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Madame, Monsieur,

Le Maire
et
le Conseil Municipal
VOUS PRESENTENT LEURS
POUR 2014

Comme tous les ans depuis le début de ce mandat, nous vous proposons notre publication communale: le CALEMBRIO.
Au-delà des différentes informations que vous allez retrouver dans ce journal ,
la tradition veut que la première page (éditorial)
soit consacrée au mot du maire.
C'est avec plaisir que je me suis soumis à
cet exercice.
Cela m'a permis d'évoquer les problèmes
cruciaux de notre pays et plus généralement de
notre société, avec une volonté permanente
d'avancer, d'agir, d'informer, de réunir et de dialoguer.
Cette année, pour cause d'élections municipales, mes propos resteront généralistes car
ils ne doivent pas être interprétés comme « électoralistes » .
L'année 2014, est à peine entamée, que
déjà notre collectivité doit répondre à une activité intense.
Il s'agit bien entendu de la mise en place effective au 1er janvier de la nouvelle communauté de
communes: la CCIVS (Communauté de Communes Isle, Vern et Salembre).
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Cette fusion très importante dans le
fonctionnement de notre commune exigera des
élus locaux une extrême vigilance, une très forte
réactivité et une disponibilité accrue tout au long
de l'année 2014, qui sera l'année de transition.
Bien entendu, toutes nos actions futures
devront être guidées par la volonté d’agir collectivement dans le cadre d’un nouveau territoire
de 20 000 habitants.

Des compétences importantes comme la
voirie, les écoles, ont été transférées.
Des réformes, initiées par le gouvernement, seront mises en place, c'est le cas de la
réforme des rythmes scolaires.
Elle exigera beaucoup d’attention, de
coordination, et de concertation pour ne pas être
remise en cause à tout bout de champs. Et ce
dans l’intérêt de l’enfant.
Enfin, je ne peux terminer cet éditorial
sans rendre un vibrant hommage à l’un de nos
plus anciens conseillers, Michel Georges SIRIEIX.
Il fut de tous les combats, ancien combattant d’Algérie, syndicaliste, militant communiste,
élu municipal et dirigeant associatif.
Un homme de qualité. Sa gentillesse et son engagement en font un exemple pour les générations
à venir.
Au nom du conseil municipal je tiens à
vous adresser nos meilleurs vœux.
Que cette année 2014 vous apporte santé, bonheur et réussite.
Jean Yves ROHART

DES AIDES POUR RENOVER VOTRE LOGEMENT
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LE CALEMBRIO
ARTISANS ET COMMERCANTS SALEMBRAIS

Que vous soyez propriétaire bailleur ou propriétaire occupant, si vous constatez que votre logement est
mal isolé, subit des pertes énergétiques (fenêtres, combles mal isolés, factures énergétiques trop importantes)
ou que votre logement souffre d’un problème d’accessibilité et nécessite une adaptation à une situation de
handicap et de vieillissement, des aides techniques et financières existent et peuvent vous aider à réaliser votre projet.
En effet, depuis le 1er juillet 2013 a débuté le second Programme d’Intérêt Général (PIG) porté par le Pays de
l’Isle en Périgord.
Ce programme d’action est mené conjointement avec l’Etat (ANAH), le Conseil général de la Dordogne, le
Conseil régional d’Aquitaine, les collectivités du Pays, le PACT-Dordogne.
Le PIG permet, entre autre, de traiter la question du logement à la fois des propriétaires bailleurs et
occupants mais aussi des personnes âgées, des personnes handicapées, d’augmenter l’offre de logements privés, ou de lutter contre l’insalubrité, par la mise en place d’un programme d’action ciblé et adapté.
De plus si vous possédez un logement ancien ou vétuste, que vous souhaitez y réaliser des travaux en vue de
le remettre sur le marché locatif et de valoriser ce patrimoine, ce programme est susceptible de vous apporter
des aides.
Les aides sont attribuées en fonction de la nature des travaux, des critères de revenus, de l’intérêt économique, social et environnemental. Selon les cas, les aides peuvent aller de 25 à 50% du montant des travaux. Dans certaines situations, l’intégralité des travaux peux être prise en charge.
Pour vous aider à vérifier l’éligibilité de votre projet, le PACT-Dordogne vous apporte son service et son expertise gratuite. Des permanences sont tenues une fois par mois dans les cantons:
Les permanences seront à :
・ NEUVIC, en mairie, le 1er jeudi de chaque mois, de 9h30 à 12h
・ VERGT, en mairie, le 1er vendredi de chaque mois, de 9h30 à 12h
・ MUSSIDAN, en mairie, le 2eme jeudi de chaque mois, de 9h30 à 12h
・ MONTPON, plateforme des services, le 3eme jeudi de chaque mois, de 9h30 à 12h
・ SAINT-ASTIER, en mairie, le 4eme jeudi de chaque mois, de 9h30 à 12h
Pour tout renseignement vous pouvez contacter le PACT-Dordogne au 05-53-06-81-20, consultez leur site internet : http://pact-dordogne.fr/ ou par mail accueil@pact-dordogne.fr

