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LE CALEMBRIO  

            Le mot du Maire  
Salembraises, Salembrais, 

Quelle année!!! 2020. 

Nous y avions tous vu au 1er janvier un heureux présage. Enfin une 
année parfaite notée 20/20. Il est à regretter que 12 mois plus tard, 
nous soyons plus près du zéro pointé. 

Je ne vais pas revenir ici sur tout ce que nous avons vécu, les confinements, les protocoles sani-
taires, la peur et malheureusement parfois la maladie. Mais si je ne devais retenir qu’une chose, 
ce serait une chose positive : la formidable solidarité dont nous avons su faire preuve. Les 
exemples sont multiples : les couturières bénévoles, le soutien aux commerçants locaux, l’en-
traide des voisins, la protection de nos aînés... 

Cette crise, nous l’avons tous subie de plein fouet. Je pense aux commerçants, aux artisans, aux 
associations, aux personnes vulnérables, aux soignants, aux employés des grandes surfaces, aux 
enfants...  

Et pendant ce temps la vie continue et la vie démocratique également. Le 19 mars, vous nous 
avez élus pour 6 ans et nous vous en remercions. Pour nous élus, nouvellement élus pour beau-
coup, c’est un mandat difficile qui a commencé. Et ce à plus d’un titre. 

Difficile car nous ne pouvons développer notre programme comme nous le souhaiterions. 

Difficile car tous les moments de convivialité et les festivités n’existent plus. La morosité règne. 

Difficile surtout car les échanges particuliers que nous avons avec vous salembrais, et que cer-
tains se plaisent à appeler démocratie participative, sont très amoindris. Vous rencontrer et vous 
écouter, c’est l’essence même de la démocratie locale. Nous nous nourrissons de ces rencontres 
pour diriger nos actions et déterminer nos projets.  

Alors vite que cette crise se termine enfin et que l’on retrouve la vie d’avant. 

Je souhaiterais remercier très chaleureusement mon équipe municipale qui me soutient et 
m’aide très activement depuis ce début de mandat très compliqué. Le Maire sans son équipe 
n’est rien. 

Je voudrais aussi faire un petit clin d’œil à mon prédécesseur, Jean Yves Rohart, qui m’a accordé 
sa confiance et qui, petit cachottier, ne m’avait pas dit à quel point cette tâche était prenante 
mais heureusement tellement passionnante. 

Enfin, le plus important pour moi en cette période de vœux, est de vous souhaiter à toutes et 
tous d’être heureux. Le bonheur, c’est le fondement de la vie. 

Très belle année 2021.                   

 

                      Le Maire, Sandra Paillot 
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1- LA COMMUNE  
MAIRE DE SAINT GERMAIN DU SALEMBRE 

SANDRA PAILLOT 

5 RUE DES BORDES 

 1 ER ADJOINT 

 PASCAL MISCHIERI 

 15 ROUTE DES PLATEAUX 

2 EME ADJOINT 

FABRICE HASSE 

2 RUE D’EYGAS VIVAS 

 3 EME ADJOINT 

 PIERRE PEYTOUREAU 

 25 RUE DU MAINE 

 4 EME ADJOINT 

 SOPHIE HADAJI-AVRIL 

 18 ROUTE DE LA GARE 

 CONSEILLER MUNICIPAL 

 AURELIEN CENATIEMPO 

 5 RUE DE FONCLAUSE 

 CONSEILLERE MUNICIPALE 

 ELODIE CHAUVEAU 

 7 IMPASSE DE LA TANNERIE 

 CONSEILLER MUNICIPAL 

 JACQUES GABLIER 

 41 ROUTE DE LA GARE 

 CONSEILLERE MUNICIPALE 

 SABRINA HERAUD 

 2 CHEMIN DU REYCHER 

 CONSEILLERE MUNICIPALE 

 ANNICK LASNE 

 28 RUE DU MAINE 

 CONSEILLER MUNICIPAL 

 CHRISTOPHE MANGE-VOGEL 

 15 ROUTE DE SAINT-ASTIER 

 CONSEILLERE MUNICIPALE 

 CATHERINE NIOTEAU 

 4 RUE DES BORDES 

 CONSEILLER MUNICIPAL 

 FREDERIC ROBERT 

 48 RUE DE PUYGUILLIER 

 CONSEILLER MUNICIPAL 

 ALAIN SCHARNITZKY 

 105 ROUTE DES PLATEAUX 

 CONSEILLER MUNICIPAL 

 XAVIER SVAHN 

 37 RUE DE PUYGUILLIER 
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Location de la  

salle des fêtes  

La réservation se fait 

auprès de la mairie.   

