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SAINT-AULAYE
EN PERIGORD

Le mot du Maire
Q .OTRE VOLONTÏ EST DE MODERNISER DYNAMISER ET INNOVER
Après un été marqué par une bonne
saison touristique qui dope l’activité
commerçante, et par des animations
culturelles et festives qui ont connu un
succès mérité, c’est la rentrée et, avec
elle, son cortège d’espoirs pour ceux
qui connaissent des difficultés ou la
précarité.
La solution, c’est une évidence, passe par
une reprise économique qui ne viendra
pas tout de suite et par des initiatives et
HIW QIWYVIW k P´qGLIPSR GSQQYREPß 
c’est ce que nous essayons de faire. Ainsi,
toutes les actions et les projets mis en
œuvre font partie de notre stratégie de
redynamisation du bourg avec pour
objectif rendre la commune plus attractive et développer ainsi le tissu commerçant, artisanal, associatif, source de plus
d’activités.
C’est un travail de longue haleine bien
sûr mais nous attendons des résultats
TSWMXMJW WYV HIW MRHMGEXIYVW JMEFPIWß 
demandes de permis de construire,
demandes d’appartements ou de
maisons en location, ouverture de
nouveaux commerces, augmentation du

nombre d’élèves dans les établissements
scolaires, fréquentation touristique en
hausse, augmentation de l'activité
économique.
Notre volonté est aussi d’améliorer
notre vie au quotidien et c’est ce que
nous nous efforçons de faire.
Après une phase d’études incontournable, nous allons entrer rapidement dans
PE GSRGVqXMWEXMSR HI RSW TVSNIXWß 
réaménagement du bourg avec la réfection de la RD5 aux deux entrées de
ville et dans le centre, la démolition du
garage/Station-service et l’aménagement
de la place Pierre Brémont ainsi que celui
d’un local commercial d’alimentation, la
phase de fin d’étude de faisabilité de
l’éco-lotissement, la présentation du Plan
Local d’Urbanisme (PLU), la relance du
Point-Jeunes dans le cadre de la Communauté de Communes, l’amélioration
HIRSXVIGEHVIHIZMIßIXG©
Les réunions publiques concernant le
Plan Local d'Urbanisme et l'aménagement du bourg nous permettront
d'atteindre ensemble par des échanges
constructifs, les objectifs fixés .
Yannick LAGRENAUDIE
Maire de Saint-Aulaye
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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.
4ÏLÏPHONE  

WWWSAINT AULAYECOM
Courriel : MAIRIE STAULAYE VOILAFR

Q 6/3 ³,53 6/53 2%#/)6%.4
Le maire, 9ANNICK ,!'2%.!5$)% ,
tient une permanence à la mairie les jeudis
et samedis de 10 h à 12 h.
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,ES PERMANENCES ASSURÏS PAR LES
ADJOINTS 
er

1 adjoint, *EAN -ICHEL %9-!2$
le mardi de 10 h à 12 h.
2e adjoint, &RANCIS '5%2).
e

3 adjoint, *ACKY *!5,).
le lundi et le jeudi de 10 h à 12 h.
e

4 adjoint, .ELLY '!2#)!
le mercredi de 10 h 30 à 12 h.
et le jeudi de 10 h à 16 h.

Actualités
Actua
alités
 Gymnase : les travaux se poursuivent
La phase 1 des travaux du gymnase s’est
achevée avec la pose au plafond de panneaux pour l’isolation phonique. C’est
l’entreprise AMBAL qui a effectué les travaux pendant les vacances de la Toussaint.
La phase 2 qui concerne la réfection des
vestiaires et salles annexes a été reportée, vu que les premiers plans fournis par
l’architecte et rentrant dans l’enveloppe
budgétaire prévue ne permettait pas
d’obtenir l’homologation des vestiaires
par la Fédération Française de Handball.
Il aurait fallu pour cela agrandir les vestiaires et sanitaires actuels pour avoir
entre autre quatre vestiaires.
Nous avons donc décidé de réhabiliter
les vestiaires et sanitaires actuels. L’architecte, M Xavier Georges a proposé
de nouveaux plans. Les travaux nécessitant la fermeture pendant cinq semaines du gymnase, ils seront effectués
après concertation des scolaires et du

club de Handball principaux utilisateurs,
en juin 2011 ou pendant les vacances
d’été. Quelques améliorations seront
faites dès 2010 avec le changement des

aérothermes pour le chauffage dans les
salles annexes, ainsi que la ventilation
dans les locaux de stockage du matériel
du collège.

 Modernisation du bourg
 Le Chiffre
C’est l’augmentation des recettes du
complexe aquatique cet été (Toboggan, piscine, pataugeoire).
Chiffre d’affaires 2009 : 9 967 
Chiffre d’affaires 2010 : 12 633 

27%

La commune étant peu endettée, la Municipalité pour mener à bien les projets
qu’elle s’est fixée a contracté un emprunt auprès du Crédit Agricole après
négociations avec d’autres établissements bancaires.
Pour l’ensemble des travaux prévus :
réfection de la RD5 aux entrées de
bourg avec trottoirs et voies piétonnes,
réfection de la rue du Dr Lacroix, réfection de la Place pasteur, aménagement de la Place Pierre Brémont et du
Parc de l’Hôtel de Ville, aménagement
d’un local commercial, la municipalité a
décidé de recourir à l’emprunt au taux
très bas de 2,53 %.

 Voirie
La municipalité a procédé à des travaux de voirie sous la responsabilité de Jacky Jaulin,
adjoint. Ces travaux comprenaient la voie communale des Coulaudes et de l'Auvergnat, une partie de voie communale aux Henrys, l'accès à l'Ecole Maternelle ainsi
qu'une partie du parking de l'Hôtel de Ville. C'est l'entreprise Dupuy qui a été retenue
pour effectuer ces travaux pour un montant total de 32 101,80 HT .

Ce choix de modernisation et de redynamisation du bourg et de la commune
est le fruit de la réflexion commune du
Conseil Municipal qui estime que le moment est venu d’enrayer la spirale négative de la fermeture des commerces et
de s’attaquer aux très mauvaises conditions de circulation. Ces actions doivent
être associées à une mise en valeur de
notre patrimoine et à une adaptation
aux nouvelles formes de vie en zone rurale, indispensables pour lutter contre
la régression. Le montant est largement
conforme et adapté aux possibilités financières de la commune et n’entraînera pas de hausse d’impôts.

 Eco-Lotissement
La Municipalité s’est engagée sur l’aménagement d’un éco-lotissement au lieudit La Vallade.
L’étude de faisabilité menée par la SEMIPER touche à sa fin et nous allons entrer
dans une autre phase avec le cabinet
d’urbanisme retenu pour ce projet. Il
sera chargé de faire des propositions de
constructions et d’aménagements de
l’espace en tenant compte du cahier des
charges voulu par le Comité de Pilotage
et des contraintes matérielles et environnementales proposées par la SEMIPER et par les différentes études.
L’extension des réseaux est bien évidemment prévue et les travaux pour la desserte en eau sont en cours de
réalisations.
Concernant les matériaux de construction les produits et matériaux locaux
ainsi que les circuits courts seront privilégiés, de même que les ressources locales (bois énergie par exemple).
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Quoi de neuf en ville ?
La boulangerie Salviat a changé de main le 1er juillet. C’est
Jérôme et Joëlle Legros, venus de Montussan, qui ont repris
cette boulangerie pâtisserie artisanale.

Florian Pineau, 25 ans, a remplacé Jérôme RIbéreau à la
boucherie de la rue du Docteur Lacroix le 14 juin dernier.
Florian était auparavant responsable de rayon en hypermarché.

Q

,ISTE DES ASSOCIATIONS
3PORT LOISIRS CULTURE  IL Y EN A POUR TOUS LES GOßTS
,% 30/24

,%3 ,/)3)23

FOOTBALL ST-AULAYE-SPORTS
ANDRIEUX Pascal - 05.53.90.60.48

ECOLE DE MUSIQUE
GIRAUD Claude - 05 53 90 80 65
« LES AMIS DE L’ORGUE »
PICHERIT Marie-Claude - 05.53.91.27.79
« LE CHŒUR DU LUNDI »
PINAULT Dominique - 05.53.90.08.57
SOCIÉTÉ MUSICALE
LANDRODIE René - 05.53.90.87.53
« SWING IN EULALIA. »
Festival des Musiques Epicées
CHARRIER Eric
« SYNERGIE CULTURE »
LAGRENAUDIE Yannick - 05.53.90.87.38
THÉÂTRE « NÉPOMUCÈNE »
BRECHOIRE Madeleine - 05.53.90.85.51
PASTEL EN PÉRIGORD
BORDAS Michel - 05.53.90.46.77
CERCLE ARTISTIQUE
CARRETERO Adolphe - 05.53.90.56.57
CLUB DE LOISIRS EULALIEN
DENOST Robert - 05.53.90.60.10
COOPÉRATIVE SCOLAIRE
EYNARD Jean-Mary
« VOLANTS ET GUIDONS RÉTRO »
FEYDIEU Denis - 05.53.90.81.40
RALLYE DE LA DOUBLE
JOUBERT Rémy - 05.53.90.66.56
COMITÉ DES FÊTES
MARTIN Marie-Line - 05.53.90.89.89

