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Un nouveau mandat commence avec un Conseil en partie renouvelé, merci pour 

votre confiance qui nous conforte dans la mise en œuvre des projets qui ne manquent 

pas afin de poursuivre le développement de notre commune. 

 

Plusieurs projets sont déjà programmés ou en cours. Il convient bien entendu de 

respecter un calendrier qui tienne compte de nos possibilités financières et des 

demandes de subventions que nous sollicitons auprès de nos partenaires habituels, Etat, 

Région, Département. 

 

Au niveau des investissements significatifs, on peut citer le projet de 

restructuration de l’école et sa cantine, la création de nouveaux logements à loyers 

modérés au-dessus de l’Office de Tourisme, l’amélioration de nos équipements 

existants (parkings, infrastructures sportives…etc). 

 

Le groupe de travail, chargé de ce sujet, réfléchit actuellement à des actions 

pouvant faire l’objet d’opérations finançables par du Mécénat., nous en reparlerons 

prochainement. 

 

Au-delà des investissements, le Conseil Municipal et les commissions créées à 

cet effet travaillent également dans des domaines tels que l’animation  ou les services à 

la personne afin d’améliorer encore notre qualité de vie aux Eyzies. 

 

Compte tenu des nombreux domaines concernés, la tâche à accomplir est 

immense, mais nous nous y attendions. 

Enfin, je voudrais rendre un hommage particulier à une grande dame qui vient 

de nous quitter, discrètement, comme elle l’a toujours voulu. 

 

Cependant Gisèle LANNAUD, qui fut en son temps première adjointe, aimait 

beaucoup notre village et a régulièrement œuvré pour son développement. Sa dernière 

intervention fut pour la création d’une plaque relatant l’histoire de notre Monument aux 

Morts dévoilée en présence des enfants de l’école. Sa discrétion était telle qu’elle ne 

nous avait pas signalé qu’elle avait reçu en 1945 la Médaille de la Résistance du 

Ministère de la Guerre et en 1957 sa nomination au grade d’Officier de l’Ordre des 

Palmes Académiques. Merci encore à cette « Eyziquoise » passionnée. 

 

Philippe LAGARDE, le Maire. 
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BILLET DU MAIRE-DELEGUE 
En vous remerciant de la confiance que vous nous avez accordée, nous vous assurons de 

toute disponibilité à votre écoute et service. 

 

Nous souhaitons travailler en harmonie avec l’équipe municipale des Eyzies pour la 

commune et défendrons plus particulièrement les travaux d’entretien et aménagements nécessaires 

sur la section de Sireuil. 

 

Une permanence aura lieu les samedis matin de 9h30 à 12h (sauf absence signalée) à la 

mairie de Sireuil et sur rendez-vous. 
 

N° téléphone :   Mairie de Sireuil   05.53.29.68.00 (samedi matin) 

   LAVAL Jean-Pierre     05.53.59.51.77 (de préférence) 

       06.74.23.06.47 (éventuellement) 

   GASCOU louise   05.53.59.63.07 
 

Jean-Pierre LAVAL, le Maire-Délégué.  

 

 

Letter from the Les Eyzies de Tayac-Sireuil Mayor 
    A new mandate starts with a partly renewed Council. Thank you for having trusted us again, which gives us 

greater strength to carry out the many projects we have planned to develop our commune. 

    Several of these projects have already started or are ongoing. Of course, we have to respect a timetable 

which takes into account our financial status together with our applications for subsidies from the usual 

sources, State, Region and Department. 

    Some examples of important investments are the plan to restructure the school an its dining room, the 

building of new low rent social housing over the Tourist Office and the improvment of our existing 

infrastructure(parking, sports facilities…) 

    The working group responsible for these projects is presently working on proposals which could be financed 

through private enterprise. 

    Besides investments, the Municipal Council and the commissions set up to this effect, are working on 

different areas such as bringing life to the village or helping people in need in order to improve the quality of 

life in Les Eyzies de Tayac-Sireuil even further. 

     Considering the number of issues to be addressed, the work ahead of us is enormous but that is no more 

than we expected. 

      To conclude, I would like to pay special hommage to a great lady which has just left us as discreetly as she 

always hoped to. 

      Gisèle Lannaud who was a First Assistant Mayor in her time, loved her village and regularly contributed to 

its development. Her last contribution was the inscription of the history of the War Memorial on a 

commemorative plaque fixed on the monument and unveiled in front of all the children from our school. She 

was so discreet that she never informed us that she had received the Médaille de la Résistance from the War 

Ministry in 1945 and made an Officer of the Order of the Palmes Académiques in 1957. 

       Thank you again to a devoted citizen of Les Eyzies. 
Philippe LAGARDE, the Mayor. 

 
Letter of the Assistant Mayor of Sireuil 
    We would like to thank you for your trust and assure you that we shall continue to listen to you and remain 

at your service. 

    We are looking forward to working together with the Municipal Team for the commune and will be 

particularly active in ensuring the upkeep and necessary improvements that Sireuil needs. 

     We shall be present at the Sireuil Townhall on Saturday from 9h30 to 12(except when mentioned 

otherwise) or by appointement.   
     

Telephone nr’s:           Mairie de Sireuil   05.53.29.68.00 (Saturday morning) 

 

   LAVAL,  Jean-Pierre    05.53.59.51.77  ( preferably) 

       06.74.23.06.47  (alternatively) 

   GASCOU,  louise   05.53.59.63.07 

    

             Jean-Pierre LAVAL, the Assistant Mayor.  
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ZPPAUP – Carte communale 
 

os documents d’urbanisme sont maintenant achevés après de longues années 

de travail du Conseil en concertation avec les services de l’Etat. L’un fixe les 

règles de constructions en tenant compte du patrimoine existant et des enjeux 

paysagers, l’autre définit des zones de constructibilité. 

Ces documents consultables en Mairie devraient nous permettre de relancer la 

construction sur notre commune qui était devenue très compliquée compte tenu de tous les 

arrêtés de Classement ou de Protection dont nous faisons l’objet. La Carte Communale ouvre 

environ 70ha à la construction sur les Eyzies et Sireuil ; elle peut être révisée au cours des 

années à venir. 

Philippe LAGARDE, le Maire. 

 

 

RUE DU MOYEN-AGE 
 

e projet de mise en valeur d’un 

parcours allant du Musée National de 

Préhistoire à l’Abri Pataud est à présent 

devenu réalité, concrétisé et achevé au mois de 

juin 2008. Cette opération menée à partir de 

subventions de l’Etat, de la Région et du 

Département, a été abondée à hauteur de 30 000€ 

par des fonds de mécénat laissant ainsi une part 

très raisonnable à la Commune. 

 

Plutôt que de décrire longuement le travail 

remarquable qui a été fait et avant de l’inaugurer 

probablement à l’automne, j’invite 

particulièrement les habitant des Eyzies à la 

découvrir ou à la redécouvrir ; vous serez 

probablement surpris. 

 

Philippe LAGARDE, le Maire. 

 

 

 

LOGEMENTS 
 

fin de répondre à quelques demandes toujours insatisfaites et d’utiliser au 

mieux le patrimoine immobilier dont nous disposons, le Conseil Municipal 

travaille sur un projet de construction de 2 logements (T3 et T2) au dessus de 

l’Office de Tourisme puis 2 autres éventuellement dans les combles ultérieurement. 

Ce programme ayant déjà fait l’objet d’accord de subvention devrait démarrer dès la rentrée 

de Septembre ; notre objectif étant évidemment de favoriser l’accès au logement à l’année de 

locataires à revenus modestes. 

Philippe LAGARDE, le Maire.  

N 

C 

A 

VIE LOCALE 
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BUDGET 
 

e budget 2008, voté par le nouveau Conseil Municipal, confirme l’évolution 

des années précédentes : 

- stabilisation des dépenses 

- stagnation de la pression fiscale, les taux n’ayant pas augmenté depuis plus de 

10 ans 

- renforcement de notre excédent de fonctionnement qui dépasse pour la 

première fois le chiffre de 200 000 euros 

- baisse de notre endettement 

 

Cette bonne santé de nos finances nous permet d’envisager sereinement les Dépenses 

d’Investissement concernant des projets ou des actions dont nous reparlerons prochainement. 

 

Philippe LAGARDE, le Maire. 

 

ECOLE 
 

Projet école 
 

l s’agit d’un des projets phares du mandat à venir, ce projet d’Ecole a fait l’objet 

de plusieurs réunions de concertation entre les élus, l’Agence Technique 

Départementale, les enseignantes, le personnel et les représentants de parents 

d’élèves. 

 

L’idée consiste à restructurer les classes en créant une quatrième classe supplémentaire au cas 

où cela s’avèrerait nécessaire compte tenu de l’évolution croissante de nos effectifs. Il est 

également prévu de créer un nouveau restaurant scolaire répondant aux normes sanitaires, de 

sécurité et d’accès, accessible de plain pied sur le parc de la Mairie ; cette structure pouvant 

être utilisée par la Commune hors vacances scolaires. Enfin une réorganisation des activités 

(salle de motricité, préaux, etc…) complète l’ensemble de ce beau projet qui doit faire 

maintenant l’objet d’un Concours d’Architectes et de demandes de subventions. 

 

Il nous a semblé que cette école, au cœur de notre village, représentait un investissement 

d’avenir indispensable pour pérenniser une vie de qualité des habitants vivant aux Eyzies. 

 

Philippe Lagarde, le Maire. 

 

Des nouvelles de l’école 
 

’écris ce petit mot pour vous dire au revoir. En effet, l’équipe des enseignantes 

change en cette fin d’année scolaire, nous partons toutes les trois pour des raisons 

personnelles différentes. Pour ma part, j’arrive à un âge où la fatigue se fait sentir 

et j’ai décidé de travailler à temps partiel, et de laisser la charge de la direction à quelqu’un de 

plus jeune…. Je pars avec de très bons souvenirs, j’ai passé des moments agréables, 

intéressants, passionnants dans cette école, auprès d’élèves attachants. Le lieu y est pour 

beaucoup, vous vivez dans un site exceptionnel, chargé d’histoire et même de préhistoire, et 

ce patrimoine est une richesse fantastique pour un enseignant et par conséquent pour les 

élèves, mais le lieu ne fait pas tout. 

L

I 

J
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 Je ne pouvais partir sans remercier Monsieur Lagarde, ainsi que le conseil municipal, 

il est rare que les relations municipalité et école aient cette qualité d’écoute, de respect des 

compétences de chacun et cela a été un vrai bonheur de pouvoir travailler avec de tels 

partenaires attachés au fait que l’école vive bien. Avec la municipalité, je tiens à remercier 

Nathalie Faure qui a toujours su faire la part entre ses deux  rôles, de secrétaire de Mairie et  

de mère d’élève, sans que l’un prenne le pas sur l’autre et qui a toujours été une aide efficace 

et disponible. Tous mes remerciements également à Bernadette, Claudine, Cécile et Françoise, 

qui ont toujours été présentes pour donner des coups de main, pendant ou en dehors de leur 

temps de travail, pour nous accompagner lors de sorties, préparer des goûters, faire le jardin, 

prendre des élèves à la bibliothèque….. et avec lesquelles nous avons réussi à travailler en 

bonne intelligence. Merci encore aux différents partenaires de l’école, Amicale Laïque, 

Comité de jumelage, Pôle International de la Préhistoire, Club nature, sans lesquels certains 

projets n’auraient pas pu être menés à bien, sans oublier l’équipe des employés municipaux. 

Merci enfin à mes collègues qui m’ont supportée… 

Mes derniers mots iront aux parents, répondant souvent  présents  aux réunions, fêtes, 

accompagnements, et aux élèves que j’espère pleins d’espoir et de curiosité dans leur vie 

d’adulte (qui arrive si vite !).  

Ce sont eux, les élèves, le centre de l’école et je ne dirai jamais assez comme il est 

important pour leur réussite que les trois partenaires, la municipalité, l’équipe enseignante et 

l’ensemble des parents arrivent à trouver un fonctionnement cohérent, surtout par ces temps 

où tout est fait pour déconsidérer les uns ou les autres, monter les uns contre les autres.  

Bonne chance à tous et à la nouvelle équipe ! 

Martine Andrieu, Directrice de l’école.   

 

Compte-rendu du Conseil D’école du Mardi 24 Juin 2008 

1. Rentrée 2008 2009 :  
Enseignants : Les deux enseignantes titulaires 

de l’école, Martine Andrieu et Laurence 

Burban  ont demandé un changement de poste, 

et l’ont obtenu. Catherine Favreau, non 

titulaire du poste a obtenu un poste, si bien que 

la rentrée prochaine verra une nouvelle 

équipe ; sont nommées Mme Frédérique 

Vergeot, directrice et Mme Sandy Laval, 

adjointe. Le poste de Marie-Laure Leroux, en 

congé parental, a paru au second mouvement 

des enseignants et sera donc pourvu pour 

l’année, la commission d’attribution des postes 

a lieu le 1
er
 juillet. 

 Les enseignantes changent de poste, 

chacune, pour des raisons personnelles 

différentes et remercient de tout cœur la 

municipalité, le personnel de l’école, les 

parents d’élèves avec lesquels ce fut un réel 

plaisir de travailler et collaborer. 

Effectifs : 
Maternelles : PS : 12, MS : 7, GS : 11 

Cycle 2 : CP : 8, CE1 : 8 

Cycle 3 : CE2 : 12, CM1 : 6, CM2 : 11 

La répartition des classes par cycle s’avère 

difficile, cela ferait une classe de maternelle  à 

30 élèves à triple niveau et une classe de cycle 

3 de 29 élèves également à triple niveau. Une 

répartition en essayant d’équilibrer le nombre 

d’élèves par classe contraindrait à diviser des 

sections et entraînerait un triple niveau (ou 

quadruple !) avec des CP…. 

Cette situation difficile (effectifs et 

changement d’équipe) a été signalée à Madame 

l’Inspectrice, une demande de poste 

supplémentaire a été faite mais non satisfaite. 

 

2. Bilan de l’année écoulée, clôture de 
l’année : 
 L’année a été riche en projets, arts 

visuels, danse, occitan, cinéma, avec une 

volonté d’ouverture culturelle ; les élèves des 

trois classes ont pu assister aux spectacles 

organisés par le festival Brikabrak, dans ce 

même esprit, projets et sorties rendues possible 

grâce à la coopérative scolaire et à l’aide 

financière de l’Amicale Laïque. 

 Un point positif pour le 

fonctionnement de l’école a été le 

décloisonnement tout au long de l’année pour 

l’anglais, l’étude du temps et de l’espace (en 

cycle 3, histoire et géographie).  
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 Durant l’année scolaire, Frédérique 

Bresson, membre du RASED, est intervenue 

régulièrement en soutien auprès de certains  

élèves de cycle 2. Les enseignantes regrettent 

l’intervention trop courte et interrompue du 

maître « G » auprès de certains élèves de Cycle 

1 et 3, ainsi que celle du maître chargé des 

élèves non francophones. 

