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SAINT GERMAIN DU SALEMBRE       

SIN GERME 
   L E  C A L E M B R I O  

B U L L E T I N  D ’ I N F O R M A T I O N  M U N I C I P A L E  

              Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

J ’aurai aimé vous dire, qu’enfin, tout va mieux. 

Que l’économie crée des emplois, que les entreprises recrutent en masse, que l’éducation 
laisse de moins en moins de jeunes au bord de la route, que les richesses sont de mieux en 
mieux partagées, que les services d’urgences des hôpitaux ne sont plus saturés, que l’on don-

ne un avenir à nos jeunes, que les retraités peuvent vivre décemment de leur retraite, et tant 
de choses encore……. 

Editorial: Le mot du Maire 

 Mais, malheureusement, nous ne   recevons 

tous les jours, par le biais des médias,  que des 
mauvaises  nouvelles.  Licenciement,  spéculation, 

désespoir, agression, guerre, catastrophe, etc... 

 Ce climat véhiculé,  aussi  bien en France 
qu’en Europe, ne peut laisser insensible ; même si 

toutes les vérités sont bonnes à dire, dans la mesu-
re où elles sont justes et avérées... Ces informa-
tions négatives affectent largement le moral de nos 

concitoyens, et souvent on ne retient que ce qui ne 
marche pas, ou qui fait sensation. 

   

 Pourtant il y a des activités qui fonctionnent 
bien, des entreprises qui innovent, des associations 

qui tissent un lien social fort, des services sociaux 
qui  font un travail  délicat,  des  enseignants  qui 

prennent soin d’amener les enfants vers le savoir, 
et tant d’hommes et de femmes qui s’investissent 
tous les jours, dans leur travail, dans la vie quoti-

dienne pour le bien des autres. 

 Comme vous, je suis fier de notre pays, de 

notre région , de notre commune, et rien n’est plus 
désolant et dévastateur  que de ne plus y croire. Il 
est nécessaire que la France s’adapte, que nous 

soyons les acteurs de cette adaptation, au niveau 
mondial comme au niveau local. 
L’année dernière, je vous indiquais, que la fusion 

de la future communauté de communes n’était pas 

encore actée. C’est maintenant fait. Nous nous as-

socions avec celle de la Moyenne Vallée de l’Isle

(Neuvic) et de l’Isle et Vern (St Astier). Elle sera 

effective au 1er Janvier 2014.  

  
 Ce chantier important modifiera obligatoire-
ment dans les années à venir la façon d’agir, de 

travailler  des  futurs  conseils  municipaux et  des 
agents des collectivités. Si nous ne sommes pas 

acteurs dans ce nouveau dispositif, il est évident 

que nous risquons d’être marginalisés dans cette 
fusion. Notre communauté de communes à trois 

communes,   fonctionnait  correctement.  Espérons 
que nous saurons également apporter notre savoir-
faire, notre envie, notre volonté pour que cette fu-

sion se fasse dans les meilleurs conditions pour 
l’ensemble du territoire et de ses habitants. 
  

 Pour finir, je souhaite vous dire que ce n’est 
pas en s’apitoyant que l’on avance, ni d’ailleurs en 

fermant les yeux sur la réalité. Il faut  poser les 
vrais problèmes en tenant compte des facteurs hu-
mains , sociaux ,écologiques et agir collectivement. 

Il y a suffisamment  de personnes qui ont du ta-
lent, de la  bonne volonté, de l’envie et du savoir-

faire aussi bien au niveau national que local pour 
que l’on puisse progresser et susciter l’espérance 
que le monde même dans un avenir proche  s’amé-

liore .  
Je souhaite vraiment que l’on soit fier de nos col-

lectivités locales et de notre pays.  
 

Oui, nous le pouvons. 

  
 2013 est la dernière année du  mandat de 
ce conseil municipal. Nous allons continuer notre 

travail  d’investissement (église, sécurité routière, 
etc…) tout au long de l’année, en restant vigilant 

sur la fiscalité, sur nos dépenses, pour permettre 
de continuer sur la même dynamique dans l’avenir. 
Au nom du conseil municipal, je tiens à vous adres-

ser nos meilleurs vœux de bonheur et de santé. 



P a g e  2  

Grâce à l’implication de la Mairie, 

une convention vient d’être signée avec la Ligue de l’Ensei-
gnement afin de mettre en place avec les enseignants de no-

tre école un programme culturel visant à développer le plaisir de la 
lecture et la solidarité intergénérationnelle en direction de nos éco-
liers.       

Quatre bénévoles ( Gladys CEAUX, Corinne CORROYER, Lilia-
ne DARROUZES, Pascal MISCHIERI ) s’engagent à intervenir dans 
notre école, dans le cadre du programme « LIRE ET FAIRE LIRE », la 

Ligue de l’Enseignement assurant le suivi de l’opération. 
Signalons que « LIRE ET FAIRE LIRE » est un programme 

national appelant les retraités à 
transmettre aux enfants le plai-
sir de la lecture. Ce programme, 

créé en 1999 à l’initiative de l’é-
crivain Alexandre Jardin, est porté par deux organismes : : l’UNAF et la 

Ligue de l’enseignement et soutenu par un comité d’écrivains fort de 170 
membres. 
Réjouissons-nous de l’entrée de cette initiative dans notre école et rap-

pelons que la Ligue de l’Enseignement est un mouvement d’éducation 

laïque, association complémentaire éducative de l’enseignement public, 

agissant avec, pour, dans et autour de l’école. Si vous souhaitez intégrer 

l’équipe de bénévoles , contactez le secrétariat de mairie. 

Le 27 Juillet 2012 Commémoration du mas-

sacre d’Espinasse et à cette occasion, remise 

par Marie-Louise DARROUZES de la médaille 

de la reconnaissance de la Nation à M René 

RAYMOND du groupe Paul Henri 

CEREMONIE DU 8 MAI  

Une partie de l’assistance 

Le repas des anciens 2012 : ….dansez, dansez... 

