Bulletin Municipal
Septembre 2017

Courriel : mairie.de.salignac@wanadoo.fr
Site internet : salignac-eyvigues.fr

2

Editorial
Une nouvelle génération politique vient de prendre le destin du pays en mains. C’est
heureux. Les institutions de la Vème République mises en place par le Général de Gaulle tiennent
le choc et ont permis, une nouvelle fois, cette évolution en douceur, il est bon parfois de le
rappeler. Pour autant, un chantier considérable doit s’ouvrir pour le redressement du
pays…. « Changement de pré réjouit les veaux….. » dit le proverbe…Il en faudra de l’énergie pour
dessiller les yeux de certains et espérer enfin sortir d’une certaine veulerie nationale.
Encore faudrait-il aussi que de vraies réformes structurelles soient réalisées sans trop se
préoccuper des effets de communication. On nous dit déjà qu’il faut supprimer des élus
…notamment des « petits élus d’en bas » …ceci alors que les «grands Élus d’en haut » nous ont
plutôt habitués à ne rien décider de concret. On peut rappeler ici qu’en dehors des maires et des
adjoints, la très grande majorité de ces élus ne coûte rien au pays…..Mais, ce n’est pas pour cela
qu’ils ne servent à rien…ils réalisent une multitude de tâches nécessaires au service public ; ce
sont des amoureux du service rendu à leur concitoyens…ils s’occupent aussi souvent des
associations, de l’animation locale…et que dire de l’importance des vertus démocratiques qu’ils
portent. Bien sûr il y a nécessité de réduire les coûts publics ; mais il faudrait le faire réellement et
non en empilant, comme on nous l’a imposé jusqu’à présent, toutes sortes de structures
accompagnées de décisions de transfert de compétences qui perturbent le fonctionnement de nos
communes et ne font, au final, qu’augmenter la dépense publique…
Plusieurs exemples concrets sont parlants :
• La réforme des rythmes scolaires : elle a obligé à des embauches nouvelles et à réaliser
des dépenses supplémentaires…
• Le transfert de la compétence « assainissement collectif » à partir du premier janvier
2018. Qui va pouvoir nous démontrer, alors que la station d’épuration de Salignac
fonctionne parfaitement et qu’elle a été rénovée récemment par la commune, qu’elle
fonctionnera mieux en étant gérée par la Communauté de Communes ? Cela se traduira
bien évidemment par l’embauche un jour prochain d’un technicien responsable…alors
que nos employés communaux gèrent parfaitement ce service depuis des lustres ! et
cela à des coûts réduits.
La baisse des dotations de l’Etat, reste un «assassinat légal » de nos communes comme le dit
mon collègue, maire de Terrasson. On comprend bien que les électeurs soient sensibles à ces
annonces…mais se pose-t-on la question du maintien des services offerts par la commune?...croiton que nos petites communes vivent vraiment au-dessus de leurs moyens ?... alors que nous
faisons attention à bien maîtriser nos dépenses de fonctionnement....
«La guerre contre la démagogie est la plus dure de toutes les guerres » disait Charles Péguy…
il faut savoir opposer la RAISON aux tentations des passions collectives. Les français ont
finalement refusé le pouvoir aux matamores…et ont montré qu’ils voulaient plutôt une intelligence
proche du terrain….Je pense que les communes sont l’exemple même des structures de proximité
qu’il faut absolument préserver. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas les réformer et les faire
évoluer en favorisant les regroupements. On pourrait s’inspirer utilement de l’exemple de certains
pays avec le très fort pouvoir redonné aux territoires…à la base ; c’est cela une démocratie
moderne.
C’est dans ce contexte général assez défavorable que nous essayons de maintenir et
rationaliser notre action de proximité au service de tous.

Jean-Pierre Dubois
Maire de Salignac-Eyvigues
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Sur l’agenda du Maire et des Conseillers…
12 - Inspection EHPAD
15 - Réunion maire et adjoints
23 – Bureau Communauté de communes
29 - Chantier MAM
Réunion maire et adjoints
30 - SMD3 Périgueux

Mars 2017
02 - Projet parcours de santé au « Roc » ;
Réunion chantier logements
03 - Office Tourisme / sentiers des moulins
04 - Loto Ligue contre le cancer
07 - Conseil municipal
08 - Bureau du SICTOM
09 – Syndicat eau potable : réunion à Salignac
10 - Commission des travaux / AGPS
11 - Comité syndical SICTOM / AG du CASE
12 - AG Sentier des fontaines
14 – Réunion des maires à la gendarmerie de
SARLAT / Réunion maire et adjoints
15 – Réunion urbanisme (PLU) avec la DDT /
Commission marchés
16 - Réunion Communauté des communes
17 - Réunion SIVU Sports
19 - Commémoration Algérie
21 - Conseil d’école
22 - Réunion mairie de Terrasson
23 – Réunion Préfecture / RDV projet
assainissement pluvial route de Sarlat
24 - Commission des finances
27 - Réunion maire et adjoints
30 - Réunion architecte pour travaux maison de
santé / Réunion marché (producteurs)
31 - Projet de budget 2017

Juin
01 - M.F.R.
Commission de sécurité
Communauté des communes
02 - Assemblée générale « Élan Salignacois »
03 - Journées géographiques
06 - Commission du marché
Réunion ABF Périgueux projet Eybènes
08 - EHPAD
07 - Réunion ABF Eybènes
11- Élections législatives
12- Chantier MAM
Réunion maire et adjoints
14 - Bureau du SICTOM
15 - Commission accessibilité DDT Périgueux
17- Réunion SICTOM
18- Élections législatives
19- Conseil d’école /
Réunion « Élan Salignacois »
22- Préparation du feu de la Saint Jean
23 - CAP centre de gestion Périgueux /
Fête des écoles
24 - Fête au gymnase KARATE /
Feu de la Saint Jean à Eyvigues
25 - Eyvigues artistes en liberté
26 - SMD3 Périgueux / Chantier MAM
Réunion maire et adjoints
27- Réunion avec Mr le sous-Préfet
Réunion ronde des villages
28- Conseil municipal
29- Sécurité structure couverte
Contrôle incendie pompiers
Conseil administration EHPAD
Pot fin des TAP à l’école

Avril
01 - Réunion ordre des médecins Bordeaux
03 - Préparation budgétaire
04 - Syndicat d’irrigation
07- Assemblée générale M.F.R.
11- Projet MAM (maison pour les assistantes
maternelles) / Réunion Communauté des
communes
14- Conseil municipal (Budget)
18- Marché des producteurs
RDV architecte (projet MAM)
Réunion maire et adjoints
19- Concours de pétanque vétérans
23- Élections présidentielles
25- Conseil d'administration EHPAD

Juillet
01- 40 ans CASE
04- Inauguration magasin senteurs Emoi
Préparation bulletin
06 – Commission embauche secteur santé
10 – Chantier MAM
07 – Ouverture des Dégustades
11- Réunion maire et adjoints
13- bal du 13 juillet
14- 21 – 28 Dégustades

Mai
03- Réunion maire et adjoints /
Réunion irrigation sous-préfecture
04- RDV Bornage projet entreprise /
Réunion avec artisans ( MAM)
07 - Élections présidentielles
08 - Cérémonie au monument aux morts
11- Réunion ORANGE et Périgord Numérique
pour projet fibre optique
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Au Conseil Municipal…
Compte rendu de la séance
Du 7 mars 2017
PRESENTS : MM. DUBOIS Jean-Pierre, ROMERO Colette, FERBER Jacques, LAVAL Laurence,
LAVAL Jean-Paul, CHEYROU Cédric, RICHER Catherine, DUPPERRET Jean-Luc, BRU Benoit,
BOSREDON Fabienne, CROUZEL Valérie, PROUILLAC Claude, PESTOURIE Guy
SECRETAIRE DE SEANCE : M Jacques FERBER
Les comptes rendus des séances du 2 novembre et du 22 décembre 2016 sont approuvés à
l’unanimité.
L’assemblée adopte les modifications suivantes à l’ordre du jour : la délibération sur les ratios
d’avancement de grade est ajournée. Une délibération concernant les indemnités du Maire et des
adjoints est ajoutée.
• Ouverture de crédits d’investissement avant le vote du budget
Le Conseil Municipal autorise le Maire à engager et mandater les dépenses suivantes :
Opération 2009 / installations sportives : 9 000 €
Opération 2018 / hôtel noble des croisiers : 8 295 €
Ces crédits permettront de financer un parcours de santé sur le terrain communal au Roc ainsi
qu’une partie de la maîtrise d’œuvre de la restauration de la toiture de la maison des croisiers à la
Halle.
• Achat immeuble Avenue de Sarlat
Avis favorable est donné à l’acquisition d’une maison et d’un terrain situés sur les parcelles AB
n°16 et 17 au prix de 147 000 € frais d’agence inclus. Cet ensemble immobilier permettra à la
commune de disposer de locaux pour des activités commerciales.
• Bail la Poste / pôle de services publics
La Poste, locataire de la commune, souhaite modifier le titulaire du bail pour le bureau de
Salignac.
Autorisation est donnée au Maire de signer un nouveau bail commercial avec Locaposte à effet au
01/07/2017. Pas de modification du loyer annuel de 8 575 €.
• Convention de servitudes / Les Prés de Monsieur
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer une convention accordant une servitude à Enedis
pour la mise en place de poteaux électriques sur les terrains communaux de la station d’épuration.
• Projet de boîte à livres / Lion’s Club
Monsieur le Maire fait part de la proposition d’installation par le Lion’s Club d’une « boîte à livres »
sur la commune.
La place de la mairie et le devant de la salle des fêtes sont évoqués comme lieu d’implantation.
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• Demande d’étude / éclairage public / Béniès
L’assemblée décide de solliciter le SDE 24 pour la mise en place de l’éclairage public aux abords
de commerces de Béniès. Ce projet devra être étudié conjointement avec la commune de Saint
Crépin Carlucet également concernée.
• Indemnités du Maire et des adjoints
Une nouvelle délibération visant l’indice terminal de la fonction publique pour le calcul des
indemnités est adoptée. Pas de modification de l’enveloppe globale de rémunération, composée
de l’indemnité du Maire et d’une somme de 8,66 % de l’indice terminal multipliée par le nombre
d’adjoints.
• Questions diverses
-