 

 Lundi 30 juin, pour clôturer l’année, 

sera organisée à l’école une après-midi jeux, 

puis les parents et amis de l’école sont invités à 

venir goûter avec les élèves et assister à une 

présentation de quelques danses et chants 

appris cette année. 

 

3. Perspectives 2008 2009, plan pour 
l’école : 
La semaine scolaire passe pour toutes les 

écoles à 4 jours, vacances scolaires identiques 

à celles des collèges et lycées ; 

  Doivent s’organiser une aide aux 

élèves en difficulté en dehors de ce temps de 

classe, un projet de répartition dans l’année et 

dans la semaine a été proposé, tout en sachant 

qu’il n’a qu’une valeur indicative, c’est la 

nouvelle équipe enseignante qui mettra cette 

aide effectivement en place. 

 Les stages de remise à niveau des 

élèves en difficulté de CM1 et CM2 n’ont pu 

se mettre en place, faute de moyens.  

 

4. Investissements : 2 ordinateurs seront 

commandés cette année, grâce à la 

participation du Conseil Général. 

 
5. Aménagements de l’école, projets : 
le projet d’aménagement de l’école avance 

efficacement, l’architecte a tenu compte des 

remarques des différents partenaires pour une 

nouvelle mouture, il a l’avantage de pouvoir 

être réalisé par étape, la première concernerait 

le restaurant scolaire. 
Dans le cadre de la communauté de 

communes, des actions sont envisagées pour 

permettre l’accès des élèves aux équipements 

sportifs des villes environnantes.  

 

6. Travaux demandés : des petits 

travaux seront effectués durant les vacances, 

travaux d’entretien en attendant la rénovation 

de l’école. 
 
7. Questions diverses : est posé le 

problème de la garde des élèves en cas de 

grève des enseignants, savoir si la municipalité 

organiserait un « service minimum ». Le 

Conseil Municipal s’y oppose fermement, vu 

la difficulté d’organisation, le problème des 

responsabilités. Le Maire signale également 

qu’il n’a pas l’intention que la municipalité se 

substitue à l’Etat. Mme la directrice rappelle 

que l’école a d’autres missions que la simple 

garde des enfants. Les responsables de parents 

d’élèves proposent la mise en place d’un 

réseau de solidarité entre familles en cas de 

grève ou d’absences non remplacées des 

enseignants. 

 
 

MAISON DE RETRAITE - CANTON DE ST CYPRIEN  
 

’EHPAD, est ouverte 

depuis ce printemps. 

Construite sur le site 

de « La Gazaliane » à 

Castels, cette « maison de 

retraite médicalisée » accueille progressivement ses premiers pensionnaires et ne tardera pas à 

fonctionner dans sa vitesse de croisière. 

Moderne, fonctionnelle, très bien intégrée au site : elle fait actuellement l’objet de visites par 

les élus du canton, qui peuvent ainsi mieux informer leurs concitoyens. L’ouverture sera 

complète avec la mise en place en fin d’été de l’unité Alhzeimer. Chaque municipalité est 

représentée au Conseil d’Administration de l’Etablissement. 
 

Des dossiers de demande d’admission sont à retirer à la Mairie. 

 

Gilles MUHLACH, Adjoint au Maire. 

L 
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SALLE COMMUNALE DE LA POSTE 
 

epuis le départ du tri postal regroupé au Bugue, la Commune a pu remettre en état 

une nouvelle salle communale. Dans l’attente de sa mise aux normes officielles, les 

Associations peuvent l’utiliser, en accord avec un planning établi à la Mairie. 

 

Gilles MUHLACH, Adjoint au Maire. 

 

 

STATIONNEMENT AUX EYZIES 
 

epuis le 15 mars 2008, la Commune compte 

un nouvel élément au sein de son personnel 

municipal. Agée de 28 ans et mère d’une 

petite fille, Adeline Raimbault assure la fonction de 

policier municipal. 

Sa mission comporte de multiples taches : à savoir la 

communication des informations diverses du village, 

l’encaissement des nuitées des camping-cars sur 

l’aire et surtout et non la moindre, de faire respecter 

le stationnement. 

 

 

A compter de la saison 2008, quelques petites modifications ont été apportées dans le souci de 

l’amélioration des parkings :  

 - le stationnement sur l’avenue principale et sur la place reste payant.  

 -  des cartes de stationnement sont proposées aux commerçants et aux habitants 

de l’avenue de la Préhistoire et des rues adjacentes. Elles permettent de se garer gratuitement 

sur le parking des bus et 2 heures maximum, une fois par jour, sur une place payante afin que 

chacun puisse effectuer ses achats ou ses déchargements. Un disque horaire est fourni à 

l’achat de la carte. 

 

Cette carte valable toute l’année est disponible à la mairie pour la somme de 10.00€. 

 

 

De plus, cette année, en complément du parking gratuit de la Vézère, notre potentiel de 

parkings gratuits s’élargit avec l’ouverture d’un espace gratuit en face de l’Hôtel des Roches. 

Comme chaque saison estivale, l’afflux de touristes engendre forcément des difficultés de 

stationnement aux Eyzies mais ce sont ces touristes qui font la réputation mondiale de notre 

commune et que nous devons accueillir au mieux. 

 

Pour ces raisons, nous espérons que tout le monde fera preuve de civisme en 

respectant les recommandations ci-dessus et réservera également un bon accueil à Adeline. 

 

Fabienne ALAUX, Conseillère municipale. 

 

 

D 

D 
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RELATIONS  INTERNATIONALES / EUROPE 
 

omme toute ville, village ou bourg,  Les Eyzies de Tayac-Sireuil compte parmi ses 

nombreux atouts ses relations extérieures, qui remontent ici  à la nuit des temps. En 

effet, cela a commencé il y a 35 000 ans avec la venue des Cro-Magnon qui se sont 

installés en Périgord et notamment sur le territoire actuel de notre village. Les grottes et 

nombreuses autres traces de leur installation sont encore visibles. Nous avons même érigé un 

Musée national à leur mémoire et en leur honneur…  D’ailleurs la réputation des Eyzies de 

Tayac-Sireuil comme capitale mondiale de la préhistoire n’est plus un secret pour personne, 

ce qui est plutôt une exception pour un village de cette taille.   

De nos jours, nos relations extérieures se sont « modernisées ».  Notamment avec la venue des 

Anglais, déjà dotés d’une longue réputation de voyageurs…, qui se sont installés. D’abord 

timidement dans les années 70. Suivis par des Néerlandais, réputés eux aussi comme grands 

voyageurs.  Ensuite avec plus de « conviction », Anglais et Néerlandais sont venus s’installer 

dans les années 1980-90.  Conséquence, en Dordogne  25% des permanents sont des 

étrangers.  Un taux plus élevé que dans le reste de la France.  Les Eyzies de Tayac-Sireuil 

compte beaucoup d’habitants venus de toute l’Europe. 

 

Avec la venue des Anglais et Néerlandais (Belges, Espagnols, Italiens, Américains, 

Allemands,…..) nous avons pu constater entre autres « l’importation » des  journaux  

étrangers dans nos kiosques à côté du « Sud-Ouest », du Figaro, du Monde,….  Mais aussi 

nous avons vu venir sur nos marchés, des produits qu’on  ne connaissait pas : le gouda des 

Pays Bas, pays qui s’est vanté un jour d’être « l’autre pays du fromage » ; les gâteaux 

typiquement anglais et même le « nem » Thaïlandais,  pour ne que citer que ces produits….. 

Et dans un tout autre registre, nous avons pu constater que de nombreuses maisons 

périgourdines ont bénéficié d’un « lifting ». 

En été (et même en dehors de cette période),  notre village accueille des touristes du monde 

entier, à la recherche de leurs origines (nous sommes tous des Cro-Magnon…), un climat 

clément, un paysage extraordinaire, l’hospitalité de ses habitants, des activités de plein air et 

bien entendu la bonne cuisine périgourdine.  En effet, grâce à ces étrangers notre économie 

locale bénéficie chaque année  d’entrées supplémentaires.  En fait, le Périgord en général et 

Les Eyzies de Tayac – Sireuil en particulier, a déjà une longue expérience en matière de 

relations extérieures.  

 

« Bruxelles » et nous ; je t’aime moi non plus…… 
Depuis l’entrée en jeu de « Bruxelles » et la mise en place du marché unique en Europe, nous 

ne sommes plus l’unique maître à bord.  Nos agriculteurs en particulier entretiennent depuis 

des années une relation étroite avec Bruxelles.  Bruxelles, au passage, c’est la capitale de la 

Belgique…, qui se mêle de nos affaires, qui à fait disparaître notre Franc, qui nous empêche 

d’avoir une TVA de 5,5% dans nos restaurants, mais qui a facilité les échanges de biens et des 

personnes en Europe. Et qui nous protège contre les effets néfastes de l’inflation.  Bruxelles, 

qui a sans doute aidé à éviter des guerres depuis sa création dans les années 50.  

Les Eyzies de Tayac-Sireuil font partie de cette « Europe » et notre rôle dans les années à 

venir est de définir nos besoins (projets), et d’évaluer nos possibilités de faire bénéficier nos 

projets de notre appartenance au marché unique.  Grâce à notre longue expérience en relations 

extérieures, nous sommes très confiants quant à la possibilité de trouver des financements et 

des partenaires nouveaux (mécénat par exemple).   

 

Constant  DENEUVEL,  Conseiller Municipal  

 

C 
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REUNION DU 18 FEVRIER 2008 
 

Le Maire tient à préciser au CM que le dossier 

d’Amélioration de la filière boues de la station 

d’épuration des Eyzies est très compromis. En 

effet, le Conseil Général refuse de 

subventionner le dossier en l’état, il demande 

encore plus de travaux, notamment sur la sortie 

des eaux (lagunage+traitement des eaux 

filtrées). Le Maire indique qu’il a envoyé un 

courrier au SATESE pour lui demander son 

avis. 

 

Compte Administratif 2007 – Budget 
Principal 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence 

de M. PEYRE, Adjoint a délibéré sur le 

compte administratif  de l’exercice 2007 dressé 

par M. LAGARDE, et arrête les résultats 

définitifs qui se sont élevés à 861 462,35 € en 

dépenses et à 1 033 735,23 € en recettes de 

fonctionnement et à 399 816,60 € de dépenses 

et 320 389,53 € en recettes d’investissement. 

 
Compte Administratif 2007 – 
Assainissement 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence 

de M. PEYRE, Adjoint a délibéré sur le 

compte administratif  de l’exercice 2007 dressé 

par M. LAGARDE, et arrête les résultats 

définitifs qui se sont élevés à 57 311,55 € en 

dépenses et à 79 301,91 € en recettes de 

fonctionnement et à 237 221,17 € de dépenses 

et 210 968,13 € en recettes d’investissement. 

 

Zone de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) 
Le Maire rappelle aux membres du CM que 

par délibération en date du 18 mars 1995, il a 

été décidé de lancer une procédure de création 

d’une zone de protection du patrimoine 

architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) sur 

la commune. 

Le 15 novembre 2007, le CM a approuvé le 

projet de création de la ZPPAUP. Celui-ci a 

fait l’objet d’une enquête publique du 11 

décembre 2007 au 10 janvier 2008. Aucune 

observation n’a été faite. Le Commissaire 

enquêteur dans ses conclusions du 14 janvier 

2008 a émis un avis favorable. 

Le projet a été présenté à la commission 

régionale du patrimoine et des sites (CRPS) du 

24 janvier 2008, laquelle a donné un avis 

favorable. 

Après réception de l’avis de la CRPS, le Préfet 

de la Dordogne a émis un avis favorable le 8 

février 2008. 

Après délibération, le CM, à l’unanimité 

ADOPTE définitivement la ZPPAUP sur la 

commune, DONNE pouvoir au Maire pour 

prendre l’arrêté de création de la ZPPAUP. 

 

Personnel 
Le Maire informe le CM qu’il faut prendre une 

décision sur le recrutement d’un agent de 

surveillance de la voie publique (ASVP) pour 

la saison 2008 (Pâques étant le 23 mars). 

Il indique au CM qu’il a deux candidatures 

dont celle de l’ASVP de l’an dernier et celle 

d’une personne titulaire du  concours de 

gardien de police municipale. Par ailleurs, cette 

personne a un BTS Tourisme et donc un profil 

plus complet pour Les Eyzies, puisque en plus 

de la surveillance du stationnement et de 

l’encaissement des camping-cars, elle peut 

apporter des renseignements touristiques aux 

gens de passage. Le Maire demande au CM de 

choisir parmi ces deux demandes. 

Après en avoir délibéré, le CM DECIDE 

d’embaucher la personne possédant le 

concours de gardien de police municipale en 

contrat à durée déterminée pour la période 

allant du 15 mars 2008 au 15 septembre 2008, 

pour une durée hebdomadaire de 35 H. 

 

Colombarium : Tarif 
Le Maire informe le CM 

que les travaux du 

columbarium sont 

terminés et qu'il y a lieu 

de définir le tarif. Le CM, 

après délibération et à 

l'unanimité des membres 

présents : 

 - DECIDE que les cases du columbarium 

seront concédées pour une durée de 30 ans au 

prix de 250 € la case. 

 

Station service au Relais des Mousquetaires 
Le Maire présente la demande de Mme Bley 

concernant la création d’une station service 

24/24. Il indique, par ailleurs, que l’Unité 

d’Aménagement de Sarlat lui a demandé son 

avis.  

Le Maire fait passer aux conseillers 

municipaux le plan de l’aménagement. 

Plusieurs interrogations sont soulevées :  

1 – la sécurité, 

Compte-rendus des Conseils Municipaux  
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2 – l’empiètement du périmètre de sécurité sur 

les propriétés voisines,  

3 – la gestion des réseaux souterrains 

(téléphone, électricité, éclairage public, 

assainissement) passant sous le trottoir, 

4 – la suppression du trottoir aménagé 

récemment,  

5 – Accès : entrée et sortie. 

6 – Etude de coûts. 

Après en avoir délibéré, le CM, à 

l’unanimité NE PEUT PRENDRE une 

décision dans l’état actuel du dossier, 

DEMANDE à Mme BLEY qu’une étude 

d’impact soit réalisée  par la Société d’Etudes 

et de Réalisations d’installations pétrolières 

(S.E.R.I.P)  en tenant compte des remarques 

précédemment énoncées. 

 

Ecole : Convention pour le service minimum  
Le Maire fait part de la demande en date du 9 

janvier 2008 de Monsieur l’Inspecteur 

d’Académie de la Dordogne concernant la 

mise en place d’un service minimum dans les 

écoles les jours de grève. Le Maire indique 

qu’il est très difficile de gérer ce problème 

dans l’urgence et qu’il préfère attendre la 

position des Maires et des enseignants. Le 

Maire précise qu’il n’est pas favorable car il 

n’a pas le personnel compétent pour assurer la 

garde des enfants. 