LIRE  ET  FAIRE  LIRE 

Murielle PORCHE 

  

 

L’Harmonie Salembraise entame sa quatrième année 

d’existence avec ses 32 musiciens amateurs sous la 

direction de Bruno PERUS et Nicolas CAMINEL. Musi-

ques de film, de variétés, jazz et autres compositions 

sont interprétées par ces instrumentistes âgés de 12 à 

70 ans, débutants comme joueurs confirmés, qui répè-

tent chaque vendredi de 20h à 22h dans la petite salle 

communale située derrière la salle des fêtes afin de préparer un programme festif et entraînant.  

 La volonté de cette Harmonie est de diffuser de la musique vivante sur un territoire essentielle-

ment rural, en se produisant à St Germain et sur les communes voisines.  

 Autre particularité de l’Harmonie Salembraise, sa participation lors du concert de noël des éco-

les depuis sa première année de création permet aux enfants non seulement de chanter en étant ac-

compagnés par la trentaine de musiciens, mais également de découvrir un style de musique et une 

formation qu’ils n’ont pas l’habitude de voir ni d’écouter, et pourquoi pas de susciter des vocations de 

musiciens…  

 Cette année d’ailleurs, deux jeunes spectateurs qui avaient découvert ce qu’était une harmonie 

lors du concert de Noël à  St Germain en 2009 ont participé à leur premier concert sur scène au sein 

de l’Harmonie Salembraise ! 

 

  
 Avec une progression 

de près de 30%, notre associa-
tion qui compte 130 adhérents, 
a de très bonnes raisons d'être 

satisfaite, cela montre l'intérêt 
que nous portons envers nos 
aînés. 

 
L'activité de plein air 

comme la marche avec ses res-
ponsables Odette et Gérard 
continue d'attirer un public de 

plus en plus nombreux. 
 
Venez partager avec nous la 
ballade dans les sous bois de la 
région les lundis matin ou 
après-midi suivant la saison, 
pour 10€ d'adhésion annuelle. 

 
Les mardis après-midi 

regroupent de plus en plus 
d'adeptes pour les jeux ( car-

tes, scrabble, triamino...) à la 
salle annexe. 

 

L'organisation d'un voyage 

dans les Gorges du Tarn fut 
très apprécié. Pour 2013, un 
voyage de 6 jours dans les 

Gorges du Verdon est envisa-
gé. 
 De nombreuses mani-

festations ont été proposées 
tout au long de l'année : trois 

repas dansant et pour nos ad-
hérents une journée grillade, 
une journée surprise à Ma-

zeyrolle avec visite d'une fon-
derie à Blanquefort sur Briolan-

ce, une soirée Music-Hall à Ber-
gerac. 
 Merci à tous les béné-

voles du club qui œuvrent pour 
la bonne marche de notre as-

sociation. 
Me r c i  à  Mon i que    

Coustillas qui a décidé de pren-

dre du recul vis à vis du bureau 
et bienvenue à   Marie-Josée  
Cénatiempo qui la remplace. 

  

 

 
 

 
 
 

Merci à  
la ,municipalité  
et son service administratif 

pour son soutien. 
Au cours de cette saison, nous 

déplorons la disparition de 
deux de nos adhérents, nous 
renouvelons nos condoléances 

aux familles. 
Le bureau vous souhaite une 

bonne année. 
 
Le secrétaire   JC boudy 
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   L E  C A L E M B R I O  

 Comme les années précédentes, notre asso-

ciation a animé le bourg à de nombreuses reprises 
en organisant les trois concours traditionnels de pé-

tanque qui ont bénéficié d'une participation impor-
tante, en particulier lors de la fête communale. 
 En outre, deux repas, une "sortie pêche" et 

un repas spectacle à BERGERAC ont permis à nos 
adhérents de se retrouver dans une ambiance ludi-
que. 

Le nombre d'adhésions pour l'année écoulée a at-
teint le chiffre record de 57. Cependant, nous déplo-

rons que des personnes malveillantes perforent, la 

nuit, l'enveloppe de notre tunnel de jeu. 

 Notre assemblée générale du 12 Octobre 
2012 a reconduit l'ancien bureau à l'exception du 

secrétaire adjoint qui a été remplacé par Mme An-
nick LASNE. 
 Nous vous souhaitons à 

tous et à toutes une bonne année 
2013. 
 

 R . BRUGERE 

Le marché de Noel 

 Mr BATON président du comité des fêtes de Saint Germain tient à 

remercier toutes les personnes présentes au réveillon de la Saint Sylvestre.  
Soirée qui connue un beau succés, tant par la qualité du repas et de la musi-
que proposée. 

Un grand merci également aux bénévoles de l’association  à savoir: 
 - Mmes DAIX et LABORIT et leur fille, Mr et Mme HUGUENIN, Mr 

HEYBERGER, Mr et Mme SYGALL et Mr et Mme BATON. 
 
 Le président donne dés à présent rendez-vous à tout le monde pour 

le prochain réveillon 2014. 
Un grand merci à la mairie pour la qualité des locaux mis à disposition. 
 

Le président 
B. BATON 

NAISSANCES 

 
LOPACIUCH Charly     20.03.2012 

ZDZIOBLO Ernest, Stanislas, André, Adrien  11.05.2012 
DIAS- NABAIS Mathéo, Patrick   06.06.2012 
DEFFARGES Capucine, Marie    22.06.2012 

ELCRIN Eywa      21.07.2012 
MEDINA Alexis, Jean     12.08.2012 
MAINGARD Mathilde, Françoise, Annie  15.08.2012 

PONCEAU Teddy     30.11.2012 
  

  
 MARIAGES  
LAURENTIN Jean et PONS Corinne   01.02.2012 

LEONARD Julien et CHEVALIER Cynthia  16.06.2012 
RENAUDIE Jean-Marc et PARROT Magali  04.08.2012 

FONTAINE Aurélien et STEYAERT Janine  18.08.2012 
DE SOUSA Adrien et  DUMAS Mathilde  01.09.2012 
PALTRIE Jean-Pierre et NAUDET Nelly  15.09.2012 

LOPEZ Julien et THERMES Sandra   22.09.2012 
GODY Pascal et JAI Valérie    29.12.2012 

 
  
       

 DECES : 
DUTRIAT Aline veuve VEROUIL   12.11.2011 
PINALIE Lucien     03.02.2012 

CHEVALIER Maxime     17.02.2012 
AYRE Marie-Thérèse épouse DELORS  03.04.2012 

HOUYO Charles     15.10.2012 
GISSON Jean-Pierre     22.10.2012 
DELORS Lucienne épouse GUICHARD  27.10.2012  

                                 
  

  

   L E  C A L E M B R I O  
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Pour la deuxième année consécutive, le désormais célèbre << repas des voisins >> de 
la Maligne a connu un franc succès et 

s'impose désormais comme une vérita-
ble tradition. Autour d'un repas concoc-
té par chacun, l'ambiance chaleureuse 

et conviviale a su rapprocher les diffé-
rentes générations, d'anciens et de 

nouveaux habitants, démontrant ainsi 
la solidarité unissant les différentes 
personnes vivant dans ce lieu-dit telle-

ment intemporel. Après une telle réus-
site, une troisième édition du repas des 

voisins est d'ores et déjà prévue pour le 
mois de Juin 2013 . 

