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Le mot du Maire 

Beaucoup d’entre nous se rappelle de la tempête de 1999 

mais 2020 marquera à jamais nos esprits.  

Tout d’abord je tiens à vous remercier pour la confiance 

accordée à cette nouvelle équipe et nous mesurons 

l’exigence qui en découle pour ce nouveau mandat. Nous 

n’avons pu échanger lors du « Mai » traditionnel mais ce 

n’est, je l’espère, que partie remise ; nous serons tous 

heureux de partager à nouveau un moment de vie et de joie. 

Car oui nous avons besoin de rires, d’échanges dans cette période si difficile. Cette 

pandémie bouleverse nos habitudes, notre vie de tous les jours, notre lien social. 

A l’instant de cet éditorial, nous sommes heureusement épargnés et c’est une 

satisfaction. Merci encore à l’ensemble des bénévoles pour la confection des 

masques et en particulier Robert. Je tiens aussi à souligner la responsabilisation 

de vous tous durant ces confinements ; car dans ces moments si difficiles 

l’engagement individuel contribue à la sérénité de l’ensemble. 

2020 aura été aussi une année active avec des réalisations structurantes : la fin 

de l’extension de l’éclairage public à Gaumier, la mise en place de l’adressage, le 

déploiement des nouveaux points de collecte en collaboration avec le SICTOM et 

enfin la sécurisation de la tour de Moncalou. Nous avons également porté une 

attention particulière à notre voirie et nos chemins communaux en relation avec la 

Communauté de communes. 

2020 fut aussi la concrétisation du projet navette vers Gourdon encore en 

partenariat avec la Communauté de Communes ; A l’échelle des 23 communes 

nous sommes les seuls avec Cénac à avoir mis en place cet outil et ceci grâce à 

l’engagement de nos ainés et bénévoles. Nous espérons pouvoir reprendre dès la 

fin de la pandémie. 

Cette année particulière nous a conduit avec le conseil municipal à préparer 

l’avenir à travers des projets structurants d’initiatives communales et 

intercommunales : la réalisation du gîte de groupe, l’aménagement du bourg de 

Florimont ainsi que des aménagements à Gaumier (les hameaux ne seront pas 

oubliés). Toutes réalisations qui devraient contribuer à l’attractivité de notre petit 

territoire et améliorer notre cadre de vie ; 2021 devrait voir leurs concrétisations. 

Vivre à Florimont Gaumier donne des droits mais aussi des devoirs, : nous nous 

devons de respecter nos valeurs, notre histoire, nos patrimoines tout en 

bénéficiant de nouvelles expériences et sensibilités. C’est cette mission « de bien 

vivre ensemble » que le conseil municipal et moi-même portons comme objectif 

pour cette mandature. 

Bonne année 2021 à tous, qu’elle soit source de vie et de joie. 

Jean Marie LAVAL 

Maire et 1er Vice-Président de la Communauté de Communes 

  



 

Etat Civil  

  
 

Décès  

- Mr Georges Laval décédé le 13 décembre 2019 à 83 ans  

- Mme Paulette Buffard décédée le 22 janvier 2020 à 86 ans 

- Mme Jacqueline Girard décédée le 27 mai 2020 à 95 ans 

- Mr Fernand Prunis décédé le 5 octobre 2020 à 94 ans 

  

Bienvenue à Florimont Gaumier  

- Mr Guillaume Bourguignon habitant route des Dolines à La Tamière 

- Mr Jonathan Moreau habitant Place St Blaise à Florimont 

- Mr Jean Claude Jimenez habitant chemin des écoliers à Moncalou 

- M Gaelle, Marine et Noé habitant Place St Blaise à Florimont 

 

 Mariage 

Samedi 1er Aout 2020, Marion Gaussinel et Mickaël Thiau ont choisi notre 

village pour célébrer cet heureux évènement.   



 

Les nouveaux talents  

Je m’appelle Guillaume Bourguignon, j’ai 36 

ans. Je suis en Dordogne depuis 1 an et 

demi, et à Florimont-Gaumier depuis bientôt 

une année. Ce petit coin de France est un 

vrai paradis ! 