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETSE
La déchèterie de NEUVIC-PLANEZE met à votre disposition des conteneurs spécifiques. Pour y accéder, une
carte vous est délivrée sur place, gratuitement, sur présentation d’un justificatif de domicile (facture eau,
EDF ) .
Vous pourrez y déposer :
- Encombrants, tout-venant (matelas, plastiques)
- Déchets végétaux (coupes de gazon, tailles de haie)
- Cartons, Papiers
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETERIE
- Ferrailles
23 rue du Grand Mur à Planèze
er
Lundi,
mardi, mercredi et samedi
- Gravats/inertes (gratuité des gravats pour le 1 m3)
9h30-12h00/13h30-17h00
- Bois
Tél. 05.53.80.31.27
- Polystyrène
- Huiles industrielles
- Batteries et accumulateurs
- Déchets ménagers spéciaux (produits phytosanitaires, solvants , peintures)
- Déchets d’équipements électriques et électroniques
- Déchets d’activités de soins à risques infectieux des particuliers (aiguilles, seringues, 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
cartons.

PLÂTRERIE
Gérard GUALANDI
05 53 82 62 93

FONTCLOSE

BISCOTTERIE LA CHANTÉRACOISE.
Fabrication artisanale de biscottes

Sylvain BOUCHER
LE PONT
05 53 80 51 17
http://www.la-chanteracoise.com/
ATELIER ALIX
Publicité adhésive
Films du bâtiment, Auto et revêtement mural

LE MAINE NORD
05 53 81 74 15 Email :
Alix.distribution@orange.fr
MG DECO (ALIX) accueil@mgdeco.fr
www.mgdeco.fr

BOULANGERIE
Eric GRÉGOIRE
05 53 82 63 69

LE BOURG

FABRICATION ARTISANALE DE GAUFRES
Jean-Pierre POMMIER
LE BOURG
06 07 45 29 05
FERME DU MAINE

Elevage de palmipèdes, fabrication artisanale de foie gras

Jean-Marie BOURLAND
05 53 82 63 37
http://www.fermedumaine.fr

LE MAINE

CHEMINÉES-TAILLE DE PIERRE
MARTRENCHARD SARL MAILLEPOT
05 53 82 60 24
http://www.martrenchard-taille-de-pierre.com/
DALLES ET PAVES DU PERIGORD
05 53 82 07 63

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

AU FIL DU TEMPS
Entretien tombes et monuments funéraires

Sébastien NONY
LE MALIGNE
05 53 82 95 94 / 06 72 47 90 23

Electricien :
Laurent INISAN LES JARRISSADES
06 45 91 00 26 / 05 53 82 11 93
GARAGE
Josiane FAURE LE BOURG
05 53 82 60 16
Création de bijoux, meubles et objet en carton, 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
SARL 7 Ecologique
Réalisation de visuel
et support de communication
05 53 81 99 29
www.7ecologique.com
BAR-TABAC-CAFE
Julia GODBILLON
05 53 82 60 12

Le BOURG

LE BOURG

INFIRMIERE A DOMICILE
Isabelle HURIER
LA CONFENERIE
Isabelle.eva@orange.fr
05 53 80 44 31 / 06 66 91 88 94
CABINET D’INFIRMIERS
Soins à domicile et en cabinet LE BOURG
Claire THIEBAULT 07 81 59 27 88
Pierre FABIEN
07 81 75 00 24
EDITION MAGAZINE MUSIQUE
Made in USA
CountryMusicFrance.com
MOUCHET Jacques JAUMARIE madeinusa@orange.fr
06 82 00 36 38
RAMONAGE
Marc GANGLOFF
05 53 82 62 00

LE JARTOUNEIX

EPICERIE AMBULANTE
Bernard FOULARD
REINS
05 53 80 19 16 / 06 07 17 18 50
ENTREPRISES DE MAÇONNERIE
Christophe BEYNEY
05 53 81 28 79
S.A.R.L AMG
M. GOURSOLLE
05 53 81 58 76
JANY BTP
06 66 97 87 98

LA BOUREILLE

LA COTE
LES JARRISSADES
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LE CALEMBRIO

(Sous réserve d’approbation du compte de gestion)

Notre assemblée générale d'octobre avec
près de 90 % de participants montre l'intérêt que
portent nos amis à l'association, dont le nombre
d’adhérents est en hausse constante.
Outre l'organisation de nos trois repas dansants, d’un loto, du repas de la vallée etc. nous
avons participé aux journées « jeunes publics »
dans le cadre du festival de la vallée et avons décoré le bourg (guirlandes et sapins) pour les fêtes
de fin d'année.
Au mois de mai un voyage dans les gorges
du Verdon a ravi tout le monde, la bonne humeur
étant au rendez-vous.
Pour notre journée surprise deux cars furent nécessaires pour nous transporter aux alentours d'Angoulême afin d’embarquer pour une ballade sur les eaux de la Charente et nous finissions
par la visite d'une chocolaterie et d’une cave de
pinot et cognac.
Nous n’oublions pas dans les activités hebdomadaires :
- Le lundi la marche avec la création d'un deuxième groupe pour les moins aguerris (circuits plus
courts). L'hiver départ à 14 h et l'été à 9h du parking du club derrière la salle des fêtes.
- Le mardi à la salle, jeux de cartes, triomino, Scrabble etc.
Venez nombreux.
Nous assurons de notre sympathie les familles de nos chers disparus et souhaitons un prompt rétablissement à ceux qui ont des ennuis de santé.

