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EDITORIAL
 Nous voici à l’aube d’une nouvelle année. Au plan national, 2016 nous laissera un amer souvenir 
des événements et actes terroristes frappant ici ou là notre pays. Pour 2017 déjà engagé, l’année va être 
chargée en échéances électorales : Présidentielles, Législatives et Sénatoriales. Ces dernières engagerons 
notre pays vers des objectifs que choisiront avec importance chacune et chacun de nous suivant leurs 
visions pour le devenir de la France.

         Au plan communal le bilan de l’année 2016 est chargé de réalisations diverses. On notera dans les 
principales le lancement des travaux à notre salle communale. Construction et mise aux normes PMR de 
nouveaux sanitaires, construction d’un hall d’accueil pour la grande salle, ainsi qu’un second pour l’accueil 
de la Ludothèque, le fonctionnement de cette dernière sera intercommunal et commencera sur le courant du 
premier semestre 2017. Vous en serez bien naturellement informé. On notera également la concrétisation 
de l’achat d’une parcelle de terrain à la famille Neuville bordant notre cimetière communal sur la partie ouest, 
et cela afin de permettre une extension de nouvelles concessions, créer un petit jardin du souvenir avec 
columbarium et enfin réaliser un parking avec accès de plain pied, facilitant ainsi la desserte aux personnes 
PMR mais également pour la sécurité de tous. Dans la même rubrique, l’achat d’une petite parcelle à la 
famille Faugeron /Delpech pour préserver un espace déjà de fait à usage public dans le bourg ( à côté ex 
cabine téléphonique ) .                                                                                                                                     

 Pour notre voirie un tronçon secteur côte de Pouch a bénéficié d’un nouveau revêtement dit enrobé 
à froid, ces travaux ont été financé par l’intercommunalité. D’autre part, deux renforcements de nos routes 
communales sont retenus mais n’ont pu être réalisé dans de bonnes conditions climatiques donc reporté au 
printemps 2017. Il s’agit du secteur  L’anglais/Escures et  Maison Selves /Loys. Idem pour divers travaux sur 
chemins blancs Le Poujoulou/Cabrerie/Trois Chemins. D’autres se grefferont la ou le besoin se fera sentir 
sur le nouveau budget 2017.

 Poursuite du petit aménagement de la place du monument aux morts avec le remplacement de la 
plaque nominative de nos anciens combattants d’Archignac morts pour la France,  l’ancienne ayant été 
cassée et dégradée par le temps.
           
 Vous trouverez bien d’autres détails tout au long de la lecture de ce bulletin. Nous allons tout 
naturellement avec mon conseil municipal poursuivre nos actions d’intérêt général tout au long de cette 
nouvelle année .
Nous saluons la venue de nouvelles familles sur notre commune et leur souhaitons une bonne installation 
et intégration parmi nous.

 Je profite du bulletin communal pour saluer les diverses actions de nos associations dans la recherche 
d’animations culturelles, sportives ou festives. Encore bravo à tous.

 Tout naturellement je ne failli pas à la tradition des vœux que je vous adresse à toutes et à tous en y 
associant le personnel communal et l’ensemble de mon conseil municipal.

Bonne et heureuse année 2017.

Alain Laporte,             
Maire D’Archignac                                                                                                                                           

Vice Président en charge de l’environnement
Communauté de communes  Pays de Fénelon en Périgord Noir

                                                                   



- ÉTAT CIVIL - 
NAISSANCES

Thibault DARCY   Pech Jouan    17 avril
Lena HAYS    Les Escures    21 avril
Paul PINOL    Les Loys    27 avril
Florin CUMENAL   Les Loys    30 avril
Flavien COUDERC   Terjaillac    26 mai
Lola DELPRAT   La Borie    17 juin

Ambre CAIROLI LOPEZ DEVIERS GRèzes     14 décembre

 
MARIAGES

Jean Pierre TALLEC et Sandra PASTOR       6 mai

Guillaume HAYS et Adeline CARDINAUX     27 août

DÉCÈS

Marie Antoinette BASTIDE  Vierval     15 juillet
Charlotte ALBIER   Les ans     26 juillet
Urbain MARIEL           Pech jouan      2 novembre

- BUDGET COMMUNAUX -
BUDGET PRIMITIF 2016

(en euros)
Fonctionnement :

 Dépenses :     245.360,61   Recettes :   245.360,61
Investissement :

 Dépenses :     252.952,67   Recettes :   252.952,67

COMPTE ADMINISTRATIF 2015
(en euros)

Fonctionnement :
 Dépenses :      168.201,21    Recettes :  233.102,88

(avec report N-1)
   Résultat de fonctionnement : + 64.901,67

Investissement :
 Dépenses :       125.901,18    Recettes :    89.603,12

(avec report N-1)
   Résultat d’investissement :   -  36.298,06

Résultat de clôture des deux sections : +  28 603,61 €4
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QUELQUES PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES 2016
                Euros

CONTINGENT INCENDIE (Département) :         9.243,00

PARTICIPATION ECOLES DE ST GENIES (17 élèves)     10.894,36
(Transports scolaires compris)
 
PARTICIPATION ECOLES DE SALIGNAC (7 élèves)        6.807,78
(Transports scolaires compris)

PARTICIPATION ECOLES DE BORRÈZE (3 élèves)              859,53

TRANSPORTS SCOLAIRES SECTEUR SARLAT (Département)        690,00

TRANSPORTS SCOLAIRES MONTIGNAC (S.I.V.S.) :     1.444,80

SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT DIVERSES ASSOCIATIONS :   2.280,00

Rappel : la Commune subventionne à hauteur de :

-> 70.00 € par élève les transports scolaires du secondaire au supérieur, le solde reste
   à la charge des familles (68 €/élève demi pensionnaire au tarif en vigueur).

-> 41.00 € par élève les transports scolaires du primaire, le solde reste à la charge
   des familles (20 €/élève au tarif en vigueur).

