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Mot du maire 
 

    

Pour de multiples raisons, ce bulletin est un peu tardif. Entre autres, malgré des 
vaccinations et rappels à jour, beaucoup d'entre nous ont été touchés par la Covid 
19. Il est donc un peu anachronique de présenter les vœux pour 2022. Malgré une 
conjoncture internationale extrêmement tendue, souhaitons que cette année fasse 
parler la sagesse et la démocratie. Sans être alarmiste, il est évident que les 
évènements actuels en Ukraine auront une répercussion sur notre quotidien. 

« La guerre, c’est la guerre des hommes. La paix, c’est la guerre des idées. »  
Victor Hugo 

 
Pour nous c'est encore une année d'élections. Les Salignacois, conscients de 
l'importance du droit de vote, ont toujours brillé, dans ce genre d'exercice, par une 
forte participation, gageons que ce sera encore le cas pour les présidentielles. 

En 2021, prenant vos responsabilités, par le port du masque, par la vaccination, en 
respectant les gestes barrières, vous avez porté à bout de bras, le retour des 
marchés de l'été, sur la place du champ de mars, vous avez apprécié le premier 
"marché de Noël" sur la place de la halle. Merci à tous, aux bénévoles, aux employés 
communaux, à tous ceux qui sont venus apporter leur bonne humeur malgré la 
fraicheur. 

Pour vos nouveaux élus, cette année 2021 a été l'occasion d'installer de grands bacs 
fleuris, permettant une meilleure rétention d'eau (arrosages moins fréquents), de 
s'attaquer à de nouveaux projets qui verront le jour en 2022 ou dans les années à 
venir. Très prochainement, le jardin participatif, le city stade, le skate park, la 
sécurisation de la traversée d'Eyvigues, peut-être enfin l'adressage, etc… 

Vous serez régulièrement informés des actions menées sur la commune. 

 
Jacques FERBER 

Maire de Salignac-Eyvigues 



 
4

Comptes-rendus des conseils municipaux de 2021 
 

Compte rendu de la séance 
du 25 janvier 2021 

 

PRÉSENTS : MM. LAURENT-SECRESTAT Stéphane, DUMONT Gilbert, PESTOURIE Isabelle, ROUSSET 
Jonathan, CESSAC Stéphanie, BIL Julien, TRAJSTER Myriam, VAN GOEYE Nico 
ABSENTS : MM BOUCARD Jean, LAVAL Laurence, BRU Benoît 
SECRÉTAIRE DE SEANCE : Myriam TRAJSTER 
 

En début de séance Monsieur le Maire fait part de la démission au cours du mois de janvier des 5 
conseillers municipaux dissidents (Yannick SECRESTAT, Francine JALADI, Didier DELBARY, Ingrid 
COMBROUX, Julie BONNASSIE) qui avaient voté contre le budget municipal en juillet. 
L’assemblée accueille, en remontée de tableau, Monsieur Nico VAN GOEYE en remplacement de 
Julie BONNASSIE. 
Le compte rendu modifié en fonction des remarques des conseillers municipaux pour la séance du 
3 novembre 2020 ainsi que celui de la séance du 1er décembre 2020 sont approuvés (7 pour, 1 
abstention). 
 

 Projet de remplacement des huisseries du pôle de services publics 
Le Conseil Municipal émet à l’unanimité un avis favorable à ces travaux qui concernent la façade 
nord du bâtiment pour un montant de 16 718.06 € HT. L’accord de l’assemblée est donné pour 
l’inscription des crédits au budget 2021 de la collectivité ainsi qu’au dépôt d’une demande de 
subvention de 6 687 € au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux et de la 
Dotation de Soutien à l’Investissement Local. 
 

 Indemnité de confection de budget / receveur municipal 
Est validé à l’unanimité l’octroi de cette indemnité à Madame Anaïs Huet pour la gestion 
budgétaire 2020. 
 

 Dissolution du budget zone commerciale et de services de Pech Fourcou 
Ce budget n’ayant plus lieu d’être conservé compte tenu du transfert des zones d’activités 
économiques à l’intercommunalité, le Conseil Municipal acte sa dissolution au 31 décembre 2020 
(7 voix pour, 1 abstention). 
 

 Convention avec le CDG 24 / médecine préventive 
Avis favorable est donné à l’unanimité à la reconduction de cette convention qui permet de 
bénéficier du service de médecine préventive pour les agents communaux jusqu’au 31 décembre 
2021. 
 

 Convention de commande groupée / Communauté de Communes Pays de Fénelon 
Avis favorable est donné à l’unanimité à la signature de cette convention qui permet à la 
commune de rembourser à l’organisme intercommunal des produits et masques commandés en 
mars 2020 au démarrage de la crise sanitaire. 
Montant à rembourser : 2174.94 €. 
 

 Convention avec l’ATD / plateforme mutualisée de services numériques 
Monsieur le Maire propose de revoir cette convention afin d’intégrer le bureau virtuel et 
l’accompagnement aux outils collaboratifs de la suite Office 365 aux prestations traditionnelles de 
l’Agence Technique Départementale (administration numérique, cartographie, marchés publics…) 
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Autorisation est donnée au Maire de signer cette convention qui prévoit un coût prévisionnel de 
4035 € / an. 
 

 Règlement intérieur du Conseil Municipal 
Ce document fixe les règles propres au fonctionnement de l’assemblée communale dans le 
respect des dispositions règlementaires. Largement inspiré des préconisations de l’Association des 
Maires de France, il est approuvé à l’unanimité.  
 

 Ouverture de crédits avant le vote du budget 
L’assemblée autorise à l’unanimité le Maire à faire usage des dispositions règlementaires lui 
permettant l’engagement de dépenses avant le vote du budget.  
Montant total des crédits autorisés : 32806 €. 
 

 Indemnité des adjoints 
Monsieur le Maire rappelle que les différentes propositions sur le sujet ayant été rejetées, les 
adjoints ne perçoivent à ce jour aucune indemnité.  
Il propose de voter une enveloppe globale constituée de l’indemnité légale du Maire et du produit 
de 11.87 % de l’indice brut terminal de la fonction publique. Cette proposition permettrait 
d’attribuer une indemnité à hauteur de 90 % du maximum pour le 1er adjoint, de 70 % pour le 2ème 
adjoint et de 40 % du maximum pour les 3ème et 4ème adjoints. 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

 Commissions communales et désignations aux organismes extérieurs 
Suite aux différentes démissions, les désignations sont revues comme suit :  
 

Commissions :  
 Bien vieillir, affaires sociales et scolaires, sports et loisirs, culture : Stéphanie CESSAC, 

Isabelle PESTOURIE, Laurence LAVAL, Myriam TRAJSTER 
 Urbanisme et aménagement du territoire : Julien BIL, Nico VAN GOEYE, Stéphanie CESSAC, 

Jonathan ROUSSET, Gilbert DUMONT, Benoît BRU 
 Agriculture, économie, tourisme, patrimoine : Nico VAN GOEYE, Jonathan ROUSSET, 

Myriam TRASJTER, Jean BOUCARD 
 Communication, nouvelles technologies : Isabelle PESTOURIE, Stéphanie CESSAC,  
 Finances : Isabelle PESTOURIE, Nico VAN GOEYE, Jonathan ROUSSET, Stéphanie CESSAC, 

Gilbert DUMONT, Jean BOUCARD 
 Commission de contrôle des listes électorales : 

- Conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de 
sièges : Julien BIL, Myriam TRAJSTER, Nico VAN GOEYE 

- Conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand 
nombre de sièges : Jean Boucard, Laurence Laval (suppléant Benoît Bru). 

 
Organismes intercommunaux :  

Organisme Titulaires Suppléants 

Syndicat d’Irrigation Stéphane LAURENT-SECRESTAT 
Jean BOUCARD 

 

SDE 24 
 
Gilbert DUMONT 
Benoît BRU 

Stéphane LAURENT-SECRESTAT 
Jonathan ROUSSET 

SIVU Sports 
Gilbert DUMONT 
Nico VAN GOEYE 
Isabelle PESTOURIE 

Myriam TRAJSTER 
Stéphane LAURENT-SECRESTAT 
Julien BIL 
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Désignations au titre de la Communauté de Communes Pays de Fénelon : 
Tourisme, communication, culture 

 Titulaire : Stéphanie CESSAC 
 Suppléant : Nico VAN GOEYE 

Syndicat Mixte du bassin versant de la Vézère en Dordogne  
 Titulaire : Jonathan ROUSSET 
 Suppléant : Isabelle PESTOURIE 

 

 Projet d’acquisition des immeubles SENRENT 
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal en séance du 29 juillet 2020 s’était prononcé 
en faveur de l’exercice du droit de préemption sur une maison et de la signature du compromis 
d’achat pour l’immeuble contigu. Les délibérations des 3 novembre et du 1er décembre 2020 pour 
finaliser les transactions ayant été rejetées, Monsieur le Maire indique déplorer que la commune 
n’ait pu honorer ses engagements en raison de différends d’ordre politique. Il indique que la 
propriétaire a formulé un recours gracieux afin d’attirer l’attention des élus sur les conséquences 
financières de ces évènements (évincement d’un acheteur, notamment). Elle serait toutefois 
d’accord pour poursuivre les négociations avec la commune. 
 

Le Conseil Municipal émet (7 voix pour, 1 abstention) un avis favorable à la poursuite de 
l’acquisition de l’ensemble immobilier et s’engage à inscrire des crédits à cet effet au budget 2021. 
 
 Questions diverses 
- Mise en conformité des bâtiments publics : la commune dispose d’un rapport contenant des 

préconisations pour l’accessibilité des établissements recevant du public. Une réflexion sera à 
mener sur le sujet. 

- Services techniques : le nouveau camion est arrivé. 
- Projet logements de Pech Fourcou : suite à la décision de justice confirmant la validité du 

permis de construire, le projet devrait être réalisé. La question du financement de la voirie va 
se poser pour la commune. Monsieur le Maire indique la disproportion des coûts 
d’aménagement à la charge de la commune. Le porteur de projet se dit ouvert à une 
contribution financière. Ce dossier sera transmis à la commission urbanisme. 

- Cabine médicale : Monsieur le Maire présente la solution proposée par la société Médadom 
afin de lutter contre la désertification médicale. Le principe consiste en l’installation d’une 
borne ou d’une cabine accessible 7 jours sur 7 de 8 heures à 23 heures pour des consultations 
de médecin à distance, remboursées par la sécurité sociale. Une réflexion sur le lieu 
d’implantation serait à mener mais un avis plutôt positif est exprimé sur ce projet. 

 
Compte rendu de la séance  

Du 12 mars 2021 
 

PRÉSENTS : MM. LAURENT-SECRESTAT Stéphane, DUMONT Gilbert, PESTOURIE Isabelle, ROUSSET 
Jonathan, CESSAC Stéphanie, BIL Julien, TRAJSTER Myriam, VAN GOEYE Nico 
ABSENT : M.BRU Benoît 
SECRÉTAIRE DE SEANCE : BIL Julien 
 

Le compte rendu de la séance du 25 janvier 2021 est approuvé à l’unanimité.  
 

