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Informations Pratiques
➧ Pompiers ………………………………………………………………………………… 18 / 112
➧ Gendarmerie …………………………………………………………… 17 ou 05 53 28 66 70
Ouverture au public : mardi de14h00 à 18h00, jeudi et samedi de 8h00 à 12h00.
En dehors des jours et horaires d’ouverture, en cas d’urgence, composer le 17
ou le 05 53 28 66 70, ou utiliser l’interphone situé au portail de la Gendarmerie.

➧ Agence Postale Communale …………………………………………… 05 53 31 17 51
Heures d’ouverture :
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi,Vendredi et Samedi de 9 h 00 à 12 h 00
Levée du courrier :
Du Lundi au Vendredi à 9 h 00 - Samedi à 11 h 30
Conseils financiers sur rendez-vous.

➧ Office de Tourisme …………………………………… 05 53 31 71 00 - 05 53 31 71 09
e-mail : perigordnoir.tourisme@gmail.com - Site : tourisme-domme.com
Heures d’ouverture :
Tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

➧ Infirmière : Anne LACHAUD-THAMIÉ…………………………………… 06 08 96 57 59
Pour soins au cabinet, 16 Gîtes de la Bastide (Le Pradal), prendre rendez-vous au
numéro ci dessus

➧
➧
➧
➧

Hôpital - Maison de Retraite …………………………………………… 05 53 31 49 49
Soins Infirmiers à Domicile (S.I.A.D.) ……………………………… 05 53 31 49 49
Pharmacie du CAPIOL à CÉNAC ………………………………… 05 53 28 30 01
Messe Dominicale
(renseignements au Tél. 05 53 59 03 16)

➧ Notaires : Permanence le Jeudi matin à la Mairie de Domme.
(Prendre rendez-vous à l’Étude de Me OUDOT et Me POUSSOU)

➧ Taxi : Mme Yolande MARCEL …………………………………………… 05 53 28 35 71
S.A.R.L. ALLO TAXI 2M………………………………………… 06 42 70 70 53
➧ Déchetterie de Pech-Mercier (accès par le CD 46 à Maraval) … 05 53 29 15 59
Heures d’ouverture :
Du Mardi au Vendredi : 8 h 30 à 12 h 00 et 14 h 00 à 18 h 00
Samedi : 9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 00
Juillet et Août - du Mardi au Samedi : 6 h 45 à 14 h 00

➧ Centre Intercommunal d’Action Sociale ………………………… 05 53 28 20 70
Maison des communes à Saint-Martial-de-Nabirat

➧ Assistante Sociale : pour connaître les permanences,

s’adresser au C.M.S. de Sarlat 05 53 02 07 77

Directeur de la publication :
Jean-Claude CASSAGNOLE
Rédaction :
Comité de rédaction
Photos :
Jean-Paul COIFFET
ASSOCIATIONS
OFFICE DE TOURISME
DIVERS
Réalisation :
Imprimerie du Progrès - Belvès

➧ MSAP à Saint-Martial de Nabirat :
Permanences de 9h à 12h et de 14h à 18h le mardi et le jeudi - Tél 05 53 31 69 37

Services de la Mairie
Tél. 05.53.28.61.00 - Fax : 05.53.28.61.01
Adresse e-mail : mairie-domme@wanadoo.fr
Site : www.domme.fr
Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi, Mercredi et Jeudi : 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Mardi et Vendredi : 14 h à 16 h
Samedi : 9 h à 12 h
Contact Maire et Élus aux heures d’ouverture
Marché du Jeudi matin
Bibliothèque Municipale : ouverte aux heures d’ouverture de la Mairie
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Éditorial

Délégations

Chères Dommoises, chers Dommois,

CASSAGNOLE Jean-Claude

Maire

ARMAGNAT Patrick

Conseiller Municipal

BONY Bernard

Conseiller Municipal

Plus de 6 mois se sont écoulés depuis la parution du dernier
numéro de « La vie Dommoise » ; tout simplement à cause
de la législation sur le droit de réserve qui impose une non
communication dans les mois qui précédent une élection et
le confinement qui a décalé la mise en place de votre nouveau
conseil municipal.

Urbanisme - Suivi des travaux

CAMINADE Hervé

Conseiller Municipal

Ces 2 événements ont marqué et rythmé la vie administrative
des 6 premiers mois de 2020, que ce soit pour la nation, comme
pour votre commune.

CHAULE Maryline

Conseillère Municipale

Les élections se sont déroulées dans un climat particulier
d’avant confinement et je tiens à remercier l’ensemble des
dommoises et dommois qui ont fait avec civisme leur devoir
électoral. Au nom de la municipalité, je vous adresse nos plus
sincères remerciements pour avoir confié, dès le premier tour, aux
15 élus de la liste « Domme horizons 2026 » la gestion de notre
commune.

COUSIN Francis

Fleurissement - Représentation aux syndicats intercommunaux
(électricité, eau potable, ordures ménagères, aérodrome)

Conseiller Délégué

DUFOUR Amandine

Conseillère Municipale

GERMAIN Alain

Maire-Adjoint

HUSSON Sylvie

Maire-Adjoint

LAMBERT Bernard

Maire-Adjoint

LARIVIÈRE Laurence

Conseillère Municipale

Marché de détail - Circulation et Stationnement
Cimetière et affaires funéraires
Communication - Patrimoine

Affaires scolaires et périscolaires

Voirie - Bâtiments communaux - Gestion des équipes techniques

Nous avons dû attendre le mois de juin pour installer le
nouveau conseil ; c’est désormais chose faite et nous voilà tous en
ordre de marche pour assurer nos missions durant les 6 prochaines
années.

Tourisme - Finances- Patrimoine - Culture - Personnel communal
Voirie - Bâtiments communaux - Gestion des équipes techniques

Le COVID fait de ce numéro de « La vie dommoise » un numéro
un peu particulier en ce sens que nous n’y annoncerons que peu
de manifestations estivales, contrairement à ce qui se passait les
autres années. Toutefois je vous engage à consulter régulièrement
la presse locale ou les nouveaux panneaux d’affichage désormais
implantés Places de la Halle et de la Rode, lesquels doivent
permettre aux associations de notre commune de vous informer
de leurs manifestations. Par ailleurs je vous informe qu’un groupe
de commerçants dommois a décidé de relancer l’ACAD (Association
des Commerçants et Artisans Dommois); la municipalité
accompagnera cette association, comme elle le fait pour toutes
celles qui la sollicitent ; une première réunion a eu lieu début
juillet et a permis de tracer les contours de la future collaboration.
L’animation des lundis soirs à Domme, en respect des consignes et
gestes barrières, devrait revoir le jour dès la mi-juillet.

Patrimoine et Culture - Urbanisme

Conseiller Municipal

RAKOWSKI Jean-Jacques

Conseiller Municipal

SCHERER Stéphane

Conseiller Municipal

TROUBADY Eliane

Maire-Adjoint

Voirie - Réseaux divers

Sécurité et Prévention - Bâtiments communaux
Sport et milieu associatif

Affaires scolaires et périscolaires - Solidarité- Fêtes et cérémonies

Le COVID est toujours parmi nous ; il aura changé nos modes
de vie durant 3 mois et restera, malgré tout, comme l’élément qui a
fédéré des hommes et des femmes autour d’une cause commune,
un événement qui a impulsé un élan de solidarité entre français
mais aussi entre dommois.

État Civil
Naissances

Grâce à cet esprit de solidarité notre commune a été
relativement épargnée ; vous avez su adapter vos modes de vie
tout en respectant les consignes de protection du gouvernement ;
je vous en remercie et vous en félicite.

Victoire Marie Roseline MALAURIE DUTHOIT 27 déc. 2019

Mariages

Vous avez été nombreux à m’en parler et je tiens, en votre nom
et celui de tous les élus anciens et nouveaux, à adresser tous mes
remerciements aux personnels de l’hôpital, nos pompiers, nos
gendarmes, du centre radio électrique, nos médecins, infirmières
et infirmiers, pharmaciens, …. Sans oublier le personnel du SIVOM,
les enseignants, agents des services publics, notre personnel
communal, …. Enfin toutes celles et ceux qui, à quelque niveau
que ce soit, ont continué à assurer leur travail et permettre ainsi la
continuité des services essentiels à la population : Bravo et Merci.

Stéphane DELAGE
& Nuria Armelle MALMOUSTIER

09 novembre 2019

Décès

Bravo et merci aussi au Département et à notre vingtaine de
couturières qui ont œuvré pour la confection des masques ; cette
réalisation est un témoignage fort de ce que la solidarité et le
bon sens entre humains peut apporter comme efficacité à notre
société.

Ginette BOURNAZEL
Veuve d’André SCLAFER

13 novembre 2019

Yvette Paule PEYROUT
Veuve de Moïse Baptiste ROBERT

20 décembre 2019

Odette DEJEAN
08 février 2020
Veuve de José Miguel Facundo GONI DEL CASTILLO

Même si nous devons toutes et tous rester prudents, continuer
à respecter les gestes barrières et à nous protéger les uns les
autres, notamment en portant un masque dans les lieux « clos »,
la vie doit continuer. Chères dommoises, chers dommois, je vous
souhaite un excellent été 2020.
					
