
 

Mesdames,   

Messieurs, 

 

 

L ’ a n n é e 
2016 se 
termine, et 

une nouvelle année va commen-
cer.   
 Un peu plus de deux ans 
sont passés depuis le dernier re-
nouvellement du conseil municipal, 
et je peux affirmer que nous sui-
vons la feuille de route que nous 
nous étions fixée : l’église, la salle 
des associations, un nouvel appar-
tement, la rénovation de la salle 
des fêtes, etc.… 
 Le dossier d’aménagement 
de la place de l’église a reçu un 
écho favorable auprès des finan-
ceurs que sont l’Etat et le Conseil 
Départemental.  
 De plus le cabinet choisi a 
commencé son étude. Elle vous 
sera présentée durant le 1er trimes-
tre, et les travaux pourraient débu-
ter en suivant. 
 Tout sera fait pour que l’ac-
cessibilité aux commerces et aux 
habitations soit la plus aisée possi-
ble durant cette période. 
 
Notre école continue à bien se por-
ter : 4 classes, 86 enfants, une 
équipe pédagogique stable, du 

personnel encadrant attentif… 
 Mais, face à la baisse du 
nombre d’élèves dans le départe-
ment, il est envisageable que des 
fermetures ou redéploiements de 
classe soient programmés sur le 
territoire de la communauté de 
communes.  
 Attentif à cette évolution qu’il 
faut prendre en compte, il nous 
semble opportun de pouvoir attirer 
de jeunes nouveaux habitants, soit 
par la construction, la location ou 
l’achat d’habitat ancien, afin de 
conforter notre école. 
C’est dans cet objectif que nous 
allons viabiliser 6 terrains au lieu 
dit La Tannerie, afin de permettre 
à de jeunes ménages de s’installer 
durablement et de scolariser leurs 
enfants  dans notre école.  

 

 Notre rôle d’élu n’est pas uni-
quement de construire et d’inves-
tir, c’est aussi  essayer de projeter 
la commune et ses habitants dans 
le futur, tout en conservant ce ca-
dre de vie qui nous est familier, 
apprécié, mais qu’il faut adapter à 
la vie d’aujourd’hui. 

Le Conseil Municipal s’y attache. 

Vous pouvez compter sur notre 
engagement. 

Bien à vous 

 

Jean Yves ROHART,  

Maire de St Germain du Salembre 

                Edito du Maire 
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LE CALEMBRIO 



Depuis le 01 février 2016, 
un nouveau visage vous 
accueille à la Mairie. 
 En effet, madame 
Corinne Tonon a remplacé 
notre ancienne secrétaire 
Fabienne Brouquier, partie 
vers d’autres horizons pro-
fessionnels. 

 Venue tout droit de 
son Pas de Calais natal, elle 
a suivi son mari, muté à Péri-
gueux.   
 Elle s’est parfaitement 
adaptée à son nouvel emploi 
et sa gentillesse égale sa 
compétence. 
Nous lui souhaitons la bienve-
nue parmi nous.   
 
Horaires  d’ouverture du 
secrétariat de Mairie 
Lundi  et Mercredi : 9h-12h 
Mardi, Jeudi et vendredi : 9h-
12h / 15h30-17h30 
Tel : 05.53.82.60.15 
 
mail: mairie-saint-germain-du-
salembre@orange.fr 
 
Site internet:  
saintgermaindusalembre.fr 
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    Location de la salle  des fêtes 

La réservation se fait 
auprès de la Mairie. 
 
La mise à disposition 
sera définitive après : 
 règlement du mon-
tant total de la location 
 dépôt d’un chèque de caution de 
500 €, qui sera restitué sous 8 jours 
après un état des lieux 
 présentation d’une attestation 
d’assurance. 
Les clés seront à retirer devant la 
salle la veille du jour de la réserva-
tion, le vendredi après 17h00 et 

devront être restituées 
le lundi à 13h30 pour 
l’état des lieux.  
Rappel : en période 
scolaire, la salle ne 
peut pas être louée en 

semaine. 

TARIFS 

Habitants de la commune : 170 € 

Habitants hors commune : 270 € 

Associations de la commune : gratuit 

Supplément chauffage (du 15 octobre 
au 15 avril) : 50 € 

Un nouveau 

visage à la 

Mairie 

Etat Civil 2016 

Bienvenue à  

* Even Lebon, né le 06 janvier  

* Anton Chereau Cariou, né le 09 
janvier  

* Zoé Payenchet Bordel, née le 02 
février  

* Armand Teillou Priat, né le 06 
avril  

* Clément Chauveau, né le 17 avril  

* Jean Lautrette, né le 04 juin  

* Gabriel Torz, né le 16 septembre  

* Maëvis et Giulia Zauzère, nées le 
06 octobre  

* Diego Dequeker, née le 17 octo-
bre  

* Cassandre Pauzat Simon, née le 
28 octobre  

* Margaux RIMBAUD, née le 10  

novembre  

 

Félicitations à : 

* Jean François Deler et Valérie 
Gay, mariés le 18 juin  

* Romain Chollet et Cécile Ballu, 
mariés le 16 Juillet  

* Alain Chauzu et Geneviève Le-
roux, mariés le 06 août  

 

lls nous ont quitté : 

* le 01 janvier, Régine Teillet veuve 
Dujarric 

* le 20 janvier, Pierre Latournerie  

* le 25 janvier, François Longueville  

* le 09 février, Pierre Ventadou  

* le 05 mars, Raymond Lavignac  

* le 10 mars, Nathalie Hebert  

* le 24 avril, Laurence Volon veuve 
Ventadou 

* le 24 avril, Ginette Brochard veu-
ve Meynier     

* le 22 mai, Joseph Chardat  

* le 13 juin, Geneviève Gwazda 
veuve Goethals  

* le 29 juin, Raymond Parrot  

* le 16 juillet, Robert Lhomme  

* le 28 juillet, Yvette Guignes veuve 
Magne 

* le 07 aout, Marie Plouhinec veuve 
Magne 

* le 10 août, René Gambeau  

* le 26 septembre, Jean Chaussin  

* le 06 octobre, André Magne  

* le 20 octobre, Francis Desvergne 

* le 22 novembre, Jacki Nadal  
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Budget 2016 

La section de fonctionnement du budget 2016 s’équili-
bre en recettes et en dépenses à 668 623.45 € 

 

Les recettes de fonctionnement permettent de déga-
ger un excédent de 104 968.30 € qui est viré à la sec-
tion d’investissement. 

Charges générales 103 000 

Atténuations de produits 151 376.40 

Charges de personnel 123 251 

Charges de gestion 143 407.30 

Charges financières 23 020 

Dépenses imprévues 14 000 

Opérations d’ordre 110 568.30 

Total 668 623. 45 

Dépenses 

 Depuis quelques années, notre politique munici-
pale est axée sur l’école. Pour le bien-être de nos en-
fants, les classes ont été rénovées, une maternelle-
garderie construite, la cantine réhabilitée. Cela a pro-
bablement contribué à la stabilité de l’équipe ensei-
gnante, qui est la même depuis plus de 10 
ans. 
 Cette continuité, cette qualité des 
infrastructures permet à nos effectifs de 
se situer tous les ans dans une fourchette 
comprise entre 80 et 90 enfants.  
 Il est malheureusement à noter que 
ces chiffres ne nous permettent pas d’envisager serei-
nement l’avenir car nous sommes toujours suscepti-
bles de voir notre quatrième classe fermer.  
Cette année, nos 86 élèves sont répartis comme suit :  
21 élèves : TPS-PS-MS-GS, 20 élèves : GS-CP, 21 élè-
ves : CE1-CE2 et 24 élèves : CM1-CM2 
Sur ces 86 élèves, plusieurs proviennent de commu-
nes voisines. 
Nous pouvons en tirer une double conclusion : 
- cela démontre l’attrait de notre école et la qualité de 
l’enseignement prodigué. 
- mais cela nous prouve également qu’il est plus que 
nécessaire que de jeunes couples ou de jeunes famil-
les avec enfants s’installent dans notre commune pour 
pérenniser nos effectifs.  
Pour ce faire, nous nous sommes engagés dans une 
politique volontariste de l’habitat :  
- En réhabilitant l’ancien appartement des instituteurs 
situé auprès de la mairie et qui a permis la venue  d’u-
ne nouvelle famille et la scolarisation de deux enfants 
- En lançant un projet de nouveau lotissement situé 
au lieu-dit « La Tannerie » et qui devrait permettre 

l’installation de six familles primo-accédantes. 
De plus, même si la compétence « scolaire » est de-
venue communautaire,  nous, élus de Saint Ger-
main, faisons en sorte que l’éducation soit une prio-
rité car l’enfant d’aujourd’hui sera l’adulte de de-

main.  
Pour cela, nous sommes attentifs aux 
demandes des enseignants, des parents 
d’élèves et restons  l’interlocuteur privi-
légié voire même principal pour tout ce 
qui est relatif à l’école. 
Ainsi le Maire ou son adjoint sont heb-

domadairement en contact avec le directeur. 
Notre volonté est aussi de faire que notre école ne 
soit pas un produit de consommation, que l’on 
prend et que l’on jette en fonction des désidératas 
des parents voire même des enfants. Les règles 
ainsi que l’autorité des enseignants et du person-
nel doivent être respectées, et nous nous efforçons 
de veiller à ce que les enfants aient des droits 
mais aussi des devoirs. 
 Nous encourageons les projets pédagogi-
ques des enseignants, qui tous les ans, grâce no-
tamment à l’Amicale de l’école, organisent des 
sorties culturelles, des voyages scolaires, des 
spectacles, etc.…. De même par le biais du projet 
« Lire et faire lire » 9 bénévoles se relaient et 
viennent tous les jours faire découvrir le livre, les 
mots, les histoires et donner ainsi le goût de la 
lecture aux enfants. 
 Toutes ces petites ou grandes actions mises 
bout à bout feront peut-être que notre école de-
viendra une école d’excellence, une école de ré-
férence. Tel est en tout cas notre volonté. 

