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Le maire, le conseil municipal et les employes municipaux
vous souhaitent une

BONNE ANNEE 2018.
Qu’elle voit la realisation de vos souhaits les plus chers pour vous
et votre famille

Travaux entrepris

Cette année 2017 a vu la concretisation de plusieurs projets :
 Fin des travaux de refection du mur d’enceinte du cimetiere et de la porte
d’entree
 Plantation de divers vegetaux de
façon a etre en harmonie avec
l’engazonnement des allees dans
l’idee d’un cimetiere paysager
 Creation du colombarium avec
jardin du souvenir (pour tout
renseignement, contacter la mairie
aux heures d’ouverture).

Projets pour 2018
Le toit de l’eglise ayant besoin d’une grosse reparation, la societe Crouzel a ete
chargee des travaux qui commenceront au printemps prochain et dureront
environ 6 mois.
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P.L.U.intercommunal
.

Philippe Lagarde, President de la Communaute de
communes de la Vallee de l’Homme, nous presente le
«Projet PLUi»
« Si nous prenons la geographie du territoire de la Communaute de communes
de la Vallee de l’Homme, cela represente 28 communes aujourd’hui ; en fait, elle
est nee de la fusion des anciennes Communautes de communes Terre de Cromagnon et Vallee Vezere. Du cote de Terre de Cro-magnon, il y avait deja la
competence de revision et d’elaboration des documents d’urbanisme. En
revanche, cela n’etait pas le cas cote montignacois. Nous sommes arrives en 2014
dans une situation ou certaines communes avaient deja des documents
d’urbanisme et d’autres en etait depourvues. Le premier travail a ete de mettre a
niveau les documents deja existants et de finaliser ceux qui etaient en cours.
Entre temps, la loi a suggere aux communautes de communes de partir sur une
demarche de PLU Intercommunal, ce que nous avons anticipe un peu plus tot que
ce que la loi nous imposait. Nous nous sommes donc investis dans l’instruction
d’un PLUi, c’est-a-dire un document d’urbanisme qui regira les regles
d’urbanisme sur l’ensemble des territoires des 28 communes. C’est une
instruction longue parce que cela entend d’entreprendre, pour chaque commune,
une phase de diagnostic, qui a dure a peu pres un an. C’est le « Cabinet Noel » de
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Bordeaux qui conduit cette etude. Le plan d’action de developpement durable
est la deuxieme phase ; elle vient juste de s’achever. C’est toujours un peu
complique pour les elus et pour le public de comprendre pourquoi il faut en
passer par ces phases preliminaires avant d’arriver a ce qu’ils attendent tous,
c’est-a-dire : « est-ce que mon terrain va etre d’une zone constructible ou pas ?...
est-ce que mon projet, je vais pouvoir le mener a bien ou pas ?... Il n’empeche
qu’un certain nombre de prealables sont necessaires ; c’est-a-dire comprendre
comment est organise le territoire.
Mais dans le cas present, on ne peut pas se deconnecter. On est sur un document
intercommunal donc cela veut dire que les limites parcellaires de paysages et de
batis, de communication et de reseaux, ne s’arretent pas aux limites d’une
commune. Certains secteurs sont plus urbanises, d’autres sont plus ruraux. Il y a
de grosses communes, des moyennes et des petites. Donc l’approche n’est pas
forcement la meme partout, puisque dans le PLUi on doit analyser ce qui se passe
sur le territoire en terme d’evolution, par exemple demographique. Parce
qu’avant meme d’arriver a definir telle ou telle parcelle, il faut que nous ayons
une approche par rapport a ce que permet la reglementation, mais en meme
temps avoir une idee de ce que va etre le territoire dans une projection de 3ans,
5ans ou 10ans. Il faut qu’il y ait une coherence entre ce que l’on met a disposition
en termes de constructibilite et les evolutions de population. Il y a tout une serie
de contraintes a prendre en compte. Il y a des arretes de protection, des arretes
par rapport aux risques, par exemple d’inondation sur la vallee de la Vezere. Il y
a des protections paysageres, de zones agricoles. Il y a donc d’abord un travail
d’inventaire qu’il faut conduire avant tout. D’ou les deux annees qui ont ete
consacrees a cette etape. Et effectivement, maintenant on arrive sur la notion de
parcellaire ou la, a l’echelle des communes et donc a l’echelle du territoire au sens
cadastral, on va regarder secteur par secteur, commune par commune, afin de
faire des propositions aux services de l’Etat. On ne part pas de rien, parce qu’il
existait des documents qui avaient deja travaille le sujet, mais il convient de les
affiner pour envisager, pour chaque secteur, de les conserver, les agrandir ou les
reduire en restant coherent avec toutes ces reglementations. C’est donc la phase
qui commence, la definition des zonages. Il y a des definitions etagees puisqu’il y
a des zones constructibles, des zones qui peuvent devenir constructibles, des
Bulletin municipal 2017