					

PELLETIER Patrick

Gilbert CASTANET

26 mars 2020

Jéhane Bénita Marie Michèle Marguerite FORNIER DE SAVIGNAC
Épouse de Michel Henri Paul MAURY
26 avril 2020

Jean-Claude Cassagnole
Maire de Domme

Claudine GEORGY
31 mai 2020
Épouse de Claude Georges Désiré BOUYSSOU
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L’Épidémie de COVID 19 à Domme
DOMME ET LA CRISE SANITAIRE

salle de la Rode, en présence notamment de Messieurs
Germinal PEIRO et Jean-Claude CASSAGNOLE, pour être
conditionnés et redistribués aux différentes communes du
Canton inscrites au programme, avec l’aide de bénévoles
et d’un certain nombre de gendarmes qui ont apporté leur
énergie et leur bonne humeur pour accélérer cette étape.
Le 2 mai, une vingtaine de couturières de Domme sont
venues retirer leurs « commandes » pour travailler chez
elles. Leur dévouement et leur diligence méritent notre
admiration et nous pouvons remercier Mesdames Christine
Armagnac, Arlette Duwelz, Odile Faucompré, Katherin
Harrison, Mado Delpech, Paulette Montet, Mylène Lahalle,
Béatrice Desbazeille, Nicole Keeble, Mme Sylvian, Audrey
Bentley, Emma Debat, Jeannette Plett, Claudine Vriends,
Catherine Guival, Jocelyne Lagrange, Marilyne Chaule,
Denise Langouanère, Denise Mazelaygue, Rose-Marie
Warder, Géraldine Pasquet et sans doute la collaboration
de leur entourage. Grâce à cela dès le 9 mai une première
distribution a permis d’offrir 350 masques en une matinée
à raison d’un masque par personne et le 16 mai, après
la
deuxième
livraison
de matériel on pouvait
en donner 2 à chaque
personne qui se présentait.
Le reliquat reste à votre
disposition
en
mairie,
ces masques lavables à
60°, sont réutilisables et
contrairement aux masques
jetables se retrouvent très
rarement (parce que je
ne peux pas dire jamais)
abandonnés par terre ou
dans les égouts, d’où la
pollution des océans dont
on entend parler puisqu’ils
(masques jetables) mettent 500 ans pour se dégrader !
*Pendant ce temps et dès le début de la crise sanitaire
la mairie et l’agence postale communale ont continué à
fonctionner conformément au plan de continuité d’activité,
et les agents techniques ont travaillé en extérieur en suivant
les précautions imposées ;
*Suivi et solution des besoins de l’école (cantine) et
du centre hospitalier pour lequel un barnum fut installé
permettant
aux
résidents et leur
famille
de
se
rencontrer
en
toute sécurité, aide
aux personnes en
difficulté pour leurs
déplacements vers
la pharmacie et le
centre hospitalier
par exemple.

L’année 2020 était à peine entamée, laissant à chacun
la possibilité de ponctuer son calendrier de mille rendezvous, voyages, et autres activités… mais c’était sans compter
sur l’arrivée de ce Corona qu’on imaginait très loin de nous
puisque né en Chine et à priori contenu par des mesures
d’isolement drastiques de la ville de Wuhan en décembre
2019.
Alors tout s’est arrêté car ce fléau avait tissé sa toile
sur tous les continents, tous les pays, toutes les régions,
toutes les communes… même DOMME bien sûr !

Telle une belle endormie, Domme s’est recroquevillé,
mais contrairement à la princesse du conte, Domme n’a
pas simplement attendu le baiser du prince charmant pour
effacer le maléfice. Le prince charmant n’est pas venu, et
le baiser est toujours interdit mais il viendra, on nous le
promet, il sera « piquant » tout droit sorti d’un laboratoire
de recherche médicale et nous libérera de toutes ces
contraintes, nous laissant retrouver enfin nos chères
habitudes.
Alors comment Domme a vécu ce confinement et s’est
organisé pour se mettre seulement en veille sans tomber
dans la léthargie ?
Certes les voitures sont restées dans les garages, les
écoliers sont restés à la maison, les travailleurs ont déserté
les chantiers et les bureaux… et Domme a vécu au ralenti.

RALENTI ? Pas si sûr.
Si l’on en juge par le nombre de personnes qui se
sont déplacées pour venir voter le 15 mars _ et nous leur
renouvelons nos sincères remerciements et toutes nos
félicitations_ On comprend que conscients du danger on
ne s’est pas, pour autant, laissé intimider. Bien décidés
à mener cette guerre annoncée, Domme a pris à bras le
corps le problème et y a fait face. Dès le 15 mars les gestes
barrière étaient adoptés avec efficacité. Le nouveau conseil
municipal était élu dès le premier tour. Tous les Dommois
étaient déterminés à s’adapter pour vaincre l’inquiétude,
l’ennui et l’isolement que cette crise pouvait engendrer.

DU CÔTE DE LA MAIRIE
L’ancien conseil municipal est resté aux commandes,
retardant « l’heure attendue de la retraite » merci à eux ;
soutenus par le renfort des nouveaux élus qui ont vécu un
rodage particulier, les tâches ont été partagées :
*campagne d’affichage sur le territoire de la commune
pour tenir la population informée ;
*appel téléphonique hebdomadaire aux plus fragiles
(n’hésitez pas à nous signaler les personnes à ajouter à
cette liste en mairie) ;
*confection de masques en tissu gratuits ;
la campagne des masques citoyens a été rendue
possible grâce à l’initiative du Conseil Départemental et de
l’adhésion de la mairie à cette entreprise.
Le 1er Mai le tissu et les élastiques étaient réceptionnés

DU CÔTE DE L’ÉCOLE
Les enfants sont donc restés chez eux à partir du
lundi 16 mars ; 23 élèves (21 l’an prochain) en CE2 et
CM1 réunis dans la classe unique de Mme Deltor directrice
depuis 2010.Comme ses collègues du RPI Cénac-Domme,
elle était personnel volontaire pour l’accueil des enfants de
soignants, (organisé sur le site de la maternelle de Cénac)
tout en dispensant le travail à distance « l’école à la maison ».
Les leçons expliquées pour que les parents trouvent les
mots, le rythme, et la pédagogie nécessaires à la bonne
compréhension, et les exercices pour vérifier l’assimilation
de la leçon. Les corrigés étaient envoyés aux parents et par
mail, des dialogues ont été échangés pour faire part des
difficultés rencontrées. Le lien a donc été régulier et d’une
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L’Épidémie de COVID 19 à Domme (suite)
réouverture des magasins spécialisés.
Il a fallu surtout apprendre « à faire l’école » tâche
ô combien difficile et astreignante, parfois menée de pair
avec le télétravail que certaines entreprises ont proposé à
leurs employés.
Quelques maisons secondaires se sont repeuplées
offrant un confinement moins stressant que dans les
grandes villes.
Les commerces ouverts pendant cette période et
ayant droit de continuer leur activité se sont équipés de gel
hydro-alcoolique, d’écran plexiglass ou autre, ont mis des
obstacles devant les comptoirs pour éviter la proximité avec
les clients, les quelques restaurants présents ont proposé
des plats à emporter, chacun suivant scrupuleusement les
directives gouvernementales. D’autres ont dû attendre que
les mesures s’allègent et ont pu alors seulement ouvrir
leurs portes, bijoux, livres sont enfin à notre disposition.
Le marché de
Domme, après 2 mois
d’interruption, a repris
le 13 mai dernier avec
l’agrément de la SousPréfecture de Sarlat
et sous réserve de la
mise en place d’un
protocole de sécurité
par les commerçants
et
la
Mairie
à
l‘attention des clients.

certaine façon plus intense entre parents et enseignante. A
partir du 12 mai, 7 enfants ont réintégré, sur le principe du
volontariat leur classe, puis le 2 juin ils étaient 11. Dès que
cela a été autorisé ( le 25 mai) la cantine a été ré-ouverte,
proposant aux enfants des repas frais, confectionnés
sur place, et ce malgré un manque de personnel que les
services techniques ont comblé. Le 2 juin la garderie était
ouverte à tous les élèves et non plus seulement aux enfants
de soignants.
Malgré sa présence physique à l’école, Mme Deltor a
choisi de continuer à envoyer les cours par internet pour ses
élèves restés chez eux .
Ce déploiement d’énergie de la part de tous ces acteurs
fait que l’école reçoit le 22 juin l’ensemble des élèves de
l’année 2019/2020 pour finir cette année particulière.
Une quinzaine de jours pour retrouver l’école, ses
rythmes, ses buts et cette atmosphère que nul cours à
distance ne peut remplacer.
Un soulagement sans doute pour les parents, car à
priori ce confinement n’a pas déclenché de vocation pour
l’enseignement.

