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Editorial

L’excellence de nos marchés de producteurs et toutes les animations marquent notre été. L’ambiance
estivale des « dégustades » souligne la bonne entente entre les différentes associations qui travaillent à leur
réussite. Tous nos commerçants sont aussi sur le pont pour assurer la saison.
Nos associations très nombreuses proposent des activités tout au long de l’année et il faut savoir profiter de
nos animations et équipements notamment sportifs très nombreux (foot, rugby, pétanque, gymnase, tennis,
dojo, gym, danse, parcours de santé, etc…)
Notre système de collecte des poubelles a beaucoup évolué pour respecter la nouvelle règlementation.
Nous pouvons saluer ici la discipline des habitants de la commune qui se sont adaptés à ces nouveaux
points de collecte. Ils sont moins nombreux qu’auparavant à cause des coûts induits et cela nous demande
quelques efforts, mais leur qualité environnementale est généralement reconnue et la qualité du tri réalisé
est devenue excellente car il n’y a plus de mélange de sacs jaunes et noirs. Nous avons prévu la mise en
place de containers enterrés supplémentaires au Barry, au pied du château, le renforcement devant la
mairie et l’ajout d’un nouveau point de collecte à Barbeyroux/Eybènes.
Nous sommes dans l’attente des décisions du tribunal administratif de Bordeaux pour les recours déposés
par le petit groupe des personnes qui s’opposent au projet privé de réalisation des logements pour les
personnes âgées à Pech Fourcou. Nous regrettons que cet équipement répondant à un réel besoin et
intéressant pour le développement de la commune se trouve freiné.
La préservation de l’intérêt collectif motive notre action et nos regrets sont grands lorsque l’on constate
l’individualisme qui se développe. Cela va jusqu’à la constatation des scores électoraux très élevés des
partis extrémistes. Il est vital que nos dirigeants montrent le bon exemple pour ne pas laisser libre cours à
toutes ces dérives.
« Le plus difficile, ce n'est pas de sortir de Polytechnique, c'est de sortir de l'ordinaire » - Charles DE
GAULLE
Nous aurons le très grand plaisir d’accueillir nos amis Alsaciens de Saasenheim le dernier week-end d’août.
Le comité de jumelage œuvre à organiser une belle fête en relation avec nos voisins de Cazoulès. Un repas
sera organisé le vendredi soir sous la halle du marché. C’est un très bon moment de convivialité qui se
prépare.
« La grandeur d'un engagement est peut-être, avant tout, d'unir les hommes : il n'est qu'un luxe véritable, et
c'est celui des relations humaines » – Antoine de SAINT-EXUPERY.

Jean-Pierre Dubois
Maire de Salignac-Eyvigues
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Sur l’agenda du Maire et des Conseillers…
Janvier
5 – EHPAD / Vœux des pompiers
7 – Commission adressage
8 – commission électorale
9 – Centre de gestion Périgueux / Réunion maire er adjoints
10 – SICTOM / Réunion des commerçants et artisans
12 – vœux mairie de Sarlat
15 – Inspection gendarmerie / Conseil municipal
16 – Vœux au personnel de la mairie
17 – Conseil d'administration EHPAD / Conseil MPS
21 - SICTOM / Commission adressage
22 – Réunion des maires au SICTOM / vœux EHPAD
24 – Réunion Sous-Préfecture / Entretiens avec le personnel
mairie
28 – CHSCT au SICTOM / Réunion du bureau du SICTOM /
Réunion maire et adjoints
29 – SMD3 Périgueux
31 - EHPAD

Avril
1 – Commission des travaux / Réunion marché producteurs
3 – Réunion des irrigants
8 – Rendez avec E.S.A.T. Prats de Carlux
Lancement saison Eyrignac
Réunion maire et adjoints
9 – Commission des impôts / Commission cantine
11 – Conseil Communauté des communes / C.A MPS
12 – Conseil municipal (budget)
15 – Syndicat d’irrigation
16 – SMD3 Périgueux
17 – PLUi
23 – chantier Croisiers
24 – Réunion maire et adjoints
25 – Réunion interco Transports scolaires
29 – Conseil d'administration EHPAD
30 – SMD3 Périgueux
Mai
6 – Réunion chantier croisiers
7 – SICTOM / Réunion maire et adjoints
8 – Cérémonie
9 – SICTOM / Commission impôts
17 – Rencontre avec notre députée / AG syndicat départemental
des trufficulteurs
SDE 24 Pazayac
18 – Assemblée générale Salignac Eyvigues Evènementiel
20 – Réunion maire et adjoints
21 – R2union projet RD60 conseil départemental
22 – SMDE 24 Périgueux
23 – Comité de Jumelage
24 – SICTOM
26 – Elections européennes
28 – SDE 24 Périgueux

Février
1 – Réception du sous-préfet
Vœux du Conseil municipal
2 – Comité syndical du SICTOM
4 – Commission adressage
Réunion SIVU
5 – SICTOM
7 – Conseil Communauté des communes
8 – EHPAD
11 – Réunion maire et adjoints
12 – SICTOM / Réunion cantine
14 – RDV Routes départementales / Conseil d'administration du
SICTOM
18 – SICTOM / Commission d'adressage
20 – SICTOM
25 – Réunion maire et adjoints
Réunion avec architecte (projets locaux commerciaux)
26 – SMD3 Périgueux / Réception des travaux (maison des
Croisiers)

Juin
31 mai, 1er et 2 juin- Fête votive
3 – SICTOM / Commission bulletin municipal
4 – Maison de santé
Commission des impôts
Réunion maire et adjoints
6 – Commission des marchés / Architecte pour projet commerces
7 – Fête de la MFR
11 – Bureau du SICTOM / Conseil municipal
13 – Bureau des maires Comcom
SMDE 24 Condat
14 – Commission des impôts
Conférence des territoires Périgueux
Comité syndical du SICTOM
Assemblée générale club de football
15 – CHSCT SICTOM
17 – Ecoles
18 – Réunion maire et adjoints
20 – Conseil d’école
21 – Vernissage G. Dupeyrat
25 – SMD3 Périgueux
26 - SICTOM
27 – Conseil d'administration EHPAD
Conseil Communauté des communes
28 – Fête des écoles
30 – Exposition vieilles voitures

Mars
1 – RDV POSTE
4 – SICTOM
5 – Réunion du bureau SICTOM / Conseil municipal
6 – Grand débat CARLUX
7 – Conseil communautaire
8 – Comité syndical du SICTOM
11 – Réunion maire et adjoints
12 – Contrat local de santé à Domme
13 – Commission des marchés
14 – Conseil d’école
18 – Commission d'adressage
19 – Revue gendarmerie
Cérémonie monument aux morts anciens d'Algérie
20 – Sous-Préfet SARLAT / Projet locaux commerciaux réunion
artisans
21 – Préparation budget SIVU
22 – Réunion MFR
23 – Assemblée Génarale du CASE
27 – SICTOM / Réunion maire et adjoints
28 – Commission des finances (préparation du budget)
29 – Visite du Préfet
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Au Conseil Municipal…
Compte rendu de la séance
Du 29 novembre 2018
PRESENTS : MM. DUBOIS Jean-Pierre, ROMERO Colette, FERBER Jacques, PROUILLAC
Claude, LAVAL Laurence, LAVAL Jean-Paul, BOSREDON Fabienne, BRU Benoit, Cédric
CHEYROU, DUPPERRET Jean-Luc, Valérie CROUZEL
ABSENTS : RICHER Catherine, Guy PESTOURIE
SECRETAIRE DE SEANCE : M Jacques FERBER
Le compte rendu de la séance du 29 novembre 2018 est approuvé à l’unanimité.
• Projet d’aménagement de commerces, logements et services
Un nouveau plan de financement prévisionnel est adopté pour ce projet qui vise à accueillir de
nouvelles activités en centre bourg dans la maison achetée par la commune avenue de Sarlat.
L’opération est estimée à 677 221 € HT.
La D.E.T.R a été obtenu en 2018 pour 75 837.50 € HT, une demande de D.E.T.R 2019 sera
déposée pour le même montant. Les participations du Département s’élèvent à 58 575 € pour les
contrats de projet communaux et 65 955 € au titre des contrats de projet territoriaux.
• Demande de renouvellement d’autorisation d’exploitation / carrières de Borrèze
L’assemblée est invitée à s’exprimer sur le principe de la poursuite de l’activité de la carrière, son
propriétaire envisageant de solliciter un renouvellement de l’autorisation préfectorale d’exploitation
qui expire en novembre 2019. Le Conseil Municipal est défavorable à un éventuel renouvellement
de l’autorisation et souhaite attirer l’attention des services de l’état sur l’importance des nuisances
occasionnées par le fonctionnement du site : altération du paysage, vibrations et fissures dans les
habitations les plus proches, trafic des camions. Ceci d’autant plus que le PLU ne permet pas de
possibilité d’extension de la zone exploitable.
• Virements de crédits
Les virements suivants sont appprouvés :
Désignation des articles

