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Municipal

Les échos de

Bayac

La Nouvelle Équipe Municipale

n° 9 - 2021
Gratuit et le restera !

Depuis les élections municipales de mars, votre nouvelle
équipe municipale est à votre disposition en Mairie ou via
le site internet pour toute question relative à la vie de la
commune ou tout autre renseignement administratif.
1- Alexa ROSOLIN
2- Jean-Marc RAOULT
3- Laurent VEYSSIÈRE
4- Gilles LE GUELLEC
5- Simon BERNARD

6- Annick CAROT		
7- Françoise PRUVOST
8- Ghislaine MÉNARD 		
9- Céline ROUX 		
10- Maud MASSA
11- Frédéric SAINSON
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La photo a été prise avant l’épidémie de Covid 19 !
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Mairie de Bayac
1 rue du Château - 24150 BAYAC
mairie.bayac@wanadoo.fr
05 53 61 10 49

Horaires d’ouverture
Le lundi : de 13h30 à 17h15
Le mardi : de 09h00 à 12h00
Le vendredi : de 13h30 à 17h15

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique - notre nature vous dit merci !
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Bilan Depuis 2017

Mot de Mme le Maire

Mairie - école - salle des fêtes

- Mises aux normes électriques.
- Peintures, menuiseries Mairie et école.
- Pose d’éléments de sécurité (barrières, garde-corps ...).
- Fleurissement.
- Travaux d’isolation des combles de l’école.
- Goudronnage du chemin du Jamouty.

Patrimoine
- Réfection des 2 toitures des lavoirs des Hyvernats et de Bourzac.
- Remplacement du moteur de la grosse cloche de l’église.
- Réparation du joug de la cloche.
- Remplacement de la croix du carrefour au bourg.

Achats - Aménagements
- Aménagement du parcours de santé aux jardins de la Couze.
- Achats de matériel d’entretien.
- Achats de matériel de bureau.
- Achats d’équipements de cuisine pour la salle des fêtes.
- Installation signalétique des chemins de randonnées.

État Civil 2020
Carnet Rose

Carnet Blanc

24/07/2020
Harmony BALSE

22/07/2020

Jayn-Hinaten HATIER 06/12 /2020
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Astride GOURRET & Michel MALEWSKI

Carnet Noir

- Pierre DELCEL
- Florine BLANPAIN
née CONDETTE
- Josette JACQUET
née GUÉRIN
- Raymond PERRY
- René VERGNOLES
- Jeanne PERRY
née MERLE

09/01/2020
29/04/2020
08/06/2020
13/09/2020
23/09/2020
04/12/2020
P. 3

BULLETIN MUNICIPAL

N°9

BULLETIN MUNICIPAL

Travaux, Investissements et Projets 2020
FONCTIONNEMENT 2020 (Recettes)

Travaux, Investissements et Projets 2020
La nouvelle gestion des déchets

FONCTIONNEMENT 2020 (Dépenses)

5 792,97 €
2 868,85 €

N°9

Cette année, le SMD 3 a déployé les nouvelles poubelles sur
notre commune entraînant quelques changements dans nos
habitudes. Des emplacements ont été modifiés pour accueillir
ces stations ainsi qu’un effort de fleurissement.

20 739,10 €

77 690,70 €
222 222,41 €

88 856,58 €

187 965,52 €

Malgré quelques polémiques sur la méthode et l’organisation
de cette nouvelle collecte, nous souhaitons remercier tous les

154 122,59 €

bayacois qui ont fait preuve de civisme pour laisser propres ces
zones de collecte !
• Horaires de la déchetterie de Beaumont

- €
22 904,20 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE

ET VENTES DIVERS

IMPOTS TAXES

DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATION AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE

CHARGES A CARACTERE GENERAL

PRODUITS EXCEPTIONNELS

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Le lundi : de 14h à 17h
Du mardi au vendredi : de 09h à 12h et de 13h30 à 17h
Le samedi : de 9h à 12h - dimanche : fermé

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

Ecole et R.P.I.

