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Editorial 
 

« On ne réussira pas la France sans les communes » : 
 

C’est le titre de la Charte pour l’avenir des communes que l’Association des maires de France (AMF) 
vient de faire parvenir aux candidats à l’élection présidentielle. 

Je vous donne ci-après la plus grande partie de ce texte qui recèle les principaux ressentis de vos 
élus locaux : 

 
« ….L’avenir des communes occupe une place centrale dans la conception que les maires se font de 

la République : proche, efficace, inventive et fraternelle. Dans une société fragmentée et une démocratie 
fragilisée, la commune est plus nécessaire que jamais au XXIème siècle. Les français ont besoin de savoir qui 
fait quoi et, pour eux, le maire reste le premier repère dans un monde qui évolue sans cesse. Ces vigies de la 
démocratie locale sont une chance pour les territoires, quartiers urbains comme villages. Grâce aux 
communes et à leurs élus, aucun territoire de la République n’est abandonné. La commune n’est pas 
seulement une administration locale, c’est un espace de vie, de citoyenneté, de délibération, de projet, de 
cohésion et de solidarité. 

 
Et pourtant, aujourd’hui, l’inquiétude règne car la dynamique territoriale est remise en cause. Les 

tentatives recentralisatrices de l’Etat sont bien réelles et portent le germe de l’éloignement du citoyen des 
institutions locales. Le risque de supra-communalité avec l’émergence d’une technostructure territoriale est 
perceptible, affaiblissant l’action des 524 280 conseillers municipaux, citoyens bénévoles engagés au 
quotidien dans leurs communes. A une intercommunalité stratège, de mise en commun de moyens de 
coopération, voulue par les élus locaux autour de projets collectifs, se substitue trop souvent une 
intercommunalité subie et imposée où la gouvernance locale s’éloigne dangereusement des habitants. 

 
La France n’a rien à gagner à la dilution du lien avec les citoyens, à l’affaiblissement démocratique, au 

sentiment d’abandon des populations, à la dégradation des services de proximité, à la négation des espaces 
d’enracinement face à l’accélération de la mondialisation. 

 
L’amoncellement des lois, décrets et normes en tous genres complexifie l’exercice de la démocratie 

locale, renchérit les coûts de la gestion locale et fragilise la décentralisation. La baisse des dotations de l’Etat, 
jointe aux injonctions de nouvelles dépenses contraintes, ajoute encore à cet affaiblissement. 

 
L’inquiétude qui s’exprime sur cette dérive dans l’organisation des territoires est à l’opposé du refus de 

tout changement. A l’évidence, la commune doit être renforcée pour mieux répondre aux attentes et aux 
besoins des citoyens dans leur vie quotidienne et satisfaire les exigences nouvelles. SI les Maires de France 
réaffirment la pertinence de la commune dans la plénitude de ses compétences, ils n’ignorent pas les besoins 
d’évolution. C’est pourquoi ils promeuvent la création, librement initiée, de la « commune nouvelle »…. 

 
…La présente Charte constitue un appel au renforcement des libertés locales, à la confiance dans les 

projets portés par les maires et les équipes municipales au service de leurs concitoyens. Elle affirme une 
croyance en l’avenir de la commune qu’elle soit ancienne ou nouvelle. Elle porte une conviction : toute 
évolution territoriale ne peut venir que du terrain …..» 

 
Espérons que les prochaines échéances électorales amèneront un progrès pour nos communes en 

même temps qu’un espoir non déçu pour le pays. 
 

 
 

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

 
Juillet 

01 - Dégustades 

02 - SICTOM / Buschido au gymnase 

05 - Réunion maire et adjoints 

06 - Réunion travaux enfouissement lignes EDF 

07 - Conseil Centre de Gestion Périgueux 

08 - Dégustades 

11 - Direction de la POSTE / Réunion maire et adjoints 

12 - Réunion ARS Périgueux /  

       Conseil d'administration EHPAD 

15 - Dégustades 

19 - Réunion enfance et jeunesse 

22 - Dégustades 

29 - Dégustades 

 

Août 

01 - Réunion maire et adjoints 

02 - Réunion Chasseurs ONC 

03 - Commission marchés 

04 - Communauté de communes 

05 - Dégustades 

08 - Fête à l’ancienne / Inauguration Chemin des meuniers 

10 - Réunion marché / SICTOM / Concert EYRIGNAC 

11 -Réunion Chasse Sous-Préfet 

12 - Dégustades 

15 - Concert Carlucet 

16 - Réunion maire et adjoints 

19 - Dégustades 

22 - Commission des travaux 

23- Réunion du SIAEP à Terrasson 

24 - Architecte pour projets commerces 

26- Dégustades 

29 - Réunion maire et adjoints 

30 - SMD3 Périgueux 

 

Septembre 

01 - Rentrée scolaire / Préfecture / Conseil municipal 

02 - EHPAD 

06 - Réunion Architecte bâtiments de France 

07 - Préfecture 

08 - Bureau Communauté de communes 

10 - Visite Salignac sur Gironde 

11 - Fête de Pays Pelvézy 

16 - EHPAD 

17 - Kermesse 

18 - Journées du Patrimoine 

19 - Ophtalmo maison de santé 

19 - Réunion maire et adjoints 

20 - Cantine / Communauté des communes 

22 - Chantier GAZ /Réunion écoles /Réunion SIVU 

27 - SMD3 Périgueux 

 

Octobre 

08 - SICTOM 

10 - Réunion maire et adjoints 

11 - MFR / SICTOM 

12 - Chantier logements 

13 - Contrats de ruralité 

14 - Centre de gestion fonction publique Périgueux 

17 - SICTOM / Conseil administration EHPAD 

18 - Commission sécurité MFR 

20 - PLU 

21 - EHPAD 

24 - Réunion maire et adjoints 

25 - SMD3 Périgueux 

28 - Bilan Dégustades avec associations 

 

 

 

 

 

Novembre 

02 - Conseil municipal / SICTOM 

03 - Sécurité Ecoles 

04 - Réunion bénévoles marchés 

07 - Conseil école 

08 - VEOLIA / Réunion maire et adjoints 

09 - EHPAD 

10 - Zéro pesticides Périgueux /  

       Préparation voyage Saasenheim 

11 - Cérémonie 11 novembre 

17 - Réunion du SDE 24 à Saint Cyprien 

18 - SICTOM / Réunion du SIAEP à Condat 

19 - Bulletin municipal 

21 - EHPAD / Réunion maire et adjoints 

22 - Chantier logements 

25 - CA Pays SARLAT 

28 - SMD3 Périgueux 

29 - Sous-Préfet Sarlat Contrats ruralité /  

       Projet parcours de santé 

30 - Commission Préfectorale DETR 

 

Décembre 

01 - Accueil du Sous-Préfet chantier RTE EDF 

02 - Centre de gestion Périgueux 

05 – SICTOM / EHPAD 

06 – SICTOM / Réunion maire et adjoints 

08 - 09 - 10 - 11 - Voyage à Saasenheim 

12 - EHPAD 

13 - SMD3 Périgueux 

14 - Réunion maire et adjoints 

16 - Vernissage exposition peintures Pujola 

17 - Soirée Semaine commerciale 

20 - SICTOM 

22 - Conseil municipal 

26 - Réunion maire et adjoints 

 

Janvier 

03 - Réunion des maires 

04 - EHPAD 

09 - Maire et Adjoints 

10 - Commission scolaire cantine 

12 - Chantier logements 

13 - Vœux aux associations 

14 - Vœux Carsac 

16 - CA EHPAD / Réunion petite enfance / Bureau CC 

17 - Réunion des maires Nadaillac 

19 - SICTOM 

21 - Vœux SDIS 

23 - Vœux Sous-Préfecture 

26 - MFR réunion parcours de santé 

27 - EHPAD 

30 - Maire et Adjoints 

 

Février 

01 - EHPAD 

       MFR réunion parcours de santé  

02 - Commissions  

04 - SICTOM 

09 - Commission sécurité moto cross 

10 - Centre de gestion Périgueux 

11 - inauguration Carlux 

13 - Projet SCOT Les Eyzies 

14 - Contrat local de santé 

16 - Commission sécurité salle de Judo 

18 - Réunion Maire et Adjoints 

22 - SICTOM 

24 - EHPAD 

25 - SICTOM 

26 - Assemblée Générale MPS 

28 - SMD3 Périgueux 
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Au Conseil Municipal… 
 

 

 

 

Compte rendu de la séance 
Du 16 juin 2016 

 
PRESENTS : MM. DUBOIS Jean-Pierre, ROMERO Colette, FERBER Jacques, LAVAL Laurence, 
PROUILLAC Claude, LAVAL Jean-Paul, CHEYROU Cédric, RICHER Catherine, DUPPERRET 
Jean-Luc, BOSREDON Fabienne, PESTOURIE Guy, BRU Benoit 
ABSENTS : ROSSET Cécile, CROUZEL Valérie 
SECRETAIRE DE SEANCE : M Benoit BRU 
 
Le compte rendu de la séance du 12 avril 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
• Transfert de compétences « documents d’urbanisme » 
 
La Communauté de Communes du Pays de Fénelon dispose de la compétence « documents 
d’urbanisme » qui recouvre l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) mais 
également les dossiers en cours de chaque commune.  
 
Le Conseil Municipal approuve les modalités de gestion des documents d’urbanisme en cours au 
moment du transfert de compétence actée par l’intercommunalité. La maîtrise d’ouvrage des 
procédures sera reprise par la Communauté de Communes qui financera 50 % des dépenses 
engagées par les communes. 
 
Le pilotage opérationnel continuera d’être assuré par les municipalités concernées. 
 

• PLU / Informations  
 
Monsieur le Maire fait le compte rendu de la réunion du 9 juin 2016 qui avait pour objet de 
présenter le projet aux services de l’Etat. Le zonage modifié pour se conformer aux directives de 
ces services n’appelle pas d’observation particulière. Seuls des compléments d’information sont à 
apporter avant l’arrêt définitif du projet qui sera acté par la Communauté de Communes Pays de 
Fénelon. Il est à noter que celle-ci devra délibérer au préalable sur le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) déjà validé par la Commune en 2013. Le calendrier d’une 
enquête publique avant fin 2016 est maintenu. 
 
• Virements de crédits 
 
Sont votés les virements suivants :  
 

Désignation des articles Diminution de crédits Augmentation de crédits 

022 / dépenses imprévues  - 599.47 €  

66111 / intérêts réglés à l’échéance  + 599.47 € 

 

Désignation des articles Diminution de crédits Augmentation de crédits 

020 dépenses imprévues - 1 050.00 €  

2156 / Matériel spécifique d’exploitation  + 1 050.00 € 
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• Eclairage des hameaux 
 
Monsieur le Maire soumet à l’assemblée une requête formulée pour l’installation de l’éclairage 
public aux Marthres. Cette demande soulève la question de la mise en place de l’éclairage dans 
les hameaux alors que le contexte est plutôt favorable à la réalisation d’économies d’énergie qu’au 
développement de points lumineux nouveaux. 
 
L’assemblée décide néanmoins de se renseigner sur les luminaires à énergie solaire. Leur mise en 
place pourrait être envisagée dans certains hameaux si une solution satisfaisante sur le plan 
technique et financier est trouvée. 
 