HAND-BALL EULALIEN
BAUDOUR Patrick
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
FAUCONNET Gilberte 05.53.90.81.07
GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN
MARTY Suzanne - 05.53.90.60.58
CLUB DE PÉTANQUE
FAURE Joël - 05.53.90.93.20
CLUB DE CRICKET
HARISSON Stephen - 05.53.90.41.65
CLUB HALTÉROPHILIE
JAVIAL Eric - 05.53.90.16.36
« LOS DOBLAUS » FOOT-LOISIRS
JOSEPH Régis
JUDO CLUB
LANDRODIE Florence - 05.53.90.80.71
TENNIS CLUB
MARTY Sandrine - 05.53.56.17.50
« RYTHM’NDOUBLE »
MESNAGER Katia - 05.53.91.34.65
ECOLE DE FOOT
POSTEL Jamy - 05.53.91.66.06
AÏKIDO
CAILLAT Philippe - 05 53 91 80 94
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EULALIE FESTIF
BRECHOIRE Michel - 05.53.90.85.51
SOCIÉTÉ DE PÊCHE
LAVAL Gauthier - 06.84.75.79.68
CLUB DE TIR DE LA DOUBLE
LOTOL Marcel - 05.53.91.49.66
SOCIÉTÉ DE CHASSE
PERRIER Michel - 05.53.90.81.92
!)$% ° ,! 0%23/..%
CROIX ROUGE
SIMONNET Catherine - 05.53.90.13.05
A.D.M.R.
(Aide à Domicile en Milieu Rural)
DUGENET J-Paul - 05.53.90.87.73
« MYOSOTIS, NE M’OUBLIEZ PAS »
JOSSIEN Henri - 05.53.90.21.55
ASSOCIATION DES JEUNES
SAPEURS-POMPIERS
MAYAN Florent
AMICALE SAPEURS POMPIERS
MAYAN Ludovic - 05.53.91.28.79
DONNEURS DE SANG
DESCOUT Patrice - 05.53.90.24.25
$)6%23
F.N.A.C.A
GARRAUD Jean - 05.53.90.80.72
F.N.A.T.H.
GIANGIOBBE Alain
Découvrez les nouveaux modèles de voitures présentés
au Mondial de l’Automobile à Paris sur Voila

Les Affaires Scolaires
A l’école maternelle, la nouvelle directrice Sylvie Bourdet, qui était déjà
enseignante à Saint-Aulaye, a pris en
charge les 72 élèves répartis en trois
classes. Anne Raffier s’occupe des
moyennes sections et des toutes
petites sections, Pascal Brajot des
petites et moyennes sections. Sylvie
Bourdet des grandes sections.
A l’école élémentaire, la rentrée a été
plus mouvementée. Sans refaire un
historique complet de l’année écoulée,
rappelons que l’école élémentaire était
sous la menace de fermeture d’une
classe au mois de février. Suite aux
différentes manifestations menées par
les parents d’élèves avec le soutien des
enseignants et des élus, l’Inspecteur
d’Académie a dans un premier temps
gelé la fermeture de classe en attendant
HI TSYZSMV §ß GSQTXIVß ¨ PIW IJJIGXMJW
réels à la rentrée de septembre.
Cent six élèves étant présents, la classe
a donc été maintenue ce qui permet à
la directrice, Béatrice Lacoste-Bouchet
de répartir les élèves en cinq classes
soit une classe par niveau. Ainsi les
élèves sont dans des conditions de
travail normales et les enseignants
peuvent exercer dans leur classe avec
plus d’attention pour chaque élève.
Les nouveaux enseignants sont Carine
Russac pour le CM2 et Caroline Gaultier pour la CLIS.
Au collège, il n’était pas question de
suppression mais au contraire de création d’une classe supplémentaire en
sixième. Les effectifs de rentrée étant
suffisants, la troisième classe de sixième
a vu le jour.
217 élèves sont inscrits le jour de la
rentrée soit une augmentation de près
de 13%. Comme par ailleurs (voir encadré) les nouvelles venant du rectorat
sont rassurantes. Quant à l’avenir du
collège, la rentrée 2010 s’est déroulée
dans un bon climat.

! LgÏCOLE ÏLÏMENTAIRE LA SUPPRESSION DgUNE CLASSE A ÏTÏ EVITÏE GRÊCE Ì LA MOBILISATION DES PARENTS ENSEIGNANTS ET ÏLUS

-ENACE SUR LES PETITS COLLÒGES
Ces dernières semaines les élus se sont inquiétés de l’annonce de la
possible fermeture des collèges français de moins de 200 élèves. Une
décision qui aurait pu mettre en péril le collège Dronne-Double.
Colette Langlade, députée de la Dordogne, s’est saisie du dossier et a
interpellé le Ministre de l’Education Nationale à ce sujet.
%PEWYMXIHIGIPEP´-RWTIGXIYVH´%GEHqQMIEJEMXWEZSMVUYI§ßP´%GEHqQMI
de Bordeaux n’avait pas envisagé dans sa réflexion de fermer les collèges
de petite taille. Le département de la Dordogne est un département
étendu, en conséquence il paraît difficile de mettre en œuvre la fermeXYVIHIWGSPPrKIWHIQSMRWHIqPrZIWß¨
§ß(ITPYWEYGYRIHMWGYWWMSRIRGIWIRWR´IWXMRXIVZIRYIEZIGPI'SRWIMP
+qRqVEPHIPE(SVHSKRIß¨EXMPENSYXq
De quoi rassurer les parents d’élèves et élus de notre secteur, qui restent
tout de même vigilants.

#HRISTEL "ERNARDIN NOUVELLE #0%
Originaire de Libourne, Christel Bernardin est la
nouvelle conseillère principale d’éducation au
collège Dronne-Double.
§ß%TVrWEZSMVI\IVGqHYVERXERWk7X)XMIRRI
dans la Loire, je reviens dans ma région
d’origine. précise Christel. J’apprécie particulièrement l’ambiance familiale qui règne au sein de
P´qXEFPMWWIQIRXß ¨ )PPI ENSYXI §ß UY´MP ] EYVE
toujours des voyages scolaires et que l’aide au
HIZSMVWIRTIXMXWKVSYTIWEXSYNSYVWPMIYß¨
Dans ses nombreux projets on trouvera notamQIRXYRIQERMJIWXEXMSREZIGP´EWWSGMEXMSR§ß%GXMSR
GSRXVI PE JEMQß ¨. A l’instar de la création d’une
nouvelle classe en 6ème, elle espère maintenant
que d’autres inscriptions se feront au collège afin
de renforcer les classes de 5ème.
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Plan Local d’Urbanisme
0OURQUOI UN 0LAN ,OCAL Dg5RBANISME 
La municipalité a décidé de s’attaquer à
YRZEWXIGLERXMIVTSYVPEGSQQYRIßPI
Plan Local d’Urbanisme (PLU). Destiné
à améliorer le cadre de vie des
habitants, à mieux gérer les espaces
urbains et les espaces naturels, et à
favoriser la mixité sociale, le PLU est
incontournable pour gérer au mieux les
transformations du territoire.
Le Projet d’Aménagement et Développement Durable (PADD), associé à ce
Plan Local d’Urbanisme, doit fixer les
règles d’occupation et d’utilisation du
WSP-PVqTSRHEY\UYIWXMSRWß3ß#5YSMß#
eXGSQQIRXGSRWXVYMVIß#

4ROIS AXES

La politique de la municipalité en matière
d’urbanisme et d’aménagement présente
trois axes.
,E PREMIER  DONNER LOCCASION ET
LENVIE DE VENIR ET DHABITER Ì
3T !ULAYE
Cet axe a plusieurs objectifs. Tout
d’abord gagner 220 habitants environ
sur les 10 prochaines années et favori-

ser la construction de logements.
Ensuite qualifier le bourg, c’est-à-dire
mettre en valeur l’image de la commune par l’amélioration de la traversée du bourg, par l’aménagement du
parvis de l’Hôtel de Ville, la mise en
valeur
des
remparts
et
l’aménagement de la Place Pasteur. Les
déplacements et le stationnement
dans le centre bourg sont aussi à faire
progresser.
Les autres objectifs sont la reconnaissance des hameaux proches du centre
bourg en tant que quartiers et
l’adaptation de l’urbanisation nouvelle à
la capacité structurelle et financière de
la commune.
,E SECOND  DYNAMISER LE TISSU
ÏCONOMIQUE LOCAL
Ce thème doit permettre un développement économique de St-Aulaye en
lien avec la politique intercommunale
(notamment étendre la zone d’activité
commerciale des Grands Champs et la
zone artisanale du Petit Acaud). Il doit
aussi préserver l’économie agricole et

,ES DIFFÏRENTES ZONES DU 0,5
1°/ Les zones urbaines dites « zones U » dans lesquelles les
capacités des équipements publics existants ou en cours de
réalisation permettent d'admettre immédiatement des
constructions.
2°/ Les zones à urbaniser dites « zones AU » dans lesquelles
les équipements publics sont insuffisants ou inexistants.
3°/ Les zones agricoles dites « zones A » à protéger en raison
du potentiel agronomique, biologique ou économique des
terres agricoles.
4°/ Les zones de richesses naturelles et forestières dites «
zones N » à protéger en raison d'une part, de l'existence de
risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites,
des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique,
soit de l’existence d’une exploitation forestière soit de leur
caractère d’espace naturel.
Téléchargez la carte du PLU sur notre site internet
www.saint-aulaye.com

6UE PARTIELLE DU BOURG
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sylvicole en gardant notamment un
front agricole et/ou sylvicole aux
abords des secteurs bâtis. Enfin, il doit
développer le pôle touristique de la
commune. Tout ceci doit permettre la
dynamisation du tissu économique
local.
,E TROISIÒME  PROTÏGER ET METTRE
EN VALEUR LE PATRIMOINE COMMU
NAL BÊTI ET NON BÊTI
Ce thème concerne le patrimoine
bâti et non bâti. L’un des objectifs
affichés est de préserver le paysage et
le patrimoine de la commune qui en
font sa richesse. Les espaces boisés
de la commune doivent être protégé
et les paysages ruraux préservés. Il
faut également intégrer les risques
recensés
sur
le
territoire
(inondations liés à la Dronne) et
mettre en valeur le territoire communal dans un objectif de développement
durable.
Les
projets
d’éco-quartier à La Valade et de
panneaux photovoltaïques suivent
naturellement cet objectif.