L’année 2013 vient tout juste de s’achever, au cours de laquelle le comité des fêtes vous a proposé les manifestations suivantes :
- Fête de la SAINT VALENTIN
- Bourse aux livres
- Fête du village
- Cinéma en plein air
- Théâtre avec la troupe de Champcevinel
- Soirée LOTO
- Marché de Noël
- Réveillon de la SAINT SYLVESTRE
Félicitations aux bénévoles de l’association et en particulier Mesdames
DAIX, LABORIE, BATON et SYGALL ainsi que Corinne (fille de Mme LABORIE), Marie et Alain pour leur aide.
Le réveillon a connu un franc succès tant par la qualité du repas que
par la musique proposée. Un dernier remerciement à la municipalité
pour la qualité des locaux mis à disposition.
Le comité des fêtes vous souhaite une bonne et heureuse année 2014.
Le président
Bernard BATON

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 588 737€ et les dépenses à 465 772€ permettant ainsi de
Dotations et
participations
204156
34,68%

Autres produits
de gestion
courante
8575
1,46%

Produits
exceptionnels
6445
1,09%

Atténuation de
charges
29447
5,00%
Produits et
services
23087
3,92%

RECETTES
Atténuation de charges

29 447

Produits et services

23 087

Impôts et taxes

317 027

Dotations et participations
Autres produits de gestion
courante

204 156
8 575

Produits exceptionnels

6 445

TOTAL

Impôts et taxes
317027
53,85%

RECETTES

Autres
charges de
gestion
courante
93167
20,00%

588 737

DEPENSES

Charges
financières
11512
2,47%

Fond de
Compensation
(GIR)
29447
6,32%

Charges à
caractère
général
129773
27,86%

DEPENSES
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion
courante
Charges financières

129 773
201 873

Fond de Compensation (GIR)
TOTAL

29 447
465 772

93 167
11 512

Charges de
personnel
201873
43,34%

NB . Le GIR est reversé à l’état au profit du fond de péréquation
de la taxe professionnelle
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Vie pratique
LOCATION DE LA SALLE DES FETES
TARIFS 2014
Publics concernés
Habitants de la commune
Habitants hors commune
Associations de la commune :

Tarifs
170 €
270 €
Gratuit

25% arrhes
42,50 €
67,50 €

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).

En période hivernale (du 15 octobre au 15 avril) un supplément de 50€ (chauffage) sera
demandé pour la location de la salle des fêtes.
Horaires d’ouverture de la Poste
Lundi , Mardi, Jeudi, Vendredi: 14h – 17 H 10

A compter du 1er Janvier 2014 la durée de validité de la carte
nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour les personnes
majeures.
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 02 janvier
2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de
votre carte est automatique.

Horaires d'ouverture du secrétariat de la Mairie
Lundi :
9h-12h
Mardi :
9h-12h
Mercredi : 9h-12h
Jeudi :
9h-12h
Vendredi : 9h-12h

LE CALEMBRIO
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L’association existe depuis 1968.
Elle accueille le personnel de l’établissement français du sang (EFS) et les donneurs.
Après le don, une collation vous est offerte.
Pour 2014, 4 dates sont, d’ores et déjà à retenir:
Jeudi 20 février
Mardi 22 avril
Mardi 12 août
Mardi 18 novembre
De 16h à 19h à la salle des fêtes de St Germain du Salembre
Vous pouvez venir nous aider
Votre don peut sauver une vie et à ce jour aucun médicament ne peut remplacer le sang.

Notre association a tenu son assemblée générale le 26 octobre 2013 suivie d’une paëlla, préparée bénévolement par les membres du club. Le bureau, en partie renouvelé, se compose comme suit :
Président : M. Raymond BRUGERE
Vice- Président : M. Pierre DUVERNEUIL
Secrétaire : Mme Annick LASNE
Secrétaire Adjoint : M. Alain VENTADOU
Trésorier : M. Roger DELORS
Trésorier Adjoint : M. Maurice MAGNE
Les adhérents, au nombre de 51, se retrouvent les jeudis, samedis et dimanches après-midi ainsi qu’en soirée les mardis et vendredis, place du Presbytère, pour des parties conviviales et animées.
Au cours de cette année, nous avons effectué la visite de la grotte de Tourtoirac et de la papeterie de
Vaux. Nos 2 concours (avril et juillet) ont remporté un franc succès.
Pour 2014, nous prévoyons déjà, une journée pêche en mai, une sortie en bus dont la date et le
lieu restent à définir, l’assemblée générale suivie du repas en octobre et bien évidemment nos 2
concours (avril et juillet).
Le bureau vous présente ses vœux les plus sincères et vous souhaite une bonne année 2014.
Le Président : Raymond BRUGERE

15h30-17h30
15h30-17h30
15h30-17h30
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
Horaires d’ouverture de la bibliothèque de Chantérac
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.

La bibliothèque de CHANTERAC ouvre ses portes aux lecteurs des communes de Saint-Aquilin, et SaintGermain .

