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L’année 2021 restera marquée par le sceau de la pandémie au COVID 19, qui aura bouleversé nos 
habitudes de vie et nos rapports aux autres. Un immense élan de solidarité aura permis d’éviter le 
pire, je veux saluer et remercier les personnels du CIAS qui seront restés au service de nos aînés, 
aux bénévoles qui ont confectionné des masques quand on manquait de tout. C’est cet effort 
collectif qui aura permis au Pays de Fénelon de traverser cette crise sans trop de dommages.
 
Par ailleurs l’année 2021 aura connu une importante restructuration des services de la 
communauté de communes. A la suite de la visite en janvier dernier de Mr le Préfet accompagné 
des Directeurs des services de l’Etat, le constat était clair que nous devions nous prendre en main, 
particulièrement dans le domaine de l’urbanisme. Je proposai donc au conseil communautaire de 
créer un service d’instruction des autorisations du droit du sol, et dans cette optique, j’ai recruté 
Frédéric JAUFFRED, Directeur Général Adjoint, avec la triple mission de diriger le service 
instructeur à créer au 1er janvier 2022, de suivre l’avancement des dossiers d’urbanisme PLUi et 
SCoT, mais également d’assurer la mission de développement économique de notre territoire.

Le service instructeur de l’ADS ouvrira début janvier 2022 dans de nouveaux bureaux installés à 
Rou�llac de Carlux, près de la Gare Robert Doisneau.
 
En outre, depuis cet été, Françoise SENRENT a rejoint le poste de Directrice Générale des Services, 
avec l’ambition de renouer les liens au sein des différents services de la communauté de 
communes qui avaient souffert d’un management qui manquait d’écoute et parfois de respect. La 
nouvelle DGS assistée du DGA ont instauré des réunions générales des services afin que chacun 
puisse s’exprimer, comprendre le travail de ses collègues et s’inscrire dans un projet commun.

Françoise SENRENT présente les traits de caractère nécessaires pour ressouder ces équipes. Son 
sens naturel de l’écoute et de l’empathie ont déjà su convaincre ses collègues et les élus 
communautaires.

Les principaux projets de 2022 sont d’une part à Salignac, le nouveau Bureau d’Information 
Touristique, et les locaux destinés à la création d’un BTS tourisme par la Maison Familiale et Rurale, 
et d’autre part, à Carsac, la réhabilitation d’un bâtiment de l’ancienne maison de retraite St Rome 
pour la réalisation de 20 logements locatifs T2 et T3 à loyer très modéré (Moins de 300€ par mois).

Le premier janvier 2022 verra naître la commune nouvelle « Pechs de l’Espérance » qui regroupe 
les anciennes communes de Cazoulès-Orliaguet-Peyrillac et Millac. Je leur souhaite un bel avenir 
que nous continuerons d’accompagner.

Enfin, je profite de la parution de ce bulletin en fin d’année pour vous souhaiter à toutes et tous 
une excellente année 2022, en espérant que nous pourrons tous ensemble nous réjouir de pouvoir 
laisser la pandémie derrière nous. 

Prenez soin de vous et ensemble prenons soin de nous tous. Avec tout mon dévouement, et 
restant à votre écoute, je vous souhaite à tous une heureuse année 2022, de bonheur, santé et 
réussite dans vos projets.

Le Président,
Patrick BONNEFON

Éditorial du Président
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Directrice Générale des Services
1, place de la Mairie

24590 SALIGNAC-EYVIGUES
05 53 30 43 57
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J’ai débuté ma carrière professionnelle dans le 
privé, secteur dans lequel j’ai été assistante de 
direction pendant 10 ans.
 
En 2000, j’ai intégré la Fonction Publique 
d’Etat en tant que responsable du service 
comptabilité dans un lycée proche de Lyon. 

En 2005, j’ai rejoint la Fonction Publique 
Territoriale pour occuper le poste de Directrice 
Générale des Services, successivement dans 
trois communes totalement différentes : une 
plutôt urbaine dans le beaujolais - 
département du Rhône - puis une plutôt 
rurale, dans le Cantal et en dernier lieu une 
péri-urbaine, dans la Haute-Vienne en 
périphérie de Limoges.

C’est un métier que j’ai exercé avec passion car 
au cœur d’un service public de proximité. En 
tant que Directrice Générale des Services nous 
sommes un pivot central qui réunit l’ensemble 
des services municipaux.

J’ai été également formatrice pour le Centre 
National de Formation de la Fonction 
Publique Territoriale.

Aujourd’hui, je suis ravie d’avoir intégré la 
Communauté de Communes du Pays de 
Fénelon pour plusieurs raisons. 

D’une part, c’est une suite logique de 
progression dans ma carrière professionnelle, 
un élargissement de mon champ de 
compétences tout en m’appuyant sur ma 
solide expérience. 

Les communautés de communes sont l’avenir 
de la territoriale. Elles fédèrent les communes, 
elles mutualisent les moyens pour développer 
des projets communs et cohérents, cette idée 
me motive beaucoup. En outre, cette 
collectivité a beaucoup de projets et mon 
leitmotiv est « Avancer et faire avancer ».

D’autre part, je connais la région puisque 
mariée depuis 1984 à un Salignacois. Toutefois 
j’ai encore beaucoup de choses à découvrir 
dans ce pays de Fénelon riche en gastronomie, 
en patrimoine, en culture et en couleur.

Au plaisir de vous rencontrer.

Françoise SENRENT

Elle a rejoint notre équipe cette année

Françoise SENRENT
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Finances de l'intercommunalité

Les budgets de la Communauté de Communes du Pays de Fénelon  retracent l’ensemble des dépenses 
et recettes des compétences exercées par la Communauté de Communes.                                                                                                                                                                                             
Elle compte 9 budgets :

- Le budget principal intègre les dépenses et recettes liées aux compétences développement 
économique, aménagement du territoire, voiries, ordures ménagères (35% du budget) et culture. Ce 
budget a comme ressources la fiscalité ménages et entreprises, les dotations d’état, les subventions. Il 
représente 74% de l'ensemble des budgets. Le virement de la section de fonctionnement à la section 
d’investissement représente 12%  du fonctionnement.

- Le budget enfance et jeunesse est le deuxième budget plus important avec ses 2 Accueils de Loisirs 
Sans Hébergement, c'est un budget qui a une charge importante en personnel.                                                                                                                                                                                                                              
- Le budget SPANC (Service Public Assainissement Non Collectif)
- Le budget o�ce de tourisme
- Le budget piste cyclable
- Le budget ZAE borne 120
- Le budget ZAE Pech Fourcou
- Le budget ZAE Quatre Routes
- Le budget logement Saint Rome (logements intergénérationnels)
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Bourse des locaux vacants

Dispositif Artisanat et Commerce 

Développée par les 6 communautés de communes et le Pays du Périgord Noir, accompagnée par 
l’agence Conseil et Conception de Montignac, la Bourse des Locaux Vacants d’Entreprise (BLVE) est une 
plateforme numérique dédiée au foncier et à l’immobilier d’entreprise.
Entièrement gratuite, tant pour les dépositaires d’annonces que pour les porteurs de projet qui la 
consultent, ce site internet a pour objectif de recenser le plus exhaustivement possible les biens 
(bâtiments et terrains) disponibles à la vente ou à la location à l’échelle du Périgord Noir. 
La BLVE se veut performante, avec une mise à jour automatisée et mensuelle, des renseignements précis 
dans les annonces, des photos. Une version mobile est également disponible. 
La BLVE est gérée par chaque Communauté de Communes grâce à un référent qui pourra vous 
accompagner tant sur le dépôt de votre annonce, que pour votre recherche. Il sera également présent 
pour un accompagnement individuel afin de garantir la bonne réussite de votre projet. 
Un outil indispensable pour le développement économique de notre territoire, gratuit et inscrit dans la 
durée, pour proposer toujours plus de services à nos entreprises et aux futurs entrepreneurs.
La Bourse des locaux vacants d’entreprise en Périgord Noir : www.blve.fr

