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LE MOT DU MAIRE 
 

 

C’est avec plaisir que nous nous retrouvons pour partager ensemble les 

dernières informations de ce bulletin municipal. 

L’année 2018 fut pour la commune une année riche en projets. Les travaux du 

bourg sont enfin terminés et les derniers comptages font apparaître un net 

ralentissement des véhicules. Nous pouvons être satisfaits que l’aménagement 

ait contribué à réduire de manière significative la vitesse dans notre bourg.  

Après les travaux de sectorisation du réseau d’eau potable, le diagnostic touche 

à sa fin. L’état détaillé de notre réseau sera livré par le cabinet ADVICE 

INGENIERIE courant mai. 

L’année 2019 s’ouvre sur de nouvelles perspectives comme l’acquisition de la 

maison de Monsieur et Madame TENANT, le lancement de l’adressage, 

l’aménagement paysager de la chapelle de Mortemart ou encore la validation 

du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 

L’équipe municipal et moi-même souhaitons continuer à développer et 

dynamiser notre territoire rural. En effet, nous disposons d’un formidable 

potentiel paysager, architectural mais aussi touristique et économique. 

Ainsi, nous continuerons à accompagner les porteurs de petits et grands projets 

que ce soit pour favoriser leurs installations économiques, touristiques ou 

d’habitation.  

Le lien social dans notre monde rural reste primordial. C’est pourquoi, je 

remercie les associations communales : Culture et Patrimoine et le Comité des 

Fêtes qui animent notre territoire à la fois sur plan culturel et de la convivialité. 

Je vous invite tous à participer aux événements et/ou à rejoindre les équipes 

des bénévoles. 

A cette occasion, nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants et nous 

les invitons à partager ces moments de vivre ensemble. 

 

Bien cordialement à vous tous. 

 
Jean-François AUTEFORT 

Maire de Saint Félix de Reilhac et Mortemart 
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ÉTAT CIVIL  

De janvier 2018 à décembre 2018 

 

 

 

Mariage 

Le Maire et le Conseil Municipal de Saint Félix de Reilhac et 

Mortemart s’unissent pour souhaiter beaucoup de bonheur aux 

nouveaux mariés : 

- Benjamin BLONDY & Olivier BRILLION 

- Murielle CHADOURNE & Benjamin GIRODEAU 

 

 

 

Décès 

Le Maire et le Conseil Municipal de Saint Félix de Reilhac et 

Mortemart présentent leurs sincères condoléances à la famille et 

aux proches de : 

- Claude CARRE 

- Jacques GUINOT 

- Henry MARECAUX 
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PLAN LOCAL d’URBANISME INTERCOMMUNAL 

Le PLUI, où en est-on ? 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) a débuté en 2016 avec 

l’établissement d’un diagnostic territorial qui étudie certains thèmes comme la démographie, 

l’économie, l’environnement, ou encore le patrimoine bâti et paysager. 

Ce diagnostic a permis d’identifier les enjeux et les besoins du territoire à prendre en compte, qui ont 

été ensuite retranscrits dans un projet d’aménagement du territoire appelé PADD (Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables). C’est un document qui fixe les grandes orientations 

concernant le développement du territoire pour les 10 prochaines années.  

Ce document a été débattu en conseil communautaire en octobre 2017, puis dans chaque commune. 

Vous pouvez retrouver ce document et toutes les informations sur le PLUI sur le blog accessible 

depuis la page PLUI du site de la communauté de communes (www.cc-valleehomme.fr). 

 

La phase suivante consiste en la traduction du PADD à l’échelle parcellaire avec la définition du plan 

de zonage, du règlement écrit et des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 

C’est ce travail qui est fait depuis le début de l’année 2018 par les communes et la communauté de 

communes, en tenant compte des spécificités et des besoins de chaque commune tout en veillant à 

assurer un développement cohérent de l’urbanisation, mais aussi à préserver et valoriser les 

paysages et l’environnement. 

