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Le mot du maire        

 

Chères Sigoulèsiennes et Flaugeacoises, 

Chers Sigoulèsiens et Flaugeacois, 

   

Le contexte de remaniement des territoires et des restrictions budgétaires subies par les collectivités    
locales ainsi que les récentes réformes législatives nous invitent à étudier la possibilité de transformer ces 
contraintes en opportunité pour notre territoire. C’est pour cela que nous avons créé la commune        
nouvelle. 

Soyez assurés de notre dévouement pour préserver notre "vivre ensemble" ainsi qu’un cadre de vie     
dynamique et épanouissant pour chacun. 

2019 sera historique puisque les communes de Flaugeac et de Sigoulès ont fusionné depuis le 1er janvier 
pour créer une commune nouvelle, qui se dénomme : Sigoulès-et-Flaugeac. 

Cette fusion permettra entre autres : 

 de peser davantage sur toutes les instances publiques,  

 de pouvoir continuer le développement de la Zone d’Activités Economiques du Roc de la Peyre :    
17 hectares dont il ne reste qu’un hectare ; depuis plusieurs années les connexions des réseaux sont 
en attente pour intégrer l’extension de la zone sur la commune historique de Flaugeac, 

 
 de faire des économies sur les différents postes de travail par la mutualisation des moyens humains, 

matériels et financiers,  
 
 de pérenniser les ressources financières : la fusion permet l’augmentation des dotations de l'Etat de  

5 % maintenue sur une durée de 3 ans, sachant que normalement elles sont en baisse tous les ans. 
     

Dans le cadre de la réalisation des engagements de l'équipe municipale de la commune historique de   
Sigoulès, l'année 2018 a été chargée en investissements : 

par la mise aux normes et accessibilité de la mairie : réaménagement intérieur, 

par la réfection d’un logement communal pour accueillir des stagiaires ou collaborateurs profession-
nels intervenants dans la Maison de Santé Pluridisciplinaire, 
 
par la sécurisation de l’école (clôture, portail, installation de haut-parleurs dans les classes pour les 
exercices de secours), 

par des travaux de re-goudronnage d'une grande partie des voies communales dont leur dégradation 
s'était lourdement accentuée par les inondations des orages de juin : Perthus, Bourg Bas-Caillauda, 
Blazy, Le Maine, Lestignac, Le Garonnat, La Besage,  

par le démarrage des travaux de remise en conformité des réseaux d’assainissement et de la station 
d’épuration après diagnostic qui a été effectué en 2017 suite à une non-conformité de la police de 
l’eau, 

par le commencement de la construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaire ; sa livraison est pré-
vue fin août. Ce pôle de santé accueillera un médecin généraliste à temps plein, quatre infirmiers, un 
dentiste, un psychologue, un ostéopathe, un kinésithérapeute. Nous sommes toujours en quête d’un 
autre médecin à temps plein. La structure disposera de trois cabinets de médecin. 

. 
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Le mot du maire        

 

Depuis peu, le groupe médical de Sigoulès s'est renforcé d'un médecin généraliste intervenant deux jours 
par semaine. 

Vous avez pu constater aux entrées de la commune l'installation de panneaux "œil vigilant". Nous avons 
signé une convention avec les services de l'Etat (Préfecture, Gendarmerie Nationale) pour la mise en 
place du dispositif participation citoyenne. La démarche de participation citoyenne consiste à sensibili-
ser les habitants d'un même quartier en les associant à la protection de leur propre environnement. Le 
dispositif doit permettre d'alerter la gendarmerie en cas d'événement suspect ou de fait de nature à     
troubler la sécurité des personnes et des biens dont ils seraient témoins. Nous misons sur cette démarche 
pour lutter plus particulièrement contre la délinquance d'appropriation, les dégradations et incivilités. 

Les projets 2019 de la commune Sigoulès-et-Flaugeac : 

 la continuité de la construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaire 

 la continuité des travaux de réhabilitation des réseaux d'assainissement collectif 

 la réfection toiture église de Flaugeac en cours, la réfection pour logements communaux sur les      
bâtiments disponibles depuis la fusion ; 

 l’extension du columbarium et l’installation de cavurnes au cimetière de Sigoulès n'a pu commencer 
en 2018, mais reste une priorité pour 2019 ; 

 l'agrandissement et l'isolation de la salle des fêtes de Sigoulès, qui au départ continuera à être        
occupée par le club de Gym’s Féminine ; notre projet avec le Lycée du Cluzeau est reporté, et l’entraîne-
ment dans cette salle en l'état ne permet pas aux gymnastes de s'entraîner dans de bonnes conditions. 

 la remise en état de nouvelles routes : allée des Charmilles, voies internes du hameau de Lestignac 

 La poursuite des travaux engagés (rénovation de la toiture des tribunes du stade) 

Je remercie chaleureusement toutes les associations pour leur participation à l’animation de la commune, 
mais aussi vous, les particuliers anonymes, qui participez bénévolement avec le sourire et pleinement à la 
dynamique de notre commune.  

Un merci particulier à Madame la Directrice de l’Etablissement du Cluzeau, Sophie SCHEUBER, pour nos 
échanges des différents services rendus tout au long de l’année ; c’est un partenariat indispensable pour 
notre vie communale. Il faut savoir que le « Cluzeau » a en ordre de marche une population de 1000      
personnes autant que l’ex Sigoulès (947 habitants). 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants. C’est un grand plaisir de vous accueillir dans notre 
commune où vous trouverez tous les services. 

Bienvenue également à notre directeur de l’école maternelle et primaire, Monsieur Pascal COLLARD, et à 
sa collègue, Mme Manon VOISIN qui a pris le poste de la 7ème classe ; à Madame la Directrice de 
l’EPHAD, Mme Cécile ABELLA.  

Bien entendu, je remercie tous nos commerçants et agriculteurs, artisans et industriels du village et de la 
zone d’activités économiques qui font prospérer la vie économique de la commune et de tout un territoire ; 
bienvenue à tous ceux qui se sont installés en cours d’année 2018. 

Depuis la rentrée scolaire de septembre, notre restaurant scolaire a diversifié ses menus. Les repas sont 
passés de 20 % Bio à 90 % Bio. Ce résultat n’a pu se faire qu’avec l’aide du personnel du Département 
qui nous accompagne et qui vient sur place pour former nos employées. 
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Tous les produits sont entièrement transformés dans notre laboratoire cantine et proviennent d’une        
plateforme d’achat Bio en circuit court. Je remercie tout le personnel communal qui participe à ce chal-
lenge, qui a totalement changé la méthode de fabrication des repas.  

Dans les deux prochains mois, nous espérons avoir le label « Ecocert », type 3, qui est le plus haut     
niveau de certificat, ce qui complètera le certificat « Ecolabel » déjà obtenu l’année dernière par notre 
école. Merci à tous pour l’implication dans cette démarche. 

Au nom de la municipalité de Sigoulès-et-Flaugeac, permettez-moi de vous adresser à toutes et à tous, 
mes meilleurs vœux de bonheur, réussite et santé pour cette nouvelle année. Que 2019 vous apporte  
satisfaction, joie et bonheur dans vos familles, dans votre travail, dans vos loisirs et réponde aux attentes 
de votre vie personnelle.  

Une pensée particulière pour ceux qui traversent des difficultés, la maladie, le deuil ou autre encore. Que 
l'année nouvelle puisse vous apporter douceur et réconfort.   

Je conclue par une citation d’Henry Ford : « Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; 
travailler ensemble est la réussite. » 

Une belle devise pour une commune nouvelle ! 

 

 

      
  Patrick CONSOLI, Maire 
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Le mot de l’ex-maire de Flaugeac, 1er adjoint au maire          
de la commune nouvelle        

                                              

En tant qu’ex-maire de Flaugeac, je me dois de rappeler la dissolution en 2011 du conseil municipal pour 
les raisons que vous connaissez. 

La confiance des électeurs a permis au nouveau conseil municipal de ramener à l’équilibre le budget de la 
commune et d’engager divers travaux. 

Pourquoi la création d’une commune nouvelle avec Sigoulès ? 