• Redevance d’occupation du domaine public 
 
Monsieur le Maire fait part de demandes de mise en place de terrasses de café sur les places de 
la commune. Il indique que ces installations correspondent à des occupations du domaine public 
qui sont règlementées. Temporaires et révocables, elles doivent être autorisées par arrêté du 
Maire et doivent donner lieu à une redevance dont le montant est fixé par le Conseil Municipal. Le 
Maire propose un tarif qui pourrait être au maximum de 1 € / m² et par an. Il est décidé de reporter 
la délibération de vote d’un tarif le temps d’informer les commerçants concernés de l’instauration 
de la redevance. 
 
• Schéma départemental intercommunal 
 
Le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur la mise en œuvre de ce schéma validé par le 
Préfet. Avis défavorable est donné à la dissolution du SIVU Equipements Sportifs et à la reprise du 
stade du Mascolet par la Communauté de Communes du Pays de Fénelon. Les communes de 
Salignac-Eyvigues et de Saint Crépin et Carlucet souhaitent conserver la propriété et la gestion 
des installations qu’elles ont financées. Ceci d’autant plus qu’elles n’ont aucun caractère d’intérêt 
communautaire et la Communauté de Communes n’envisage pas de les intégrer. 
 
Avis favorable est donné à la dissolution du Syndicat d’Irrigation de la Région des Coteaux de 
Salignac et à sa transformation en ASA. 
 
Avis favorable est donné à la fusion des SIAEP de Hautefort-Sainte-Orse, du SIAEP de la Région 
de Condat, du SIAEP du Causse de Terrasson et du SMPEP de Terrasson. 
 

• Tirage au sort des jurés d’assises 
 
L’assemblée procède au tirage de 12 personnes afin de constituer la liste départementale 2017 
des jurés d’assises. 
 
Communes concernées : Calviac-en-Périgord, Carlux, Cazoulès, Orliaguet, Peyrillac-et-Millac, 
Prats-de-Carlux, Saint-Julien-de-Lampon, Sainte-Mondane, Salignac-Eyvigues, Simeyrols, Saint-
Crépin-et-Carlucet, Veyrignac. 
 

• Création / suppression de poste 
 
Afin de permettre l’avancement de grade d’un agent de la collectivité, le Conseil Municipal crée un 
poste d’adjoint technique principal 2ème classe à 34 h 15 par semaine à compter du 1er juillet 2016 
et supprime l’ancien poste d’adjoint technique 1ère classe. 
 
Le nouveau tableau des effectifs de la collectivité est approuvé. 
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• Question diverses 
 

- Planning permanences marché : le planning de présence des élus aux dégustades est 
établi pour l’été. 

- Maison des Croisiers : Monsieur le Maire a dû prendre un arrêté de péril face à 
l’aggravation de l’état de la toiture. Un périmètre de sécurité a été délimité dans l’attente de 
la réalisation de travaux de sécurisation ou de restauration. 

 
 

Compte rendu de la séance 
Du 1er septembre 2016 

 
PRESENTS : MM. DUBOIS Jean-Pierre, ROMERO Colette, FERBER Jacques, LAVAL Laurence, 
PROUILLAC Claude, LAVAL Jean-Paul, CHEYROU Cédric, RICHER Catherine, DUPPERRET 
Jean-Luc, BOSREDON Fabienne, CROUZEL Valérie, BRU Benoit 
ABSENTS : ROSSET Cécile, PESTOURIE Guy 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Catherine RICHER 
 
Le compte rendu de la séance du 16 juin 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
Deux points sont ajoutés à l’ordre du jour avec l’accord de l’assemblée :  

- Règlement financier de la cantine et de la garderie 
- Création d’emploi / agents contractuels de l’école 

 
• Demande d’estimation des domaines / immeubles avenue de Sarlat 
 
Le Conseil Municipal décide de solliciter le service des domaines pour l’estimation de 2 biens 
situés sur les parcelles cadastrées AC 705 et AB 16 et 17 ; l’acquisition de ces immeubles de 
centre bourg pourrait permettre à la commune de disposer de locaux pour favoriser l’implantation 
d’activités commerciales. 

• Demande d’étude au SDE 24 / éclairage du hameau des Marthres 
 
Lors du dernier conseil municipal, il a été décidé de se renseigner sur les solutions envisageables 
pour l’éclairage solaire des hameaux. Monsieur le Maire indique qu’une étude pourrait être 
sollicitée auprès du SDE 24 pour le village des Marthres. Le coût annoncé par borne s’élève à 
7 000 €, avec une participation du SDE à hauteur de 50 % pour un point lumineux isolé et 30 % 
pour plusieurs points. 
 
En cas de non réalisation des travaux, l’étude technique serait facturée 700 € à la commune. 
 
L’assemblée décide de surseoir à la demande d’étude au SDE. Une autre solution devra être 
étudiée. 
 
• Redevance d’occupation du domaine public 
 
La Conseil Municipal (11 voix pour, 1 voix contre) vote les tarifs suivants pour l’occupation 
temporaire du domaine public par les terrasses de café et de restaurant : 30 € / an pour toute 
occupation inférieure ou égale à 100 m² ; 1 € / m² supplémentaire et par an au-delà de 100 m². 
 

• Tarifs de la cantine scolaire 
 
Sont votés les tarifs suivants :  

- élèves : 2,37 € / repas  
- enseignants ou autres intervenants : 4,74 € / repas 
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• Rapport sur le prix et la qualité du service assainissement 
 
Ce rapport portant sur la gestion 2015 du service par la commune est adopté par l’assemblée. Il 
sera mis en ligne sur le site de l’observatoire national des services de l’eau et de l’assainissement. 
 

• Rapport sur le prix et la qualité du SIAEP 
 
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport établi, pour l’année 2015, par le Syndicat 
Intercommunal d’adduction d’Eau Potable du Causse de Terrasson. 
 
• Déclaration d’intérêt général et autorisation de travaux / PPRG du bassin versant de 

l’Enéa 
 
Monsieur le Maire présente la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau déposée par les 
Communautés de Communes de Sarlat Périgord Noir et du Pays de Fénelon concernant le 
programme pluriannuel de restauration et de gestion du bassin versant de l’Enéa. Ce dossier fait 
l’objet d’une enquête publique du 22 août au 23 septembre 2016. 
 
Un avis favorable est donné à ce projet. 
 
• Règlement financier et contrat de prélèvement automatique cantine / garderie 
 
L’assemblée approuve ce nouveau règlement qui permet aux familles de régler la cantine et la 
garderie par prélèvement automatique. 
 
• Création d’emploi / agents contractuels de l’école 
 
Face aux besoins récurrents de personnel pour la surveillance de la cour et l’animation des TAP, il 
est décidé de créer deux emplois permanents à temps non complet (4h30 et 3h45 hebdomadaires) 
à compter du 1er novembre 2016. Ces emplois pourront être pourvus par des agents recrutés par 
voie de CDD du 01/11/2016 au 07/07/2017. 
 

• Questions diverses : 
 
- Commission des travaux : il est donné lecture du compte rendu de la réunion du 22 août 2016.  

Parmi les points importants de cette rencontre, la commission a retenu la proposition de la 
SARL Pouchelon Gaussinel pour les travaux de restauration d’une partie de la toiture de 
l’église de Salignac (coût : 57 792,60 € TTC). 
 

- Bureau de Poste : la poste envisage de fermer le bureau le lundi toute la journée. Le Conseil 
Municipal estime que si la réduction du volume hebdomadaire d’ouverture du bureau est 
inéluctable, le choix du lundi est inopportun pour le service rendu au tissu économique local. 
Une motion contre cette décision est votée. 
 

- Rapport sur le prix et la qualité du service d’enlèvement des ordures ménagères. Ce rapport 
est présenté à l’assemblée. 

 
- Site internet : un travail de photographie des éléments de la vie locale est en cours, il servira à 

alimenter le site internet de la commune afin de le moderniser. 
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Compte rendu de la séance 
Du 3 novembre 2016 

 
 
PRESENTS : MM. DUBOIS Jean-Pierre, ROMERO Colette, FERBER Jacques, LAVAL Laurence, 
PROUILLAC Claude, LAVAL Jean-Paul, CHEYROU Cédric, RICHER Catherine, DUPPERRET 
Jean-Luc, BRU Benoit, PESTOURIE Guy 
ABSENTS : BOSREDON Fabienne, CROUZEL Valérie 
SECRETAIRE DE SEANCE : M Claude PROUILLAC 
 
 
• Marché de maîtrise d’œuvre – restauration toiture maison Noble des Croisiers 
 
Le Conseil Municipal retient la proposition du groupement AGPO/Cécibat pour un montant de 
12 800 € représentant 8 % de l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux et autorise le Maire à 
signer le contrat correspondant. 
 

• Acquisition de terrain à Béniès 
 
Avis favorable est donné à l’acquisition de la parcelle AC 378 située à Béniès au prix de 7 752 €. 
Cet achat permettra à la commune de disposer de la surface nécessaire à la création d’un bassin 
d’évacuation des eaux pluviales des terrains commerciaux de l’entrée du bourg. 
 
• Bail à la Communauté de Communes Pays de Fénelon et au CIAS / locaux du pôle de 

services publics 
 
Avis favorable est donné à la signature d’un nouveau bail visant à octroyer à la Communauté de 
Communes les bureaux actuellement occupés par le CIAS sans augmentation du loyer (loyer 
annuel : 13 018 €) à compter du 1er janvier 2017. Parallèlement, est approuvé un nouveau bail 
consenti au CIAS pour la mise à disposition du local de la salle multimédia qui sera quant à elle 
déplacée dans une pièce plus réduite (pas de modification du loyer annuel du CIAS de 4 109 €). 
 
• Adoption des nouveaux statuts du SIAEP Périgord Est 
 
L’assemblée approuve les statuts de ce nouveau syndicat issu de la fusion des SIAEP de 
Hautefort Sainte-Orse, Région de Condat, Causse de Terrasson et SMPEP Terrasson. Sont 
désignés délégués titulaires : Claude PROUILLAC, Guy PESTOURIE et délégués suppléants : 
Jean-Pierre DUBOIS, Jean-Paul LAVAL. 
 
• Virements de crédits 
 
Sont approuvés les virements suivants destinés à permettre l’acquisition de deux copieurs à 
l’école. 
 

Désignation des articles Diminution de crédits Augmentation de crédits 

Article 020 / dépenses imprévues - 5 800.00 €  

Opération 2004 / article 2183  + 5 800.00 € 

 

 

• Création d’un poste d’agent technique de 1ère classe et suppression d’un poste d’adjoint 
technique de 2ème classe 

 
Cette modification du tableau des effectifs est adoptée en vue de permettre l’avancement de grade 
d’un agent au 1er décembre 2016. 
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• Demande d’estimation immobilière / Pech Fourcou 
 
Il est décidé de solliciter le service des domaines pour l’estimation d’un ensemble immobilier situé 
à Pech Fourcou. Les terrains concernés, situés à proximité de la zone commerciale et de services 
aménagée par la commune présentent un intérêt pour l’implantation d’activités économiques. 
 