 

Contrairement à une carte communale qui distingue seulement les zones constructibles des zones 

non constructibles, le PLUI découpe le territoire en 4 zones : les zones urbaines (U), les zones à 

urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N). A la différence des 

zones U, les zones AU sont des secteurs destinés à devenir constructibles mais qui ne sont pas, pour 

le moment, ou du moins pas suffisamment équipés en terme de réseaux pour accueillir des 

constructions. Elles sont matérialisées sur le plan de zonage. 

 

La définition des zones constructibles est déterminée d’une part par la prise en compte des 

orientations du PADD (protection des espaces naturels, agricoles, forestiers, des paysages…), des 

risques (inondation, incendie…), des enjeux environnementaux (zones Natura 2000, zones 

humides…), et d’autre part, par la nécessité de répondre aux besoins en logements estimés 150/an 

sur l’ensemble de la communauté de communes pour les 10 prochaines années. 

Ainsi, chaque commune a été classée soit comme pôle urbain, pôle secondaire à conforter, commune 

intermédiaire, petite commune avec un faible développement, en fonction d’un certain nombre de 

critères (équipements et services, taille de la commune, bassin d’emplois, contraintes patrimoniales 

ou environnementales). De ce classement, dépend le potentiel de logements attribué à la commune, 

et de là, la superficie des zones constructibles correspondante. 

Le règlement fixe, quant à lui, les règles de construction applicables à l’intérieur de chaque zone 

(implantation, hauteur, aspect architectural des bâtiments…). Enfin, les Orientations d’Aménagement 

et de Programmation (OAP), définissent les conditions d’aménagement sur un secteur défini (par 

exemple, une zone à urbaniser). 
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A venir 

Le premier semestre 2019 sera dédié à la finalisation de ces outils réglementaires avec un arrêt du 

projet du PLUI au printemps 2019, et à la consultation des personnes publiques associées (Etat, 

Région, Chambre d’agriculture, Architecte des Bâtiments de France…). 

L’enquête publique, quant à elle, devrait se dérouler à l’automne 2019, avec une approbation du PLUI 

pour la fin de l’année 2019. 

 

 

 

  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

Lancement de la procédure  

2016 

2017 

Diagnostic 

PADD 

2018 

Zonage, règlement et OAP 

2019 

Printemps : Arrêt du projet 

de PLUI 

Consultation des PPA 

Automne : Enquête publique 

Décembre 2019 : Approbation du 

PLUI par le conseil communautaire 

2020 
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Projet de l’adressage des voies et des habitations 

La municipalité engage un projet d’adressage de la commune. 

Les enjeux 

 faciliter les recherches d’adresses, 

 faciliter les livraisons et le service postal, 

 répondre à un besoin de sécurité lors des interventions des services de secours (Sapeurs-

Pompiers, SAMU, médecins, Gendarmerie…) et des intervenants techniques (Services des eaux, 

de l’électricité et des télécommunications) 

 Permettre l’accès à certains services comme la fibre à la maison 

La qualité de l’adresse est un enjeu de développement économique du territoire, d’égalité entre les 

citoyens dans l’accès aux services publics de secours et aux services de soin à la personne 

notamment.  

Le cadre 

Les communes, dans le cadre de leur pouvoir de police générale, ont le pouvoir de dénomination et 

de numérotation des rues, places publiques, voies communales et chemins ruraux ouverts à la 

circulation publique (conformément principalement aux articles L2121-29, L2212-1, L2212-2 et 

L2213-28 du code général des collectivités territoriales).  

A ce titre, il appartient aux communes d’installer les plaques indicatrices de rues, voies, hameaux et 

habitations, et d’organiser la délivrance des numérotations des habitations  

 

La démarche : nous procéderons en 4 étapes : 

1. Diagnostic des voies de la commune. Il faut en effet créer des adresses normées, qui répondent à 

un cadre et à des règles bien précises. Vérification sur place par la municipalité, identification des 

voies à créer, des habitations à numéroter et propriétaires concernés, projet de libellé de voies 

(type et nom) 

2. Nomination des voies et choix de la numérotation des habitations 

3. Délibération du conseil municipal, arrêtant les noms de voies 

4. Installation de la signalétique, pose des panneaux de voies, délivrance des numéros d’habitations. 

 

Quels impacts pour vous ? 