Après avoir travaillé 10 ans en tant que 

responsable des services de la restauration à 

bord de trains internationaux, je suis devenu 

artisan glacier à la suite d’une reconversion 

professionnelle, par besoin d’avoir une 

activité qui me ressemble plus et d’exercer 

mon savoir-faire dans un lieu auquel je me sens très attaché. 

 

J’ai mis au point une gamme de recettes innovantes par rapport à ce qui 

existe aujourd’hui dans le monde de la glace : je n’utilise que des 

ingrédients végétaux et 100% bio. C’est-à-dire que je recrée la texture et 

la structure d’une crème glacée traditionnelle en me passant de produits 

laitiers, en n’utilisant que très peu d’ingrédients et sans rajouter de sucres. 

Tous mes produits sont moulés pour leur donner la forme de bâtonnets. 

Cette manière de procéder répond à des exigences éco-responsables, et 

correspond à des modes de 

consommation en pleine 

mutation. 

Vous pourrez retrouver mes 

produits, bâtonnets glacés et 

pâtisseries végétales, dès le 

début de la prochaine saison 

touristique dans divers points 

de ventes, mais je ferai 

également de la vente directe 

et ambulante à travers le 

Périgord Noir grâce à ma 

remorque magasin. 

A bientôt !  

 

 

  



 

2020 en photo 

   

Plantations… voirie… 

affichage… 

La tour 

en 

travaux

… 

Eglise de 

Florimont… 

Incendie au 

Capelier 



 

Retour sur 2020 : Réalisations  

 SICTOM : Les travaux sont enfin terminés! 

Restent des aménagements paysagers à 

effectuer, qui seront faits cette année. Nous 

sommes passés de 15 sites à 3, améliorant 

ainsi le ramassage et le tri des déchets, ce 

qui permet également de diminuer le coût 

financier par habitant.  

  

Toutes nos routes, chemins et impasses portent un nom et les plaques 

numérotées des maisons ont été 

distribuées. 

Ce système améliorera 

considérablement la localisation 

des maisons par les services de 

secours, de livraisons à domicile 

ainsi que pour les services de la 

poste. 

Michel Trémoulet et Henri Delsalle 

ont installé tous les panneaux de 

la commune. 

Notre service technique en pleine action 

le 11 novembre 

ADRESSAGE 



 
 



 

LA VIE AVEC LA COVID19 : 

Malgré la pandémie qui touche notre pays 

depuis début 2020, la vie continue dans le 

respect des contraintes sanitaires 

 

 

 

Les bénévoles ainsi que les conseillers 

municipaux de la commune 

entretiennent, réparent et construisent… 

 

 

 



 

 

Les associations Florimontoises 
• Le comité d’Animation 

 Comme dans beaucoup de villages, la pandémie aura fortement impacté 

le programme des animations puisque, malheureusement, celles-ci ont été 

toutes annulées. 

2020 aura été une année sans la traditionnelle fête de village mais aussi 

et surtout sans les sorties organisées, activités culturelles, etc… 

Seules quelques activités hebdomadaires comme la randonnée, le Pilates, 

et le kendo ont été maintenues dans le respect des gestes barrières et en 

dehors des périodes de confinement bien entendu.  

Une section « sauvegarde du petit patrimoine » a également été créée 

sous la conduite d’Anne Marie Mamet.  

 

La présidente 

Valérie LUCAS 

 

  



 

Les Randonneurs de Florimont–Gaumier Année 2020  

Depuis leur création en 2015, les randonnées organisées par le Comité 

d’animation connaissent toujours le même succès…  

Elles sont accessibles à tous, gratuites et ont lieu toutes les semaines, en 

dehors des vacances scolaires, en Dordogne et dans le Lot.  

Nos amis à 4 pattes sont souvent avec nous et partagent ce moment de 

convivialité et de découverte des magnifiques paysages qui nous 

entourent.  

La description de la randonnée est publiée sur le site de la commune 

(https://www.florimont-gaumiers.fr/index.php/la-vie-a-

florimontgaumier/randonnees) et sur la page Facebook  

(https://www.facebook.com/randonneurde.florimontgaumier) une 

semaine avant.  

