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Editorial
Maire : « engagé un jour …engagé toujours ! … »

Mais il faut savoir s’arrêter un jour ! … Serait-on tenté de conclure !
Maire : c’est un très beau mandat !
Après 37 années consacrées à la vie associative et municipale - quatre mandats de maire, un
mandat de conseiller, un mandat d’adjoint, la présidence de la Communauté de communes pendant 15 ans
ainsi que la présidence du SICTOM du Périgord Noir ces derniers mois - il faut savoir passer la main. Je
n’arrête pas par lassitude, mais par envie d’être plus disponible auprès de ma famille. Afin aussi de pouvoir
faire autre chose, afin d’avoir enfin le temps d’aller « découvrir d’autres horizons » … Ces mandats se sont
déroulés avec une excellente équipe soudée et travailleuse, notamment au Conseil Municipal. J’ai aimé ces
responsabilités que ce soit à la mairie, à la communauté de communes, au SICTOM ou au SMD3.
Certes, tout ne fut pas parfait. Des erreurs ont pu être commises involontairement. De mauvais
moments ont aussi dû être affrontés: la tempête de 99 et son lot de dégâts et de perturbations… plus
récemment le PLU et ses obligations règlementaires pas toujours simples à accepter et donc difficiles à
expliquer… les demandes financières pour lesquelles on a dû aussi, beaucoup s’accrocher. Il a fallu se battre
sans relâche pour obtenir les financements publics qui nous étaient pourtant dus. Mais ce n’est pas cela qui
nous a fait reculer car nous étions surs de nos projets.
Ce qui m’a motivé ?
• Donner au village de mon enfance ; se mettre au service de la communauté et à l’écoute des
habitants en conservant le plus possible l’unité de la commune,
• Animer l’équipe municipale et expliquer les choix du Conseil Municipal,
• Respecter ses engagements au plus près et faciliter la vie des autres, être à leur service,
• Contribuer au développement…faire des choses dans la limite du possible financier et je ne
vais pas faire la liste de ce que nous avons pu réaliser pour la commune. Il fallait s’engager
aussi au niveau intercommunal pour développer les services de proximité avec l’accord des
autres communes … avec quelques réussites à notre actif… (la création du gymnase, du terrain
de foot, celui de pétanque, la Maison de santé…l’agrandissement de la MFR …. la création du
Pôle cantonal de services publics….le SICTOM et les nouvelles modalités de collecte des
déchets…).
Je remercie les Salignacoises et Salignacois pour leur indéfectible soutien au long des années et des
diverses joutes électorales…MERCI tout particulièrement à toute mon équipe de collègues élus qui est
restée unie. Et un très grand MERCI aux salarié(e)s de la commune.
Avec une pensée spéciale pour ma famille qui a dû supporter les nombreuses absences ….
Pour l’avenir, je fais miennes les résolutions du dernier congrès des maires de France.
Il faut préserver notre vitalité démocratique, mériter la confiance des concitoyens …vaincre la
montée des incivilités…dépasser les agressions verbales et même physiques qui se multiplient.
L’aménagement du territoire et l’accès aux services publics doivent être une priorité du travail des
élus… Il existe un risque de fragmentation de la France, notamment en milieu rural.
La transition écologique est à réussir et doit être intégrée aux objectifs communaux.
La création d’une commune nouvelle sera à étudier afin de mieux mutualiser les équipements.
J’adresse tous mes souhaits de réussite aux successeurs. Salignac-Eyvigues a beaucoup d’atouts. Il
faut les faire prospérer pour le bien de tous en allant de l’avant… bien loin des intérêts particuliers.

Je vous souhaite le meilleur pour la suite et, avec tout le Conseil municipal, je vous
présente mes meilleurs vœux pour 2020.
Jean-Pierre Dubois
Maire de Salignac-Eyvigues
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Sur l’agenda du Maire et des Conseillers…

Juillet
01 - Réunion maire et adjoints
02 - Réception travaux SICTOM
06 - Réunion S.E.E.
05 - Dégustades
12 - Dégustades
19 - Dégustades
22 - Réunion maire et adjoints
25 - SDE pour éclairage Eyvigues
26 - Dégustades
29 - Architecte pour projet commerces
30 - ATD 24 pour assainissement

16 - Maison de santé / Réunion SIVU / CA MPS
mairie / EHPAD
17 - Conseil régional pour projet commerces /
Conseil municipal
18 - Réunion SICTOM
19 – réunion SDE Notre Dame de Sanilhac
21 - Réunion du personnel technique / Maison de
santé
22 - Commission de sécurité MFR / RDV MSA pour
installation permanence / Réunion maire et adjoints
25 – inauguration SMD3
28 - Contrôle des bornes incendie
- Réunion SDE Saint Cyprien

Août
01 – RDV commerçants pour projet installations
02 - RDV écoles / Dégustades
05 - Réunion maire et adjoints
06 - Jumelage ALSACE
08 - chauffagiste pour écoles / SICTOM pour travaux
09 - Dégustades
16- Dégustades
19 - Réunion écoles
20- Réunion maire et adjoints
22 – Réunion pour la Poste
23- Dégustades
26 - SICTOM
27 - SMD3 Périgueux / Conseil municipal
29 - Réunion du personnel école / Réception
Saasenheim
30 - Saasenheim à Salignac
30 - Dégustades
31 - Saasenheim à Cazoules

Novembre
04 - Conseil administration EHPAD
05 - SICTOM / Réunion maire et adjoints
06 - SICTOM / Assemblée générale MSA
07 - Projet résidence personnes âgées / SICTOM
08 - Diagnostic église d'Eybènes / Conseil d’école
11 - Cérémonie 11 novembre
12 - Réunion pour le retable d'Eybènes
14 - Commerçants pour installation future
15 – Syndicat irrigation
16 - Préparation du bulletin
18 - Réunion maire et adjoints
26 – SMD3 Périgueux
28 – SICTOM / Conseil communautaire
- réunion SMDE 24 Condat
29 - SICTOM
Décembre
02 – cérémonie gendarmerie Sarlat
03- Réunion maire et adjoints
05 – Communauté de communes
06- SICTOM
06- Commémoration départementale Alsace
07- Commémoration départementale Alsace
09 – SICTOM
12 – MFR remise des diplômes / Réunion réseaux
projet commerces
13 – Réunion MPS / Spectacle des écoles / Réunion
SIVU sports
16 – Rencontre commerçants pour projet installation
17 – SMD3 Périgueux
18 – Projet clinique vétérinaire / Réunion Natura
2000 / Conseil municipal
- Réunion SMDE 24 Condat
20 - SMD3 et SICTOM
23 – SMD3 Périgueux / Réunion maire et adjoints

Septembre
01 - Départ de Saasenheim
02 - Cantine, école
03 - Maison de santé
04 - SICTOM
05 - Ecole
09 - SICTOM
10 - SICTOM
12 – cantine école
13 – Commerçants et artisans pour installation
11 - Maire et adjoints
14 - Réunion maire et adjoints
17 – cérémonie Gendarmerie / Eyrignac
24 – SMDE24 Condat
26 - Conseil communautaire
Octobre
08 - SICTOM / Réunion maire et adjoints
11 - Réunion SICTOM
12 et 13 - Ronde des villages
15 - Tribunal administratif de Bordeaux
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Au Conseil Municipal…
Compte rendu de la séance
Du 11 juin 2019
PRESENTS : MM. DUBOIS Jean-Pierre, ROMERO Colette, FERBER Jacques,
PROUILLAC Claude, LAVAL Jean-Paul, LAVAL Laurence, BRU Benoit, Cédric
CHEYROU, DUPPERRET Jean-Luc, RICHER Catherine, BOSREDON Fabienne
ABSENTS : MM Guy PESTOURIE, CROUZEL Valérie
SECRETAIRE DE SEANCE : M Jean Paul LAVAL
Le compte rendu de la séance du 12 avril 2019 est approuvé à l’unanimité.
• Tirage au sort des jurés d’assises
L’assemblée procède au tirage au sort de 12 noms sur les listes électorales de Calviac,
Carlux, Cazoulès, Orliaguet, Peyrillac et Millac, Prats de Carlux, Sainte Mondane, Saint
Julien de Lampon, Salignac, Simeyrols, Saint Crépin et Carlucet, et Veyrignac. Ceci afin
de constituer la liste départementale des jurés d’assises.
• Convention
Autorisation est donnée au Maire de signer avec la Région Aquitaine la nouvelle
convention définissant les règles d’accès, de tarification et de fonctionnement des
transports scolaires.
La région a mis en place un barême de tarification selon le quotient familial. La commune
continuera à assumer 50 % du tarif régional, la part restant à la charge des familles se
situera entre 15 € et 75 € selon la situation du foyer.
Le coût de la navette RPI est quant à lui intégralement pris en charge par la commune.
• Projet de réorganisation du service de la cantine
Monsieur le Maire présente ce projet proposé par la Directrice d’école en vue d’améliorer
le fonctionnement de la cantine en le scindant en 3 services au lieu de 2 actuellement.
L’objectif serait de renforcer l’accompagnement des enfants de maternelle, de diminuer le
bruit lors de la prise des repas et d’avancer l’heure de la sieste des TPS.
L’assemblée s’accorde à reconnaitre l’intérêt du projet pour les plus petits mais émet un
avis réservé sur cette réorganisation notamment compte tenu du décalage des repas du
cycle 3 à un horaire jugé trop tardif. L’avis des parents d’élèves sera sollicité lors du
dernier conseil d’école.
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• Mise en place du RIFSEEP
Le Conseil Municipal valide l’instauration du RIFSEEP, Régime Indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel qui
va se substituer au régime de primes existant.
• Virements de crédits
Les virements de crédits suivants sont approuvés :
Désignation des articles

Diminution de crédits

Art 022 Dépenses imprévues

Augmentation de crédits

- 550 €

Art 6554 – subvention de fonctionnement aux associations
Collège Saint Joseph
Art 6554 - subvention de fonctionnement aux associations
Association de Jazz Simp Copans

