
Mesdames,  

Messieurs,  

Chers concitoyens, 

L’année 2015 se 
termine comme elle a commencé, 
par ces drames, ces attentats qui 
ont frappé la France, et ont laissé 
tant de victimes à terre, d’autres 
blessés pour la vie et des familles 
endeuillées. Nous ne pouvons que 
condamner ces actes perpétrés par 
des barbares, plongés dans l’obscu-
rantisme, sans tolérance. 

La route de la douleur, je l’espère, 
sera courte car il sera difficile de 
construire un monde, que l’on veut 
toujours meilleur.  Œuvrons à cela, 
sans amalgame, sans crainte. Notre 
démocratie, notre liberté est à ce 
prix.  

Pour revenir à une actualité plus 
locale, St Germain continue d’avan-
cer, sur le territoire de la Commu-
nauté de Communes Isle Vern Sa-
lembre et avec celle-ci. Les compé-
tences transférées (école, temps 
périscolaire, voirie,…) sont exercées 
par la CCIVS, mais l’implication des 
élus de la commune est forte. Pilo-
tage, réunions de travail, de bureau, 
de conseil communautaire occupent 
une grande partie de leur activité 
d’élus. Cela est primordial pour que 
la commune existe et se fasse en-
tendre. Malgré tout, en conservant 
une fiscalité identique depuis neuf 
ans, nous avons pu continuer d’in-
vestir: rénovation de l’église inaugu-
rée en septembre 2015, réception 

du nouvel appartement du bâtiment 
de la Mairie, rénovation de la salle 
des associations, acquisition d’un 
défibrillateur, autant d’engagement 
que nous avions pris en début d’an-
née. 

2016 sera dans la même continuité 
avec des réalisations qui améliore-
ront le quotidien des Salembrais : 
mise aux normes handicap des lieux 
publics, signalisation des hameaux, 
rénovation des peintures de la salle 
des fêtes, dépôt du dossier de l’a-
ménagement de la place de l’église. 

Notre engagement de tous les jours 
auprès de la population s’est carac-
térisé par la mise en place d’une 
cellule de veille pour les personnes 
isolées. Pilotée par les élus, elle est 
activée  lors d’évènements climati-
ques majeurs. Celle-ci a été très ap-
préciée, cet été par les personnes 
concernées.  

Enfin, je ne peux que me réjouir du 
dynamisme des associations qui 
contribuent chaque jour à animer la 
commune, à fédérer les adhérents 
et la population autour de projets. 
Elles participent aussi au développe-
ment économique, je les en remer-
cie. 

Enfin, je tenais à vous souhaiter au 
nom du conseil municipal une très 
bonne année 2016, qu’elle vous 
remplisse de joie et de bonheur. 

  Jean Yves ROHART, 

Maire de Saint Germain du Salembre 

                Edito du Maire 
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Foulard Marie Cécilia à Reins 

Gay Monique aux Bordes 

Peregalli Régine au Jartouneix  

Porche Murielle au Moulin de 
Faucheyroux 

Vidoine Jenniferau Maine 

Rochetti Laura à Auriac 

Liste des assistantes maternelles 

Déchetterie      

de Neuvic 

Ramassages des ordures ménagères 

Ouverte tous les jours 
sauf dimanches et jours 
fériés. 

du 1er avril au 31 octobre 
9h-12h / 14h30-18h 

du 01 novembre 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 de vidange, huiles 
ménagères, filtres à huile 

 Textile (en poche) 

 Divers : canapés, matelas, 
plastiques, etc…. 

 Déchets non acceptés : 

 Pneus  

 Gaz  

 Extincteurs 

 Médicaments et produits 
médicaux (à rapporter en 
pharmacie) 

 Amiante (à rapporter au 
CSDU Centre de Stockage 
des Déchets Ultimes à Saint 
Laurent des Hommes) 

Pour accéder à la déchetterie, 
il faut une carte qui vous est 
délivrée gratuitement sur  

présentation d’une carte  

d’identité et d’un justificatif de 
domicile. 

La CCIVS organise un ramassa-
ge gratuit des végétaux, pour 
les particuliers. 

Prendre RDV auprès des servi-
c e s  t e c h n i q u e s  a u 
05.53.04.73.39. 

Horaires   

d’ouverture  

du secrétariat 
de Mairie 

 

lundi et mercredi : 9h-12h 

mardi / jeudi / vendredi :  

9h-12h / 15h30-17h30 

Tel 05.53.82.60.15 

mail: mairie-saint-germain-du-
salembre@orange.fr 

www.saintgermaindusalembre.fr 

 

Horaires d’ouverture  

de la Poste 

lundi / mardi / jeudi / vendredi: 
14h-17h10 

tel 05.53.82.60.25 

 Depuis le 1er janvier 2015, le  

ramassage des ordures ménagères 
ne se fait plus par le SMCTOM de 
Ribérac mais par la Communauté 
de Communes, par un service géré 
en régie. 

Cependant la fréquence et les 
points de collecte des ramassages 
restent les mêmes à savoir:  

-Tous les jeudis pour les sacs noirs. 

-Tous les 15 jours, également le 
jeudi, 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 2016 durant trois 
samedis matin. Les dates seront 
affichées sur les panneaux d’infor-
mation et mises sur le site internet. 
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Horaires 

    Location de la salle  des fêtes 

La réser-
vation se 
fait au-
près de la 
M a i r i e , 
celle-ci ne  

sera prise en compte qu’après le 
versement d’un chèque d’arrhes de 
25%. 

La mise à disposition sera définitive 
après : 

 règlement du montant total de la 
location 

 dépôt d’un chèque 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 de-
vront 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 € 
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Dans la nuit du 04 au 05 avril 2016, 
la TNT évolue.  
 
Sont concernés  
La TNT reçue par antenne râteau et 
par satellite ou câble. 
 
Ne sont pas concernés  
La TNT reçue par ADSL ou fibre opti-
que. 
 

Pour vérifier la compatibilité de vo-
tre matériel, un logo “TNT HD” est 
indiqué sur votre téléviseur ou  
votre adaptateur externe. 
 
Test simple … 
Si actuellement vous recevez ARTE 
HD (canal 7 ou 57), votre matériel 
est adapté pour la nouvelle norme 
MPEG-4. 

info TNT 

Conciliateur de justice 

Un conciliateur de justice, dépendant du Tribunal  
d’Instance de Périgueux, 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 :  
Saint Astier : 1er, 2ème et 3ème jeudi du mois 
Neuvic : 4ème jeudi du mois 

Piégeage frelons asiatiques 

Afin de combattre la prolifération des frelons 
asiatiques, il convient de les piéger en capturant 
les reines.  
 
La période idéale est du 15 février au 15 avril. 
Pour cela rien de plus facile, une simple  
bouteille d’eau découpée et remontée, un peu de 
bière et de grenadine et le piège est prêt à attra-
per ces insectes friands de cette boisson. 

