Salignac-Eyvigues infos – Octobre 2021
Le mot du maire

Ces quelques mois de gestion communale se révèlent très enrichissants pour les élus qui désirent faire
avancer notre village. Cette envie s'est traduite par un foisonnement d'idées et un engagement qui s'est
manifesté, entre autres, cet été, par une remarquable participation aux marchés du vendredi. Je sais que
cet engouement perdurera pendant les cinq ans de ce mandat, au service des Salignacois.
Jacques Ferber
Aménagement et embellissement du village
Des grands bacs à fleurs ont été installés
devant la mairie, devant l’office de
tourisme, autour de la Place du Champ de
Mars et devant l’entrée du château. Nous
avons fait le choix de planter des plantes
vivaces,
méditerranéennes
peu
gourmandes en eau. Cette solution
permettra de faire des économies d’eau
et du gain de temps par rapport aux
arrosages répétitifs.

Deux assis-debout ont été installés entre le bourg et la
zone commerciale de Pech Fourcou. Ces structures, entre
la chaise et le tabouret, permettent de faire des pauses
pendant les déplacements. Elles évitent les difficultés à se
relever que l’on peut éprouver sur les bancs par exemple.

Des sanitaires PMR (personnes à mobilité réduite) vont être installés au boulodrome au mois
d’octobre.
Suite aux fortes pluies de ce printemps, un éboulement important s’est produit au lieu-dit La
Brousse, les travaux de confortement du talus sont prévus la première quinzaine d’octobre. Ces
travaux impliquent une fermeture journalière de la route. Un affichage informatif sera mis en
place.
La mairie tient à remercier chaleureusement les jeunes de
l’Eglise de Jésus Christ des Derniers Jours pour leurs actions
bénévoles de désherbage manuel des rues de notre
village (rues attenantes à la Halle) sur proposition de M.
Lancelot responsable de séminaire. Ce travail réalisé sous
un soleil de plomb a donné lieu à de nombreux échanges
sur le patrimoine de Salignac entre les habitants de ses rues,
les agents de la mairie et ces jeunes pleins de volonté et de
gentillesse.
En fin d’activité des collations fraîches ont été offertes par la mairie à la salle des fêtes où les
échanges se sont poursuivis dans la convivialité et sous les remerciements de l’équipe municipale.

Commission école
Les tarifs de la cantine et de la garderie ont été révisés et votés à l’unanimité par le conseil
municipal.
Pour la cantine, il n’y a plus de jour de carence ni de tarifs différenciés. Le tarif est fixé à 2,50€ par
jour pour les enfants, 5€ pour les adultes.
Pour la garderie, le forfait journalier est remis en place : 2,40€ si l’enfant est présent le matin ou le
soir, 3,50€ si l’enfant est présent matin et soir.
Les horaires de la garderie ont été modifiés afin de répondre au mieux aux besoins des familles :
ouverture à 7h00 jusqu’à 19h15 le soir. La majoration d’1€ après 19h a été supprimée. L’accueil
des collégiens a été supprimé, ce service n’étant pas du tout utilisé par les familles. L’aide aux
devoirs a repris dès la rentrée, sans facturation supplémentaire et dans le respect du protocole
sanitaire en vigueur.

Virginie Van Vetteren et Lucile
Gendre ont été nommées stagiaire
de la fonction publique à l’école.

Des ateliers créatifs sont
organisés par le personnel
(Virginie, Kiki et Lucille)
pendant le temps de la
garderie. Pendant ce mois
de septembre, les enfants
ont fabriqué des attraperêves.

A la mairie
Lydie Bardet a fait
valoir ses droits à la
retraite après des
années de bons et
loyaux services.
A l’occasion de son
dernier jour de travail,
un pot de départ a été
organisé par les élus et
ses collègues. Elle a été très émue par les présents
remis lors de cet apéritif.

Nous accueillons pour la
remplacer
Corentin
Vigier, qui était le seul
candidat à posséder la
formation adaptée au
secrétariat de mairie en
milieu rural, en contrat
depuis fin août 2021.

Prêt de livres
Des livres (environ 200) sont mis à disposition pour le prêt dans le hall de la mairie. C’est un service
gratuit. Des titres peuvent être commandés auprès de la bibliothèque départementale par internet
(livraison une fois par semaine) à l’adresse suivante : biblio.dordogne.fr

Aide aux démarches administratives
Une aide aux démarches administratives en ligne (pré-demande de carte d’identité, carte grise,
passeport, …) peut vous être apportée en mairie, n’hésitez pas !

Sports et jeunesse
La mairie recourt à un maître d’œuvre pour le projet de city stade et skate-park. En effet,
l’enquête adressée aux jeunes Salignacois de 11 à 17 ans a révélé une réelle demande de ce type
d’équipements. Le maître d’œuvre permet de cerner au mieux les besoins pour ce type de projet
(environnement, situation géographique, matériaux, suivi de chantier, tarifs, sécurité, …)

Associations
La rentrée est aussi synonyme de reprise des activités pour les associations (football, rugby, judo,
gym, twirling, …). Rapprochez-vous de la mairie pour de plus amples renseignements.
Le 30 août 2021, le conseil municipal a voté les subventions versées aux associations.

