
Salignac-Eyvigues  
Infos – Octobre 2022  
Le Mot du Maire : 

Finies les vacances, finis les chaleureux marchés de l’été. Travail et école ont repris. Conscients 

de l’importance de cette école, avec le départ de deux employées, nous avons conforté les 

horaires de deux employées municipales et embauché une nouvelle recrue, le tout compensant 

amplement les départs, malgré une baisse d’effectif. 

Dans un monde bouleversé par les conflits et leurs conséquences économiques, l’Etat appelle à 

davantage de vigilance et de rigueur sur nos consommations énergétiques. En conséquence, 

SDE24 (Syndicat Des Energies Dordogne) va réduire les éclairages nocturnes. Tout en respectant 

les règles sécuritaires, nous devons diminuer les plages horaires et les points d’éclairage.  

L’hiver approche, je souhaite que pour chacun d’entre vous, tout se passe pour le mieux. 

Jacques Ferber 

Travaux et investissements communaux 
City stade et skate park  

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Maison Moyat 

 

Les travaux d’installation du city stade et du skate park 
se sont achevés le 2 septembre dernier. 
Situé avenue de la Dordogne cet aménagement vient 
s’ajouter aux terrains de tennis existants, formant ainsi 
un complexe sportif très pertinent. Le City Stade permet 
la pratique du football, du basket et du handball. 

Afin d’améliorer le stationnement du centre bourg un 
aménagement a été réalisé à la « maison Moyat » située au 
n°16 avenue de Sarlat.  
Des places de parking et une voie de circulation ont été créées 
le long du bâtiment ainsi qu’un accès pour rejoindre le parking 
des écoles. En vue de réguler la circulation dans cet espace, des 
panneaux ont été commandés. 
 

Avec cette structure multisport, la municipalité 
montre son envie d’offrir un équipement sportif de 
qualité, dans une zone adaptée et sécurisée.  
Des tables de pique-nique complètent également 
cette installation. 
L’inauguration de cette nouvelle installation sportive 
est fixée au samedi 05 novembre 2022 à 11h30. 
 



 
 

 
Route du cimetière 

 

Château d’eau  
 

 
 

 
Du côté de l’école 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Les travaux de réhabilitation du château d’eau entamés au 
printemps sont désormais terminés.  
Une étanchéité neuve a été mise en place et une peinture extérieure 
a été appliquée. 
Une reconfiguration du réseau d’eau potable a été mise en place, 
sécurisant ainsi l’approvisionnement. 
Notre château d’eau est maintenant opérationnel pour de 
nombreuses années. 
Cette restructuration va permettre l’implantation de deux bornes à 
incendie rue de Saasenheim et avenue Jean Couderc. 

La période estivale a permis à la municipalité de rafraîchir 
les installations scolaires. Les travaux prévus au budget 
annuel ont été réalisés.  
 
Le sol de la classe maternelle a été entièrement renouvelé 
par l’entreprise Prosol 24. Il est plus adapté pour le 
nettoyage et propose un graphisme plus attrayant pour les 
enfants.  

 
 
Les luminaires du groupe élémentaire ont été totalement 
renouvelés par l’entreprise BHM. Ceci permettra des 
économies d’électricité avec des plafonniers à LED et un 
meilleur éclairage pour les élèves.  
 
Dans la continuité, nous réaliserons des travaux 
d’ajustement sur toutes les menuiseries afin de limiter la 
consommation de chauffage. 

L’application d’un nouveau revêtement et l’aménagement d’un 
cheminement piéton du côté droit de la route rajeunissent et sécurisent 
l’accès au cimetière. 
 
Un passage piéton sera matérialisé pour accéder à la nouvelle entrée. 