L'association de chasse de St Germain du Salembre compte actuellement près d'une
centaine d'adhérents. De nombreuses manifestations ont été organisées tout au long de
l’année : thé dansant, loto et bien évidemment notre traditionnel repas de chasse qui est
toujours fort apprécié.
Nous tenions à remercier tous les bénévoles qui préparent, organisent et veillent au
bon déroulement de tous ces évènements qui seront d’ailleurs reconduits en 2014.
Mais l’année 2013 restera marquée par la malheureuse disparition de notre très cher président M.
Michel SIRIEIX pour qui nous avons tous une pensée émue. C’est M. Raymond BRUGERE qui a été nommé
par le bureau pour occuper par intérim la présidence jusqu'aux élections du renouvellement de bureau qui
auront lieu courant 2014.
Nous souhaitions enfin remercier les promeneurs, vététistes etc. pour leur bonne humeur lors de
nos rencontres dans la nature.
Le bureau de chasse vous souhaite à toutes et à tous une belle et heureuse année 2014.
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LE CALEMBRIO
PRINCIPALES RÉALISATIONS 2013

Notre école de foot, composée de 4 catégories de 5 à 13 ans,
compte désormais 42 licenciés qui
peuvent s'initier tous les mercredis et
samedis aux plaisirs du ballon rond.
Pour encadrer tout ce petit monde
une dizaine d’éducateurs bénévoles
s’impliquent assidument.
Joueurs et parents sont de
plus en plus nombreux à vanter les
mérites de notre club. Alors chers
parents n'hésitez pas à inscrire (06
81 21 99 53) vos enfants (fille ou
garçon), ils seront les bienvenus tout
au long de l'année.
L' équipe sénior fait aussi un
début de saison remarquable, invaincue à ce jour. Il faut saluer ce groupe
qui a maintenu le club sur de bons
rails malgré des moments difficiles.
EN VOUS REMERCIANT A TOUS POUR VOTRE GENEROSITE,
LES JOUEURS ET DIRIGEANTS DU CLUB VOUS SOUHAITENT UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2014.

L’association Amicale de l’École de St Germain du Salembre réunit,
autour de son actuelle Présidente Mme Stéphanie Payenchet, des
parents d’élèves et des enseignants désireux de participer activement à la vie de l’école.

La rue descendant à l’ancienne usine ASTER a été refaite jusqu’à la Biscotterie. De nouveaux trottoirs ont été réalisés et les fossés retravaillés
et curés. Les travaux d’un montant de 61 000 € ont été financés par la
Communauté de Communes de la Vallée du Salembre (chaussée) et par
la commune (trottoirs).
Le stationnement est désormais interdit sur un côté de la rue principale,
afin de limiter le risque d’accidents
provoqué par les arrêts irréfléchis et
dangereux de certains conducteurs.
Concernant toujours les aménagements de sécurité, l’accès de l’école a
été balisé par l’implantation de plots,
de panneaux de signalisation et d’un
marquage au sol.

Une équipe en pleine réflexion

À raison de deux réunions trimestrielles, les membres de l’Amicale
établissent le planning des manifestations de l’année et veillent à
leur bon déroulement.
L’enjeu est avant tout de promouvoir les activités de l’école et de
récolter des fonds nécessaires à la réalisation de projets éducatifs
et pédagogiques: sorties à la journée (cinéma, spectacles, festival de La Vallée, musées, rencontres sportives
USEP, chorale, rencontres de correspondants); voyages scolaires avec nuitées; présence d’intervenants extérieurs (marionnettes)…

Le marché d'automne

L’escalier hélicoïdal menant
au clocher

Poursuite des travaux de
consolidation de l’église. A ce
titre, nous vous rappelons
qu’une souscription (éligible au
crédit d’impôts) a été lancée
par le biais de la Fondation du
Patrimoine, pour recueillir des
fonds. Toute aide, même modeste, sera la bienvenue.
La réfection du clocher est terminée, ce qui a permis la remise en service des cloches de
7h00 à 22h00.

Le local des archives de la Mairie est en cours de rénovation. Ces travaux sont effectués par nos agents des
services techniques.
La commune vient d’acheter le terrain sur lequel sont implantés les containers à verre, à l’entrée du bourg.
Des travaux d’enfouissement du réseau électrique ont lieu à la Boureille.

Cette rentrée 2013 a débuté par un marché d’automne qui s’est tenu
le 18 octobre dans les locaux de l’école. Des ventes de chocolats aux
familles ont eu lieu en novembre.
À l’occasion de la fête de Noël ou du concert de l’Harmonie Salembraise du 20 décembre, l'Association a proposé des gourmandises sucrées.

Au cours de l'année 2014, un repas dansant ouvert à tous se tiendra
le 8 février 2014 avant la tombola enfants du mois d’avril. La traditionnelle kermesse suivie d’un barbecue fin
juin clôturera l’année scolaire dans la joie et la bonne humeur.

Le parking, derrière la salle des
fêtes a été gravillonné.

Le mobilier du réfectoire de la cantine
a été renouvelé.