Pour 2020, c’est 17 randonnées qui ont été organisées et 170 kms 

parcourus… alors rejoignez-nous et venez vous faire de nouveaux amis !  

   



 

La sauvegarde du petit Patrimoine  

 

 

 

 

Chantiers Collectifs pour la sauvegarde et mise en valeur des 

ouvrages en pierre sèche sur la commune de Florimont-Gaumier. 

Les grandes lignes du projet ont été présentées le 25 juillet dernier par 

Anne-Marie Mamet et Jean-Marc Caron, qui avait effectué il y a 25 ans un 

inventaire non exhaustif des ouvrages de pierre sèche sur notre 

commune.  Une exposition éphémère de quelques photos de Jean-Marc a 

eu lieu en même temps dans la Salles des Fêtes.  Nous avons également 

eu la chance de nous faire accompagner par Louis Vidal, artisan maçon 

dans le Lot, qui nous guide techniquement pendant nos chantiers.  Nous 

les remercions vivement de leur soutien. 

 

Objectif Premier ! La Sauvegarde, puis l’entretien et mise en valeur des 

ouvrages du petit patrimoine de Florimont-Gaumier, en particulier en 

pierre sèche : murailles, cabanes, guérites, puits, etc. 

  

Chantiers Collectifs : Nous avons déjà organisé deux chantiers, le 

premier le 19 septembre, une première prise de contact avec la 

manipulation des pierres, le débroussaillage des environs et la réparation 

de tronçons de murs autour de la tour de Moncalou.  Avec le conseil 

technique précieux de Louis, et la participation d’une quinzaine de 

bénévoles, nous avons passé une première journée très gratifiante. Cette 

« phase apprentissage » était le tremplin pour notre deuxième chantier 

organisé le 10 octobre où là nous sommes passés à la réfection (le début) 

de deux puits ensevelis et démolis par la nature, ainsi qu’une guérite aux 

environs du chai.   

Le confinement sanitaire a un peu ralenti la poursuite de nos chantiers, 

mais ce n’est que partie remise …. 

Pour les ouvrages qui sont du domaine privé, l’accord du propriétaire est 

de rigueur, la contrepartie du travail étant la pose d’un panneau indiquant 

l’ouvrage restauré, qui fera partie d’un parcours communal de découverte 

et d’intérêt collectif. 

 

A vos gants !! 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bonjour à toutes et tous 

Comme vous le savez, nous avons traversé cette année des périodes 

difficiles qui n’ont permis qu’à de très rares occasions d’entrevoir une 

activité sociale, professionnelle, associative et commerçante normale. Dans 

ce contexte, le Tiers-Lieu la Mouline n’a pas fait exception. Nous continuons 

à héberger les activités de la société de réalisation audiovisuelle Perideo 

Productions (Guillaume Camps) ainsi qu’Achilléa (Christelle Lamorisse) qui 

produit ses baumes, eaux florales et huiles infusées bio dans nos locaux 

(où vous pouvez les trouver à la vente). L’encadreur (Marc Baudoin) 

continue également son activité en partenariat direct avec nous. Hormis ces 

trois pôles d’activités stables et pérennes, les difficultés liées aux 

confinements et le manque de visibilité quant à l’avenir nous forcent d’une 

part à constater une année 2020 anémique en termes d’accueil du public, 

et nous incitent d’autre part à la prudence concernant l’année 2021 à venir. 

Nous restons cependant mobilisés afin de reproposer dès que cela sera 

possible les activités qui ont jusqu’à présent séduit les populations 

florimontoises et des environs, à savoir l’accueil des activités associatives 

et les évènements festifs (concert…). Le pôle coworking reste également 

ouvert à toute proposition ou nécessité à chacun et à chacune. 

Nous profitons enfin de cette occasion pour remercier la mairie qui nous a 

activement aidé durant cette période de trésorerie difficile. 