+ 50 €
+ 500 €

Art 040 –2112 – terrains de voirie
Art 042 – 675 – valeur comptable des immobilisations cédées
678 – autres charges exceptionnelles
024 – produits de cessions d’immobilisations

- 140 €
- 140 €
+ 140 €
+ 140 €

• Rapport du service assainissement collectif
Ce rapport, portant sur le prix et la qualité de service pour 2018 est présenté à
l’assemblée.
• Convention de financement / document d’urbanisme
Autorisation est donnée au Maire de signer cette convention qui permet le
remboursement, à la Communauté de Communes, de 50 % des frais relatifs au PLU de
Salignac, engagés avant le transfert de la compétence urbanisme à l’intercommunalité.
Les 50 % des montants restant sont pris en charge par la Communauté de Communes.
• Questions diverses
-

-

-

Projet commerces et logement : Monsieur le Maire présente les esquisses de
l’architecte pour la restructuration de la maison avenue de Sarlat ainsi que pour son
extension par la création d’unités sur l’arrière destinées à accueillir de nouvelles
activités. Un avant-projet sera présenté lors d’une prochaine séance
CASE : Monsieur le Maire donne lecture de la lettre adressée à la Présidente de
l’association pour lui faire part des irrégularités constatées dans le fonctionnement
lors de la dernière assemblée générale
Projet / RD 60 : le Département envisage des acquisitions de terrain afin de réaliser
des travaux pour ouvrir la visibilité dans le virage le plus dangereux de la RD 60
après le bourg.
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Compte rendu de la séance
Du 27 août 2019
PRESENTS : MM. DUBOIS Jean-Pierre, ROMERO Colette, FERBER Jacques,
PROUILLAC Claude, LAVAL Jean-Paul, LAVAL Laurence, BRU Benoit, Cédric
CHEYROU, DUPPERRET Jean-Luc, RICHER Catherine, BOSREDON Fabienne, Guy
PESTOURIE
ABSENTE : Mme CROUZEL Valérie
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Fabienne BOSREDON
Le compte rendu de la séance du 11 juin 2019 est approuvé à l’unanimité.
• Composition du Conseil Communautaire
Le Conseil Municipal valide l’accord local proposé par la Communauté de Communes
Pays de Fénelon concernant le nombre et la répartition des sièges du conseil
communautaire pour les élections 2020 : 32 conseillers communautaires dont 5 de
Carsac, 3 pour Salignac et 3 pour Saint Geniès, 2 pour Carlux, Saint Julien de Lampon,
Prats de Carlux, Saint Crépin et Calviac, et 1 pour chacune des 11 autres communes.
• Tarifs de la cantine scolaire
Ils sont fixés à 2.45 € pour les élèves et 4.90 € pour les enseignants et autres intervenants
à compter de la rentrée 2019/2020.
• Recrutement d’agents contractuels
Deux agents communaux ont quitté l’école, l’un pour un départ en retraite, l’autre dans le
cadre d’une disponibilité.
Afin de pourvoir à leur remplacement le Conseil Municipal autorise le Maire à recruter 2
agents contractuels du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 : un exercera les fonctions
d’ATSEM à l’école maternelle (30h15 / semaine) le second sera charge de la fonction de
chef d’équipe à l’école et assurera également la mission d’ATSEM pour la classe de
grande section (29h / semaine). Tous deux interviendront également à la cantine et à la
garderie.
• Point sur les investissements 2019
L’assemblée examine l’état d’avancement des dépenses inscrites au budget.
Investissements commandés ou réalisés : voirie à Pantus / Bos Crompas, aménagement
des emplacements poubelles, mur rue du Midi, toiture salle des fêtes, mobilier cantine,
façonnage définitif des lauzes à l’église de Salignac, matériel pour les cantonniers, maincourante au cimetière d’Eybènes, planchas pour le marché.
La mise en place de ralentisseurs à Eyvigues est annulée pour l’instant, les riverains n’y
étant pas favorables ; en revanche, un dispositif de ralentissement type coussin berlinois
va être commandé pour la rue de Saasenheim.
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L’investissement majeur du budget, à savoir l’opération commerces/logement av de Sarlat
est en cours de montage avec l’architecte, le projet technique et financier sera présenté
lors du prochain conseil municipal.
• Information sur le projet « adressage »
Monsieur le Maire présente le travail réalisé par la commission chargée du repérage et de
la dénomination des voies de l’ensemble de la commune.
Le bourg conservera le système existant et le reste du territoire comprendra 110 voies
numérotées avec un système métrique.
Le projet sera mis à la disposition de la population à la mairie du 16 septembre au 16
octobre 2019.
• Informations : rapports du SICTOM et du SPANC
Ces deux rapports portant sur le service de collecte des ordures ménagères et sur le
service assainissement non collectif de la Communauté de Communes pour l’année 2018
sont présentés.
S’agissant du nouveau système de collecte des ordures ménagères sur Salignac, en fin
d’année 2019, un emplacement à Barbeyroux ainsi que des containers supplémentaires
place de la mairie viendront compléter les 6 emplacements actuels (Le Barry, Parking des
écoles, le Tennis, Campagne, Eyvigues et Place de la Mairie).
23 888 € HT sont financés par la commune pour ces travaux qui représentent un
investissement de près de 195 000 € HT pour le SICTOM.
• Questions diverses
-

Projet commerces et logement : présentation lors de la prochaine séance du projet
qui intègre une nouvelle demande d’installation d’une esthéticienne
Accueil des alsaciens : distribution du programme des festivités organisées à
l’occasion de la visite des alsaciens du 29 août au 1er septembre.

Compte rendu de la séance
Du 17 octobre 2019
PRESENTS : MM. DUBOIS Jean-Pierre, ROMERO Colette, FERBER Jacques,
PROUILLAC Claude, LAVAL Jean-Paul, LAVAL Laurence, BRU Benoit, Cédric
CHEYROU, DUPPERRET Jean-Luc, RICHER Catherine, BOSREDON Fabienne
ABSENTS : Mme CROUZEL Valérie, M Guy PESTOURIE
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Laurence LAVAL
Le compte rendu de la séance du 27 août 2019 est approuvé à l’unanimité.
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• Projet de réhabilitation de locaux en vue de la création de commerces, logements
et voirie de desserte
Monsieur le Maire présente l’avant-projet définitif qui prévoit le réaménagement de la
maison d’habitation avenue de Sarlat, une extension de bâtiment sur l’arrière ainsi qu’une
nouvelle voie reliant le centre bourg au groupe scolaire. Des locaux sont prévus pour une
agence immobilière, un cabinet d’esthétique, un prestataire informatique ainsi que pour
différents artisans d’art.
L’estimation prévisionnelle s’élève à 822 129.45 € de travaux et 894 657.08 € honoraires
divers inclus. 160 822.28 € de subvention ont été obtenus au titre de la DETR, 122 017 €
sont en cours d’attribution au Département. Des dossiers de financement
complémentaires sont en cours auprès de la Région et du Conseil Départemental.
Le Conseil Municipal approuve l’avant-projet présenté, autorise le Maire à déposer le
permis de construire correspondant et autorise le lancement d’un marché à procédure
adaptée et en détermine les modalités de publication et d’analyse des offres.
• Mise en lumière de l’église d’Eyvigues : demande de projet au SDE 24
L’unique projecteur installé sur le mur d’un particulier en direction de l’église ne peut plus
être utilisé. L’assemblée sollicite le SDE 24 pour la réalisation d’une étude et la
programmation de travaux pour améliorer l’éclairage de l’église.
• Clôture de la régie de recettes des produits de la cantine
En raison de la généralisation du prélèvement automatique et afin de faciliter la gestion
des encaissements, il est décidé de clôturer la dite régie instituée en 1970.
• Virements de crédits
Les virements suivants sont approuvés :
Désignation des articles

Diminution de crédits

Augmentation de crédits

Virement concernant l’imputation du remboursement des dépenses d’éclairage public au SDE24
Ch 204 / art 2041582

+ 384 €

Op 2019 / art 21538

- 384 €

Virement concernant l’imputation du remboursement des dépenses d’urbanisme à la Communauté de
Communes
Art 13241 / subv communes membres du GFP

+ 2316,84 €

2041511 / GFP de rattachement
020 / dépenses imprévues

- 2184 €
- 132,84 €

Virement nécessaire à l’achat d’un véhicule pour les services techniques
Op 2007 ateliers / art 21561 matériel roulant

+ 15 000 €

020 / dépenses imprévues

- 15 000 €
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• Création de poste adjoint technique principal de 1ère classe et suppression de
poste adjoint technique principal de 2ème classe
L’assemblée approuve cette suppression et cette création de poste pour une durée
hebdomadaire de 33h40, ceci afin de faire bénéficier un agent de la collectivité d’un
avancement de grade à compter du 1er décembre 2019. Le nouveau tableau des effectifs
est validé.
• Modification des statuts du SDE24
L’assemblée valide les nouveaux statuts adoptés par le syndicat en date du 10 septembre
2019. Les modifications portent essentiellement sur la prise en compte des 26 communes
nouvelles créées en Dordogne et la modification du comité syndical en découlant.
• Convention de servitude / réseau assainissement et eaux pluviales
Autorisation est donnée au Maire de signer cette convention instituant une servitude au
profit de la commune pour des canalisations situées au lieu-dit le Pavillon.
• Questions diverses
-