Page 4

zones naturelles, des zones agricoles, etc… C’est ce travail de definition a l’echelle
du cadastre qui va etre instruit dans les mois qui viennent, au cours de l’hiver
2017-2018, pour ensuite le soumettre aux personnes publiques associees, c’esta-dire aux services de l’Etat, afin d’arriver au bout du bout a une enquete
publique sur l’ensemble du territoire et qu’au final, nous obtenions l’arrete
prefectoral definitif, si tout se passe comme prevu, en 2019 ; le but etant de
disposer d’un document opposable aux tiers. C’est une procedure qui peut
paraître longue, parce qu’en plus, on y rajoute un certain nombre de volets sur
des etudes economiques, sur des etudes agricoles, sur un reglement local de
publicite, sur une etude de l’habitat. Nous avons egalement complete le
document de base par un certain nombre d’options afin d’avoir un ensemble
d’elements qui nous permettent de repondre a differents scenarios. Suivant la loi,
nous avions jusqu’en 2018 pour lancer le PLUi, mais on l’a entrepris tout de suite
pour deux raisons. D’abord, nous etions eligibles a des subventions qui n’auraient
pas ete maintenues plus tard. L’instruction d’un PLUi sur 3 a 4 ans, imposant le
recours a des bureaux d’etudes, est relativement onereuse ; c’est, pour
l’ensemble des communes, de l’ordre de 200 000 € et on a beneficie d’a peu pres
80 000 € de subvention. Ensuite, il me paraissait pertinent de demarrer des le
debut de mandat. On ne peut pas faire un PLUi en moins de 3 a 4 ans ; il est donc
preferable qu’il aboutisse pendant la duree d’un seul mandat. En effet, on s’est
rendu compte par le passe que lorsque que l’etablissement d’un document
d’urbanisme se prolongeait a cheval sur deux mandats electifs, invariablement
l’equipe arrivante y consacrait une approche souvent differente et donc repartait
sur le projet pour une nouvelle periode de 3 a 5 ans. Nous avons donc opte pour
l’aboutissement du document avant l’echeance d’un nouveau mandat ; ce qui
n’empeche pas qu’il soit revisable dans le temps. On s’est donc donne jusqu’en
2018, 2019 pour que le document soit acheve. Ça parait long, mais le temps des
phases de l’elaboration est incompressible. Il y a beaucoup de travail ; il y a un
territoire tres vaste : 550 km2 (60 km2 pour la seule commune de Rouffignac !),
et deux communes y ont ete integrees : Audrix et Limeuil. C’est un grand
territoire avec une mosaîque tres differente ; l’approche n’est pas la meme au
Bugue qu’a Fanlac ou aux Eyzies. On s’est attele a un travail de fond ; il ne suffit
pas de definir un document, mais savoir comment construire le territoire de
demain. On a un exemple : on travaille actuellement sur un projet a Rouffignac de
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creation de logements conventionnes parce que l’analyse demographique et le
paysage du territoire et de la commune fait ressortir qu’il y a des tranches d’ages
et des categories sociales pour lesquelles on ne repond pas convenablement aux
besoins locatifs. Ça, c’est l’une des resultantes du PLUi. Il n’est pas encore acheve,
mais on commence a avoir des marqueurs qui nous disent qu’il faudrait orienter
le curseur un peu plus vers la ou vers la. C’est le benefice de cette etude qui prend
en compte une evolution demographique, non pas seulement sur Rouffignac,
mais sur des bassins de vie. C’est l’interet du document intercommunal : on ne
raisonne plus a l’echelle d’une commune isolee, mais on regarde ce qui se passe
autour… »

Le PADD, etape du PLUi…
L’elaboration du PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunautaire) progresse,
il repond a un processus parfaitement defini, qui comporte une phase essentielle
: la definition du PADD (Projet d’Amenagement et de Developpement Durables).
Les orientations du PADD correspondent au projet de territoire issu du
diagnostic territorial ; projet politique des elus presente en reunions publiques
et debattu a l’echelle de chaque commune, puis en Conseil communautaire. Il
permet de territorialiser les grands enjeux du Territoire par grands principes, qui
serviront d’orientation pour le zonage et le reglement d’urbanisme collectif.
Le PADD, qui s’appuie sur un Diagnostic territorial, definit :
les orientations generales des politiques d’amenagement, d’equipement,
d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers, et de preservation des continuites ecologiques ;
les orientations generales concernant l’habitat, les transports et les
deplacements, les reseaux d’energie, le developpement des
communications numeriques, l’equipement commercial, le developpement
economique et les loisirs.
Il doit fixer des objectifs chiffres, pour lesquels la loi impose la moderation de la
consommation de l’espace et de l’etalement urbain.
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Les grandes lignes du Diagnostic territorial :
Confie a un Cabinet specialise, le Diagnostic territorial a mis en evidence les
caracteristiques determinantes de notre collectivite ; elles ont ete etablies en
dissociant trois zones principales representatives :
le Secteur Ouest, communes du bassin de vie de Rouffignac (# 3000 hab.) ;
le Secteur Sud, autour du Bugue et des Eyzies (# 6500 hab.) ;
et le Secteur Est, axe sur Montignac (# 6200 ha) ;
et a permis d’identifier, pour les cinq grands domaines etudies, les principaux
enjeux a prendre en compte dans le PADD :

