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LES EYZIES

Lettre d’information de la commune des Eyzies

A l’aube de cette nouvelle année 2022 qui démarre dans un contexte morose essentiellement lié à la
pandémie de COVID qui complique sérieusement notre quotidien, nous tenons à vous exprimer au
nom du Conseil municipal tous nos vœux de santé et bonheur pour vous et vos proches.
Il faut regarder devant nous avec optimisme et ne pas céder au découragement.
Nous sommes malgré tout dans une commune et un territoire relativement protégés ; Nous observons
d’ailleurs qu’un certain nombre de citadins ont choisi de venir vivre chez nous au cours de ces derniers
mois afin de changer leur cadre de vie.
Cette lettre d’information met en évidence quelques actions récentes ou en cours qui démontrent la
dynamique et la continuité dans laquelle nous nous inscrivons.
Belle année 2022 à toutes et à tous.
Le maire, Philippe LAGARDE
Les maires délégués, Gérard DÉZENCLOS et Jean-Pierre LACOSTE
Le conseil municipal

VIE DE LA COMMUNE
Père Noël de l’école :
Le Père Noël s’est invité
à l’école en cette fin
d’année afin d’apporter
un brin de magie dans les
yeux de nos enfants.
Pour ne pas brasser les
élèves, chaque classe est
passée lui rendre visite
dans la salle de motricité
et chaque enfant a reçu
un livre.

Mise en place des visites des classes à
la bibliothèque :
En raison de l’épidémie de Covid, nos classes
n’avaient plus accès à la bibliothèque
municipale. C’est avec grand plaisir que les
visites on repris depuis début décembre : les
classes, à tour de rôle, peuvent désormais se
rendre à nouveau à la bibliothèque. Les enfants
ont la possibilité d’emprunter un livre qui sera
restitué lors de la prochaine visite. Lisa Duluc a
su donner un air de fête avec sa décoration
enfantine et merveilleuse.

Une sage-femme sur notre
commune :
Cécile Cavalière, installée au cabinet médical
depuis le 6 décembre dernier est présente une
semaine sur deux jusqu’au 26 mars avant d’être
à temps complet.
Vous pouvez prendre vos rendez-vous au :

06 82 30 29 37 ou par email :
sage.femmececilecavaliere@gmail.com

Remise de la nationalité française à
Thomas CLULOW :
Le
10
décembre
dernier,
Madame la
souspréfète et le
maire
délégué de
Manaurie
Gérard Dézenclos, ont eu le plaisir et l’honneur
de remettre le certificat de nationalité française
à Thomas Clulow d’origine Britannique. Cet
enfant du pays né en 1990 est arrivé avec ses
parents aux Eyzies à l’âge de deux ans.

Les charpentiers de l’atelier partagé
de Copeaux Cabana :
Les charpentiers de l'atelier partagé de Copeaux
Cabana, situé à Pagenal, cherchent du bois
d'œuvre d'origine aussi locale que possible. Ils
utilisent principalement du chêne et du
châtaignier, parfois du peuplier, et en plus petite
quantité du merisier, des fruitiers, voire du
noyer. Leur pratique des techniques
traditionnelles leur permet de mettre en œuvre
des bois tordus, et donc de valoriser du bois qui
partirait d'ordinaire au chauffage.
Les charpentiers travaillent actuellement avec
des forestiers de Belvès et du Coux. Mais ils
cherchent les bois les plus locaux possibles et
issus de coupes respectueuses (évitons les
coupes rases). Ensuite ils les acheminent dans
un pré proche de l'atelier où ils sont sciés à
façon (avec la scie mobile de Didier Chadourne,
menuisier à la retraite des Eyzies).
Si vous avez de la forêt et envisagez une coupe,
n'hésitez pas à les contacter. Ils pourront aussi
vous conseiller et vous diriger vers des
professionnels de la forêt compétents si vous
voulez exploiter vos bois de façon durable et
respectueuse de la biodiversité.
remi_hubert@hotmail.com / 06 73 27 20 49

Les 100 ans de notre doyen

MANIFESTATIONS
Téléthon 2021

Jean Vidal a fêté ses 100 ans en décembre
dernier. Nous avons été heureux de lui remettre
un joli bouquet de fleurs ainsi qu’une boîte de
chocolats. Pour l’occasion, Jean-Marc Valade,
artisan boulanger du Grain de Blé aux Eyzies
lui a confectionné son péché mignon, un éclair
au chocolat géant, à l’image de la grandeur de
son âge. Merci à sa fille Monique Vidal d’avoir
permis d’organiser cette rencontre.

Le téléthon 2021
s’est déroulé en
deux phases.
La première lors
d’un bon repas à
la salle des fêtes
de
Sireuil,
concocté par les
amis de Monique
Portal suivi d’un
concert à l’Eglise
de Sireuil. Nous avons pu à cette occasion
entendre un magnifique duo, la pianiste Ayano
Baba et le violoniste Guillaume Devin,
résidents aux Eyzies.
Une tombola s’est déroulée le vendredi 17
décembre à la Halle Paysanne.
A l’occasion de ces deux manifestations, la
commune des Eyzies a récolté la somme de
1255 €.
Espérons qu’en cette nouvelle année 2022,
nous pourrons reprendre une plus grande
activité pour cette noble cause.

