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Point 1 : Introduction par le président de l'association 
 
Souhaits de bienvenue aux participants par le Président de l'association. 
Après avoir énuméré les personnes excusées, ont été remerciés pour leur 
présence :  
- les élus ou leurs représentants dont Michel Lajugie maire de Saint-Geniès, 
conseiller départemental et vice-président de la Communauté de Communes du 
Pays de Fénelon (représentant son président Patrick Bonnefon), puis Jacques 
Ferber représentant Monsieur le Maire de Salignac,  
- Monsieur et Madame Chapelle principaux donateurs pour Eybènes,  
- les représentants d'autres associations, les adhérents, donateurs, animateurs, 
sympathisants, partenaires…  
 
Avant d’aborder l’ordre du jour, le président a remercié : les membres du bureau, 
les responsables de commission, tous les bénévoles et intervenants qui ont 
contribué au succès des actions de MPS en 2016 et notamment celle de 
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Pelvézy. Il a tenu à remercier également  les différents partenaires financiers de 
la mairie de Saint-Geniès porteuse du projet : l’Union Européenne, la Nouvelle 
Aquitaine, le Conseil Départemental, le Pays Périgord Noir et ceux de MPS : le 
Crédit Agricole et la Communauté de Communes du Pays de Fénelon, notre 
partenaire privilégié sans qui nous ne pourrions exister. 
(voir détail en annexe 1) 

Point 2 : Bilan des activités 2016 
 
2.1 Le Projet de Pelvézy :  
 
Porté par la commune de Saint-Geniès, ce projet fut pour MPS le point fort de 
l’année 2016 : 
En partenariat avec l’association patrimoine de Saint-Geniès, MPS a aidé la 
commune à : 
- établir les dossiers de demande de subvention, 
- solliciter des devis et assurer le suivi des travaux d’assainissement et de 
réfection de la chapelle avec les différentes entreprises, 
- organiser des journées citoyennes pour restaurer la chapelle, 
- préparer l’exposition sur la lauze dans la chapelle, 
- organiser la grande fête de pays autour des savoir-faire des artisans du 
patrimoine au château de Pelvézy avec l’aide logistique des associations de 
Saint-Geniès (voir détail en annexe 1). 
 
2.1.1 Trois journées citoyennes en 2106 à Pelvézy :  
 
- La première consacrée à la finition des abords, à l’évacuation des gravats, 
- La deuxième pour la réfection du carrelage, la réalisation d’une chape de 
finition dans les zones avec absence de carrelage avec l’aide d’un professionnel 
à la retraite René Fayat, 
- La troisième pour le nettoyage des sols intérieurs et extérieurs. 
 
A cette occasion sont remerciés : 

- la municipalité pour son soutien technique et pour le casse-croûte, 
- René Fayat pour sa disponibilité et son prêt de matériel,  
- Sandrine de Rieux pour son investissement dans la réfection du vitrail, 

représentant Saint-Louis rendant la justice. Magnifique travail en cours. 
 
2.1.2 Préparation de la Fête et Communication :  
 
Les associations de Saint-Geniès ont largement apporté leur aide logistique. 
Un gros travail de communication a été fait avec l’aide de la presse et de la radio 

- Présence des "globe trotteurs" avec France Bleu Périgord, 
- Une grande réunion préparatoire relatée dans la presse, 
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- Pose de panneaux, banderoles, affiches, flyers. Toutes les personnes qui 
ont participé à la pub et notamment Alain Dalix qui a mis à disposition son 
fourgon, en sont remerciées. 

 
2.1.3 Préparation de L'exposition :  
 
-Réaliser la maquette, avec l’aide de la Plate-forme de formation Agir concepts 
de Sarlat et d’artisans pour la charpente et la lauze, 
-Mettre en place les photos de Francis Annet, et l’exposition « l’or du Périgord »,  
- Réaliser des planches photos, des panneaux pédagogiques, des films sur la 
lauze qui tournaient en boucle (Voir détail en annexe 1), 
- Réaliser une exposition de vieux outils des artisans du patrimoine dont certains 
ont été prêtés par l’association l’UGER de Montignac. La vitrine a été réalisée 
par le Lycée professionnel de Chardeuil. 
 