Pour toute aide contacter :
Pays de Fénelon Frédéric JAUFFRED/ f.jauffred@paysdefenelon.fr

05 53 30 43 57
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Directeur Général Adjoint
ZA Rouffillac

24370 CARLUX
05 53 59 10 70

f.jauffred@paysdefenelon.fr

Arrivé en février 2021 dans la communauté de 
communes, le Président Patrick Bonnefon m’a 
confié plusieurs thématiques du territoire :

• L’urbanisme, avec notamment l’élaboration 
du futur Plan Local d’Urbanisme, et la création 
dès janvier 2022 d’un service d’instructions des 
autorisations d’urbanisme (Permis de 
construire, certificats d’urbanisme…) afin de 
pallier l’absence de l’Etat,

•Le développement économique, afin de créer 
un lien et une aide technique pour toutes les 
entreprises présentes sur le territoire,

•L’aménagement du territoire avec 
notamment le suivi des opérations de 
constructions/réhabilitations.
Avec une expérience de 15 ans dans ces 
domaines, j’ai alterné entre des collectivités 
urbaines dans le sud de la France (50 000 à 
350 000 habitants) et plus rurales, dans Lot, 
avec toujours la recherche de l’équité et du 
service public. 

En effet, le sujet de l’urbanisme est très 
sensible pour chacun, il s’agit souvent de projet 
d’une vie intégrant des impacts financiers 
et/ou familiaux importants. Il est donc 
primordial d’être précis techniquement et 
juridiquement pour apporter tous les éléments 
aux particuliers, aux entreprises et aux élus.
Appliquant systématiquement une politique 
de projet, j’ai trouvé à la communauté de 
communes une multitude d’actions à 
accompagner et à créer au vu du potentiel du 
territoire. 

Ayant de la famille dans le Nord du Lot, je suis 
également un adepte de la vallée de la 
Dordogne et de ses Causses depuis mon plus 
jeune âge ! Et c’est donc naturellement que j’ai 
saisi l’occasion de venir m’installer dès 2016 
avec ma famille !

Frédéric JAUFFRED

Frédéric JAUFFRED

Il a rejoint notre équipe cette année
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Création du futur Bureau Intercommunal Touristique et d’une annexe à la maison familiale rurale « MFR 
» à Salignac-Eyvigues

PRINCIPE
Le présent projet concerne le réaménagement d’un ancien hôtel et de l’o�ce de tourisme au coeur du 
bourg de Salignac-Eyvigues. Le bâtiment est accessible directement depuis le domaine public de la 
Place du 19 mars 1962 et de la rue Sainte Croix sur ces deux grandes façades.

La réhabilitation de l’ensemble permettra d’accueillir deux Équipements Recevant du Public  de 
manière indépendante :

- D’un côté une annexe de la maison familiale rurale "MFR", déjà en place dans la commune avec de 
nouvelles salles de cours et un logement foyer dans les combles pour 8 élèves. Le logement foyer sera 
accessible par un escalier encloisonné au sein du bâtiment, donnant accès à un espace de vie commun 
et deux dortoirs (Homme/Femme). Une salle informatique sera installée au niveau de la rue Sainte Croix, 
avec un accès indépendant.

- De l’autre côté, le bureau d’informations touristiques "BIT" viendra en extension de celui déjà existant. 
Deux espaces d’accueil distincts seront accessibles pour les personnes à mobilité réduite chacun depuis 
la place tandis qu'un bureau sera réservé au personnel à l’étage. Seul le rez de chaussée du bureau 
d’informations touristiques sera accessible au public avec un espace "nature" et une zone d'accueil sur 
deux demi niveaux. Une salle du personnel avec local archives sera installée côté rue Sainte Croix avec 
une liaison interne qui est privatisée.

Les travaux débuteront au premier semestre 2022 pour une durée de 10 à 12 mois.

L’ensemble sera donc opérationnel pour l’été 2023.

Création du futur Bureau Intercommunal Touristique 
et d’une annexe à la maison familiale rurale « MFR » à Salignac-Eyvigues

09



Plui
Le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUI) est un 
document d'urbanisme qui 
définira les modalités 
d’occupation des sols en lieu et 
place de tous les documents 
d’urbanisme existants sur 
chaque commune membre 
(carte communale, PLU…) de la 
Communauté de Communes 
du Pays de Fénelon. 

Il exprimera un projet de 
territoire pour les 10 à 15 
années à venir, 

En réfléchissant au 
d é v e l o p p e m e n t 
intercommunal à travers une 
vision stratégique et territoriale, 
le PLUi visera à la fois à simplifier 
les règles et à les harmoniser.
 
Un PLUi comprend les pièces 
constitutives suivantes :

Le rapport de présentation : 
Il contient les éléments de 
contexte qui aident à la 
compréhension de l'élaboration 
du PLUi (état des lieux du 
territoire et perspectives 
d'évolution, état de la situation 
environnementale et impact du 
PLUi sur l'environnement, 
justifications des choix retenus)

- Le Projet d'Aménagement et 
de Développement Durables 
(PADD) constitue la pièce 
maîtresse du PLUi. 

Il définit les orientations 
générales d'aménagement et 
de développement durables du 
territoire retenues par les élus 
pour les années à venir à partir 
des enjeux identifiés au sein du 
diagnostic. 

- Le Règlement : 
Constitué de plans et de règles 
écrites, le règlement traduit les 
orientations du PADD en règles 
précises de constructibilité et 
d'occupation des sols.

Les autorisations d'urbanisme 
devront être conformes aux 
dispositions du règlement du 
PLUi.

Les orientations d' 
aménagement et de 
Programmation (OAP) 
Elles viennent préciser la 
"manière" dont les collectivités 
souhaitent valoriser, réhabiliter 
ou aménager certains quartiers 
ou secteurs à enjeux. 
Les autorisations d'urbanisme 
devront être compatibles avec 
les orientations contenues dans 
ces OAP.

Les Annexes. 
On y retrouve de nombreux 
documents et notamment les 
servitudes d'utilité publique, les 
documents d'information sur les 
risques, les zones 
d'aménagement concertées, les 
périmètres à l'intérieur desquels 
s'applique le droit de 
préemption urbain, les 
périmètres de taxe 
d'aménagement ou de taxe 
d'aménagement majorée...

 
Nous sommes aujourd’hui au 
stade de l’élaboration du PADD. 
Ainsi, le projet politique sera 
débattu prochainement. 

Au premier trimestre 2022 
auront lieu des ateliers de 
Co-construction et des réunions 
publiques sur les thématiques 
suivantes  : 

- L’environnement, le cadre de 
vie et le patrimoine, 
- L’habitat, l’urbanisme et la 
modération de la 
consommation de l’espace
- L’économie, le tourisme et 
l’agriculture 
- Les équipements, les 
transports, la mobilité et les 
énergies renouvelables.

Service Urbanisme
ZA Rou�llac

24370 CARLUX

www.paysdefenelon.fr

Création du service instruction des 
autorisations d’urbanisme :

En début d’année 2022, l’ensemble 
des autorisations d’urbanisme 
(permis de construire, déclaration 
préalable, certificat d’urbanisme…) 
des 19 communes de la 
communauté de communes seront 
instruites dans un service dédié au 
sein de la collectivité.

Ce service à la population essentiel 
au dynamisme du territoire sera 
basé à la zone d’activité de 
Rou�llac de Carlux à proximité de 
l’o�ce du tourisme Robert 
Doisneau.
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Opah
OPAH 
(Opération Programmée 
d’Amélioration de 
l’Habitat) 

Ecoha est une opération programmée 
d'amélioration de l'habitat (OPAH), dite 
"Revitalisation Rurale", portée par la communauté 
de communes du Pays de Fénelon en partenariat 
avec l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), le 
Conseil Départemental de la Dordogne et d'autres 
acteurs spécifiques (SACICAP Procivis, Fondation 
Abbé Pierre). 
Le prestataire Soliha  a été missionné pour 5 ans. 
L’opération poursuit des objectifs globaux de 
réhabilitation de l'habitat fixés à 60 logements sur 
l’ensemble de notre commuanuté de communes.
 