 

Numéros utiles 

Police : 17 

Pompiers : 18 

Samu : 15 

Violences conjugales : 3919 

Enfance maltraitée : 119 

Service public (renseignements administratifs) : 3939 

 

Brigade de gendarmerie de Mussidan 

05.53.80.84.90 

Brigade de gendarmerie de Montpon 

05.53.80.85.30 

Brigade de gendarmerie de Neuvic 

05.53.80.86.90 

 

Le saviez vous ? 
 Pour toutes vos démarches 

administratives vous pouvez  vous 

connecter sur  
https: //www.service-public.fr 

Vous y trouverez des renseignements 

ainsi que les formulaires à télécharger 



Les recettes de fonction-
nement permettent de 
dégager un excédent de 
47  291.82 € qui est bas-
culé en investissement. 
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Budget 2015  

(section  fonctionnement) 

 

 

Les recettes de fonctionnement permettent de dégager un excédent de  

47 291.82 € qui est basculé en investissement. 

Atténuation de char- 1 000 

Produits et services 39 635 

Impôts et taxes 339 546 

Dotations et participa- 162 434 

Autres produits de 9 000 

Résultat reporté 25 734.50 

Produits exceptionnels 1 000 

total 578 349.50 

recettes 

Charges générales 92 020 

Autres charges de ges-
tion 

81 408 

Charges de personnel 112 150 

Charges financières 21 429.90 

Dépenses imprévues 4 000 

Attributions de com-
pensation 

185 000 

FNGIR 29 449 

Opérations d’ordre 52 892.60 

total 578 349.50 

dépenses 

    Du côté des écoles 

L’effectif scolaire pour 
cette année est de 91 
élèves répartis comme 
suit : petite et moyenne 
section : 23 élèves 
(Mme Weidmann Anne),  

Grande section- CP : 20  

élèves (Mme Gargaud Sophie), 
CE1-CE2 : 26 élèves (M. Christophe 
Lacoste– Directeur), CM1-CM2 : 22 
élèves (Mme Valérie Goux) 

Depuis la rentrée dernière, le nou-
veau rythme scolaire s’applique à 
savoir, école sur 4 journées et demi 
et surtout mise en place de temps 
d’activités périscolaires (TAP) les 
mardis, jeudis et vendredis de 
15h30 à 16h30. 

Toutefois, cette année, pour les 
petites et moyennes sections, les 
TAP sont passés sur le temps de 
sieste à savoir de 13h00 à 14h45. 

Il en résulte que les enfants dor-
ment plus longtemps et sont donc 
moins fatigués avec ce rythme. 

D’autre part, des travaux ont été 
réalisés à l’école. Suite à la rénova-
tion du logement de la mairie, le 
local des enseignants qui se trou-
vait en son sein, a été transféré, 

dans la pièce attenante 
à la classe de Mme 
Goux. 

La douche ainsi que 2 
petits WC des sanitaires 
de la classe de Mme 
Gargaud, devenus inuti-

les, ont été enlevés. Les corniches 
de la toiture ont été consolidées. 

De nombreuses sorties ont lieu cha-
que année, et ce notamment grâce 
à l’implication de parents d’élèves 
simples accompagnateurs ou  

titulaires d’agrément notamment 
pour la piscine. Ce bénévolat est à 
souligner car sans eux, les sorties 
ne pourraient avoir lieu. 

Cette année encore est reconduite 
l’opération lire et faire lire qui 
consiste pour des personnes  

retraitées à venir lire des histoires 
aux enfants, pendant la pause  

méridienne. Ce temps pour faire 
aimer la lecture est surtout un 
moyen d’échange intergénération-
nel, autant apprécié par les grands 
lecteurs que les petits auditeurs. 

Si cette activité totalement grati-
fiante vous intéresse, n’hésitez pas 
à vous renseigner à la mairie.  

Mobilisation 

contre le 

risque de 

fermeture de 

classe 

 En début d’année 
scolaire, un courrier de l’ins-
pection académique nous 
informait d’un risque très sé-
rieux de fermeture de notre 
quatrième classe, pour cause 
de chute importante des ef-
fectifs.  

 Un regroupement a 
été organisé dans la cour de  

l’école.  

 Parents d’élèves, élus, 
population, tous se sont mobi-
lisés. L’inspection académique 
a été sensible à nos argu-
ments et nous avons conservé 
le poste d’enseignant. 

  

 Il faut dire qu’entre 
temps, les prévisions des effec-
tifs ont positivement évolué, à 
tel point qu’à la rentrée 
2015/2016, 91 élèves étaient 
inscrits. 
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Etat civil  2015 

    Bienvenue à : 

* Léna BRIAND, née le 23 février 2015 

* Roméo DUPUY MARTRENCHARD, né le 29 

mars 2015 

* James LEBON, né le 25 juin 2015  

* Nathanaël GOURVAT, né le 29 septembre 2015 

Félicitations à : 

* BLANCHOUIN Steeve et DUMAS Carole, mariés le 27 juin 

2015 

* DE JONG Yann et AKHENTOUR Mlaïd, mariés le 05 sep-

tembre 2015 

* MILETO Didier et DUPUY Sabine, mariés le 01 août 2015  

* OLIVIER Emmanuel et AMAT-DRABOS Audrey, mariés le 
22 août 2015 

* PRUDHOMME Bernard et DRONNE Rachel, mariés le 11 

juillet 2015  

* HADAJI Hedi et AVRIL Sophie, mariés le 19 décembre 

2015 

Ils nous ont quitté : 

* Marius DUMON, décédé le 17 janvier 2015  

* Guy BOURLAND, décédé le 19 février 2015 

* Jean Claude FAURE, décédé le 08 avril 2015 

* Simone BOYER épouse LAGARDE, décédée le 25 avril 
2015  

* Henri MACARIE, décédé le 02 juillet 2015 

* Jeannine CASSAGNE veuve JEGO, décédée le 24 juillet 

2015  

* Alice MAGNE veuve MAGNE, décédée le 26 août 2015 

* Jean NOVO, décédé le 17 novembre 2015 

* Hélène ALLEMANDOU veuve CASTAING, décédée le 24 

novembre 2015 

* André BOURLAND décédé le 06 décembre 2015 

* Paul MONTERLOS décédé le 11 décembre 2015 

* Christiane LESCURE épouse XART décédée le 12 décem-

bre 2015 

 Cette année, notre commune est concer-
née par le recensement de la population. 

Le recensement permet de déterminer la popu-
lation officielle  de chaque commune. De ces 
chiffres découle notamment la participation de 
l’Etat au budget des communes. 

 Celui-ci aura lieu du 21 janvier au 20 fé-
vrier 2016. Un agent recenseur passera à votre 
domicile, muni d’une carte visée par le Maire. Il vous pro-
posera de vous faire recenser en ligne ou sur papier. 

 Si vous choisissez de répondre sur papier, l’agent 
repassera récupérer les documents. Il peut également 

vous aider à les compléter si besoin.  

 Si vous choisissez d’être recensé en 
ligne, rien de plus simple. Il suffira de vous 
connecter sur le site :  

www.le-recensement-et-moi.fr,  

de taper un code d’accès et un mot de passe  
fourni par l’agent recenseur puis vous n’au-

rez qu’à vous laisser guider. 

 Nous vous rappelons que le recensement est 
obligatoire et que toute personne ayant accès aux 
questionnaires (y compris l’agent recenseur) est te-
nue au secret professionnel. 

Recensement de la population 

Les salembrais en chiffre 

 

 

Le recensement de la population permet à l’INSEE de 
nous donner des informations sur notre population. 

