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Editorial 
 

Bonjour à toutes et tous. 
 
Cette fin d’année va voir de très grosses modifications dans l’organisation de la collecte des ordures ménagères. Nous 
allons entamer une révolution qui commencera par la mise en sous terrain des bacs de regroupement et qui se 
terminera dans quelques années par le paiement grâce à la « redevance incitative ». En effet, à terme, la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères, si décriée car injuste, sera remplacée par une facturation individualisée tenant 
compte de la production de chaque foyer. Tout cela entrainera des modifications de nos comportements. Des efforts 
seront demandés car le nombre de bacs enterrés, équipés bientôt de puces électroniques, sera forcément limité en 
nombre. Il faudra changer nos habitudes et amener nos poubelles aux bourgs de Salignac et d’Eyvigues. 
 
Salignac continue à bouger et se modernise.  A « Pech Fourcou », un particulier de notre canton réalise un très beau 
projet de construction d’une vingtaine de logements adaptés aux personnes âgées. Des logements, tout en rez-de-
chaussée, (2 chambres), dans un lotissement paysagé qui est situé à proximité des services et du bourg (commerces, 
Maison de santé, pharmacie, EHPAD…). Ce sont les services du bourg qui ont attiré cet investisseur. Je sais que 
certains dénigrent cet investissement privé. Chacun se fera juge de la pertinence des arguments avancés par les 
opposants. En reconnaissant l’intérêt collectif de ce projet, le Conseil municipal, quant à lui, l’appuie totalement en 
aménageant une voie communale d’accès et ses réseaux (le terrain est donné gratuitement à la commune). Cette 
nouvelle rue prolongera la « Rue de Pech Fourcou » déjà créée, elle aussi, pour faciliter l’installation d’activités 
économiques.  
 
Une Clinique vétérinaire va être construite juste à côté. Là aussi, le conseil municipal a décidé d’être facilitateur afin que 
ce beau projet reste Salignacois. 
 
Qu’aurions-nous entendu si nous avions laissé partir ces investissements ailleurs ; si nous nous en étions 
désintéressés… ! 
 
Nous travaillons sur le projet d’aménagement de la maison « Moyat-Delpech » et de son nouveau quartier. Les travaux 
pour le branchement du central téléphonique de Salignac sur la fibre optique sont en cours, depuis Souillac. Le bourg de 
Borrèze est déjà connecté. 
 
L’arrivée d’un nouveau médecin à la maison de santé et à l’EHPAD nous réjouit. Nous lui présentons nos vœux de 
bienvenue et nous souhaitons de tout cœur que son intégration parmi nous se fasse dans les meilleures conditions. 
 
On va fêter cette année le centenaire de la fin de la guerre 1914 / 1918…et de tous ses sacrifiés… Les cloches 
sonneront partout le 11 Novembre. Pourtant, le nationalisme est de retour un peu partout en Europe et dans le monde 
malgré les deux guerres mondiales qui ont fait des millions de morts. Le nationalisme : c’est la guerre ! (F. 
Mitterrand). Ce réflexe de certains contre une mondialisation sans identité est aussi amplifié par l’impact des nouvelles 
technologies où beaucoup de gens n’écoutent plus que les discours auxquels ils croient : c’est le domaine des « 
histoires de comptoir » où celui qui parle le plus fort croit être le plus écouté… Il y a aussi une perte de confiance dans 
les Institutions. On cherche alors le messie, la personne qui sait tout…le sauveur, dans les faiseurs de rêves et les 
bonimenteurs.  
 
Mais nous, les citoyens, nous devons aussi nous engager vis-à-vis de la démocratie où nous avons tous des droits mais 
aussi des devoirs à assumer afin que celle-ci perdure…Nous avons vécu une longue période de paix et de calme…de 
bonheur…Mais cette situation n’est pas garantie…Le monde d’avant est en train de disparaitre : c’est la fin d’un ordre 
centenaire et le nouveau monde n’est pas encore né. Souvenons-nous des souffrances de 14/18, de 39/45 – ce n’est 
pas si lointain - et méfions-nous des discours simplistes et inapplicables dans un monde moderne, très complexe, qui 
doit être affronté avec lucidité et de façon réfléchie.  
 
Au nom du Conseil municipal je vous souhaite un bon été…et une bonne santé à toutes et tous. 

 
 

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

Janvier 2018 

3 départ de Mr le Sous-Préfet  

4 Bureau de la communauté de communes 

9  Visite de la députée EHPAD / Réunion maire et adjoints 

10 Entretiens personnel / Voeux au personnel 

12 Formation cadastre et plans numérisés 

13 Inauguration tableau Ph. Lasserre 

14 AG club des ainés 

16 Visite de Mme la Préfète 

     Réunion maire et adjoints 

17 Séminaire santé à Rouffignac 

18 Réunion marché 

19 Vœux EHPAD 

20 Assemblée MPS 

22 Conseil municipal 

23 Réunion cantine 

24 Réunion PLU 

     Réunion avec Architecte Projet club house 

25 Réunion projet réfection du stade / Réunion logements/ EHPAD/ 

Conseil CC 

26 Vœux du maire 

     EHPAD 

27 Accueil Docteur Robbe 

30 inspection gendarmerie 

 

Février   

1 SDE 24 / Mairie de Borrèze 

5   mairie de Sarlat 

7 EHPAD / Ronde des villages 

6  Pilotage projet contrat santé / Réunion maire et adjoints 

8  Ecoles avec Inspection EN / Réunion SICTOM 

9 Maison de santé 

10 Projets Pech Fourcou 

13 EHPAD 

14 SMDE 24 / Mairie de Condat 

15 Office de tourisme 

16 Pilotage contrat local de santé 

19 Travaux cabinet médecin maison de santé 

20 SICTOM 

21 Enfance et jeunesse CC / Réunion maire et adjoints 

22 Réunion de chantier Croisiers / Bureau CC / MAM 

24 Réunion SICTOM /  AG MPS 

26 Réunion marché 

27 SMD3 Périgueux / CRCA Borrèze 

28 EHPAD  

 

Mars 

1Comité technique contrat de santé / Conseil communautaire 

2 RDV Gendarmerie 

8   Réunion SICTOM 

9   Réunion avec députée 

12 Conseil école Borrèze 

13 Préparation budgétaire 

     Projet club house Architecte 

     Réunion maire et adjoints 

14 Réunion SICTOM 

15 Réunion CARSAC 

16 Réunion SIVU 

17 Inauguration MAM 

19 SICTOM 

     Commission Travaux salon de coiffure 

     Cérémonie anciens d'Algérie 

21 Bureau SICTOM / SDE 24 / Meyrals / Chasseurs 

23 Commission des finances 

22 Contrat local de santé 

24 Sictom 

26 Financement lignes SNCF 

27 Smd3 Périgueux 

28 Réunion pour l'amélioration de l'habitat 

     Réunion maire et adjoints 

29 SICTOM / Bureau de la CC 

30 Ecoles 

31 AG du CASE 

 

Avril 

4   Réunion riverains halle / RDV Budget trésor public SARLAT 

5 Eybènes réception travaux / commission finances CC 

9   Arrivée du nouveau Sous-préfet 

     Réunion maire et adjoints 

     SMDE 24 / Condat 

10 Architecte SIVU 

11 Budget SIVU 

12 Conseil communautaire 

13 Conseil municipal 

15 Projet club house foot 

16 Bornages / Commission des impôts 

18 Réunion SICTOM 

19 Réunion chantier Croisiers 

24 Smd3 Périgueux 

27 Contrat local de santé 

30 chantier des Croisiers 

 

Mai 

2  Réunion maire et adjoints 

4 Arrivée Dr ROBBE 

8 Cérémonie monument aux morts 

14 RDV Commissaire enquêteur PLU 

15 SICTOM / Smd3 Périgueux / Réunion avec Députée 

     Réunion maire et adjoints 

18 Chantier Pech Fourcou clinique vétérinaire 

22 PLU / bureau de la CC 

24 Réunion de chantier Croisiers / PLU 

25 RDV commissaire enquêteur PLU / AG Rugby 

26 Préparation Bulletin Municipal 

28 Réunion associations pour marché 

29 SMd3 Périgueux 

30 Réunion maire et adjoints / CAO SICTOM / Bureau SICTOM 

     SMDE 24 / Condat 

31 Conseil communautaire 

 

Juin 

1 Assemblée Générale foot 

2 Réunion SICTOM 

3 Fête votive 

7 Réunion chantier Croisiers 

8 Vernissage Esquisse 

11 Réunion maire et adjoints / Bornages 

12 EHPAD / Conseil municipal 

13 Assemblée Générale Office du tourisme 

14 Comite contrat local de santé 

15 SMD3 Périgueux 

16 Repas des familles EHPAD 

19 Conseil école 

20 PLU 

21 Conseil EHPAD 

     SMDE 24 / Condat 

22 Fête de l’école 

24 Fête Eyvigues 

25 Réunion maire et adjoints 

26 Réception Pétanque bretonne / SMD3 Périgueux 

28 Préparation feu de Saint Jean 

     Conseil communautaire 

30 Feu de Saint Jean 
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Au Conseil Municipal… 
 

 

 

Compte rendu de la séance 
Du 23 janvier 2018 

 
PRESENTS : MM. DUBOIS Jean-Pierre, ROMERO Colette, FERBER Jacques, 
PROUILLAC Claude, LAVAL Jean-Paul, RICHER Catherine, BOSREDON Fabienne, 
LAVAL Laurence, BRU Benoit, DUPPERRET Jean-Luc, CROUZEL Valérie 
 
ABSENTS : MM Cédric CHEYROU, Guy PESTOURIE 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Fabienne BOSREDON 
 
Le compte rendu de la séance du 16 novembre 2017 est approuvé à l’unanimité.  
 
Deux points sont ajoutés à l’ordre du jour avec l’accord de l’assemblée : autorisation 
d’engagement de crédits avant le vote du budget et convention d’adhésion au service 
énergie. Un point est retiré de l’ordre du jour : projet d’aménagement d’accès à la salle des 
fêtes / demande de DETR. 
 

• Projets de restructuration de locaux à vocation commerciale et projet de Halle 
 
L’étude de faisabilité de deux projets de dynamisation du bourg est présentée à 
l’assemblée. La 1ère opération porte sur l’aménagement de la maison située avenue de 
Sarlat récemment acquise par la commune en vue de l’accueil de commerces, services et 
de 2 logements. Elle intègre également la création d’une nouvelle voie reliant l’avenue de 
Sarlat à la rue des Ecoles. Le coût prévisionnel s’élève à 667 221 € HT. Le plan de 
financement prévisionnel qui prévoit de solliciter une aide de l’Etat à hauteur de 186 682 € 
et du Département de 93 341 € est approuvé. 
 
La seconde opération consiste en la création d’une halle sur la place du champ de Mars. 
Son montant est estimé à 332 400 € HT et elle sera envisagée à partir de 2019. 
 

• Convention de mise à disposition de local à l’association « Les Lapins Malins » 
 
Autorisation est donnée au Maire de signer cette convention relative à la mise à 
disposition du bâtiment communal situé route de Brive à l’association « Les Lapins 
Malins » pour le fonctionnement, à compter du 1er février 2018, d’une maison d’assistantes 
maternelles. 
 