Diminution de crédits

Art 022 dépenses imprévues

Augmentation de crédits

905.00€

Art 6574 / Subventions de fonctionnement aux associations
Mémoire et Patrimoine en Salignacois

+ 905.00 €

• Rapport de la CLECT / Communauté de Communes
L’assemblée approuve ce rapport de la CLECT du 8 novembre 2018 qui fixe le montant des
attributions de compensation versées par la Communauté de Communes aux communes
membres.
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• Etude d’éclairage public / voie nouvelle / jonction Avenue de Sarlat / parking des écoles
Le projet d’aménagement de la maison acquise par la commune Avenue de Sarlat s’accompagne
de la création d’une nouvelle voie pour assurer la jonction entre la RD 60 et le parking des écoles.
Cette nouvelle route va impliquer le prolongement du réseau d’éclairage public. Le Conseil
Municipal sollicite le SDE 24 afin de réaliser les études techniques correspondantes.
• Projet de construction de 28 logements à Pech Fourcou
Monsieur le Maire indique que 19 propriétaires ont déposé en leur nom personnel un recours au
tribunal administratif à l’encontre des 2 permis de construire accordés pour l’opération de
construction de 28 logements à Pech Fourcou. Ce recours va retarder le démarrage des travaux
du porteur de projet ainsi que les investissements communaux. Il est envisagé de confier la
défense des permis de construire à un avocat spécialisé en urbanisme.
Monsieur le Maire indique que la commune est désormais propriétaire des terrains correspondants
à l’emprise de la voirie. Le SIAEP a programmé le déplacement de la canalisation traversant les
terrains dans une tranchée passant en domaine public.
• Question diverses
-

-

Contrats d’assurance : Monsieur le Maire indique que la compagnie Groupama a été
retenue après consultation de 3 prestataires pour les contrats d’assurance de la commune.
Urbanisme : le PLU, déposé en Sous-Préfecture le 14 janvier devrait, en l’absence
d’observation du Préfet, être applicable à partir du 14 février.
L’assemblée est appelée à se prononcer sur les droits de préemption urbains qui pourront
être mis en place par la Communauté de Communes. Utile dans les zones destinées au
développement économique, il est relevé que cet outil foncier peut être mal perçu par les
propriétaires. Il est évoqué de proposer à la Communauté de Communes de l’instaurer sur
les zones U et AU (habitat et économique) et non sur zones A (agricole) et N (naturelle).
Recours / tribunal administratif : Monsieur le Maire informe l’assemblée du recours exercé
par un propriétaire suite à un refus de permis de construire portant sur une construction
circulaire.
Subvention / voyage scolaire : il est décidé d’attribuer une subvention de 50 € pour un
voyage en Italie d’un élève du Collège du Puy d’Alon domicilié sur la commune.

Compte rendu de la séance
Du 12 avril 2019
PRESENTS : MM. DUBOIS Jean-Pierre, FERBER Jacques, PROUILLAC Claude, LAVAL JeanPaul, LAVAL Laurence, BRU Benoit, CROUZEL Valérie, Cédric CHEYROU, DUPPERRET JeanLuc, RICHER Catherine
ABSENTS : MM ROMERO Colette, BOSREDON Fabienne Guy PESTOURIE
SECRETAIRE DE SEANCE : M Jean Luc DUPPERRET
Le compte rendu de la séance du 15 janvier 2019 est approuvé à l’unanimité.
• Compte administratif 2018 et affectation de résultat
Le compte administratif 2018 du budget principal est approuvé.
Fonctionnement :
Résultat de l’exercice : 269 489.03 €
Report de l’exercice précédent : 230 490.29 €
Résultat de clôture : 499 979.32 €

6

Investissement :
Résultat de l’exercice : 161 817.82 €
Report de l’exercice précédent : -401 978.21 €
Résultat de clôture : -240 160.39 €
Solde des restes à réaliser : +96 189.60 €
Besoin de financement total : -143 970.79 €
L’excédent de fonctionnement est affecté à la couverture du besoin de financement de la section
d’investissement à hauteur de 143 970.79 €. 356 008.53 € sont reportés au budget de
fonctionnement 2019.
• Compte de gestion
Le compte de gestion dressé par le trésor public et faisant apparaitre des résultats identiques au
compte administratif est approuvé.
• Taux des taxes locales
Les taux 2018 sont reconduits pour 2019.
Taxe d’habitation : 12.36 %
Taxe foncière (bâti) : 14.15 %
Taxe foncière (non bâti) : 74.29 %
Le produit prévisionnel de la fiscalité s’établit à 373 154 €.
• Budget primitif 2019
Le budget 2018 est approuvé. Il s’équilibre à 1 396 276.53 € pour la section de fonctionnement et
1 515 432.32 € pour la section d’investissement.
Le projet majeur est l’aménagement de la Maison avenue de Sarlat en vue de l’accueil de
commerces et logements ainsi que la création d’une nouvelle voie reliant l’avenue de Sarlat au
parking des écoles (812 665 €).
Autres crédits inscrits : 67 079 € pour la voirie dont 20 043 € pour la route de Pantus, et 14 000 €
pour des aménagements favorisant le ralentissement des véhicules à Eyvigues et dans la rue de
Saasenheim ; 12 594 € pour le groupe scolaire ; 31 959 € pour le façonnage définitif de la lauze à
l’église de Salignac ; 26 239 € pour la toiture de la salle des fêtes.
• Compte administratif et compte de gestion 2018 / service assainissement collectif
Le compte administratif et le compte de gestion sont approuvés. Les résultats sont excédentaires
de 102 196.38 € en fonctionnement et déficitaires de 40 849.03 € en investissement. Le résultat de
fonctionnement est affecté à la couverture du besoin de financement de la section
d’investissement pour 40 849.03 €
Sur 2018, a été financée la clôture de la station d’épuration.
• Budget assainissement collectif 2019
Ce budget est approuvé pour un montant de 118 898.85 € en fonctionnement et 106 856.56 € en
investissement.
• Redevance assainissement collectif
A compter de 2019, la subvention versée par l’Agence de l’eau va connaitre une baisse de 40 %.
Afin de compenser cette perte de ressource, il est décidé de passer l’abonnement au service de 40
à 45 € par an et le tarif au m3 de 0.94 à 0.98 € à effet au 1er juillet 2019.
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• Compte administratif 2018 et compte de gestion 2018 / Budget zone d’activité et de
services de Pech Fourcou
Le compte administratif et le compte de gestion de la zone d’activité et de services de Pech
Fourcou sont approuvés. Résultats déficitaires de 83 736.08 € en fonctionnement et de 11 674.28
€ en investissement.
• Budget 2019 / zone d’activité et de service de Pech Fourcou
Ce budget approuvé pour un montant de 86 004.52 € en fonctionnement et de 26 373.70 € en
investissement, ne prévoit, en dehors des écritures de stocks et du remboursement d’un emprunt,
aucune dépense particulière.
Il sera transféré à la Communauté de Communes Pays de Fénelon titulaire de la compétence
économie au 1er janvier 2020.
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Salignac-Eyvigues en photos
Suite à la réalisation d’un reportage photo par un professionnel, il a été décidé de faire
partager aux salignacois le fonds documentaire des images de Salignac et des animations.

A Salignac,
Le pôle de services qui
regroupe depuis 2008 les
services de proximité

L’extension de la MFR
La maison de retraite
La maison de santé
La Maison d’Assistantes Maternelles
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L’aménagement de la route de Carlux
Le réseau de gaz collectif
Les logements de la Croix de Ramade

Les festivités locales :
La fête votive,
Le marché et les dégustades
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Le patrimoine salignacois :
Vues du château et de la place
Naudy aménagée avec la rue du
Barry

Eyvigues et Eybènes

Un reportage photo de la commune est visible en mairie tout l’été sur un écran à l’accueil.
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Le point sur les actions municipales
Plan Local d’Urbanisme
Le PLU est entré en vigueur en février 2019.
Ce document qui fixe les règles d’urbanisme applicables sur le territoire communal se
compose :
- du rapport de présentation du PLU
- d’un plan de zonage : cartographie comprenant chaque parcelle de la commune et
permettant d’identifier son classement
- du règlement écrit : il définit les règles applicables à chaque zone. Ex : type de
constructions admises, règles d’implantation, aspects extérieurs de la toiture, des
façades etc…
- des « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (OAP) : pour les zones dites
« à urbaniser » AU, les OAP sont des orientations générales à respecter lors des
opérations d’aménagement d’ensemble des terrains. Seuls 2 secteurs sont concernés
par l’habitat (zones AU du Foirail Vieux et de Malbarret/Toulgou), un secteur pour le
développement économique (zone AU de Pech Fourcou) et un secteur pour le tourisme
(camping de Marmont).