Les objectifs du programme sont les suivants :

-   L’amélioration énergétique des logements, 
- L’adaptation des logements au handicap et 
vieillissement 
- La résorption de l’habitat très dégradé. 

Il s’agit de mettre en œuvre un accompagnement 
technique, financier et administratif aux 
propriétaires intéressés. 
Le programme ÉCOHA concerne tous les 
propriétaires occupants de la collectivité ainsi que 
les propriétaires bailleurs localisés dans le bourg de 
Salignac-Eyvigues. 

Le montant de la subvention de la Communauté 
de Communes du Pays de Fenelon est de 10% du 
montant total des travaux à laquelle on ajoute le 
reste des subventions (ANAH). 

L'objectif de ce programme est de vous apporter 
des conseils gratuits et personnalisés sur 
l’amélioration de votre logement

- 2020 :
Accompagnements de 14 propriétaires 
occupants dans leurs projets de rénovation ou 
d’adaptation de leur logement. 

Le montant total des subventions est de 14 906 
euros.

- 2021 : 
Le programme ECOHA monte en puissance : 22 
propriétaires occupants dans leurs projets de 
rénovation ou d’adaptation de leur logement. 

Le montant total des subventions de la 
Communauté de Communes en 2021 est de 26 
114 euros. 

À partir du 1er janvier 2022, une plateforme de 
rénovation énergétique sera mise en place. 

Elle sera le guichet unique qui vous permettra de 
vous orienter et de vous conseiller dans le 
domaine de l’habitat.

Tenez-vous régulièrement informés
sur les nouveautés : 

www.paysdefenelon.fr 
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Océane FERNANDES
Secteur Carluxais

Bureau : 05 53 28 48 51
Ligne pro : 06 85 29 81 85

spanc2@paysdefenelon.fr
www.paysdefenelon.fr

J-Baptiste FRAYSSE
Secteur Salignacois
Bureau : 05 53 30 43 57
Ligne pro : 06 45 42 74 89

spanc@paysdefenelon.fr
www.paysdefenelon.fr

Spanc
Le SPANC est basé à la ZA de Rou�llac. Il est 
composé de deux techniciens chargés d’assurer 
les missions de salubrité publique qui incombent 
au service. Le SPANC gère à ce jour environ 4700 
installations d’assainissement non collectif (ANC) 
réparties sur les 19 communes du territoire. 

Les missions du SPANC sont les suivantes :
 
- Le contrôle périodique de bon fonctionnement 
des installations d’ANC (Assainissement Non 
Collectif) réalisé tous les 8 ans commune par 
commune, 

- Le contrôle de bon fonctionnement dans le 
cadre des ventes d’habitations (document 
obligatoire lors d’une transaction immobilière), 

- Le contrôle de conception/implantation dans 
le cadre de constructions neuves ou à réhabiliter 
avec ou sans dépôt de permis de construire, 

- Le contrôle de bonne exécution des travaux 
réalisé afin d’en assurer leur conformité vis-à-vis 
de la réglementation en vigueur, 

- L’avis de la faisabilité de l’ANC lors de dépôt de 
certificats d’urbanismes
 
- Le conseil gratuit aux particuliers

Nos techniciens
 à votre service !

Les chiffres 2021 :

21 Certificats d’Urbanisme   71 Executions
98 Permis de Construire  30 CBF
54 Rhébilitations    120 Ventes

Montants affectés aux dépenses de voirie en 2021 : 
Entretien 200 000€ TTC dont 100 000€ TTC de remboursement aux communes 
pour les prestations mentionnées ci-dessus.

Travaux d’investissement : 300 000€ TTC

La Communauté de Communes du Pays de Fénelon 
(CCPF)  compte à sa charge 246 kms de voies 
communales soit un peu plus de 43% du réseau routier 
communal des 19 communes membres.
Une partie des travaux d’entretien de ces routes (élagage, 
fauchage, déneigement…) est assurée directement par les 
communes. Ces dernières sont remboursées par la CCPF 
au prorata du kilométrage de voies transférées.
Les travaux d’entretien de chaussée (point à temps, 
curage de fossé…) et les travaux d’investissement sont 
quant à eux réalisés directement par la CCPF par le biais 
d’entreprises retenues lors de la passation de marchés 
publics. 
Un marché de voirie a été attribué au printemps 2021 
pour un an renouvelable 2 fois sur 2 lots géographiques : 
Le carluxais (11 communes) et le salignacois (8 
communes).

Voirie

12



Social

Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 50 %. 
Une attestation fiscale est délivrée chaque année.

le CIAS en chiffres
En 2021, le CIAS du pays de 

Fénelon est intervenu auprès de 
546 bénéficiaires pour un total 

de 59 261 heures
Soit : 44 949 interventions

RAPPEL DE NOS MISSIONS : 

- Service d’aide à domicile : les métiers 
du maintien à domicile réunissent 
l’ensemble des activités contribuant à 
simplifier  la vie quotidienne. 
Les aides à domicile accompagnent et 
aident les bénéficiaires dans les actes 
essentiels (se lever, s’alimenter...), les 
activités domestiques (entretien du 
linge, du logement...) et la vie sociale 
(loisirs, stimulation...). 
 
- Service de portage de repas : propose 
aux bénéficiaires (personnes âgées, 
isolées et fragiles) de bénéficier de repas 
équilibrés et adaptés en fonction des 
régimes et pathologie, soit 
régulièrement, à un rythme choisi, soit 
ponctuellement. Le service assure la 
livraison en liaison froide.  
 
- Service social : comprend les 
prestations sociales telles que la 
domiciliation, les dossiers d’aides 
sociales, les secours et 
aides alimentaires, les actions de 
prévention, la Croix-Rouge. 
 
- Le CIAS c’est aussi l’acteur d’actions : 
ateliers Cassiopéa, ateliers culinaires, 
ateliers bien-être, journée Alzheimer, 
journée gériatrique... 
 

PREVENIR, ACCOMPAGNER, 
BIENVEILLER

RECRUTEMENT 
SITUATION PRÉOCCUPANTE : 

MANQUE DE PERSONNEL 
 

Le métier d’aide à domicile ou d’auxiliaire de 
vie est un vrai métier dont les principales 

fonctions sont : 
 - La bienveillance, 

 - L’accompagnement, 
 - La prévention. 

 
L’objectif est de permettre à la personne de 

rester chez elle grâce à une assistance au 
quotidien (physique et morale). 

 
D’ici 2025, plus d’1,4 millions de personnes en 

perte d’autonomie auront besoin d’un 
accompagnement. 

 
Qualités essentielles : Empathie et 

Gratification humaine  
 

VOUS SOUHAITEZ DÉCOUVRIR LE 
MÉTIER OU VOUS  RENSEIGNER, 
VENEZ A NOTRE RENCONTRE !

Carlux :  05 53 30 45 51 
Salignac-Eyvigues  :  05 53 31 23 06

PROJETS :

.  Plan « 1000  voitures pour les aides à 
domicile » initié par le Conseil Départemental 
de la Dordogne : Il s’agit de mettre à disposition 
des aides à domicile du département de la 
Dordogne des véhicules de service. 
 