Repas des voisins à La Maligne 

ETAT CIVIL 2012 
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N otre fête locale a pu sur-

prendre cette année par 
son ambiance inhabituelle. Un seul manège, peu d’exposants, en cau-

se le grand nombre de manifestations ce jour-là. Pourtant, trois per-
sonnages hors du commun, 
nous ont honorés de leur 

présence, et ont su attirer 
l’attention du visiteur curieux. 
 Autrefois installés 

sous le porche des églises, 
c’est à l’ombre des tilleuls, le long de l’église, qu’ils ont choisis de 

faire revivre devant nous ces vieux métier abandonnés.  
Jadis, celui-ci sifflait pour signaler sa présence et criait 
« Raccommodeuuur… de porcelaine, raccommode la faïence, le 

verre, la terre, le marbre, l’albâtre, avec attaches et sans atta-
ches ». Alors, les ménagères arrivaient avec assiettes, plats cassés, 

fêlés, ébréchés. On ne jetait pas comme aujourd’hui, on réparait tout, les dentelles, les parapluies, les sou-
liers et bien d’autres objets. Le raccommodeur savait tout faire et lorsqu’on le complimentait d’avoir ainsi plu-
sieurs cordes à son arc il répondait « bien sûr, j’suis pas plus riche 

pour ça… car vous savez, douze métiers treize misères… » 
 Nous avons eu notre raccommodeur, nous avons pu le voir 

assembler devant nous, méthodiquement, minutieusement, pa-
tiemment, une à une, tel un puzzle, chaque pièce de l’objet à répa-
rer. Grâce à ce métier, des pièces uniques, rares ou précieuses ont 

pu être restaurées et certaines témoignent  aujourd’hui de leur his-
toire dans des musées. 
  Attaché depuis l’enfance aux choses anciennes, M. 

FILET, parvenu à l’âge de la retraite fait revivre par passion ce 
vieux métier tombé en désuétude. Il est aujourd’hui un des der-

niers à posséder ce savoir-faire, aussi est-il courtisé par les plus 
grands faïenciers tant en France qu’à l’étranger et c’est par amitié pour notre Commune qu’il est venu partici-
per à notre fête. 

  Tout près de lui était installé M. HOUILLON, le « médecin des arbres » avec ses étranges 
troncs malades. Il prodigue des conseils pratiques pour l’entretien, les soins, la protection, la prévention et 

explique quels gestes éviter qui pourraient mettre en danger, faire souffrir ou pire être fatal à l’arbre. Ses 
conseils sont précieux et mis en pratique par une délégation pour des missions en Afrique. 

 Enfin, nous avions notre infatigable conteur- tourneur d’orgue de 

barbarie EMIAL. Avec passion lui aussi, il chante, tourne, tourne, les notes 
s’égrènent, romances d’un autre temps parfois remises au goût du jour. Cet 
orgue qui a sillonné longtemps les rues de Montmartre a donné à notre pla-

ce un petit air nostalgique. Chacun était invité à venir chanter en toute sim-
plicité, chanson rétro, chanson populai-

re – Piaf, Trénet, Brassens, Gains-
bourg, Renaud….dans un super mo-
ment de convivialité. 

 Et l’année prochaine, aura-t-il 
trouvé le carton pour nous égrener « Je suis le raccommodeur de faïen-

ce et de porcelaine, raccommode choses modernes, choses anciennes, 
je répare bien des malheurs, ainsi j’évite bien des peines, je suis le rac-
commodeur de faïence et de porcelaine ».  Alors, à l’année prochaine ? 

 Merci à vous trois en espérant pour l’année prochaine agrandir 
le cercle avec la venue de notre ami le cordier. 

 
 
      GLADYS CEAUX   

   L E  C A L E M B R I O  
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 Voilà maintenant quelques années que l’école de foot est née. Au 

départ, c’est avec à peine 10 jeunes que Pascal OLIVIER commençait les 
mercredis et samedis. Au fil des années, le club s’est étoffé et c’est 

maintenant plus de 40 licenciés regroupant 4 catégories de jeunes qui 
peuvent s’initier les mercredis et samedis aux joies du ballon rond. Une 
initiative saluée plusieurs fois par les instances footballistiques locales et 

départementales. Tous ces jeunes sont maintenant encadrés par une 
dizaine d’éducateurs bénévoles. 

En dehors de l’aspect sportif, joueurs et parents sont de plus en 

plus nombreux à vanter les mérites de l’école de foot (goûter offert 
à chaque entraînement, festivités tout au long de l’année, sortie 

pour un match de professionnel à Bordeaux, goûter de noël, récom-
penses pour tous, ainsi que le prix modéré de la licence…). 
En plus des jeunes, 2 équipes de seniors existent et grâce entre au-

tre à une poignée d’anciens du club des matchs peuvent se dérouler 
les dimanches. Des résultats assez positifs sont visibles en cette fin 

d’année. 
De plus, l’AS St Germain/Chantérac tient à remercier les sponsors et 

partenaires. Toutes nos 
équipes ont pu se doter 

d’équipements sportifs grâce à leur engagement. 