Les différentes zones du PLU
ZONES

A : agricole

Seules constructions possibles = celles nécessaires à
l’exploitation agricole et l’habitation des exploitants euxmêmes (si leur présence est rendue nécessaire par l’activité
agricole)

N : Naturelle

Pas de construction nouvelle admise

Np : Naturelle protégée

Pas de construction nouvelle admise

Nc :
terrains de la carrière

Seules constructions possibles = celles liées à l’exploitation de
la carrière

Nl :
naturelle loisirs

Seules constructions possibles = celles nécessaires aux
activités touristiques

Ns :
terrain de motocross

Seules constructions possibles = installations démontables
nécessaires au motocross
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ZONES

Caractéristiques

Ua

Zones urbanisées anciennes : constructibles avec prescriptions architecturales
ex : volets bois, interdiction volets roulants etc….

Ub

Zone urbanisable = constructible

Ui

Zone constructible pour les activités artisanales, commerciales ou de service

Ul

Zone constructible pour les constructions à vocation de loisir, culturelle et
touristique

AU1

Constructible sous réserve du respect des Orientations d’Aménagement
contenues dans le PLU

AU2

Secteurs urbanisables à long terme sous condition de révision allégée du PLU

AUi1

Zone constructible pour les activités artisanales, commerciales ou de service
sous réserve du respect des Orientations d’Aménagement et de Programmation

Aul1

Zone constructible pour les constructions à vocation de loisir, culturelle et
touristique sous réserve du respect des Orientations d’Aménagement et de
Programmation

Evolution de l’habitat en zone A et N
• Réhabilitation des bâtiments répertoriés : certains bâtiments agricoles existants
situés en zone non constructible (agricole ou naturelle) peuvent faire l’objet d’une
transformation en habitation à titre dérogatoire. Ils sont identifiés par une étoile
rouge sur les plans
• Extension des habitations : les habitations existantes peuvent être agrandies, sous
réserve des conditions suivantes :
• l’emprise au sol de la construction initiale doit être de 40 m² minimum
• l’extension est limitée à 30% de l’emprise au sol initiale et plafonnée à 50 m²
• Création d’annexes : la construction d’annexes (piscine, abri de jardin etc…) dans les
zones non constructibles est possible dans les conditions suivantes :
• 3 annexes maximum
• leur implantation doit être située dans un rayon de 20 m de l’habitation et de 25 m
pour les piscines
• leur surface est limitée à 50 m² sans pouvoir dépasser la surface du bâtiment
principal
Le PLU est consultable sur le site internet de la commune : www.salignac-eyvigues.fr ou sur
géoportail et à l’accueil de la Mairie.
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Projet de réhabilitation et d’extension de la maison Moyat en
vue de l’accueil de commerces et de logements / création d’une
voie de desserte
Les élus communaux et le cabinet d’architecture Coq et Lefrancq travaillent sur l’avant-projet
de restructuration de la maison achetée par la commune avenue de Sarlat (ancienne maison
Moyat). En plus de réhabilitation de l’immeuble, il est envisagé de réaliser une extension sur
l’arrière afin de disposer de surfaces supplémentaires. L’objectif est de créer 2 logements et
de proposer des locaux pour accueillir de nouvelles activités à Salignac. Différents contacts
sont en cours (agence immobilière, artisans d’arts…).

Avant-projet

Le projet prévoit également la création d’une nouvelle voie d’accès reliant l’avenue de Sarlat
au groupe scolaire et l’aménagement du parking des écoles.
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Travaux d’aménagement des emplacements poubelles
Depuis le début de l’année, la commune a fait réaliser, conjointement avec le SICTOM, les
nouveaux emplacements modernisés pour la mise en œuvre du nouveau système de collecte
des ordures ménagères. Les anciens espaces poubelles ont été démantelés.
6 emplacements sont désormais à votre disposition :

Place de la Mairie :

Au Barry :
Les conteneurs aériens du Barry
seront remplacés au cours de l’été
par des conteneurs enterrés. Les
conteneurs aériens seront utilisés
pour aménager un nouveau point de
collecte à Barbeyroux.

Parking des écoles :

Autres emplacements :
Terrain de Tennis/ Route de Carlux
Campagne
Eyvigues
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Travaux de restauration de la couverture de la maison des
croisiers

Le quartier de la Halle a retrouvé son calme
avec la fin des travaux de charpente et de
couverture de la maison des croisiers.
Merci aux riverains de leur compréhension
vis-à-vis des gênes qui ont pu être
occasionnées par le déroulement du chantier.

Clôture de la station d’épuration
Afin de sécuriser les équipements de la
station d’épuration, son enceinte a été
clôturée.
Les travaux inscrits au budget 2018, ont
été réalisés au cours du 1er trimestre
2019.

Miroirs

Afin d’améliorer la visibilité des
véhicules et diminuer la dangerosité de
certains accès, des miroirs ont été
installés à différents endroits du
bourg :
sortie
du
magasin
de
producteurs sur l’avenue de Sarlat, Pech
Fourcou.
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Travaux sur la D47 à EYBENES
Suite à l’enfouissement de la ligne haute
tension entre Lamothe-Timbergues et
Sarlat, un muret de soutènement à Eybènes
s’était affaissé.
L’attente pour démarrer ces travaux était
due uniquement au traitement administratif
entre le Conseil Départemental et la Société
ETPM pour la gestion de la prise en charge
des travaux.
Ces derniers ont débuté le 15 mai et se sont terminés le 14 juin 2019. Durant la
totalité des travaux une déviation a été mise en place.

Fiscalité des ménages
La Communauté de Communes Pays de Fénelon a sollicité les communes membres pour un
travail de contrôle des bases fiscales de taxe d’habitation et de taxe foncière.
L’objectif est de procéder à des vérifications que ne peuvent réaliser les services des impôts.
La démarche qui va être conduite sur toutes les communes au cours de l’année va permettre
de détecter 3 types d’anomalies :
-

-

les éléments de confort : de nombreuses habitations ont été enregistrées par le
service des impôts comme n’ayant pas de chauffage, ceci alors qu’elles sont occupées.
Le chauffage constitue de nos jours une caractéristique essentielle de l’habitabilité du
logement. Les corrections nécessaires seront donc apportées.
la vacance : un local est considéré vacant lorsqu’il est sans occupant au 1er janvier et
vide de tout meuble. Une vérification des logements déclarés vacants sera opérée.
les habitations classées ruines : des maisons souvent anciennes et restaurées sont
restées classées dans une catégorie « ruine ou logement médiocre », ce qui amenuise
l’impôt. Un reclassement sera proposé pour les habitations concernées.
Aucun rattrapage sur les années antérieures ne découlera de ce travail.
L’objectif est d’assurer une équité fiscale. Les fichiers fiscaux seront mis à
jour en fonction de la réalité du terrain.
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Projet
Fourcou

logements

Pech

Le recours déposé par le collectif de Pech
Fourcou à l’encontre des permis de
construire des 28 logements pour
personnes âgées est toujours en cours
d’instruction au tribunal. Par conséquent,
la commune et le porteur de projet
attendent l’issue de la procédure avant
d’avancer tout aménagement à Pech
Fourcou.

Adressage
Le travail de mise en place d’un adressage normé pour toutes les habitations de la commune
annoncé dans le dernier bulletin est en cours de finition.
Une consultation de la population sera effectuée dès que les derniers détails du projet seront
achevés.
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Les comptes de la commune
Fonctionnement
Dépenses 2018 : 751 736,51 €

Recettes 2018 : 1 021 225,54 €
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Investissement 2018
Recettes
350 000,00 €

313 795,21 €

300 000,00 €
250 000,00 €
200 000,00 €
150 000,00 €

103 612,00 €
100 000,00 €

59 863,00 €
31 769,00 €

50 000,00 €

16 125,00 €

9 762,00 €

6 886,03 €

1 326,30 €

0,00 €

Dépenses
compte administratif 2018
Bâtiments de rapport
voirie
salles polyvalentes

investissements
réalisés
23 739,74 €
129 444,91
5 140,90

groupe scolaire

3 390,31

eglises
protection incendie

600,00
396,00 €

ateliers municipaux

5 559,89

pôle de services

1 537,76 €

hotel des croisiers

181 608,18 €

total général

351 417,69 €
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Budget 2019
Projets investissements
Bâtiments de rapport