Réserve de sécurité : un rappel concernant les missions de la réserve est fait par le Maire.
Une réunion sera programmée à l’automne.
Ronde des Villages : une réunion a eu lieu en février pour l’organisation de l’antenne de
Salignac. Des bénévoles vont être recherchés pour renforcer les équipes actuelles.
Projet logement : les travaux de création de 6 logements sociaux près du groupe scolaire
conduits par Dordogne Habitat ont démarré.
Budget 2017 : la séance budgétaire est fixée au 14 avril à 14h30.
Marchés : la réunion des producteurs aura lieu le 30 mars 2017. Reprise du marché du
mardi matin le 19 avril.

Compte rendu de la séance
Du 14 avril 2017
PRESENTS : MM. DUBOIS Jean-Pierre, ROMERO Colette, FERBER Jacques, LAVAL
Laurence, PROUILLAC Claude, LAVAL Jean-Paul, CHEYROU Cédric, RICHER
Catherine, BOSREDON Fabienne, PESTOURIE Guy, BRU Benoit
ABSENTS : DUPPERRET Jean-Luc, CROUZEL Valérie
SECRETAIRE DE SEANCE : M Jean Paul LAVAL
Le compte rendu de la séance du 7 mars 2017 est approuvé à l’unanimité. Deux points
sont ajoutés à l’ordre du jour avec l’accord de l’assemblée :
demande d’autorisation d’exploitation d’une carrière à Orliaguet et autorisation d’une
demande d’aménagement d’un ERP / Maison d’Assistantes Maternelles
• Compte administratif 2016 et affectation de résultat
Le compte administratif 2016 du budget principal est approuvé.
Fonctionnement :
Résultat de l’exercice : + 300 170,13 €
Report de l’exercice précédent : + 138 264,36 €
Résultat de clôture : + 438 434,49 €
Investissement :
Résultat de l’exercice : - 12 428,24 €
Report de l’exercice précédent : - 180 702,22 €
Résultat de clôture : - 193 130,66 €
Solde des restes à réaliser : + 52 080,50 €
Besoin de financement total : - 141 050,16 €
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L’excédent de fonctionnement est affecté à la couverture du besoin de financement de la
section d’investissement à hauteur de 141 050,16 €. 297 384,33 € sont reportés au budget
de fonctionnement 2017.
• Compte de gestion
Le compte de gestion dressé par le trésor public et faisant apparaitre des résultats
identiques au compte administratif est approuvé.
• Taux des taxes locales
Les taux 2016 sont reconduits pour 2017.
Taxe d’habitation : 12.36 %
Taxe foncière (bâti) : 14.15 %
Taxe foncière (non bâti) : 74.29 %
Le produit prévisionnel de la fiscalité s’établit à 357 162 €.
• Budget primitif 2017
Le budget 2017 est approuvé. Il s’équilibre à 1 277 620,33 € pour la section de
fonctionnement et 1 038 357,16 € pour la section d’investissement.
L’exercice 2017 prévoit des travaux de réaménagement du local commercial route de
Brive afin d’accueillir une maison d’assistantes maternelles ainsi que des crédits pour la fin
de la rénovation du logement également situé route de Brive. 97 723 € sont inscrits pour la
voirie et les réseaux (travaux sur les chemins de Marmont, du Bois Bousquet, du Bos
Nègre et des Figuiers). Une étude de diagnostic pour l’église d’Eybènes est programmée.
Sont également prévus la construction d’un local rue du Midi en remplacement des
anciens garages Tassart et l’installation d’un parcours de santé au Roc.
• Compte administratif et compte de gestion 2016 / service assainissement collectif
Le compte administratif et le compte de gestion sont approuvés. Les résultats sont
excédentaires de 81 407,41 € en fonctionnement et de 58 502,62 € en investissement. Le
résultat de 81 407,41 € est intégralement reporté en recette de fonctionnement au budget
principal 2017.
• Budget assainissement collectif 2017
Ce budget est approuvé pour un montant de 143 008,91 € en fonctionnement et
256 133,53 € en investissement. La redevance assainissement n’est pas augmentée. Le
budget communal avait versé en 2002 au budget assainissement alors fortement
déficitaire une avance remboursable de 103 612 €. Les comptes du service étant
excédentaires, il est décidé de rembourser cette somme au budget principal.
• Compte administratif 2015 et compte de gestion 2015 / Budget zone d’activité et de
services de Pech Fourcou
Le compte administratif et le compte de gestion de la zone d’activité et de services de
Pech Fourcou sont approuvés. Résultats déficitaires de 82 980.26 € en fonctionnement et
de 21 292.97 € en investissement.
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• Budget 2017 / zone d’activité et de service de Pech Fourcou
Ce budget est approuvé pour un montant de 276 866,26 € en fonctionnement et de
184 142,97 € en investissement. Ce budget intègre l’acquisition de nouvelles parcelles à
Pech Fourcou destinée à étendre la zone commerciale.
● Ratios d’avancement de grade
De nouveaux ratios sont adoptés pour l’avancement de grade des agents de la collectivité.
• Autorisation d’exploitation d’une installation classée / Carrière de Croix Basse à
Orliaguet
Considérant les nuisances occasionnées par l’exploitation de la carrière aux propriétés
riveraines situées sur Salignac, avis défavorable (9 pour, 2 abstentions) est donné à la
demande présentée par la SARL Paul Chausse et Fils.
● Autorisation de dépôt d’une demande d’aménagement d’un ERP / accueil d’une
MAM
Le Conseil Municipal autorise le Maire à déposer et signer une demande d’autorisation
d’aménagement d’un établissement recevant du public en vue de la transformation du
local communal situé route de Brive en Maison d’Assistantes Maternelles.

Compte rendu de la séance
du 28 juin 2017
PRESENTS : MM. DUBOIS Jean-Pierre, ROMERO Colette, FERBER Jacques, LAVAL
Laurence, PROUILLAC Claude, LAVAL Jean-Paul, CHEYROU Cédric, RICHER
Catherine, BOSREDON Fabienne, BRU Benoit DUPPERRET Jean-Luc, CROUZEL
Valérie
ABSENT : Guy PESTOURIE
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Valérie CROUZEL
Le compte rendu de la séance du 14 avril 2017 est approuvé à l’unanimité.
• Emprunt / acquisition de terrain Pech Fourcou
Suite à consultation lancée auprès de 4 établissements bancaires, le Conseil Municipal
retient la proposition de la banque postale pour un prêt de 140 000 € sur 10 ans et
autorise le Maire à signer le contrat correspondant (conditions : taux de 0.96 % avec 1ère
échéance au 01/12/2017).
• Compromis de vente / terrain de Pech Fourcou
Autorisation est donnée au Maire de signer un compromis pour la vente d’un terrain situé
à la zone commerciale au cabinet vétérinaire de Salignac. Le terrain d’une surface de
1326 m² sera aménagé et cédé par la commune au prix de 31 161 € HT.
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• CU et DP / Pech Fourcou
Dans le cadre des formalités préparatoires à la cession immobilière au cabinet vétérinaire,
autorisation est donnée au Maire de déposer et signer la déclaration préalable pour la
division parcellaire ainsi que le certificat d’urbanisme sur les parcelles concernées.
• Virements de crédits
Section de fonctionnement
Désignation des articles