• Contrats de ruralité 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée de la mise en place par l’état des contrats de ruralité pour 
coordonner les projets du territoire et gérer l’affectation des subventions. 
 
Ce contrat sera signé par la Communauté de Communes sur l’ensemble du territoire pour la 
période 2017-2020. L’assemblée décide de proposer à l’intercommunalité d’inscrire pour Salignac 
les projets suivants :  

- création d’une halle couverte 
- aménagement de locaux commerciaux en centre bourg 
- aménagement d’une zone commerciale. 

 
• Questions diverses 
 

- Eglise d’Eybènes : une visite a été réalisée le 10 octobre 2016. L’assèchement des murs 
entraine des éboulis de plâtre. Pas de gros travaux envisagés en-dehors de l’évacuation du 
plâtre. L’état des portes sera rediscuté avec l’entreprise Bretel. 

- Local commercial : Monsieur le Maire fait part du départ de la Société Avenir Impressions 
du local commercial qu’elle occupait route de Brive. 

 
 

Compte rendu de la séance 
Du 22 décembre 2016 

 
 
PRESENTS : MM. DUBOIS Jean-Pierre, ROMERO Colette, FERBER Jacques, LAVAL Laurence, 
LAVAL Jean-Paul, CHEYROU Cédric, RICHER Catherine, DUPPERRET Jean-Luc, BRU Benoit, 
BOSREDON Fabienne 
ABSENTS : CROUZEL Valérie, PROUILLAC Claude, PESTOURIE Guy 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme ROMERO Colette 
 
• Statuts de la Communauté de Communes Pays de Fénelon 
 
L’assemblée approuve les statuts redéfinis par la Communauté de Communes au 1er janvier 2017, 
la nouvelle rédaction visant à les mettre en conformité avec la loi Notre. Il est donné connaissance 
de l’intérêt communautaire également redéfini par l’intercommunalité et annexé aux statuts. 
 
• Acquisition de terrain / Béniès 
 
Monsieur le Maire fait part de l’estimation des domaines dont la consultation avait été décidée lors 
du dernier Conseil Municipal pour les terrains de Béniès. Il est décidé de procéder à l’acquisition 
d’un ensemble immobilier (parcelles AC 342, 343, 344, 345, 346) au prix de 140 000 €. 
 

• Projet de couverture des Croisiers 
 
L’assemblée valide l’avant-projet établi par le cabinet APGO qui prévoit une restauration en lauzes 
à l’identique pour un montant prévisionnel de travaux de 191 141,67 € HT. 
 
Le plan de financement suivant est approuvé :  
Région : 32 250 €, Département : 50 500 €, Etat : 86 000 €, Commune : 46 250 €.  
Montant total de l’opération : 215 000 € HT. 
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• Création d’un poste d’adjoint technique de 1ère classe / suppression d’un poste d’adjoint 
technique de 2ème classe 

 
L’assemblée adopte cette modification du tableau des effectifs afin de permettre l’avancement de 
grade d’un agent au 31/12/2016. 
 
• Convention ATD / prestations informatiques 
 
Autorisation est donnée au Maire de signer avec l’Agence Technique Départementale une 
convention relative à l’utilisation par la Collectivité de la suite logicielle e-magnus de Berger 
Levrault. 
 

• Recrutement d’agents recenseurs 
 
Le recensement de la population est prévu sur la commune du 19 janvier au 18 février 2017. Afin 
d’assurer cette mission, le Conseil Municipal décide de recruter 3 agents occasionnels à temps 
non complet du 2 janvier au 19 février 2017. 
 
• Groupement de commande pour l’achat d’énergies  
 
L’adhésion de la commune à ce groupement créé par les syndicats départementaux d’énergies de 
l’ancienne région aquitaine est renouvelée. 
 

• Questions diverses 
 

- Travaux / rue du Midi : les anciens garages de Madame Tassart légués à la commune ont 
été démolis. Des devis ont été demandés pour recouvrir les murs afin de constituer un 
nouveau local fermé. 

- Chemin de croix / église de Salignac : les travaux d’éclairage des œuvres de M Deviers ont 
été réalisés. Un système d’alarme a également été mis en place pour leur protection. 
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Le point sur les actions municipales 
 
 

 

Plan Local d’Urbanisme 
 
Comme annoncé dans le dernier bulletin, la procédure d’élaboration du PLU se poursuit sous 
l’égide de la Communauté de Communes titulaire de la compétence urbanisme. 
 
Le projet a été exposé en mairie du 6 au 30 janvier 2017. Il a été arrêté par délibération de 
la Communauté de Communes le 31 janvier 2017. 
 
L’enquête publique, période « officielle » de consultation du dossier et de recueil des 
réclamations, se déroulera courant 2017, à l’issue d’une phase de consultation des services de 
l’Etat. 
 

Logement route de Brive et garages Tassart 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’immeuble route de Brive acheté par la commune est en 
cours de restauration. 
 
Les travaux de création des planchers, les huisseries, 
l’électricité et le chauffage ont été confiés à des 
entreprises.  
 
La plomberie et l’isolation ont été réalisées par les 
employés communaux durant l’hiver. 
 
Le bâtiment disposant de 3 niveaux a initialement été 
conçu pour accueillir un logement, il est aujourd’hui 
envisagé d’y installer la Croix rouge et le bureau du 
personnel du CIAS. 

Les anciens garages Tassart légués à la 
commune ont été démolis. Seuls les murs 
périphériques ont été conservés. Le 
projet de couverture de ces murs afin 
de reconstituer un local fermé est à 
l’étude. 
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Travaux église de Salignac 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plaques de rues 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’éclairage du chemin de croix de 
Monsieur Deviers a également été 
réalisé avec l’aide de la Paroisse. 
Les œuvres sont équipées d’un 
dispositif d’alarme. 
 
Coût des travaux : 4 639 € HT 

Les travaux de restauration d’une partie de la 
couverture et de la toiture de l’église de Salignac 
inscrits au budget 2016 ont été réalisés. La toiture a 
pour l’instant fait l’objet d’un hérissonage. La mise en 
place définitive des lauzes interviendra dans un délai 
de 2 ans. 
 
Coût global du projet : 56 270,50 € HT 

Après l’installation des plaques 
dans les rues récemment baptisées, 
réalisée courant 2016, la commune 
a démarré le remplacement des 
plaques les plus abîmées du centre-
bourg. 
 
Elles ont été apposées courant 
janvier 2017 par les employés 
communaux. 
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Maison des croisiers / sécurisation place de la Halle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspirateur à feuilles  
 

 
 
 
 
Cet équipement devrait leur donner un peu plus de temps pour les tâches diverses et variées 
qu'ils doivent accomplir pour la bonne tenue de la commune. En raison d'une baisse de son 
activité, une entreprise paysagiste avait proposé cet achat de fin d'année pour la somme de 
3 600 euros. 
 
 
 
 
 
 

Depuis le printemps, la toiture de la maison noble des 
croisiers présente des risques d’effondrement. 
 
Aussi, un périmètre de sécurité a été constitué 
autour de l’édifice. 
 
Il restera en place jusqu’à la réalisation des travaux 
de restauration de la couverture par la commune. 
 
Une étude a été confiée à un architecte du 
Patrimoine, l’autorisation de travaux est en cours 
d’instruction à la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles. 
 
Des demandes de financement sont également en 
cours pour cette opération dont le montant 
prévisionnel s’élève à 215 000 € HT. 
 

Qui ne s'est pas extasié, par une belle 
journée ensoleillée, devant les chaudes 
couleurs des feuillages de l'automne ?  
 
Chaque saison a son charme mais, revers de 
la médaille ou de la feuille, ces dernières, 
l'automne venu, ont la fâcheuse habitude de 
tomber sur le sol. Les agents communaux 
effectuent alors un ramassage long et 
souvent répété. Pour davantage d'efficacité, 
ils sont désormais équipés d'un aspirateur à 
feuilles attelé au camion permettant un 
travail propre et beaucoup plus rapide.  
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Renforcement électrique . 
 
Des travaux de construction d’une ligne électrique souterraine de 63 000 volts reliant le 
poste de Ferouge (La Chapelle Auzac) au poste de Sarlat ont débuté sur la commune de 
Salignac Eyvigues depuis octobre 2016.  
 
Conduits par RTE (Réseau de transport électrique), ils sont effectués dans le but de 
renforcer et sécuriser durablement la desserte en électricité pour le Sarladais. Un fourreau 
de 28 kms serpente depuis plusieurs mois le bas-côté de la D47. Ce sont les sociétés ETPM et 
Serpollet qui sont en charge de l’enfouissement de ce fourreau  (24 kms en Dordogne et 4 
kms dans le Lot). Sur 7 kms, du lieu-dit Le Lac blanc à Ste Nathalène est enfouie également 
par Périgord Numérique la fibre optique (tracé Terrasson / Sarlat). 
 
4 phases de travaux : le déroulage du fourreau, les tranchées, et l’enfouissement. L’ouvrage 
est implanté prioritairement en domaine public, sous voirie, à une profondeur de 1,50 m 
nécessitant, pour certains passages, une déviation routière. 
 

 
 

Projet de logements / Dordogne Habitat 
 

 
 
 
 
 
 

Eyvigues de la mi-décembre à mi-février a vécu au rythme 
de ces travaux, occasionnant quelques réorganisations 
pour le quotidien de ses habitants. C’est à l’occasion d’une 
réunion publique le 19 janvier dernier, que toutes les 
questions ont pu être posées par les riverains aux 
différents intervenants du chantier. 
 
A ce jour, c’est la côte d’Eybènes qui retentit au bruit de 
l’énorme trancheuse. Au vu du calendrier initial, la partie 
« tranchées » devrait se terminer fin mai. Le tirage des 
câbles est prévu fin juin 2017. Le raccordement des 
câbles fin septembre. La remise en état de la voirie 
devrait se terminer pour fin octobre début novembre 
2017. La mise en service de cette nouvelle ligne électrique 
est prévue pour la fin de l’année.  

Les travaux de création de 8 logements 
par Dordogne Habitat ont démarré en 
janvier et vont s’échelonner jusqu’en 
octobre 2017. 
 
Seront aménagés 6 logements de type 
T2 et 2 de type T3 sur le terrain situé 
près du groupe scolaire. 
 
La commune va réaliser une voie afin de 
desservir ces nouvelles habitations. 
 
Les personnes intéressées peuvent se 
signaler en mairie. Les logements seront 
attribués par Dordogne Habitat. 
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La vie communale et intercommunale 
 
 

 

Croix Rouge 

 
AIDE ALIMENTAIRE 

 
La Croix Rouge Française soutient les 
personnes en difficulté grâce à la 
distribution de colis alimentaire les 2ème 
et 4ème mercredis de chaque mois de 9h30 
à 11h30, au n°22 route de Brive à 
SALIGNAC-EYVIGUES (maison à côté de 
l’église).  
 
Cette aide est soumise à un barème, 
suivant les revenus et les charges du foyer, 
des justificatifs sont demandés lors de la 
constitution du dossier. Actuellement, une 
quinzaine de foyers bénéficient de cette 
aide sur notre territoire. 
 
Tous les dons en nature ou argent sont 
acceptés. 
 