Une fois les noms de voies et numéros d'habitations définitifs, nous vous informerons de votre 

nouvelle adresse, de manière à ce que vous communiquiez vos nouvelles coordonnées à tous vos 

expéditeurs (organismes publiques et privés, banques, opérateurs, etc). Les propriétaires bailleurs 

devront informer les locataires de ces nouvelles dispositions. 

Nous vous informerons en temps utile de toutes les démarches à accomplir et vous 

accompagnerons dans la réalisation. 
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Nous vous invitons à participer à la réunion publique qui aura lieu le 

LUNDI 4 MARS à 20h30 à la salle des fêtes, 

afin de définir ensemble les noms de voies de la commune. 

 

Dénommer et numéroter les voies : pour qui et pourquoi ? 

Pour les citoyens 

· Facilite et simplifie les livraisons à domicile. 

· Facilite et accélère l'accès aux soins et services à domicile (médecins, secours d'urgence...). 

· Facilite les visites de courtoisie. 

 

Pour la mairie 

· Facilite l'organisation de la collecte des déchets ménagers. 

· Facilite l'identification des administrés et l'envoi d'informations municipales. 

· Facilite la gestion des listes électorales. 

· Facilite les déplacements intra-muros (lieux de spectacles ou de vie...). 

 

Pour les services aux usagers 

Eau, EDF, La Poste, impôts, services de secours... 

· Facilite l'identification et la gestion des clients. 

· Facilite et rend moins coûteuse la réalisation des prestations. 

· Permet la prospection et la diffusion d'informations. 

· Permet de diminuer les coûts de livraison en cas de mauvaise identification du client. 

· Facilite et accélère la distribution du courrier. 

 

Pour les entreprises de la commune 

· Facilite et accélère l'accès des fournisseurs et des clients. 

· Permet la prospection et le démarchage des sociétés présentes sur la commune. 
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Inscription à l’école maternelle du Bugue des enfants 

nés en 2014-2015-2016-2017 

Regroupement Pédagogique Intercommunal 

Le Bugue – Journiac – Mauzens et Miremont – Campagne 

Année scolaire 2019 - 2020 

1 - Inscription à la mairie du Bugue à partir du 4 mars 

Pièces à fournir :  

-Livret de famille  

-Carnet de santé de l’enfant (ou justificatif de vaccinations obligatoires) 

-Justificatif de domicile ou d'hébergement 

2 - Après l’inscription en mairie  

Nous vous remercions de bien vouloir prendre rendez-vous (accompagné de l’enfant) avec 
Mr NINNIN, directeur de l’école au 05 53 07 26 11 pour l’admission à l’école à la rentrée 
de septembre 2019 

Les enfants nés en 2017 doivent être nés avant le 1er septembre et inscrits avant le 1er 
mai 2019. 

Ils seront admis à l’école dans la limite des places disponibles. 

3 – Admission à l’école maternelle 

Pièces à fournir :  

- Certificat d’inscription de la mairie du Bugue 

- Livret de famille 

- Carnet de santé de l’enfant (ou justificatif de vaccinations obligatoires) 

- Jugement du tribunal (Copie) en cas de séparation des parents 

 
En cas de changement d’école : 

-Certificat de radiation  

- Livret scolaire de l’élève 

-Attestation d’assurance scolaire 
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Nouvelle règlementation de la taxe de séjour 2019 

 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint des informations importantes concernant la taxe 

de séjour, communiquées par l’office de tourisme Lascaux-Dordogne Vallée Vézère. 

Une réforme a en effet été adoptée et l’ensemble des dispositions législatives et règlementaires 

entrera en vigueur au 1er janvier 2019. 

