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EDITO 
Chères Eyzicoises, Chers Eyzicois, 
 
Après la crise que notre pays et notre commune ont traversée, qui n’est pas terminée, la vie locale 
reprend peu à peu son cours. En mars dernier, peu avant le confinement, vous avez élu une nouvelle 
équipe municipale paritaire et motivée pour continuer à porter des projets pour notre commune. 
 
Notre équipe a notamment pour ambition d’améliorer la communication de la municipalité vis-à-vis de 
chacune et chacun d’entre vous. Cette lettre d’information bimensuelle a pour vocation de devenir un 
rendez-vous régulier pour vous faire part des événements, initiatives et nouvelles d’intérêt collectif. 
Nous souhaitons que cet outil soit le plus proche possible de vos attentes. N’hésitez pas à nous faire 
part de vos remarques et pistes d’amélioration à l’adresse mail suivante : mairie.eyzies@wanadoo.fr. 
 

Votre maire, Philippe LAGARDE 
 

 
 

 



VOTRE NOUVELLE EQUIPE 
MUNICIPALE 

 
Les habitants (désormais au nombre de 1100), 
de la commune nouvelle des Eyzies, issue de la 
fusion au 1er janvier 2019 des Eyzies-de-Tayac-
Sireuil, de Saint-Cirq et de Manaurie, ont élu 
leur nouveau conseil municipal en mars dernier. 
Vous recevrez prochainement un annuaire 
complet afin que vous puissiez identifier chaque 
membre du conseil et ses attributions.  
 
Malheureusement, pour des raisons sanitaires, la 
traditionnelle fête du « mai » n’a pu avoir lieu 
cette année. Sous réserve des conditions 
sanitaires l’année prochaine, nous espérons 
qu’elle pourra se tenir le weekend du 1er mai 
2021. La nouvelle équipe municipale a pris ses 
fonctions dans une mairie rénovée et 
réaménagée pour mieux accueillir les 
événements civiques et administratifs de la 
commune. L’Etat, le Conseil départemental et 
Certinergy ont participé de manière 
conséquente au financement de ces travaux. 
Nous vous invitons à venir la découvrir ! 
 

 
  

BILAN COVID 
 
La Covid a frappé durement notre pays et a 
conduit à prendre des mesures sanitaires 
inédites sur notre territoire. L’épidémie nous a 
contraint à reporter plusieurs événements 
importants pour la vie de la commune comme 
les feux d’artifice de l’été, les marchés 
gourmands, les événements sportifs et culturels 
…que nous espérons pouvoir organiser l’année 
prochaine ! 
 
Habitants, commerçants et élus ont dû 
s’adapter au risque sanitaire : par exemple, 

d’une part, des bénévoles ont fabriqué plus de 
2000 masques distribués dans chaque foyer, 
d’autre part un arrêté municipal a imposé le 
port du masque sur le marché et enfin le 
protocole sanitaire national de l’Education 
nationale a été décliné dans notre école pour 
une rentrée en toute sécurité. De plus, une 
structure d’accueil temporaire a été mise en 
place à l’entrée du cabinet médical pour faciliter 
l’attente dans de bonnes conditions sanitaires. 
 
Au niveau économique, un grand nombre de 
touristes français a souhaité visiter notre 
commune cet été après un printemps très 
difficile pour l’activité. La fréquentation en 
forte hausse sur les mois de juillet et août a 
confirmé l’attractivité de notre commune, de 
ses commerces, de son hébergement et de ses 
restaurateurs pour notre plus grande fierté. 
 

REFECTION DE L’ECLAIRAGE 
PUBLIC 

 
Notre éclairage public est ancien et représente 
pour notre collectivité un coût annuel non 
négligeable. Les technologies actuelles comme 
l'éclairage par LED, solaire, horloges 
crépusculaires, par exemple permettent de 
réduire ces coûts de façon significative et 
d'avoir ainsi un système plus vertueux.  
 
Un groupe de travail a été constitué au sein du 
conseil municipal afin d'étudier ce projet de 
rénovation avec le Syndicat Départemental de 
l’Energie et de solliciter les financements 
nécessaires à sa réalisation. Nous vous 
tiendrons régulièrement informés de 
l'avancement de ce dossier. 
 

ORDURES MENAGERES 
 

 
 
Une incivilité inadmissible !  



Nous rappelons que la déchetterie de la 
Gaubert, qui vient d’être rénovée, est ouverte 
gratuitement du mardi au samedi de 9H00 à 
12H30 et de 13H30 à 17H00. Doivent y être 
déposés tous les encombrants, et ce qui n’est 
pas collecté dans les bacs de déchets 
organiques, de verre ou de produits recyclables. 
 
En application des dispositions réglementaires 
issues du Grenelle de l’environnement, 2 
plateformes sont en cours d’aménagement à 
Saint Cirq et Manaurie, avec un parti pris 
paysager. 
 
Le SICTOM en charge de la collecte aux Eyzies 
procédera d’ici la fin de l’année aux nouvelles 
installations sur une partie des 13 sites retenus. 
La mise en place de la redevance incitative 
interviendra uniformément sur le territoire 
communal en 2023. Vous serez informés 
régulièrement de l’avancée de ce projet.  
 