Investissements
inscrits

Projets investissements

11 000,00 €

ateliers municipaux

Investissements
inscrits
2 700,00 €

chaudière bâtiment MAM

6 000,00 €

sécateur électrique

900,00 €

divers bâtiments

5 000,00 €

taille haie

800,00 €

voirie

67 079,00 €

petit matériel

divers voirie

10 000,00 €

cimetières communaux

500,00 €

divers

500,00 €

installations sportives

500,00 €

chemin bos crompas
chemin de pantus
aménagement de sécurité
eyvigues
emplacement poubelles

5 813,00 €
20 043,00 €
12 000,00 €

1 000,00 €

500,00 €

6 628,00 €

aménagement du bourg

1 000,00 €

ralentisseur rue de Saasenheim

2 000,00 €

divers

1 000,00 €

mur rue du midi garage tassard

5 595,00 €

pôle de services

2 500,00 €

panneaux commerçants

5 000,00 €

divers

2 000,00 €

salles polyvalentes
percolateur salle des fêtes

26 489,00 €
250.00 €

écrans accueil

500.00 €

logements presbytère

500,00 €
500,00 €

toiture salle des fêtes

26 239,00 €

divers

groupe scolaire

12 594,00 €

hotel des croisiers

2 000,00 €

compléments fin travaux

2 000,00 €

divers matériel scolaire
aspirateur

1 500,00 €

éclairage public
encastrés de sol parvis place
mairie
réhabilitation /desserte
maison Moyat

500,00 €

mobilier cantine

1 300,00 €

radiateur couloir

1 380,00 €

projet ecole numérique

7 914,00 €

travaux et frais annexes

384,00 €
384,00 €
812 665,00 €
812 665,00 €

eglises

31 959,00 €

halle place champ de mars

10 000.00 €

lauzes église salignac

31 959,00 €

concours architecte

10 000,00

protection incendie

500,00 €

investissements hors opération

4 684.00 €

divers

500,00 €

planchas

2 500,00 €

étude PLU reversement C/C

2 184,00 €

Total Général : 987 054,00 €
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Eléments financiers : quelques chiffres !
Qui permettent de situer la commune de Salignac-Eyvigues par rapport à des niveaux moyens
départementaux et nationaux.

Imposition

Taxe d’habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non
bâti)

Taux Salignac

Taux moyens communaux
au niveau national

12,36 %
14,15 %

24,54 %
21,19 %

Taux moyens
communaux au niveau
départemental
20,15 %
28,21 %

74,29 %

49,67 %

88,02 %

Ratios financiers de gestion

Capacité d’autofinancement
Encours de la dette au 31/12
Capacité d’autofinancement nette
de remboursements des dettes
% des impôts dans les recettes
de fonctionnement
% des dotations dans les recettes
de fonctionnement

Commune de
Salignac-Eyvigues
218 € / habitant
379 € / habitant

Communes de la même
catégorie démographique
147 € / habitant
511 € / habitant

194 € / habitant

84 € / habitant

35,40 %

41,52 %

30,80 %

24,78 %

(Année 2018. Source : Trésor Public)
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Marchés de producteurs
Les marchés ont repris tous les
mardis matins et tous les
vendredis soirs en juillet/août
avec
les
traditionnelles
«
Dégustades »
Comme tous les ans, la Mairie et
les associations salignacoises vous
accueillent sous le chapiteau,
pour le traditionnel marché avec
son animation musicale.
La somme de 1€50 qui est
demandée à chaque convive
correspond au droit de s'asseoir
à table pour manger. Ces fonds
sont entièrement reversés aux
associations qui œuvrent au bon
déroulement de toutes ces
soirées.

Planning d’animations 2019
Marché

Association organisatrice

Animation

05/07/2019

Rudolph

09/08/2019
16/08/2019
23/08/2019

La boule truffée
Multi Association
Ligue contre le cancer / Au Fil des Ans
Vieilles Périgourdines
Comité des Fêtes
Multi associations
Paroisse / Sentier des Fontaines
Salignac-Eyvigues Evenementiel
Association Cyclotouriste Salignacoise
Société de Chasse

30/08/2019

Rugby Club Cantonal Salignacois

12/07/2019
19/07/2019
26/07/2019
02/08/2019
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Jazz
Pascal Saulière
Benoit Saulière
Rudolph
Caminade
Rudolph
Bob Neal
Les ménestrels
Groupe Folklorique

La vie communale et intercommunale
généralement un diplôme d’aide-soignant et
a
ensuite
suivi
une
formation
complémentaire, spécifique et reconnue.

Maison de Retraite
EHPAD
Marcel Cantelaube

L’espace sensoriel est un lieu dédié à
l’approche
Snoezelen.
L’objectif
est
d’apporter détente et bien-être à travers
la stimulation des sens dans une ambiance
sécurisante.
Initialement
développée
auprès
des
personnes
handicapées
mentales, la pratique du Snoezelen avec la
personne âgée l’aide à ouvrir son relationnel
pour rétablir le lien avec son environnement
de vie, pour apaiser ses angoisses.
La salle d’animation et son mobilier tout
neuf est un lieu ouvert en continu. Les deux
animatrices proposent du lundi au samedi,
dès la fin de matinée des activités qui se
poursuivent l’après-midi : jeux de lettres,
lecture du journal, atelier pâtisserie,
partie de belotte, gymnastique douce, loto,
atelier floral ou jardinage s’intercalent
avec des sorties à l’extérieur grâce à notre
minibus pour personnes à mobilité réduite.
Il y a quelques semaines, un groupe de
résidents a été visité Lascaux IV grâce au
Pôle International de la Préhistoire ; cette
semaine, une partie de pêche avec piquenique est prévue à l’étang de Tamniès.

LES ACTIVITES A L’EHPAD MARCEL
CANTELAUBE
Si la mission principale d’un EHPAD est
d’accompagner les personnes âgées dans les
actes essentiels de la vie (aide à la toilette,
au repas, au déplacement…), il a aussi pour
vocation de maintenir voire de recréer le
lien social en proposant des activités
adaptées à la dépendance, à l’état de santé
des résidents. Pour ce faire, des agents y
travaillent
spécifiquement
dans
un
environnement approprié.
Le pôle d’activités et de soins adaptés
(PASA) est un lieu qui accueille en journée
des résidents présentant des troubles du
comportement modérés. L’objectif est de
proposer
des
activités,
à
visée
thérapeutique, individuelles ou collectives,
afin
de
stimuler
les
capacités
fonctionnelles, cognitives et sensorielles.
Le PASA est animé par une équipe
pluridisciplinaire et notamment un assistant
de soin en gérontologie (ASG). L’ASG a

Depuis le mois d’avril, les résidents ont la
possibilité de faire des petites emplettes.
Le magasin « l’épicier » se délocalise à
l’EHPAD et donne l’opportunité aux
résidents, qui le souhaitent, de conserver
cet acte important de la vie courante
qu’est celui de choisir et d’effectuer des
achats.
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Au niveau de l’espace détente, la borne
mélo permet aux résidents d’écouter les
musiques de leur choix. Prochainement, il
est prévu de développer avec eux la
communication à distance (WEBCAM) afin
qu’ils puissent parler avec leurs proches
éloignés mais aussi, pour ceux qui le
souhaitent, de les initier à l’utilisation de
l’informatique.

La loi du 15 août 2015 oblige à :
- une réduction de 30% des déchets
ménagers d'ici 2020
- une réduction de 50% d'ici 2025
- la généralisation de la tarification
incitative, selon le principe pollueur=payeur.
Pour le SICTOM du Périgord Noir cette
tarification, qui tiendra compte de la réelle
production de chaque ménage, devrait se
mettre en place en 2023, au moyen d'une
carte électronique.

A l’entrée de l’EHPAD, un nouvel espace
dédié aux familles vient d’être créé, à
l’initiative de l’association des résidents et
avec l’aide financière de la fondation du
crédit agricole de la commune. Les familles
peuvent avec leur parent prendre une
boisson et passer un moment convivial.

Il faut absolument trier et bien trier car le
législateur a prévu l'augmentation, à
l'horizon 2025, de 406% de la TGAP (Taxe
Générale sur les Activités Polluantes) qui
concerne tous les déchets enfouis (sacs
noirs et divers de déchèteries).

L’EHPAD accorde également une place aux
animaux. Mickey, le chat de l’EHPAD, est
apprécié. Il est d’ailleurs assez jaloux de la
visite d’un chien visiteur, qui vient une fois
par mois.

Depuis la mise en place des nouveaux points
de collecte (containers enterrés ou semi
enterrés), le tri s'est sensiblement
amélioré mais il faut faire beaucoup mieux
et c'est très possible.

Grâce au travail de tous les agents,
l’EHPAD se veut d’être un lieu de vie qui
bouge et qui est force de propositions.