Capacité d’accueil : 

180 personnes  

Coût de la location 

pour les personnes de la 

commune : 170 €  

Coût de la location 

pour les personnes hors 

de la commune : 270 €  

Caution : 500 €  

Un supplément de 50 € 

sera demandé en pé-

riode hivernale  

(15 octobre au 15 avril)  

pour le chauffage.  

 

Une attestation de res-

ponsabilité civile devra 

être présentée.  

Un état des lieux sera 

effectué avec un repré-

sentant de la commune, 

le vendredi lors de la 

prise des lieux, et un le 

lundi lors de la restitu-

tion des clés.  

La mairie  

Horaires :  

Lundi et Mercredi : 9h-12h  

Mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h et 15h30-17h30 

Tel : 05.53.82.60.15 

Mail : mairie-saint-germain-du-salembre@wanadoo.fr 

Site internet :  saintgermaindusalembre.fr  

Si vous souhaitez recevoir 
 

les informations de la  
 

mairie sur votre 
 messagerie, merci de 

nous fournir votre adresse 
mail. 

La gestion communale  
Bien gérer un budget c’est contrôler l’équilibre précaire 
entre les dépenses et les recettes de fonctionnement et 
réaliser autant que faire se peut des économies afin de 
pouvoir investir. Définition simple s’il en est mais là où 
tout se complique c’est lorsque les dépenses augmen-
tent, les recettes baissent et les demandes d’investisse-
ment affluent. 

Eh bien cela n’est pas une fiction, c’est notre réalité. 

- L’Etat se décharge de plus en plus sur les collectivités 
et leur confie des missions sans contrepartie financière.  
Citons par exemple l’instruction des demandes d’urba-
nisme, le contrôle des bornes incendie ou à titre plus 
anecdotique, l’obligation pour les communes de stérili-
ser et tatouer les chats sans maître. Sur un autre re-
gistre celui de la désertification médicale et face au 
manque de solutions de l’Etat, ce sont les collectivités 
locales qui doivent se battre, construire des locaux et y 
aller de leurs propres deniers… 

- Les recettes quant à elles stagnent. Les 2 principales 
recettes de fonctionnement sont les dotations de l’Etat 
et les impôts. Les premières ont subi une baisse dras-
tique depuis quelques années, pour se stabiliser depuis 
2-3 ans.  

Quant aux impôts, notre volonté au conseil municipal 
est de ne pas aggraver la pression fiscale déjà élevée et 
donc de ne pas augmenter nos taux communaux. Mais 
si en tant que contribuables, nous sommes heureux de 
la suppression de la Taxe d’Habitation, en tant qu’élus, 
nous sommes inquiets. Car si l’État s’est engagé à nous 
verser à l’euro près cette année, la même somme, 
qu’en sera-t-il dans le futur? 

- Enfin pour faire avancer une commune, il est néces-
saire d’investir. Nous rêvons tous de disposer d’équipe-
ments structurants mais hélas, contraintes budgétaires 
obligent, nous sommes tenus soit de revoir nos projets 
à la baisse, soit de les reporter, ce qui est parfois très 
frustrant. 

La bonne gestion communale, un exercice de mathéma-
tiques des plus compliqués à résoudre…... 

