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Saint-Aulaye :
le bourg en devenir

La phase d’études terminée, la commune entre dans la phase de 
concrétisation. Nécessaires et attendus, les travaux de réaménagement 
du bourg ont donc démarré.

Ils sont composés, comme cela a déjà été dit, de 2 tranches (2011/2012 
et 2012/2013) qui comprennent la réfection de la RD5, le réaménage-
ment des trottoirs et des abords de commerces, la création de la Place 
Pierre Brémont (seigneur qui a fondé la bastide en 1288) et d’une 
boucherie-alimentation, la réfection de la Place Pasteur et le renouvel-
lement des réseaux (électricité, assainissement, eau potable, téléphone, 
…).

Ces travaux vont inévitablement perturber l’activité du centre bourg 
mais nous nous efforcerons de faire en sorte que les désagréments 
durent le moins longtemps possible et gênent le moins possible l’accès 
aux commerces.

Ces travaux s’ajoutent à ceux déjà entrepris pour mettre en valeur le 
patrimoine bâti et paysager, pour préserver les services publics et pour 
offrir à la population et aux familles désireuses de s’installer toutes les 
infrastructures nécessaires et indispensables.

Ont ainsi été réalisés�: gendarmerie, maison des associations, rénova-
tion du gymnase, chemins piétons, circuit-découverte, révision de la 
carte communale, élaboration d’un PLU, lotissements, …

Lorsque toutes les pièces du puzzle seront assemblées, alors Saint-Au-
laye sera dans les meilleures dispositions pour continuer à se dévelop-
per et être attractif.

Yannick LAGRENAUDIE
Maire de Saint-Aulaye
Vice-président de la Communauté de Communes
du Pays de Saint-Aulaye

« Les travaux

dans le bourg

se composeront

en 2 tranches »
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■ ACCUEIL DE LA MAIRIE
Du lundi au vendredi :
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Le samedi : de 9 h à 12 h.

Téléphone : 05.53.90.81.33

www.saint-aulaye.com
Courriel : mairie-staulaye@voila.fr
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Le maire, Yannick LAGRENAUDIE,
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1er adjoint, Jean-Michel EYMARD
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2e adjoint, Francis GUÉRIN

3e adjoint, Jacky JAULIN
le lundi et le jeudi de 10 h à 12 h.

4e adjoint, Nelly GARCIA
le mercredi de 10 h 30 à 12 h.
et le jeudi de 10 h à 16 h.
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Si les élus des communes situées en zones rurales 
partagent les mêmes soucis que ceux des grandes villes en 
ce qui concerne les réponses à apporter aux personnes en 
difficulté ou en situation précaire, ils doivent en outre 
assumer dans la plupart des cas le fait qu'ils connaissent 
personnellement leurs administrés; il faut donc souvent 
surmonter l'affectif, même si l'empathie reste présente.
Ce rôle d' « assistante sociale » constitue pour un maire 
un temps important et valorisant de sa fonction d'élu et de 
son engagement citoyen.
Sauf que les moyens dont il dispose en zone rurale sont 
très souvent bien inférieurs à ceux dont un maire de ville 
moyenne peut bénéficier.
Certes, il y a les permanences sociales, la mission locale 
pour l'emploi, le centre communal d'action sociale, 
l'ADMR, etc, mais au final, c'est vers l'élu que se tourne le 
citoyen; élu, qui doit quelquefois faire face à une certaine 
exaspération lorsque les propositions qu'il fait ne corres-
pondent pas à l'attente du demandeur, lassé de constater 
que le système social et économique se dérobe sous sa 
bonne volonté.
Tout se passe comme si le maire devenait, soit la dernière 
bouée à atteindre avant l’échouage final programmé par le 
CAC 40, soit le symbole de l'échec du pouvoir politique 
vis-à-vis du pouvoir de la finance et du libéralisme ultra.
La marge de manœuvre du maire est donc réduite et 
souvent inversement proportionnelle à sa capacité à 
résister.
Comment répondre aux demandes d'emplois, aux loyers 
impayés, aux demandes d'aide aux frais d'obsèques, aux 
menaces de coupures d'eau ou d'électricité, lorsque le 
taux de chômage flirte avec ou dépasse les 10 pour cent, 
que la relance économique, magistralement illustrée par 
un improbable ministère éponyme, n'a de relance que le 
nom.
Alors ? Alors il reste aux élus, majoritairement anonymes 
défenseurs d'une certaine idée de la France, celle d'une 
liberté d'espérer, d'une égalité sociale, d'une fraternité et 
d'une solidarité métissée et intergénérationnelle, celle 
d'un pays multiculturel, riche d'un système d'enseigne-
ment et d'éducation naguère performant, il reste aux élus 
donc, non seulement à s'accrocher aux fondamentaux, 
mais aussi à créer et à innover. A réinventer de nouveaux 
rapports humains, à mettre en valeur le "chiné" et l' « àqui 
» ; c’est-à-dire, prendre ici ou là les bonnes pratiques pour 
les adapter au local, qu’il soit occitan ou basque, à la com-
mune ou à la communauté de communes.
Transposer et intégrer, en s’appuyant sur les aides bien-

venues du Département , de la Région ou de l’Etat pour 
mettre en place une Maison de Santé Pluridisciplinaire 
ce qui permettra de conserver les médecins, pour réno-
ver les bâtiments scolaires ce qui permettra de conser-
ver les classes, pour conserver les Services Publics, 
(école, bureau de poste, gendarmerie,…), pour conser-
ver les services à la personne, pour protéger les espaces 
agricoles, pour mettre en valeur le patrimoine bâti et 
paysager, bref pour être attractif et redynamiser sa 
commune.
Ainsi pour rééquilibrer les choses, il me semble qu’il y a 
plus d’efforts à faire à la campagne qu’en ville. Pourtant un 
employé, un ouvrier, un cadre perçoit le même salaire et 
paie les mêmes impôts, s’il habite à Espelette, à Lille, à 
Saint-Aulaye ou à Bordeaux. En revanche, on ne dispose 
pas des mêmes services à la personne à Bordeaux qu’à 
Saint-Aulaye. 
Conserver les acquis sans être conservateur et innover en 
étant décideur.
Ainsi, la redynamisation des bourgs passe par leur réamé-
nagement, par leur embellissement, par un cadre de vie 
adapté aux besoins et aux demandes.
L’attractivité des communes passe par leur aptitude à 
communiquer, à savoir mettre en valeur leurs atouts, leur 
démarche, à organiser des manifestations culturelles, 
sportives ou festives, outils de promotion et vecteurs de 
reconnaissance.
Pour ne rien arranger, la réforme des Collectivités Terri-
toriales risque de bousculer les habitudes en créant des 
structures administratives parfois non voulues par les élus 
et par la population. Pourtant une union librement 
consentie vaut mieux qu’un mariage arrangé. Heureuse-
ment en ce qui nous concerne, comme� prévu et comme 
voulu par les élus de notre territoire, La Roche-Chalais 
(1400 habitants) et ses deux communes associées, Saint- 
Michel de Rivière (800 habitants) et Saint-Michel Léparon 
(600 habitants), pour un total de 2800 habitants, intègrent 
la Communauté de Communes du Pays de Saint-Aulaye, 
constituant ainsi un territoire adapté à notre bassin de vie.
Cette intégration a été validée lors d'une réunion de la 
Commission Départementale de Coopération intercom-
munale à la préfecture.
Il ne reste plus maintenant aux élus qu'à préparer l'intégra-
tion de La Roche-Chalais dans les meilleurs conditions 
pour que chaque commune grande, ou petite, y trouve 
son compte.

Yannick LAGRENAUDIE
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■ Villes et villages : mêmes soucis, mêmes réponses ?
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La station essence va devenir la place Brémont.

Plan du nouveau local commercial et du logement municipal.

Phasage des travaux�:

1ère tranche
- Octobre/Novembre�:
Alimentation en eau potable :
Changement de canalisations et 
pose de compteurs sur le 
domaine public.
- Novembre�:
Assainissement collectif�:
Changement des canalisations 
défectueuses.
- Novembre/Décembre : 
Enfouissement des lignes élec-
triques et téléphoniques.
- A partir de décembre�:
Début des travaux de réfection 
des trottoirs des abords des 
commerces, création et restau-
ration des places, aménagement 
du local commercial.
- Mars / Avril�: La réfection 
proprement dite de la voie de 
circulation interviendra à la fin 
de ces travaux.