• Bail avec le CIAS Pays de Fénelon / locaux route de Brive 
 
La Croix Rouge et la permanence des syndicats du personnel du CIAS sont actuellement 
installées dans un immeuble communal situé près de l’église. Afin de loger ces services 
dans des conditions moins couteuses pour le budget intercommunal, il leur a été proposé 
d’occuper le logement route de Brive récemment rénové par la commune. L’assemblée 
autorise le Maire à signer la convention de location correspondante prévoyant un loyer 
annuel de 4 200 € avec une mise à disposition des locaux à compter du 1er avril 2018. 
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• Travaux de restauration de la charpente et de la couverture de la maison noble des 
Croisiers 

 
- Marché de travaux : autorisation est donnée au Maire de signer le marché pour un 

montant de 160 313,64 € HT.  
Entreprises retenues : lot maçonnerie : Dagand Atlantique ; lot charpente : 
groupement SARL Prouillac Couverture et Espit Bois ; lot couverture : Chapoulie 
Thierry. 

- CSPS : autorisation est également donnée au Maire de signer un contrat avec le 
cabinet VGMO pour la mission de coordination sécurité et protection de la santé du 
chantier (montant : 1 798.50 € HT). 

- Etude archéologique : la DRAC a prescrit une mission de fouille d’archéologie 
préventive dont la maîtrise d’ouvrage revient à la commune. Le Conseil Municipal, 
après avoir examiné les différentes offres reçues, autorise le Maire à signer un contrat 
avec le cabinet Eveha pour un montant de 21 508,60 € HT. 

 
Ce projet, d’un montant total de 196 420 € HT est financé à 88.17 % par des subventions 
de L’Etat, du Département et de la Région et à 11.83 % par la commune. 
 

• Convention d’adhésion au pôle santé et sécurité du travail du CDG 24 
 
L’assemblée approuve cette adhésion qui permet à la collectivité de disposer d’un service 
de médecine préventive règlementaire pour le personnel communal et autorise le Maire à 
signer la convention correspondante. 
 

• Indemnité de budget  
 
Avis favorable est donné à l’octroi de cette indemnité à Madame HUET, adjointe à la 
Trésorerie de Sarlat. 
 

• Tarifs des droits de place et des redevances d’occupation du domaine public 
 
Le Conseil Municipal, faisant suite aux remarques de certains producteurs sur les droits de 
place élevés du marché de Salignac, décide de diviser par deux les tarifs à compter d’avril 
2018. Nouveaux montants : de 65 € à 125 € en fonction de la longueur de l’étal pour les 
producteurs présents d’avril à septembre ; de 115 € à 130 € pour les producteurs présents 
uniquement juillet et août. Le forfait d’utilisation de l’électricité reste à 1 € par marché et le 
tarif pour les commerçants à 1 € le mètre. 
 
Les occupations du domaine public en dehors du marché restent inchangées :  

- place du champ de Mars : 1 € par mètre par jour + 1 € pour l’électricité 
- parking des écoles : 55 € la demi-journée. 

 

• Autorisations d’engagements de crédits avant le vote du budget 
 
L’assemblée autorise le Maire à engager et payer avant le vote du budget 2018, les 
dépenses d’investissement suivantes :  

• Opération 2001 – bâtiments de rapport / art 2132 : 5 000 € 

• Opération 2002 – Voirie / art 2152 : 2 000 € 

• Opération 2002 - Voirie / art 2151 : 13 000 € 

• Opération 2018 – Hôtel Noble des Croisiers / art 2313 : 50 000 € 

• Opération 2018 – Hôtel Noble des Croisiers / art 21316 : 750  
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• Convention d’adhésion au service d’énergies 
 
La commune adhère à ce service proposé par le SDE 24 qui permet de disposer 
d’analyses de la consommation énergétique du patrimoine communal. Une nouvelle 
convention de partenariat est proposée suite à l’adhésion directe de la Communauté de 
Communes du Pays de Fénelon qui prendra désormais en charge la cotisation. 
Autorisation est donnée au Maire de signer la convention correspondante. 
 

• Questions diverses 
- Informations communiquées par le Maire : des travaux sont en cours pour l’arrivée 

de la fibre à Salignac depuis Souillac via Borrèze ; l’équipement en 4 G du pylône 
du bourg est prévu courant 2018. 

 

Compte rendu de la séance 
Du 13 avril 2018 

 
PRESENTS : MM. DUBOIS Jean-Pierre, ROMERO Colette, FERBER Jacques, 
PROUILLAC Claude, LAVAL Jean-Paul, BOSREDON Fabienne, LAVAL Laurence, BRU 
Benoit, CROUZEL Valérie, Cédric CHEYROU, DUPPERRET Jean-Luc  
 
ABSENTS : Mme RICHER Catherine, M Guy PESTOURIE 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : M Cédric CHEYROU 
 
Le compte rendu de la séance du 23 janvier 2018 est approuvé à l’unanimité.  
 

• Compte administratif 2017 et affectation de résultat 
 
Le compte administratif 2017 du budget principal est approuvé.  
 
Fonctionnement :  

Résultat de l’exercice : 246 901,17 € 
Report de l’exercice précédent : 297 384,33 €  
Résultat de clôture : 544 285,50 € 

Investissement :  
Résultat de l’exercice : - 193 130,66 € 
Report de l’exercice précédent : - 208 847,55 € 
Résultat de clôture : - 401 978,21 € 
Solde des restes à réaliser : + 88 183 € 
Besoin de financement total : - 313 795,21 € 

 
L’excédent de fonctionnement est affecté à la couverture du besoin de financement de la 
section d’investissement à hauteur de 313 795,21 €. 230 490,29 € sont reportés au budget 
de fonctionnement 2018. 
 

• Compte de gestion  
 
Le compte de gestion dressé par le trésor public et faisant apparaitre des résultats 
identiques au compte administratif est approuvé. 
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• Taux des taxes locales 
 
Les taux 2017 sont reconduits pour 2018. 

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

Le produit prévisionnel de la fiscalité s’établit à 361 950 €. 
 

• Budget primitif 2018 
 
Le budget 2018 est approuvé. Il s’équilibre à 1 228 108,29 € pour la section de 
fonctionnement et 1 846 504,50 € pour la section d’investissement. 
 
Crédits inscrits : 15 000 € pour le réaménagement du salon de coiffure ; 207 000 € de 
travaux de voirie habituels et pour  la desserte publique et les réseaux d’un projet privé de 
résidence personnes âgées à Pech Fourcou ; 21 900 € pour la salle des fêtes 
(aménagement d’un accès handicapés et achat de tables) ; 10 000 € pour le groupe 
scolaire ; 15 700 € afin de financer le diagnostic de l’église d’Eybènes ; 8 479 € de 
matériel d’entretien des espaces publics suite à la suppression de l’utilisation des produits 
phytosanitaires ; 6 720 € pour l’aménagement de nouvelles cases de columbarium. 
 
Les deux projets majeurs sont la restauration de la charpente et de la couverture de la 
maison noble des croisiers (257 339 €) et l’aménagement de l’immeuble avenue de Sarlat 
(812 665 €). 
 
Cette dernière opération comprend des travaux de réhabilitation du bâtiment pour l’accueil 
de commerces et de services et la création d’une voie de desserte qui assurera la liaison 
entre l’avenue de Sarlat et le parking des écoles. 
 

• Compte administratif et compte de gestion 2017 / service assainissement collectif 
 
Le compte administratif et le compte de gestion sont approuvés. Les résultats sont 
excédentaires de 92 188,02 € en fonctionnement et de 72 659,49 € en investissement. Le 
résultat de 92 188,02 € est intégralement reporté en recette de fonctionnement au budget 
principal 2018. 
 

• Budget assainissement collectif 2018 
 
Ce budget est approuvé pour un montant de 150 789,52 € en fonctionnement et 
223 552,81 € en investissement. La redevance assainissement reste inchangée. 
 

• Compte administratif 2017 et compte de gestion 2017 / Budget zone d’activité et de 
services de Pech Fourcou 

 
Le compte administratif et le compte de gestion de la zone d’activité et de services de 
Pech Fourcou sont approuvés. Résultats déficitaires de 83 260,26 € en fonctionnement et 
de 28 611,58 € en investissement. Cet exercice a supporté l’acquisition de nouveaux 
terrains à l’entrée du bourg en vue d’une future extension future de la zone. 
 

• Budget 2018 / zone d’activité et de service de Pech Fourcou 
 
Ce budget est approuvé pour un montant de 126 801,26 € en fonctionnement et de 
51 591,48 € en investissement. Le dernier terrain aménagé de la zone a fait l’objet d’une 
cession pour la construction d’une clinique vétérinaire. 
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• Projet de réaménagement des points de collecte des ordures ménagères 
 
Le SICTOM initie la mise en œuvre d’une phase test de nouvelles modalités de collecte 
sur 10 communes dont Salignac, à partir d’octobre 2018. 
Cette décision fait écho à un nouveau cadre règlementaire qui impose la réduction de 
l’enfouissement des déchets de 30 % d’ici 2020 et de 50 % d’ici 2025. 
 
Des conteneurs enterrés, semi enterrés ou aériens sont proposés aux communes ; 
équipés de sonde signalant le remplissage, d’une plus grande capacité, ils permettront de 
rationaliser les circuits de collecte et de diminuer les coûts. Outre les économies 
budgétaires, le nouveau dispositif a un impact écologique et également esthétique (moins 
d’emplacements mais une meilleure intégration paysagère). 
 
L’assemblée valide le passage à 4 emplacements « complets » (permettant de déposer 
toutes les catégories de déchets) pour le territoire communal, avec une suppression totale 
des containers aériens actuels. 
 
Les bacs sont pris en charge par le SICTOM et les communes financent 50 % du génie 
civil. 
 
Autorisation est donnée au Maire de signer la convention proposée par le SICTOM pour la 
réalisation de ces nouveaux espaces de collecte. 
(Coûts pour Salignac : 47 500 € TTC). 
 

• Intégration de parcelles dans la voirie communale / Pech Fourcou 
 
Dans le cadre de l’instruction du permis de construire déposé par la SNC MG IMMO en 
vue de la construction d’une résidence pour personnes âgées à Pech Fourcou, le Conseil 
Municipal accepte l’intégration de la voirie de desserte du projet au domaine communal. 
L’emprise concernée fera l’objet d’une cession à titre gratuit. 
 

• Bail commercial / salon de coiffure 
 
Suite à la cessation d’activité de Mme OZAN, l’assemblée valide un nouveau bail 
commercial à usage de salon de coiffure au profit de Mme LABROT pour une durée de 9 
années à compter du 1er mai 2018.  
 

• Bail local route de Brive 
 
Monsieur Benoît BRU, conseiller municipal intéressé s’étant retiré, l’assemblée émet un 
avis favorable à la location du rez de chaussée du bâtiment communal situé 22 route de 
Brive à l’EURL Elec Service Plus pour une durée de 2 ans.  
 

• Création de poste 
 
Afin de faire bénéficier un agent d’un avancement de grade, avis favorable est donné à la 
suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe, à la création d’un 
poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe pour une durée hebdomadaire de 17 
heures 30. 
 
Le nouveau tableau des effectifs est validé. 
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• Convention SATESE / Service assainissement 
 
Autorisation est donnée au Maire de signer cette convention proposée par l’ATD pour le 
suivi du service assainissement collectif. Tarif annuel : 1,1 € HT / habitant. 
 