DU CÔTE DU CENTRE DE SECOURS
Monsieur
le
lieutenant
MONTET, chef du
centre de secours
de DOMME depuis
16 ans (pompier
volontaire depuis
34 ans) a donc géré
cette
situation
inédite. Ce centre
dont les locaux
sont en travaux pour agrandissement est actuellement
composé de 14 volontaires dont 2 femmes, et souhaiterait
intégrer de nouvelles recrues. N’hésitez pas à vous faire
connaître si vous souhaitez les rejoindre. Nul besoin d’une
musculature de Tarzan, être très motivé et être majeur sont
les deux critères indispensables.
Deux médecins sont rattachés à ce centre de secours
il s’agit du médecin Commandant Delahaye et du médecin
Capitaine Morelon.
Ce centre intervient sur 8 communes (Domme, Cénac
et Saint Julien, Saint Martial de Nabirat, Saint Aubin de
Nabirat, Nabirat, Daglan, Bouzic et Florimont-Gaumier) et
pendant cette période de confinement a connu une chute
de 80% des interventions, comme tous les centres de la
région.
Avons-nous été plus prudents, avons-nous craint un
éventuel transfert vers les Urgences de l’hôpital en cette
période inquiétante ? Toujours est-il que le constat est posé,
les pompiers de Domme ont été très peu sollicités pendant
cette période.
Aujourd’hui
l’activité
reprend,
les
travaux
d’agrandissement devraient se terminer fin septembre
et vous pouvez en vous inscrivant à la mairie demander à
participer à un stage de formation (une dizaine d’heures)
aux gestes de premiers secours, dont la date vous sera alors
précisée. Pour partager ainsi la devise des sapeurs-pompiers
français : « courage et dévouement » !

DU CÔTE DE LA GENDARMERIE
Le calendrier m’empêche de questionner le Major
PRAUD soumise au devoir de réserve jusqu’aux élections du
28 Juin. Je rappelle que les Gendarmes de la COB de Belvès
ont participé à la confection des masques de protection
(voir supra).

DU CÔTE DE L’HÔPITAL
Un premier contact avec Mme Jeandel me laissait
espérer un paragraphe détaillé … Hélas la direction est en
remaniement et je reste sans information. Nous avons
néanmoins signalé ci-dessus la mise en place sous un
barnum prêté par la Mairie de Domme d’un espace sécurisé
de visites des résidents et patients par les membres de leurs
familles.
Il faut espérer que je n’aie pas à dire « pour la prochaine
fois » ! car si l’on en croit les « vrais journalistes » une
seconde vague n’est pas à exclure. Restons donc vigilants,
gardons nos masques et nos réflexes de lavage de mains …
Profitons tout de même de ce bel été qui démarre
chaudement et nous apporte enfin les premiers touristes
qui arpentent nos rues, et les montgolfières qui embellissent
notre ciel … car il n’y a pas de doute : on est heureux à
DOMME !
		

Marilyne CHAULE

Avec l’aimable collaboration
		
de Mme LAETITA DELTOR
		
du Lieutenant LAURENT MONTET
		
de Monsieur HERVE MENARDIE
		
de Monsieur BERNARD LAMBERT
que je remercie chaleureusement.

DU CÔTE DES HABITANTS
Pendant ces semaines de confinement la météo a été
ensoleillée pratiquement estivale, permettant de travailler
dans les jardins, de remonter un mur de pierres écroulé, de
réparer une barrière cassée, ou sceller un volet décroché,
pour fleurir les nouveaux massifs il a fallu attendre la
5
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Le Nouveau Conseil Municipal est installé
Le Scrutin du 15 Mars 2020

Office de la Culture de Domme :
Titulaire : Laurence Larivière.
Suppléant : Eliane Troubady.

Les opérations de vote des élections municipales
se sont déroulées à Domme le 15 mars 2020. En raison
de la présence d’une seule liste conduite par JeanClaude Cassagnole, Maire sortant, un seul tour de
scrutin a suffit pour élire le nouveau Conseil Municipal.
Sur 745 inscrits, 436 personnes ont voté comme suit :
- Suffrages exprimés : 416 ;
- Blanc : 1 ;
- Nuls : 19.
Sont élus : Armagnat Patrick (394 voix), Bony
Bernard (398 voix), Caminade Hervé (389 voix),
Cassagnole Jean-Claude (366 voix), Chaule Marilyne
(391 voix), Cousin Francis 398 voix), Dufour Amandine
( 379 voix), Germain Alain (354 voix), Husson Sylvie
(400 voix), Lambert Bernard (409 voix), Larivière
Laurence (401 voix), Pelletier Patrick (392 voix),
Rakowski Jean-Jacques (390 voix), Scherer Stéphane
(397 voix), Troubady Eliane (384 voix).
En raison des mesures de confinement mises en
place pour lutter contre la propagation du COVID-19,
l’élection du Maire et des Adjoints s’est déroulée plus
de 2 mois après, soit le 23 mai 2020. Ont été élus :
- Maire : Jean-Claude Cassagnole.
- 1er Adjoint : Alain Germain ;
- 2e adjoint : Sylvie Husson ;
- 3e adjoint : Bernard Lambert ;
- 4e adjoint : Eliane Troubady.
Lors de sa séance du 28 mai 2020, le Conseil
Municipal a élu Francis Cousin Conseiller Délégué au
fleurissement.

Syndicat Mixte AGEDI :
Titulaire : Patrick Armagnat.
Centre National d’Action Sociale (CNAS) :
Titulaire : Eliane Troubady.
Suppléant : Marilyne Chaule.
Association MOLERIAE :
Titulaire : Francis Cousin.
Syndicat Mixte d’Études et de Travaux pour
l’Aménagement et la Protection de la Rivière
Dordogne :
Titulaire : Alain Germain.
Suppléant : Jean-Jacques Rakowski.
Syndicat Mixte des Bassins Versants Céou
Germaine :
Titulaire : Alain Germain.
Suppléant : Jean-Jacques Rakowski.
Représentants au Conseil d’Administration de
l’ASTD :
- Jean-Claude Cassagnole ;
- Bernard Lambert ;
- Sylvie Husson.
Correspondants :
- Correspondant Défense : Patrick Armagnat.
- Correspondant Sécurité Routière :
					
Bernard Lambert.
- Correspondant Sécurité Civile et Pompiers :
Jean-Jacques Rakowski.
Représentant au Conseil de Surveillance de
l’Hôpital de Domme :

REPRÉSENTATIONS

Jean-Claude Cassagnole.

Syndicat Intercommunal d’Énergies de Domme :
Titulaires : Francis Cousin – Patrick Pelletier.
Suppléants : Bernard Bony – Patrick Armagnat.
Syndicat Intercommunal d’Adduction
Potable du Périgord Noir :
Titulaire : Francis Cousin.
Suppléant : Jean-Jacques Rakowski.

LES COMMISSIONS MUNICIPALES

d’Eau

Le Maire est Président de droit de toutes les
commissions ci-dessous.
Commission Voirie – Bâtiments communaux –
Gestion des équipes techniques - bornage :

Syndicat Mixte pour l’aménagement et la Gestion
de l’Aérodrome Sarlat-Domme :
Titulaires : Alain Germain – Francis Cousin.
Suppléants : Jean-Claude Cassagnole – Bernard
Bony.

Alain Germain- Hervé Caminade – Stéphane
Scherer – Patrick Armagnat – Patrick Pelletier – JeanJacques Rakowski – Francis Cousin.
Commission Sécurité – Prévention – Circulation Signalisation :

SICTOM du Périgord Noir :
Titulaires : Francis Cousin – Patrick Armagnat.
Suppléants : Jean Jacques Rakowski – Patrick
Pelletier.

Bernard Lambert – Bernard Bony – Stéphane
Scherer – Hervé Caminade – Jean-Jacques Rakowski.

SIVOM de Domme-Cénac :
Titulaires : Alain Germain – Patrick Pelletier.
Suppléants : Francis Cousin – Hervé Caminade.

Commission Ecoles - Activités et personnel
périscolaires – restauration scolaire :
Eliane Troubady – Sylvie Husson – Amandine
Dufour – Marilyne Chaule – Laurence Larivière.

Association des Plus Beaux Villages de France :
Titulaire : Jean-Claude Cassagnole.
Suppléant : Sylvie Husson.

Commission Finances - Tourisme - Économie Agriculture :

Association des Bastides du Périgord :
Titulaires : Marilyne Chaule – Sylvie Husson.

Sylvie Husson – Alain Germain – Laurence
Larivière – Hervé Caminade – Marilyne Chaule.
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Le Nouveau Conseil Municipal est installé (suite)
Commission Solidarité - Milieu associatif - Aires
de jeux – Sport – Gestion des salles communales –
Fêtes et cérémonies :

Commission Patrimoine et Culture :
Sylvie Husson – Laurence Larivière – Marilyne
Chaule – Bernard Lambert – Patrick Pelletier –
Amandine Dufour.