La vestiboutique est ouverte de 10 h à 12 h, 
au n°22 route de Brive (à côté de l’église), 
à Salignac-Eyvigues les 2ème et 4ème 
samedis. La vente est ouverte à tout le 
monde sans condition.  
 
Vous trouverez des vêtements pour 
enfants, adultes, du linge de maison et des 
jouets. Le produit de ces ventes sert à 
financer des actions de proximité.  
 
Vous pouvez également déposer vos 
vêtements (propres, non percés et en bon 
état) les 2ème et 4ème mercredis de 
chaque mois, au même endroit et toujours 
de 9h30 à 11h30. 

CIAS du Pays de Fénelon 
 

Horaires d'ouverture au public : 
du lundi au vendredi 8h30 à 17h 

 
Le Centre Intercommunal d'Action Sociale 
du Pays de Fénelon intervient sur les 19 
communes du territoire :  
Archignac, Borrèze, Calviac en Périgord, 
Carlux, Carsac Aillac, Cazoulès, Jayac, 
Nadaillac, Orliaguet, Paulin, Peyrillac et 
Millac, Prats de Carlux, Sainte Mondane, 
Saint Crépin et Carlucet, Saint Geniès, 
Salignac-Eyvigues, Simeyrols, Saint Julien 
de Lampon, Veyrignac. 
 
Le CIAS vous propose un service d'aide à 
domicile et un service de portage de repas. 
 
Le service d'aide à domicile s'adresse 
d'une part aux personnes en perte 
d'autonomie (aide au lever, aide au 
coucher, aide à la toilette, préparation des 
repas, aide à la prise des repas...) et 
d'autre part aux personnes souhaitant 
simplement se libérer de certaines tâches 
(ménage, repassage...). 
 
A votre demande, nous nous déplaçons à 
votre domicile pour étudier avec vous, la 
prestation la mieux adaptée à votre 
situation. Si nécessaire, nous vous 
accompagnons dans vos démarches pour 
constituer un dossier de prise en charge. 
 
Le service de portage de repas s'adresse à 
toutes les personnes qui souhaitent 
bénéficier d'un repas livré à leur domicile. 
Les inscriptions doivent parvenir 
impérativement 48 heures à l'avance au 
CIAS, en téléphonant au 05 53 30 45 51 



 17

pour le secteur de Carlux et au 05 53 31 
23 06 pour le secteur de Salignac. 
 
Les repas sont livrés en liaison froide, en 
matinée. Ils sont conditionnés en 
barquettes filmées et le réchauffage des 
plats peut se faire de manière 
traditionnelle (casserole, poêle, plat à 
four...) ou au four à micro-ondes. 
 
Un repas est composé : d'un potage, d'un 
hors-d’œuvre, d'un plat principal (viande et 
légume), d'un fromage, d'un dessert et 
d'un morceau de pain. 
 
La facturation de ces services donne lieu à 
l'établissement d'une facture mensuelle. 
Une attestation fiscale vous est délivrée 
annuellement afin que vous puissiez 
bénéficier de la réduction d'impôts. 
 

Coordonnées 
 

Siège social : 
Centre Intercommunal d’Action Social 
Maison Relais des Services Public 
24370 CARLUX 
Tél : 05 53 30 45 51 
Fax : 05 53 31 24 17 
Courriel : cias@paysdefenelon.fr 
 
Antenne de Salignac : 
Pôle de Services Publics 
1, place de la Mairie 
24590 SALIGNAC-EYVIGUES 
 
Tél : 05 53 31 23 06 
aidedomicile.salignac@paysdefenelon.fr 
 

Nouveau médecin 
spécialiste à la Maison de 

Santé 
 
Le Dr JAHANPUR Patrice, médecin 
endocrinologue, spécialiste des maladies 
liées aux hormones, ou aux glandes 
(diabète, thyroïde, nutrition et régime) va 

s'installer à la Maison de Santé de Salignac 
Eyvigues le mardi 6 juin 2017. 
Il consultera du lundi au jeudi de 14h à 17h 
dans un premier temps. 
 
Pour prendre rdv, vous pouvez appeler au 
secrétariat de la Maison de Santé au 05 53 
30 41 70 dès le mois de janvier 2017. 
 

Office de Tourisme 
 

L’équipe de l’Office du Tourisme en 
pleine effervescence ! 

 
À peine finie la Ronde des Villages, avec 
tout le succès que l’on lui connaît à présent, 
que 2017 est en pleins préparatifs. En 
effet, de nouveaux objectifs se profilent à 
l’horizon, avec pour objectif unique la 
promotion de notre territoire. 
 

Bref retour sur la Ronde des Villages 

 
Devenue évènement majeur hors saison 
pour notre département, elle a rassemblé 
cette année 3234 participants, venus de 56 
départements français. 
 
Un budget de 90 733,17 € de recettes, 
pour des frais s’élevant à 88 076,59 € Sans 
oublier la contribution annuelle à une œuvre 
caritative ou humanitaire, qui s’est élevée 
cette année à 1619 €. 
 
C’est donc une organisation très lourde qui 
échoie à l’ensemble des 600 bénévoles des 
15 communes et leurs municipalités, qui, en 
ouvrant les portes de leurs villages, 
permettent aux participants de découvrir 
toute la richesse patrimoniale et culturelle 
de notre Communauté de Communes. Ces 
bénévoles, sont la cheville ouvrière, sans 

qui rien en serait possible !  

 
La gestion globale de l’organisation revient 
à l’équipe de l’Office de Tourisme, qui a 
recruté pour la circonstance, une jeune 
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animatrice à mi-temps. Celle-ci est en 
charge des inscriptions (aujourd’hui 
totalement informatisées) et de la 
coordination des responsables de chaque 
village. La forte implication de cette équipe 
dynamique est capitale pour la réussite de 
l’évènement ! 
 
La prochaine édition aura lieu les 14 et 15 
octobre. Une prochaine rencontre avec  
l’ensemble des élus de la CC, devrait 
permettre de valider l’ouverture de cette 
manifestation à nos 19 villages.  
 

Une réunion des bénévoles aura lieu à 

Salignac en début d’année, afin de 

renforcer l’équipe existante. En effet, la 

Ronde des Villages est devenue l’affaire 

de tous, compte tenu des retombées 

économiques qu’elle génère pour notre 

territoire. D’ores et déjà les personnes 

souhaitant s’associer à l’organisation, 

peuvent le faire savoir à l’Office du 

Tourisme, elles seront les bienvenues. 

 

 
 
Un autre rendez-vous nous attend, avec la 
« petite sœur » de la Ronde des Villages, à 
savoir la Ronde des Moulins, qui se 
déroulera, elle, les 1er 2 avril prochains. Un 
programme entièrement revisité, avec 3 
parcours, un repas des meuniers et le 
parcours du Cœur, va associer les 
communes d’Archignac, Borrèze, Carsac et 
St Geniès. Les inscriptions s’ouvrent en ce 

moment. Pour tous renseignements : 
www.rondedesmoulins.fr 

 
 
En dehors de ces évènements, les efforts 
de l’équipe se portent maintenant sur la 

création d’un Carnet de voyage au Pays 

de Fénelon, ainsi qu’une refonte des 

Estivales en Pays de Fénelon. Enfin, des 
sessions d’information professionnelle 
devraient voir le jour, autour du numérique 
et des mutations touristiques. 
 
Le choix a été fait de ne pas renouveler les 
Journées des Orchidées venues au terme 
de leur existence. « Dans les tuyaux », un 
nouveau projet se profile pour 2018, mais, 
chut… on en reparlera dans le courant de 
l’année prochaine. 
 
En hiver, votre Office de Tourisme à 
Salignac, est ouvert du lundi au vendredi 
de 9h00 à 17h00. 
 
Sachez qu’un dépliant mensuel des 
animations locales est à votre disposition. 
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Contact :  
Office de Tourisme du Pays de Fénelon 
Place du 19 mars 1962  
24590 Salignac-Eyvigues.  
 
05 53 28 81 93.  - tourisme@paysdefenelon.fr - 
www.perigordnoir-valleedordogne.com 

 https://www.facebook.com/tourismesalignac 
 

11 novembre 
 
Le vendredi 11 novembre a eu lieu la 
cérémonie de commémoration officielle de 
la fin de la guerre 14/18. Les enfants des 
écoles, très nombreux et guidés par leurs 
instituteurs, ont entonné une belle 
Marseillaise. 
 
Une magnifique exposition de peintures a 
été présentée par les enfants de l’école 
primaire (CM2 et les enseignants). 
 
La réalisation de ces peintures a été 
encadrée par Daniel PUJOLA, artiste 
peintre Salignacois qui a retrouvé des 
croquis d’un poilu anonyme. 
 
Ces œuvres ont été exposées dans le hall 
de la mairie de Salignac début décembre. 
 

 
 

Sictom 
 
Sur un ensemble de 60 communes, le 
SICTOM a collecté, en 2016, 13 490 
tonnes d'ordures ménagères et 1997 
tonnes pour le tri. Salignac, pour les 
ordures ménagères (sacs noirs) est un 
mauvais élève et occupe la 46ème place 
avec 312 kg/habitant/an alors que la 

moyenne du Sictom est de 268/kg/hab/an. 
Un gros effort reste à faire. 
 
Pour le tri (sacs jaunes), c'est un peu 
mieux, Salignac est 28ème avec une 
collecte 48,3 kg/hab/an, la moyenne étant 
de 48,2 kg/hab/an. 
 
La loi va obliger à faire un très gros effort 
dans les années à venir, pour ne pas trop 
peser sur le budget des familles. 
 
Avec un peu de bonne volonté et 
d'attention, notre attitude doit devenir 
plus civique. Il y a des solutions : le 
SICTOM distribue des composteurs pour 
éliminer les fermentiscibles. 
 
Le tri doit être fait et bien fait, en cas de 
doute se renseigner auprès de la mairie ou 
du SICTOM. 
 
Dans les ordures ménagères, on trouve 
malheureusement du papier et même du 
verre qui non seulement alourdit la collecte 
mais détériore les bennes de ramassage. Il 
y a des bornes pour le papier et d'autres 
pour le verre destinées au recyclage, 
utilisons-les. 
 
Les déchetteries doivent recevoir les 
encombrants, les déchets verts, les 
métaux, les cartons, l'électroménager, les 
polystirènes, etc... 
 
C'est à tous de faire un petit effort pour 
diminuer sensiblement l'impact financier 
sur les foyers. 
 
Il est à noter quelques rares modifications 
dans les circuits de ramassage. Le métier 
de riper (agent du SICTOM chargé de 
manipuler les containers derrière le 
camion) est un métier à risque. De ce fait 
pendant la collecte, toute marche arrière 
est interdite, c'est pour cela que certaines 
poubelles ont été déplacées. Merci de 
votre compréhension. 
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BON TRI ET MERCI A TOUS, pour 
l'effort que vous allez faire. 
 

Activités à la salle des 
fêtes 

 
Chaque semaine la salle des fêtes de 
Salignac accueille des activités variées à 
destination des enfants comme des 
adultes. 
 