Compte rendu de la séance 
Du 12 juin 2018 

 
PRESENTS : MM. DUBOIS Jean-Pierre, ROMERO Colette, FERBER Jacques, 
PROUILLAC Claude, LAVAL Jean-Paul, BOSREDON Fabienne, LAVAL Laurence, BRU 
Benoit, CROUZEL Valérie, Cédric CHEYROU, DUPPERRET Jean-Luc, Mme RICHER 
Catherine, 
ABSENTS : M Guy PESTOURIE 
SECRETAIRE DE SEANCE : M Benoit BRU 
 
Le compte rendu de la séance du 13 avril 2018 est approuvé à l’unanimité.  

 

• Intervention de la gendarmerie sur la participation citoyenne  
 
Le Lieutenant Rantrua et le Major Lievaud présentent le dispositif de la participation 
citoyenne qui consiste à associer les habitants à la protection de la sécurité. La population 
est invitée à adopter une attitude vigilante et solidaire et s’engage à informer la 
gendarmerie de tout fait particulier. Cette démarche, jugée intéressante par les conseillers 
municipaux, sera formalisée par un protocole qui sera présenté lors d’une prochaine 
séance. 

 

• Tirage au sort des jurés d’assises.  
 
L’assemblée procède au tirage au sort sur la base des listes électorales, de 12 personnes, 
afin de constituer la liste des jurés d’assises. 
 
Communes concernées :   -    Salignac-Eyvigues 

- Peyrillac et Millac 
- Cazoulés 
- Orliaguet 
- Saint Julien de Lampon 
- Veyrignac 
- St Mondane  
- Calviac en Perigord 
- Carlux 
- Prats de Carlux  
- Simeyrols 
- St Crepin et Carlucet 
 

• Renouvellement d’éclairage public / parvis mairie. 
 
Avis favorable est donné au dossier présenté par le SDE 24 pour le remplacement de 3 
encastrés de sol. 
 
Coût : 804,68€ HT financé à hauteur de 45 % par le SDE 24  
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• Projet de réorganisation du service de ramassage des ordures ménagères et 
rapport d’activité du SICTOM 2017. 

 
Monsieur le Maire revient sur le nouveau dispositif initié par le SICTOM dans le cadre 
d’une phase test à compter d’octobre 2018.  
 
Sur Salignac, 4 points équipés avec des conteneurs enterrés ou semi-enterrés vont 
remplacer les emplacements actuels. Ces conteneurs de plus grande capacité permettront 
de raccourcir les circuits et de diminuer les coûts (carburants, temps de travail des 
agents). Cette nouvelle pratique de collecte a aussi un intérêt esthétique et écologique 
(disparition des conteneurs aériens et meilleure intégration paysagère des 
emplacements). Les différents points seront positionnés dans les bourgs et près des axes 
de circulation sur des terrains adaptés pour l’accès des camions et le stationnement des 
véhicules.  
 
Le rapport annuel 2017 du SICTOM est présenté à l’assemblée. 
 

• Décision budgétaire modificative.  
 
Afin de rectifier une erreur matérielle, le montant du compte 6574 est porté à 7600 € (au 
lieu des 15 200 € figurant au budget). Un virement de crédits de 250 € est ensuite adopté 
afin de verser au Collège la Boétie des subventions pour les voyages scolaires dont les 
demandes sont parvenues après le vote du budget. 
 

• Rapport annuel sur le prix et la qualité du service assainissement 2017. 
 
Le CM prend acte de la présentation de ce rapport portant sur la gestion 2017. 
 
• Questions diverses. 
 
- Desserte projet résidences personnes âgées : M. le Maire indique que le permis de 

construire pour la création de 28 logements à Pech Fourcou est en cours d’instruction. Il 
rappelle qu’au regard de l’intérêt du projet, le Conseil Municipal s’est engagé en séance 
du 13 avril 2018 à assurer la desserte des habitations, le terrain nécessaire étant cédé 
gratuitement à la commune. 
 

- PLU : Il est rappelé que l’enquête publique est en cours jusqu’au 07/07. 
 

- Réunion / marché : le planning d’organisation des dégustades a été établi en date du 12 
juin 2018, en présence des associations participantes. 
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Le point sur les actions municipales 
 

 
 

Plan Local d’Urbanisme  
 
Depuis plusieurs années, une information est donnée dans chaque bulletin municipal sur 
l’avancée du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Une étape importante a été franchie en juin avec le déroulement de l’enquête publique .Du 4 
juin au 7 juillet, les propriétaires ont pu prendre connaissance du projet et du classement de 
leurs parcelles. 
 
Ils ont pu formuler des observations et éventuellement rencontrer la commissaire Enquêtrice, 
Mme Gy-Gauthier. 
 
Certains habitants ont parfois été surpris de l’importance des zones agricoles et naturelles 
qui, par voie de conséquence, ne peuvent recevoir aucune nouvelle construction. De façon 
générale, le projet de P.L.U ne traduit pas un choix de la municipalité mais il est plutôt la 
résultante d’une série de compromis avec les services de l’État. 

 

En effet, la Commune a été contrainte de réduire les secteurs constructibles dans un 
contexte réglementaire très protecteur des surfaces agricoles et naturelles. L’éparpillement 
des constructions n’est plus toléré aujourd’hui, c’est pourquoi le développement de l’habitat 
est limité à quelques zones situées majoritairement non loin du bourg et concentré dans des 
secteurs ou aucun enjeu agricole, environnemental ou patrimonial ne se pose. 
 
S’agissant de la programmation du développement économique, des terrains ont été réservés à 
cette fin à Pech Fourcou, ce secteur étant le seul endroit ou de nouvelles activités pourraient 
être implantées, en continuité des commerces existants. 
 
La commissaire Enquêtrice dispose d’un mois pour remettre son rapport. Le P.L.U ne sera 
définitivement adopté qu’après réexamen des points de litige avec les services de l’État, soit 
probablement pas avant fin 2018. 
 

Projet d’accueil d’activités commerciales 
 
La commune a fait réaliser une étude de faisabilité du réaménagement de la maison 
récemment acquise avenue de Sarlat. L’objectif est de proposer des locaux pour l’accueil 
d’activités commerciales et / ou de services. L’étude intègre la réalisation d’un ou de deux 
logements afin d’exploiter les combles. 
 
La construction de petites cellules commerciales pourrait être envisagée sur l’arrière de 
l’immeuble si un besoin de surfaces supplémentaires est exprimé.  
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Le terrain adossé à la maison permet également de créer une liaison routière entre l’avenue 
de Sarlat et le Parking des écoles. 
 
Cette jonction ouvrirait de nouveaux liens de communication entre le bourg centre et le 
quartier des écoles. 
 
L’État envisage de soutenir ce projet au titre de la D.E.T.R, Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux à hauteur de 151 675 € répartis sur 2 ans. Les autres demandes de 
financement sont en cours. 
 
Toute personne intéressée pour installer une activité de bureau, commerce, d’artisanat ou 
service est invitée à contacter la mairie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restauration de la couverture de la maison des croisiers 
 
Les travaux ont démarré en avril 2018 et vont durer jusqu’à la fin de l’année. 
 
Rappelons que la commune intervient sur la toiture en raison des menaces d’effondrement afin 
d’assurer la sécurité  de tous et de préserver cet édifice classé au titre des monuments 
historiques.  
 
La charpente actuelle trop dégradée pour être restaurée va être remplacée. Seule une  
« ferme témoin »  réalisée avec des bois anciens sera conservée. La couverture en lauzes sera 
intégralement refaite. 
 
Pour l’heure, aucune utilisation future n’a été décidée. Une restauration complète ne peut 
financièrement être réalisée à court terme par la commune.  
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Une fois les travaux de restauration de la toiture achevés, un diagnostic devra être envisagé 
afin de connaitre les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre pour l’ensemble de la bâtisse. 
 
 

 
 

Travaux et acquisitions divers 
 

- Salon de coiffure : 
La commune, propriétaire de l’immeuble accueillant le salon de coiffure avenue de Sarlat a 
fait réaliser de petits travaux avant la prise de possession des locaux par la repreneuse de 
l’activité de Lydie Coiffure, Carole Labrot : isolation, électricité et changements des 
huisseries. Les Salignacois continueront donc d’avoir à leur disposition deux salons de coiffure 
dans le Bourg. 
 

- Matériel de désherbage :  
Un désherbeur thermique ainsi qu’une débroussailleuse électrique ont été achetés suite à la 
suppression de l’emploi des produits phytosanitaires. Le respect de la charte zéro pesticide 
impose de nouvelles méthodes de travail pour le désherbage et un temps de travail accru pour 
l’entretien des espaces publics. 
 
Ces derniers ne pourront continuer à être entretenus aussi régulièrement qu’auparavant. Le 
respect de l’environnement va nécessairement impliquer l’acceptation par les habitants de la 
présence d’une végétation spontanée à certains endroits. 
 
 

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

 
Dépenses : 767 675.40€ 

 

Recettes : 1 014 576.57 € (sans excédent  reporté) 

 

Budget 2017 investissements 

réalisés investissements 

 Bâtiments de rapport 108 344,32 € 

Aménagement local MAM 85 679,93 € 

logement route Brive peinture +sol 22 664,39 € 

voirie 102 555,35 € 

trottoirs route brive 4 662,60 € 

travaux rozeil +rue château 3 996,00 € 

terrassement chemin croix ramade 7 560,00 € 

travaux Bonnat 3 720,00 € 

canterrane, meuil, les sébastures 4 162,80 € 

plaques rue 947,11 € 

empierrement Béniès 4 515,84 € 

Fonctionnement 2017 
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élargissement Magenassère 2 442,00 € 

achat de poubelles 583,44 € 

réparation giratoire pech Fourcou 5 568,00 € 

tranchée +réseaux + voirie HLM croix de Ramade 19 094,63 € 

la Veyssière 2 764,80 € 

terrassement rue des figuiers 5 361,60 € 

Maremont, Bois Bousquet, figuiers, BosNègre  26 222,04 € 

chemin Béniès 4 152,00 € 

trottoirs route de Sarlat 5 040,00 € 

accès chemin roc 1 014,00 € 

bacs à sel 748,49 € 

salles polyvalentes 972,50 € 

micros salle des fêtes 972,50 € 

groupe scolaire 3 156,87 € 

support extérieur vélos 345,94 € 

tableau de vidéo projection 261,91 € 

ordinateurs 2 549,02 € 

eglises 41 161,60 € 

seuil églises eybènes 191,20 € 

toiture église salignac 37 530,00 € 

alarme œuvres M. deviers 3 440,40 € 

protection incendie 2 350,78 € 

extincteurs MAM 245,78 € 

réserve eyvigues 2 105,00 € 

ateliers municipaux 395,64 € 

perçeuse 395,64 € 

installations sportives 14 976,00 € 

parcours de santé 14 976,00 € 

aménagement du bourg 5 149,71 € 

mur eyvigues  5 149,71 € 

pôle de services 2 226,02 € 

téléphones 275,23 € 

vidéoprojecteur 658,80 € 

logiciel 76,80 € 

plastifieuse 468,19 € 

aspirateurs 448,00 € 

cafetière 299,00 € 

hotel des croisiers 8 934,13 € 

maitrise d'œuvre toiture 8 294,40 € 

avis appel à concurrence 639,73 € 

éclairage public 5 879,34 € 

éclairage les Marthres 5 879,34 € 

immobilisations 160 197,51 € 

Maison avenue de Sarlat 149 626,33 € 

tables et bancs marché 1 822,94 € 

terrain Béniès 8748,24 

total général  456 299,77 € 
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Budget 2018 investissements 
inscrits au 

budget Projets d’investissements 

 Bâtiments de rapport 20 000,00 € 

aménagement salon de coiffure 15 000,00 € 

divers bâtiments 5 000,00 € 

voirie 207 000,00  

travaux d'aménagement pech foucou 31 000,00  

voirie et réseaux projet résidences personnes âgées 50 000,00  

route de Toulgou 50 000,00  

pluvial bourg (quartier du Barry) 18 000,00  

emplacements poubelles  48 000,00  

radar pédagogique rte de Brive 1 500,00  

renouvellement plaques 1 000,00  

achat parcelles le Pigné 2 500,00  

panneaux commerçants  5 000,00  

salles polyvalentes 21 900,00  

aménagement abords salle des fêtes 20 000,00  

tables salle des fêtes 1 900,00  

groupe scolaire 10 000,00  

alarme attentat et / ou travaux de plomberie 5 500,00 € 

divers bâtiments scolaires 3 200,00 € 

mobilier 1 300,00 € 

eglises 15 700,00  

divers 700,00  

diagnostic église eybènes 15 000,00  

protection incendie 500,00 € 

 