Les Travaux�:

1ère tranche
- Réaménagement du bourg comprenant�:
- Réfection de la rue du Dr Lacroix (RD5).
- Elargissement des trottoirs.
- Circulation automobile modifiée.
- Création de la Place Brémont (à l’emplacement 
de la  Station-service) avec 20 places de station-
nement.
- Aménagement d’un local commercial 
(boucherie/alimentation) et d’un logement dans 
le local de l’ex-garage.
- Réfection de la Place Pasteur.

■ Aménagement du bourg

Vue d’une partie de l’aménagement de la rue du Dr Lacroix.
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■ Aménagement du bourg (suite)

■ Déviation pour les travaux
Deux déviations seront mises en place pour contour-
ner la zone des travaux, une dans le sens La Roche- 
Chalais/ Ribérac, l’autre dans le sens Ribérac / La 
Roche-Chalais.

Circulation des transports scolaires :
Les autocars scolaires à destination du Ribérac, ne 
marqueront plus l’arrêt de l’hôpital Chenard. Seul 

l’arrêt place du Champ de Foire est maintenu durant 
la période de travaux.

Marché du samedi matin :
Le marché se déroulera à sa place habituelle 
jusqu’aux travaux d’aménagement de la Place 
Pasteur.
Le lieu de son futur emplacement reste à déterminer.

Déviation mise en place pendant la durée des travaux

Aménagement de la place Pasteur.

2ème tranche
La 2ème tranche des travaux interviendra l’an 
prochain�; il s’agit de la partie située entre le 
Musée du Cognac et le Carrefour de Chez 
Marjoux.
Une allée piétonne, accessible aux vélos, reliera 
les entrées du bourg à son centre.

Aide de financement des travaux�:
- Conseil Général de la Dordogne
- Conseil régional d’Aquitaine
- Aide spécifique de la région envers la Bastide
- DETR�: aide de l’Etat
- FISAC�: Aide spécifique pour le commerce et 
l’artisanat
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Très bonne fréquentation au camping municipal pour la saison estivale 2011 avec un pic de fin juillet à mi-août. Il y a 
eu 5447 nuitées, camping et locations confondues, pour le mois de juillet. C’est 1,70% de plus que la saison 2010, et 
6646 nuitées pour le mois d’août soit 1,90 % de plus que l’année précédente.
La saison avait commencé début juin avec un remplissage maximum des locations, les derniers vacanciers de 
septembre clôturant en douceur cette saison. Les touristes ont apprécié les nombreuses activités proposées au Cam-
ping ainsi que celles situées au village et le cadre familial et accueillant de la commune.

■ Bilan Camping 2011

Le pot d’arrivée offert aux campeurs les lundis soirs. Une après-midi piscine début août.

■ Eau potable�: renouvellement du contrat avec SAUR
Le contrat d’affermage qui liait le syndicat d’Alimentation 
en eau potable de Saint-Aulaye - Chenaud - Puymangou 
avec la société SAUR arrivait à son terme le 30 
septembre.
Sur les 6 sociétés qui avaient déposé leur candidature, 
seules 2, SAUR et AGUR ont soumis une offre.
Le comité Syndical épaulé par le Syndicat Mixte Départe-
mental de l’Eau s’est donc réuni à plusieurs reprises pour 
étudier les offres des deux candidats.
Après de nombreuses négociations portant sur la qualité, 
le service et le prix de l’eau, c’est la société SAUR, 
fermière actuelle, qui a été retenue. Elle présentait en 
effet des propositions plus intéressantes comportant des 
équipements supplémentaires, à un prix moindre.
Ainsi, la société retenue présente les tarifs les plus faibles 
en offre de base comme pour la variante demandée (radio 
relevée).

Le radiorelève, qu’est-ce que c’est�?
C’est la mise en place de compteurs qui pourront être lus 
à distance et qui feront le décompte de la consommation 
journalière. L’usager possède chez lui un boitier Domo-
veille fourni par la SAUR, et pourra ainsi le consulter 
librement pour connaitre sa consommation d’eau et 
détecter ainsi une éventuelle fuite. 
Il n’y aura plus de facture estimative mais 2 factures par an 
établies sur la base de votre consommation�:
- Facture d’avril� : abonnement du 1er septembre et 
consommation du semestre écoulé.
- Facture d’octobre� : abonnement du 2ème semestre et 
consommation du 2ème semestre écoulé.

Pour répondre à vos questions�:
Service Client�: 05 81 31 85 02 (de 8h à 18h)
Dépannage 24h/24�: 05 81 91 35 03
Accueil SAUR�: rue des Faux Christs, 24410 Saint-Aulaye

Prix de l’Eau
La loi sur l’eau impose un changement de structure 
tarifaire en responsabilisant l’abonné engendrant ainsi des 
économies d’eau. Désormais, le tarif dégressif en fonction 
de la consommation est interdit. 

Voici les nouveaux tarifs applicables à partir du 1er 
octobre 2011�:
- Part fixe collectivité�: 47,20
- Part fixe SAUR�: 46,50

Pour les gros consommateurs d’eau, il y aura donc une 
augmentation inévitable.
Au final l’évolution des recettes des prix de l’eau, après 
ces modifications, pour la SAUR comme pour le syndicat 
d’Eau n’est que de 0,30%. La volonté du syndicat était de 
maintenir les prix les plus bas possible (en dessous de la 
moyenne départementale), tout en offrant une eau de 
qualité et un service au public performant.

L’ensemble des membres du Comité Syndical composé 
de Yannick Lagrenaudie, Président et José Almeida pour 
Saint-Aulaye, Annick Ribière et Frédéric Dollé pour Che-
naud ainsi que Frédéric Rapeau et Philippe Maury pour 
Puymangou, satisfait du service effectué par la SAUR et 
des nouvelles dispositions adoptées, a donc décidé de 
poursuivre la collaboration avec cette société fermière.

  Tarif 2011 Tarif 2012

 Prime fixe annuelle 74,13 € 47,20 €

 Tranche de 0 à 50 m³ 0,025 € 0,500 €

 Tranche de 50 à 100 m³ 0,680 € 0,670 €

 Tranche de 100 à 200 m³ 0,600 € 0,670 €

 Tranche supérieure à 200 m³ 0,390 € 0,670 €
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■ Etude historique du bourg

 

■ Sentier découverte du bourg

Le Panneau N° 6 relate la création de la Bastide. 

Une exploration au cœur de la Bastide. 

Dans notre démarche de mise en valeur du bourg, du patri-
moine bâti et paysager, nous avons initié, sur les recomman-
dations de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, une 
étude historique du bourg.
Cette étude nous permettra de mieux connaître la construc-
tion, au fil du temps, de la bastide de Saint-Aulaye.
Cette étude est confiée à la société HADES de Bordeaux qui 
fera intervenir durant 5 jours à Saint-Aulaye, vers la mi-no-
vembre, un archéologue, Magalie Gary et un historien, 
Philippe Michel.

Afin de mener à bien leur étude, ils auront besoin de péné-
trer, avec l’autorisation des propriétaires bien sûr, dans les 
maisons du centre bourg susceptibles de présenter des carac-
téristiques et des particularités historiques intéressantes.
Nous vous demandons donc de bien vouloir leur réserver le 
meilleur accueil et de porter à leur connaissance toute préci-
sion que vous jugerez opportune. Nous vous en remercions 
par avance.

Outre cette exploration sur le terrain, des travaux documen-
taires à partir de cartographie historique de la ville, un 
rapport de synthèse et un document de restitution seront 
effectués.

Suite à la pose de panneaux en lave émaillée, qui retracent l’histoire de la ville de ses premières constructions jusqu’à 
l’histoire de l’Hôtel du Petit Paris, la municipalité publie un livret (ci-joint avec le bulletin municipal), qui guidera aussi 
bien les touristes français ou étrangers, que les Eulaliens, dans la découverte du village et de son histoire. En effet, une 
traduction anglaise réalisée avec la participation de M. Winford Hicks, vient compléter la version française et ainsi 
toucher un public étranger en augmentation chaque été. 
Des panonceaux, en complément des plaques explicatives, conduiront les visiteurs d’une étape à une autre à travers le 
village. Ce guide sera à disposition à l’Office de Tourisme et à la mairie.
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■ Concordia

■ Travaux voirie :
rue Dr Rousseau

Travaux d’aménagement des trottoirs en cours rue du Dr Rousseau.

La maison du « Chemin des Amoureux » repeinte par le groupe de jeunes.