-> 40.00 € par élève pour les voyages pédagogiques dans le cadre scolaire.
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RÉALISATIONS / PROJETS EN COURS
Travaux place de l’église

L’aménagement du parking de la place de l’église est maintenant terminé, 8 emplacements sont 
disponibles dont un  réservé  PMR (pour personne à mobilité réduite) reste à ce jour à finaliser la 
signalétique.   

Changement de la plaque du monument aux morts

En raison de sa vétusté, la plaque du monument aux morts vient d’être changée projet sur 2017 d’un 
éclairage de cette plaque pour sa mise en valeur ainsi que de la place à l’arrière de notre église par un 
faisceau  lumineux au sol.

La voirie

Travaux de voirie intercommunale
 VCI inter.com 4, côte de « Pouch », enduit, revêtement, coulis à froid.

Travaux voirie Communale (en cours, en reste à réaliser)
- Revêtement monocouche VC 317 « Les Escures / Langlais »
- Revêtement, renforcement et bicouche VC 104 « Les Loys / Maison Selve

Chemins ruraux (chemins blancs)
- Renforcement « Les Trois Chemins / Vierval » 130 m
- Renforcement  « La Cabrerie » 665 m
- Renforcement « Le Poujoulou » 165 M 
                                                     
- Divers « point à temps »  réalisés  sur l’ensemble des routes de la voirie communale                           
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Pose de portail, rambarde (Mairie)

Un portail donnant sur l’arrière de la Mairie vient d’être posé afin de  sécuriser l’accès Mairie ainsi que 
pose d’une rambarde pour faciliter l’accès par l’escalier rejoignant la Mairie à la bibliothèque. 

Réhabilitation Salle des Fêtes

Au-delà du projet ludothèque, notre salle des fêtes aura reçu une bonne cure de rajeunissement et 
surtout de fonctionnalité et de commodité particulièrement les toilettes devenues vétustes et non 
conformes aux personnes PMR. Notre population pourra apprécier lorsqu’elle fera appel à ses services.

Urbanisme  2016

- Permis de construire : 16 dont 10 pour nouvelles constructions
- Déclarations préalables : 11
- Certificats d’urbanisme : 20 dont 17 pour vente

Achat terrain pour aménagement parking,  agrandissement cimetière

Concrétisation achat  terrain attenant le cimetière auprès de la  famille Neuville. Pour
 Une surface de 1892 m2
Cette acquisition doit permettre :
- Un agrandissement du cimetière, avec  accès handicapé
- La création d’un parking avec place PMR
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 Achat parcelle place de la Mairie

Suite à la mise en vente de la maison « famille Delpech », la commune a souhaité mettre un droit de 
préemption pour acquérir une partie de la parcelle  côté place en prolongement des garages communaux.
         
- Pose d’une pompe à chaleur /logement  communal 

Travaux d’amélioration  du chauffage dans le logement communal situé sur l’Espace Marcel Deviers, 
pose d’une pompe à chaleur  pour palier à un manque d’isolation,  difficile à réaliser en raison de murs 
intérieurs en pierres apparentes conservés pour préserver l’esthétique  de cette bâtisse.

 Changement menuiserie logements sur Salle des Fêtes

Projet  2017 de changer les volets extérieurs  très dégradés des logements situés sur la salle des fêtes.

Couleurs d’automne paysages d’Archignac  2016



11

Projet / Création d’une ludothèque (Projet retenu dans le cadre du contrat de ruralité) 

Ce projet est constitué par la création d’un espace ludique au sein de la salle des fêtes d’Archignac 
avec comme thématique « le jeu » en continuité avec la bibliothèque déjà existante sur la commune 
qui fonctionne très bien auprès du public.

De plus la Médiathèque de Carsac- Aillac, permettra de mettre en place une réelle mutualisation (prêts 
de jeux) et de nouvelles ressources pédagogiques sur le Territoire.

La Communauté des Communes du Pays de Fénelon voit dans ce projet de ludothèque la possibilité 
de pouvoir améliorer l’offre en matière d’éveils et de loisirs auprès des différents publics.

Le public sera accueilli sur un espace de 65m2 environ. 

Les fondamentaux du projet :

Pouvoir créer et faire vivre un espace ludique intergénérationnel qui va permettre de
favoriser les rencontres, la socialisation, rompre l’isolement en proposant des instants de découverte 
et de partage autour du jeu.

De plus, un des objectifs est de mettre à disposition de tous des ressources ludiques afin de
pouvoir partager en famille, entre amis des moments agréables. Note importante « Archi Ludo » devra 
voyager et aller à la rencontre de nouveaux joueurs en leur proposant de participer à des temps de jeu 
adaptés selon le rythme et les capacités de chacun.

Faire découvrir des nouveautés et  transmettre une valeur pédagogique autour de l’importance du jeu 
à chaque moment de la vie. Veiller à penser ce lieu culturellement en faisant connaître les jeux d’ailleurs 
et les jeux d’avant.

Les quatre grandes missions de cette ludothèque seront :
- Jeu sur place dans des espaces pensés selon les besoins de chacun
- Prêt de jeux et de jouets

- Des animations extérieures : Ecoles, crèches, Accueils de loisirs, Ehpad..
- Un accompagnement spécifique afin de conseiller et d’orienter au plus près le public autour des 
différents jeux.
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Comme tous les ans quelques chiffres relatifs à 
l’enlèvement des ordures ménagères.
Le SICTOM regroupe 60communes pour une 
population de 41 669 habitants.
Le surplus de population en été n’est pas 
comptabilisé.
Le tonnage récolté est de 13 489 tonnes d’ordures 
ménagères (OM) en bacs verts 2550 tonnes 
d’ordures ménagères en déchetterie et de 1997 
tonnes d’emballages (CS) en bacs jaunes.
Les ordures enfouies représentent 16 039 tonnes et 
sont en augmentation de 0,89% par rapport à l’an 
dernier.