Plan Local d’Urbanisme
Les élus ont confié l’élaboration de ce PLU
à l’agence URBAM (Cabinet d’études).

d’incidence majeure. Il s’agit d’une
évaluation environnementale.

Quelques questions à Hélène Durand
Laville, Ingénieur Urbaniste de l’Agence
URBAM.
%N QUOI CONSISTE UN 0LAN ,OCAL
D5RBANISME 

1UELLE DIFFÏRENCE ENTRE 0,5 ET
0!$$ 

Il s’agit d’un plan qui permet
d’organiser l’urbanisme sur le territoire
pour une période de 10 ans. Des documents tels qu’une carte de zonage et
un règlement, qui pourront légèrement
évoluer par la suite, seront édités. Il
faut deux ans et demi pour réaliser ce
PLU. Actuellement, nous sommes à la
moitié des études.
,A COMMUNE POSSÒDE T ELLE DES
PARTICULARITÏS 
Il y a une particularité. La rivière Dronne
est classée Natura 2000, ce qui implique
des études supplémentaires. Nous allons
mesurer l’impact sur la rivière et prouver que le PLU ne présente pas

,ES EULALIENS SERONT ILS INFORMÏS
DU PROJET 
Après la réunion publique, une enquête
publique sera mise en place par la suite.

Le PADD (Projet d’Aménagement et de
Développement Durable), est la pièce
maîtresse du PLU. C’est lui qui va
orienter la politique d’aménagement du
territoire. Il donne des priorités sur
différents points et laisse apparaître les
objectifs de la ville. Le PADD constitue
la philosophie de la ville dans les dix ans
à venir.
1UELLES SERONT LES INCIDENCES POUR
LES HABITANTS 
Il faut bien comprendre que le PLU est
là pour mettre en cohérence
l’ensemble du territoire. Et permet à la
commune de programmer les investissements sur les 10 années à venir. Il se
peut donc que l’intérêt particulier soit
parfois déçu mais les cas personnels
pourront être évoqués lors des enquêtes publiques.

§ßPI409IWXPkTSYVQIXXVIIR
GSLqVIRGIP´IRWIQFPIHYXIVVMXSMVIß¨

PRESCRIPTION DE LA MISE EN REVISION
DU DOCUMENT D'URBANISME
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PLU : Acte 1
$ONNÏES ET ENJEUX
La réunion publique du 30 novembre dernier était consacrée à la présentation de la 1ère étape de travaux consacrée à l'élaboration du PLU.
Démarrés le 6 octobre 2009, soit depuis plus d'un an la
commission s'est déjà réunie à 14 reprises avec le Cabinet
URBAM.
Cette 1ère partie a permis de définir les grandes orientations de développement urbain et économique en
s'appuyant sur les caractéristiques de notre territoire :
patrimoine bâti, espaces agricoles et naturels.
Cela permettra d'avoir une meilleure maîtrise de l'urbanisation, des enjeux économiques et sociaux tout en
mettant en valeur nos atouts.
Ce PLU sera opérationnel dans environ 1 an et demi. En
attendant son approbation par les Services de l'Etat, c'est
la carte communale actuelle qui prévaut (révision approuvée en 2010).
Si vous avez besoin d'information complémentaires,
n'hésitez pas à venir à la Mairie pour questionner vos élus
ou pour consulter les documents présentés lors de la
réunion publique.
Une prochaine réunion publique aura lieu en février ou
mars pour présenter les différents zonages proposés.

3YNTHÒSE ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÒRE
La commune de Saint-Aulaye possède une identité territoriale
naturelle, agricole et culturelle très forte et par conséquent
contraignante pour l’urbanisation.

Il semble primordial pour la commune de Saint-Aulaye de
préserver son identité territoriale tout en s’inscrivant dans une
dynamique d’expansion urbaine.

Le bourg se caractérise par un patrimoine important, par un
centre bourg dense et par son extension sous forme de zones
pavillonnaires et de lotissements.

Le nombre des constructions augmente. Une implantation
raisonnée favorisera une préservation de cadre de vie, la protection de l’environnement et sera signe d’un nouvel élan social.

Le bourg reste l'entité urbaine majeure
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PLU : Acte 1
3UITE DE LA PROCÏDURE DÏLABORATION DU 0,5
0EGSQQYRIHI7%-28%90%=)HMWTSWIHIRSQFVIY\EXSYXWß
- une vie sociale dynamique,
- de nombreux équipements scolaires et sportifs, pouvant
largement absorber une augmentation mesurée de la population,
- une attractivité commerciale s’étendant sur les populations
des communes voisines grâce à la présence de nombreux
commerces et services,
- une desserte convenable par les réseaux.
ß
QEMWHSMXJEMVIJEGIkHIWGSRXVEMRXIWJSVXIWß
- une diminution et un vieillissement de la population communale,
- une rupture du territoire entre le nord et le sud,
un habitat ancien parfois délabré, notamment à l’extérieur
du bourg,
- un isolement du territoire par rapport aux transports
communs,
- une déprise du secteur agricole.

%TAPES DE LA PROCÏDURE
D%NQUÐTE 0UBLIQUE
La durée totale de la procédure est de 2 à 3 mois (décembre
2011) :
ß
Le Maire saisit le Tribunal Administratif pour la désignation
d’un Commissaire-Enquêteur
La mairie organise, avec le Commissaire enquêteur, l’enquête
qui aura lieu en mairie, et publie l’avis d’Enquête Publique
ß
(YVqIHIP´)RUYsXI4YFPMUYIßQSMWPEVIQMWIH´YRVETTSVX
HY'SQQMWWEMVI)RUYsXIYVßWIJEMXHERWYRHqPEMH´YRQSMW
Étape importante pendant laquelle chacun peut formuler ses
observations sur le projet consultable en mairie.
Dernier Comité de Pilotage d’analyse des observations
émises lors de l’enquête, avant l’approbation par le Conseil
Municipal.

3UITE DE LA PROCÏDURE DÏLABORATION
DU 0,5 0LANNING 0RÏVISIONNEL
$ÏCEMBRE  Ì -AI   Suite des études
*UILLET   Présentation du projet de PLU aux Personnes
Publiques Associées
3EPTEMBRE   Lancement de la Consultation des services (3 mois)
$ÏCEMBRE *ANVIER   Déroulement de la procédure d’enquête publique
&ÏVRIER   Dernier Comité de Pilotage d’analyse des
observations émises lors de l’enquête
-ARS!VRIL   Le Conseil Municipal délibère pour
approuver le PLU, qui devient applicable
L’Eulalien, Bulletin municipal n°7 - PLU : Acte 1



Economie et commerces
Q Ce

que proposera la zone commerciale

Pascal Andrieux, maître d’ouvrage et patron de la SCI
de La Gare, détaille le projet de zone commerciale
dont la livraison est prévue pour la fin de l’été 2011.
Les travaux d’aménagement de la future zone
commerciale sur la route de La Roche-Chalais ont
débuté depuis un mois. La construction de cet
espace commercial, qui sera inauguré à la fin de
l’été 2011, a été confiée à l’entrepreneur Pascal
Andrieux.
Les clients pourront trouver différentes activités
GSQQIVGMEPIW§ß0IkUYMWIXVERWJSVQIVEIR
Carrefour Contact, s’installera dans la zone explique Pascal Andrieux. Le supermarché gèrera aussi
une station service automatique 24/24 h. Le magasin SARL Andrieux, situé actuellement à La Gare,
déménagera sur la zone. Un contrôle technique,
un magasin de fleurs, un service rapide auto (pneus,
plaquettes et vidange) ainsi qu’une station de lavage
WIVSRXEYWWMGVqqWWYVGIXIWTEGIß¨
Au total, sept activités, qui devraient créer une
dizaine d’emplois.
Pour répondre à la demande du promoteur, la
commune répondra à hauteur de 50 % sur le
montant total de 16260,22 € TTC pour la modificationde la RD5 et l'accès à la zone commerciale.