Page 6
DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE
L’école publique de Saint Germain du Salembre compte actuellement 84 enfants répartis comme suit :
-19 élèves en toute petite section (enfants de 2 ans et demi), petite section et moyenne section.
Enseignante : Mme WEIDMANN
-17 élèves en grande section et CP.
Enseignante : Mme GARGAUD
-20 élèves en CE1/CE2.
Enseignant : M. LACOSTE (Directeur)
-28 élèves en CM1/ CM2.
Enseignante : Mme GOUX.
Depuis quelques années, les effectifs sont stables, mais limites
pour la conservation de notre 4ème classe, dont la fermeture, faute d’enfants, peut être décidée par l’Inspection Académique.
La commune tient à remercier l’équipe professorale pour son implication dans la vie scolaire. La garderie mise en place il y a quelques années déjà, connaît un succès grandissant. Ouverte de 7h30 à 8h50,
puis de 16h30 à 18h30, les jours d’école, elle est fortement appréciée par les enfants mais également et surtout par les parents qui travaillent et pour qui ce service était une nécessité.
Concernant enfin le transport scolaire, nous vous rappelons que l’inscription doit être renouvelée
TOUS LES ANS auprès du service du SIVOS.
La commune ne vous demandera qu’une participation de 20 € par enfant pour le primaire et 35 €
pour le collège.
Or, pour information, sachez que le transport d’un enfant du primaire coûte 244 € à la collectivité (122 € à la commune et 122 € au Conseil Général), et que pour un collégien, il faut
compter 276 € (138 € pour la commune et 138 € pour le Conseil Général). Compte tenu des tarifs, toute inscription doit donc être justifiée.

LIRE ET FAIRE LIRE
Pour la deuxième année, le programme « lire et faire lire » en partenariat
avec la Ligue de l’Enseignement, est reconduit dans notre école.
Grâce à une équipe de 4 bénévoles (Pascal Mischieri, Gladys Ceaux, Liliane
Darrouzès, Corrine Corroyer) renforcée par Ghislaine Coustillas et Joëlle
Scharnitzky, les enfants de maternelle sont sensibilisés aux joies de la lecture
et au plaisir d’écouter une histoire.
Pour que perdure cette animation, de nouveaux bénévoles seraient les bienvenus .
Pour cela, il suffit d’être retraité ou avoir plus de 50 ans, et vouloir partager le goût des mots avec les enfants qui vous le rendront bien.
L’activité a lieu tous les jours d’école de 12h30 à 13h15. Les jours d’intervention sont à l’initiative du lecteur.

Rassemblement des accueils périscolaires au centre de loisirs des Lucioles :
Le 17 décembre 2013, les enfants de Chantérac ont accueilli leurs voisins de St Aquilin et de St Germain : ils ont été transportés par bus jusqu’au centre de loisirs de Chantérac, en compagnie de leurs animateurs.
Un goûter les y attendait : chocolat chaud et brioche. Les parents d’élèves nous ont rejoint pour partager une galette, et nous avons eu un invité surprise : le père Noël en personne est venu apporter des cadeaux pour
les accueils périscolaires ! kapla, mékanico, livres…
Cette opération visait à réunir des enfants de villages et d’écoles différents, mais aussi à faire découvrir le
centre de loisirs à ceux qui ne le connaissaient pas.
Rappelons que le centre de loisirs « les Lucioles »
peut accueillir des enfants de 3 à 12 ans, de 7h30 à 19h,
tous les mercredis et durant les vacances scolaires.
Contacts : 09 62 53 50 32. clsh.ccvs@orange.fr
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Depuis le 01 janvier, la communauté de communes de la Vallée du Salembre n’existe plus. Conséquence de la mise en place, par le Préfet, du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, une nouvelle communauté de Communes a vu le jour : la Communauté de Communes Isle, Vern
et Salembre (CCIVS).
Celle-ci résulte de la fusion de 3 anciennes communautés de communes (Isle et Vern, Moyenne Vallée
de L’Isle et Salembre) et regroupe 17 communes :Grignols, Jaure, Léguillac de l’Auche, Montrem,
Manzac, Saint Astier, Saint Léon sur l’Isle, Beauronne, Douzillac, Neuvic sur l’Isle, Saint Jean d’Ataux,
Saint Severin d’Estissac, Sourzac, Vallereuil, Saint Aquilin, Chantérac et Saint Germain du Salembre) un nouveau territoire
qu’il va falloir appréhender.
Nouveau territoire donc, mais également nouvelle représentativité au sein du Conseil Communautaire.
A compter du 1er avril 2014, le nombre de conseillers communautaires sera le suivant :

Commune

Nombre de Conseillers
communautaires

Saint Astier
Neuvic
Saint Léon sur l’Isle
Chantérac
Douzillac
Grignols
Léguillac de l’Auche
Manzac sur Vern
Montrem
Saint Aquilin

9
6
3
2
2
2
2
2
2
2

Saint Germain du Salembre
Sourzac
Beauronne
Jaure
Saint Jean d’Ataux
Saint Severin d’Estissac
Vallereuil

2
2
1
1
1
1
1

Sans trop entrer dans les détails et dans les particularités
liées à chaque commune et à son nombre d’habitants, nous
pouvons dire que :

pour les communes de plus de 1000 habitants, les
conseillers communautaires seront élus au suffrage universel
direct par le biais d’un bulletin « fléché », lors des élections
municipales

pour les communes de moins de 1000 habitants, les
conseillers communautaires seront élus dans l’ordre du tableau établi après l‘élection du Maire et des adjoints. En clair,
pour nos communes, il s’agira obligatoirement du Maire et du
1er adjoint.