La Poste  

Du lundi au vendredi :  
de 13h30 à 16h30  
 
Tel : 05.53.82.60.25 
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Etat Civil  
 

NAISSANCES : 

 

 Elana HALIPRE, née le 20 janvier 

 Morgane LOMINE CODARBOX, née le 6 février 

 Timéo SAHRAOUI BELLAREDJ, né le 15 février 

 Tao PAYENCHET BORDEL, le 27 mars 

 Talia COMBEAU, née le 2 mai 

 Raphaël RASSE, né le 12 mai 

 Swann LANGLAIS, né le 22 août 

 Elllot BRIAND, né le 05 septembre 

 Sam BRIAND, né le 05 septembre 

 Maxime DELANNOY VEUILLE, né le 16 septembre 

 Robin DEY, né le 7 octobre 

 Wayatt PAYENCHET, né le 28 octobre 

 

MARIAGES : 

 

 Olivier LESNIK et Séverine LANSET, le 27 juin 

 Edouard TEARAIMOANA ET Emeline GANGLOFF, le 11 juillet 

 

DECES :  

 

 Edouard MINASSIAN, décédé le 2 janvier 

 Jeanine ROUGIER, épouse JUDDET, décédée le 7 janvier 

 Rachel MOUTARD, décédée le 22 janvier 

 Michel COLLIER, décédé le 3 février 

 Michelin LEON, décédée le 18 avril 

 Raymond FREDERIQUE, décédé le 11 mai 

 Corinne LAGARDE, épouse ROBERT, décédée le 17 août 

 Primo GUALANDI, décédé le 26 août 

 Jean Michel BEAU, décédé le 13 septembre 

 Raymond HEYBERGER, décédé le 2 novembre  

Assistantes maternelles  
Pour la garde de vos enfants, pensez aux assistantes maternelles agréées de la 

commune :  

 

Mme GAY Monique, 2 Rue des Bordes  Tél : 05.53.82.63.71 

Mme LOSMEDE Pauline, 358 Rte de la Gare  Tél : 06.76.79.72.02  

Mme PEREGALLI Régine, 3 Impasse du Menuisier   Tél : 06.09.25.50.56  

Mme PORCHE Murielle, 56 Route de Chantérac    Tél : 06.26.06.20.01 
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L’école 

 
L’effectif scolaire se stabilise depuis quelques années 
autour de 80 élèves, dont voici en détail la réparti-
tion : les Petites et Moyennes sections sont 26, les 
Grandes Sections - CP 23, les CE1-CE2 14 et les CM1
-CM2 18. 

L’équipe enseignante, quant à elle, n’a pas changé. 
Seul petit bouleversement : une inversion des classes 
puisque désormais c’est Céline Goimier qui enseigne 
aux PS-MS et Anne Weidmann au GS-CP. 

Si notre effectif reste stable, il faut cependant nuan-
cer positivement cette affirmation. En effet, nous as-
sistons à une recrudescence de tout- petits nous 
ayant contraint à refuser la scolarisation des TPS 
(Toutes Petites Sections). Cela nous rassure et nous démontre si cela était encore 
nécessaire que notre commune s’accroît, est attractive et attire de jeunes familles. 

On ne peut que s’en réjouir, car depuis plusieurs mandats, notre choix s’est porté 
sur le développement et cela commence à porter ses fruits. 

Mais ne faisons pas pour autant de triomphalisme, l’époque, hélas, est à l’instabilité 
à tout niveau. 

Cette année scolaire fut bien évidemment très particulière. Nous avons tout connu : 
la fermeture de l’école pendant le confinement, sa réouverture partielle, sa réouver-
ture totale, ses protocoles sanitaires extrêmement stricts, le port du masque, les in-
terdictions de brassage d’élèves, les cours de récréation séparées, les entrées diffé-
renciées. J’en passe et des meilleures. 

Å cela s’ajoute bien évidement l’annulation des voyages et sorties scolaires, ainsi 
qu’en parallèle toutes les manifestations organisées par l’amicale de l’école au profit 
des enfants. 

Si l’on devait retenir un côté positif, c’est la grande adaptabilité des enfants, des en-
seignants mais aussi des parents. 