  Projet de city stade / demande de subvention au Département 
Monsieur le Maire présente ce projet dont l’implantation est envisagée sur le terrain situé à 
l’arrière du groupe scolaire dont la restitution à la commune par Dordogne Habitat est en cours. 
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Avis favorable est donné au dépôt d’une demande de subvention au Département et au plan de 
financement suivant : 
Commune : 20 509.30 € 
Département : 14 649.50 € 
Région : 23 439.20 € 
Total HT : 58 598 € 
 

 Compte administratif 2020 et affectation de résultat 
Réunie sous la présidence de Gilbert Dumont, l’assemblée adopte le compte administratif 2019 du 
budget principal.  
 

Fonctionnement :  
Résultat de l’exercice : 376 399.25 € 
Report de l’exercice précédent : 331 541.30 € 
Résultat de clôture : 707 940.55 € 

 

Investissement :  
Résultat de l’exercice : 185 748.71 € 
Report de l’exercice précédent : -104 720.34 € 
Résultat de clôture :  81 028.37 € 
Solde des restes à réaliser : -80 098.00 € 
Excédent de financement : 930.37 € 

L’excédent de fonctionnement est reporté au budget de fonctionnement 2021 pour 707 940.55 €. 
 

 Compte de gestion  
Le compte de gestion dressé par le trésor public et faisant apparaitre des résultats identiques au 
compte administratif est approuvé. 
 

 Budget primitif 2021 
Le budget 2021 est approuvé. Il s’équilibre à 1 728 133.55 € pour la section de fonctionnement ; 
les dépenses de la section d’investissement s’élèvent à 502 822 € pour 913 999.92 € de recettes. 
 

Les dépenses les plus conséquentes sont le city stade (69 000 €), le remplacement des huisseries 
du pôle de services (21 000 €) ainsi que l’acquisition des maisons Senrent (62 000 €). 
 

Autres crédits inscrits : 55 694 € pour la voirie ; 20 000 € pour des travaux de rénovation de la 
petite dépendance de la maison des Croisiers ; 9480 € pour le projet d’équipement numérique de 
l’école, 6500 € pour l’acquisition d’un caisson pour le camion et des crédits pour du petit 
équipement des différents locaux communaux. 

 

 Taux des taxes locales 
Monsieur le Maire indique qu’une diminution des taxes locales pourrait être envisagée au vu des 
recettes largement excédentaires de fonctionnement. 
Il est néanmoins décidé pour 2021 de reconduire les taux 2020. 

Taxe d’habitation : 12.36 % 
Taxe foncière (bâti) : 14.15 % 
Taxe foncière (non bâti) : 74.29 % 

 
 Compte administratif et compte de gestion 2020 / service assainissement collectif 
Le compte administratif est approuvé sous la présidence de M. Gilbert Dumont. Le compte de 
gestion est lui aussi approuvé. Les résultats sont excédentaires de 84 670.48 € en fonctionnement, 
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de 29 675.28 € en investissement. Le résultat de fonctionnement est intégralement affecté en 
report sur les recettes de fonctionnement au budget 2021.  
 

 Budget assainissement collectif 2021 
Ce budget est approuvé pour un montant de 139 300.53 € en fonctionnement et 112 324.81 € en 
investissement.  
 

 Redevance assainissement collectif 
Compte tenu de l’excédent présenté par ce budget, Monsieur le Maire indique que la question 
d’une diminution de la redevance pourrait se poser. Il est malgré tout décidé de la maintenir à son 
niveau actuel (abonnement de 45 € par an et 0.98 € / m3 d’eau). 
 

 Compte administratif 2020 et compte de gestion 2020 / Budget zone d’activité et de services 
de Pech Fourcou 

Le compte administratif est approuvé sous la présidence de M. Gilbert Dumont, le compte de 
gestion est lui aussi approuvé. Compte tenu du transfert de ce budget à la Communauté de 
Communes Pays de Fénelon au 1ier janvier 2020, les opérations de l’exercice se sont limitées à des 
écritures d’ordre destinées à clôturer les comptes à 0.   
 

 Acquisition des immeubles Senrent / signature de l’acte notarié 
Monsieur le Maire tient à respecter la parole de la commune en faisant adopter la délibération 
l’autorisant à concrétiser les formalités d’acquisition des deux maisons, cette décision ayant une 
portée symbolique pour le respect de la parole donnée puisque la signature de l’acte authentique 
ne pourra pas intervenir avant les élections municipales. Avis favorable est donné (7 pour, 1 
abstention) à la signature de l’acte notarié pour l’achat des immeubles cadastrés AB 587 et 588 au 
prix de 58 000 €. 
 

 Motion sur le maintien des bureaux de poste en Dordogne 
Cette motion, proposée par l’Union des Maires pour garantir le maintien de la présence postale et 
pour solliciter un moratoire sur toute évolution des bureaux de poste est adoptée à l’unanimité. 
 

 Questions diverses 
Convention énergie : comme évoqué en commission urbanisme, la commune a signé une 
convention avec Wikipower afin que les habitants puissent participer à un groupement d’achat 
d’énergie. Cet engagement n’entraine aucuns frais pour la municipalité, il permet simplement aux 
particuliers et aux entreprises de bénéficier de tarifs plus intéressants que leur fournisseur 
habituel. 

Compte rendu de la séance 
Du 2 avril 2021 

 
PRESENTS : MM. FERBER Jacques, SECRESTAT Yannick, COUDERC Magali, BORDAS Jean-Michel, 
GAUSSINEL Nathalie, GUERBETTE Noémie, DELBARY Didier, GENDRE Nathalie, DELANNET Guy, 
COMBROUX Ingrid, ARLIE Florian, PARRE REPETTO Mireille. 
ABSENTS : MM. BOUCARD Jean, LAVAL Laurence, BRU Benoît. 
SECRÉTAIRE DE SEANCE : Mme COUDERC Magali 
 
La séance est ouverte à 20 heures sous la Présidence de Monsieur Jacques FERBER qui déclare les 
membres du Conseil Municipal installés dans leurs fonctions. 
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Il donne lecture d’un courrier transmis par les conseillers municipaux de l’opposition qui indiquent 
ne pas participer à cette première séance, l’élection de Jacques FERBER au poste de Maire ayant 
été annoncée à l’avance dans la presse. 
 

 Election du Maire 
Les conseillers municipaux sont invités à procéder à l’élection du Maire. 
Deux assesseurs sont désignés : Madame Ingrid COMBROUX et Monsieur Jean-Michel BORDAS. 
Monsieur Jacques FERBER est élu Maire (11 voix pour, 1 nul) et est immédiatement installé. 
 

 Détermination du nombre d’adjoints 
A l’unanimité, l’assemblée fixe à 4 le nombre des adjoints au Maire. 
 

 Élection des adjoints 
Monsieur le Maire invite l’assemblée à procéder à l’élection des adjoints. 
La liste présentée par Yannick SECRESTAT obtient 12 voix. Les adjoints sont donc :  

- Yannick SECRESTAT 1er adjoint 
- Magali COUDERC 2ème adjoint  
- Jean-Michel BORDAS 3ème adjoint 
- GAUSSINEL Nathalie 4ème adjoint 

 

 Lecture de la charte de l’élu local 
Conformément aux dispositions règlementaires, Monsieur le Maire procède à la remise et à la 
lecture de la charte de l’élu local qui énumère les principaux engagements des élus locaux. 
 

La séance est levée à 20 heures 23. 
 

Compte rendu de la séance 
Du 12 avril 2021 

 
PRESENTS : MM. FERBER Jacques, SECRESTAT Yannick, COUDERC Magali, BORDAS Jean-Michel, 
GUERBETTE Noémie, DELBARY Didier, GENDRE Nathalie, DELANNET Guy, COMBROUX Ingrid, ARLIE 
Florian, PARRE REPETTO Mireille, BOUCARD Jean, Dominique MASSEDRE, Thierry COMBEL 
ABSENTE : GAUSSINEL Nathalie, procuration à Magali COUDERC 
SECRÉTAIRE DE SEANCE : SECRESTAT Yannick 
 

En début de séance, Monsieur le Maire indique avoir pris note de la volonté de l’opposition de 
participer de façon constructive et encourage les prises de parole positive au sein de l’assemblée 
qui accueille Thierry Combel et Dominique Massèdre en remontée de tableau suite aux démissions 
de Benoit Bru et de Laurence Laval. Monsieur Thierry Combel indique que la campagne a donné 
lieu à des propos « dépassant les bornes » de la part des 2 listes. Monsieur Jean Boucard précise 
que l’opposition défendra ses points de vue au conseil municipal. 
Le compte-rendu de la séance du 2 avril 2021 est approuvé. 
 

 Commissions communales 
L’assemblée s’accorde à procéder aux désignations par vote à main levée. A l’unanimité, 
l’institution des commissions suivantes ainsi que leur composition sont approuvées. 
 

Travaux/sécurité/urbanisme :  
Jean-Michel Bordas, Yannick Secrestat, Florian Arlie, Thierry Combel 
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Social/santé/bien vieillir :  
Magali Couderc, Mireille Parre Repetto, Noémie Guerbette, Dominique Massèdre 
Sport /jeunesse/ culture/ association :  
Didier Delbary, Nathalie Gaussinel, Ingrid Combroux, Dominique Massèdre 
Marché/agriculture/patrimoine/tourisme :  
Guy Delannet, Magali Couderc, Nathalie Gendre, Dominique Massèdre 
Affaires scolaires et périscolaires :  
Noémie Guerbette, Magali Couderc, Yannick Secrestat, Jean Boucard 
Finances et budget :  
Nathalie Gaussinel, Yannick Secrestat, Jean-Michel Bordas, Jean Boucard 
Communication/ nouvelles technologies :  
Florian Arlie, Magali Couderc, Nathalie Gaussinel, Dominique Massèdre 
Environnement/développement durable/énergie/eau :  
Jean-Michel Bordas, Guy Delannet, Nathalie Gendre, Thierry Combel 
Commerces, économie :  
Yannick Secrestat, Magali Couderc, Ingrid Combroux, Thierry Combel 
 

• commission de contrôle des listes électorales 
Les membres suivants sont désignés à l’unanimité 

- Liste majoritaire : 
Nathalie GENDRE, Didier DELBARY, Mireille PARRE REPETTO 

- Liste d’opposition : 
Thierry COMBEL, Jean BOUCARD 

 

•règlement intérieur du conseil municipal 
Ce règlement, largement inspiré des préconisations de l’Association des Maires de France, est 
adopté à l’unanimité. 
 