Q2

nouveaux visages pour le 8 à huit

Guillaume Grimblot (à droite sur la photo) et Arnaud
Gilavert sont les nouveaux gérants du magasin « 8 et huit
» et du futur « Carrefour Contact ». Ils succèdent à Serge
Mazeau.
,EURS PARCOURS 
Guillaume Grimblot, 33 ans, en couple avec un enfant,
est titulaire d’un Brevet de Technicien Supérieur. Cela
fait 13 ans qu’il travaille pour l’enseigne Carrefour et en
est déjà à son quatrième magasin. Avant Saint-Aulaye, il
dirigeait celui de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales).
Son associé et ami d’enfance Arnaud Gilavert, 34 ans,
vit aussi en couple avec un enfant. Il est titulaire d’un
bac +4 en marketing et après une expérience de deux
ans chez Leclerc en tant que responsable marketing,
entre à son tour chez Carrefour durant 7 ans. Son
TVqGqHIRX QEKEWMR qXEMX PI  k ,YMX HI8SYPSYKIW
(Pyrénées Orientales).
,E NOUVEAU #ARREFOUR #ONTACT 
« Le nouveau magasin Carrefour Contact qui sera présent sur la zone commerciale, sera environ deux plus grand que l’actuel
kLYMXEZIGYRIWYVJEGIHIZIRXIHIQ2 explique Guillaume Grimblot. Nous proposerons d’autres produits que ceux
ZIRHYWHERWPIk,YMXIXkHIWTVM\TVSGLIWHIPEKVERHIHMWXVMFYXMSR2SYWIRZMWEKISRWEYWWMYRWIVZMGIHIPMZVEMWSRkHSQMGMPITSYVPIWTIVWSRRIWUYMEYVEMIRXHIWHMJJMGYPXqWkZIRMVWYVPE^SRI¨
Concernant leurs places dans la vie locale, les deux associés et leurs compagnes souhaitent s’impliquer dans la vie de la commune. Ils désirent apporter leur aide lorsque cela sera nécessaire et que leur temps libre le leur permettra. « Nous sommes
QSXMZqWTSYVJEMVIEZERGIV7X%YPE]IIXRSRTSYVGEYWIVHYXSVXEY\GSQQIVGIWI\MWXERXW¨VEWWYVI+YMPPEYQI+VMQFPSX
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Aménagement du Bourg
Q Un

nouveau visage pour St-Aulaye

Après de multiples réunions au sein du Conseil Municipal,
avec le cabinet d’urbanisme URBAM et avec les services
concernés (Direction Départementale des routes, Syndicat
des Energies, SAUR, SDIS, Services du Conseil Général,
etc…) le réaménagement du bourg a été programmé.

qui devrait accueillir
d’alimentation.

Sauf changement de dernière minute, pour le 2ème semestre
2011 sont prévus la réfection de la Départementale 5 (rue
principale) depuis l’entrée de bourg en provenance de Ribérac jusqu’au Musée du Cognac.

Par ailleurs, dans sa séance du lundi 22 novembre le Conseil
Général de la Dordogne a validé le projet de contournement
et va donc poursuivre les études à partir des levés topographiques réalisés et définir un tracé.

Une voie piétonne parallèle à la route sera aménagée depuis
la caserne des pompiers jusqu’au croisement avec la rue du
Général Leclerc.

Cependant aucune date de réalisation n’est fixée à ce jour.

Dans le centre-bourg les trottoirs élargis permettront une
meilleure circulation des piétons et des modifications de
circulation des véhicules seront apportées pour plus de
fluidité et une vitesse réduite.
L’objectif est de redonner envie aux piétons de se déplacer
dans un bourg rénové et accueillant propre à dynamiser
l’activité des commerces.
Suite au transfert prévu pour l’été du supermarché Huit à 8
vers la nouvelle zone commerciale, la Municipalité a décidé
de rénover un bâtiment sur la future place Pierre Brémont

une

boucherie

et

un

point

Cela permettra ainsi aux personnes qui faisaient leurs courses à pied de pouvoir continuer à le faire.

Q

,ES ATOUTS DE LA COMMUNE

Gymnase rénové, écoles maternelle et élémentaire, collège, gendarmerie neuve, salle des loisirs
spacieuse et fonctionnelle, maison des associations et des services neuve, équipements sportifs
et de loisirs, plage aménagée et complexe aquatique, camping et location de bungalows,
hôpital/maison de retraite, SDIS, cinéma, bibliothèque, très nombreuses associations culturelles
et sportives, soins médicaux, services à la
personne, office de tourisme, site web, etc...

> L’Eulalien, Bulletin municipal n°7 - Aménagement du Bourg
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Conseils Municipaux
QCompte-rendu du Conseil Municipal du 1er Juillet 2010
4ARIFS DES ,OCATIONS 3AISONNIÒRES 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’augmenter les
tarifs des locations saisonnières pour l’année 2011 de 2%. De
plus, il est décidé d’ouvrir le camping à partir du premier
week-end de juin, mais uniquement les hébergements sur le
camping 3 étoiles.
$ISSOLUTION DU 3YNDICAT DE 0AYS $RONNE $OUBLE
La compétence Tourisme du Syndicat ayant été transférée à
la Communauté de Communes du Pays de Saint-Aulaye, le
Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la dissolution du
Syndicat du Pays Dronne Double à la date du 30 juin 2010.
$ROIT DE PRÏEMPTION
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de prendre une
délibération instituant un droit de préemption sur les
immeubles, à but artisanal ou commercial, situés dans le
centre bourg et notamment la place Pasteur.
6ESTIAIRES SANITAIRES SALLES ATTENANTES AU 'YMNASE
Monsieur Xavier Georges a établi un plan et un avant-projet
concernant la réfection des vestiaires, des sanitaires et des
deux salles attenantes au gymnase. La place étant réduite, ces
améliorations ne permettront pas l’homologation des vestiaires par les fédérations sportives. Le Conseil décide donc de
faire une rénovation des lieux, c'est-à-dire une révision de la
toiture avec certainement le changement d’un skydôme, le
remplacement des aérothermes, le changement du ballon
d’eau chaude, l’installation d’une pompe de relevage pour
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l’assainissement, l’augmentation de la hauteur des cloisons
des vestiaires, le changement du dôme de la porte d’entrée
et la réfection des sanitaires. Monsieur Georges refera une
étude avec ce projet.
3TADE DE FOOTBALL  ARROSAGE
Il est nécessaire d’acquérir un deuxième canon à eau pour
l’arrosage des terrains. Un seul devis étant parvenu, il est
nécessaire de contacter une autre entreprise pour un
deuxième devis.
-ONSIEUR LE -AIRE lit un courrier du Syndicat des Médecins Généralistes qui expose les motivations ayant amené à
une journée d’action le 18 juin dernier, soit les difficultés
d’installation de jeunes médecins généralistes. Sur SaintAulaye la question du renouvellement des médecins se
posera dans quelques années avec les départs à la retraite
des praticiens. Monsieur Dumontet est chargé d’étudier ce
dossier en relation avec ses confrères, afin d’envisager des
solutions, à l’image d’une maison de santé, par exemple.
,ES ÏLÒVES DES CLASSES DE #0 ET DE #,)3 de l’école
élémentaire remercient la municipalité pour l’organisation de
l’atelier occitan, qui leur a permis de réaliser un CD et un
livret.
,ES ÏLÒVES DE LÏCOLE ÏLÏMENTAIRE remercient la municipalité pour les entrées gratuites reçues concernant la piscine
et les toboggans.

Conseils Municipaux
Q Compte-rendu du Conseil Municipal du 10 septembre 2010.
³CO QUARTIER  ÏTUDE HYDROGÏOLOGIQUE
La Société d’Économie Mixte du Périgord a contacté des entrepriWIWTSYZERXVqEPMWIVYRIqXYHIL]HVSKqSPSKMUYITVqPMQMREMVIß
 *32(%730ßßº,8
 +f38)'ßßº,8
 348-730ßßº,8
7YVPIVETTSVXHIPE7)1-4)6PI'SRWIMPHqGMHIkP´YRERMQMXqHI
VIXIRMV P´IRXVITVMWI PE QMIY\HMWERXI WSMX +f38)' TSYV YR
QSRXERXHIßº,8

1EHEQI 4MIVVI *39+)632 IX k 1EHEQI 4EXVMGME >%230-2+9f6-2EYTVM\HIºPIQò1SRWMIYVPI1EMVIHSMXVIRGSRXVIV
PIHIVRMIVTVSTVMqXEMVIEJMRHIGSRGPYVIGIWZIRXIW
)RSYXVITSYVWSPYXMSRRIVPITVSFPrQIH´YRIGP|XYVITVMWSRRMrVI
H´EVFYWXIW 1EHEQI 4EXVMGME >%230-2+9f6-2 1SRWMIYV IX
1EHEQI *VERGMW +9f6-2 EMRWM UYI 1EHEQI .IERMRI '%&-630
souhaitent acquérir une toute petite partie des parcelles apparteRERXkPE'SQQYRIIXNSY\XERXPIYVWTVSTVMqXqW0I'SRWIMPHqGMHI
kP´YRERMQMXqGIXXIGIWWMSR

³COLE -ATERNELLE  COUR
Des devis ont été demandés pour l’aménagement de la cour de
VqGVqEXMSR-PWWIVSRXXVERWQMWkPE'SQQYREYXqHI'SQQYRIWHY
4E]WHI7EMRX%YPE]IUYMEPEGSQTqXIRGIWGSPEMVI