Du côté des écoles 

Atténuation de charges 1 235 

Produits et services 47 297.08 

Impôts et taxes 311 763.40 

Dotations et participations 158 887.46 

Produits de gestion 13 000 

Produits exceptionnels 11 200 

Opération d’ordre 20 000 

Résultat reporté 105 240.53 

Total 668 623.45 

Recettes 
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Réunions 

publiques 

Tout au long de ce pro-
cessus, nous avons sou-
haité vous associer et 
vous faire part de nos tra-
vaux. 

C’est la raison pour la-
quelle deux réunions pu-
bliques furent organisées : 
la première le 27 juillet 
pour le secteur allant de la 
gare à la Boureille et une 
seconde, le 25 novembre 
pour le reste de la commu-
ne. 

Lors de celles-ci, le Maire et 
la commission (Pascal Mis-
chieri, Sandra Paillot, Moni-
que Gatot et Fabrice Hasse) 
ont pu répondre à vos ques-
tions. 

Il en ressort que votre princi-
pale préoccupation est de 
savoir si les noms de lieux 
dits peuvent être conservés. 
La réponse est oui, il s’agit 
d’un complément d’adresse. 

Exemple d’adresse : 

 

M et Mme Marc HASSIN  

15 Rue des Grands Champs 

Jaumarie 

24190 Saint Germain du Sa-
lembre 

 

Enfin, nous vous avons rappe-
lé que la mairie se chargeait 
d’informer la Poste, les servi-
ces d’urgence et le service du 
cadastre de ces changements. 

Dénomination des voies et 

numérotations des maisons  

 Pour faciliter l’accès et l’iden-
tification des habitations de la com-
mune, la municipalité a décidé par 
délibération du conseil municipal, 
de procéder à la dénomination des 
voies et la numéro-
tation des maisons. 
La commission, 
chargée de cette 
opération, a tout 
d’abord effectué un 
recensement des 
lieux et habita-
tions : une quaran-
taine de lieux-dits, 
70 voies identifiées 
dont 80% des voies à dénommer, 
500 habitations à numéroter et une 
voie longue de 4 kms. 
 
 A l’issue d’un travail d’une 
année de recherche et de recueil de 
données, une réflexion a été menée 
pour conserver une certaine cohé-
rence avec l’existant en tenant 
compte du souhait des habitants et 
des préconisations administratives. 
Une étude sur le terrain au contact 
des riverains a permis de mieux 
apprécier les difficultés et de 
contrôler les informations recueil-
lies. 
 Dans la mesure du possible, 
le nom du lieu-dit existant a été 
repris mais lorsque plusieurs voies 
étaient concernées sur un même 
lieu, la dénomination de la voie a 
été déterminée en se basant sur le 
plan cadastral, sur la carte de Cas-
sini, par rapport à la mémoire des 
anciens, en hommage à des per-
sonnes ou faits historiques et par-
fois sur des éléments d’ordre buco-
lique. 
Il est à noter que les panneaux des 
lieux-dits demeureront et que les 
habitants pourront, s’ils le souhai-
tent, rajouter le nom du lieu-dit en 
complément d’adresse. 
En même temps, un relevé des 
adresses GPS a été effectué et un 
numéro a été attribué à chaque ha-
bitation (un seul par logement).  
 
Deux systèmes de numérotation 

ont été utilisés: 
- une numérotation classique, lors-
que l’habitat est dense et regroupé 
(ex. les rues du  bourg), les numé-
ros se suivent, côté droit numéros 

pairs, côté gauche 
numéros impairs. 
- une numérotation 
représentant une 
distance qui sépare 
l’accès de l’habita-
tion du début de la 
voie, lorsque l’habi-
tat est espacé. Ceci 
permet d’intercaler 
plus facilement de 

nouvelles habitations, avec côté 
droit numéros pairs, côté gauche 
numéros impairs. C’est le système 
décamétrique (voir ci-contre). 
Le travail d’investigation sur tous 
les secteurs est pratiquement ter-
miné et la pose de panneaux et pla-
ques des voies du 1er secteur a 
commencé (la Côte, Jaumarie, 
Quartier de la Gare, la Sablière, le 
Touron, Puyguiller, Le moulin de 
Puyguiller, Peyvieux, Touvent, La 
Confénerie et la Boureille). Un cour-
rier est adressé aux propriétaires 
des habitations pour les informer 
de leur nouvelle adresse et les invi-
ter à retirer gratuitement, en mai-
rie, la plaque de numéro de mai-
son. Ils devront en assurer l’instal-
lation et l’entretien. 
Ce travail de longue haleine sera 
apprécié par l’ensemble des habi-
tants de St Germain à l’issue de la 
mise en place des derniers pan-
neaux et plaques prévue fin du 1er 
trimestre 2017. 
Cette démarche s’inscrit dans une 
volonté d’améliorer la qualité de vie 
au sein de notre village, répondant 
ainsi à une demande grandissante 
des administrés. Elle garantira l’ac-
cès rapide des soins et premiers 
secours, le développement des ser-
vices à la personne, les déplace-
ments à l’intérieur de la commune 
grâce au GPS, les livraisons des en-
treprises et la distribution du cour-
rier en évitant des erreurs.  
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    Dénomination des voies et numérotations des maisons  

La numérotation décamétrique 
Cette numérotation correspond à la distance exprimée en décamètre 

à partir d’un point d’origine appelé point zéro et l’habitation 

Point zéro 

5 

1 

Côté droit 

N° pair 

Zone sans habitation 

15 

18 

150 m 

182 m 

Zone sans habitation 

16 

6 

Côté gauche 

N° impair 

64 

61 m 

165 m 

641 m 

10 m 

50 m 

Zone sans habitation 

Il serait bien trop long et fastidieux d’énumérer ici le 
nom de toutes nos nouvelles voies puisqu’elles sont 
au nombre de 65. Pour faire simple : 
 
 Pour les grands axes nous avons pris en compte 

la direction : Route de la gare (du bourg à Neu-
vic-gare), Route de Saint Vincent (en partant du 
Stop), Route de Chantérac (en partant du châ-
teau), Route de Saint Astier (en partant du 
Stop), Route de Saint Jean d’Ataux 

 
 Pour les rues mitoyennes avec d’autres commu-

nes, nous avons repris les dénominations exis-
tantes : Rue de la fontaine des Aubiers, Rue des 
Chaumes, Route des Plateaux 

 
 Pour les voies traversant les lieux-dits, la rue 

principale porte leur nom : Rue de Jaumarie, 
Rue du Jartouneix, Rue d’Auriac, Rue de la Bou-
reille, etc… 

 Pour les rues adjacentes dans les hameaux, 
nous avons souvent fait appel à la mémoire 
des anciens pour trouver un nom ayant une 
connotation historique ou géographique : 
rue des Sapinettes, impasse Lacaud, Chemin 
de Peyvieux, chemin de la Thuilière, rue du 
27 juillet 1944. 

 
 Enfin, nous avons souhaité rendre homma-

ge à une personnalité de Saint Germain du 
Salembre.  

  Celui qui pendant de longues années, fut le 
  1er magistrat de la commune, celui que 
  tout le monde appelait affectueusement 
  Dédé, et quoi de mieux que la rue de la 
  Mairie. Cette rue s’appelera donc « Rue 
  André DAIX » en souvenir de ce grand 
  homme. 

Nos nouvelles rues 
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Travaux divers    

Peinture et menuiseries de la 
salle des fêtes : 

La salle des fêtes vient de retrouver 
un peu de fraicheur. Au revoir, le 
vert et le jaune, bonjour crème et 
chocolat. Ces nouvelles couleurs 
réchauffent le bâtiment et donnent 
lieu à une ambiance plus « cosy ». 
Nous en avons profité, pour repein-
dre la partie cuisine et changer les 
portes qui avaient mal vieilli. 
 
Fin des travaux de la salle an-
nexe : 
Après plusieurs mois de travaux 
(merci à la clé du temps et à l’har-
monie salembraise d’avoir été pa-
tients), la salle annexe a fait peau 
neuve. 
Entièrement restaurée du sol au 
plafond, elle fait désormais le bon-
heur de tous ceux qui l’utilisent. L’a-
coustique y est de qualité, un 
chauffage réversible a été posé et 
les toilettes sont désormais  accessi-
bles aux personnes à mobilité rédui-
te.  
 
Espace Clémence : 
Depuis de nombreuses années, le 
terrain à l’arrière de la salle annexe 
était à l’abandon et il était difficile 
d’imaginer son potentiel. 
Pourtant après la réfection de la 
salle, un élu (Pascal Mischieri pour 
ne pas le citer) a eu l’inspiration 
pour imaginer son aménagement et 
en faire ce qu’il est aujourd’hui : un 
lieu agréable de détente, de quiétu-
de et de promenade. 
Grâce à une généreuse donatrice 
qui a entièrement financé le projet, 
celui-ci a pu voir le jour. 