• délégués aux syndicats intercommunaux 
Les membres de l’opposition déclarent regretter de ne se voir pas proposer de représentation aux 
instances intercommunales. 
Sont désignés les délégués suivants (12 voix pour, 3 contre) : 
Syndicat d’irrigation : Guy Delannet, Yannick Secrestat 
SDE 24 : Jean-Michel Bordas et Florian Arlie (titulaires), Guy Delannet et Yannick Secrestat 
(suppléants) 
SIVU sports : Nathalie Gaussinel, Florian Arlie, Didier Delbary (titulaires) ; Ingrid Combroux, Yannick 
Secrestat, Mireille Parre repetto (suppléants) 
 

•conseil d’administration de l’EHPAD 
Jean-Michel Bordas et Magali Couderc sont désignés pour représenter la commune (12 voix pour, 
3 contre). 
 

• conseil d’école 
Noémie Guerbette est désignée déléguée titulaire et Yannick Secrestat délégué suppléant (12 voix 
pour, 3 contre). 
 

• représentants à la Communauté de communes 
La liste des conseillers municipaux à proposer à la Communauté de communes pour siéger aux 
instances intercommunales est adoptée (12 voix pour, 3 contre). 
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 Représentants aux commissions de la Communauté de Communes Pays de Fénelon 
 
Economie, aménagement de l’espace, urbanisme :    
Titulaire : Yannick Secrestat - Suppléant : Jean-Michel Bordas 
 

Voirie communautaire  
Titulaire : Jean-Michel Bordas - Suppléant : Guy Delannet 
 

Environnement, rivière, GEMAPI 
Titulaire : Yannick Secrestat - Suppléant : Guy Delannet 
 

Petite enfance, jeunesse et sports 
Titulaire : Magali Couderc - Suppléant : Nathalie Gaussinel 
 

Finances, personnel 
Titulaire : Yannick Secrestat - Suppléant : Nathalie Gaussinel 
 

Tourisme, communication, culture 
Titulaire : Magali Couderc - Suppléant : Nathalie Gendre 
 

Services publics, santé, numérique 
Titulaire : Jacques Ferber - Suppléant : Noémie Guerbette 
 

Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) : Titulaire : Jacques Ferber 
 

Commission d’Appel d’Offres : Titulaire : Jacques Ferber 
 

 Délégués aux syndicats de la Communauté de Communes Pays de Fénelon 
 

CIAS :   2 Titulaires : Noémie Guerbette , Mireille Parre Repetto 
Syndicat Mixte Périgord Numérique : Suppléant : Jean-Michel Bordas 
 

Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable Périgord Est (SIAEP) 
Titulaire : Jean-Michel Bordas - Suppléant : Magali Couderc 
 

SICTOM du Périgord Noir 
Titulaires : Jacques Ferber, Didier Delbary 
Suppléants : Magali Couderc, Nathalie Gaussinel 
 

Syndicat Mixte du bassin versant de la Vézère en Dordogne  
Titulaire : Guy Delannet - Suppléant : Jean-Michel Bordas 
 

Référent PLUI : un conseiller municipal référent en plus du Maire : Yannick Secrestat 
 

• délégations au Maire 
Sur proposition du Maire, le Conseil municipal lui attribue à l’unanimité 20 délégations jugées 
utiles au fonctionnement de la commune sur les 29 prévues par la loi. 
 
• indemnités du Maire et des adjoints  
Monsieur le Maire soumet une délibération pour l’attribution des indemnités de fonction selon les 
modalités suivantes : 
-indemnité du Maire réduite à 85 % du montant légal (1705.89 € brut) 
-indemnité identique pour chaque adjoint, à hauteur de 85 % du maximum autorisé (654.58 € 
brut). 
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Des remarques sont formulées par les membres de l’opposition sur l’augmentation du budget des 
indemnités comparativement au mandat 2014/2020. Il est précisé qu’une réévaluation légale est 
intervenue depuis lors. 
La délibération proposée est adoptée (12 voix pour, 3 contre). 
 

• taux des taxes directes locales  
Afin de compenser la suppression de la taxe d’habitation, les communes vont percevoir le produit 
de la part départementale de la taxe sur le foncier bâti. 
Par conséquent, la commune doit intégrer au taux communal le taux jusqu’ici appliqué par le 
département.  
Les taux d’imposition 2021 tenant compte de ce transfert fiscal sont adoptés à l’unanimité en 
remplacement de ceux validés en séance du 12 mars 2021. 
Taxe foncière (bâti) : 40.13 % 
Taxe foncière (non bâti) :74.29 % 
Une information devra être communiquée aux contribuables afin que le mécanisme du transfert 
fiscal ne laisse pas penser que la commune a augmenté les impôts. 
 
En fin de séance, M. Thierry Combel demande s’il est envisagé de rendre compte au conseil 
municipal des débats et décisions de la Communauté de communes. Monsieur le Maire indique 
que cette information interviendra dans la mesure où la commune de Salignac sera concernée. 
 

Compte rendu de la séance 
Du 31 mai 2021 

 
PRESENTS : MM. FERBER Jacques, SECRESTAT Yannick, COUDERC Magali, BORDAS Jean-Michel, 
GAUSSINEL Nathalie, GUERBETTE Noémie, DELBARY Didier, GENDRE Nathalie, DELANNET Guy, 
COMBROUX Ingrid, ARLIE Florian, PARRE REPETTO Mireille, BOUCARD Jean, MASSEDRE 
Dominique, COMBEL Thierry 
SECRÉTAIRE DE SEANCE : GUERBETTE Noémie 
 

Le compte-rendu de la séance du 12 avril 2021 est approuvé avec une modification, l’opposition 
demande que le montant des indemnités brutes soit précisé en complément des pourcentages 
indiqués. 
Remarques formulées à l’occasion de la lecture du compte rendu : 
Monsieur Boucard fait état de la difficulté de participer de façon constructive alors que 
l’opposition est éloignée des responsabilités. Monsieur Combel souligne l’importance de 
l’information du Conseil Municipal sur les sujets abordés en conseil communautaire de façon 
générale et pas seulement lorsque Salignac est concerné. 
 

 Tirage au sort des jurés d’assises 
Il est procédé au tirage au sort de 12 personnes sur les listes électorales des communes de Calviac, 
Carlux, Cazoulès, Orliaguet, Peyrillac et Millac, Prats de Carlux, Sainte Mondane, Saint Julien de 
Lampon, Salignac, Simeyrols, Saint Crépin et Carlucet. 
 
 Déclaration de travaux / remplacement des huisseries du pôle de services publics 
Autorisation est donnée au Maire à l’unanimité de déposer une déclaration préalable au titre de 
l’urbanisme. Ces travaux s’élèvent à 16 718.06 € HT financés par l’Etat au titre de la DSIL à hauteur 
de 6 687 €. 
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 Renonciation à l’acquisition des immeubles Senrent 
A l’unanimité l’assemblée vote cette renonciation et annule la délibération du 12 mars 2021 prise 
par la précédente équipe municipale. 
Monsieur le Maire indique qu’un protocole est en cours de négociation avec Madame Senrent 
pour éviter un recours de sa part devant les tribunaux. Ce protocole, s’il est mené à son terme, 
sera présenté pour validation au Conseil Municipal. 
Remarques de l’opposition : ayant toujours jugé ce projet inutile, elle vote la renonciation à 
l’acquisition mais émet certaines réserves sur le principe et le montant des indemnités demandées 
par la propriétaire. 
 

 Avenant à la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage / retable d’Eybènes 
Autorisation est donnée au Maire de signer cet avenant qui vise à modifier le montant des travaux 
confiés par la commune à l’association Mémoire et Patrimoine en Salignacois pour la rénovation 
du retable d’Eybènes. Ce montant passe de 29 918 € TTC à 35 198 € TTC afin d’intégrer un surcoût 
lié à la restauration de la couche initiale de peinture. 
 

 Participation au SIVU Equipements sportifs 
Le virement de crédit suivant, destinée au versement de la participation au SIVU est approuvé à 
l’unanimité :  

Désignation des articles Diminution de crédits Augmentation de crédits 

65888 – autres  - 17 196.03 €  
65548 – autres contributions  
SIVU Equipements Sportifs  + 17 196.03 € 

 
 City-Stade : approbation du projet, plan de financement prévisionnel et dépôt d’autorisation 

d’urbanisme 
Ce projet comprend un terrain multisports entouré par une piste de course ainsi qu’un skate-park. 
Son implantation est envisagée sur le terrain communal situé près du tennis, route de Carlux. 
Une rencontre avec les jeunes salignacois a été organisée le 26 mai 2021 afin de cerner leurs 
attentes. 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le principe de réalisation de l’opération pour un 
montant de 120 000 € HT et sollicite les aides financières selon le plan de financement suivant :  

Etat (40 %) 48 000 € 
(DETR et/ou DSIL) 
Département (25 %) 30 000 € 
(Contrats de projets communaux 
Ou territoriaux) 
Agence Nationale du Sport  (15 %) 18 000 € 
Autofinancement Communal  (20 %) 24 000 € 
Coût de l’opération HT  120 000 € 

Autorisation est donnée au Maire de déposer toute demande de formalités au titre de 
l’urbanisme. 
L’opposition indique soutenir ce projet mais émet des réserves sur le lieu d’implantation et sur 
l’absence d’une véritable concertation avec les habitants, l’école et la MFREO du Périgord Noir. 
Madame Couderc rappelle qu’il y a eu une enquête auprès des riverains et des jeunes intéressés 
par le projet. 
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 Demande de programmation d’effacement de réseaux  
Avis favorable est donné à l’unanimité à la sollicitation d’une étude auprès du SDE 24 pour 
l’enfouissement des réseaux au Foirail Vieux qui pourrait accompagner les travaux d’élimination 
des fils nus réalisés par le Syndicat sur ce secteur. 
 

 Bail / local maison avenue de Sarlat 
Autorisation est donnée au Maire de signer un bail avec la SAS L’étable en bouch’ pour la mise à 
disposition d’une pièce de la maison Moyat, à compter du 15 juin 2021, à des fins de stockage. 
Montant du loyer : 150 € par mois. 
 

 Aménagement de commerces, services et logements : renonciation au projet et à la DETR 
L’assemblée (12 pour ; 3 contre) acte l’abandon du projet et la renonciation à la DETR 2018 et 
2019 accordées pour un montant total de 160 822,28 €. 
Monsieur le Maire rappelle que la précédente municipalité avait déjà renoncé à la subvention du 
Département sur cette opération. 
Les membres de l’opposition déclarent regretter l’abandon définitif et sans appel du projet et 
s’étonner du changement de position du Maire qui, comme premier adjoint de l’ancienne 
municipalité, avait largement soutenu ce projet. 
Monsieur le Maire indique qu’effectivement, il a changé d’avis. 
 