2.1.4  Organisation de la fête autour des savoir-faire :  
 
2.1.4.1 Recrutement et planifications : 
 
- Recrutement de 140 intervenants, pour l’animation, la logistique, la sécurité, 
- Planification les tâches de 145 bénévoles dans la chapelle, au château pour les 
stands accueil, souscriptions, restauration, jeux, et aux parkings (parfaitement 
ordonnés). 
 
2.1.4.2 Un programme riche : 
 
- Des artisans du patrimoine bâti et activités associées du patrimoine mobilier, 
- Des artisans autour du pastoralisme et de la laine, (la transhumance a eu un 
grand succès avec beaucoup de suiveurs), 
- Des organismes de formation comme Agir-concept et l’association des 
Meilleurs Ouviers de France, 
- Les restaurateurs de mécanique locaux,  
- 5 conférences à thème,  
- La participation des associations patrimoine des communes voisines, 
- La scène de Saint-Louis avec la troupe « Au temps des seigneurs » et l’aide de 
des membres de MPS et autres associations locales, 
- Des animations occitanes avec les Couineurs de trad, 
- Des jeux traditionnels populaires avec des ateliers dessins, 
- Une tombola avec la plantation de clous. 
 
De nombreux lots ont été offerts par les commerçants locaux et d’alentour. 
Le tableau a été réalisé par Sandrine de Rieux, le support fabriqué par Patrick 
Renaudie. 
 
2.1.4.3  Le montage et démontage des structures et rangements : 
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Il faut saluer les prestations des chasseurs, des membres de MPS, de la 
municipalité et des employés communaux. 
 
2.1.4.4 Soirée de remerciements et bilan : 
 
Tous les bénévoles ont été invités à une soirée récréative et de remerciements le 
5 novembre. Quelque 110 bénévoles étaient présents. 
Monsieur le Maire ainsi que les responsables de ASPSG et MPS avaient mis le 
tablier ce soir-là pour assurer le service.  
 
A cette occasion le maire de Saint-Geniès a remercié tous les acteurs dans cette 
entreprise et en particulier les membres de MPS. 
A son tour, le président de MPS a remercié Monsieur  le Maire et son conseil 
municipal pour leur confiance et leur aide logistique, ainsi que toutes les 
personnes qui ont apporté leur contribution au succès (voir annexe point 1). 
 
2.1.4.5 Bilan de la fête : 
 
La fête a permis de : 
- réaliser des travaux de première nécessité pour la chapelle (voir détail en 
annexe 1) 
- d’impliquer des centres de formation, (Agir concept pour la maquette et le 
Lycée professionnel de Chardeuil pour le présentoir)**, 
- d’investir dans des panneaux d’exposition, des films et des photos du 
patrimoine local, 
- de fédérer un bon nombre d’associations pour un objectif commun, 
- faire connaître au public le projet de réhabilitation de la chapelle du lieu en 
« maison de la lauze et du patrimoine architectural local ». 
- faire connaître les savoir-faire des artisans du patrimoine. 
Cette manifestation a eu un énorme succès (environ 7000 visiteurs) à la grande 
satisfaction de tous : public, exposants et organisateurs. 
 
A noter : 
-** (une action valorisante pour les élèves mais aussi avantageuse pour la mairie 
permettant une économie non négligeable), 
- la grande satisfaction de Agir concept qui a fait le plein de stagiaires pour ses 
formations en bâtis anciens et en gravure au cours de la manifestation, 
- la prise en charge de la réfection du vitrail de St-Louis par Sandrine de Rieux, 
- une météo favorable. 
 
Quelques chiffres à retenir : 
 
Ce qu’il faut souligner c’est que les tous engagements pris par MPS et toutes les 
associations partenaires ont été tenus et que l'objectif fixé a été atteint. 
 