Eliane Troubady – Francis Cousin – Bernard
Lambert – Stéphane Scherer – Marilyne Chaule –
Laurence Larivière – Bernard Bony.

Commission Adressage :
Alain Germain – Francis Cousin – Eliane Troubady
– Marilyne Chaule – Stéphane Scherer.

Commission Communication : Bernard Lambert
– Sylvie Husson – Amandine Dufour – Laurence
Larivière – Hervé Caminade – Eliane Troubady –
Maryline Chaule.

Commission Circulation – Stationnement Panneautage :

Commission Embellissement et fleurissement :

Bernard Lambert – Alain Germain – Francis
Cousin – Bernard Bony.

Francis Cousin – Eliane Troubady – Marilyne
Chaule – Laurence Larivière – Bernard Bony.

Commission d’Appel d’Offres

Commission Eau potable – Assainissement –
Ordures Ménagères – Réseaux divers :

Titulaires : Alain Germain, Sylvie Husson, Hervé
Caminade.

Francis Cousin – Hervé Caminade – Bernard Bony.

Suppléants : Bernard
Rakowski, Patrick Armagnat.

Commission Relation avec les commerçants –
Marché :

Bony,

Jean-Jacques

Commission de Délégation de service public

Bernard Lambert – Bernard Bony – Sylvie Husson.

Titulaires : Alain Germain, Sylvie Husson, Patrick
Armagnat

Commission Cimetière et Affaires Funéraires :

Suppléants : Patrick Pelletier, Jean-Jacques
Rakowski, Stéphane Scherer.

Bernard Lambert – Francis Cousin – Hervé
Caminade – Patrick Armagnat.

Commission Communale des Impôts Directs

Commission Urbanisme - PLU – PLUi - ZPPAUP AVAP :

Titulaires : Patrick Dejean – Roger Armagnac
– Alain Roque – Jérôme Pégoraro – Jean-Claude
Meyssonie – Serge Azam.

Alain Germain – Hervé Caminade – Patrick
Armagnat – Jean-Jacques Rakowski – Francis Cousin –
Laurence Larivière.

Suppléants : Alain Borde – Bernard Lambert –
Gérard Milhac – Philippe Faucher – Régis Pégoraro –
Jean-Pierre Chapoulie.
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La Page de l’Office de Tourisme
Venez découvrir notre randonnée
accompagnée !
Venez découvrir notre randonnée accompagnée !
Vous êtes amoureux de la nature et des randonnées,
alors suivez nos guides sur les chemins de Daglan dans des
itinéraires préservés et secrets.

A la découverte des cabanes en pierre sèche

Notre programme :

Nous vous proposons une randonnée accompagnée
de 2 heures sur les coteaux de Daglan à la découverte du
patrimoine en pierre sèche : les cabanes,
les guérites, les cayrous et les murets
vous enchanteront.
Parcours de 3 kms hors des sentiers
battus dans une nature paisible,
accessible à tous.
Tous les mercredis matin en
juillet, août et septembre de 10h à
12h.
Réservation obligatoire avant le
mardi 17h au 05 53 29 88 84.
Tarif : Adulte 5€ - Enfant 3€

✔ Spéléologie (à partir de 10 ans) – 10€
13 juillet et 10 août à Campagnac les Quercy
16, 23, 30 juillet et 6, 13 et 20 août à Meyrals
20 juillet à Orliac
27 juillet et 17 août à Groléjac
3 août à Cénac
✔ Course d’orientation (à partir de 7 ans) – 5€
17 juillet à Belvès
14 août à Saint Cyprien
✔ Grimpe d’arbres (à partir de 6 ans) – 5€
21 juillet à Belvès
28 juillet à Lavaur
4 août à Saint Cernin de L’Herm
✔ Chasse au trésor (à partir de 7 ans) – 5€
27 juillet à Allas Les Mines
✔ Foot Golf (à partir de 8 ans) – 5€
29 juillet à Siorac
✔ Arc Touch (à partir de 10 ans) – 5€
3 août au Coux et Bigaroque
✔ Trottinette électrique (à partir de 12 ans) – 10€
4 août à Berbiguières
✔ Kick bike (à partir de 12 ans) – 5€
17 juillet à Loubéjac
11 août à Larzac
22 août à Campagnac les Quercy
✔ Escalade (à partir de 10 ans) – 10€
24 juillet à Saint Cybranet
7 août à Saint Cybranet
✔ Cluedo (à partir de 7 ans) – 5€
2 août à Saint Laurent La Vallée
11 août à Villefranche du Périgord
✔ Gyro Rando (à partir de 10 ans) – 15€
17 août à Mazeyrolles
✔ Randonnée thématique (à partir de 6 ans) – 5€
7 août à Saint Aubin de Nabirat
✔ Tir à l’Arc (à partir de 8 ans) – 5€
18 août à Sagelat
✔ Balade équestre (à partir de 6 ans) – 12€
15 juillet à Castelnaud

Les randonnées de Domme
☞ Chemin de Barker en Vallée étape 2
Au départ de Domme, vous descendez jusqu’à l’église
de Cénac et pouvez suivre l’itinéraire jusqu’à Cladech.
☞ Boucle Plaine de Bord(n°25) 10,5 kms
Panneau d’appel au parking du Pradal
☞ Boucle Limeuil (n°26) 12,8 kms
Panneau d’appel au parking du Pradal
☞ Circuit découverte Domme, plus beaux villages de
France 4 kms
Plan disponible à l’Office de Tourisme
☞ Chemin des meuliers 10 kms
Départ au Moulin du Roy. Panneaux explicatifs le long
du parcours

Les Communautés de Communes et le Conseil
Départemental vous proposent un programme d’activités
en plein air pour petits et grands à tarif réduit.
Pour vous recevoir dans les meilleures conditions de
sécurité, un protocole sanitaire est mis en place.
Après un vif succès la saison dernière, nous vous
proposons de nouveau le kick bike et le gyro rando.
Nouveauté cette année, venez essayer la trottinette
électrique ou le foot golf

Si vous êtes intéressés, contactez nous au 05 53 30 36
09 pour de plus amples renseignements ou pour réserver.
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LES AMIS DU VIN DE DOMME

nouveau livre « Alger, rue des
Bananiers » éditions Verdier. Une
plongée dans les souvenirs d’une
enfance algéroise riche en couleurs
et en émotions.
Leslie
Grunberg
nous
accompagnera aussi dans la
présentation du film « Françoise
Sagan », réalisé par Michèle
Porte, et dont il est le producteur.
(Vendredi 31 juillet 20h)
Enfin un dépaysement total,
mais en musique : Mercredi 12
aout 20 h au château de Veyrignac
on donnera un récital dédié à la
musique espagnole Amor Y Pasion
avec Paul Beynet, piano Maria Mirante, soprano
Acadine espère donc avoir encore respecté cette année
son engagement de porter à la Commune de Domme un
programme attrayant et, en même temps, de qualité.
(Toutes les conférences se tiendront à la salle de la Rode
à Domme).
				
L’équipe Acadine

L’assemblée générale de l’association est reportée, la fête
du 15 août annulée, nous espérons vous retrouver nombreux
avec toute l’équipe pour le repas des vendanges le 1er dimanche
de septembre sous la halle de Bouzic. La vigne sous la Porte
des Tours pousse bien et nous promet une belle récolte si les
conditions météo sont favorables.
					
Francis Cousin.

LA PÉTANQUE DOMMOISE
Après ces mois de confinement nous avons tous envie de
reprendre une vie normale.
Rejouer à la Pétanque, retrouver la bonne ambiance
de notre association, les échanges amicaux nous ont bien
manqués durant cette longue période.
Cependant, il faut rester encore très prudents pour
préserver la santé de tous ; le virus circule toujours et la
population la plus à risque reste celle des plus de 65 ans, soit la
majorité de nos adhérents.
De ce fait, dès que nous en aurons l’autorisation, nous
reprendrons nos rencontres en appliquant quelques mesures
de précaution.
En attendant le plaisir de se revoir sur le terrain, restons
patients.
					
Jacques Pichot.