Nous tenons d’ailleurs, tout particulièrement, à remercier les enseignants, pour la 
gestion quotidienne et pour avoir réussi à combiner la mise en place des protocoles 
sanitaires successifs, le bien-être des enfants, les peurs légitimes des parents et 
toutes les contraintes matérielles.  

Un grand merci également aux parents qui ont dû endosser, avec plus ou moins de 
difficultés une nouvelle casquette : celle d’enseignants. 

Et un grand bravo aux enfants qui malgré toutes ces contraintes anxiogènes ont su 
garder leur âme d’enfants et s’adapter plutôt bien à la situation.  

Petite nouveauté. A partir de janvier, nous proposerons à titre expérimental une 
étude scolaire pour les CM1-CM2. Ce soutien aura pour objectif de donner une mé-
thode de travail efficace aux enfants avant leur entrée au collège. 

Cette étude aura lieu deux fois par semaine, le lundi et le jeudi de 16h40 à 17h30, à 
l’école, dans la salle de classe de CM1-CM2 et se fera sous la surveillance d’une étu-
diante expérimentée qui aidera les enfants à faire leurs devoirs. Ce service sera pro-
posé en priorité aux enfants du CM1 et est intégralement financé par la commune. 
Nous pensons en effet que la priorité doit être donnée à l’éducation et que l’enfant 
doit pouvoir arriver au collège avec les meilleurs bagages possibles. 
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Association lire et faire lire  

 
Que peut apporter cette association  ? 

 

Il s'agit de lire des histoires aux enfants, dans une démarche de plaisir, de décou-
verte, d'expression orale, de communication. 

Ce n'est pas un programme de soutien, ni d'accompagnement scolaire.  

C’est une rencontre entre les générations. 

Pour cette année particulière dûe à la COVID 19, les lectrices n'ont pas eu la possibi-
lité d'intervenir au sein de l'école. Mais dès le retour à la normale, avec l’accord du 
directeur et de son équipe, nous pourrons reprendre comme les années précédentes 
les lectures. 

Bien sincèrement, l'équipe lecture vous souhaite une bonne année 2021. 
 

Joëlle SCHARNITZKY Monique GATOT   Marie-Claude LABOUCARIE   Michèle FEYTOUT           Annick LASNE 
 

Le jardin pédagogique 

 
Les vertus d’un jardin pédagogique sont multiples : apprendre aux enfants comment 
poussent les fruits et légumes, le cycle des saisons, l’origine des produits, la con-
naissance des insectes pollinisateurs... 
 
Tout simplement redécouvrir la base de la vie et il nous a semblé important que ce 
jardin puisse être à proximité de l’école afin d’engager 
un vrai travail d’écocitoyenneté avec les enfants. 
 
Élaboré en partenariat avec l’équipe enseignante, celui-
ci a donc vu le jour en début d’année, sous les fenêtres 
de la classe de maîtresse Anne. 
 
Quatre carrés sont joliment répartis pour permettre les 
plantations ou les semis de légumes tels que pommes 
de terre ou radis, mais également des fruits (fraises) ou 
bien encore des plantes aromatiques. 
 
Et les premières récoltes ont même pu avoir lieu. 
Nous tenons à remercier tout particulièrement nos 
agents pour le travail effectué et pour la mise en valeur 
du site. 
 Le carré des plantes aromatiques 
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2– LES INVESTISSEMENTS  
 

Nouveau 

parking 

de l’école 

  
Qui n’est jamais ve-
nu à la sortie de 
l’école à 16h30, ne 
peut pas com-
prendre les difficul-
tés rencontrées de-

puis des années pour stationner en toute sécurité. 

Les habitudes changent et désormais, la grande majorité des parents conduit son 
enfant à l’école en voiture. Pour s’en convaincre, il suffit de constater que le bus 
scolaire ne transporte que 4 élèves. 

Alors à partir de 8h50, c’est le va et vient incessant des véhicules qui se croisent, 
des enfants et parents qui traversent, etc…. Le parking devant l’atelier devenait trop 
petit et celui derrière la salle des fêtes obligeait à traverser devant l’école et était 
donc potentiellement dangereux. 