Avec l'aide des médias, nous avons fait connaître le projet et avons collecté à ce 
jour des fonds d’un montant équivalent à celui de l'autofinancement prévisionnel 
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de la mairie pour l’ensemble du projet. (soit 9352 Euros + 324 Euros de stock). 
Ceci bien sûr, dans l'hypothèse où toutes les subventions prévues seront 
versées. A ce bilan il faut prendre en compte une économie de 4900 Euros avec 
l’implication de centres de formation. 

 
2.1.4.6 Les points à améliorer : 

 
Comme toute première grande organisation interassociative, il y a eu quelques 
dysfonctionnements. Une formation préalable à certains postes aurait été 
nécessaire. 
Les dons du public recueillis sur la fête sont inférieurs à ceux espérés. Le terme 
de « don » aurait été peut-être mieux adapté que celui de « souscription ». 
De même nos appels, sur internet, dans la presse et à la radio n’ont à ce jour 
pas été fructueux. Rien ne vaut d’aller au devant des personnes pour les 
solliciter. 
 

CONCLUSION 
 
Voilà donc le projet bien démarré, ce n'est qu'une première étape, il nous 
reste à espérer qu'il va se poursuivre dans les meilleures conditions. 
La dynamique générée par cet évènement devrait permettre d’obtenir de 
nouveaux mécènes (contact direct) pour poursuivre les travaux. 
 
2.1.4.7 Les actions à mener : 
 
- solliciter les entreprises et contacter des écoles de commerce pour nous 
préparer un plan de communication. 
 
- trouver des idées à l’image des clous pour Eybènes… (tenir un stand sur le 
marché de Saint-Geniès ou autre). 
Suggestion proposée : Faire comme à Gignac. Pour collecter des fonds pour la 
restauration du moulin à vent, l’association a installé une grande banderole 
devant la mairie faisant appel à dons. 
 

Intervention de Monsieur le Maire de Saint Geniès 
 
Michel Lajugie indique que la commune ne peut pas engager de dépenses 
supplémentaires pour Pelvézy, tant que les subventions ne seront pas 
effectivement versées. La priorité est donnée au Cheylard. 
Le projet de Pelvézy s’inscrira dans un projet global tourisme avec la chapelle du 
Cheylard et l’aménagement du donjon permettant d’avoir une vue panoramique 
du village et ses toits de lauze. 
Cela dit, il nous encourage à solliciter des mécènes… 
 
2.2 Eglise d’Eybènes : 
 



 6

En 2016, la mairie a fait nettoyer le toit de la petite chapelle côté sud, et 
aménagé des cunettes pour récupérer l’eau de pluie du toit…  
Ce qu’il reste à faire : 
- Ajuster la porte de la chapelle dans son embrasure avec un ferronnier, 
- Changer une serrure qui est cassée, et éventuellement changer les clous, 
- Faire le seuil de la chapelle. 
A voir si nous ne pourrions pas faire une journée citoyenne pour brosser les 
murs et enlever les enduits qui se détachent (voir avec la DRAC). 
A voir également si l’on ne demanderait pas à l’entreprise de maçonnerie de 
colmater les fissures au niveau de la voûte (problème de sécurité). 
- Réaliser les vitraux : Des réunions ont eu lieu avec la commission d’Art sacré. 
Des échanges sont en cours entre la vitrailliste retenue et le président de la 
commission.  (voir détail en annexe 1) 
- Réfection des tableaux des baies : Deux devis de maçonnerie ont été retenus.  
Un dossier va être envoyé à la DRAC 
 
A noter l'impatience bien compréhensible des donateurs (Mr et Mme Chapelle) 
de voir avancer le projet lié à des délais administratifs longs. Ils demandent une 
réunion avec monsieur le maire pour planifier les actions. 
 