Diminution de crédits

Article 022 / Dépenses imprévues

Augmentation de crédits

- 1 060 €

6574 subvention association / Collège la Boëtie

+ 86 €

6574 subvention association / Comité de Jumelage

+ 400 €

6574 subvention association / Club de Rugby

+ 574 €
Section d’investissement

Désignation des articles

Diminution de crédits

Article 020 / dépenses imprévues

- 45 000 €

Opération 2018 / Hôtel des Croisiers – article 2313

- 21 476 €

Augmentation de crédits

Opération 2001 / Bâtiments de rapport – article 2132

+ 64 000 €

Opération 2009 / Installations sportives – article 2188

+ 2 476 €

Ces crédits d’investissement permettront de régler des dépenses supplémentaires pour le
bâtiment destiné à accueillir la maison d’assistantes maternelles ainsi que le parcours de
santé situé au Roc.
• Régularisation d’emprise de chemin rural / Combe des Filles
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande de régularisation d’une
portion de chemin rural dévié au droit de la propriété de Monsieur Martial Carpentier situé
pour partie sur la commune de Salignac au lieu-dit Combe des Filles et pour partie sur la
commune de Borrèze.
Compte tenu de l’ancienneté de la déviation du chemin établie par le géomètre, le projet
de régularisation est accepté. Autorisation est donnée au Maire de signer les actes
notariés correspondants. (achat des parcelles n° 79 a et 81c au prix de 140 €, vente à
Monsieur Carpentier de la parcelle Dpe au prix de 140 € étant précisé que l’ensemble des
frais sera pris en charge par le demandeur).
• Convention DDT / instruction des autorisations d’occupation des sols
Autorisation est donnée au Maire de signer cette convention qui permet à la commune de
bénéficier gratuitement des services de l’Etat pour l’instruction des autorisations
d’urbanisme.
• Création de postes
Afin de faire bénéficier les agents de la collectivité d’un avancement de grade, 3 nouveaux
postes sont créés à compter du 1er août 2017 : adjoint administratif principal 2ème classe
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(35h/semaine), ATSEM principal 1ère classe (30h/semaine) et adjoint d’animation principal
1ère classe (22,5h/semaine). Les anciens postes occupés par les agents concernés sont
supprimés au 1er août 2017 et le nouveau tableau des effectifs est adopté.
• Permis de construire / hangar rue du Midi
Les anciens garages rue du Midi légués à la commune par Madame Tassart ont été
démolis. Seuls les murs périphériques en pierre ont été conservés et vont être recouverts
afin de créer une remise pour le matériel communal. Autorisation est donnée au Maire de
déposer et signer le permis de construire correspondant.
• Toiture en lauzes / église de Salignac : demande de subvention au Conseil
Départemental
Monsieur le Maire rappelle les travaux engagés sur la toiture de l’église. La charpente et le
hérissonage de la lauze ont été réalisés début 2017 et le façonnage définitif doit intervenir
fin 2018.
Ce projet étant susceptible de recevoir une subvention départementale, le plan de
financement suivant est approuvé :
Commune :
47 829,50 €
Département : 8 441,00 €
Total HT :

56 270,50 €

L’intervention du Conseil Départemental est sollicitée.
• Rapport annuel du SICTOM
Présentation est donnée de ce rapport portant sur l’année 2016.
• Questions diverses :
Eclairage des Marthres : le dispositif d’éclairage à énergie solaire inscrit au budget
a été commandé
Plan canicule : l’assemblée procède à la mise à jour du recensement des
personnes en situation de fragilité sur la commune.
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Le point sur les actions municipales
Plan Local d’Urbanisme
Comme annoncé dans le dernier bulletin municipal, le dossier de PLU a été soumis aux
consultations officielles des services de l’Etat par la Communauté de Communes désormais
responsable de la procédure.
Certaines administrations ont émis un avis défavorable au projet, ceci alors que la commune a
consenti des efforts importants en terme de réduction des surfaces constructibles.
Les élus se trouvent extrêmement contraints dans leurs choix pour la programmation du
développement de l’économie et de l’habitat.
Ceci en raison d’un contexte règlementaire dense, complexe et de son interprétation parfois
divergente par les services de l’Etat.
Une nouvelle réunion doit intervenir courant septembre afin de parvenir à un consensus avant
de soumettre le projet à enquête publique.

Développement économique
Afin de favoriser l’implantation d’activités économiques à Salignac, la commune a procédé à
deux acquisitions immobilières importantes :
Maison avenue de Sarlat
Cet ensemble immobilier dispose d’une
façade commerciale intéressante en
bordure de la RD 60 et d’un terrain sur
l’arrière d’environ 1 500 m².
Le salon de coiffure existant y sera
maintenu et le reste de la maison
pourrait faire l’objet d’aménagements
pour l’accueil de commerces.

En fonction des demandes, la construction de cellules commerciales sur l’arrière pourrait
également être envisagée.
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Cette propriété permettrait de plus
à l’avenir d’assurer une jonction
entre le centre-bourg et tout le
quartier du groupe scolaire et
notamment les nouveaux logements
de «Dordogne Habitat ».

Terrains Pech Fourcou

La commune a acheté les terrains indiqués ci-dessus et situés à l’entrée du bourg, tout près
de la zone commerciale existante.
Cette acquisition correspond à l’analyse établie dans le cadre du projet de Plan Local
d’Urbanisme (PLU) qui prévoit une affectation économique pour ce secteur.
Le Maire se tient à la disposition de tous les porteurs de projet à vocation commerciale,
artisanale, ou de services afin d’étudier les opportunités d’implantation sur la commune.
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Projet de restauration de la couverture de la maison des
croisiers
La commune vient d’obtenir l’autorisation de travaux délivrée par la Direction Régionale des
Affaires Culturelles pour le projet de restauration de la charpente et de la toiture de cet
immeuble classé au titre des monuments historiques.
Cet accord a été donné sous réserve de réalisation d’études archéologiques qui devront être
confiées à un opérateur agréé par le ministère de la culture.
L’Etat a accordé une subvention de 108 250 €. Les autres demandes de financement sont en
cours d’instruction.
Coûts

Plan prévisionnel de financement

Maçonnerie :
29 961.81 € HT
Charpente :
55 902.87 € HT
Couverture :
105 276.99 € HT
Maîtrise d’œuvre :
12 800.00 € HT
CSPS et aléas :
11 058.33 € HT

Etat :
Département :
Région :
Commune :

108 250.00 € HT
50 500.00 € HT
32 250.00 € HT
24 000.00 € HT

TOTAL :
TOTAL :

215 000.00 €

215 000.00 € HT

La consultation des entreprises sera lancée à l’automne pour une réalisation des travaux au
printemps 2018.
Dans cette attente, le périmètre de sécurité devra être maintenu à la Halle.

Eclairage du village des Marthres
La commune a décidé de tester un dispositif d’éclairage
solaire au village des Marthres.
Sont prévus 2 lampadaires sur mats, une applique apposée
sur un bâtiment.
Les plots béton destinés à recevoir les mats ont été
réalisés par les employés communaux avant l’installation
définitive du matériel.
Coût de l’opération : 4 997,45 € HT

13

Projet de logements / Dordogne Habitat
Les travaux en cours de réalisation
seront achevés au 15 novembre 2017.
Les 8 logements ont été attribués par
Dordogne Habitat sur la base des
personnes qui s’étaient manifestées
en mairie.

Parcours de santé
Installé par nos employés communaux en collaboration avec les élèves de la Maison Familiale,
dans le parc « Clerjounie », au « Roc », un parcours de santé est proposé à tous. Il reste à
finaliser le panneau d'accueil, le fournisseur est déjà au travail et cette installation devrait
être fonctionnelle courant septembre.
Ce parcours, composé de huit agrès plus ou moins exigeants, permettra à chacun d'y trouver
son compte, depuis le débutant jusqu'au sportif confirmé. N'hésitez donc pas à venir y
parfaire votre forme. « Mens sana in corpore sano » (un esprit sain, dans un corps sain), voilà
l'outil pour répondre à cet adage latin bien connu.
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Boite à livres

Une boîte à livres offerte par le Lion’s Club de Sarlat va être
installée prochainement face à l’Office de Tourisme.
Il s’agit d’une mini-bibliothèque accessible à tous gratuitement,
elle permettra à chacun d’emprunter, d’échanger ou de déposer
des ouvrages.

Charte zéro pesticide
Les collectivités publiques sont appelées à s’interroger sur la gestion de leurs espaces au vu
des démarches engagées au niveau européen et au niveau national (Grenelle de l’environnement
et plan Ecophyto 2018) pour limiter l’utilisation des produits chimiques.
Les aménagements des communes créent de nombreuses zones imperméables ou semi
perméables. Ces surfaces ont souvent un fort ruissellement, ce qui constitue de fait des
zones à risques pour les nappes et les cours d’eau vis-à-vis de la teneur en pesticides.
Les produits phytosanitaires sont utilisés majoritairement par les agriculteurs mais les
collectivités et les jardiniers amateurs sont à l’origine de 30 % de la pollution des eaux.
Au niveau départemental, la Dordogne propose une démarche d’excellence environnementale
avec la charte « Zéro pesticide » afin de concevoir et entretenir les espaces publics en
supprimant totalement les pesticides.
La commune de Salignac-Eyvigues à l’instar de la quasi-totalité des communes du département
a adhéré à cette charte ; ceci étant rendu obligatoire si elles veulent conserver les aides
financières du département.
Des actions de formation des agents communaux seront suivies afin d’envisager des pratiques
alternatives aux produits phytosanitaires.
Des techniques existent (plantation de couvres-sol, paillage des massifs, enherbement de
certains espaces, etc…) mais ne peuvent tout résoudre. La population doit se préparer à un
changement de l’entretien des espaces publics.
Cela peut se traduire par l’acceptation de la flore spontanée ou parfois l’engazonnement de
certains secteurs, l’espacement des tontes, ou encore le réhaussement de la hauteur de
coupe…
L’effort de tous peut contribuer à améliorer cette situation. Le désherbage manuel des
« devants de porte » par les habitants peut être une aide précieuse pour les services
communaux.
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Le site internet de Salignac fait peau neuve !
La commune de Salignac a mis en ligne un nouveau site internet, plus moderne et plus
compatible avec l’utilisation des tablettes et smartphones. Il a été enrichi par de nouvelles
photos.