La loi N° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative, parue au JORF No 0303 du 29 

décembre 2017 fixe de nouvelles dispositions concernant notamment les hébergements non 

classés. 

Ces nouvelles dispositions ont été adoptées en Conseil Communautaire le 27 septembre dernier. 

 

Cette réforme est donc applicable à compter du 1er janvier 2019 sur le territoire de la Communauté 

de Communes de la Vallée de l’Homme, comme partout en France. 

 

Voici les points les plus importants : 

• La principale nouveauté est la fixation d’un pourcentage applicable aux hébergements en 
attente de classement ou sans classement (sauf les campings). Sont donc concernés les 
hôtels de tourisme, les meublés de tourisme, les résidences de tourisme et les villages de 
vacances sans classement ou en attente de classement. Le taux a été fixé à 4,4% avec un 
maximum de 2.30€ par personne et par nuit. 

• La grille tarifaire reste inchangée pour les hébergements classés. 
• Application d’un régime unique, le réel, pour tous les hébergements, du 1er janvier au 31 

décembre. Le système forfaitaire en vigueur disparaît. 
• L’obligation pour toutes les plateformes en ligne de collecter la taxe de séjour (Airbnb, 

Abritel, Booking…), sur la base des tarifs en vigueur sur le territoire. 
 

Pour rappel, les chambres d’hôtes ne pouvant pas être classées, le tarif de la taxe de séjour reste 

celui des hébergements classés 1*. 

 

Vous trouverez sur le site professionnel (http://pro.lascaux-dordogne.com/taxe-de-sejour) de 

l’office de tourisme en français et en anglais le nouveau guide d’application de la taxe de séjour, 

des informations pratiques ainsi que d’autres documents et formulaires. 

Les référentes pour la taxe de séjour sont Carol Saint-Amand et Françoise Delibie au bureau du 

Bugue (05 53 07 20 48 / mail taxedesejour@lascaux-dordogne.com). 

 

 

http://pro.lascaux-dordogne.com/taxe-de-sejour/
http://pro.lascaux-dordogne.com/taxe-de-sejour
mailto:taxedesejour@lascaux-dordogne.com
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La redevance incitative pour la collecte des ordures 

ménagères 
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TRAVERSE DU BOURG – DERNIER COMPTAGE (JANVIER 2019) 
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Réhabilitation d’une maison dans le bourg 

 

 

La commune fait actuellement l’acquisition de la  propriété de Monsieur et de Madame TENANT 
située dans le bourg.  
Les travaux à entreprendre concerneront l’aménagement complet du bâtiment principal par la 
réalisation de 2 logements à usage locatif. Une attention sera portée aux rénovations énergétique et 
thermique. 
Le premier logement sera redistribué et mis aux normes et le second logement sera rénové afin de le 
rendre accessible à des personnes à mobilité réduite.  
La livraison des travaux est prévue pour le printemps 2020. 

 

Aménagement paysager de la chapelle de Mortemart  

Le Pôle Paysage du Département de la Dordogne a livré une étude pour un projet d’aménagement 

paysager de la chapelle Saint Jean-Baptiste de Mortemart. 

L’étude a répondu aux 

objectifs de préserver les 

caractéristiques initiales du 

site et de poser les bases 

d’une réalisation en phase 

avec l’ambiance des lieux et 

des enjeux du 21ème siècle. 

Voici un exemple 

d’aménagement paysager. 
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Sécheresse 2018 – Demande de reconnaissance de l’état 

de castatrophe naturelle 

 

Nous vous informons que la commune a reçu plusieurs déclarations d’administrés 

concernant des dégâts sur les bâtiments dues à la sécheresse de l’année 2018. Nous avons 

déposé auprès des Services de l’Etat une nouvelle demande de reconnaissance communale 

de l’état de catastrophe naturelle pour l’ensemble de l’année 2018 au titre de la sécheresse 

et des phénomènes de retrait et gonflement d’argiles. 