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA
BASTIDE DE DOMME ET DE SES REMPARTS
L’assemblée Générale
de l’association a eu lieu
le 17 janvier 2020. Le
président Patrice Buchot
a présenté les principales
réalisations de l’année
écoulée, et insisté sur le
chantier des fouilles au
Château du Roy ( juin/
juillet
2019)
et
sur
l’opération Géoradar de
septembre qui a permis de
localiser, dans le sous-sol du château, des zones de fondations
et de constructions. Cette opération permettra d’orienter les
travaux de 2020 et de 2021
L’ASBDR a financé le nettoyage des Remparts, prenant à
sa charge le coût de l’opération de la Porte des Tours jusqu’à la
Porte Del Bos pour un montant de 2.676 euros.
L’association a apporté son aide financière de 500 € au
Forum Médiéval des Bastides qui s’est tenu en octobre 2019.
Différents intervenants ont donné des explications sur la
construction des Bastides dans la région, et en particulier
sur celle des trois portes de la Bastide de Domme. Le rapport
complet sera envoyé à la mairie prochainement.
Concernant les fouilles du Château du Roy, nous avons
apporté l’aide de nos bénévoles sur le chantier et 50% du coût
HT de l’opération Géoradar, soit 2.500 €.
Le bureau a été renouvelé. Patrice Buchot n’a pas désiré
renouveler son mandat de président. La composition du
bureau est donc la suivante :
Jean Bernard Pasquet président, Louis Laidet président
d’honneur, Henri Pradalié vice-président, Claude Trinquand
secrétaire et Jean Lagrange trésorier.
Dans la continuité des fouilles et sondages au Château
du Roy, en 2020, les travaux se dérouleront sur trois sites du
17 août au 4 septembre, et pour lesquels, comme l’année
dernière, nous ferons appel à nos bénévoles pour travailler sur
le chantier.
* Château du Roy : fouilles et sondages sur le glacis, terreplein juste après la première grille, pour déterminer s’il y avait
une implantation de maisons à cet endroit.
* Campréal et autour de la Porte Basse ou Porte
Poissonnière : la partie entre le Château et la Bastide qui n’a
jamais été sondée. Un archéologue viendra pendant deux
semaines étudier la topologie du lieu: large rectangle bordé
par le parking du Moulin, le chemin qui va vers le château,
les remparts et la Porte Poissonnière au sud, et la limite du
Château à l’Ouest.
* Habitations situées autour de la place de la Rode : un
archéologue relèvera la structure des architectures extérieures

ACADINE
Le Coronavirus n’a pas eu raison d’Acadine : non seulement
ses membres se portent bien, ce qui est le plus important, mais
nous avons été confiants que, comme il est arrivé, les activités
auraient repris : la nouvelle saison a dû certes être écourtée,
mais elle n’est pas moins captivante et variée comme les autres
années.
Poursuivant son programme de mieux faire connaitre à
ses adhérents la richesse culturelle de la région dans laquelle
ils habitent, nous avons invité Jean-Marc Ferrer, directeur des
éditions les ardents éditeurs, Dimanche 19 juillet à 20h pour
nous parler des « Communautés artistiques au début du XXe
siècle entre Périgord et Limousin ». Ces peintres paysagistes
seront suivis dans leurs itinérances de la Corrèze à la vallée de
la Creuse et de la Dordogne. On aura également l’occasion de
connaître un Compositeur prolifique et à succès dont la famille
maternelle était périgourdine et qui a vécu ses dernières années
au château de Fayrac : Fernand de la Tombelle(1854-1928),
auteur entre autres d’ un recueil de «Chants du Périgord et du
Limousin » Ses œuvres seront exécutées au cours d’un récital
par le trio Loiseleur: Patrick Loiseleur baryton, Hélène Ducos
mezzo-soprano et Emmanuel Pelaprat piano (Mardi 18 aout
2020 à 20h dans l’église de Beynac)
Dans le domaine artistique mais dans une toute autre
perspective, M. Joseph Sanner, évoquera le 26 juillet à 19h
non seulement l’histoire des icônes byzantines mais étant
lui-même peintre d’icônes illustrera l’exercice mystique que
traduit la représentation du sacré suivant les règles immuables
de cet art. Il exposera aussi certaines de ses œuvres.
Mais l’icône au contact avec l’occident a évolué : M Lucio
Guerrato, bien connu par ses conférences faites pour Acadine,
expliquera comment au cours de siècles, l’image de dévotion
a muté et perdu son caractère transcendant pour devenir,
parfois, uniquement un objet de collection.
Changement d’horizon : Mercredi 26 Aout 19 h Leslie
Grunberg dialoguera avec Béatrice Commengé, auteure d’un
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La Page des Associations (suite)
et intérieures des habitations, avec l’accord des propriétaires
évidemment, pour étudier comment ces habitations, pour la
plupart construites entre le 13e et le 16e siècle, s’intègrent
dans l’agencement de la place de la Rode. Des questions sur
la logique de l’existence de la place de la Rode, et sur son
rôle complémentaire à la place du marché en-dessous de
l’Esplanade sont à l’origine de ces études.
Durant le premier trimestre de cette année, avant le
début du confinement, le chemin « sous la Barre » qui part de
Roc Béral pour rejoindre le Château du Roy a été amélioré. Ce
chemin pourra être utilisé par des groupes de visiteurs cet été.
Il conviendra de signaler la présence de ce sentier sur les plans
destinés aux randonneurs.
Nos activités de débroussaillage ont été interrompues par
le confinement, nous comptons les reprendre en septembre.
Pour communiquer d’une manière plus interactive, le site
internet http://www.asbdr.com/ et la page Face Book https://
www.facebook.com/Association-Sauvegarde-RempartsDomme sont à votre disposition, avec des photos et des
informations qui y sont « postées » régulièrement.
Déjà installée l’année dernière, une salle du musée
située au premier étage permet de présenter l’ASBDR et de
nombreuses photos montrent le travail accompli sur le Château
du Roy et sur les autres chantiers. Un contrat d’hébergement a
été signé avec l’association des Sites touristiques de Domme
(ASTD)
Dès septembre prochain, quand la situation sanitaire
sera clarifiée, les séances de débroussaillage reprendront de
manière hebdomadaire ou bimensuelle.
			
Jean Bernard Pasquet et le bureau

Alors que Lucien de Maleville donnera en 2020 le nouveau
nom de l’actuelle rue de la poste (ou de l’ancienne mairie) à
Cénac, la sculptrice Marguerite Mazet donna le sien à cette rue
descendante de Domme où elle habitait et d’où l’on observe
les coteaux au loin. Dans cette huile sur panneau sans doute
réalisée dans les années 1950, Maleville accentue la lumière
par une palette d’ocres jaunes.
Tous deux artistes, Mazet et Maleville étaient nés la
même année, en 1881. Les correspondances découvertes dans
le fonds d’atelier de Maleville révèlent l’affection qu’il portait
à sa contemporaine et l’appui qu’il lui apporta pour qu’elle
exposât ses œuvres dans le cadre de la Société du Salon de
l’École française à Paris.
			
Olivia de Maleville
			
Association Lucien de Maleville

LUCIEN DE MALEVILLE

Légende : Lucien de Maleville (1881-1964) – La rue
Marguerite Mazet – Huile sur panneau 38 x 46 cm coll. Part. –
N° d’inventaire au catalogue raisonné 1.11-2.16
A suivre dans le prochain numéro : La porte Delbos, côté
intérieur.
Local : 9 rue Pontcarral.
Dates des prochaines portes ouvertes :
https://luciendemaleville.org/activites/portes-ouvertes/
asso@luciendemaleville.org
www.luciendemaleville.org

L’association propose de poursuivre la découverte d’une
œuvre de l’artiste-peintre Lucien de Maleville (1881-1964) sur
un sujet en relation avec Domme et ses alentours.
La représentation de la bastide, de ses ruelles, de ses
places, de certains de ses édifices, occupe une place importante
dans l’œuvre de Maleville qui a vécu une grande partie de sa
jeunesse à Domme qu’il a pu ensuite contempler depuis Cénac
à partir de 1938. Décédé en 1964, Maleville est inhumé au
cimetière de Domme.

Les Brèves de Domme
DÉPART À LA RETRAITE DE CHANTAL MAZET

des costumes de l’ancienne troupe locale de théâtre « Les
Troubadours du Moulin du Roy ». Elle est grand-mère de 3
petits enfants.
Au sein du service périscolaire, Chantal s’est illustrée par
son dévouement, son sérieux et son efficacité.
La Municipalité et ses anciens collègues lui souhaitent
une bonne retraite.

Chantal Mazet a fait valoir ses
droits à la retraite au 1er juillet 2020.
Chantal Mazet, née Lanos, a vu le
jour le 23 juin 1960 à St Georges en Auge
dans le Calvados.
Ses parents sont Pierre Lanos et
Christiane Notte. Son père a travaillé
comme agent communal à Domme.
Elle va au CES jusqu’en 4ème,
puis au CEPF (école hôtelière) à Sarlat
où elle décroche un CAP de commis
de restaurant. Elle se marie avec Yves
MAZET le 26 avril 1980. Ils auront 2
enfants : Natacha née en 1981 et Sandra née en 1984.
De 1977 à 1979, elle travaille à l’Hôtel-Restaurant de
l’Esplanade à Domme comme serveuse.
Le 16 mai 1980, elle est engagée à mi-temps à la Mairie
de Domme comme appariteur et femme de service. Elle occupe
l’autre moitié de son temps de travail en faisant des ménages.
Au 1er juillet 1999, elle change de statut et devient agent
d’entretien (26 heures/semaine). En 2002, elle passe à plein
temps. En 2005, elle devient Adjoint Technique Territorial. Elle
assure l’entretien des salles communales.
Depuis 1983, elle s’occupe de la cantine scolaire, d’abord
en effectuant le service avec Madame Claudette Montet puis,
en 2002, après le départ en retraite de Madame Micheline
Cajot, en préparant les repas. Pour cela, elle a obtenu en 2001
un CAP de cuisine. Elle a assuré également le service de la
garderie périscolaire.
Elle a œuvré au sein de l’Amicale des Pompiers avec
les conjoints des pompiers volontaires de Domme, elle a
été trésorière du Badminton-Club de Domme et a fabriqué