VIE DE LA COMMUNE 
 
1er septembre 2020 : Rentrée scolaire 
 
Cette année, 90 enfants ont fait leur rentrée 
dans notre école, soit près d’une dizaine de plus 
que l’année dernière ! Nous leur souhaitons une 
bonne année scolaire ! 
 
26 septembre 2020 : Nettoyage des berges 
de la Vézère 
 
L’habituelle opération de nettoyage des berges 
de la Vézère a été organisée le 26 septembre 
2020. Préalablement, des bénévoles et des élus 
avaient sorti du lit de la rivière une cinquantaine 
de pneus. 
 

 

Du 9 au 11 octobre 2020 : Fête du Grand site 
 
Notre vallée a reçu le prestigieux label « Grand 
site de France » en fin d'année dernière. C'est le 
second label de la région Nouvelle Aquitaine 
(avec le Marais poitevin) et le 20ème grand site 
en France. Une fête du Grand site de France 
Vallée Vézère est organisée du 9 au 11 octobre 
au PIP pour célébrer ce label avec les habitants 
du territoire. Des animations, ballades 
thématiques, démonstrations de savoir-faire 
(métiers de feuillardier, de lauzier, taille de 
silex,…) seront organisées durant ces 3 jours.  
 

RESTONS EN CONTACT ! 
 
Si vous souhaitez recevoir des informations de 
la commune de façon dématérialisée, merci de 
nous envoyer votre adresse mail sur la boîte : 
mairie.eyzies@yahoo.com. A ce jour, vous êtes 
déjà plus d’une cinquantaine de foyers à avoir 
fait cette demande ! Vous pouvez également 
suivre l’actualité de la commune sur la page 
Facebook « Commune des Eyzies ». N’hésitez 
pas à nous faire part de sujets, d’initiatives, de 
projets qui pourraient intéresser les Eyzicoises 
et les Eyzicois et figurer dans cette lettre 
régulière. 

 
 

Les informations pratiques de la commune : 
 

HORAIRES ET COORDONNÉES 
 

MAIRIE :  
  
Aux Eyzies, ouverture du lundi au vendredi de 
9H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H30 (sauf le 
vendredi 17H00). Fermée le mercredi après-
midi. 
 
Permanences à Manaurie les mardi et vendredi 
matin de 9H00 à 12H00. 
Permanences à Saint-Cirq les vendredi après-
midi de 14H00 à 17H00. 
Ces permanences peuvent être fermées 
exceptionnellement. En cas de fermeture, 
s’adresser aux élus ou à la mairie des Eyzies. 
 
Téléphone : 05.53.06.97.15 
Mail : mairie.eyzies@wanadoo.fr  



ECOLE « Séverin Blanc »: 
 
Directrice : Mme NEGRIER 05.53.06.93.78 
 
Communauté de Communes : « Vallée de 
l’homme » : 05.53.51.70.70 
 
SPANC (assainissement non-collectif) : 
05.53.35.05.43. Ouvert du Lundi au Vendredi 

de 9H00 à 12H00 et de 
13H30 à 17H30. 

 
ASSISTANCE SOCIALE : 
 
Mme PEIN Marion (permanences à Montignac 
et à la Communauté de Communes aux Eyzies) 
: 05.53.02.06.50 
 
Mme LEMETAYER Gaëlle Référent RSA 
(permanences au Bugue) : 05.53.02.06.57 
 
LA POSTE : 
 
Ouverte du lundi au vendredi de 13H00 à  
16H00. 
 
DECHETTERIE DES EYZIES :  
 
Ouvert du mardi au samedi de 9H00 à 12H30 
et de 13H30 à 17H00. 
 
Juillet –Août : de 7H00 à 14H00 
 
Gendarmerie de Référence pour la commune : 
 

Gendarmerie Le Bugue 
24260 Le Bugue 
05.53.03.83.95 

Numéro d’urgence : 17 ou 112 
 
 

 
 
 
 

Centre de secours référent pour la commune :  
 

931 Rue de la Boétie 
24260 Le Bugue 
05.53.07.20.18 

Numéro d’urgence : 18 ou 112 
Permanence 24H/24H 

 

 
 

PÔLE SANTÉ 
4 Avenue de la Forge – 24620 Les Eyzies 

 
Docteur N’GUYEN Roger 
 
05.53.09.50.72. Consultations uniquement sur 
rendez vous. 
 
Docteur BATAILLE Coline 
 
05.53.09.50.72. Consultations uniquement sur 
rendez vous. 
 
Cabinet des infirmiers :  
 
Mr DESCAMP Frédéric 06.37.83.28.34. Sur 
rendez-vous à domicile et au cabinet. 
 
Kinésithérapeutes : 
 
Mme BENNET Valérie : sur rendez-vous au 
05.53.06.37.72 
 
M.  PERSIANI Guillaume (ostéopathe, 
masseur kinésithérapeute) : sur rendez-vous au 
06.14.35.90.47 
 
M. OUDRY Simon (ostéopathe, 
kinésithérapeute) : 06.89.67.34.45 
 
Podologue : 
 
Mme VACHER – LE BOT Laurie sur rendez-
vous au 05.53.07.45.15 
 
Pharmacie de la préhistoire : 05.53.06.97.40. 
 
Du lundi au vendredi de 9H00 à 12H30 et de 
14H00 à 19H30. 
Le samedi de 9H00 à 12H30 et de 14H00 à 
19H00. 