3UBVENTION  &OIRE DE i ,A ,ATIÒRE w
0´EWWSGMEXMSR 7]RIVKMI 'YPXYVI E ZIVWq YRI WYFZIRXMSR HI  º
TSYV P´ERMQEXMSR EKVMGYPXYVIPPI TVqWIRXqI k §ß 0E 0EXMrVIß ¨ 0I
'SRWIMP k P´YRERMQMXq EGGITXI IX VIQIVGMI 7]RIVKMI 'YPXYVI HI
GIXXIWYFZIRXMSR

#IRCUIT DÏCOUVERTE DE LA VILLE
8VSMWHIZMWSRXqXqHIQERHqWEJMRHIFEPMWIVYRGMVGYMXHIHqGSYZIVXIkXVEZIVWPIGIRXVIFSYVKß
 )QTVIMRXIßßº88'
 )8(ßßº88'
 %(4VSHYGXMSRßßº88'
Le moins disant étant la société Empreinte, le Conseil Municipal la
VIXMIRXkP´YRERMQMXq
0ITEVGSYVWHIWMKREPqXMUYIWIVEHqXIVQMRqTEVTPEUYIWIRPEZI
qQEMPPqIEMRWMUYITEVYRIGLEVXIVITVIRERXPIWTEVGSYVWTVSTSWqW
%MPRUNTS
'SQQI TVqZY PSVW HI P´qPEFSVEXMSR HY FYHKIX TSYV PI TVSNIX
H´EQqREKIQIRX HY FSYVK MP IWX RqGIWWEMVI HI VIGSYVMV k YR
IQTVYRX 'MRU HIQERHIW HI TVSTSWMXMSRW SRX qXq EHVIWWqIW EY
'VqHMX%KVMGSPIk(I\MEkPE'EMWWIH´fTEVKRIkPE7SGMqXq+qRqVEPIIXkPE'EMWWIHIW(qT|XWIX'SRWMKREXMSRW8VSMWSJJVIWWSRX
parvenues et seront étudiées dans le cadre d’une réunion de la
'SQQMWWMSRHIW*MRERGIW
,OTISSEMENT i 2OUTE DE LA $OUBLE w 
 :IRXIHIWPSXWßWM\PSXWSRXqXqZIRHYWSYWSRXVqWIVZqWWYVYR
XSXEPHI
 %MHI k PE GSRWXVYGXMSRß  PE 'SQQYRI WSYLEMXERX EMHIV PIW
TEVXMGYPMIVWUYMJSRXGSRWXVYMVIYRIQEMWSRWYVPIPSXMWWIQIRXHY§ß
1EKREWWSYß¨PIYVEXXVMFYIVEYRIEMHIHIßºHERWPEQIWYVIS
PI VIZIRY JMWGEP HI VqJqVIRGI HI P´ERRqI 2 RI HqTEWWI TEW PI
TPEJSRHHIVIWWSYVGIWTSYVP´EXXVMFYXMSRHIWPSXW'IXXIEMHIWIVE
ZIVWqIPSVWUYIPEGSRWXVYGXMSRMRHMZMHYIPPIWIVELSVWH´IEY
'IXXIWYFZIRXMSRWIVEEQSVXMIWYVYRITqVMSHIERW

0I'SRWIMPHqGMHIkP´YRERMQMXqHIZIVWIVYRIWYFZIRXMSRHIßº
EY 7]RHMGEX -RXIVGSQQYREP HIW )\TPSMXERXW%KVMGSPIW HI 7EMRXAulaye, dans le cadre du concours de veaux organisé pour la Foire
0ROFILS DE BAIGNADE
(IWTVSJMPWHIZYPRqVEFMPMXqHIWIEY\HIFEMKREHIWSRXSFPMKEXSMVIW
IX HSMZIRX sXVI VqEPMWqW EY IV HqGIQFVI TVSGLEMR WIPSR PE
GMVGYPEMVI HY 1MRMWXrVI HI PE 7ERXq IX HIW 7TSVXW GMVGYPEMVI
R(+7)%HYHqGIQFVI 
(IY\TVSTSWMXMSRWSRXqXqVIpYIWß
 P´fXEFPMWWIQIRX 4YFPMG8IVVMXSVMEP HY &EWWMR HI PE (SVHSKRI
)4-(36 UYMMRHMUYIUYIPETEVXJMRERGMrVIVIZIRERXkPEGLEVKIHI
PE 'SQQYRI WIVEMX HI P´SVHVI HI   HY GSX HY TVSJMP qZEPYq
IRXVIßIXßº,8WIPSRPIWWMXYEXMSRW
+´)%9TSYVYRQSRXERXHIßº,8
(IW WYFZIRXMSRW TSYZERX sXVI EXXVMFYqIW PI 'SRWIMP WSYLEMXI
SFXIRMVTPYWHIVIRWIMKRIQIRXWEJMRHITVIRHVIYRIHqGMWMSR
-USÏE DU 0ASTEL
0I'SRWIMPHqGMHIkP´YRERMQMXqP´EGUYMWMXMSRHIXEFPIEY\ß
 §ß1SHrPIIRLIVFIß¨HI+MWrPI,968%9(TSYVº
 §ß0ITERMIVVIRZIVWqß¨HI'LVMWTSYVº
 §ß0´lQIWMQTPIß¨HI2EHMRI63900)%9<TSYVº
 §ß*MPPIkPEJIRsXVIß¨HI4qRqPSTI1-02)6TSYVº
 §ß7IGVIXWHY.YVEß¨HI.EH[MKE;37-/TSYVº

0ERSONNEL
'VqEXMSRH´YRTSWXIH´%HNSMRX%HQMRMWXVEXMJrVIGPEWWIßWYMXIkPE
VqYWWMXIEYGSRGSYVWMRXIVRIH´YRHIRSWEKIRXWEHQMRMWXVEXMJWPI
'SRWIMPHqGMHIkP´YRERMQMXqH´SYZVMVYRTSWXIH´%HNSMRX%HQMRMWXVEXMJHIrVIGPEWWIkGSQTXIVHYIVSGXSFVI
'VqEXMSRHIHIY\TSWXIWH´%KIRXHI1EwXVMWIßWYMXIkPEVqYRMSRHI
PE'SQQMWWMSR%HQMRMWXVEXMZI4EVMXEMVIHYNYMRHIVRMIVYREZMW
JEZSVEFPI E qXq HSRRq k PE TVSQSXMSR MRXIVRI HI HIY\ EKIRXW
XIGLRMUYIW0I'SRWIMPHqGMHIEPSVWHIGVqIVHIY\TSWXIWH´%KIRX
HI1EwXVMWI8IVVMXSVMEPkGSQTXIVHYIVSGXSFVI
0I'SRWIMP1YRMGMTEPHqGMHIkP´YRERMQMXqHIVIRSYZIPIVPIGSRXVEX
HI1MGOEtP*0%.30)8NYWUY´EYHqGIQFVI-PETTSVXIVEWSR
GSRGSYVWEY\EWWSGMEXMSRWWTSVXMZIW
0I'SRWIMPHqGMHIPIVIRSYZIPPIQIRXTSYVQSMWHIHIY\'SRXVEXW
H´%GGSQTEKRIQIRXHERWP´)QTPSMTSYVPIW7IVZMGIW8IGLRMUYIW
-P R´] E TEW H´IQFEYGLI TVqZYI QsQI IR 'SRXVEX
H´%GGSQTEKRIQIRXHERWP´)QTPSMTSYVPIW7IVZMGIW8IGLRMUYIW
0I GPYF HI ,ERHFEPP E]ERX IRKEKq YRI TIVWSRRI IR 'SRXVEX
d’Accompagnement dans l’Emploi, la Commune souhaite que
GIPPIGM MRXIVZMIRRI HERW PI RIXXS]EKI HI PE LEPPI HIW WTSVXW k
LEYXIYVHILIYVIWTEVWIQEMRI0E'SQQYRIVIQFSYVWIVEGIW
LIYVIWEYGPYFHI,ERHFEPP

,ABEL 5.%3#/  "ASSIN DE LA $ORDOGNE
0I 'SRWIMP HqGMHI k P´YRERMQMXq HI WSYXIRMV P´EGXMSR H´)4-(36
TSYV UYI PI FEWWMR HI PE (SVHSKRI SFXMIRRI PI PEFIP,SQQIIX
&MSWTLrVI HqGIVRq TEV P´92)7'3 'IXXI HIQERHI GSRGIVRI
P´IRWIQFPIHYFEWWMRHIPE(SVHSKRI

6OIE DE DESSERTE i ,A 6ALADE w
%JMRH´qPEVKMVPEZSMIHIHIWWIVXIHIP´qGSUYEVXMIVPI'SRWIMPHqGMHI
k P´YRERMQMXq H´EGUYqVMV HIW TEVGIPPIW HI XIVVEMRW k 1SRWMIYV IX

  1SRWMIYV PI 1EMVI JEMX TEVX H´YR GSYVVMIV HY 7qREXIYV HI PE
(SVHSKRI1SRWMIYV'PEYHI&f6-8(f&%8UYMERRSRGIYRIEMHI
JMRERGMrVIHIßºGSRGIVRERXPIGLERXMIVHIWIRXMIVTqHIWXVI

0ASTEL DE .ADINE 2/5,,%!58 PRIX DU PUBLIC  PROPRIÏTÏ DE LA VILLE DE 3!).4 !5,!9%
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Conseils Municipaux
Q Compte-rendu du Conseil Municipal du 30 septembre 2010.
,E 4RAVAUX DE VOIRIE 
Un marché à procédure adaptée a été lancé le 31 août dernier
pour des travaux de voirie à l’Auvergnat, Les Henrys et le parking
de la Mairie. La Commission des Marchés s’étant réunie le 22
WITXIQFVITSYVP´SYZIVXYVIHIWTPMWMRHMUYIPIWSJJVIWWYMZERXIWß
 )RXVITVMWI(949=ßß `
 )RXVITVMWI4692-)6ßß `
 '30%7ßß `
 7'6)+ßß `
 )RXVITVMWI0%96-)6)ßß `
 )963:-%ßß `
 7%60&39-.%9(ßß `
Le Conseil Municipal retient à l’unanimité l’offre la moins disante,
WSMXP´IRXVITVMWI(949=TSYVYRQSRXERXHIß ` HT.