Les orientations données par la réforme territoriale engagée par l’Etat et les restrictions budgétaires qui 
impactent toutes les collectivités dont la nôtre, il était important d’imaginer un nouveau territoire capable 
de répondre aux besoins de la population avec les moyens qui sont alloués par l’Etat. 

         Nos objectifs étaient les suivants : 

 Permettre l’émergence d’une nouvelle collectivité plus dynamique, plus attractive en termes écono-
mique, social, culturel, sportif, et en capacité de porter des projets que chaque commune n’aurait pu 
porter seule ; 

 Assurer une meilleure représentation du territoire et de ses habitants auprès de l’Etat, des autres 
collectivités ou établissements publics ; 

 Maintenir et améliorer un service public de proximité au service des habitants du territoire en mutua-
lisant tous les moyens humains, matériels et financiers ; 

 Optimiser les ressources financières du territoire, notamment en pérennisant l’ensemble des dota-
tions allouées par l’Etat à la Commune Nouvelle. 

 

J’attire votre attention sur le fait que cette fusion augmentera de 6 hectares la superficie de la zone       
artisanale avec les retombées économiques qui en découleront (vente de terrains à bâtir, locations,      
développement des commerces …). 

Quant aux divers investissements prévus (réhabilitation de l’église et aménagement de  l’ancien           
cimetière), ils seront réalisés. 

         Il n’est pas besoin de souligner que la fusion de FLAUGEAC avec SIGOULES s’imposait compte 
tenu de la proximité géographique (ancien canton). J’ajoute que la décision du conseil municipal de 
l’époque de rejoindre la communauté de communes Val et Coteaux d’Eymet était une erreur, la preuve en 
est faite aujourd’hui !   

         Autres points à porter à votre connaissance : 

La fermeture définitive de la mairie de Flaugeac à compter du 20 janvier dernier. Un panneau a été 
apposé sur la porte de celle-ci indiquant l’adresse, les jours et heures d’ouverture de la mairie de Sigoulès
-et-Flaugeac ; 

A la suite d’une décision de la communauté de communes Portes Sud Périgord de transférer le 
poste d’enseignant de Flaugeac à Sadillac dont l’école avait été fermée par décision de l’Education         
Nationale, le conseil municipal de Flaugeac a décidé de transférer ledit poste à Sigoulès de manière à 
pérenniser celui-ci. Le groupe scolaire de Sigoulès-et-Flaugeac compte maintenant 7 classes qui          
accueillent 180 élèves dans d’excellentes conditions ;                                                   

- Vous aurez prochainement à votre disposition une salle des fêtes équipée d’une cuisine aux 
normes (ancien restaurant scolaire); 

           - La mise en place du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) de la CAB (Communauté 
d’Agglomération Bergeracoise) interviendra normalement fin 2019. Ce document d’urbanisme se       
substituera à la carte communale.  

         La  finalité d’une commune nouvelle est de profiter des avantages et d’éviter les écueils. 

         Je conclurai par la citation d’Alfred de Musset : « Pour réussir dans le monde, retenez bien ces trois 
maximes : voir, c’est savoir ; vouloir, c’est pouvoir ; oser, c’est avoir. »  

         Merci encore de la confiance que vous avez témoignée au conseil municipal et à moi-même         
pendant ces nombreuses années. 

                                                                                  
             Jean-Luc DENOUX 
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Le maire et son conseil municipal  

Maire CONSOLI Patrick 

Premier adjoint DENOUX Jean-Luc 

Deuxième adjoint DESSALLES Jean-Louis 

Troisième adjoint BAILLY Gérard 

Quatrième adjoint BEAUMAIN Chrystelle 

Cinquième adjoint DUPRAT Jean-Pierre 

Sixième adjoint AUVRAY Norbert 

Septième adjoint SPADOTTO Yves 

Conseillers de la commune historique           
de Sigoulès  

Conseillère VICK Karen 

Conseillère BEYLAT-BROUSSE Gaëlle 

Conseillère VERGNAC Sandrine 

Conseillère SENDRON-GUERIN Céline 

Conseillère LEBERON Joëlle 

Conseillère BERTOUNESQUE Isabelle 

Conseiller BLESSING Heinrich 

Conseillère PASERO-MARIA Valérie 

Conseiller BERTIN Jean-Noël 

Conseiller PROUILLAC Aurélien 

Conseillers de la commune historique             
de Flaugeac  

Conseiller CARLI Serge 

Conseiller MOUNIER Jean-Marie 

Conseillère BESSE Emmanuelle 

Conseiller TAVARES Carlos 

Conseiller DOMINIQUE José 

Conseiller SAUTENET Philippe 



 

 

COMMISSIONS MUNICIPALES :  

Commission des finances, juridique : 

Vice-Président : DESSALLES Jean-Louis, 

BAILLY Gérard, SENDRON-GUERIN Céline, SAUTENET Philippe, TAVARES Carlos, 
VERGNAC Sandrine, VICK Karen, BLESSING Heinrich. 

Commission des bâtiments communaux, patrimoine, travaux : 

Vice-Président : SPADOTTO Yves, 

BERTOUNESQUE Isabelle, LEBERON Joëlle, DUPRAT Jean-Pierre, AUVRAY Norbert. 

Commission voiries, réseaux, cimetières, urbanisme, ordures ménagères : 

Vice-Président : DENOUX Jean-Luc, 

PROUILLAC Aurélien, AUVRAY Norbert, BESSE Emmanuelle, SPADOTTO Yves. 

Commission des affaires scolaires et sociales : 

Vice-Président : DUPRAT Jean-Pierre  

DESSALLES Jean-Louis, LEBERON Joëlle, MOUNIER Jean-Marie, SENDRON-GUERIN 
Céline, TAVARES Carlos, VICK Karen, 

Commission Animations, Culture et Communication : 

Vice-Présidente : BEAUMAIN Chrystelle, 

BERTOUNESQUE Isabelle, VERGNAC Sandrine, SAUTENET Philippe 

Commission d'appels d'offres : 

Vice-Président : BAILLY Gérard, 

DUPRAT Jean-Pierre, MOUNIER Jean-Marie, BLESSING Heinrich, AUVRAY Norbert, 
SPADOTTO Yves, DENOUX Jean-Luc. 

Monsieur le maire est le président de droit de toutes les commissions. 
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      Le maire et son conseil municipal 

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES :  

M. Patrick CONSOLI, conseiller communautaire titulaire, 

M. Jean-Luc DENOUX, conseiller communautaire titulaire, 

 



 

 

                COORDONNEES UTILES 
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MAIRIE : 6 route d’Uffer - BP n°9 

Tél : 05.53.58.40.42   Fax : 05.53.73.02.39 

E.mail : contact-sigoules@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture : 

Lundi   : 9h à 12h 

Mardi  : 9h à 12h / 14h à 18h 

Mercredi : 9h à 12h 

Jeudi  : 9h à 12h 

Vendredi : 9h à 12h / 14h à 17h 

Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous le mardi 
après-midi. 

SERVICES MEDICAUX   

Groupe médical : 05.53.58.40.02      route du Cluzeau 

Pharmacie : 05.53.58.40.10              zone commerciale 

Infirmiers : 05.53.58.48.73            zone commerciale 

Dentiste : 05.53.63.38.92                 route du Roby 

Dentistes : 05.53.57.97.88    Zone commerciale 

Kinésithérapeute : 05.53.61.63.04   lot. Fon de la May 

Psychologue : 05.53.61.96.80          zone commerciale 

Ostéopathe : 06.67.24.75.17 au groupe médical 

NUMEROS D’URGENCE 

Gendarmerie : 17  (5 chemin du Vicary)           

Pompiers : 18  /   Samu : 15   ou 112 

Centre anti-poison  05.56.96.40.80 (Bordeaux) 

 

ACTION SOCIALE SMAS 

13 rue Mayade - 24240 SIGOULES 

Tél : 05.53.58.48.01 

ASSISTANTES SOCIALES CMS 

2 rue caillaud - 24240 SIGOULES 

Tél : 05.53.02.06.13 

BIBLIOTHEQUE  

Tél : 05.53.61.67.65 

CRECHE «Les Raisins Neuf»  