 Tarifs du marché 
Les tarifs suivants sont adoptés à l’unanimité :  
Marché commerçant du mardi matin :  
1.5 € par mètre linéaire et par marché 
1 € par marché pour l’utilisation d’un branchement électrique  
Au-delà de 12 marchés par an : réduction de 50 % des frais au mètre linéaire 
Marché des producteurs de pays (vendredi soir en juillet/août) 
2 € par m linéaire par marché pour les participants au marché du vendredi uniquement  
1.5 € par mètre linéaire par marché pour les producteurs présents aux 2 marchés (mardi et 
vendredi). 
Les autres droits et redevances d’occupation du domaine public contenus dans la délibération du 
29 juillet 2020 demeurent inchangés. 
 

 Créations de poste  
Monsieur le Maire fait état des créations de poste nécessaires pour pérenniser 2 emplois à l’école 
et pour pourvoir au remplacement d’un agent de la mairie dont le départ en retraite est prévu au 
1er octobre. L’assemblée, à l’unanimité, valide la création des emplois permanents suivants : à 
compter du 1er septembre 2021, 2 agents polyvalents des services périscolaires pourvus par 2 
fonctionnaires appartenant au grade d’adjoint technique (30 heures et 30 heures 15 par 
semaine) ; à compter du 15 août 2021, un adjoint administratif ou adjoint administratif principal 
2ème classe (30 heures par semaine). 
En marge des discussions relatives au personnel, Monsieur Thierry Combel interroge le Maire sur 
les conditions de recrutement et de publicité pour l’emploi de son fils au service technique. Il est 
précisé que ce recrutement est antérieur à la prise de fonction du Maire actuel. 
Monsieur le Maire précise qu’il s’est retiré pour chaque décision relative à son fils sur le précédent 
mandat. 
 
 Questions diverses  
Une date de visite des locaux communaux pour l’ensemble du Conseil Municipal est fixée au 11 
juin à 20 heures 30. 
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Compte rendu de la séance 
Du 30 août 2021 

 

PRESENTS : MM. FERBER Jacques, SECRESTAT Yannick, COUDERC Magali, BORDAS Jean-Michel, 
GUERBETTE Noémie, DELBARY Didier, GENDRE Nathalie, DELANNET Guy, COMBROUX Ingrid, ARLIE 
Florian, PARRE REPETTO Mireille, BOUCARD Jean, Dominique MASSEDRE, Thierry COMBEL 
ABSENTE excusée : GAUSSINEL Nathalie, procuration à Magali COUDERC 
SECRÉTAIRE DE SEANCE : BORDAS Jean-Michel 
 

Le compte rendu de la séance du 12 avril 2021 est approuvé avec les ajouts demandés par les 
membres de l’opposition lors de la dernière séance. 
Celui du 31 mai 2021 est également approuvé. 
Des remarques ont été formulées en marge de la lecture des comptes rendus. 
M.COMBEL indique au Maire que dans le cadre de l’affaire SENRENT, il est maladroit d’avoir 
annoncé que la commune allait « entrer en négociation ».  
M.BOUCARD indique regretter que l’élection de M. ARLIE à la présidence du SIVU sport n’ait pas 
été annoncée. Il fait part de son étonnement sur les propos du Maire reportés au compte rendu 
du 31 mai 2021 concernant son « retrait » dans les prises de décisions relatives à l’embauche de 
son fils. 
 

 Tarifs de la cantine et  de la garderie 
Les tarifs suivants sont proposés par la commission scolaire suite à la réunion du 10 août 2021. 
Les tarifs suivants sont adoptés à l’unanimité : 
 Cantine : 2.50 euros/ enfant et 5 euros pour les adultes. 
 Garderie : 2.40 euros matin ou soir ; 3.50 euros matin et soir. 
Le tarif de 1 euro par heure pour les collégiens est sans objet, le service d’accueil étant supprimé. 
 

• Avis sur la conclusion d’un protocole transactionnel / affaire SENRENT 
Monsieur le Maire rappelle les étapes de ce dossier d’acquisition des immeubles cadastrés sur les 
parcelles AB 587 et 588. Les décisions prises par la commune et liées au contexte politique 
particulièrement instable ont causé un préjudice à la propriétaire et pourraient faire l’objet d’un 
recours au tribunal. Afin d’éviter un contentieux long et couteux pour chacune des parties, 
Monsieur le Maire invite l’assemblée à se prononcer sur un protocole d’accord prévoyant une 
indemnisation de la propriétaire à hauteur de 9 000 euros.  
Avis favorable (11 pour, 3 contre) est donné à l’établissement du protocole qui sera présenté lors 
de la prochaine séance. Les élus de l’opposition regrettent, au nom des intérêts des contribuables 
salignacois, les conditions de la négociation telles qu’elles ont été menées par le Maire et qui ont 
abouti à grever le budget communal de 9000 €. Monsieur le Maire rappelle à M. Combel qu’il avait 
lui-même, en réunion de commission, évoqué une indemnisation « de 7000 € ou 8000 € ». 
 

Madame PARRE-REPETTO Mireille est arrivée en cours de séance. 
 

• Projet de city stade / aire multisports / contrat de maitrise d’œuvre. 
Autorisation au Maire est donnée à l’unanimité de signer un contrat de maitrise d’œuvre avec la 
société EP INGENIERIE spécialisée dans le domaine sportif pour un forfait de rémunération de 6.5 
% de l’enveloppe prévisionnelle de 120 000 euros affectée aux travaux. L’opposition, par la voie de 
Dominique MASSÈDRE, réitère ses doutes quant à l’emplacement des installations, ceci pour des 
raisons sécuritaires et pour une utilisation optimale des installations qui implique qu’elles soient 
placées au plus près des utilisateurs.  
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• Subventions aux associations 
Le montant des subventions à attribuer à chaque association sur le budget 2021 est approuvé à 
l’unanimité. Elles représentent une somme globale de 7 000 euros. 
 

• Bilan du marché  
M. le Maire fait part de la réussite des marchés de l’été et indique avoir reçu les félicitations de la 
chambre d’agriculture pour la mise en œuvre du pass sanitaire. Un remerciement est adressé aux 
personnes ayant contribué à ce succès. Les 7 333 euros de recettes seront partagés et redistribués 
par le comité de jumelage aux 10 associations participantes. 
 

• Questions diverses 
- Des problèmes de distribution dans les boites aux lettres du Salignac info de juillet ont été 
signalés. 
- Questions concernant les commissions : une commission commerce sera organisée 
prochainement, la commission finances ne se réunira qu’en début d’année prochaine avant la 
préparation du budget. 
-  Madame MASSÈDRE tient à souligner que ses interventions ont pour objet de participer aux 
débats et d’échanger sur des idées et non de polémiquer.  
 

Compte rendu de la séance 
du 16 décembre 2021 

 

PRESENTS : MM. FERBER Jacques, SECRESTAT Yannick, COUDERC Magali GAUSSINEL Nathalie, 
BORDAS Jean-Michel, GUERBETTE Noémie, DELBARY Didier, GENDRE Nathalie, DELANNET Guy, 
COMBROUX Ingrid, ARLIE Florian, PARRE REPETTO Mireille, BOUCARD Jean, Dominique 
MASSEDRE, ABSENT excusé :, Thierry COMBEL ; procuration à Jean BOUCARD 
SECRÉTAIRE DE SEANCE : Guy Delannet 
 

Approbation du compte-rendu de la séance du 30 aout 2021  (12 pour, 3 abstentions) 
 

Délibération n°1 
Objet : Autorisation de signature du protocole d’accord transactionnel / affaire Senrent 
Le Conseil Municipal (12 pour, 3 contre) autorise le maire à signer le protocole transactionnel présenté qui 
prévoit une indemnisation de Mme Senrent à hauteur de 9000 €. 
 

Délibération n°2 
Objet : Adhésion et validation de la convention relative à l’organisation du service en charge de 
l’instruction des ADS et autres prestations en matière d’urbanisme 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité ; 
DECIDE de confier l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols au service commun 
de la CCPF au 1er janvier 2022 ; 
APPROUVE la convention relative au service commun annexée à la présente délibération ; 
DIT que les crédits sont prévus au Budget 2022 et suivants ; 
AUTORISE le maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la 
présente délibération. 
AUTORISE le maire à dénoncer à compter du 1 janvier 2022 la convention signée avec l’Etat pour la mise à 
disposition de ses services pour l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol. 
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Délibération n°3 
Objet : Dépôt dématérialisé des autorisations de droit du sol 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les modalités de dépôt suivantes : la saisine par voie 
électronique relative aux autorisations droit des sols ne sera possible que via le guichet unique :  
https://atd24.geosphere.fr/guichet-unique, 
 

Délibération n°4 
Objet : Participation communale à la destruction des nids de frelons asiatiques 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
-Accorde, à partir du 1/04/2022, une aide financière à la destruction des nids de frelons d’un montant de 
50% du coût TTC plafonnée à 60 euros qui viendra en complément de la participation intercommunale. 
-détermine, à l’instar de la Communauté de Communes, les modalités de versement de l’aide de la manière 
suivante : 
 *présentation d’une facture par un professionnel qui devra justifier d’un agrément pour l’application de 
produits antiparasitaire à usage agricole et d’une assurance de responsabilité civile pour l’utilisation de ces 
produits 
 *la période de destruction devra se situer entre le 1er avril et le 30 novembre de l’année 
 

Délibération n°5 
Objet : Convention d’assistance technique pour le service d’assainissement collectif 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
Autorise le Maire à signer la convention d’assistance technique pour le fonctionnement des systèmes 
d’assainissement qui prendra effet au 1er janvier 2022 pour une durée de 4 ans. 
 

Délibération n°6 
Objet : Virements de crédits comité de jumelage 
Madame Magali COUDERC et Madame Nathalie GAUSSINEL, membres du comité de jumelage s’étant 
retirées, 
Le Conseil Municipal, approuve les virements de crédits suivants : 
 

Désignation des articles Diminution de crédits Augmentation de 
crédits 

Ch 022 / dépenses imprévues - 730 €  

Ch 65 / art 6574 -subventions Comité de 
jumelage  + 730  € 

 

Délibération n°7 
Objet : Virements de crédits voirie 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les virements de crédits suivants : 
 

Désignation des articles Diminution de crédits Augmentation de 
crédits 

Ch 020 / dépenses imprévues - 13 400 €  

Op 2002 /  voirie art 2151 réseaux de voirie  +13 400  € 

 
Délibération n°8 
Objet : Virements de crédits affaire Senrent 
Le Conseil Municipal, approuve les virements de crédits suivants. (12 pour, 3 contre) 

Désignation des articles Diminution de crédits Augmentation de crédits 

Ch 020 / dépenses imprévues - 9000 €  

Ch 67 charges exceptionnelles art 6718 autres 
charges exceptionnelles sur opérations de gestion  + 9000  € 
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Délibération n°9 
Objet : Création d’un poste d’adjoint technique principal 1ere classe 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- décide la création au 25 décembre 2021 d’un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe pour 
une durée hebdomadaire de 35 h et la suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème 
classe pour une durée hebdomadaire de 35 h 

- valide le tableau des effectifs au 25 décembre 2021. 
 