•  Partenariat EHPAD Marcel 
CANTELAUBE :  
Favoriser le lien social et rompre l’isolement : les 
bénéficiaires du CIAS peuvent participer à 
différentes animations organisées par l’EHPAD 

Arrivé en février 2021 dans la communauté de 
communes, le Président Patrick Bonnefon m’a 
confié plusieurs thématiques du territoire :

• L’urbanisme, avec notamment l’élaboration 
du futur Plan Local d’Urbanisme, et la création 
dès janvier 2022 d’un service d’instructions des 
autorisations d’urbanisme (Permis de 
construire, certificats d’urbanisme…) afin de 
pallier l’absence de l’Etat,

•Le développement économique, afin de créer 
un lien et une aide technique pour toutes les 
entreprises présentes sur le territoire,

•L’aménagement du territoire avec 
notamment le suivi des opérations de 
constructions/réhabilitations.
Avec une expérience de 15 ans dans ces 
domaines, j’ai alterné entre des collectivités 
urbaines dans le sud de la France (50 000 à 
350 000 habitants) et plus rurales, dans Lot, 
avec toujours la recherche de l’équité et du 
service public. 

En effet, le sujet de l’urbanisme est très 
sensible pour chacun, il s’agit souvent de projet 
d’une vie intégrant des impacts financiers 
et/ou familiaux importants. Il est donc 
primordial d’être précis techniquement et 
juridiquement pour apporter tous les éléments 
aux particuliers, aux entreprises et aux élus.
Appliquant systématiquement une politique 
de projet, j’ai trouvé à la communauté de 
communes une multitude d’actions à 
accompagner et à créer au vu du potentiel du 
territoire. 

Ayant de la famille dans le Nord du Lot, je suis 
également un adepte de la vallée de la 
Dordogne et de ses Causses depuis mon plus 
jeune âge ! Et c’est donc naturellement que j’ai 
saisi l’occasion de venir m’installer dès 2016 
avec ma famille !

Frédéric JAUFFRED
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Maison de Santé Rurale

    Un nouveau médecin le Dr THOMAS Marie Christine à partir du 10 janvier 2022: 05 53 59 60 67

    Mme PELISSIE, Osthéopathe Kinésithérapeute, accueille dans son cabinet une fois par semaine depuis 
septembre 2021 Mme POUYADE Virginie, praticienne en massages de Bien-Être, sur rdv uniquement (voir 
flyer).

COVID:

Le Dr FRANKOWSKI nous quitte fin janvier 2022 mais que le centre de vaccination continu.

Concernant le centre de vaccination ouvert depuis le 15 avril 2021, nous avons effectué  3357 injections de 
vaccinations contre la COVID du 15 avril au 30 septembre 2021. Nous sommes très fiers de ce projet et de 
pouvoir offrir cette proximité et cette offre de soins aux patients âgés, et aux autres également,

Le centre de vaccination continue avec les 3èmes doses, 
Prises de Rendez-vous au 06 71 70 64 41 tous les jours, et pour celles et ceux non vaccinés.

Les deux cabinets d'infirmières continuent à pratiquer des tests PCR et ANTIGENIQUES sur RDV tous les 
jours :

Cabinet TRAJSTER 05.53.28.80.95
Cabinet FERBER 05.53.28.82.43

QUELQUES CHANGEMENTS 
À compter du 1er janvier 2022:
Le Dr HAMZA, psychiatre, consultera une journée par semaine (au lieu de 1 jour 1/2) tous les jeudis.
Et la pédicure Mme HAYOT Anais sera présente tous les lundis à partir du 1er janvier 2021 (au lieu du jeudi 
actuellement).

Nous remercions très vivement Carine PARENT, notre secrétaire médicale, pour son 
dévouement et son implication que ce soit pour la coordination du centre de vaccination ou 

pour la venue des deux médecins.
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Mais qui était 
Marcel DEVIERS ?

zoom!
Marcel Deviers : Périgourdin ou voyageur de l'imaginaire ?

Né en Périgord noir en 1914 (décédé en 2002), Marcel Deviers laisse une oeuvre qui 
compte parmi les plus étendues, les plus variées, les plus riches en recherches.

Il est élève de l'école primaire d'Archignac, son village natal, puis c'est le Collège 
d' Excideuil et l'Ecole Normale de Périgueux de 1931 à 1934. Il exerce le métier 
d'instituteur jusqu'en 1958, année où il est nommé Professeur d' art et de dessin au 
Collège "La Boëtie" de Sarlat; il y exerce jusqu'en 1969.

De retour à Archignac, il peint, mais la peinture lasse. Il grave, mais l'outil blesse. Il 
pétrit et cuit, mais le feu défigure. Il sculpte, mais la pierre se rebelle car il n'a qu'une 
seule main. Après trente années d'affrontement avec la matière, c'est la naissance des 
mortiers, technique qu'il maîtrise parfaitement et qui est sa marque de fabrique.

L'espace Marcel DEVIERS à 
ARCHIGNAC

         
Actuellement, le musée peut être visité 
aux heures d'ouverture de la 
bibliothèque :
Lundi 15h à 17h
Mardi 10h à 12h 
Vendredi 15h à 19h 
Ainsi que tous les dimanches de 14h30 
à 18h30 durant la période estivale.

A
R
T
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13Marcel Deviers avait adopté toutes 
les palettes de son art. A la base, il 
y avait le dessin. Il a réalisé de 
nombreux fusains, des nus 
principalement et de nombreuses 
sanguines.

Les pittoresques villages du Périgord 
lui inspirent les huiles, le pastel, 
l'aquarelle et la gouache. C'est ainsi 
qu'au fil des années, il se fait 
connaître.

Il a animé un atelier dans la ville de 
Terrasson (en Dordogne, près de 
Brive) et il a été membre de la 
Société des Beaux Arts de la 
Dordogne.

Il a évolué vers la sculpture, la 
gravure, la céramique et les 
mortiers, discipline dont il est la 
référence.

Jean Nouvel, l'un des plus célèbres 
architectes de France, fut son élève 
et ne tarit pas d'éloges sur son 
maître : "Professeur formidable qui 
m'a appris à dessiner" *-Paris Match 
avril 2008

Marcel Deviers a évolué vers la gravure 
sur bois. Il a laissé de nombreuses 
réalisations notamment en illustrant des 
oeuvres d'Eugène Le Roy :"Jacqou Le 
Croquant", "Au pays des pierres", 
"L'année rustique", et aussi "Contes et 
légendes du Périgord" de Marcel 
Segondat. Certaines de ses gravures 
ont servi  pour un livre sur Charles 
Baudelaire (Les fleurs du mal), ce qui lui 
valut le prix de la gravure à Paris en 
1948.

La place de l'église de Fanlac,
Illustrant le livre "Jacqou le croquant"
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Tourisme
L’année 2021 de l’O�ce de Tourisme : en chiffres et en actions !
Accueil des visiteurs
En 2019, 13.600 visiteurs avaient franchi les portes des o�ces de Carlux et Salignac. Malgré les 
confinements successifs, ce chiffre a augmenté en 2020 pour atteindre 15.000 visiteurs mais également 
en 2021 avec plus de 16.000 personnes. La communication menée pour la promotion de la Gare Robert 
Doisneau explique ce succès : ce lieu est devenu la vitrine des sites, activités, animations du Pays de 
Fénelon.

Des animations pour faire vivre le Pays de Fénelon
Au-delà de l’accueil et de l’information des visiteurs, une autre mission importante de l’O�ce de Tourisme 
est d’animer le territoire, toute l’année. En 2021, il a dû une nouvelle fois renoncer à l’organisation du 
Printemps des Moulins en avril mais a pu proposer une programmation « normale » des Estivales en 
juillet-août. « Les Estivales en Pays de Fénelon », ce sont :

Des animations sportives 
proposées dans le cadre du 
programme départemental de 
l’Eté Actif : cet été, les jeunes et 
leurs familles ont pu faire du tir 
à l’arc, de l’escalade, du canoë 
nocturne, du gyropode, du 
laser-game…

Des animations pour découvrir 
notre patrimoine culturel et 
naturel avec des balades 
commentées à la découverte 
des moulins de Sainte 
Mondane et de Carsac ou 
encore de l’ancienne gravière 
de Veyrignac, des visites 
guidées de Saint Geniès et 
Salignac, des jeux de piste, des 
chasses au trésor ou encore 
des jeux d’enquêtes. Il y en a 
eu pour tous les âges et pour 
tous les goûts !