SICTOM
Pour une meilleure gestion de nos déchets
dont dépend l'avenir de notre planète, des
mesures fortes ont été prises qui nous
obligent à agir.
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possible et offrir au nouveau club une
structure accueillante et fonctionnelle.

Voici ce que devrait donner le tri idéal :

Responsable également du boulodrome
Jean Couderc, le SIVU a fourni à « La
Boule Truffée » les moyens d'améliorer
l'agencement des locaux. Il est aussi prévu
de mieux sécuriser la structure couverte
par des issues de secours aux normes et de
revoir les installations sanitaires.
Un petit rappel, le SIVU pour les
équipements sportifs est un syndicat
intercommunal financé aux 2/3 par la
commune de Salignac Eyvigues et 1/3 par la
commune Saint Crépin et Carlucet.

Feu de la Saint Jean
Sécurité oblige, l’arrivée brutale des
fortes chaleurs la dernière semaine de juin
n’ont pas permis de se retrouver comme
tous les ans autour du brasier. Moment de
partage tant pour les yeux que pour les
papilles,
la délicieuse sangria et les
succulentes pâtisseries locales ne seront
pas comparées à celles des années passées.

Les résultats de la collecte des déchets en
2018, sur notre commune :
Ordures ménagères : 295,38 kg/hab
Emballages (tri)
: 57,89 kg/hab.
La marge de progression est très
importante alors il faut absolument que
chacun en soit conscient et s'y mette.

Ce
moment
de
convivialité
entre
Salignacoises et Salignacois est toujours
attendu et bien agréable mais l’été est là
et nous ne doutons pas que les nombreuses
activités locales nous permettront de nous
croiser.

SIVU Sports
Salignac / Saint Crépin

CROIX ROUGE

Avec la fusion de l'Elan Salignacois Pays de
Fénelon et le club de Saint-Geniès, le
projet de l'agrandissement du club house
du stade du Mascolet s'avère nécessaire. A
l'étude depuis plus d'un an, sa réalisation a
pris un virage important par le dépôt du
permis de construire le 3 mai. Dans
l'attente d'un avis favorable, le SIVU
poursuit les démarches pour pouvoir
démarrer les travaux le plus rapidement

La Croix Rouge est installée dans ses
locaux au 14 Route de Brive (A côté de
l'Agence Immobilière).
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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.
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 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.
PRIERE DE NE PAS DEPOSER LES
POCHES DE VETEMENTS SUR LE
TROTTOIR LES APPORTER LES JOURS
D'OUVERTURE.

La vestiboutique sera fermée
du 15 juillet au 31 août 2019.
Réouverture
le samedi 14 septembre 2019
Pas
de
distribution
alimentaire en août

de

colis
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La vie des Associations
Un calendrier des manifestations organisées par les associations est disponible sur le site
internet de la commune : salignac-eyvigues.fr, rubrique évènements, n’hésitez pas à le
consulter.
manèges. Tandis que les plus aguerris se
concentraient à la buvette du Comité où la
convivialité était de mise.
Comme à l’accoutumée un concert était
proposé au public le samedi-soir, il
s’agissait
cette
année
du
groupe
montalbanais MAD. Celui-ci a enchanté
jeunes et moins jeunes avec des reprises
des années 70 à nos jours. A 23H30 le feu
d’artifice était tiré pour le plus grand
bonheur du public. La buvette quant à elle
fonctionnait à plein régime.

Les Vieilles Périgourdines
Rappel des manifestations du 1er semestre
2019 :
- 16 février : balade au salon de
l’Automobile de Périgueux
- 14 avril : superbe sortie au Viaduc
du Rocher Noir – Barrage de l’Aigle
- 2 mai : bouchon sur la nationale 20 à
Souillac – très belle journée avec
plus de 30 voitures
- Divers rassemblements mensuels
avec les clubs voisins de Brive,
Sarlat et Souillac.

Le dimanche matin, comme tous les ans, le
comité des fêtes s’est recueilli devant le
Monument aux Morts en présence du
Maire, Jean-Pierre Dubois, et du portedrapeau salignacois, Lucien Monteil.

Le rassemblement annuel a eu lieu le 30
juin, dans le centre bourg de Salignac.
Moment convivial au cœur de notre village.
L’association progresse doucement et est
toujours prête à accueillir de nouveaux
adhérents, condition : avoir un véhicule de
plus de 30 ans.
Contacts :
Jean Prouillac – 06 07 24 83 22
Eric Doursat – 06 87 20 20 19

Le Comité des fêtes a innové cette année
en organisant à midi un repas convivial sur
le thème « guinguette », sous le chapiteau
de la place du Champ de Mars, ce dernier
étant très utile et fonctionnel pour de tels
évènements.

Comité des Fêtes
Une nouvelle fois le Comité des Fêtes s’est
donné à fond pour offrir à la population une
belle fête ; le beau temps et la chaleur
étaient de la partie.

Le repas a une nouvelle fois régalé près
d’une centaine de convives avec le
traditionnel jambon à la broche et ses

Dès le vendredi soir, la fête était lancée.
Les plus jeunes se sont retrouvés sur les
28

pommes de terre sarladaises de la Fine
Broche. Le service a été assuré par les
membres du comité des fêtes, habillés sur
le thème « guinguette » pour l’occasion.

Comité d’Animation de
Salignac Eyvigues
Le site de l’association est situé en bas du
château de Salignac.
Il évolue maintenant vers une exploitation
plus régulière sous la forme d’un éco-musée:
« le Village Historique du Périgord Noir ».

La bonne humeur était de mise tout au long
du banquet grâce à l’animation endiablée de
la Band’à Ben.

L’association rend accessible le village à
tous ceux qui souhaitent rencontrer cette
reconstitution d’un habitat et d’activités
médiévales.
Visites libres, espace pique-nique et jeux
médiévaux pour enfants et … grands
enfants.

Nous vous donnons d’ores et déjà rendezvous en 2020 ! Afin de pérenniser cette
fête appréciée de tous, le comité des fêtes
lance un appel à tous les jeunes et moins
jeunes pour venir renforcer ses effectifs
dans la joie et la bonne humeur !
Contact : page facebook
Comité des fêtes de Salignac 24

Association l’Esquisse
Peinture – Dessin – Sculpture

Cette année, les fêtes vous attendent le
samedi 17 et le dimanche 18 août. De
nombreuses activités anciennes seront en
démonstration, de quoi se restaurer, des
animations, …

Atelier situé rue Saint Croix à Salignac
Les mardis
A partir du 3 septembre
Découvrez vos talents et partagez-les,
Apprenez de nouvelles techniques,
Des rencontres et échanges,
Des visites d’expositions et musées

Un repas médiéval sera servi le samedi soir
et le dimanche midi.
L’association est ouverte à tous.
Contact :
05 53 28 89 17 ou casesalignac@gmail.com

Contact : Daniel Pujola 06 81 41 52 04
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Fontaine de la Belle a été réalisée. Avant la
remise en eau du lavoir, l’enduit Intérieur
sera refait par un professionnel.

Mémoire et Patrimoine
Eglise d’Eybènes : Après avoir financé les
portes, la réfection des baies et la
réalisation des vitraux, MPS a pour projet
de faire restaurer le retable inscrit aux
monuments historiques. Des démarches
administratives sont en cours pour établir
un plan de financement.
Depuis la dernière inauguration, MPS avec
l’aide bénévole de son forgeron a installé un
magnifique Lutrin dans la nef et pour
sécuriser l’accès au clocher : un portail
(financé par la commune).

Deux équipes de travailleurs au lavoir
Atelier de charronnage de Borrèze :
L’acte de donation à la commune vient
d’être signé. Une convention de prêt à
usage est en cours d’élaboration afin que
MPS puisse mener à bien la tâche qui lui a
été
confiée par
les
donateurs :
la
sauvegarde et l’exploitation de cet atelier.
Après une première journée citoyenne
organisée l’an dernier, d’autres vont suivre.

Le lutrin et son réalisateur :
Yvon Charpenet
Une étude architecturale de l’édifice a été
demandée par la mairie et les conclusions
sont attendues.
Lavoir de Nadaillac : Les travaux de
réfection du lavoir de Nadaillac commencés
en 2014 ont repris. Ce printemps lors de 4
journées citoyennes, grâce à la forte
implication des adhérents de Nadaillac et
de la mairie, la construction d’un mur en
pierres sèches autour du lavoir de la

Recencement 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/).
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Découverte du Pays de Fénelon : C’est
par une belle journée de mai que les
bénévoles des associations organisatrices
du rallye Fénelon 2018, ont à leur tour fait
le circuit, mais en minibus et avec un guide !
Contrairement au Rallye, personne ne s’est
perdu !!!

Association Harmony et
Sports
Différents ateliers sont proposés de
septembre à fin juillet (vacances scolaires
incluses sauf Noël).