1 – Domaine « Demographie, Habitat » :
De 2008 a 2013, sur le secteur de Montignac, nous faisons les constats suivants :
le pourcentage d’evolution de la population est en baisse de 0,3 %,
le nombre de personnes de plus de 65 ans est evalue a 30 % de la
population,
la composition des menages est la suivante : personnes seules : 33 %,
couples sans enfants : 34 %, couples avec enfants : 22 % et familles
monoparentales : 8 %,
Les differents types de logements sont les suivants : social : 4 %, locatif :
26%, proprietaire : 67 %
Le taux de permis de construire entre 2008 et 2014 est de 38 %.
De l’analyse de ce constat, decoulent les principaux enjeux en matiere d’habitat :
produire une offre de logements permettant l’accueil de nouveaux
habitants,
mettre en place une politique de requalification du bati existant
(amelioration du parc prive, reponse a la precarite energetique, creation de
logements sociaux ou conventionnes,…),
prendre en compte les evolutions socio-demographiques et developper les
reponses aux demandes des petits menages : production de logements
petits ou moyens, dont des logements pour seniors,
envisager une part de logements sociaux,
et repondre au besoin des publics jeunes dans leur diversite.
Bulletin municipal 2017

Page 7

2 – Domaine « Developpement urbain et deplacements » :

Le territoire affiche un habitat, souvent ancien, traditionnellement disperse, lie a
la diversification des reliefs. Il abrite une grande diversite de bourgs et hameaux
qui animent trois principaux bassins de vie. Le developpement urbain recent est
« diffus et consommateur d’espace » : les constructions se developpent sous
forme pavillonnaire, soit isoles, soit en construction des ilots batis discontinus.
La mobilite est essentiellement assuree par la voiture, que favorise un reseau de
voies principales et secondaires relativement dense, qui dessert convenablement
l’ensemble du territoire, mais qui souffre de la traversee des « bourgs-rues »,
notamment en periodes touristiques, et les reliefs appuyes rendent difficiles les
amenagements de certains axes. Les transports en commun sont insuffisamment
developpes et inegalement repartis.
D’ou les enjeux suivants :
reimplanter l’urbanisation dans un contexte local, en lien avec le tissu bati
existant et son environnement immediat,
encourager une meilleure organisation des developpements futurs
(articulation des projets de construction en coherence, en definissant les
limites des extensions baties, dans le respect des parcelles agricoles, des
espaces naturels de qualite, des paysages perçus,…),
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favoriser un developpement des bourgs respectueux des sites
d’implantation,
eviter les developpements batis diffus ou lineaires le long des voies,
contribuer a une moindre consommation fonciere tout en repondant a
l’adequation entre le potentiel et le besoin,
poursuivre les efforts de securite routiere, notamment au niveau des
bourgs et de leurs entrees,
permettre des liaisons securisees pour les « cheminements doux »,
pietonniers et cyclables,
a defaut de transport en commun, pour les « usagers captifs », optimiser le
co-voiturage.

3 – Domaine « Economie – Emplois » :
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Le developpement du territoire doit s’appuyer sur une economie locale
dynamique, pas uniquement portee par le secteur du Tourisme, qui demeure
toutefois essentiel. Avec une croissance de 5% entre 2007 et 2014, la
communaute offre environ 5100 emplois ; elle est principalement due a la
dynamique de l’emploi dit « presentiel ou residentiel ».
Les commerces et services, notamment le service a la personne, compensent les
pertes qu’accusent le secteur agricole et la filiere bois ; l’activite touristique
consomme le quart des emplois locaux, mais, les « gros » employeurs sont plutot
publics ou parapublics.
Le tissu industriel et artisanal est constitue, en grande majorite, de TPE de moins
de 10 emplois, et le territoire se distingue avec le poids consequent de l’emploi
non salarie (32% des emplois locaux).
Les principaux enjeux, en matiere economique, s’etablissent comme suit :
soutien des activites productives traditionnelles y compris de la filiere bois
et de l’agriculture, en facilitant les actions de l’agroalimentaire et le
developpement des circuits courts,
soutien des filieres commerciales et des offres liees au
tourisme (sites,
hebergements et produits gastronomiques), dans l’impulsion attendue par
l’ouverture de Lascaux 4,
developpement des technologies de l’informatique et de la
telecommunication,
developpement des espaces d’accueil d’activites (ZAE) pour les TPE,
accompagner les services a la personne, notamment en reponse aux
besoins croissants lies au vieillissement de la population.