-

Eglise d’Eybènes : une réunion de présentation du diagnostic de l’église établi par
un architecte du patrimoine aura lieu le 8 novembre
Adressage : Monsieur le Maire présente les observations des habitants recueillies
lors de la consultation du public. Quelques remarques portent sur les secteurs
suivants : Béniès, Toulgou, La Brousse, Eyvigues et la Veyssière. Une nouvelle
réunion de la commission adressage sera organisée afin de statuer sur les
demandes.
Tribunal administratif : Monsieur le Maire communique l’avis du rapporteur dans les
2 affaires portées devant le tribunal administratif.
S’agissant des permis de construire attribués en juin 2018 pour les 28 logements
de Pech Fourcou, aucun des arguments évoqués par le collectif d’habitants
opposés au projet n’est retenu par le rapporteur qui demande malgré cela
l’annulation des permis au seul motif que la division foncière des parcelles n’était
pas constituée lors de l’attribution des autorisations de construire. Cette division a
toutefois été effectuée par la suite, avant la délivrance de nouveaux permis de
construire en janvier 2019. Cet état de fait ouvre deux suites possibles : soit le
tribunal statue en faveur de la régularité des permis ou bien il décide de les annuler
mais dans ce dernier cas la commune pourrait espérer une issue favorable dans le
second recours intenté par le collectif à l’encontre des permis délivrés en janvier
2019.
S’agissant de la seconde affaire portant sur le refus par la commune d’un permis de
construire pour une construction circulaire au Landre, le rapporteur préconise le
rejet des arguments du propriétaire et le maintien de la décision de refus.
Les deux jugements sont attendus.
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Le point sur les actions municipales
Développement de la commune
Economie et services
Depuis 2010, la commune s’est engagée en faveur du développement du bourg avec
l’aménagement de la zone d’activités et de services de Pech Fourcou.
La maison médicale a pu s’y implanter, tout près de la pharmacie. Un artisan couvreur y a
également été accueilli.
Commerces et nouvelle voie
de Pech Foucou

Pharmacie

Maison médicale

Clinique vétérinaire
en cours de
construction

Terrains achetés par la commune en
vue d’un agrandissement de la zone

Entreprise de couverture

Projet de résidence seniors
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L’attractivité du secteur va aujourd’hui être renforcée par la construction d’une clinique
vétérinaire pour laquelle un permis de construire vient d’être accordé.
L’engagement des deniers publics a été indispensable au développement de notre bourg :
acquisition de terrains, travaux de création d’une voie de desserte, réaménagement du rondpoint, création d’une liaison piétonne entre Pech Fourcou et le centre-bourg.
La compétence économie relevant désormais de la responsabilité de la Communauté de
Communes, les terrains acquis récemment par la commune et restant à aménager lui ont été
transférés. D’autres projets pourront ainsi voir le jour.

Projet de réhabilitation et d’extension de la maison Moyat

Sur 2012-2013, les priorités communales se sont plutôt centrées sur l’amélioration du cadre
de vie avec l’aménagement de la route de Carlux et de la rue des écoles puis de la place Naudy
et de la rue du Barry.
Dans le quartier du Barry et les vieilles ruelles, du travail reste à faire… 2 tranches de
travaux ont fait l’objet d’une étude mais n’ont pu être réalisées car il a fallu faire des choix…
La présence des commerces et des services indispensable pour la vie dans nos bourgs ruraux
reste fragile. Aussi, la municipalité a décidé de prioriser les investissements portant sur
l’accueil de logements et d’activités économiques.
C’est pour cela que le projet de réhabilitation et d’extension de la maison Moyat a devancé la
poursuite des travaux d’aménagement du vieux bourg.
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Le projet prévoit :
- un remaniement complet de la maison d’habitation dont le rez de chaussée va être
dédié à des locaux commerciaux ; des contacts sont en cours pour l’installation d’un
salon d’esthétique, d’une agence immobilière et d’un informaticien. Le salon de coiffure
existant restera en place à leurs côtés
- l’étage de la maison sera exploité avec l’aménagement de 2 logements de type T2
- une extension sur l’arrière afin d’accueillir une entreprise spécialisée dans la vente de
piscines et des locaux de vente/exposition pour des artisans d’art
- la création d’une nouvelle voie d’accès destinée à relier le centre-bourg au quartier du
groupe scolaire ainsi que des espaces de stationnement

Coûts et financement prévisionnels

Coûts :

Plan de financement :

Bâtiment :
Voirie et réseaux :
Total travaux :
Maitrise d’œuvre :
Bureau contrôle :
CSPS :
Etudes de sol et RT 2012 :
Total honoraires :
Total opération :
hors éclairage public

639 260.35 €
182 869.10 €
822 129.45 €

Etat – DETR 2018 :
Etat – DETR 2019 :
Département :

75 837.50 €
84 984.78 €
122 017.00 €

62 399.63 €
4 468.00 €
3 120.00 €
2 540.00 €
72 527.63 €

Total financements
obtenus :
Soit 31.61 %

282 839.28 €

Restent à obtenir :

849 657.08 HT

Intervention du Conseil Régional
Intervention du Département
abords
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sur

les

Aménagement
extérieur

Maison d’habitation actuelle
Extension
envisagée

Parking des écoles
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Nouvelle voie d’accès

Plan
intérieur
Local
commercial
disponible

Agence
immobilière
Ateliers pour
artisans

Informaticien
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A construire

Cabinet
esthétique

Existant

Salon de
coiffure

Avenue de Sarlat

Pisciniste

Actions patrimoine
Eglise d’Eybènes
Depuis le premier coup de pioche donné en 2010, la Commune et l’association M.P.S travaillent
ensemble pour poursuivre la restauration de l’Eglise d’Eybènes.
La 1ère phase des travaux terminée, il était obligatoire pour que la Commune puisse poursuivre
les travaux sur la structure et l’intérieur du bâtiment, de disposer d’une étude établie par un
architecte du patrimoine (bâtiment inscrit aux monuments historiques).
Chose faite, le diagnostic a été remis fin septembre. Plusieurs réunions de travail ont eu lieu
permettant de prévoir un calendrier pour budgéter les travaux à venir. Les travaux
prioritaires à réaliser par la commune portent sur la toiture.

La dernière réunion en date concernait la restauration du retable. Un groupe d’élus a
rencontré Dominique PEYRE de la DRAC en présence de membres de l’Association Mémoire et
Patrimoine en Salignacois. M. et MME CHAPELLE continuent à être des acteurs financiers
importants et souhaitaient que la restauration du retable se fasse au plus vite. Une délégation
de maitrise d’ouvrage a été accordée à MPS qui financera grâce au don la restauration du
retable. Il sera ainsi réinstallé à Eybènes.
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Lauzes
Après la maison noble des croisiers, place de la Halle, dont la charpente et la couverture en
lauzes ont été achevées au début de l’été, c’est au tour de l’église de Salignac de voir une
partie de sa toiture restaurée.

Des emplacements poubelles supplémentaires
Afin de compléter les 6 emplacements accueillant le nouveau mode de collecte des ordures
ménagères, 2 espaces supplémentaires ont été aménagés :

Un à Barbeyroux pour les habitants du
secteur de la Borde, Eybènes…

Un place de la Mairie, les conteneurs existants
n’étant pas de capacité suffisante.
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Certains habitants soutiennent l’action des services municipaux en ramassant les sacs et/ou
déchets laissés par leurs concitoyens aux abords des emplacements. Merci à eux pour leur
collaboration !

LES GESTES SIMPLES A ADOPTER
Ne plus utiliser les sacs jaunes (non recyclables) mais les sacs de tri
réutilisables (distribués par courrier et disponibles en mairie si nécessaire)
Déposer votre tri individuellement (sans le sac) dans les nouvelles bornes jaunes
Déposer le verre dans les nouvelles bornes vertes
Déposer votre sac noir contenant vos ordures ménagères dans les nouvelles
bornes grises

Un village propre
Nous désirons tous vivre dans un village agréable et propre, donnons nous en les moyens.
Soyons responsables.
Propriétaires de chiens, il est normal de les sortir mais il est totalement anormal de laisser
leurs excréments souiller les rues, les pelouses ou les bacs à sable destinés aux enfants. Pour
éviter ces souillures, les agents municipaux ont installé, place de la halle, place du foirail vieux
et place du 19 mars 1962, des distributeurs de sacs destinés à ramasser les déjections
canines.

Au Foirail vieux

A la salle des fêtes
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A la Halle

Merci à tous les propriétaires de chiens d'utiliser ces sacs pour éviter aux rues ou places
l’aspect repoussant que certaines ont actuellement.
Petit rappel : Toute divagation de chien est interdite.
En outre, avec l'interdiction d'utiliser des désherbants dans les lieux publics, l'herbe a une
fâcheuse tendance à se développer. Les employés communaux ne peuvent pas être partout. Il
est conseillé à chacun de nettoyer devant sa porte. Chaque petite contribution à cet effort
rend notre village plus agréable et attractif.
Merci à tous.