Mardi  
De 11h à 12h : sophrologie  
(Bushido / tél. 05 53 59 54 11) 
 
Mercredi 
De 16h30 à 17h30 : danse africaine 
(Anani APETOGBO / tél. 06 18 34 95 45) 
De 18h à 19h : sophrologie  
(Bushido / tél. 05 53 59 54 11) 
De 20h à 21h30 : danse africaine  
(Anani APETOGBO / tél. 06 18 34 95 45) 
 
Vendredi 
De 10h à 12h : yoga  
(Happy Yoga / tél. 06 09 83 25 43) 
De 19h à 20h30 : danse de salon  
(Françoise Jarlat / tél. 06 08 95 01 70) 
 

Marché de producteurs 
 
Les marchés reprennent tous les mardis 
matins à partir du 18 avril 2017 et tous les 
vendredis soirs en juillet/août. 
 

Marché du mardi matin 
 

 

 

 
 

Marchés du vendredi soir 
 

 
 

 
 

Alsace 2016 
 
Le 8 décembre, bien avant le lever du soleil, 
5 h 15, départ de Salignac, escale à 
Cazoulès, le car TTS est rempli comme un 
œuf. Direction Saasenheim. Après quelques 
arrêts, arrivée à 18h30. Le comité 
d'accueil est là et chacun prend contact 
avec son hôte. 
 
Le vendredi 9, débute une ronde féerique, 
d'abord à Strasbourg, pour le marché de 
Noël, au pied de la cathédrale et dans 
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divers quartiers parés de superbes 
décorations.  

 
 
Une armée de stands propose des myriades 
de spécialités alsaciennes, vin chaud, 
bibelots et autres objets festifs, dans une 
foison de colombages.  
 
La fête se poursuit à Saasenheim avec la 
visite du sentier des crèches où chaque 
maison rivalise d'imagination dans une 
profusion de lucioles, pour nous mener au 
concert donné par les enfants du village et 
la chorale locale dans l'église du village.  
 

 
Grand moment d'émotion lorsque Joseph 
Lachmann, vicaire épiscopal, prend la parole 
pour raconter, accompagné par les desseins 
de Ghislaine, la poignante nuit de Noël 1944 
de la famille Gaschi avec « le petit 
Georges », né à Salignac où sa maman était 
décédée.  
 
Vient ensuite la remarquable exposition de 
« crèches du monde » concoctée par Marie 
Thérèse Stoeckel. Les crèches russes 
côtoient celles du Canada, du Burkina Faso, 
de Pologne, du Pérou etc, dans une ronde 
tourbillonnante de personnages colorés. 

Pour se remettre de toutes ces émotions, 
un repas est ensuite servi sous une 
structure semblable à celle de Salignac, 
dans une ambiance chauffée au vin chaud. 
 

 
 
Samedi 10, toujours sous la férule 
bienveillante du maire Norbert Lombard, 
intarissable source d'informations, visite 
des marchés de Noël de Kaisersberg puis 
de Colmar, noirs de monde et foisonnants 
de décorations, tant sur les maisons que 
dans les stands. 
 
Bien sûr entre les deux marchés nous avons 
dévalisé une cave pour ramener au pays 
quelques bonnes bouteilles. Ce soir-là est 
proposé aux plus courageux un « Noël 
d'antan », dans le village voisin 
d'Artolsheim. 
 
Dimanche 11, il faut bien revenir en 
Périgord. Le car reprend la route, piloté de 
main de maître pour une arrivée à 20 
heures. Chacun repart chez soi, la valise 
emplie de cadeaux, le cœur plein 
d'émotions, le regard plein d'étoiles, C'est 
vrai qu'ils nous en ont mis « PLEIN LES 
YEUX ». 
 
Merci au maire et à sa brigade d'élus et de 
bénévoles pour ces moments inoubliables. 
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La vie des Associations 
 

 

 

 

 

Association des 
commerçants Salignacois 

 
L'association des commerçants du 
salignacois vous remercie de votre 
participation active et de votre présence 
pour le bal ainsi que le tirage de la tombola 
du 17 décembre dernier.  
 
Au vu de cette réussite, l'association « Clin 
d'œil Salignacois » renouvellera cette 
animation en 2017. 
 
Un grand merci également à la municipalité 
ainsi qu'à nos nombreux partenaires pour 
l'aide précieuse apportée et leur soutien. 
 
Tous les commerçants de cette association 
vous remercient de votre fidélité! 
 

Moto Club du Pic de la 
Garde 

 
 

 

 

Ces quelques lignes pour vous informer de 
la vie du motoclub du Pic de la Garde.  
 
Encore une année où plusieurs pilotes nous 
ont représentés dans diverse épreuves de 
la ligue d’aquitaine et du championnat de 
France Elite. Notre projet de réfection du 
tracé est à son aboutissement puisque nous 
n’attendons plus que l’homologation 
préfectorale pour ré-ouvrir notre circuit.  
 
Je tiens à remercier tous ceux qui ont 
collaboré à ce projet de près ou de loin. 
 
Le partenariat continue pour la saison 2017 
avec Melvin Régner, pilote Elite qui est 
présent dans les épreuves nationales, et oui 
le nom du « moto club du Pic de la Garde » 
est cité dans plusieurs régions de France. 
Lors de notre dernière assemblée générale 
qui s’est tenue dans la salle de la mairie de 
Salignac ; les élections nous ont permis 
d’élire : Coquard Amaury président, 
Ginestet Alain trésorier, Barbier Frédéric 
secrétaire. Je tiens à remercier aussi la 
mairie de Salignac qui nous prête 
gracieusement sa salle de réunion. Nous 
avons actuellement 31 pilotes et 4 
membres bienfaiteurs. 
 
Pour les personnes qui aimeraient débuter 
dans cette discipline vous pouvez nous 
contacter. 
 
Nous vous donnons rendez-vous l’an 
prochain autour du circuit de Barbeyroux 
pour des week-end d’adrénaline. Pour tous 
renseignements : 06 83 02 94 88. 
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Ligue contre le cancer 
 

 
Comité de la DORDOGNE 

 
Opération tulipes 2015/2016 

 
Afin que tous les bénévoles soient rassurés 
sur l'utilisation de l'argent récolté lors de 
l'opération Tulipes pour les enfants et 
adolescents, vous trouverez ci-dessous les 
détails concernant 2015/2016. (chiffres 
projetés le 25 mai à la Chapelle Aubareil) 

Recettes : 20 162,77 € 
Dépenses : 7 031,18 € 
Bénéfices : 13 131,59 € 

 
Remise du chèque de 13 000 €, au 
Professeur Eric Bussières, le 26 septembre 
2016, lors de la réunion des antennes, au 
Théâtre de Périgueux en présence de 44 
personnes représentant 22 antennes. 
 
Les 131,59 € restant iront alimenter les 
fonds destinés au Noël en pédiatrie du 
Centre Hospitalier de Périgueux. 
 
Cette somme permettra de financer la 
«Chambre du Futur» (télé et internet) à 
destination des adolescents comme il avait 
été expliqué par Monsieur Carmona, lors de 
son intervention à la Mairie de Salignac 
Eyvigues, le 7 novembre 2015 (photo ci-
dessous), aux 18 personnes présentes. 
 

 
 
 

L’as du volant 
 

Convivialité, Dépense Physique et 
Générosité 

 
A partir de 14 ans 

 
 
Le badminton ? Scolaire, ludique, pas trop 
fatigant, sport de plage ! C'est aussi faux 
que réducteur mais c'est malheureusement 
ce qu'on entend souvent sur le badminton 
alors que ce sport est particulièrement 
exigeant, sur le plan physique comme 
technique, et qu'il connaît un 
développement considérable. 
 
Les séances d'entraînements libres se 
déroulent le lundi de 19 heures à 21 heures 
et le vendredi de 19 heures à 22 heures. 
 
Venez rejoindre le club loisir au gymnase 
du Mascolet à Salignac. 
 
Renseignements auprès de Nicolas  
tél: 06-88-41-22-27 
 

l’Echiquier Salignacois 
 
L’Echiquier Salignacois poursuit ses 
activités auprès des jeunes pour la saison 
2016-2017. 
 
Toujours présent à l’école de Salignac et au 
collège La Boétie de Sarlat, c’est 
désormais au tour des petits écoliers de 
Borrèze de faire connaissance avec le jeu 
d’échecs depuis la rentrée scolaire. 
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Une pratique régulière qui va leur 
permettre de développer des qualités de 
logique, calcul, concentration et 
imagination. 
 
Les compétitions sont aussi de retour avec 
de bons résultats au tournoi de Meyssac et 
une participation au tournoi Téléthon de 
Saint Pantaléon. 
 
Il est important de souligner que ces 
compétitions individuelles ou par équipes 
sont le ciment de nos clubs. Source 
d’angoisse pour les uns, source de joie en 
cas de bons résultats et de tristesse dans 
la défaite. Mais toujours source de 
motivation. 
 
C’est pourquoi nous invitons les familles à 
faire participer le plus souvent possible 
leurs enfants à ces compétitions qui 
concourent beaucoup au succès du jeu 
d’échecs dans le canton. 
 
Un grand merci à ceux qui donnent un peu 
de leur temps dans la formation et 
l’encadrement des jeunes et aux parents 
sans qui rien de tout cela ne serait 
possible. 
 
Le club d’échecs accueille toujours les 
enfants tous les vendredis de 16h30 à 
18h30 salle de la BCD au-dessus de la 
garderie de l’école de Salignac. Plus de 
renseignements auprès de M. ALVES au 06 
37 69 58 33. 
 

 
 

Rugby Club Cantonal 
Salignacois 

 
Cette saison 2016-2017 se déroule sous le 
signe de la nouveauté pour le Rugby club 
cantonal salignacois, tant sur le plan sportif 
que de ses infrastructures. 
 
L’arrivée du nouvel entraîneur Patrick 
Bertrand, en provenance de Gourdon, 
répond à la montée du club en première 
série, un niveau encore jamais atteint par 
le club. Joueurs et dirigeants découvrent 
donc cette année l’exigence à tous les 
niveaux qu’impose un tel changement : 
niveau de jeu, équipe réserve obligatoire, 
locaux à agrandir…le travail ne manque pas 
et a été bien géré par le bureau dès l’été 
afin de préparer au mieux la transition. De 
nouveaux joueurs sont ainsi  venus étoffer 
le noyau dur, certains amenant leur 
expérience, d’autres amenant leur fougue, 
et un bâtiment préfabriqué a été monté 
derrière le club house il y a quelques 
semaines afin de recevoir les équipes après 
les matches. 
 
Visiblement, le club a su s’adapter sur tous 
les points. Avec toujours le même état 
d’esprit, les joueurs se démènent le 
dimanche et sont actuellement dans la 
course pour la qualification en phases 
finales. Et il ne leur manque pas grand-
chose pour s’afficher bien plus haut au 
classement général. 
 

Comité des Fêtes 
 
Comme chaque année le Comité des Fêtes a 
le plaisir de vous convier les 2,3 et 4 Juin à 
la fête du village. 
 
Tous bénévoles souhaitant se joindre à 
nous seront les bienvenus. 
 
Pour plus d’informations, merci de vous 
renseigner à la mairie. 
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Association Bushido 
 
 
 
 
 
 
 
Au sein de l’Association Bushido les cours 
de Karaté / Kobudo enfants et adultes, 
Entretien Corporel hommes et femmes 
ainsi que les ateliers de Sophrologie ont 
bien repris avec beaucoup d’enthousiasme 
pour cette 5ème saison. 
 