 7%7)RXVITVMWI&)77)TSYVßº,8
Le Conseil Municipal retient à l’unanimité l’entreprise la moins
HMWERXIWSMXPEWSGMqXq%1&%0TSYVYRQSRXERXHIßº,8

!MÏNAGEMENT DU BOURG %MPRUNTS
Lors de l’élaboration du budget, il avait été prévu un emprunt afin
d’aménager le bourg. L’agence URBAM a estimé le coût des travaux
de voirie et de restauration de bâtiments. Après l’étude de
plusieurs propositions, le Conseil Municipal retient à l’unanimité
P´SJJVIHY'VqHMX%KVMGSPITSYVYRIQTVYRXHIßß ` sur 20
ERW EZIG YR XEY\ VqHYMX H´MRXqVsX k   WSMX YRI qGLqERGI
QS]IRRIERRYIPPIHIß `.

3UBVENTION &)3!#
Une demande de subvention a été faite via la Préfecture concerRERX P´EQqREKIQIRX HY FSYVKß  IR IJJIX HIW GSQQIVGIW qXERX
concernés par la redynamisation de la Bastide, des subventions
peuvent être obtenues de la part de l’Europe. Afin de constituer le
dossier, une étude de chalandise sera menée par la Chambre de
Commerce et d’Industrie, dont la moitié de son coût sera
remboursé par le FISAC.

#ENTRE DE ,OISIRS  LOCATION CAUTION
.YWUY´kPSVWTPYWMIYVWGLrUYIWHIGEYXMSRqXEMIRXHIQERHqWß
- 300 ` pour la location de la salle,
- 300 ` pour la location de la cuisine,
Si le ménage n’était pas effectué, la somme de 100 ` était retenue
WYVGIWGEYXMSRWGSQQIPEWSQQIHI ` pour le non rangement
de la salle ou de la cuisine. Ces mesures étant difficiles à appliquer,
PI'SRWIMPHqGMHIUY´MPWIVEHIQERHqß
- un chèque de caution de 300 ` pour la location de la salle,
- un chèque de caution de 300 ` pour la location de la cuisine,
 SYYRGLrUYIHIGEYXMSRHI ` si la cuisine et la salle
sont louées en même temps,
- un chèque de caution de 100 ` pour couvrir les frais engendrés par la remise en état de la salle et / ou de la cuisine si le
ménage n’est pas fait, si la salle ou la cuisine n’est pas rangée.
#LUB DE (ANDBALL  CONVENTION DE MISE Ì DISPOSITION
Le club de Handball a recruté une personne en Contrat
d’Accompagnement dans l’Emploi. La Commune demande au club
de Handball de mettre à disposition cette personne afin d’effectuer
le nettoyage des salles du gymnase pour 8 heures par semaine. Il
sera remboursé au club de Handball la somme correspondant à
rQI9RIGSRZIRXMSRWIVEWMKRqITVSGLEMRIQIRX
(ALLE DE SPORTS  TRAVAUX DISOLATION ACOUSTIQUE
Des devis ont été demandés afin de réaliser des travaux d’isolation
EGSYWXMUYIHERWPELEPPIHIWTSVXW8VSMWIRXVITVMWIWSRXVqTSRHYß
 7SGMqXq%1&%0TSYVßº,8
 7%6044%TSYVßº,8

0LACE 0IERRE "RÏMONT
Pour l’aménagement de la Place Pierre Brémont, l’architecte paysagiste
qui a été retenu est Monsieur François Chaland. Ce dernier a réalisé
les plans de cette place ainsi que l’estimatif des travaux, comprenant les
travaux préparatoires, les terrassements, l’assainissement des eaux
pluviales et des eaux usées, l’adduction d’eau potable avec arrosage
intégré, les réseaux télécom, électrique et de gaz, l’éclairage, les bordures et caniveaux, la voirie et les sols, la maçonnerie des murets et des
marches, le mobilier urbain et les travaux des espaces verts, soit un
QSRXERXHIß ` HT. Ce devis sera transmis au Conseil Général
pour une demande de participation.

!CCÒS ZONE COMMERCIALE
Monsieur Pascal ANDRIEUX est porteur du projet de la zone
GSQQIVGMEPIßMPPSYIVEPETEVXMIWYTIVQEVGLqkP´IRXVITVMWI'EVVIfour. Un magasin de produits agricoles et de jardinerie sera aussi
construit, après la construction de la station service, d’un site de
contrôle technique de véhicules et d’un garage. Pour permettre
l’accès à cette zone, il convient de modifier la route départemenXEPIß  PIW XVEZEY\ qXERX IWXMQqW k ß  ` TTC, Monsieur
ANDRIEUX demande que le Commune participe à ces travaux. Le
'SRWIMPHqGMHIkP´YRERMQMXqHITEVXMGMTIVkLEYXIYVHI 
4ITULARISATION DE 'ÏRALD 2!"!4
La période de stage de Monsieur Gérald RABAT se termine le 30
novembre prochain. Les avis du responsable des Services techniques et du Camping seront demandés avant que ce dossier soit
réétudié lors du prochain conseil.
#!% POUR LA #OMMUNAUTÏ DE #OMMUNES DU 0AYS
DE 3AINT !ULAYE
La Communauté de Communes du Pays de Saint-Aulaye a décidé
d’engager une personne en Contrat d’Accompagnement dans
l’Emploi pour s’occuper du restaurant scolaire et du ménage dans
les écoles, pour une durée de 20 heures par semaine.
,ETTRE DE -ONSIEUR "ERNARD #!:%!5 
Suite au courrier envoyé dernièrement au Président du Conseil
Général concernant l’aménagement et le contournement du bourg
de Saint-Aulaye, Monsieur CAZEAU assure la Municipalité de son
attention particulière à ces projets.

Q Les pompiers recrutent
,ES POMPIERS LANCENT UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION POUR
SUSCITER DE NOUVELLES VOCATIONS DE SAPEURS POMPIERS
Avec 80% de pompiers volontaires, le système français de
secours repose sur l’engagement citoyen. Rappelons pour
mémoire que ces femmes et ces hommes sont aussi et avant
tout des salariés, des artisans, des agriculteurs, des
employeurs, issus du privé comme du public qui donnent de
leur temps pour porter secours. Ces deux activités sont
parfois difficiles à conjuguer. Il faut se souvenir que les
sinistres, par définition, ne sont pas programmables et que la
sollicitation des sapeurs pompiers peut se faire à tout
moment, de jour comme de nuit, en week-end comme en
semaine. Il est donc nécessaire d’avoir un effectif important
pour l’organisation des astreintes qui repose sur la disponibilité de chaque sapeur pompier volontaire.
Nous devons donc rendre hommage à leur courage et à leur
dévouement, eux qui s’engagent pour secourir la population
14
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par tout temps, à toute heure et en tout lieu, et nous vous
invitons à les rejoindre.
Une formation adéquate est assurée par le service départemental en avril (dépôt des candidatures en janvier) et octobre (dépôt des candidatures en juin) Pour toute information
contacter le centre de secours de St Aulaye.
,TN (5"%24 &   OU 
HUBERT FABRICE SDISFR

Découvertes
Q ,E #HEMIN DES !MOUREUX TRAVERSE LES GÏNÏRATIONS
,ES PLUS ANCIENS CONNAISSENT CERTAINEMENT
CE FAMEUX CHEMIN /UBLIÏ PAR TOUS ET PAR
LES AMOUREUX EUX MÐMES UNE NOUVELLE
GÏNÏRATION VIENT DE LE DÏCOUVRIR AU FIL DUN
GRAND NETTOYAGE

nisation des Musiques Epicées, noué
des liens avec des jeunes de la commune, participé au deuxième marché
nocturne et ont découvert la région

au travers de sorties et d'activités
sportives.
Ce chantier à bénéficié d'une aide du
Conseil Général de la Dordogne.