2.3 Cluzeaux de Carlucet : 
 
Une délégation du service archéologique de la DRAC s’est rendue sur place en 
mars et a manifesté pour ce site, un réel intérêt. 
En raison du lien organique du prieuré et des cavités s’ouvrant dans le rocher, 
les travaux envisagés ne pourront se faire que dans le cadre d’une étude de bâti 
de l'ensemble, accompagnés d'explorations archéologiques, suivant une logique 
scientifique et patrimoniale. Des solutions de préservation et de valorisation du 
site sont à étudier. L’idéal serait que le site devienne domaine public. 
 
2.4 Lavoir et Fontaine de Nadaillac : 
Dans le cadre des actions de restauration et de sauvegarde du petit patrimoine, 
une délégation de MPS a nettoyé et refait l’étanchéité de la « Fontaine de la 
Belle » avec l’aide technique de Georges Delpech. Les prochains travaux seront 
consacrés à la réfection des enduits du lavoir avec l’aide d’une entreprise 
mécène. La mairie a acheté le terrain pour dévier légèrement la route, les 
travaux devraient se faire en 2016. 
 
2.5 Activités permanentes : 
 
2.5.1 Ateliers permanents de culture occitane : 
- les ateliers OC se déroulent, le troisième lundi de chaque mois à la mairie de 
Salignac à 20 h 30 toujours dans la bonne humeur, sous la houlette de Daniel 
Chavaroche. 
- Le nombre de participants fluctue entre 15 et 25 ; parmi ceux-ci Christine 
Quenouille a mis en place une initiation à l’OC dans le cadre des TAP (travaux à 
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temps partiel) à la maternelle. Une représentation des écoliers a été filmée à 
l’école au mois de Juin.  
-les ateliers de danse ont lieu le 1er vendredi de chaque mois à la salle des fêtes 
de Saint-Crépin de 17 h à 19 h, avec une vingtaine de participants et sont 
toujours animés par Denise SUDRY. 
 
La municipalité de Saint-Crépin doit être remerciée pour la mise à disposition de 
la salle des fêtes ainsi que l’ASCO pour sa collaboration. Le repas annuel avec 
cadeaux aux animateurs est prévu fin mars.  
 
2.5.2 Veillée occitane à Borrèze : 
Associée à « Borrèze patrimoine », MPS avait invité l’Atelier Sarladais de Culture 
Occitane, (ASCO) pour animer une veillée traditionnelle dans la nouvelle et belle 
salle périscolaire. Un public de plus de 170 personnes est venu de Borrèze, des 
communes environnantes et bien au-delà pour une soirée de chants, 
d’anecdotes et de danses traditionnelles. Les membres de l’atelier Occitan de 
MPS se sont distingués avec brio en jouant quelques sketches comiques. La 
soirée s’est terminée par le traditionnel tourin et par des chansons traditionnelles.  
Nous avons remercié la mairie de Borrèze pour la salle et la mairie de Salignac 
qui a mis à disposition à titre exceptionnel, tables et bancs. 
 
2.5.3 Participation aux dégustades:  
 
Le vendredi 7 août, une quinzaine de personnes de MPS ont participé, avec 
l’aide de la paroisse à l’organisation des dégustades salignacoises. 
L’organisation s’est passée sans aucun problème. Cette manifestation demeure 
la seule activité lucrative de MPS.  
 
2.6 Autres actions : 
- Participation à la soirée du 13 juillet : Le 13 juillet, MPS associée à ZodoNango 
a tenu la buvette pour le bal. Une soirée bien piètre, avec très peu de monde. 
- Nettoyage du lavoir de Jayac : reporté en 2017 
- Journée découverte de Nadaillac : reportée en 2017 
- Concernant la sauvegarde de l’atelier de charronnage de M. Delbos : Pas 
d’avancement dans le projet. Les choses peuvent évoluer suite au décès récent 
de la propriétaire. 
- Commission sauvegarde de la mémoire et Fonds documentaire : Peu 
d’enregistrements faits cette année en raison de la charge du projet de Pelvézy. 
Le recueil « croyances et anecdotes populaires » est toujours en cours.  
- Site internet : Notre site est très visité, il comporte un grand nombre 
d’informations. Pour être informé de l’actualité en temps réel il faut être membre 
du site. Une procédure sera établie pour celles et ceux qui le souhaitent. 
 