La Semaine de la Nuit, une 
semaine où toutes les 
animations se déroulent à la 
tombée du jour : ces soirées 
ont permis de partir à la 
rencontre des chauves-souris 
ou sur la piste des petits 
animaux nocturnes, d’assister à 
un spectacle de feu après la 
visite de Salignac aux 
flambeaux, de participer à un 
Cluedo Géant.
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LA RONDE DES VILLAGES
Les 16 et 17 octobre, s’est tenue la 12ème édition 
de la Ronde des Villages. Cette année, Groléjac a 
rejoint l’aventure et a relevé ce défi avec brio ! Ce 
sont donc 20 villages que les 2500 randonneurs 
inscrits ont pu traverser durant tout le week-end. 
La fête fût belle mais quelque peu ternie par les 
protocoles imposés par la crise sanitaire qui ont 
obligé à modifier les conditions d’accueil des 
randonneurs avec un passage rapide dans les 
salles des fêtes pour récupérer ravitaillement et 
panier pique-nique le midi.

L’ensemble des randonneurs ont apprécié le 
maintien de cet événement mais ont regretté de 
ne pouvoir déguster le tourain, le magret, les 
pâtisseries préparées habituellement par les 
bénévoles de chaque village.  Néanmoins, ils ont 
tous reconnu avoir pris un réel plaisir à pouvoir de 
nouveau randonner sur nos chemins tout en 
profitant de l’accueil chaleureux des bénévoles 
dans chaque village !

Les administrateurs et l’équipe de l’O�ce de 
Tourisme rencontreront prochainement élus et 
responsables bénévoles de la Ronde des Villages 
pour préparer l’édition 2022 dans des conditions 
« normales ».

L’O�ce de Tourisme a aussi un rôle de conseil 
auprès des professionnels du tourisme du Pays de 
Fénelon. En 2021, il a organisé avec l’O�ce de 
Tourisme de Sarlat différentes sessions de formation 
autour de sujets comme le tourisme durable, le 
tourisme en itinérance, la communication sur 
Internet et les réseaux sociaux. Fort du succès de ce 
programme de professionnalisation, cette action 
sera reconduite en 2022 et le nouveau programme 
sera prochainement dévoilé.

L’accompagnement 
des professionnels du tourisme
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Projet Life
En 2020, un important dossier présenté par EPIDOR (Etablissement Public Territorial du Bassin de la 
Dordogne) pour la restauration écologique de la rivière Dordogne, a été retenu par l’Union Européenne, 
parmi 600 autres projets, pour bénéficier des aides du Programme LIFE-Nature. Un outil financier qui 
permet aux porteurs de projet dans toute l’Europe de mettre en place des actions en faveur de la 
biodiversité. La Communauté de Communes du Pays de Fénelon est partenaire de cet ambitieux projet.
Le programme LIFE rivière Dordogne a démarré en septembre 2020. Il se déroule sur 6 ans, jusqu’en avril 
2026. Il concerne un linéaire de 280 km, entre Argentat-sur-Dordogne (19) et Sainte Terre (33). Son 
budget s’élève à 8,8 millions d’euros financé par l’Union Européenne, l’Agence de l’eau Adour Garonne et 
les partenaires locaux.

Le projet a pour objectifs généraux d’améliorer l’état 
écologique de la rivière Dordogne et de ses milieux 
alluviaux, de renforcer les politiques de gestion des 
différents milieux et de sensibiliser tous les acteurs de 
la vallée de la Dordogne à la préservation des habitats 
et des espèces. Il vise notamment :

• L'acquisition foncière de parcelles présentant 
des intérêts écologiques forts en bord de rivière,

• La restauration de sites dont l’état écologique 
s’est détérioré : certains bras morts qui ne sont 
presque plus connectés avec la rivière suite aux 
extractions historiques de graviers, ainsi que certaines 
zones de frayères des poissons migrateurs (saumon, 
lamproie marine, alose) 

• La renaturation d’anciens sites 
d’exploitation de granulats (gravières) situés aux 
abords immédiats de la Dordogne à la manière 
de l’opération de restauration de l’ancienne 
gravière de Veyrignac réalisée par EPIDOR en 
2015.

19



VEYRIGNAC : 5 ans après sa 
renaturation

Parmi la vingtaine de sites visés par le projet LIFE, 
quatre sites concernent notre Communauté de 
Communes : l’ancienne gravière de Gaule 
(Veyrignac) qui fera l’objet d’un projet de 
renaturation, la couasne (bras mort) des Borgnes de 
la Dame (St Julien de Lampon) où auront lieu des 
travaux de restauration écologique ainsi que les 
presqu’iles d’Aillac et de Calviac-en-Périgord où le 
projet LIFE va venir soutenir le programme foncier 
qui a été démarré par la Communauté de 
communes dans le cadre de la politique 
départementale sur les Espaces Naturels Sensibles. 

La Communauté de Communes du Pays de 
Fénelon en tant que co-bénéficiaire du projet LIFE 
va activement participer aux actions et bénéficiera 
de financements pour acquérir des terrains dans 
ces secteurs. La propriété publique de ces zones à 
fort intérêt écologique a pour but d’assurer la 
cohérence de la gestion de ces sites et leur 
préservation sur le long terme.

Depuis un an que le projet LIFE rivière Dordogne a 
démarré, plusieurs études de terrain ont été 
engagées. Notre territoire est concerné par deux 
d’entre elles.

La première, menée par le bureau d’études Biotec, 
concerne le site de l’ancienne gravière de Gaule 
afin d’en préparer la restauration écologique. Cet 
ancien site d’extraction de galets a été abandonné 
en l’état il y a plusieurs décennies. Sa configuration 
actuelle ne permet pas aux habitats naturels les 
plus caractéristiques de la Dordogne de s’exprimer. 

L’étude en cours permettra de définir les travaux 
nécessaires pour une reconfiguration beaucoup 
plus favorable à la biodiversité (pentes douces 
jusqu’à la rivière, meilleures connexions 
hydrauliques avec la rivière). Cet aménagement 
sera propice à des espèces végétales devenues 
rares sur les fleuves européens et à l’implantation 
d’arbres des milieux alluviaux comme les saules ou 
le peuplier noir.

La seconde étude, menée par le bureau d’études 
XM Naturae, concerne la couasne des Borgne de la 
Dame. Elle a pour objectif la réouverture du bras 
mort. La reconnexion à la Dordogne de ces anciens 
bras est très favorable à la biodiversité et à la faune 
piscicole : le brochet en particulier, mais encore la 
perche ou la tanche y trouvent des sites de fraie. Ce 
sont aussi des milieux très importants pour les 
oiseaux, la loutre et d’autres petits mammifères, les 
amphibiens, les libellules ou encore certaines 
chauves-souris.

Dès que les premiers résultats des études de 
terrain seront disponibles, des concertations seront 
organisées par EPIDOR avec les élus et les riverains 
pour débattre des aménagements à réaliser. 