Jugements du tribunal administratif
Le tribunal administratif a rendu ses jugements dans les deux affaires d’urbanisme
intéressant la commune.
S’agissant du projet logements de Pech Fourcou, le tribunal annule les deux permis de
construire accordés en juin 2018 à la SNC MG Immo et ce au titre d’un vice de forme
purement administratif. Cette annulation ne remet pas en cause le projet. En effet, le terrain
est constructible et l’ensemble des motifs invoqués par le collectif à savoir la densité des
logements, leur aspect architectural, l’engagement de la commune dans le financement de
la voie, la mise en cause de la sécurité publique ont bien été écartés par le tribunal.
La municipalité se satisfait qu’aucun problème de fond n’ait été soulevé par le tribunal et
également du fait que seuls les deux propriétaires les plus proches aient été reconnus comme
fondés à s’opposer au projet. Les autres membres du collectif ont été considérés comme non
impactés et par conséquent non fondés à intenter un recours.
Il est regrettable qu’un détail administratif mineur, qui se trouve de plus aller à l’encontre
des préconisations des services de l’état, motive l’avis du tribunal.
La commune ne fera pas appel car une seconde requête en cours d’instruction à ce jour a été
engagée par le collectif à l’encontre de deux nouveaux permis accordés à la SNC MG Immo en
janvier 2019. Il a donc été décidé d’attendre l’issue de cette seconde procédure.
Les élus regrettent surtout que ce projet intéressant pour l’avenir de Salignac et sa
population se trouve ainsi freiné, surtout à une époque où nos secteurs ruraux ont tant besoin
d’être dynamisés. Alors qu’aucun autre élément ne s’oppose à la réalisation des logements, la
commune et le propriétaire vont se retrouver dans des procédures longues et couteuses.
Sur l’autre affaire portée devant le tribunal administratif concernant une décision municipale
de refus de permis de construire pour une construction circulaire au Landre, la requête du
propriétaire a été rejetée.
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Adressage
Au même titre que d’autres communes, Salignac EYVIGUES s’est engagée dans le projet
d’adressage.
Durant l’année 2019 une équipe locale constituée de 9 personnes, élus et habitants
connaissant bien la commune et géographiquement implantés, ont après une formation aux
procédures et à la méthodologie sillonné durant plusieurs mois notre commune. Leur
déplacement a permis un repérage des voies à adresser par un travail de précision et de
qualité.
La nouvelle adresse normée permettra aux services à domicile et aux secours de pouvoir
intervenir au plus vite mais également d’améliorer les livraisons de courrier et colis. D’autre
part le déploiement de la fibre à la maison implique cette obligation.
Le choix d’un numéro, d’un nom de rue, de lieu-dit n’a pas été fait par fantaisie mais suivant
une règlementation imposée. Le système de numérotation pour les habitations situées hors du
bourg est le système métrique. Le numéro attribué correspond à la distance en mètres
séparant le début de la voie et l’entrée de l’habitation. Le sens de la voie partant toujours du
bourg vers l’extérieur.
Pour le nommage du libellé de la voie, il a parfois pu être déterminé à partir du lieu-dit mais
pas toujours, notamment lorsqu’une voie traverse plusieurs lieu-dits. Le nom de votre lieu-dit
ne disparaitra pas mais sera utilisé en complément d’adresse. Les nouveaux noms ont été
déterminés en fonction des circonstances locales ou historiques lorsqu’elles existent.
Durant la période du 16 septembre au 16 octobre, la consultation de la population a permis à
certains habitants de venir s’exprimer pour faire part d’une proposition de nom pour leur
voie .
Dans les prochains mois après inscription au fichier national de l’adressage, les habitants
concernés par ce changement (uniquement hors du bourg) seront informés de leur nouvelle
adresse postale. Il vous appartiendra à ce moment-là d’informer vos correspondants de ce
changement d’adresse.
Votre adresse normée prendra la forme suivante :

Ligne 1

CIVILITÉ - TITRE ou QUALITÉ – PRENOM - NOM

Ligne 2

N°APP ou BAL – ÉTAGE – COULOIR - ESCALIER

Ligne 3

ENTRÉE – BATIMENT – IMMEUBLE- RÉSIDENCE
NUMÉRO – LIBELLÉ DE LA VOIE

Ligne 4
Ligne 5
Ligne 6

LIEU DIT
CODE POSTAL et LOCALITÉ
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Le nom de votre lieu-dit
ne va pas disparaitre mais
pourra être utilisé en
complément d’adresse

Ecole
La rentrée semble déjà loin et le rythme et l’organisation de travail bien rodé.
Le tableau vpi (vidéo projecteur interactif) avec un peu de retard pour sa livraison a été
installé durant les vacances scolaires de la Toussaint ainsi que 12 nouvelles tablettes
informatiques.
L’aide aux devoirs selon les besoins de l’enfant est dirigée par Virginie VAN VETTEREN tous
les mardis et jeudis de 17 heures 15 à 18 heures 15.
Suite au dernier conseil d’école 2018/2019, il avait été évoqué par la Directrice le souhait de
revoir l’organisation des repas pour permettre aux tout petits ce moment de repas adapté à
leur âge.
L’idée de passer à 3 services n’a pas été retenue impactant l’organisation temps entre les 3
services de manière trop importante.
Mais il était important de bien prendre en compte cette demande.
Du matériel tables et chaises adaptées à la taille des tout petits a été mis en place à la
rentrée. Des grandes serviettes de table lavables ont été également achetées. Ce nouvel
équipement ajusté à leur taille a permis aux enfants avec l’accompagnement du personnel
encadrant, d’acquérir avec confiance la bonne gestuelle et d’avancer vers l’autonomie pour
prendre leur repas.
Les menus des repas sont listés chaque semaine sur le site de la Mairie à la rubrique cantine.
Chaque jour le personnel de la cantine tient une fiche d’appréciation des repas, selon la
qualité, la quantité mais également l’appréciation gustative par des codes couleurs.

Marché de producteurs
Comme depuis plusieurs années déjà, les marchés du mardi matin et les Dégustades du
vendredi soir ont eu lieu tout l'été.
Ce que l'on peut retenir de cette année :
Les Dégustades ont, bien fonctionné, avec une fréquentation restant dans la moyenne des 4
saisons écoulées.
2015 : 2318 repas
2016 : 3115 repas
2017 : 3330 repas
2018 : 2737 repas
2019 : 3189 repas
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L'ambiance et la convivialité ont toujours été au rendez-vous grâce notamment aux
producteurs, aux locaux, à la municipalité avec son traditionnel apéritif autour du « Barricou »
et aux groupes musicaux présents tous les vendredis.
Les 11 associations participant à l'organisation ont reçu chacune un chèque de 505 €.
Un grand merci à ces associations et à nos « Tartinettes » sans qui les Dégustades ne
pourraient exister.
A NOTER :
Dans le cadre du festival de JAZZ de SOUILLAC et en avant-première, une soirée
JAZZ sur le marché de SALIGNAC est prévue le vendredi 17 juillet 2020

Nouveau véhicule
Après des années de bons et loyaux services
l’antique C15 a été remplacé par un nouveau
fourgon d’occasion.
Plus récent et plus volumineux il est
également doté de trois places, d’un
attelage et d’un aménagement intérieur
adapté aux besoins des agents communaux.
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La vie communale et intercommunale
PRIERE DE NE PAS DEPOSER LES
POCHES DE VETEMENTS SUR LE
TROTTOIR LES APPORTER LES JOURS
D'OUVERTURE.

Croix Rouge

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

Office de tourisme
Pays de Fénelon

Depuis le 1er Septembre 2018, l'office de
tourisme du Pays de Fénelon est devenu un
Service de la Communauté de Communes du
Pays de Fénelon SPIC (service public
industriel et commercial).
En effet, pour mener à bien cette
transformation, il était essentiel que le
fonctionnement de l'Office de Tourisme du
territoire se réforme lui aussi.

La Croix Rouge Française soutient les
personnes en difficulté grâce à la
distribution de colis alimentaires les 2èmes
et 4èmes mercredis de chaque mois de 14
heures à 16 heures.

Les changements administratifs sont
multiples mais les principaux axes de
transformation sont :

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.

- La réorganisation de la gestion et de la
direction
- L'Élargissement du champ de compétences (création de boutiques, vente de
produits, prestations, services...)
- Une meilleure représentation des acteurs
du Tourisme. Le conseil d'exploitation est
maintenant
composé
de
socioprofessionnels
et
des
conseillers
communautaires.

La vestiboutique est ouverte les 2èmes et
4èmes samedis de chaque mois de 10 heures
à 12 heures. Tous les dons en nature ou
argent sont acceptés.
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Avec cette nouvelle structuration l'office
de tourisme s'engage à :

sécuritaires de la structure couverte est à
l'étude ainsi que la réalisation de toilettes
supplémentaires.

- Assurer un service d'accueil et de conseil
de qualité
- Mettre à disposition de nos partenaires
ses compétences et les accompagner dans
leurs démarches de promotion & de
commercialisation
dans
leur
offre
touristique.
- Soutenir les évènements du territoire
- Dynamiser et varier l'offre d'animation
- Mettre en œuvre de nouveaux outils de
communication
- Promouvoir le Pays de Fénelon au-delà de
ses « frontières » actuelles.

MFR du Périgord Noir
La MFR au cœur du village
et au service du territoire
Des formations en alternance et en
apprentissage : un véritable atout pour les
jeunes et les entreprises.
La MFR, avec ses 20 salariés, se réjouit de
faire partie de la dynamique du village de
Salignac. Par son activité, elle accueille
chaque année plus de 150 jeunes en
formation alternée école-entreprise. C’est
ainsi que sont accueillis des jeunes en
classe de 4ème ou 3ème professionnelle qui
font des stages dans tous les secteurs
d’activités tout au long de l’année pour
déterminer leur orientation en toute
connaissance de cause. D’autres jeunes
évoluent en CAP SAPVER (Services aux
Personnes et Vente en Espace Rural),
formation
alternée
école-entreprise,
totalement adaptées aux besoins du
territoire.

Horaires du Bureau d'information de
Salignac-Eyvigues : d'Avril à Octobre –
tourisme@paysdefenelon.fr
05 53 28 81 93
Pour des renseignements au-delà de cette
période :
Office de Tourisme
LA GARE ROBERT DOISNEAU
ZA ROUFFILLAC - 24370 CARLUX
05 53 59 10 70

SIVU Sports
Salignac / Saint Crépin

Depuis 3 ans, la MFR est aussi un centre de
formation des apprentis avec un Bac pro
Métiers de l’Accueil par apprentissage au
service des structures et entreprises du
territoire.

L'agrandissement prévu sur le club house
du Mascolet chemine lentement mais
avance malgré quelques aléas. Le permis de
construire est enfin arrivé après plus de 6
longs mois d'attente. Suite à la défection
de l'architecte conceptrice du projet, le
SIVU a signé un nouveau contrat avec
V.G.M.O. chargé de reprendre le dossier. Il
est difficile de donner la date exacte du
début des travaux avant la consultation des
entreprises. Mais le dossier suit son cours.
« Tout vient à point à qui sait attendre ».
Le boulodrome Jean Couderc n'est pas
oublié. Une étude de mise aux normes

Sans oublier la possibilité de former des
adultes en formation professionnelle au
diplôme du CAP AEPE (Accompagnant
Educatif Petite Enfance) en un an, et
d’autres formations courtes dans le
domaine de l’hôtellerie telles que :
Réceptionniste,
Employé(e)
d’étages,
Gouvernante ou langues.
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La MFR, c’est aussi le Centre International
de Séjour qui accueille toute l’année des
groupes de tous les horizons.

recueillement ; ne pas oublier, ne pas les
oublier.
La cérémonie s’est terminée par un verre
de l’amitié dans un bon moment de partage
et de convivialité.