REMPARTS DE DOMME
Par arrêté du 18 décembre 2019, Madame la Préfète de
la région Nouvelle Aquitaine avait demandé la mise en œuvre

d’une opération de fouilles archéologiques préalablement à la
réalisation du projet « 2019 – Domme –remparts de la bastide
», visant à consolider et restaurer les remparts de la bastide de
Domme, classés Monument Historique.
Considérant qu’il incombait à la commune de Domme de
faire appel à un opérateur en archéologie préventive, celle-ci
a engagé une consultation sur la base d’un cahier des charges
scientifique établi par la DRAC Nouvelle Aquitaine fixant
les conditions de réalisation de cette fouille archéologique,
et ce afin de solliciter des opérateurs consultés, une offre à
transmettre au maître d’ouvrage.
Trois opérateurs ont été consultés (INRAP, HADES,
ATEMPORELLE) et leurs propositions ont été transmises à la
DRAC Nouvelle Aquitaine pour analyse.
Il ressort de cette analyse que seule l’offre d’ATEMPORELLE
était conforme à la prescription et susceptible en l’état de
permettre la délivrance de l’autorisation de fouille.
En vertu de quoi, le Conseil Municipal a validé l’analyse de
la DRAC Nouvelle Aquitaine et décidé de retenir ATEMPORELLE
comme opérateur d’archéologie préventive.
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Les Brèves de Domme (suite)
EXTENSION DU CENTRE DE SECOURS

Les zones bleues sont maintenues face au Multiple Rural et à
proximité de l’entrée de l’hôpital. Pour les commerces et les
administrations, ils bénéficient d’un parking réservé tout l’été
au Jubilé ; les autorisations de stationner sont à retirer au
secrétariat de Mairie.
Les dispositions en matière de stationnement et de
circulation seront contrôlées par un ASVP (Dommois) : Pascal
Milhac.

Les travaux d’aménagement et d’extension du Centre
d’Incendie et de Secours de Domme, commencés en septembre
2019, se poursuivent après une interruption en raison de
l’épidémie de COVID-19. Tous les corps de métiers sont
mobilisés pour achever au plus tôt les travaux. Les travaux
d’aménagement intérieur ont démarré : plâtrerie, plomberie
et électricité. Les travaux de gros-œuvre et de couverture
sont pratiquement terminés. Les travaux de terrassement
et de voirie ont nécessité une réunion sur place avec les
représentants de la Municipalité pour faire le point sur les
aménagements de voirie au droit du portail. Le bâtiment fera
l’objet d’un bardage bois qui sera posé après les enduits.

NÉCROLOGIE
Nous avons appris avec beaucoup de tristesse la
disparition en début d’année de deux personnes qui avaient
travaillé pour la commune de Domme.
Il s’agit tout d’abord de Loïc
Ferré, décédé à l’âge de 62 ans. Il
était employé par la commune
de Domme depuis 2010 comme
Agent communal de Surveillance
de la Voie Publique. Il était marié
et père de 2 garçons. Il avait fait
l’essentiel de sa carrière au sein
de la Gendarmerie Nationale.
Habitant à Sarlat puis au Bugue,
il avait tissé avec Domme et
ses habitants des liens si forts
qu’il avait choisi l’église de
Domme pour la célébration
de ses obsèques. En 10 ans, Loïc était devenu un composant
nécessaire et indispensable à la vie de la bastide. Il avait
su, en quelques années, malgré des responsabilités et un
travail ingrat, s’insérer dans la vie dommoise et ce grâce à sa
disponibilité, sa patience, et son sens du dialogue. Emporté
par une implacable maladie, sa disparition rapide a choqué et
attristé la population de Domme.
Il s’agit ensuite de Gilbert
Castanet, décédé à l’âge de 74
ans. Veuf, père de 2 enfants
(Arnaud
et
Catherine)
et
plusieurs fois grand-père, Gilbert
Castanet était une figure de
Domme. Travaillant tout d’abord
comme menuisier puis comme
électricien, il est embauché
au début des années 80 par la
commune de Domme, au sein
du service technique communal,
en qualité d’agent technique
polyvalent. Gilbert Castanet
fera également partie, pendant plusieurs années, du corps de
Sapeurs-Pompiers volontaires de Domme.
Aux familles éplorées de Loïc et de Gilbert, la
Municipalité et leurs anciens collègues adressent leurs sincères
condoléances.

CRÉATION D’UNE NOUVELLE GENDARMERIE
Domme accueille une brigade de Gendarmerie dans
un corps de bâtiments anciens nécessitant des travaux
importants en matière de mise aux normes d’accessibilité,
de réhabilitation des logements, de mises à niveau quant
aux nouvelles normes environnementales, thermiques, de
réaménagements intérieurs des bureaux et locaux.
Le coût estimatif de ces différents travaux a amené
la municipalité à proposer la construction d’une nouvelle
gendarmerie. Un dossier a été constitué en ce sens. Parmi les
nombreux objectifs du dossier, on peut relever :
- l’amélioration des conditions de travail des gendarmes ;
- l’amélioration du cadre de vie de leurs familles ;
- le maintien d’une caserne de gendarmerie à Domme
pouvant accueillir 5 familles ;
- un positionnement à l’extérieur de la bastide (tout
en restant à 200 mètres de son entrée principale qu’est la
Porte des Tours), conférant ainsi aux forces de gendarmerie
la possibilité d’intervenir plus rapidement sur l’ensemble de
leur territoire de responsabilité (en période estivale, plus de
10 000 personnes résident sur le territoire communal
(campings, villages vacances, colonies, locations, résidences
secondaires, ….) ;
- une réduction significative du délai d’intervention par
rapport au centre radio électrique (moins de 5 minutes) ;
- la réalisation d’un ensemble de bâtiments répondant :
• en matière de bureaux et locaux administratifs : au
cahier des charges « 2020 » de la gendarmerie nationale ;
• en matière de logements : aux normes
environnementales en vigueur ;
• aux normes d’accessibilité, s’agissant d’un bâtiment
neuf.
- l’insertion de cet ensemble immobilier dans un
environnement classé en ZPPAUP, mais qui fera l’objet d’une
architecture particulière et d’une végétalisation adaptée.
La réalisation de ce projet a reçu l’agrément du Ministère
de l’Intérieur. Une phase de pré étude a été confiée à l’Agence
Technique Départementale. La commune de Domme a décidé
d’assurer la maîtrise d’ouvrage du projet. Celui-ci sera financé
par une subvention du Ministère de l’Intérieur et la DETR a
été attribué à la commune au titre de l’année 2020. L’aide du
Département, dans le cadre des contrats de territoire, a été
également sollicitée, une grande partie des communes de la
Communauté de Communes de Domme-Villefranche étant
sous le périmètre d’intervention de la gendarmerie de Domme.
La municipalité lancera un appel d’offre concernant la
maîtrise d’œuvre en vue de l’élaboration du projet définitif
puis un appel d’offre aux entreprises.

CHÂTEAU DU ROY
Par arrêté du 18 mai 2020, Madame la Préfète de la région
Nouvelle Aquitaine a autorisé M. Patrick Bouvart à conduire,
en qualité de responsable scientifique, une opération de
projet collectif de recherche jusqu’au 31 décembre 2020. Cette
opération intitulée « 2020 – Domme – Le Château du Roy,
Camp Réal, la Bastide », concerne essentiellement le Château
du Roy et la parcelle D-257. Les recherches seront effectuées
sous la surveillance du conservateur régional de l’archéologie
et avec le concours de l’Association pour la Sauvegarde de la
Bastide de Domme et de ses Remparts qui sera porteuse de
l’opération et percevra pour cela une subvention de la DRAC
Nouvelle Aquitaine. Cette opération qui devait se dérouler fin
juin et juillet 2020 a été repositionnée par la DRAC Nouvelle
Aquitaine en raison de l’épidémie de COVID-19 du 17 août
au 05 septembre 2020. Elle mobilisera 6 à 7 archéologues
qui seront hébergés sur Domme pendant toute la période de
fouilles. L’accès au glacis se fera au moyen d’une mini-pelle qui
sera manipulée par un des agents techniques de la commune.
Les bénévoles de l’Association pour la Sauvegarde de la Bastide
de Domme et de ses Remparts participeront aux fouilles,
comme ils l’avaient déjà fait l’année dernière. Un groupe de
scouts pourrait éventuellement leur prêter main forte. Ces
fouilles seront mises en caisses pour étude et analyse ; leur
inventaire sera annexé au rapport que M. Bouvart remettra
par la suite au conservateur régional de l’archéologie.