500,00 € 

ateliers municipaux 8 479,00  

matériel désherbage 8 479,00  

 cimetières communaux 6 720,00 € 

cases de columbarium 6 720,00 € 

installations sportives 500,00 € 

aménagement du bourg 1 000,00 € 

divers 1 000,00 € 

pôle de services 2 000,00 € 

divers 2 000,00 € 

logements presbytère 500,00 € 

divers 500,00 € 

hotel des croisiers 259 498,00 € 

travaux de restauration de la toiture 233 687,00 € 

étude archéologique 25 811,00 € 

structure couverte  650,00 € 

moquette  650,00 € 

Projet réaménagement maison av.de Sarlat 812 665,00 € 

et voirie de desserte /parking des écoles 
 total général  1 367 112,00 € 
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Marchés de producteurs 
 

 

 
 

 
 

 

PLANNING 2018 
 
DATES ASSOCIATIONS ANIMATIONS 

06/07/18 La Boule Truffée Rudolph 
13/07/18 Multi Associations 

Ligue contre le Cancer 
La Paroisse 

S. Pourchet 
Expo : L'Esquisse 

20/07/18 Sentier des Fontaines Rudolph 
27/07/18 ACS Rudolph 
03/08/18 MPS F. Loubriat 

10/08/18 CASE J-L Caminade 
Expo : L'Esquisse 

17/08/18 Société de chasse F. Loubriat 
24/08/18 RCCS Rudolph 
31/08/18 Comité des Fêtes F. Loubriat 

Les marchés ont repris tous les 
mardis matins et tous les vendredis 
soirs en juillet/août avec les 
traditionnelles « Dégustades ».  
 
Comme tous les ans, la Mairie et les 
associations salignacoises vous 
accueillent sous le chapiteau, pour le 
traditionnel marché avec son 
animation musicale. 
 
La somme de 1€50 qui est demandée à 
chaque convive correspond au droit de 
s'asseoir à table pour manger. Ces 
fonds sont entièrement reversés aux 
associations qui œuvrent durant 
toutes ces soirées au bon 
déroulement.  
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La vie communale et intercommunale 

 
 

 

Une page se tourne à 
l’Office de tourisme ! 

 
Mercredi 13 juin dernier s’est tenue 
l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Office 
de Tourisme du Pays de Fénelon, en 
présence, notamment  
o de Régine Anglard, conseillère 

départementale, mais aussi vice-
présidente chargée de la culture et de la 
langue occitane 

o Jérôme Peyrat, Président de l’Office de 
Tourisme de Sarlat et maire de la Roque 
Gageac 

o Miche Lajugie Conseiller départemental 
et Maire de Saint Geniès 

o Patrick Bonnefon Président  et Vincent 
Flaquière, vice-président (en charge du 
Tourisme) de la Communauté de 
Communes du Pays de Fénelon 

o Jean Pierre Dubois, Maire de Salignac-
Eyvigues, accueillant l’Assemblée 
Générale 

o ainsi que les maires, adjoints et 
conseillers municipaux de plusieurs 
communes de notre territoire. 
 

Assistaient aussi adhérents, responsables 
d’associations et bénévoles. 
  
Cette Assemblée Générale Ordinaire 
revêtait un caractère très particulier, 
puisqu’il s’agissait de la dernière de 
l’histoire de l’association avant qu’une 
nouvelle page se tourne.  
 
En effet, La Présidente, Dominique 
Massèdre, a annoncé, depuis un an, sa 
décision de ne pas se présenter pour un 
nouveau mandat.  
 

Par ailleurs, compte tenu de la complexité 
croissante au niveau de la gestion de 
l’association et de la lourdeur financière 
engendrée par l’ensemble des évolutions à 
venir, le Bureau n’a pas souhaité poursuivre 
son action.  
 
De ce fait, dès la fin de l’été, la 
Communauté de Communes du Pays de 
Fénelon va créer un SPIC (service Public 
Industriel et Commercial), qui gérera 
désormais l’Office de Tourisme, ainsi que 
l’ensemble des évènementiels. Le personnel 
sera repris dans sa totalité dans cette 
nouvelle structure. 
 
L’office de tourisme du Pays de Fénelon se 
compose désormais de deux Bureaux 
d’Information Touristique : Salignac (les 
jours et heures d’ouverture hors saison 
sont mis à jour sur le site 
www.perigordnoir-valleedordogne.com/) et 
la Gare Doisneau à Rouffillac. 
 
Le rapport d’activité a permis de présenter 
les réalisations effectuées au cours de 
cette année, qui a connu encore et toujours 
des rebondissements et qui a vu 
dernièrement  la concrétisation de l’Espace 
Doisneau, projet initié et réalisé  par la 
Communauté de Communes du Pays de 
Fénelon. Le rapport financier présenté par 
l’expert-comptable a mis en évidence un 
résultat positif, dénotant une gestion saine 
et rigoureuse. 
 
2017 aura été une année de profonde 
mutation et porteuse d’un nouvel élan 
positif pour cet Office de Tourisme, mais 
aussi une année avec de nombreuses 
inconnues et une surcharge de travail 
posant souvent des difficultés dans la 
gestion du quotidien. 
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Lors de la dernière Assemblée Générale le 
19 juin 2017, Dominique Massèdre avait 
évoqué longuement La loi NOTRe d’août 
2015 et ses conséquences à terme sur la 
structuration touristique des territoires et 
par voie de conséquence, sur l’organisation 
des Offices de Tourisme, qui entrent 
pleinement dans l’ère de la 
professionnalisation, du numérique et du 
regroupement. 
  
La Présidente a aussi souligné toute la 
richesse du territoire du Pays de Fénelon 
et ses nombreux atouts qui ne sont plus à 
démontrer et qui soulignent sa singularité. 
 
La mise en valeur de l’œuvre de Robert 
Doisneau à l’occasion de ses venues en 
Dordogne, vient parachever l’originalité de 
notre offre touristique.  
 
L’Office de tourisme doit maintenant 
imaginer des actions de communication, des  
activités et des produits pour qu’un 
éclairage permanent soit fait sur 
l’intégralité de notre territoire ! 
 
Comme toujours et ce, depuis la création 
de cet Office, les actions ont été 
entreprises et réussies grâce à la présence 
et la mobilisation d’une équipe de bénévoles 
fidèles, et dynamiques, il convient de leur 
rendre hommage ici. 
 
Les responsables actuels de l’Office de 
Tourisme souhaitent qu’une commission 
extra communautaire soit formée afin de 
maintenir le dynamisme et la richesse des 
bénévoles qui s’investissent lors des 
différents évènementiels, qui font la 
réputation du Pays de Fénelon !   
 
L’ordre National du Mérite a été remis à 
Dominique MASSEDRE. Cette décoration, 
demandée par le Maire de SALIGNAC 
EYVIGUES au Préfet de la Dordogne, a été 
accordée par Mr le Ministre des affaires 
étrangères et du développement 

international par publication au journal 
Officiel n°0104 du 3 mai 2017 
 
Jérôme PEYRAT, Chevalier de l’ordre 
National du Mérite, lui a remis sa belle 
médaille sous les applaudissements de 
l’assemblée. Dans leurs discours les deux 
élus du Sarladais ont mis en avant le travail 
de très grande qualité réalisé durant 
toutes ces années par Dominique 
MASSEDRE au service du développement 
des activités touristiques dans notre 
secteur en exerçant dans le même temps 
des responsabilité nationales (Présidente 
de « Rando Accueil » durant plusieurs 
années) tout en ayant développé avec son 
mari un beau village de gîtes à Eyvigues.  
 
Dans sa réponse émue, Dominique a 
remercié tous les bénévoles de 
l’Association qui l’ont accompagnée durant 
toutes ces années. Elle a ainsi partagé avec 
toute ses équipes l’honneur qui lui a était 
rendu. 
 

 
 

Maison de Retraite 
EHPAD  

Marcel Cantelaube 
 
QUAND L’EHPAD MARCEL CANTELAUBE 
SORT DE SES MURS 
 
Sortir de ses murs pour renforcer les 
liens socio-culturels  
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Depuis de nombreuses années, l’EHPAD 
tisse des liens intergénérationnels. Les 
élèves de la MFR se sont joints aux 
résidents pour participer à un concours 
Master chef à l’EHPAD il y a quelques mois, 
organisé par les deux animatrices. 
Régulièrement, les enfants de l’école de 
SALIGNAC retrouvent des résidents pour 
partager des moments de convivialité 
autour d’activités. 
 
Avec la mise en place d’une correspondance 
avec les résidents d’un EHPAD Lorientais, 
c’est la découverte de spécialités culinaires 
(le Kouing-Amann, le kik a farz…), d’un 
patrimoine bâti sur des légendes (Merlin 
l’enchanteur et les chevaliers de la table 
ronde…). C’est leur parler des richesses du 
Périgord : Lascaux, le foie gras…  
 
Sortir de ses murs pour préserver les 
relations socio-familiales 
 
Le 16 juin, résidents, familles, bénévoles et 
personnel se sont retrouvés autour d’un 
barbecue pour faire la fête : danse et jeux 
prêtés par la ludothèque ont agrémenté ce 
moment convivial. 
 
Au-delà de cet évènement, les familles 
peuvent venir manger avec leurs parents à 
l’EHPAD, les accompagner lors de sorties 
(pique-nique, restaurant organisés par les 
animatrices). Les résidents peuvent à tout 
moment sortir en famille… 
 
Tous les trimestres, les familles reçoivent 
un bulletin d’informations qui leur permet 
de connaître les évènements à venir mais 
aussi les projets, les actions menées. 
 
Sortir de ses murs pour rompre 
l’isolement des personnes âgées à 
domicile 
 
L’EHPAD et le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale de CARLUX ont décidé de 
s’associer dans un projet innovant : 
permettre à des personnes, bénéficiant 

des services d’aide à domicile, de venir 
passer un après-midi à l’EHPAD, à l’occasion 
de manifestations musicales, de spectacles, 
de journées à thème… 
 
Ce projet est récent et l’EHPAD 
accueillera, pour la première fois, 5 
personnes le 27 juin prochain.  
 