Toute l’équipe de la Mouline vous souhaite une année à venir placée sous le 

signe de l’ouverture, de l’absence de contraintes, et du retour à une 

situation propice aux activités professionnelles et rassemblements festifs 

dont nous avons toutes et tous tant besoin. 

Tiers-Lieu la Mouline Marc, Christelle et Guillaume 

 

  



 

Société de chasse Florimont Bouzic 

 

L’assemblée générale de la société 

de chasse s’est déroulée le 

Vendredi 28 Aout 2020. 

Le bureau est le suivant : 

Présidente Elodie VAYSSIERES, 

Secrétaire Rémy DELPECH et Elodie 

MANIERE comme trésorière. Le 

nombre de sociétaires est 

relativement stable avec plus de 40 

cartes vendues. 

Nous vivons une période tout à fait 

exceptionnelle concernant le 

contexte sanitaire lié au COVID 19. 

C’est avec toutes les plus grandes précautions que nous avons continué à 

chasser le gros gibier pendant le confinement, en respectant 

distanciations et gestes barrières. 

Un arrêté préfectoral défini les conditions de la pratique chasse avec un 

objectif de régulation des populations de sangliers, chevreuils et cervidés. 

C’est une mission essentielle dans la vie de nos campagnes afin 

d’amoindrir les dégâts causés dans les cultures et jardins de la commune. 

Et c’est avec cette responsabilité, et dans ce seul but, que nous avons 

continué à chasser pendant le confinement. 

Nouveautés cette année : Des panneaux de signalisation de battues 

seront apposés en bord de route dans la zone de chasse afin de signaler 

notre présence. 

Vous allez peut-être croiser des chasseurs armés d’un arc : une autre 

approche de la chasse tout aussi passionnante et en même temps très 

différente. Deux chasseurs dont la présidente en sont adepte. 

Pour finir, nous espérons que cette situation finira par s’arranger et que 

nous pourrons vous accueillir à nouveau lors de notre traditionnel repas 

sous la halle à Bouzic. 

L’ensemble des chasseurs tient à vous souhaiter de belles fêtes de fin 

d’année malgré le contexte actuel. Nous ne pouvons qu’espérer que 2021 

soit meilleure pour tous. 

  



 

Les projets de la commune pour 2021 
 

• Construction du Gîte de groupe 

 

Lancé depuis bientôt 5 ans, ce projet tarde 

malheureusement à aboutir : entre réalisation, 

démarches de financements, COVID et 

autres … l’investissement porté par la 

Communauté de Communes a vu enfin la 

phase de démarrage des travaux prendre 

forme en Septembre. 

Aujourd’hui nous pouvons observer l’avancement des réalisations avec une 

perspective de livraison au mieux en milieu d’année 2021. 

Viendra ensuite la phase de fonctionnement et de gestion : comme évoqué 

précédemment, le conseil municipal a souhaité conserver l’animation du 

gîte/ espace de vie, et ce par conventionnement avec la Communauté de 

Communes.  

D’ores et déjà, nous travaillons sur les modalités de fonctionnement en 

termes technique et financier, et, très bientôt, l’appel d’offre sera effectif et 

explicité lors d’une réunion publique (quand les contraintes sanitaires le 

permettront), car notre volonté est de trouver des prestataires au plus près 

de notre territoire. 

 



 

 

• L’aménagement du bourg de Florimont 

L’aménagement du bourg de Florimont se veut le maillon rassemblant notre 

espace de vie : la salle des fêtes, la place aménagée, le gîte de groupe, la 

mairie, l’église et enfin le monument aux morts (que les différentes 

municipalités ont accompagnés). 

C’est aussi une démarche de sécurisation du bourg et de gestion des eaux 

pluviales, l’enfouissement des réseaux et l’éclairage public étant déjà en 

place. 