Dès à présent, la tache est de préparer la
3ème édition du Rallye sur un autre
itinéraire de découverte du Pays de
Fénelon qui aura lieu le 26 octobre
prochain.
Ce rallye, piloté par MPS et parrainé
l’Intercommunalité a pour objectif
favoriser
l’interconnaissance
et
rapprocher les histoires et les usages
habitants du Pays.

Reprise des cours le lundi 2 septembre
2019 avec cours d'essai possible.
Une journée découverte des activités est
organisée le samedi 7 septembre de 10
heures à 19 heures à la Salle des Fêtes de
Salignac.

par
de
de
des

L'association terminera l'année par une
tombola de Noël et un repas partage à la
Salle des Fêtes.
Planning
Salle des Fêtes de Salignac :
Entretien Corporel Respiratoire Senior :
vendredi 14 h à 15 h
Atelier mémoire : mardi 14 h à 15 h 30
Sophrologie mouvements respiratoires :
mercredi 15 h 45 à 16 h 45
et 18 h à 19 h
Step : mercredi 19 h 15 à 20 h 15

Une halte à l’Héli club d’Eyrissou
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
vendredis de chaque mois de 17h à 19h à la
salle des fêtes de St-Crépin.
Ces ateliers restent ouverts pour toutes
les personnes désireuses de s’adonner à ces
activités (Adhésion annuelle 8 Euros).

Salle du Barry :
Karaté enfants : mercredi 14h à 15h30
Karaté adultes : lundi et vendredi de 19h à
20h30
Entretien Corporel :
lundi : 9 h à 10 h / 18 h à 19 h
mardi 11 h à 12 h
jeudi : 18 h 30 à 19 h 30
vendredi : 18 h à 19 h
Pilate : samedi 9 h à 10 h
Atelier relaxation :
mardi 17 h à 18 h ou 18 h à 19 h
(horaires à définir avec les participants)
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La saison terminée, les dirigeants
s'affairent à renforcer le club, en tentant
d'attirer de nouveaux joueurs et en
poursuivant le développement des jeunes
du Pôle Périgord Noir (en alliance avec les
clubs de Cénac, Daglan, Montignac et
Sarlat), dont les M14 ont fini invaincus et
champions de Nouvelle-Aquitaine. Côté
infrastructures, le nouvel éclairage sera
installé avant le début de la prochaine
saison.

Rugby Club Cantonal
Salignacois
Le Rugby Club Cantonal Salignacois en Pays
de Fénelon, maintenu en première série
pour la saison 2018-2019, découvrait cette
année le nouveau championnat concocté par
la toute nouvelle ligue de rugby de
Nouvelle-Aquitaine.
Les
déplacements
étaient moins longs et quelques équipes
bien connues sont venues au stade de
Borrèze comme le Stade Buissonnais ou
encore le Saint-Cyprien Athlétic Club.

Surtout, le club garde à l'esprit cette
volonté de faire perdurer les valeurs qui
ont toujours fait sa force, à savoir un club
qui mise sur la solidarité de ses membres
pour avancer plutôt que sur ses moyens
financiers afin de se développer sainement.

Avec l'arrivée d'un nouveau coach en la
personne de Xavier Faure et quelques
blessures concernant certains joueurs
cadres en cours de saison, le groupe a dû se
renouveler et la mayonnaise a bien pris
puisque le RCCS s'est hissé à la dernière
marche du podium pour l'équipe première
et la réserve n'a connu que deux revers.
Surtout, le stade de Borrèze est resté
inviolé, et ce pour les deux équipes, ce qui
n'est pas un mince exploit. Les joueurs ont
ainsi montré que les deux équipes ne
faisaient qu'une en dévoilant un état
d'esprit irréprochable lorsqu'on a dû faire
appel à eux. Malheureusement pour les
réservistes, malgré leur superbe saison, ils
n'ont pas été qualifiés pour les phases
finales. L'équipe première, quant à elle, est
tombée dès le premier tour face à une
équipe limougeaude programmée pour la
montée. Qualifiée pour les phases finales
du championnat de France, le RCCS s'est
incliné face à un ogre après avoir pourtant
lutté à armes égales pendant une petite
heure.

Club de pétanque
« La boule truffée »

Le bilan de la saison 2019
Sur le plan sportif :
En championnat par équipes de clubs :
Catégorie vétérans :
Equipe : 1 termine 2ème. Bravo !
Equipe : 2 résultats moyen. Bravo !
Championnat des clubs notre équipe
féminines : se qualifie pour ¼ de finale qui
aura lieu au mois d'octobre 2019
Championnat individuel féminines : BORIES
Evelynes perd en ¼ de finale très beau
parcours. Félicitations

Cette belle saison est donc de bon augure
pour l'avenir du club, qui, après plusieurs
années sans goûter aux joutes des phases
finales, a su en retrouver le chemin.

Nous avons organisé le 9 mars 2019
Championnat par équipes de clubs catégorie
vétérans, tous nos terrains ont été occupés,
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ce qui représente 150 joueurs.

L'AG constituante de ce nouveau club s'est
tenue vendredi 14 juin à 20h30 à SalignacEyvigues.

Des remerciements à de nombreux
commerçants, artisans et restaurateurs de
Salignac et des environs.

A l'issu de la réunion, un bureau pour la
saison footballistique 2019/2020 a été élu
comme suit:

Nous remercions tous les bénévoles qui
œuvrent
pour
l'amélioration
et
le
développement de notre belle association.

Présidents :
Mrs GODET Marc et LEROUX Patrick
Secrétaires :
Mrs GERAUD Fabien et FRAYSSE JeanBaptiste
Trésoriers :
Mrs PORTE Eric et BIZARION Virgil

Les entrainements ont lieu le Mercredi et
le Vendredi Aprés-midi.
Nouveau bureau :
Présidente : Gérardine CHACHAGNE
Présidente Adjointe : Annie GUILLOTIN
Trésorier : Denis TOLLEMER
Trésorier-adjoint : André CHACHAGNE
Secrétaire : Muriel NAYRAC
Secrétaire adjoint : Patrice ROUGIER

Les différentes équipes composant le club
(école de foot, équipe sénior féminine,
équipes séniors masculines, équipe loisir
vétérans et équipe futsal) évolueront au
cours de la saison sur les terrains du
Mascolet (St Crépin), St Geniès et
Paulin/Jayac. Le futsal utilisera quant à lui
le gymnase du Mascolet.

Association Saint Roch
S'il y a un village qui peut être fier de ses
athlètes, c’est Salignac.

l’Union Sportive Pays de
Fénelon

En effet, cette saison, quatre jeunes du
village ont porté haut et loin les couleurs
de leur village par le biais de l’association
Saint Roch en participant aux compétitions
des deux fédérations auxquelles le club est
affilié, la FSCF (Fédération Sportive et
Culturelle de France) et la FFSTB
(Fédération
Française
Sportive
de
Twirling-Bâton). De plus, ces quatre jeunes
font partie des 23 athlètes sélectionnés au
Pôle Régional Aquitain de Twirling.

Un nouveau club de football est né :
l’Union Sportive Pays de Fénelon issu de la
fusion entre :
l'Elan Salignacois Pays de Fénelon
(Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze/St Crépin
et Carlucet/Salignac-Eyvigues)
et l'US St Geniès/Archignac/La Chapelle
Aubareil.
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Ainsi, les twirlers de Salignac se sont
brillamment défendus aux compétitions de
la saison :
Laurine Nouelle s'est classée 21ème en
minime honneur au National FSCF à
Chambéry et sélectionnée pour les ¼ de
finale FFSTB, Ambre Reinert-Martinez
7ème en minime excellence FSCF et a
participé à la ½ Finale FFSTB, Méline
Arnaud 9ème au national FSCF en junior
excellence et 3ème de la ½ Finale FFSTB
Maël Reinert-Martinez a obtenu un double
titre de champion avec une 1ère place en
Coupe Nationale de twirling FSCF à
Compiègne, et le titre de champion de
France FFSTB à Valence le 15 juin.

prestations à la fête de la musique, ils
animeront les fêtes du 14 juillet à Sarlat,
de 18 h à 23 h !
Et vous pourrez retrouver tout le monde à
la fête de l’association Saint-Roch à SaintGeniès le 28 juillet avec un spectacle de
twirling, les prestations des musiciens, les
démonstrations de danse de salon et un
repas sur la place du village.
Rendez-vous également le 18 juillet pour le
loto organisé par le twirling. Et si la section
gymnastique ne se produit pas sur scène à
cette occasion, elle continue toujours ses
séances le lundi en soirée.