 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite qui sera donnée à cette demande. 

 

Petite annonce  
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Les rendez-vous de la généalogie 

Vous aimez la généalogie ? Les réunions de Généalogie ont lieu le deuxième samedi des mois 

impairs à partir de 14 h dans la salle des fêtes de Saint Félix. Joignez-vous au groupe et 

comme Anne-Catherine BALLAND faites-nous part de vos découvertes. 

Prochain rendez-vous le 9 mars 2019. Contact Anne-Catherine BALLAND 06 83 03 46 16. 

Prochaines dates : 11 mai, 13 juillet, 14 septembre et 9 novembre 2019 

Les évèvements à venir 

3ème repas de la convivialité 

Le 23 mars 2019 aura lieu la 3ème édition du repas de la convivialité.  

Nous souhaitons offrir un repas et un moment de convivialité à nos aînés. Ce repas ouvert à 

tous est l’occasion de réunir les habitants de la commune et maintenir nos liens entre les 

générations. 

 

 

Balade contée nocturne avec Daniel Chavaroche 

 

L’office de tourisme Lascaux-

Vallée Vézère organise une 

balade contée nocturne avec 

Daniel Chavaroche au cours de 

l’été. 
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Le Comité des fêtes – dates à retenir 
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Montée en débit internet 



18 
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INFORMATIONS PRATIQUES SUR LES ENTREPRENEURS DE LA COMMUNE 

 
CONSULTANT IMMOBILIER 

 Marie Noëlle CLAUZURE      06 09 72 41 65 
 

BÂTIMENTS-TRAVAUX PUBLICS 
Charpente-Couverture 

 Vincent MENOT       06 23 61 09 00 
 Thierry SAULIÈRE       06 83 43 15 91 

EXPLOITANT FORESTIER 
 Jean-Jacques AUTEFORT      06 82 06 63 57 

PLOMBERIE-CHAUFFAGE 
 Ets SEBAC Eylian CARDON      06 08 84 16 06 

TRAVAUX PUBLICS 
 Jean Louis AUTEFORT      06 83 25 51 29 
 Dominique LAPORTE      06 89 47 78 23  

05 53 03 24 85 
TOUS TRAVAUX DIVERS 

 Alain CLAUZURE        06 79 61 45 47 
VENTE DIRECTE DE FRAISES 

 Corinne GUILLEMET       06 18 53 03 19 
 
 

 
 

TOURISME-LOISIRS 
 

CAMPING 
 Roc de Lavandre        05 53 03 23 47 

FERME ÉQUESTRE 
 Ferme Équestre La Franval      05 53 03 23 98 

GOLF 
 Golf Blue Green La Marterie     05 53 05 61 00 

PARC D’ATTRACTIONS ET DE LOISIRS 
 La ferme de Jacquou       05 53 54 15 57 

PARC D’ÉLEVAGE DES SANGLIERS 
 Les sangliers de Mortemart      05 53 03 21 30 

ARTISAN POTIER 
 Anne-Marie CARDON      06 89 42 36 78 

RESTAURANTS 
 Café de la Marterie du golf      05 53 45 78 41 
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               Mairie de Saint Félix de Reilhac et Mortemart 

PLACE DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940 
24 260 SAINT FÉLIX DE REILHAC ET MORTEMART 

 
Téléphone : 05 53 03 22 93 

Fax : 05 53 08 66 71  
Courriel : mairie.@saint-felix-de-reilhac-et-mortemart.fr 

 

Alice et Myriam vous accueillent : 

Lundi et jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

Retrouvez tous nos informations sur le site internet de la commune 

www.saint-felix-de-reilhac-et-mortemart.fr/ 

Rejoignez toute l’équipe du Comité des fêtes sur leur page Facebook 

A bientôt !!! 

 

Réalisation des Frères Toqué et Photo Eric Sander 

mailto:mairie.@saint-felix-de-reilhac-et-mortemart.fr
http://www.saint-felix-de-reilhac-et-mortemart.fr/