L’Emploi selon les
grands
secteurs
d’activite en 1990
et 2014
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4 – Domaine « Environnement » :

Le territoire de la CCVH a ete reconnu pour son exceptionnelle qualite paysagere
et environnementale. Outre son pilier economique en matiere de developpement
touristique, ce patrimoine doit rester le garant de la qualite de vie tres enviable
pour ses habitants ; il impose que le PLUi s’inscrive dans le concept du
developpement durable.
Les enjeux sont repertories en fonction de la mise en evidence de certains
constats :
En matiere de ressources en eau souterraine, jugee sensible et fortement
sollicitee, il convient :
o de finaliser la protection des captages des secteurs strategiques pour
la ressource,
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o de porter une attention particuliere aux pressions d’origine agricole
et domestique
s’agissant du reseau hydrographique, developpe et egalement soumis a des
pressions, il sera necessaire :
o d’ameliorer la capacite des reseaux par la maitrise de ces pressions,
o de preserver la qualite biologique et ecologique des cours d’eau et
leur ripisylve (vegetation bordant les milieux aquatiques) ;
le recueil et le traitement des eaux usees doivent etre structures ; sur les 19
stations d’epuration du territoire, seules 4 depassent une capacite de 1000
EH, et le taux de conformite des installations controlees par le SPANC
atteint tout juste 60% ; il faut donc :
o rationnaliser et mutualiser la gestion des stations et des reseaux
d’assainissement ;
concernant l’agriculture et la sylviculture, le territoire s’avere bien
equilibre ; les espaces agricoles en couvrent 40%, et les formations boisees
50% ; cette stabilite doit etre maintenue
o par la preservation des surfaces agricoles,
o et par la poursuite des efforts engages dans la protection et la gestion
durable du massif forestier, et le developpement du pastoralisme ;
la perennite du patrimoine naturel de qualite, reconnu, dont plusieurs
corridors et reservoirs biologiques ont ete identifies par le Schema
Regional de Coherence Ecologique d’Aquitaine, passe par :
o la preservation des elements de ce patrimoine naturel remarquable,
et la prise en compte, dans les orientations de developpement urbain,
des continuites ecologiques,
o l’attention particuliere a porter aux zones humides identifiees, qui
doivent etre exclues de toute destruction, sauf a prevoir leur
compensation ;
enfin, les risques naturels doivent etre pris en compte en amont de tout
projet ; ils concernent essentiellement les feux de forets et les risques
d’inondation (deux PPRI – Plan de Prevention du Risque Inondation – sont
en vigueur, ceux de la Vezere et de la Dordogne).

5 – Domaine « Patrimoine bati et paysager » :
Notre Communaute de communes se caracterise, a la fois par une alternance
d’espaces ouverts et fermes, que lui confere la repartition des zones boisees et de
cultures, et par des reliefs marques qui offrent des points de vue remarquables
ou les bourgs et villages forment des effets silhouettes specifiques.
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Cette dynamique paysagere en constitue l’un des attraits majeurs, que complete
un patrimoine urbain et architectural varie, voire particulierement riche : le
territoire compte 56 immeubles « Classes Monuments Historiques », et 50 autres
sont « Inscrits » a son inventaire.
Aussi, les enjeux, dans ce domaine, sont egalement fondamentaux :
la protection des paysages remarquables de la vallee de la Vezere, comme
ceux du territoire qui contribuent a l’attrait touristique, notamment les
lignes de cretes,
la perennisation des espaces agricoles ouverts aux abords des lieux de vie,
afin de maintenir les effets clairieres, et les structures paysageres
caracteristiques (alignements des plantations fruitieres, par exemple),
le traitement des zones non protegees, mais qui presentent un interet de
qualite,
la gestion de l’identite patrimoniale, dont la restauration de l’ancien et
l’integration coherente des constructions neuves,
la vigilance vis-a-vis des constructions specifiques d’interet historique et
architectural,
la recherche de mise en valeur des Sites Patrimoniaux Remarquables pour
des ensembles homogenes a forte valeur historique (Rouffignac) ou a forte
teneur en immeubles proteges (Montignac).

La mise en evidence de ces multiples enjeux, qui traduisent la richesse
patrimoniale de notre territoire, va constituer, tant des contraintes que des axes
de progres dans l’elaboration du futur PLUi.