N’hésitez pas à le consulter pour des informations pratiques !
Il comporte une page « Evènements » gérée directement par la mairie. Vous pouvez nous
transmettre vos dates de manifestations locales pour une mise en ligne.
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Enfouissement ligne Haute Tension
Les travaux d’enfouissement de la ligne haute tension de LAMOTHE TIMBERGUES à SARLAT
se poursuivent selon le calendrier initial. Le tirage des câbles et raccordement sont quasiment
terminés.
Sur la commune de Salignac Eyvigues, seul EYBENES supporte encore des travaux avec une
chambre de jonction à terminer et un muret écroulé à rebâtir.
Le revêtement des routes n’est pas encore terminé sur toutes les voies, il interviendra avant
la fin de l’année.
Courant novembre, les essais auront lieu pour une mise en service prévue pour la fin de l’année
2017.

Lutte contre la prolifération des chats
Cela représente un vrai problème dans certains endroits, notamment le bourg de Salignac !
Partenariat 30 millions d’amis
Un couple de chats non stérilisés peut engendrer plus de
20 000 descendants en 4 ans !
La commune a engagé un partenariat avec la
Fondation 30 millions d’Amis et les associations
locales « Pirates » et « Sos chats libres » afin de
maîtriser leur prolifération. Les chats errants
peuvent être capturés, stérilisés et tatoués, puis
éventuellement relâchés sur site.
Cette pratique est une solution reconnue pour la
stabilisation de la population féline.
Renseignements : Mairie de Salignac-Eyvigues.

Animaux de compagnie : l’identification obligatoire
L’identification est obligatoire dès 4 mois pour les chiens et
dès 7 mois pour les chats. Pensez-y !
Cette identification est importante. Si un animal inconnu est
trouvé en état de divagation, il pourra être conduit au chenil
intercommunal voire à la SPA s’il n’est pas pucé ou tatoué.
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Les comptes 2016
Dépenses : 708 512.09 €

Recettes : 1 146 946.58 €

aménagt Barry
pôle de services
cimetières
protection incendie
groupe scolaire
voirie
emprunts

288 257,34 €
1 169,29 €
1 671,92 €
7 793,40 €
517,20 €
241,68 €
155,40 €
2 127,84 €
14 804,43 €
336,00 €
29 322,99 €
32 364,64 €
36 975,80 €

Total dépenses : 415 737.93 €

excédents capitalisés
347 151,28 €
22 185,34 €

aménagement rte du Barry

Total recettes : 402 309.49 €

9 070,47 €

taxe d'aménagement

23 969,00 €

FCTVA

933,40 €

transfert entre section

18

Les prévisions 2017
Total recettes : 1 277 620.33 €
76 550,00 €

297 384,33 €
10 000,00 €
54 000,00 €

487 593,00 €
351 413,00 €
produits des services et ventes

impôts et taxes

dotations subventions

autres produits de gestion

atténuations de charges

produits except fin

excédent reporté

Total dépenses : 1 277 620.33 €
354 300,00 €

376 634,33 €

1 500,00 €
13 152,00 €

383 950,00 €

14 800,00 €
23 006,00 €

110 078,00 €

charges à caractère général

charges de personnel

autres charges de gestion courante

charges financières

dépenses imprévues

attenuations de produits

charges exception.

virement à l'investissement

Recettes d’investissement : 1 038 3517.16 €
virement section fonctionnement
376 634,33 €
hôtel des croisiers

163 152,00 €

restes à réaliser

149 517,00 €

reversement assainissement

103 612,00 €

excédents capitalisés
aménagement rte du Barry
taxe d'aménagement
FCTVA

141 050,16 €
60 000,00 €
7 811,67 €
36 580,00 €
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Investissements 2017
Bâtiments de rapport
Aménagement local MAM
logement route Brive peinture +sol
logement route Brive divers
divers aléas sur bâtiments

40 000,00 €
20 000,00 €
10 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €

voirie
travaux d'aménagement pech foucou
chemin Béniès 2 eme tranche
revêtement voie HLM
chemin Marmont
chemin du Bois Bousquet
chemin des figuiers
chemin du Bos nègre
divers (dont rond point )
mise en sécurité .av de Sarlat
enfouissement FT chemin Figuiers
aménagement trottoir route de brive
élargissement Magenassère
renouvellement plaques
garde-corps amovibles MFR
garde corps endommagés MFR
panneaux commerçants

97 723,00 €
31 000,00 €
4 152,00 €
4 000,00 €
11 383,00 €
5 400,00 €
1 588,00 €
7 852,00 €
9 403,00 €
3 840,00 €
5 445,00 €
2 000,00 €
2 442,00 €
1 000,00 €
2 218,00 €
1 000,00 €
5 000,00 €

salles polyvalentes
projecteurs salle des fêtes /hall
accès salle des fêtes
divers

10 027,00 €
420,00 €
7 607,00 €
2 000,00 €

groupe scolaire
divers (dont alarme éventuelle/
attentat)
tableau
jeux

3 400,00 €

eglises
équipement chaines cloches
diagnostic église eybènes
grillage église salignac
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2 800,00 €
400,00 €
200,00 €
17 700,00 €
700,00 €
15 000,00 €
2 000,00 €

protection incendie
extincteurs
réserve eyvigues

2 905,00 €
800,00 €
2 105,00 €

ateliers municipaux
garage rue du midi
divers
cisaille

38 000,00 €
36 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €

cimetières communaux
cases de columbarium

3 000,00 €
3 000,00 €

installations sportives
parcours de santé

12 500,00 €
12 500,00 €

aménagement du bourg
divers
mur eyvigues

6 200,00 €
1 000,00 €
5 200,00 €

pôle de services
divers
vidéoprojecteur
2 aspirateurs

3 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €

logements presbytère
divers

500,00 €
500,00 €

hotel des croisiers
maitrise d'œuvre toiture
travaux toiture

278 000,00 €
20 000,00 €
258 000,00 €

éclairage public
éclairage les Marthtres

6 000,00 €
6 000,00 €

immobilisations
Maison avenue de Sarlat
tables et bancs marché+ illuminations

total général

153 500,00 €
150 500,00 €
3 000,00 €

672 455,00 €
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La vie communale et intercommunale
Croix Rouge

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.

AIDE ALIMENTAIRE
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.

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...).

Tous les dons en nature ou argent sont
acceptés.
La vestiboutique est ouverte de 10 h à 12 h,
au n°22 route de Brive (à côté de l’église),
à Salignac-Eyvigues les 2ème et 4ème
samedis. La vente est ouverte à tout le
monde sans condition.

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.

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.

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

Vous pouvez également déposer vos
vêtements (propres, non percés et en bon
état) les 2ème et 4ème mercredis de
chaque mois, au même endroit et toujours
de 9h30 à 11h30.
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pour le secteur de Carlux et au 05 53 31
23 06 pour le secteur de Salignac.

d’informations,

et

mobile

les

sur

toujours

en

marchés

accueil
et

les

manifestations locales.

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.

Notre objectif reste toujours d’aller audevant

de

nos

visiteurs,

d’assurer

la

promotion de nos richesses locales, et de
mettre en valeur notre territoire & ses
acteurs. Cela passe évidemment par le

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.

tissage

de

liens

avec

chaque

village,

l’échange d’informations, et la volonté
commune que nous avons de travailler en
étroit partenariat.

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.

La 1ere édition de la Semaine de la Nuit
en Pays de Fénelon, qui s’est déroulée du
27 juillet au 2 aout, est le fruit d’un
partenariat entre l’Office de Tourisme &
le Service Animation-communication de la

Coordonnées

CCPF.

Car

fort

d’une

expérience

de

plusieurs années d’animation en commun sur

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

certaines Estivales, ainsi que d’une volonté
de mise en valeur des Nuits des Chauves-

Souris & d’autres initiatives individuelles
lors des Nuits des Etoiles, les 2 équipes
ont construit ensemble cette nouvelle
rencontre d’été:

animations

thématiques

sur les animaux de nuits, conférences &

Antenne de Salignac :
Pôle de Services Publics
1, place de la Mairie
24590 SALIGNAC-EYVIGUES

observations

du

contée

Daniel

avec

ciel,

balade

nocturne

CHAVAROCHE,

et

séance de cinéma en plein air (hélas annulée
pour

Tél : 05 53 31 23 06
aidedomicile.salignac@paysdefenelon.fr

cause

de

mauvaise

météo)

ont

composé un programme destiné à toute la
famille.
Le succès a été au rendez-vous : bravo à

Office de tourisme Pays
de Fénelon

cette 1ere édition, il y en aura d’autres !
L’arrière-saison, elle, s’annonce toujours
aussi

La saison estivale 2017 bat son plein, et

dynamique

sur

notre
ième

puisque la préparation de la 9

dès le début du mois de juillet, l’Office de

territoire,

Ronde des

Villages est déjà bien lancée.