Terrassement, plantations d’arbres 
et arbustes, fleurs, engazonnement, 
pose de mobilier urbain, etc. le tra-
vail fut conséquent mais le résultat 
est à la hauteur de nos espérances. 

 
Fin des travaux de l’apparte-
ment de la Mairie: 
2016 a vu aussi la fin des travaux 
de l’appartement de la Mairie.  
L’idée de la municipalité était de 
rénover cet appartement (afin de 
valoriser notre patrimoine) en espé-
rant faire venir une famille avec en-
fants pouvant conforter nos effectifs 
scolaires. 
Mission accomplie, puisque le loge-
ment a été loué dés l’achèvement 
des travaux et deux enfants de plus 
sont  désormais inscrits dans notre 
école. 
 
Stationnement rue principale 
dite désormais Route de Saint 
Astier : 
Nous avons tous pu constater que 
la circulation dans la rue principale 
de notre bourg s’avère dangereuse. 
En effet, la configuration des lieux, 
la vitesse des usagers et les station-
nements intempestifs sont autant 
d’aléas accidentogènes. 
Il nous a semblé important de rè-
glementer le stationnement avec 
l’instauration «d’arrêt minute» 
avant qu’un accident grave ne sur-
vienne. 
Même si cela peut occasionner quel-
ques gênes que nous comprenons, 
la mesure a pour résultat de fluidi-
fier la circulation et d’éviter de 
« slalomer » entre les véhicules ga-
rés sauvagement des 2 côtés de la 
voie. 

Rôle de l’élu 

Force est de constater 
qu’être Maire, adjoints ou 
conseillers, nécessite au-
jourd’hui de plus en plus 
de compétence et de dis-
ponibilité et ce d’autant 
plus lorsqu’il faut jongler 
avec une activité profes-
sionnelle. 
De nos jours, les commu-
nes sont partenaires d’ 
une multitude d’organis-
mes :  
- d’Etat (Préfecture, Trésor 
Public, Gendarmerie, Pro-
tection civile, éducation 
nationale…) 
- départementaux (le 
conseil départemental, les 
collèges, les transports, le 
syndicat d’Energie….) 
-  t e r r i t o r i a u x 
(Communautés de commu-
nes, Syndicat mixte de 
l’eau, Défense forestière 
contre l’incendie,… 
- municipaux (associations 
communales ou extra com-
munales, communes limitro-
phes, les entreprises et 
commerces , …) 
Nous devons rencontrer ré-
gulièrement l’ensemble de 
ces partenaires, pour faire 
avancer nos projets, gérer 
notre commune mais aussi 
régler les problèmes quoti-
diens de nos administrés.  
C’est pour cela, que nous tra-
vaillons en équipe, avec des 
échanges très réguliers entre 
le Maire, les adjoints et les 
conseillers municipaux inves-
tis sans oublier nos agents 
compétents et volontaires. En 
moyenne ce sont plus de 200 
réunions, rendez-vous ou 
groupes de travail qui sont 
gérés, annuellement. 
 
En résumé, être un élu investi 
aujourd’hui, c’est un travail 
prenant, voire même chrono-
phage mais qui n’en reste pas 
moins passionnant et telle-
ment enrichissant. 
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Projets en cours 

Lotissement communal :  
Le grand projet de cette année est la création du nou-
veau lotissement communal, impasse de la Tannerie. 
Saint Germain étant géographiquement idéalement 
placé, à équidistance de Neuvic, Saint Astier et Saint 
Léon. Notre objectif est de tirer partie de cet avantage 
pour faire de notre commune un point d’attraction.  
Nous souhaitons redynamiser la commune en attirant 
de nouvelles familles, primo accédantes, et conforter 
ainsi nos effectifs scolaires. 
Le terrain nous appartenant, le risque est limité et le 
coût du projet est donc amoindri. 
Le géomètre a été choisi, il s’agit du cabinet Rallion 
situé à Ribérac. 
Il est en train de rédiger le permis de lotir qui sera 
très prochainement déposé. 
6 lots seront en vente d’une superficie allant de 600 à 
900 m². 

 
Normalement, les travaux de viabilisation devraient 
pouvoir débuter à la fin du premier semestre 2017. 
Nous espérons donc voir les premières constructions 
s’élever courant 2018. 
 
Halle de la pétanque : 
Le projet consiste au remplacement du tunnel démon-
table existant place du presbytère par une véritable 
halle avec poteaux en bois et toiture. 
Celle-ci s’intégrera parfaitement dans le paysage et 
devrait faire le bonheur de nos amis boulistes mais 
pas seulement.   
Des devis sont actuellement en cours de réalisation. 
 
 
Réaménagement de la Place de l’église: 
Deuxième gros chantier et non des moindres, le ré-
aménagement de la place de l’église et des rues adja-
centes. 
 
Conduire un chantier de cette envergure demande du 
temps.  
De nombreuses phases sont nécessaires: montage des 
dossiers, demande de subventions, choix des cabinets 

d’étude, passation des marchés publics et bien sûr 
phase finale: la réalisation des travaux. 
Aujourd’hui les accords pour les financements ont 
été obtenus.  
Le cabinet d’étude a été désigné et une première 
réunion de travail a eu lieu. Le projet suit donc son 
cours et les travaux devraient débuter dans les mois 
à venir. 
 
 
Mais aussi : 
 
- Crépi de l’atelier municipal: 
Construit depuis des années, l’atelier municipal est 
resté en l’état.  
Le crépi reste à faire, il le sera cette année. 
Les demandes de devis sont en cours. 
 
- Réfection de la toiture de la guérite du cimetière: 
Là encore, des petits travaux mais qu’il est néces-
saire de faire. Ce petit local situé à côté du portail 
d’en haut du cimetière subit des infiltrations. 
 
- Mise aux normes ADAP: obligation légale, tous 
les bâtiments publics doivent désormais être ac-
cessibles aux personnes en situation d’handicap 
(moteur, sensoriel, etc…). 
Des dérogations sont toutefois possible lorsque 
aucune solution n’est possible (comme par exem-
ple la salle du conseil de la mairie). 
 
Globalement, nos bâtiments sont  accessibles. Il 
s’agira donc de petits travaux, comme par exem-
ple la création de place de stationnement à 
proximité de l’école et de la mairie. 
 
 

                 Attention : Ceci est une simulation 
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inauguration 

de  l’espace 

Clémence 

Le 01 juillet, l’espace Clé-
mence a été inauguré. 
Situé à l’arrière de la salle 
annexe, cet espace arboré 
a vu le jour grâce à une 
généreuse donatrice sa-
lembraise qui, par son 
geste, a permis de créer 
un lieu de repos et de pro-
menade.  

Après le traditionnel dis-
cours de Monsieur le Maire, 
une plaque a été dévoilée en 
présence de Jean Michel Ma-
gne, conseiller départemen-
tal.  
Comme il se doit la cérémo-
nie se termina autour du ver-
re de l’amitié avec pour le 
plus grand plaisir de tous une 
petite particularité : un 
concert improvisé de l’harmo-
nie salembraise.  

Des salembrais à l’honneur 

Cette année, les salembrais ont bril-
lé. Parmi eux, nous souhaitons met-
tre plus particulièrement à l’hon-
neur Evin Djenderedjian, Charlotte 
Hasse et les Jean Claude (Boudy et 
Dumas). 

Evin, élève au lycée professionnel 
de la Porte d’Aquitaine à Thiviers a 
reçu une double médaille d’argent. 
La première dans le concours du 
meilleur apprenti de la Dordogne, 
dans sa spécialité la marqueterie. 
La seconde dans le concours du 
meilleur apprenti de la région. 
Nous lui adressons nos plus vives 
félicitations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un concours national de poésie 
était proposé à l’ensemble des clas-
ses, qui devaient choisir, apprendre 
et réciter des textes de Poésie. Sé-
lectionnés, 3 élèves de 3eme mais 
aussi 5 autres élèves participants, 
accompagnants et supporters, en-
cadrés par 2 professeurs, se sont 
tous rendus à Paris après avoir été 
admis à participer à une lecture na-
tionale à la Bibliothèque Nationale 
de France, face à un jury, présidé 
par l’acteur.   

 
 
 
Au cours 
d’une céré-
monie or-
g a n i s é e 
dans les 
grands sa-
lons de la 

Préfecture, 48 périgourdins ont été 
mis à l’honneur. 
Parmi eux, Jean Claude Boudy et 
Jean Claude Dumas. Ils ont reçu la 
médaille de la jeunesse des sports 
et de l’engagement associatif des 
mains de Madame la Préfète.  
Un grand bravo à eux deux. 

 

Remise de la médaille  

de la commune 

 Pour la 
première fois 
cette année, à 
l’issue de la 
traditionnelle 
cérémonie des 
vœux, a eu 
lieu la remise 
de la médaille 
d’honneur de la commune. 

En ces temps où l’individualisme et 
le repli sur soi sont légions, le 
Conseil Municipal souhaitait témoi-
gner de sa reconnaissance envers 
ceux qui, par leur bénévolat, par la 
longévité de leurs actions, partici-
pent à la vie sociale de Saint Ger-

main et font 
vivre la com-
mune 

 

Cinq person-
nes particuliè-
rement méri-
tantes ont ain-

si été décorées: 

- Mme Lise Daix 

- Mme Gladys Ceaux 

- M. Gérard Guichard 

- M. Robert Paillot 

- M. Maurice Magne 

Le Conseil Municipal les remercie et 
les félicite. 