Un premier chantier, semblable à ceux qui sont 
prévus d’être menés sur la Communauté de 
Communes a d’ores et déjà démarré en Gironde, 
pour la restauration du bras mort des Carretiers, à 
St Avit St Nazaire. Ce bras mort n’était plus 
fonctionnel car la rivière Dordogne, à cet endroit, 
s’est enfoncée de 1,5 à 2 mètres de profondeur 
suite aux extractions de granulats pourtant arrêtées 
depuis 1982. Le bras mort ne présentait plus que 
des milieux asséchés et colonisés par des espèces 
végétales exotiques à caractère invasif (érable 
negundo, jussie aquatique, renouée du japon, 
concombre anguleux-Sycios). Les travaux de 
restauration menés à l’automne 2021 vont 
permettre de restaurer le bras mort en rétablissant 
un milieu humide, une zone en eau propice à la 
fraie des poissons et des ceintures d’herbiers et de 
végétation amphibie supports d’une vie biologique 
riche en biodiversité.
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Les études pour la restauration des zones de frayères ont également démarré. Elles concernent le 
secteur corrézien de la Dordogne entre Argentat et Astaillac pour ce qui en est des frayères à 
saumons. Une seconde étude de faisabilité est en cours sur la retenue du barrage de Mauzac, dans 
le secteur du Bergeracois, pour évaluer les possibilités de récupérer des galets accumulés dans la 
retenue du barrage et les transférer sur les sites de frayères situés à l’aval.

Toutes ces opérations rendues possibles par le projet LIFE vont venir renforcer le travail démarré 
autour de la Dordogne depuis plusieurs années sur notre communauté de communes. Redonner 
de l’espace à la rivière et la maintenir dans un bon état écologique c’est un atout pour les défis 
écologiques à venir en particulier ceux liés au réchauffement climatique. Régulièrement, nous vous 
informerons sur le déroulement de ces actions qui servent l’intérêt que nous avons tous pour la 
préservation de ce patrimoine naturel unique qu’est « notre Dordogne » !   

Gravière de 
Veyrignac
«Le Lilôt»

www.paysdefenelon.fr
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Un projet expérimental 
pour une collectivité : 
La noix fait partie de notre identité et a marqué 
l’histoire du Périgord. À une époque, l’huile de 
noix était ici considérée avoir autant de valeur que 
l’or. Naturellement, la culture du noyer est très 
présente sur notre territoire. Mais comme toutes 
les cultures, les noyeraies attirent des indésirables 
: maladies ou insectes, contre lesquels on lutte le 
plus souvent avec des produits phytosanitaires. Ils 
ne sont pas sans conséquences pour la santé et la 
biodiversité, en particulier chez les insectes 
pollinisateurs.

Dans le cadre de son projet « Aux abeilles citoyens 
! », la Communauté de Communes du Pays de 
Fénelon voit là une opportunité pour soutenir les 
changements de méthodes culturales habituelles 
en utilisant des pratiques plus respectueuses de 
la santé de ses citoyens et de la biodiversité. C’est 
une des actions essentielles du projet « Aux 
abeilles citoyens ! » : l’implication de quelques 
agriculteurs du territoire dans la protection des 
insectes pollinisateurs.
Dans ce but, les animateurs du projet se sont 
donc rapprochés de François Hirissou du CRDA 
(Création dynamique agricole) de Sarlat. Sa 
connaissance du territoire et des agriculteurs  a 
permis d’établir des liens avec quelques 
agriculteurs de la Communauté de Communes 
lors des premières réunions publiques.

C’est ainsi que le technicien agricole a attiré notre 
attention sur un agriculteur de Ste Mondane qui 
s’est engagé dans une démarche de culture 
biologique. Il favorise notamment les couverts 
végétaux à fleurs favorables aux pollinisateurs et 
cherche à mettre en place une lutte biologique 
intégrée dans ses noyeraies pour lutter 
notamment contre le ver du carpocapse et la 
mouche de la noix en s’appuyant sur les 
auxiliaires naturels. Une des alternatives envisagée 
est la pose de nichoirs à mésanges. Les mésanges 
bleues ou charbonnières sont de grandes 
consommatrices d’insectes aux printemps et en 
été.  On sait que ces oiseaux cavernicoles 
cherchent des cavités pour élever leurs petits et  
s’installent volontiers dans des nichoirs artificiels. 
La conduite de vergers en agriculture biologique 
est un atout supplémentaire pour que ces deux 
espèces puissent jouer pleinement leur rôle de 
régulateurs des insectes nuisibles.

François Hirissou nous confirme que « Ces 
pratiques de luttes biologiques sont très e�caces 
pour réguler les insectes ravageurs des noyeraies 
que sont le carpocapse (papillon) premier 
ravageur de la noix, et la mouche du brou. Ces 
pratiques qui s'inscrivent dans la durée, ont été 
expérimentées et validées à la Station 
Expérimentale de la Noix à Creysse. Elles sont 
mises en œuvre par des nuciculteurs pour 
favoriser la biodiversité et arrêter l'utilisation 
d'insecticides non sélectifs qui impactent les 
auxiliaires de cultures autant que les ravageurs. 
Ces méthodes s’inscrivent dans le plan Ecophyto 
de baisse d'utilisation des produits phytosanitaires 
mis en œuvre par les pouvoirs publics. » 

Dans ce contexte favorable et en adéquation avec  
ses objectifs  de protection des pollinisateurs, la 
CCPF a donc mis à disposition de M Laval, 
agriculteur/nuciculteur à Sainte Mondane, à titre 
expérimental, une trentaine de nichoirs à 
mésanges, construits par une équipe de 
personnes en insertion de l’association Du Pays de 
Beleyme.
C’est ainsi que se sont réunis pour la pose du 
premier nichoir M Patrick Bonnefon, Président de 
la CCPF, M Alain Laporte, vice président chargé de 
l’environnement, Mme Dominique Broux, 
adjointe à la commune de Sainte Mondane 
autour de M Laval en présence de M François 
Hirissou du CRDA de Sarlat et de l’équipe 
d’animation du projet.

Cette approche innovante pour une collectivité 
met en avant sa volonté de préserver son 
patrimoine naturel  les services écosystémiques 
pour les futures générations et d’accompagner 
ses agriculteurs dans une transition écologique.

Des oiseaux pour remplacer les pesticides !
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Les pollinisateurs à l’école !

Si les actions pour les pollinisateurs dans les 
communes ont été stoppées par la crise sanitaire, 
les écoles ont accueilli une drôle d’abeille. 
L’animateur de la CCPF, Patrick Bouineau, 
déguisé en abeille a atterri dans plusieurs écoles 
du territoire. Cette drôle de bête avait bien des 
messages et autres secrets d’abeilles à délivrer 
aux enfants. Leur plus grosse surprise fut pour la 
plupart de découvrir que non, il n’existait pas 
qu’une seule espèce d’abeilles mais 1000 dans le 
royaume de France !

Mais aujourd’hui ils en connaissent plusieurs et 
savent même où et comment elles vivent. Posez 
leur la question, vous verrez !
La pollinisation n’a plus de secret pour eux et ne 
soyez pas surpris s’ils vous demandent de garder 
un coin de jardin sauvage car ils savent aussi 
combien les insectes pollinisateurs sont précieux 
et qu’il leur faut beaucoup de fleurs ! Certaines 
classes ont même rédigé et illustré de petits 
journaux pour informer et sensibiliser les plus 
grands des dangers auxquels font face les insectes 
pollinisateurs.

Bien sûr nous nous sommes aussi intéressés à la vie de 
l’abeille domestique, les petits se sont même transformés 
en abeilles pour mimer les di�érents métiers des abeilles 
ouvrières !

Quand science et culture 
se rencontrent

En fin d’année les plus grands se sont engagés 
dans un projet de science participative, le 
SPIPOLL pour Suivi Photographique des Insectes 
POLLinisateurs.

 C’est avec l’aide de Julie Fouillade, animatrice et 
médiatrice à l’Espace Robert Doisneau que le 
projet a vu le jour. 
Julie a entrainé les élèves à la macrophotographie 
afin d’immortaliser les insectes qui se poseraient 
sur les fleurs le jour de l’inventaire. Avec l’aide de 
la DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles), elle a pu faire intervenir dans chaque 
classe de CM1 et CM2, Nathalie Houdin 
Photographe animalière professionnelle 
nouvellement installée sur notre territoire. Durant 
chaque demi-journée, les élèves ont tout d’abord 
découvert le travail de la photographe et ainsi 
voyager dans différents pays avant une sortie 
autour de l’école durant laquelle ils ont 
photographié les insectes sous les conseils de 
Nathalie Houdin. 