Tourisme a été présent sur le terrain :

Animations Estivales, Semaine de la Nuit,

L’accueil de 3 villages cette année (Carsac-

accueil des touristes dans les 2 bureaux

Aillac, Sainte-Mondane & Veyrignac) voit le
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tracé de l’édition 2017 s’étendre à 115 km,

Feu de Saint Jean

et relier, pour la 1ere fois les 19 communes
du Pays de Fénelon.

C’est toujours un moment attendu avec
joie, un bon
moment partagé entre
plusieurs générations, pour fêter l’arrivée
de l’été. Cette année, le feu de la Saint
Jean s’est déroulé à la Croix de la
Genebrière le 24 juin. Avec une vue sur les
villages voisins chacun tente de se repérer
et prend place sur les bancs installés.
Chacun raconte ses souvenirs, plus ou moins
anciens, sur les fêtes de la St Jean et la
nuit pointe son nez.

L’Office de Tourisme s’est engagé à
« responsabiliser »
cette
mythique
manifestation sur plusieurs points :
- mise en avant des produits & savoirfaire locaux, par la sollicitation
prioritaire
de
producteurs
du
territoire, pour la fourniture de
certains produits de ravitaillement
- mise en conformité des normes
d’hygiène & de sécurité, au regard de
l’ampleur de la manifestation & de
l’importance du public rassemblé
- mise en lumière des nombreux acteurs
bénévoles & mécènes sans qui rien ne
serait possible
- médiatisation
maximale
de
la
manifestation, véritable vitrine des
richesses et des valeurs que notre
secteur touristique offre aux visiteurs
toute l’année : communiquer sur le Pays
de Fénelon pour le faire connaitre et le
faire vivre.

Une pyramide de bois de 6 mètres de haut
a été mise au feu.
Dès les premiers crépitements du brasier,
les pâtissières locales n’ont cessés, sous un
ciel étoilé, d’offrir un moment de partage
et de convivialité avec les pâtisseries de
leur confection accompagnées d’une sangria
bien fraîche. Qu’elles en soient remerciées.
Un grand merci également aux employés
communaux qui ont confectionné le bûcher
et à la famille Raymond Fraysse pour la
fourniture du bois.

Sictom
Bien trier c'est vital
Trier, c'est facile et ça peut rapporter
gros,
encore
faut-il
le
faire
systématiquement et bien le faire.
Trier est une nécessité, bien trier est
impératif !
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à la salle des fêtes et
à la salle du Barry

Il en va du devenir de la planète. En cas de
doute, il ne faut pas hésiter à se
renseigner auprès de la mairie ou du
SICTOM.

Chaque semaine la salle des fêtes et la
salle du Barry (dojo) accueillent des
activités variées à destination des enfants
comme des adultes.

Certains disent : « je m'en fiche je paye »,
en plus d'un manque de civisme, c'est une
erreur, car tout le monde paie pour les
mauvais trieurs. La quantité et la qualité du
tri influent sur le coût du traitement de
nos déchets. Il ne faut mettre ni verre ni
papier dans les sacs noirs, il y a des
containers prévus à cet effet. Il faut
également
composter
tous
les
fermentescibles.

Salle des Fêtes :
Mardi
De 19h à 21h : Yoga
(Happy Yoga/ tél. 06 09 83 25 43)
Mercredi
De 16h à 19h15 : Sophrologie
De 19h30 à 20h30 : entretien corporel
messieurs
(Bushido / tél. 05 53 59 54 11)

Ayons
le
réflexe
déchetterie,
au
« Mascolet », un personnel serviable et
sympathique est là pour nous aider.

Vendredi
De 10h à 12h : yoga
(Happy Yoga / tél. 06 09 83 25 43)
De 14h à 15h : entretien corporel senior
(Bushido / tél. 05 53 59 54 11)
De 19h à 20h30 : danse de salon
(Françoise Jarlat : 06 08 95 01 70)
Samedi
De 10 h à 11h30 : expression corporelle
Alice HUOT VIGOUROUX : 06 75 01 01 81
Dojo du Barry :
Lundi :
De 9h à 10h : sophrologie
De 18h à 19h : entretien corporel
Autre problème sur lequel il faudra bien se
pencher un jour, c'est celui du kilométrage
des tournées dans notre commune : avec
5312 km/an, Salignac arrive 5eme sur les
60 communes du SICTOM, bien au-dessus
de la moyenne qui est de 2420 km.

De 19h à 21h : karaté adulte
(Bushido / tél. 05 53 59 54 11)
Mardi
De 8h30 à 11h : sophrologie
De 11h à 12h : gym adultes

L'importance de ce kilométrage impacte
également la facture des salignacois.

De 17h à 18h : karaté enfants

Activités

(Bushido / tél. 05 53 59 54 11)
Mercredi

De 18h à 20h : sophrologie
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De 14h à 16h : karaté enfants

EYBENES en chantier

(Bushido / tél. 05 53 59 54 11)
De 17h à 21h : judo
(Judo jujitsu sarladais / 06 32 51 11 09)

Un chantier collectif et citoyen s’est
déroulé le samedi 19 aout à EYBENES.

Jeudi
De 15h à 16h : entretien corporel

Le but ce cette mobilisation était le

De 18h à 20h : entretien corporel

nettoyage

messieurs

enlever les traces vertes de moisissures

(Bushido / tél. 05 53 59 54 11)

qui ont séché sur les murs. En effet depuis

de

l‘église

pour

notamment

les travaux d’assainissement réalisés par la
Vendredi

mairie il y deux ans et le fait de laisser

De 18h à 19h : entretien corporel

l’église ouverte les mois d’été, les murs

De 19h à 20h30 : Karaté adulte

sont assainis et plus secs. Les gravats

(Bushido / tél. 05 53 59 54 11)

stockés dans le clocher, sur la voûte, ont
aussi été retirés pour partie.

Samedi
De 10h à 12h : sophrologie

Les

De 14h à 16h : Karaté enfant

l’association Mémoire et Patrimoine en

(Bushido / tél. 05 53 59 54 11)

Salignacois (MPS) étaient présents ainsi
que

Georges Dupeyrat
(Picasso)

responsables

les

élus

du

et

bénévoles

Conseil

de

Municipal,

accompagnés des habitants d’Eybènes et de
généreux donateurs.
Le

Le jeudi 16 novembre, aura lieu une journée
spécial « Picasso » (Georges Dupeyrat)
artiste peintre de Salignac décédé
récemment.

prochain

chantier

sera

celui

l’installation de vitraux par MPS.

Un appel est lancé à la population de
Salignac pour amener les œuvres de Picasso
en votre possession, afin de faire un
inventaire de son travail.
Cet inventaire servira à l’écriture d’un livre
d’art et à la diffusion de ses œuvres.
Rendez-vous sera donné au 14 rue du Barry
à Salignac toute la journée.

http : //www.memoireetpatrimoine.fr.

Pour toute question merci de vous adresser
à la mairie.
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de

Marchés de producteurs
Les marchés du mardi matin et les dégustades du vendredi soir ont eu lieu tout l’été.
Un merci aux associations qui ont participé à l’organisation :
-

Association Cyclotouriste Salignacoise

-

Comité

d’Animation

de

-

Salignac-

Mémoire et Patrimoine Salignacois en
Pays de Fénelon

Eyvigues (CASE)

-

Association Paroissiale

-

Office de Tourisme

-

Rugby Club Cantonal Salignacois, Pays

-

Sentier des Fontaines

-

Ligue Contre le Cancer

-

La Boule Truffée

-

Comité des Fêtes

-

Société de Chasse

de Fénelon
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La vie des Associations
excellente santé, très bien gérée,
autonome et en devenir de par ses projets.

Comité d’Animation de
Salignac-Eyvigues
CASE

L'association
invite
les
personnes
désireuses de vivre un projet commun, dans
une convivialité respectueuse, à nous
rejoindre...

40 ans !!!
Le C.A.S.E. a quarante ans !!!
C'était en 1977. Des habitants de la
commune ont alors décidé de faire
connaître, valoriser et transmettre les
savoirs faire anciens, ceux de leurs arrière
grands parents.
Le CASE fête ses quarante ans !