Ainsi nous apprenons que sur 925 habitants en 2012: 

 

 

- 16.6% ont entre 0 et 14 ans, 11.4% ont entre 
15 et 29 ans, 36.8% ont entre 30 et 59 ans et 
35.2% ont plus de 60 ans. 

- 66.8% des 15– 64 ans sont actifs 

- La densité est de 47.3 habitants /km² contre 
40.4 en 1968. 

- 438 hommes et 487 femmes  

Cellule de veille 

Afin de renforcer la cohésion sociale et l‘aide intergénéra-
tionnelle, la commune a crée une cellule de veille, qui a 
été mise en action lors de l’épisode caniculaire.  

Composée d’élus, celle-ci a pour mission de contacter 
régulièrement les personnes vulnérables inscrites sur un 

registre, afin de s’assurer que tout va bien pour 
elles et qu’elles respectent bien les consignes 
(s’hydrater régulièrement, rester à l’abri…) 

Cette cellule fonctionnera également en période 
de grand froid. 
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- suite à la demande justi-
fiée de parents d’élèves, un 
abri bus à l’architecture       
d’ inspiration doublaude a 
été installé sur la place de 
l’église et s’y intègre parfai-
tement. 

- une salle d’archives pour la 
mairie a été aménagée dans 
le local attenant (au dessus 
du bureau du SIVOS) 

- des panneaux de signalisa-
tion de certains lieux-dits ont 
été remplacés 

- des toilettes aux normes 
PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite) ont été installées au 
presbytère. 

-la peinture du bar de la salle 
des fêtes a été refaite dans le 
cadre de la rénovation des 
peintures du bâtiment prévu 
courant 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

- la commune tient à remercier 
les bénévoles qui ont donné de 
leur temps pour poser la clôture 
du petit stade de foot.  

Des économies ont ainsi pu être 
réalisées mais c’est aussi et  

surtout 
une bel 
exemple de  

cohésion 
sociale. 

VIE COMMUNALE 

Travaux 

divers 

Logement de la Mairie     

Après 5 
mois de 
travaux, le 
logement 
situé à côté 
de la Mairie 
(ancien 
logement 

des instituteurs) est enfin terminé.  

Au rez de chaussée, une grande cuisi-
ne équipée, une salle à manger, des 
toilettes et un hall. Sans oublier, l’im-
mense cave. 

Disposant de 2 chambres à l’étage 
avec une salle de douche, il sera idéal 
pour une petite famille, ce qui permet-
tra également de conforter les effectifs 
scolaires. 

Depuis des années, ce local était utili-
sé surtout comme lieu de stockage par 

les associations. 

Ces travaux nous  

permettent ainsi 
de valoriser le 
patrimoine com-
munal.  

 

 

 

 L’opération d’un montant total 
de 64000 € bénéficie d’aides:  

- de l’Etat (DETR): 11605€  

- du département (PALULOS): 7500 €,  

- de la réserve parlementaire: 12000 €  

 Le loyer devrait couvrir les 
échéances d’emprunt.  

Salle annexe 

Des travaux de réhabi-
litation de la salle an-
nexe étaient devenus 
indispensables. 

En effet des problèmes 
structurels menaçaient 
la solidité même de 
l’édifice.  

Plusieurs options s’offraient à nous :  

Soit une fermeture, mais cela était 
inenvisageable compte tenu de l’utili-
sation intensive du bâtiment et notam-
ment par l’association de la clé du 
temps ou l’harmonie salembraise. 

Soit une reconstruc-
tion totale en dur 
mais pour d’éviden-
tes raisons budgé-
taires cette solution 
n’a pas été retenue. 

Soit une rénovation 
totale par la pose 

notamment de structures en panneaux 
de particules de bois. Cette solution 
présente un double avantage, celui de 
la rapidité des travaux puisque cette 
salle devrait être opérationnelle cou-
rant décembre et d’autre part le coût. 
Ainsi, nous aurons une salle refaite 
entièrement à neuf (structures, électri-
cité, climatisation, toilettes aux nor-
mes PMR) pour environ 60 000 €. 

Cet espace disposera d’une salle de  

réunion, d’une  

cuisine, de 2 pièces  réservées aux  

associations et 
de WC.   

Enfin un aména-
gement paysa-
ger est prévu 
tout autour. 

LE SAVIEZ VOUS ….. 

 

Le Pays de l’Isle en Périgord 

lance une action « prime 

pour l’achat de vélos électri-

ques ». 

Avant tout achat, les per-

sonnes intéressées doivent 

vérifier leur éligibilité en 

contactant le Pays à  

velec@pays-isle-

perigord.com  

ou au 05.53.35.13.53  
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  LOTISSEMENT COMMUNAL : 

 Désireux d’attirer sur notre commune de nouvel-
les familles, le Conseil Municipal travaille sur le projet 
de lotissement aux Jarrissades 2 (voir simulation ci-
dessous).  

 

Dans les cartons depuis 2000, 6 lots (entre 600 et 900 
m²) seraient mis à la vente à destination de jeunes 
familles primo accédantes et à revenus modestes. Les 
travaux d’études vont débuter très prochainement et 
le permis d’aménager sera déposé. 

 

 

  NUMEROTATION DES MAISONS : 

 Un chantier et pas des moindres, il s’agit de ce-
lui de la numérotation des maisons.  

 Sur notre commune très étendue, il est souvent 
bien difficile de localiser les habitants. Et si cela  

représente une gêne, notamment pour les livraisons, 
les conséquences peuvent être beaucoup plus graves 
lors d’arrivées des services d’incendie ou de secours 
médicaux par exemple.  

 La signalisation des lieux dits et la numérotation 
des maisons seront donc une de nos priorités sur 
2016. 

 Nous essaierons de faire en sorte que cela ait le 
moins de répercussions possibles sur le libellé de vos 
adresses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISE EN ŒUVRE DU CALENDRIER ADAP : 

 Nous devrons cette année 
commencer à mettre en œuvre le ca-
lendrier ADAP. Il s’agit de la mise en 
accessibilité de tous les bâtiments pu-
blics aux personnes à mobilité  

réduite.   

 Tous ces travaux devront être réalisés dans un 
délai de 6 ans.  

 

 

AMENAGEMENT PLACE DE L’EGLISE : 

 Maintenant que les travaux de restauration de 
notre église sont terminés, il convient de redonner une 
fonctionnalité à notre place tout en l’embellissant mais 
surtout en la sécurisant. Là encore le chantier est d’im-
portance.  

 Un avant projet a déjà été réalisé par l’Agence 
Technique Départementale.  

 Des dossiers de demande de subventions vont 
être déposés et des devis seront demandés. 

VIE COMMUNALE 

    En projet 

LE SAVIEZ VOUS ….. 
 

Vous trouverez sur la place de l’église: 
Tous les mercredis matin, un vendeur de produits fermiers, 

  tous les mercredis soirs, un pizzaiolo  et tous les jeudis après midi, une charcutière. 
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Inauguration  

des travaux 

de 

restauration 

de l’église 

 

 

 

 

 

C’est le 19 septembre 2015 
qu’eut lieu l’inauguration des 
travaux de restauration de 
l’église en présence de  

Monsieur le Sous-préfet Jean 
Marc Bassaget, de l’évêque de 
Périgueux et Sarlat, Philippe 
Mousset, du député Pascal 
Deguilhem, du Conseiller  

Départemental Jean Michel 
Magne, et de plus d’une cen-
taine d’habitants. 