Sous la direction de l’adjoint communal 
M. Jacky Jaulin, la municipalité a effectué 
des travaux de voirie. Ces travaux 
comprennent les voies communales 
Leclerc, de Jamette, et du Pont Rouge à 
La Côte mais également les trottoirs de 
la rue Rousseau. C’est l’entreprise 
Dupuy qui a été retenue pour accom-
plir ces travaux pour un montant total 
de 46�437,40 HT €.

Cette année, le petit groupe de volontaires de l’association Concordia a posé des barrières de sécurité le long du 
Sentier des Amoureux. Ils ont également effectué du nettoyage pour dégager un ancien escalier de pierres qui facilite 
l’accès au sentier piéton. Les jeunes ont également participé au bon déroulement du festival des Musiques Epicées 
début août. 

Le groupe Concordia qui a nettoyé l’escalier en pierres.

■ Salle des sports
Les vestiaires et les sanitaires de la salle omnisport 
de la commune ont été restaurés et les portes 
d’entrée ont été changées. L’éclairage, qui se faisait 
auparavant avec des jetons, s’effectue aujourd’hui par 
des interrupteurs. De plus, un nouveau système de 
chauffage dans les vestiaires sera programmé en 
fonction des horaires d’utilisation des associations 
pour plus d’économie. La salle de judo a été repeinte 
et prochainement, des travaux sur l’étanchéité du 
toit des vestiaires seront effectués. 
Nous comptons sur les utilisateurs de la salle des 
sports pour signaler tous problèmes d’utilisation à la 
mairie.

Un nouveau visage pour les vestiaires.



Communauté de Communes

> L’Eulalien, Bulletin municipal n°9 - Communauté de Communes10

■ P.I.G.

Des aides pour les travux lourds ou dégradés

Le Programme d’Intérêt Général (PIG Habitation) du Bassin Ribé-
racois- Double va entrer dans sa 3ème phase opérationnelle.  
Cette opération est portée par les communes adhérentes au 
groupement de commande dont la coordination est assurée par la 
Communauté de Communes du Pays de Saint-Aulaye. Cette 
action bénéficie des aides financières de l’Agence Nationale de 
l’Habitat (ANAH), du Conseil Régional d’Aquitaine, du Conseil 
Général de la Dordogne et de la collectivité avec la participation 
de votre commune. L’action a pour objectif d’apporter des aides 
financières, sous certaines conditions, aux propriétaires souhai-
tant améliorer leurs logements. 945� 000€ de travaux ont été 
réalisés par les artisans du secteur et 325�000€ de subventions 
accordés à ce jour aux propriétaires.

En effet, l’ANAH peut intervenir selon des modalités très 
précises. Les propriétaires et/ou usufruitiers, occupants leur loge-
ment à titre de résidence principale depuis plus de 2 ans sont 
aidés, sous conditions de ressources. Cette aide concerne�: 
- Les projets de travaux lourds pour réhabiliter un logement 
indigne ou très dégradé
- Les travaux d’amélioration pour la sécurité et la salubrité de 
l’habitat
- Les travaux d’amélioration pour l’autonomie de la personne, 
l’accessibilité et/ou l’adaptation du logement.
- Les travaux autres (assainissement, couverture, menuiseries, 
électricité, …)

Les taux de subvention ANAH, majorés de la participation de la 
Collectivité varient entre 22,5% et 55,5% du montant des travaux, 
plafonnés, subventionnables. Une prime complémentaire pourra 
être obtenue dans le cadre du programme «� Habiter mieux / 
FART�» si les travaux envisagés permettent une baisse d’au moins 
25% de la consommation énergétique conventionnelle. Certaines 
caisses de retraites peuvent elles aussi intervenir pour financer 

l’amélioration des résidences principales selon les modalités qui leurs sont propres.

Les propriétaires bailleurs sont aidés pour améliorer des logements occupés par des locataires ou vacants et 
destinés après travaux à la location à l’année, en loyer conventionné et pendant une durée de 9 ans. Les taux 
de subvention ANAH, majorés de la participation du Conseil Régional d’Aquitaine et de la Collectivité, varient 
entre 32,5% et 42,5% du montant des travaux plafonnés subventionnables.
L’ensemble des personnes porteuses de ce type de projet peut bénéficier de l’assistance administrative, tech-
nique et financière du PACT Dordogne. Les élus des communes adhérentes ont chargé le PACT Dordogne de 
vous aider dans l’approche, l’étude et la concrétisation de votre projet éventuel. Pour cela, leurs Techniciens 
vous informeront�: 
- techniquement pour la conception, l’aménagement ou la redistribution,…
- financièrement pour l’étude avec vous des différentes possibilités financières
- administrativement pour la constitution et le suivi de votre dossier.

 Vous pouvez les joindre ou les rencontrer à leur siège social�:
 PACT Dordogne 
 56 rue Gambetta - BP 1011 - 24001 PERIGUEUX CEDEX
 Tél.�05 53 06 81 20 – Fax 05 53 35 15 90
 mail pact.arim.24@wanadoo.fr
 Ou aux permanences sur votre secteur�:
 Saint-Aulaye : le 2e jeudi de chaque mois à la salle des Associations (Champ de Foire) de 9h30 à 12h. 

Le chargé de mission de la Communauté de Communes du Pays de Saint- Aulaye, Jean-Claude Norbert, est 
également à votre disposition pour vous orienter, vous conseiller dans votre démarche�:
Du lundi au vendredi – 9ter rue Couleau 24600 RIBERAC
Tél. 06 74 47 24 47



Communauté de Communes

> L’Eulalien, Bulletin municipal n°9 - Communauté de Communes 11

Les animations organisées
par l’Office de Tourisme en 2011�:
Avril�: 
Expo dans le cadre des Journées er Métiers d’Art,

Chasse à l’œuf de Pâques à La Roche-Chalais.

Juin�: 
Journée du Patrimoine de Pays. Patrimoine caché, 

Visite de Saint-Aulaye.
Juillet et août :
Visite commentées par David Dessaigne.

Juillet :
Concert de rock festif à La Roche-Chalais,

Journée mini-ferme à Cumond,
Rando zen à Saint-Michel Léparon,
Flânerie médiévale à Saint-Aulaye.
Août�:
Balade gourmande à Chenaud,
Concours de peinture à Parcoul,
Concours de peinture à La Roche-Chalais,

Rando pleine Lune à Puymangou,
Concert de rock festif occitan à Servanches.

Les actions réalisées en 2010�:
- Trois «�éductours�» sur le thème des arts, loisirs et 
gastronomie avec les hébergeurs,
- Réunion d’information sur la réforme de classement des 
hébergements,
- Aide à la création de gîte, chambres d’hôtes…
- Aide à la création de site internet pour les hébergeurs.
- Présence au salon du tourisme de Nantes.
- Présence au Congrès national des Stations Vertes à 
Vernet les Bains.
- Demande de label et obtention du label Station Verte 
pour la commune de Parcoul.

Les éditions 2011�: 
- Calendrier des festivités
- Jeu des Eglises�: un jeu pour les enfants à 
faire en famille
- Vélo découverte�: guide de boucles à faire à 
vélo autour de Saint-Aulaye.

Fréquentation depuis mai�: 
2010�: 2�374 visiteurs
2011�: 3�200 visiteurs.

D’où viennent les vacanciers ?
France�: Nord-Pas de Calais, Normandie
Bretagne, Pays de La Loire.
Etranger�: Grande-Bretagne, Belgique…
Le plus éloigné… Québec�!

Pour tout connaître sur le Pays de Saint-Aulaye�: 
www.tourisme-saintaulaye.fr
Facebook�: Devenez «�ami�» tourisme saintaulaye.

tions réalisées en 2010 :

Le plus éloigné… Québec�!

Fréquentation depuis mai :

Office de Tourisme

Fonctionnement�:
L’Office de Tourisme est un Service Public 
Administratif créé par la Communauté de 
Communes du Pays de Saint-Aulaye.
Il est administré par�: 
Présidente�: Mme Pascale ROUSSIE-NADAL
Vice Président�: M.  Yannick LAGRENAUDIE
Commission consultative composée d’élus de la 
CDC, des hébergeurs, commerçants, associations 
locales, un producteur et un artisan d’art. 
Directeur�: M.  Vincent LUCAS
Personnel : Marie-Eva Doublet, Marianne 
Techer

Les services proposés à tous�: 
Connexion en WIFI gratuite,
Boutique�: cartes postales, livres, 
figurines médiévales, topoguides…

aître sur le Pays de Saint-Aulaye :

el et obtention du label Station Ve
de Parcoul.

s à tous�: 
uite,
es, livres, 
poguides…

- Vélo découverte�: guide de boucles à faire à 
vélo autour de Saint-Aulaye.