Sortir de ses murs pour partager, 
donner et recevoir 
 
L’EHPAD dispose de locaux qui ne sont pas 
toujours utilisés. Les associations 
cherchent parfois des locaux pour se 
réunir. Alors pourquoi ne pas s’entraider. 
 
A moyen terme, l’EHPAD devrait disposer 
d’un parcours d’activités santé sénior. Cet 
espace devra pouvoir être mis à la 
disposition des personnes âgées de la 
commune. 
 
Des portes ouvertes seront organisées à 
l’automne avec pour objectif de faire 
découvrir cet environnement fait de 
tristesse mais aussi de joie, de plaisir, 
d’expliquer le fonctionnement. 
 

Nos Déchets 
 
Devant les nouvelles dispositions relatives 
au traitement des ordures ménagères, il 
devient impératif de changer de 
comportement. 
 
La loi nous impose de réduire nos déchets 
de 50% sous peine de pénalités et prévoit 
une augmentation de la TGAP (Taxe 
Générale sur les Activités Polluantes) qui 
va passer de 14 € la tonne en 2015 à 50 € 
en 2025. Le prix du carburant, en 
augmentation permanente, alourdit le coût 
du transport, surtout sur notre commune 
qui s'étend jusqu'aux portes de Souillac. 
 
Pour absorber ces surcoûts et éviter une 
augmentation de plus de 10% par foyer, il 
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va falloir adopter une nouvelle attitude 
pour le tri et la collecte. 
Le SICTOM, s'inspirant de pratiques déjà 
expérimentées ailleurs, va utiliser un 
matériel différent. 
 
Au début du 4éme trimestre 2018, seront 
installés sur notre commune, quatre points 
de collecte avec de nouveaux containers 
enterrés ou semi enterrés. Ces containers 
dont la contenance équivaut à 7 containers 
actuels seront équipés d'un système infra-
rouge indiquant le niveau de remplissage 
directement relié au SICTOM et seront 
collectés par un camion équipé d'un grappin, 
Cette technique permettra de réduire le 
nombre de passages et le nombre de 
kilomètres. Une tarification incitative est 
également envisagée. Ces nouveaux 
containers pourront être équipés de 
lecteurs permettant l'identification de 
chaque utilisateur et une facturation en 
fonction des apports. 
 
Bien sûr cela va exiger de chacun un effort 
pour trier, pour apporter ses déchets aux 
points de collecte et utiliser à bon escient 
la déchetterie du « Mascolet ». 
 
Il y a des réflexes à acquérir :  
- penser à emporter ses déchets en allant 
faire ses courses, 
- utiliser au maximum les composteurs pour 
les fermenticibles, 
- parfaire le tri, c'est tout simplement une 
attitude civique qui est requise. 
 
Voici les points de collecte prévus :  
- sur le parking des écoles, 
- place de la Mairie 
- près des terrains de tennis, pour la 
campagne, 
- à Eyvigues, 
 
Chacun de ces points sera équipé de 
containers pour les ordures ménagères, 
pour le verre, pour le tri (le papier se 
collectant désormais avec le tri). Il n'est 
pas exclu que chaque site soit équipé d'une 

vidéo surveillance pour inciter les rares 
récalcitrants à davantage de civisme, 
Ces changements sont contraignants mais il 
faut en passer par là pour éviter une 
inflation exponentielle du coût du 
traitement de nos ordures et donc de 
notre facture. 
 
Nous comptons sur votre compréhension et 
sur notre volonté à tous d'améliorer notre 
environnement.  
 
Voici les modèles retenus par le SICTOM :  
 

Contenairs semi-enterrés 

 
 

Contenairs enterrés 
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SIVU  
Equipements Sportifs 

 
Agée de 20 ans déjà, la pelouse du 
« Mascolet » nécessitait un sérieux 
rajeunissement, c'est maintenant chose 
faite. Le 14 mai, après quelques travaux 
préparatoires effectués par Thierry, 
employé au SIVU, l'entreprise FERRAND 
intervenait pour une réfection totale de 
l'aire de jeu.  
 
Décompactage, brossage, nivellement, 
défeutrage, sablage, apport de terre 
végétale et réensemencement, tout a été 
fait à la perfection. La pluie s'est ensuite 
chargée de l'arrosage.  
 

 
 
Bref une nouvelle pelouse attend les 
matchs de la saison 2018-2019. Le coût de 
l'opération s'élève à 8 859 € TTC. 
 
A la suite de la fusion de L'entente 
Salignac-Saint Crépin-Borrèze avec Paulin-
Jayac-Nadaillac, le club house du Mascolet 
s'est vite avéré trop petit.  
 

Cela soulève des problèmes de sécurité. Un 
agrandissement est donc en cours d'étude.  
 
Le permis va être déposé courant juillet et 
les devis réceptionnés. Les travaux ne 
pourront donc commencer qu'à la fin de 
l'été. Les rencontres prévues ne devraient 
pas trop en souffrir car le club house 
actuel restera fonctionnel pendant la durée 
des travaux. Avec cet agrandissement le 
club pourra mieux recevoir et maintenir 
sinon conforter sa réputation de 
convivialité. 
 

CROIX ROUGE 
 

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

 

 
La Croix Rouge Française soutient les 
personnes en difficulté grâce à la 
distribution de colis alimentaires les 2ème 
et 4ème mercredis de chaque mois de 9h30 
à 11h30, au n°22 route de Brive à 
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SALIGNAC-EYVIGUES (maison à côté de 
l’église).  
 
Cette aide est soumise à un barème, 
suivant les revenus et les charges du foyer, 
des justificatifs sont demandés lors de la 
constitution du dossier. Actuellement, une 
quinzaine de foyers bénéficient de cette 
aide sur notre territoire. 
 
Tous les dons en nature ou argent sont 
acceptés. 
 
PRIERE DE NE PAS DEPOSER LES 
POCHES DE VETEMENTS SUR LE 
TROTTOIR LES APPORTER LES JOURS 
D'OUVERTURE. 
 
La Vestiboutique sera fermée en juillet. 
Réouverture le samedi 25 août 2018. 
 

Rencontre des Salignac  
de France 

 
Depuis déjà plusieurs années les Salignac 
de France se rencontrent régulièrement, 
c’est l’occasion de retrouvailles, 
d’échanges, de moments de convivialité qui 
ont permis de tisser des liens d’amitiés d’où 
l’importance de ces rassemblements. 
 

 
 
Cette année nous avons été accueillis par 
SALIGNAC DE MIRAMBEAU les 28, 29,30 
avril et 1er mai ; Au programme visites, 
balades et pour clôturer cette 

manifestation le repas de fêtes où les 
premières idées sont sorties pour la 
prochaine rencontre à SALIGNAC de 
Haute-Provence. 
 

 
 

Cérémonie du 8 mai 
 
En présence du Maire, du Conseil Municipal, 
des Gendarmes et des militaires habitants 
sur la commune, de nombreux 
Salignacois  et Salignacoises se sont 
retrouvés devant le monument aux Morts 
pour commémorer la Victoire du 8 Mai 
1945.  
 
Après la cérémonie, l’assemblée s’est 
retrouvée à la salle de la mairie pour 
prendre le verre de l’amitié offert par la 
municipalité. 
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Maison d’Assistantes 
Maternelles 

Les Lapins malins 
 
Téléphone : 05 53 31 81 77  
Page Facebook les lapins malins  
06 70 71 35 66 / 06 15 48 36 30 
 
Ouvert de 8h à 18 h du lundi au vendredi la 
Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) 
ferme 5 semaines dans l’année et jours 
fériés. 
 
Nous gardons 8 enfants par jours. 
4 Contrats par nounou 
 
Si place libre nous gardons les enfants pour 
une journée ou deux dans la semaine. 
 
Les enfants font une activité par jour 
peinture ou pâte à modeler, gommettes ou 
lecture ou sortir ou motricité etc… 
 
Un spectacle de noël est prévu en 
Décembre pour les enfants de la MAM  
 
La MAM a ouvert ces portes le 2 février 
2018. 
 

 
 

Feu de la Saint Jean 
 
Moment de convivialité et de partage, le 
feu de la Saint jean, ce 30 juin, nous a 
rassemblés, nombreux, dans le pré mis à 
notre disposition par Marc Nicouleau. 
 
Par cette chaude soirée d'été, les 
conversations allaient bon train autour de 
la sangria concoctée par Colette et les 
cambes d'ouilles, les chouquettes, les 
gaufres et autres gâteries apportées par 
nos conseillères ou épouses de conseillers.  
 
Merci à toutes ces petites mains qui nous 
ont régalés. 
 
A 23 heures, la construction, œuvre de nos 
employés municipaux sous la férule de 
Claude, s'embrasait, apportant, s'il le 
fallait, un peu plus de chaleur dans les 
cœurs, le tout sous la surveillance d'un 
service incendie bien rôdé. 

 
Rendez-vous fin juin 2019 à Eyvigues pour 
le, maintenant traditionnel Feu de la Saint 
Jean. 
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La vie des Associations 
 

 

 

 

Association l’Esquisse 
 

Peinture – Dessin – Sculpture 
 

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

A partir du 25 septembre 2018 
 
Découvrez vos talents et partagez-les, 
Apprenez de nouvelles techniques,  
Des rencontres et échanges, 
Des visites d’expositions et musées  
 
Contact : Daniel Pujola 06 81 41 52 04 
 

Générations mouvements  
Ainés ruraux 

 
Générations mouvements (les ainés ruraux 
de Salignac) ont fait un séjour du 04 au 11 
juin 2018 au pays basque. Une bonne 
ambiance mais malheureusement peu 
nombreux (33 personne) mais c’est bien le 
reflet du nombre d’adhérents 112 (en 2016, 
105 en 2017 et 80 en 2018. Certains sont 
malades et ne peuvent plus se déplacer 
d’autres nous ont quittés et peu de 
nouvelles adhésions. Lors de l’assemblée 
générale la présidente Mme Coulier 
Josette a rappelé sa démission pour des 
raisons personnelles fin 2018, faute d’une 
personne pour la remplacer le club serait 
donc appelé à disparaitre, ce qui serait 
dommage car beaucoup de nos ainés 
aimeraient se retrouver. 
 
Programme 2018 : 
16 septembre marche + repas 
18 novembre repas 80 ans  
9 décembre animation noël 
12 janvier 2019 assemblée générale  

AgPS 
 
L’association géographique du Pays de 
Salignac (AgPS) a organisé ses 9èmes 
Rencontres "Géographes à la campagne" 
pendant le week end des 9 et 10 juin 2018, 
à la Salle des Fêtes de Saint-Geniès. Le 
thème de cette année aurait pu attirer 
davantage de curieux étant donné son 
libellé: «Cuisines, terroirs et gastronomie 
en Périgord et ailleurs". 
 
Des amis universitaires (Clermont-Ferrand, 
Toulouse, Rouen, Brest, Dakar) ont éveillé 
nos sens sur le mezcal, au Mexique, sur la 
cuisine des villages du Nord Cameroun, la 
cuisine créole du Cap-Vert. Nous avons 
testé entre nous les plats emblématiques 
du Sénégal (yassa et mafé). Les acteurs de 
terrain ont été aussi très impliqués 
(restauration périgourdine, fromages 
fermiers, glace de grand prestige). 
Plusieurs personnes ont fait l'historique 
des cuisines des grands-mères, de l'éveil 
des sens de l'enfance, des repas ou 
banquets des grandes occasions de la 
vie.  Chaque participant a évoqué ses 
impressions ou ses souvenirs, souvent avec 
émotion, à l'occasion de la conférence-
débat (La cuisine c'est un produit, c'est un 
partage"). 
 