Sentier des Fontaines
Projets 2017 validés lors de l’Assemblée
Générale du 12 mars
Programmation des animations
Du Mercredi 17 au Dimanche 21 mai :
fête de la nature et accueil des scolaires
sur le sentier
En fonction des demandes des écoles mais
aussi en dehors de cette période.
Samedi 24 et Dimanche 25 juin :
artistes en liberté ( animation écoulée)

Le CASE est né. Ensuite ils ont fait la
première Fête à l'ancienne…
Puis les fêtes des vieux métiers…
… puis il y a eu :
- l'atelier du patrimoine
- les journées pédagogiques
- l'acquisition du terrain
- le projet de l'écomusée …

Samedi 24 juin
8h-13h vide atelier/garage du marronnier
au lavoir
animation reportée
17h cuisson du pain (22 tourtes) et 12
plaques de pizzas chez Cathy et Jean-Yves
Tomas par Gilles Appeyroux

Le CASE est une association culturelle
riche de plusieurs centaine d'adhérents, en
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avec la compagnie ‘’les Croquants’’ de
Tamniès
dans le village d’Eyvigues (espace fléché et
sécurisé) à partir de 17h30
Pique-nique offert pris en commun place de
l’église en fin de concours

20h place de l’église sous chapiteau : 120
personnes
Animation musicale par le groupe ‘’l’ami
copain’’
GROS SUCCES DE CETTE SOIREE
Dimanche 25 juin 10h à 19h exposition
des ’’artistes en liberté’’ 17artistes
présents et présence de l’école de Borrèze

TRES
GROS
SUCCES
DE
CETTE
ANIMATION
Plus de 50 concurrents présents .Nous
n’avons pu prendre que 30 participants

11h15 inauguration de l’exposition et de
l’œuvre d’art de l’artiste
Francis ANNET , photographe
invité d’honneur

Lundi 14 août : balade musicale contée
dans le village d’Eyvigues
19h auberge espagnole avec les adhérents,
les conteurs, les musiciens et
les
éclairagistes
21h départ place de l’église balade
nocturne musicale et contée dans le village
avec le groupe de musique ‘’Balandrane’’ et
de jeunes musiciens de l’école de musique
départementale et 4 conteurs (Catherine,
Maryse, Bruno, Jean Claude)
Libre participation et pot offert à la fin de
la soirée
Samedi 16 et dimanche 17 septembre :
journées du patrimoine église d’Eyvigues

12h15 apéritif offert à tous
repas sous chapiteau : 144 places avec les
invités

Exposition photographique
Lasserre et Sylvain Lagarde

Animation musicale par le groupe ‘’l’ami
copain’’
Dans l’après-midi les arts du cirque dans la
rue avec la compagnie CU.CI.CO (culture,
cirque, communication) et des promenades
en calèche sur le sentier des fontaines
18h15 Résultats du concours-tombola
place de l’église
19h Apéritif de clôture offert avec tous
les artistes
BELLE JOURNEE
CONVIVIALE

TOUJOURS

:

Vincent

samedi de 14h à 18h avec vernissage de
l’exposition à 17h
et dimanche de 10h à 18h
dimanche de 9h à 12h balade à partir de
l’église d’Eybènes
jusqu’au moulin du
Janicot. Départ d’Eyvigues à 9h en voiture
2CV (club des 2CV) jusqu’à Eybènes et
retour du moulin à Eyvigues en 2CV.
Prévoir café à Eybènes, apéritif au moulin
et pique-nique à Eyvigues
Animations gratuites

AUSSI

Dimanche 24 septembre :
balade découverte en car
Départ d’Eyvigues à 8H
Retour à Eyvigues vers 19h

Samedi 15 juillet : (animation écoulée) :
initiation et concours de tir à l’arc pour les
jeunes à partir de 10 ans et les adultes
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Château de Biron- restaurant-cloître de
Cadouin. L’Association prend à sa charge
les entrées et le car

Mémoire et Patrimoine
Salignacois en Pays de
Fénelon

Retour à Eyvigues et apéritif offert place
de l’église
Prix adhérents 25€ par personne
Prix non adhérents 35€ par personne
Prix enfants moins de 15 ans 15€
Dimanche 17 décembre : concert musical
et vocal (église d’Eyvigues)
15h concert de la chorale ‘’de Si de La’’ de
La Feuillade (50choristes) et le duo ParisLondres
Participation libre
Vin chaud et pâtisseries offerts à la fin du
concert
Mercredi 20 décembre :
enfants du village

Noël

Activités de « Mémoire & Patrimoine »
Assemblées générales :
En février, l’association a tenu deux
assemblées générales successives à la salle
des fêtes de Salignac. La première pour
présenter bilans et projets, remercier
tous les bénévoles, élus, intervenants et
donateurs qui ont soutenus les actions de
MPS en 2016. Actions, dont le point d’orgue
fut la fête de pays à Pelvézy. La seconde,
«assemblée extraordinaire » a débattu des
statuts de l’association afin de les mettre
en
conformité
avec
les
nouveaux
découpages
administratifs.
Désormais
référence est faite à la Communauté de
communes du Pays de Fénelon et non,
comme à l’origine, au canton de Salignac.

des

14h à 17h au lavoir décoration du sapin,
passage du père Noël
livres ou séance de cinéma Sarlat ou
Souillac)
Animation gratuite
Samedi
3
février
2018 :
soirée
patrimoine nature avec les conteurs Bruno
et Patrick
Animation gratuite

Projet « Maison de la lauze » :
Mission accomplie pour M.P.S. Fin 2016 les
sommes
collectées
pour
le
projet
s’élevaient à 9462 Euros. En mai le "vitrail
de Saint-Louis" refait à neuf a été installé
et inauguré. Magnifique travail réalisé
bénévolement par Sandrine de Rieux.
Dorénavant, l’association de St-Geniès doit
prendre le relais de l’organisation. Pour
avoir joué l'initiateur du projet, MPS
participera aux décisions et apportera
ponctuellement son aide.

*Les entretiens du sentier :
samedi 8 avril de 9hà 12h
dimanche 5 novembre de 9h à 12h
* Les dégustades : un vendredi soir
Juillet ou Août
*La ronde des villages : passage
Eyvigues les samedi 14 et dimanche 15
octobre 2017
*Préparation
d’une
pédagogique sur ’’l’eau’’

2e

à

Projet « vitraux d’Eybènes » :
Les
différentes
réunions
avec
la
Commission d’Art Sacré et la DRAC ont
fait évoluer considérablement le projet
initial !

mallette
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Lors de la géolocalisation d’un puits sur la
commune de Nadaillac

Il a été finalisé lors d'un déplacement de
l'ensemble des intervenants chez la
vitrailliste le 6 juillet. Il s'agissait de
définir la nature des verres et la technique
à employer. Si les principales lignes des
vitraux définies par la Commission d’Art
Sacré ont été maintenues, le Conservateur
de la DRAC impose des verres blancs pour
respecter les règles du "concile de trente".
Côté budget, Denise et Maurice Chapelle
principaux mécènes de MPS financeront les
travaux de reprise des baies. Le montant
total de cette tranche de travaux
(maçonnerie + vitraux + protections) s’élève
à 23 064 Euros. Les travaux ont commencé
fin juillet (maçonnerie). Pour les vitraux,
Ils se poursuivront durant le dernier
trimestre 2017.

Activités 2017 :
Outre
ses
activités
évoquées
et
permanentes (atelier oc, atelier danse
trad, recueil de témoignages, chantiers de
restauration en cours), MPS organisera :
-le samedi 30 septembre, une journée de
découverte du patrimoine de Nadaillac,
-le samedi 28 octobre un premier rallye
patrimoine « Le rallye Fénelon » en
partenariat
avec
l’ensemble
des
associations patrimoine du territoire et
l’office de Tourisme qui enregistre dès à
présent les inscriptions.

Une journée citoyenne destinée à des
travaux de nettoyage s’est déroulée le
samedi 19 août.
Les commissions en réunion chez la vitrailliste
dans le cantal

Rugby Club Cantonal
Salignacois Pays de
Fénelon

Nettoyage du petit patrimoine :
En avril, une douzaine de personnes ont
joyeusement nettoyé le lavoir de la
Fontaine du Burg à Jayac.

Le Rugby Club Cantonal Salignacois Pays de
Fénelon a vécu en 2016-2017 sa première
saison en première série et n'a pas fait que
de la figuration. Avec un effectif
largement modifié en raison de l'obligation
d'aligner une équipe réserve, plusieurs
arrivées
avaient
été
enregistrées.
Malheureusement, certaines recrues ont
vite déserté et l'équipe réserve, pourtant
compétitive en rugby à 12, n'a pas connu le

Géolocalisation du petit patrimoine :
Nadaillac a été choisi pour démarrer
l’opération… A partir du site internet
M.P.S. on peut voir sur Google Maps les
premiers résultats.
(www.memoireetpatrimoine.fr)
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Des rencontres et échanges,
Des visites d’expositions et musées

même rendement en jouant à 7. Elle
échappe ainsi de peu à la qualification pour
les phases finales.

Judo Jujitsu Sarladais

L'équipe une, quant à elle, a connu une
saison en dents de scie : capables de belles
performances contre les cadors de la
poule, les joueurs ont eu plus de mal à
prendre le match à leur compte face aux
équipes de bas de tableau. Avec pas mal de
points laissés en route et un comité qui
décide de retirer des points au classement
général en fin de saison, les jaune et bleu
ont cependant touché du doigt la
qualification en phases finales.

Le club de judo vous propose pour la
rentrée de septembre à la salle du Barry
des cours avec un éducateur diplômé d’état.
le mercredi
17H00/18h00 judo pour les enfants (46ans)
18h00/19h00 judo pour les enfants (612ans)

Les objectifs de la saison 2017-2018 sont
clairs et le bureau s'est donné les moyens
d'y parvenir : un entraîneur pour les avants
a été recruté en provenance de Gourdon et
quelques joueurs expérimentés sont venus
gonfler l'effectif. Le club espère ainsi au
moins se qualifier pour les phases finales,
et pourquoi pas revivre les grands frissons
procurés par le fameux "bout de bois".