12 rue de la Cayre / Tél : 05.53.63.00.34 
 

GARDERIE PERISCOLAIRE / ACCUEIL DE 
LOISIRS— Route de Pertus 

Tél : 05.53.24.89.70  

Alsh.sigoules@la-cab.fr 

DECHETERIE  

 zae du Roc  de la Peyre  

Tél : 05.53.23.32.28 

CONCILIATEUR  

 Permanence un vendredi après-midi par mois  

Sur rendez-vous au 05.53.58.40.42 

ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE  - 

7 Rte d’Uffer - Tél : 05.53.58.40.66 

RESTAURANT SCOLAIRE Tél : 05.53.24.15.99 

TRESORERIE MUNICIPALE DE BERGERAC   
Tél : 05.53.57.25.62 

Ouvert lundi-mardi-jeudi et vendredi                     
9h - 12h / 13h - 15h15 

Mercredi 9h - 12h 

BUREAU DE POSTE - Tél : 05.53.73.45.59 

Du lundi au vendredi : 9h - 12h15 / 13h45 - 16h15 

     samedi : 9h -12h 

TRANSPORTS SCOLAIRES  

25 rue de la Mayade - 24240 SIGOULES 

Tél : 05.53.61.90.36 / 06.45.44.59.57 

Retrouver toutes les infos de  

votre commune sur le nouveau site 

www.sigoules-et-flaugeac.fr  
INSCRIVEZ-VOUS à la rubrique ACTUALITES  

et recevez les infos par mail dès la mise en ligne 

 

Site actuellement en cours                

de développement  



 

 

PAGE 9 ANNÉE 2019:  

    INFOS COMMUNE 

 

CAHIER CITOYEN 

 

Pour nourrir le « grand débat national » voulu par le Président de la République, la commune de           
Sigoulès-et-Flaugeac met à disposition des administrés un «cahier citoyen» à la mairie.  

Vous pouvez vous présenter aux heures d'ouverture* au public pour exprimer vos déléances dans ce 
cahier jusqu'au 22 février 2019. 

Le « cahier citoyen » sera ensuite adressé à la Mission Grand Débat National.  

* Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 

  Mardi de 14h à 18h 

 

TRESORERIE 

Comme vous avez pu l’apprendre, la trésorerie de Saussignac a fermé ses portes en décembre. 

La commune de Sigoulès-et-Flaugeac est maintenant rattachée à la trésorerie municipale de Bergerac– 
1 cours Alsace Lorraine - 24100 Bergerac. 

Tél : 05.53.57.25.62 

Ouvert lundi-mardi-jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h à 15h15 

Mercredi de 9h à 12h 

 

 DOIT-ON DEPENSER NOS RESSOURCES FINANCIERES pour surveiller les incivilités des gens? 

Les WC publics encore vandalisés.  

Détériorations à répétition des équipements, vol de poubelles et le week-end du 
26-27 janvier 2019, jugez vous-mêmes... 

La « participation citoyenne » pourrait prendre tout son sens : les administrés, 
garants de leur environnement en partenariat avec la municipalité et                  
la gendarmerie, en signalant tout fait d’incivilité. 
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 SMD3 : TARIFICATION INCITATIVE  

La loi de Transition Energétique prévoit une division par deux des tonnages de déchets enfouis d’ici 
2025. 

Le comité syndical du SMD3 a étudié les conséquences sur l’organisation du service public des        
déchets. Après échanges, rencontres, écoutes des élus locaux, études techniques et financières, les 
élus du SMD3 sont parvenus aux conclusions suivantes : 

 La mise en œuvre d’une tarification incitative, seul moyen de répondre aux attentes                      
réglementaires et de limiter l’impact de l’augmentation de la fiscalité. 

 La redevance incitative est le mode de tarification qui apparaît comme le plus efficace et le plus 
équitable. 

 Une mutualisation est nécessaire pour réaliser les enquêtes et le suivi du fichier « usagers » ainsi 
que la facturation et le recouvrement, afin de réduire les coûts de gestion et de personnel. 

Ces orientations ont été traduites dans une délibération de principe en séance du 24/07/2018. La mise 
en œuvre d’une solution unique à l’échelle du département est la voie la plus raisonnable et la plus    
efficace. Elle permettrait une harmonisation de la communication, une simplification des relations avec 
les usagers ainsi que du mode de gestion de la facturation. 

L’ADEME a lancé un appel à projet destiné aux territoires qui s’engageront dans la mise en œuvre 
d’une tarification incitative, avec à la clé, une aide de 9,60 € par habitant, soit 4 millions d’euros pour 
l’ensemble du département. La date de dépôt du dossier est fixée impérativement au 15/10/2018. 

La subvention possible de l’ADEME pour la CAB est de 566 064 € (9,60 €/ 58 965 hab.). 

En séance du 24/09/2018, la Communauté d’Agglomération Bergeracoise a délibéré s’engageant sur la 
mise en œuvre d’une tarification incitative, sur le mode de la REOMi (redevance d’enlèvement des   
ordures ménagères incitative basée sur les volumes produits par le foyer par levée ou pesée, facturée 
à l’usager par la collectivité qui la met en place), au 01/01/2022, si la pertinence entre les objectifs       
règlementaires, les moyens à déployer et les résultats attendus sont démontrés lors des prochaines 
étapes de l’étude. 

Le SMD3 constituera pour la Communauté d’Agglomération Bergeracoise le dossier de réponse à    
l’appel à projet de l’ADEME. 

Il est porté à connaissance de l’assemblée cette décision communautaire. 

Le conseil municipal, a adopté la mise en œuvre de la tarification incitative de type Redevance       
d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (REOMi). 

ELECTIONS EUROPEENNES 

Les élections européennes se dérouleront le dimanche 26 mai 2019. 

Les électeurs de la commune nouvelle de Sigoulès-et-Flaugeac seront invités à voter au bureau 
unique situé « salle de Justice et de Paix » - mairie - 6 route d’Uffer - 24240 SIGOULES-ET-
FLAUGEAC. 

La commune nouvelle comptant au 1er janvier 2019 une population municipale de 1244 habitants, la 
présentation d’un titre d’identité sera obligatoire pour participer au scrutin. 

De nouvelles cartes électorales seront adressées à l’ensemble des électeurs courant mars. 
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CONCESSIONS CIMETIERES / Terrain et Columbarium 

 

 

 

 

 

 

 

VOIR TARIFS en mairie. 

CONCESSIONNAIRES RESEAUX à contacter  

ASSAINISSEMENT COLLECTIF / Tout à l’égout  : Mairie de Sigoulès-et-Flaugeac 05.53.58.40.42 

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL : Communauté Agglomération Bergerac (CAB) 05.53.23.43.95 

EAU POTABLE / SAUR France : service clients 05.81.31.85.03 urgence 05.81.91.35.05  

Accueil Route de Castillonnès « Font Janesque » 24560 ISSIGEAC du lundi au vendredi de 8h à 12h 

ENEDIS (EDF) : rue Colonel de Chadois -  24100 Bergerac 

Tél : 09.69.32.15.15  / Urgence dépannage : 09.72.67.50.24 

ORANGE / France TELECOM :  3900 / boutique Orange 

MISE A DISPOSITION : 

*Tables : 1,50 € / Chaises : 0,30 € 

*Transport déchèterie : 

Tarif pour CAMION avec CHAUFFEUR UNIQUEMENT :   

40 € par déplacement dans la limite d’une durée égale à une heure 

20 € de supplément pour toute nouvelle heure commencée. 

Si besoin employé(s) supplémentaire(s) pour gros volumes et charges lourdes : 

20 € par employé supplémentaire pour toute heure commencée. 

Formulaire de demande de transport à récupérer en mairie ou sur Sigoulès-et-Flaugeac.fr              
rubrique SERVICES et à retourner complété (le transport sera programmé en fonction du planning du 
service technique). 

