Salignac-Eyvigues infos – Juillet 2021

Le Mot du Maire :
Tout d’abord, un grand merci à tous ceux qui nous ont fait confiance lors des
dernières élections municipales. La tâche est ardue, mais la nouvelle équipe fera tout
pour faire avancer la commune dans le meilleur sens possible ; elle en a la volonté et le
dynamisme nécessaires.
« Nous pouvons jeter des pierres, nous plaindre d’elles, trébucher dessus ou les
utiliser pour construire » (William Arthur WARD). Construire au service de tous les
salignacois, c’est notre objectif et nous y parviendrons. Pour les cinq années à venir, le
service de tous les salignacois est, et restera notre priorité, dans un esprit de
coopération.
Nous avons tous été pénalisés par la crise sanitaire, maintenant il nous faut
rebondir et finaliser nos projets avec l’assentiment du plus grand nombre. Des projets
sont en cours de réalisation, à l’étude ou en attente de subventions (fleurissement du
bourg, pose très prochaine d’assis debout sur le cheminement menant du centre bourg à
la zone médico-commerciale, projet de Skate Park et City-Park, …)
Avec l’été, les marchés ont repris, nous espérons vous y rencontrer nombreux pour
de bons moments de partage et de convivialité.
Bonnes vacances à ceux qui pourront en prendre, et bon courage pour les autres.

Jacques Ferber

Commissions travaux
Des travaux s’achèvent
Les travaux de reprise du réseau d’eau viellissant dans la rue Dr Paul
Vilatte viennent de s’achever après quelques semaines .

Tandis que d’autres sont à venir
Des travaux de reprise d’étanchéité du château d’eau sont prévus en cette fin d’année et se
termineront début 2022. Dans l’optique d’embellir le village, il va être réalisé l’enfouissement des lignes
électriques aériennes du Foirail Vieux durant le troisième trimestre 2021. Dans les années à venir suivront
d’autres quartiers du village.

Des outils et des hommes
Du matériel d’espaces verts a été acquis en remplacement du matériel vieillissant pour les
employés techniques communaux .

Souriez , vous êtes filmés
Suite aux cambriolages subis à l’atelier municipal , des caméras de surveillance ont été installées et
peuvent être consultées à tout moment par des membres du conseil municipal et par les employés .

Informations aux parents d’élèves
Les tarifs et les horaires de la garderie sont réévalués pour la rentrée de septembre, la garderie sera
ouverte à partir de 7h00 le matin et jusqu’à 19h15 le soir . Le tarif sera de 2,50 € pour le matin ou l’après
midi. Pour les enfants présents à la garderie le matin et l’apres midi, le tarif forfaitaire sera de 3,50 €/jour.
Pour les fratries dont l’un des enfants est scolarisé à Borrèze et l’autre à Salignac , la garderie sera gratuite
pour celui ou celle qui y reste lors du transport scolaire de 7h50 à 8h35 le matin et l’après midi de 16h15 à
16h45 .

Sport et jeunesse
 Projet d’aménagement d’un City-Stade :
L’objectif est de proposer un terrain multisports offrant un accès à des pratiques sportives diversifiées
telles que le basket, le volley Ball, le football, le handball, le tennis, le badminton et le basket goal brésilien
(BGB). Une piste d’athlétisme périphérique viendrait compléter le complexe et permettrait la course, la
pratique du roller ou du vélo.
 Projet d’aménagement d’un Skate-Park :
Le Skate-Park est une aire de pratique essentiellement axé sur la glisse, les manœuvres d’équilibre, les
petits gestes techniques de rotation, ou les dérapages. Il est particulièrement destiné à la pratique
du skateboard. L’implantation des deux projets est envisagée près du terrain de tennis.
 Questionnaire jeune 11-17 ans
Un questionnaire a été adressé par voie postale aux jeunes afin de développer le secteur « jeunesse » de
notre commune. Celui-ci a pour but de mieux connaître nos jeunes, leur manière de vivre, leurs loisirs,
leurs attentes, leurs souhaits et leurs préoccupations.

Les questionnaires sont également disponibles à la mairie de Salignac.

 Terrain de tennis
Des dégradations ont été constatées au terrain de tennis, par conséquent, nous avons été contraints de
suspendre son accès libre. Les clefs sont disponibles chez L’Epicier (N° tél. : 05-53-59-43-32/du mardi au
samedi de juillet et aôut de 7h30 à 12H00/14h30 à 19h00, dimanche et lundi de 7h30 à 12h30). Et au Café
de la place, le dimanche après-midi (N° tél. : 05-53-28-81-54).