M. Muhlach trouve dommage que l’Etat se 

dégage trop sur les collectivités territoriales. 

Le Maire donne lecture d’un communiqué de 

l’Association des Maires Ruraux de France qui 

considère que cette mesure est impossible à 

mettre en œuvre n’ayant pas le personnel 

qualifié. 

Après en avoir délibéré, le CM, à 

l’unanimité INDIQUE à M. l’Inspecteur 

d’Académie que la Commune n’est pas en 

mesure d’assumer ce service minimum. 

 

Changement d’assiette au Pech de Bertrou 
Le Maire rappelle au CM que lors de la 

précédente réunion du Conseil, il a été 

demandé à M. SEGONDAT de s’engager sur 

la prise en charge de l’ensemble des frais liés à 

ce changement d’assiette. Par courrier en date 

du 5 décembre 2007, M. SEGONDAT 

s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des 

frais concernant ce changement d’assiette (les 

travaux, les frais de géomètre et de notaire). 

Après en avoir délibéré, le CM, à l’unanimité 

DEMANDE à M. SEGONDAT de faire établir 

le document d’arpentage le plus rapidement 

possible, DECIDE de soumettre ce dossier à 

l’enquête publique réglementaire. 

 

Aliénation d’un chemin rural au lieu-dit 
« Le Mas » 
Le Maire fait part au CM de la demande de 

Mme MENECHAL qui souhaite acquérir la 

partie du chemin rural qui sépare les bâtiments 

sis sur les parcelles n° 317 et 318. 

Après en avoir délibéré, le CM, à 

l’unanimité DECIDE de soumettre cette 

demande à l’enquête publique règlementaire. 

 

Demande de M. Seyral 
Le Maire informe le CM qu’il a reçu M. Seyral 

à l’une de ses permanences. 

M. Seyral lui a indiqué que la voie communale 

n°213 n’était pas dans son assiette, notamment 

au niveau des parcelles cadastrées section B 

n°344 et 346. Le Maire propose de faire venir 

un géomètre afin d’établir un document 

d’arpentage permettant de rétablir l’emprise de 

la voie communale n°213. Après en avoir 

délibéré, le CM, à l’unanimité AUTORISE le 

Maire à mandater un géomètre pour la 

réalisation du document d’arpentage 

matérialisant l’emprise de la voie communale 

n°213. 

 

Demande de « Du Côté de chez Clo » 
Le Maire donne lecture du courrier de Mme 

Rose, gérante de l’établissement « Du côté de 

chez Clo » concernant son manque à gagner à 

cause des travaux de réaménagement de la rue 

du Moulin.Une discussion s’instaure. Mme 

Hautesserre tient à préciser que l’hiver dernier, 

un groupe de mamans de l’école qui ont 

l’habitude de se retrouver le matin pour 

prendre un café, lui avait demandé si elle 

pouvait ouvrir à 9 H au lieu de 9 H 30. Leur 

demande est restée sans appel. Il semblerait 

que l’hiver dernier son établissement n’était 

pas souvent ouvert. Le Maire tient à préciser 

que les travaux ont été programmés en hiver 

pour être arrêtés à Pâques afin que cela 

dérange le moins possible. Par ailleurs, ces 

travaux vont revaloriser son établissement. 

Après en avoir délibéré, le CM DEMANDE à 

Mme Rose de fournir ses chiffres comptables 

sur les périodes de décembre 2006, janvier et 

février 2007 et décembre 2007, janvier et 

février 2008. 
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Cuve à gaz SCI Mini-Magnon 
Le Maire rappelle au CM la demande 

d’implantation d’une cuve à gaz par la SCI 

Mini-Magnon pour le restaurant le 

Châteaubriant. Après plusieurs échanges de 

courriers avec la Société VDC Distribution à 

Cognac, les interrogations soulevées par le CM 

sont clarifiées. Le Maire propose au CM 

d’établir avec la SCI Mini-Magnon une 

servitude d’occupation plutôt qu’une cession 

du foncier. 

Après en avoir délibéré, le CM ACCEPTE de 

créer une servitude d’occupation à l’endroit de 

l’implantation de la cuve à gaz avec la SCI 

Mini-Magnon. 

 

Renforcement électrique « Lasserre 
Perdissou » 
Le Maire donne lecture au CM de la réponse 

qu’il a faite au S.D.E 24 pour le renforcement 

électrique à « Lasserre Perdissou ». Après 

refus d’un des propriétaires pour une tranchée 

de 2 mètres de long sur son terrain, la solution 

retenue est la pose d’un second poteau sur le 

domaine public à 2 mètres du transformateur 

sans prise de l’autorisation de passage pour les 

2 mètres aériens (solution inesthétique mais 

réalisation rapide des travaux). 

 

CAF – Centre de Loisirs de Sireuil 
Le Maire informe le CM, qu’après plusieurs 

réunions techniques avec la CAF, cette 

dernière s’est rendue compte que les chiffres 

de fréquentation étaient bons. La CAF a 

décidé, à partir du 1
er
 janvier 2008 de verser la 

prestation de service accueil de loisirs à la 

Communauté de Communes « Terre de Cro-

Magnon » et les bons attribués aux allocataires 

selon les réglementations en vigueur. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
E.P.H.A.D 
M. Muhlach indique que les travaux avancent 

dans les délais prévus. Les dossiers de 

demande d’admission se trouve en mairie. Le 

plus difficile est la gestion budgétaire, surtout 

avec les taux d’intérêt qui augmentent. Une 

participation supplémentaire de 60 000 € va 

être à répartir, sur deux ans, sur les 

collectivités. La participation au Syndicat des 

Deux Vallées va passer de 5 € à 7 € par 

habitant et pendant 2 ans. La directrice est 

passée à la face du recrutement en 

collaboration étroite avec l’ensemble des élus. 

Le prix de journée moyen devrait être 

d’environ 50 €/jour. 

 

Eco-Gras 
M.Dalbavie informe que la Société Eco-Gras, 

avec le retard pris par la MISE sur l’étude des 

huiles par la blanchisserie de Brantôme, a 

trouvé d’autres sources pour évacuer les huiles 

notamment vers l’Allemagne. Par ailleurs, la 

Société Eco-Gras ne veut plus faire de double 

facturation qui permettait de toucher plus 

facilement une subvention. Le syndicat de 

l’Hôtellerie de Plein Air va essayer de trouver 

une solution pour les campings. 

 

Frelons asiatiques  
M. Poirier, représentant de la Communauté de 

Communes, a participé à une réunion sur le 

piégeage des frelons asiatiques à Marsac. Il 

indique qu’une réunion d’informations 

organisée par la Communauté de Communes 

« Terre de Cro-Magnon » est programmée le 

Mardi 4 mars 2008 à 20 H 30 à la salle 

communale derrière La Poste. 

 

REUNION DU 14 MARS 2008 
 

Installation du Conseil Municipal 
L’an deux mil huit, le quatorze mars, les 

membres du CM proclamés par le bureau 

électoral à la suite des opérations du 9 mars 

2008, étaient présents, Mesdames et Messieurs 

les conseillers municipaux : Fabienne Alaux, 

Annie Andrieu, Emilie Bouet, Véronique 

Saupin, Louise Gascou, Henri Lacheze, 

Philippe Lagarde, Gérard Brun, Pierre Roux, 

Gilles Muhlach, Serge Sapdi, Jean-Pierre 

Peyre, Constant Deneuvel, Marcel Poirier, 

Jean-Pierre Laval ont été officiellement 

installés et ont procédé à l’élection du Maire. 

 

Election du Maire 
Sous la présidence de M. Jean-Pierre Peyre, le 

plus âgé des membres, M. Philippe Lagarde a 

été élu au 1
er
 tour de scrutin avec 14 voix. 

 

Nombre des adjoints 
Après délibération, le Conseil Municipal 

décide que le nombre des adjoints sera de trois. 

  

Election des adjoints  

Monsieur Jean-Pierre Peyre a été élu 1
er
 

adjoint, au 1
er
 tour de scrutin avec 13 voix. 

Monsieur Gilles Muhlach a été élu 2
ème

 adjoint, 

au 1
er
 tour de scrutin avec 14 voix. 
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Monsieur Marcel Poirier a été élu 3
ème

 adjoint, 

au 1
er
 tour de scrutin avec 12 voix. 

 

Election du Maire-Délégué de Sireuil 
Monsieur Jean-Pierre Laval a été élu au 1

er
 tour 

de scrutin avec 14 voix. 

 

Commissions communales 
 
 1° Voirie, Réseaux, Parkings et 

Infrastructures 

Président :  PEYRE Jean-Pierre 
Membres :  BRUN Gérard, LACHEZE 

Henri, LAVAL Jean-Pierre, SPADI Serge 

 
2° Bâtiments communaux 
Président : ROUX Pierre 

Membres : BRUN Gérard, LAVAL Jean-

Pierre, PEYRE Jean-Pierre, POIRIER Marcel 

   

3° Environnement et assainissement 
Président : POIRIER Marcel 

Membres : BOUET Emilie, GASCOU 

Louise, MUHLACH Gilles 
 
4° Social et solidarité 
Président : ANDRIEU Annie 

Membres : GASCOU Louise, 

MUHLACH Gilles, SAUPIN Véronique 

 
5° Communication, Animations, Enfance et 

Equipements sportifs 
Président : MUHLACH Gilles 

Membres : ALAUX Fabienne, BOUET 

Emilie, DENEUVEL Constant, GASCOU 

Louise, LACHEZE Henri, SAUPIN Véronique 

   

6° Culture et Tourisme 
Président : LACHEZE Henri 

Membres : ALAUX Fabienne, BOUET 

Emilie, MUHLACH Gilles 

 

7° Relations extérieures, ressortissants 

européens, Mécénat 
Président : DENEUVEL Constant 
Membres : ALAUX Fabienne, LACHEZE 

Henri, MUHLACH Gilles 

 
Responsable parc matériel et véhicules : 
SPADI Serge 

 
Responsable du suivi des marchés publics et 
appels d’offres :   BOUET Emilie 

 
 

Commission d’appel d’offres :  
 BOUET Emilie, DENEUVEL Constant, 

ROUX Pierre 
 
Syndicat d’Electrification 
- Délégués titulaires :   POIRIER 

Marcel, LAVAL Jean-Pierre 

- Délégués suppléants :  PEYRE Jean-Pierre, 

BRUN Gérard 

 

Syndicat d’Adduction d’eau de Manaurie-
Les Eyzies  

- Délégués titulaires : ROUX Pierre, PEYRE 

Jean-Pierre 

- Délégués suppléants : POIRIER Marcel, 

GASCOU Louise 

 

Syndicat Intercommunal d’Aide Sociale  

- Délégués titulaires : ANDRIEU Annie, 

SAUPIN Véronique 

- Délégués suppléants : ALAUX Fabienne, 

LACHEZE Henri 

 

Syndicat de Ramassage Scolaire du C.E.G 
de Saint-Cyprien  

- Délégués titulaires : ANDRIEU Annie, 

SAUPIN Véronique 

- Délégués suppléants : GASCOU Louise, 

BOUET Emilie 

 

Syndicat des Deux Vallées  

- Délégués titulaires : MUHLACH Gilles, 

LAVAL Jean-Pierre 

- Délégués suppléants : LAGARDE Philippe, 

GASCOU Louise 

 

Syndicat d’Aménagement de la Vallée 
Vézère  

- Délégués titulaires : POIRIER Marcel, 

MUHLACH Gilles 

- Délégués suppléants : PEYRE Jean-Pierre, 

BRUN Gérard 

 

Communauté de Communes du Pays de 
l’Homme de Cro Magnon : 
- Délégués titulaires : LAGARDE Philippe, 

PEYRE Jean-Pierre, POIRIER Marcel, 

MUHLACH Gilles,  LACHEZE Henri, 

LAVAL Jean-Pierre 

 

- Délégués suppléants : GASCOU Louise, 

DENEUVEL Constant, ALAUX 

Fabienne,SAUPIN Véronique, BOUET Emilie, 

ROUX Pierre 
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Syndicat des Beunes  
- Titulaires : LAGARDE Philippe, LAVAL 

Jean-Pierre 

- Suppléants : POIRIER Marcel, GASCOU 

Louise 

 

Syndicat Interc de la voirie Forestière et des 
Coteaux du Périgord Noir 
- Délégués titulaires : POIRIER Marcel, 

LACHEZE Henri 

- Délégués suppléants : DENEUVEL 

Constant, PEYRE Jean-Pierre 

 

SICTOM du Périgord Noir 
- Titulaires : POIRIER Marcel, MUHLACH 

Gilles 

- Suppléants : ALAUX Fabienne, ROUX 

Pierre 

 

Délégués auprès du conseil d’Ecole : 
2 membres titulaires : LACHEZE Henri, 

ANDRIEU Annie 

2 membres suppléants : GASCOU Louise, 

SAUPIN Véronique 

 

Responsables du Marché : 

2 membres : POIRIER Marcel, PEYRE Jean-

Pierre 

Responsables de la Halle 

2 membres : POIRIER Marcel, PEYRE Jean-

Pierre 

 
Bulletin Municipal : LAGARDE Philippe, 

LACHEZE Henri, MUHLACH Gilles, 

DENEUVEL Constant, BOUET Emilie, 

GASCOU Louise 

 

Fleurissement du Bourg : ALAUX Fabienne, 

ANDRIEU Annie, LACHEZE Henri, SAUPIN 

Véronique, MUHLACH Gilles, GASCOU 

Louise. 

 
REUNION DU 8 AVRIL 2008 

 

Fixation des taux des 4 taxes directes locales 
pour 2008  
Le Maire rappelle au CMque les taux 

actuellement appliqués sont identiques depuis 

2003 (année où le taux avait baissé et non 

augmenté). Le Maire propose de ne pas 

augmenter les taux pour cette année. 

Le CM, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité DECIDE de ne pas augmenter les 

taux d’imposition pour 2007 et de retenir les 

taux portés au cadre VII de l’état 1259 intitulé 

« Etat de notification des taux d’imposition » 

soit : 

* Taxe d’habitation :    8,07 % 

* Foncier bâti :  18,89 % 

* Foncier non bâti : 77,16 % 

* Taxe professionnelle :   9,67 % 

 

Budget Primitif 2008  
Le Maire présente au CM le budget 2008 qui 

fait apparaître une maîtrise des charges de 

fonctionnement et un excédent de recettes de 

210 412,00 €, chiffre encore jamais atteint 

permettant de faire face aux prochains besoins 

d’investissement. 