La journée récréative animée par une 
équipe de bénévole formidable et très 
efficace a suscité cette année encore 
beaucoup d’engouements auprès des 
participants. 
 
L’association a terminé l’année 2016 par le 
tirage de la Tombola de Noel et un repas 
partage à la salle des Fêtes le 17 
Décembre. 
 
Les cours d’Entretien corporel pour 
hommes seront dispensés cette année à la 
salle du Barry le lundi de 9h à 10 h et le 
jeudi de 18h30 à 19h30. 
 
Les cours d’Entretien corporel femme ont 
lieu : 

- le Mardi à 11h  
- le Jeudi à 15h  
- le Lundi et le Vendredi à 18h  

 
Les ateliers de Sophrologie en Groupe :  

- le Mardi à 18h30 
- le Mercredi à 18h 
- le Samedi à 9h30 

 
Les cours de Sophro Mouvement 
Respiratoire à la salle des fêtes : le 
Mercredi de de 18h à 19h  
Les cours Karaté Kobudo adulte/ados : le 
Lundi et le Vendredi à 19h 
 

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

La Boule Truffée 
 

 
 
 
 
 
 

BILAN DE L’ASSOCIATION DEPUIS 
JANVIER 2016 ET OBJECTIFS 2017 

 
La saison 2016 s’achève par des résultats 
satisfaisants à la fois dans nos 
championnats et dans les rencontres 
Interclubs. 
 
2016 a été aussi une belle réussite dans 
l’organisation de 3 championnats 
départementaux que ce soit dans l’accueil, 
le déroulement des épreuves et la 
restauration. 
 
Notre Assemblée Générale a eu lieu le 
vendredi 9 décembre 2016 à 17h30 au 
boulodrome. 
 
Nous aurons à définir nos objectifs 2017 
concernant les concours, le championnat et 
l’organisation des équipes pour nos 
interclubs. 
 
Le mercredi 19 avril 2017 nous aurons à 
organiser le championnat départemental 
vétéran, cela nous demandera beaucoup 
d’énergie et de rigueur pour une bonne 
réalisation. 
 
A l’arrivée de l’été, nous reprendrons nos 
concours d’été le mercredi soir et cela à 
partir du 28 juin et jusqu’au 30 août. Ce 
concours est ouvert à tous à partir de 
20h30. De nombreux lots seront prévus 
pour les participants. 
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Nous allons accueillir sur 2017 de nouveaux 
joueurs, nous leur souhaitons la bienvenue 
au sein de « La boule Truffée ». 
 
Pour honorer nos amis trop vite disparus au 
club, nous aurons le samedi 1er juillet, 
notre traditionnel concours « Trophée 
Souvenirs ». 
 
2016 a été marqué par la réalisation de 
l’agrandissement de notre salle de réunion 
et de restauration, et 2017 fera l’objet 
d’améliorations dans la structure de notre 
cuisine ainsi que dans l’amélioration de 
notre système d’éclairage des terrains. 
 
Je remercie tous les bénévoles qui œuvrent 
pour l’amélioration et le développement de 
notre belle association. 
 
Un grand merci aux structures qui sont à 
notre écoute, que ce soit la municipalité de 
Salignac, de Saint-Crépin-Carlucet, la 
communauté de communes et le SIVU, leur 
aide nous permettra d’œuvrer pour que 
nous restions un des clubs les plus 
appréciés du Périgord noir. 
 

Association Cyclotouriste 
Salignacoise 

 
L'année 2016 a vu le club organiser trois 
sorties à l’extérieur :  
 
La première au mois de mai dans le Lot avec 
les gorges du Celé et du Lot 
 
La deuxième au mois de juin sur les routes 
de Brantôme et du Périgord vert  
 
Et enfin la troisième, durant le week-end 
du 17 et 18 septembre 8 cyclos et 5 
accompagnateurs ont effectué une 
randonnée de deux jours dans le Cantal. 
 
Samedi matin départ de Laroquebrou sous 
un ciel chargé et direction Salers par une 
route vallonnée via le barrage d'Enchanet 

et la vallée de la Maronne. L'arrivée vers 
midi à Salers est accompagnée de quelques 
gouttes. Après avoir dégusté une bonne 
truffade nos 8 cyclos attaquèrent les 
difficultés de la journée. En entrée le col 
de Néronne qui ne présente pas de grosses 
difficultés, puis en plat de résistance le 
terrible Pas de Peyrol et ses pentes à plus 
de 15% et pour agrémenter le tout une 
pluie froide et pénétrante. Un petit 5 
degré attendait nos courageux cyclos au 
sommet du puy Mary, puis la descente vers 
Mandailles s’effectuait sous une route 
détrempée et une visibilité réduite. Ils 
enchaînèrent ensuite par la montée du très 
difficile col du Perthus rendu encore plus 
pénible avec le froid et la fatigue. Au 
sommet du col les cyclos basculèrent vers 
Saint Jacques des Blats, arrivée de la 
première journée après 105km et plus de 
3200 mètres de dénivelé. 
 

 
 
Dimanche matin retour vers Laroquebrou 
via Aurillac, pour un parcours raccourci à 
65km en raison encore du mauvais temps. A 
l'arrivée à Laroquebrou la pluie a cessé, et 
un bon casse-croûte attend les cyclos 
préparé par notre présidente Claudine. 
 
Ainsi s'achevait un week-end difficile pour 
les organismes cependant il restera de très 
bons souvenirs de ce périple cantalou. 
 
 
 
 



 27

ASSEMBLEE GENERALE 
 
Vendredi 11 novembre l'assemblée générale 
voyait l'élection d'un nouveau président, 
Eric Lapeyronie qui remplace Claudine 
Madieu présidente pendant trois ans. 
 
Tous les membres du club tiennent à 
remercier son dévouement et sa générosité 
pour la bonne marche du club. 
 
Toutes personnes souhaitant participer à la 
vie du club, ou pédaler dans un esprit 
convivial peuvent contacter Olivier 
Charasson au 0679221707. 
 
Les sorties hebdomadaires ont lieu le 
samedi, départ à 13h30 place du champ de 
mars. 
 

Amicale Laïque  
 
L’Amicale Laïque de Salignac poursuit ses 
activités au profit des élèves de l’école. 
Rappelons, en effet, que nous participons 
au financement des sorties scolaires et du 
matériel pédagogique et de jeu. 
 
C’est ainsi qu’au printemps dernier nous 
avons contribué au financement d’un voyage 
à Fouras, en Charente Maritime, pour les 
élèves de l’école maternelle et d’une classe 
de découvertes permettant aux grands du 
cycle III (CE2-CM1-CM2) de visiter la cité 
de Carcasonne, les châteaux cathares et le 
canal du Midi. 
 
Cette année, les enseignants comptent sur 
notre soutien dans la réalisation de divers 
projets pédagogiques, dont plusieurs 
sorties au cinéma, la visite d’une ferme 
pédagogique pour les enfants de la 
maternelle et un voyage à la Cité de 
l’Espace, à Toulouse, pour les CM. 
 
Le 27 novembre, nous avons organisé un 
« vide ta chambre » à la salle des fêtes. 
Les enfants nous ont présenté leur 

spectacle de Noël le 9 décembre et le 12 
décembre, Nancy Brotherson, enseignante 
de CM1, a proposé une initiation à la danse 
tahitienne à tous les habitants du canton. 
 
 
 
Nous vous souhaitons une bonne et 
heureuse année 2017 et nous avons d’ores 
et déjà de beaux projets pour cette 
nouvelle année ! 
 
Nous vous inviterons, en effet, à découvrir 
la cuisine portugaise lors d’un repas 
convivial au mois d’avril et nous vous 
attendrons nombreux, à la fin de l’année 
scolaire, lors de la fête de l’école qui aura 
lieu le 23 juin. 
 

Sentier des Fontaines 
 

La vie du sentier en 2016 
 
En 2016 l’association comptait 57 
adhérents et a réalisé 8 animations : 
 
La veillée patrimoine nature le vendredi 15 
janvier à la salle des fêtes de Salignac 
animée par Patrick et Bruno sur le thème 
de la transhumance : 60 participants 
 
La soirée dégustation autour du pain le 
samedi 25 juin préparée par Tony Alvès, 
boulanger à Souillac et animée par le 
groupe ‘’l’ami copain’’ : 120 participants et la 
journée des artistes en liberté le dimanche 
26 juin 
avec 25 artistes et un invité d’honneur 
Daniel Bligny. 
 
Un repas préparé par Roger Crouzel a réuni 
160 convives et les animations ont été 
assurées par le duo de jazz ‘’Olivier et 
Karima’’, la compagnie CU.CI.CO et les 
promenades en calèche de M.Rabaut Alain 
de Auriac du Périgord. Bonne participation 
du public. 
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Le concours de tir à l’arc le samedi 16 
juillet avec la compagnie des Croquants 
d’Archignac : 18 concurrents (10 jeunes et 
8 adultes) 
 
La balade musicale contée le 14 août avec 
le groupe de musique ’’Balandrane ‘’ le jeune 
musicien du conservatoire de la Dordogne 
Mathieu et 4 conteurs Catherine, Maryse, 
Bruno et Yvette. Cette soirée a rassemblé 
environ 150 personnes. 
 
La sortie découverte aux jardins de 
Colette à Varetz et à la chocolaterie 
Bovetti à Terrasson le dimanche 11 
septembre : 43 participants. 
 
Les journées du patrimoine avec une 
exposition photos dans l’église le samedi 17 
et le dimanche 18 septembre avec le club 
photo de Terrasson et les photographes 
Michel Vilatte et Daniel Faupin ; environ 50 
personnes sont venues voir cette 
exposition. 
 
Une balade était organisée le dimanche 
matin avec 15 participants pour aller à la 
rencontre du peintre Daniel Pujola dans son 
atelier. 
 
Le concert musical et vocal de Noël dans 
l’église le dimanche 11 décembre avec le 
groupe Voc’All de Donzenac et le trio de 
jazz de Libourne ‘’Trocard Trio’’ 
 

 
 

 
 
Le Noël des enfants du village et des 
alentours au lavoir le mercredi 14 
décembre pour 15 enfants 
 

 
 
L’Association a accueilli sur le sentier 250 
scolaires pour des animations avec ou sans 
la mallette pédagogique. Les animations 
avec la mallette ont été le plus souvent  
réalisées en partenariat avec la ferme 
pédagogique de Vialard.  
 
Responsable de la mallette pédagogique 
(l’arbre)  Marlène Rodriguez ou Cathy 
Teillet.  
Réservation : 05.53.59.64.29 
marlene.rodriguez@orange.fr  
catherine.teillet@orange.fr  
 
L’Association a participé à une soirée 
« dégustades » à Salignac avec l’association 
de pétanque « la boule truffée » le 
vendredi 22 juillet et à la fête à Pelvézy 
les 10 et 11 septembre. 
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Enfin l’Association a réalisé  deux 
entretiens du sentier et des lavoirs le 
samedi 9 avril et le dimanche 6 novembre. 
 