Le
Co
Bo
fig

■ Bilan de l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Aulaye
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Ecole Maternelle� : La cour va être réaménagée� ; à la 
demande des parents, le sable sera enlevé et sera remplacé 
par un enrobé souple. Les travaux dont le montant s’élève à 
24�624,90 € HT, seront financés à parts égales (50%) par la 
Commune et la Communauté de Communes.

Ecole Elémentaire� : Le portail d’entrée devait être 
installé à la rentrée de septembre� ; l’entreprise, qui a un 
retard considérable, a été mise en demeure d’effectuer la 
pose début novembre.
Le grillage qui entoure le plateau de jeux va également être 
remplacé courant novembre.
Les travaux (portail + grillage) s’élèvent à 6 825 € HT pris en 
charge, comme pour l’Ecole Maternelle, par la Commune et 
la Communauté de Communes.

■ Ecoles - Travaux divers

La cour va bientôt être réaménagée.

■ Maison de santé
Pour anticiper le départ à la retraite de nos médecins et 
éviter de se retrouver démunis, la Commune a lancé une 
réflexion depuis maintenant 2 ans. Ce problème d’offre 
de soins qui existe dans toutes les zones rurales concerne 
un territoire qui va au-delà des limites communales.
C’est la raison pour laquelle le projet de la création d’une 
maison de Santé Pluridisciplinaire sera porté par la Com-
munauté de Communes dont les compétences trouvent 
ici tout leur sens.
Après plusieurs hypothèses, c’est un terrain situé face à 
l’entrée arrière de l’Ecole Maternelle qui a été retenu. La 
proximité du Centre Hospitalier était primordiale pour la 
réussite de ce projet, suivant en cela les recommanda-
tions de l’Agence Régionale de Santé.
Il faut souligner que toutes les professions médicales ou 
paramédicales concernées adhèrent à ce projet, ce qui est 
un gage de réussite. Outre les médecins, devraient être 
présents infirmières, kinésithérapeute, podologue, dentiste, 
permanences de médecins spécialisés, etc…

Ainsi, la construction de cette Maison de Santé Pluridiscipli-
naire en étant adossée au Centre Hospitalier, permettra de 
maintenir et d’améliorer l’offre de soins pour Saint- Aulaye 
et tout le territoire concerné.

Futur terrain pour la Maison de Santé.

Pari réussi pour le Point d’Accueil Jeunes, puisque les 
ados de la Communauté de Communes ont répondu 
présents. La vingtaine d’adhérents du groupe reflète 
parfaitement la composition du territoire. Ils viennent de 
l’ensemble des communes membres malgré l’éloignement 
géographique.  Le bilan du Point Jeunes, qui avait ouvert 
le 9 février dernier jusqu’au 31 mai 2011, est positif. La 
fréquentation du Point Jeunes est d’environ 10 ados pour 
les samedis après-midi. Parmi les activités proposées, les 
adhérents ont apprécié les diverses sorties comme 
l’après-midi Paint-Ball à Atur, la journée accrobranche et 
pique-nique à Thenon, le défi bowling à Périgueux, ou 
encore les après-midis piscine à Saint- Seurin… 
Les parents et les ados apprécient le coût modique des 
sorties�; exemple avec une participation des familles de 3€ 
pour l’activité Bowling à Périgueux. 
La rentrée 2011 est arrivée, le Point Jeunes a ouvert ses portes 
depuis le 17 septembre. L’équipe d’animation vous propose 
des sorties bowling, paint-ball, escalade, accrobranche, 
centre aquatique, weekend au ski en Auvergne, etc…
Mais aussi une programmation d’activités ludiques (boxe 

éducative, initiation à l’escrime, billard, fléchettes, baby 
foot, jeu de société…), des activités socioculturelles 
(création et édition d’un journal, réalisation de chantier 
bourse, rallye photo). Venez-vous inscrire.

Pour tous renseignements contactez le point 
jeunes au 05 53 91 00 86 ou 05 53 91 86 37
sur le site internet www.saint-aulaye.com.
ou www.cc-paysdesaintaulaye.fr.

■ Le Point Jeunes

Sortie Paint-Ball à Atur.
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■ Rallye photo au Point Jeunes
Mickael Flajolet, animateur au point jeunes, a organisé un rallye photo. Vous pouvez voir ci-dessous quelques exem-
plaires de clichés pris dans la commune par les jeunes. Certaines photos seront destinées à réaliser des objets (sets de 
table, …), qui seront ensuite mis en vente lors du marché de Noël de Saint-Aulaye le 18 décembre.
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Devis de menuiserie-Logement n°4�- 5 rue des 
Jardins :
Trois entreprises ont été consultées. Deux ont répondu 
et une seule a fait une offre, SCO.ME.BAT. Sa proposition 
d’un montant de 1�575€ HT est retenue, à l’unanimité.

Tarifs des locations saisonnières :
Après deux années successives d’augmentation, les tarifs 
des hébergements ne varieront pas en 2012.
Les emplacements pour les campeurs subiront une légère 
augmentation en 2012. Le forfait journée passe de 10,50 
€ en haute saison à 11 € et le forfait semaine passe de 67 
€ en haute saison à 70 €.
A la demande de certains locataires, il est demandé de 
prolonger l’ouverture du camping de 2 jours en 2011, soit 
jusqu’au 17 septembre.
La possibilité d’achat de micro-ondes sera étudiée 
ultérieurement.

Redevance d’occupation du domaine public 
par les ouvrages des réseaux de distribution 
de gaz :
GRDF versera à la Commune 588 € par an pour 2011.
Suppression du budget de la station-service :
Considérant l’arrêt définitif de l’activité de la station 
service à compter du 17 septembre 2011, le Conseil 
décide la suppression du budget après dénouement de 
toutes les opérations comptables. 

Rapport annuel sur le prix et la qualité de 
l’eau-exercice 2010 :
M. le Maire présente pour l’exercice 2010, le rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public 
d’alimentation en eau potable adopté par le SIAEP de 

Saint-Aulaye Chenaud Puymangou. Le Conseil prend acte 
de cette présentation.

Subvention :
Comme chaque année depuis 2005, lors du festival des 
Musiques Epicées, la Municipalité offre aux habitants de 
Saint-Aulaye des places à tarif réduit�: 10 € au lieu de 20 
€ (adulte) et 7 € au lieu de 15 € (pour les 14- 18 ans).

Cession d’une parcelle de terrain au Mas :
Après enquête publique et avis favorable du Commissaire 
enquêteur, le Conseil, à l’unanimité, décide la cession à M. 
VALLET, d’une parcelle de terrain au lieu-dit «�Le Mas�», 
d’une superficie de 57 m².

Divers :
M. le Maire indique�: 
- que la DDT et les Bâtiments de France sont d’accord pour la 
construction de l’éco-quartier sur les deux parcelles proches de 
la route départementale.
- que pour les journées du patrimoine, les Musées du cognac 
et du pastel seront ouverts, ainsi que le château.

MM. GUERIN et ROBIN soulèvent le problème des poubelles, 
rue Bel Air. Il est demandé également que les administrés 
puissent venir retirer les sacs jaunes en Mairie car il n’y a pas 
de permanences aux services Techniques.
M. GUERIN demande que l’isolation au plafond du logement 
de James CHANCELLE soit réalisée. Il souhaite également que 
l’entrée de l’ancienne gendarmerie, place Bourbon, soit 
aménagée.
M. DESSAIGNE indique que les particuliers peuvent faire don 
de végétaux et de fleurs pour agrémenter le chemin des 
Lavandières.

Gymnase�: couverture, étanchéité :
Des demandes de devis ont été faites pour 
l’étanchéité de la toiture. Une entreprise a 
répondu�; la société SMAC propose un devis d’un 
montant de 14� 183 € HT. Le Conseil accepte à 
l’unanimité ce devis.

VRD Les Chenevières� : maîtrise d’œuvre 
:
Afin que Dordogne Habitat réalise la construction 
de 8 logement en bois, l’intervention d’un géo-
mètre est nécessaire pour la fourniture de plans 
des réseaux. Le cabinet Rallion a répondu à la 
demande de la Mairie, pour un taux de rémunéra-
tion à 6,2%. Le Conseil accepte à l’unanimité.