Social et santé
Des ateliers organisés par l’ASEPT (Association Santé Education et Prévention sur les Territoires)
Périgord Agenais auront lieu à partir du lundi 4 octobre à la salle des fêtes de Salignac de 14h30 à
16h. Ils ont pour thème Form’équilibre et sont destinés aux personnes de plus de 55 ans. Ils sont
entièrement gratuits et œuvrent à la prévention santé des séniors pour le compte des régimes de
retraite (CARSAT, MSA, CNRACL, IRCANTEC, CAMIEG, mutuelle via santé) et sont soutenus par
l’ARS. 12 séances sont proposées, pass sanitaire et certificat médical obligatoires. Si vous êtes
intéressés, merci de vous rapprocher de la mairie. L’année prochaine, d’autres ateliers suivront et
aborderont des thèmes différents tels que la mémoire et la nutrition.

Jardin participatif et jardin partagé
Un jardin participatif va voir le jour derrière l’école maternelle en collaboration entre la MFR et les
écoles.
Un projet de jardin partagé est en cours de réflexion. Il concerne tous les habitants de SalignacEyvigues. Si vous êtes intéressés, merci de contacter la mairie afin que nous puissions recenser les
besoins.

Marchés
Les marchés des mardis et vendredis ont été une vraie
réussite. Les associations présentes lors des « dégustades »
ont largement contribué à ce succès. Les recettes (vente de
couverts, eau et frites) ont rapporté 7 330€ à partager
entre
ces
dix
associations :
Salignac-Eyvigues
Evénementiel, la Paroisse, les Vieilles Périgourdines, l’US
Pays de Fénelon (football), la Boule Truffée, le Comité des
Fêtes, la Ligue contre le Cancer, la Société de Chasse, RCCS
Pays de Fénelon (rugby), l’Association Cyclotouriste Salignacoise. Une remise des chèques a été
organisée avec les associations concernées le 23 septembre. Les animations musicales ont été
variées et très appréciées, de même que l’apéritif offert par la municipalité et servi par les élus lors
de chacun des marchés.
Le contrôle du pass sanitaire ainsi que les mesures mises en place dans le cadre de la Covid ont été
bien gérées et appréciées par la population, ainsi que par la responsable des marchés de
producteur de la Chambre d’Agriculture lors de son contrôle réglementaire.
De nombreux producteurs sont venus vendre leurs produits. La municipalité tient à les remercier
vivement. Le primeur prolonge sa venue jusqu’à la Toussaint, de même que le fromager.

Eybènes
Suite à sa restauration, l’autel tabernacle de l’église
d’Eybènes a été inauguré le samedi 28 août. L’apéritif a été
offert par la municipalité, les toasts étant fabriqués par les
bénévoles de l’association MPS, association qui rappelons-le
bénéficie d’une délégation de la mairie pour superviser une
partie des travaux.

Informations sur la taxe foncière
Pour compenser la suppression de la taxe d’habitation, les communes ont dû intégrer au taux
communal en vigueur le taux appliqué jusqu’ici par le département. Ce transfert fiscal peut laisser
penser que le taux communal a été revu à la hausse, alors qu’il n’en est rien.
Taux communal
Taux départemental
Somme des deux

2020
14,15%
25,98%
40,13%

2021
40,13%
40,13%

Le mot du commerçant : Les associés de l’Etable en Bouch’ : « Paysans commerçants »

(Photo Didier Rivet)

Voilà un an que la boucherie-charcuterie fermière « L’Etable en
Bouch’ » a ouvert ses portes, 7 av. de Sarlat à Salignac-Eyvigues.
L’idée était de conserver la boucherie de village et d’y proposer
des produits en circuit court et issus de nos fermes. L’ensemble
des produits est fabriqué sur place (charcuterie, plats cuisinés,
…) par notre équipe de bouchers charcutiers impliqués et à
votre écoute.

Cela est chose faite et c’est pourquoi nous tenons à remercier la
population salignacoise, mais aussi les populations voisines, les
écoles, les EHPAD, les commerçants, les collectivités, les
restaurateurs et les associations. Grâce à votre fidélité, nous pouvons
mettre en avant la vente de nos produits. Merci à tous !
www.letableenbouch.fr

Nouveau sur Salignac :

Patricia LANOIX redonne le ton !
Dans un esprit créatif et artistique,

L’Atelier Décor’Actif
reprend du service ! Animations de loisirs créatifs et
culturelles sont au rendez-vous ! Pour le plaisir de tous
(groupes scolaires et autres collectivités…)
Vous trouverez aussi un large panel de réalisations
artisanales, aussi originales que surprenantes.
Naissances, anniversaires, mariages, objets de
décoration
Aucune limite à l’imaginaire.
Pour tous renseignements : 06.89.61.03.20

Le mot de l’opposition
Les conseillers de l’opposition, n’ayant droit qu’à un nombre de mots insignifiant pour
s’exprimer dans le bulletin municipal, publieront séparément leurs commentaires et
analyses de la vie municipale d’ici la fin de l’année.

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

Mairie de Salignac-Eyvigues