Toutes ces animations se sont 
parfaitement déroulées dans un très bon 
esprit de solidarité et ont permis de 
partager des moments de bonheur et 
d’animer le village et le sentier. Belle année 
bien remplie avec une bonne fréquentation 
dans les animations. Merci à tous pour ce 
soutien et cette reconnaissance du travail 
réalisé par le Sentier des Fontaines. 
 
Des remerciements à de nombreux 
commerçants de Salignac et des environs, à 
Avenir Impressions, à l’office de Tourisme 
du Pays de Fénelon, à la Mairie de Salignac, 
à la Communauté de Communes du Pays de 
Fénelon et au Conseil Départemental pour 
leurs aides matérielles et financières très 
précieuses. 
 
A retenir en ce début 2017 : 
 
Le dimanche 12 mars à 9h45 Assemblée 
Générale de l’Association salle de la mairie 
et repas au restaurant ‘’ le petit goumand ‘’ 
à Borrèze. 
 

Mémoire et Patrimoine 
en Salignacois 

 

 
 
Eglise d’Eybènes :  
Un dossier complet comportant des devis 
de consolidation des baies et des projets 
de vitraux sera prochainement soumis à la 
DRAC dès lors que nous aurons l’avis de la 
commission d’art sacré.  
Projet de Pelvézy :  
MPS a aidé la commune de Saint-Geniès à 
organiser la grande fête de Pays autour 

des savoir-faire des artisans du 
patrimoine, au château de Pelvézy.  
 
L’objectif était de faire connaître le projet 
de réhabilitation de la chapelle du lieu en 
« maison de la lauze et du patrimoine 
architectural local ». Cette manifestation a 
eu un énorme succès. La dynamique générée 
par cet évènement devrait permettre 
d’obtenir de nouveaux mécènes pour 
poursuivre les travaux. 
 
Tous les bénévoles ont été invités à une 
soirée récréative le 5 novembre dernier. 
 

 
Les acteurs de la scène de Saint-Louis de 

passage à Pelvézy 
 
Lavoir et fontaine de Nadaillac :  
Dans le cadre des actions de restauration 
et de sauvegarde du petit patrimoine, une 
délégation de MPS a nettoyé et refait 
l’étanchéité de la « Fontaine de la Belle ».  
 

 
Des travailleurs bénévoles à la fontaine de la 

belle à Nadaillac 
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Les prochains travaux seront consacrés à 
la réfection des enduits du lavoir avec 
l’aide d’une entreprise mécène. 
 
Bal du 13 juillet et dégustades :  
MPS associée à Zodo Nango a tenu la 
buvette pour la soirée du 13 juillet et 
organisé les dégustades salignacoise en 
août avec la paroisse. 
Veillée occitane à Borrèze :  
Le 2 décembre dernier MPS associé à 
« Borrèze patrimoine », avait invité 
l’Atelier Sarladais de Culture Occitane, 
(ASCO) pour faire revivre joyeusement la 
tradition. Un public de plus de 170 
personnes était venu de Borrèze, des 
communes environnantes et bien au-delà 
pour une soirée d’échanges, de convivialité 
avec alternance de chants, d’anecdotes et 
de danses traditionnelles. Les membres de 
l’atelier Occitan de MPS se sont distingués 
avec brio en jouant quelques sketches 
comiques. La prestation de la jeune 
génération fut particulièrement remarquée.  
 

 
Christine et Magalie dans leur sketch en 

occitan à Borrèze 
 
La soirée s’est terminée par le traditionnel 
tourin avec chabrol, terrine, fromage et 
autres pâtisseries. C’est le cœur chaud que 
les chansons traditionnelles sont revenues 
naturellement avant de se séparer. 
 
Le rendez-vous est pris pour une prochaine 
veillée dans une autre commune. 

 
 
Les ateliers de culture occitane :  
L’atelier d’Oc se poursuit tous les 
troisièmes lundis de chaque mois à 20h30 
salle de la mairie de Salignac et l’atelier 
d’initiation à la danse traditionnelle tous les 
premiers vendredis de chaque mois à la 
salle des fêtes de Saint-Crépin de 17h à 
19h.  
 
Informations : Site internet :  
http : //www.memoireetpatrimoine.fr. 
 

Génération Mouvement 
(Ainés ruraux) 

 
Programme de 2016 : 
17 janvier : Assemblée Générale 
7 février : Repas tête de veau 
20 mars : Thé dansant 
17 avril : Sortie à Bergerac 
19 mai : Sortie à Tourtoirac 
13 au 20 juin : Voyage au Portugal 
15 septembre : Sortie à Laguiole 
9 octobre : Repas au Black Duck 
13 novembre : Repas des 80 ans 
11 décembre : Animations goûter de noël 
 
En 2017 : 
15 janvier : Assemblée générale 
12 mars : repas choucroute 
11 mai : sortie d’une journée 
25 juin au 2 juillet : voyage dans le Doubs 
et la Suisse 
21 septembre : voyage au viaduc de Garabit 
au lac de Pareloup 
5 novembre : repas des 80 ans  
17 décembre : animation de noël 
 
14 janvier 2018 : Assemblée générale 
 
Pour tout renseignement : 
Madame Josette COULIER : 0553297782 
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A l’Ecole… 
 
 

 
Cette année, l’école de Salignac compte 97 enfants répartis selon les niveaux suivants : 
- La classe de TPS-PS-MS (6 + 14 + 6) : 26 élèves, Laëtitia Ramière  (directrice) et Hélène 

Chroback (décharge de direction), ATSEM : Martine BAYLE. 
- La classe de MS-GS (8 + 13) : 21 élèves, Magali Couderc, ATSEM : Marie-Pierre De Vido 

et Aurélie Goudal. 
- La classe de CM1 : 25 élèves, Nancy Brotherson. 
- La classe de CM2 : 25 élèves, Bruno Molinas. 

 
Les deux projets principaux de l’année sont le cinéma et les langues. 
 
Les 4 classes de l’école se sont inscrites à un projet « Ecole et Cinéma ». Ce projet vise à 
faire découvrir, en salle, des films faisant partie du patrimoine cinématographique mondial. 
Les œuvres présentées sont d’époques, de genres ou de pays très variés, de façon à 
sensibiliser progressivement l’enfant au plaisir de la découverte du 7ème art. 
 
L’équipe enseignante a également mis en place des journées « English Day » afin d’aborder 
l’enseignement de l’anglais de façon plus ludique. A cela s’ajoute « La semaines des langues » 
qui sera organisée au mois de mai pour faire découvrir aux élèves les langues et cultures 
présentes dans l’école. 
 
Les deux classes des CM bénéficient d’un intervenant extérieur financé par le Conseil 
Départemental pour animer des séances de Judo à la salle du Barry tous les jeudis pendant 2 
mois.  
 

Acquisition de matériel 
 
En début d’année scolaire, après de bons et loyaux services, les deux photocopieurs de l’école 
ont été remplacés par du matériel neuf. Ce nouvel achat permet un fonctionnement en réseau 
pour le groupe scolaire.  
 

Cantine 
 
La commission cantine, parents d’élèves, personnel communal, représentants de la maison de 
retraites, élus se sont réunis à deux reprises depuis le début de l’année scolaire, le 22 
septembre et le 10 janvier. 
 
La 1ère réunion avait pour but, suite à une réorganisation à la Maison de retraite, de bien caler 
le fonctionnement. La 2ème réunion à la grande satisfaction de tous, a permis de voir qu’une 
bonne communication entre tous les services permettait un service de qualité. Le personnel 
communal donne chaque jour une appréciation sur les menus, qualité, goût, quantité … notation 
donnée au vu du retour des enfants. 
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Ces feuillets sont transmis toutes les semaines au chef cuisinier lui permettant ainsi 
d’ajuster, modifier ou renouveler les plats. 
 

Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 
 
Il n’est plus besoin de présenter la fidèle équipe des animateurs des TAP : Christian 
CARDINAEL, Emmanuel ALVES  pour les intervenants bénévoles, Orély GOUDAL, Christine 
QUENOUILLE, Martine BAYLE, Marie Pierre DE VIDO, Gwendoline AGRANE pour le 
personnel communal, animent les activités pour toutes les classes. Les programmes sont 
renouvelés à chaque période scolaire. Pour la période de mars à avril, les activités seront 
variées : fabrication de jeux, activités artistiques, jeux de société, échecs, football, 
athlétisme et occitan.  
 
Nos remerciements vont à Christian, Emmanuel et au personnel communal qui animent avec 
qualité et passion ces ateliers.  
 

L’arbre de la laïcité 
 
Le projet « Ecoles fleuries » mené l’année dernière en partenariat avec les TAP (Temps 
d’activités périscolaires) a permis à l’école de Salignac d’accéder à  la première marche du 
podium au niveau départemental (ex aequo avec les écoles de Capdrot et Ligueux). L’école de 
Salignac a ensuite été sélectionnée pour représenter le département au concours national qui 
s’est déroulé à Paris au mois d’octobre. L’école a reçu le prix de « Jeunes jardiniers ». Pour la 
récompenser, un arbre de la laïcité a été planté le vendredi 09 décembre dans la cour de la 
maternelle.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Avant la plantation de l’arbre, discours pour bien marquer le symbole de la plantation de cet 
arbre, le 9 décembre étant la journée de la laïcité. Une boîte sertie contenant des dessins et 
des messages  des élèves scolarisés sur ce qu’ils souhaiteraient faire quand ils seraient 
grands a également été mise sous terre. Une invitation à revenir dans une quinzaine d’années, 
pour vérifier si les rêves sont devenus réalité.  

Cette fin d’après-midi avait un côté festif. 
 
L’ensemble des élèves, les enseignants, le 
personnel communal et les cantonniers étaient 
sur le terrain de la maternelle. Les DDEN 
(Délégués Départementaux de l’Education 
Nationale) organisateurs du concours, sont 
venus remettre le premier prix : un érable. 
 