Tout cela sera repris, comme d'habitude, 
dans le prochain "Cahier géographique du 
Salignacois", à paraître dans les mois à 
venir. 
 
Tous les présents ont eu du mal à se 
quitter. Nul doute que les absents ne 
peuvent avoir que des regrets...tardifs. 
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Comité d'Animation de 
Salignac Eyvigues 

 
Venez rejoindre l'équipe des bénévoles 
pour les Grandes Fêtes des Vieux Métiers 
des 30 juillet, 6 et 13 août. Le village 
reconstitué au pied du château de Salignac 
se prépare à des reconstitutions 
médiévales exceptionnelles, vous pouvez 
vous joindre à la sympathique équipe dans 
une ambiance très conviviale. Contactez-
nous au 05 53 28 89 17. 

 
Les bénévoles actifs seront récompensés à 
l'issue de la troisième fête par une soirée 
animée, un repas festif et un voyage. 

 
Le CASE est une association, crée il y a 41 
ans pour conserver et transmettre les 
savoirs faire anciens, organiser des 
animations. L'association est propriétaire 
de son site, ce qui permet de pérenniser 
ses activités. Le site peut aussi être mis à 
disposition pour accueillir des événements 

organisés par d'autres structures, par 
exemple un cluedo gaulois sera très 
prochainement sur le site. 
 

Elan Salignacois  
Pays de Fénelon 

 
La première année footballistique de l’Elan 
Salignacois se termina fin juin avec un 
effectif total de 160 licencies réparties en 
2 équipes seniors masculine, 1 équipe 
féminine, une section futsal, 1 équipe loisirs 
et une soixantaine d’enfants au sein de 
notre école de foot. Pour s’occuper de tout 
ce petit beau monde une vingtaine de 
dirigeants et éducateurs travaillent pour le 
bien du club.  
 
En ce qui concerne le sportif, ce fut un peu 
plus dur que prévu mais la convivialité et la 
bonne humeur perdure au sein de notre 
club. A noter que les féminines ont été 
championnes de Dordogne en 2eme division.  
 
Tout au long de l’année de nombreuses 
manifestations ont été réalisées pour 
subvenir au besoin financier de plus en plus 
important. Nos collectivités locales ainsi 
que tous nos nombreux sponsors  
contribuent aussi au bien-être du club et 
nous les remercierons de leur 
investissement. 
 
Nous avons déjà lancé la saison prochaine 
avec un bureau qui évolue peu et qui sera 
porteur de bon nombre de projets aussi 
bien à court qu’à long terme. Le plus 
important à nos yeux est un rapprochement 
avec nos voisins de St Genies avec qui les 
contacts sont de plus en plus intéressants. 
Nous allons également profiter d’une 
pelouse toute neuve au Mascolet dès le 
mois de septembre prochain. 
 
Pour finir je souhaiterais remercier tous 
les joueurs, joueuses, enfants et parents 
de l’école de foot, dirigeants et 
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partenaires pour leur dévouement apporté 
à notre club. 
 

Amicale Laïque 
 
Cette année, l’amicale laïque de Salignac-
Eyvigues a encore une fois débordé 
d’imagination afin de récolter un maximum 
de fonds et ainsi permettre aux enfants de 
l’école du village de pouvoir partir en 
séjours éducatifs :  
- CM1 CM2 : 1 semaine à la découverte 

de la montagne  
- Moyenne et Grande section : 3 jours à 

la découverte du bassin d’Arcachon  
- Petit et toute petite section : visite 

des jardins de Colette  
 
Le carnaval 2018 a aussi été un moment 
fort ou les enfants de l’école ainsi que les 
élèves de la MFR et les résidents de 
l’EHPAD ont échangé et partagé une belle 
matinée.  
 
Afin de financer en grande partie les 
séjours, diverses animations ont été 
organisées : repas Paella, vente de 
madeleines et de gâteaux, vente de 
calendriers, loto, repas portugais,…. 
 
Merci à tous les parents bénévoles 
toujours présents et surtout un grand 
merci à l’équipe enseignante ainsi  qu’aux 
ATSEM pour leurs présences, leurs idées, 
leurs motivations au sein de l’amicale.  
 
Nous remercions aussi la municipalité de 
Salignac-Eyvigues pour son soutien, ainsi 
que tous les donateurs.  
 
Notre seul but et de permettre à tous les 
enfants de l’école de pouvoir partager et 
s’épanouir pleinement dans la joie et la 
bonne humeur.  
 
Etre nombreux à soutenir et encourager 
l’Amicale Laïque, c’est un moyen simple de 
vous impliquer là où vous vivez : vous aidez 

par votre participation notre école 
publique. 
 
Merci de votre soutien et surtout venez 
nous rejoindre dans la bonne humeur et 
participer au développement de notre 
association.  
 

Mémoire et Patrimoine 
en Salignacois 

 

 
 
Activités de « Mémoire & Patrimoine » 
 
Petit patrimoine & Géolocalisation : La 
réfection du lavoir de Nadaillac se 
poursuit. Mercredi 27 juin une journée 
citoyenne est programmée à Borrèze, pour 
commencer le nettoyage de l’atelier de 
charronnage. 
 
Après Nadaillac et Paulin, la géolocalisation 
continue sur Saint-Crépin et Carlucet. Les 
premiers résultats sont visibles sur le site 
internet M.P.S. par un simple clic sur le 
lien. (www.memoireetpatrimoine.fr). 
 
Découverte du Pays de Fénelon : Le 1er 
Rallye Fénelon inter associatif organisé en 
octobre dernier a eu un réel succès. Le 
nombre d’équipages étant limité à 30, 
toutes les demandes de participation n’ont 
pu être satisfaites. Ces dernières seront 
prioritaires pour la deuxième édition qui 
aura lieu 27 octobre 2018 sur un nouveau 
parcours avec départ de Cazoulès. Le 
pique-nique se fera comme l’an dernier dans 
un lieu idyllique et l’arrivée dans une 
commune différente de celle du départ. 
Les inscriptions se feront à l’Office de 
Tourisme à partir du 1er septembre. 
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Le pique-nique de la 1ère édition a eu lieu dans 
les superbes jardins du château de Veyrignac. 

 

Inauguration travaux « Eglise 

d’Eybènes » : "Depuis le premier coup de 
pioche donné en 2010, beaucoup 
d'évènements se sont produits. En 2012 la 
création de Mémoire et Patrimoine du 
Salignacois (M.P.S.) avec l’organisation dès 
la première année de 3 concerts. En 2013, 
la Fête de Pays fut le point d’orgue des 
manifestations au profit de l’église.  
 
L’ensemble des gains collectés associés aux 
nombreux dons dont ceux de Denise et 
Maurice Chapelle (principaux donateurs) 
ont permis de refaire à neuf les portes de 
l'Eglise et de restaurer les embrasures des 
baies pour la mise en place de vitraux. Le 
coût de ces travaux financés par MPS 
s’élève à 28816 Euros.  
 
C’est depuis 2013, que les efforts de 
M.P.S. se sont portés sur la conception et 
la réalisation des vitraux (sous l'égide de la 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles - DRAC et la Commission d'Art 
Sacré). Enfin depuis le 1er mars 2018, les 
baies de l'Eglise (dont une a été ouverte à 
nouveau) comportent des vitraux 
transparents en harmonie avec le lieu. 
 
Entre temps, la Mairie a mis en place des 
chéneaux, repris le muret soutenant le 
chemin d’accès à la fontaine, réalisé des 
engravures devant chaque porte, nettoyé le 
petit toit en lauze. Le syndicat 
d’électrification a supprimé les poteaux et 

installé l'éclairage extérieur de l’édifice 
alors que la Communauté des Communes a 
posé les bordures à la route facilitant 
l'écoulement des eaux vers le ruisseau... 
 
Ce sont tous ces efforts que M.P.S. en Pays 
de Fénelon et la commune souhaitent acter 
par une petite manifestation, le 25 août 
autour de l'Eglise avec un vin d’honneur 
servi à partir de 19h15. 
 
Il sera précédé à 16 heures d’un concert, 
suivi d’une conférence du  Conservateur de 
la DRAC sur le thème des vitraux et pour la 
circonstance le prêtre célébrera une messe 
à 18h30. 

 

 
Une journée citoyenne destinée à des travaux 

de nettoyage de l’église a eu lieu en août 
dernier 

 
Projet « Maison de la lauze » : Sur 2017 
MPS a collecté pour le projet 955 Euros. Si 
à présent l’association de St-Geniès pilote 
les opérations, MPS initiateur du projet, 
participe aux décisions et apporte 
ponctuellement son aide. L’exposition sera 
ouverte au public à partir du 1er juillet 
2018. 
 
Sauvegarde de la Mémoire : Outre les 
enregistrements de témoignages qui se 
poursuivent, un recueil de contes 
traditionnels sera prochainement publié.  
 
Culture occitane : - L’atelier OC se 
poursuit tous les 3èmes lundis de chaque 
mois, à 20h30 salle de la mairie à Salignac.  
- L’atelier d’initiation à la danse 
traditionnelle se déroule tous les 1ers 
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vendredis de chaque mois de 17h à 19h à la 
salle des fêtes de St-Crépin.  
 
Ces ateliers restent ouverts pour toutes 
les personnes désireuses de s’adonner à ces 
activités. (Adhésion annuelle 6 Euros). 

 
Les Vitraux d’Eybènes 

 
Au cours des discussions avec la D.R.A.C, le 
projet des vitraux a évolué. Initialement 
prévus en couleur, ils sont finalement 
transparents afin de laisser pénétrer la 
lumière dans l’église. 
 

Projet initial 

 
Projet final 

 
 
 

La Boule Truffée 
 
Le club a été représenté dans tous les 
championnats de Dordogne, ainsi que dans 
les inter-clubs du district. 
 
Le week-end du 7 et 8 avril a été organisé 
à Salignac le championnat territorial 
Aquitaine doublette masculin et féminin.  
 
Le déroulement des épreuves a été une 
réussite tant sur le sportif que pour 
l’accueil et la restauration des participants. 
 
A compter du 29 juin jusqu’au 31 août, un 
concours sera organisé tous les vendredis. 
Celui-ci sera ouvert à tous, les équipes 
seront constituées en doublette et le jeu 
sera divisé en 4 parties. Lancer du bouchon 
à 20 heures 30. Nombreux lots à gagner. 
 
La semaine du 22 au 26 mai, 9 adhérents 
du club sont partis en Espagne à Rozas pour 
participer à un festival de Pétanque. Très 
bonne ambiance et bonne représentation de 
la boule truffée. 
 
Du 27 au 30 juin nous accueillons un groupe 
de boulistes bretons pour un échange. 
 
Merci à tous ceux qui aident à la vie du club 
(sponsors, entretien du site, organisation 
des repas). 
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Association Pirate 
 
La commune de Salignac a signé en 2017 
une convention avec la Fondation 30 
Millions d’Amis pour une campagne de 
stérilisations des chats « libres » (art. 
L211-27 du code rural), comme une 
trentaine de communes du secteur 
Sarladais. 
 
