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Adressage

Les plaques et numéros ont été validés. Ils sont en cours d'élaboration. La mise en place se fera le  dernier 
trimestre 2019 par la commune, afin de minimiser le coût de cette opération. Si vous souhaitez participer  
bénévolement pour la mise en place de cette nouvelle signalétique de notre petit village, rapprochez vous de 
Lydie au secrétariat de Mairie.

Recensement

Sport Toutes nos félicitations à 
Yann VGNAL qui a de 
nouveau été champion de 
Dordogne à l'épée M13 
ainsi qu'au fleuret, 
discipline où il bat le vice-
champion d'Aquitaine en 
quart de finale le samedi 
25 et dimanche 26 Mai 
dernier à Sarlat La Canéda.

Notre commune va être recensée du 15 janvier au 14 février 
2020. En effet, tous les 5 ans en partenariat avec l'INSEE, la 
commune organise le recensement de sa population
L'agent recenseur sera Lydie LACOMBE votre secrétaire de 
Mairie. Elle passera dans tous les foyers, et vous pourrez ainsi effectuer votre recensement par voie postale 
ou internet.

État Civil Timaël, François Guimbretière ( La Besse)
Le 13 Juillet 2019

Thibault, Bernard, Claude BARRAULT et Emilie LEBLANC (Le Moustier ) le 22 Juin 2019

Décès Alain REYJOL le 31 Juillet 2019 à Peyzac le Moustier Domicilié à St Léon sur Vézère
 Eloi (dit Paul) DELMON (Bel Air)  le 20 Septembre 2019 à Sarlat  La Canéda

Pour la 8ème édition du rallye équestre, 
organisé par l'association Le Cheval en Pays 
de Salviac et la fédération nationale 
Equiliberté, passera sur notre commune le 
samedi 19 et dimanche 20 Octobre 2019.
Cette année le rallye comptera une nouvelle 
étape appelé « Le Moustier ». Ce rallye 
connaît un franc succès qui attire chaque 
année des cavaliers de tous les 
départements Tarn et Garonne, Charente 
Maritime,                                         Gironde… 



 

Nature

La Jussie rampante est une plante aquatique originaire
d'Amérique du sud. Elle se développe sous forme
d'herbiers aquatiques très denses et parfois presque 
impénétrables, immergées ou émergées, en produisant des tapis de tiges plus ou 
moins rigides pouvant atteindre et même dépasser 6m de long. Les fleurs, 
solitaires, sont de couleurs jaune vif.

Ludwigia peploides 
La Jussie Rampante

Ludwigia peploides 
La Jussie Rampante

La Renouée du Japon est vivace, avec des parties souterraines capables de s'enfoncer 
À 2 m de profondeur et de s'étendre jusqu'à 7 m autour d'un seul pied. Ses rhizomes 
démesurés libèrent une toxine dans le sol, pénalisant toute vie végétale alentour, histoire de 
saper la concurrence. Si l'on tente de s'en débarrasser, le moindre centimètre de rhizome 
oublié en terre donnera naissance à un nouveau plant… La renouée apprécie les zones près 
des cours d'eau, dont le sol très riche lui donne la possibilité de se développer massivement. 
Elle tolère cependant tous les sols, même les plus difficiles.

Ludwigia peploides 
La Jussie Rampante

Pour en savoir plus le Syndicat Mixte du Bassin versant de la Vézère en Dordogne se tient à votre 
disposition au 05 24 16 15 00 ou par mail syndicatvalleevezere@sfr.fr



Cérémonies à venir 

En commémoration de l'Armiste de la guerre 1914-1918, nous vous
 invitons à la cérémonie le lundi 11 novembre devant la stèle de Peyzac
 à 11h30.

La mairie est ouverte au public les mercredi et vendredi 
de 9h à 12h. Lydie est là pour vous y accueillir.
Tél 05 53 50 78 15 Mail: mairie.peyzaclemoustier@orange.fr

Les utiles

Urbanisme, Nous vous rappelons que tout 
projet de construction ou rénovation doit 
faire l'objet d'une présentation en mairie, 
qui déterminera l'obligation ou pas de 
déposer une déclaration d'autorisation. 