Avec l’aide de notre maitre d’œuvre nous avons lancé le projet et la 

consultation des entreprises tout en travaillant activement sur le montage 

financier. Notre objectif étant d’adapter cet aménagement aux possibilités 

financières de notre commune. Le premier marché a été déclaré 

infructueux, aujourd’hui suite à un nouvel appel d’offre, nous pouvons 

envisager plus sereinement cet investissement. Nous avons d’ores et déjà 

l’accord de l’Etat, du Département de la Dordogne, une négociation est en 

cours avec la région Nouvelle Aquitaine. Toutefois nous avons décidé de 

garder l’aménagement paysager en régie et d’en faire un espace ludique 

mettant en valeur notre patrimoine végétal. Dès que les conditions 

sanitaires le permettront, nous vous associerons à cette démarche. 

 

  



 

La mairie vous informe 
 

Téléphonie & internet 

En juillet 2020, sous l’impulsion de la Mairie 

de Florimont Gaumier, 5 communes ont écrit 

une lettre commune aux opérateurs 

téléphoniques historiques ainsi qu’à 

« Périgord Numérique », Syndicat mixte en 

charge du développement des 

communications en Dordogne. 

Cette lettre rendait compte des problèmes 

de téléphonie mobile que nous rencontrons 

tous sur nos territoires (zones blanches, 

coupures intempestives des communications, 

etc…) ainsi que le sous-développement du 

réseau fixe qui pénalise notre 

développement économique et isole encore 

un peu plus nos petites communes rurales. 

Des liaisons téléphoniques et internet 

correctes étant un prérequis indispensable à 

l’installation de toute entreprise ou nouvel 

habitant dans nos communes. 

Périgord Numérique nous annoncé prendre ce problème en compte et 

procéder à des tests…nous ne manquerons pas de vous tenir informés des 

avancées sur cet épineux problème. 

 

Communications (SMS et Site web de Florimont Gaumier) 

Notre commune rurale est parfois victime des caprices de la nature 

(inondations, arbres arrachés, etc…) ou de celui de la technologie 

(coupures électriques, eau potable, etc…) et cela nécessite de tenir toute 

la population informée très rapidement. La Mairie peut donc dorénavant 

vous tenir informés grâce à l’envoi d’un SMS sur votre téléphone portable. 

Merci de contacter la mairie si vous ne souhaitez pas recevoir ces SMS. 

Nous souhaitons également partager avec vous les informations relatives à 

la vie de notre village (informations générales ou municipales, etc…) et 

pour cela nous avons créé il y a quelques années un site web. Afin de vous 

signaler la mise en ligne d’une nouvelle information, nous tenons à jour 

une liste de diffusion sur laquelle sont enregistrés les emails. 

Il va sans dire que cette liste est confidentielle et reste interne à la Mairie, 

merci de vous manifester si vous n’êtes pas sur cette liste et que la 

consultation des informations communales vous intéresse. 

 



 

 

 



 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

En lisant le nouveau Bulletin Municipal, sur le site de Florimont-Gaumier un nouveau sujet a 

été ajouté avec le titre: Informations pratiques.   

Peut-être vous êtes-vous déjà interrogés: quel service faut-il contacter pour faire une demande 

de renouvellement de mon permis de conduire? Quelles sont les conditions pour construire un 

abri ou quels sont les horaires d'ouverture de la déchetterie à Cenac en été? 

Les étrangers de l’union Européenne, qui habitent notre commune, ont également des 

questions identiques. Il est intéressant qu’ils sachent qu’en France: 

• ils peuvent voter pour les élections communales et les élections européennes,  

• ils peuvent importer leur voiture en France,  

• ils peuventchanger leur permis de conduire en un permis de conduire français. 

C'est pour ces raisons que nous avons essayé de vous aider à trouver des réponses à ces 

questions  (et à d’autres du même ordre) en vous dirigeant vers les sites internet adéquats. 

La Mairie est également à votre disposition. 

 

 

Op het moment dat u het nieuwe Bulletin Municipal leest, is op de site van Florimont-Gaumier 

een nieuw item toegevoegd met als titel: Informations pratiques. 

Misschien heeft u zich wel eens afgevraagd, welke instantie moet ik benaderen om mijn 

rijbewijs te verlengen, aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een abri te bouwen of wat 

zijn de openingsuren van de déchetterie in Cenac in de zomermaanden ? De buitenlanders die 

in onze gemeente wonen, hebben ook dit soort vragen. Voor hen is het ook goed om te weten 

dat zij in Frankrijk voor de gemeente- en Europese parlementsverkiezingen mogen stemmen, 

hun auto in Frankrijk kunnen importeren of  hun rijbewijs omruilen voor een Frans rijbewijs. 