19h00/20h30 judo jujitsu pour les +de
12 ans et Adultes
Pour les judokas débutant, 3 cours d’essais
sont possibles, le certificat médical est
obligatoire pour pouvoir monter sur le
tapis.
Vous

Les murs du club house ont encore de la
place malgré les trois titres récents en
quatrième, troisième et deuxième séries.

pouvez

trouver

toutes

les

informations et télécharger les documents
nécessaires

sur

notre

site

internet

judojujitsusarladais.fr
Contact: Laurent Zarattin 06 32 51 11 09

La Boule Truffée

Association l’Esquisse
Peinture – Dessin – Sculpture

Le bilan boulistique de la saison 2017
s’achève par des résultats satisfaisants à
la fois dans nos championnats et dans nos
rencontres interclub. Notre équipe 1ère en
vétéran qui était en 3ème division passe en
2ème division après une lutte acharnée en
finale.

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,
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Notre équipe sénior s’est qualifiée pour
disputer les phases finales qui se
dérouleront en octobre 2017.

Pour tout renseignement vous pouvez
contacter La Ligue contre le Cancer
Dordogne au 05-53-09-54-45.
Merci aux légataires et donataires, aux
bénévoles, aux partenaires qui nous
soutiennent.

2016 a été aussi une belle réussite avec
l’organisation
de
trois
championnats
départementaux, que ce soit dans l’accueil,
le déroulement des épreuves et la
restauration.

Association Bushido

Nous avons souhaité un renforcement de
l’éclairage qui va être prochainement
réalisé par le SIVU, cela nous permettra un
meilleur déroulement de nos concours en
nocturne.
Nous remercions tous les bénévoles qui ont
œuvré pour la bonne réalisation de toutes
nos rencontres.

Au sein de l’Association Bushido les cours
de Karaté / Kobudo enfants et adultes,
Entretien Corporel hommes et femmes
ainsi que les ateliers de Sophrologie
reprendront avec beaucoup d’enthousiasme
pour cette 6ème saison.

Merci aux municipalités de Salignac et
Saint Crépin Carlucet, et au SIVU qui
réunit ces deux communes, pour leur aide
qui permet d’améliorer nos structures.

La journée récréative animée par une
équipe de bénévole formidable et très
efficace aura lieu à la salle des fêtes le 26
Novembre.

Ligue Contre le Cancer

L’association terminera cette année 2017
par le tirage de la Tombola de Noel
(adultes/enfants) et un repas partage qui
auront lieu à la salle des Fêtes le 16
Décembre.
Comité de la DORDOGNE

Les cours d’Entretien corporel pour
hommes seront dispensés cette année à la
salle du Barry le lundi de 9h à 10 h et le
jeudi de 18h30 à 19h30.

Depuis le début de l'année, LA LIGUE
CONTRE
LE
CANCER
DORDOGNE
(Antenne de Salignac) organise des
manifestations (loto, soirée guinguette)
afin de continuer entre autre la mission
d'aide aux malades sur le département.

Les cours d’Entretien corporel femme ont
lieu :
- le Mardi à 11h
- le Jeudi à 15h
- le Lundi et le Vendredi à 18h
Les ateliers de Sophrologie en Groupe :
- le Mardi à 18h30
- le Mercredi à 18h
- le Samedi à 9h30
Les cours de Sophrologie Mouvement
Respiratoire :
- le Mercredi à 17h

Puis l'opération Tulipes pour les enfants et
adolescents atteints de cancer, 52000
bulbes ont été plantés : bénéfice : 14981 €.
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.
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dirigeants. Les stades du Mascolet et du

Les cours Karaté Kobudo adulte/ados :
- le Lundi et le Vendredi à 19h

Poujol à St Crépin Carlucet, le stade du Sol
de Pierres à Jayac et le gymnase du

Les cours Karaté Kobudo Enfants :
-le Mercredi et le Samedi de 14h à 15h30

Mascolet

Pour cette nouvelle saison l’Association se
félicite de la mise en place d’un nouveau
cours d’Entretien Corporel pour les Séniors
qui aura lieu le Vendredi à 17h.

sont

les

permettent

de

différentes

équipes

structures

qui

évoluer

nos

faire
dans

de

bonnes

conditions.
L’école de foot, encadrée par Christian
CARDINAEL, est composée d’environ 80
enfants des catégories U7 à U13. Le
manque d’effectif ne nous permet pas pour
l’instant de pouvoir engager des équipes
U15 et U17.
L’ESPF c’est aussi deux équipes masculines
séniors à 11, une équipe féminine sénior à 8
et une équipe futsal à 5. Une équipe loisir
permet également aux plus anciens de
pratiquer la discipline sans compétition.
Si vous souhaitez pratiquer le football dans

Elan Salignacois
Pays de Fénelon

un club convivial quel que soit votre âge,
l’équipe dirigeante de l’ESPF sera heureuse
de vous accueillir et de vous compter parmi
ses futurs adhérents.
Composition

du

bureau

ESPF

saison

2017/2018 :

Une nouvelle ère footballistique

Présidents :

Christophe

COULIER

et

Patrick LEROUX

L’Elan Salignacois Pays de Fénelon (ESPF),
est né le 02 juin 2017.

Trésoriers :

Cyrille

PORTE

et

Didier

Cette nouvelle association est le fruit de la

Secrétaires : Jean-Baptiste FRAYSSE et

DUPRAT
Mickael COY

fusion des deux ex-clubs de football de
l’ES St Crépin Salignac Borrèze et de l’US

Echiquier Salignacois

Paulin Nadaillac Jayac Borrèze dissouts ce
même jour.

Venez jouer une partie gagnante !
Cette entité a pu voir le jour après deux
deux

C’est ce que propose l’Echiquier Salignacois,

anciens clubs voisins. Elle regroupe à ce

le club du canton du Pays de Fénelon, à

années

d’entente

réussie

entre

jour une centaine de licenciés joueurs et
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travers une formation complète au jeu

l’Echiquier Salignacois ! Un engagement au

d’échecs pendant toute l’année scolaire.

service de la collectivité.

Notre club d’échecs assure l’animation de

Alors, si notre projet vous séduit, n’hésitez

nombreuses

plus pour rejoindre notre club pour jouer,

séances

d’initiation

et

de

pour apprendre mais aussi pour partager

perfectionnement :

votre savoir avec les plus jeunes.
Les vendredis de 16h30 à 18h30 salle
Contact : M. ALVES 06 37 69 58 33

de la BCD, au-dessus de la garderie de
l’école de Salignac
Les mardis et jeudis de 12h30 à 13h30
au sein du collège La Boétie de Sarlat
pour les jeunes collégiens
La

compétition

est

également

bien

présente avec notamment la participation
au championnat de France scolaire.
La

pratique

du

jeu

d’échecs

dépasse

largement le cadre d’une simple activité
ludique tant la richesse et la complexité

Association géographique
Du Pays de Salignac

des situations à résoudre imposent le
développement

d’un

grand

nombre

de

compétences chez les enfants.
L'Association géographique du Pays de
Salignac (AgPS) est à même de faire le
point de ses activités.
Les Rencontres « Géographes à la
campagne » se sont tenues à Saint-Juliende-Lampon pour la 8èmes fois, les 3-4-5
juin, 2017, tout le week-end de la
Pentecôte.

Il s’agit ici de logique, de calcul, de
réflexion mais aussi de concentration,
mémoire et confiance en soi. L’échiquier de
64 cases est une véritable représentation
miniature de toute la complexité de notre
société. Le jeu d’échecs devient alors un
moyen privilégié de découverte et de

Le thème retenu et que l'on a illustré a
été : « Bourgs-centres et petites villes.
Leur rôle dans la vie quotidienne de nos
campagnes ». Douze interventions orales
ont concilié des études de cas précises et
des généralités abordant différentes
échelles. Six élus ont pris la parole. Sept
universitaires ont offert des exemples pris
ici ou là (Bretagne, le Périgord, l'Auvergne
(2), le Sénégal, la Tanzanie).

compréhension du monde qui nous entoure.
Un « plus » dans le projet personnel de
l’élève.
La mission de notre association va bien audelà de l’animation d’un club de passionnés :
participer activement à l’éducation de
notre jeunesse et leur permettre de
s’appuyer