Le CM, après avoir pris connaissance des 

propositions du Maire, en ce qui concerne les 

recettes et les dépenses prévues au budget 

primitif 2008 décide à 

l’unanimité d’APPROUVER le budget qui 

s’élève à 1 134 054,00 € en dépenses et 

recettes de fonctionnement et à 718 076,00 € 

en dépenses et recettes d’investissement. 

 

Budget Primitif 2008 - Assainissement  
Le CM, après avoir pris connaissance des 

propositions du Maire, en ce qui concerne les 

recettes et les dépenses prévues au budget 

primitif 2008 d’assainissement décide à 

l’unanimité d’APPROUVER le budget qui 

s’élève à  86 578,00 € en dépenses et recettes 

de fonctionnement 109 595,00 € en dépenses et 

recettes d’investissement. 

 
Vente d’un immeuble  
Le Maire rappelle les faits au CM. En 2007, il 

a été proposé de vendre la maison de Sireuil 

cadastrée section 539C n°788. Le Maire 

indique qu’il a eu 3 propositions d’achat, à ce 

jour, il ne reste plus qu’une proposition à 

15 000 € de M.VILLATE. La vente de cet 

immeuble à M. VILLATE, actuellement 

locataire de la Commune mais dans un 

logement situé dans les bâtiments du Centre 

d’hébergement de Sireuil, permettrait à la 

Ligue de l’Enseignement de récupérer ce 

logement. Le Maire a, par ailleurs, demandé à 

M. VILLATE de libérer ce logement au 1
er

 

janvier 2009. Mme GASCOU fait observer 

qu’au moment de l’établissement de l’acte 

notarié, il faut rester vigilant sur les servitudes 

des voisins. 

Vu l’état de vétusté de l’immeuble, le Maire 

est plutôt favorable à cette vente. Il rappelle 

qu’un dossier avait été fait par l’Agence 
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Technique Départementale pour la réalisation 

d’un logement. Etude qui s’est avérée 

beaucoup trop chère à réaliser. Après en avoir 

délibéré, le CM, à l’unanimité DECIDE de 

vendre à M. VILLATE l’immeuble cadastré 

section 539C n°788 moyennant la somme de 

15 000 €. 

 

Demande d’emprunt : Financement des 
travaux d’investissement 
Le Maire rappelle au CM que dans le budget 

2008, un emprunt de plus de 120 000,00 € a été 

inscrit. Afin de financer une partie des travaux 

d’investissement réalisés un emprunt de 

60 000,00 € semble indispensable. Après en 

avoir délibéré, le CM DECIDE de contracter 

un emprunt de 60 000,00 € pour financer les 

travaux d’investissement. 

 

Personnel : Recrutement d’un contractuel 
Le Maire fait part au CM du départ à la retraite 

de M. LAURENT au 1
er
 juin 2008. Son poste 

est très polyvalent (maintenance des véhicules 

et du petit matériel, maintenance des stations 

d’épuration des Eyzies et de Sireuil et de 

l’ensemble du réseau, vidange des fosses et des 

bacs dégraisseur chez les particuliers, régisseur 

des recettes du marché, des horodateurs, des 

cartes de résidants, des camping-cars, du 

monnayeur et de l’occupation du domaine 

publique régisseur d’état de la police 

municipale et bien d’autres tâches. 

Le Maire pense qu’il est difficile de répartir le 

travail fait par M. LAURENT sur les autres 

employés du service technique. Le Maire 

propose de recruter un nouvel employé. Ce 

dernier pourrait être embauché, dans un 

premier temps, sur un poste de contractuel 

pendant une période de 6 mois à compter du 1
er
 

juin 2008. 

Après en avoir délibéré, le CM, à 

l’unanimité DECIDE le recrutement d’un 

contractuel à temps complet pour une période 

de 6 mois à compter du 1
er
 juin 2008. 

 

Femme de ménage 
Le Maire informe le CM que la salle 

communale située derrière la Poste est 

pratiquement occupé à plein temps. Même si 

les différents occupants respectent les 

consignes pour laisser la salle propre, il semble 

nécessaire qu’une femme de ménage passe au 

moins une fois par semaine. 

Mme Gascou demande s’il n’est pas possible 

d’avoir cette femme de ménage pour faire 

l’entretien de la Mairie de Sireuil et des 

toilettes publique. 

Après en avoir délibéré, le CM, à 

l’unanimité DECIDE le recrutement d’un 

contractuel, à compter du 1
er
 mai 2008 pour 

une durée indéterminée, pour occuper le poste 

de femme de ménage pour la salle communale, 

la mairie de Sireuil et les toilettes publiques en 

répartissant les heures comme suit : 2 heures 

par semaine pour la salle communale, 2 heures 

tous les quinze jours pour la mairie de Sireuil 

et les toilettes publiques,  

 

Demande de « Du côté de chez Clo » 
Le Maire rappelle au CM les faits et donne 

lecture des différents courriers de Madame 

ROSE concernant sa demande d’indemnisation 

à cause de la gêne provoquée par les travaux 

de la rue du moulin. Le Maire tient à signaler 

que les travaux ont été programmés sur la 

période hivernale afin d’être le moins 

pénalisant. Par ailleurs, ces travaux vont 

donner une plus-value à son établissement. 

Une discussion s’instaure. Certains élus 

rappellent les travaux de l’Avenue de la 

Préhistoire, de la Place de la Mairie qui ont 

entraîné des gênes mais non jamais donné lieu 

à indemnisation. Les chiffres avancés par Mme 

ROSE font apparaître une différence d’environ 

30 % par rapport à l’année précédente. M. 

DENEUVEL rappelle la nouvelle loi sur 

l’interdiction de fumer dans les lieux publics 

qui a engendré une baisse de clientèle. Melle 

ALAUX indique que la baisse de fréquentation 

depuis janvier est de l’ordre de 30 %. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

à l’unanimité DECIDE de ne pas verser 

d’indemnisation à la Société « Du côté de chez 

Clo » pour les raisons suivantes : 

- Création d’un précédent vis-à-vis des autres 

commerçants, 

- Baisse du chiffre d’affaires d’environ 30 % 

des bars, restaurants depuis le 1
er
 janvier avec 

l’application de la loi non-fumeurs dans les 

établissements recevant du public, 

- Les éléments fournis au niveau des chiffres 

d’affaires ne permettent pas d’analyser une 

éventuelle baisse dans la mesure où les 

périodes d’ouverture de l’établissement ne sont 

pas comparables, 

- Plus-value et mise en valeur de son 

établissement après les travaux. 
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Bail du Crédit Agricole 
Le Maire indique au CM que le bail du Crédit 

Agricole à expirer le 29 février 2008. 

Après en avoir délibéré, le CM, à 

l’unanimité DECIDE de renouveler le bail du 

Crédit Agricole pour une durée de 9 ans à 

compter du 1
er
 mars 2008. Le loyer annuel de 

2008 sera de 5 407,68 € payable 

trimestriellement et d’avance. La révision aura 

lieu chaque année à la date anniversaire. 

L’indice de révision sera celui du coût de la 

construction. 

 

Bibliothèque Municipale : Renouvellement 
du parc informatique  

Le Maire présente la demande de Madame 

Martin, bibliothécaire pour le renouvellement 

des deux postes informatiques. Le Maire 

précise que le Conseil Général de la Dordogne 

prend en charge 30% du montant global HT  

dans le cadre du fonds départemental d’aide à 

l’investissement. Après en avoir délibéré, le 

CM, à l’unanimité DECIDE de changer les 

deux postes informatiques de la Bibliothèque 

Municipale, SOLLICITE le Conseil Général de 

la Dordogne pour obtenir une subvention la 

plus élevée possible dans le cadre du fonds 

départemental d’aide à l’investissement. 

 
Stationnement 
Melle ALAUX expose le problème des cartes 

de stationnement pour les résidants et les 

professionnels. Les commerçants trouvent que 

la carte professionnelle à 75 € est trop chère. 

Melle ALAUX suggère de supprimer cette 

carte à 75 € et de laisser la possibilité aux 

commerçants et aux habitants du centre bourg 

de prendre la carte à 10 € (elle leur donne le 

droit de stationner 2 heures maximum dans la 

journée sur un emplacement payant et le reste 

du temps ils peuvent se garer au fond du 

parking des bus sur les emplacements 

réservés).Une discussion s’instaure. M. Poirier 

considère que ce système ne va pas fonctionner 

et qu’avec cette carte, les commerçants vont 

rester dans la rue toute la journée. 

M. Peyre rappelle que le stationnement payant 

a été mis en place à la demande des 

commerçants.  

Le Maire propose de tester la solution 

proposée par Melle Alaux en précisant que les 

cartes à 10 € pour les commerçants et les 

habitants du centre bourg n’auront une durée 

de validité dans la journée que 2 heures 

(période de stationnement payant ou gratuit). 

Melle ALAUX propose aux élus d’être 

l’interlocutrice entre les commerçants, les 

habitants et la municipalité. 

Après en avoir délibéré, le CM nomme Melle 

Fabienne ALAUX responsable du 

stationnement et interlocutrice auprès des 

commerçants, DECIDE que la carte de résidant 

au tarif de 10 € sera ouverte aux commerçants, 

INDIQUE que les détenteurs de la carte de 

résidant avec la mention « C » de commerçant 

ou « H » d’habitant (de l’Avenue de la 

Préhistoire et des rues adjacentes) ne peuvent 

stationner que 2 heures dans la journée en 

période payante ou gratuite sur un 

stationnement payant, PRECISE que les 

commerçants et les habitants du centre bourg 

peuvent stationner avec leur carte au fond du 

parking des bus sur les emplacements réservés. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
M. Lachèze expose au CM son idée de faire un 

panneau explicatif sur la statue de l’homme de 

Néanderthal. En effet, cette statue est 

représentée sur l’autoroute, elle symbolise Les 

Eyzies et au pied de la statue ne figure aucune 

explication. M. Lachèze donne lecture d’un 

texte qu’il a écrit et propose de positionner ce 

panneau au niveau de l’Office de Tourisme. M. 

Muhlach suggère d’effectuer cette démarche 

en appui avec le Pôle International de la 

Préhistoire. 

Mme Gascou aimerait qu’une plaque 

explicative soit posée sur la Vénus de Sireuil. 

Mme Gascou demande s’il n’est pas possible 

de faire nettoyer la statue. Le Maire répond 

favorablement et propose de faire décaper 

également le Monument aux Morts. 

 

Déchetterie : Melle Alaux informe le Conseil 

Municipal qu’elle a appris que les déchetteries 

du SICTOM doivent être équipées de 

récupérateur d’huiles. Elle s’est renseignée 

auprès de la personne qui tient la déchetterie 

qui n’est pas au courant. Il est demandé aux 

délégués du SICTOM de se renseigner auprès 

du siège social. 

 

M. Spadi souhaite que la commission voirie 

s’occupe du problème du rocher situé derrière 

chez Couderc à Tayac. Le Maire demande à M. 

Spadi de rencontrer Mme Couderc. 

 
Décisions prises par le Conseil Municipal.  

Les délibérations complètes peuvent être consultées à la Mairie. 
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Musée national de Préhistoire  
1, rue du musée  

24620 Les Eyzies-de-Tayac 

Tél : 05 53 06 45 45 

Ouverture : Tous les jours sauf le mardi. 

De octobre à mai : de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.  
Juin et septembre : 9h30 à 18h.  

Juillet et août : tous les jours, de 9h30 à 18h30 

 
 
www.musee-prehistoire-eyzies.fr 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Actualités du Musée National de Préhistoire 
 

 

■ « 2008, ANNEE NEANDERTAL » 
 

� Exposition 
Première humanité : gestes funéraires des Néandertaliens 

Du 28 juin au 12 octobre 
 

L’exposition du Musée national de Préhistoire célèbre le centenaire des premières découvertes en présentant 

une dizaine de sépultures néandertaliennes dont le très riche ensemble de La Ferrassie composé d’un homme, 

une femme et plusieurs enfants, la sépulture du Roc de Marsal, celles du Moustier, de Regourdou, de Saint-

Césaire et de nombreux objets à valeur symbolique qui les accompagnent : crayons d’ocre, pièces gravées et 

curiosités naturelles récoltées par les Néandertaliens.  

Pour la première fois en France, sont réunies les sépultures mises eu jour dans le bassin aquitain ainsi que l’un 

des meilleurs exemples mis au jour au Moyen Orient, le squelette de Kebara II en Israël. 

���� Cycle de conférences au Musée National de Préhistoire à l'occasion du centenaire de la découverte du 

squelette de Moustier I. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. 

 

Mardi 8 juillet : 18h00 - Les « Comportements de subsistance chez les Néandertaliens d'Europe : 

chasseurs ou charognards ? », par Marylène Patou-Mathis. 

 
Mardi 5 août :  
 

18h00 - Les « Nouvelles réflexions sur les sépultures néandertaliennes » par Bruno 

Maureille. 
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■ Nocturnes de l'abri Pataud et du Musée national de Préhistoire 

 

« L'Art pariétal paléolithique » 
 

Mardi 29 juillet à 21h30 

au Musée national de Préhistoire 

Patrick Paillet, maître de conférence au Muséum d'Histoire Naturelle 

Musée de l'Homme à Paris 

 

« Le bison dans l'Art pariétal magdalénien » 

 

Mardi 19 août à 21h30 

à l'abri Pataud 

Romain Pigeaud, docteur en préhistoire, USM 103 – UMR 5198 du CNRS 

Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris 

« La grotte Margot, nouvelle grotte ornée à l'ouest (Mayenne) » 

 

Mardi 26 août à 21h30 

au Musée national de Préhistoire 

Pascal Foucher, conservateur du patrimoine au Service régional de l'Archéologie de Midi-Pyrénées –  

chercheur à l'UMR 5608 – TRACES, Université de Toulouse-le-Mirail 

 et Christina San Juan-Foucher, ingénieur au Service régional de l'Archéologie de 

Midi-Pyrénées – chercheur à l'UMR 5608 – TRACES, Université de Toulouse-le-Mirail 

 

« Gargas : cadre de vie et monde symbolique des Gravettiens pyrénéens » 

 

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 

Réservation téléphonique conseillée avant chaque conférence au 05.53.06.45.65 

RENSEIGNEMENTS : 

Pour les conférences à l'Abri Pataud : 05.53.06.92.46 
Pour les conférences au Musée national de Préhistoire : 05.53.06.45.65 

 

■ Saison estivale du musée : 
 
A partir du 7 juillet, visites-conférences tout public, pour découvrir les collections permanentes et 
temporaires.  
Sur rendez-vous au Musée national de Préhistoire 
 

■ Visites-conférences sur les gisements préhistoriques : 
 
. Laugerie-Haute : le mardis et le vendredi, à 10h00, 

. La Micoque et la Ferrassie : le mardi , à 14h30, 

. Le Moustier : le jeudi 10h00. 