En ce qui concerne ARCHIGNAC,

La collecte des OM a été de 62780 kilos sur l’année, 
soit une augmentation de 2,88% par rapport à l’an 
dernier.
Les CS ne sont en augmentation que de, 0,70! Avec 
33 490 kg. Un gros effort a donc été fait pour le tri 
de nos habitants.
Les ratios par an et par habitant sont de 182,5 kg 
pour les OM (+2,59%) et de 33,49 kg pour les CS 
(+0,41%)
Ces différents chiffres placent notre commune en 
troisième position sur l’ensemble des communes 
du syndicat de collecte pour la diminution des OM 
et le tri.
Nous ne pouvons donc encore cette année, que 
féliciter nos habitants pour ce geste citoyen et les 
encourager à continuer à trier et à réduire leurs 
déchets.

Pour l’ensemble du SICTOM, 

Les OM représentent 268 kg/habitant/an. Elles sont 
en légère baisse cette année : -0,90%. 
Les CS sont  en augmentation cette année de 
2,52%, avec 48,2kg/hab/an. 
Par contre le taux de refus est passé de 19,44 à 
24%. L’objectif acceptable serait de 15%. Il reste 
donc encore du travail …pour ne pas mettre  d’OM 
dans les sacs jaunes...

La collecte :
Celle-ci représente 768 km/an sur notre 
commune.512 km/an pour les OM et 256 km/an 
pour les CS.

Le taux de la Taxe d’enlèvement était de 11,96, 
en 2016. Il devrait subir une augmentation de 
l’ordre de 1% en 2017. Mais à ce jour, les taux 
n’ont pas encore été votés.

Le projet de collecte automatisée (camion sans 
rippeur) sera étudié en terme de faisabilité et de 
coût,au cours de l’année 2017 pour une mise en 
œuvre éventuelle en 2018

Enfin, une distribution de sacs jaunes aura lieu 
sur notre commune, le  6 MARS  de 13:30 à 17:00, 
devant la mairie, et les mercredis de 10 à 12 et de 
13:30 à 17:00, sur les parkings de l’Intermarché 
de Salignac , les 29 mars, de l’Intermarché de 
Montignac les 15/03.

NB : Les déchets ménagers sont classés en 
ordures ménagères ( OM dans les documents 
et graphiques) et en emballages ménagers (CS 
dans les documents et graphiques) mis dans les 
sacs jaunes. Des contrôles sont effectués par un 
organisme indépendant pour déterminer la qualité 
du tri. Lorsque celui-ci est mauvais (présence de 
verre, de papier, de journaux, de prospectus, 
de gros cartons), les CS sont déclassés en OM. 
C’est ce qu’on appelle le refus.

J.Parkitny,
Délégué au SICTOM
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COMPARATIF DES RATIO KG/HAB ENTRE 2014 ET 2016 AAAA =le pus bas
60 COMMUNES ESTIMATIONS AAAA =le plus haut