 

 
Liste des assistantes maternelles agréées à Saint Germain du Salembre 

 
 

 FOULARD Marie Cecilia REINS 

 Gay  Monique   Les BORDES 
 MESURON Agnés  La COTE 
 PEREGALLI Régine  Les JARTOUNEIX 

 PORCHE Murielle  Le Moulin de FOUCHEYROUX 
 ROCHETTI Laura  AURIAC 

   L E  C A L E M B R I O  



P a g e  1 2   
 Dans le cadre du  Festival de la vallée, notre commune a organisé cette année les journées jeunes pu-

blic, avec bien sur les bénévoles de Chantérac et St Aquilin. Sur deux 
jours, 600 enfants ont été accueillis . Trois spectacles 

adaptés et des animations leur ont été proposés .  
        Le dernier jour un spectacle pour tous avec un 
conteur de talent a ravi le public. 

        Co-organisé par le Centre culturel de Saint Astier 
et la Ligue de l’enseignement, ce festival a été un mo-
ment culturel fort, assorti de rencontres riches et 

conviviales. 
        Un grand merci aux nombreux bénévoles qui ont 

participé à l’organisation, l’animation et la préparation des repas. 
Le pressoir à pommes notre ami 

GABI a fort à faire … 

L’écran magique. Que d’émerveillement... 

Etape importante: l’accueil tout le 

monde doit s’y présenter 

  
 L’année 2012 
a débuté sur le thè-

me de la communica-
tion pour les enfants 

de l’accueil de loisirs 
avec la visite de 
France Bleu Périgord, 

un débat philosophi-
que, et des activités 

manuelles comme la fabrication d’un Kameshibaé 

(théâtre en papier chinois) ou d’un téléphone, le démon-
tage d’une radio… mais surtout la création d’un reporta-
ge vidéo avec interview des parents ; 

 Dès l’arrivée des beaux jours, les sorties natures 
nous ont amené à « la Clairière aux Paniers » à St 
Mayme de Pereyrol (fabrication de paniers et de petits 

bonhommes en osiers) puis au Conquil au bord de la 
Vézère pour visiter un site troglodytique et faire un tour 
dans les arbres (Accrobranche). 

 L’été fut olympique : une journée avec le Comité 
Départemental Handisport (cécifoot, sarbacane, pétan-
que, basket en fauteuil), des Mini-Olympiades avec le 

centre de loisirs de St Astier, de l’escrime avec le cercle 
d’escrime de Boulazac, une course d’orientation organi-

sée par Stéphane Chagnon de l’USEP …; Puis nos en-
fants de plus de 6 ans sont partis 3 jours en mini-camps 
au camping de Neuvic, avec au programme piscine, mini

-golf, balade sur le marché et visite du château ; l’été 
s’est terminé par une belle sortie à Wakari Périgueux 
(plaine de jeux d’intérieur, toboggans, piscine à balles, 

foot en salle et fou-rires garantis . 
 A la rentrée scolaire 2012/2013, Anne-Lise Car-
gou du SMCTOM de Ribérac intervient sur nos 3 accueils 

périscolaires (Chantérac, St Aquilin et St Germain du 
Salembre) sur le thème du recyclage bien sur, et notam-
ment sur le devenir des emballages ; à St Germain du 

Salembre, notre animatrice Graziella a mis en place  un 
atelier cuisine le 1er jeudi de chaque mois pour les en-

fants du périscolaire. 
 Les enfants de l’accueil ont aussi visité une héli-
ciculture : « la cagouille du Val de Dronne » et ont vi-

sionné « Clochette et le conte de fées » ou 
« Frankenweenie » selon leur âge et leur sensibilité ; Mr 
Lopes et Mr Veyssière du Comité Départemental de judo 

sont venus pour une initiation en novembre, et l’année 
s’est terminée en beauté avec une sortie mémorable 
pour tous à la patinoire itinérante de Périgueux et au 

cinéma : « les 5 légendes » et « les mondes de Ralph » 
 Enfin, tous les vendredis matin à Chantérac le 
Relais d’Assistantes Maternelles animé par Stéphanie 

Dardy, propose des rencontres et activités pour les 
moins de 3 ans et leurs « nounous », avec un spectacle 
ce  vend red i  21  décemb re  pa r  l ’ a s so 

« Passerel’Insertion » : les contes en tissus. 
 Toutes ces activités et sorties se font après ins-

cription et réservation au  09 62 53 50 32 ou par mail. 
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 Une partie de la haie du stade a été arrachée 
et une clôture rigide a été installée. Un trottoir a ainsi 

pu être crée dans ce virage, ce qui devrait permettre 
de sécuriser le passage des piétons. 

Les toilettes publiques ont été réhabilitées, ce qui 
devrait faciliter l’organisation des manifestations pu-
bliques dans le bourg. 

 Les panneaux d’affichage de l’ensemble de 
la commune ont été refaits et repeints.L’ensemble des travaux  ci-dessus ont été réalisés 
par nos employés des services techniques. 

   Enfin et surtout, la seconde tranche d’assainissement a été réalisée : extension 
du réseau au Jartouneix et aux Jarrissades et démolition prochaine de l’ancienne station 
d’épuration qui n’était plus aux normes. 

       Grâce aux nouveaux abonnés raccordés, la station d’épuration de la Boureille ver-
ra son fonctionnement optimisé. Elle était jusque là sous-exploitée. 
 Ces travaux ont coûté 294142.00 € HT, subventionné à 30% par l’Agence de 

l’Eau et 35 % par le Conseil Général. 

    

  - La restauration de l’église reste le gros chantier à 
venir. La première tranche dite de consolidation va dé-
buter courant 2013, pour un montant estimé de 
250 000 €. Cet effort obligatoire de rénovation pour la 

sécurité des personnes et des riverains représente une 
part importante des dépenses d’investissement de l’an-
née. 