A TITRE DEROGATOIRE, DU 1ER JANVIER AU 1ER
AVRIL, LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ACTUELS (AU NOMBRE DE 59 POUR L’ENSEMBLE DES 17
COMMUNES) SIEGENT AU NOUVEAU CONSEIL COMMUNAUTAIRE.
Nouveau territoire, nouvelle représentativité mais aussi et
surtout nouvelles compétences.
Car ce qui a une répercussion directe sur notre quotidien,
c’est le transfert des compétences qui appartenaient jusqu’à présent à la commune. Outre, les compétences déjà transférées telles que les accueils de loisirs, le tourisme, le développement économique, les documents d’urbanisme, l’assainissement non collectif, etc….deux gros blocs ont également été transférés : les écoles et la voirie.
Aujourd’hui, ces transferts n’auront pas forcément de conséquences pour l’usager. Par exemple, pour les parents
d’élèves, au 1er janvier, le seul changement sera qu’au lieu de régler les factures cantine à la commune, elles seront réglées à la communauté de Communes. A plus ou moins long terme, il est évident que des répercussions plus importantes
verront le jour. Une harmonisation, par exemple, des tarifs semble inévitable.
Notre mission, en tant qu’élus, sera de veiller à ce que ces harmonisations se fassent de façon réfléchie et graduée.
Quant à l’investissement sur les bâtiments scolaires ou sur la voirie, les décisions ne relèveront plus de la commune mais
de l’intercommunalité, nous ne serons plus seuls décisionnaires.
Ce transfert de compétence a également pour conséquence un transfert de personnel soit dans sa totalité (personnel de
l’école et de la cantine), soit par le biais de mise à disposition (secrétaire, employés des services techniques).
La commune a donc moins de charges, mais en contrepartie elle aura moins de recettes et le budget 2014 n’aura plus
rien à voir avec celui des années précédentes.
Voici un aperçu succinct de ce que nous pouvons dire aujourd’hui, sans vous noyer sous une pluie d’informations, de cette nouvelle intercommunalité.
Le chantier de mise en route est énorme. Nous étions habitués à travailler à 3, il fait désormais apprendre à travailler à 17, tenir compte des particularités, des envies, des projets de chacun. Il faut également veiller à ce que nous
formions un véritable territoire, cohérent à tout niveau et que cette nouvelle intercommunalité imposée ait un sens. Ce
n’est pas simple, les débuts sont difficiles. La réforme des rythmes scolaires, par exemple, est déjà difficile à mettre en
place sur une commune, alors sur 17………
Il va falloir apprendre à modifier notre façon de penser, notre façon de gérer une commune.
Nous débutons, l’avenir nous dira……
Jean-Michel MAGNE

Page 10
La 4ème édition des Patrimoniales de la Vallée du Salembre s’est déroulée à Saint Germain du Salembre, les 4, 5
et 6 Octobre 2013. Trois jours riches de découverte qui ont commencé le vendredi après-midi par l’intervention de l’équipe de l’ADRHAP dans les écoles de Chantérac, Saint Germain et Saint Aquilin dans le but de faire découvrir aux écoliers de CE2, CM1 et CM2 l’apparition et l’utilisation des premiers métaux du IIIème millénaire avant notre ère jusqu’aux
Gaulois entre 2500 et 27 av J.C. Les enfants ont montré un vif intérêt devant les minerais qu’ils ont pu toucher et suivre
dans leur transformation jusqu’à l’objet fini qu’ils ont pu aussi manipuler. Il est important de souligner qu’à l’âge du fer (800 à 27 av. J.C) le Périgord était réputé jusqu’en Grèce pour la qualité de son fer, que nous vivons toujours à l’âge du fer et
que nous devons beaucoup à ces artisan gaulois. « La plupart des outils qu’ils ont
imaginés et façonnés sont restés inchangés jusqu’en 1950 et ont considérablement
contribué au développement des civilisations agro-pastorales » nous précise Christian Chevillot.
Le vendredi soir, les « Bizbilles » ont inauguré cette 4ème édition par un
spectacle mêlant chant, danse, musique, comédie devant un public conquis.
Le samedi matin, Christophe Vigerie nous a entraînés dans une passionnante
randonnée commentée qui s’est achevée par un sympathique et convivial piquenique tiré du sac. L’après-midi, les enfants ont pu bénéficier, toujours dans le thème de la manifestation d’une contée
d’EMIAL :« Feu, braise et forge ».
A 17 heures, avec une érudition accessible à tous et devant un nombreux public venu parfois de loin, Christian
Chevillot, archéologue, Docteur de l'Université de Bordeaux III, a enchainé en abordant les différentes étapes de la métallurgie du cuivre, du bronze puis du fer du Charcolithique aux Gaulois.
Le soir, 140 repas ont été servis au repas médiéval , représentatif du patrimoine gastronomique de notre région
et de nos produits. Jugez plutôt : après l’apéritif gaulois, est arrivé le tourin blanchi, puis les andouillettes de la boucherie Etourneaud de Tocane, les boudins et saucisses de l’élevage de porcs bio de la ferme Daudière à Saint Aquilin, charcuteries parfaitement accompagnées d’un excellent ragoût de gesses le tout soigneusement cuisiné par Odette Guichard
et Marie-Christine Martrenchas. Pain au levain de la boulangerie Grégoire et vin rouge
d’Henri Crabanac de Saint Front de Pradoux. Et le dessert … dans des coupes individuelles
trois éléments fort appétissants et tout aussi locaux que tout le reste : faisselle de Rians de
La Picandine, miel du Rucher des Roches et deux gaufres croustillantes à souhait de JeanPierre Pommier. Et pour compléter l’ambiance festive, n’oublions pas EMIAL, ses contes et
son orgue de Barbarie.
Le dimanche, 5 ateliers interactifs d’initiation à la métallurgie antique ont intéressé
le public qui a attendu jusqu’au soir pour assister à la naissance de celle qui a passé les
heures de la journée dans son écrin, un bas fourneau qu’il a fallu construire, chauffer, surveiller puis détruire pour libérer une superbe loupe incandescente : la naissance du fer. Il
restera encore beaucoup de travail pour la transformer en lingot. Et la boucle sera bouclée : du minerai à l’outil.
Rendez-vous l’année prochaine pour la 5ème Edition à CHANTERAC.
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FETE DE LA MALIGNE
Pour la troisième année consécutive, les habitants du hameau se sont retrouvés autour d’un
repas convivial, pour fêter l’arrivée de l’été.
Cette fête s’inscrit dans la durée car elle renforce le lien social intergénérationnel entre voisins
Un bel exemple, à encourager et à imiter sans
modération.