Daarom hebben wij in dit nieuwe item geprobeerd om u een antwoord op dit soort vragen te 

geven door u te verwijzen naar de betreffende internet-sites. 

U kunt natuurlijk ook altijd bij de Mairie terecht voor vragen, 

 

 

Reading this new Bulletin Municipal a new subject has been added on the site of Florimont-

Gaumier, named Informations pratiques. 

Maybe you have wondered once which authority I have to approach to renew my driver's 

licence, which conditions I have to meet to build an “abri” to my house or what are the 

openinghours of the “déchetterie” in Cenac in summer? 

The foreigners, living in our community,  have also this kind of questions. For them it is good 

to know that they have the opportunity to vote in France for the municipal council and for the 

European Parliament, how to import their car in France or how to exchange their driver's 

licence into a French one. 

Therefore we have tried in this new subject to give you answers to this kind of questions by 

directing you to the concerning internetsites. 

The “Mairie” is also at your disposition.     

 

 

 

 



 

 

NUMEROS TELEPHONE D’URGENCE 

 

▪ Gendarmerie Domme  17 

▪ Pompiers    18 

▪ Appel d'urgence Européen 112 

▪ Eau potable (SOGEDO)        05 53 30 21 98  ou www.sogedo.fr 

▪ Electricité : ENEDIS Pour tout dépannage sur le réseau électrique, ou pour signaler un 

incident/un danger, contactez Enedis au numéro suivant : 09 72 67 50 24 

▪ Vidange Fosse toutes eaux : BOURIANE VIDANGE à FAJOLES 46300 (M. Denis : 06 70 11 50 
15) ou VIDANGE ASSAINISSEMENT PIERRE GARRIGUE Croix de la Mission 24250 Daglan (05 53 
28 52 41) 

▪ Eau d’irrigation : Michel Perry 06 70 11 46 86 

 

SITES WEB UTILES 

 

▪ Département de la Dordogne   www.dordogne.gouv.fr 

▪ Mairie Florimont-Gaumier   www.florimont-gaumiers.fr 

téléphone: 08-99955999 ou 05 53 28 48 48 

ouverte au public tous les Mardis 15h30 -18h30 et Jeudis   14h -17h 

▪ Maison de Services au Public (MSAP) http://domme-villefranche-du-

perigord.fr/services/msap/ 

téléphone: 05 53 59 47 72  

Ouvert à Saint-Martial-de-Nabirat les mardis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

email: pointpublic.msap@comcomdv.fr. 

 

VEHICULE 

 

▪ Permis de conduire                               https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/ 

Rijbewijs, Driver's licence 

à contacter: MSAP 

 

▪ Permis de conduire étranger (échange) https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/ 

Rijbewijs omwisselen, Exchange of driver's licence 

Démarches administratives auprès de la MSAP 

 

▪ Importation d'un véhicule étranger et https://immatriculation.ants.gouv.fr./ 

 

▪ obtention d'un quitus fiscal (déclaration TVA) https://www.service-public.fr/ 

Auto importeren en BTW-verklaring 

Import of a car and VAT-declaration 

 

LOGEMENT 

 

▪ Permis de construire (logement) www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/ 

Bouwvergunning, Building-licence    

Démarches administratives auprès de la Mairie 

 

 

▪ Déclaration préalable de travaux (DP) www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/ 

Verplichte aanmelding werrkaamheden   

Prior declaration      

Démarches administratives auprès de la Mairie 

      

http://www.sogedo.fr/
http://www.dordogne.gouv.fr/
http://www.florimont-gaumiers.fr/
http://domme-villefranche-du-perigord.fr/services/msap/
http://domme-villefranche-du-perigord.fr/services/msap/
mailto:pointpublic.msap@comcomdv.fr.
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
https://immatriculation.ants.gouv.fr./
https://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits


 

 