Travaux BTP

Pour l’année scolaire 2020-2021, le R.P.I. compte 63 élèves :
• A Bayac : 		
28 élèves
• A Naussannes : 18 élèves
• A Monsac : 		
17 élèves

Alimentation à l’école - Du bon et du local pour nos gouyats
L’équipe municipale et le personnel de l’école travaillent à la mise
en place d’un approvisionnement en circuit court avec l’intégration
de produits locaux et/ou bios. Un repas végétarien par semaine est
également préparé.
Du matériel de cuisine a été acheté en conséquence.

- Reconstruction du mur devant la Mairie par l’entreprise Roussel.
- Regoudronnage de la rue du Petit Coulobre à Bourzac.
- Goudronnage du parking du cimetière.
- Aménagement d’escaliers derrière la salle de convivialité.
- Mise en place du mini-city park.
- Remise en état du terrain de pétanque.
- Travaux d’isolation de la Mairie.
- Remise en sécurité électrique de la Mairie et de l’école.

Achats de matériel
- Installation de 2 ordinateurs pour les
adjointes + 1 ordinateur pour les formations à
l’informatique.
- Achat d’outillage pour le service technique.
- Achat d’un congélateur pour la salle de
convivialité.
- Achat d’une climatisation pour le bureau des
adjointes.

Participation citoyenne

Aménagements
- Installation d’un panneau d’affichage municipal
+ 2 bancs à Bourzac.
- Installation d’un nouvel abri-bus sur le parking
de l’école + 1 banc au terrain de pétanque.
- Transfert d’un abri-bus en ciment au Jamouty.

P. 4

Depuis cette année, notre commune est entrée dans le dispositif
Participation citoyenne. Une cinquantaine de bayacois étaient
présents pour la présentation des modalités d’application de cette
convention. Elle a été présentée par les membres de la Brigade
Territoriale Autonome de Beaumontois-en-Périgord.
16 personnes référentes se sont portées volontaires pour assurer
le lien avec la gendarmerie.
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Vie Communale et Associative
Des actions pour les bayacois

Adaptation face à la Covid

Aujourd’hui, l’outil informatique est devenu indispensable pour
toutes les démarches administratives. Le Conseil Municipal a
décidé de se doter d’un ordinateur pour proposer des séances de
formation à ceux qui le souhaitent.
Afin de créer du lien avec nos aînés, le Conseil a mis en place des
après-midis récréatifs qui ont malheureusement dû s’interrompre
à cause des contraintes sanitaires. Cette initiative sera maintenue
dès que les conditions le permettront.

Cette année nous a contraint à nous adapter face à ce virus. Les
bayacois ont sû répondre présent et faire preuve de solidarité.
Une vingtaine de couturières se sont rassemblées pour fabriquer
des masques, d’autres ont aidé depuis chez elles. Environ 400
masques ont été fabriqués et ont pu être distribués début mai.

• Annulation du repas des aînés

Pour compenser l’annulation de ce rendez-vous, un panier garni a été offert à
chaque famille de plus de 65 ans.

• Formation et conseils d’utilisation de l’outil informatique
Tous les mardis après-midis - animé par 2 bénévoles
Pour plus d’informations contactez la Mairie

• Achat de mobilier de bureau «gestes barrière»

• Après-midis récréatifs pour nos aînés
3 mardis après-midis par mois
Pour plus d’informations contactez la Mairie

Entretien de nos chemins
L’équipe des débroussailleurs œuvre tous les 2e mardis de
chaque mois à l’entretien de nos chemins communaux et de
notre petit patrimoine.
Si vous voulez les rejoindre pour donner un coup de main pour
1H ou plus, contactez la Mairie.

Dans la continuité de ces actions, le balisage de la boucle de
Bayac a été réalisé.