COMMUNE d’origine de SIGOULES 

En terrain 

 Durées : 30 ans ou 50 ans 

  

En columbarium (case) 

Durées : 15 ans,30 ans ou 50 ans  

COMMUNE d’origine de FLAUGEAC 

En terrain 

 Durées : 30 ans, 50 ans  

 ou perpétuelle 

En columbarium (case) 

Durées : 15 ans,30 ans ou 50 ans  
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INFOS COMMUNE 

DECLARATION D’URBANISME et DECLARATION D’INTENTION DE COMMENCEMENT DE TRA-
VAUX (DT- DICT) / OBLIGATOIRE 

RAPPEL : les travaux de construction, modification etc… sont soumis à autorisation de construire par le 
biais soit d’un permis de construire ou d’une déclaration de travaux. Une déclaration d’ouverture de 
chantier doit être transmise en mairie dès le début des travaux et une déclaration d’achèvement en fin 
de travaux. 

TROP DE DEGATS sur les réseaux en terrain privé 

OBLIGATION de transmettre une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT—cerfa 
14434*02) à tous les concessionnaires réseaux (www.reseaux-et-canalisations.ineris.gouv.fr) avant de 
débuter des travaux de creusement, décaissement sur votre terrain afin de limiter les dégâts causés sur 
les réseaux présents sur la zone (canalisation d’eau percée, câbles souterrains arrachés…).  En cas de 
non respect, le concessionnaire se réserve le droit de facturer la remise en état. 

PLUi – HD  

Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Habitat Dépla-
cements 
 

Un projet commun pour le territoire 
 

La Communauté d’Agglomération Bergeracoise (CAB) et les communes du territoire ont décidé d’élabo-
rer un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de programme local de l’Habitat, et de 
Plan de Déplacements Urbains, document que l’on appelle PLUi-HD. 

Ce PLUi-HD sera le document d’urbanisme unique à l’échelle de l’agglomération et remplacera le docu-
ment actuellement en vigueur dans les 38 communes membres de la CAB.  

Il a vocation à structurer le territoire pour les années à venir en définissant les règles d’urbanisme qui 
s’appliqueront aux nouvelles constructions, que ce soit pour les projets d’habitat, les projets écono-
miques, touristiques, ou encore les projets d’équipements. Il a pour objectif de permettre le développe-
ment de notre agglomération tout en préservant le cadre de vie de ses habitants dans le respect du 
schéma de cohérence territoriale (SCOT). 

En janvier 2019, la CAB intégrera dans le périmètre du PLUI, la commune de Flaugeac au travers de la 
création de la commune nouvelle « Sigoulès-et-Flaugeac ». Les études se poursuivront pour pouvoir 
présenter le futur PLUi-HD à l’enquête publique en septembre 2019 et l’approuver en décembre de la 
même année. 

Pour que vous puissiez vous informer sur les grands enjeux retenus et que nous soyons 
à votre écoute concernant l’avenir de votre territoire, nous vous présenterons le projet de 
document du PLUI lors de la permanence publique qui se tiendra le 8 février 2019 de 12h 
à 19h à Sigoulès-et-Flaugeac (salle de Justice et de Paix).  
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INFOS COMMUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION du 17 janvier au 16 février 2019 

sur la commune historique de FLAUGEAC 

L’agent recenseur recruté par la commune est : 

Madame Marie-Christine MAYET 

———————- 

 

Pour rappel : population au 1er janvier 2019 :  

Population municipale : 324 

Population comptée à part : 12 

Population totale : 336 
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INFOS COMMUNE 
        

PARTICIPATION CITOYENNE—VOISINS VIGILANTS 

GENDARMERIE : participation citoyenne 

 

 

Suite à la sensibilisation faite par le Major NORMAND Michel  sur la participation citoyenne,             
le conseil municipal de la commune historique de Sigoulès a décidé à l’unanimité de mettre en place ce 
dispositif sur la commune. 

La participation citoyenne consiste à sensibiliser les habitants d'une commune ou d'un quartier et à les 
associer à la protection de leur environnement. 

Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages et des incivilités, ce dispositif se généra-
lise et encourage la population à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu'à informer les forces 
de l'ordre de tout fait particulier. 

Encadrée par la gendarmerie nationale, « participation citoyenne » vient conforter les moyens de sécu-
rité publique déjà mis en œuvre. 

Les principaux objectifs de la démarche :  

 établir un lien régulier entre les habitants d'un quartier, les élus et les représentants de la force        
publique ; 

 accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d'appropriation ; 

 renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de voisinages. 

Pivot en matière de prévention au sein de sa commune, le maire joue un rôle majeur dans la mise en 
place (signature d'un protocole) et le suivi de ce dispositif. 

Un protocole a donc été signé le 18 octobre 2018 entre le maire de la commune historique de Sigoulès 
Patrick CONSOLI, l’Etat représenté par Mme Anne-Gaëlle BAUDOIN-CLERC Préfète de la Dordogne et 
le colonel Lionel NICOT commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Dordogne. 

Si vous constatez des évènements particuliers qui vous interpellent, vous pouvez contacter les réfé-
rents  afin qu’ils fassent remonter les informations « sécurité et vigilance » aux services de la gendar-
merie. 

A ce jour les référents qui se sont portés volontaires sont : 

Equipe municipale : 

Monsieur Patrick CONSOLI, maire, contact-sigoules@wanadoo.fr /  06.50.40.33.18 

Monsieur Jean-Louis DESSALLES, 2ème  adjoint  jean_louis.dessalles@aliceadsl.fr / 
06.82.90.72.30 

Madame Chrystelle BEAUMAIN, 4ème adjoint  chrysbeaumain24@orange.fr / 06.84.21.72.12 

Monsieur Norbert AUVRAY, 6ème adjoint  n.auvray2103@outlook.fr / 07.69.33.23.86 

Monsieur Yves SPADOTTO, 7ème adjoint spadotto.yves@orange.fr / 06.87.78.17.55 

Référents de quartiers :  

Monsieur Joël PIERRON – « Fonpetite » - Pertus / pierron.joel2@wanadoo.fr / 
07.87.55.11.13 

mailto:contact-sigoules@wanadoo.fr
mailto:jean_louis.dessalles@aliceadsl.fr
mailto:chrysbeaumain24@orange.fr
mailto:n.auvray2103@outlook.fr
mailto:spadotto.yves@orange.fr
mailto:pierron.joel2@wanadoo.fr
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à : Marley, Livia,  Kalheesi et Nina, 

Zadif, Hugo et Islem,  

nés à Sigoulès 

Sigoulès : 

Mégane et Romain le 4 août  

Anaïs et Julien le 18 août 

Corinne et Jean-Marc le 18 août 

Marie-Lyne et Jean-Claude le 22 septembre  

 

19 décès et 15 transcriptions        

à Sigoulès. 

Flaugeac: 

Caroline et Jean-Marie le 28 avril 

Isabelle et Christophe le 25 août 

Camille et Florent le 28 août 

 

Félicitations aux nouveaux mariés 

Félicitations aux parents et bienvenue  

Nous adressons nos condoléances aux familles                                     

qui ont perdu un être cher, 

à : Maël, Alyael, Jules et Yasmina,  

nés à Flaugeac 

 



 

 

VIE CULTURELLE 
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SIGOULES GYM’S  Caroline FOSSARD  06.87.19.08.20 

STEP, ABDOS   Isabelle ROUX   05.53.73.02.40 

DANSE ENFANTS-ADULTES Clémentine CAMPMAS  06.70.85.37.14 

GYM DOUCE   Hélène LAVIALLE  06.84.30.21.19   

RANDONNEES   Claire DURIF   05.53.63.37.54 

Club YOGA   Michèle ROUX   05.53.58.46.57 

FOOTBALL   Thierry TOUZEAU  06.24.34.29.30 

Entente SIGOULES/MONBAZILLAC 

Club TENNIS   Jean-Louis FEYFANT  05.53.27.18.83 

Club JUDO   Barbara VACHARD  06.01.08.76.66  

BATTERIE/MUSIQUE  Gaspard JEANTY-RUARD  06.85.80.92.52 

GENERATIONS Mouvement Martine RODRIGO  05.53.58.41.37 

COMITE des FETES Sigoulès Gilbert SCHWARZ  05.53.57.14.22 

COMITE des FETES Flaugeac Sylvette BERNARD  06.52.66.05.40 

AEROMODELISME  Frédéric ALMODOVAR  05.53.73.43.70 

1.2.3. SOLEIL :     

« petite enfance »   Myriam GERAUD   06.25.17.46.35 

FOIRE AUX VINS de Sigoulès Josie BAYLE/Lionel CONDEAU 06.08.21.33.77 

        06.71.17.68.66 

Confrérie du RAISIN D’OR   Guy BERGERON   05.53.27.81.87 

ENSEMBLE POUR L’ECOLE Géraldine GUILLOT  06.10.09.30.46 

 BIBLIOTHEQUE 

Horaires  

Mardi : 15h - 18h 

Mercredi :  15h - 18h 

Jeudi : 15h - 18h 

Vendredi : 9h - 12h / 15h - 18h 

Samedi : 9h - 12h 

Bibliotheque.sigoules@la-cab.fr / 05.53.61.67.65 

Toutes les infos en ligne sur 

Sigoulès-et-Flaugeac.fr « rubrique Services» et sur le blog de la bibliothèque 

http://bibliotheque-sigoules.over-blog.com 

VIE ASSOCIATIVE 
        

Animations pour enfants,              
bricolages autour du livre,          
conférences, expositions, club 
des Lecteurs… 

Bébés lecteurs tous les jeudis 
hors vacances scolaires. 