Et si vous êtes curieux de mieux connaitre
la MFR, rendez-vous aux prochaines portes
ouvertes qui se tiendront Samedi 8 février
2020, de 9h à 13h : une équipe dynamique
et accueillante vous y attend !

Avenir de la Poste
Depuis 2017, la Poste de Salignac a vu ses

Pour en savoir plus :
www.mfrperigordnoir.com

horaires diminuer avec une fermeture
totale le lundi et à compter de décembre
2019, une fermeture supplémentaire le

Cérémonie
du 11 novembre

mercredi après-midi et une réduction des
horaires le mardi matin (ouverture à 10
heures au lieu de 9 heures). De plus,
régulièrement, le bureau se trouve fermé
sans aucune explication ou information
préalable.
La Poste justifie ces mesures par des
problèmes de gestion et par une baisse de
l’activité. En procédant de la sorte, la

La commémoration de l’Armistice de 1918
s’est déroulée Lundi 11 novembre à 11
heures devant le Monument aux morts.

stratégie de la Poste est de faire diminuer

Bravant le froid, de nombreux Salignacois
et Salignacoises avaient répondu à
l’invitation et c’est avec beaucoup d’émotion
que Jean Pierre DUBOIS Maire de Salignac
Eyvigues a remercié tous les présents et
notamment les enfants de l’école de
Salignac et leurs parents accompagnés par
la Directrice de l’Ecole représentant ses
collègues. Les remerciements ont aussi été
adressés aux porte-drapeaux et aux
militaires dont la présence a rehaussé ce
moment de commémoration.

Agence Postale. La Poste occulte toute

la fréquentation afin de justifier à terme
sa fermeture ou sa transformation en
notion de service public et prend des
décisions guidées par la rentabilité.
Sa présence à Salignac est indispensable
pour la population, les

commerces et

l’avenir de notre village et des communes
alentours.
Une pétition a été mise à disposition de la
population pour le maintien des horaires
d’ouverture de la Poste.

Quelques jours avant, le monument aux
morts avait été restauré par les agents
communaux. Chaque lettre des noms gravés
sur le monument a été redorée, rendant
encore
plus
fort
ce
moment
de

Elle a été transmise aux responsables de la
Poste et aux services de l’Etat.
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La vie des Associations
Vendredi 30 août, journée salignacoise

Comité de Jumelage

Réunis devant le monument aux morts, pour
une cérémonie sobre et émouvante, les
maires de Saasenheim, Cazoulès et
Salignac brossent un rappel historique de
1939 jusqu'au jumelage en 1998. Après le
dépôt des gerbes, un instant de
recueillement en mémoire de ceux qui
étaient là en 1939 et qui ne sont plus
aujourd'hui. Vient ensuite l'apéritif servi
sous la halle de la place du champ de mars
et le repas en famille.

Après un voyage sans problème, ce jeudi 29
août, le car en provenance de Saasenheim
déverse une trentaine d'alsaciens venus
commémorer les 80 ans de leur arrivée
forcée à Cazoulès et Salignac en 1939. Une
nuit de repos les attend dans les familles
d'accueil.

L'après-midi, tout ce beau monde se
retrouve à Lascaux IV pour une visite
préhistorique et instructive avant de
clôturer la journée par le partage d'un
repas organisé dans le cadre des
dégustades agrémenté par la prestation
d'un groupe folklorique «Ménestrels ».

Samedi 31 août, journée cazoulésienne
La matinée repos ou visites organisées par
les familles d'accueil est suivie par une
rencontre au bord de la Dordogne à
Cazoulès où se met en place un concours de
pétanque à un seul tour. Est primé le
meilleur score, remporté haut la main par
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les maires associés de Saasenheim et
Cazoulès.

Notre club se compose à ce jour de près de
200 licenciés soit 11 équipes de foot
différentes, le tout encadré par des
éducateurs diplômés : 3 équipes masculines
séniors, 1 équipe féminine sénior (en
entente avec Sarlat), 1 équipe sénior loisir,
1 équipe de futsal loisir et une école de
foot qui représente pas moins de 80
enfants âgés de 6 à 15 ans.

Après la photo de tous les participants
devant la salle des fêtes de Cazoulès, un
sympathique repas est partagé pour
clôturer ces journées de rencontre.

Les différentes équipes évoluent sur trois
terrains et un gymnase mis à leur
disposition : Le stade du Mascolet de St
Crépin/Salignac, le stade du Sol de Pierres
de Paulin/Jayac, le stade de St Geniès et
enfin le gymnase du Mascolet pout le
futsal.
L’USPF souhaite réaliser des animations
sur les différentes communes durant
l’année sportive : Participation au marché
de Paulin, vide-grenier et concours de
belote à St Geniès, Loto à Borrèze…

Dimanche 1er septembre
Tôt, ce dimanche, le car alsacien reprend la
route en direction de Saasenheim en
attendant la prochaine rencontre.

Nous tenons bien évidemment à remercier
la Communauté de Communes du Pays de
Fénelon, le SIVU de St Crépin / Salignac
et les municipalités de Salignac-Eyvigues,
St Geniès, Archignac, Paulin, Jayac, St
Crépin et Carlucet, Borrèze, Nadaillac et
La Chapelle Aubareil pour leur soutien.

Union Sportive Pays de
Fénelon

Si vous souhaitez pratiquer le football dans
un club convivial et quel que soit votre âge,
l’équipe dirigeante de l’USPF sera heureuse
de vous accueillir et de vous compter parmi
ses futurs adhérents.

Cela fait quelques mois maintenant que
notre nouveau club de foot Union Sportive
Pays de Fénelon (USPF), a vu je jour. Le
club issu de la fusion entre l’Elan
Salignacois Pays de Fénelon et l’US St
Geniès - Archignac - La Chapelle Aubareil
regroupe
dorénavant
l’ensemble
des
communes composant l’ancien canton de
Salignac.

Nous vous présentons au nom du club et de
l’ensemble de ses adhérents nos vœux les
plus chaleureux pour 2020.
Composition du bureau US Pays de Fénelon
saison 2019/2020 :

Pour garçons ou filles, petits et grands,
compétiteurs ou non : Il y en a pour tout le
monde !!!

Présidents :
Patrick LEROUX et Marc GODET

27

Trésoriers :
Eric PORTE et Virgil BIZARION
Secrétaires :
Jean-Baptiste FRAYSSE et Fabien
GERAUD
Responsables école de foot :
Didier DUPRAT MONCAUT et Angélique
LAVAL

L’association permet aux résidents de
bénéficier d’achat de fleurs pour les
ateliers jardin, des sorties ; au cinéma, au
restaurant, au café, des lots pour le loto,
mais également l’association met en place
des projets plus spécifiques comme :
La réalisation d’un studio photo avec les
élèves de la M.F.R et Mr Meihddine
(photographe professionnel).

Association géographique
du Pays de Salignac
L'Association géographique du Pays de
Salignac (AgPS) poursuit ses activités
depuis bientôt dix ans. Chaque année on
édite un « Cahier géographique du
Salignacois ». Le prochain numéro (à
paraître en mars 2020 - environ) porte sur
« La nature et l'homme » qui était le thème
des dernières Rencontres « Géographes à
la campagne » en juin 2019. Ce Cahier,
comme ceux des années passées sera
disponible à la vente dans les Maisons de la
Presse à Salignac et St Geniès.

Un espace famille financé par la fondation
AGIR du Crédit Agricole.
Un repas à l’E.H.P.A.D, cuisiné et servi par
les élèves du lycée hôtelier de Sarlat pour
tous les résidents.

D'ores et déjà les 11èmes Rencontres se
préparent. Elles auront lieu le deuxième
week end de juin 2020.
L'AgPS est présente, comme tous les ans, à
ArchiLivres, à Archignac, le 8 décembre et
on peut s'y procurer les Cahiers des
Rencontres précédentes.

Association Au Fil des
Ans
Créée en 2017 par une poignée de résidents et
familles de l’E.H.P.A.D Marcel Cantelaube

Si vous avez un peu de temps pour ;
accompagner en sortie, partager une
discussion, mettre en place un atelier…
venez nous rejoindre.

Pour ceux qui nous découvriraient, « Au Fil
des Ans » est une association qui à pour
but de mettre en place des animations et
des sorties pour les résidents, en plus de
celles prévues par l’établissement afin
d’agrémenter la vie de nos ainés !

Pour plus d’information n’hésitez pas à
contacter l’animatrice Claire Trémouille ou
le Président et résident de l’E.H.P.A.D
Monsieur Nouailles Maurice
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au
05.53.28.80.87
ou
animation@ehpad-salignac.fr

par

mail :

Le vide garage et la bourse d’échange ont
permis à quelques visiteurs de trouver des
pièces manquantes à leur collection ou pour
réparer leur véhicule.
* Grâce à cette belle journée ensoleillée
nous avons servi plus de 160 repas et
autant de sandwiches et boissons.

L’année se termine et nous vous informons
ci-dessus de quelques évènements qui ont
permis à nos aînés d’oublier, pour quelques
moments, l’éloignement.

* Les nombreux annonceurs nous ont
permis de distribuer 10 000 sets de table
pour la publicité.

Les vieilles périgourdines

* La porte de notre club est ouverte à tout
le monde, possesseur de vieilles voitures ou
vieux matériels, vous êtes les bienvenus !
* Nous commençons à préparer notre
seconde fête qui aura lieu comme tous les
ans le dernier week-end de juin, le
Dimanche 28 Juin 2020.

* L’année 2019 s’est bien terminée avec
quelques belles sorties

* Un grand merci aux visiteurs qui sont
venus nombreux, à tous les exposants, aux
bénévoles, aux sponsors, aux employés
municipaux ainsi qu’à Mr le Maire qui ont
permis
la
réalisation
de
cette
manifestation.