      -La salle des archives de la Mairie va être aména-
gée ainsi que le local technique des cantonniers. 
      -Les aires de stockage des containers seront em-

bellies. 
      -Des travaux de voirie seront programmés ainsi 
que des aménagements en matière de sécurité routière 

FONCTIONNEMENT par an    école  communale 

Nature des dépenses de fonctionnement Montant 

Entretien des locaux scolaires      19 622,00 €  

Ensemble des dépenses de fonctionnement des locaux 
scolaires (chauffage, eau, électricité, petites fournitures, 
assurances, contrats de maintenance, …) 

     17 100,00 €  

Entretien et remplacement mobilier scolaire et matériel 
d'enseignement        1 500,00 €  

Locations, maintenance matériels informatiques et péda-
gogiques, coûts de connexion 

       4 000,00 €  

Fournitures scolaires, dépenses pédagogiques et adminis-
tratives        4 500,00 €  

Coût des transports des élèves pour activités extra scolai-
res (piscine,…) et coût d'utilisation de ces équipements 

       2 300,00 €  

Frais de rémunération de personnels  assistant les ensei-
gnants      33 104,00 €  

Autres frais de fonctionnement ( cantines, quote-part des 
services généraux de l'administration communale néces-
saires au fonctionnement des écoles publiques  

     51 168,00 €  

Subvention versée à l'école         1 000,00 €  

Coût du transport scolaire primaire        5 000,00 €  

Intérêts d'emprunt        4 447,00 €  

TOTAL/AN                                                                               A    143 741,00 €  

RECETTES de fonctionnement   

Factures Cantine      20 000,00 €  

Transport scolaire        2 000,00 €  

TOTAL/AN                                                                               B      22 000,00 €  

Cout/an     (A-B)    121 741,00 €  

Vous trouverez ci-dessous une information relative 

au coût de fonctionnement de nos écoles.  
Le ratio actuel se situe donc aux alentours de 1500 
€ /an/enfant ,  avec 80 à 85  enfants scolarisés. 

INVESTISSEMENT Ecole 

ANNEE DESIGNATION  MONTANT TTC 

2002-2004 Restaurant scolaire            249 742,00 €  

2005-2006 Ecole Maternelle            408 068,00 €  

2007-2008 
Aménagement 4ème 

Classe 
               7 719,00 €  

2008 
Revètement cour 

école 
               4 739,00 €  

2009 
Rénovation salles de 

classes 
           163 137,00 €  

2009 
Rampe d'accès han-

dicapés 
               9 977,00 €  

2010 Chaudière              21 211,00 €  

2011 
Rénovation salles 

des profs 
               5 186,00 €  

Total Investissement depuis 

2002 
         869 779,00 €  

information 

LES REALISATIONS 2012 

EN PROJET 
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TARIFS 2013 

 
 La réservation se fait auprès du secrétariat de la mairie, celle-ci ne sera prise en compte qu’après le versement 
d’un chèque d’arrhes de 25%. 
La mise à disposition des locaux ne sera définitive qu’après : 

- le règlement du montant total de la location. 
- le dépôt d’un chèque de caution de 500 €. Ce chèque est restitué à l’organisateur sous huit jours après l’état 
des lieux contradictoire. 

- la présentation d’une attestation d’assurance. 
Les clés seront à retirer à la mairie la veille du jour de la réservation avant 18 heures 30  et devront être restituées le 
lendemain avant midi,  après l’état des lieux (ou le lundi lorsqu’ il s’agit d’un week-end). 

Publics concernés Tarifs 

Habitants de la commune 150 € 

Habitants hors commune 270 € 

Associations de la commune : 
 

Gratuit 
 

 Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 511.881 € et les dépenses à 449.265€ permettant ainsi de déga-

ger un excédent de fonctionnement de 62.616 €. Sous réserve d’approbation du compte de gestion et du compte 
administratif. 

DEPENSES 

Charges à caractère 

général 
110811 

Charges de personnel 210645 

Autres charges de ges-

tion courante 
86228 

Charges financières 12215 

Fond de Compensation 

(GIR) 
29366 

TOTAL 449265 

Charges à 
caractère 

général

24,66%

Charges de 
personnel

46,89%

Autres charges 
de gestion 
courante

19,19%

Charges 
financières

2,72%

Fond de 
Compensation 

(GIR)

6,54%

DEPENSES

Atténuation de 
charges
1,06% Produits et 

services
4,26%

Impôts et taxes
47,69%

Dotations et 
participations

44,20%

Autres produits 
de gestion 
courante

1,41%

Produits 
exceptionnels

1,39%

RECETTES

RECETTES 

Atténuation de charges 5441 

Produits et services 21812 

Impôts et taxes 244102 

Dotations et participations 226234 

Autres produits de gestion 
courante 

7198 

Produits exceptionnels 7094 

TOTAL 511881 

LE BUDGET 2012 EN QUELQUES CHIFFRES 
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 Après les années 1900 en 2010, la période médiévale en 2011, cette année 2012 a 

été orientée autour du thème de la préhistoire. Ce moment culturel que nous souhaitons pé-
renne s’associe à la programmation de restauration de notre petit patrimoine lié à l’eau.  
Tous les ouvrages restaurés, de par leurs fonctions et leurs aménagements montrent l’impor-

tance qu’avait l’eau dans la vie de jadis, depuis l’apparition de l’homme jusqu’à nos jours. 
Sans eau pas de vie ! La modernité a tendance à nous faire oublier que tous nos hameaux et 

villages se sont orientés, dessinés et pérennisés autour de cette richesse.  
Pour les générations futures, continuons donc à respecter, restaurer, aménager et embellir 
ces sites chargés d’Histoire et de souvenirs.  

Je suis sûr que vous serez sensible et apprécierez la programmation de cette manifestation 
qui va nous permettre de découvrir un peu plus l’histoire locale de nos chères contrées.  
Jean-Michel MAGNE 

SAINT-GERMAIN                       CHANTERAC                        SAINT AQUILIN 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA  VALLEE DU SALEMBRE 

Siège : MAIRIE 24190 SAINT GERMAIN du SALEMBRE   Tél / 05.53.82.60.15 / Fax / 05.53.81.84.45     
 

PETIT PATRIMOINE 

   La communauté de commune de la Vallée du 
Salembre s’est lancée dans un programme de 
sauvegarde et remise en valeur du « petit patri-

moine  public » composé de lavoirs, puits, fon-
taines, … le long des parcours des sentiers de 

randonnées ou près des hameaux. 
    La première des raisons de maintenir ces 
lieux est de permettre aux passants attentifs de 

remarquer la présence d’un patrimoine qui a 
marqué la vie rurale pendant les siècles précé-
dents. La seconde est de conserver des alimen-

tations d’eau qui peuvent nous être utiles…  
En 2010, six lieux ont déjà été réhabilités  faisant partie de la 1ère tranche. 
    Nous venons d’achever la 2ème tranche de rénovation du petit patrimoine de notre collec-

tivité, cinq lavoirs ont pu être restaurés cette année :  
 
Sur saint Germain du Salembre   Sur Chantérac                                  Sur Saint Aquilin  

Lavoir de Maillepot         Lavoir de Beauterie                          Lavoir de Vitrac 
La fontaine du touron                                                                           Lavoir de Jaubertie 

Coût des opérations : 69 000  € HT 
 Des subventions de la Région (17 500€), du Conseil Général (17 500€) nous ont été attribuées ainsi qu’une ré-

serve parlementaire (5 000€). Nous vous rappelons que nous avons lancé avec l’aide de la Fondation du Patrimoine une 

souscription. 