Le saviez-vous? Le traditionnel  repas des ainés aura lieu  le 
samedi 25 février 2017 
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    La CCIVS (Communauté de Communes Isle, Vern et Salembre) 

L’intercommunalité, pour quoi faire ?  

Créée en 2014, notre communauté de communes re-
groupe aujourd’hui 16 communes. 

Notre volonté a été dés les prémices de ne pas freiner 
des quatre fers mais au contraire de nous impliquer 
dans la construction de la CCIVS, d’être partie pre-
nante, de faire entendre notre voix, car depuis le dé-
part nous disons « la communauté de communes, 
c’est nous ». Ce n'est pas une communauté de com-
munes de principe mais une collectivité à part entière 
qui interagit sur l'ensemble de son territoire, de par 
ses nombreuses compétences (écoles, voirie, urbanis-
me, tourisme, ordures ménagères, assainissement 
individuel, etc.). Ses détracteurs lui reprochent, dés 
lors, de vider la sphère communale de sa raison 
d'être, de sa substantifique moelle. Cette affirmation 
n'a de sens que si les élus locaux abandonnent, par 
facilité probablement, la gestion de cette intercommu-
nalité.  

 Il est, en effet, facile de se défausser sur l'inter-
communalité lorsqu’il s'agit de répondre négativement 
aux demandes et attentes des administrés. L'argu-
mentaire reste toujours le même, « ce n'est pas de 
notre faute, c'est une compétence de la communauté 
de communes ». Mais ceux qui font l’impasse sur 
leurs responsabilités sont souvent élus communautai-
res.  

 Les élus, les personnels, les administrés doivent 
aujourd'hui prendre conscience que la gestion de ce 
nouveau territoire est bien du ressort, pour ce qui est 
en particulier de la gestion locale, de leurs compéten-
ces. Le maire d'une commune, son ou ses adjoints 
élus au conseil communautaire, doivent rester les pre-
miers maillons de toute décision relevant des compé-
tences communautaires. Ils ne sont pas de vulgaires 
chambres d'enregistrement des décisions communau-
taires.  

 En tant qu’élus municipaux, ils participent acti-

vement aux conseils communautaires, aux bureaux 
communautaires, aux diverses commissions. Leur pa-
role est écoutée, ils influent ainsi sur les décisions et 
les choix pris. Toute autre attitude amènerait effecti-
vement à faire de la sphère communale une coquille 
vide et conduirait immanquablement à une gestion 
administrative et technocratique. 

 Le bureau communautaire où siègent les maires 
et souvent des adjoints, restent des lieux de débats et 
d’échanges, exactement comme un conseil municipal. 
La seule différence étant que les arbitrages sont réali-
sés dans l'intérêt de l'ensemble des 16 communes qui 
composent cette collectivité. 

 Les élus de terrain proches de la population, les 
personnels locaux ont, par leur mandat, vocation à 
mettre en place cette vision évolutive de la gestion 
communale. 

 Il y a des réglages, des harmonisations, qui 
pénalisent ou avantagent les uns ou les autres. Mais 
il ne faut surtout pas avoir des œillères mais avoir 
une vision globale de la gestion du                                 
territoire, regarder l'ensemble des prestations qui     
permettent de maintenir un niveau de vie égalitaire 
aux administrés et rendre nos communes plus attra-
ctives.  

      Pour exemple je cite 
      souvent la mise en  
   place des temps d'activités pé-
        riscolaires (T.A.P) qui a été 
         absorbé en totalité par le budget          
          communautaire.  

   La CCIVS n'est  pas une entité
   imaginaire qui se ferait là-bas, 
               loin de nous, faisant fi de nos 
   besoins et de notre argent. 

       En tant qu'élu local et conseiller               
communautaire chacun doit pouvoir dire : Je suis 
la CCIVS. 

 Depuis plusieurs années, les lois SRU, Grenelle 
II, ALUR ou dernièrement MACRON modifient de fa-
çon significative nos documents d’urbanisme. 
Les objectifs principaux de cette profusion législative 
sont de ralentir la course effrénée à l’urbanisation, de 
mettre un terme à la consommation des espaces 
verts, de lutter contre l’étalement urbain et la périur-
banisation, de favoriser la mixité sociale . 
 Nous travaillons depuis plusieurs mois sur un 
Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) qui rem-
placera, à terme, notre PLU. Il s’agit d’un document 
d’urbanisme mais à l’échelle intercommunale.  

 Par le passé, la logique était d’ouvrir le plus 
possible des zones à la construction, sans avoir 
de véritable vision de la gestion de l’espace. 
 Aujourd’hui, il faut avoir une réflexion diffé-
rente. Sera ouverte à l’urbanisation uniquement 
la surface nécessaire à la croissance démographi-
que espérée à l’échelle du territoire et ceci dans 
un souci de préservation de l’environnement.  
Il va s’en dire que les zones urbanisables vont 
être considérablement modifiées et que ce qui 
est constructible aujourd’hui ne le sera peut-être 
plus demain. 

PLan Local d’Urbanisme Intercommunal  

(PLUI) 
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civisme Trions, recyclons: valorisons nos déchets 

VIE PRATIQUE 

 Le ramassage des ordures 
ménagères se fait:  
-Tous les jeudis pour les sacs noirs. 
-Tous les mercredis pour les sacs 
jaunes. 
Dans le bourg, le ramassage se fait 
au porte à porte uniquement pour 
les sacs jaunes. 
Et comme tous les ans, les rouleaux 
de sacs seront distribués au cours 
du 1er trimestre 2017 durant trois 
samedis matin. Les dates seront 
affichées sur les panneaux d’infor-
mation et mises sur le site internet. 
 
 La déchet-
terie de Neuvic 
est ouverte tous 
les jours sauf 
dimanches et 
jours fériés:  
* du 1er avril au 
31 octobre :  
9h-12h / 14h30-
18h 
* du 01 novem-
bre au 31 mars :    
9h-12h / 14h-17h30 
tel: 06.34.10.58.08 
      05.53.80.31.27 
 
Déchets acceptés : 
 Gravats, métal, bois  
 Déchets verts  
 Carton, polystyrène  
 Capsules (café), piles 
 Cartouches d’encre 
 Produits dangereux 
 Peintures, batteries 
 Déchets électriques 
 Huile ménagères et de vidange, 
filtres à huile 
 Textile (en poche) 
 Divers : canapés, matelas, plasti-
ques, etc.…. 
 
 Déchets non acceptés : 
 pneus  
 gaz  
 extincteurs  
 Médicaments et produits médi-
caux (à rapporter en pharmacie) 
 Amiante (à rapporter au CSDU 
Centre de Stockage des Déchets 
Ultimes à Saint Laurent des Hom-
mes) 
 Pour accéder à la déchetterie, 

il faut une carte qui vous est déli-
vrée gratuitement sur présentation 
d’une carte d’identité et d’un justifi-
catif de domicile. 
 
 Nous vous rappelons que 
la CCIVS organise un ramassa-
ge gratuit des végétaux et des 
gros encombrants, pour les 
particuliers.  
 Pour cela , merci de pren-
dre rendez-vous auprès des 
serv ices  techniques au 
05.53.04.73.39.  

 
 P o u r 
vos textiles 
u s a g e r s , 
chaussu res , 
maroquinerie, 
etc... une bor-
ne de collecte 
est à votre 
disposition à 
côté de l’ate-
lier municipal. 

Par ce geste, non seulement, vous 
participez à la création d’emplois, 
notamment à l’association la Tres-
se, mais vous faites également un 
geste environnemental en offrant 
ainsi une seconde vie à ces vête-
ments qui ne seront pas destinés à 
l’enfouissement mais recyclés ou 
revendus.  
 
 De même, vos livres, magazi-
nes, BD, CD, revues, etc.…. sont 
également valorisables.  
Vous pouvez les déposer à L’Isle 
aux livres (annexe de La Tresse) 
dans leur local à Saint Médard de 
Mussidan, 28 rue Fouillaret. 
Ils seront soit revendus à un prix 
modique, soit recyclés (pâte à pa-
pier, etc.…) 
 
 
 
Un bel exemple d’économie sociale 
et solidaire: 
www.la-tresse.fr 
 
 

Pour le bien-être de tous, 
il semble important de 
rappeler ces quelques rè-
gles élémentaires de civis-
me et de savoir-vivre. 
 