REPAS DES AÎNÉS
Le traditionnel repas des aînés (plus de 60 ans) aura lieu le samedi 22 février 2014 à la salle des fêtes.
Comme tous les ans gastronomie et convivialité seront au rendez-vous. Merci de penser à vous inscrire auprès du secrétariat de mairie.
PERSONNEL COMMUNAL:
- Départ à la retraite:
Après 22 ans de bons et loyaux services passés au service de la collectivité,
Bernard Millaret, notre cantonnier, a fait valoir début octobre ses droits à la retraite.
Nous lui souhaitons d’en profiter pleinement auprès de son épouse et de toute sa
petite famille.
Bonne retraite Mimi.
- Transfert de personnel:
Avec la mise en place de la nouvelle intercommunalité, des transferts de personnels ont eu lieu:
- Muriel Cenatiempo a quitté depuis le 1er décembre ses fonctions de secrétaire de Mairie pour occuper le poste de chef du pôle « politique éducative et sociale » au siège de la nouvelle communauté de
communes à Saint Astier. Fabienne Brouquier assurera donc à plein temps le secrétariat de Mairie.
- le personnel des écoles (Joëlle Couderc, Linda Sautereau, Emilie Barradis) est intégralement transféré administrativement à la communauté des communes. Elles continueront d’exercer dans notre école et cantine.

Du 10 mai au 8 juin 2013, le désormais célèbre festival de la vallée a fêté son vingtième anniversaire. A cette occasion,
pour l’ouverture, notre maire
Jean-Yves ROHART a soufflé
sur les bougies du gâteau son
discours de bienvenue.
S’agissant d’un très
gros gâteau il était assisté
d’une
charmante
« souffleuse ».
Ce festival fût cette
année encore une réussite
notée 20/20 par l’ensemble
des participants.
Rendez–vous à la prochaine édition, fin mai.

ELECTIONS 2014
Les élections municipales auront lieu les dimanches 23 et 30 mars 2014.
Les élections européennes sont fixées au dimanche 25 mai 2014.
Attention la présentation d’une pièce d’identité est désormais obligatoire
pour voter
CIMETIERE REPRISE DES CONCESSIONS EN ETAT D’ABANDON
La procédure de reprise des concessions en état d’abandon vient de se terminer. Commencée en 2009,
elle a donné lieu à plusieurs visites préliminaires et à des recherches longues et minutieuses régies par le Code
des Collectivités Territoriales
Quatre années se sont écoulées au cours desquelles les différentes procédures suivies telles que les
avis de constat, procès-verbaux, notifications, délibérations et arrêtés ont été affichés tant à la porte du cimetière qu’à la Mairie.
Une soixantaine de sépultures ont été reprises et pour pouvoir les réattribuer le cas échéant, différentes opérations restent à accomplir, toujours dans le même esprit de respect dû aux défunts.
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NAISSANCES :
COUSSY Antoine, né le 06 juillet 2013 à PERIGUEUX
BRABANT Cléya, née le 25 décembre 2013 à BERGERAC
TORZ Alicia, Cristina, née le 26 décembre 2013 à PERIGUEUX

MARIAGES :
DANIEL Julien et MOUCHET Mélanie
COTTE Nicolas et NADAL Cécile
PETIT Patrick et VEYSSIERE Elianne
TRABUT-CUSSAC Eric et LESCOUL Catherine
ETOURNEAU Eric et SZCZEPANIAK Elisa