Parmi les compétences qui pourraient être transfé-

rées, les élus ont retenu :  
- La voirie (toute la voirie revêtue) 
- Les écoles 

- La petite enfance (crèches), l'enfance (centres 
de loisirs) et la jeunesse (maisons   des jeunes) 

- Les transports 
- L'urbanisme et l'habitat 

  - Les piscines  

●  Troisième orientation : un projet de développe-
ment durable : Sous la forme d'un agenda 21 local, 
nous allons construire un projet pour notre territoire qui 

concilie le développement économique, la protection de 
l'environnement et le progrès social. Ce projet se tradui-
ra par un programme d'actions visant à améliorer la 

qualité de vie des habitants, à économiser les ressources 
naturelles et à renforcer l'attractivité du territoire. 

Notons que ces orientations n'auront aucun impact 

sur le statut des agents concernés qui, même s'ils chan-
gent d'employeurs, conserveront les mêmes avantages 
que ceux dont ils bénéficient aujourd'hui. 

Cette évolution apporte, au contraire, des perspecti-
ves nouvelles. Il s'agit simplement d'accepter l'idée de 

travailler à une nouvelle échelle, celle de notre nouvelle 
intercommunalité, notre bassin de vie. 
Tous ensemble, nous devons voir plus loin, penser aux 

générations futures et construire pour nos enfants un 
territoire agréable à vivre et attractif. C'est le sens de 
notre engagement pour cette nouvelle intercommunali-

té...  
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Mesdames et Messieurs, 
En ce début d’année 2013, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nou-
velle année. Qu’elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin même si la 

conjoncture n’est pas pour nous orienter vers beaucoup d’optimisme. Le bien-être de chacun et de 
ses proches n’apparaît pas comme une évidence pour les mois à venir. Il nous faut cependant garder l’espoir d’une 
amélioration. 

 Vous trouverez dans cet ouvrage, comme à l’accoutumé, la vie de votre collectivité avec ses réalisations rela-
tées dans les articles suivants, ainsi que ce qui sera la principale préoccupation de 2013 : la fusion et la disparition de 
notre collectivité. 

  Au 1er janvier 2014, notre intercommu-
nalité va prendre une nouvelle dimension de par la fu-

sion de trois Communautés de Communes : Vallée du 
Salembre, Astérienne, Isle et Vern (moins Annesse & 
Beaulieu et Mensignac) et Moyenne Vallée de l'Isle 

(moins Beaupouyet). 
Avec 17 communes et près de 20 000 habitants, 

ce nouvel ensemble atteindra une taille intéressante 

avec un fort potentiel de développement. 
  Pour autant, nos communes devront évoluer et 
auront tout intérêt à se regrouper pour mettre en com-

mun des ressources et des compétences, pour mutuali-
ser des services, pour mettre en œuvre des projets 
structurants que les communes ne pourront réaliser seu-

les, pour construire, développer et promouvoir un terri-
toire cohérent et harmonieux...  

Cette mutualisation devient d'autant plus indis-

pensable que les ressources communales vont diminuer. 
En effet, le contexte de crise et la situation financière de 
notre pays, obligent l'Etat à diminuer ses dotations qui 

représentaient une part importante des recettes commu-
nales. 

Sans perdre de vue ces nécessités, il nous fau-
dra impérativement garder pour objectif que nos villages 
et nos villes seront et resteront l'échelon de proximité. 

Les maires et conseillers municipaux seront et resteront 
les premiers contacts pour les citoyens. Les territoires 
communaux seront et resteront les lieux de vie, de ren-

contres, de festivités. 
Nos équipes d'élus en ont bien pris conscience et sont 
déjà à pied d’œuvre pour cela. 

Accompagnés de Vincent Aubelle, consultant et 
professeur d'Université, tous les conseillers municipaux 
des 17 communes concernées ont été invités à travailler 

sur la fusion des trois Communautés de Communes : 
Vallée du Salembre, Astérienne Isle et Vern et Moyenne 
Vallée de l'Isle. Plusieurs comités de pilotage ont été 

organisés et un questionnaire adressé aux conseillers 
municipaux a permis, notamment, de mettre en éviden-

ce les compétences prioritaires pouvant être transférées 
à la nouvelle intercommunalité. Nous ne faisons pas de 
politique politicienne et c'est dans un climat serein, 

d'écoute mutuelle et d'intelligence collective, que nous 
prenons les premières décisions pour préparer au mieux 
l'avenir de notre nouveau territoire et de ses habitants. 

Nous pouvons retenir trois orientations principales, une 
concernant la fiscalité, une autre concernant les compé-

tences et enfin une troisième sur un projet de dévelop-
pement durable. 

 Première orientation : vers une fiscalité uni-

que : Les trois Communautés de Communes concernées 
par la fusion sont aujourd'hui en fiscalité dite addition-
nelle, c'est-à-dire qu'elles prélèvent une petite partie des 

taxes locales payées par les ménages (taxes foncières et 
taxe d'habitation) et les entreprises. Ces taux sont toute-
fois différents selon les communautés de communes, ce 

qui poserait un problème d'harmonisation si on mainte-
nait ce régime fiscal. Autre inconvénient de cette fiscali-

té, toute nouvelle compétence prise par la Communauté 
de Communes, oblige à augmenter la part intercommu-
nale des impôts locaux auprès des ménages pour trou-

ver de nouvelles recettes. 
Le choix fait par les élus est donc de passer à 

une fiscalité professionnelle unique. Dans ce cas de figu-

re, la principale ressource fiscale de l'intercommunalité 
devient la cotisation foncière des entreprises qui n'est 
plus affectée aux communes mais à la Communauté de 