Ce document est consultable, dans son integralite, a la mairie ou vous pourrez
prendre tout renseignement utile. Vous pouvez egalement consulter le site
internet : www.sergeac.fr
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Ordures menageres
Pourquoi trier ses déchets ?
Pour limiter la quantité des ordures ménagères et donc le coût de leur traitement
qui va du simple au double : 236 € la tonne pour les déchets ménagers (sacs
noirs) et 119 € la tonne pour le tri (sacs jaunes) !
Un mauvais tri a donc un impact sur le coût du service.
Comment améliorer le tri ?
Un pourcentage important de refus de tri s’effectue dès le ramassage des
containers jaunes : s’il est constaté la présence de déchets ne devant pas figurer
dans les sacs jaunes, tout le container est rejeté et dirigé automatiquement vers
les ordures ménagères.
Dans d’autres cas, pour les sacs qui arrivent tout de même au centre de tri, les
agents de collecte, les recycleurs et les valoriseurs, personnes chargées de
séparer manuellement les matériaux selon leur nature, voient leurs conditions
de travail se détériorer : en effet, il ne faut pas oublier que tout ce que nous
mettons dans le sac jaune est trié par des personnes penchées au-dessus d’un
tapis roulant. Certes, elles sont payées pour séparer les emballages par matière,
mais pas pour mettre de côté des déchets alimentaires et des couches culottes en
décomposition ou d’autres déchets innommables.
Que peut-on mettre dans les sacs jaunes :
 Les emballages plastiques, métalliques ou cartonnés
 Les bouteilles de lait, d’eau,
 Les briques alimentaires,
 Les canettes
Tout autre objet de petite taille doit être mis dans le sac noir.
Le verre ainsi que les papiers doivent être portés dans les containers prévus à
cet effet.

Bulletin municipal 2017

Page 14

La déchèterie de Montignac vous accueille gratuitement pour recevoir les
déchets encombrants.
Ne pas oublier non plus l’utilisation des composteurs qui vous ont été remis
gratuitement pour valoriser tous les déchets alimentaires.
Les sacs noirs et jaunes sont à votre disposition gratuitement à la mairie aux
heures d’ouverture.
Peut-on brûler les déchets de jardin ?
Une directive gouvernementale règlemente le brûlage des déchets verts (tonte
de gazon, branchage, taille de végétaux etc…..) et autorise cette pratique sur
déclaration à la préfecture par le biais de la mairie pendant certaines périodes .
Pour l’année 2018 :
 Interdit du 1er mars au 30 septembre
 Autorisé sur déclaration du 1er octobre à fin février.
Merci de suivre ces consignes et d’être ainsi écoresponsables envers notre
environnement.

Carte d’identite
Les cartes nationales d’identite sont delivrees desormais a la Mairie de
Montignac, sur rendez-vous préalable – 05 53 51 72 00.
La demande peut s’effectuer de la façon suivante :
Pre-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone
Creation pour cela d’un compte personnel sur le site de l’agence nationale
des titres securises : http://predemande-cni.ants.gouv.fr ou l’on saisit son
etat-civil et son adresse
Un numero de pre-demande vous est attribue et vous en prenez note
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Choisir la mairie equipee de bornes biometriques – en ce qui nous concerne
Montignac
Rassembler les pieces justificatives
Se présenter au guichet de la mairie avec son numéro de pré-demande
pour y déposer son dossier et procéder à la prise d’empreintes digitales
Retirer sa carte d’identite dans la mairie ou la demande a ete effectuee.
Pour ceux qui n’utiliseraient pas ce mode de fonctionnement, ils peuvent
toujours retirer en mairie le dossier (la mairie de Sergeac peut vous delivrer ces
documents), le remplir et l’amener avec toutes les pieces demandees
directement a la mairie de Montignac en prenant soin de prendre rendez-vous
au prealable, pour eviter des attentes trop longues.
Dans tous les cas, le delai d’obtention est de 4 semaines une fois le dossier
enregistre et la validite de 15 ans.
Pour rappel, les cartes d’identite delivrees a partir du 1/01/2014 et celles
delivrees entre le 2/01/2004 et le 31/12/2013 pour les majeurs sont prorogees
de 5 ans.