▪ Fosse septique (service assainissement)  http://domme-villefranche-du-

perigord.fr/services/assainissement-spanc/ 

Septic tank, septic tank     

Démarches administratives auprès du SPANC (téléphone: 05-53281903) ou de la 

MSAP  

 

▪ Ordures ménagères                                   www.sictom-perigord-noir.fr 

 

Huisvuil, Household garbage     téléphone: 05-53593043  

plan avec les bacs 

 

▪ Déchetterie     http://sictom-perigord-noir.fr/carte/ 

Milieustraat, Recycling Centre 

Cenac, ZAE Pech Mercier  

téléphone: 05-53291559 

 

▪ Composteur individuel    www.sictom-perigord-noir.fr 

Compostbak, Compost bin 

 

▪ Usages du feu ➔Site de la Préfecture (ci dessous) ou de la Mairie (rubrique 

documentation) 

Brûler déchets vegetaux http://www.dordogne.gouv.fr/Politiques-

publiques/Agriculture-Foret-et-developpement-des-territoires/Foret-et-bois/Risque-

incendie/La-reglementation-des-usages-du-feu 

Verbranden van groen afval http://www.dordogne.gouv.fr/Politiques-

publiques/Agriculture-Foret-et-developpement-des-territoires/Foret-et-bois/Risque-

incendie/Les-obligations-legales-de-debroussaillement-mise-en-oeuvre 

Burning biomass   

     

 

SANTE 

 

▪ Centre de Santé      

Gezondheidscentrum, Health center, 

 ➔ https://www.santecenac.com/ 

     ➔ www.cc-cazalssalviac.fr   

▪ Médecins généralistes 

Huisarts, General practitioner 

➔Cenac : Groupe médical, Allée des Pommiers 

                                                     téléphone: 05-53283784 

➔Salviac: Centre intercommunal de Santé  

                                                    Dr. Sylvie Marques; téléphone 05-32092424 

▪ Chirurgien-dentiste 

Tandarts, Dentist 

➔Cenac :  Dr. Guy Galès, rue Pommiers, Cenac 

    téléphone: 05-53283025    

  

➔Cazals : Dr. Bernard Zagozda et Dr.Véronique Zagozda 

   Centre de Santé à Cazals; téléphone 05-65305870 

 

 

 

http://domme-villefranche-du-perigord.fr/services/assainissement-spanc/
http://domme-villefranche-du-perigord.fr/services/assainissement-spanc/
http://www.sictom-perigord-noir.fr/
http://sictom-perigord-noir.fr/carte/
http://www.sictom-perigord-noir.fr/
http://www.dordogne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-Foret-et-developpement-des-territoires/Foret-et-bois/Risque-incendie/La-reglementation-des-usages-du-feu
http://www.dordogne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-Foret-et-developpement-des-territoires/Foret-et-bois/Risque-incendie/La-reglementation-des-usages-du-feu
http://www.dordogne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-Foret-et-developpement-des-territoires/Foret-et-bois/Risque-incendie/La-reglementation-des-usages-du-feu
http://www.dordogne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-Foret-et-developpement-des-territoires/Foret-et-bois/Risque-incendie/Les-obligations-legales-de-debroussaillement-mise-en-oeuvre
http://www.dordogne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-Foret-et-developpement-des-territoires/Foret-et-bois/Risque-incendie/Les-obligations-legales-de-debroussaillement-mise-en-oeuvre
http://www.dordogne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-Foret-et-developpement-des-territoires/Foret-et-bois/Risque-incendie/Les-obligations-legales-de-debroussaillement-mise-en-oeuvre
https://www.santecenac.com/
http://www.cc-cazalssalviac.fr/


 

 

▪ Carte vitale      

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F265 

    

Ziekteverzekeringskaart,       

Health insurance card 

Démarches administratives auprès de la MSAP 

 

COVID-19 

      www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

       www.dordogne.gouv.fr 

       www.amsterdam.consulfrance.org 

        

DIVERS 

 

▪ Voter pour les élections communales et européennes 

  

➔https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits 

Stemmen in Frankrijk voor de gemeenteraads- 

verkiezingen en voor de verkiezingen voor het 

Europese parlement 

To vote in France for the municipal council 

and for the European Parliament 

Démarches administratives auprès de la Mairie 

       

 

▪ Informations pour des étrangers 

   http://www.dordogne.gouv.fr/     

Informatie voor buitenlanders, information   

for foreigners 

 

▪ Informatie voor Nederlanders 

Op deze site staat interessante informatie 

 www.nederlandwereldwijd.nl/landen/frankrijk 

over o.a. reizen, wonen en werken, zakendoen en 

cultuur in Frankrijk. 