Pour terminer Julie et Patrick ont animé une 
journée SPIPOLL dans chaque classe. Après la 
présentation du protocole en classe, les élèves ont 
rejoint une prairie fleurie près de l’école et en 
binôme ont alors photographié chacun leur tour 
tous les insectes qui se posaient sur la même  
fleur, cela pendant 20mn. De retour à l’école les 
élèves ont sélectionné leurs photos et les ont 
recadrées avant de transmettre leurs observations 
sur le site du SPIPOLL en précisant à quelle 
famille chaque  insecte appartient.  Ces actions 
simples de sciences participatives permettent aux 
scientifiques de recueillir des informations qu’eux 
n’auraient pas moyen de récolter et de nous 
sensibiliser à la diversité de cette nature « 
ordinaire » qui nous entoure !

Cette année les deux animateurs continueront le 
projet pollinisateur avec les écoles qui n’ont pas 
encore bénéficié de leurs interventions.
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Lors du bulletin communautaire de 2019, nous 
vous annoncions le démarrage  d’un projet « Aux 
abeilles citoyens !» dans le cadre du plan régional 
« Pollinisateurs » de la Nouvelle-Aquitaine. Mais 
comme beaucoup de projets la crise sanitaire lui 
a coupé l’herbe (où plutôt les fleurs) sous le pied. 
Les abeilles ont bien tenté de se mobiliser une 
nouvelle fois à l’automne dernier mais en vain le 
virus frappait de nouveau.

Mais qu’à cela ne tienne, nous ne laisserons pas 
les insectes pollinisateurs dans l’ombre d’un 
sinistre microbe ! Alors levons nous et aux abeilles 
citoyens !  

Oui le projet bourdonne de nouveau et va 
(re)décoller !
Car nous avons besoin des insectes pollinisateurs 
pour égayer nos campagnes de fleurs et de « 
buzz buzz ! », mais également pour polliniser 
toutes les fleurs de nos jardins qui se 
transformeront comme par magie tantôt en fruits 
tantôt en légumes ! 

Rappelons-nous qu’il existe 1000 espèces 
d’abeilles en France et une myriade d’autres 
insectes parmi les papillons, les diptères et les 
coléoptères ! Mais voilà trop souvent ils croisent 
maintes di�cultés qui entrainent leur disparition 
(destructions et modifications de leurs habitats, 
les insecticides et autres pesticides, manque de 
ressources alimentaires (fleurs sauvages), 
disparition des sites de nidifications…).

La Communauté de Communes du Pays de 
Fénelon(CCPF) s’est engagée auprès de la Région 
pour agir en leur faveur. Comment ?
Nous allons vous proposer une série de 
rencontres sur plusieurs communes du territoire.

L’objectif principal est de mieux connaître les 
insectes pollinisateurs et de leur venir en aide. 
Les manières d'agir sont multiples, les solutions 
ne manquent pas ! Patrick Bouineau, de la CCPF, 
et Bruno Dallongeville, de l'association « Pour les 
enfants du pays de Beleyme » sont riches d'une 
multitude de propositions. Nous pouvons  
installer ou rénover un rucher, installer différents 
hôtels à insectes, préserver des zones naturelles, 
recenser les précieuses bestioles. Bref, si l'on aime 
un tant soi peu la nature, il y a de quoi se faire 
plaisir...

Vous êtes tous cordialement invités à nous 
rejoindre : les familles, les habitants des 
communes concernées, les habitants des 
communes voisines et au-delà, les jeunes, les 
vieux, les enfants accompagnés, les artistes, les 
bricoleurs, et bien sur les agriculteurs qui nous 
seront d’une grande aide pour la sauvegarde de 
toutes ces bestioles poilues, bourdonnantes et 
intrigantes !

La préservation des insectes pollinisateurs est 
l’affaire de tous et c’est seulement tous ensemble 
que nous pourrons protéger et restaurer leur 
population.

Ce projet a pour vocation la sauvegarde de la 
nature ordinaire et de maintenir la richesse de 
notre patrimoine naturel afin de transmettre un 
environnement sain et où il fait bon vivre à nos 
enfants et petits enfants.

Alors « Aux Abeilles citoyens ! »

Aux abeilles citoyens ! Le retour !

Un totem pour les abeilles sauvages !

Pendant l’été, les enfants de l’accueil de Loisirs 
de Saint Rome avec toute l’équipe 
d’animateurs à Carsac-Aillac se sont aussi 
mobilisés pour les pollinisateurs sauvages.
 Bien conscients que de nombreuses abeilles 
solitaires cherchent des petites cavités pour y 
pondre leurs œufs, les enfants se sont lancés 
dans la construction d’un totem à abeilles ! Un 
hôtel à abeilles mais esprit totem grand et 
coloré ! 

`
Les enfants ne manqueront pas dès le 
printemps prochain d’aller observer leurs 
petits amis ailés et poilus s’installer dans cet 
hôtel VIP (Very Important Pollinisateurs !)
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Accueils de loisirs
Une fillette demande à son 
camarade : 
 
-« Tu fais quoi quand il n’y a pas d’école toi ? »
-« Je vais à l’accueil de loisirs souvent ou chez ma 
mamie, et toi ? »
-« Moi je reste à la maison. C’est quoi un accueil de 
loisirs ? »
-« C’est un endroit où on retrouve des copains, mais 
par forcément des copains d’école, on peut s’en 
faire de nouveau. Il y a des animateurs qui 
proposent des activités,. On a un lieu qui est 
aménagé pour nous, pour que l’on se débrouille un 
maximum tout seul. Si on a envie de créer avec 
d’autres copains par exemple, on peut, Les 
animateurs nous accompagnent tout au long de 
nos projets. »
-« Ça a l’air super, et cette année par exemple vous 
avez fait quoi ? »
-« Oh làlà plein de choses ! À St Rome à 
Carsac-Aillac on a fait plein de choses avec plein de 
matières différentes on a aussi appris des chansons 
et même passé une nuit au centre cet été ! 

À «La Tribu à St Geniès» La tribu c’est aussi plein 
d’activités : Mise en place d’un potager, de bacs à 
fleurs, compost, activités culturelles, sportives, 
culinaires. Les mots d’ordre : Découverte et plaisir 
pour les enfants ! 

-« Wahou super, et qui s’occupe de vous ?»
-« Beaucoup de monde, Il y a l’équipe de l’année et 
pendant les vacances on découvre d’autres 
personnes aussi. À St Rome il y a Jessica, Zoé, Lucas, 
Nephtys, Eva, Claire, Alice, Nathan, Delphine, 
Valentin, Agathe, Morgane, et Magda à St Geniès, il 
y a Mylène, Mathilda, Seb, Anaïs et Nicolas. 
ils sont nombreux et ils ont plein d’idées dans leur 
tête ! Par exemple, à St Rome, ils nous sensibilisent 
beaucoup à l’environnement, la vie, la nature. 
Maintenant, chaque groupe est capable de trier 
correctement ses déchets. On récupère beaucoup 
pour nos activités et certains groupes ont même 
créé un tableau pour savoir combien on utilisait 
d’eau chaque jour !
Les résultats sont énormes, du coup ils ont décidé 
de fabriquer des toilettes sèches pour limiter le 
gaspillage de l’eau. Le projet est toujours en attente 
car les matériaux sont compliqués à avoir pour le 
moment. 
En tout cas ils ont pu créer les deux dalles en béton 
pour les recevoir grâce à l’intervention d’un 
bénévole Daniel, qui a accepté de partager son 
savoir-faire. Et je vais te dire ils avaient mal aux bras 
à la fin de la journée quand ils ont creusé et coulé 
le ciment !