L’équipe du périscolaire, aidé par les 
cantonniers, ont contribué à cette activité 
nature. Plantation de massifs, fabrication 
d’hôtels pour insectes, pots à fleurs décorés, 
pour donner de jolies couleurs sur ce terrain. 
Les idées ne semblent pas manquer à la 
continuité de ce bel aménagement. 
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Etat Civil 

 

 

Mariages 
 
- Sylvain, André GAUTHIER et Léna 

MARTINEZ se sont mariés le 16 Juillet 
2016 

- Benoît Pascal BRU et Marie, Valentine 
EDOUARD se sont mariés le 20 Août 
2016 

- Julien SAUJOT et Pauline SENRENT se 
sont mariés le 15 Octobre 2016 

- Henri, Emile CASSET et Marcelle 
DUCATEL se sont mariés le 8 février 
2017 

 

Décès 
 

- Madeleine GROSCHAMP (épouse 
CHAMINADE) nous a quittés le 12 Juillet 
2016 

- Marie-Antoinette SCLAFERT (épouse 
BASTIDE) nous a quittés le 15 Juillet 
2016 

- Georges Pierre GENDRE nous a quittés le 
17 Juillet 2016 

- André CONSTANT nous a quittés le 21 
Juillet 2016 

- Christian, Joseph, Henri PERNOT nous a 
quittés le 22 Juillet 2016 

- Marguerite SANFOURCHE (épouse 
LABORDERIE) nous a quittés le 6 Août 
2016 

- Albertine Jeanne ALARD (épouse 
FARGUET) nous a quittés le 26 Août 2016 

- Marthe, Julienne LAJUGIE nous a quittés 
le 26 Août 2016 

- Elise, Andrée, Mauricette AMBAYRAC 
(épouse PAU) nous a quittés le 28 Août 
2016 

- Adrienne THOMAS (épouse 
ESPITALIER) nous a quittés le 4 
Septembre 2016 

 
 

 
- Johan, François MEFFRE nous a quittés le 

8 Septembre 2016 
- Marie-Louise DAUDE (épouse DELBOS) 

nous a quittés le 15 Septembre 2016 
- Paulette Fernande RENAUDIE (épouse 

TRASLÉGLISE) nous a quittés le 21 
Septembre 2016 

- Marie Marthe ROUDIER (épouse 
BOSREDON) nous a quittés le 15 Octobre 
2016 

- Odette, Marie LAVAL (épouse VILATTE) 
nous a quittés le 19 Octobre 2016 

- Marie-Marthe DURTH (épouse NICOLAS) 
nous a quitté le 24 Octobre 2016 

- Françoise Marie Joséphine SARNEL 
(épouse ROL) nous a quittés le 26 
Octobre 2016 

- Renée Albertine CHAPOULY (épouse 
BONIS) nous a quittés le 1er Novembre 
2016 

- Urbain MARIEL nous a quittés le 2 
Novembre 2016 

- Jean Louis PECOUYOUL nous a quittés le 
6 Novembre 2016 

- Huguette Jeanne ENGÉLIBERT (épouse 
LAVAL) nous a quittés le 15 Novembre 
2016 

- Gilberte Paulette BOISSERIE (épouse 
BERTHY) nous a quittés le 5 Décembre 
2016 

- Marcelle HALARD (épouse CHEYROU) 
nous a quittés le 6 Décembre 2016 

- Annie, Françoise, Marie BERGOUGNOUX 
nous a quittés le 8 Décembre 2016 
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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 
 

ASSISTANT SOCIAL 
(M. LOYON) 

Uniquement sur rendez-vous) 
 

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

 
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 BEAUJOIN) 

Tous les premiers mercredis 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 
- Médecine générale : 

Dr FRANKOWSKI : 05 53 28 79 56 
- Cabinet d'infirmières : 

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

- Cabinet dentistes : 
  Dr LAVENERE : 05 53 28 84 29 
  Dr RAFIN : 05 53 28 94 72 

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

- Ostéopathe / Kinésithérapeute : 
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 

- Endocrinologue :  
Dr JAHANPUR : contacter l’accueil 
 

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 

 
La prévention du risque d'incendie de forêt 
est l'affaire de tous. En adaptant son 
comportement pendant les périodes à 

risque, chacun peut contribuer à protéger 
la forêt. 
 
En Dordogne, c’est au printemps que le 
risque de propagation des feux est le plus 
élevé. L’été est aussi une période sensible. 
 
C’est pourquoi, pendant les périodes du 15 
février au 15 mai puis du 15 juin au 15 
octobre, les feux (incinération des déchets 
végétaux, barbecues, feux de camp…) sont 
interdits. 
 

Assainissement collectif 
 

 
 

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

Divagation des animaux 
 
Il est rappelé que la divagation des animaux 
domestiques est interdite. 
 
Chiens :  
 
De nombreux cas de divagation de chiens 
sont constatés dans le bourg et ses 
alentours et nuisent à la tranquillité des 
habitants. 
 
Il est demandé aux propriétaires de 
conserver leur chien sous surveillance et en 
cas de balade dans le bourg ou des lieux 
fréquentés de le tenir en laisse. 
 
A défaut, l’animal peut être considéré 
comme errant et à ce titre être capturé et 
conduit au chenil intercommunal. Par 
ailleurs, les chiens d’attaque et 
susceptibles d’être dangereux 
(staffordshire, rottweiler, etc…) sont 
soumis à des mesures spécifiques. 
 
Ces chiens doivent être muselés et tenus 
en laisse sur les voies et lieux publics. Ils 
doivent posséder une carte d’identification. 
 
Pour les chiens de 1ère catégorie, leur 
propriétaire doit obligatoirement posséder 
un permis de détention. 
 
Chats :  
 
Pour limiter la prolifération des chats 
errants, la commune a passé une convention 
avec l’association 30 millions d’amis et 
l’association Pirate. 
 
Les chats errants non identifiés sont 
capturés puis stérilisés. 
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Influenza aviaire 
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Information Natura 2000 
 

 

 
LE PROGRAMME D'ACTION PREVOIT DES MESURES D'INCITATION FINANCIERE 

CONTRACTUELLES, BASEES SUR LE VOLONTARIAT 
 
Elles ont pour but de favoriser des pratiques visant à préserver les habitats et les espèces dits 
d'intérêt communautaire identifiés sur les sites. Elles sont financées par l'Union Européenne et 
l'État Français. 
 
Il existe deux grands types de mesures : 
- Les mesures agri-environnementales et climatiques qui s'adressent à des agriculteurs en 

activité 
- Les mesures dites Natura 2000 qui comprennent :  

• des contrats forestiers s'adressant aux propriétaires de parcelles boisées 
• des contrats ni agricoles — ni forestiers à destination à des propriétaires non 

agriculteurs sur des parcelles non exploitées pour un usage agricole. 
 

Quelques actions prévues en faveur de la préservation des habitats naturels (landes, prairies, 

pelouses sèches, chênaies vertes) du site : 

- Ouverture de parcelles embroussaillées, puis entretien par débroussaillage ou pâturage 
extensif 

- Entretien des milieux ouverts par une gestion extensive et notamment au travers d'une 
gestion pastorale 

- Mise en défens ponctuelle de boisements de chênes verts, - Mise en œuvre d'une 
régénération naturelle dirigée au sein de boisements de chênes verts 

 
L'OUVERTURE DES MILIEUX, UN ENJEU MAJEUR  

POUR LE MAINTIEN DES HABITATS DE PELOUSES ET DE LANDES 

 
Les inventaires de terrain réalisés en 2011 par le Conservatoire d'espaces naturels d'Aquitaine, 
lors de l'élaboration du DOCOB montrent que les habitats de type pelouse et lande qui font 
l'intérêt du site, sont caractérisés comme étant « fermés » dans 50% des cas. En effet, ces 
terrains autrefois entretenus par les animaux, notamment des petits troupeaux de brebis qui 
étaient présents sur une majorité d'exploitation, ne sont plus valorisés. L'abandon de ces milieux 
conduit à leur fermeture progressive puis à leur boisement qui entraine la disparition de la flore et 
faune spécifique des landes et pelouses ouvertes. 
 
Toute la démarche engagée par la Chambre d'agriculture et le CRDA du Périgord Noir depuis 
2011 autour de la relance du pastoralisme est donc en parfaite adéquation avec les enjeux du site 
Natura 2000, puisqu'elle vise à maintenir l'ouverture de ces zones en déprise. Les périodes de 
pâturage et la densité d'animaux doivent simplement être adaptés aux particularités des milieux 
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et aux espèces à protéger. 
 
La création d'associations foncières pastorales sur ces territoires serait un outil efficace pour 
maintenir leur valeur écologique et leur qualité paysagère. 
 
Pour en savoir plus, ou pour mettre en place des 
Mesures agricoles, contactez : 
 
Chambre d'agriculture,  
Antenne du Périgord Noir  
4, rue du collège 24200 SARLAT 
Tel : 05 53 28 60 80 
Email : jean-marie.laval@dordogne.chambagri.fr 

Pour mettre en place un Contrat 
Natura 2000, Votre contact : 
 
CEN Aquitaine, Antenne Dordogne 
8, rue Saint-Georges  
24400 MUSSIDAN  
Tel : 05 53 81 39 57 
Email : m.duffau@cen-aquitaine.fr 
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Chasse 
 

 

 
Lettre adressée par la Fédération aux présidents des sociétés de chasse 

 

 
N/REF. : MA/MS/LD n° 791 

Objet :Litiges territoires de chasse 

 

Monsieur le Président, 

Le 11 août 2016, sur la demande de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, les maires de plusieurs 

communes de votre secteur de chasse, en présence de M. le Sous-préfet de Sarlat, de la Gendarmerie Nationale et 

de votre fédération départementale des chasseurs se sont réunis. 

Cette réunion faisait suite à plusieurs sollicitations de maires et a eu pour but de trouver des solutions pour apaiser le 

climat autour de la chasse pour que les situations rencontrées la saison dernière ne se renouvellent pas. 

 

Lors des échanges, les participants ont insisté sur votre rôle, en tant que président de chasse directement et/ou par 

délégation (directeurs de battue), qui doit notamment être le garant du respect des limites de territoires lors des 

actions de chasse. De plus, il a été rappelé qu'il est de votre responsabilité de sanctionner les mauvais comportements 

au sein de votre association pour éviter les débordements et les mauvaises habitudes qui nuisent à l'image de la 

chasse et à son acceptation par la population locale. 

 

Les services de l'Etat ont rappelé que si ce premier niveau de régulation n'était pas appliqué, il était possible au maire 
d'intervenir pour prendre une décision de portée plus générale, comme l'interdiction de l'usage des armes sur la 
commune. 
 

Je ne souhaite pas que nous en arrivions à ce type de d'interdiction, ce serait un réel échec pour vous localement. 

 

Enfin, les services de police présents lors de cette réunion ont affirmé que des opérations spécif iques seraient mises 

en oeuvre tout au long de la saison afin de relever les infractions commises. 

Monsieur le Président, j'attire donc votre attention, sur l'exemplarité de comportement qui est attendue de vos 

chasseurs. Les sujets liés à la sécurité des chasseurs et des non chasseurs nous préoccupent tout particulièrement ainsi 

que nos autorités de tutelles. Il est de notre rôle à tous, en tant que chasseurs de prendre toutes les mesures pour 

leur apporter des garanties. 

 

Par ailleurs, il me parait important de rappeler que la chasse joue un rôle majeure dans la vie des petites communes du 

département et qu'en ce sens, nous nous devons tous, chacun à notre niveau, (président de Fédération, président de 

société, Directeur de Battue, chasseur), de tout mettre en oeuvre pour une bonne acceptation de la chasse, déjà trop 

souvent mise à mal, auprès du monde rural. 

 

Pendant toute la campagne de chasse à venir, j'espère pouvoir compter sur vous et vos chasseurs à qui vous 

communiquerez ce message. Je vous souhaite une bonne saison de chasse. 

 
Copie :  

M. le Sous-Préfet 

MM. les Maires (Orliaguet, Salignac Eyvigues, Simeyrols, Carlux, Peyrillac et Millac, Saint Crepin et Carlucet) 
DDT 
Gendarmerie 
ONCFS 

Technicien et administrateur FDC24 du secteur 
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Information de la gendarmerie 
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Les commerçants membres du Clin d’œil 
Salignacois  

(Association des commerçants)  
vous remercient de votre fidélité 

Commerçants 
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Offres promotionnelles valables de 
janvier à juin 2017 

 
 
 

 
 
 

Découpez le bon et remettez-le à votre 
commerçant pour bénéficier de la réduction 