Et pour tout le club de twirling, les
résultats de la saison ont été très bons,
avec plusieurs podiums aux compétitions
régionales, que ce soit en équipe, duo ou en
individuel, où le Twirling Saint-Roch a eu 18
sélectionnés
pour
les
championnats
nationaux FSCF et 7 sélectionnés pour la ½
Finale FFSTB. Et pour clore la saison,
l’association a 4 équipes et 3 duos
sélectionnés pour le Championnat National
Equipes et Duos FSCF à La Roche-sur-Yon.
Ces résultats sont d'autant plus méritoires
que
les
conditions
matérielles
d'entraînement restent sommaires par
rapport aux grands clubs de Vendée ou du
Poitou ! Il fait souvent froid dans le
gymnase l'hiver et le plafond n’est pas
assez haut ! C'est grâce à la compétence et
au dévouement des moniteurs, Sabrina et
Fabrice, que l'on doit ces performances. Le
twirling, alliant danse, gymnastique et
dextérité avec un bâton, est un sport qui a
tout pour plaire aux jeunes enfants, pour
qui dans nos campagnes peu d'activités
d’expressions sont proposées.

Salignac-Eyvigues
Evènementiel
La commune de Salignac-Eyvigues compte
une
nouvelle
association
dénommée
« Salignac-Eyvigues Evènementiel ». Créée
le 27 avril 2019, elle a pour vocation la
création et l’organisation de différents
évènements, notamment des journées à
l’ancienne, des expositions culturelles, des
concerts, etc…
Deux manifestations sont d’ores et déjà
programmées : les 5 et 12 août 2019
pour les journées à l’ancienne dans le
centre bourg et le 23 novembre 2019
pour une soirée dansante sous le thème

En dehors du twirling, l’association SaintRoch offre la possibilité de faire ou
d'écouter de la musique. Après leurs
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du « Beaujolais nouveau ».
Une réunion d’information s’est déroulée à
la salle des fêtes le 18 mai 2019. C’est
chaleureusement que le président, Gaëtan
Pollet a accueilli les participants, précisant
que cette réunion est un moment d’échange
autour d’objectifs communs qui nous
tiennent tous à cœur. Il a commencé cette
réunion par un chiffre, celui de 0 membre.

Ligue contre le cancer
Antenne locale
REALISATIONS 2018
SUR LE DEPARTEMENT
24 antennes et plus de 300 bénévoles

Aujourd’hui ce sont 87 personnes qui ont
pris leur carte d’adhérent. Cela prouve
l’intérêt que les salignacois portent aux
fêtes et à l’envie d’animer notre commune.

RECHERCHE :
91.000 € (10 chercheurs aquitains)
109.445 € (recherche nationale)
PREVENTION DEPISTAGE :
139 actions :
Mars bleu
Octobre rose
Prévention soleil
Mois sans tabac
Prévention par le sport
Intervention en milieu scolaire
AIDE AUX MALADES : 165.880 €

Monsieur le Maire, lors de son discours a
confirmé tout son soutien pour cette
nouvelle initiative.

Opération Tulipes (cancers des enfants et
adolescents)
Subventions : service oncologie Polyclinique
Francheville achat de matériel pour le
Service Pédiatrie du C.H. de Périgueux

Le vice-président, Robert-Yves Cremoux, a
donné plus de détails concernant les fêtes
des 5 et 12 août 2019.

Au Centre Hospitalier de Périgueux :

C’est autour du pot de l’amitié que cette
réunion s’est clôturée.

Cadeaux d'anniversaires aux enfants
atteints de cancer
Noël en pédiatrie cadeaux aux enfants
Soins socio-esthétiques en pédiatrie

C’est avec grand plaisir que nous accueillons
toutes personnes intéressées par notre
association.

3 ESPACES LIGUE
PERIGUEUX au siège : ateliers dédiés aux
malades animés par du personnel diplômé :
onco-nutrition,
olfactothérapie,
artthérapie, bibliothèque « libre », art créatif,
ostéopathie et sophrologie
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BERGERAC et NONTRON au Centre
Hospitalier
:
soutien
psychologique
individuel, groupe de parole aux malades,
groupe de parole aux aidants, soins socioesthétiques. Plus réflexologie à BERGERAC.
SOINS de socio-esthétique
Au Centre Hospitalier de PERIGUEUX, de
LANMARY et Polyclinique FRANCHEVILLE
INTERVENTIONS
A domicile de socio-esthéticiennes et
psycho-oncologues pour les plus fragiles.

TOUS CES ACCOMPAGNEMENTS SONT
GRATUITS
OPERATION TULIPES 2019
Recettes sur le secteur de Salignac
Eyvigues : 4 328.50 €
Recettes des antennes : 15 117.30 €
UN GRAND MERCI A TOUS LES
BENEVOLES
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A l’Ecole…
Le vendredi 28 mars 2019 a eu lieu le Carnaval de l’école avec l’école de Borrèze, la MFR ,
l’EHPAD ainsi que la MAM de Salignac.
Cette année, le carnaval avait
comme thème « Le Printemps ».
Princesses, Superhéros, Jardiniers,
coccinelles, sorciers ont défilé dans
les rues. Ce cortège a terminé dans
la cour de l’EHPAD où les résidents
attendaient les enfants pour brûler
PETASSOU.

Les élèves de cycle 3 ont participé au
P’tit tour à vélo organisé par l’USEP.
Ils ont parcouru 30 kilomètres sur la
piste de cyclable reliant La Canéda à
Saint Julien de Lampon.
Après avoir visité l’aquarium du Bugue
au mois d’avril et afin de terminer le
projet de cette année sur les animaux,
la classe de PS- MS est allée au parc
animalier du Reynou le jeudi 13 juin.

Au programme, rencontre avec des grands et des petits animaux aussi
exotiques que familiers : girafe, lions, rhinocéros, tigres, loups, lapins, chèvres et poules.
Quant à la classe de MS-GS , elle a fait un saut en
arrière , en revenant au Moyen-Age le temps d’une
journée. Découvrtes des chevaliers, apprentissage des
rondes et de la danse moyennageuses.
Les élèves de CE2-CM1 et CM2 ont eu l’occasion eux
aussi de visiter un château, celui de Biron en lien avec le
programme d’histoire, le vendredi 21 juin.
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Une journée sur le thème « Apprendre à porter secours » en présence de l’infirmière scolaire
et d’un pompier a eu lieu le 17 de juin pour permettre aux enfants d’apprendre les 1ers gestes
qui sauvent et les numéros d’urgence.
La fête du RPI s’est déroulée le vendredi 28 juin, avec un spectacle des enfants mêlant
danses et chants sur le thème des « Voyages ».
Enfin, tous les enfants ont participé à une matinée Olympiades plusieurs équipes s’affrontent
autour de différents ateliers sportifs le tout dans la convivialité et le bon esprit avant de
profiter des vacances bien méritées.
ECOLE

Une année scolaire de terminée et il faut déjà penser à l’organisation de la rentrée
2019/2020.
Le départ d’Aurélie GOUDAL pour la capitale Périgordine, le départ à la retraite de Martine
BAYLE demande une réorganisation. Le recrutement et la gestion des plannings pour la
rentrée scolaire sont à la finalisation.
L’ensemble du Conseil Municipal ne peut que regretter leur départ. Un GRAND merci à elles
deux qui ont su déployer leur professionnalisme durant toutes ces années au service de nos
chères petites têtes.
Dans le cadre des Ecoles Numériques, Laëtitia RAMIERE Directrice de l’Ecole a présenté un
projet auprès de L’Education Nationale pour l’acquisition d’un nouvel équipement numérique :
Vidéo Projecteur Interactif (VPI) 1 ordinateur pour l’enseignant, 12 tablettes pour les
élèves.
Ce projet mené par Laëtitia RAMIERE a abouti avec succès ne laissant à la commune qu’un
financement à hauteur de 50 % du coût total. Tout sera fonctionnel dès la rentrée dans la
classe de Bruno MOLINAS.
Ce même équipement avait déjà financé en totalité par la Commune il y a 2 ans pour la classe
de Magali COUDERC. Deux classes du primaire seront donc équipées pour la rentrée et ne
pourront que donner encore plus d’enthousiasme à l’apprentissage.
La cantine sera équipée de nouvelles tables et chaises en taille adaptées aux tout petits.
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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

Déchetterie
Le Breuil (accès à côté du terrain du
Mascolet) : tél 05.53.28.57.19

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

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

En juillet/août uniquement de 8h
à 12h du mardi au samedi
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Information concernant
les bruits de voisinage

Mobilier
La commune met à disposition du mobilier à
destination des particuliers et des
associations.
- 40 tables de 2 m : caution : 16€/table
- 80 bancs caution : 2€/banc
- 20 tables de 2m20 : caution : 16€/table
- 40 bancs de 2m20 : caution 2 € / banc
- 90 chaises caution : 2€/chaise
- 5 tables de 3m10 : caution : 16€/table
- 10 bancs caution : 2€/banc
- 4 Planchas : location 15€/plancha/jour
(caution 200€)

Les bruits de voisinage sont règlementés
par arrêté préfectoral n°99-0881 du 17
mai 1999.
Voici les principales dispositions :
Activités industrielles, artisanales et
commerciales
Article 7:
Toute personne utilisant dans le cadre de
ses activités professionnelles, à l'extérieur
de locaux ou en plein air, sur la voie
publique ou dans des propriétés privées,
des outils ou appareils, de quelque nature
qu'ils soient, susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore ou des vibrations
transmises, doit interrompre ces travaux
entre 20 heures et 7 heures et toute la
journée les dimanches et jours fériés, sauf
en cas d'intervention nécessitée par
l'urgence.