 

■ Ateliers du patrimoine : 

Tout public, à partir de 8 ans (la présence d'un parent est indispensable pour les moins de 8 ans)  

. Initiation à la fouille archéologique : le mercredi, à 10h00 à la Chaumière. 

. Initiation à l'art pariétal : le mercredi, à 14h30 à la Chaumière. 

. Initiation à la sculpture pariétale : le 18 juillet et le 15 août, à 14h30 à l'abri du Cap-Blanc (à partir de 10 ans) 
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CAP SIREUIL VILLAGE 
 
 
Le centre de Sireuil vient de terminer sa saison « printemps » Classes de Découvertes. Nous 
avons accueilli cette saison 1257 enfants et 150 adultes dans le cadre des « Classes de 
Découvertes ». Nous en attendons environ 139 et 15 pour les mois d’octobre et septembre 
2008 ; ce qui fait un nombre total de journées de 4661. 
Nous avons aussi accueilli, des groupes d’adultes, des groupes d’enfants déclarés au 
ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Santé, venant de tous horizons et lieux 
géographiques. 
Le Comité d’Entreprise d’EDF, la CCAS a renouvelé son partenariat avec la Ligue de 
l’enseignement de la Dordogne et donc revient occuper le centre tout le mois de Juillet, et 
compte revenir pendant les vacances de Toussaint. 
En Août, nous accueillerons nos propres séjours de vacances et des centres de loisirs de 
Gironde. Nous avons aussi un projet d’accueillir un séjour européen organisé par les 
FRANCAS de la Dordogne. 
 
L’ACCUEIL DE LOISIRS 
Pour la quatrième année consécutive, nous ouvrons pendant les vacances scolaires, 
l’Accueil de Loisirs de Sireuil pour les enfants de notre territoire, âgés de 3 à 12 ans. 
Pour cet été, le centre ouvre ses portes : 

- du 7 Juillet au 22 Août 2008 
 
 

ATTENTION : Nous pouvons ouvrir l’accueil de loisirs jusqu’au 29 Août en raison de la 
rentrée des classes plus tardive que les années précédentes. Pour cela, il faudrait que 
les inscriptions pour cette dernière semaine se fassent avant le 15 Juillet 2008 et 
qu’elles soient assez conséquentes. Nous avons déjà eu des demandes des parents 
pour l’ouverture de cette période, alors MERCI DE BIEN VOULOIR VOUS MANIFESTER 
LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE SI VOUS ETES INTERESSES. 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire ou inscription, n’hésitez pas à contacter la 
directrice, Stéphanie MALLET au 05.53.29.47.97. 

 
 
Au programme d’animation, nous prévoyons : une sortie par semaine, si les effectifs nous le 
permettent, des activités manuelles, des jours et semaines à thème, des jeux sportifs, de la 
cuisine, …, toutes les activités qui permettent aux enfants de s’épanouir tout en s’amusant 
avec les copains et les copines. 
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 L’actualité de la Communauté de Communes  
Terre de Cro-Magnon sur votre commune  

 

Avancement des travaux des 

ruelles : rue du Moulin et rue du 

Moulin Bas 

 

La communauté de communes porte le projet de 

valorisation des rues du Moulin et du Moulin bas 

dans le village des Eyzies. 

 

Pour plus de cohérence, la maîtrise d’œuvre et la 

réalisation des travaux ont été confiées aux 

entreprises ayant déjà œuvré pour la rue du 

Moyen-Age financée par la municipalité. 

 

Les travaux ont démarré en décembre 2007, 
une partie de la rue du Moulin a pu être 
réalisée avant la saison touristique. 
Dès l’automne 2008 les travaux reprendront : 
achèvement de la rue du Moulin jusqu’au 
futur centre de la Préhistoire du PIP, 
valorisation de l’ensemble de la rue du Moulin 
Bas.  
 
Dès à présent, l’avancement actuel permet 

d’apprécier la nouvelle physionomie que ces rues 

offriront aux visiteurs et l’amélioration du cadre 

de vie pour tous. 

 

 

 

 

Etat – DGE       81 060 € 

Etat – Fisac      46 713 € 

Conseil Général de la Dordogne 137 127 € 

Conseil Régional Aquitaine    30 000 € 

Communauté de Communes  

Terre de Cro-Magnon   160 292 €   (35 %)  

 

 

Coût de l’opération : 455 192 € HT 
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Contrôles des installations 

d’assainissement non collectif 
 

Une priorité : la protection de l’environnement 
 

Depuis la loi sur l’eau de 1992 et celle du 30 décembre 2006 les S.P.A.N.C. (Service Public d’Assainissement Non 

Collectif) sont obligatoires sur l’ensemble du territoire national.  Ils ont pour mission de veiller à ce que les rejets 

des foyers et des entreprises qui ne bénéficient pas de l’assainissement collectif soient conformes à la législation 

dans un souci de protection de notre environnement d’une éventuelle pollution. 

 

Depuis le mois d’avril les techniciens du Service Public d’Assainissement Non Collectif de la 

Communauté de Communes Terre de Cro-Magnon effectuent les contrôles des assainissements non 

collectifs sur la commune des Eyzies de Tayac Sireuil. 

Lors d’une réunion publique le 27 mars 2008, le cadre réglementaire, les objectifs et le déroulement de ces 

contrôles ont été présentés aux administrés. 

Toutes les habitations qui ne sont pas raccordées au réseau collectif devront être contrôlées en 2008.  

Les résidents secondaires n’ayant pas été contrôlés à ce jour doivent contacter le service. 
SPANC :  05.53.35.05.43 

spanc-terredecromagnon@wanadoo.fr 

Nouveau site internet 
 

Dans le cadre d’une démarche commune avec 

l’office de tourisme Terre de Cro-Magnon, la 

Communauté de Communes s’est dotée d’un site 

internet. Outil moderne et évolutif, ce site permet 

de rendre accessible à tous les informations 

concernant la collectivité et son territoire. 

A découvrir : les communes membres, les élus, 

les décisions de l’assemblée délibérante, les 

actions, les services et l’actualité de la 

communauté de communes. 

Ce site régulièrement mis à jour par nos services 

donne accès à de nombreux documents en version 

téléchargeable et des informations à destination 

des habitants du territoire. 

 

www.cdc-terredecromagnon.fr 

De nouveaux itinéraires 

de randonnée 
 

L’extension des itinéraires de randonnée est à 

présent achevée. De nouveaux sentiers ont été 

balisés à Journiac, Saint Avit de Vialard, Saint 

Chamassy et sur la commune voisine de Tursac. 

Sur votre commune, une nouvelle boucle a été 

créée à Sireuil : « la boucle du Mas » et un 

itinéraire de liaison permet de rejoindre la 

commune de Meyrals en passant par 

Peyreblanque. 

L’ensemble des sentiers de randonnée du 
territoire est à présent disponible sur le site de 
la communauté de communes sous forme de 
fiches imprimables. 
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OFFICE DE TOURISME TERRE DE CRO-MAGNON 

 
 
  Nouveau Comité de Direction 
 

es élections municipales ont provoqué le 
renouvellement du Comité de Direction de l’Office de 
Tourisme Terre de Cro-Magnon. 

 

Suite à la réunion de mercredi 28 mai 
2008, ont été élus : 
M. Gérard Labrousse, Président,  
Melle Lucie Lacoste, Vice-présidente 
avec délégation générale du Président 
Monsieur Jean-Luc Bousquet, Vice-
président en charge des relations avec 
les professionnels 
Monsieur Gilles Muhlach, Vice-président 
en charge des relations avec les 
partenaires (Comité Régional de 
Tourisme, Comité Départemental de 
Tourisme, Pays). 
 
Cette première réunion a été l’occasion de faire le point sur la mise en place 
de l’Office de Tourisme Terre de Cro-Magnon.  
 
Nouveautés de 2008 
 
2 agents ont été recruté pour l’été 2008. Il y aura l’équivalent d’un temps 
plein en complément sur le point d’accueil des Eyzies. 
 
Pour 2008 deux nouveaux documents ont été réalisés par l’office pour 
améliorer l’information des touristes : 
 
• Réalisation d’un livret « Annuaire du tourisme » présentant l’ensemble de 

l’offre touristique du territoire ainsi que des informations sur les services 
complémentaires indispensables (commerces, médecin, etc…) et qui a 
été financé à 100% par l’office ; 

 
• Réalisation d’un plan du territoire et des centres bourg visant à fournir un 

support de qualité pour orienter et renseigner les visiteurs. Ce document a 
été financé avec le soutien des sites touristiques du territoire. 

 
 
 
 

L
 

  

OFFICE DE TOURISME 
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Enfin, après un travail de sélection rigoureux, l’office a choisi le prestataire qui 
a réalisé son nouveau site Internet :  
http://www.tourisme-terredecromagnon.com 
 
Cette plateforme moderne et dynamique doit améliorer la visibilité de l’offre 
du territoire et favoriser la sélection de notre destination par les touristes. La 
transition entre les sites existants est en cours de finalisation. 
 
Le regroupement des offices de tourisme au niveau intercommunal a donné 
à l’office de nouveaux moyens. Ceux-ci sont réinvestis pour une amélioration 
constante de la qualité des services. 
 
 
A partir du 9 juin, et cela jusqu’au 7 septembre, le point d’accueil des Eyzies 
(19 avenue de la Préhistoire) sera ouvert : 
 

• Du lundi au samedi de 9h00 à 19h00 
• Le dimanche de 10h à 12h et de 14h00 à 18h00 

 
 
 
Été Actif en forêt de Campagne 
 

u 1er juillet au 31 août 2008, venez découvrir la 
forêt Départementale de Campagne et ses 
sites naturels sportifs. De nombreuses activités 

sportives sont proposées : escalade, VTT, randonnée, 
tir à l’arc, équitation, yoga, marche nordique….  
Dans un cadre préservé, classé « Espace Naturel 
Sensible », ces activités sont encadrées par des 
professionnels et organisées en collaboration avec le 
Conseil Général de la Dordogne (Pôle Paysage et 
Espaces verts). 
Le programme est disponible, sur l’agenda touristique 
du Pays du Périgord Noir (www.perigordnoir.com). 
 
Les inscriptions se font auprès de l’Office de Tourisme Terre de Cro-Magnon (Le 
Bugue – Les Eyzies – Rouffignac)  
Tél : 05 53 07 20 48 ou 05 53 06 97 05 
Email : contact@tourisme-terredecromagnon.com). 
Site Internet : www.tourisme-terredecromagnon.com  
Un document d’information téléchargeable dans la rubrique « Manifestations ».  
 

Sylvain PECHCONTAL, Directeur 

D 



 24 

  
www.pole-prehistoire.com 
 

Actualités du Pôle International de la Préhistoire 
 

 

Ouverture de la « Boucle de la Micoque », premier « Chemin de la Préhistoire » 
 

Pour marcher sur les traces des hommes préhistoriques, le Pôle International de la Préhistoire crée les « Chemins de la 
Préhistoire ». Leur réseau sur l’ensemble de la vallée, croisera bientôt un large éventail de sites préhistoriques. 

Spécifiquement balisés et agrémentés de panneaux de découverte, ils donneront aux randonneurs une première indication 

sur ces sites et la vie des hommes préhistoriques dans l’environnement de la vallée de la Vézère. Une vision plus précise 

des connaissances sera apportée par la visite de chaque site croisé au cours des randonnées…  

Situé autour des Eyzies, le premier « Chemin de la Préhistoire », la « Boucle de la Micoque », propose de partir à la 

rencontre de quelques uns d’entre eux et de livrer les clés de « 350 000 ans d’occupation humaine en vallée de la 

Vézère ».  

Un dépliant spécifique est disponible au PIP, au CDT et dans les Offices de Tourisme. 

 

 

                                            

 

            

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

                          
       Photo PIP 

 
 
 

 

Photo PIP 

Randonnée en fête 
 
La vallée de la Vézère recèle de nombreux sites préhistoriques et grottes ornées inscrits par l’UNESCO sur la liste du 

Patrimoine Mondial. C’est pour donner à redécouvrir et à apprécier dans son environnement naturel ce patrimoine 

exceptionnel, que le Pôle International de la Préhistoire anime des randonnées sur les « Chemins de la Préhistoire ».  

A l’occasion du centenaire de la découverte de l’homme du Moustier, une nouvelle balade dans l’environnement de la 

Vézère sera cette année proposée autour du gisement du Moustier, pour marcher sur les traces de Neandertal.  

Cette manifestation se déroulera dans le cadre de « Randonnée en fête », opération initiée par le Conseil général de la 

Dordogne, et des manifestations organisée par le Centre des Monuments Nationaux et le MNP à l’occasion du centenaire 

de la découverte du squelette néandertalien du Moustier 1, le samedi 25 octobre 2008. Départ du Moustier à 9h00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           Photo PIP 
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Art rupestre et sociétés 
 

Le Pôle International de la Préhistoire (PIP) et le Centre National de Préhistoire (CNP) proposent et organisent 

conjointement la manifestation «Art rupestre et sociétés» avec la participation du Musée National de Préhistoire 

(MNP), de la mairie des Eyzies et de l’association Rup’art en collaboration avec le Studio Kuru de D’Kar au Botswana. 

Cette opération composée d’un cycle de conférences sur l’art rupestre de mars à octobre et d’une exposition sur les 

artistes San-Bushmen du Kalahari pendant l’été se déroule du 28 mars au 17 octobre 2008 
 
L’exposition présentera le travail d’artistes San-Bushmen de D’kar au Botswana, accueillis par l’atelier du Studio Kuru 

de D’Kar. Cette localité est située dans le Kalahari à deux ou trois cents kilomètres d’un site majeur d’art rupestre, 

Tsodilo Hills, dont les auteurs étaient vraisemblablement les ancêtres des artistes actuels de D’kar. L’exposition de 

peintures et linogravures contemporaines comprendra aussi des objets de la vie quotidienne de ce peuple du désert. 

 

Exposition 
« Créer pour exister. Les artistes San-Bushmen du Kalahari » 
L’exposition aura lieu du 29 juillet au 5 septembre, à Montignac, salle de « Latelier » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
            Three gemsbock© QUAQHOO  

 
Conférences à venir 
Jeudi 31 juillet, 18h, Didier Bouakaze-Khan : Les San-Bushmen du Kalahari et l’art rupestre –  

Cinéma Vox, Montignac 

 
Vendredi 19 septembre, 18h, Richard Cosgrove : L’art et le peuplement humain aux temps glaciaires  

en Tasmanie, Australie - Centre Départemental de la Communication, Périgueux 

 
Vendredi 3 octobre, 18h, Norbert Aujoulat : Art pariétal et chronologie, de Chauvet à Lascaux –  

Musée National de Préhistoire, Les Eyzies 

 

Vendredi 17 octobre, 18h, Jean Clottes : Le grand art des canyons de Baja California, au Mexique –  

Musée National de Préhistoire, Les Eyzies 

 
Lire en fête 

« Préhistoire, littérature et Jeunesse » 
 

le P.I.P participera les 10 et 11 octobre prochains à la manifestation nationale «Lire en fête», consacrée cette année à la 

littérature jeunesse.  