COMMUNES
RATIO OM 

2014
RATIO OM 

2015
RATIO OM 

2016
Evolution en 

%
RATIO CS 

2014
RATIO CS 

2015
RATIO CS 

2016
Evolution en 

%
ALLAS LES MINES 245 225,8 238,6 5,63 64,1 59,43 57,93 -2,51
ARCHIGNAC 202,6 177,9 182,5 2,59 27,5 33,35 33,49 0,41
AUBAS 226,5 246,4 230,0 -6,66 39,6 45,76 44,87 -1,95
BEYNAC 420 408,2 384,0 -5,91 59,7 58,42 57,74 -1,16
BEZENAC 324 330,1 273,2 -17,26 68,4 64,06 57,45 -10,32
BORREZE 187 177,2 167,6 -5,41 33 31,30 31,84 1,71
BOUZIC 283,4 262,4 257,5 -1,87 50 58,39 38,88 -33,41
CALVIAC 231 227,8 215,7 -5,31 38,5 44,40 43,77 -1,41
CARLUX 253,2 238,6 254,8 6,75 45,3 39,26 45,87 16,85
CARSAC 370 353,5 358,6 1,44 48,6 56,00 57,06 1,90
CASTELNAUD 495,5 360,8 351,3 -2,62 61,9 58,25 58,68 0,73
CAZOULES 233,9 230,9 236,9 2,59 40,7 43,88 46,76 6,57
CENAC 311 299,4 298,4 -0,34 41,8 44,68 46,33 3,70
DAGLAN 377,5 335,6 337,6 0,60 54,5 57,07 54,90 -3,82
DOMME 394,8 393,0 403,6 2,69 45 44,85 49,50 10,35
FANLAC 275 247,7 174,5 -29,58 35,29 68,03 52,15 -23,34
FLORIMONT 277 277,9 278,1 0,08 47,7 52,34 51,27 -2,05
GROLEJAC 307,8 291,6 304,9 4,57 43,1 48,69 42,22 -13,28
JAYAC 208,9 242,1 218,5 -9,75 41,3 39,46 47,81 21,18
LA CHAPELLE AUB 267,8 273,2 257,7 -5,66 41 47,42 40,49 -14,60
LA ROQUE 421,4 442,3 466,5 5,47 64,3 62,92 75,31 19,70
LES EYZIES 471,7 476,2 484,6 1,77 75,7 76,75 76,03 -0,93
LES FARGES 274,8 244,4 243,6 -0,37 39,6 46,07 55,36 20,16
MARCILLAC 217,3 225,1 225,1 -0,02 30,9 32,83 34,94 6,43
MARQUAY 211,4 218,5 211,7 -3,12 41,5 33,80 37,85 11,96
MEYRALS 261,3 280,7 270,1 -3,75 47,5 50,80 50,35 -0,90
MONTIGNAC 358,1 348,4 354,9 1,85 44,2 47,63 47,47 -0,34
NABIRAT 185,7 203,2 187,0 -8,01 37,3 34,14 39,42 15,49
ORLIAGUET 292,7 276,4 279,0 0,97 76,6 67,65 65,81 -2,72
PAULIN 161,6 148,9 176,4 18,43 26,3 31,80 31,64 -0,50
PEYRILLAC 247,9 247,9 215,2 -13,21 41,8 42,18 49,82 18,12
PEYZAC 237,8 260,4 277,7 6,65 61,3 57,51 55,42 -3,64
PRATS DE CARLUX 226 205,8 212,2 3,13 36,6 29,10 25,69 -11,73
PROISSANS 203,4 194,2 212,1 9,20 25 27,45 32,12 17,02
SALIGNAC 319,2 318,4 312,0 -2,01 46,4 49,10 48,39 -1,45
SARLAT 432,6 432,7 438,3 1,28 46 46,00 47,14 2,48
SERGEAC 253,18 226,7 225,8 -0,40 50,86 43,16 42,21 -2,19
SIMEYROLS 154,6 158,9 167,5 5,36 37,7 32,32 37,14 14,92
ST AMAND DE COLY 283,3 265,1 274,5 3,58 41,5 48,83 50,70 3,82
ST ANDRE 192,9 202,9 211,5 4,22 35,6 37,80 34,15 -9,65
ST AUBIN 232,8 249,1 224,3 -9,93 52,1 45,76 44,48 -2,80
ST CREPIN 323,2 335,8 329,3 -1,94 59,4 60,91 61,32 0,67
ST CYBRANET 336,3 349,6 339,5 -2,91 50,1 58,83 61,60 4,70
ST GENIES 225,4 220,4 249,8 13,36 40,9 41,39 45,47 9,88
ST JULIEN 264,1 267,6 266,4 -0,44 40 39,31 43,80 11,43
ST LAURENT 266,3 279,0 202,1 -27,58 42,1 51,70 45,11 -12,74
ST LEON 365,7 384,6 358,8 -6,69 53,6 58,32 65,80 12,82
ST MARTIAL 250 231,3 252,9 9,35 39,04 40,00 37,98 -5,04
ST POMPON 230,9 208,3 188,3 -9,63 29,2 33,09 39,00 17,86
ST VINCENT COSSE 256,9 263,6 273,2 3,66 47,9 45,61 52,66 15,45
ST VINCENT PALUEL 231,1 201,7 192,6 -4,52 33,4 48,57 46,04 -5,22
STE MONDANE 195,52 183,4 166,4 -9,31 36,9 34,84 36,17 3,82
STE NATHALENE 271,5 271,6 297,1 9,37 41,6 52,69 48,51 -7,94
TAMNIES 265,5 273,0 267,4 -2,06 46,1 49,02 50,48 3,00
THONAC 391,1 311,1 293,8 -5,55 69 67,68 73,66 8,84
VALOJOULX 191,5 195,7 201,3 2,88 42,1 34,36 34,22 -0,40
VEYRIGNAC 181 164,3 159,1 -3,17 41 37,62 39,23 4,29
VEYRINES 195,4 195,3 221,9 13,65 42,4 41,12 48,91 18,95
VEZAC 384,7 388,1 400,0 3,08 51,85 55,30 60,13 8,73
VITRAC 301 303,7 324,3 6,79 41,1 53,33 60,44 13,35

Moyenne SICTOM 277,6 270,91 267,97 -0,90 % 45,6 47,4 48,2 2,52 %
sans déchèteries



ARCHIGNAC 344 HABITANTS

Ordures TRI
TONNES KG/HAB TONNES KG/HAB KG/HAB KG/HAB complet complet

2012 70,7    205 6,7      16,8 397 30 OM 16 20 320
2013 77,1    223 5,9      16,8 387 34 CS 16 10 160
2014 69,9    202,5 9,5      27,5 384 45
2015 61,0    177,9 11,4    33,4 381 47
2016 62,8    182,5 12,0    33,49 384 48 Estimations pour 2016 complet complet

2016/2015 2,9      2,6      4,9      0,3      0,8      2,1      OM 16 7 112
CS 16 3 48

complet complet
OM 16 5 80
CS 16 3 48

768

HIVER (2/01/2017 au 25/06/2017 et 18/09/2017 au 31/12/2017) = 40 semaines

ÉTÉ (26/06/17 au 22/07/17 et 28/08/2017 au 17/09/2017 ) = 7 semaines

TRES HAUTE SAISON (24/07/2017 AU 27/08/2017) = 5 semaines

ARCHIGNAC

Tous les Mercredis Après-midi 
1 Mardi Matin sur 2 (semaine30) 

KM/tournée
FREQUENCES NOMBRE DE PASSAGE SS TOTAL 

KM

SICTOM PN

Ordures Tri KM/tournée

Kms/an

Tous les Mercredis Après-midi 
1 Mardi Matin sur 2 (semaine26) 

KM/tournée
FREQUENCES NOMBRE DE PASSAGE SS TOTAL 

KM

FREQUENCES
NOMBRE DE PASSAGE SS TOTAL 

KM
1 Jeudi Matin sur 2  (semaine impaire) 

1 Mercredi Matin sur 4 dès semaine 2 et 38
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Bibliothèque-Médiathèque
Qu’avons-nous proposé cette année ?

L’atelier Bébés lecteurs.
Cinquième année pour cet atelier pour les enfants de 0 à 3 ans proposé par la Bibliothèque municipale 
d’Archignac, en partenariat avec la communauté des communes du pays de Fénelon. Ils sont toujours 
proposés deux samedis par mois. Et toujours très appréciés des enfants comme des parents. Pensez à 
vous inscrire dès à présent pour l’année à venir. (Atelier GRATUIT uniquement sur inscription)

Livre ou vert 
Pour la première fois cette année, nous avons proposé des lectures tous 
les vendredis du mois de juin sur la petite place derrière la Bibliothèque. 
Nous avons également reçu des artistes locaux qui sont venus exposer 
leurs œuvres pour l’occasion. 