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

Incinération ou brûlage
des végétaux
Le brûlage est presque totalement interdit
dans les communes urbaines et peut être
toléré à certaines conditions en milieu
rural, une liste des communes concernées
(dont Salignac fait partie) est disponible
sur le site de la Préfecture ou en Mairie.

Activités agricoles
Article 13 :
L'emploi
des
appareils
sonores
d'effarouchement des animaux ou de
dispersion des nuages utilisés pour la
protection des cultures doit être restreint
à quelques jours durant lesquels les
cultures doivent être sauvegardées avant
la récolte.

Ainsi, dans ces zones, les propriétaires,
qu’ils soient particuliers, exploitants
agricoles ou forestiers, peuvent pratiquer
des brûlages après avoir effectué une
déclaration en mairie au moins trois jours
avant la date prévue.

Leur implantation ne peut se faire à moins
de 250 mètres d'une habitation ou d'un
local régulièrement occupé par un tiers.

Les feux ne peuvent être pratiqués que
du 1er octobre au dernier jour de
février, entre 10 et 16 heures.

Le nombre de détonations par heure
pourra, en cas de besoin, être fixé de
manière individuelle par le Maire, sur
proposition de l'autorité sanitaire. Leur
fonctionnement est interdit du coucher du
soleil au lever du jour.

L’autorité préfectorale souligne qu’il existe
aujourd’hui des alternatives au brûlage. Ce
peut être le broyage, le paillage, le
compostage, mais aussi et surtout la
collecte ou le dépôt en déchetterie.
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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.

Propriétés privées
Article 19:
Les propriétaires d'animaux et ceux qui en
ont la garde sont tenus de prendre toute
les mesures propres à préserver la
tranquillité des habitants des immeubles
concernés et du voisinage et ceci de jour
comme de nuit.

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.

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

4 G et TNT
Le déploiement de la 4 G peut affecter la
réception des chaînes de télévision
lorsqu’elles sont captées par une antenne
râteau.
Un dispositif d’assistance a été mis en
place auprès des téléspectateurs par
l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR).

- les jours ouvrables :
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- les samedis :
de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
- les dimanches et jours fériés :
de 10h à 12h

Pour contacter l’ANFR :
assistance.recevoirlatnt.fr
ou tel : 09 70 818 818.

Débit internet

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

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.

Entretien et élagage :
rappel de la
règlementation

Pour bénéficier des nouveaux services, les
habitants de la commune doivent se
rapprocher du service commercial de leur

Le propriétaire d’une voie (commune ou
département) assure la charge de l’élagage
des arbres ou arbustes situés sur le
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Du 11 juin au 7 juillet 2019 :
Exposition des œuvres de Georges
Dupeyrat

fournisseur d’accès internet pour faire
évoluer leur abonnement.

Carte d’identité/passeport
La mairie de Salignac ne peut plus vous
délivrer
votre carte
d’identité
ou
passeport : seules les mairies équipées d’un
dispositif de recueil spécifique permettant
la numérisation des pièces du dossier et la
prise des empreintes par le biais d’un
capteur peuvent recevoir les demandes.
Les mairies du secteur équipées sont les
suivantes : Montignac, Sarlat, Terrasson,
ainsi que Souillac. Vous pouvez vous rendre
indifféremment dans l’une de ces mairies
mais il faut prendre rendez-vous au
préalable.
Une plateforme internet a été créée afin
de saisir une pré-demande en ligne en
remplacement des demandes papier :
https://passeport.ants.gouv.fr.

Du 8 juillet au 30 août 2019 :
Exposition d’affiches d’Alain Carrier

Pour vous accompagner dans cette
démarche la mairie de Salignac peut vous
renseigner sur les pièces à fournir et
éventuellement vous aider à compléter une
pré-demande en ligne ou vous pouvez vous
rendre à la sous-préfecture de Sarlat qui
met à disposition un service d’aide à la
création d’une pré-demande.
Cela n’empêchera pas un déplacement vers
une mairie équipée d’un dispositif de
recueil.

Expositions à la mairie
Des
expositions
d’artistes
locaux
notamment sont régulièrement proposées
dans le hall de la mairie.
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Numéros Utiles
Gendarmerie
Mairie
Poste
Espace Economie Emploi
Mission locale
École
Maison de Retraite EHPAD
Marcel Cantelaube
Maison de Santé Rurale Pluridisciplinaire
M.S.R. Cabinet Médical
M.S.R. Médecin Endocrinologue
M.S.R. Cabinet d’infirmières
M.S.R. Cabinet dentistes
M.S.R. Cabinet Ergotherapeute
M.S.R. Ostéopathe Kinésithérapeute
M.S.R. Podologue
M.S.R. Psychologue
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
Pech Fourcou - accueil 05 53 30 41 70
Médecine générale Dr FRANKOWSKI
Tel. 05 53 28 79 56
Dr JAHANPUR Patrice - Tel.09 67 48 11 13
TRAJSTER : 05 53 28 80 95 ou 06 08 62 46 34
FERBER : 05 53 28 82 43
Dr LAVENERE - Tel. 05 53 28 84 29
Mme ZIOUAR - Tel. 05 53 29 68 21
M et Mme PELISSIER - Tel.05 53 31 15 12
Mme MARTIN - Tel. 05 53 54 41 63
Mme Alexandra DAUTEL - Tel. 06 28 43 21 16
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

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

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
Toulgou
Tél : 05 53 28 90 09
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Transports scolaires
La gestion des transports scolaires assurée par la Région a été harmonisée à l’échelle de la
nouvelle aquitaine.

Modalités d’inscription :
L’inscription avait été annoncée par la Région comme pouvant se réaliser en ligne sur
transports.nouvelle-aquitaine.fr. Ce site peut être consulté pour des informations mais ne
doit pas être utilisé pour inscrire votre enfant car il n’est pas prêt et peut entraîner
l’application d’un tarif faussé.
Il convient donc de faire la démarche d’inscription en mairie avant le 20 juillet.

Tarifs :
Un tarif modulé en fonction du quotient familial est désormais applicable.
Vous munir de votre avis d’imposition 2018 pour l’inscription est indispensable.
Une place dans les transports scolaires coûte environ 1000 € qui sont majoritairement
financés par la Région. La commune participe également aux frais afin de réduire le coût pour
les familles.
T1

T2

T3

T4

T5
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Alsace : 1939 – 2019

Déjà 80 ans que les habitants de Saasenheim arrivaient à SALIGNAC pour se soustraire à
l'avancée des troupes allemandes,
Depuis des liens se sont créés avec ce village d'Alsace, du 29 août au 1er septembre, une
rencontre est organisée pour accueillir nos amis alsaciens au nombre de 33 répartis sur les
communes de Cazoulès et Salignac.
Ci-après le programme de ces quelques jours :
Jeudi 29 août 2019 : Arrivée de nos amis alsaciens et répartition dans les familles
Vendredi 30 août 2019 : 10 h cérémonie monument aux morts à Salignac
11 h apéritif
Repas dans les familles
Départ pour Montignac : visite Lascaux 4 (heure à définir)
Vers 20h repas sur le marché des producteurs à Salignac
Samedi 31 août 2019 : Matinée libre (éventuellement marché de Sarlat …...)
Vers 20h repas à Cazoulès
Dimanche 1er septembre 2019 : Départ de nos amis alsaciens
La population est conviée le vendredi à la cérémonie et à l'apéritif offert par la municipalité.
Pour les personnes désireuses de participer au repas du vendredi soir, merci de bien vouloir
remplir le bulletin d'inscription ci-dessous et le retourner à la mairie avant le 20 AOUT
2019.
____________________________________________________________________
SAASENHEIM-CAZOULES-SALIGNAC
REPAS DU 30 AOUT 2019 au soir à Salignac
NOM :
Tél. :
Prénom :
Adresse :
Nombre de personnes désireuses d'assister au repas du soir :
Signature :

A retourner à la Mairie avant le 20 août 2019
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