Fonds de concours :
La Communauté de Communes du Pays de Saint-
Aulaye avait sollicité la participation de la Com-
mune pour différents travaux effectués aux écoles 
élémentaire et maternelle de Saint-Aulaye, à hau-
teur de 50% du montant des travaux HT. Ainsi, le 

Conseil, à l’unanimité, accepte de verser un fonds 
de concours de 15�724 € pour la réfection de la 
cour de l’école maternelle, le changement du por-
tail et du grillage à l’école élémentaire.

Règlement sur la conservation et la sur-
veillance des voies communales :
La Direction Départementale des Territoires a 
envoyé à la Commune un exemple de règlement 
sur la conservation et la surveillance des voies 
communales. Il est dans l’intérêt de la Commune 
d’établir ce type de règlement afin de faciliter la 
rédaction des arrêtés d’alignement et permissions 
de voirie. Monsieur Jaulin est chargé de ce dos-
sier.

Cession de terrain :
Une maison de santé pluridisciplinaire sera prochai-
nement construite sur Saint-Aulaye par la Commu-
nauté de Communes du Pays de Saint-Aulaye. M. le 
Maire propose un terrain d’environ 2�000 m², situé 
en face de l’Ecole Maternelle.

■ Compte-rendu du Conseil Municipal du 9 septembre 2011

■ Compte-rendu du Conseil Municipal du 30 septembre 2011
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■ Compte-rendu du Conseil Municipal du 30 septembre 2011 (suite)

Quoi de neuf en ville ?

■ Sensibilisation à l’environnement et solidarité

Le groupe sur la plage de Saint-Aulaye

Les classes de CM1 et CLIS ont ramassé, 
jeudi 20 octobre, les déchets sur la plage 
de Saint-Aulaye. Munis de gants en 
plastique et de seaux, les écoliers ont 
cherché, avec l'aide des enseignantes et 
de parents volontaires, les mégots, 
bouteilles de verre, emballages plastique... 
qui polluent les berges de la Dronne. 
L'endroit était stratégique, comme 
l'explique l'enseignante des CM1, Mme 
Capucine Barjolin, « c'est un lieu que les 
enfants ont l'habitude de fréquenter ». ". 
Cette action s’inscrit dans le cadre de la 
thématique d'étude des élèves�: la solida-
rité. Plusieurs facettes de ce terme seront 
abordées par les enfants au cours de 
l’année� : la solidarité au quotidien, la 
solidarité par la lecture, la solidarité par 
l’écriture, la solidarité auprès des 
personnes fragilisées, et enfin la solidarité 
Planète qui a été abordée lors de la dépol-
lution de la Plage de Saint-Aulaye.
Le travail final pour les enfants consistera 
en la réalisation de tableaux en lien avec 
les déchets trouvés puis à l‘affichage de 
ceux-ci sur des surfaces d’informations 
publiques pour qu’à leur tour ils sensibi-
lisent le public à l’environnement.

L'opération sera sans doute renouvelée à 
l'étang de La Jemaye dans les mois à venir.

Foires à La Latière�: aides :
Comme chaque année, la Banque Populaire participe 
financièrement aux Foires de La Latière. Le Conseil 
accepte, à l’unanimité, les chèques de 400 € pour 
l’organisation de la Foire d’Avril et de 150 € pour celle 
de Septembre.

Modification des statuts de la Communauté 
de Communes du Pays de Saint-Aulaye qui 
tiennent compte de l’arrivée de La Roche- 
Chalais :
Voici les principales�:
- Création, maintien, extension ou accueil d’activités 
économiques générant plus de 10 emplois�(au lieu de 5 
emplois).
- Prise en charge et fonctionnement des écoles 
publiques élémentaires et préélémentaires sur 
l’ensemble du territoire communautaire. 
- Prise en charge par convention des repas des scolaires 
pris au restaurant municipal. 

- Création, entretien et fonctionnement des équipe-
ments d’accueil de loisirs pour les jeunes de 11 à 18 ans 
appartenant aux Communes membres de la commu-
nauté de communes.
- Le service d’accueil des personnes âgées en famille. 
- La création et la gestion de maisons de santé pluridisci-
plinaires.�

Subvention :
Vu le dossier de demande de subvention présenté par la 
Société de Pêche qui a remis de l’ordre dans son fonc-
tionnement, le Conseil décide, à l’unanimité, d’accorder 
la subvention de 500 € pour l’année 2011.

Divers :
Suite aux demandes de devis pour la réfection de la 
toiture de la Maison près de l’Église, et après une inspec-
tion de la toiture par M. De Almeida, il n’est pas néces-
saire d’entreprendre ces travaux�: seules quelques tuiles 
avaient glissé. Elles ont été remises en place.

Le groupe sur la plage de Saint-Aulaye

Les commerçants de Saint-Aulaye, regroupés sous 

l’association C.A.P.L.I., organise une semaine commer-

ciale peu avant Noël. Des animations et promotions 

auront lieu durant cette période. 

■ La semaine commerciale
A ne pas 

manquer :
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■ Rentrée des classes
Ecole maternelle
L’école maternelle accueille cette année 82 enfants répar-
tis dans 3 classes�: les petits sont sous la direction de Mme 
Peube, la section des petits/moyens est dirigée par M. 
Brajot qui est aussi le directeur de l’école et Mme Bourdet 
s’occupe des grands.
Une bourse aux vêtements et matériel de puériculture a 
déjà été organisée début octobre dans l’enceinte de 
l’établissement, et un marché de Noël réservé aux 
parents des écoliers est attendu pour la dernière semaine 
avant les vacances de Noël.

Au programme également, plusieurs rencontres sportives 
qui seront organisées par l’école maternelle de la com-
mune dans l’hiver et une course d’orientation qui clôtu-
rera l’année scolaire.
Un thème de travail commun à l’école élémentaire  don-
nera lieu à une exposition sur le thème des 4 éléments.
Enfin, dans le cadre de la résidence d’écrivain, 
l’illustratrice Maud Lenglet viendra animer un atelier avec 
les plus grands dans le but de réaliser un album et travail-
lera avec les petits et les moyens sur une fresque pour le 
préau de l’école.

Collège
La rentrée du Collège Dronne Double de Saint- Aulaye 
s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse. Tout le 
personnel enseignant était présent ainsi que les 217 
élèves (2 classes de 6ème / 3 classes de 5ème / 2 classes de 
4ème / 2 classes de 3ème). 
L’établissement a accueilli de nouveaux arrivants� au 
premier rang desquels Mme Valérie Dupré-Nicoulau, la 
nouvelle principale qui arrive de Tahiti�; Anne Tellechea, 
la gestionnaire arrive quant à elle de Paris. L’objectif fixé 
par Mme Dupré-Nicolau est d’améliorer l’offre pédago-
gique pour les élèves. Pour cela plusieurs animations sont 
au programme comme un club «� jardin médiéval� », la 
résidence d’écrivain avec Sylvie Déshors, une exposition 
organisée par un professeur d’histoire du collège sur le 
thème de la Seconde Guerre Mondiale,… 
Sur le plan sportif, l’UNSS a redémarré et la section 
handball reste d’actualité. Rappelons que le collège 

compte une section européenne anglais, une section latin, et une option découverte professionnelle pour les classes 
de 3ème.
Un projet est en cours pour réaliser un cahier de texte numérique accessible par les collégiens depuis chez eux via une 
connexion internet. Ainsi, les enfants auront accès au travail réalisé en classe et aux devoirs à accomplir à la maison. 
Cette installation qui a pour but d’inscrire le collège dans l’ère du numérique, devrait débuter courant octobre.

Ecole élémentaire
134 élèves sont inscrits à l’école élémentaire dont 12 
enfants en Classe d’Inclusion Scolaire (CLIS), soit environ  
28 de plus qu’au printemps 2010 où planait une menace 
de suppression�!
Plusieurs projets sont au programme de cette année 
scolaire 2011/2012, notamment la Résidence d’écrivain 
avec  Sylvie Deshors (voir article sur la Résidence 
d’écrivain) qui séjourne dans notre région depuis début 
septembre. L’auteur interviendra dans le courant 
octobre/novembre dans différentes classes.
Les classes de CP et CE1 continuent, cette année encore, 
leur initiation à la langue occitane.
Au 1er trimestre un intervenant sportif du Conseil Géné-
ral intègrera l’école pour enseigner le rugby aux élèves 
jusqu’aux vacances de Noël.
Dans le cadre du RSS (Réseau de Réussite Scolaire) les 
enfants travailleront sur un projet d’art plastique sur le thème des 4 éléments. Une exposition clôturera cette activité, 
probablement à la salle de l’horloge. Enfin, un projet de chorale pour toute l’école est actuellement à l’étude.
Pour finir, l’équipe pédagogique de l’école reste stable cette année, sous la direction de Béatrice Lacoste-Bouchet (qui 
a la charge également de la classe de CE2). Pour les autres classes on retrouve : en CP Mme �Céline Chataignier, 
CP/CE1 M. Christophe Saboua, CM1 : Mme Capucie Barjolin, CM2 : Mme Sylvanie Gattiglio et Mme Adeline Charroin, 
et CLIS Mme Capucine Gaultier.