Vendredi 03 juin : Alice au pays des merveilles

Archilivre
A l’occasion du salon du livre d’Archignac la Bibliothèque a proposé la lecture d’un passage du « Tour 
du monde en 80 jours » de Jules Vernes.



Et pour l’année qui arrive ?
Les lectures les vendredis du mois de juin « Livre ou vert » seront reproposées cette année (thèmes à 
découvrir à la bibliothèque courant mai)

L’atelier Bébés Lecteurs se poursuivra toujours à la bibliothèque de 10h à 11h. (uniquement sur 
inscription)

Calendrier :
7 et 14 janvier : Tapis contes
4 et 11 février : Kamishibaï
4 et 11 mars : Les comptines
1 et 8 avril : Le printemps
6 et 13 mai : Les poissons, la mer
3 et 10 juin : L’été, le soleil 

Et encore plein de nouveautés livres, CD et DVD, ainsi que des expos à découvrir tout au long de 
l’année.

A bientôt et très belle année à tous.           

Mme Célestine DEMONT
Responsable Bibliothèque Médiathèque

Le Bourg
24590 Archignac

bm.archignac@yahoo.fr
05 53 31 82 63
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  Informations diverses / Services
  
Repas des Aînés  2017
La date retenue pour le repas/débat de nos aînés est fixée au Samedi 18 Mars 2017, les invitations seront  
envoyées  très prochainement.

MAIRIE D’ARCHIGNAC

Horaires d’ouverture Mairie :
lundi après-midi 14h30/18H – mercredi matin 9h/12h –

Vendredi après-midi 14h 30 – 18h
Tél : 05.53.28.86.17    fax : 05.53.29.08.90  

mairie.archignac@orange.fr wwwarchignac.fr

Permanence de Monsieur le  Maire
Le vendredi à la mairie de 14h 30 à 18 heures ou sur rendez vous

Recensement de la population
Recensement population au 1er janvier 2017 (enquêtes de recensement de 2012 à 2016)
Population municipale : 338 – Population comptée à part : 6 – Population totale : 344

Un recensement de la population se déroulera  sur notre commune 

Du 19 Janvier au 19 février 2017. C’est Léa Dubois résidant «La Gratadie » à Archignac qui assurera la 
fonction d’agent  recenseur.  Merci de lui réserver votre meilleur accueil lors de son passage.

Date d’élections 2017
Présidentielles : Dimanche 23 AVRIL 2017  -   Dimanche 7 MAI 2017

Législatives : Dimanche 11 JUIN  2017 – Dimanche 18 JUIN 2017

Cérémonie du 11 Novembre
En raison d’un disfonctionnement rencontré cette année sur la diffusion de l’information de la cérémonie 
du 11 Novembre,  merci de noter que pour les années à venir, sans avis contraire, cette cérémonie se 
déroulera de façon systématique  à 11 heures.

Charte Zéro pesticide
Nous vous informons que notre commune adhère à la Charte zéro pesticide (selon document d’engagement 
ci-joint).
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Un carré pour la biodiversité
Un carré pour la biodiversité est un espace que la commune a décidé de laisser à la nature. Carré mis 
en place dans l’espace vert attenant notre  Salle des fêtes.(Ci-joint  texte expliquant « pourquoi un carré 
pour la biodiversité »)

Rappel SITE INTERNET
Rappel, notre commune est  dotée d’un site internet www.archignac.fr. Ce site permet d’obtenir de 
l’information sur la vie de notre Commune en temps réel, sur les démarches administratives,  sur les 
activités,. Manifestations en cours voir diverses informations auprès de la population, comptes rendus 
Séances du Conseil Municipal.
La population peut nous faire part de toutes suggestions pouvant améliorer  la vie de notre site 
(informations  à remonter auprès de notre secrétariat de Mairie). 

DEFIBRILLATEUR
Courant de l’année 2017, un défibrillateur sera mis à disposition de la population, Situé à la Mairie, les 
personnes qui souhaitent être formées sur l’utilisation de ce matériel peuvent se faire connaître auprès 
de la Mairie. 

Communauté des Communes du Pays de Fénelon
Site internet www.paysdefenelon.fr

(Ci-joint, point portant sur la politique locale de l’urbanisme de la  COM COM 2016)
 

Information Croix Rouge française
Permanence de la Croix Rouge pour la collecte de vêtements le 2ième et 4ième mercredi du mois 
de 9h30 à 11h 30 au pôle des services publics de Salignac.

ASSISTANT SOCIAL
Monsieur LOYON permanence le mercredi   9h / 12h (sans rendez-vous) tél  05.53.29.32.07
En cas d’urgence Tél 05.53.31.71.71 (Centre Médicosocial de Sarlat)

INFORMATION MAISON DE SANTE RURALE
Le Dr JAHAMPUR Patrice, médecin endocrinologue, spécialiste des maladies liées aux 
Hormones ou aux glandes (diabète, thyroïde et régime) s’installe à la Maison de Santé

De Salignac Eyvigues le mardi 6 Juin 2017.
Il consultera du lundi au jeudi de 14h à 17h dans un premier temps.

Pour prendre RDV, vous pouvez appeler au secrétariat de la Maison de Santé 
Au 05.53.30.41.70 dès le mois de Janvier 2017.

APPELS POMPIERS 
Terrasson 05.53.50.01.95 / Montignac 05.53.31.80.18
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Parrainage civil-Baptême civil ou Républicain
Mode d’emploi et origine

Baptême civil:  
origine,                               

                                                                                                            
 Le parrainage civil remonte à l’époque de la séparation de l’église et de l’état, c’est à dire à la 
révolution Française. Il a été institué par le décret du 20 prairial an deux, le 8 Juin 1794.

      Après être tombé en désuétude pendant plus d’un siècle, il connaît ces dernières années un 
engouement croissant en France. Alors qu’il a été autrefois instauré comme une mesure anticléricale, 
le baptême civil est aujourd’hui plutôt apprécié comme un complément ou une alternative au baptême 
religieux. Il est accessible à tous et convient particulièrement aux parents athées ou de religion différente.