L’occasion pour Monsieur le 
Maire de remercier les institu-
tionnels qui ont participé au 
financement du chantier à sa-
voir le Conseil Départemental 
pour 94158 €, l’Etat à hauteur 
de 26865 €,  et les souscrip-
tions à la Fondation du Patri-
moine pour 5456.50 €. Restent 
donc à la charge de la commu-
ne 289329.50 €. 

 Après les traditionnels discours 
d’usage et de la coupe du ru-
ban, l’ampleur des travaux ré-
alisés a pu être appréciée et 
c’est un édifice consolidé, res-
tauré et rajeuni qui s’est offert 
aux yeux des nombreux visi-
teurs. Enfin, le verre de l’amitié 
est venu clôturer cette jolie ma-
tinée. 

    Concert d’inauguration  

 C’est dans 
une église com-
ble que la cho-
rale Chante-
monde, sous la 
direction de Mi-
chèle Lhopiteau, 
a séduit le pu-
blic venu nom-
breux ce soir du 
dimanche 20 septembre 2015. Un 
public averti et curieux s’est laissé 
emporter au gré de la musique de 
Mozart mais aussi par des chants 
d’ici et ailleurs.  

Des choristes remarquables, des 
musiciens talentueux et une très 
bonne acoustique ont été un vérita-
ble enchantement. Ce concert a été 
offert par la municipalité et organi-
sé par les associations des Patrimo-
niales de la Vallée du Salembre et 
du comité des fêtes, dans le cadre 

des festivités 
inaugurales de la 
réouverture de 
l’église, après les 
travaux de réno-
vation. 

 Lors de 
cet événement, 
l’association des 
Patrimoniales a 

organisé une collecte destinée à la 
réfection d’un vitrail situé dans la 
partie gothique de l’église. Un 
grand merci aux donateurs pré-
sents qui par leur générosité auront 
permis la confection de cet ouvra-
ge. 

 Un grand merci également à 
Monsieur le Maire et au conseil mu-
nicipal grâce à qui cette manifesta-
tion a pu avoir lieu, et aux  associa-
tions et personnes bénévoles pour 
la contribution à l’organisation.  

Chorale Chantemonde 

  Cette chorale, basée à Villam-
blard, réunit autour d’un projet 
culturel en milieu rural une soixan-
taine de personnes de toutes caté-
gories socioprofessionnelles, dont 
deux de Saint Germain : Mme Gla-
dys CEAUX et Mr Gérard GUI-
CHARD. 

  

 Tout en travaillant des œu-
vres signées des plus grands com-
positeurs et toujours accompagnées 
par de talentueux instrumentistes 
professionnels, « Chantemonde » 
met chaque année à son program-
me des pièces a cappella en lan-
gues originales, issues de la tradi-
tion populaire de nombreux pays. 

 

 Rappelons que Michèle Lhopi-
teau est un professeur de musique, 
chef de chœur et musicologue qui, 
depuis 1998, écrit également des 
guides d'écoute destinés aux mélo-
manes désireux d'approfondir leur 
connaissance dans la musique clas-
sique. 

  

 Michèle Lhopiteau dirige ac-
tuellement trois chœurs mixtes : 
Chantemonde à Villamblard, l'En-
semble Vocal du Cantou à Bergerac 
et l'Ensemble Vocal Hémiole à Bor-
deaux. 

 

 Parallèlement à ses activités 
de chef, Michèle Lhopiteau a publié 
quatre guides d’initiation à la musi-
que classique, un essai très remar-
qué sur Mozart qui lui a valu de 
participer en août dernier à l’émis-
sion présentée par Stéphane Bern. 
Secrets d’histoire consacrée au gé-
nie de Salzbourg. Elle a également 
publié un livre de nouvelles relatant 
ses expériences de chef de chœur, 
« Brèves histoires de chœurs » et 
enfin un essai sur J.S Bach sorti le 
15 septembre 2014. 

 

METTRE PHOTO 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chef_de_ch%C5%93ur
https://fr.wikipedia.org/wiki/1998
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Salle Jacques et Jean Claude Dumas 

Dimanche 17 mai 2015, la commune a 
mis à l’honneur les frères Dumas Jac-
ques et Jean-Claude en baptisant de leur 
nom la salle du club house. 

Une façon pour la municipalité de saluer 
le dévouement de ces deux frères dans 

leur implication au sein de la vie du club 
de football depuis 1964. 

La médaille du sport de la commune leur 
a également été remise ainsi qu’à Pascal 
Olivier, responsable de l’école de foot. 

Centenaire de M. Ventadou Pierre  

Une centaine de Salembrais s’était dé-
placé ce samedi 29 août pour célébrer 
les cent ans et une journées du héros du 
jour, Monsieur Pierre VENTADOU, né le 
28 août 1915. 

Monsieur le Maire a retracé les étapes 
importantes de la vie de M.VENTADOU, 
de son apprentissage en boucherie, à ses cinq ans de 
captivité en Allemagne durant la seconde guerre mon-
diale. Son mariage avec  Laurence en 1949, la nais-
sance de leurs trois fils,  en passant par son installa-

tion en tant que boucher à Planèze jus-
qu’à ce que l’heure de la retraite son-
ne. Monsieur le Maire a surtout souli-
gné la gentillesse, la tranquillité et la 
discrétion du couple. Après la remise 
du trophée d'honneur de la commune, 
d’un panier gourmand et d’un bouquet 
à son épouse, tout le monde s’est re-
trouvé autour du verre de l’amitié 

pour souhaiter une longue vie au doyen de la com-
mune entouré de son épouse, ses trois enfants et  
quatre petits enfants. 

Commémoration du massacre d ’Espinasse  

Cette année, nous commémorions le 
71ème « anniversaire » du massacre d’ 
Espinasse.  

Et même si  nous étions un lundi et mê-
me si la météo était peu clémente, nom-
breux étaient les Salembrais ou autres à 
être venus pour rendre hommage aux 

victimes innocentes de la barbarie nazie, 
ce 27 juillet 1945. 

Il est à noter qu’un circuit de la résis-
tance est en train d’être crée. Il reliera 
Mussidan, Saint Etienne de Puycorbier 
(le camp de Virolles) et Saint Germain  
du Salembre (Espinasse), hauts lieux de 
la résistance. 

Minute de silence: Attentats de  Paris 

Voici le discours prononcé par Pascal 
MISCHIERI, 1er adjoint au Maire, le lundi 
16 novembre lors de la minute de silence 
en hommage aux victimes des attentats 
de Paris: 

« Mesdames, Messieurs, 

Merci de votre présence en ce 2ème jour 
de deuil national. 

Aujourd’hui, la France est meurtrie. 

Des dizaines et des dizaines d’innocents sont tombés 
sous les balles de kamikazes endoctrinés et haineux. 

La barbarie a un visage, celle du terrorisme. 

Face à l’obscurantisme et la cruauté, nous devons 
nous unir. Ne pas céder à la psychose et encore moins 
aux amalgames faciles. 

Seuls les extrémismes, la radicalisation mais égale-
ment et surtout l’ignorance sont à combattre ardem-
ment. 