STATIONNEMENT ESTIVAL DANS DOMME
La Municipalité a remis en place à compter du 1er juillet
2020, pour les résidents et propriétaires sur la commune, les
dispositions en matière de stationnement dans la bastide.
Un badge de stationnement est délivré à tous les résidents
et/ou propriétaires de résidence sur la commune de Domme ;
une carte « résident touristique » est distribuée aux locations
saisonnières de la Bastide (chambres d’hôtes – gîtes – hôtels),
qui en font la demande. Le badge et la cartes permettent de
stationner sur les parkings et places « résidents » dûment
identifiées. Leurs prix restent inchangés : 3 €/badge et 5 €/
carte. Ils sont à retirer à la Mairie de Domme sur présentation
des pièces justificatives. Les anciennes cartes et les anciens
badges ne sont plus valables. Le badge est à mettre dans
un étui comme pour les certificats d’assurance et le numéro
d’immatriculation du véhicule doit y être inscrit. La carte est
posée sur le tableau de bord des véhicules de manière visible.

11

La Vie Dommoise

www.domme.fr

Les Brèves de Domme (suite)
MODERNISATION DES GROTTES DE DOMME

pour le financement du panneau de présentation. Francis
Cousin.

Nous avions évoqué cette opération dans l’édition d’août
2019 de « La Vie Dommoise ».
Nous rappelons ici que le circuit de visite des grottes
nécessite aujourd’hui une mise aux normes de ses installations
électriques totalement obsolètes, ainsi qu’un reprofilage de
certains passages, afin d’améliorer la sécurité et le confort des
visiteurs.
Le cabinet ANTEA a été choisi pour assurer la maîtrise
d’œuvre des travaux et une consultation d’entreprise a été
engagée pour les 2 lots (gros-œuvre et électricité). La commune
est en cours de négociation avec les entreprises ayant remis une
offre. Par ailleurs, il a été nécessaire de faire exploser des mini
charges afin d’effectuer des enregistrements de vibrations et
ce pour envisager par la suite le fractionnement de la roche par
micro-minage. Ces explosions se sont parfaitement déroulées,
sous le contrôle de la DRAC Nouvelle Aquitaine et en présence
de M. le Sous-Préfet de Sarlat, le 26 mai dernier.
Des subventions ont été allouées à la commune de
Domme pour financer cette opération par l’Etat (DETR 2019) et
par le Département. Une subvention sera demandée à l’Union
Européenne dans le cadre des financements FEADER.

FLEURISSEMENT
En janvier 2020, lors d’une réception à Objat avec
Monsieur le Maire, le service technique et la commission
fleurissement, nous avons reçu le panneau de la 1re fleur et
maintenant nous œuvrons pour la 2e fleur, en parallèle nous
envisageons un concours de maisons et balcons fleuris pour
l’année prochaine dont nous vous reparlerons dans un prochain
numéro. Francis Cousin et la commission fleurissement.

DISTRIBUTION DE MASQUES

Afin de faciliter le déconfinement qui a eu lieu le
11/05/2020, une première distribution de masques citoyens
fut organisée le 09/05/2020 salle de la rode suivie d’une autre
le 16/05/2020. Cette fabrication de masques a vu le jour grâce
au département qui a fourni le tissu et les élastiques et aux 24
couturières bénévoles.
Des masques en tissu sont encore disponibles à la mairie.
Merci à toutes et à tous ainsi qu’à la gendarmerie qui a participé
activement le 1er Mai au pré-conditionnement du tissu.
					
Eliane Troubady

PLAN CANICULE
Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-626 du
30 juin 2004 et du décret n° 2005-1135 du 07 septembre 2005,
la mairie de Domme a ouvert un registre sur lequel peuvent
s’inscrire les personnes âgées et handicapées vivant à domicile
et que leur situation d’isolement rend vulnérable.
Une déclaration pour figurer sur ce registre peut être
faite en mairie :
- par les intéressés eux-mêmes et par tous moyens
(téléphone, fax, courrier, courriel, etc…) ;
- par des tiers mais obligatoirement par écrit.
La finalité des inscriptions sur ce registre est de permettre
une intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en
cas de déclenchement du plan canicule.

MOUSTIQUE TIGRE
Le moustique tigre, espèce particulièrement agressive
envers l’homme pendant la journée et potentiellement
vectrice de maladies, réapparaît dans nos cités. Pour limiter
au maximum les risques d’infection et les nuisances
occasionnées par ce moustique, il est essentiel de lutter contre
sa prolifération. Chaque femelle de moustique tigre pond
environ 200 œufs même dans de petites quantités d’eau. C’est
là qu’il faut agir, en supprimant partout les eaux stagnantes.

SUR PLACE ET À EMPORTER

EXPOSITION SUR LES MEULIERS
Une exposition a été mise en place au musée à côté de
l’espace réservé à l’ASBDR, merci à Eric Damoiseau pour son
aide, à Gérard Kastelé pour le don d’outillage ainsi que l’ASBDR

Ouvert
à l’année
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La Page de l’Office de la Culture
Notre saison 2020 avait pourtant bien démarré…
Le 1er Février, notre soirée d’ouverture réservée aux
adhérents de l’OCD fut un réel succès. Un dîner de 60
convives servi par le restaurant Cabanoix et Châtaignes salle
de la Rode, animé par Anne Bécheau, a réuni d’authentiques
dommois qui nous ont passionnés par leurs histoires drôles,
souvenirs de leur enfance dans notre belle bastide. Merci à
ceux qui ont bien voulu prêter leur soutien à cette réunion
et faire, très habilement sous l’œil bienveillant d’Anne
Bécheau, rebondir les conversations ; merci donc à Danièle
Delbos, Roger Armagnac, Bernard Lambert, Jean Dejean,
Jean Bernard Pasquet pour leurs histoires savoureuses
venues enrichir la Mémoire de Domme que nous avons
voulue vivante pour cette soirée. Elle avait débuté par un
spectacle de Daniel Chavaroche qui nous avait mis, comme
d’habitude avec beaucoup de brio, sur la voie des souvenirs
de notre jeunesse ou de celle de nos aînés.

où plus de cent spectateurs se sont « tordus » de rire…. Ces
deux jours de spectacles ont été réalisés en collaboration
avec le Comité Culturel de Cénac.

Nous avons eu raison d’en profiter !!! En effet c’est là
que nous avons été brisés dans notre élan par ce fléau qui
nous a obligés à rester confiné dans nos maisons pendant
plusieurs semaines et qui, nous le craignons tous, n’a pas
encore dit son dernier mot. Ce qui, bien sûr nous a contraints
à annuler ou à reporter tous les spectacles programmés
dans le deuxième trimestre : Le Bézert quartet : Laurent
Bézert-reporté, Le Récital de Piano : Ismaël Margain
reporté, Britannicus par la compagnie Présence reporté,
Sentimentaliste (accordéon classique) reporté, Le petit
train de Martel - reporté, Festival de théâtre amateur du
canton de Domme - Annulé, Le sexe faible par la compagnie
Présence reporté. Nous avons aussi annulé pour des raisons
évidentes de sécurité sanitaire notre manifestation annuelle
Pas à Pas Domme contemporaine. Mais consolez-vous, Inna
Maaimura à qui nous avions donné carte blanche pour cette
exposition accepte de la reporter pour notre Pas à Pas 2021.
Une dernière annulation que nous regrettons beaucoup
aussi, c’est la venue d’Antic Disposition qui nous proposait
cette année cette merveilleuse pièce de Shakespeare : Le
songe d’une nuit d’été. Nos amis anglais ont, eux aussi
payé un lourd tribut à cette pandémie et n’ont à ce jour pas
l’autorisation de quitter leur île, et de plus, Brexit oblige, les
contraintes administratives et techniques sont un véritable
casse-tête pour nos amis d’Outre-Manche.
Mais il nous faut reprendre, maintenant, une vie
culturelle différente de celle très virtuelle que nous vous
avons de temps à autres proposée durant le confinement.
Internet a été pourtant un outil merveilleux qui a pu nous
apporter chez nous sans en sortir, du théâtre, de la musique,
de la danse, mais il faut le dire, rien ne vaut le spectacle
vivant
Voici ci-dessous le programme réaménagé pour notre
deuxième semestre.