* Notre rassemblement annuel à Salignac a
été une réussite, plus de 120 belles
voitures anciennes ainsi que de nombreux
matériels agricoles et même une loco à
vapeur a fait retentir son sifflet pour le
bonheur d’un public venu nombreux.

* Pour tous renseignements :
06 07 24 83 22 ou 06 87 20 20 19
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Un nouveau bureau
au Comité des fêtes
Le 9 novembre dernier s’est tenu
l’assemblée générale du Comité des Fêtes,
la présidente et la trésorière ont présenté
le bilan moral et financier.
La présidente Charlotte Dubois souhaitant
passer la main, un nouveau bureau a été élu
à l’unanimité.

Delà les discussions se sont orientées vers
l’organisation de la prochaine « Fête de la
Saint Clair », qui se déroulera les 5, 6, 7
juin 2020.

Le nouveau bureau est :
Présidente : Chloé Bernigaud
Trésorière : Elodie Veaux
Secrétaire : Morgan Monribot

Pour les personnes souhaitant s’investir au
Comité des Fêtes, où règne la bonne
humeur, n’hésitez pas à prendre contact
sur notre page Facebook :
Comité des fêtes de Salignac 24
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Les entrainements ont lieu le mercredi et
vendredi après-midi à partir de 14h. Des
cartes de membre au tarif de 20€ sont à
votre disposition.

Club de pétanque
La boule truffée

Nouveau bureau :
Présidente : Mme CHACHAGNE.
Présidente adjointe : Mme GUILLOTIN.
Secrétaire ; Mme NAYRAC.
Secrétaire adjoint : M. ROUGIER.
Trésorier : M. TOLLEMER.
Trésorier adjoint : M. CHACHAGNE.

Bilan de la saison 2019:
En championnat par équipes de clubs :
Catégorie vétérans :
L'équipe 1 termine 2 ème.
L’équipe 2 : résultats moyens.

Association
Harmony et Sports

En championnat des clubs notre équipe
féminine a perdu en quart de finale contre
l'équipe de la 'poudrerie de Bergerac le 06
octobre 2019.

Tout au long de l’année, nous vous
proposons des ateliers sport et bien
être!

En championnat individuel féminin Mme
BORIE Eveline perd en quart de finale !

Exercices adaptés aux possibilités de
chacun. Possibilité de rattraper les cours
selon disponibilité de chacun.

Nous avons organisé le 09/03/2019 un
championnat par équipes de clubs catégorie
vétéran : 150 joueurs environ !

Activités et tarifs
Entretien corporel – Salle du
24590 Salignac
1 cours par semaine : 27 €/mois
2 cours par semaine : 32 €/mois
3 cours par semaine : 35 €/mois

Le jeudi 26 septembre 2019 pour la 3éme
année consécutive les infrastructures de
notre club étaient gracieusement mises à
disposition pour le championnat régional
d'Aquitaine sport adapté (handicapé). Une
journée conviviale, de belles rencontres,
des échanges, du beau jeu. Plus de 170
personnes ! Un grand merci à tous les
bénévoles pour l'encadrement et à M.
Vilatte pour son passage au boulodrome.

Barry

Step - salle des fêtes 24590 Salignac
1 cours par semaine : 27 €/mois
Pilates - Salle du Barry
1 cours par semaine : 27 €/mois

Nous
remercions
les
commerçants,
artisans, et restaurateurs de Salignac de
st Crépin et Carlucet et des environs de
leurs dons à l'amicale.
Nous remercions tous les bénévoles qui
œuvrent
à
l'amélioration
et
le
développement de notre association.

Sophro et mouvements respiratoire
1 cours par semaine : 32 €/mois
Relaxation– Salle du Barry
1 cours par semaine : 32 €/mois
Combiné sophro/mouvements respiratoires
/relaxation
1 cours par semaine : 55 €/mois
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Entretien corporel respiratoire «séniors»
- salle des fêtes
1 cours par semaine : 28 €/mois

Par ailleurs, elle a le plaisir de vous
communiquer les évènements à venir
suivants :

Atelier mémoire - salle des fêtes
1 cours par semaine : 27 €/mois

Le traditionnel concert
l’église d’Eyvigues

Karaté– Salle du Barry
1 cours par semaine : 28 €/mois

de

Noël

en

Dimanche 15 décembre, à 15 h avec la
chorale “de si, de la” de La Feuillade.
Concert gratuit, participation libre. Église
chauffée
Vin chaud et pâtisseries offerts à l’issue
du concert”

Bouquet pour 3 activités différentes :
80 €
Montant adhésion inchangé : 35 € pour
l’année.

Arbre de Noël des enfants d’Eyvigues
Ce sera le mercredi 18 décembre à 14 h.
Rendez-vous au lavoir d’Eyvigues.
Au programme :
Décoration du sapin
Petite balade contée sur le Sentier des
Fontaines en compagnie de Marie Noëlle
et Sylvette
Passage du Père Noël
Collation
Chaque enfant peut apporter les
décorations qu’il a fabriquées.

Formalités
Un certificat médical est à fournir lors du
règlement de l’adhésion. Celui –ci est
valable 3 ans.
Lors des années ne nécessitant pas de
certificat médical, vous devez remettre
l’attestation remise lors de votre
inscription, dûment remplie et signée.
En cas d’interruption d’activité physique
pour accident, d’opération chirurgicale ou
maladie, un certificat de reprise sera
exigé.

Veillée patrimoine et nature
Elle aura lieu le 18/01/2020 à 20h30 à la
Salle des Fêtes de Salignac.
Le thème retenu pour cette nouvelle année
est « les pollinisateurs »

Un cours d’essai gratuit pour chaque
activité.
Renseignements au 06 45 41 42 38

Comme toujours, cette soirée sera animée
par le conteur Bruno Dallongeveille et
l’animateur de la Communauté de Communes
Patrick Bouineau.

Sentier des fontaines

L’Assemblée
Générale
ordinaire
de
l’association aura lieu le dimanche 22 mars
à 10h, à la salle de la mairie de
Salignac.
Cette réunion est ouverte à tous et permet
d’envisager tous les projets à venir.

L’association du Sentier des Fontaines vous
présente ses meilleurs voeux pour l’année à
venir.
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Nouveauté pour 2020 Save the date : le
20 juin !
La manifestation habituelle « Artistes en
Liberté »cède la place à la fête du pain.

-

Ce nouvel évènement va donner l’occasion
de mettre en lumière de magnifiques fours
du hameau d’Eyvigues. Le programme, en
cours de finalisation se veut original.
À très vite donc, pour toutes les infos sur
cette fête !

Salignac-Eyvigues
Evenementiel
Créée en Avril 2019, l’Association SalignacEyvigues Evènementiel compte aujourd’hui
93 d’adhérents. Elle a organisé plusieurs
manifestations, notamment :

-

Le jeudi 10 Octobre 2019 l’Association
a été invité par la Directrice et les
formateurs de CFA MRF du Périgord
Noir pour organiser une journée
pédagogique dans les locaux de
l’établissement. Dix exposants ont fait
des démonstrations avant de répondre
aux questions des élèves de quatrième

-
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Les 5 et 12 Août 2019 elle a invité les
visiteurs à faire, gratuitement, un
plongeon dans le passé avec une
journée à l’ancienne dans le centre
bourg et la place de l’ancienne halle.
Les vieux métiers tels que le meunier
et son moulin miniature, les presseurs
de pommes, l’énoiseur, l’apiculteur, les
dentellières, le tisserand, le cordier,
les vanniers, le feuillardier, le lauzier,
le souffleur de verre, la potière, le
ferronnier d’art, le fabricant de
bijoux, le travail à l’herminette, le
tailleur de poutre, le tourneur sur bois,
le poseur de bardeaux, le fabricants de
cabanes miniatures et de bougies à
l’ancienne, la tonte de mouton,
l’égrenage de maïs, la culture du tabac,
les tracteurs et matériels agricoles
anciens, etc… ont pu expliquer leur
savoir-faire. Un groupe folklorique
régional a animé la manifestation.

et de troisième. Ces derniers ont pu
s’essayer à la pratique de vieux
métiers. Rendez-vous a été pris pour
l’année 2020.
Le Samedi 23 Novembre 2019,
l’Association a organisé une soirée
dansante avec buffet campagnard sous
le thème du « Beaujolais Nouveau ».

Une centaine de convives a apprécié
cette soirée.

finales, mais les joueurs gardent leur
esprit de compétition et entendent bien
toucher un bout de bois après quelques
années de disette. Actuellement, le RCCS
est bien parti pour se qualifier en restant
au contact du leader.

Pour l’année 2020, plusieurs manifestations
sont en cours d’organisation :
- un marché aux fleurs et vide grenier le
jeudi 21 Mai 2020,
- un concours de maisons fleuries de Mai
à Septembre 2020 (le règlement sera
disponible au cours du 1er trimestre
2020), les journées à l’ancienne les
Lundis 3 et 10 Août 2020,
- la soirée beaujolais nouveau le Samedi
21 Novembre 2020.

Du côté des infrastructures, une tribune a
été montée entre le club house et le
terrain pour les supporters. Pour le moment
non couverte, la structure le sera peutêtre un jour afin d’abriter les fidèles lors
des rudes journées d’hiver. Les bénévoles
ont aussi branché les nouveaux projecteurs
et enlevé les anciens poteaux, les résultats
au niveau de l’éclairage sont bien visibles
lors des entraînements.

RCCS
Le Rugby Club Cantonal Salignacois en Pays
de Fénelon poursuit son bonhomme de
chemin.

Les jaune et bleu sont donc maintenant
bien installés en première série et
comptent se faire une place de choix très
prochainement.
Le RCCS ne manque pas de projets et toute
personne désirant participer à la vie de ce
club de rugby à l’esprit familial sera la
bienvenue.