Délibération n°10 
Objet : Convention de mise à disposition de personnel au SIVU équipements sportifs 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
Autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition d’Arnaud RATHIER au SIVU équipements 
sportifs à raison de 2 heures hebdomadaires. 
 

Décision du Maire en vertu des délégations qui lui ont été confiées par le Conseil Municipal depuis la 
dernière séance : 
-non renouvellement du contrat de location du bureau route de Brive à Elec Services Plus 
 

Informations : 
Informations sur le travail des commissions : city stade, cantine, jardin pédagogique, travaux bâtiments et 
voirie 
-recours à l’encontre de la commune pour la délivrance d’une autorisation d’urbanisme pour une piscine 
rue du Barry 
-bulletin municipal en préparation pour janvier 
-installation du WIFI à la salle des fêtes 
-informations de la Communauté de communes sur les dispositifs en faveur de la redynamisation des 
bourgs et sur les aides aux entreprises 
-arrivée de 3 médecins à la MSR, 2 généralistes et un dermatologue 
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Le point sur les actions municipales 
 

Adressage 
 

Après une interruption de plusieurs mois, le travail d’adressage de notre commune a repris. 
 
Petit rappel sur la démarche… 
 
►Pourquoi nommer et numéroter les voies sur toute la commune ? 
 
•Faciliter l’accès avec les GPS, notamment pour les services à domicile et de secours 
•Améliorer les livraisons de colis et de courrier 
•Permettre le déploiement de la fibre à la maison pour laquelle un adressage normé est obligatoire 
 
► Quelles sont les étapes du projet ? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase d’études 

Lancement du projet  

Mise en œuvre 

Délibération de début de projet 
Création d’un groupe de travail : élus et 
habitants connaissant bien la commune  
Formation aux procédures et à la 
méthodologie 

Repérage des voies à adresser 
Nomination et numérotation des voies 
Information et concertation 
 
Saisie des données dans le Guichet 
Adresse (IGN / La Poste) 

Délibération de la commune sur les 
noms et numéros attribués 
Transmission des données par la 
commune à différents organismes 
Information des habitants 
Pose des plaques et des panneaux 

 
 

En cours depuis fin 
janvier 2022 
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►Qu’est-ce qu’une adresse normée ? 

Une adresse normée prend la forme suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

En 2020, l’ensemble des voies avait été dénommé et soumis à l’avis de la population via une 
enquête publique. 
 
Un audit sur les noms de voies a été effectué par un organisme départemental et certaines 
dénominations ont, pour des raisons techniques, dû être revues. 
Le groupe de travail adressage a donc dû reprendre du service et proposer de nouveaux noms de 
voies. 
 
Un listing des voies concernées par ces changements sera à votre disposition en mairie du 15 
mars au 15 avril 2022.N’hésitez pas à venir en prendre connaissance. 
Le travail de saisie des données dans le guichet adresse est en cours de réalisation, c’est une 
tâche lourde car elle consiste à identifier chaque habitation ; 
L’objectif est de mener à bien ce travail au cours du premier semestre 2022 pour passer à la 
phase suivante de mise en œuvre de l’adressage sur le second semestre 2022. 
 

Parlons chiffres … Les impôts 
 

Taxes 
Taux moyens 

communaux au 
niveau national 

Taux moyens 
communaux au 

niveau 
départemental 

Taux actuel 

Foncière (bâti, taux 
départemental inclus) 

47.60% 54.01% 40.13% 

Foncière (non bâti) 49.79% 88.08% 74.29% 

 

Bientôt une aire multisports sur la commune !  
 
L’étude pour la création d’un city stade et d’un skate park est en cours de finalisation. La commune 
a pris l’attache d’un maître d’œuvre spécialisé dans les équipements sportifs afin de bien cerner la 
qualité des installations. 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Ligne 1 

Ligne 2 

Ligne 3 

Ligne 4 

Ligne 5 
 
Ligne 6 

CIVILITÉ - TITRE ou QUALITÉ – PRENOM - NOM 

N°APP ou BAL – ÉTAGE – COULOIR - ESCALIER 

 ENTRÉE – BATIMENT – IMMEUBLE- RÉSIDENCE 

     LIEU DIT  

CODE POSTAL et LOCALITÉ 

NUMÉRO – LIBELLÉ DE LA VOIE 

Le nom de votre lieu-dit ne va 
pas disparaître mais pourra être 

utilisé en complément  
d’adresse  
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Le city stade offre un accès à des pratiques sportives variées telles que le basket, le volley-ball, le 
football, le handball, le badminton, le basket goal brésilien etc… 
Le parcours de skate sera utilisable par petits et grands. 
 
L’objectif est de créer un lieu de convivialité, de rencontre, et de fédérer jeunes et adultes au sein 
d’un même espace sportif accessible en toute autonomie. 
 
Ces travaux sont envisagés pour le printemps 2022. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant : 
 
Etat (DETR)       :    42 000 € 
Département :         30 000 € 
Agence Nationale du Sport :  15 000 € 
Autofinancement communal : 33 000 € 
_____________________________________ 
 
Cout des travaux HT :   120 000 € 
 
Ce cout est appelé à évoluer en fonction de l’estimation définitive du maitre d’œuvre. 
 

La magie de Noël a opéré sur le marché de Noël de 
Salignac 
 
Samedi 11 décembre dernier, les anciennes rues ont repris vie dans le bourg à l’occasion du 
premier marché de Noël. Le choix d’investir la rue de la liberté et la place de la halle a largement 
été approuvé par les habitants, et nombre d’entre eux ont évoqué leurs souvenirs. 
 
La municipalité remercie infiniment :  
- le personnel communal pour le travail considérable des cantonniers effectué en un temps 

record, 
- la générosité des commerçants et associations qui nous ont permis de préparer 46 lots de 

tombola, 
- la collaboration des commerçants de Salignac pour la vente de 420 tickets de tombola, 
- les associations (l’Amicale Laïque, La Boule Truffée, l’Association Cyclotouriste Salignacoise, le 

Comité des Fêtes, le RCCS , la paroisse et la chasse) présentes toute la journée pour proposer  
boissons, restauration chaude, dégustation d’huîtres, atelier de décoration et vente de jouets 
d’occasion, 

- la Communauté de communes du pays de Fénelon qui nous a prêté des jeux géants en bois et 
Mathilda qui a accordé de son temps pour animer cet atelier, 

 
Sans oublier l’âne, le compagnon idéal de nos enfants : nous remercions M. Mezière qui proposait 
tout au long de cette journée des balades à dos d’âne ou à pied dans les rues de Salignac. 
 
Les bénéfices de cette journée ont rapporté la coquette somme de 2260,00 € qui sera partagée 
entre toutes les associations qui ont participés au succès de cette animation.  
 
Nous remercions particulièrement nos 18 exposants pour leur engagement et leur confiance. 
 
Et enfin, François, notre père Noël, qui a été accueilli par les enfants avec beaucoup de respect et 
d’attention dans une salle décorée avec beaucoup de soin et mise à disposition gracieusement par 
M. Vlaskamp et la Maison Familiale et Rurale de Salignac. A l’issue des chants de Noël chantés 
par les enfants, le Père Noël a agrémenté ce moment magique par la distribution d’une friandise 
(offerte généreusement par la chocolaterie Bovetti de Terrasson que nous remercions). 
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Pour finir, nous adressons nos sincères remerciements à Patricia Lanoix, qui nous a consacré de 
nombreuses heures et accompagné pour la fabrication des décorations de Noël qui sont venues 
égayer notre village. 
 
La réussite de cette journée est le fruit d’un travail collectif, et chacun à sa manière y a contribué. 
 

Nous vous donnons rendez-vous en 2022 ! 
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La vie communale et intercommunale 
 

Quoi de neuf à l’EHPAD Marcel Cantelaube 
 
1 – HEBERGEMENT TEMPORAIRE 
L’EHPAD souhaite à travers le bulletin municipal faire connaître une offre de prise en 
charge souvent méconnue voire mal connue.  
L’EHPAD a ouvert, en février 2021, 2 places d’hébergement temporaire. Ces places sont 
destinées à accueillir principalement des personnes âgées dépendantes afin de permettre un 
temps de répit ou de faire face à l’hospitalisation ou l’absence de leurs aidants. Mais, il peut y avoir 
d’autres motifs : essai avant d’envisager un peu plus tard une entrée définitive, réalisation de 
travaux d’adaptation dans un logement… 
La durée de séjour varie d’une semaine à 3 mois maximum, par an. Les personnes accueillies 
bénéficient des mêmes prestations (hôtellerie, animation, soins…) que les résidents en 
hébergement permanent pour un prix journalier identique : 55.01 euros au 1er janvier 2022, 
montant auquel il faut rajouter le tarif « dépendance » qui varie en fonction du GIR.  
Le bilan à l’issue de cette première année est plutôt positif puisque le taux d’occupation avoisine 
les 80%, ce qui témoigne de l’intérêt de ce dispositif qui est une alternative à l’hébergement 
permanent et qui permet à l’aidant de temporairement souffler pour prendre également soin de lui. 
L’établissement se tient à votre disposition pour vous expliquer les démarches et modalités de cet 
accueil. Si la situation sanitaire le permet, l’EHPAD aimerait pouvoir faire des portes ouvertes en 
2022. 
 
2 – 50 ANS DEJA 
L’EHPAD célèbre ses 50 ans cette année. Résidents, familles et personnel ont envie de renouer 
avec l’esprit de fête et de convivialité qui a tant manqué depuis 2 ans, du fait de la crise sanitaire. 
La manifestation se déroulera au mois de juin autour d’un repas qui sera suivi d’un spectacle. Une 
exposition photos est également prévue et nous lançons dès à présent un appel aux anciennes 
familles et anciens membres du personnel pour nous prêter d’éventuelles photos mais aussi nous 
raconter des anecdotes qui ont marqué la vie de l’établissement.  

 

Croix Rouge 
 
La Croix Rouge est installée dans ses locaux au 14 Route de Brive. 

 

 
La Croix Rouge Française soutient les personnes 
en difficulté grâce à la distribution de colis 
alimentaires les 2èmes et 4ème mercredis de chaque 
mois de 10 heures à 12 heures. 
 
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.  
 
La vestiboutique est ouverte les 2ème et 4ème 
samedis de chaque mois de 10 heures à 12 
heures. Les vêtements déposés doivent être 
propres et en bon état. 
 