Juste une pensée pour Monsieur André Montet,
qui au moment de l’organisation de cette soirée, environ
six mois auparavant, nous avait promis de se joindre à
nous. Malheureusement sa disparition nous a privés non
seulement de l’homme que nous apprécions beaucoup,
mais justement de toute cette mémoire que nous voulions
faire revivre.
Puis, plein de l’allant qui nous caractérise nous
enchaînions rapidement avec la Compagnie Présence
venue de Bordeaux nous présenter deux pièces de théâtre ;
le vendredi était consacré aux enfants des écoles du canton,
venus tellement nombreux que nous avions prévu deux
représentations du Chat Botté ; environ 300 enfants étaient
donc présents. Pour les uns c’était le premier spectacle
théâtral avec de vrais acteurs vivants sur scène, pour les
autres c’était le plaisir retrouvé de voir un spectacle drôle et
enchanteur. Ce fut une bien belle journée qui restera gravée
dans leur mémoire d’enfant et fera de beaux souvenirs pour
plus tard. Le samedi qui suivait était réservé aux adultes,
cette fois-ci et Michel Cahuzac nous a régalés de ses gags
comme d’habitude dans une pièce d’un comique irrésistible :
Il Faut Marier Maman. Excellente soirée à la salle de la Rode

l
l
l
l

PNEUMATIQUE
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24250 DOMME

biliepneus@orange.fr - www.100pour100pneu.fr

Tél. 06 75 94 89 14 - einaudi.b@orange.fr
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La Page de l’Office de la Culture (suite)
JUILLET
Jeudi 16 juillet à 20h30 salle de la Rode
Le Bastringue : Des habits et moi

20h30 : Le prix de l’ébène
NOVEMBRE
Du 03 au 09 salle de la Rode : Exposition Peinture :
Michel Houel
Le samedi 7 novembre avec le CCC :
Salon du livre à Brive.
Le vendredi 13 novembre 14h30 et 20h30 salle de la
Rode Avec le CCC : Le malade imaginaire par la Compagnie
Présence
Le samedi 21 novembre à 20h30 salle de la Rodesoirée cabaret : Laurain’B-Piaf, Barbara, Brel- Le noir vous
allait si bien- Hervé Ménardie en 1ère partie

AOUT
REPOS pour les membres de l’OCD
SEPTEMBRE
Le 18 septembre à 20h30 salle de la Rode en partenariat
avec l’ASBDR : Conférence J.E.P : Les châteaux de la vallée de
la Dordogne en Périgord noir par Guy Boyer Photographies
de John Elk et Michel Chanaud Commentaires d’Anne
Bécheau
Le 19 Septembre à 18h 30 devant la Mairie sur la Place
de la Halle. Avec le CCC : Compagnie OGHMA : La farce de
Maître Pathelin
Le 20 septembre à 18h en l’église SENTIMENTALISTE
Le 22 septembre Place de la Halle et salle de la Rode
Exposition et conférence : Electricité : Mémoire de
Domme

DÉCEMBRE
Le vendredi 4 décembre à 20h30 salle de la Rode
Assemblée Générale
Vous pouvez donc voir que notre premier spectacle
de réouverture sera le 16 juillet avec une troupe venue
du Havre, Le Bastringue, qui ne donnera pas le titre
programmé initialement, faute d’avoir pu le répéter. Ce
sera donc Des habits et Moi, une pièce tirée d’un roman
d’Ilene Beckerman : L’amour, la mort, les fringues, adapté
par Danielle Thomson. Voilà qui promet une belle soirée !
Bien entendu, nous mettrons en oeuvre toutes les
mesures barrières afin de préserver votre sécurité. Nous
vous attendons nombreux...mais pas trop.
Ensuite, ce seront les Journées Européennes du
Patrimoine et plein de surprises culturelles. Nous vous
informerons au fur et à mesure des événements. Nous vous
souhaitons un excellent été.
			
Thierry Keller Président de l’OCD

OCTOBRE
Jeudi ? octobre à 20h30 cinéma Rex à Sarlat en
collaboration avec Les Amis du Cinéma et le CCC : Soirée
Cinéma organisée par l’OCD et le CCC : La Flûte enchantée
Mozart/ Bergman
Le dimanche 11 octobre en l’église de Domme à 18h.
Ensemble de Maussac - Annulé
Le samedi 17 octobre à 20h30 salle de la Rode
Les plus belles tirades du répertoire par la Compagnie
Présence
Le samedi 24 octobre avec Déclic, l’Amicale laïque
de Castelnaud et le CCC- salle socio-culturelle à Cénac à

électricité générale
climatisation - plomberie

MONTET

chauffage
énergie renouvelable

M M

MAÇONNERIE

PISTOLOZZI
SAINT-AMAND-de-BELVÈS
24170 PAYS DE BELVÈS

06 85 13 75 85

Carrelage
Taille de pierre
Rénovation

etfils

SIÈGE SOCIAL

damien-pisto@hotmail.fr

“ La Croix de la Pierre ” - 24250 DOMME
Tél. 05 53 29 87 62 - Port. 06 71 72 89 31
montet-maconnerie@orange.fr

06 85 08 40 83

patrick.pistolozzi@wanadoo.fr

imprimerie du progrès
Philippe DELLUC

Atelier Graphique
Impression
Numérique et Offset
Reliure Wire’O

belvès • 05 53 31 45 10
progresbelves@wanadoo.fr
14

La Vie Dommoise

www.domme.fr

Ce jour là, 02 avril 1914 !!!
Et c’est là pour beaucoup de ces jeunes gens, juste sortis
de l’adolescence, que les tabous et les inhibitions sont
tombés en même temps que les pantalons, car le conseil
se passait « à poil ». Après la vérification des convocations,
les gendarmes prenaient les mensurations de chaque
conscrit, et, chacun à son tour à l’appel de son nom, passait
devant le médecin qui validait l’aptitude ou l’ajournement
du candidat. Être reconnu apte était le premier pas vers la
condition d’ « Homme » la virilité du sujet ayant été validée.

L’évènement à Domme en ce jeudi de printemps,
est la conséquence d’un
décret de la Convention
de 1793, sur la « levée en
masse » pour un service armé
à l’attention des jeunes gens
de 18 à 25 ans. Fixé à 300.000
hommes recrutés parmi les
célibataires ou les veufs de tous
les départements de France,
c’était pour eux d’être enrôlé
ou désigné par tirage au sort pour rejoindre l’armée. La
« conscription » sera définie par la loi Jourdan-Delbrel de
1798 pour les jeunes hommes du même âge, dans le cadre
d’un service militaire obligatoire de cinq ans. « Tout français
est soldat et se doit à la défense de sa patrie ».

Joie pour la plupart, la sortie se faisait au cri de
« BON POUR LE SERVICE », plus modeste pour les quelques
ajournés. La tradition des cocardes était respectée, un grand
choix était présenté sur la rambarde en pierre de la halle et
quelle fierté d’arborer aux yeux de tous ces symboles signe
d’un point de passage important dans la vie d’un garçon de
l’époque.

Cette loi sera abrogée par Louis XVIII pour renaître
de ses cendres le 21 mars 1905 ( loi Berteaux ) sous
le gouvernement de Maurice Rouvier. Elle stipulera la
suppression du tirage au sort, des remplacements et
des exemptions, au profit d’un service appelé pour deux
ans. Cette loi sera la mère fondatrice du service militaire
obligatoire en établissant pour tous un principe d’égalité.
Elle subira de nombreux amendements jusqu’en 2002,
date de la fin de la conscription.

A l’issue de ces formalités un vin d’honneur fut offert au
Préfet et aux membres du conseil de révision sur l’Esplanade
de La Barre qui avait fait l’admiration du Président Poincaré
l’année précédente. Les toasts furent portés par M Delmas
conseiller général au nom des quinze maires du canton
auxquels M. le Préfet répondit d’être très touché « de
l’accueil bienveillant que lui ont fait les représentants
républicains du canton de Domme ».
Si pour les officiels, l’évènement formel passé, les
autorités quittaient Domme, les élus profitaient d’un
repas généreux avant de se séparer. Quant à nos conscrits,
c’était leur jour et de commencer à fêter leur « conseil »
par un apéritif et même plusieurs. La soirée se terminait
par la grande fête et le traditionnel « Bal des Conscrits »
quelquefois à Saint Martial chez Madame Delmas et l’after...

Ainsi sous la présidence du nouveau Préfet Joseph
Canal, représentant de l’État, reçu par la municipalité
à la Porte Delbos, par les autorités civiles et militaires,
par un grand nombre d’habitants de la cité, la fanfare
des « Enfants de Domme » qui offrit une Marseillaise de
circonstance. Et selon le récit de « La Petite Gironde » du
05 avril, M Garrigou, Maire et Juge de Paix à Domme, « a
souhaité la bienvenue à M le Préfet et lui a dit qu’il pouvait
compter sur la loyauté, la fidélité et le dévouement de la
population profondément républicaine ». Ce à quoi le Préfet
a remercié le maire de ses propos si aimables et si dignes de
la sollicitude du gouvernement de la République. Et c’est en
défilant, musique en tête, que le cortège a rejoint la place
de la Halle dans la salle de « La Justice de Paix » où, après
les salutations aux élus du canton et aux fonctionnaires, le
conseil de révision s’est déroulé.

Ce jour là, 02 avril 1914 tous les jeunes gens, dans la joie
d’être « Bon pour le Service », ne se doutait pas que quatre
mois plus tard, jour pour jour, ils revêtiraient l’uniforme
de la Première Guerre Mondiale. Beaucoup ne reviendront
pas, fauchés dans l’horreur des combats, leurs noms gravés
aujourd’hui dans la pierre des monuments aux morts, nous
rappellent notre devoir de mémoire envers ceux qui ont
combattu pour la liberté .
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