Comment se déroule le baptême civil,       

- Le baptême civil se déroule généralement dans la salle des mariages.Il n’y a pas de cérémonial préétabli 
cependant la cérémonie se déroule généralement comme suit :

- Les parents et l’enfant sont accueillis par le Maire ou sont Adjoint dans la salle des mariages.                                                                                                                                        
- Celui ci fait un rappel historique sur l’origine de la cérémonie, un discours sur l’enfant et rappelle 
ensuite les valeurs républicaines. 

- Juste avant que le Maire n’invite les intéressés à signer le certificat de parrainage civil, il demande 
aux parrains et marraines de s’engager solennellement et d’accepter leurs nouvelles responsabilités. Ils 
pourront alors s’ils le souhaitent prononcer un discours.    
                                                                                                                                    
-  Le  certificat de parrainage civil est remis aux parents ainsi qu’aux parrains et marraines et un exemplaire est 
dédié à l’enfant.                                                                                                                                            

 Le baptême civil ou républicain est destiné à faire entrer un enfant dans la communauté républicaine 
et à le faire adhérer de manière symbolique aux valeurs républicaines. 

 Depuis 2008 Monsieur le Maire à Archignac a répondu aux sollicitations de 5 familles et prononcé 
7 baptêmes républicains.

21



22

Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays de Fénelon intervient sur les 19 communes du territoire : Archignac, 
Borrèze, Calviac en Périgord, Carlux, Carsac-Aillac, Cazoulès, Jayac, Nadaillac, Orliaguet, Paulin, Peyrillac et Millac, Prats 
de Carlux, Sainte Mondane, Saint Crépin et Carlucet, Saint Geniès, Salignac-Eyvigues, Simeyrols, Saint Julien de Lampon et 
Veyrignac.

Le Cias vous propose un service d’aide à domicile et un service de portage de repas
Les Service d’aide à domicile s’adresse d’une part aux personnes en perte d’autonomie (aide au lever, aide au coucher, aide 
à la toilette, préparation des repas, aide à la prise de repas) et d’autre part aux personnes souhaitant simplement se libérer de 
certaines tâches (ménage, repassage...).

A votre demande, nous nous déplaçons à votre domicile pour étudier avec vous, la prestation lamieux adaptée à votre situation. 
Si nécéssaire, nous vous accompagnons dans vos démarches pour constituer un dossier de prise en charge.

Les Service du portage de repas s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent bénéficier d’un repas livré à leur domicile. les 
inscriptions doivent parvenir impérativement 48 heures à l’avance au CIAS, en téléphonant au 05 53 30 45 51 pour le secteur de 
Carlux et au 05 53 31 23 06 pour le secteur de Salignac.
Les repas sont livrés en liaison froide, en matinée. Ils sont conditionnés en barquette filmées et le réchauffage des plats peut se 
faire de manière traditionnelle (Casserole, poêle, plat au four...) ou au four à micro-ondes. 
Un repas est composé : d’un potage, d’un hors d’oeuvre, d’un plat principal (viandes et légumes), d’un fromage, d’un dessert et 
d’un morceau de pain.

La facturation de ces services donne lieu à l’établissement d’une facture mensuelle. Une attestation fiscale vous est délivrée 
annuellement afin que vous puissiez bénéficier de la réduction d’impôts.
 

Maison Relais des Services Publics
24370 CARLUX

Tél : 05 53 30 45 51  
Fax : 05 53 31 24 17
cias@paysdefenelon.fr 

Maison Relais des Services Public
24370 CARLUX

Tél : 05 53 30 45 51 
Fax : 05 53 31 24 17

Pôle des Services Publics
1, Place de la Mairie 

24590 SALIGNAC-EYVIGUES
Tél : 05 53 31 23 06

aidedomicile.salignac@paysdefenelon.fr



chartechartech

Pesticide

ENJEUX

La présente charte, à laquelle toutes les
communes et les EPCI du Département de
la Dordogne peuvent adhérer, a pour
objectifs de réduire l’usage des pesticides
de façon à :
• Protéger la santé humaine et 
l'environnement, notamment les
milieux aquatiques.
• Etre exemplaire et contribuer ainsi 
à inciter les autres utilisateurs et les
citoyens.
• Stopper les nuisances et les coûts
induits par l’usage des pesticides en
optimisant et rationalisant les moyens
existants.

OBJECTIFS

• Les objectifs visés concernent la protec-
tion de la santé des personnels chargés de
l'entretien et des habitants fréquentant ces
espaces publics, des ressources naturelles
et de la biodiversité (faune et flore).
• L'engagement de la commune dans cette
démarche de progrès conduira à mener
des actions de formation, d'information de
la population, d'études sur les milieux natu-
rels de la commune et à l'élaboration d'un
plan de gestion et de méthodes d'entretien.
• Cet engagement doit conduire la 
commune à élaborer dans un délai 
objectif d'un an une stratégie d'actions
d'amélioration pour les années à venir, 
à respecter toutes les prescriptions
réglementaires et à compléter la formation
des agents les plus concernés.

ENGAGEMENT DES 

PARTENAIRES TECHNIQUES

(Conseil départemental, CNFPT, Agence de l'eau Adour Garonne)

• Former les agents (CD24, CNFPT).
• Soutenir techniquement les communes et les EPCI pour la réalisation 
d’un programme d'amélioration de la gestion des espaces publics.
• Mettre à disposition des communes des outils de communication (expositions, brochures,
stand itinérant, panneau d'information, site internet...).
• Aides financières de l'Agence de l'eau Adour Garonne.

Germinal PEIRO
Député de la Dordogne

Président du Conseil départemental

Mr ou Mme le Maire

ARTICLE 1

ARTICLE 2

ARTICLE 3
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Centre du service national de 
Limoges

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes

français, garçons et filles doivent se faire

recenser à la mairie de leur domicile ou sur le

site internet :

http://www.mon-service-public.fr 

En se créant un espace personnel.