Combattre cette mouvance sectaire et 
dichotomique où penser autrement 
est par nature, à leurs yeux, un crime. 

Combattre toute forme d’intolérance 
quelle qu’elle soit. 

Combattre les idéologies néfastes qui 
n’ont rien à voir avec aucune forme 
de religion. 

La France, c’est d’abord la République avec ses 
valeurs d’humanité et de tolérance telles que pro-
clamées dans le préambule de notre constitution. 

La France c’est le vivre ensemble dans le respect 
de tous et des différences de chacun. 

Vive la République, vive la France. 

Je vous prie maintenant de bien vouloir respecter 
une minute de silence en mémoire des victimes 
de la barbarie engendrées par ces assassins im-
mondes». 
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     intercommunalité 

 Depuis le 1er janvier 2014 la 
commune de Saint Germain fait 
partie d‘un groupement intercom-
munal, la CCIVS. Celle-ci est issue 
de la fusion de trois anciennes 
communautés de communes: la 
CCAIV, la CCMVI et la CCVS dont 
nous étions membres.  

 Ce regroupement quasiment 
imposé alors, a eu beaucoup de 
difficultés à se structurer.  

 En effet, la prise en compte 
de compétences importantes com-
me la voirie, les écoles, l’urbanis-
me, le tourisme entre autres ont 
demandé à l’ensemble des élus un 
gros effort de coordination pour 
permettre une approche collective 
de ces transferts. 

  Aujourd’hui même si rien 
n’est vraiment construit de façon 
stable, la volonté d’une grande ma-
jorité d’élus d’œuvrer dans l’intérêt 
de leurs administrés commence à 
porter ses fruits.  

 L’exemple de la mise en place 
réussie des Temps d’Activité Péris-
colaire (TAP) en est la preuve.  

 La mutualisation des person-
nels et des moyens matériels en est 
à son balbutiement et nécessite  

encore beaucoup d’ajustement. A 
noter, à ce sujet, que la facilité au-
rait pu conduire, pour plus de 
confort, à une élévation sensible de 
la masse salariale. Il n’en n’est rien, 
celle-ci reste contenue au minimum 
vital. Petit à petit, l’édifice CCIVS se 
construit.  

  

 Pourtant encore une fois, tout 
ce travail risque d’être mis en péril 
par la nouvelle réforme induite par 
la loi dite « NOTRE » qui prévoit 
des regroupements toujours plus 
importants. Le préfet a transmis 
récemment aux collectivités sa pro-
position pour un nouveau schéma 

intercommunal.  

 Cette proposition prévoit peu 
de modifications pour la CCIVS, 
hormis le départ demandé par les 
élus de Manzac sur Vern vers le 
Grand Périgueux.  

 Jusqu’ici, c’était le souhait 
affiché majoritairement par les mai-
res et élus composant le bureau 
communautaire et l’on aurait pu 
remercier le préfet de nous avoir 
entendu mais quinze jours après 
une position unanime, de nouvelles 
propositions fleurissent de-ci delà, 
envisageant l’intégration de nouvel-
les communes.  

  

 Pour sa part, le conseil muni-
cipal de Saint Germain du Salem-
bre, dans sa séance du mercredi 03 
décembre s’est positionné à l’unani-
mité pour une réponse positive à la 
proposition stricte du préfet.  

 En effet une modification au-
jourd’hui du nombre de communes 
(17 à ce jour) composant la CCIVS 
ne pourrait qu’être un frein à sa 
construction.  

 Nous pensons que le bon ti-
ming pour une recomposition ne 
devrait intervenir qu’en 2020 (date 
des prochaines élections municipa-
les) tout en actant dés aujourd’hui 
les limites d’un éventuel nouveau 
périmètre.  

 Le rapprochement étant acté 
rien n’empêcherait de mettre en 
place des réunions de travail com-
munes sur l’ensemble d’un dossier 
de fusion future.  

  

 Et puisque 2020 sera une an-
née d’élection, c’est naturellement 
le vote démocratique qui règlerait 
l’épineux problème de la gouver-
nance de ce nouveau territoire.  

La CCIVS 

c’est 

3 locaux: 

 

Siège administratif:  

 

BP 6 

le  Bateau 

24110 SAINT ASTIER 

tel 05.53.03.45.82 

 

 

Siège des services  

techniques: 

 

 BP 6 Rue Henri Rebière 

 24110 SAINT ASTIER  

tel: 05.53.04.73.39 

 

 

Siège du service de 
l’ADS  

(Autorisation du droit du 
sol):  

 

Le ruisseau d’Eydmond 

Service Instructeur 

BP 30074 

24400 SOURZAC 

tel 05.53.82.12.58 

 

Un site: 
www.ccivs.fr 

Suite à l’exposition,  
présentée cet été,  

sur le commerce et  
l’artisanat à Saint Ger-
main au 20ème siècle,  

un livret est en projet de 
vente au prix de 10 €. 

Si vous êtes intéressés merci de réserver au plus 
vite auprès de  

Mme Porché Murielle : 
06.20.06.20.01 
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Depuis leur création en 2010, les Patrimoniales s’atta-
chent à présenter chaque année des animations en 
lien avec le patrimoine local. Elles se déroulent, tour à 
tour sur les trois communes de l’ancienne communau-
té de communes: Chantérac, St Aquilin et St Germain 
du Salembre. Depuis le 5 février 2013, les Patrimonia-
les fonctionnent en Association loi 1901.  

Depuis 2010 elles bénéficient du soutien financier ou 
logistique, de la Communauté de communes Isle Vern 
Salembre, du Conseil départemental, de l’Agence 
culturelle Dordogne-Périgord (ACDP) et des Commu-
nes de Chantérac, St Aquilin et St Germain du Salem-
bre. 

Rappelons que l’engagement des "Patrimoniales", 
créées selon la volonté des élus a toujours été de sus-
citer la sensibilisation de l’ensemble des habitants à la 
présence d’une richesse patrimoniale méritant un inté-
rêt et touchant aussi bien l’Histoire, les archives, les 
paysages, le bâti, les fontaines, les lavoirs, les cours 
d’eau, la toponymie, la géologie, la faune que la flore. 

Soulignons un point important de notre engagement, 
et cela depuis le début: notre action auprès des scolai-
res. Ainsi, les intervenants de grande compétence que 
nous avons sollicités ont abordé, en relation étroite 
avec les enseignant(e)s, divers sujets tels que: 

En 2013, en rapport avec le thème choisi « La métal-
lurgie antique en Périgord », l’équipe de l’ADRAHP et 
Ch. Chevillot, archéologue notoire ont mis en place un 
atelier qui a permis aux écoliers de voir en vrai la 
construction d’un bas-fourneau gaulois, d’assister à 
une réduction de minerai de fer, de comprendre que 
l’on doit beaucoup aux artisans gaulois dont les outils 
qu’ils ont imaginés et façonnés sont restés inchangés 
jusqu’en 1950, contribuant à une formidable améliora-
tion dans l’agriculture et l’artisanat. Avant le fer, le 
travail des premiers métaux or,  argent, cuivre, a été 
évoqué. L’écolier est passé du minerai à l’objet fini. La 

loupe de fer obtenue à cette occasion est visible à la 
mairie de St Germain. 