Bruits de voisinage:  
Selon l’arrêté préfectoral 
du 02 juin 2016:  
« les travaux momentanés, 
notamment de bricolage 
ou de jardinage, réalisés 
par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils sus-
ceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité so-
nore ou des vibrations 
transmises, tels que perceu-
ses, tondeuses à gazon, 
motoculteurs, tronçonneu-
ses, etc.…. ne peuvent être 
effectués que: 
 les jours ouvrables: de 
8h30 à 12h et de 14h30 à 
19h 
 les samedis: de 9h à 12h 
et de 15h à 19h 
 les dimanches et jours fé-
riés de 10h à 12h 
 
Brûlage à l’air libre: 
Il est interdit de faire brûler 
des déchets ménagers ou des 
déchets verts à l’air libre, cela 
constitue une infraction péna-
le. Pour les déchets verts, 
rendez-vous à la déchetterie 
(voir article ci-contre) 
 
Elagage: 
Les propriétaires sont tenus 
de procéder à l’élagage des 
arbres dépassant sur la voie 
publique et entre riverains.   
Ces dépassements sont sou-
vent sources de problèmes de 
visibilité, de sécurité et peu-
vent provoquer des incidents 
et accidents. 
De plus, le frottement des 
branches sur les câbles est 
l’une des causes principales de 
dérangement constaté sur le 
réseau téléphonique et électri-
que. 
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 Le 1er octobre a débuté 
une OPAH RR (Opération Pro-
grammée pour l'Amélioration 
de l'Habitat de Revitalisation 
Rurale) portée par le Syndicat 
Mixte de l'Isle en Périgord pour 
une durée de 5 ans. 
 L'OPAH RR est un dispo-
sitif qui accorde des aides fi-
nancières et un accompagne-
ment personnalisé des proprié-
taires, sous conditions, qui sou-
haitent faire des travaux de 
rénovation et d'amélioration 
dans leur logement. 
Ce sont 350 dossiers qui sont 
prévus au total sur 5 ans. 
 Trois types de travaux 
sont subventionnables : 
·  La rénovation énergéti-
que des logements (travaux 
d'isolation, de chauffage, rem-
placements de menuiseries, 
installation d'une VMC, ballon d'eau-chaude thermo-
dynamique...) 
·  L'adaptation des logements aux situations de han-
dicap et de vieillissement pour favoriser le maintien à 
domicile (travaux d'adaptation de salles de bains, ins-
tallation de monte-escaliers, aménagements des piè-
ces à vivre...) 
· Sur certains secteurs priorisés des centres 
de Montpon–Ménestérol, Mussidan, Saint As-
tier et Vergt, des travaux lourds et de sécurité-
salubrité sur des logements très dégradés sont possi-
bles sur un périmètre défini. Il s'agit de travaux de 
grandes ampleurs touchant au gros œuvre, la toiture, 
la rénovation énergétique, la mise en sécurité… 
Tout propriétaire qui envisage ce type de travaux 
peut se renseigner auprès de Arthur Della Via, chargé 
de mission habitat du Pays de l'Isle en Périgord:  
 soit par téléphone au 05-53-35-13-53 
 soit par mail à habitat@pays-isle-perigord.com  
 soit en se rendant dans l'une des permanences 
suivantes qui ont lieu de 9h30 à 12h : 
- à Neuvic : 1er Jeudi du mois à la Mairie 
- à Mussidan : 2ème jeudi du mois à la Mairie 
- à Montpon-Ménestérol : 3ème jeudi du mois à la 
Mairie 
- à Saint Astier : 4ème jeudi du mois au Centre Cultu-
rel La Fabrique. 
- à Vergt : 1er vendredi du mois à la Mairie et à Saint 
Allvère : 1er lundi du mois (sur rdv)  
Lors des permanences, le projet et son éligibilité aux 
aides seront étudiés (travaux envisagés). 
Une estimation des aides mobilisables sera possible. 
Le montant de la prise en charge des travaux peut 
aller de 25 à 50 % du montant des travaux, auxquels 

s'ajoutent différentes primes. 
 Enfin, le montage du 
dossier est intégralement assu-
ré par le chargé de mission ha-
bitat et est gratuit pour le por-
teur de projet. 
 A noter que le départe-
ment de la Dordogne et l'ANAH 
(Agence Nationale de l'Habitat) 
viennent d'obtenir une envelop-
pe budgétaire supplémentaire 
destinée au financement 
des travaux de rénovation 
énergétique. 
Cela concerne aussi bien l'iso-
lation (des combles, des murs 
par l'extérieur, des planchers) 
q u e  l e  c h a n g e m e n t 
de système de chauffa-
ge (chaudière à condensation, 
installation d'un poêle à bois 
et granulés, pompe à cha-
leur), le remplacement 

des menuiseries, le changement du ballon d'eau-
chaude, l’installation d'une VMC, etc 
 L'Etat encourage ainsi le dépôt d'un maximum 
de dossiers de rénovation énergétique à l'ANAH 
d'ici la fin de l'année. La période est donc particu-
lièrement propice à la réalisation d'un projet de ré-
novation énergétique. 

Programme d’amélioration de l’habitat 

Le saviez-vous? 

 

La félibrée cette année, se déroulera à St Aster, du 
29 juin au 2 juillet 2017. 

Toutes les communes de la CCIVS y sont désormais 
rattachées. 

Afin de mener à bien ce superbe évènement, un ap-
pel aux bénévoles est lancé, pour rejoindre les diffé-
rentes commissions qui vont élaborer des fleurs, des 
costumes, des décors, des portes, etc.….. 

Le bureau de la félibrée où vous pourrez vous ins-
crire se situe au 2 rue du commandant Bois-
seuilh,en face du nouvel office de tourisme,  perma-
nence les jeudis et samedis matin de 9 h à 12 h.  

Tel : 0630684488 /0683640834 /0607326005 

Les 2 référents de la commune sont  :  

Mme HADAJI-AVRIL Sophie : 06.95.47.06.18 et   

M. HASSE Fabrice au 06.75.57.11.49 

Enfin, pour suivre l’actualité de la félibrée au plus 
près, il existe un compte Face book: « félibrée 
2017 pays de Saint Astier » 

mailto:habitat@pays-isle-perigord.com
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Renseignements divers 

Liste des assistantes maternelles 

Foulard Marie Cécilia à Reins  
05.53.80.19.16 

 

Peregalli Régine au Jartou-
neix 

06.09.25.50.56 

Gay Monique aux Bordes 

05.53.82.63.71 

 

Porche Murielle au Moulin 
de Faucheyroux 

06.26.06.20.01 

 A c t u e l l e m e n t , 
pour toute démarche re-
lative à une carte d’identi-
té (établissement, renou-
vellement, remplacement, 
etc.…) la mairie de votre 
domicile est seule compé-
tente. 
 A compter de fé-
vrier-mars 2017 (la date 
n’est pas encore connue), 
il faudra vous rendre dans 
l’une des mairies disposant 
d’un dispositif de recueil 
agrée (permettant la nu-
mérisation des pièces du 
dossier et la prise des em-
preintes) comme cela est 
actuellement le cas pour les 
passeports.  
Ces mairies sont au nombre 
de 15 dans le département. 
Pour nous la plus proche 
sera Saint Astier.  

NUMEROS UTILES: 

 

Police : 17 

Pompiers : 18  112 

Samu : 15 

Violences conjugales : 3919 

Enfance maltraitée : 119 

Renseignements administratifs : 
3939 

Assistante sociale : 05.53.82.62.43 

Brigade de gendarmerie de Neuvic : 
05.53.80.86.90 

Brigade de gendarmerie de Saint 
Astier : 05.53.03.81.40 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE 
LA POSTE 

Du lundi au vendredi : 13h30-
16h30  

tel 05.53.82.60.25 

 Afin d’accompagner les jeu-
nes qui effectuent chaque année 
leur journée défense et citoyenne-
té, la direction du service national a 
lancé une application pour smart-
phone destinée à faciliter les dé-
marches et à donner des informa-
tions utiles. 
 
P o u r  p l u s  d ’ i n f o r m a t i o n : 
www.defense.gouv.fr/jdc 
 
CSN de Limoges 
88 rue du Pont St Martial 
Tel: 05.55.12.69.91 
 
csn-limogesses.com.fct@intradef.gouv.fr 

Conciliateur de justice 

Un conciliateur de justice, dépen-
dant du Tribunal d’Instance de Péri-
gueux, peut intervenir en cas de 
conflits entre: 
 
Propriétaire et locataire 
Consommateur et professionnel 
Copropriétaires 
Voisins 

Fournisseur et client 
 
Contacter Madame Diaz Françoise : 
06.65.03.20.05  
 
Permanences :  
Neuvic : 4ème jeudi du mois 
Saint Astier : 1er, 2ème et  
3ème jeudi du mois 

Le saviez-vous? 

 

Pour tout renseigne-
ment administratif, 

pour télécharger des 
formulaires, … 

rendez-vous sur le site 
service-public.fr 

VIE PRATIQUE 

Carte 

d’identité 

Journée de préparation à la défense 

} 
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Rencontre avec  Pascal Couffin, éleveur, producteur 

Présentez nous votre activité 

J’ai commencé en 2012 après la fermeture du centre 
équestre, en m’orientant vers une activité que je pou-
vais mener seul du début à la fin. En tant qu’agri-
culteur, je me suis donc tourné vers l’élevage de porcs 
en plein air. Depuis le départ, je voulais faire de la 
charcuterie et de la vente directe de colis de viande. 

J’élève 2 races de porc : 

- les large white (roses), pour la viande. Ce ne sont 
que des femelles qui sont inséminées artificiellement. 
J’en ai 6 qui peuvent avoir entre 8 
à 10 petits tous les 10 mois. 
- les gascons (cochons noirs) qui 

eux ne servent qu’à la charcute-
rie. Pour eux c’est une insémina-
tion naturelle puisque j’ai un ver-
rat. C’est une viande très rouge 
et très grasse donc idéale pour la 
charcuterie. J’ai 3 truies gascon-
nes. 
J’ai en permanence une centaine 
de cochons que j’engraisse entre 
8 à 10 mois pour les races à vian-
de et entre 18 mois et 2 ans pour 
les gascons. 
 

Justement parlez-nous de votre méthode d’éle-
vage.  
 