 
 

Excellent cru pour les marchés gourmands 2022 
 

La municipalité, organisatrice des marchés gourmands du vendredi soir à Salignac, tient à remercier 
l’ensemble des producteurs et des associations Salignacoises qui ont contribué à la très bonne réussite de 
cette saison 2022.  
Ce sont autour de 5 000 personnes qui ont fréquenté notre marché cette année. De nombreuses personnes 
nous ont félicité pour l’organisation et les animations proposées sur le marché. Quant aux producteurs, ils 
sont nombreux à dire que le marché de Salignac est une belle réussite. Les nouveaux producteurs ont permis  
d’étoffer l’offre de produits locaux. 

 
 
 
 
Décorations de noël : vos créations installées sur la commune 

 
Vous êtes jeunes ou moins jeunes, 
Vous aimez bricoler et souhaitez participer aux ateliers de fabrication des 
décorations de noël qui viendront embellir les rues de notre village le temps de cette 
période féérique ? 
Alors, nous vous invitons à déposer vos coordonnées : 
   - A l’accueil de la mairie de Salignac 
   - Ou par mail à l’adresse suivante : mairie@salignac-eyvigues.fr 
Nous reviendrons très prochainement vers vous afin de vous communiquer la date 
et le lieu du premier atelier. 

 
 

Agenda  
 
Ronde des villages les 15 et 16 octobre 
Inauguration du city stade et du skate park le 05 novembre  
Marché de noël les 10 et 11 décembre  

Atelier chant à Salignac Eyvigues 

Vous aimez chanter ? Sous la douche, dans votre voiture, … Que vous soyez adolescent, adulte, actif, retraité, 
femme, homme, … Vous êtes les bienvenus. 
Il n’est pas nécessaire d’avoir de connaissances musicales, juste l’envie d’être ensemble et de chanter les 
chansons françaises. 
Atelier le vendredi à 20h15 à la mairie. 
Ne soyez pas timides, venez nous rencontrer ! 
Pour plus de renseignements contactez Pascale au 06.71.74.03.56 
 
 
 

Nous tenons également à remercier les différents groupes 
musicaux qui ont animé avec qualité ces soirées. 
Des investissements sont prévus pour l’année prochaine pour 
faciliter l’accueil et l’organisation, notamment des tables 
supplémentaires, des tonnelles pour abriter les groupes et le 
stand de cuisson, … 

mailto:mairie@salignac-eyvigues.fr


 
 

Le Mot du commerçant : Café de la Place 
 
Le mot de l’équipe : jeunes et motivés ! 
 
Cela fait maintenant quelques mois qu’Ilona et Thibault ont repris l’affaire familiale dans laquelle ils 
travaillaient depuis quelques années. 
 
Avec une volonté de conserver l’esprit chaleureux, typique…. Ils souhaitent apporter une touche de 
modernité et de nouveauté, notamment avec quelques plats et soirées qu’ils proposeront prochainement. 
Nous souhaitons continuer d’accueillir notre clientèle fidèle ainsi que tout le monde afin qu’ils aient près de 
chez eux un lieu convivial. 
 
Merci à vous de nous permettre ceci ainsi qu’à l’ensemble de nos producteurs avec lesquels nous travaillons. 
 

                   
 

Le mot de l’opposition 
 
Nous nous réjouissons de l’installation des nouveaux équipements sportifs. Nous avions aussi ce projet. La 
fréquentation de ceux-ci validera ou pas la pertinence de l’emplacement.  
 
Comme partout, les repas gourmands estivaux ont connu le succès, une excellente chose pour l’économie 
locale. Nos félicitations vont aux associations qui ont témoigné de leur dynamisme en s’investissant 
pleinement pour cette réussite.  
 
Enfin, une nouvelle fois, nous soulignons l’ostracisme véritable dont est frappée l’opposition. Ainsi, nous 
découvrons par hasard certains travaux engagés, sans aucun débat préalable. (ex : terrassement près de la 
boutique de producteurs). Simplement des bribes d’information nous parviennent lorsque surgissent des 
problèmes. 
  
Jean Boucard, Dominique Massèdre, Gaétan Pollet 
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