Bayac base de trail
Notre commune est fortement tournée vers les pratiques sportives de pleine nature. Après
l’aménagement d’un mini-city-park, une candidature pour l’installation d’une base trail a été
déposée au département. La visite du Président du Conseil Départemental Germinal Peiro avait
pour but de nous annoncer que la commune de Bayac a été retenue pour aménager cette base trail.
Cela se concrétisera par la possibilité donnée aux passionnés de course à pieds de disposer d’un
parcours balisé avec outils et services. Ce projet sera réalisé en partenariat entre le Département, la
Communauté de Communes Bastides Dordogne Périgord et la commune.

Nettoyage du lavoir de Lavergne

Label «Villes et Villages Fleuris»
Après le passage de la commission des «villes et villages fleuris»,
notre commune a obtenu sa première fleur !
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Le moulin et la forge du Colombier
Depuis quelques semaines nous pouvons voir que
l’ancien haut-fourneau du Colombier sort de ses
broussailles ! C’est l’occasion de rappeler que ce site
très ancien a certainement d’abord été un moulin à farine
avant de devenir papeterie comme de nombreux moulins
de la vallée.
C’est à partir de 1840 que la papeterie devient forge grâce
à Jean et François Marot, père et fils. Le haut-fourneau était
alimenté au charbon de bois pour la fusion du minerai de fer,
deux produits de la forêt de la Bessède. Plus étonnant,
les 2 feux d’affinerie était alimentés à la houille, produit
d’importation car absent de nos contrées.
Le haut-fourneau aura fonctionné le temps d’une
génération, il s’éteint à la fin du 19e siècle.
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La Page Patrimoine
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Les orchidées

Si nos fleuristes nous proposent aujourd’hui les variétés tropicales, nous
avons la chance de pouvoir observer les orchidées sauvages qui poussent
sur nos sols entre mars et juin. En Dordogne, il existe plus de quarante
espèces différentes.

Modes de reproduction et symbiose

Si les modes de reproduction varient, la germination des orchidées nécessite toujours
la présence d’un champignon microscopique présent dans le sol. Il lui fournit les
substances nutritives nécessaires à son développement. C’est pourquoi la cueillette est
interdite et inutile car les orchidées ne pourront pas se développer sur un sol différent.

Le clonage

L’autopollinisation
Comme
beaucoup
de
plantes,
certaines espèces d’orchidées peuvent
se reproduire de façon végétative
en créant un individu génétiquement
identique à partir de leurs tubercules,
de leur rhizome ou bien de stolons.

Epipactis Helleborine
Affinerie

Orchis Mâle

Certaines orchidées peuvent se polliniser avec leur
propre pollen. Ceci peut même être le cas au sein

d’un même bouton floral. L’autopollinisation permet
d’éviter la dépendance de la plante par rapport
aux insectes pollinisateurs qui se raréfient.

La reproduction sexuée

C’est le mode de reproduction le plus courant. Les orchidées utilisent les insectes pour les polliniser et c’est là que
certaines ont développé des facultés impresionnantes pour arriver à leurs fins ! Certaines imitent les plantes à nectar
et offrent un abri comme la Sérapia Langue. D’autres, comme l’Ophrys Abeille, prennent l’apparence des insectes
femelles et produisent même des phéromones pour mieux attirer les mâles !

Haut-Fourneau

Archives Départementales de la Dordogne; 3 P 300 312, 70 S 51.

De l’eau au lavoir !
La belle surprise de fin d’année !
Le lavoir «fontaine neuve de Coujoulas»
a retrouvé son eau grâce aux fortes pluies
de décembre.
Serapia Langue
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Ophrys Abeille

Orchis Bouc
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La Page Écoresponsable

Conseils Jardin
L’automne et l’hiver sont des saisons où le jardin est au repos, mais
pas seulement. Certains jardiniers peuvent entretenir un potager d’hiver.
Pour les autres, c’est aussi le temps de préparer le sol du jardin pour
y accueillir un potager pour la belle saison. Les questions suivantes
peuvent alors se poser : Comment améliorer son sol pour qu’il soit
productif ? Comment avoir une bonne terre pour son potager ?

Le Paillage

Cette technique, en bonne épaisseur,
permet d’éviter l’évaporation de
l’humidité à la saison chaude, et limite
l’apparition d’herbes envahissantes.