Tous mes cochons sont élevés en plein air. 
Ils ne mangent que des mélanges de céréales que je 
produis moi-même en agriculture raisonnée. Par 
exemple : un mélange de triticale (seigle et blé) et de 
pois fourrager (c’est une légumineuse) qui ne nécessi-
te pas l’utilisation de désherbant puisque la densité du 
mélange étouffe les mauvaises herbes, de l’orge, du 
maïs et à partir de l’année prochaine des fèveroles. 
Ils mangent en plus des déchets de biscottes de la 
Chantéracoise, ce qui leur permet d’éliminer leurs dé-
chets et moi de les valoriser, je les en remercie. 
Ils mangent à volonté, ils vivent en plein air dans dif-
férents parcs que j’ai sur la commune. 
Pour équilibrer les rations, je leur donne également de 
la farine de tourteaux de noix, ce qui permet là encore 
de valoriser les résidus des noix produites localement. 
 

Comment fabriquez vous vos produits ? 
 

Les cochons sont abattus aux abattoirs de Ribérac le 
lundi. Une fois tuées, les bêtes sont consignées 48h, 
le temps de leur faire les analyses sanitaires obligatoi-
res. 
Je les récupère le mercredi matin, je les transporte au 
lycée agricole de Coulounieix où je loue un laboratoire 

à la journée. Et là je fais la découpe et la transforma-
tion. Le salage et l’affinage sont réalisés sur place. Je 
ne mets ni colorants, ni conservateurs. 
 

Quelles sont vos méthodes de vente ? 
 

Je vends essentiellement sur commande des caisset-
tes de viande (assortiment), directement à la ferme, à 
Touvent. je vends également de la charcuterie 
(boudin, grattons, pâté, saucisson, jambon, coppa et 
ventrèche). 
Je ne fournis pas les collectivités car je n’ai pas une 
production suffisante, en effet, grâce au bouche à 

oreilles, j’ai une clientèle de parti-
culiers en constante augmenta-
tion. 
 

Quels sont vos projets ? 
 

Je viens d’acheter un camion fri-
gorifique. 
La demande étant croissante, 
j’envisage d’augmenter ma pro-
duction tout en conservant la 
méthode d’élevage en plein air.  
Je souhaiterais également avoir 

un point de vente sur place pour ouvrir le samedi 
matin. 
J’aimerais enfin installer un laboratoire, ce qui me 
permettrait d’élargir ma gamme de produits 
(andouillettes, pâté de tête, …). 
 

Avez-vous un label ? 

Je n’en ai jamais demandé, je m’attache simple-
ment à élever des animaux dans les meilleures 
conditions possibles et à les transformer en pro-
duits que j’ai moi-même plaisir à consommer. Le 
meilleur des labels, c’est le retour positif des 
clients qui me disent « retrouver le goût du porc 
de leur enfance ». 

 

 
 

 EARL Ferme de Touvent 
Pascal Couffin    

Vente directe de porc fermier 
06.21.25.96.47 
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Martine et  Jean Marie, pouvez-vous nous 
parler de votre exploitation ? 
 
 Dans la famille depuis Napoléon III la ferme 
a connu plusieurs générations. Chacune d’entre 
elles a pratiqué une production différente, adaptée 
à son époque : élevage ovin, vignes, polyculture, 
tabac, élevage laitier, volailles, fraise, gavage des 
oies et des canards. 
Notre propre installation avec ces 3 dernières spé-
cialités remonte à 1977 nous allons de ce fait fêter 
les 40 ans d’ancienneté. 
 
Comment  vous définiriez vous en tant que 
producteur fermier ? 
 
 Nous avons toujours pratiqué une agriculture 
raisonnée. Dans cet esprit nous essayons de l’expli-
quer aux nombreux touristes de passage désireux 
d’en savoir plus sur ce qu’ils consomment, par des 
visites commentées des sites de production, salle de 
gavage, laboratoire. Le tout se terminant par une 
dégustation. Bien aidés en cela par la notoriété du 
réseau Bienvenue à la Ferme auquel nous adhérons 
depuis le début. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vos méthodes de production passent-elles par 
un label ? Lequel ? Pouvez-vous nous dire ce 
qui vous a poussé à aller dans ce sens ? 
 
 En plus du label cité précédemment nous adhé-
rons à la charte IGP Foie Gras du Périgord pour nous 
démarquer des foies gras d’importation de plus en 
plus invasifs. Cela permet aussi de rassurer  la clientè-
le sur une production locale tracée. 

 
 
Quelles ont été vos motivations pour la trans-
formation de votre production ? 
 
 Forts de l’exemple des parents qui vendaient le 
lait à domicile dans leurs tournées quotidiennes, nous 
avons immédiatement compris que notre réussite pas-
sait par le contact avec le consommateur. 
Depuis 40 ans nous commercialisons la totalité de nos 
produits en vente directe ce qui nous a permis de fi-
déliser notre clientèle à la ferme et sur des foires gas-
tronomiques ciblées. 
 
 
Utilisez-vous à la ferme des nouvelles technolo-
gies de l’information et de communication ? 
 
 Nous avons créé notre premier site internet 
dans les années 90 en l’améliorant par la suite pour 
répondre à la demande de notre clientèle éloignée 
notamment pour le paiement. 
Une page Face book est en projet. 
 
 
Martine et  Jean Marie, face aux mesures de 
biosécurité prises au printemps derniers par les 
autorités,   quelles ont été pour vous les consé-
quences et comment voyez-vous l’avenir de la 
filière et le vôtre ? 
 
 Comme tous les producteurs de la filière nous 
avons du mettre en application les normes de biosécu-
rité entrainant des investissements imprévus. 
Mais au moment où nous nous entretenons il est très 
difficile de se projeter sur l’avenir compte tenu des 
nouvelles menaces pesant sur la filière avicole. 

 

 

 

 

 

Ferme du Maine  le Maine 

(fabrication artisanale de foies gras) 

Jean Marie Bourland  05.53.82.63.37 

http://www.fermedumaine.fr 
   

Rencontre avec  Martine et Jean Marie Bourland, éleveur, producteur 



 Présentes cette année à Saint Germain du Sa-
lembre les 12 et 13 Novembre, les Patrimoniales de la 
Vallée du Salembre ont une fois encore réussi leur 7è-

me édition en évoquant le rôle des artisans à travers 
l’Histoire et en montrant l’empreinte qu’ils ont laissée 
à un patrimoine riche hérité de la remarquable diversi-
té des hommes et de leurs pratiques. 
Les visiteurs ne s’y sont pas trompés : ce furent de 
belles rencontres et des échanges avec des artisans et 
exposants venus présenter leur savoir-faire. 
En extérieur, se tenait l’un des derniers tuiliers-potiers 
fabricant des tuiles à l’ancienne, formées sur la cuisse, 
et de superbes poteries « à la corde » façonnées avec 
un matériel rudimentaire, de son invention. A plus de 
80 ans,  M. Robert Lapousse est toujours aussi pas-
sionné…Suivaient un rémouleur, un charron (Les frè-
res Porché). Mathieu Gobin, tailleur de pierre, a fait 
participer petits et grands avec gentillesse. Après une 
petite halte pour déguster l’excellent jus de pomme 
soutiré du pressoir ancien, il fallait entrer dans la salle 
annexe pour voir travailler deux affables et talentueu-
ses dentellières locales Marie et Giséle. Prés d’elles, 
les relieurs de Péri-
gueux, Christophe 
et Nathalie Legrand 
s’appliquaient à res-
taurer des livres an-
ciens. 
A côté, Françoise 
Chevalier étonnante 
éleveuse de vers à 
soie, dispensait un 
magistral et pas-
sionnant cours de sériciculture. La visite se terminait 
par l’exposition d’outils et d’objets anciens (serrures, 
clefs…) de notre ami Joël Beyney. 
Le samedi matin, lors de la balade commentée aux 
marcheurs venus nombreux, Gladys Ceaux,  Monique 
Gatot et Murielle Porché retracèrent l’Histoire de Saint 

Germain, de ses com-
merces ainsi que de 
ses artisans aujourd-
’hui pour la plupart 
disparus. Après la vi-
site du château ani-
mée par Christophe 
Mangé son propriétai-
re, la balade se termi-
na par la « Dictée du 
Platane» retraçant 
une partie de l’Histoi-
re de la commune. 
Dans la salle des fê-
tes, exposition et film 
réalisés par Monique 
Gatot venaient com-

pléter les commentaires de la balade. 
Durant ces deux jours, trois conférences animées par 
Christophe Vigerie, Jean Lafaye et Jean-Claude Mois-
sat ont porté sur l’histoire de l’artisanat, de l’esthétis-
me en architecture,  ainsi que la fabrication des mou-
les à gaufres au XVII ème par les ferronniers de l’Est du 
département. 
N’oublions pas de signaler la notable exposition de 

Murielle Porché sur 
les artisans et com-
merçants à Saint 
Germain au XX ème 
siècle. De cette ex-
position, elle a ré-
alisé une brochure 
proposée à la ven-
te ce qui a vive-
ment intéressé les 
habitants. Des 
exemplaires sont 
encore disponi-
bles, contacter 

son auteur au 06 26 06 20 01. 
 
Pour le week-end, plusieurs photos des extraordinai-
res chefs d’œuvre  exécutés au cours de son com-
pagnonnage par Jean Beauvais, menuisier et esca-
liériste natif de Saint Germain réputé bien au-delà 
du département sont venues enrichir cette exposi-
tion. Les maquettes originales sont visibles au res-
taurant du Lion d’or à 
Manzac sur Vern. 
Le traditionnel repas du 
samedi soir, servi dans 
une salle superbement 
décorée par Monique Ga-
tot, a régalé les convives. 
Dimanche après-midi, le 
concert de clôture du MO-
ZAIC Jazz Band de Saint 
Laurent des Hommes a fait 
vibrer un large public. 
 