Temps fort de Lire en fête, La Nuit de l'écrit (vendredi 10 octobre), se déroulera cette année au Musée national de 

Préhistoire des Eyzies.  

La manifestation débutera en fin d'après-midi par une rencontre avec Emmanuel Roudier, auteur de bandes dessinées 

(Neandertal et Vohouna) et une causerie à laquelle participeront Jean-Jacques Cleyet-Merle et Alain Turq.  

L'auteur dédicacera ses albums, dans le hall du Musée, où seront exposées ses oeuvres toute la durée du week-end. 

 

 

 

 

 
     

                 Dessin Emmanuel Roudier 

 

Après un intermède gourmand, parents et enfants seront invités à participer à une déambulation nocturne dans les salles 

du Musée, où deux comédiens donneront une lecture théâtralisée de textes de fiction «préhisto-littéraires».  

Enfin, les plus jeunes enfants seront attendus le samedi 11 octobre, en début d'après-midi  pour  une promenade dans le 

vallon de Castelmerle, à Sergeac. Cette mini-randonnée sera ponctuée par des lectures de contes et de comptines et 

suivie d'un goûter préhistorique.  
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LES TEMPS FORTS 
 

JanvierJanvierJanvierJanvier    
11 : Assemblée Générale de l’Amicale 
Laïque à la Salle Communale 
13 : Assemblée Générale du Club du Temps 
Libre à la Halle 
18 : Cérémonie des vœux du Maire  
 
 
FévrierFévrierFévrierFévrier    
9 : Assemblée Générale du Comité de 
Jumelage suivi d’un repas dansant à la 
Halle 
15 : Veillée jeux organisée par l’Amicale 
Laïque 
16 : Repas de chasse organisé à la Halle 
par la Sté de Chasse des Eyzies 
24 : Quine de la FNACA 
 
 
MarsMarsMarsMars    
9 : Elections Municipales et Cantonales à 
la Halle   
19 : Cérémonie de la FNACA au 
Monument aux Morts 
22 -23 : Passage de la Grappe de Cyrano 
27 : Réunion publique « Assainissement 
Non Collectif » organisée par le SPANC de 
la Cté de Communes Terre de Cro-Magnon 
28 :  PIP – Conférence au Musée sur l’Art 
rupestre et sociétés 
29 : Carnaval de l’Amicale Laïque sur le 
Thème du Futur  
    
    
AvrilAvrilAvrilAvril            
5 : Quine de la Sté de Chasse la St Cirquoise 
10 : Journée « Prévention Routière » 
organisée par le Club du Temps Libre 
12 : Course cycliste « Terre de Cro-
Magnon » organisé par le Vélo Club 
Buguois 
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18 : PIP- Conférence au Musée sur l’Art 
rupestre et sociétés 
22 : Présentation de danses folkloriques 
par les « grands » de l’école des Eyzies 
27 : Passage du Tour des 2 Vallées organisé 
par le VCAL St Cyprien 
    
    
MaiMaiMaiMai        
1 au 4 : Venue des espagnols de Puente 
Viesgo :  
3 : Plantation du « Mai » Communal suivi 
d’un buffet dans le parc de la Mairie en 
compagnie de nos amis espagnol. 
8 : Cérémonie au Monument aux morts 
10 : Plantation du « Mai » à Sireuil 
10 : Spectacle « soirée Chansons 
françaises » organisé par Brikabrak à la 
Halle 
12 : Enlèvement des poteaux EDF dans la 
Vallée des Beunes  (3ème photo ci-contre) 
17 – 18 : Plantation des « Mai » chez les élus 
20 : Exposition art visuel par l’école des 
Eyzies et environs à St André d’Allas. 
25 : De fortes pluies se sont abattues sur la 
commune entraînant de gros dégâts sur les 
routes et certaines maisons. Le maire a 
fait la demande de classement en 
catastrophes naturelles, nous attendons la 
réponse du Préfet. 
30 : PIP – Conférence au Musée sur l’Art 
rupestre et sociétés 
    
    
JuinJuinJuinJuin    
2 : Vernissage de l’Exposition Arabesque 
ayant lieu du 2 au 12 à la Halle  
13 : PIP – Conférence au Musée sur l’Art 
rupestre et sociétés 
28 : Traditionnel feu de St Jean à Tayac  
organisé par les Croquants 
29 : Fête de l’Ecole 
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ASSOCIATIONS 

 

 

 

 

 

  AMICALE DE SIREUIL 
 

’année 2007 s’est terminée, joyeusement autour de l’arbre de Noël et du spectacle 

toujours apprécié par les enfants. 

2008 a bien débuté : les aînés ont repris leurs dures séances de belote et comme un 

plaisir n’arrive jamais seul, la dégustation de la galette des rois a été très appréciée, puis les 

crêpes, puis les gaufres… 

 

Notre assemblée générale du 27 janvier réunissait 30 personnes autour d’une blanquette à 

l’ancienne, la réunion s’est prolongée jusque dans la soirée par des parties de belote 

acharnées. Le loto du 1
er

 mars a remporté un vif succès dans une ambiance familiale, les 

participants ont pris  rendez-vous pour l’année prochaine. 

 

Le 31 mai, l’Amicale emmenait les enfants de 

Sireuil à Gramat pour une journée dans le parc 

animalier, l’orage de l’après-midi n’a pas entaché 

la bonne humeur des participants. 

 

Le 14 juin se déroulera le concours de pétanque 

suivi d’une soirée grillades et du feu de St Jean. 

Le 6 septembre, un pique-nique est prévu dans la 

cour de l’ancienne école pour réunir les habitants 

de Sireuil impliqués dans les activités de la 

Commune. 

L’arbre de Noël aura lieu le 13 décembre au Centre de Loisirs de Sireuil. 

Les amateurs de belote et de jeux de société sont les bienvenus. 

 

Anne-Marie FILLERIN, Présidente. 

 
 

CLUB DU TEMPS LIBRE 
 

 
Activités du 1er semestre 
 

our débuter l’année, nous étions 48 à 

fêter les rois dans la nouvelle salle 

des associations, quel bonheur de se 

retrouver à l’aise dans un espace beaucoup 

plus convivial.  

Notre assemblée générale du 13 janvier 

réunissait 100 convives (pas un de plus ni 

un de moins) autour d’un succulent repas 

et de l’ambiance musicale habituelle. Notre 

soirée repas-belote-jeux du 7 février avait 

satisfait les 45 personnes présentes.  

Le 14 février, 36 de nos adhérents ont 

participé à un repas inter-clubs à St 

L 

P
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Laurent-La Vallée où nous avons été 

remarqués pour notre entrain. Ce fût 

l’occasion de fêter (à retardement) les 

noces d’or de M. et Mme Demaison et M. 

et Mme Galou. 

Notre traditionnelle choucroute de début 

mars fut appréciée par 97 convives. 

Les marches ont lieu les 2
ème

 et 4
ème

 

vendredis du mois. Il semble qu’elles 

soient moins suivies : y a-t-il lassitude ou 

faut-il rajeunir les jambes ? L’une de ces 

marches s’est terminée par un très bon 

repas dans une ferme auberge à 

Brouchaud, une autre par un pique-nique 

au château de Lortal.  

Nous avons organisé une journée 

prévention routière à la Halle  début avril 

sous l’égide de la MSA suivie par 33 

personnes ravies des explications sur la 

signalisation routière, l’alcool au volant. 

Certains ont effectué une petite leçon de 

conduite grâce à 2 autos-écoles présentes. 

Nous sommes prêts à organiser d’autres 

journées de ce type (prévention des chutes, 

utilisation des médicaments…etc.). 

 

SORTIES 
En février, nous étions allés voir une pièce 

de théâtre à Bordeaux, mais avec 

l’ouverture prochaine de la sale du Palio à 

Boulazac, nous pensons pouvoir aller voir 

plus souvent des spectacles de valeur. 

Notre sortie du 21 mai à Aubusson nous a 

permis de découvrir ou redécouvrir la 

tapisserie. 

 

VOYAGES 
Au début juin, pas moins de 46 voyageurs 

étaient au départ de notre envolée pour 

l’Irlande. 

 

PREVISIONS 2ème Semestre 
Après les vacances d’été, nous repartirons 

en Bretagne (6 jours dans le Finistère). Le 

car est complet. 

Une sortie de 4 jours fin novembre est 

prévue en Costa Brava (complet 

également). 

Une escapade d’un jour sera étudiée et 

programmée en Octobre. 

Le 11 novembre, un repas réunissant tous 

les adhérents aura lieu à la Halle. 

Comme vous le voyez les activités sont 

diverses pour les 115 membres de notre 

Club. 

En vous souhaitant de passer de bonnes 

vacances, nous espérons vous retrouver 

encore plus nombreux à l’automne pour la 

reprise. 

 

Jean-Pierre LAVAL, Président 

 
 
 
 

 CPN  :  CONNAÎTRE et PROTEGER LA NATURE. 
 

urant ce semestre 2008, ce fut bien l’orientation donnée 

par l’équipe du CPN, dans ses animations, avec: 

--Sensibilisation au respect de l’environnement et de la 

protection des espèces vivantes. 

--Connaissance des différents milieux, de la faune et de la flore en 

passant par l’activité humaine. 

--Rencontre avec des personnalités du terroir: ferme bio -élevage- 

jardinage- ferme laitière- truffière- sortie mycologique… 

--Randonnée et découverte botanique et préhistorique, au cœur d’une nature sauvage et 

préservée sur la commune de Meyrals, des Eyzies , de Sireuil et de Campagne. 

--Réhabilitation, nettoyage et plantation florale de l’ancien lavoir de Sireuil. 

Les points forts furent la rencontre avec des personnes du terroir, dont: 

D 
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--La ferme de Fonluc: Herbert Backhaus, agriculteur bio et éleveur de 23 chevaux et poulains, 

nous ouvre les portes de sa ferme, et nous fait partager son savoir et sa passion! 

--Visite d’une truffière naturelle, chez Gisèle et Pierrot Roux. Gisèle nous a dévoilé avec 

générosité tous les secrets du monde de la truffe! 

--Sortie Mycologique à l’auberge de Layotte, en collaboration avec le SMP(société 

mycologique du Périgord) passionnant! 

--Visite d’une ferme d’élevage de vaches et de veaux, en production laitière; dégustation de 

lait cru, Mr et Mme Hautesserre nous ont livré ouvertement le travail au quotidien d’une 

ferme familiale en Dordogne. 

Un grand MERCI pour l’accueil qui nous a été réservé, et pour la disponibilité de  tous nos 

hôtes Périgourdins! 

 

Les sorties en famille organisées sur les WE, ont connu un franc succès et l’enthousiasme 

généré,nous a encouragées à axer nos animations futures en ce sens! 

Désormais le CPN proposera pour la rentrée 2008, des sorties familiales, à raison d’une fois 

par mois sur le WE. Enfants et adultes pourront ainsi partager notre Amour, notre 

émerveillement  et notre Passion pour la Nature, et ainsi contribuer à son  respect et à sa 

protection. 

 

Pour clôturer en beauté cette saison, le CPN organise le vendredi 4 juillet, une soirée sous les 

étoiles, chez gisèle et pierrot Roux, avec au menu: 

--pique-nique mis en commun 

--ballade contée sur le chemin des bories                                                            

--observation des étoiles avec jumelles et télescope. 

 

L’équipe du CPN vous souhaite un bon été: Lysiane, Marion et Dominique. 

 
 
 
 
TENNIS CLUB  
 

près un début de saison incertain, l’école de tennis a pu fonctionner grâce au 

dévouement de Jean-François Barrière, qui a assuré les cours les samedis matins. 

L’ensemble du Bureau  et les enfants l’en remercient. 

Pour terminer cette saison, le samedi 28 juin, nous donnons rendez-vous à tous pour une 

matinée tennis qui débutera vers 10h. Petits et grands pourront alors « taper la balle » avant de 

se rassembler autour d’un petit buffet convivial à midi. 

L’école de tennis redémarrera à la rentrée scolaire. 

 

Pour tous renseignements et adhésion (licences, locations, etc…) il convient de contacter 

Anne-Marie EYMARD au bureau de tabac (05.53.35.22.89) 

 

La saison touristique peut commencer, nous attendons nos amis sportifs (et le soleil !!!...). 

Nous vous souhaitons à tous un bel été et vous donnons rendez-vous à la rentrée. 

 

Michel MAGNANOU. 

 

A 
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LES CROQUANTS DE TAYAC 

Croquants ! Toujours présents ! 
 

-------- 

 

e moins que l’on puisse dire, c’est que les Croquants de Tayac ne 

passent pas inaperçus dans notre commune. 

       Et si vous en doutez, demandez-le à n’importe quel enfant et 

il vous parlera de l’œuf qu’il a trouvé dans les rues du vieux Tayac ou du mémorable voyage 

qu’il a fait à bord de la Fusée de la gare à la Place de la Mairie. 

       Les Œufs de Pâques et la fusée du Carnaval, c’est les Croquants. Croquants ! Toujours 

présents ! Pour les enfants et les plus grands ! 

       Les Œufs de Pâques c’était le samedi 15 mars. Il y avait des œufs pour tous, pour les 

petits et les grands, avec des moments de recherche calibrés selon l’âge, de telle façon que 

tout le monde a pu faire sa récolte sans être gêné. Et tout le monde, c’est-à-dire 80 ou 90 

personnes, s’est retrouvé autour de l’Omelette à l’aillet. Nous ne vous donnerons pas la 

recette qui se transmet religieusement d’une génération de Croquantes à l’autre ! Et l’on a vu 

ce jour-là beaucoup de langues lécher des babines gourmandes et revenir à l’assaut de 

l’Omelette. 

        Après des après-midi de préparation dans le secret 

le plus total dans un endroit bien caché sur les hauteurs 

de Tayac, la Fusée symbolisant le Futur a pris son envol 

le samedi 29 mars à l’occasion du Carnaval. Elle a 

parcouru les Eyzies et avait fière allure, étincelante sous 

le soleil qui avait bien voulu interrompre des jours de 

grisaille rien que pour nous. Le char sur lequel elle était 

juchée était plein à croquer (oumf ! pardon ! plein à 

craquer) d’enfants dans leurs magnifiques costumes. Et 

dans la foule qui accompagnait la fusée, des masques et 

encore des masques et des costumes et encore des 

costumes, portés par des Eyzicois/ coises impossibles à 

reconnaître sous leurs déguisements.  