Point 3 : Bilan Financier de l'Année 2016 
 
Une copie du bilan financier (simplifié) a été remise aux présents. 
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- Le résultat de l’exercice 2016, sans les dons, est presque en équilibre (-94,88 
Euros) grâce à une subvention complémentaire de 750 Euros allouée par le 
Conseil Communautaire. L’assemblée remercie le président et son conseil 
communautaire pour cette aide complémentaire tout comme le Crédit agricole 
pour son partenariat. 
- Le résultat avec les dons, hors fête, s’élève à 2793,30 Euros dont : 
614,18 Euros affectés à Eybènes (Dons, « clous » et vin),  
385 Euros affectés au fonds documentaire,  
1889 Euros affectés au projet de Pelvézy (dont 1559 Euros de dons de frais). 
- Le résultat de la fête de Pelvézy est de 6513,91Euros, sachant qu’il reste du 
stock (saucisses et ventrèche principalement) pour un montant de 324 Euros.  
 
- Au 31/12/2016, les liquidités disponibles sont de : 
1171,06 pour le fonctionnement de l’association, 
15293,47 Euros pour les actions d’intérêt général réparties ainsi : 
11332,97 Euros pour Eybènes,  
1137 Euros pour le fonds documentaire, 
9462,66 Euros pour Pelvézy (comprenant 282 Euros collectés en 2014 + 652,5 
Euros collectés en 2015 + 1889 Euros collectés en 2016 en dehors de la fête). 
 
Pour information : Depuis la création de l’association 27413,49 Euros ont été 
collectés pour des actions d’intérêt général. 
 
Cotisation 2017 : La cotisation de base reste fixée à 5 Euros, mais il faudra 
envisager de l’augmenter en 2018. 

Point 4 : L'association en 2017 
 
PROJETS 2017 (voir liste distribuée en annexe 2) Document à remettre par 
retour à l’un des membres du bureau ou dans la boite aux lettres de l’association 
au pôle des services publics à Salignac. 
 
BUDGET PREVISIONNEL 2017 à établir lors du prochain CA 
 
Pas de renouvellement des membres du CA en 2016 (tous les deux ans) 
 

FIN de l'ASSEMBLEE GENERALE 
 
                 Les secrétaires                                                      Le président 
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Annexe 1 au CR AG 26 02 2017 
 
Détail point 1 : 
 
Le président a souhaité la bienvenue et remercié tous les présents d’être 
venus nombreux.  
- Michel Lajugie, notre conseiller départemental et maire de Saint-Geniès 
et vice-président de la Communauté de Communes du Pays de Fénelon, 
représentant également Patrick Bonnefon, 
- Jacques Ferber représentant monsieur le maire de Salignac, 
- Denise et Maurice Chapelle nos principaux donateurs pour Eybènes, 
- Messieurs les maires des autres communes ou leurs adjoints, 
- Anne Alfano présidente de l’association patrimoine de Saint-Geniès, 
- Lucien Laval représentant l’association partenaire l’ASCO, 
- Eliette Fouillade adhérente et présidente de la Saint-Roch, 
- Abel Massèdre adhérent et président de l’association « Le sentier des 
fontaines », 
- tous les adhérents, animateurs, donateurs, partenaires et sympathisants, 
et nouveaux venus qui s’intéressent à nos activités. 
 