Social et santé
Pendant le confinement, des appels aux personnes agées ont été passés afin de recenser leurs
besoins. Dans le cadre de la vaccination, Christine Quenouille a accompagné un groupe de personnes au
centre de vaccination de Sarlat.

Association SOS Chat’Salignac
Cette association fait appel aux bénévoles ou donateurs pour lui venir en aide pour surveiller et nourrir les
chats libres ou pour accueillir des chatons en attente d’adoption.
Contact : sos.chat-salignac@orange.fr 06-49-95-84-93

Marché des producteurs de pays
L’été est revenu, et avec lui, les marchés de producteurs de pays les vendredis soirs
de juillet et août sur la place du Champ de Mars. Il est possible de se restaurer sur place en
respectant les consignes sanitaires. Le traditionnel apéritif est offert par la commune
autour d’une animation musicale. Voici l’agenda des associations et des groupes musicaux
que vous retrouverez lors des différents vendredis :
- le 2 juillet : Salignac-Eyvigues Evenementiel et la Paroisse, animé par JN’S
- le 9 juillet : les Vieilles Périgourdines, animé par Alban Monier
- le 16 juillet : US Pays de Fénelon, animé par JN’S
- le 23 juillet : la Boule Truffée, animé par Terry et Sussie
- le 30 juillet : le Comité des Fêtes, animé par Pascal Saulière
- le 6 août : la Ligue contre le cancer (+ Société de Chasse et SEE), animé par Jérôme Mazzeo
- le 13 août : RCCS Pays de Fénelon, animé par Pascal Saulière
- le 20 août : Société de Chasse, animé par Jean-Claude Ploton
- le 27 août : Association Cyclotouriste Salignacoise, animé par Old Bat’s
Le marché du mardi matin se tiendra jusqu’au 14 septembre sur la place du village, il est ouvert à
tous et n’a donc pas le label marché des producteurs de pays.

A vos agendas
- 13, 20 & 27 juillet/3, 10 & 17 aôut exposition des œuvres de l’Association Esquisse devant l’office
de tourisme
- Le 29 juillet : Mémoire et patrimoine du Salignacois organise une visite guidée du pays de Fénelon
en bus ou en voiture . Contact 06-81-77-83-98 memoireetpatrimoine.fr
- Le 2 & 9 août : Journée à l’ancienne organisée par Salignac Eyvigues Evénementiel et Les Vieilles
Périgourdines. De nombreux métiers et artistes seront également présents tout au long de la journée
contact : asso.see24@orange.fr 06-09-64-36-41 / j.prouillac@wanadoo.fr 06-07-24-83-22
- Le 28 août : Journée inaugurale autel-tabernacle à Eybènes avec conférence et concert
Contact 06-81-77-83-98 memoireetpatrimoine.fr
- Le 19 septembre sera organisée la kermesse paroissiale, la messe aura lieu à l’église et le repas à
la salle des fêtes de Salignac

Les commerçants ont la parole !
L’Epicerie de Salignac a signé, depuis peu, un partenariat avec l’Association
Bergobouch, afin d’aider l’institut Bergonié de Bordeaux dans la recherche
contre les cancers. Le but est de collecter les bouchons plastiques (de bouteilles
d’eau, de sodas, de jus de fruits, de compote, de gel douche, de shampooing, de
tubes de dentifrice. Bouchons de produits d’entretien, de couvercles de beurre.
Bouchons en liège (bouteilles de vin, de champagne), bouchons synthétique
(bouteilles de vin).
Les recettes de la vente de ces bouchons seront reversées à l’institut Bergonié.
Des collecteurs sont mis à votre disposition à l’épicerie.
Agissons ensemble ! Participons à cette action, favorisons le développement
durable et diminuons nos déchets au profit d’une grande cause de santé !
Sylvie et Pascal
L’Epicier

Le mot de l’opposition
La municipalité nous propose de figurer dans le bulletin municipal. C’est obligatoire mais elle ne
nous réserve que 400 caractères, espaces compris. Certes c’est la loi, mais les 4 phrases qui nous sont
octroyées ne nous permettent pas de nous exprimer.
Forte de ce constat, l’opposition mettra en place sa propre communication en fonction des projets et des
décisions de la nouvelle municipalité.

http://www.salignac-eyvigues.fr Application Neo city play store : Salignac

Mairie de Salignac-Eyvigues