PACS
L'enregistrement des pactes civils de solidarite (Pacs) est transfere a l'officier de
l'etat civil de la mairie a partir du 1er novembre 2017. Le passage du Pacs en
mairie (et non plus au tribunal) est une mesure de la loi de modernisation de la
justice du XXIe siecle publiee au Journal officiel du 19 novembre 2016
(article 48).
Les personnes qui veulent conclure un Pacs doivent, a partir du
1er novembre 2017, faire enregistrer leur declaration conjointe de Pacs en
s'adressant :



soit a l'officier d'etat civil en mairie (lieu de leur residence commune) ;
soit a un notaire.
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Regroupement pédagogique
Jeudi 9 novembre, les élèves de la classe de
maternelle de Thonac ont assisté au spectacle
de Luigi……….”Les contes de la Chèvre”. En
effet, ils se sont rendus en car à la salle Jean
Macé à Montignac pour rejoindre les écoles de
St Léon sur Vézère et de Rouffignac et écouter
l’histoire du petit Antonio….

Les enfants ont ete captives
par ce conteur qui a su les
transporter par ces jolis
contes en Italie.

Pour la foire de Ste Catherine de cette édition 2017, le R.P.I. La Chapelle Aubareil/
Thonac/ Valojoulx/ Sergeac, tenait un stand où l’on y vendait divers gâteaux
sucrés ou salés réalisés par les enfants avec leurs parents.
Beaucoup de parents se sont mobilisés cette année pour se relayer à la vente
jusqu’au soir.
Les élèves étaient très fiers aussi de proposer des objets réalisés en classe par
certains d’entre eux.

Nous avons ainsi fait un bénéfice d’environ 250€ !
Bravo à toutes et à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ces
festivités…il est important de conserver nos traditions lors de cette Foire de Ste
Catherine pour le plus grand plaisir de nos enfants. !
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Projets 2016/2017
Le projet de l’ecole de la Chapelle-Aubareil etait sur le theme de la prehistoire.
Nous avons participe a des ateliers au Pole International de la Prehistoire aux
Eyzies : atelier fouille pour les CE et enquete autour d’une sepulture pour les CM.
Nous avons egalement visite Lascaux IV et le parc du Thot.
Les CM ont suivi la merveilleuse aventure d’Amelie
Mourneau de Sergeac et de sa coequipiere Tiphaine
Danguy : elles ont participe pour la 1ere fois au rallye
Aîcha des Gazelles du Maroc. La classe a eu son petit
moment de gloire avec des articles dans « Sud-Ouest.

Projets 2017/2018
Cette annee scolaire est placee sous le signe de l’environnement et de la nature.
Nous avons assiste a une vidange d’un des etangs de Valojoulx en septembre puis
nous y reviendrons au dernier trimestre pour participer a un parcours de
decouverte sur la faune et la flore. De plus, un jardin pedagogique a l’ecole est en
train d’etre cree.
Dans le cadre des contes du Leberou au mois de novembre, les eleves ont assiste
au spectacle de Philippe Campiche, « Croque et crac », a Montignac. Les eleves
de CM beneficient de seances de tir a l’arc menees par un intervenant du Conseil
departemental.
En decembre, la solidarite est a l’honneur en participant activement au Telethon
avec le SICTOM du Perigord noir. De plus, une collecte de bouchons en plastique
est aussi en cours, au profit de l’association « Debout avec Nino ». 2017 se
termine par une sortie au cinema de Montignac et par le traditionnel repas de
Noel a la salle polyvalente.
Et deja plusieurs rendez-vous pour 2018 : salon du livre jeunesse de Sarlat avec
l’accueil d’un auteur ou illustrateur en classe, spectacle en janvier avec le CEPSM,
poursuite du projet environnement et jardinage a l’ecole, fete des ecoles fin
juin,…
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AIDE SOCIALE
Le 1er janvier 2018 ne verra pas la fusion du CIAS de Montignac avec celui du
Bugue, les directives gouvernementales n’obligeant plus ce mode de
fonctionnement.
Le service continuera donc a fonctionner comme par le passe.
Renseignez-vous : CIAS Place Yvon Delbos 24290 MONTIGNAC (Mairie à gauche en
entrant)
05 53 51 99 04 – cias.montignac@wanadoo.fr
Relais services publics : même adresse – 05 53 51 79 90 –
rsp.montignac@orange.fr

Etat civil
Deces

:

Jean, Georges, Bernard LACOMBE le 9 juin 2017
Nous adressons nos condoleances a la famille endeuillee.
Naissance :
Leo, Paul CANTELAUBE, le 25 decembre.
Nous adressons nos felicitations aux heureux parents.

Meubles
Loueurs de chambres d’hotes et/ou de meubles de tourisme classes ou non
classes, N’OUBLIEZ PAS de remplir CHAQUE ANNEE le document CERFA de
declaration, a votre disposition en mairie.
Pensez aussi a reclamer la taxe de sejour a vos locataires et a la reverser a la
Tresorerie de Montignac qui le mettra a disposition des offices de tourisme de
la Vallee de l’homme.
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Environnement
PYRALE DU BUIS
Buis en mauvaise sante ? Ils sont certainement attaques par la pyrale du buis
Qu’est-ce que c’est ?
La Pyrale du buis fait partie des lepidopteres et plus precisement de la famille
des Crambidae. Elle est originaire d’Asie mais elle est desormais presente sur le
territoire europeen. En France depuis 2008, on la retrouve malheureusement sur
de nombreux departements dont la Dordogne.