En amont du week-end, 
les enfants des écoles ont 
bénéficié d’un atelier d’initiation à la teinture vé-
gétale animé par Mathilde Guignard. Avant resti-
tution, leurs créations ont été exposées dans la 
salle des fêtes. A cette occasion, l’Association des 
Patrimoniales, fidèle à son engagement pour la 
Pédagogie, la Culture a remis un bon de 40 € à 
l’école pour l’achat de livres à l’AME d’ISLE AUX 
LIVRES de Saint Médard de Mussidan. 
 

PAGE 15  LE CALEMBRIO VIE CULTURELLE 

Les patrimoniales  
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La clé du 

temps 

Permettez moi d’avoir une 
pensée pour ceux qui 
nous ont quitté, et souhai-
ter de bonnes choses à 
ceux qui connaissent des 
moments difficiles. 
Notre association touche 
de plus en plus de person-
nes, ainsi la dernière  
assemblée générale a  
rassemblé plus de 100 par-
ticipants. 
 
Pour 2016, outre les repas 
dansants, nous avons orga-
nisé: 
 un voyage en Haute Sa-
voie 

 Un après midi music-hall à 
Grain de Folie à Artigues 
 Notre voyage annuel nous a 
conduit à Royan puis à la vi-
site du zoo de la Palmyre 
 Notre journée grillades, 
etc.. 
Cette année a été marquée 
par le retour à notre salle. A 
ce sujet nous remercions la 
municipalité et le maître 
d’œuvre Pascal Mischieri pour 
la réussite de cette réfection. 
Prés de 40 joueurs s’y adon-
nent le mardi après-midi à 
leurs jeux préférés. 
La section marche est toujours 
aussi dynamique, des randon-
nées sont organisées tous les 
lundis dans les communes en-
vironnantes  
Merci à tous ceux qui oeuvrent 
pour la bonne marche de la 
clé du temps. 
Le secrétaire : J-Claude Boudy 

 Amicale de l’école 

CALENDRIER DES MANIFESTA-
TIONS organisées par l’AMICA-
LE DE L’ÉCOLE durant l’année 
scolaire 2016-2017 destinées à 
financer les sorties scolaires 
(voyages, spectacles, ren-
contres sportives, sorties cultu-
relles…). 
 
Constitution du nouveau bureau le 
22 septembre 2016 
Présidente : Payenchet Stéphanie 
Présidente adj : Gourmel Jennifer  
Trésorier : Lacoste Christophe, di-
recteur d’école  
Trésorière adj : Benoit Céline  
Secrétaire : Léonard Cynthia 
Secrétaire adjointe : Gargaud So-
phie  
 
* En septembre 2016, l’Amicale de 
l’École a reçu comme chaque année 
les cotisations (règlement facultatif) 
versées au titre de la Coopérative 
Scolaire pour aider au financement 
des sorties et aux abonnements des 
classes. 
 
* Un vide grenier s’est déjà tenu le 
dimanche 2 octobre. Il a remplacé 
le traditionnel marché d’automne. 
Pour une première fois, il a reçu 
une fréquentation tout à fait accep-
table. Une trentaine d’exposants se 
sont installés le long de la Mairie et 
sur le parking de la salle des fêtes. 
Une structure gonflable a accueilli 
les enfants. Il faut remercier Chris-
tian Faure et sa fille Céline pour la 
mise en œuvre de ce projet. 
   
* L’Amicale de l’Ecole a proposé de 
fin octobre à mi-novembre 2016 
une vente diversifiée de chocolats à 
l’occasion des fêtes de Noël. En 
commandant des chocolats les pa-
rents ont contribué à la réalisation 
de projets éducatifs et pédagogi-
ques.  
 
* Le photographe Baretto a été 
choisi pour prendre courant novem-
bre des photos de classes, réaliser 
des portraits individuels et/ ou de 
fratries. La mise en vente de po-
chettes de photos et de produits 

dérivés (tapis souris, mug, ma-
gnets…) vont constituer de jolis ca-
deaux de Noël en faveur des famil-
les. 
 
* La fête de Noël du 16 décembre 
2016 réunira enfants et parents d’é-
lèves autour de  l’arrivée du Père 
Noël qui fera son apparition dans la 
cour de l’école pour distribuer des 
cadeaux aux classes. Un goûter 
(chocolat chaud, friandises) sera 
offert par la Municipalité. A cette 
occasion, un marché d’hiver sera 
organisé avec la mise en vente d’u-
ne diversité de gourmandises 
confectionnées par les enfants dans 
les classes (gâteaux à la noix de 
coco, sablés, noix caramélisées,…). 
 
* Un repas dansant avec DISCO JM 
aura lieu le samedi 11 février 2017 
à la salle des fêtes. 
 
* La vente de tickets de tombola 
aura lieu en mai 2017.  
 
* La traditionnelle kermesse avec 
repas à la plancha se déroulera fin 
juin. Cette manifestation clôturera 
l’année scolaire de façon conviviale 
en réunissant parents, enfants et 
équipe éducative. 
 
 

 

Le saviez vous? 

 

Pouvoir rester auprès d’un parent 
ou d’un proche hospitalisé est 

souvent le souhait de l’entourage 
immédiat. 

La maison d’accueil « la pelouse » 
met à votre disposition 36 cham-

bres pour un tarif modéré.  

Située en face de l’hôpital Pelle-
grin (Bordeaux) , vous pouvez 

vous renseigner  au 
05.56.93.17.33 ou  

www.hebergement.lapelouse.bordeaux.fr 
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 C’est à l’occasion de la fête 
de la musique du 21 juin 2009 
qu’une bande de copains musi-
ciens ont eu l’idée de créer une 
formation musicale composée 
d’instruments à vent. Sous la di-
rection de Nicolas Caminel, ancien 
chef d’orchestre de l’Harmonie de 
Mussidan, la vingtaine de musi-
ciens amateurs a rencontré un 
succès apprécié dans les rues de 
Neuvic, ce qui les a amenés à pérenniser cet orchestre 
en créant une association dans la foulée, l’Harmonie 
Salembraise. 
 
 La vocation de cette formation, en dehors de 
regrouper des musiciens amateurs jouant d’un instru-
ment à vent ou à percussion, est bien sûr de se pro-
duire en concert en public. Ainsi à Saint Germain cha-
que année nous présentons le fruit de notre travail fin 
juin à l’occasion d’un concert gratuit sous chapiteau 
place de l’église. Cette année, ce concert s’est intégré 
dans le programme de la fête du village, dimanche 3 

juillet 2016 en fin d’après-midi. Un 
repas tiré du panier a prolongé cet-
te soirée conviviale. 
Le travail avec les enfants est un de 
nos objectifs : ce n’est pas à la télé 
que les jeunes (et les adultes !) ver-
ront souvent un orchestre de 30 
musiciens d’harmonie, et il nous 
paraissait dommage de ne pas par-
tager notre passion de la musique 
avec les enfants du canton, ces 

derniers ayant quand même la chance d’avoir un or-
chestre disponible pour eux à proximité ! 
 
  Et c’est avec un grand plaisir que nous répé-
tons dans le nouveau local rénové en 2016 par la 
municipalité. Merci à la Mairie ! Nous avons mainte-
nant de très bonnes conditions pour réviser nos mor-
ceaux. 
En conclusion, si vous avez l’occasion de pouvoir as-
sister à un de nos concerts, n’hésitez pas à venir et à 
y inviter vos amis, vous serez certains de passer un 
agréable moment musical en notre compagnie… 

    L’ harmonie salembraise 

La société de chasse 

 L’assemblée générale qui s’est 
déroulée au mois de juillet dernier a re-
conduit le conseil d’administration et le 
tiers renouvelable a vu l’entrée de Mrs 
Alain Caille (secrétaire) et Hervé Mercier 
(secrétaire adjoint). Le reste du bureau 
est inchangé et l’association est toujours 
placée sous la présidence de Pascal 
Couffin. La baisse des effectifs a confir-
mé un très léger recul du nombre de 
sociétaires mais affiche toujours une 
excellente santé au bout de 51 ans 
d’existence. Cette longévité fait de notre association la 
doyenne du milieu associatif de la commune. La sai-
son en cours se déroule sans encombre tout en pour-
suivant les efforts de sécurisation mis en œuvre de-
puis quelques années, tant pour les chasseurs que 
pour les autres usagers de l’espace nature (achat de 
panneaux signalisant les battues grand gibier en 
cours, rappels systématique des règles de prudence) 
 Les pratiquants de la chasse, est-il utile de le 
répéter, sont des usagers de la nature parmi tant 
d’autres et ils s’engagent par leur comportement à 
partager le territoire dans le respect de chacun. A ce 
titre ils ont comme chaque année procédé au nettoya-
ge des chemins et autres pistes forestières. Pour ce 
faire, ils ont gracieusement mis à disposition les 
moyens personnels (tracteur, gyrobroyeur, débrous-
sailleuses, tronçonneuses) pour assurer le maintien en  
état de nos voies d’accès au milieu forestier. Malgré 

notre appel peu de membres d’au-
tres associations usagères du terri-
toire se sont jointes à nous pour 
partager dans la convivialité ces 
journées de nettoyage. Nous essaie-
rons de mieux communiquer pour la 
saison prochaine. 
 Nous avons également veillé 
au maintien dans des proportions 
acceptables par tous, des popula-
tions d’animaux nuisibles. Le pié-
geage des ragondins se poursuit et 

les battues de chasse pour la régulation du renard 
sont régulièrement organisées. 
 Nous vous rappelons que vous pouvez utili-
ser librement les parkings de la maison communa-
le des chasseurs située à Touvent lors de vos 
marches et ballades en forêt. De tables, chaises 
et bancs sont à votre disposition sous l’avant toit 
de la cabane. 
 Pour terminer, nous vous rappelons que 
pour tout problème lié à la faune sauvage ou à la 
pratique de la chasse (incident de chasse, accro-
chage de grand gibier, chien de chasse égaré) 
vous pouvez contacter : 
Pascal Couffin 06 21 25 96 47 
Daniel Magne 06 28 29 05 29 
Didier Coustillas 06 48 67 34 37 
 
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous. 
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L’avenir salembrais 

L’école de foot de Saint Germain se 
porte bien. Les licenciés se décom-
posent en 3 catégories: U7, U9, 
U11, leur nombre reste stable. 
C’est une honneur pour une petite 
commune de posséder son école de 
foot. 
 