Une permanence a lieu à la 
mairie tous les derniers 
mercredis de chaque mois de 
10h30 à 12h :
Référent M. Bombal Bernard
Tél : 06 40 49 83 56

Les vœux de la municipalité auront lieu le samedi 4 janvier 2020 
à 18h30 à la salle des fêtes Jean Veyret.



Les utiles
Le Point Public est un lieu d'accueil et d'informations pour simplifier les 
démarches, améliorer l'accès, l'écoute et le dialogue avec les services 
publics. Le Point Public offre un accès à un ensemble de plusieurs services : 
Santé, Logement, Mobilité, Transports Scolaires, Retraites, Loisirs, Familles.

Maison de services au public - Montignac  tél : 05.53.51.79.90
Lundi : 9h-12h
Mardi : 9h-12

Mercredi : 9h-12 / 14h -18h
Jeudi : 9h-12h

Vendredi : 9h-12h

Réglementation « brûlage des déchets verts » l'imprimé de déclaration est joint au flash info en annexe

Communauté de communes vallée de l'homme

PLUi le Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal 
débutera son enquête 
publique du  Lundi 4 
Novembre 2019 au vendredi 
06 Décembre 2019 aux 
horaires d'ouvertures de la 
mairie. La permanence du 
commissaire enquêteur sur 
notre commune se tiendra le 
Mercredi 27 novembre 2019 
de 9h à 12h.

Rénovation énergétique



Projets engagés Aménagement 2 Logements  T3 conventionnés

Suite à l'acceptation du SDE24, d'enfouir le réseau de la ligne électrique et 
le retrait des poteaux dans le hameau de la Besse, l'entreprise ALLEZ 
commencera ce chantier 1ère semaine de Novembre.

Après avoir obtenu la confirmation des aides de 
l'État, de la Région, du Département, la mairie a nommé 
la SARL SAPIENS Architectes « La Poularie » Valojoulx 
qui sera chargée de la maîtrise d’œuvre. Le marché 
d'appel d'offres, auprès des entreprises sera lancé 
courant novembre 2019.

Dans le cadre de la sécurité incendie, la commune 
va procéder à la pose courant Octobre 2019, d'une 
citerne souple à eau, d'un capacité de 30 m³ sur une 
parcelle de terrain, ( qui a fait l'objet d'une donnation 
à la commune). Elle sera située à « Roucoullias – 
Le Terme ». Suivra l'installation d'une citerne d'une 
capacité de 60 m³ sur le terrain communal de la 
mairie, à Peyzac, pour sécuriser les lieu dits «  Fongal , 
La Reine, La Garrigue, Peyzac ». 

Les travaux d'élargissement du carrefour 
du Moustier commencent au 1er Octobre, 
sous l'égide de la communauté de 
communes. Pendant cette opération de 
sécurisation, certains d'entre vous vont 
rencontrer des difficultés de circulation et 
de stationnement ; soyez vigilent. Les 
entreprises retenues pour cette opération 
sont l'entreprise Dumas Fleurac 
(Maçonnerie) et Hérault Le Bugue 
(terrassement et assainissement).

Le sictom du Périgord Noir  a communiqué à 
la mairie les circuits de collecte avec les 
nouveaux conteneurs semi enterrés, afin de 
rationaliser les circuits de collecte et ainsi que 
la manipulation par camion grue. Les points 
seront désormais : « Carrefour de Bel Air », 
« Peyzac », « Cimetière du Moustier », « Salle 
des fêtes Jean Veyret ». Ces travaux seront 
réalisés fin Septembre début Octobre prochain.

Le réseau hertzien continu de se déployer. Nous envisageons, 
suite à la réussite des connexions dans nos hameaux, de 
proposer aux communes limitrophes, ce service, pouvant 
couvrir leurs zones blanches. Nous avons connecté le centre 
Bouddhiste de Dagkpo cet été. Notre engagement pour l'accès 
internet à tous continu !



Actu

Suite à l'activité grandissante 
et à la bonne gestion de 
Martine que nous remercions, 
nous avons besoin de livres 
pour adultes et enfants, afin de 
 les mettre à disposition dans 
la boîte à livres et ainsi 
partager le plaisir de lire.

Nous souhaitons la 
bienvenue aux nouveaux 
habitants et informons que 
nous les attendons en 
mairie pour leur présenter 
la commune et ses 
différents services à 
disposition.