C’est une chenille qui ne s’attaque qu’aux feuilles de buis pour se
nourrir. Elle commence par devorer l’apex. Les degats occasionnes par le
ravageur sont terribles: Certains arbustes de petite taille sont entierement
defolies et risquent de deperir. L'aspect esthetique des arbustes infestes est
egalement tres altere, les buissons apparaissent jaunatres, « plein de crottes et
de fils de soie ».... Si les buis ne sont pas soignes, ils peuvent deperir
tres rapidement en quinze jours seulement.
Comment lutter contre la PYRALE DU BUIS ?
La lutte de la pyrale passe avant tout par de l’observation Face a ce fleau, les
jardiniers doivent avoir un œil attentif et regulier sur leur buis.
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Dans un premier temps, il est imperatif de surveiller les buis regulierement. Si
vous etes en zone sensible, vous devez inspecter vos buis au moins une fois par
semaine.
Si vous detectez des cocons d’hivernages présents du mois de novembre au
mois de février, vous devez les détruire.
Au stade larvaire, il est difficile de reconnaître la pyrale du buis. Mais elle devient
ensuite une chenille verte tres reconnaissable, avant d’evoluer en nymphe puis
en papillon blanc et brun avec des irisations dorees.

La chenille verte a une tete noire et des stries vert fonce. On note egalement la
presence de points noirs. Le papillon pond ses larves au cœur de l'arbuste, il ne
faut donc pas hésiter à regarder à l’intérieur pour voir s’il n’y a pas d’œufs
ou de chenilles..... La larve qui mesure environ 4 centimetres a son dernier stade,
est verte avec des rangees longitudinales de points noirs et de poils drus clairs.
Sa capsule cephalique est de couleur noir luisant. Elle n'est pas urticante. Elle ne
presente donc aucun danger pour l’homme et peut etre manipulee sans
protection. Vous constaterez egalement l’apparition de petites toiles, comme des
toiles d’araignees, caracteristiques de la pyrale du buis. Lorsque vous aurez
diagnostique la presence de chenilles vertes sur vos buis, n’hesitez pas a prevenir
vos voisins detenteurs de buis car il est fort probable qu’ils soient rapidement
infestes. Plus le problème sera pris précocement et plus les chances
d’éradications seront élevées.
La premiere chose a faire lorsque vous constatez la presence de chenilles vertes
dans vos buis, c’est de les retirer manuellement et d’en détruire le maximum
Ces chenilles deviendront ensuite des papillons de couleur
blanche et brune. Les papillons sont blanc nacre avec les
marges marron irisees de violet, ou inversement. Ils volent a
proximite des buis des la nuit tombee.
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Cette surveillance « physique » doit e tre comple te e
par la mise en place de piège à phéromone pour
capturer les papillons ma les. Les pieges devront e tre
installe s dès le mois d’avril, a la sortie de l’hivernage
des chenilles

Le traitement doit etre realise par temps sec, sans vent et sans risque de pluie. Le
produit doit etre ingere par les insectes, il doit donc etre pulverise sur l’ensemble
des buis, idealement sur et sous les feuilles car les pontes ont lieu sous les
feuilles.
Attention, après le premier traitement, vous constaterez une amélioration et
la repousse des feuilles, mais qui ne résoudra pas définitivement le problème.
En effet, le cycle de vie de la pyrale du buis conduit à plusieurs pontes dans
l’annee. Le renouvellement du traitement en fin d’hiver ou au debut du printemps
de l’annee suivante permet de venir a bout des larves ayant hiverne au sein de
vos buis. Si vous ne renouvelez pas le traitement, les œufs ou les larves non
traites donneront lieu a de nouvelles invasions de chenilles vertes.