Cette démarche doit s’effectuer le mois du 

16ème anniversaire et dans les trois mois 

suivants.

A l’issue de cette démarche, la  maire remet

une attestation de recensement qui doit être

impérativement conservée dans l’attente de la

convocation à la Journée défense et citoyenneté

(JDC).

88 rue du pont Saint-Martial  87000 Limoges

Accueil téléphonique uniquement : 

05 55 12 69 92

Du lundi au jeudi de : 08h30 à 11h45 / 13h30 à 16h00

Le vendredi de : 08h30 à 11h45 / 13h30 à 15h30

csn-limoges.jdc.fct@intradef.gouv.fr
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MANIFESTATIONS  2016
Vœux de la municipalité, galette des rois

Dimanche 17 Janvier,  la municipalité a présenté ses vœux à la population autour de la galette des 
rois, moment privilégié pour les nouveaux résidants qui ont pu se présenter, faire des connaissances 
et échanger avec la population de notre commune.

Le repas / débat de nos aînés du samedi 20 Février 2016 
Repas de  tradition où nos aînés viennent échanger, passer un bon moment de convivialité. Et où 
certains de nos aînés n’hésitent pas à animer ce repas Amical

LA RONDE DES VILLAGES 15 & 16 OCTOBRE 2016

Weekend de randonnée, de découvert de notre patrimoine, de nos paysages, de notre gastronomie..
Cette année  le parcours s’est élargi (95Km) 15 points de ravitaillement, environ 500 bénévoles qui 
apportent leur aide à la réussite de cette belle manisfestation.
     
Un grand merci à nos bénévoles qui sont de plus en plus nombreaux à venir apporter leur aide. 

Cette année un chèque de1620€  est remis à Amnesty Internional
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ARCHI’FOLIES  SAMEDI 21 MAI 2016

Cette manifestation ludique et sportive autour de jeux pour petits & grands a connu un beau  succès 
et fortement appréciée de tous les participants. C’est une belle première pour l’association Archignac 
en Fêtes.         

Bravo pour l’organisation

Merci à l’Association Archignac en Fêtes 

 OCTOBRE « ROSE » pour le dépistage du cancer du sein

La Commune a souhaité accompagner la campagne de sensibilistion en faveur du Dépistage 
du cancer du sein en apportant son soutien par la vente de teeshirts, foulards lors de la 
Ronde des Villages, montant des ventes 130€ remis à l’institut national du cancer du sein.
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LA RENCONTRE AVEC LES AUTEURS PERIGOURDINS (18ième EDITION)

                                 
Archi Livres 2017, dimanche 11 décembre a encore une fois  acceuilli de nombreux auteurs et visiteurs 
pour cette 18ième rencontre devenue traditionnelle.
Cette année le Grand prix  Périgord de littérature a été décerné à Gérard Fayolle pour son livre « Le 
Périgord des Trente Glorieuses ». Une œuvre originale de l’artiste vitrailliste Emma Géval lui a été remis 
ce dimanche 11 décembre au Foyer rural lors du salon Archi-Livres... 

Toujours un grand merci aux bénévoles qui œuvrent pour la pérénité de cette manifestation.  

LE PERE NOEL DES ENFANTS

C’est dans une salle des fêtes joliment décorée par l’Association Archignac en fêtes que notre fidèle
Père Noel est passé  dimanche 18 décembre pour le plus grand plaisir de nos 50 enfants.

 Au programme :
. Contes sur le thème du Noel Russe
. Distribution de cadeaux aux enfants
. Traditionnel goûter.

Merci à nos talentueuses  conteuses, à Vincent Demon (chauffeur du Père Noel) à  Archignac en fêtes 
et aux mamans qui ont gentiment confectionné des gâteaux pour la réussite  de cette fête du Noel pour 
les enfants de notre commune... Avec le soutien de la Mairie d’ARCHIGNAC.

Crèche de Noel dans l’église

Nous souhaitons remercier les personnes qui ont gentiment et joliment confectionné la crèche de Noel 
dans notre église.
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UNE ARCHIGNACOISE  L HONNEUR 
 

(Pour des raisons techniques, ce texte n’avait pas pu paraître dans le Bulletin municipal de l’an passé. Le revoici, réactualisé) 
 

Il y a un an, à l’invitation de la Société des Amis de la Poésie, présidée par Annie Delpérier (une 
habituée d’ArchI-LivreS) et à l’occasion du Mai des Arts de la Ville de Bergerac, une Archignacoise, 
Jacqueline Lacombe, était à l’honneur, dans le cadre superbe et exceptionnel du Caveau de la Vinée. Le 
prix Jean Paris de la traduction 2015 lui a été décerné pour la fonction éminente qu’elle a remplie en 
qualité de pregonera de la San Lesmes 2015 à Burgos. 

  

 
On reconnaîtra, côte à côte, à gauche du groupe :  

Annie Delpérier, présidente de la Société des Amis de la Poésie,  
Isabelle Artiges et Jacqueline Lacombe (Photos Claude Lacombe) 

  
Après avoir pris sa retraite de professeur certifiée d’espagnol, 

Jacqueline Lacombe s’est engagée bénévolement dans l’animation d’un atelier d’espagnol pour adultes avec 
le Carrefour universitaire de Sarlat et du Périgord Noir, y préparant, en particulier, de main de maître, des 
séjours linguistiques et culturels particulièrement réussis dans différentes régions d’Espagne. En 2008, le 
voyage dans les Asturies fut l’occasion de l’organisation avec le soutien du Real Instituto de Estudios 
Asturianos d’un colloque sur les Indianos asturianos (Espagnols partis faire fortune en Amérique) et dont 
elle a assuré la traduction, avec notre ami Bernard Aumont, pour aboutir à une édition bilingue des Actes.   