C’est l’association PIRATE, qui intervient 
en tant qu’exécutant bénévole sur les 
communes conventionnées pour effectuer 
ce travail consistant à trapper ces chats, 
les conduire chez un vétérinaire partenaire 
qui pratique la stérilisation et les identifie 
au nom de la Fondation 30 Millions d’Amis 
qui finance les frais inhérents à ces 
captures.  
 
Dès lors, ces félins sont protégés et 
l’association PIRATE, qui les remet sur le 
lieu de leur capture, s’assure qu’ils seront 
nourris et, si nécessaire, facilite leur 
existence en installant des abris pour eux, 
en accord avec la mairie. 
 
Les chatons nés des mères sauvages sont 
recueillis par l’association, lorsque sa 
capacité d’accueil le permet, et placés dans 
des familles bénévoles en attendant d’être 
adoptés. 
 
Les chats adultes, sociables, abandonnés 
par des particuliers, s’ils ne peuvent être 
pris en charge par la SPA, sont également 
accueillis par l’association et proposés à 
l’adoption après le respect du délai de 
fourrière en vigueur et les recherches 
légales de propriétaires. 
 
En 2017 l’association a permis la 
stérilisation de 340 chats et, sur la même 
période, a recueilli 179 chatons et 25 chats 
adultes, dont 146 ont été adoptés. 
 
Pour toutes ses actions, elle a dépensé plus 
de 38.000 euros couverts principalement 

par des adhésions et dons (l’association est 
reconnue d’intérêt général, ce qui permet 
aux donateurs de bénéficier d’une 
déduction possible des impôts de 66 % du 
montant des dons). 
 

SOS Chats Libre 
 
Sos Chats Libres Qui sommes-nous ?  
Que faisons-nous ? 
 
L’association a pour but de sensibiliser à la 
misère animale et de faciliter la 
cohabitation des chats en évitant une 
prolifération incontrôlée génératrice de 
nuisances et de tueries. Son action 
s’exerce sur tout  le département 
Dordogne et de puis ces dernières années, 
son importance n’a cessé de croître, 
comptant à ce jour plusieurs centaines 
d’adhérents. 
 
L’association souhaite continuer à recruter 
des bénévoles et susciter des adhésions 
tout en trouvant des foyers d’accueil pour 
le placement provisoire des éclopés et des 
foyers définitif pour les laissés pour-
compte. 
 
Deux fois par an, les adhérents sont tenu 
au courant par les «  Bréves de Gamelles » 
et toute l’année notre site internet 
www.soschatslibres.fr dispense des 
informations par le biais d’une vingtaine de 
rubriques dont une, intitulée «  La chat-
Boutique », exclusivement dédiée à la vente 
d’objets par correspondance. 
 
Résultats concrets : plusieurs centaines de 
minettes et de minous stérilisés chaque 
année dont des groupes de chats stérilisés 
en partenariat avec la Spa de Périgueux / 
Marsac, sans compter les accidentés ou les 
malades secourus et beaucoup de chats 
abandonnés à replacer à l’adoption. Hélas, 
l’association qui est de plus en plus 
sollicitée n’a pas les moyens financiers et 
humains pour tenir ce cap en dépit pourtant 
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d’efforts acharnés. En effet, chaque jour 
apporte son lot de problèmes, auxquels 
nous nous efforçons de trouver des 
solutions. Malgré toute sa bonne volonté et 
ses efforts l’association n’arrive pas à faire 
face à toutes les demandes. 
 
Le siège social de Sos Chats Libre est 
installé à la Maison des Associations, au 12 
cours Fénelon – 24000 Périgueux  
 
La présidente : Patricia COMBEAU 
La secrétaire : Françoise SOUBEYRAN   
 

Le sentier des fontaines 
 

Calendrier des animations 2018 
 
- Samedi 23 juin : à partir de 17 h : 

cuisson du pain ; 
Soirée "fête du pain", dégustation 

- Dimanche 24 juin, 10 h – 19 h : Artistes 
en liberté 

 

 
 

 

- Dimanche 15 juillet, 17 h, tir à l’arc, 
jeunes et adultes et rampeau 

- Mardi 14 août, 21 h, balade musicale 
contée dans le village 

- Dimanche 2 septembre, 8 h – 19 h 
sortie découverte 

- Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
- 35èmes Journées du Patrimoine 
- Samedi 14 h -18 h et dimanche 10 h – 

18 h, exposition de photographies dans 
l’église et balade le 16 au matin 

- Dimanche 7 octobre, vide grenier 
- Dimanche 16 décembre, 15 h concert 

musical et choral de Noël dans l’église 
- Mercredi 19 décembre, Noël des 

enfants 
- Samedi 2 février 2019, 20 h 30 veillée 

patrimoine salle des fêtes de Salignac 
- Entretien du sentier, samedi 7 avril et 

dimanche 4 novembre, le matin 
 

Don / Zoodo Nango 
 
L’association Zoodo Nango, suite à sa 
dissolution, a fait don d’une somme de 631€ 
à l’Amicale Laïque. Des remerciements sont 
adressés aux anciens responsables, cette 
somme contribuera au financement des 
voyages et sorties scolaires. 
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A l’Ecole… 
 
 

 
Au mois de mars, les élèves de CM1 et CM2, 
accompagnés de leurs enseignants et de 4 parents, sont 
partis une semaine en classe de découvertes. Ils se 
sont initiés au ski, à la randonnée en raquettes et ont 
découvert les joies de la balade en chien de traineau. 
Ils séjournaient à Ascou Pailhères et ont été ravis de 
cette aventure. 
 
 

Le, vendredi 23 mars 2018 a eu lieu le Carnaval de l’école 
avec la MFR et l’EHPAD. Ce 1er Carnaval commun, haut en 
couleurs et en musique, avait  comme thème « Faites du 
bruit ». 
Elèves, résidents et enseignants et animateurs du 
périscolaire ont travaillé ensemble depuis plusieurs mois 
pour monter ce projet.  
 
 

 
Accompagnés de nombreux parents, le défilé, parti de l’école, a parcouru le village pour 
terminer à l’EHPAD afin d’y associer les résidents. Après quelques danses, Pétassou a été 
brûlé.  

 
Les élèves de Ms-GS  sont, quant à eux, partis 
trois jours en classe de découvertes à Taussat. 
Ils ont découvert la faune et la flore du 
littoral. Au programme : à la pêche à pieds, 
ramassage de coquillages, et ascension de la 
Dune du Pyla. 
 
 
 

 
La classe de TPS-PS est partie visiter les jardins de 
Colette le vendredi 25 mai. Les élèves ont participé à 
un atelier de découverte sensorielle qui permettait 
d’utiliser les 5 sens :  
Puis, les enfants ont réalisé une partie du labyrinthe 
et profité des nombreux jeux géants : domino, pêche 
aux canards, forêt à grelots, etc, … à disposition. 
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Une journée sur le thème « Apprendre à porter secours » en présence de l’infirmière scolaire 
et d’un pompier a eu lieu au mois de juin pour permettre aux enfants d’apprendre les 1ers 
gestes qui sauvent et les numéros d’urgence.  
 
Durant la semaine du 04 au 08 juin, tous les élèves de l’école de la Toute petite Section au 
CM2, ont pu découvrir plusieurs langues étrangères ou régionales. Allemand, anglais, espagnol 
mais également, portugais, créole, iranien, camerounais, étaient au programme. 
 
La semaine des langues vivantes est une action nationale qui a pour vocation de mettre en 
lumière les langues et la diversité linguistique dans les écoles. Elle constitue un temps fort 
pour encourager la pratique des langues. Aux côtés des enseignants, des  parents d'élèves  se 
sont portés volontaires et ont mené des ateliers riches et ludiques. 
 
Les enfants ont particulièrement apprécié ces découvertes linguistiques et culturelles.   
 
La rentrée, même loin, se prépare déjà : les élèves de CM2 sont allés visiter le collège La 
Boétie de Sarlat avec leurs enseignants et les futurs élèves de maternelle sont venus passer 
une matinée en classe à tour de rôle.  
 
La fête de l’école s’est déroulée le vendredi 22 juin, avec un spectacle des enfants mêlant 
danses et chants sur le thème des « années 80 ».  
 
Pour terminer l’année, les deux classes de maternelle se sont rendues au Roc pour partager un 
pique-nique. 
 
Enfin, tous les enfants ont participé à une matinée Olympiades : plusieurs équipes 
s’affrontent autour de plusieurs ateliers sportifs le tout dans la convivialité et le bon esprit. 
 

INFORMATION RENTREE 2018 : 

RYTHMES SCOLAIRES 

 

L’Inspection académique a validé le retour à la semaine de 4 jours à la rentrée 2018.  

Les horaires de l’école seront les suivants à partir du 3 septembre 2018 : 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 

 
Maternelle :   8h45 -11h45 
    13h15-16h15  

 
Elémentaire:   8h45 -12h15 
    13h45-16h15 

 
Il n’y aura donc plus d’école le mercredi matin. Le Centre de Loisirs de la Communauté de 
Communes est à la disposition des familles pour accueillir les enfants toute la journée du 
mercredi. 
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TAP 
 
L'année scolaire se termine et les activités TAP ont eu toujours autant de succès, le planning 
des activités a constamment changé de thème après chaque période scolaire avec toujours 
autant d'imagination de la part des animateurs. 
 
C'est grâce au sérieux et aux compétences du personnel communal et aux deux associations 
que ces activités ont perduré et ont été appréciées de tous. Elles auront permis de révéler de 
nouveaux talents et notamment d'inscrire le nom de SALIGNAC dans les tournois nationaux 
de jeux d'échecs. 
 
Mis en place depuis la rentrée 2013, ces bons moments ne reprendront pas en septembre. La 
réforme des rythmes scolaires 2018 proposait soit de rester à 4 jours et demi soit le retour 
à 4 jours. 
 
La majorité des Maires de la Communauté de Communes, après enquête auprès des parents 
d’élèves, ont décidé d’un retour à la semaine de 4 jours. 
 
Salignac s’est rangé à cette décision afin de conserver l’harmonie des rythmes scolaires sur le 
territoire intercommunal. 
 