N’hésitez pas à utiliser les matériaux
que vous avez sous la main.

L’enrichissement du sol

L’association des cultures

On peut avoir recours aux engrais
pour enrichir le sol : l’azote, le
phosphore et le potassium sont en
effet nécessaires, mais peuvent être
complétés par du fer, du calcium et
du magnésium. Le compost permet

Coffrages, buttes, alignés ou
non, les cultures seront bonnes
si le sol est vivant et bien
nourri. Pour cela, n’hésitez pas
à associer les plantes de façon
heureuse et complémentaire.

un enrichissement idéal !

Idée Recette
Le potage du Nord : Endives - champignons

Pour 2 litres de potage (6 -8 personnes)
- 750 gr d'endives
- 250 gr de champignons de Paris
- 3 grosses pommes de terre
- un morceau de beurre

- 4 cuillères à soupe de crème fraîche
- 1 litre de bouillon de volaille
- 1 litre de lait
- Sel et poivre
- 2-3 pincées de muscade (facultatif)

oOo
Couper les endives, les champignons et les pommes de terre en morceaux.
Faire fondre un bon morceau de beurre.
Ajouter les légumes et les faire revenir quelques minutes en mélangeant.
Mouiller avec le litre de lait et le litre de bouillon de volaille.
Faire cuire 25 mn environ (ou 10 mn en cocotte).
Mixer.
Ajouter sel, poivre, crème fraîche et muscade si vous aimez.
P.10
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Infos Pratiques
Nuisances sonores

Conformément à l’arrêté préfectoral 99-0881, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des
appareils à moteur thermique ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
• Jours ouvrables : 8h30-12h30 et 14h30-19h30 			
• Samedi : 9h-12h et 15h-19h
• Dimanche et jours fériés : 10h-12h

Merci de faire preuve de civisme et respecter la tranquilité du voisinage.

Feux domestiques

- Le brûlage à l’air libre des déchets autres que les déchets verts est interdit toute l’année.
- Le brûlage à l’air libre de déchets verts est interdit entre le 1er mars et le 30 septembre.
- Tout brûlage à l’air libre doit être déclaré au minimum 3 jours avant la date prévue.
Les formulaires sont à retirer à la Mairie.

Aboiements et divagation de chiens

Aboiements intempestifs de jour comme de nuit et chiens divagant sur l’espace public peuvent
causer de nombreuses nuisances voire même être à l’origine d’accidents. Il est rappelé à tout
propriétaire de nos amis à quatre pattes qu’il est important de prendre les mesures nécessaires afin
de respecter la bonne entente collective.
Une amende de 2de classe peut être dressée pour tout chien errant sur la voie publique.

Tarifs location salle des fêtes
- Habitants de la commune		 90 €
- Habitants hors commune

150 €

Pour les associations bayacoises :
1ère location gratuite
20 € à partir de la seconde location

Numéros d’urgence
Médecins

Cabinet Médical Lalinde - 12 avenue Jean Moulin
- Dr SERMOT et MERRIEN : 05.53.61.03.10
- Dr VERSCHOORE, BONNELLE et AVODÉ :
05.53.61.10.38

Beaumont-du-Périgord : 6 rue du Lavoir

- Dr. LELIEVRE - Dr. CAILLAT - Dr. BERT
05.53.22.41.25

Pharmacies

Pharmacie REVOL (Bourg, 24150 Couze-et-Saint-Front) : 05.53.24.95.95
Pharmacie HEYNARD (12 avenue Jean Moulin, 24150 Lalinde) : 05.53.61.04.35
Pharmacie de la Halle (1 rue des Déportés, 24150 Lalinde) : 05.53.61.00.10
Pharmacie DAVID (27 avenue de Monpazier, 24440 Beaumont-du-Périgord) : 05.53.22.30.07
Pharmacie PROVOST (154 avenue de la Roque, 24100 Creysse) : 05.53.23.21.11
Pharmacie GRENIER(1 Avenue de la Gare, 24520 Mouleydier) : 05.53.23.20.38
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