En 2014, avec « L’Ingénierie au Moyen-âge » une visi-
te de l’église de la commune a permis aux élèves d’a-
border les principales caractéristiques, le vocabulaire, 
l’architecture et la symbolique de ces monuments mé-
diévaux. Ils ont ensuite réalisé une maquette de leur 
église avec Manuel Lorenzo de l’ACDP. 

En 2015, à St Aquilin, thème abordé,  « Hommes et 
Plantes ». Elsa Bedetti, artiste peintre-graveur a initié 
les enfants au monotype. Les enfants ont réalisé de 
biens jolies gravures, fruit de leur création, qui ont 
été exposées et récompensées. 

Les Patrimoniales, ce sont aussi des balades com-
mentées, des conférences, des ateliers, du théâtre, 
des expositions sans oublier, bien sûr, notre tradi-
tionnel repas du 
samedi soir.  

Le 24 Octobre, les 
Patrimoniales ont 
organisé à Chanté-
rac, une sympathi-
que veillée d’é-
changes autour de 
la culture de la 
truffe, animée par Joël  Beyney avec la présence 
des trufficulteurs du Périgord.  

L’association envisage lors de l’édition 2016, qui se 
déroulera à Saint Germain, sur le thème Artisans et 
Patrimoine, de faire restaurer le vitrail par un arti-
san d’art. Ainsi ce sera l’œuvre pérenne confection-
née et offerte à la commune comme il est de cou-
tume chaque année lors des manifestations des 
Patrimoniales de la Vallée du Salembre. 

 

L’équipe vous présente ses meilleurs vœux pour 
l’année à venir. 

    Les Patrimoniales  

VIE CULTURELLE  

   Festival de La vallée 

La vallée 2015,  

- Ce sont onze villages en fête attirant prés de 4 500 
personnes sur presque un mois (du 9 mai au 06 juin),  

- Pas tout à fait 4 000 enfants accueillis dans trois 
communes (Annesse et Beaulieu, Chantérac et Mensi-
gnac) 

- 165 artistes 

- 390 bénévoles 

 

La soirée du vendredi 29 mai à Saint Germain fut ré-
ussie, grâce notamment à la troupe « les cousins d’Al-
do », le groupe « le piston de Manoche » et à la « clé 

du temps » et ses bénévoles salembrais qui ont 
fait manger 237 personnes. 

Tous ces chiffres pour dire que la vallée 2015, 
c’était bien. Vivement 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le saviez vous? 

 

Le repas des ainés aura lieu le 

samedi 27 février 2016  

à la salle des fêtes 
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Notre société a vu 
ses effectifs en très 
léger recul mais af-

fiche toujours une excellente santé 
au bout de 50 ans d’existence. En 
effet les statuts ont été déposés en 
préfecture en juillet 1965. La saison 
2015/2016 se déroule sans encom-
bre et depuis l’année dernière de 
gros efforts ont été mis en œuvre 
pour sécuriser encore plus notre 
activité, tant pour les chasseurs que 
pour les autres usagers de l’espace 
nature (achat de panneaux signali-
sant les battues grand gibier en 
cours, rappels systématique des 
règles de prudence). Comme les 
années précédentes nous avons 
procédé au nettoyage des chemins 
et autres pistes forestières. Les 
chasseurs ont gracieusement mis à 
disposition les moyens personnels 
(tracteur, gyrobroyeur, débroussail-
leuses, tronçonneuses) pour assu-
rer le maintien en  état de nos 
voies d’accès au milieu forestier. 
Nous ferons appel, dés la saison 
prochaine, à tous les bénévoles qui 
souhaiteraient se joindre à nous 
pour partager dans la convivialité 
ces journées de nettoyage. Une 
information sous forme d’invitation 
vous sera communiquée en temps 
voulu. 

Nous avons également veillé au 

maintien dans des proportions ac-
ceptables par tous des populations 
d’animaux nuisibles. Ainsi, plusieurs 
colonies de ragondins ont été pié-
gées et 23 renards prélevés lors de 
battues tant dans les zones boisées 
qu’à proximité des habitations et 
volières. 

Nous vous rappelons que vous pou-
vez utiliser librement les parkings 
de la maison communale des chas-
seurs située à Touvent lors de vos 
marches et ballades en forêt. Des 
tables, chaises et bancs sont à vo-
tre disposition sous l’avant toit de la 
cabane. 

Pour terminer, nous vous rappelons 
que pour tout problème lié à la fau-
ne sauvage ou à la pratique de la 
chasse (incident de chasse, accro-
chage de grand gibier, chien de 
chasse égaré) vous pouvez contac-
ter : 

Pascal Couffin 06 21 25 96 47 
Daniel Magne 06 28 29 05 29 
Didier Coustillas 06 67 52 47 97 

Un repas sera organisé comme tous 
les ans le samedi 12 Mars 2016 à la 
salle des fêtes. 

Bonnes fêtes de fin d’année à tou-
tes et à tous. 

      Didier COUSTILLAS 

VIE ASSOCIATIVE 

La boule 

salembraise      

Tous les adhérents ont été 
convoqués pour l’assem-
blée générale du 06 no-
vembre à 18h. 

 

34 membres étaient pré-
sents. 

 

Le bureau a été renouvelé: 

Président : 

Raymond Brugère  

Vice- Président : 

Daniel Trottin  

Secrétaire : 

Annick Lasne  

Secrétaire adjoint : 

Alain Ventadou   

Trésorier :  

Roger Delors 

Trésorier adjoint:  

Maurice Magne  

 

Suite à la démission de Pierre 
Duverneuil, nous tenons à le 
remercier pour son aide et 
son dévouement. 

 

Cette année, l’assemblée gé-
nérale se fera le même jour, 
c'est-à-dire, juste avant le 
repas de fin d’année. 

 

Bonne année 2016 à tous 

 

                      Annick LASNE 

 

Société communale de chasse 

     

Nos autres associations     

Mais n’oublions pas: 

 l’association du don du sang 
dont la présidente est Mme 
Sébastien Agnés et qui orga-
nise 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 enfants, 
petits enfants et les émigrés 
sanmarinais de la région. 

Pour tout renseignement 
contacter le Président : Gé-
r a r d  G u a l a n d i   a u 
0 5 . 5 3 . 8 2 . 6 2 . 9 3  o u 
06.75.33.69.74 

 L’association groupe Paul 
Henri qui œuvre pour la mé-
moire des Anciens combat-
tants et dont la présidente est 
Mme DARROUZES Marie-
Louise. 
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    Harmonie salembraise 

L’Harmonie Salembraise,  

une association qui ne manque 
pas de souffle 

 

 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 direction de Nicolas 
Caminel, ancien chef d’orchestre de l’Harmonie de 
Mussidan, la vingtaine de musiciens amateurs a ren-
contré 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 Salembrai-
se. 

 Basée à Saint Germain où elle répète depuis 
chaque vendredi soir dans le préfabriqué de l’ancienne 
cantine, l’Harmonie Salembraise s’est depuis étoffée 
pour atteindre actuellement une trentaine de musi-
ciens. 

 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 : 

 A Saint Germain tout d’abord, où chaque année 
l’Harmonie Salembraise présente le fruit de son travail 
fin juin à l’occasion d’un concert gratuit sous chapi-
teaux place de l’église. Cette année, ce concert s’intè-
grera dans le programme de la fête du village, diman-
che 3 juillet 2016 en fin d’après-midi. Un repas tiré du 
panier prolongera cette soirée conviviale. 