Tout le monde s’est retrouvé sur la place de la Mairie où 

s’est déroulée une bataille de confettis aussi acharnée 

qu’enjouée. 

    

    

Deux manifestations réussies qui portent la marque des Croquants de Tayac qui sont prêts 

maintenant pour de nouvelles activités : une sortie à St Martial d’Artenset avec ballade en 

gabarre ( ne pas confondre avec bagarre en ballade !), pique-nique et visite du Musée 

Voulgre à Mussidan. Et bien sûr le samedi 28 juin, la traditionnelle Fête de la Saint-Jean.  

       On parle aussi d’un Repas au Petit Bois, haut lieu où se pratiquent les rites traditionnels 

des Croquants et d’une journée Châtaignes et Bourru qui occupe une place importante dans le 

calendrier des Croquants. 

       Encore de bonnes occasions de partager d’heureux moments ensemble et un grand merci 

à toutes celles et tous ceux qui se dévouent pour permettre la convivialité, les échanges, les 

jeux, la bonne table et la bonne humeur. 

  

Craquants, les Croquants, non ? 

       L
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Henri Lachèze, Président 

FNACA - Sortie des Anciens Combattants du Comité des Eyzies à Bruniquel 
 

Le lundi 12 Mai 2008 

_________ 
        Le rendez-vous est un peu matinal (6h15) mais on sait que 

ce départ aux aurores vaut la peine car la journée s’annonce riche 

en évènements. Et pourtant le brouillard est épais en ce lundi de 

Pentecôte. 

       Voilà ! Tout le monde est à bord ! Alors en route ! Sarlat, 

Gourdon, l’autoroute A20. 

       Première halte pour un petit-déjeuner copieux et réconfortant 

qui nous permet de nous restaurer et de voir avec plaisir que le 

brouillard nous a quittés. Nous reprenons la route et vers 11 

heures, nous atteignons le délicieux village de Bruniquel, situé à 

la croisée de l’Albigeois, du Rouergue et du Quercy, qui s’abrite 

sous son château médiéval (on devrait dire ses puisqu’il y a 

curieusement deux châteaux sur le promontoire rocheux). Si l’on 

aime le pittoresque et l’histoire, on est servi: vieilles demeures en 

pierres sèches, rues tortueuses, venelles, église, dans un pêle-mêle 

de siècles et d’architectures diverses, le tout presque intact 

comme si ce bijou sortait directement de la nuit…ou du rêve. Les 

commentaires de notre guide sont très précis et il ne faut qu’un 

tout petit peu d’effort pour s’imaginer remonter la rue Bombe-Cul 

ou se rendre au centre du village en empruntant la rue Trotte-

Garces. 

         Le panorama, de l’esplanade du château, est étendu et permet de contempler à loisir le méandre 

de l’Aveyron dans lequel se niche Bruniquel. Un petit moment pour flâner encore dans le passé et 

nous devons quitter ce charmant village, après avoir fait quelques achats.        

         

Destination Montech pour un départ à midi pile sur le bateau-mouche ‘Montech la pente d’eau’ 

entièrement vitré, possédant tout le confort et où l’accueil de Monsieur Dussaux, le propriétaire, et de 

son équipage est parfait. Après une installation autour des tables qui se fait avec une discipline tout à 

fait militaire qui prouve que nous n’avons pas tout oublié de notre temps sous les drapeaux et que nous 

avons su former nos compagnes, nous nous préparons à une croisière repas et à une balade découverte 

sur le Canal des Deux Mers. Le menu est à la hauteur des espérances et les agapes s’ouvrent avec un 

Kir que suivent salade gasconne, rôti de porc aux pruneaux et riz pilaf, salade de saison, fromage et 

omelette norvégienne. Notre ami René Nicolas qui a eu la bonne idée de fêter son anniversaire ce jour-

là a eu droit à une portion d’omelette avec bougies et aux chants de circonstance.  

     Pendant que les fourchettes s’activent, le capitaine qui possède une érudition remarquable sur le 

sujet nous explique l’histoire du canal  et les techniques employées pour la construction et l’entretien 

de cet impressionnant ouvrage, ainsi que les évènements qui ont entraîné le déclin puis l’abandon de 

tout trafic commercial sur le canal. Enfin, nous arrivons à la pente d’eau de Montech. Il serait trop 

compliqué de reprendre ici les explications précises et passionnantes de notre capitaine sur le sujet, 

mais j’ai retenu que c’est la seule pente d’eau en activité aujourd’hui et qu’elle permet de franchir 

l’équivalent de 5 écluses en bien moins de temps et avec une économie d’eau de 100%.  

      Voilà, la croisière s’achève et nous reprenons le car pour ce que nous pensions être le retour à la 

base. Et bien non. 

      Nous avons droit à l’apéritif en cours de trajet sur le parking de l’autoroute, prétexte à fêter de 

nouveau l’anniversaire de René, pour s’assurer sans doute qu’il n’avait pas oublié. 

     Puis embarquement et nouveau départ. Et surprise entre toutes les surprises, quelques kilomètres 

plus loin, nous prenons une petite route qui nous emmène à Mirabel, capitale du Pruneau d’Agen pour 

une visite à la maison Cabos, spécialiste du pruneau à l’ancienne. Explications sur la cueillette de la 
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prune d’Ente et son traitement artisanal pour en faire ce trésor de palais que constitue un pruneau 

d’Agen réussi.  

        

 Départ cette fois définitif pour Les Eyzies. Il y avait eu quelques tentatives dans la journée pour 

chanter et raconter des histoires mais là, dans cette dernière partie du voyage, les spécialistes se 

déchaînent et on entend tout ce qui peut faire rougir une oreille, un bout de nez ou une joue ou même 

les trois à la fois. Le ciel est couleur de plomb et l’orage menace mais la joie règne dans les cœurs et 

lorsque le car arrive à destination, à l’heure précise indiquée sur le programme (20h45), c’est avec le 

sentiment d’avoir passé une journée de détente parfaite, que tout le monde se sépare… jusqu’à l’année 

prochaine. 

        Merci à tous les organisateurs et aux voyagistes qui ont rendu possible ce beau succès.   

      
                                                                   Henri Lachèze  

FNACA. Comité des Eyzies 

 
LES ANCIENS DU FOOTBALL LES EYZIES 
 

’année sportive qui s’achève a permis à l’association « Les anciens du football Les Eyzies » 

d’organiser une vingtaine de matches, principalement sur le stade des Eyzies, et l’association 

remercie une nouvelle fois la municipalité de sa confiance et de son aide. 

 

Cette saison du football vétéran a été riche en événements, et les projets ne manquent pas. 

 

Nous remercions tout d’abord les partenaires locaux, qui ont sponsorisé les beaux équipements. Une 

petite cérémonie s’est d’ailleurs déroulée pour marquer la remise des ces tenues. 

 

L’association a organisé pour ses 

membres un réveillon de la Saint 

Sylvestre, qui a permis de fêter 

dignement et dans la bonne 

humeur le passage à la nouvelle 

année… Après l’effort, le 

réconfort… 

 

 

Au printemps, une belle journée 

nous a permis de prendre l’air de 

l’océan à la dune du Pyla, puis de 

pique-niquer en bord de mer, 

avant d’aller assister à un 

Bordeaux-Nice sans but, mais 

dans une belle ambiance d’une fin 

de saison réussie. Tous n’ont pas 

pu assister au match, préoccupé peut-être pour un d’entre nous par les résultats des stéphanois, qui ont 

pourtant eux aussi bien négocié la fin du championnat… 

 

Et bien-sûr, « Les anciens du football Les Eyzies » vous attendent à la buvette en bord de Vézère, pour 

la fête du 14 août, avec pétanque, repas du Comité de jumelage, soirée dansante et feux d’artifice. 

 

Bon été à toutes et à tous. 

 

Gilles MUHLACH. 

 

L
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MAINS OCCUPEES, MAINS HEUREUSES 

ous aimez les arts manuels, vous souhaitez vous perfectionner, partager votre 

passion ou simplement travailler entre ami(e)s ?  

Vous n’aimez pas la couture, vous souhaitez faire réaliser des ourlets, des retouches, 

des reprises ? 

Vous avez un problème de taille de vêtements, vous souhaitez avoir des vêtements à vos 

mesures sans qu’il vous en coûte les prix exorbitants du commerce ? 

MAINS OCCUPEES, MAINS HEUREUSES 
 

Association pour la promotion des arts manuels en milieu rural, régie par la loi de 1901, a été 

créée à Sireuil pour vous apporter une solution près de chez vous. 

Vous y trouverez  

- des ateliers : 

o COUTURE, pour apprendre à réaliser des vêtements à votre taille, LAINE, 

pour renouer avec les gestes du tricot ou du crochet, POINT DE CROIX, pour 

échanger modèles ou astuces ; 

o PEINTURE ou DESSIN, pour développer un talent caché ou découvert de 

longue date, 

o PERLAGE, pour réaliser des bijoux ou des miniatures en perles, 

o Ou tout autre atelier à votre demande pour découvrir ou faire découvrir de 

nouvelles techniques de loisirs créatifs ; 

- les services d’une couturière pour réaliser toutes retouches, reprises ou réparations, 

pour réaliser vos vêtements, rideaux ou accessoires décoratifs sur mesure, avec votre 

tissu. 

Que vous ayez des doigts de fée ou deux mains gauches, contactez-nous au 06 75 43 19 82 ; 

nos activités reprennent dès les premiers jours de septembre. 

 

Klaus et Marie-Anne MEYER-MOLNAR (Président et animatrice de l'Association) 

 

COMITE DE JUMELAGE LES EYZIES – PUENTE VIESGO 

e n'est pas moins qu'une délégation de 67 membres 

du comité de jumelage de Puente Viesgo que nous 

avons accueillie du 1° au 4 Mai aux Eyzies. Parmi 

eux beaucoup de nouveaux membres ce qui est une grande 

richesse pour l'avenir de nos comités. Après la 

traditionnelle offre du muguet porte bonheur, s'ensuivirent 

deux jours de joie et de fête baignés par un magnifique 

soleil. Terrasson la vieille ville et les jardins de 

l'imaginaire, un court séjour à Saint-Léon ont occupé notre 

vendredi avant que d'être reçus aux Eyzies par la 

fracassante fanfare du Grand Ordinaire.  

V 

C  
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Le samedi matin a permis à tous, nouveaux et anciens de découvrir notre village, ses richesses et 

ses particularités: le musée de préhistoire, la grotte du sorcier à Saint-Cirq et une visite 

savamment commentée de l'évolution de cette partie de la vallée de l'homme. Tout le monde s'est 

retrouvé pour célébrer le "Mai" du maire et des conseillers municipaux avancé pour l'occasion. 

Un grand merci à tous ceux, qui de près ou de loin se sont investis dans ces manifestations 

conviviales. Le retour que nous avons eu de Puente Viesgo est on ne peu plus élogieux. 

Heureux gagnants du quine organisé par notre comité de jumelage, Annabelle et Pascal se sont 

rendus à Puente Viesgo les 16 et 17 Mai. Reçus par Felipe,que nous remercions vivement, le 

directeur de la "posada la Anjana" ou ils séjournaient, ils ont été immédiatement pris en charge 

par les membres du comité de jumelage de Puente Viesgo. Il semble que hormis sur la route du 

retour ils n'ont pas eu le temps de penser aux Eyzies....... 

Un grand merci à Magdalena et à toute son équipe. 

Notre prochain rendez-vous le repas: de la Vézére le 14 Août en 

compagnie des Anciens Bisons.  

Viva Puente Viesgo, Viva Les Eyzies. 

                                                                            Le Bureau. 

 
 

LES VIEILLES BIELLES AGRICOLES 
 

omme les années précédentes, le moment arrive à 

nouveau pour vous présenter les battages à 

l’ancienne : le 20 juillet 2008, la « Patte d’oie » nous 

laissera place et beau temps afin d’installer nos vieilles 

machine. Nous espérons voir un public encore plus 

nombreux… !!! 

 

Cette année, un concours de labours des vieux tracteurs sera 

organisé sur le site. 

Cette journée est dédiée aux traditions et à la culture locale, 

elle rassemble à la fois des membres de l’association qui, 

durant l’année, rénovent du matériel agricole utilisé 

localement, des amoureux de tradition rurale, et les anciens 

qui en font un point de rencontre.  

 

Autrement dit, cette manifestation culturelle s’agrémente 

chaque année dans la simplicité des échanges et la 

convivialité. 

Pour clôturer cette journée, un repas périgourdin vous sera 

servi au « Bout du Monde » à la Ferme Urizzi et nous 

souhaitons vous y voir nombreux. 

 

François CONSTANT et Bruno URIZZI, les secrétaires.  
 

 

C 
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J . F. Martinet, président de Périgord Rail Plus 
 

contacts : rue F. Meulet – 24480 LE BUISSON 
ou périrail@périgordrailplus.org 

 
RAIL PLUS 
 

L'AVENIR DU TRAIN EN DORDOGNE  

 
idèle à son combat pour le 
maintien du chemin de fer et 
aux engagements de ses 
adhérents, l'association 

Périgord Rail Plus continue à oeuvrer, 
chaque fois qu'elle le peut, pour maintenir 
ce qui existe et, si possible développer ce 
moyen de transport . 
Depuis 14 ans, tous ses adhérents 
soutiennent ce transport collectif, même 
dans nos zones rurales comme Les 
Eyzies. Bien que l'on nous ait toujours 
écouté attentivement, nous passions 
souvent pour de doux rêveurs ! Mais le 
vent a tourné.  
La pollution avec ses menaces à long 
terme mais bien réelles, les 
encombrements qui même dans nos 
petites agglomérations où dans nos zones 
touristiques sont bien visibles et, cerise sur 
le gâteau, la raréfaction du pétrole et son 
coût sont venus inverser la tendance. 
 

Pour toutes ces raisons et pour 
être fidèle à son esprit constructif notre 
association participe à l'élaboration du 
Schéma Régional des Infrastructures de 
Transport (SRIT), dans le cadre de la 
grande consultation lancée par la Région 
Aquitaine. Celui-ci a pour but de faire une 
analyse des besoins de transport à 
l'horizon 2020, d'en faire une synthèse et 
de décider les orientations, les priorités et 
les travaux à mettre en oeuvre. Bien sûr 
l'échéance paraît lointaine, mais les 
décisions qui seront prises dans quelques 
mois engageront le quotidien de tous les 
gens qui auront besoin de se déplacer à 
cette échéance. Il est donc primordial de 
faire entendre les voix des utilisateurs 
habituels ou occasionnels du train tout en 
prévoyant les souhaits de ceux qui le 
deviendront par choix ou par nécessité, 
prix du carburant oblige. 
 