Pensez à vous 
inscrire sur les listes 
électorales. 
Présentez vous en 
mairie Lydie vous 
indiquera les pièces 
justificatives qui 
sont  nécessaires

Les associations

Malgré le décalage de la 
représentation du festival Pop-
Rock organisé par l'association 
les Médiévales de la Vézère, le 
dimanche 28 juillet vous étiez 
nombreux  sur la place du 
Moustier pour applaudir les 
différents artistes. 

Beaucoup de monde pour 
chiner au vide grenier le 
dimanche 5 mai au village 
médiévale à Peyzac, le soleil 
accompagnait cette belle 
journée. C'est pourquoi un 
nouveau rendez-vous sera 
programmé via Place de 
l’Église St Robert au Moustier.



Les associations

Pour cette 2ème saison, l'association Les Médiévales de la Vézère a donné rendez-vous aux passionnées et 
familles sur les rives de la Vézère pour de nombreux événements riches et variés.
Le spectacle son et lumière «  La Légende de Pia », en version 2019, fut joué 2 soirs par semaine, réunissant pas 
moins de 3 700 spectateurs en Juillet et Août autour de son dragon et des péripéties de la jeune Pia. Le Chef 
Swenn le Rouge et les habitants de son village, joués par les Peyzacois et les adhérents venus de multiples 
horizons, ont ravi petits et grands durant tout l'été. Le Plaisir de chacun de ce rendez vous sur scène en est 
peut-être la clé du succès.
Les journées ont vu défiler de nombreux artisans aussi passionnés que passionnant, proposant des ateliers et 
animations pour toute la famille, du tourneur sur bois au vannier ou forgeron… Des associations locales sont 
venues enrichir ces journées, telles que « Nobles et Vilains » proposant un camp de reconstitution 
moyenâgeuse, ou « Les Jacquous » venus de Rouffignac pour initier au tir à l'arc. La famille s'est agrandie aussi 
avec les nombreux animaux formant une mini ferme pour la plus grande joie des enfants, après avoir profité de 
la chasse au trésor proposée dans la « Forêt de Pia ».
La fréquentation touristique reste compliquée en Juillet, et une autre formule est en réflexion pour la saison 
prochaine.
La Taverne du Tourdion a également régalé les gourmands avant chaque spectacle, et la soirée du Vendredi soir 
a vue danser un grand nombre de curieux venus enfiler un costume et apprendre les danses traditionnelles, le 
tout accompagné d'une ambiance festive et du talent des jongleurs de feu. 
Un succès à réitérer !!
Les rencontres et les passions sont la richesse de cette
 association qui se voit de plus en plus solide grâce à
 ses nouveaux acteurs et l'enthousiasme de ses adhérents
de plus en plus nombreux ( aujourd'hui 120), un soutien 
précieux dans les moments plus  délicats.
Pour 2020 un nouveau spectacle mûri sous les feuilles 
d'automne…
D'ici là, l'association proposera d'autres rendez-vous tels 
Halloween, Noël, et un vide grenier.
Renseignements 06 58 99 64 70 medivezere@gmail.com

La deuxième édition des  Festifolies 2019 qui a eu lieu à Peyzac Le Moustier a           
                                                                                                                           

de nouveau remporté un vif succès les 1er et 2 juin  
derniers.
Nous préparons déjà celle de  2020  et de nouveaux 
membres ont rejoint la troupe cette année  et, en 
deux ans, nous avons plus   que doubler l’effectif.  Les 
ateliers d’impros animés par Florence ont lieu tous les 
mercredis  soir pour un lâcher prise et pour  prendre 
de l’assurance sur scène, s’amuser et se défouler.

Nous vous donnons rendez-vous les 30 et 31 mai 2020 pour vous présenter le nouveau spectacle avec 
parodies et humour au programme.
Si vous voulez nous rejoindre, n’hésitez pas c’est avec plaisir que nous vous accueillerons.



Amis étrangers
Nous remercions Elvire pour la traduction en anglais

The plates and numbers have been validated. They are under development. The 
implementation will be carried out by the municipality in the last quarter of 2019, in 
order to minimize the cost of this operation. If you wish to participate voluntarily in 
the implementation of this new signage for our small village, contact Lydie at the 
Town Hall secretariat.