Début avril, venue de l’auteur 
Stéphanie Nicolet pour deux  
rencontres de classes. 

http://files.myopera.com/datzpyth/blog/gym.jpg
http://comps.fotosearch.com/comp/ARP/ARP116/randonnee_~Hiking.jpg
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VIE PRATIQUE                              Règles de bonnes conduites  
                                                à respecter

 

 

  

 

 

Hormis quelques quartiers qui disposent de containers  

du fait que le camion ne peut pas accéder aux maisons 

LE RAMASSAGE SE FAIT EN PORTE A PORTE.  

VOUS DEVEZ DEPOSER VOS SACS DEVANT CHEZ VOUS  

à moins d’un mètre cinquante de la chaussée AVANT 6h30 

et en aucun cas dans des containers qui ne vous sont pas destinés. 

 

Le dépôt d’encombrants sur la voie publique 

est interdit et passible d’une amende. 

 

COLONNE A VERRE 

- Place du foirail « Sigoulès » 

- Parking église et Petites                               
  Plannes « Flaugeac » 

 

- Déchèterie 

ORDURES MENAGERES et TRI SELECTIF — JOURS DE RAMASSAGE                      

 sur la commune nouvelle de SIGOULES-ET-FLAUGEAC 

 

Lundi  

 sacs noirs                

Vendredi 

sacs jaunes 
Sacs jaunes à récupérer        

en mairie 

DECHETERIE —  Zae du Roc de la Peyre  

(05.53.23.32.28)  

Pour tous renseignements complémentaires : adressez-vous au 05.53.58.55.57 ou www.smd3.fr 

 Matin Après-midi 

LUNDI 9h - 12h 13h30 - 17h  

MARDI Fermée Fermée 

MERCREDI 9h - 12h 13h30 - 17h  

Jeudi Fermée 13h30 - 17h  

VENDREDI Fermée Fermée 

SAMEDI 9h - 12h 13h30 - 17h  

DIMANCHE  

et jours fériés 

Fermée 

HORAIRES D’OUVERTURE 
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VIE PRATIQUE       Règles de bonnes conduites  
                                                à respecter

EMBALLAGES 

METALLIQUES 

EMBALLAGES 

PLASTIQUES 

BOUTEILLES ET 

FLACONS EN 

PLASTIQUE 

CARTONS ET 

BRIQUES  

ALIMENTAIRES 

PAPIERS, JOURNAUX, 

MAGAZINES  

ET ENVELOPPES 

JE TRIE MES EMBALLAGES 

ZOOM 



 

 

PAGE 19 ANNÉE 2019:  

VIE PRATIQUE        RAPPEL des règles de bonnes conduites  
                                                à respecter

ARRETE PREFECTORAL n°24-2017-04-05-001 pour la prévention de la pollution de l’air et des incen-
dies de forêt, relatif au brûlage à l’air libre des déchets verts, aux autres usages du feu et aux obligations 
de débroussaillement. 

L’arrêté est consultable sur « Préfecture Dordogne » et « sigoules.fr »  

Notre commune fait partie de la liste des communes rurales listées par l’arrêté préfectoral n°24-2016-04-
29-001 du 29 avril 2016. / Tout brûlage est soumis à déclaration en mairie 3 jours avant afin que 
celle-ci en informe les services de la gendarmerie et du SDIS. 

Les déchets verts doivent être transportés à la déchèterie. 

• Il est rappelé qu’il incombe à chaque habitant le nettoyage et le balayage au droit de son     
habitation ou de son commerce, que la voie soit publique ou privée. 

• En temps de neige, glace ou verglas, les propriétaires ou locataires sont obligatoirement tenus de 
casser la glace, de balayer et de relever la neige qui recouvre les trottoirs au droit de leur habitation 
ou commerce de façon à permettre le passage des piétons et l’écoulement des eaux le long des   
caniveaux. Cette neige ne doit pas être jetée sur la voie publique mais entassée sur le bord des trot-
toirs de manière à laisser libre le cheminement piéton. En cas d’accident, les propriétaires ou loca-
taires peuvent être tenus responsables. 

Bien que l’équipe des services municipaux se charge du mieux possible de cette tâche, cela ne dispense 
pas les riverains du déneigement et de l’entretien régulier de l’ensemble des trottoirs. 

LE NETTOYAGE DES TROTTOIRS ET RIGOLES 

BRULAGE des déchets verts et ménagers INTERDITS 

ELAGAGE ET TAILLE des végétaux en limite de propriété 

Sans document communal, c’est le code civil qui régit les plantations en limite de propriété.  

- les plantations de 2 m de hauteur et plus doivent être plantées à 2 m de la limite séparative, 

- les plantations de moins de 2 m de hauteur peuvent être plantées à 0,50 m de la limite séparative. 

Les branches ne doivent en aucun cas retomber sur la propriété voisine. Le propriétaire est tenu       
d’entretenir et d’élaguer ses plantations. 

Merci de ne pas déverser vos tontes de pelouses dans les fossés. Elles ne doivent pas non 
plus être stockées dans les sacs jaunes. 

des parties de ces caniveaux qui se trou-

vent à l'intérieur des passages pour pié-

voies publiques, les trottoirs, les espaces 

blics pour enfants et ce par mesure d'hy-

LUTTE contre le bruit  

Un arrêté préfectoral en date du 17 mai 1999 réglemente le bruit.  

Toute personne ou association de personnes, propriétaire d’animaux ou celui qui en a la garde, doit  
prendre les précautions nécessaires afin de ne pas troubler la tranquillité du voisinage. 

Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ne sont autorisés 
qu’aux horaires suivants : 

les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 

les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 /  les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00 



 

 

Le réseau collectif d’assainissement de notre commune est très performant avec plus de 80 % du   terri-
toire raccordé ce qui est exceptionnel pour une petite commune rurale. De gros investissements sont   
engagés régulièrement pour le respect de notre environnement. 

Merci de ne pas jeter dans vos évacuations, les emballages de mouchoirs jetables, les lingettes, les 
sous-vêtements, la vaisselle cassée, etc. 

IL EST INTERDIT DE SOULEVER LES COUVERCLES DES TABOURETS POUR Y DEVERSER TOUS 
LES RESIDUS OU DECHETS QUI NE PASSENT PAS PAR LES SYPHONS ainsi que toutes les huiles.
      

VIE PRATIQUE    RAPPEL des règles de bonnes conduites  
à respecter 
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Nous remercions tous les propriétaires d’animaux et plus précisément de 
chiens de bien vouloir faire le nécessaire pour garder leur animal dans 
leur propriété et de mettre fin aux aboiements répétitifs et  continus. 

Trop d’animaux divaguent sur le domaine public  et s’introduisent dans 
les propriétés privées : SACS POUBELLES éventrés, EXCREMENTS 
sur les routes, dans les jardins et espaces verts publics et privés, 
AGRESSIVITE et FEROCITE de certains de ces animaux. 

 

Nous rappelons également aux propriétaires de chiens dits  

DANGEREUX de procéder à leur déclaration en Mairie. 

 

Afin de limiter la prolifération importante de chats,   

optez pour la stérilisation. 