C’est la deuxième année consécutive
que le conseil municipal accueille un
groupe de stagiaires de l'association
Concordia qui organise des chantiers
pour de jeunes français et étrangers
désireux de mieux connaître la langue
et la culture françaises. Le groupe était
constitué de quinze jeunes de 18 à 25
ans, encadrés par deux animateurs
compétents et motivés : Pierluigi,
italien, et Eva, lituanienne. Outre la
France, l'Italie et la Lituanie, sept nationalités étaient représentées : l'Espagne,
la Pologne, l'Allemagne, la Turquie, la
Hongrie, la Russie et la Corée du Sud.
5N TRAVAIL BÏNÏVOLE
Logés dans le gîte de groupe pour la
durée du stage de quinze jours, les
jeunes ont mené à bien le projet qui
leur avait été soumis. Ils ne sont pas
rémunérés pour leur travail ; seuls le
gîte et le couvert leurs étaient fournis
et ils ont du payer leur billet de transport. Ils ont en outre participé à l'orga-

Q ! PROPOS DU SENTIER DU LAVOIR
Concernant le nouveau sentier passant devant le
lavoir, des bornes lumineuses vont être installées. Elles seront subventionnées à hauteur de
40 % par le Syndicat d’Energie et seront installées dans les semaines qui viennent. Ce sentier
fait partie du circuit de découverte de SaintAulaye qui sera balisé dans les mois à venir

Q 5NE VACHE DE RACE EULALIENNE
Nouvellement installée à l’entrée de St-Aulaye, cette vache suscite bien des
GSQQIRXEMVIWßEQYWqWqXSRRqWSYGVMXMUYIW
8SYXH´EFSVHH´SZMIRXIPPIß#(IPEJSMVIk0E0EXMrVIFMIRWVGSQQIFIEYcoup d’autres vaches. Mais celle-ci est l’œuvre d’une artiste peintre, Amanda
Cork, qui a exposé son œuvre à la foire de septembre. Mais me direz-vous,
TSYVUYSMGLSMWMVYRIZEGLIß#2SYWWSQQIWkPEGEQTEKRIPE0EXMrVIEqXq
de tout temps une foire aux bestiaux, elle est donc bien à sa place dans notre
petit bourg.
Et puis en ces temps troublés où tout le monde se presse et s’agite, elle est
le symbole de la vie rurale, d’une vie paisible et calme où l’on prend son
temps, où la nature reste une de nos richesses.
Elle est aussi la vache nourricière, celle qui donne son lait, sa viande et qui
permet à nos paysans de vivre encore sur leur terre. Elle empêche ainsi nos
campagnes de mourir.
Elle a toutes les qualités voulues pour qu’on la fête et qu’on l’expose. Les
enfants de l’école maternelle ne nous diront pas le contraire. Et si en plus
G´IWXYRI®YZVIH´EVXß%PSVWTSYVUYSMTEWYRIZEGLIß#
> L’Eulalien, Bulletin municipal n°7 - Découvertes
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Le Saviez-vous ?
Q Bibliothèque Municipale

,E COUP DE CUR DE &RAN OISE 'ÏMARD

Un petit fonds de Mangas vient d'être créé à la Bibliothèque
EZIG YRI P´EMHI HY HqTEVXIQIRXß -P W EHVIWWI TVMRGMTEPIQIRX
EY\EHSWNIYRIWEHYPXIW4PYWMIYVWWqVMIWSRXqXqEGLIXqIWß
,ES GOUTTES DE $IEU de Tanashi Agi et Shui Okimoto.
Cette histoire en 13 tomes se passe au beau milieu des
vins, des cépages et des saveurs.
- $RAGON "ALL  d'Akira Koriyama ou Dragon Ball Z
pour les plus jeunes.
- .ANA de Ai Yazawa et "Fruits basket" de 2EXWYOM8EOE]Eß
(pour les jeunes filles)
et l'incontournable .!254/ de 1EWEWLM/MWL-QSXS
Ces mangas seront sur nos rayons en fin d'année...

Q &MFPMSXLrUYIVIGLIVGLIPIGXIYVWß
La bibliothèque municipale, en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Prêt (BDP), organise cette année un
§ß4VM\HIW0IGXIYVWß¨
Cinq livres initialement choisis par la BDP seront à lire et un
débat aura lieu pour élire le meilleur ouvrage. Pour ce faire, il
est nécessaire de créer un jury de lecteurs. Les personnes
intéressées peuvent donc se faire connaître à la bibliothèque
de St-Aulaye. Les lecteurs auront tout l’hiver pour lire les
livres mis à leur disposition en novembre. Signalons que les
livres peuvent éventuellement être portés à domicile.
Cette manifestation est le moyen de faire des rencontres avec
les auteurs d’abord, mais aussi avec les personnes aimant les
livres et la lecture.

Q :SYWEZI^HMXTVSTVIXqYVFEMRIß#
Déjà sensibilisée à la propreté du village et ses environs la
municipalité, malgré l’embauche d’agents pour ce service
constate que cette démarche ne suffit pas à régler le
problème. L’achat d’une balayeuse motorisée a été
IRZMWEKq'ITVSNIXSRqVIY\WIVEMXMPkPYMWIYPIJJMGEGIß#
Le propreté de la commune passe aussi par la civilité de
GLEGYRß  IRXVIXIRMV WSR TEW HI TSVXI RI TEW TSPPYIV PE
voie publique par mégots et contenants, déchets cannins,

gommes à mâcher, tracts etc…
0ETVSTVIXqMRHMWTIRWEFPIEYFMIRsXVIHIXSYWßQYRMGMTElité attentive, commerçants soucieux de leur image, population locale et touristes satisfaits, civisme et respect
semblent être la solution.
Gérard Robin, conseiller municipal

Q Où c'est ?
Q Histoire locale
,ES #HÒNEVIÒRES  DOá VIENT LE NOM DE CE QUARTIER 
Toutes les terres situées après la place du 19 mars, en direction de Chenaud à l’emplacement du lotissement des Chènevières étaient plantées de chanvre jusqu’à la fin du 19° siècle.
Dans d’autres régions, on parle de chanvrée, chanabal, chernière, carbe, canabal, ou canebière, comme à Marseille.
Notre chènevière ne bordait pas la Méditerranée, mais dominait la vallée de la Dronne.
Le chanvre est une des premières plantes cultivées par
l’homme, dès la Préhistoire. Sa fibre a été tôt employée
pour la fabrication des cordes. C’est une plante textile et
oléagineuse...
Merci à Janine Faure pour ces infomations.
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Portraits
Q Le Café de France tire sa révérence
Le café du centre-bourg a baissé ses rideaux sur 20 ans de convivialité. Ali Soualah en avait fait une référence qui dépassait les
frontières de la commune.
Arrivé à 24 ans du Cap d’Antibes, c’est avec deux copains
qu’Ali va découvrir la Dordogne. Après une première visite
en 1973, il va commencer à travailler en tant que cuisinier au
VIWXEYVERX §ß 'LI^ *IVRERHß ¨ P´EGXYIP L|XIPVIWXEYVERX HY
'LEQTHI*SMVIEZIGYRGSTEMR
)RWYMXIG´IWXG|XqTPEKIUYIpEWITEWWI%PMJIVETEVXMIHIW
pionniers à tenir le snack en bord de Dronne jusqu’au début
des années 1980.
4YMWPIGLIJEGLrXIPIVIWXEYVERXHY'LEQTHI*SMVI§ß'LI^
1SVIEYß¨IXZE]VIWXIVNYWUY´IR(EXIkPEUYIPPIMPZE
W´MRWXEPPIVEY'EJqHI*VERGIIXGIGMNYWUY´kWEVIXVEMXI
)RHILSVWHYFSYVKPIGYMWMRMIVJEMXKSXIVWIWVIGIXXIWXVEHM
XMSRRIPPIWkPE*SMVIk0E0EXMrVI7SRGqPrFVINEQFSRFVEMWq
EGGSQTEKRqHIWIWLEVMGSXWGSYIRRIWSRXJEMXPEVIRSQQq
HIWELEPPIMRWXEPPqIEYG®YVHIPEJSMVI§ß8SYNSYVWPIQsQI
QIRYHITYMWERWßß¨TVqGMWI%PM
0RÏSENT POUR LES ANIMATIONS
En ce qui concerne la vie du village notre eulalien d’adoption
IWX QIQFVI HY 7]RHMGEX H´-RMXMEXMZI IR 8SYW PIW 
juillet il propose des animations à la plage et cuisine son
HqPMGMIY\ QqGLSYM -P TEVXMGMTI EYWWM EY 'PYF HIW NIYRIW IX
NSYI EY JSSXFEPP k 7X%YPE]I S MP IWX EYWWM HMVMKIERX §ß %
GLEUYIJSMWUY´MP]EZEMXYRIERMQEXMSRN´]TEVXMGMTEMWß¨ENSYXI
XMPJMrVIQIRXIRTIRWERXEYWWMEYTVIQMIVNIY-RXIVZMPPEKI
7MKRI HMWXMRGXMJ HY WYGGrW HY 'EJq HI *VERGIß  PI RSQFVI HI
GEQMSRW UYM VIQTPMWWEMIRX PE 4PEGI 4EWXIYV GLEUYI QMHM IR
WIQEMRI §ß 0IW SYZVMIVW ZIREMIRX TSYV PE UYEPMXq HIW VITEWß
EWWYVI%PM8SYWPIWZIRHVIHMWNIPIYVSJJVEMWYRZIVVIß¨
%YNSYVH LYM%PMWIGSRWEGVIkWSREGXMZMXqHIXVEMXIYVIXWSRGEJq
VIWXEYVERXJEQMPMEPQERUYIHqNEk7X%YPE]IIXkWIWIRZMVSRW