sur

notre

méthode

« partie

gagnante » pour construire avec succès
leur projet personnel. C’est aussi cela
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Citons aussi, un consultant émérite, qui
nous a initié aux jachères numériques et
aux
zones
blanches,
encore
trop
fréquentes dans nos campagnes.
Comme d'habitude, la conférence-débat,
intitulée « Quels va-et-vient entre villes et
campagnes?» a captivé l'auditoire, sous la
conduite éclairée, jubilatoire, de notre ami
journaliste Sylvain Allemand.
La présence de l'AgPS à Saint-Julien-deLampon doit beaucoup à Madame Huguette
Villard. Qu'elle soit remerciée pour tout.
Lors de cette session de juin 2017 a été
présenté et proposé à la vente le dernier
« Cahier géographique du Salignacois ».
C'est le N°7, sur le thème de l'année
2016 : « Quand nos campagnes s'ouvrent au
tourisme : Acteurs, Enjeux, Devenir ».
Destiné à plaire aux locaux, aux élus et aux
touristes, il est en vente dans les maisons
de la presse.
Notre Association est ouverte à tous,
hommes et femmes de bonne volonté! Nous
nous attachons à rester proches du terrain.
Les débats que nous déclenchons, très
ouverts pour tous, en sont la meilleure
preuve.
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A l’Ecole…
Les travaux d’animations périscolaires se sont déroulés pour ce deuxième semestre sur le
même rythme. Toujours avec la même volonté d’adapter les activités en fonction de l’âge des
enfants, Orely GOUDAL gère tout au long de l’année scolaire la programmation et la
recherche des thèmes accompagnée d’une équipe dynamique et professionnelle : Christine
QUENOUILLE, Gwendoline AGRANE, Marie Pierre DE VIDO, Martine BAYLE pour le
personnel communal et Emmanuel ALVES et Christian CARDINAEL en intervenants extérieurs
ne cessent d’apporter à nos jeunes diverses animations de qualité. Le conseil municipal sait
que la réussite de ces TAP leur appartient et les remercie sincèrement pour ce travail sérieux
et de qualité tout au long de l’année.
Un clin d’œil à Gwendoline AGRANE qui ne reprendra pas ses fonctions en septembre. Bonne
continuation professionnelle à elle.
Les TAP reprendront en septembre. Le décret paru le 28 juin pour un retour à la semaine de
4 jours n’a pas été mis en application sur l’ensemble des écoles primaires de la communauté de
commune du pays de Fénelon. Face aux délais trop courts, trop d’interrogations subsistaient
au niveau de la réorganisation ; et c’est avec une réelle volonté de bien mesurer tous les
impacts, que tous les acteurs se retrouveront à la rentrée scolaire pour discuter de cette
réforme, et ainsi trouver la meilleure solution pour le rythme scolaire de la prochaine
rentrée.
Après l’investissement dans la classe mobile (pc portables) l’an passé, la Mairie a remplacé
cette année 3 ordinateurs portables des enseignants.
Activités de l’année :
Concours du festival des épouvantails de Meyrals
La Classe de CM1 a participé à ce festival en
fabriquant « Gustave », épouvantail protecteur des
animaux, sous la houlette de Christine Quenouille.
Gustave porte dans ses poches un texte en français
et un en occitan racontant son histoire.
Il a remporté le 1er prix du festival. L’équipe TAP a
ainsi reçu une récompense de 100 euros qui
serviront à acheter des jeux pour la garderie.
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Fleurissement de l’école
Cette année, les enfants de Moyenne section, de Grande section et les classes de cycle 3 ont
poursuivi le projet de fleurissement de l’école.
Ils ont été guidés par Gaël Bodet pour l’installation de palettes ornementales dans la cour de
l’école.
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Etat Civil
- Christian LAGORCE nous a quittés le 23
Mai 2017
- Daniel Pierre JOFFRE nous a quittés le 2
Juin 2017
- Madeleine LAJAT (épouse BLANCHARD)
nous a quittés le 14 Juin 2017
- Renée Marie DEVIER (épouse TRIVIER)
nous a quittés le 20 Juin 2017
- Albertine, Paulette LAVAL nous a quittés
le 22 Juin 2017
- Gabriel DELPECH nous a quittés le 27
Juin 2017
- Gilbert Aimé PARE nous a quittés le 28
Juillet 2017
- Gilbert Firmin Louis ROBINET nous a
quittés le 31 Juillet 2017

Naissances
- Lalie MATHIEU est née le 2 mars 2017 à
Castang

Mariages
- Jack Peter BONEHAM et Gaëlle
DAVIDOU se sont mariés le 20 Mai 2017
- Paul, André, Fernand GRIGLIO et Céline
Alexandrine Léa AFCHAIN se sont mariés
le 17 Juin 2017
- Didier RENAUD et Laure-Elisabeth
GIORDANO se sont mariés le 22 Juin
2017

Décès
- Pierre René Jean Marie CAILLET nous a
quittés le 9 Janvier 2017
- Irène,
Yvette
DALBAVIE
(épouse
GONZALEZ) nous a quittés le 12 Janvier
2017
- Robert SALVÉTAT nous a quittés le 16
Janvier 2017
- Paul Raymond CONSTANT nous a quittés
le 22 Janvier 2017
- Denise Lucienne BOUQUIER (épouse
BOUT) nous a quittés le 23 Janvier 2017
- Gilbert, Fernand YAUT nous a quittés le
26 Janvier 2017
- Raymonde AUMON (épouse COHEN) nous
a quittés le 6 Février 2017
- Angèle Andréa LABORDERIE (épouse
DELMAS) nous a quittés le 30 Mars 2017
- Hubert Julien LAPEYRONIE nous a
quittés le 1er Mai 2017
- René Maurice BERTHY nous a quittés le
10 Mai 2017
- Fernande
TREMOUILLE
(épouse
SEGONDAT) nous a quittés le 16 Mai
2017
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Informations pratiques
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

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

ASSISTANT SOCIAL
(M. LOYON)
Uniquement sur rendez-vous)

Tél : 05 53 28 81 48; Fax : 05 53 28 18 91
Courriel : mairie.de.salignac@wanadoo.fr

Secrétariat : 05 53 31 71 71
Centre Médico Social de Sarlat
Bureau de Salignac : 05 53 29 32 07

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.

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 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

MISSION LOCALE
(Mlle BEAUJOIN)
Tous les premiers mercredis du mois sur
Rendez vous ; Tél : 05 53 31 56 00

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

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

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE FENELON
Accueil, Service animations, enfance et
jeunesse, Service assainissement

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

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
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1. A-t-on le droit de brûler ses déchets ?

Maison de Santé
-

Accueil : 05 53 30 41 70 (Carine
PARENT)

-

Médecine générale :

Le principe est l’interdiction générale des
brûlages à l’air libre de déchets verts
(et totale des autres déchets), quelle que
soit la méthode utilisée : tas, cordons,
incinérateurs, écobuages. Mais il y a des
nuances.

Dr FRANKOWSKI : 05 53 28 79 56
-

Médecin Endocrinologue :
Dr JAHANPUR : contacter l’accueil

-

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.

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

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.

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 :

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

05 35 54 41 63
-

Psychologue :
Alexandra DAUTEL : 06.28.43.21.16

2. Comment
déchets ?

Déchetterie

se

débarrasser

de

ses

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 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

3.
Y-a-t-il
des
dérogations
interdictions de brûlage ?

aux

Oui, après déclaration en mairie, s’il s’agit
de brûler des déchets verts issus des
obligations légales de débroussaillement
(50 mètres autour des habitations et 10
mètres de part et d’autre des voies
privées).

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

4. Quelles sont les sanctions et où se
renseigner ?
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Brûler ses déchets verts dans son jardin
peut être puni d’une amende pouvant aller
jusqu’à 450 euros. Mais les sanctions sont
bien supérieures en cas de sinistre.

Cartes d’identités
Depuis le 15 mars 2017, votre mairie ne
peut plus vous délivrer votre carte
d’identité.

L’arrêté préfectoral peut être consulté sur
le site Internet de la préfecture
dordogne.gouv.fr ou en Mairie. Vous y
trouverez un modèle d’imprimé de
déclaration de brûlage.

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.

Assainissement collectif

Les mairies du secteur équipées sont les
suivantes : Montignac, Sarlat, Terrasson,
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 pourra vous
renseigner sur les pièces à fournir et
éventuellement vous aider à renseigner une
pré-demande
en
ligne
mais
cela
n’empêchera pas un déplacement vers une
mairie équipée d’un dispositif de recueil.
La commune s’est portée candidate pour
être dotée de cet équipement qui
permettrait de traiter les demandes
localement mais cette demande a peu de
chances d’aboutir, le matériel étant
concentré sur les villes plus importantes.

Ces photographies représentent des
pompes de la station d’épuration bouchées
par des lingettes et/ou serpillères
envoyées dans le réseau d’assainissement.
Il est demandé aux habitants du bourg
dont les habitations sont raccordées au
tout à l’égout de ne pas jeter de lingettes
dans les wc ou lavabos car ceci porte
atteinte au bon fonctionnement des
équipements.
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NUMEROS D’URGENCE

15 : SAMU
112 : Appel d’urgence européen accessible
en Europe depuis n’importe quel téléphone

17 : Gendarmerie

18 : Pompiers
114 : Appel d’urgence destiné aux personnes
déficientes auditives
115 : SAMU Social (personnes sans abri)
119 : Enfants en danger
32 37 : pour connaitre la pharmacie de garde
05 56 96 40 80 : Centre Anti Poison
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EN CAS D’URGENCE MEDICALE
APPELEZ LE 15
PARLEZ CALMEMENT ET CLAIREMENT
SI POSSIBLE D’UN TELEPHONE FIXE
Pourquoi ?
Quand une personne :
• a perdu connaissance
• saigne beaucoup
• a des difficultés pour
respirer ou ne respire plus
• a des difficultés pour parler
• a des fourmillements dans
le bras

• se plaint de douleurs dans
la poitrine
• présente une brulure
• a fait une chute
• ou pour toute situation qui
parait inquiétante

Comment ?
CONCENTREZ-VOUS SUR LES QUESTIONS
QUE LE MEDECIN VA VOUS POSER
•
•
•
•

donnez votre nom et celui des malades ou blessés
indiquer le lieu et l’adresse exacts
précisez le nombre de victimes
décrivez le plus précisément possible la nature du problème

RACCROCHEZ SEULEMENT LORSQUE
LE MEDECIN VOUS Y AUTORISE
Accessible 24h/24 – Appel gratuit
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