Our municipality will be enumerated from January 15 to 
February 14 2020. Indeed, all the 5 years in partnership 
with INSEE, the municipality organizes the census of its 
population.
The enumerator will be Lydie LACOMBE your City Hall 
Secretary. She will visit all homes (to deliver a form), and 
you will be able to conduct your census by post or on the 
Internet. 

For the 8th edition of the equestrian rally, 
organised by the association Le Cheval en Pays de 
Salviac and the national federation Equiliberté, will 
take place in our town on Saturday 19 and Sunday 
20 October 2019.
This year the rally will have a new stage called "Le 
Moustier". This rally is a great success and attracts 
riders from all departments of Tarn et Garonne, 
Charentes Maritimes, Girondes...

Congratulations to Yann VIGNAL who was once 
again Dordogne champion in the M13 épée as 
well as in foil, a discipline in which he defeats the 
vice-champion of Aquitaine in the quarter-finals 
on Saturday 25 and Sunday 26 May in Sarlat La 
Canéda.

The creeping Jussia is an aquatic plant native to 
the region in South America. It develops in the 
form of very dense and sometimes almost 
impenetrable aquatic beds, submerged or 
emerged, producing more or less rigid stem mats 
that can reach and even exceed 6m in length. The 
flowers, solitary, are bright yellow in colour.

Japanese Knotweed is perennial, with underground 
parts capable of sinking 
At 2 m depth and extend up to 7 m around a single 
foot. Its excessive rhizomes release a toxin into the soil, 
penalizing all plant life around it, in order to undermine 
competition. If we try to get rid of them, the slightest 
centimetre of rhizome left in the ground will give birth 
to a new plant... The knotweed appreciates the areas 
near rivers, whose very rich soil gives it the possibility 
of massive development. However, it can tolerate all 
soils, even the most difficult ones.
For more information, the Syndicat Mixte du Bassin 
versant de la Vézère in the Dordogne is at your 
disposal on 05 24 16 15 00 or by e-mail 
syndicatvalleevezere@sfr.fr



Amis étrangers

Town planning, We remind you that any construction or renovation project must be 
presented to the Town Hall, which will determine whether or not it is mandatory to 
submit a declaration of authorization.

After having obtained confirmation of the 
State, the Region and the Department support 
, the Town Hall appointed SAPIENS Architectes 
LLC "La Poularie" Valojoulx, which will be 
responsible for the project management. The 
tender contract with the companies will be 
launched in November 2019.

Following the acceptance of the SDE24 to bury the power 
line network and the removal of the poles in the hamlet of 
La Besse, the company ALLEZ will start this work in early 
November.

As part of fire safety, the municipality will proceed 
with the installation in October 2019 of a flexible 
water tank, with a capacity of 30m³ on a plot of 
land, (which has been donated to the 
municipality). It will be located in "Roucoullias - Le 
Terme". This will be followed by the installation of a 
60m³ capacity cistern on the Town Hall's common 
ground in Peyzac to secure the localities "Fongal, La 
Reine, La Garrigue, Peyzac". 

Work to widen the Moustier crossroads begin 
on 1 October, under the aegis of the community 
of municipalities. During this security operation, 
some of you will encounter traffic and parking 
difficulties; Be vigilant ! The companies selected 
for this operation are Dumas Fleurac (Masonry) 
and Hérault Le Bugue (earthworks and 
sanitation). 

The Périgord Noir sitcom informed the Town 
Hall of the collection routes with the new 
semi-buried containers, in order to rationalise 
the collection routes and the handling by 
truck crane. The points will now be: "Carrefour 
de Bel Air", "Peyzac", "Cimetière du Moustier", 
"Salle des fêtes Jean Veyret". This work will be 
carried out at the end of September and the 
beginning of October.

The wireless network continues to expand. Following 
the success of the connections in our hamlets, we plan to 
propose this service to the neighbouring municipalities. 
Indeed it can cover their white areas. We connected the 
Buddhist centre Dhagpo this Summer. Our commitment 
to an Internet access for all goes on!

Following the growing activity and good management of 
Martine, whom we thank, we need books for adults and 
children, in order to make them available in the book box and 
thus share the pleasure of reading.



Cinéma de Montignac



LA COMMUNE DE PEYZAC LE MOUSTIER
SOUTIENT 

LA SPA ET 30 MILLIONS D'AMIS 
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