MERCI de respecter et de faire respecter les espaces publics  

Respecter les biens d’autrui (privés ou publics) 

Garder son animal chez soi c’est le protéger et respecter les autres 

 

JARDIN PUBLIC, JARDIN DE LA CRECHE, TERRAIN DE FOOTBALL, FLEURISSEMENT DU BOURG 

 

 

IL EST INCONCEVABLE DE LAISSER SON ANIMAL FAIRE SES BESOINS  

dans le JARDIN PUBLIC  ainsi que dans le nouvel ESPACE DE JEUX installé près du lavoir. 

 

Les propriétaires de chiens sont priés d’accompagner leurs animaux à l’extérieur du village  

et de ne pas les laisser divaguer. 

Des surveillances vont être mises en place. (art.632-1 du code pénal) 

S’il n’arrive pas à ramasser 
ses crottes tout seul… 

Faites le pour lui et par     
civisme. 
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COMMUNIQUE 
        

Suggestions d’une administrée. 
 
Il y a déjà un moment, qu'il avait été proposé de mettre en place un jardin partagé (un emplacement 
avait déjà été défini). Hors devant le peu de personnes ayant répondu à ce projet, aujourd'hui j'essaie 
de lui donner enfin vie, accompagné par un second projet, qui je pense peut tout autant toucher les  
habitants de notre commune. Ce projet, c'est celui de la mise en place d'une Givebox. 
 
Mais alors avant de vous sentir concernés ou non par ces projets, peut être faut-il commencer par le 
commencement. Mais que sont un jardin partagé et une givebox ??? 
 
Un jardin partagé est un jardin conçu, construit et cultivé collectivement par les habitants d'un quartier, 
d'un village ou d'une communauté. Un jardin partagé ne se décrète pas, il prend tout son sens parce 
qu'il répond aux attentes et aux besoins des habitants d'un lieu. Il peut être un lieu de véritable produc-
tion ou simplement de rencontre, de convivialité, d'échange, de contemplation... (source « Jardiniers de 
Tournefeuille ») 
 
Une givebox est un abri organisé et entretenu, qui accueille des objets ou des vêtements que les    
habitants du coin souhaitent donner, au lieu de les déposer par terre au coin de la rue, ou de faire la 
démarche auprès d'une association caritative. Il s'agit d'imaginer que l'objet qui ne nous sert pas peut 
intéresser notre voisin ou un passant. (source « say-yes.com ») 
 
Alors pourquoi de tels projets sur Sigoulès ? Et bien dans une aire où la surconsommation, le chacun 
pour soit et l'isolement prennent une si grande place, pourquoi ne pas oser apprendre à s'entraider, à 
communiquer, à mieux s'alimenter ? Cette année, l'école propose des repas bio, avec des produits de 
saison. Pourquoi ne pas suivre ce petit pas, et que chacun(e) puisse participer à un meilleur mode de 
vie, à son rythme. 
 
La mairie mettrait à la disposition un bout de terrain, à côté du Fon de la May, pour que nous puissions 
mettre en place ces projets. Si vous souhaitez tenter l'aventure ou alors avoir plus d'informations,   
n'hésitez pas à prendre contact avec la mairie ou avec Melle VEROLIN Joanny (salon de tatouage   
situé au 2 place du relais de poste -  Sigoulès -  24240 Sigoulès-et-Flaugeac). 

Rencontre et partage dans le jardin 

Un acte responsable : vivre avec un animal de compagnie 

• L’animal est un être sensible qu’il faut respecter, 

• S’il est errant, il est sous la responsabilité du maire qui après sa capture le place en fourrière (8 jours  
      ouvrés pour retrouver son propriétaire) puis après il est proposé à l’adaptation par la SPA, 

• L’identifier permet de le retrouver et est obligatoire en France, 

• La vaccination comme pour nous le protège, 

• La stérilisation évite la prolifération. Le chat vivant dans un lieu public identifié, stérilisé, est un chat           
      libre, d’où la nécessité de faire stériliser les animaux errants, 

• Les chats libres occupent le terrain et c’est ainsi que la population féline se limite. 
 
NOURRIR UN CHAT ERRANT = EN DEVENIR PROPRIETAIRE ET EN ETRE RESPONSABLE 
 
Merci de votre collaboration. La SPA de Bergerac a fait face à une telle arrivée de chatons que nous    
devons prendre des mesures de stérilisation avec des associations qui peuvent nous aider. 

SPA de Bergerac « CHATS ERRANTS » 
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Pour lutter contre l’abstention et afin de réduire le nombre de non-inscrits et de mal-inscrits, les lois du 
1er août 2016 (n°2016-1046, n°2016-1047 et n°2016-1048) rénovant les modalités d’inscription sur les 
listes électorales ont modifié les règles électorales. Elles ont prévu des mesures pour rapprocher les   
citoyens du processus électoral et ont créé un nouveau système de gestion des listes électorales : le  
répertoire électoral unique (REU) dont la mise en place sera effective au 1er janvier 2019. 

Cette réforme a renforcé les prérogatives du maire en la matière en lui confiant la responsabilité des   
inscriptions et des radiations. Elle a également institué une commission de contrôle, par commune,   
chargée d’opérer un contrôle a posteriori sur les décisions du maire et d’examiner les recours adminis-
tratifs préalables qui seraient formés par les électeurs concernés. 

La circulaire ministérielle du 12 juillet 2018 relative à la mise en œuvre de la réforme des modalités   
d’inscription sur les listes électorales entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019 expose les 
modalités du nouveau dispositif. 

INSCRIPTION sur les listes électorales toute l’année avec possibilité de vo-
ter dans l’année : 

Date limite de dépôt des demandes d’inscription en vue des scrutins en 2019 

A titre transitoire, pour tous les scrutins se tenant entre le 11 mars 2019 et le 1er janvier 2020, la 
date limite d’inscription est le dernier jour du deuxième mois précédant celui du scrutin. 

Ainsi, pour les élections européennes qui auront lieu le 26 mai 2019, la date limite d’inscription sur les 
listes est fixée au 31 mars 2019. Ce jour étant un dimanche, une permanence de deux heures minimum 
devra donc être assurée le samedi 30 mars 2019 dans les mairies habituellement fermée. 

L’inscription jusqu’au 6ème vendredi précédant un scrutin sera possible pour les scrutins organisés à 
compter du 2 janvier 2020. 

La nouvelle démarche en ligne sera opérationnelle dans les tous premiers jours de janvier et se-
ra accessible par le même lien qu’aujourd’hui  

sur http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 

 

Chaque année, nous insistons sur un point important concernant « l’inscription sur les listes électorales ». 

SIGNALER par écrit à la mairie vos changements d’adresse dans la commune (vous pouvez aussi 
signaler un changement de situation « mariage », « divorce »…). Votre fiche électeur ne peut être       
modifiée que sur votre demande écrite. 

Lors des élections de 2017, de très nombreux plis ont fait retour en mairie car ils mentionnaient une     
ancienne adresse sur la commune. Ces retours répétés de plis peuvent générer la radiation de l’électeur. 
UN ELECTEUR = UNE ADRESSE PRECISE.. 

INFO ELECTIONS 

Ce qui change au 1er janvier 2019 

Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales du bureau de vote où on se présente et de justifier de son iden-

http://tr.asp2075.espmp-nifr.net/r5.aspx?GV1=ASP207500000001SJL002WLBQ002L5SGB&mpvrs=0004E0030CCE1AA93
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000029755321&dateTexte=&categorieLien=cid
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COMMUNIQUE 
        

CE QUI A CHANGE — DEMARCHES A PORTEE DE CLIC sur www.ants.gouv.fr 

• CARTE D’IDENTITE  

1) Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d’identité (CNI) délivrées 
aux personnes majeures est passée de 10 à 15 ans. Ainsi, pour les cartes délivrées entre le 
2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la date d'expiration ne correspond donc pas à la date qui est 
inscrite sur la carte.  

Certains pays, tel que la Belgique et la Norvège, n'autorisent pas l'entrée sur leur territoire aux         
personnes titulaires d'une carte portant une date de validité en apparence périmée. D'autres pays, tels 
que notamment l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, etc., n'ont pas expressément fait savoir 
s'ils reconnaissent ou non la validité de telles cartes. (consulter le site du ministère des Affaires étran-
gères). 