134 élèves à l’école élémentaire.

217 élèves au collège.
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Première prise de contact avec l’écrivain lors de l’atelier d’écriture
à la bibliothèque de Saint-Aulaye.

La bibliothèque de Saint-Aulaye en partenariat avec celles 
de Parcoul et de La Roche-Chalais accueille cette année 
une résidence d’écrivain. C’est  l’écrivaine Sylvie Deshors 
qui a été sélectionnée parmi une dizaine de candidatures. 
En collaboration avec le Conseil général de la Dordogne, 
la direction régionale des affaires culturelles, la biblio-
thèque départementale de prêt, cette résidence a pour 
but  de favoriser le lien entre l’écrivain et le public en 
proposant des actions de médiations. Le but de Sylvie 
Deshors sera d’impliquer le lecteur, de le rendre actif, 
pour lui donner envie de lire, d’explorer la langue, et oser 
écrire et partager. Durant 4 mois, ses journées se parta-
geront entre son propre travail d’écriture et différentes 
activités  qu’elle animera dans les écoles, bibliothèques, 
ou maison de retraite. 
Ainsi, elle était le 12 octobre à la bibliothèque de Saint-
Aulaye pour animer le premier atelier d’écriture en lien 

avec son univers� : le roman 
policier. L’écrivain a débuté son 
entretien avec les lecteurs par 
une rétrospective sur son 
parcours. Ainsi on apprendra 
qu’elle est passée par de nom-
breux métiers (travail à l’usine, 
ébénisterie, travail en IMP, 
bibliothécaire,�…) avant de se 
consacrer à son travail 
d’écrivain. Elle explique que 
c’est en commençant à lire dès 
son plus jeune âge les jour-
naux, les magazines, la poésie, 
etc� … qu’elle a eu ce goût 
pour les livres. Ses nombreux 
voyages sont venu enrichir ses romans 
car Sylvie Deshors le dit elle-même, « la richesse de ses 
rencontres à travers le monde c’est l’humain ». L’être 
humain est d’ailleurs au cœur de chacune de ses œuvres. 
La rencontre avec l’auteur c’est poursuivie par une 
recherche commune avec les participants de l’atelier 
d’écriture en vue de créer un roman policier. Il s’agissait 
de commencer à planter le décor mais surtout de créer 
un personnage. Sylvie Deshors a tenu à ce que le lieu 
choisi par les participants soit situé dans la commune de 
Saint-Aulaye ou aux alentours.  

Les prochains rendez-vous de cet atelier 
d’écriture se dérouleront le 9 novembre et le 
7 décembre. Cet atelier ouvert aux adultes et aux 
ados, se clôturera par une lecture du travail réalisé par les 
apprentis écrivains, le jeudi 15 décembre à la salle de 
cinéma.

Pour plus d’information :
contacter Françoise Gémard au 05 53 90 84 33
ou par mail biblio-staulaye@wanadoo.fr

■ Résidence d’écrivain

Bientôt seront attribués des numéros de rue aux habitants.

■ Noms des rues
Suite à la demande d’Eulaliens et pour faciliter le travail 
de la Poste et des différents livreurs ou visiteurs, dans un 
premier temps, des noms de rue seront donnés aux 
quartiers suivants�:
- Aux Granges�:�Rue Saint Jacques de Compostelle
- A la Balganie�:�Allée des mûriers, Rue du Moudelou, Rue 
des puits, Route de la Double
- Chez Bardot�: Rue Jean Jaurès, Rue Ludovic Trarieux, Rue 
Jean Moulin, Rue Françoise Giroud
- Au Magnassou�: Rue Eugène Leroy, Impasse des chênes
- Chez Cheville�: Rue de la Félibrée, Rue du Bournat, Rue de 
la Ruche
- Aux Henrys�:�Rue Camille Claudel, Rue Georges Sand, Rue 
Berthe Morisot
- Chez Marjoux�: Rue des marguerites, Rue des boutons d’or, Rue des coquelicots, Rue des charmilles
- Chez Pachot�: Rue des palombes,�Rue des hirondelles.�
Les habitants seront avertis par un courrier dans leur boîte aux lettres. La numérotation n’est pas toujours continue 
car nous devons prévoir la construction possible sur des terrains nus ou la transformation de granges ou garages en 
maison d’habitation. La pose des panneaux des noms des rues et� numérotation des maisons sera effectuée� par les 
services techniques de la commune.
Ainsi la nouvelle adresse sera par exemple�: M. Mme �X,� 5 rue Ludovic Trarieux, Chez Bardot��
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La Vie Associative

■ Un nouveau piano
Le samedi 20 Mars, l’Ecole de Musique de Saint-Aulaye 
accueillait M. Serge LEDUC pour le remercier du 
superbe don – un piano numérique – dont il a fait 
cadeau à l’école pour permettre aux élèves de 
s’exercer avant ou après leur cours. Musicien polyins-
trumentiste discret, M. LEDUC s’est déclaré très satis-
fait  de pouvoir ainsi, à sa manière, contribuer au 
succès de l’école et permettre au plus grand nombre 
d’avoir accès à la musique.
Dans leurs remerciements, le Maire, Yannick Lagrenau-
die et le président de l’association Claude Giraud, ont 
rappelé les conditions dans lesquelles fut créée cette 
école qui compte aujourd’hui plus de 40 élèves, ses 
difficultés pour équilibrer son budget à l’aide de cotisa-
tions parmi les plus basses de la région et de subven-
tions de quelques communes utilisatrices (celles de 
Saint-Aulaye en fournissant 90%), mais aussi la satisfac-
tion d’avoir des professeurs de qualité tant au niveau 
humain que pédagogique.
La dernière rentrée a marqué le début de la quatrième 
année de fonctionnement de l’école et certains élèves se 
sont déjà produits au 8e Festival des Chorales de La 
Roche-Chalais. Par ailleurs, l’audition du 18 juin a obtenu 
un franc succès. Un concert du Big Band (24 exécutants) 
de l’école de musique de Saint-Laurent-des-Hommes 
prévu le 24 Mars 2012 à la salle des fêtes de Saint-Aulaye 
(ouvert au public) viendra compléter leur connaissance 

de la pratique musicale.
Pour terminer, la trésorière de l’association Sylvie Meu-
nier, a remis à Serge LEDUC, un livre sur l’histoire de la 
musique et le disque de Richard Galliano interprétant 
Bach. Rappel des disciplines enseignées, mais ouvertes à 
plus selon le souhait de futurs musiciens� : batterie, 
guitare, piano, accordéon (à la demande).

Un piano numérique pour l’école de musique.

Pour continuer d'exister, le cinéma de Saint-Aulaye doit bientôt passer à la projection numérique car les films actuels 
seront de moins en moins disponibles.
Ce changement de technologie, inévitable donc, a cependant un coût (environ 70 000 €) dont 80% peuvent bénéficier 
de subventions diverses (Région, Etat, ...) à condition que le dossier soit déposé par une association et non par un 
exploitant privé.
C'est la raison pour laquelle une association est en cours de création. Toutes les personnes intéressées par le cinéma 
sont les bienvenues et peuvent contacter la mairie au 05.53.90.81.33 ou s'adresser à Mme Nelly Garcia.
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SUD-OUEST - Mardi 26 juillet 2011
■ Une association
pour les joueurs de tous âges
Thierry Ferrand, pharmacien à la ville et 
conseiller municipal, est à l'origine de la créa-
tion de cette association qui se réunit tous les 
vendredis soir au Point accueil jeunes, près du 
stade, à partir de 20h30.
« Nous sommes très joueurs dans la famille et nous 
possédons 250 jeux. Nous avons voulu partager ce 
plaisir avec d'autres personnes et populariser 
certains jeux. C'est très bien pour les gamins. Cela 
apprend à suivre les règles et à développer la 
mémoire. Et il y a plus d'échanges que dans les jeux 
vidéo », explique Thierry Ferrand.