Lutte contre l’Ambroisie à feuilles d’armoise
en Nouvelle Aquitaine
L’ Ambroisie a feuilles d’armoise est une plante exotique envahissante
originaire d’Amerique du Nord introduite en France en 1863 suite a un melange
accidentel avec des graines de trefles. Elle est presente dans tous les
departements de la Nouvelle Aquitaine en particulier en Deux Sevres, en
Charente, en Dordogne et en Lot-et-Garonne avec un front de colonisation
partant du Nord vers le Sud.
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Comment la reconnaître ?
Cette herbacee presente un port buissonnant, dresse, pouvant atteindre 2 m de
haut. Les feuilles (a) sont profondement decoupees, vertes de chaque cote. Elles
sont inserees par deux au meme niveau et en face a face a la base de la tige. En
remontant le long de la tige, elles s’inserent a des niveaux differents. La tige (b)
est velue, striee, verte a rougeatre a partir de juillet et ramifiee. Les fleurs males
(c) jaunes/vertes, sont disposees en grappe a l’extremite de la tige, au-dessus des
fleurs femelles plus discretes. La germination intervient a partir d’avril.
(a)

(b)

(c)

(d)

Pourquoi lutter contre cette espèce ?
 Impact sanitaire
Le pollen de l’Ambroisie est tres allergisant. Ces pollens sont produits de
la mi-aout jusqu’a fin octobre avec un pic en septembre. Une exposition repetee
provoque l’apparition des symptomes : rhinite, conjonctivite, tracheite, urticaire,
eczema et dans 50% des cas, apparition ou aggravation de l'asthme.
 Impact économique
Les couts de sante imputables a l’allergie aux pollens d’ambroisie
representent des sommes importantes.
 Impact environnemental
L’Ambroisie est une espece pionniere, resistante a la secheresse, qui se
developpe sur les surfaces mises a nu, perturbees (le plus souvent par les
activites humaines), peu importe la nature du sol. Elle se trouve dans ou a
proximite des cultures, des friches, des chantiers, en bord des chemins, des axes
routiers et ferroviaires et plus rarement sur les berges des cours d’eau.
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Comment agir ?
 Les actions préventives
- Couvrir les sols nus ou perturbes par un couvert vegetal, du paillis, des
amenagements paysagers, un geotextile....
- Eviter d’importer et d’exporter de la terre provenant de sites contamines.
- Utiliser des graines pour les oiseaux, pour les jacheres fleuries ou pour les
cultures seulement si leur origine est tracee.
 Les actions curatives
- L’arrachage manuel de la plante entiere, racines comprises, est preconise pour
de petites surfaces infestees avant la floraison (soit avant mi-juillet). L’arrachage
manuel apres floraison est deconseille a cause des risques d’allergie.
- La fauche ou la tonte sont des techniques rapides, interessantes pour de grandes
surfaces ou pour des lineaires. Si la population d’Ambroisie est majoritaire, une
coupe a 2 a 5 cm sera realisee. Dans le cas contraire, une coupe a 10 cm favorisera
la concurrence des autres especes presentes. Une premiere coupe est
recommandee a minima avant la floraison des fleurs males et les emissions de
pollen soit avant la mi-aout. Si necessaire, effectuer une seconde coupe au plus
tard la premiere semaine de septembre avant la grenaison.
- L’utilisation de desherbants chimiques est a eviter. Ils detruisent le couvert
vegetal favorisant ainsi la croissance de l’Ambroisie. Ils sont une source de
pollution et peuvent avoir un impact sur la sante. La repetition des traitements
peut entrainer des resistances de l’Ambroisie aux herbicides les rendant
inefficaces. Elle va s’adapter en modifiant son patrimoine genetique pour pouvoir
les tolerer.
 Les précautions générales
- Les personnes dont l’allergie a l’Ambroisie est averee ne doivent pas participer
aux actions de gestion.
- Protegez-vous en portant au minimum des gants lors de l’arrachage.
- Nettoyer les vetements, les chaussures, le materiel et les engins utilises a la fin
de chaque operation de gestion.
- Jusqu’a mi-juillet, les dechets d’arrachage peuvent etre compostes en l’absence
de pollens et de semences (http://www.ambroisie.info/pages/detruire.htm).
- Au-dela de la mi-aout, les interventions sont deconseillees car elles
favoriseraient la dispersion du pollen et des graines.
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Festivites
Le comité des fêtes a organisé diverses manifestations dont voici quelques photos :

8 janvier

Galette et voeux

15/16/17 avril

7 juillet

Fête de Pâques

Les feux de la Saint-Jean

Décembre Père Noël
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A venir

Galette et vœux

14 janvier

Repas de fruits de mer

3 février

Fête de Pâques

31 mars, 1er et 2 avril

Concert des « 3 cafés gourmands » 16 juin
Feux de la Saint-Jean

juin

Concours de pétanque

15 août

Comme les années précédentes, la messe de l’épiphanie aura lieu à Sergeac
le DIMANCHE 7 JANVIER 2018, à 10 h 30.
Repas arménien

27 mai

Origines

30 juin et 1er juillet
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Heures d’ouverture de la mairie :
 Lundi matin : 9 h 00 à 12 h 00
 Mardi après-midi : 14 h 00 à 17 h 00
 Jeudi toute la journée : de 9 h 00 à 13 h 00 et 14 h 00 à 18 h 00
05 53 50 77 80 - www.sergeac.fr
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