 On a aussi un compost pour le midi, et on fait tout 
pour qu’il ne reste rien dans nos assiettes ! En plus 
depuis quelques mois maintenant, tous les 
produits ménagers de l’accueil de loisirs sont Eco 
Certifiés c’est bon pour nous et la planète ! 
À st Geniès, des nouveaux projets font leurs 
apparitions chaque jour : collecte de jouets pour les 
Restos du Cœur et Croix Rouge, mise en place de 
séjours, projet danse, projet artistique, rédaction 
des mémoires de nos anciens en partenariat avec 
le CIAS… 
L’année 2022 sera guidée vers « Les sciences en 
folie » en lien avec l’école des sciences de Jayac. Au 
programme, de nombreuses expériences toutes 
plus loufoques les unes que les autres.

-« Et ben c’est incroyable, je ne savais pas qu’on 
pouvait faire tout ça durant nos jours de temps 
libre! 
Et vous sortez aussi parfois ? Découvrir des choses ? 
»
-« Oui bien sûr, le cinéma, la gare Robert Doisneau, 
avant la crise sanitaire on allait aussi souvent à la 
médiathèque mais là ça devient compliqué. On 
aime bien aussi découvrir des lieux culturels de 
notre région, et si on a une envie ou une idée on le 
dit à un des animateurs et on peut monter le projet 
avec lui ! Quelquefois aussi on fait des grandes 
journées comme pour le Carnaval ou Halloween, 
on se déguise, des fois on danse, des fois on joue, 
des fois même on mange des bonbons c’est cool 
quoi ! »
-« Ça à l’air cool oui, en tout cas merci de m’avoir 
expliqué je ne connaissais pas du tout, tu crois que 
je pourrai venir aussi un jour à l’accueil de loisirs ? Je 
pourrai partager mon temps, de temps en temps 
avec ma famille pour profiter d’eux et d’autres fois à 
l’accueil de loisirs pour partager, découvrir et 
m’enrichir ? Qu’est ce que tu en penses ? » 
-« Je trouve que c’est une très bonne idée. Parles-en 
à tes parents et on pourra peut-être se retrouver 
là-bas alors ? »
-« Super, mais j’aurai sûrement un peu peur le 
premier jour, tu pourras m’accompagner ou me 
rassurer ? « 
-« Bien sûr, les adultes et les enfants on est là pour 
ça, nous sommes une équipe, une équipe qui 
occupe nos temps libres, une équipe qui 
accompagne et valorise. Ne t’inquiète pas »
-« Super merci, ah, la maîtresse a tapé dans ses 
mains, la récréation est finie, on doit rentrer tu viens 
? »
-« Oui j’arrive, du coup maintenant il me tarde 
d’être mercredi… »
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Projet de délocalisation de l’ALSH de Saint-Geniès

Le projet de la délocalisation de l’Accueil de loisirs de Saint-Geniès est présent depuis plusieurs années. 
La mutualisation de la salle des fêtes engage l’équipe de l’ALSH et les agents de la commune dans une 
manutention quotidienne pour mener à bien l’accueil des enfants mais aussi celui des associations et 
des divers usagers.
La Communauté de Communes tient à ce que les enfants et les familles puissent être accueillis dans 
un Accueil de loisirs qui leur est destiné et qui sera un lieu de vie adapté à leurs besoins et où ils 
pourront mettre en place des projets dans la continuité.
Nous espérons que le projet de l’ALSH se mettra en place dans le courant de l’année 2022 sur la 
commune de Saint-Geniès.

La Convention Territoriale Globale (CTG)
Notre territoire se caractérise par une grande diversité de situations d’habitants, et par de nombreuses 
évolutions qui modifient profondément la vie des familles. Leurs attentes évoluent, et la réponse à 
celles-ci passent par la volonté des acteurs locaux. A ce titre, la Caf entend poursuivre son soutien aux 
collectivités locales qui s’engagent dans un projet de territoire qui leur est destiné. 
A compter de 2022, la signature d’une Convention Territoriale Globale (CTG) sera obligatoire pour les 
collectivités afin de percevoir certains financements et subventions de la Caisse Nationale des 
Allocations Familiales (CNAF). Cette nouvelle convention viendra progressivement remplacer le Contrat 
Enfance Jeunesse (CEJ). Un diagnostic social préalable à une CTG est une démarche essentielle pour 
préparer ce nouveau cadre partenarial.

Dans ce cadre, la Convention Territoriale Globale (CTG) a pour objectif d’élaborer le projet de territoire 
pour le maintien et le développement des services aux familles, et la mise en place de toute action 
favorable aux allocataires dans leur ensemble. 

Elle s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires concernés pour définir les priorités et les 
moyens dans le cadre d’un plan d’actions adapté. Véritable démarche d’investissement social et 
territorial, la CTG favorise ainsi le développement et l’adaptation des équipements et services aux 
familles, l’accès aux droits et l’optimisation des interventions des différents acteurs. 
Actuellement la phase de diagnostic est en cours de finalisation. Des réunions ouvertes aux habitants 
ont été proposées sur le territoire (Carlux et Salignac-Eyvigues) courant du mois d’octobre. Des 
questionnaires ont été distribués aux familles, adolescents afin de recenser les connaissances et les 
besoins de nos habitants.

La CTG peut couvrir, en fonction des résultats du diagnostic, les domaines d’intervention suivants : petite 
enfance, enfance, jeunesse, parentalité, accès aux droits et aux services, inclusion numérique, animation 
de la vie sociale, logement, handicap, accompagnement social. 

RÉOUVERTURE
DE LA LUDOTHÈQUE 
SEMAINE DU 
17 JANVIER 2022
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Culture 

«BOLEGADA 
FESTIVAL»

Dans le cadre de ses missions en faveur de 
l’éducation artistique et culturelle du territoire.
Un festival de spectacle vivant et de musique 
en faveur de la jeunesse sera organisé le 

Cette journée aura pour objectif de 
promouvoir la culture occitane et faire 
découvrir des spectacles dès le plus jeune âge.

Programmation à sortir : Mars 2022

La Gare Robert Doisneau
Programmation Culturelle 2022

FRANCIS ANNET
� https://www.francisannet.fr/ 
Du 25 Janvier au 6 Mars 2022
Vernissage : Vendredi 28 Janvier 2022 à 18h

VIRGINIE ROUSSEL
�https://www.virginie-roussel-photographies.com/
Du Lundi 07 Mars  au 17 Avril 2022
Vernissage : Vendredi 11 Mars 2022 à 18h

NATHALIE HOUDIN
�https://www.nathalie-houdin.com/
Du 20 Avril au 17 Mai 2022
Vernissage : Vendredi 28 Avril 2022 à 18h

AMÉLIE CHASSARY
�http://ameliechassary.com/
Du 26 Mai 2022 au 16 Juin 2022
Vernissage : Vendredi 27 Mai 2022 à 18h

SCOLAIRES - Défi photo
Du 20 Juin au 2 Juillet à 10h
Vernissage : Mardi 28 Juin à 18h

Exposition autour des Pollinisateurs
Du 4 Juillet au 2 Septembre 2022
Vernissage :  Vendredi 8 Juillet à 18h

VINCENT LASSERRE
� https://www.instagram.com/vincentlasserre
Du 05 Septembre au 02 Octobre 2022
Vernissage : Vendredi 09 Septembre à 18h

ANNE-SOPHIE MAUFFRÉ-RECHELET
�https://www.annesophiemauffre.com/
Du 3 Octobre au 26 Novembre 2022
Vernissage : Vendredi 07 Octobre 2022 à 18h

JEREMY PILOQUET
�https://www.byjeza-photographie.com/
Du 29 Novembre au 7 Janvier 2023
Vernissage : Vendredi 2 Décembre à 18h

SAMEDI 11 JUIN
LE  SÉCHOIR D’AILLAC

Lancement des inscriptions :
Février 2022
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