Contact : 05 53 90 80 74.De gauche à droite, Thierry Ferrand, sa fille Marianne, Alain Meneret et Renaud Ferrand.

SUD-OUEST - Mardi 9 août 2011
■ Les Musiques Épicées entre les gouttes
Raul Paz en français
The King's tone, un jeune groupe de Ribérac, a pu se 
produire vendredi en lever de rideau. Pierpoljack et Les 
Hurlements d'Léo ont suivi et ont régalé une foule de 
fans. Samedi, le ton était plus latino, avec Mercadonegro 
et Raul Paz qui faisait son grand retour à Saint-Aulaye où 
il avait été programmé il y a plusieurs années. L'artiste a 
une nouvelle fois emballé le public de Saint-Aulaye et le « 
bœuf » improvisé de sa formation avec le groupe Merca-
donegro a constitué un grand moment musical. 
En coulisses, l'ambiance était aussi à la convivialité, entre 
les bénévoles et les artistes. Et entre artistes des diffé-
rents groupes. Samedi soir, la langue espagnole était à 
l'honneur. Et la langue française aussi. Raul Paz la maîtrise 
à la perfection. Il se souvenait des terrasses du château et 
s'est dit ravi d'y revenir. Il a même reçu un cadeau de 
Yannick Lagrenaudie : une photo prise il y a sept ans à 
Saint-Aulaye. Il a promis de l'accrocher dans son appartement, à Cuba et a même demandé au maire de Saint-Aulaye 
de lui faire une dédicace.

Le public conquis par Raul Paz samedi soir.

 

SUD-OUEST - Mercredi 7 septembre 2011
■ Les bovins rois à la Latière
Autrefois, ce champ de foire, situé en plein bois à 5 
km de Saint-Aulaye, accueillait jusqu'à cinq rassem-
blements annuels. Seuls deux subsistent : celui du 30 
avril à la Saint-Eutrope et celui du 10 septembre. 
« On attend une cinquantaine de vaches de bouche-
rie », confie Maxime Chaume qui organise, dès 10 
heures, la troisième foire primée de vaches limou-
sines et de blondes d'Aquitaine. À 11 heures, ce sera 
la deuxième foire primée de veaux de boucherie. 
Ces foires se concrétisent également par des tran-
sactions. « La première année, nous avons vendu 30 
vaches et 41 l'an dernier », poursuit Maxime 
Chaume, qui rassemble une quinzaine d'éleveurs de 
vaches et une vingtaine d'éleveurs de veaux. Les veaux de boucherie.
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Le major Daniel Labarre.

VIVRE EN PÉRIGORD Magazine du Conseil Général - Rubrique�: Développer le Périgord
■ Céraquitaine, un savoir-faire unique

Visite de la députée Colette Langlade fin juin.

SUD-OUEST - Mardi 21 septembre 2011
■ Un nouveau chef à la gendarmerie
Le major Daniel Labarre, 51 ans, est le 
nouveau commandant de la communauté 
de brigades de Saint-Aulaye qui regroupe la 
cité eulalienne et La Roche-Chalais.
En fonction depuis le 1er juin, il a été installé 
jeudi, lors d'une cérémonie officielle, dans la 
cour de la gendarmerie, en présence de 

nombreux gradés, dont le commandant 
Thierry Bertron, dirigeant la compagnie de 
Périgueux et le capitaine Frédéric Munoz, 
commandant la compagnie de Ribérac. De 
nombreux élus du secteur assistaient à 
cette prise d'armes, ainsi que son épouse 
Françoise. 

Une histoire
L’entreprise est née en 1903 pour exploiter les qualités de 
l’argile réfractaire extraite du sous-sol de la Double. Le 
prêtre qui en avait eu l’idée fut son premier directeur et la 
comtesse de Saint-Aulaye, Madame Duvigneau, lui apporta 
ses premiers capitaux. L’activité, qui a employé jusqu’à 350 
personnes dont une centaine dans les carrières, a appar-
tenu par la suite à plusieurs grands groupes industriels. 
Gilles Pouteau est arrivé à Céraquitaine il y a dix ans, 
recruté pour succéder à Gérard Court qui avait racheté 
l’entreprise en 1986 au Groupe Lafarge et l’avait relancée 
en stoppant l’extraction des matières premières pour se 
concentrer sur la production. Les vénérables bâtiments 
occupent 10 000 m² sur un site de 30 000 m² toujours 
dominés par la haute silhouette d’un bâtiment métallique 
construit par Gustave Eiffel.

L’entreprise de Saint-Aulaye (30 salariés) est 
l’unique fabricant français de céramiques 
réfractaires « sur mesure ».
« Toutes les entreprises qui ont besoin de chauffer leurs 
produits à plus de 1000°C dans leur processus industriel 
ont besoin de nous, » résume Gilles Pouteau, le dirigeant 
de Céraquitaine. Pour produire tuiles, briques, carrelages, 
faïences, vitrages, verres, assiettes, composants électro-
niques, il faut des fours équipés de dalles ou de supports 
réfractaires capables de résister à de très hautes tempéra-
tures. Des groupes mondiaux, implantés notamment en 
Asie, se partagent le marché de ces pièces réfractaires 
standard. Comment la PME de Saint-Aulaye peutelle 
s’imposer et exister sur ce marché ? « Nous ne produisons 
que des supports de cuisson ou de résistance spécifiques, 
uniques. Notre force, c’est notre capacité à produire en 
petites et moyennes séries, le plus souvent en 100 ou 200 
exemplaires, mais nous sommes tout aussi capables de 
fournir une pièce que 20 000 pièces. En France, nous 
sommes les seuls à fabriquer ces types de pièces. De plus 
en plus, nous travaillons en amont avec nos clients, leur 
apportant nos conseils, collaborant avec le constructeur 
du four où seront placées les céramiques. » Selon la nature 
et la couleur de la céramique à fabriquer, les minéraux les 
plus purs achetés dans toute l’Europe sont mélangés 
suivant l’une des 350 formules maîtrisées par l’entreprise 
(elle emploie un docteur en physique– chimie). Puis, dans 
les moules fabriqués au sein de l’entreprise par les ateliers 
de ferronnerie et de menuiserie, la matière est, selon les 
besoins, pressée, extrudée ou coulée – l’entreprise utilise 
les trois technologies – avant d’être séchée et cuite au 
four. Entreprise artisanale du monde industriel, Céraqui- 
taine a développé ainsi plus de 8000 références de 

produits, dont la grande majorité a été réalisée sur mesure 
pour un client unique.

Six semaines maximum
Pour assurer sa pérennité, l’entreprise a pris deux virages 
importants au début des années 2000. Dans l’équipement
d’abord, avec l’achat d’une presse hydraulique de 1500 
tonnes pour les grandes séries et d’un four à rouleaux, 
prototype dont la cuisson à plat élimine toutes déforma-
tions des pièces et pouvant cuire jusqu’à 1600°C. Cette 
performance technique et la maîtrise sur le site de toutes 
les étapes de la production permet à Céraquitaine de 
répondre à un impératif : « concevoir, fabriquer et livrer 
en six semaines car les produits de nos concurrents 
asiatiques mettent plus de deux mois pour arriver. Avec la 
crise, les entreprises ne font plus de stocks et lorsqu’elles 
commandent, elles veulent être livrées tout de suite. » 
L’autre évolution concerne les marchés. Jusqu’en 2002, 
l’entreprise produisait à 90% pour le marché français. Elle 
a recruté une responsable Export et est présente dans les 
économies émergentes où se construisent les usines, au 
Maghreb et en Amérique du Sud notamment. Aujourd’hui, 
elle exporte plus de 45 % de sa production. La crise a 
frappé lourdement avec un chiffre d’affaires en retrait de 
36% en 2009, mais n’a agi que comme un retardateur de 
commandes puisqu’il faut bien entretenir les fours ou 
remplacer les céramiques en fin de vie. Dès 2010, le CA 
avait progressé de 30 % et atteindra cette année un pic de 
3,3 M€. Une dizaine d’intérimaires est venue renforcer 
l’effectif.
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Les marchés nocturnes du 23 juillet et du 13 août 2011 se sont dérou-
lés dans une ambiance conviviale et festive. La cinquantaine 
d’exposants présents a animé le bourg de Saint-Aulaye. La première 
nocturne a accueilli une troupe brésilienne venue au Festival Interna-
tional de Folklore de Montignac, qui a réchauffé la soirée grâce à 
l’atmosphère colorée et rythmée des musiciens et danseurs du 
groupe. Le marché nocturne d’août présentait un spectacle de 
Flamenco, qui a transporté le public au cœur de la culture espagnole 
avec les chants gitans et les danses sévillanes. 