 
 

PRIERE DE NE PAS DEPOSER LES POCHES DE VETEMENTS SUR LE TROTTOIR. LES 
APPORTER LES JOURS D'OUVERTURE 
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MFR du Périgord Noir 
 
La MFR au cœur du village et au service du territoire : Des formations en alternance et en 
apprentissage : un véritable atout pour les jeunes et les entreprises.  
La MFR, avec ses 25 salariés, se réjouit de faire partie de la dynamique du village de Salignac.  
Par son activité, elle accueille chaque année plus de 200 jeunes en formation alternée école-
entreprise. C’est ainsi que sont accueillis des jeunes en classe de 4ème ou 3ème professionnelle qui 
font des stages dans tous les secteurs d’activité tout au long de l’année pour déterminer leur 
orientation. D’autres jeunes évoluent en CAP SAPVER (Services aux Personnes et Vente en 
Espace Rural), formation alternée école-entreprise, totalement adaptée aux besoins du territoire 
dans les domaines de la petite enfance, des personnes dépendantes, du tourisme et de la vente.  
La MFR, c’est aussi un centre de formation des apprentis avec un Bac pro Métiers de l’Accueil par 
apprentissage au service des structures et entreprises du territoire ; et le CAPA Métiers de 
l’Agriculture en apprentissage, option « Production Animale ». 
Sans oublier la possibilité de former des adultes en formation professionnelle au diplôme du CAP 
AEPE (Accompagnant Educatif Petite Enfance) en un an, et d’autres formations courtes dans le 
domaine de l’hôtellerie telles que : Réceptionniste, Employé(e) d’étages, Gouvernante, et dans le 
domaine de la vente : Vendeur Conseil en Magasin et Employé de Commerce en Magasin. 
La MFR, c’est aussi un Centre International de séjour qui accueille toute l’année des groupes de 
tous les horizons. 
Et si vous êtes curieux de mieux connaitre la MFR, rendez-vous aux prochaines portes ouvertes 
qui se tiendront sur rendez-vous le samedi 19 mars 2022 de 9h à 17h, mercredi 20 avril 2022 de 
14h à 18h, samedi 21 mai 2022 de 9h à 13h. Une équipe dynamique et accueillante vous y 
attend !  
Pour en savoir plus : www.mfrperigordnoir.com 
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La vie des Associations 
 

Association Cyclotouriste Salignacoise 
 
2020 puis 2021 ont été marquées par la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 avec les 
restrictions que cela a entraîné. Pas d’assemblée générale en 2020, pas de sorties à vélo 
autorisées et respect des consignes sanitaires. 
 
Malgré les mesures de confinement et les couvre-feux qui ont pu être mis en vigueur, l’activité de 
l’association est restée présente. Réunions périodiques à distance du bureau, prise de nouvelles 
des adhérents… Enfin, avec l’arrivée du printemps, nous avons eu la possibilité de nous retrouver, 
de pratiquer notre sport de loisir, de participer à des manifestations. 
 
 En tant que bénévole : à la cyclosportive « la Périgourdine » de passage à Salignac, à la mise en 
place du marché gourmand « les Dégustades » cet été et au marché de Noël récemment. 
En tant que participant également : à la cyclo Les Copains à Ambert, à la cyclo de la Pomme à 
Objat, à la randonnée de Saint Amand de Coly… 
 
L’isolement, provoqué par les mesures sanitaires, a fait naitre une nouvelle activité au sein de 
notre association. Chaque mois, un adhérent propose une sortie de marche à laquelle sont 
conviés les conjoints. Les « sorties famille » ont pour objectif de recréer du lien, car, ce qui 
caractérise notre association, c’est bien l’amitié, la fraternité, la convivialité, l’entraide, et le 
partage. 
L’association change de nom et devient Association Cycliste Salignac 24. 
 
 
Pour nous contacter : ac.salignac24@gmail.com 
Président :  M. MAGNE Philippe. 
Secrétaire : M. CHARASSON Olivier. 
Trésorier :   M. BOSREDON Pierre. 
 
Au nom de l’Association Cycliste Salignac 24 et de l’ensemble de ses adhérents, nous vous 
présentons tous nos meilleurs vœux pour 2022. 
 

Les Vieilles Périgourdines 
 
Après une année 2020 sans manifestation du fait de la crise sanitaire, l’année 2021 a revu les 
vieilles mécaniques dans le bourg de notre village. 
En effet, une belle fête s’est déroulée en collaboration avec S.E.E Salignac Evènementiel début 
août. Une météo favorable a permis à de très nombreux visiteurs, touristes, tracteurs, 
démonstration de battage avec des machines d’époques. 
Il est encore difficile de pouvoir annoncer un vrai programme pour 2022. Toutefois, à l’heure ou 
ces lignes sont écrites, les dates des 23 et 24 juillet sont retenues pour le rassemblement annuel 
des voitures anciennes, motos, tracteurs, machines agricoles, loco à vapeur, démonstration de 
moisson à la lieuse avec battage à l’ancienne et triage du blé. 
Cette fête se déroulera autour du stade de foot et salle de sport afin d’avoir le champ de blé à côté 
du champ où va se dérouler le battage. 
L’association continue les sorties journalières ponctuelles pour faire vrombir ces vieux moteurs et 
redécouvrir nos merveilleux paysages et villages ou sites pittoresques. 
Notre groupe s’agrandit doucement et si vous êtes intéressé par les vieilles mécaniques vous 
serez les bienvenus. 

J. PROUILLAC 06.07.24.83.22 
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Le comité de jumelage Saasenheim – Salignac-Eyvigues 
 
Le 8 octobre 2021, le Comité de Jumelage a tenu une assemblée générale extraordinaire : 
En raison de son élection en tant que maire de Salignac-Eyvigues, monsieur Jacques FERBER a 
proposé l’élection d’un nouveau bureau. 
L’assemblée générale extraordinaire a donc permis l’élection du nouveau bureau qui est composé 
des membres suivants : 

Présidente : Nathalie GAUSSINEL Vice-Président : Joël COUDERC 
Secrétaire : Magali COUDERC Secrétaire adjointe : Arlette SECRESTAT 
Trésorière : Colette ROMERO Trésorier adjoint : Jean-Claude GAUSSINEL 

Lors de cette assemblée générale extraordinaire, il a été décidé de modifier le nombre des 
membres de 7 à 6. 
Rappelons que notre commune est jumelée depuis 1998 avec Saasenheim, village Alsacien 
évacué en Dordogne en septembre 1939. 
Cet évènement tragique, qui a marqué la mémoire de nombreuses familles, est à l’origine de 
solides liens d’amitié qui se sont tissés entre les habitants des deux communes du Bas-Rhin et du 
Périgord Noir. 
 
« Notre devoir est de perpétuer le souvenir en mémoire de nos familles : au travers de cette histoire 
douloureuse, nos familles ont vécu une aventure humaine extraordinaire que je souhaite vivement 
poursuivre et développer. J’ai beaucoup d’espoir en la nouvelle équipe motivée que nous formons. Originaire 
d’Alsace, c’est un honneur et une fierté de représenter le village de Salignac-Eyvigues auprès de mon village 
natal » 
Nathalie GAUSSINEL 
 
A toutes et tous, nous vous adressons tous nos meilleurs vœux. 
Que 2022 soit synonyme de reprise des activités pour toutes les associations. 
 

Club de Pétanque -  La Boule Truffée Saison 2021 
 
Suite à notre assemblée générale, le bureau reste inchangé. 
Le club compte à ce jour 17 licenciés et 20 cartes annuelles pour le boulodrome couvert. 
Sur le plan sportif contrairement à l’année dernière nous avons pu effectuer les championnats des 
clubs et les championnats départementaux en triplette. 
Nous avons organisé 2 rencontres interclub sur nos terrains ainsi que le championnat Nouvelle 
Aquitaine de sport adapté, qualificatif pour les championnats de France. Les membres du club ont 
encadré et arbitré les rencontres tout au long de la journée. En retour nous avons eu les 
remerciements et les félicitations pour l’excellent déroulement de cette compétition par le directeur 
des sports du département. 
Nous avons aussi reçu le week-end du 9 et 10 octobre pour un échange amical, le club de Béarn-
Pyrénées (présidé par J.C Lachaise ancien du club où nous avons passé 2 journées formidables. 
A nous l’année prochaine de faire le chemin inverse. 
 
Cette année a été très bénéfique en travaux et amélioration de nos structures. 
Réfection de notre local accueil, construction d’un bâtiment pour entreposer notre matériel 
entretien, lasurer toutes les boiseries et désherber les terrains. 
Nous remercions la mairie de Salignac et de St Crépin de l’aide financière apportée pour l’achat 
des matériaux. 
Merci à la municipalité de Salignac qui nous a fait poser un bungalow toilettes pour personne à 
mobilité réduite, ainsi que 2 projecteurs avec minuterie pour l’éclairage de l’allée centrale et le 
parking. 
Les raccordements à l’eau et l’électricité devraient être effectués dans le mois. 
Tous les projets ont été réalisés et nous savons bien que nous pouvons compter encore sur nos 
élus et les services municipaux pour que notre association continue à occuper la place qui est la 
sienne au sein du Salignacois et du département. 
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Salignac-Eyvigues Evenementiel 
 
Créée en avril 2019, l’Association Salignac-Eyvigues Evènementiel compte aujourd’hui 107 
adhérents. Elle a organisé plusieurs manifestations, notamment :  
 

Les 2 et 9 août 2021 : C’est dans le centre bourg qu’ont eu lieu les deux journées à l’ancienne 
proposées par SEE et l’Association Les Vieilles Périgourdines. Organisées sur le thème du 
battage à l’ancienne, elles ont connu un réel engouement. Ce sont en effet environ 6000 
personnes qui ont eu accès gratuitement aux différents sites des vieux métiers et expositions 
artistiques. Le battage à l’ancienne, la tonte des moutons, l’exposition des voitures anciennes et 
les vieux tracteurs ont passionné un grand nombre de curieux.  
 

L’association a créé un atelier de musique pour les 7-11 ans animé par Mme Karine Messenguiral, 
animatrice de musique, les cours ont lieu à la salle paroissiale le mercredi à 14 h.  
 

Le Jeudi 23 Septembre 2021 l’Association a été invitée par le Directeur et les formateurs du CFA 
MFR du Périgord Noir pour organiser une journée pédagogique dans les locaux de l’établissement. 
Plusieurs exposants ont fait des démonstrations avant de répondre aux questions des élèves. La 
présence de l’Armée de l’air et de la Marine a intéressé plusieurs jeunes. 
Le Samedi 20 Novembre 2021 l’Association a organisé une soirée dansante avec buffet 
campagnard sous le thème du « beaujolais nouveau ». Les convives ont apprécié cette soirée.  
 

Pour l’année 2022, plusieurs manifestations sont en cours d’organisation : un marché aux fleurs et 
vide grenier le Dimanche 24 Avril 2022, une sortie le Samedi 30 Avril 2022 avec visite de la ville de 
FIGEAC, une manifestation surprise le Dimanche 17 Juillet 2022, les journées à l’ancienne les 
Lundis 1 et 8 Août 2022, la journée pédagogique à la MFR et la soirée « Beaujolais nouveau » le 
samedi 19 Novembre 2022.  
 