DECES :
DAIX Jean Paul, décédé
PASCAUD André, décédé
XART Jules, décédé
COUSTILLAS Jacques Yves, décédé
DESPREAUX Francis, décédé
ECLANCHE Marie- Hélène épouse MAGNE, décédée
SIRIEIX Georges, décédé
STIRBOIS Jean, décédé
REVEILLAS Fernande veuve GIMENO PASCUAL, décédée
SROGOTA Zouzou épouse NADAL, décédée
GEORGES Jean, décédé
PAULIN André, décédé

le
le
le
le
le

18
13
24
24
31

mai 2013
juillet 2013
août 2013
août 2013
août 2013

le 05 janvier 2013 à PERIGUEUX
le 07 février 2013 à SAINT GERMAIN DU SALEMBRE
le 07 mars 2013 à SAINT GERMAIN DU SALEMBRE
le 28 avril 2013 à PERIGUEUX
le 29 mai 2013 à PERIGUEUX
le 12 août 2013 à PERIGUEUX
le 11 octobre 2013 à AJACCIO
le 17 octobre 2013 à PERIGUEUX
le 26 octobre 2013 à SAINT ASTIER
le 12 novembre 2013 à SAINT GERMAIN DU SALEMBRE
le 04 décembre 2013 à SAINT GERMAIN DU SALEMBRE
le 29 décembre 2013 à SAINT GERMAIN DU SALEMBRE

HOMMAGE et CEREMONIES
C’est une figure de Saint Germain du Salembre qui vient de s’éteindre.
Né dans notre commune le 08 mai 1941, Michel Georges SIRIEIX nous a quittés vendredi 11 octobre, à
Ajaccio, loin de son Salembre natal.
Ancien combattant de la guerre d’Algérie, conseiller
municipal depuis 1971, il a accompagné durant de nombreuses années Monsieur André DAIX, notamment en tant qu’adjoint, avec qui, il avait une forte et étroite relation de complicité et d’engagement politique.
Aujourd’hui encore, il siégeait au sein du Conseil Municipal où
il était fort apprécié pour ses qualités humaines et ses
connaissances.
Sa carrière professionnelle, il la fit principalement à
Marbot. Délégué syndical à la CGT, militant communiste, il
portait avec détermination les valeurs humaines, de solidarité
et de justice sociale auxquelles il était attaché.
Actuel président de la société communale de chasse, il
s’est impliqué dans la vie associative locale (comité des fêtes,
avenir Salembrais, …) bien au-delà de ses fonctions de
conseiller municipal.
Michel, c’était la mémoire vivante de notre conseil,
toujours prêt à raconter une anecdote, un souvenir, de ce
temps que les nouveaux n’ont pas connu.
Nous nous souviendrons de lui comme d’un homme
engagé, œuvrant pour le bien de sa commune et de ses habitants, chaleureux et combatif.
Il laissera un grand vide autour de notre table du Conseil.
Toutes nos pensées vont à son épouse, ses filles, gendres et petits enfants.
Pausa-te bien aura
Le Conseil Municipal
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C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de M. JeanClaude GEORGES, ancien PDG de la Société ASTER.
Son grand-père, Sicaire GEORGES, né en 1873 au village de La Maligne à Saint Germain du Salembre fut le créateur de l’enseigne en 1913.
Implantée au début à Saint Astier, la Société a ensuite développé sa gamme à Saint Germain du Salembre en 1967 et se spécialisera par la suite
dans les petites tailles.
M. Jean Claude GEORGES, en véritable industriel de la chaussure a
su amener l’entreprise au niveau des plus grands dans la qualité avec des
produits indémodables, plutôt haut de gamme, qui trouvèrent acquéreurs
pour la moitié hors frontières de l’hexagone, jusqu’aux Etats-Unis dans la
« upper middle class ». ASTER fut à l’apogée de sa réputation dans la seconde moitié du siècle passé avec plus de 400 emplois et un savoir faire
digne de respect et d’admiration.
M. Jean-Claude, aux commandes de l’entreprise a su la développer
et la transformer pour l’adapter à la demande du marché mais il a dû aussi
lutter pour la maintenir malgré les turbulences sur fond de concurrence
générées par la mondialisation naissante et ses attributs. C’est avec beaucoup de courage qu’il
Les 75 ans de SICAIRE georges fondateur d’ASTER
s’efforçait, coûte que
coûte, de maintenir
ASTER, conscient de son rôle social dans le maintien des
emplois. Il a arrêté son activité avec l’espoir que son successeur pourrait réaliser ce vœu.
Cette année 2013 ASTER aurait dû célébrer le centenaire
de sa création.
En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos
plus sincères condoléances à Mme GEORGES et à sa famille.

27 Juillet 1944 : Massacre d’ESPINASSE
29 maquisards massacrés
4 habitants fusillés, le village incendié.
Nous n’oublions pas.
Pour cette 69ème journée du Souvenir, nombreux
sont venus à la cérémonie à laquelle la municipalité a
voulu donner cette année un accent particulier en
confiant la lecture des tragiques événements à trois jeunes étudiantes de la Commune : Camille Cenatiempo,
Noémie Porché et Elina Rohart.

Un lien intergénérationnel s’est ainsi créé « pour que
nos plus jeunes perpétuent ce devoir de mémoire collective de notre village et au delà de notre pays » souligne Jean Yves Rohart qui ajoute « notre liberté et
notre démocratie ont été acquises par la souffrance de
celles et ceux qui n’ont pas hésité à se sacrifier »
Après le dépôt des gerbes, la minute de silence, le
chant des partisans, l’assistance a été conviée à partager le verre de l’amitié.