Toujours en première série, le club évolue à
son plus haut niveau depuis désormais trois
saisons.
Lors de l’exercice précédent, et pour la
première fois à ce niveau, les joueurs
étaient parvenus à se qualifier pour les
phases finales mais n’avaient pas passé le
premier tour.

Comité d’Animation de
Salignac Eyvigues
La fête médiévale et des vieux métiers
2019 a été un franc succès, de par la
qualité
des
nombreuses
animations
proposées tout au long des deux journées,
sur le site du Barry, au pied du château de
Salignac.

Cette année, le club a continué à chercher
de nouveaux joueurs afin d’étoffer
l’effectif avec toujours comme philosophie
de garder l’esprit familial qui fait sa force.
On y trouve d’ailleurs encore un noyau de
joueurs et de dirigeants qui étaient déjà là
en quatrième série. Malheureusement,
malgré de nombreuses arrivées, certaines
recrues se sont écartées d’elles-mêmes et
le club doit composer avec un effectif
restreint par rapport à celui du début de
saison. Les objectifs ont ainsi été
légèrement revus à la baisse : plutôt que de
viser le titre, le RCCS a pour objectif
premier de se qualifier pour les phases

Chevauchées en tenue de chevalier, tir au
javelot et à l’arc, grande bataille, ont ravi
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les enfants. Le village ancien était aussi
très animé par les bénévoles costumés avec
les métiers traditionnels, les animaux, les
jeux anciens et la ripaille.

Mémoire et Patrimoine

Après la fête, le Village Historique du
Périgord Noir est resté ouvert au public de
façon gratuite, jusqu’à fin octobre, pour y
découvrir l’habitat et les activités de
l’époque médiévale. De nombreux visiteurs
ont pu assister aux différentes activités :
restauration de bâtiments pour recréer de
l’habitat, échoppes en activité, jardin
médiéval, espaces animaux, l’arbre de vie et
visiter l’ensemble du site.

« Mémoire & Patrimoine »
2ème semestre 2019
Eglise d’Eybènes :
Après avoir financé les portes, la réfection
des baies et la réalisation des vitraux, MPS
a engagé des démarches pour faire
restaurer le Maître autel - tabernacle à
ailes de l’Eglise d’Eybènes classé aux
monuments historiques.
Cet ouvrage en bois polychromé et doré a
été créé au XVIIème siècle par les ateliers
Tournié connus pour avoir réalisé de
nombreux travaux dans les églises des
environs (Carlucet, Carlux, Orliaguet,
Prats, Saint-Vincent-le-Paluel...).

Le site ré ouvrira d’avril à octobre 2020,
l’entrée restera gratuite. (visites guidées
pour les groupes).

En collaboration avec le conservateur
général du Patrimoine des monuments
historiques à la DRAC (Direction
régionale des affaires culturelles) et la
conservatrice des objets d’Art du
département
de
la Dordogne,
des
entreprises spécialisées sont actuellement
consultées pour des demandes de devis. La
restauration d’un tel ouvrage nécessite
l’intervention de plusieurs corps de métier
habilités : ébéniste sculpteur-ornemaniste,
conservateur-restaurateur
d’œuvres
peintes, doreur à la feuille-ornemaniste,
restaurateur de couche picturale.

Les bénévoles de l’association (CASE)
s’activent maintenant à l’organisation des
prochaines Fêtes Médiévales les dimanches
26 juillet et 02 août 2020.
Pour nous rencontrer, nous contacter :

CASE. 05 53 28 89 17.
Salle du Barry. 24590- Salignac.
Par mail : casesalignac@gmail.com
Page face book : village historique du

périgord noir
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restauré les attendait ! C’est sous un soleil
radieux et sous les ailes de ce magnifique
moulin, qu’un pique-nique géant de près de
150 personnes a couvert la pelouse.
Les équipages ont ensuite repris la route
en passant par La Raymondie pour écouter
René Laval, un rescapé du massacre de la
Forêt de Nadaillac et des environs le 30
mars 1944. La descente de la vallée de
l’Inval vers Borrèze a permis de découvrir
quelques moulins. Les équipages ont ensuite
remonté la vallée en croisant des lieux de
mémoire avant d’atteindre le Château de
Salignac puis la salle des fêtes, lieu
d’arrivée.
L’autel déplacé en 2013 dans l’église d’Eyvigues

Après
une correction
visuelle
et
commentée, tous se sont ensuite retrouvés
autour d’un verre de l’amitié et d’un buffet
bien garni. Les partenaires et commerçants
locaux avaient richement doté tous les
participants en lots de toutes sortes.

Rallye Fénelon :
La 3ème édition du Rallye, parrainée par
l’Intercommunalité, fut une nouvelle
réussite pour la culture et la mémoire du
patrimoine local ! Les thèmes de cette
année étaient l’eau, le vent, et le pain.

La 4ème édition
préparation

Après
un
chaleureux
accueil
par
l’association Pôle 123 soleil et la Mairie du
village de Paulin, un jeu d’adresse difficile a
permis d’échelonner les départs.

est

en

cours

de

Trente-deux voitures de tous âges se
sont ébranlées dans le soleil matinal de ce
samedi 26 octobre pour une soixantaine de
kilomètres en Haut Pays de Fénelon.
Dans la matinée, le tracé les a amenés à
découvrir des moulins et des fours certes,
mais aussi le patrimoine bâti d’Archignac,
de Jayac, puis de Nadaillac :...

Les équipages les mieux classés

Culture occitane :
- L’atelier OC se poursuit tous les 3èmes
lundis de chaque mois, à 20h30 salle de la
mairie à Salignac. L’atelier de plein air de
juin a eu lieu cette année à Borrèze.
- L’atelier d’initiation à la danse
traditionnelle se déroule tous les 1ers

Vers les Salles les voyageurs ont pu sentir
l’histoire discrète du fer qui a fait la
richesse de ces lieux avant le XIX° siècle.
Dépassé la limite de la Pierre des Trois
Evêques, les équipages ont pu découvrir le
magnifique panorama du Moulin à Vent de
Gignac où la première fournée du four
36

vendredis de chaque mois de 17h à 19h à la
salle des fêtes de St-Crépin.
Ces ateliers se sont produits avec brio
devant un public nombreux lors d’une
veillée occitane à Borrèze le 30 novembre
dernier avec la participation de l’ASCO
(Atelier Sarladais de Culture Occitane).
Ces ateliers restent ouverts pour toutes
les personnes désireuses de s’adonner à ces
activités (Adhésion annuelle 8 Euros).

Venez rejoindre le club au gymnase du
Mascolet à Salignac.
Renseignements auprès de Julien –
tél: 06-83-30-62-17

Recensement et géolocalisation :
Après Nadaillac, Paulin, Saint-Crépin
Carlucet et Jayac la mission se poursuit sur
la commune d’Archignac. Les résultats sont
visibles sur la carte du site internet M.P.S.
(https://www.memoireetpatrimoine.fr/).

Association l’Esquisse
Peinture – Dessin – Sculpture

Date à retenir:
L’assemblée générale annuelle de MPS se
tiendra le samedi 1er février à la salle des
fêtes de Salignac. Toutes les personnes
intéressées
par
les
activités
de
l’association seront les bienvenues.

Atelier situé rue Saint Croix à Salignac
Les mardis
Découvrez vos talents et partagez-les,
Apprenez de nouvelles techniques,
Des rencontres et échanges,
Des visites d’expositions et musées

Renseignements / Contact :
https://www.memoireetpatrimoine.fr.

Contact : Daniel Pujola 06 81 41 52 04

L’AS DU VOLANT
(Badminton)
A partir de 14 ans
L'AS du Volant se diversifie et apporte une
touche d’originalité en organisant pour la
deuxième année un molky challenge.
Venez rejoindre un club loisir dynamique !
Et il faut dépasser la mauvaise image du
badminton pratiqué sur la plage car c’est un
des sports les plus physiques avec un côté
très ludique.
Les séances d'entraînements libres se
déroulent le lundi de 19 heures à 21 heures
et le vendredi de 19 heures à 21 heures.
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A l’Ecole…
Cette année, l’école de Salignac compte 105 enfants répartis selon les niveaux suivants :
La classe de PS-MS (12 + 23) : 35 élèves, Laëtitia Ramière (directrice) et Daniel Faupin
(décharge de direction), ATSEM : Lucille Gendre, AESH : Karine Hennon
La classe de GS-CP (17 + 6) : 23 élèves, Sandrine Peretti, ATSEM : Marie-Pierre De Vido et
Virginie Van Vetteren, AESH : Céline Ficher
La classe de CE2-CM1 (16 + 9) : 25 élèves, Magali Couderc,
La classe de CM2 : 22 élèves, Bruno Molinas, AESH : Karine Hennon.
Mélanie Montupet est accueillie comme emploi civique pour l’année scolaire.
Les classes de CE2-CM1 et CM2 participent à la comédie musicale « Mr Joseph » sous la
direction de Gisèle Albaric.
Ces 2 classes sont également inscrites à l’USEP afin de pouvoir participer à des rencontres
sportives avec d’autres écoles.
Un intervenant du conseil Général a pris en charge des séances d ‘escrime tous les jeudis des
mois de septembre et octobre pour la classe de CM2.
La classe de GS-CP s’est inscrite au dispositif école et cinéma et se rendra au cinéma de
Sarlat pour 3 séances durant l’année.
Célestine de la Ludothèque d’Archignac interviendra plusieurs fois dans l’année dans les
classes de PS/MS et GS/CP pour initier les élèves aux jeux de société et aux jeux
coopératifs.
L’école a été équipée d’un 2ième VPI (Vidéo projecteur interactif) et de 12 tablettes
numériques grâce à sa participation à un appel à projet l’an dernier.
La municipalité a investi dans du mobilier et matériel de cantine adaptés pour les plus petits :
tables serviettes tissu, pichets, fourchettes.
Cette année, le Carnaval aura lieu à Salignac le 03 avril en collaboration avec la MFR, l’EHPAD
et l’école de Borrèze. Le thème retenu est « Flash Color ! ».
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Informations pratiques
ASSISTANTE SOCIALE
(Mme BOCASSO)
Uniquement sur rendez-vous
Secrétariat : 05 53 02 07 77
Centre Médicosocial de Sarlat

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

CIAS
Antenne de Salignac
Portage de repas, aide à domicile
Place de la Mairie 24590 SALIGNAC
Téléphone / Fax : 05 53 31 23 06
aidedomicile.salignac@pays defenelon.fr

Permanence de Jean-Pierre DUBOIS,
Maire : Tous les samedis de 10 H à 12 H
ou sur rendez-vous pris au secrétariat,
toute la semaine.