Toutes ces manifestations seront organisées avec le respect des règles sanitaires. 
 

Mémoire & Patrimoine du Pays Salignacois  
en Pays de Fénelon (MPS)  

 

MPS est une association intercommunale qui œuvre pour la sauvegarde du patrimoine sous tous 
ses aspects. Elle aide notamment les communes en mobilisant toutes les énergies, tant collectives 
qu’individuelles. Reconnue « association d’intérêt général » elle est habilitée à collecter des dons 
faisant l’objet de déductions fiscales.  
 
 Une cérémonie à l’église Eybènes pour remercier les 

donateurs : Fin août, les donateurs et partenaires de MPS étaient 
invités pour inaugurer l’autel restauré (mobilier classé aux 
Monuments Historiques) et un nouveau chemin de croix ; un 
moment très attendu par les principaux mécènes. 
Après un concert de musique, sont intervenus les différents 
acteurs sur les projets notamment : Barbara Sibille, conservatrice 
des objets d’art à la Drac et au Département, et Nathalie 
Mémeteau, la restauratrice de l’ouvrage dont le résultat est 
éblouissant ! 
En deuxième partie, l’abbé Christophe Lafaye a célébré une 
messe chantée avant les discours, le dévoilage de la plaque 
inaugurale et le pot de l’amitié.  
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Un parcours de découverte de Nadaillac en préparation : Afin 
de mettre en valeur le patrimoine de Nadaillac, une équipe 
prépare un parcours initiatique à l’intérieur du bourg avec une 
extension vers la fontaine de la Belle et le pigeonnier de la route 
de Chartrier.  
 

 

 

 
Journées citoyennes à Jayac : En juin et septembre 2021 
des membres de l’association aidés par des élus et habitants 
de Jayac ont dégagé et nettoyé une croix de pierre sculptée 
au hameau des Endrives et terminé les travaux 
d’embellissement et de sécurité de la fontaine et du lavoir du 
Bourg. Des barrières ont été installées autour du site ainsi 
qu’un portillon pour sécuriser la fontaine.  
 

4ème Rallye découverte du Pays de Fénelon : Partis de la gare Doisneau les équipages ont été 
conduits devant les châteaux de Rignac, Carlux, Simeyrols et du Claud. La rivière Borrèze a été 
redécouverte comme source d’énergie historique et industrielle jusqu’au XXème siècle. Les 
explications trouvées dans le parc de « la Forge » ont montré comment le minerai de fer, extrait 
entre Nadaillac et Cressenssac était amené pour être transformé en canons, chaudières et 
ustensiles, qui partaient par la Rivière Espérance vers Bordeaux, puis vers les colonies. La 
traversée de Souillac a permis de découvrir les vestiges des activités d’antan et l’ancien port de la 
Roumet sous le regard du Château de Cieurac ; lieu choisi pour le pique-nique de la mi-
journée. L’après-midi les voitures se sont dirigées vers Saint-Julien de Lampon et Sainte-Mondane 
lieu d’arrivée.  
Une correction publique, une remise des prix et un pot de l’amitié ont clôturé cette belle journée.  
 
Culture occitane : En 2013 des anciens du Salignacois ont été enregistrés dans le cadre de 
l’opération « Mémoire de demain ». Ces vidéos peuvent être visionnées en accès libre sur le 
lien https://vimeo.com/album/4141393/ (à partir de la page 26 pour le Salignacois) 
L’atelier OC, ouvert à tous, se poursuit à Salignac tous les 3èmes lundis de chaque mois à 20h30. 
 
Géolocalisation du petit patrimoine : Le travail réalisé est visible par tout public sur la carte de 
géolocalisation en ligne sur notre site internet « memoireetpatrimoine.fr » 
 

 

Comité d’Animation de Salignac-Eyvigues 
 
Le Comité d’animation de Salignac-Eyvigues l’année 2021 a vu l’ouverture de notre écomusée sur 
notre site du Barry : « le village historique du Périgord noir ».  
 
Nous avons ouvert cet écomusée gratuitement 4 jours par semaine de début juin à fin septembre. 
 
Ce fut pour nous l’occasion de créer un emploi saisonnier et de rassembler nos bénévoles autour 
d’un projet cher à notre présidente Maryvonne Bonnet. 
 
Nous avons accueilli un large public très heureux de se retrouver l’espace d’un moment propulser 
au moyen-âge.  
 
Durant cette année nous avons travaillé en étroite collaboration avec l’office de tourisme du pays 
de Fénelon en leur mettant à disposition notre site.  
 
Nous avons également tenu et réussi nos 3 fêtes médiévales et ce malgré les jauges restrictives 
imposées par le covid 19. 
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Cette année fut aussi marquée par le décès de 2 de nos membres : Guy Jacq membre d’honneur 
et Philippe Bonneau membre du bureau directeur. 
 
En 2022 l’écomusée sera de nouveau ouvert de juin à septembre pour le plaisir de tous, nous 
continuerons notre partenariat avec l’office de tourisme du pays de Fénelon et nous accueillerons 
plusieurs autres événements (séminaires, projets départementaux, projets locaux, projets 
professionnels, projets associatifs et projets de particuliers). 
 
Notre association est ouverte à toutes et à tous, la cotisation sera cette année encore de 10€. 
 
« Au village historique du Périgord noir on ne raconte pas l’histoire, on la vit… » 
 

RCCS Pays de Fénelon 
 
Le Rugby Club Cantonal Salignacois en Pays de Fénelon a subi, comme chacun, de plein fouet la 
crise sanitaire et a dû se résigner à n'engager qu'une seule équipe pour la saison 2021-2022. Mais 
surtout, le club a tragiquement perdu l'un des siens en la personne de Julien GREZIS, joueur 
apprécié de tous pour ses qualités de joueur et d'homme. L'année 2021 aura ainsi été compliquée 
pour les jaune et bleu, mais grâce aux efforts des dirigeants, des éducateurs, des joueurs, des 
sponsors et des municipalités, le RCCS existe toujours et continue d'écrire sa petite histoire. 
 
Après la construction du club house, l'installation d'un préfabriqué pour les repas, la rénovation des 
vestiaires, la réfection de la pelouse et l'installation d'une tribune lors des dernières saisons, ce 
sont cette année les tuniques qui ont été modernisées avec la réception d'un nouveau maillot 
d'échauffement mais aussi d'un maillot domicile et d'un maillot extérieur (voir photo). Gageons que 
l'arrivée de l'entraîneur combinée à ces nouvelles tuniques donne un nouvel élan au club. 
 

En attendant de vous revoir, l'ensemble des membres de la famille qu'est le RCCS vous souhaite 
une excellente année 2022. Que celle-ci vous apporte santé, joie et projets en tous genres.  
 
Rugbystiquement, 
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A l’école 
 
Cette année, l’école de Salignac compte 76 enfants répartis selon les niveaux suivants : 
La classe de TPS-PS-MS (2 + 8 + 11) : 21 élèves, Laëtitia Ramière (directrice) et Isabelle 
Pestourie (décharge de direction), ATSEM : Lucille Gendre, et Marie Pierre De Vido. 
La classe de GS : 11 élèves, Sandrine Peretti,   
La classe de CE2-CM1 (12 + 9) : 21 élèves, Magali Couderc,  
La classe de CM1-CM2 : (5 + 18 ) :23 élèves, Bruno Molinas 
 
La classe de CE2-CM1 a préparé à la comédie musicale « Le Cirque Barboric » sous la direction 
de Gisèle Albaric qui sera présentée quand les conditions sanitaires le permettront. 
 
Les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 sont inscrites à l’USEP afin de pouvoir participer à des 
rencontres sportives avec d’autres écoles. 
 
Un intervenant du conseil Général a pris en charge des séances pour la classe de CM1-CM2 dès 
la rentrée de janvier. 
 
Les 4 classes participent à plusieurs projets pour l’année scolaire 2021 2022 : 

 Ecole et cinéma : chaque classe bénéficie de 3 séances au cinéma Rex de Sarlat avec 
visionnage de films et/ou de dessins animés sélectionnés par l’Education Nationale.  

  La Ludothèque d’Archignac interviendra plusieurs fois dans l’année dans les classes pour 
initier les élèves aux jeux de société et aux jeux coopératifs et présenter des jeux 
surdimensionnés. 

 
Les 2 classes de maternelle ont été équipées d’un vidéoprojecteur interactif chacune (grâce à un 
appel à projet auquel l’école a répondu). 
Malgré le contexte sanitaire, les élèves ont pu participer à une matinée « C’est Noël » et déguster 
un très bon repas de Noël. 

 
 

 

 
 
 
 

Animation Kaplas 
Juin 2021 
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Informations pratiques 
 

Les services du pôle 
de services publics 

 
MAIRIE 

Accueil / Services Administratifs 
Lundi au vendredi 9 H–12 H / 13 H30 - 17 H 
Tél. : 05 53 28 81 48; Fax : 05 53 28 18 91 
Courriel : mairie.de.salignac@wanadoo.fr 
 

Permanence des élus tous les samedis 
de 10 H à 12 H ou sur rendez-vous pris au 
secrétariat, toute la semaine. 
 
 

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

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE FENELON 

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

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

 

ASSISTANTE SOCIALE (Mme BOCASSO) 
Uniquement sur rendez-vous 
Secrétariat : 05 53 02 07 77 
Centre Médicosocial de Sarlat 
 
 

CIAS 
Antenne de Salignac 

Portage de repas, aide à domicile 
Place de la Mairie 24590 SALIGNAC 
Téléphone / Fax : 05 53 31 23 06 
aidedomicile.salignac@pays defenelon.fr 
De 8 h 30 à 17 h tous les jours 

 
 

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

 
REFERENT RSA (Mme ENGLER) 

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

 
LA POSTE 

Fermé le lundi  
Mardi : 10 H – 12 H / 13 H 30 – 16 H  
Mercredi : 9 H – 12 H 
Jeudi et Vendredi : 9 H – 12H/13 h 30 – 16H 
Samedi : 9 H – 12 H 
 

 
Assistante sociale MSA (Mme FOURNIER) 

Sur rendez-vous : tél. 07 85 38 11 32 
 

 

Frelons asiatiques 
 
La commune a voté pour 2022 une aide financière pour la destruction des nids de frelons 
asiatiques qui viendra compléter l’aide accordée par la Communauté de communes Pays de 
Fénelon. 
 