Il est en conséquence fortement recommandé aux voyageurs de vérifier quelle est la position du pays 
dans lequel ils envisagent de se rendre et si nécessaire, de demander le renouvellement de leur carte 
d'identité en fournissant un justificatif de voyage ou de se munir d'un passeport. 

2) Nouvelles modalités de recueil et de délivrance des cartes d’identité nationale  

Les demandes de cartes d’identité ne sont plus déposées dans la mairie du domicile mais dans des 
mairies équipées d’un dispositif de recueil permettant la numérisation des pièces du dossier et la prise  
d’empreintes par le biais d’un capteur (15 en Dordogne dont Bergerac et Gardonne étant les plus 
proches). Pour éviter de remplir le formulaire papier au guichet, une pré-demande devra être  
saisie  en priorité sur internet via le site http://predemande-cni.ants.gouv.fr. Les personnes non 
équipées pourront utiliser le cerfa papier ou se rendre dans une mairie équipée d’un point numérique 
à condition d’avoir déjà une adresse mail. 

Un rendez vous devra être pris avec une mairie équipée du dispositif de recueil pour déposer votre  
demande (récépissé pré-demande en ligne ou cerfa papier). Munissez vous de tous vos originaux. 

Contacts des mairies les plus proches :  

Bergerac au 05.53.74.66.83 - 05.53.74.66.29 - 05.53.74.67.74  

Gardonne au 05.53.23.50.70 / Duras au 05.53.83.70.18 / Miramont de Guyenne au 05.53.93.20.52 

Comme pour les passeports, la carte d’identité nationale pourra être établie dans n’importe laquelle 
des mairies équipées du dispositif sur le territoire national. 

• CERTIFICAT D’IMMATRICULATION  

Depuis le 6 novembre 2017, la totalité des démarches liées au certificat d'immatriculation doi-
vent être effectuées sur internet.  

Changement d’adresse : une dérogation est accordée à titre exceptionnel aux titulaires de certificat 
d’immatriculation quant à l’actualisation des données liées au domicile en cas de fusion de com-
munes. La Poste garantit la distribution du courrier libellé à l’ancienne adresse. Ainsi l’acheminement 
des         courriers relatifs à la sécurité et à la circulation routière et plus particulièrement les avis de 
contravention, la notification de retrait ou de recouvrement de points pour le permis de conduire, est 
assuré. 

 PERMIS DE CONDUIRE 

La délivrance des permis de conduire se fait par téléprocédure. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/actualites/article/extension-de-la-duree-de-validite-de-la-carte-nationale-d-identite-decembre
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/actualites/article/extension-de-la-duree-de-validite-de-la-carte-nationale-d-identite-decembre
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Nous vous remercions de nous informer des départs et arrivées de vos locataires. Nous sommes réguliè-
rement sollicités par des transporteurs ou les services de la Poste à la recherche de destinataires de co-
lis ou courriers non identifiables par l’adresse mentionnée. Ces informations sont également essentielles 
pour la révision des listes électorales.  

Nous recevons de nombreuses demandes de logements, alors n’hésitez pas à nous informer de la dispo-

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE LOCATIFS 

LOCATIONS SAISONNIERES MEUBLES DE TOURISME 

La déclaration en mairie des meublés saisonniers est obligatoire (cerfa n°140004*02). 

Le Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne lance une campagne de sensibilisation sur le 
classement des meublés de Tourisme. En effet, on trouve sur le marché une offre très diversifiée en 
terme de qualité  avec certaines structures qui nuisent à l’image globale de la destination. 

C’est pourquoi, faire classer son meublé est un signe de qualité. 

5 bonnes raisons de faire classer ma location : 1 - je rassure mes clients et je gagne en visibilité /      
2 - je bénéficie d’une promotion accrue / 3 - j’accède à des services et outils / 4 - je peux accepter les 
chèques vacances / 5 - je paie moins d’impôts. 

Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne—25 rue Wilson –BP 40032—24002 PERIGUEUX 
CEDEX.  05.53.35.50.46 classement2@orange.fr / 05.53.35.50.47 meubles2@orange.fr  

ADRESSAGE 

Un travail sur l’adressage (numérotation et dénomination des voies) a débuté sur le territoire de la         
commune nouvelle Sigoulès-et-Flaugeac. 

En effet, une meilleure identification des lieux-dits et des maisons faciliterait à la fois l'intervention des 
services de secours mais également la gestion des livraisons en tous genres. 

Cet adressage constitue un pré-requis obligatoire pour le déploiement de la fibre optique, en permettant 
notamment la localisation de 100 % des foyers de la commune et facilitant ainsi la commercialisation 
des prises. 

La réalisation de ce plan d’adressage va être réalisée en interne, accompagné par l’ATD24. 

La dénomination et le numérotage des voies communales relèvent de la compétence du Conseil        
Municipal qui, dans le cadre de ses attributions prévues par l'article L.2121- 29 du CGCT, règle par ses 
délibérations les affaires de la commune. 

En vertu de l'article L.2213-28 du CGCT, «Dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le 
numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune. L'entretien du 
numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles». 

La dénomination et le numérotage constituent une mesure de police générale que le Maire peut exercer 
pour des motifs d'intérêt général. 

Les habitants des quartiers où des voies devront être dénommées seront associés à la démarche. 
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Jeunes lycéennes étrangères Allemande, Mexicaine et Japonaise 

recherchent une famille d’accueil 
D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association 
CEI-Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques  
mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture.  Afin de compléter 
cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour.   
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de 
familles françaises bénévoles.  

Finja, jeune allemande de 16 ans, vit à Hambourg, et souhaite venir en France pour 6 mois à partir de 
Septembre 2019. Elle adore la musique et pratique le basson. Elle aime aussi peindre et dessiner, lire et 
se balader dans la nature. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts 
durant son séjour. 

Ana Cristina, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite venir en France pour 10 mois. Elle a de nombreux 
hobbies : le tennis, le volleyball, la danse, voyager, et aime jouer aux cartes. 

Elle aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille française. 

Miyuki, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir en 
France pour 10 mois à partir de Septembre 2019.  Elle aime les arts plastiques, lire, le cinéma et la mu-
sique. Elle rêve de maîtriser la langue française. 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience lin-
guistique pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on 
vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience 
vous intéresse, appelez-nous ! 

Renseignements : 
Isabelle SERAFIN -  
serafinisabelle@orange.fr 
05.53.35.43.12 / 06.37.34.50.36 
 

vous informe sur vos droits, vous aide à traiter vos litiges et répond à 
vos questions autour de nombreux thèmes de la consommation : assu-
rances, banques, logement,   téléphonie, internet, automobile, loisirs, 

etc. 
En privilégiant les relations et la solidarité entre les personnes, notre association, l’UFC QUE CHOISIR, 
s’attache à représenter les consommateurs dans les différentes instances départementales. 

UFC QUE CHOISIR c’est quoi ? 
 
C’est une association à but non lucratif créée en 1951, et regroupant aujourd’hui plus de 160 000           
adhérents au sein de 170 associations locales. 
  
Les points d’accueil proches de chez vous : 
Bergerac,  Ribérac,  Sarlat, Rouffignac et au siège à Périgueux. 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous adresser au siège : 
 

1 Square JEAN JAURES - 24000 PERIGUEUX 
Tél : 05 53 09 68 24 

ufcquechoisirdordogne@orange.fr / Site : ufcquechoisir-dordogne.org 

UFC QUE CHOISIR  

Bureau Coordinateur CEI Saint-
Malo           
Vanessa Simon – 
02.99.20.06.14 
vanessa@cei4vents.com  

CENTRES D’ECHANGES INTERNATIONAUX 

mailto:ufcquechoisirdordogne@orange.fr
mailto:magali@cei4vents.com
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Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation concernant l’utilisation des pesticides   
chimiques* évolue. 

Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser et stocker des pesticides chimiques* 
pour jardiner ou désherber.  

Issue de la loi Labbé, cette interdiction concerne également les collectivités qui n’ont plus le droit depuis 
le 1er janvier 2017 d’utiliser les pesticides chimiques* sur les espaces verts, les forêts, les voiries ou les 
promenades accessibles ou ouverts au public.  