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

Permanence de Jacques FERBER,
1er adjoint : tous les matins de 9 H à 10 H

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

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

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

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

Assistante sociale MSA
(Mme FOURNIER)
Sur rendez-vous : tél 07 85 38 11 32

Déchetterie

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

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
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Entretien et élagage :
rappel de la
règlementation

Carte d’identité/passeport
Toutes les mairies ne peuvent plus vous
délivrer
votre carte
d’identité
ou
passeport : seules celles équipées d’un
dispositif de recueil spécifique permettant
la numérisation des pièces du dossier et la
prise des empreintes par le biais d’un
capteur peuvent recevoir les demandes.

Les propriétaires d’une voie (commune ou
département) assurent la charge de
l’élagage des arbres ou arbustes situés sur
le domaine public. Sur le domaine privé, les
propriétaires doivent entretenir leurs
arbres ou leur haie afin que la végétation
ne dépasse pas sur les trottoirs ou sur les
routes.

Les mairies du secteur équipées sont les
suivantes : Montignac, Sarlat, Terrasson,
ainsi que Souillac.

Les propriétaires doivent également veiller
à entretenir leurs parcelles privées,
notamment lorsqu’elles sont situées à
proximité des habitations, ceci afin de
limiter les risques d’incendie et la
prolifération des nuisibles.

Deux étapes sont nécessaires pour obtenir
un titre d’identité :
- effectuer une pré-demande en ligne
sur le site ANTS.fr, vous pouvez
faire cette formalité seul ou vous
rendre à la mairie de Salignac pour
obtenir de l’aide
- la
demande
proprement
dite
s’effectue sur rendez-vous dans une
des mairies habilitées

Internet et téléphonie
Internet :
La fibre optique a été raccordée sur le
NRA (central téléphonique) du bourg de
Salignac. Grace à ces travaux, les habitants
de la commune peuvent bénéficier :
- d’une amélioration de l’éligibilité
ADSL des lignes
- de l’accès aux offres très haut
débit VDSL (32,4 % des lignes
éligibles)
- de l’accès à la TV par internet pour
89,3 % des lignes.

Informations pour la pré-demande en
ligne :
- disposer d’une adresse mail
- se rendre sur le site www.ants.gouv.fr
- créer un compte
- suivre la procédure correspondant à la
situation (perte, vol, renouvellement…)
- aucun document n’est exigé mais il est
nécessaire de connaitre son état civil
détaillé ainsi que celui de ses parents
- un téléphone portable est nécessaire
pour recevoir des informations en
cours de procédure
- suivant la situation (perte ou vol) un
timbre fiscal est demandé donc il
convient de disposer d’une carte
bancaire afin de procéder à l’achat en
cours de procédure, un lien vers le site
des impôts permet de faire la
démarche en toute sécurité

Pour bénéficier des nouveaux services, les
habitants de la commune doivent se
rapprocher du service commercial de leur
fournisseur d’accès internet pour faire
évoluer leur abonnement.
Téléphonie :
La 4 G sera mise en fonctionnement fin
février
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-

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

Dispositif destiné à améliorer la qualité de
vie des habitants (maintien des populations
âgées/handicapées
à
leur
domicile,
améliorer la performance énergétique des
logements…), l’OPAH sera animée par le
bureau d’études Soliha qui aura pour
mission d’accompagner les propriétaires
éligibles dans la réalisation de leurs projets
(accompagnement technique et montage
des dossiers de demandes d’aides).

Aide à l’achat d’un vélo
électrique

Des communications, des permanences
seront notamment menées pendant le
programme afin de vous informer et
répondre à vos interrogations.

A partir de 2020, la communauté de
communes du Pays de Fénelon propose une
aide à l'achat d'un vélo à assistance
électrique (VAE). Ce dispositif, qui fixe une
aide forfaitaire de 100€ cumulable avec les
aides de l’Etat pour l’acquisition d’un VAE,
vise à promouvoir la pratique du vélo et
encourager les mobilités douces.

Le site internet de la communauté de
communes du Pays de Fénelon représente
d’ores et déjà un outil d’information
mobilisable
sur
cette
opération.
(https://www.paysdefenelon.fr).

Les
informations
pratiques
seront
accessibles depuis le site internet de la
communauté de communes :
https://www.paysdefenelon.fr/

Expositions à la mairie

Habitat

Des
expositions
d’artistes
locaux
notamment sont régulièrement proposées
dans le hall de la mairie.

Prochainement des aides publiques pour
l’amélioration de votre logement

Du 2 au 15 décembre : œuvres de Daniel
Pujola

Lancement d’une Opération Programmée
pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
Aux côtés de 2 autres communautés des
communes, Pays de Fénelon a validé la mise
en place d’une démarche en faveur de
l’amélioration de l’habitat sur l’ensemble de
ce territoire vaste (62 communes réparties
entre les 3 collectivités intercommunales).
Ce programme d’aide, dont le lancement est
prévu en 2020 pour une durée de 5 ans,
s‘adresse aux propriétaires occupants et
bailleurs qui souhaitent s’engager dans des
travaux d’amélioration de leur habitat.

Du 17 décembre 2019 au 17 janvier 2020 :
réalisations de Mme Poirette, habitante de
Salignac.
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Numéros Utiles
Gendarmerie
Mairie
Poste
Espace Economie Emploi
Mission locale
École
Maison de Retraite EHPAD
Marcel Cantelaube
Communauté de communes du Pays de Fénelon
Notaires

La Croix rouge

Avenue de Sarlat - Tel.05 53 28 66 85
Place de la Mairie - Tel.05 53 28 81 48
mairie.de.salignac@wanadoo.fr
Place de la Mairie - Tel.05 53 28 63 15
Place Marc Busson 24200 Sarlat
Tel.05 53 31 56 00 - Fax.05 53 31 56 34
Courriel : emploi.eee.sarlat@perigord.tm.fr
Courriel : missionlocalepnsarlat@wanadoo.fr
Rue des Écoles - Tel.05 53 28 82 57
Courriel : ecole.salignac.eyviques@wanadoo.fr
Avenue de la Calprenède - Tel.05 53 28 80 87
Courriel : accueil@ehpad-salignac.fr
Place de la Mairie Salignac - Tel.05 53 30 43 57
Courriel : accueil@paysdefenelon.fr
JB Guillaume et B Guillaume (SCP) Place d’Alsace
Tel.05 53 28 80 01
Courriel : scp.guillaume@notaires.fr
Permanences les 2èmes et 4èmes mercredi
Distribution de colis alimentaire de 14h à 16h
Vestiboutique les 2èmes et 4èmes samedi de 10h à 12h

Cabinet Vétérinaire
Dr Louise Burridge
Dr Corinne Sorin-Leclair
Presbytère de Sarlat

CIAS

Service des eaux Veolia
Sictom
La déchetterie
Maison d’assistantes Maternelles
« Les Lapins Malins »
Assistante maternelle
Madame Cécile COLUCCI

Rte de Sarlat / Béniès - Tel.05 53 28 81 85
Rue Jean Joseph Escande 24200 SARLAT
Tel.05 53 59 03 16 ou 06 73 72 22 18
Service de portage des repas à domicile
Aide sociale
Aides ménagères
Pôle de services Place de la Mairie
Tel./Fax 05 53 31 23 06
aidedomicile.salignac@wanadoo.fr
Tel. 05 61 89 09 02
La Borne 120 24200 Marcillac Saint Quentin
Tel. 05 53 29 87 50 Fax : 05 53 59 30 43
Le breuil 24590 SAINT CREPIN ET CARLUCET
Té : 05 53 28 57 19
Route de Brive 24590 Salignac-Eyvigues
Téléphone : 05 53 31 81 77
06 70 71 35 66 / 06 15 48 36 30
mamleslapinsmalins@orange.fr
Pech Contier
Tél : 05 53 59 19 92 – 06 64 72 38 09
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Maison de Santé Rurale pluridisciplinaire
Pech Fourcou
Accueil / Secrétariat

Carine PARENT

05 53 30 41 70

Médecin généraliste

Dr FRANKOWSKI Philippe

05.53.28.79.56

Médecin généraliste
(tous les vendredis)

Dr SANLEFRANQUE Ina

05.53.31.09.08

Médecin généraliste

Dr PALIER Jean-Michel

05.53.31.09.60

Médecin endocrinologue diabétologue

Dr JAHANPUR Patrice

09.67.48.11.13

Médecin Psychiatre

Dr HAMZA Salem
Le jeudi à partir du 1er février
2020

05 53 28 91 99
06 19 34 12 36

FERBER Geneviève

05.53.28.82.43

TRAJSTER Myriam

05 53 28 80 95

Cabinets d’infirmières
Cabinet Kinésithérapie / Ostéopathie
Kinésithérapeute

PELISSIE Isabelle

Kinésithérapeute

SION Arnaud

Kinésithérapeute / Ostéopathe

PELISSIE Marc

Cabinet de dentiste

LAVENERE Alain

05.53.28.84.29

Cabinet d’ergothérapie

ZIOUAR Margot

05.53.29.68.21

Cabinet de podologie

MARTIN Magali

05.35.54.41.63

05.53.31.15.12

EHPAD
Accueil temporaire à la maison de retraite
Une très bonne nouvelle : l’EHPAD attend pour le mois d’avril l’autorisation d’ouverture de
deux places d’accueil temporaire.
Cela permettra d’accueillir des personnes âgées pour une durée de quelques jours à 3 mois.
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