Bénédiction des statues

Changement de trésorerie
La trésorerie du Bugue a fermé ses portes
définitivement le 31 décembre. De ce fait, nous
allons désormais être gérés par le Centre des
Finances Publiques de Sarlat.
Pour vos paiements ASAP (Avis de Sommes A
Payer) vous pouvez :
-

-

Envoyer votre règlement au Centre des
Finances Publiques de Sarlat.
Payer en ligne
Ou vous rendre chez un buraliste. Aux
Eyzies, Dominique Miguel dispose d’un
guichet de paiement pour tous les
services publics. A compter de février
2022, vous pourrez également payer vos
factures EDF et Eau depuis une borne
spécifique. Vous pouvez le contacter au
05 53 35 22 89

Nous avions évoqué
lors
de
nos
précédents bulletins la
situation
de
ces
œuvres d’art en fonte
classées à l’inventaire
du patrimoine. Ces
statues revêtues à
l’origine de peintures
polychromes ont été
restaurées, soit sur
place, soit à Arles par
des artisants d’Art

agrées par la DRAC.
Elles ont à présent retrouvé leur éclat et leur
emplacement d’origine.
Ce retour au sein de notre belle église fortifiée
de Tayac a fait l’objet d’une cérémonie
religieuse de bénédiction célébrée par Philippe
MOUSSET notre évêque de Périgueux le
samedi 27 novembre 2021 en présence du
Maire et d’une partie du Conseil Municipal.
Après avoir remercié Monseigneur MOUSSET,
le Maire a pu évoquer le travail complexe de
restauration qui a été réalisé et l’intérêt porté

par notre
historique.

commune

à

son

patrimoine

AMÉNAGEMENT
Signalisation des chambres d’hôtes

Une démarche sur la signalétique est mise en
place dans le cadre du Grand Site. Les
propriétaires de chambres d’hôtes pourront
bénéficier de cette signalisation uniquement s’ils
ont déclaré leur chambre en Mairie et à l’Office
de Tourisme. A ce jour, seuls 3 propriétaires
ont fait la démarche. Le cerfa N°13566*03,
disponible sur service public.fr ou en Mairie, est
à remplir et à déposer à la Mairie dans les
meilleurs délais pour pouvoir bénéficier de cette
signalisation.

INFORMATIONS
France Services s’installe au Bugue

La mission principale des agents France
Services est de proposer un accompagnement
(partiel ou total) à l’usager pour la réalisation de
ses démarches administratives de plus en plus
dématérialisées et difficiles pour la plupart
d’entre nous.
Neuf partenaires nationaux contribuent à ce
nouveau service de proximité : la DGFiP
(Finances Publiques), la CNAM (Assurance
maladie), la CAF (Allocations Familiales), la
CARSAT (Retraite), la MSA (Mutuelle Sociale
Agricole), le ministère de la Justice, Pôle
Emploi, la Poste et les Préfectures.
L’autre mission des structures de France
Services est de mettre en place des
permanences tenues par des organismes locaux,
tels que l’ADIL24 (Information et défenses des
locataires), la Mission Locale, un Conciliateur
de Justice, InfoDroits (Information juridique),
le service des Impôts des particuliers, etc.
Le but étant de permettre un accès facile aux
droits des usagers à moins de 30 minutes de
chez soi.
Coordonnées France Services :
Pôle de Montignac : Place Yvon Delbos 24 290
Montignac – 05 53 51 79 90
Pôle du Bugue : Porte de la Vézère 24 260 Le Bugue
– 05 64 13 17 25

Date de guichet unique 2022 :
Les dates du Guichet unique sont fixées pour
l’année 2022 : 13 janvier, 3 février, 3 mars, 7

avril, 12 mai, 2 juin, 7 juillet, 15 septembre, 6
octobre, 10 novembre et le 1er décembre.
Pour tout renseignement complémentaire,
l’équipe du Grand Site de France « Vallée
Vézère » se tient à votre disposition. Vous
pouvez contacter Manon Montoulieu au 05 53 51
70 79 ou Caroline Fillaire au 05 53 06 06 47.
guichet-unique@pole-prehistoire.com

Bourse des locaux vacants
d’entreprise :
La communauté de communes de la Vallée de
l’Homme, en partenariat avec le Pays du
Périgord Noir, a mis en place la Bourse des
Locaux Vacants d’Entreprise (BLVE). Ce site
internet a pour but de recenser le plus
exhaustivement possible les terrains et
bâtiments disponibles à destination des
porteurs de projets entrepreneuriaux.
Aussi, dans le cadre des services mis à votre
disposition par la Communauté de Communes,
vous pouvez dès à présent saisir vos biens
disponibles. La saisie des annonces se fera par
la création d’un compte sur le site, ce qui
permettra de les gérer vous-même. Cet outil est
entièrement gratuit.
Voici le lien pour vous y connecter : www.blve.fr

Recensement de la population :
Le recensement débute
le 20 janvier, voici la
liste de nos agents
recenseurs :
Françoise Gauchez,
Monique Portal,
Louise Gascou,
Flavie Loudière,
Sandrine Binot et
Didier Spadi.

Rappel aux citoyens :
Pour suivre les informations importantes de la
commune, retrouvez nous sur :
- Facebook : Commune des Eyzies
- PanneauPocket : « Aimer » Les Eyzies
- Le Site internet : https://www.leseyzies.fr/
Liste des numéros d’urgence :
EDF : 09 72 67 50 24
Sogedo : 05 53 30 21 98
Orange : 3901
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