MERCI A TOUS 
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Etat Civil 

 

 

Mariages 
 
Monsieur Nicolas, Julien BONNASSIE et 
Julie SOULHOL se sont mariés le 
19/05/2018 
 
Monsieur Rémi ROUSSET et Angie 
Katherine ARANGO RAMIREZ se sont 
mariés le 26/05/2018  
 

Décès 
 
Madame Emilienne, Jeanne CHAUD épouse 
BORDES nous a quittés le 23/01/2018 
 
Madame Denise NOAILHAC épouse BARRE 
nous a quittés le 07/02/2018 
 
Madame Micheline, Marie, Paulette 
LHAUMON épouse LAFLAQUIERE nous a 
quittés le 03/02/2018 
 
Madame Willemina, Everdina ZIJTVELD 
épouse VAN DER SPUIJ nous a quittés le 
14/02/2018 
 
Madame Marguerite, Marie DELECOURT 
épouse TANCHON nous a quittés le 
27/02/2018 
 
Madame Antoinette FÉLIX épouse LAVAL 
nous a quittés le 23/02/2018 
 
Monsieur René SCLAFER nous a quittés le 
04/03/2018 
 
Madame Jacqueline, Camille EMONT 
épouse  MARCILLOUX nous a quittés le 
07/03/2018 
 
Madame Huguette, Paulette BOISSERIE 
épouse TRIBIER nous a quittés le 
22/03/2018 

 
Madame Marie-Louise, Henriette NOUET 
épouse COUDERC nous a quittés le 
31/03/2018 
 
Madame Solange, Marie-Louise  FADAT 
épouse SOUILHAC nous a quittés le 
06/04/2018 
 
Madame Marguerite, Madeleine LAJOINIE 
épouse LACROIX nous a quittés le 
07/04/2018 
 
Monsieur Didier, Edouard GALLINATO-
CONTINO nous a quittés le 07/04/2018  
 
Monsieur Emile Léon GRATADOU nous a 
quittés le 23/04/2018  
 
Monsieur Eric, Raymond, Gilbert nous a 
quittés le 07/05/2018 
 
Monsieur Yves BERNICAL nous a quittés le 
25/05/2018 
 
Madame Madeleine, Marguerite GARNIER 
épouse TAILLEUR nous a quittés le 
04/06/2018  
 
Madame Françoise, Raymonde, Georgette 
nous a quittés le 14/06/2018  
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 Informations pratiques 
 

 

 

 

Les services du pôle 
de services publics 

 
MAIRIE 

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

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

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

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE FENELON 

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

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

ASSISTANTE SOCIAL  
(Mme BOCASSO) 

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

 
Secrétariat : 05 53 02 07 77 
Centre 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 

 
MISSION LOCALE 

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

REFERENT RSA 
(Mme ENGLER) 

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

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

PARENT) 
- Médecine générale : 

Dr FRANKOWSKI : 05 53 28 79 56 
Dr ROBBE : 05 53 59 14 32  

- Médecin Endocrinologue :  
Dr JAHANPUR : contacter l’accueil 

- Cabinets dentistes : 
  Dr LAVENERE : 05 53 28 84 29 

- Cabinet d'infirmières : 
  Cabinet FERBER : 05 53 28 82 43  
  Cabinet TRAJSTER : 05 53 28 80 95  
  ou 06 08 62 46 34 

- Cabinet Ergothérapeute : 
Mme ZIOUAR : 05 53 29 68 21 

- Ostéopathe / Kinésithérapeutes : 
M et Mme PELISSIER : 05 53 31 15 12 

- Podologue Mme MARTIN : 
05 35 54 41 63 

- Psychologue : 
Alexandra DAUTEL : 06.28.43.21.16 

 

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

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

 

Incinération ou brûlage 
des végétaux 

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

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

Trottoirs mais pas 
crottoirs ! 

 
Les propriétaires de chiens sont invités à 
ramasser les déjections canines. La 
municipalité en appelle au civisme, au 
respect du cadre de vie et du travail des 
agents municipaux. 
 
Des problèmes sont fréquemment 
rencontrés dans le secteur des rues du 
Château, Fénelon, de la Halle, Tourny, du 
Midi… 
 
A bon entendeur ! 

Information concernant 
les bruits de voisinage 

 
Les bruits de voisinage sont règlementés 
par arrêté préfectoral n°99-0881 du 17 
mai 1999. 
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Voici les principales dispositions :  
 

Activités industrielles, artisanales et 
commerciales 

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

Activités agricoles 
 
Article 13 :  
L'emploi des appareils sonores 
d'effarouchement des animaux ou de 
dispersion des nuages utilisés pour la 
protection des cultures doit être restreint 
à quelques jours durant lesquels les 
cultures doivent être sauvegardées avant 
la récolte.  
 
Leur implantation ne peut se faire à moins 
de 250 mètres d'une habitation ou d'un 
local régulièrement occupé par un tiers.  
 
Le nombre de détonations par heure 
pourra, en cas de besoin, être fixé de 
manière individuelle par le Maire, sur 
proposition de l'autorité sanitaire. Leur 
fonctionnement est interdit du coucher du 
soleil au lever du jour.  

Propriétés privées 
 
Article 19:  
Les propriétaires d'animaux et ceux qui en 
ont la garde sont tenus de prendre toute 
les mesures propres à préserver la 
tranquillité des habitants des immeubles 

concernés et du voisinage et ceci de jour 
comme de nuit.  
 
Article 20 :  
Les occupants et les utilisateurs de locaux 
privés, d'immeubles d'habitation, de leurs 
dépendances et de leurs abords doivent 
prendre toutes précautions pour éviter que 
le voisinage ne soit gêné par les bruits 
émanant de leurs activités, des appareils ou 
machines qu'ils utilisent ou par les travaux 
qu'ils effectuent.  
 
A cet effet, les travaux de bricolage et de 
jardinage utilisant des appareils à moteur 
thermique, ne sont autorisés qu'aux 
horaires suivants :  
 
- les jours ouvrables :  

de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 
- les samedis :  

de 9h à 12h et de 15h à 19h ;  
- les dimanches et jours fériés :  

de 10h à 12h 
 

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

Recensement des jeunes 
 
Depuis le 1er Janvier 1999, tous les jeunes 
français, garçons et filles, doivent se faire 
recenser à la mairie de leur domicile. 
 
Cette démarche doit s’effectuer le mois 
de leur seizième anniversaire et dans les 
trois mois suivants. 
 
La mairie vous remettra une attestation de 
recensement qu’il est primordial de 
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conserver dans l’attente de la convocation 
à la Journée Défense et Citoyenneté. 
 
L’attestation de recensement vous sera 
réclamée pour l’inscription à la conduite 
accompagnée, ou tous examens et concours. 
 
Pour toutes questions vous pouvez prendre 
contact : 
 
Centre du Service National 
88, rue du pont St Martial  
87000 LIMOGES 
Téléphone :  
05.55.12.69.71 ou 05.55.12.69.74 
Courriel : csn-lim.sga@defense.gouv.fr 
Site internet : www.defense.gouv.fr 
rubrique JDC (Journée Défense et 
Citoyenneté) 
 
Mairie de Salignac 
Place de la Mairie  
24590 SALIGNAC-EYVIGUES 
Téléphone : 05.53.28.81.48 
Courriel : mairie.de.salignac@wanadoo.fr 
 

Compteur LINKY 
 
Le déploiement à l’échelle nationale des 
compteurs Linky a débuté en décembre 
2015 et relève d’une décision de l’État, d’un 
vote du Parlement et d’un processus 
encadré par la Commission de régulation de 
l’énergie. Cependant, un certain nombre de 
maires ont été sollicités par des habitants 
inquiets des éventuelles répercussions sur 
leur santé que ces nouveaux compteurs 
pourraient occasionner. 
 
Face à ces inquiétudes, relayées par 
certaines associations, des maires ont pris 
des arrêtés ou des délibérations visant à 
refuser la pose des compteurs sur leur 
territoire.  
 
L’association des Maires de France a saisi 
le Premier ministre afin que l’État 
communique largement sur les contours et 

les détails du projet Linky, qu’il en assume 
officiellement le déploiement localement, 
qu’il informe rapidement les maires des 
limites de leur capacité à agir dans ce 
domaine et, bien entendu, qu’il fournisse de 
manière objective et transparente des 
réponses aux habitants inquiets. 
 
Voici les éléments transmis à l’association 
des Maires de France. Le Conseil d’État a 
conclu que les rayonnements émis étaient 
conformes aux seuils réglementaires et à 
ceux admis par l’Organisation mondiale de 
la santé (Conseil d’État, 20 mars 2013, 
association « Robin des toits et autres », 
n°354321). L’obligation faite par la loi aux 
gestionnaires de réseau ne heurte pas le 
principe de libre administration des 
collectivités territoriales, comme l’a 
précisé le Conseil d’État dans son arrêt 
précité (du 20 mars 2013). Ainsi les 
collectivités territoriales ne peuvent 
faire obstacle au déploiement des 
compteurs Linky. En particulier, une 
délibération d’un conseil municipal 
s’opposant au dépliement des compteurs 
Linky serait entachée d’illégalité. 
 
Les récentes décisions de justice 
confirment cette analyse. 
 
L’Agence nationale des fréquences (ANFR) 
a réalisé une étude de mesures des niveaux 
d’exposition aux ondes électromagnétiques 
engendrées par les compteurs Linky. Cette 
étude conclut à des niveaux très faibles, 
très en-deçà des limites réglementaires. 
 
Par conséquent, au vu de ce qui précède, les 
maires ne peuvent valablement s’opposer au 
déploiement du compteur sur le territoire 
communal. 
 

Mobilier  
 
La commune met à disposition du mobilier à 
destination des particuliers et des 
associations.  
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- 40 tables de 2 m : caution : 16€/table  
- 80 bancs caution : 2€/banc  
- 20 tables de 2m20 : caution : 16€/table  
- 40 bancs de 2m20 : caution 2 € / banc  
- 90 chaises caution : 2€/chaise  
- 5 tables de 3m10 : caution : 16€/table  
- 10 bancs caution : 2€/banc 
- 4 Planchas : location 15€/plancha/jour 

(caution 200€) 
 

Le retrait et le dépôt s’effectuent le matin 
à 9 heures en compagnie des agents 
municipaux.  
 

Location de la salle des 
fêtes 

 
Tarif été : 90€/jour  
(du 1 er mai au 31 octobre)  
 
Tarif hiver : 135 €/ jour 
(du 1er novembre au 31 avril) 
 
Chèque de caution à la signature du contrat 
d’une valeur de 200€ 
 
L’eau chaude et le gaz sont en supplément 
(facultatif), en cas d’utilisation : 18€ 
Matériel sur place (vaisselle) : 1€/couvert 
 

Fibre optique  
 
Les travaux d’équipement en fibre optique 
du central téléphonique de Salignac vont 
être réalisés fin 2018 pour une mise en 
service effective début 2019.  
 
Ils vont permettre une montée en débit 
internet pour la majorité des foyers 
surtout pour ceux situés près du central.  
 
Cependant, il ne s’agit pas du FTTH, (Fibre 
To The Home), l’importance du débit va 
dépendre des caractéristiques techniques 
de la ligne menant à chaque habitation.  
 

Information meublés de 
tourisme 

 
➢ Meublés de tourisme 
 
Selon l’article L. 324-1-1 du code du 
tourisme, la déclaration d’un meublé de 
tourisme est dispensée seulement lorsqu’il 
correspond à la résidence principale du 
loueur (une résidence principale est 
occupée 8 mois minimum dans l’année par 
son propriétaire). Dans le cas contraire le 
meublé est la résidence secondaire, le 
loueur doit effectuer sa déclaration à la 
mairie de la commune où est situé son 
meublé, au moyen du formulaire Cerfa 
n°14004*03. Si aucune déclaration n’a été 
effectuée, le loueur s’expose à une amende 
pouvant aller jusqu’à 450 euros. 
 
➢ Chambres d’hôtes 
 
Selon l’article L.324-4 du code du 
tourisme, toute personne qui offre à la 
location une ou plusieurs chambres d’hôtes 
doit en avoir fait la déclaration auprès du 
maire de la commune du lieu d’habitation 
concerné, sous peine d’une contravention de 
3ème classe. La déclaration doit se faire au 
moyen du formulaire Cerfa n° 13566*02. 
Lorsque l’activité est exercée par un 
exploitant agricole dans son exploitation, 
elle est considérée comme étant 
complémentaire de l’activité agricole, et les 
loueurs sont tenus de s’immatriculer auprès 
du CFE géré par la chambre d’agriculture. 
 
Si le loueur donne volontairement des 
informations inexactes, il encourt jusqu’à 
80 000 euros   d’amende et un an 
d’emprisonnement. 
 
 