Ont été excusés :  
- Patrick Bonnefon, président de la communauté de communes du Pays de 
Fénelon, 
- Brigitte Bouthinon directrice de l’agence du Crédit-Agricole, 
- Annette Rhodde adhérente et présidente du Comité de Jumelage de St 
Geniès (avec procuration), 
- Nicole et Guy Mainet de l’AGPS, 
- Marie-Claude Azaïs adhérente et présidente de l’association patrimoine 
de Borrèze, 
- Anne-Marie Goujon (avec procuration), 
- Catherine Harmand-Badeuil (avec procuration), 
- Magali et Joël Couderc (avec procuration), 
- Yves Jaugey (avec procuration), 
- Bernard Gallinato (avec procuration), 
- Arlette Moisset (avec procuration), 
- Sandrine de Rieux, 
- Gérard Joly Lambic (avec procuration), 
- Véronique Macorigh, 
- Roger Teyssier, 
- Christian Veysset (avec procuration), 
- Yvette Doublein (avec procuration), 
- Marie-Claude et José Leygonie, 
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 Avant d’aborder l’ordre du jour, le président a voulu remercier toutes celles 
et tous ceux qui ont soutenus les actions de MPS en 2016 et en particulier 
celle de Pelvézy qui a demandé beaucoup de travail :   
- monsieur le maire de Saint-Geniès et son conseil municipal pour leur 
confiance et leur aide logistique, 
- tous les bénévoles de MPS, de toutes les associations partenaires, ainsi 
que des particuliers de Saint-Geniès ou de bien plus loin.. 
- tous les membres du bureau et différents responsables de commissions,  
- tous les artisans, animateurs, conférenciers, les centres de formation 
- tous les généreux donateurs, 
- tous les partenaires financiers du projet de Pelvézy : l’Union Européenne, 
la Nouvelle Aquitaine, le conseil départemental, le pays Périgord Noir,   
et en particulier pour MPS, la Communauté de Communes du Pays de 
Fénelon sans qui nous ne pourrions exister ainsi que le Crédit-Agricole qui 
nous a aidé cette année, 
- toutes les collectivités et particuliers qui ont apporté leur aide et leur 
soutien, par le prêt de matériel ou des autorisations d’affichage. 
- tous les médias pour leur soutien.  
 
Détail point 2-1 
 
L’aide logistique des associations de Saint-Geniès : l’ASPSG asso 
patrimoine de Saint-Geniès, l’Amicale laïque, le Comité de jumelage, l’Hyronde, 
la Saint-Roch, et la Société de chasse. 
 
Détail point 2.1.3 
 
Concernant les films nous remercions : 
- Raymond Ségurel de l’association « Patrimoine rural en Périgord » qui 
nous a cédé un film avec les droits de diffusion, intitulé « les 4 Périgords » 
réalisé dans les années 90.  

1  Les maisons de Sainte Sabine,  
2  Les granges ovalaires, 
3 La ferme du Parcot, 
4 Le Mas de la Fagette, 

Ce film a eu le prix « Pierre d’or des vieilles maisons françaises » au salon 
international du Patrimoine à Paris en 1996. 
- Roger Teyssier pour son film réalisé en super 8 dans les années 70 
 
Détail point 2-1-4-5 
 
Les travaux de première nécessité pour la chapelle : 
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- réalisation d’un caniveau au pied des fondations, crépi hydrofugé des 
soubassements, 
 - pose d’un drain et d’un delta, le tout recouvert de calcaire comblant et 
sécurisant le fossé, 
- pose de châssis métalliques supportant des verres sécurit sur toutes les 
baies dans l’attente d’un doublage avec des vitraux, 
- acheminement de l’électricité à l’intérieur avec les installations 
nécessaires pour l’exposition, 
- réparation de la couverture de lauze face nord et des sols intérieurs 
(carrelages), 
- nettoyage du pisé extérieur et création d’un chemin pour desservir le 
portail principal, 
- réalisation d’un pontet pour accéder au parking (terrain communal). 
 
Détail point 2.2 
 
Eglise d'Eybènes 
Concernant les vitraux : Après un appel d’offre, un vitrailliste a été retenu et 
le projet a été transmis à la commission d’Art sacré.  
Une première rencontre a eu lieu en mai 2016 au presbytère de Sarlat en 
présence de Philippe Demoures et des 2 principaux membres de la 
commission d’Art sacré (Madame Laure Mallet et son président le père 
Jean-Marc Nicolas). 
Une deuxième rencontre a eu lieu le 25 janvier dernier au cours de laquelle 
la commission a proposé une symbolique pour chacun des vitraux.  
0: La lumière et la résurrection ; 1: Le pain ; 2: Le vin ; 3: Pentecôte et 
l'Esprit Saint ; 4: La Vierge Marie, 6: Le baptême, thème de l'eau en 
mouvement (symbolisant également le lieu). 
  