Q 'EZEFSYKIVTSYVPIWNIYRIWß
7SVXMIWVIRGSRXVIWqGLERKIWERMQEXMSRWWTSVXWHqGSYZIVXIWßPI
Point accueil jeunes va proposer tout un programme à destination
des ados de la Communauté de communes du pays de St-Aulaye.
6IRGSRXVIEZIGWSRRSYZIPERMQEXIYV1MGOEtP*PENSPIXQEwXVI
REKIYVHIPETMWGMRIIXqHYGEXIYVWTSVXMJHIPEGSQQYRI
,EULALIEN ! QUI VA SADRESSER CE 0OINT !CCUEIL *EUNES 
-PWIVESYZIVXEY\NIYRIWHIPE'SQQYREYXqHIGSQQYRIW
HY4E]WHI7X%YPE]IlKqWHIkERWHERWPEPMQMXIHIW
places disponibles.
1UELLES SERONT LES ACTIVITÏS SPORTIVES PROPOSÏES 
Nous aurons tout d’abord des animations sur place avec le
:88PIFEHQMRXSRPITMRKTSRKPIJSSXPIXIRRMWIXP´IWGVMQI
Des sorties seront proposées à l’extérieur avec piscine,
TEXMRSMVI TEMRXFEPP EGGVSFVERGLI OEVXMRK XMV k PE GEVEFMRI
équitation ou ski.
,ES JEUNES POURRONT ILS TROUVER DES ACTIVITÏS
SOCIOCULTURELLES 
Oui il est prévu la réalisation d’un journal papier trimestriel ,
ß YR GSYVX QqXVEKI WYV PI TSMRX NIYRIW PE GVqEXMSR H´YRI
webradio, des jeux de sociétés, ou encore de la conception
de jeux en bois.
ß
12

,ES ENFANTS SERONT ILS SENSIBILISÏS AU SENS DES
RESPONSABILITÏS 
Une élection d’un bureau des jeunes pour participer à la réalisa
tion du programme d’activités du Point accueil jeunes sera organi
sée. De plus, concernant les sorties, une priorité sera donnée aux
IRJERXWUYMJVqUYIRXIRXVqKYPMrVIQIRXPIGIRXVI
0OINT !CCUEIL *EUNES n 2UE *OUFFREY
2ENSEIGNEMENTS AU     
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Rétrospective
Q Foire

à la laitière : le nombre de bovins en forte hausse

La Foire à La Latière de rentrée s’est déroulée samedi 11 septembre. Trente veaux étaient présentés au concours primé de
veaux sous la mère, c’est deux fois plus que l’an passé. Quant à la foire primée de vaches de race à viande, quarante bovins
étaient présents, soit dix de plus qu’à la première foire de 2009. La société Jean Rozé de Vitré, en Mayenne, a acheté 23 vaches
et quelques veaux, qui se retrouveront dans les étals de Dordogne, Charente, Charente-Maritime et Gironde en viande haut
de gamme. Cette foire primée connaît un certain succès. Il nous faut remercier Maxime Chaume pour son implication dans
la réussite de cette foire. Remerciements également à la Banque Populaire, au Crédit Agricole et à Groupama.

Q Record

d'affluence au 15èmes Musiques Épicées

Cette édition anniversaire a
connu un franc succès. Sinsémilia était le groupe phare de ce
festival. Environ 3000 personnes
sur deux jours ont pu apprécier
les saveurs latines et festives
d'une programmation de qualité.
Rendez-vous est pris les 5 et 6
août 2011 pour le prochain
festival !

18
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Rétrospective
Q ,E PASTEL SÏDUIT LE PUBLIC

Une assistance nombreuse est venue
découvrir jeudi 12 août lors du vernissage la nouvelle exposition proposée
par l'association Pastel en Périgord, à la
la salle de l'horloge. Pour cette
cinquième édition, 32 pastellistes
français, britanniques, espagnols et
polonais offraient aux regards des
visiteurs 93 œuvres de grande qualité.
C'est le pastel intitulé " l'âme simple"
de Nadine Roulleaux de Toulouse qui a
remporté le prix du public.

Q $ES COUPLES HONORÏS
Les couples ayant cinquante ans et plus de mariage en 2010 ont
été reçus à la salle des associations par les élus de la commune,
dimanche 5 septembre. Le Maire Yannick Lagrenaudie a fait le
point sur les projets et a répondu aux questions des personnes
présentes. Les " jeunes " époux ont reçu une composition
florale et du pineau.

Q ,E DÏPART DU ,IEUTENANT

Lundi 23 août, le lieutenant Vincent, Commandant de la
Communauté de Brigades de Saint-Aulaye La Roche
Chalais, avait convié élus, collègues et amis afin de marquer
son départ pour Périgueux à partir du 1er Septembre.

Q $U 0ÏROU Ì LA 0OLYNÏSIE 
Cet été , les deux marchés nocturnes ont remporté
un franc succès. Les troupes du Pérou et de la
Polynésie ont offert une prestation de qualité en fin
de soirée sur la place Pasteur. De plus, 3 expositions étaient à découvrir en différents points de la
ville. Touristes et Eulaliens ont pu aussi découvrir
des exposants installés dans les rues.....
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Agenda
Q Courrier des lecteurs
Poème " La Dronne"
par Jeannine Miellet Cabrié
Il est une rivière
Qui chante jour et nuit
Son âme nous conduit
3RSYWVsZMSRWREKYrVIß
Calme au soleil qui luit
Je la vois d’opaline
Dans l’aube cristalline
Quand l’étoile s’enfuit.
.IP´IRXIRHWUYMQ´ETTIPPIß
J’ai grandi tout près d’elle
Où son cœur resplendit
De cristal sont ses larmes
Et son cœur reverdit
%P´SQFVIHIWIWGLEVQIWß

Q Nos appartements
GSQQYREY\kPSYIVß

Q AGENDA
7EQIHMHqGIQFVIß4ÏLÏTHON
(MQERGLIHqGIQFVIß-ARCHÏ DE .OÑL Ì LA SALLE DES ,OISIRS
:IRHVIHMHqGIQFVIß2ÏVEILLON Ì LA SALLE DES LOISIRS ORGANISÏ PAR LE #LUB
DE ,OISIRS %ULALIEN
7EQIHMNERZMIVkLß#ÏRÏMONIE DES VUX DE LA -UNICIPALITÏ
Ì LA SALLE DES LOISIRS
(MQERGLINERZMIVß2EPAS DES AÔNÏS
7EQIHMNERZMIVkLßRéunion publique au cinéma

Q Etat Civil
Naissances

DESCHILDRE Nathan,
le 27/09 de Eddy et Hélèna DESCHILDRE
VERSAVAUD Alice,
le 12/08 de Nicolas et Barbara VERSAVAUD
MAURY Noëlle,
le 17/07 de Julien MAURY et Sandrine ETOURNEAU
JAVIAL Louis,
le 24/06 de Eric JAVIAL et Delphine GERON
Mariages

De Gauthier LAVAL et Mélanie ROUSSARIE le 17/07
De Aurélien TUGAL et Lauraine JULES le 24/07
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Décès
Louis LAVAL le 10/07
Simone CHEMINADE née EUSTACHE le 13/07
Maxime BANIZETTE le 29/07
Raymonde MAGNE née ROUZEAU le 06/08
Simone MIQUEL née BEZIAT le 13/08
Jean ROUSSILLON le 19/08
Charlotte BUNLET née ETCHEVERRY le 04/09
Edouard RULLIER le 04/09
Joël DESSAIGNE le 08/09
Amélie SIMONNET née LACHAUD le 11/09
Pierre BOUYER le 23/09
Frédéric BRAULT le 28/09
Henriette ROUZIER née BERTHOMET le 30/09

& Ì LOUER RUE DU $R ,ACROIX
0MFVIMQQqHMEXIQIRXß
6('GYMWMRIWqNSYV;'
Etage 4 chambres, salle de bain,
GEFMRIXHIXSMPIXXI;'HqKEKIments
Cave, grenier et un emplacement de
parking. Petite cour fermée devant.
,OYER  ` PAR MOIS
#AUTION   `
¬
ß
& RUE DU $R ,ACROIX
Appartement F4, situé,
libre à compter du 1er décembre
2010.
6('GYMWMRIWEPPIHIWqNSYV
3 chambres, salle de bain, cabinet de
XSMPIXXI;'GEZI4SWWMFMPMXqH YR
emplacement de parking.
ß
,OYER    ` PAR MOIS SANS
PARKING #AUTION    ` ¬
ß
& RUE "EL !IR
Appartement F5 situé rue Bel Air à
louer immédiatement.
6I^HIGLEYWWqIGYMWMRIWEPPIk
QERKIV;'
)XEKIWEPSRGLEQFVIW;'WEPPI
de bain, rangement et dégagement
Un emplacement de garage
,OYER    ` PAR MOIS
#AUTION    ` ¬
ß
ß

Maquette, mise en page et impression : K&A Impression 05.46.49.10.95.
Directeur de publication : Yannick Lagrenaudie. Photos : Mairie.
Dépot légal : à parution. Sous réserve d'erreurs typographiques.