 

Dès la première 
année de l’Harmo-
nie Salembraise, 
cette dernière est 
venue « au se-
cours » des écoles 
de la commune qui 
venaient de vivre 
une aventure mal-
heureuse avec un 

organisateur de loto pour qui ils avaient versé des arr-
hes définitivement perdues. Il a donc été convenu 
d’organiser un concert de noël pour renflouer les cais-
ses de l’école, en faisant participer les enfants : ces 
derniers ont appris des chansons accompagnées par 
l’orchestre. Ce fut un succès avec une salle des fêtes 
archicomble, incitant les organisateurs à renouveler 
cette manifestation plusieurs années de suite. 

 Ce travail avec les enfants est devenu depuis un 
des objectifs de notre Harmonie : Ce n’est pas à la 

télé que les jeunes (et les adul-
tes !) verront souvent un orchestre 
de 30 musiciens d’harmonie, et il 
nous paraissait dommage de ne 
pas partager notre passion de la 
musique avec les enfants du can-
ton, ces derniers ayant quand mê-
me la chance d’avoir un orchestre 
disponible pour eux à proximité ! 

 Après Saint Germain, ce 
sont les écoles de Neuvic, Douzil-

lac, Beauronne, Chantérac et Saint Vincent de Conne-
zac qui ont pu recevoir l’intervention de musiciens 
bénévoles de l’harmonie pour leur présenter les ins-
truments à vent, avec en parallèle un travail de pré-
paration de chants par les enseignants et le chef Ni-
colas Caminel. La finalisation de ce travail sur une 
année scolaire étant bien sûr un concert organisé par 
l’école où les élèves ont eu la joie de chanter une ou 
plusieurs chansons accompagnées par les trente mu-
siciens de l’Harmonie Salembraise ! 

 Mais l’Harmonie Salembraise aime également 
faire partager sa passion de la musique auprès des 
communes voisines de Saint Germain, pour lesquel-
les elle propose des concerts, parfois accompagnée 
par des amis musiciens jouant dans d’autres forma-
tions. Neuvic, Chantérac, Saint Aquilin, Vallereuil, 
Bourrou et Douzillac ont ainsi apprécié les concerts 
de ce groupe musical ne se prenant pas toujours au 
sérieux… 

 Enfin, la bande de musiciens amateurs de 
l’Harmonie Salembraise a eu la joie d’animer le ma-
riage de deux de ses musiciennes, Julie Conges et 
Laetitia Correa, mais aussi la tristesse d’accompa-
gner le départ de leur ami tromboniste Gilles La-
matabois, décédé brutalement à l’âge de 50 ans… 
La musique est une grande famille, avec ses joies 
et ses peines. 

 Depuis la rentrée 2015, la municipalité a en-
trepris de rénover entièrement le local de répéti-
tions de l’harmonie, avec un beau projet qui per-
mettra d’accueillir les musiciens dans des condi-
tions idéales début 2016. En attendant, la com-
mune voisine de Saint Jean d’Ataux nous a aima-
blement prêté sa salle des fêtes où les répétitions 
se déroulent dans d’excellentes conditions. 

  

En conclusion, si vous avez l’occasion de pouvoir 
assister à un de nos concerts, n’hésitez pas à ve-
nir et à y inviter vos amis, vous serez certains de 
passer un agréable moment musical en notre 
compagnie… 

 

                         Philippe HOUCHOU 

  



Après la reconduction du 
bureau (Robert Paillot, 
Lise Daix, Viviane Labo-
rie, Katia Sygall, Sandra 
Paillot et Franck Céna-
tiempo) en février der-
nier, le comité des fêtes 
s’est retroussé les manches pour 
proposer des animations variées. 

 

Ont ainsi été organisés tout au long 
de l’année: 

- Un loto le 14 février 

- Une chasse aux œufs le lundi de 
Pâques et Halloween le 31 octobre 

- Un thé dansant qui a connu un 
beau succès le jour de la fête des 
mères 

- La fête de la musique 

- La fête du village (très difficile à 
organiser cette année suite aux an-
nulations de l’hélicoptère et de la 
banda) 

- Une brocante début 
août au profit du télé-
thon en partenariat avec 
l’avenir Salembrais 

- La choucroute du 07 
novembre 

- Le marché de Noël du 06 décem-
bre 

- Et le réveillon de la Saint Sylvestre 

Il va sans dire qu’avec un tel pro-
gramme le bureau est sur les ge-
noux. Mais aidés par quelques nou-
veaux bénévoles efficaces nous re-
partons avec plaisir pour 2016. 

Nous profitons de cet article pour 
vous informer que le comité des 
fêtes peut mettre à votre disposi-
tion de la vaisselle. En contrepartie 
nous vous demandons simplement 
un petit don et l’intégralité des 
sommes recueillies nous permettra 
d’acheter un jeu pour les enfants 
de l’école. 

                           Robert PAILLOT 
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Permettez nous d’avoir 
une pensée pour ceux 
qui nous ont quittés et 
souhaiter  de bonnes 
choses à ceux qui tra-
versent une période 
difficile. 

Notre association progresse en ad-
hérents ce qui prouve notre bonne 
santé. 

En 2015, outre les repas dansants 
(dont le dernier a été annulé pour 
cause de deuil national suite aux 
attentats de Paris) qui restent notre 
principale ressource, nous avons 
organisé: 

-Un voyage en Bretagne, sur la Cô-
te d’Armor,  

-Une journée au music-hall de Ber-
gerac.  

-Notre sortie annuelle a eu lieu à 
Collonges la Rouge. En matinée un 
parcours en train à vapeur à Martel 
a rappelé à certains les transports 
d’antan.  

-La journée grillade très 
chaude!!!!! 

-Le repas de la Vallée                       

La marche des lundis ma-
tin ou après midi suivant la 
saison attirent de nom-
breux adeptes. Odette et 

Gérard sauront vous faire découvrir 
les sous bois de Saint Germain et 
même des communes voisines.  

Le mardi après midi les jeux de car-
tes ou autres connaissent de belles 
empoignades, toujours dans la bon-
ne humeur. A ce sujet, nous remer-
cions la municipalité qui nous prête, 
avec l’accord du club de football, la 
salle du stade en attendant la salle 
annexe en restauration.  

Comme tous les ans avec la munici-
palité nous participons à la décora-
tion du bourg, sapins, guirlandes, 
etc…Notre adhésion à 10 € est 
maintenue. Rejoignez nous. Bonnes 
fêtes de fin d’année à tous et à 
bientôt.  

                     Jean Claude BOUDY  

La clé du temps 

Avenir 

Salembrais 

L’école de football de Saint 
Germain/Chantérac se 
compose de trois catégo-
ries principales:  

U6–U7: 13 enfants  

U8-U9: 18 enfants  

U10-U11: 11 enfants 

Et 6 U15 sont aussi en en-
tente avec Saint Astier. 