Dès le début des années 90, nous avions, quant à nous, engagé des recherches sur un Périgourdin parti 
pour l’Espagne vers 1097, pour devenir le chapelain du Cid qui le fit évêque de Valence. Après la mort du 
Cid, il devint, en 1102, évêque de Salamanque, où il mourut en 1120. Lors de la publication de cette 
recherche, nous obtenions le soutien de l’Instituto de Estudios salmantinos pour une version en espagnol de 
l’ouvrage. C’est Jacqueline qui s’en est chargée. Ces deux versions ont paru en 1999 et 2000.   

Suivent divers articles, traduits par Jacqueline, parus dans des revues historiques espagnoles, dans les 
années qui suivent. Ceci nous a amené à être, en 2005, le premier Français pregonero de la San Lesmes, à 
Burgos, pregon aussi traduit par Jacqueline (Le pregonero est l’auteur et le lecteur du pregon (discours 
inaugural d’une manifestation festive en Espagne). Chaque dernier week-end de janvier, ont lieu les fêtes de 
San Lesmes (saint Alléaume), un moine natif de Loudun, venu à Burgos à la fin du XIe siècle.  

En 2011, Cesar Alonso de Porres faisait paraître, en édition bilingue, Le chevalier de Loudun. Saint 
Alléaume (1035 ?-1097), patron de Burgos. La traduction en français avait été réalisée par Jacqueline, aidée 
de nouveau de Bernard Aumont.  

Tout ceci valut donc à Jacqueline d’être la première Française, pregonera de la San Lesmes, en 
janvier 2015.  

          Claude LACOMBE 
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ARCHIGNAC EN FÊTE

 
 Toute L’équipe de l’association d’Archignac en fête vous présente leurs meilleurs vœux 
pour 2017.Le 20 mars  nous avons proposé la neuvième édition de la rando l’Archignacoise, qui 
malheureusement a pâti cette année d’une météo maussade. Nous reconduisons cette manifestation 
le 26 mars 2017 en y ajoutant deux circuits de trail en plus des trois circuits VTT et des deux circuits 
de marche. Le départ se fera comme l’année dernière à la salle des fêtes. Nous remercions les 
propriétaires privés qui nous laissent emprunter leurs chemins ainsi que toutes les personnes ayant 
donné de leur temps pour nous aider. 

L’association Archignac en fête sera également partenaire du repas des chasseurs qui sera reconduit 
cette année le 22 juillet 2017.

Le 18 décembre nous avons reçu comme chaque année la visite du Père Noël qui est arrivé en 
voiture ancienne qui a apporté aux 50 petits archignacois un livre accompagné d’une dose de magie 
de noël. Nous avions invité deux conteuses de l’association « Les Créateurs d’Instant » qui nous ont 
embarquées dans des histoires aux saveurs d’un noël russe. Nous avons clôturé cet après-midi par 
un goûter offert par la municipalité.

La prochaine assemblée générale se tiendra le vendredi 03 février à 19h à la salle des associations. 
Toute personne désirant nous rejoindre sera accueillie avec plaisir.

A bientôt et bonne année à tous

Les ARCHI’FOLIES sont nées d’un souhait de l’Association 
Archignac en Fête d’essayer de réunir petits et grands autour de 
jeux ludiques, sportifs, amicaux et familiaux.

La journée a débuté en matinée avec une randonnée familiale 
sur un circuit de 5 ou 10  kilomètres et une course nature non 
chronométrée de 10 kilomètres. 
A partir de 15 h 00 ont débuté les jeux en équipes. Pour cette 
première édition le grand gagnant est l’équipe «Les As du 
volants».

Tout au long de la journée, des jeux en bois géants, des structures 
gonflables dont un baby-foot géant, pêche aux canards pour les 
plus petits, et bien autres activités ont été proposés.
La journée s’est clôturée en musique avec le Groupe TTC !
Merci à tous les participants et les bénévoles sans qui cette 
journée n’aurait pu être aussi festive !

 Rendez-vous le 20 mai 2017 pour la seconde édition !!
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                               Le Chasseur Archignacois 

 

La saison de chasse 2016-2017 touche à sa fin et nous permet d’ores et déjà de faire 
un bilan. 

Les populations de grand gibier semblent stables surtout concernant les chevreuils et 
sangliers. Les cervidés sont quant à eux beaucoup moins présents sur notre territoire. 

Nous nous sommes focalisés depuis début aout sur les battues aux sangliers (pas facilité par 
le temps très sec) afin de prévenir au maximum les dégâts sur les cultures. Le mois de février 
arrivant, nous allons essayer de réaliser nos attributions aux cervidés et chevreuils. 

La population de petit gibier se maintient à un niveau moyen sur la commune avec présence 
plus ou moins importante suivant les secteurs de lapins de garennes et de lièvres. 

Force est de constater que les faisans et perdrix sont quasi inexistants sur le territoire. 

Le gibier migrateur est bien présents cette saison avec les pigeons ramiers (palombes) et 
bécasses en assez bonne quantité. 

Le travail des piégeurs est très important et a permis une régularisation des nuisibles, 
facteur essentiel au retour à un niveau correct du petit gibier. 

Notre repas annuel de juillet n’ayant pas eu lieu cette année faute de main d’œuvre 
bénévole suffisante, nous mettons tout en œuvre pour qu’il revoie le jour l’été prochain avec 
l’aide indispensable d’Archignac en Fête. Nous remercions par avance toutes les personnes 
qui de par leur implication ou leur participation nous permettront de relancer ce repas 
estival tant apprécié. 

Nous remercions bien évidemment tous les propriétaires nous laissant le droit de chasse sur 
leur propriété afin de pratiquer notre passion dans les meilleures conditions.  

Enfin, nous profitons de cet encart dans le bulletin communal pour souhaiter à tous les 
habitants archignacois nos meilleurs vœux pour 2017. 

 

            Le bureau du chasseur archignacois 
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