■ Marchés nocturnes

Deux marchés nocturnes réussis.
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Le groupe symphonique de Saint-André d’Apchon nous 
a fait découvrir, début août, la musique classique sous 
un angle plus abordable et chaleureux.
En effet, cet orchestre composé d’une soixantaine de 
musiciens  amateurs a proposé un répertoire varié et 
populaire, allant des musiques de film à la musique 
classique, en passant par le jazz.
Un résumé sur l’historique de chaque morceau inter-
prété a été donné avant leurs débuts. Ainsi, la soirée a 
été à la fois ludique et un plaisir pour les oreilles.

■ Concert de Saint-André d’Apchon

L’orchestre symphonique.
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Samedi 17 septembre s’est déroulée l’élection Miss Péri-
gord dans la Salle des Loisirs de Saint-Aulaye, soirée orga-
nisée par Eulalie Festif avec le concours de la Municipalité. 
Dans le cadre de la future élection Miss France 2011 orga-
nisée par le groupe Endemol, Miss France 2005, Cyndi 
Fabre, avait fait le déplacement pour parrainer 
l’évènement. La soirée fut agréable tant pour l’élégance 
des 9 candidates au titre que pour le spectacle assuré par 
d’anciennes miss (Languedoc,  Roussillon ou Aquitaine) et 
un jeune chanteur qui a interprété des chansons popu-
laires françaises. A l’issue de la soirée, Caroline Gazard- 
Maurel originaire de Castels en Dordogne a obtenu la 
première place, et l’eulalienne Mathilde Petit a remporté la 
place de 2e dauphine. 
Merci à tous les bénévoles et tous ceux qui ont contribué 
au bon déroulement de cette soirée.

■ Élection Miss Périgord

Le musée du pastel du 39 bis rue du Docteur 
Lacroix, a été inauguré le vendredi 29 juillet 
2011. Marek Swiatecki, Polonais, Chris venu de 
Normandie, Jose Luis Fuentetaja et Vicente 
Romero espagnols,  4 maîtres pastellistes de 
renom, avaient fait le déplacement pour 
présenter leurs toiles qui composaient 
l’exposition temporaire. Une cinquième pastel-
liste, Isabelle Jacopin, n’avait malheureusement 
pas pu être présente à l’inauguration. C’est 
avec beaucoup d’intérêt que le public a pu 
apprécier la qualité des pastels de cette exposi-
tion, mais également, les tableaux que la muni-
cipalité a acquis au fils des salons de Pastel à 
Saint-Aulaye. Un film sur les Pastels Giraud 
retraçait la fabrication du pastel dans les 
ateliers de cet établissement basé à La Cha-
pelle Aubareil en Dordogne. Enfin, des repro-
ductions d’artistes reconnus comme Degas, 
Manet ou Picasso mettaient en avant les diffé-
rentes époques du pastel. 

■ Inauguration du Musée du Pastel

 

Mathilde Petit, 2e dauphine, entourée de sa famille.

Un public nombreux, est venu découvrir le nouveau musée.

Le Conseiller Général J.J. Gendreau était présent lors de l'inauguration du musée.

Une oeuvre de Vicente Romero.
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■ Bilan du Salon du Pastel 2011 par Michel Bordas, Président de l’association Pastel en Périgord

Avec l’aide de la municipalité de Saint-Aulaye – qui a inauguré le 
musée du pastel – l’association Pastel en Périgord a souhaité créer, 
dans cette région de la Dordogne, un salon du pastel qui soit un 
rendez-vous important pour tous les amateurs de cet art.
Les éditions précédentes, dans des locaux plus exigus, ont préparé 
petit à petit cette édition 2011. Merci à tous les peintres qui, dès 
2004, ont participé à l’aventure, que ce soit en Pologne ou ici.
Notre volonté a été de présenter une exposition internationale de 
qualité – renouvelée et variée.
Merci à Claude Texier, maître pastelliste, d’avoir accepté notre 
invitation, comme invitée d’honneur.
229 œuvres ont été proposées au Centre de loisirs par des artistes 
français, polonais, russes, américains, britanniques, et espagnols.
L’exposition tempo-
raire du Musée du 
Pastel a présenté 
trente-cinq œuvres 
de 5 pastellistes 
présents au Centre 
de loisirs.
Cette année, les 
élèves de l’Atelier 
du pastel de Saint- 
Aulaye sont venus 

étoffer l’association et apporter leur aide, ce qui rend confiant 
pour l’avenir du salon. Ils ont exposé leurs travaux à la Salle de 
l’Horloge.
Merci aux Pastels Girault pour leur implication.
Un grand merci aux institutions (Mairie de Saint-Aulaye, Conseil 
Général de la Dordogne, Communauté de Communes du Pays de 
Saint-Aulaye, Etat,�…), aux entreprises, aux médias et à nos parte-
naires qui ont soutenu avec force, dès le départ, ce projet 2011.
Merci à toutes et à tous – membre ou non de l’association – pour 
votre aide�; merci aux 100 pastellistes qui ont participé à la réus-
site de cette fête du pastel. En effet, plus de 2 100 personnes ont 
visité ces expositions sur les deux semaines. 

Le Salon 2012 se déroulera du 4 au 26 août. Michel Bordas, président de l’association Pastel en Périgord
et Claude Texier, invité d’honneur du Salon 2011.
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Le Saviez-vous ?

■ Jeu : où est-ce ?

Reconnaîtrez-vous où se situe ce détail dans notre 
commune ?
La réponse dans le prochain bulletin.

Image réalisée par le Point Accueil Jeunes.
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■ Etat civil
 (du 1er juin au 31 octobre 2011)

Naissances

- Baptiste Pierre PEYLET 

 le 5 juin, de Jean André et de Marjorie BORDES

- Malone Jean-Claude Francis GROS 

 le 30 juillet, de Lionel et Myriam ALMUNEAU

- Cassioppée Kéllyssa Elise May-Lee PASTE-GUYOT 

 le 13 août de Anthony PASTE et de Nathalie GUYOT

Mariages

- Christian CASTAING et Christine KESLER, le 9 juillet

- Cédric RULLIER et Alexandra RIGO, le 16 juillet

- Sylvain MORILLERE et Marie-Christine LABROUSSE,

 le 30 juillet

- Alexandre CLERC et Elodie CHAUMON, le 6 août

- François BREDOUX et Sylvie LESPINAS,

 le 10 septembre

Décès�:

- Rina-Maria SANTINI, veuve CASTAGNA, le 26 juin

- Jean LEGER, le 19 juillet

- Max RECLY, le 22 août

- Jeanne GOGUET, veuve DENIA, le 12 septembre

- Denise Andrée CORNEAU, veuve BONAFOUS

 le 17 septembre

- Georges DESROZIER, le 10 octobre

- Renée Odette GODET, épouse COULON,

 le 16 octobre

- Jean CHERONT, le 21 octobre

- Jean-Jacques PEYNAUD, le 27 octobre

■ Agenda

du
14 novembre

 au
9 décembre

Exposition “�Mises au Jour ”
..............................................................
au Musée du Pastel*
mise à disposition par le Fond
Départemental d’Art Contemporain.

mi-
décembre

Semaine commerciale
...................................................
en centre ville
organisé par les commerçants de la ville.

Samedi
17

décembre

Téléthon 2011
.............................
en centre ville

Dimanche
18

décembre

Marché de Noël
....................................
à la salle des Loisirs

Samedi
31

décembre

Réveillon
.....................
à la Salle des Loisirs
organisé par le Club des Loisirs.

Vendredi
13

janvier

Réunion publique
........................................
à 18h.

Samedi
14

janvier

Vœux de la Municipalité
........................................
Cérémonie à 18h.

Dimanche
13

novembre

Thé dansant
.............................
à la salle des Loisirs
organisé par le Comité des Fêtes.

Dimanche
19

novembre

Repas
..............
à la Salle des Loisirs
organisé par la Société Musicale.

Dimanche
27

novembre

Thé dansant
.............................
à la Salle des Loisirs
organisé par le Club de Loisirs Eulalien

Dimanche
10

décmbre

Repas
..............
à la Salle des Loisirs
organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers.

■ Animations

* Ouvertures de l’exposition : le mardi de 10h à 12h et 14h à 17h
  et le samedi de 14h à 17h.