Ce sont donc 48 licenciés 
qui composent l’école de 
foot. Ce chiffre croissant 
chaque année en prouve la 
bonne marche. Ce sont aus-
si une dizaine de bénévoles 
qui s’occupent les mercredis 
et samedis de tout ce beau 
monde. Chaque année, les 
équipes sont toutes repré-
sentées dans tous les pla-
teaux sans forfaits et nous 
organisons avec succès aussi 
2 à 3 plateaux dans chaque 
catégorie .  

Après chaque entrainement, 
un gouter gratuit est distribué 
aux enfants et du matériel 
supplémentaire est acheté 
chaque année. Nous organi-
sons aussi chaque saison une 
sortie en car pour voir les gi-
rondins de Bordeaux. Enfin à 
Noel, un gouter avec le tradi-
tionnel cadeau pour tous est 
organisé ainsi qu’un repas de 
fin de saison. 

Tout cela demande de l’inves-
tissement mais aussi de l’ar-
gent. C’est pour cela que nous 
remercions les Salembrais qui 
nous soutiennent en achetant 
notre calendrier. Je terminerai 
en remerciant tous les béné-
voles. 

                     Pascal OLIVIER 

Le comité des fêtes 
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date organisateur Manifestation 

 

17 janvier Clé du temps Repas dansant 

14 février Comité des fêtes Loto animé par 
Chantal 

21 février Clé du temps Thé dansant 

27 février mairie Repas des aînés 

05 mars Amicale de l’école Repas dansant 
avec DISCO JM 

13 mars Société de chasse Repas dansant 

24 mars Donneurs de sang Don du sang 

24 avril Clé du temps Repas dansant 

29 mai Comité des fêtes Thé dansant animé 
par Harmonie  

Musette 

03 juin La clé du temps La vallée 

 Calendrier des manifestations 2016 

date organisateur Manifestation 

 

21 juin Comité des fêtes Fête de la  

musique 

26 juin Avenir salembrais Vide grenier au  

stade de foot 

28 juin Clé du temps grillades 

02 et 03  

juillet 

Comité des fêtes Fête du village 

13 août Société de chasse bodega 

31 octobre Comité des fêtes Halloween 

05 novembre Comité des fêtes choucroute 

20 novembre Clé du temps Repas dansant 

04 décembre Comité des fêtes Marché de Noël 

07 décembre Clé du temps grillades 

31 décembre Comité des fêtes réveillon 

                                Amicale de l’école 

  En septembre 2015, l’Amica-
le de l’École a reçu comme chaque 
année les cotisations (règlement fa-
cultatif) versées au titre de la coopé-
rative scolaire pour aider au finance-
ment des sorties et aux abonne-
ments des classes. 

  Le marché d’automne a eu 
lieu le vendredi 16 octobre 2015 et a 
consisté à mettre en vente différents 
produits préparés par les enfants en 
classe avec la participation généreuse de Jean-Pierre 
Pommier (soupes, compotes, confitures, petits pains aux 
noix, viennoiseries, crumbles…). Il a rencontré un grand 
succès avec plus de 960 € de bénéfices grâce à la bonne 
volonté de parents assidus. 

 L’Amicale de l’École a proposé de fin octobre à mi
-novembre 2015 une vente diversifiée de chocolats à 
l’occasion des fêtes de Noël. En commandant des choco-
lats les parents ont contribué à la réalisation de projets 
éducatifs et pédagogiques.  

 Le photographe Baretto est venu le vendredi 13 
novembre prendre des photos de classes, réaliser des 
portraits individuels et/ ou de fratries. La mise en vente 
de pochettes de photos et de produits dérivés (tapis sou-
ris, mug, magnets…) vont constituer de jolis cadeaux de 

Noël. 

 Un stand Amicale de l’École a 
trouvé toute sa place lors du marché 
de Noël du dimanche 6 décembre 
2015. Y ont été proposés les inven-
dus du marché d’automne à des prix 
soldés ainsi que des sacs, des brace-
lets, des étiquettes cadeaux et des 
cartes de vœux. 

 La fête de Noël du 18 dé-
cembre 2015 a réuni enfants et pa-

rents d’élèves autour de  l’arrivée du Père Noël qui a 
fait son apparition dans la cour de l’école pour distri-
buer des cadeaux. Un goûter (chocolat chaud, friandi-
ses) a été offert par la Municipalité.  

À l’occasion des fêtes, l’équipe enseignante a décidé 
avec les membres de l’Amicale d’offrir aux petits (PS-
MS/ GS-CP) un spectacle vivant. Dans le cadre du par-
cours conté du CRAC, le conteur J-C Botton est  venu 
raconter des histoires aux enfants au sein de l’école le 
vendredi 27 novembre. Quant aux grands (CE1-CE2/
CM1-CM2), ils se sont vu offrir une place de cinéma. 

 Un repas dansant avec DISCO JM aura lieu le 
samedi 5 mars 2016 à la salle des fêtes. 

Sophie GARGAUD 



Plomberie : 

Pascal Daix  les Jarrissades  

05.53.82.62.89 

Électricien : 

Laurent Inisan  le bourg 

06.45.91.00.26 

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 

CABS Besoins Services Moulin de Puyguiller 

Tous travaux du Bâtiment 

06.82.31.04.14 

 

Biscotterie la Chantéracoise  

(fabrication artisanale de biscottes) 

Sylvain Boucher    le Pont 

05.53.80.51.17 

http://www.la-chanteracoise.com 

Jean Pierre Pommier  le bourg 

(fabrication artisanale de gaufres) 

06.07.45.29.05 

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 

Bernard Foulard    Reins 

05.53.80.19.16 / 06.07.17.18.50 

EARL Ferme de Touvent 

Pascal Couffin   Vente directe de porc fermier 

06.21.25.96.47 

Cédric et Sam 

Eleveurs– producteurs de produits fermiers 

06.50.43.94.54 

 

Cheminées  taille de pierres 

SARL Martrenchard   Maillepot 

05.53.82.60.24 

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

Dalles et pavés du Périgord 

05.53.82.07.63 

Lescoutra Damien   Le bourg 

06.58.40.81.26 

Entretien parc et jardins 

Au fil du temps 

(entretien de tombes et monuments funéraires) 

Sébastien NONY    la Maligne 

05.53.82.95.94 / 06.72.47.90.23 

 

Salon de coiffure mixte 

Patricia David    le bourg 

05.53.82.63.11 

Créabidouille 

(création de bijoux, meubles et objets en carton) 

Aurélie Chabreyrou     la sablière 

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

Charlott’lingerie 

Béatrice Peytoureau    le Maine 

06.18.42.01.77 

beapierrepeytoureau@hotmail.com 

 

Cabinet d’infirmiers      le bourg 

Claire Thiebault 07.81.59.27.88 

Pierre Fabien 07.81.75.00.24 

 

Atelier Alix  le Maine 

(publicité adhésive, film du bâtiment, auto et revête-
ment mural, impression petit et grand format)-  

05.53.81.74.15 

alix.distribution@orange.fr 

Édition magazine musique 

Jacques Mouchet     Jaumarie 

06.82.00.36.38 

madeinusa@orange.fr 

SARL 7 Ecologique 

(Réalisation de visuel et supports de communication) 

05.53.81.99.29 

www.7ecologique.com 

 

Élevage canin 

Patrick Péboscq   le Maine 

05.53.81.99.12 

 

Garage Damien Delage - la croix du Maine 

05.53.82.29.43 / 06.82.18.68.43 
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