Une dizaine de bénévoles s’occupe 
les mercredis et samedis de ce beau 
monde. 
Au cours de la saison de nombreu-
ses activités ont eu lieu comme une 
sortie au stade Matmut de Bordeaux 
pour le match Bordeaux-Lorient ou 

les cadeaux de Noël pour tous au-
tour d’un copieux goûter. 
Différents plateaux furent organisés 
à Saint Germain dans les différentes 
catégories. 
L’association se porte bien mais 
tout cela demande beaucoup d’in-
vestissement. Donc un grand merci 
à tous les bénévoles, les sponsors 
et les parents pour la réussite et la 
bonne marche de l’école. 
 
            
   Pascal Olivier 

Nos autres 

associations     

 La boule salembraise 

Notre association a 
tenu son assemblée 
générale le 29 octobre 
dans les locaux de la 
salle des fêtes.  
Sur 67 adhérents, 35 
étaient présents. 
Au menu :  
- Compte rendu moral et financier 
- projets saison 2017 
- renouvellement du bureau  
- ventes de cartes adhésion.  
 
En 2016, trois concours ont été or-
ganisés dont le dernier en septem-
bre a remporté un franc succès, et 
une journée pêche.  
 
 
 

 Le nouveau 
bureau se décompose 
comme suit, Mme  An-
nick Lasne et M. Alain 
Ventadou  ne se re-
présentant pas.  
 
 

Président : Brugère Raymond 
Vice président : Trottin Daniel 
Secretaire : Sygall Jean-Bernard 
Secrétaires adjoints : Rouzies Clau-
de et Bordel Jany 
Trésorier : Delors Roger 
Trésorier adjoint : Magne Maurice 
 
Cette réunion se termina par un ex-
cellent repas réunissant une cin-
quantaine de personnes. 

Mais n’oublions pas: 

 l’association du don 
du sang dont la prési-
dente est Mme Sébas-
tien Agnés et qui organi-
se plusieurs fois par an 
des collectes dans notre 
salle des fêtes 

 L’association des san 
marinais d’Aquitaine qui 
regroupe plus de 130 
adhérents. Cette asso-
ciation regroupe les en-
fants, petits enfants et 
les émigrés sanmarinais 
de la région. Pour tout 
renseignement contacter 
le Président : Gérard 
G u a l a n d i   a u 
05 .53 .82 .62 .93  ou 
06.75.33.69.74 

 L’association groupe 
Paul Henri qui œuvre 
pour la mémoire des An-
ciens combattants et 
dont la présidente est 
Mme Darrouzès Marie-
Louise. 

Le saviez vous? 

 

Les élections  

présidentielles auront lieu 

les dimanches 23 avril et 

07 mai 2017. 

 

Les élections législatives,  

les dimanches 11 et 18 juin 

2017 
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    Calendrier des manifestations 2017 

Le comité des fêtes 

 De retour des vacances, 
avec entrain et enthousiasme, 
le comité des fêtes s'est réuni 
le 8 septembre 2016, afin de 
renouveler les membres du 
bureau suite à trois démis-
sions. 
 
 Cinq personnes se sont 
portées volontaires pour cons-
tituer la nouvelle équipe dirigeante puis ont été élues : 
- Robert Corinne : Présidente 
- Peytoureau Pierre : Vice-président 
- Robert Fréderic : Trésorier 
- Lasne Annick : Vice-Trésorière 
- Coustillas Didier : Secrétaire 

- Lambin Fabrice : Secrétaire 
adjoint 
 
 Suite à cette élection, 
Mme la présidente a lu sa nou-
velle liste de bénévoles, en 
mentionnant un accroissement 
sensible des effectifs. 
 
Puis le programme des réjouis-

sances pour 2016-2017, que vous trouverez dans le 
tableau de programmation du calembrio. 
 
Souhaitons à ce nouvel équipage un bon vent, et ils 
nous invitent tous à venir nombreux pour participer a 
leurs journées festives. 

date organisateur Manifestation 

 

22 janvier Clé du temps Repas dansant 

11 février Amicale de l’école Repas dansant 

19 février Clé du temps Thé dansant 

25 février mairie Repas des ainés 

05 mars  Amicale de l’école Bourse aux vêtements 

12 mars  Godillots de la vallée de l’Isle Randonnée pédestre 

18 mars Société de chasse Repas dansant 

23 mars Clé du temps Sortie au music hall de Bergerac 

23 avril Clé du temps Repas dansant 

26 mai Clé du temps Repas de la Vallée 

Du 29 mai au 02 juin Festival de la Vallée Journées jeune public 

8 et 9 juillet Comité des fêtes Fête du village 

30 juillet Société de chasse Repas dansant 

05 septembre Donneurs de sang Don du sang 

30 septembre  Donneurs de sang loto 

19 novembre Clé du temps Repas dansant 

16 décembre Avenir salembrais Arbre de Noël 



Plomberie : Pascal Daix  les Jarrissades  

05.53.82.62.89 

 

Maçonnerie : 

Christophe Beyney  la Boureille  05.53.81.28.79 

SARL AMG Goursolle  la Cote     05.53.81.58.76 

Jany BTP  les Jarrissades     06.66.97.87.98 

Sébastien NONY  Au fil du temps   la Maligne 

06.72.47.90.23 

 

CABS Besoins Services Moulin de 
Puyguiller 

Tous travaux du Bâtiment 

06.82.31.04.14 

 

Dalles et pavés du Périgord 

05.53.82.07.63 

 

Cheminées  taille de pierres Maillepot 

SARL Martrenchard   05.53.82.60.24 

http://www.martrenchard-taille-de-pierre.com 

 

Entretien parc et jardins     Le bourg 

Lescoutra Damien   06.58.40.81.26 

 

Détection de fuites– inspection caméra– locali-
sation de réseaux        le bourg 

Hadaji Hedi  06.52.59.80.05          flr.24@laposte.net 

 

Biscotterie la Chantéracoise       le Pont 

(fabrication artisanale de biscottes) 

Sylvain Boucher— 05.53.80.51.17 

http://www.la-chanteracoise.com 

 

Ferme du Maine  le Maine 

(fabrication artisanale de foies gras) 

Jean Marie Bourland  05.53.82.63.37 

http://www.fermedumaine.fr 

 

Boulangerie Grégoire      le bourg 

05.53.82.63.69 

 

Bar-tabac-café Le Saint Germain       le bourg 

05.53.82.60.12 

 

Épicerie ambulante        Reins 

Bernard Foulard    05.53.80.19.16 / 06.07.17.18.50 

 

EARL Ferme de Touvent 

Vente directe de porc fermier 

Pascal Couffin   06.21.25.96.47 

 

Cédric et Sam     Les Peyrrières 

Eleveurs– producteurs de produits fermiers 

06.50.43.94.54 

 

Salon de coiffure mixte      le bourg 

Patricia David   05.53.82.63.11 

 

Création de bijoux, meubles et objets en carton 

Créabidouille- la sablière Aurélie Chabreyrou     

http://crea.bidouille.over-blog.com 

 

Charlott’lingerie       le Maine 

Béatrice Peytoureau   06.18.42.01.77 

beapierrepeytoureau@hotmail.com 

 

Cabinet d’infirmiers         le bourg 

Claire Thiebault 07.81.59.27.88 

Anne Marie Rigaudeau: 05.53.81.28.36 

 

Publicité adhésive, film du bâti-
ment, auto et revêtement mural, 
impression petit et grand format-  

Atelier Alix  -le Maine -05.53.81.74.15 

alix.distribution@orange.fr 

 

Édition magazine musique         Jaumarie 

Jacques Mouchet     06.82.00.36.38 

madeinusa@orange.fr 

 

Réalisation de visuel et supports de communi-
cation        SARL 7 Ecologique 

05.53.81.99.29    www.7ecologique.com 

 

Élevage canin et pension canine       le Maine 

La ferme de Cabalou -  Patrick Péboscq    

05.53.81.99.12 / 06.81.47.37.90 / 06.78.98.48.78 

 

Garage Damien Delage          la croix du Maine 

05.53.82.29.43 / 06.82.18.68.43 

 

Piècesquad-dirt          Moulin de Puyguiller 

06.67.01.15.77 

piecesquad-dirt@outlook.fr 

Www.piecesquad-dirt.fr 
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