Communes. Cette recette est toutefois reversée aux 
communes sous la forme d'une attribution de compensa-
tion, sauf s'il est décidé de transférer une nouvelle com-

pétence, auquel cas, on diminue cette attribution du 
coût de la charge transférée. La FPU n'affecte pas la 
fiscalité des ménages... l'impact  est donc neutre pour 

les contribuables. 
●    Deuxième orientation : de nouvelles compé-

tences : Les trois Communautés de Communes exer-
cent aujourd'hui des compétences, principalement dans 
l'aménagement de l'espace, le développement économi-

que, le tourisme, l'environnement et le social. Pour per-
mettre une plus grande mutualisation des services, les 
élus ont décidé d'étudier le transfert de nouvelles com-

pétences. Ce transfert présente un autre avantage. Il 
permet d'obtenir une meilleure intégration fiscale et 
d'avoir la garantie du maintien de la Dotation Global de 

Fonctionnement versée par l'Etat et qui est une recette 
importante pour nos Communautés de Communes. Sans 
ce transfert de compétences, nous subirions une diminu-

tion importante de nos recettes. 
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Le Projet de Fusion 

  

Le Mot du Président 
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Afin de pouvoir agir en cas de crise sanitaire équine et pouvoir facile-
ment localiser les lieux accueillant des chevaux sur le territoire, la ré-

glementation prévoit depuis le 25 juillet 2010 que tout détenteur d’é-
quidé(s) doit s’enregistrer auprès de l’Institut Français du Cheval et de 
l’Equitation. 

Cette mesure vise à répertorier tous les lieux susceptibles d’accueillir des équidés, de façon temporaire 

ou permanente, en vue de mettre en place les actions sanitaires nécessaires en cas d’épidémie. 
 Depuis le 25 juillet 2010, les détenteurs doivent se déclarer auprès de l'IFCE via le SIRE 
pour se mettre en règle. Le non respect de cette déclaration est passible d'une amende de 

catégorie 3 (450€). Pour en savoir plus sur l'aspect réglementaire consultez la page sur la 

réglementation concernant les lieux de détention et le registre d'élevage.Par la suite, tout 
nouveau détenteur devra s’enregistrer avant l’arrivée du premier cheval sur le lieu. Suite à 
leur enregistrement, il recevra un accusé réception, qui lui servira de justificatif en cas de 

contrôle. Cet accusé réception comporte le n° de détenteur attribué par le SIRE. 

      

 
 
     Depuis toujours un problème de sécurité existe 
dans le bourg et aux abords, dû principalement à 
la vitesse excessive et aux stationnements gê-

nants. 
     
     - Principal point noir, le carrefour du château 
où un panneau stop vient d’être posé pour les vé-

hicules venant  de CHANTERAC, limitant ainsi les 
dangers provoqués par cette priorité à droite. 
     

     - Sollicité par les riverains, le Conseil Municipal 
planche actuellement sur une révision complète de 
la circulation et du stationnement dans la rue prin-

cipale et sur la place de l’église. 

                        

LOI N° 2010-769 du 29 juillet 2010  CIRCULAIRE 
N° INTD1237286C 
Objet: Décision judiciaire d'interdiction de sortie 

du territoire (JST) et mesure administrative 
conservatoire d'opposition à la sortie du territoire 
(OST) des mineurs. 

 
La loi du 9 juillet 2010 susvisée a renforcé le régime des 

interdictions de sortie du territoire national pour les mi-
neurs en étendant au juge des enfants le pouvoir précé-
demment réservé au juge aux affaires familiales d'or-

donner ces mesures et en prévoyant leur inscription non 
plus sur le passeport, mais au fichier des personnes re-
cherchées par le procureur de la République.En consé-

quence, les autorisations de sortie du territoire indivi-
duelles et collectives pour les mineurs français sont sup-
primées. 

En revanche, les mesures administratives d'oppo-
sition à la sortie du territoire à titre conservatoire 
sont maintenues pour répondre aux situations 

d'urgence avérées dans lesquelles une personne 
titulaire de l'exercice de l'autorité parentale, le 
plus souvent un parent, craint un départ immi-

nent et illicite de l'enfant à l'étranger. 

Sur internet : Le détenteur se connecte sur le site www.haras-nationaux.fr et clique sur le bouton détenteur à droite 

de l’écran sur la page d’accueil du site. (Accès direct : http://www.haras-nationaux.fr/demarches-sire/detenteurs-
dequide.html ) 

SITE INTERNET 

      Comme vous avez pu le remarquer le site internet 
de la commune évolue. 
 Nouvelle mise en page, nouvelle présentation, le 

site apparaît plus convivial, plus attrayant et surtout plus 
lisible. 
     N’hésitez pas à le consulter et à nous donner votre 

avis, vos suggestions. Toute remarque, constructive sera la 
bienvenue.          

SORTIE DU TERRITOIRE  

Enregistrez vous comme détenteur d'équidé 

SECURITE ROUTIERE 

http://www.haras-nationaux.fr/information/reglementation/reglementation-sanitaire/registre-delevage-et-declaration-des-lieux-de-detention.html
http://tk3.sbc42.com/sy/ev?3&5831-275&0&AE4lP6m%2Bad9mdmBtAleqYg
http://tk3.sbc42.com/sy/ev?3&5831-275&1&AE4lP6m%2Bad9mdmBtAleqYg
http://tk3.sbc42.com/sy/ev?3&5831-275&1&AE4lP6m%2Bad9mdmBtAleqYg
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La déchèterie de NEUVIC-PLANEZE met à votre disposition des conteneurs 

spécifiques. Pour y accéder, une carte vous est délivrée sur place, gratui-

tement, sur présentation d’un justificatif de domicile (facture eau, EDF). 