Des solutions alternatives existent ! 

Planter des plantes locales, au bon endroit selon l’exposition et la nature du sol – cultiver à proximité les 
unes des autres des plantes qui s’apportent des bénéfices mutuels - utiliser les plantes et les animaux 
auxiliaires pour lutter contre les maladies et les ravageurs - favoriser la biodiversité, alterner les cultures, 
adopter le paillage pour protéger vos végétaux des bioagresseurs – en sont quelques-unes. Un jardin  
naturel et équilibré est un jardin plus résistant ! 

Les alternatives non-chimiques et les produits de biocontrôle sont des solutions efficaces pour prévenir 
et si besoin traiter. Vous pouvez utiliser des produits de biocontrôle adaptés, au bon moment selon le 
stade de développement du bioagresseur et les conditions climatiques.  

L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sont disponibles sur le site 
www.jardiner-autrement.fr 
  

VOTRE JARDIN SANS PESTICIDE depuis le 1er janvier 2019—Loi LABBE 

Rapporter vos pesticides !  

Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, 
qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de pesticides, 
ils doivent être rapportés en déchetterie ou en un point de 
collecte temporaire, si possible dans leur emballage      
d’origine. Il ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle, ni 
les déverser dans les canalisations. Renseignez-vous   
auprès de votre commune pour trouver la déchetterie la 
plus proche ou un point de collecte temporaire. 

Trouvez la déchetterie la plus proche ou un pont de        
collecte temporaire sur le site : www.ecodds.com 

http://www.jardiner-autrement.fr
http://www.ecodds.com
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Pour votre sécurité et la sécurité des agents, ne pas dépasser les  vé-
hicules en intervention. 

Comment vous préparer à l’hiver ? 

• Surveillez l’usure de vos pneus. Equipez-vous de pneus « hiver ». 

• Vérifiez le circuit électrique (batterie, alternateur), le moteur (huile, filtre antigel), les freins, l’éclai-
rage, les essuie-glaces et lave-glaces (changez les balais avant l’hiver). 

• Munissez-vous d’accessoires : raclette, balayette, bombe antigel, chiffons.., équipez-vous             
également d’une torche. 

 

Le service hivernal 

Surveillance, traitements pré-curatifs et traitements curatifs sont    or-
ganisés en fonction du réseau routier réparti en 4 classes. 

L’axe Bergerac-Sigoulès-Eymet : D 933 est en « classe 1 » - réseau 
structurant prioritaire surveillé et traité au besoin quotidiennement. 

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 inter-
net : 

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 mairie remet une attestation de recensement qui doit être impérativement 
conservée dans l’attente de la convocation à la Journée défense et citoyenneté (JDC). 

Cette attestation sera réclamée, notamment, lors de l’inscription à la conduite accompagnée ou de tous 
examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique. 

Cette démarche citoyenne permet l’insertion systématique sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans. 

Vous pouvez contacter le :  

Centre du Service National - 88, rue du Pont Saint Martial - 87000 LIMOGES  (05.55.12.69.92) 

Email : csn-limoges.jdc.fct@intradef.gouv.fr ou consulter le site : http://www.defense.gouv.fr  

RECENSEMENT MILITAIRE 

INFORMATONS 
sur l’état           

des routes  

départementales  

et ramassages scolaires 

au  

 N° 0800 24 001 

Numéro gratuit—mise à jour quotidienne 

Ce gaz est très dangereux. On ne le voit pas, on ne le sent pas ! 

Pour prévenir tout risque, il faut faire vérifier vos appareils de chauffage (sauf électrique) avant l’hiver, 

 aérer votre logement tous les jours 10 minutes,  ne pas boucher les aérations... 

Si vous ressentez ces symptômes : maux de tête, envie de vomir, grosse fatigue,  

Ouvrez portes et fenêtres, arrêtez les appareils de chauffage, sortez de la maison. 

Si les symptômes persistent contactez votre médecin. 

MONOXYDE DE CARBONE 
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JANVIER 

Du 10 janv. Au 9 fév. :               

Exposition « Le chocolat » /          

bibliothèque 

FEVRIER 

Mer. 6 : Bricolivres /  bibliothèque 

Jeudi 7 : A.G Pomport /               

Générations mouvement 

Sam. 9 : LOTO 20h30 / Ensemble 

pour l’Ecole. 

MARS 

Du 13 au 25 : Exposition « Dis-

moi dix mots » / bibliothèque 

Sam 16 ; Club des lecteurs /   

bibliothèque 

Sam 16 : « PORTES OUVERTES » 

au Cluzeau de 10h à 18h 

Jeudi 21 : Journée Festive à    

Thénac / Générations Mouvement 

Du 23 mars au 7 avril : Tournoi 

Tennis JEUNES / Tennis club sud 

Bergeracois 

Dim 24 : LOTO                             

Sigoulès Gym ’s à Pomport 

Du 26 mars au 13 avril :                

Exposition « Les mots de la gour-

mandise » / bibliothèque 

AVRIL 

Vend 5 : GALA Sigoulès Gym’s        

à Eymet. 

Sam 6 : FETE et SPECTACLE de 

danse / club Vis ta Mine / Espace 

socio culturel à Bergerac. 

Jeudi 18 : Collonges la Rouge / 

Générations Mouvement. 

Mer. 29 : Bricolivres /  bibliothèque 

Jeudi 30 : Dictée / Générations 

Mouvement. 

 

 

MAI 

Mer. 1er : CONCOURS PECHE - 

OMELETTE à l’AILLET / Comité 

des Fêtes  

Mer 15 : Numéricontes pour les 3-6 

ans / bibliothèque 

Mer 15 : PORTES OUVERTES au 

Cluzeau : 14h à 18h 

Jeudi 16: Journée Festive à         

Thénac / Générations Mouvement 

JUIN 

Dim 2 : VIDE GRENIER / Comité 

des Fêtes  

Mardi 4 : Atelier «  l’album docu-

mentaire » / bibliothèque 

Sam 8 et Dim 9 : FETE du Ten-

nis / Tennis club sud Bergeracois 

Sam. 15 : Club des lecteurs /   

bibliothèque 

Du 17 au 24 : Le Tyrol /            

Générations Mouvement 

Du 20 juin au 7 juil. : Tournoi      

Tennis ADULTES / Tennis club 

sud Bergeracois 

Vend 21 : THEATRE du Cluzeau-

salle des fêtes Sigoulès 

Sam 22 : « PORTES OUVERTES » 

au Cluzeau de 14h à 18h 

JUILLET 

Vend. 5, 12, 19, 26 : SIGOUL’ES-

TIVALES /  Comité des Fêtes 

Sam. 6 : Repas anniversaire du 

Tennis club sud Bergeracois 

Sam 13 : REPAS  de la municipa- 

lité 

Sam.-Dim. 20-21 : 44me FOIRE 

AUX VINS / Comité Foire aux Vins 

 

AOUT 

Jeudi 1er : REPAS et LOTO                

à Thénac/Générations Mouvement 

Vend. 2-9-16-23-30 : SIGOUL’ES-

TIVALES / Comité des Fêtes 

 

SEPTEMBRE 

Jeudi 19 : Les Gens de Garonne et 

balade fluviale sur la Garonne / 

Générations Mouvement 

 

OCTOBRE 

Vend 4 : Rassemblement de la  

fédération départementale à         

Périgueux  de Générations           

Mouvement 

Vend 4 :  « FETE DES             

VENDANGES » Le Cluzeau 

Sam. 5 ; Club des lecteurs /   

bibliothèque 

Mer. 16 : Numéricontes pour les 

7-10 ans / bibliothèque 

Jeudi 17 : Journée festive à           

Thénac / Générations Mouvement 

 

DECEMBRE 

Mer. 4 : Bricolivres /   bibliothèque 

Dim 8 : Grand LOTO à Pomport / 

Génération Mouvement 

Jeudi 13 : REPAS Noël à Thénac / 

Générations Mouvement  

Sam. 14 ; Club des lecteurs /   

bibliothèque 

Vend. 20 : PÈRE NOËL des en-

fants / Comité des Fêtes 

 

 

 