50 % du cout TTC plafonné à 60 € sera pris en charge par la commune, 50 % par 
l’intercommunalité. 
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Les modalités de versement de l’aide de la manière suivante : 
 *présentation à la commune d’une facture par un professionnel qui devra justifier d’un agrément 
pour l’application de produits antiparasitaire à usage agricole et d’une assurance de responsabilité 
civile pour l’utilisation de ces produits 
 
     *la période de destruction devra se situer entre le 1er avril et le 30 novembre de l’année 
 

Incivilités 
 
Plusieurs actes d’incivilités sont à déplorer sur notre commune… 
 
Vandalisme de nos décorations de noël …. 
Au moment des fêtes, des dégradations ont été commises sur les décorations de noël. Ce type 
d’agissement est d’autant plus fâcheux que des élus et bénévoles avaient donné de leur temps 
pour confectionner ces décorations et ainsi animer le village. 
 
Des agissements irrespectueux aux emplacements poubelles… 
Des objets ou cartons sont déposés aux abords des différents points alors qu’ils devraient être 
apportés en déchetterie. 
Les employés communaux se voient contraints de faire le tour des emplacements 3 fois par 
semaine afin de retirer les encombrants et les poubelles. 
Principaux objets trouvés : cartons, matériel informatique, petit mobilier mais aussi végétaux, sacs 
poubelles etc… 
Des déchets sont également laissés à même le sol par négligence, ce qui oblige à un nettoyage 
régulier des lieux… 
 

  
 

Nous vous rappelons que les cartons, les encombrants doivent être 
apportés en déchetterie et nous comptons sur le civisme de chacun afin 
que les emplacements poubelles soient enfin propres ! 
 

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 18 h 
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SICTOM 
 
Salignac, depuis quelques années, a été doté, par le SICTOM, de poubelles enterrées ou semi 
enterrées. Le but de l'opération était d'améliorer le paysage et de faire des économies de 
kilométrage lors de la collecte. Une grande partie des habitants de la commune utilisent, de façon 
correcte, les points de dépôt. Malheureusement, certains réfractaires totalement irresponsables, 
laissent leurs déchets et parfois même des encombrants autour des containers. C'est un manque 
de respect envers les employés communaux contraints de nettoyer les lieux. C'est totalement 
inadmissible et de plus passible d'une amende. Il existe une déchetterie et chacun doit l'utiliser à 
bon escient.  
La mise en place du tri a également pour objectif de moins toucher à notre portefeuille. 
Normalement, ce tri devrait représenter 95% de nos déchets et seulement 5% d'ordures 
ménagères. Il faut savoir qu'indépendamment du Conseil d'Administration du SICTOM, la TGAP 
(Taxe Générale sur les Activités Polluantes) augmente régulièrement et de façon exponentielle, 
grevant ainsi notre budget sur les ordures ménagères. Il est donc primordial que ce tri soit 
correctement réalisé. En cas de doute, ne pas hésiter à contacter soit le SICTOM soit les services 
de la mairie. 
 Pour une commune propre et un environnement qui ne soit pas un repoussoir, par respect pour 
soi et pour les autres et par civisme, il faut que chacun se montre responsable. Ce n'est pas 
difficile, il suffit de le vouloir et de le vouloir tous ensemble. 
 

Entretien et élagage : rappel de la règlementation 
 
Les propriétaires d’une voie (commune ou département) assurent la charge de l’élagage des 
arbres ou arbustes situés sur le domaine public. Sur le domaine privé, les propriétaires doivent 
entretenir leurs arbres ou leur haie afin que la végétation ne dépasse pas sur les trottoirs ou sur 
les routes. 
Les propriétaires doivent également veiller à entretenir leurs parcelles privées, notamment 
lorsqu’elles sont situées à proximité des habitations, ceci afin de limiter les risques d’incendie et la 
prolifération des nuisibles. 
 

Carte d’identité/passeport 
 
Toutes les mairies ne peuvent plus vous délivrer votre carte d’identité ou passeport : seules celles 
équipées d’un dispositif de recueil spécifique permettant la numérisation des pièces du dossier et 
la prise des empreintes par le biais d’un capteur peuvent recevoir les demandes. 
Les mairies du secteur équipées sont les suivantes : Montignac, Sarlat, Terrasson, ainsi que 
Souillac.  
 
Deux étapes sont nécessaires pour obtenir un titre d’identité :  

- effectuer une pré-demande en ligne sur le site ANTS.fr, vous pouvez faire cette formalité 
seul ou vous rendre à la mairie de Salignac pour obtenir de l’aide 

- la demande proprement dite s’effectue sur rendez-vous dans une des mairies habilitées 
Informations pour la pré-demande en ligne :  
- disposer d’une adresse mail 
- se rendre sur le site www.ants.gouv.fr 
- créer un compte  
- suivre la procédure correspondant à la situation (perte, vol, renouvellement…) 
- aucun document n’est exigé mais il est nécessaire de connaitre son état civil détaillé ainsi que 

celui de ses parents 
- un téléphone portable est nécessaire pour recevoir des informations en cours de procédure 
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- suivant la situation (perte ou vol) un timbre fiscal est demandé donc il convient de disposer 
d’une carte bancaire afin de procéder à l’achat en cours de procédure, un lien vers le site des 
impôts permet de faire la démarche en toute sécurité 

- à la fin de la procédure un document est à imprimer, il contient le numéro de pré-demande, 
celui-ci vous sera demandé par la mairie chargée de finaliser votre dossier, une liste des 
pièces à fournir sera également imprimable. 

 

Démarchages abusifs 
 
Régulièrement, les habitants sont sollicités par des sociétés diverses et variées (diagnostic 
énergétique, termites etc…) se présentant comme mandatées par la commune. 
La mairie ne recommande jamais des entreprises privées pour vous proposer des achats et /ou 
services.  
Aussi, soyez vigilants lorsque vous ouvrez votre porte ! 
 

Le mot de l’opposition  
 
La période actuelle n’est sans nul doute pas propice à la multiplication des réunions. Pour autant, 
nous avons beaucoup de mal à connaître la stratégie et les projets de la municipalité. Il est vrai 
qu’en lisant les articles de presse concernant notre commune, la composition du conseil municipal 
se résume à la majorité… C’est bien dommage, mais nous sommes systématiquement écartés de 
toutes les décisions. Nous ne sommes convoqués que pour les conseils municipaux et les 
commissions officielles. En démocratie, la contradiction est certes parfois difficile à entendre et à 
gérer. Elle suppose une certaine largesse d’esprit et une aptitude à négocier et à convaincre. Il est 
sans doute plus facile de se réunir et de décider en petit comité, sans opposition et ensuite de faire 
valider les décisions en conseil municipal où les conseillers de la majorité votent sans discuter.  
Nous avons publié une lettre de l’opposition et nous espérons que vous l’avez tous reçue. Celle-ci 
est financée par ses auteurs.  
Nous continuerons, en fonction des évènements, à vous faire part de nos observations et de nos 
commentaires sur le fonctionnement de notre commune. Nous continuerons à œuvrer pour 
Salignac-Eyvigues et ses habitants dans la mesure des possibilités qui nous sont offertes. 
 

Numéros Utiles 
 

Gendarmerie Avenue de Sarlat - Tél. 05 53 28 66 85 

Mairie 
Place de la Mairie - Tél. 05 53 28 81 48 
mairie.de.salignac@wanadoo.fr 

Poste Place de la Mairie - Tél. 05 53 28 63 15  

Espace Economie Emploi 
 

Mission locale 

Place Marc Busson 24200 Sarlat  
Tél. 05 53 31 56 00 - Fax. 05 53 31 56 34  
Courriel : emploi.eee.sarlat@perigord.tm.fr 
Courriel : missionlocalepnsarlat@wanadoo.fr 

École 
Rue des Écoles - Tél. 05 53 28 82 57 
Courriel : ecole.salignac.eyviques@wanadoo.fr 

Maison de Retraite EHPAD  
Marcel Cantelaube 

Avenue de la Calprenède – Tél .05 53 28 80 87  
Courriel : accueil@ehpad-salignac.fr 

Communauté de communes du Pays de 
Fénelon 

Place de la Mairie Salignac – Tél .05 53 30 43 57  
Courriel : accueil@paysdefenelon.fr 

Notaires 
JB Guillaume et B Guillaume (SCP) Place d’Alsace 
Tél. 05 53 28 80 01  
Courriel : scp.guillaume@notaires.fr 

La Croix rouge 
Permanences les 2èmeet 4èmemercredis 
Distribution de colis alimentaire de 10h à 12h 
Vestiboutique les 2ème et 4èmesamedis de 10h à 12h 
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Cabinet Vétérinaire  
Dr Louise Burridge  

Dr Corinne Sorin-Leclair 

 
Rte de Sarlat - Tél. 05 53 28 81 85 

Presbytère de Sarlat 
Rue Jean Joseph Escande 24200 SARLAT  
Tél. 05 53 59 03 16 ou 06 73 72 22 18 

CIAS 

Service de portage des repas à domicile / Aide sociale 
/ Aides ménagères 
Pôle de services Place de la Mairie  
Tél. /Fax 05 53 31 23 06 
aidedomicile.salignac@wanadoo.fr 

Service des eaux Veolia Tél. 05 61 80 09 02 
Antargaz N° d’urgence gaz : 0801 01 07 07 

Sictom 
La Borne 120 24200 Marcillac Saint Quentin  
Tél. 05 53 29 87 50 Fax : 05 53 59 30 43  

La déchetterie 
Le breuil 24590 SAINT CREPIN ET CARLUCET  
Tél. : 05 53 28 57 19 

Maison d’assistantes Maternelles 
« Les Lapins Malins » 

Route de Brive 24590 Salignac-Eyvigues 
Téléphone : 05 53 31 81 77 
06 70 71 35 66 / 06 15 48 36 30 
mamleslapinsmalins@orange.fr 

Assistante maternelle  
Madame Cécile COLUCCI 

Pech Contier  
Tél : 05 53 59 19 92 – 06 64 72 38 09 

 
 
 

Maison de Santé Rurale pluridisciplinaire 
Pech Fourcou 

 

Accueil / Secrétariat Carine PARENT 05 53 30 41 70 

Médecin généraliste Dr THOMAS Marie-Christine 05.53.59.60.67 

Médecin généraliste 
(tous les vendredis) 

Dr SANLEFRANQUE Ina 05.53.31.09.08 

Médecin endocrinologue diabétologue Dr JAHANPUR Patrice 09.67.48.11.13 

Médecin Psychiatre Dr HAMZA Salem 05 53 28 91 99 

Cabinets d’infirmières 
FERBER Geneviève 05.53.28.82.43 

TRAJSTER Myriam 05 53 28 80 95 

Kinésithérapeute PELISSIE Isabelle 
05.53.31.15.12 

Kinésithérapeute / Ostéopathe PELISSIE Marc 

Cabinet de dentiste LAVENERE Alain 05.53.28.84.29 

Cabinet d’ergothérapie ZIOUAR Margot 05.53.29.68.21 

Cabinet de podologie pédicure HAYOT Anaïs 05.53 30 27 55  

 