(voir horaires d’ouverture ci-dessus) 

Vous pourrez y déposer : 

- Encombrants, tout-venant (matelas, plastiques) 

- Déchets végétaux (coupes de gazon, tailles de haie) 

- Cartons 

- Ferrailles 

- Gravats/inertes (gratuité des gravats pour le 1er m3) 

- Bois 

- Papiers 

- Polystyrène 

- Huiles industrielles 

- Batteries et accumulateurs 

- Déchets ménagers spéciaux (produits phytosanitaires, solvants , peintu-

res) 

- Déchets d’équipements électriques et électroniques 

SAUF : Pneus, Gaz, Extincteur, Amiante, Médicaments 

Par ailleurs, nous vous précisons que : 

- Les sacs noirs sont réservés aux déchets ménagers 

- Les sacs jaunes ne doivent contenir que des déchets à recycler (bouteilles en plastique, boîtes métalliques, 

briques alimentaires, cartonnettes, journaux, magazines (sans plastique) 

- Le verre doit être mis DANS les conteneurs réservés à cet usage et non laissés à côté, même dans des car-

tons. 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETERIE : 

LUNDI - MERCREDI - VENDREDI - SAMEDI 

De 9 H à 12 H 00 et de 13 H 30 à 17 H 
Fermeture : Mardi et jeudi TEL : 06 34 10 58 08 

Ne jetez plus vos textiles.     

Déposez les en déchette-
rie pour continuer à créer 

des emplois. 
 Grâce à vous  c’est 26 

emplois qui ont été créés 
et permettent ainsi à des 
salariés de notre territoire 

local de trouver un reve-
nu. 

Aidez nous à faire perdu-
rer cette solidarité sociale 
et écologique. 

Uniquement dans les 
conteneurs déchetteries. 

 
 

 

 

 

Horaires d'ouverture du secrétariat de la Mairie 
 

Lundi :       9h-12h      15h30-17h30 
Mardi :       9h-12h      15h30-17h30 

Mercredi : 9h-12h  
Jeudi :        9h-12h     15h30-17h30 

Vendredi : 9h-12h      15h30-17h30  
 

Nous vous rappelons d’autre part  que vous pouvez prendre rendez-vous auprès du Maire ou des  adjoints 

en téléphonant au secrétariat : 05 53 82 60 15     
                  Email  : mairie-saint-germain-du-salembre @wanadoo.fr                                                                              

 

Nouveaux horaires de la poste  Lundi      Mardi Jeudi       Vendredi 14h – 17 H 10 

INFOS: La bibliothèque de CHANTERAC  ouvre ses portes  aux lecteurs des  communes  de  Saint-

Aquilin, et Saint-Germain . 
  Jours et horaires d’accueil du public: 

 
Mercredi et Samedi  : de 10h00 à 12h00 

NB.Pendant les vacances scolaires les heures d’ouverture sont changées et affichées. 
La consultation et le prêt des documents sont gratuits. 

   L E  C A L E M B R I O  
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Electricien :   

 Laurent INISAN   LES JARRISSADES 
06 45 91 00 26 
05 53 82 11 93 

       

ENTREPRISES DE MAÇONNERIE  
 
Christophe BEYNEY   LA BOUREILLE 

05 53 81 28 79                                     
                   

S.A.R.L AMG-Mr GOURSOLLE            
LA COTE  
05 53 81 58 76                

                                      
JANY BTP           LES JARRISSADES   
06 66 97 87 98                         

Centre équestre de TOUVENT 
Pascal COUFFIN 

Fabienne DUPUY 
06 63 01 30 09 

GARAGE      

Josiane FAURE  LE BOURG 
05 53 82 60 16 

BAR-TABAC-CAFE   
Julia GODBILLON LE BOURG  

05 53 82 60 12 

PLÂTRERIE                                    

Gérard GUALANDI    FONTCLOSE  
05 53 82 62 93 

ARTISANS ET COMMERCANTS  SALEMBRAIS 

BISCOTTERIE LA CHANTÉRACOISE.                                                                                   

LE PONT   
 (fabrique artisanale de biscottes)  
05 53 80 51 17 
http://www.la-chanteracoise.com/  

BOULANGERIE  

Eric GRÉGOIRE  LE BOURG  
05 53 82 63 69      

FERME DU MAINE                      
(Elevage de palmipèdes,  

fabrication artisanale  de foie gras) 
Jean-Marie BOURLAND   LE  MAINE 

05 53 82 63 37 
http://www.fermedumaine.fr  

CHEMINÉES-TAILLE DE PIERRE   

                              
MARTRENCHARD SARL   MAILLEPOT 
05 53 82 60 24 
http://www.martrenchard-taille-de-pierre.com/  

 

DALLES ET PAVES DU PERIGORD  
MARTRENCHARD SARL   MAILLEPOT 

ÉLEVAGE CANIN 

Patrick PEBOSCQ  LE MAINE 
05 53 81 99 12                                                                                                

PLOMBERIE  

Pascal DAIX    LES JARRISSADES 
05 53 82 62 89    
        

SALON DE COIFFURE MIXTE                 
Patricia DAVID   LE BOURG  
05 53 82 63 11 

RAMONAGE 
Marc  GANGLOFF  LE JARTOUNEIX 

05 53 82 62 00                                                                

INFIRMIERE A DOMICILE 

Isabelle HURIER  La confénérie 
Isabelle.eva@orange.fr 
05 53 80 44 31 

06 66 91 88 94  

EPICERIE AMBULANTE                                                                                  

Bernard FOULARD REINS 
05 53 80 19 16 
06 07 17 18 50 

AU FIL DU TEMPS   

NONY Sébastien 
LA MALIGNE 
Entretien tombes et monuments funé-

raires 
05 53 82 95 94 

06 72 47 90 23 

FABRICATION ARTISANALE DE GAUFRES 

Jean-Pierre POMMIER LE BOURG 
06 07 45 29 05  

Création de bijoux, meubles et objet en car-

ton, home déco 
Aurélie CHABREYROU   : La SABLIERE 
Http://crea.bidouille.over-blog.com/  

CHARLOTT’LINGERIE 

Béatrice PEYTOUREAU  LE  MAINE 
06 18 42 01 77 
beapierrepeytoureau@hotmail.fr 

EDITION MAGAZINE MUSIQUE  

Made in USA     CountryMusicFrance.com 
MOUCHET Jacques  JAUMARIE  madeinusa@orange.fr 
06 82 00 36 38 

http://www.la-chanteracoise.com/
http://www.clesdor.com/foie-gras-fermier/foie-gras-fermier.html
http://www.martrenchard-taille-de-pierre.com/
Http://crea.bidouille.over-blog.com/