Et faire entendre la voix des 
habitants de la commune de Les Eyzies 
de Tayac ou d'autres localités en général 
est pour nous aussi important que de faire 
connaître l'avis des citadins, et ce d'autant 
que les grandes agglomérations disposent 
de bien des moyens et de nombreuses 
associations pour exprimer les besoins de 
leurs habitants. 
 
Le citoyen qui habite en Dordogne paye 
ses impôts comme les autres et, à ce titre 
a droit à un juste retour. Il peut donc 
légitimement attendre qu'un minimum de 
services soit à sa disposition, le transport 
collectif par train en étant un. Il serait 
dommage de commettre avec notre 
réseau ferré la même erreur qu'avec les 
tramways qui ont été supprimés il y a une 
cinquantaine d'année et qui apparaissent 
comme indispensables aujourd’hui. Bien 
entendu nous ne demandons pas des 
voies ferrées partout, mais le réseau est 
là, il suffit de l’utiliser. Nous ne voulons 
pas un train toutes les 15 mn mais 
simplement des horaires adaptés aux 
besoins de tous les déplacements qu'ils 
soient professionnels, scolaires ou de 
loisirs. 
 
 
Pour conclure nous souhaitons 
simplement que ce Département et ses 
habitants aient à leur disposition un vrai 
choix de possibilités de déplacement pour 
que toute l'économie, du patron et de son 
entreprise, de l’artisan, du salarié ou du 
touriste ne soit pas dépendante de la 
voiture et du pétrole. Cette prévention 
serait salutaire en cas de problèmes 
d’approvisionnement. 
Ma grand-mère appelait ça : ne pas mettre 
tout ses oeufs dans le même panier .... 
 

M. MARTINET, Président 
 

F
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SOCIETE D’ETUDES ET DE RECHERCHES PREHISTORIQUES DES EYZIES 
Siège social : Mairie des Eyzies  24620 Les Eyzies de Tayac-Sireuil. 

Association de type Loi de 1901 créée en 1937. 

 

LLLeeesss   EEEyyyzzziiieeesss   dddeee   TTTaaayyyaaaccc---   SSSiiirrreeeuuuiiilll      (((DDDooorrrdddooogggnnneee)))   
 

� JOURNEES  DE  LA  PREHISTOIRE  2008 : 
La S.E.R.P.E. (Société d’Etudes et de Recherches Préhistoriques des Eyzies) organise du 6  

au 17  Août  2008  ses JOURNEES  DE  LA  PREHISTOIRE aux  EYZIES.            
                    

Journées gratuites et ouvertes à tout public :                                                                                                                            

• 6, 7, 8, 9  Août : Initiation à la Préhistoire  par  M. Maufront.  

Cours 9h-12h et 14h30-17h  cours libres et gratuits. Pas d’inscription préalable, se 

présenter le 6 Août à 9h  à l’Ecole des Eyzies .                  
6:Préliminaires et principe de fouille. La géologie appliquée à la préhistoire (les grottes et abris, le silex) 

7:Les faciès culturels successifs. La paléontologie humaine. 

8:Les glaciations. La faune. La flore. L’habitat. Le feu. 

9: Matériaux utilisés par l’homme. L’art pariétal. 

• 10, 11, 13  Août : Conférences  et  communications 9h30-12h  et  14h-17h à 
l’Auditorium du Musée National  de Préhistoire des Eyzies. 

• 12  Août : Sortie culturelle d’une  journée.  

• 14, 15, 16, 17 Août : 2ème Cycle   à l’Ecole des Eyzies 
Le  Paléolithique Supérieur dans l’ensemble de l’Europe. 

 
Renseignements : 04 92 75 21 25 et 06 76 42 95 83 

et à l’office de Tourisme des Eyzies : 05 53 06 97 05 
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MEMOIRES ET PERSPECTIVES   

 

CRUE DE LA VEZERE EN 1960 

 

Une ferme sous l’eau aux Eyzies... 
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PAGES PRATIQUES 
 

FRELONS ASIATIQUES (Vespa Velutina) 
 

près la campagne d’information, relayée par les élèves de l’école communale, classe 

de Mme Andrieu, et la Communauté de communes « Terre de Cro-Magnon », pour le 

piégeage des jeunes reines fondatrices, où en sommes-nous ? 

Aucune reine n’a été capturée aux alentours des anciens nids qui avaient été repérés à 

l’automne (7 nids). Nous avions posé des pièges préconisés par la Préfecture – fabriqués par 

mes soins et un employé municipal (bouteilles plastiques et manchons PVC). 

 

Par contre dans les pièges fabriqués par moi-même uniquement en bouteilles plastiques, j’ai 

piégé à ce jour (fin mai) 21 reines dont 14 récupérées par Monsieur CEYRAL pour analyse au 

laboratoire. 

Monsieur Serge Geoffroy en a également piégé 10.  

Remarque importante : toutes les prises ont été effectuées sur le secteur Légal – La Bruyère, 

alors qu’il n’y a pas de nids !! 

 

Quand on sait qu’un nid peut contenir jusqu’à 20 000 cellules, donc autant de frelons, nous ne 

pouvons être que satisfaits de cette première campagne. 

Nous continuons à piéger car le frelon européen (CRABO) se laisse bien prendre aussi ! 
 

Marcel POIRIER, Référent frelons C.C Terre de Cro-Magnon.  

A 
 



 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sacs jaunes sont à votre disposition gratuitement à la mairie. 

N’hésitez pas à venir les chercher. 

 

 

 

 

Madame ELODIE FOURCHE 

ASSISTANTE SOCIALE 
 

CENTRE MEDICO-SOCIAL       CENTRE MEDICO-SOCIAL 

    Place Jean Ladignac      Square Lobligeois 

   24220 ST CYPRIEN      24620 LE BUGUE 

   Tel : 05.53.29.26.94      Tel : 05.53.07.20.76  
 

Permanences d’accueil : 
 

► Mardi de 9h30 à 12h00 

Au Centre Médico-Social Square Lobligeois à LE BUGUE 

 

► Jeudi de 9h30 à 12h00 

Au Centre Médico-Social de ST CYPRIEN 

 

 

DECHETTERIE DES EYZIES 

La déchetterie des Eyzies est située à la Gaubert (Route de Campagne-Le Bugue) :  

Lundi : Fermée  
Mardi : 8h - 12h et 14h – 18h 

Mercredi : 14h – 18h 

Jeudi : Fermée 
Vendredi : 8h – 12h et 14h – 18h 

Samedi : 8h – 12h et 14h – 18h 

Dimanche et jours fériés : FERMEE 

 

Pour plus de renseignementsPour plus de renseignementsPour plus de renseignementsPour plus de renseignements    ::::    
DéchetterieDéchetterieDéchetterieDéchetterie    : 05.53.05.38.01 ou SICTOM du Périgord No: 05.53.05.38.01 ou SICTOM du Périgord No: 05.53.05.38.01 ou SICTOM du Périgord No: 05.53.05.38.01 ou SICTOM du Périgord Noiriririr    : 05.53.29.87.50: 05.53.29.87.50: 05.53.29.87.50: 05.53.29.87.50    
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Les EYZIES DE TAYAC-SIREUIL maintenant sur la carte avec 

GEOCACHING 
éocaching (ou GPS Stash-hunting) est une activité sans danger qui nous vient d’Amérique du 

Nord, mais qui est devenue aujourd’hui universelle.  

 

Pour les participants, le jeu consiste à cacher et a trouver des conteneurs, en général des boîtes ou pots 

en plastique. Ceux-ci sont, soit de petite taille, comme par exemple une boîte de pellicule de 35mm, 

soit de grande taille par exemple une boîte « Tupperware » de 2 litres, et trouver ce conteneur peut être 

facile ou difficile. La seule règle est la suivante : si vous prenez quelque chose dans le contenant, vous 

devez à votre tour y laisser quelque chose et écrire un mot au sujet de votre visite dans le cahier de 

notes. Normalement, la personne qui a caché ce contenant a sélectionné un bon endroit situé dans un 

lieu public et qui n’est pas facile à découvrir par ceux qui ne cherchent pas. Quelques fois, pourtant un 

bon endroit peut devenir un mauvais endroit. 

 

Fin 2006, en Périgord se trouvaient quelques caches seulement : deux près de Bergerac et une seule à 

Sarlat, Beynac, Ste Nathalène. Une autre se trouvait entre Rouffignac et st Félix mais aujourd’hui, 

grâce au travail de « signyred » (= moi-même !), il existe un groupe de 10 caches dans les espaces 

publics des Eyzies, Tayac et Sireuil, et 14 autres dans la Vallée Vézère et ses environs (représentées 

par les étoiles sur la carte ci-dessous). Pour vous rassurer, il est interdit de placer ces caches dans les 

jardins  ou les propriétés privées mais, entre rochers, arbres et cluzeaux, ce ne sont pas les endroits qui 

manquent dans la région ! 

 

Les Eyzies occupent maintenant une bonne place sur la carte des géocaches en France et j’espère que 

beaucoup de « géocachistes » et leurs familles visiteront notre village et ses environs et que peut-être, 

ils resteront chez nous le temps d’un congé ou de vacances. Je sais déjà qu’il est en ainsi pour de 

nombreux visiteurs à Tayac. 

 

Peut-être trouverez-vous une cache par hasard ! S’il vous plait, ne la déplacez pas, ne volez pas ou ne 

vandalisez pas le contenant. Si vous le désirez, prenez quelque chose, mais s’il vous plait, laissez 

quelque (non comestible) en échange et écrivez-le dans le cahier de notes. 

Si possible, tenez-nous au courant de votre découverte en visitant le site web www.geocaching.com ou 

www.geocaching-france.com  

Quelques vous trouverez un « Géocoin » ou un « travelbug » dans la cache. Ils sont la propriété de 

quelqu’un qui leur a donné « une mission » qui peut être de visiter d’autres caches à Paris ou à 

Londres ou même en Australie. Si vous pouvez les aider c’est bien, faîtes-le, mais vous êtes dans 

l’obligation d’enregistrer vos indications sur le site web www.geocaching.com ou www.geocaching-

france.com  

Actuellement, l’organisation a son adresse sur Internet et Géocaching est ouvert à tous. C’est un jeu 

mondial, dédié spécialement, mais pas uniquement, aux utilisateurs de GPS (Global Positioning 

System), Système de positionnement par satellite). C’est idéal pour encourager les familles avec des 

enfants à entreprendre de petites promenades dans la campagne ou pour intéresser lorsqu’ils visitent 

une ville ou une région. Et c’est gratuit ! Mais, méfiez vous ! Il est très facile de devenir accro ! 

Les caches près des Eyzies s’appellent :  

« Capitale Mondiale de la Préhistoire (ancienne) » 

« Capitale Mondiale de la Préhistoire (moderne) » 

« Capitale Mondiale de la Préhistoire (bonus) » (pour ceux ou celles qui ont trouvé les deux 

précédentes) 

« L’Eglise Forteresse », « Grand Roc view » (vue sur le Grand-Roc), « Vézère View » (vue sur la 

Vézère), « La Combe – Villages en ruines », « Entente cordiale », « Achat ? Ah, ça !, « Font de 

Gaume », « les Combarelles », « Vol au Roc » et « Play the Caveman » (Jouez à l’Homme des 

Cavernes). 

Cherchez les détails sur Internet. Peut-être est-il possible de les trouver sans GPS ? si vos désirez plus 

de renseignements, vous pouvez me contacter à l’adresse : jaejed@hotmail.com 

John EDWARDS 

G 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS  

 
Marché : le lundi de Pâques à Toussaint 

Marché nocturne organisé par l’Office de Tourisme : le vendredi soir du 4 juillet au 22 août 

Marché des producteur et artisanat à la Halle du 15/06 au 30/09 

 
JUIN 
27/06 au 10/10/08 : Exposition Internationale au Musée National de 

Préhistoire : Première humanité, centenaire de la découverte des premières 

sépultures néandertaliennes 

JUILLET 
6 : Brocante sur le parking des bus et au bord de la Vézère 

14 : Fête de la Vézère en partenariat avec l’Association de Chasse des Eyzies 

: pétanque, bal, grillades, et feu d’artifices 

20 : Fête des battages à l’ancienne organisée par les Vieilles Bielles 

Agricoles, vide grenier de l’Amicale Laïque et repas « Au bout du monde ». 

25 : Accueil du groupe folklorique de Colombie dans le cadre du Festival de 

Montignac à 15h30 dans le parc de la Mairie 

26 : Fête de l’Association des Bisons : jeux à l’ancienne, buvette, grillades, 

bal et feu d’artifices 

26 – 27 : Cirque Ullmann à la Patte d’Oie 

29 : Conférence au Musée National de Préhistoire : « Le bison dans l’art 

pariétal magdalénien » par P. Paillet 

AOUT 
6, 7, 8, 9  Août : Initiation à la Préhistoire  par  M. Maufront de la 

SERPE  

8 : Festival « Musique en Périgord » : concert à l’église de Tayac à 

21h : Musiques du Monde, percussions d’Iran, Trio Chemirani 

9 : Fête de l’Association de la Pêche des Eyzies : animations, buvette, 

feu d’artifices 

10, 11, 13  Août : Conférences  et  communications de la SERPE de 

9h30-12h  et  14h-17h à l’Auditorium du Musée National  de 

Préhistoire des Eyzies ; Sortie culturelle d’une  journée le 12 août 

13 : Cirque Ullmann à la Patte d’Oie 

14 : Traditionnelle Fête de la Vézère en partenariat avec le Comité de 

Jumelage et les Anciens du Football : Repas, bal et feu d’artifices 

14, 15, 16, 17 Août : 2
ème

 Cycle de la SERPE à l’Ecole des Eyzies 

19 : Conférence à l’Abri Pataud : « La grotte de Margot, nouvelle 

grotte ornée à l’ouest (Mayenne) » par R. Pigeaud 

26 : Conférence au Musée National de Préhistoire : « Gargas : cadre de 

vie et monde symbolique des gravettiens pyrénéens » par P. Foucher et 

C. San Juan-Foucher 

29/08 au 12/09 : Exposition de peintures de Mme Schlous à L’Office 

de tourisme 

SEPTEMBRE 
13/09 au 31/10 : Exposition de peintures de Mme Cope à l’Office de 

Tourisme 

OCTOBRE 
3 : Conférence « Art pariétal et chronologie, de Chauvet à Lascaux » au 

Musée national de Préhistoire par N.Aujoulat organisé par le PIP 

17 : Conférence « Le grand art des canyons de Baja California, au 

Mexique » au Musée National de Préhistoire par J.Clottes organisé par le 

PIP 

NOVEMBRE 
11 : Cérémonie au Monument aux Morts 

11 : Repas choucroute à la Halle organisé par le Club du Temps Libre 

29 – 30 : Vide grenier organisé par l’ACIP à la Halle 

DECEMBRE 
6 : Journée au profit du Téléthon avec animations diverses… 

19 : Repas dansant de fin d’année organisé par la Commune 
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