La commission demande à l’artiste de revoir son projet et de faire trois 
nouvelles propositions en intégrant dans chacun des vitraux une 
symbolique qui a été définie. Cette dernière doit être semi figurative et peut 
être représentée simplement par les couleurs. 
Lors d’une prochaine rencontre l’artiste sera invitée à présenter son travail 
ainsi que les différentes qualités de verre. 
Le président de la commission nous propose de faire une conférence sur 
les vitraux et leur symbolique. 
Cela pourrait se faire à l’occasion de la réception des vitraux d’Eybènes. 
La commission suggère que nous allions voir les vitraux de l’église d’Ajat 
ou d’Echourgnac. 
 
Consolidation des tableaux des baies :  
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En parallèle du travail effectué sur les vitraux, à la demande de la DRAC 
des devis ont été demandés à des entreprises de maçonnerie habilitées 
pour consolider les tableaux des baies de l’église afin de pouvoir recevoir 
des vitraux.  
Dès lors que le dossier des vitraux sera abouti, un dossier complet sera 
transmis à la DRAC. 
 Voir si nous ne pouvons pas anticiper et envoyer dans un premier temps 
les devis de maçonnerie et demander une entrevue avec la responsable à 
Bordeaux.  
 



ORGANISATIONS MPS PROPOSEES POUR 2017 

 
Merci de renseigner, avant le 15 mars, cette fiche afin de pouvoir évaluer les personnes intéressées. 

(Une programmation sera faite en fonction des inscriptions).  

Cette feuille est à renvoyer par mail ou autre moyen, à une personne du bureau ou à déposer dans la boite 
aux lettres de MPS au pôle des services publics à Salignac. 

Nom..............................................................Prénom...................................................................................... 

Adresse mail (ou postale)............................................................................................................................... 

N° de téléphone............................................................................................................................................... 

- Ateliers OC, tous les 3èmes lundis du mois.  

- Ateliers de danses traditionnelles tous les premiers vendredis du mois,  

- Recensement et géo localisation du petit patrimoine (balades découvertes),  

- Participation aux Dégustades salignacoises en juillet ou en août,  

- Nettoyage du lavoir de Jayac, installation d’une plaque et visite des fosses au lieu dit «En 
Brousse». 

 

- Réfection du lavoir de Nadaillac avec l'aide d’une entreprise mécène.   

- Journée découverte du patrimoine de Nadaillac : (le bourg, La Fôret, La Raymondie, le 
moulin à vent de Gignac, la pierre des 3 évêques, etc ) 

 

- Rando-conférence (ou rallye) sur les traces des Wisigoths au pays de Fénelon: (Eyvigues, 
Eybènes, Millac, Veyrignac, St Julien de Lampon, Carlux, Simeyrols, etc) avec casse-croûte à 
midi et repas éventuel le soir. 

 

- Exposition à Pelvézy pour les journées du patrimoine ?  

- Visite de Lascaux 4, du Régourdou, du site du château de la Filolie avec repas au restaurant.  

- Rando-conférence sur le peuple des falaises de la Beune avec un guide :  

Option 1: Boucle de 10kms : Abri du cap blanc, traversée de la vallée par le pont moyenâgeux, 
site troglodytique, château de Commarque, ruines de la ferme du château, Marquay et retour 
vers le cap blanc avec casse-croûte en cours de route. 

Option 2: Boucle autour de Commarque à partir du Cap Blanc puis boucle autour des cabanes 
du Breuil (cabanes du Paradou et restes de villages du 16ème et 17ème    

 

- Collecte de témoignages et documents anciens,  

- Poursuite du recueil « Contes & croyances populaires »,  

 

- Suis intéressé pour racheter du stock saucisses et ventrèche à prix coûtant  

 