 

 

 

 

  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F265
http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
http://www.dordogne.gouv.fr/
http://www.amsterdam.consulfrance.org/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1937#:~:text=Un%20citoyen%20europ%C3%A9en%20qui%20r%C3%A9side,voter%20%C3%A0%20d%27autres%20%C3%A9lections.
http://www.dordogne.gouv.fr/
http://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/frankrijk


 

Contactez la Mairie pour plus d’informations :  



 

 

  



 

 



 

 

  



 

 

  



 

Les recettes à essayer…  

Rouleaux de lasagnes au Chou-Fleur et gorgonzola 
 
 

 

  

 

 

 

 

Ingrédients (pour 4 personnes ) : 

          - 500g de chou-fleur 

          - 2 càs de persil haché 

          - 50g de noisettes 

          - 8 feuilles de lasagnes fraîches 

          - 50cl de lait 

          - 50g de parmesan râpé 

          - 150g de gorgonzola 

          - 40g de beurre 

          - 30g de farine 

          - 1 càs d'huile 

          - sel 

          - poivre 

Faire cuire le chou-fleur dans l'eau bouillante salée, l'égoutter et l'écraser à la fourchette. 

Faire fondre le beurre dans une casserole, ajouter la farine peu à peu. Remuer sur feu doux 

pendant 2 minutes. 

Verser le lait froid et porter à ébullition.  Laisser cuire 4 minutes. 

Incorporer la moitié du parmesan, le gorgonzola, le chou-fleur, les noisettes hachées et le 

persil. 

Saler un peu et poivrer. 

Préchauffer le four à 180°. 

Faire cuire les feuilles de lasagnes à l'eau bouillante salée pendant 4 minutes. 

Les égoutter. 

Les étaler sur une planche. Les recouvrir de sauce au chou-fleur, puis les rouler. 

Les disposer dans un plat à gratin huilé. Verser le reste de sauce et saupoudrer de parmesan. 

Mettre au four pendant 25 minutes. 

Bon appétit à tous ! 



 

Gâteau aux noix et à la farine de châtaignes 

Un bon gâteau automnal, on adore, surtout lorsqu’il 

est préparé avec des ingrédients sains et de saison 

et emblématiques de notre territoire …. Hum y a 

plus qu’à vous laisser tenter ! 

Ingrédients : 

- 175g de noix 

- 3 œufs 

- 50g de farine de châtaignes 

- 70g de sucre 

- 40g de cassonade 

- 2CàS de miel 

- 50g de beurre 

- 4cl d’huile de noix 

Matériel : 

- Un moule en silicone souple rond : diamètre 26cm 

Préparation : 

Mixer finement les noix. 

Battre les œufs avec le sucre jusqu’à ce qu’ils 

commencent à blanchir incorporer la cassonade puis 

le miel liquide. 

Ajouter la farine, mélanger puis les noix mixées. 

Faire fondre le beurre quelques secondes au bain -

marie puis l’incorporer à la préparation ainsi que 

l’huile de noix. 

Préchauffer le four à 180°. 

Mélanger bien de façon à ce que la préparation soit 

homogène, et verser celle-ci dans le moule. 

Enfourner le gâteau pendant 25min. Attendre un 

peu avant de démouler. Saupoudrer légèrement de 

sucre glace et décorer de quelques cerneaux de 

noix. Peut se manger seul, pour accompagner le thé 

ou le café ; ou bien accompagner d’une crème 

anglaise en dessert. 

 

 

  



 

 

 