Le terrain face à la Mairie étant en vente, la précédente équipe municipale y a vu 
l’opportunité de régler tous ces problèmes. Les travaux de viabilisation viennent de 
se terminer. L’ombrage des mûriers platanes plantés dans le terre plein central, sera 
appréciable aux beaux jours. Reste à mettre quelques plantes ornementales, un 
banc et une boîte à livres. Le marquage au sol pourra se faire dans quelques an-
nées. 

Ce projet a pu se réaliser grâce à l’aide financière apportée par le Conseil Départe-
mental qui l’a subventionné à 25%. 

Extension d’assainissement à La Côte  
Les travaux d’extension du réseau d’assainissement en partenariat avec la com-

mune de Neuvic sont désormais terminés. Restent encore quelques tests à faire et 

le réseau sera opérationnel. Ce sont ainsi une quinzaine d’habitations qui vont pou-

voir se raccorder et bénéficier des avantages du tout-à-l’égout. Le chantier a pris du 

retard, non seulement à cause de la COVID, mais également de l’attente longue, 

très longue, très très longue de l’autorisation de la SNCF de pouvoir passer les ré-

seaux sous les rails. En effet, cette section d’assainissement va alimenter non pas la 

station d’épuration de Saint Germain, mais celle de Neuvic. Une convention sera 

donc nécessaire entre les 2 communes. Les travaux coûtent environ 160 000 € à la 

commune, et sont financés grâce à un emprunt effectué sur le budget assainisse-

ment.  
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Aménagement de l’ancienne scierie 

  
Ca y est le projet est lancé. 

Le projet scierie, c’est réinventer la vie de Saint Germain. Projet ambitieux certes, 
mais nous y croyons. 

Idéalement placé, dans le bourg, sur un axe passant au carrefour avec Chantérac, 
ce lieu a tous les atouts pour devenir LE LIEU de vie commerciale et sociale de la 
commune. 

Axé sur 2 grands objectifs, la redynamisation commerciale du centre-bourg et la 
création d’un lieu de vie sociale et associative, le projet va se construire petit à petit 
tout au long du mandat. 

Un grand nettoyage a déjà eu lieu. Il nous a permis de redécouvrir l’endroit mais 
surtout de nous montrer tout son potentiel. 

La priorité pour nous est la redynamisation commerciale. Depuis plusieurs années, 
nous sommes confrontés à des problèmes de stationnement, des locaux commer-
ciaux inadaptés et une activité économique en berne.  

Des locaux seront donc créés, l’un devrait accueillir un bar–tabac multiservices et 
l’autre la boulangerie. Nous nous réservons en plus la possibilité d’installer d’autres 
commerces si la demande existait. 

L’architecte, David Besse de Saint Martin des Combes, a été choisi et il travaille ac-
tuellement sur le permis de construire. 

Nous lui avons demandé de travailler sur un projet respectant l’origine du lieu à sa-
voir le bois. Nous souhaiterions donc que tous les locaux soient en bardage bois. Le 
projet respectera les normes RT 2012 en matière d’isolation et toutes les règles 
d’accessibilité et de sécurité. 

Cela pourrait ressembler à ceci: (attention ceci n’est qu’une ébauche) 

Une fois que ce 1er objectif aura été atteint, nous pourrons nous pencher sur l’amé-
nagement paysager du site. 

Sont prévus, une aire de jeux pour les tout-petits, des tables, des bancs, une aire 
de service pour camping-caristes, des plantations, des massifs, ... 
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Bornes semi-enterrées  
Les bornes semi-enterrées sont installées sur notre commune depuis le mois de dé-
cembre et en service depuis janvier. 

6 points ont été choisis:  
 La Sablière 
 L’entrée du bourg, 

aux Brandes 
 L’atelier municipal 
 La scierie 
 Les Jarrissades 
 Le carrefour de la 

biscotterie 
 
 

Chaque point de ramassage comprend à minima des containers pour les ordures 
ménagères et d’autres pour les sacs jaunes. A la scierie, aux ateliers et à la Sa-
blière, vous trouverez également des containers pour le verre. 

Les emplacements devaient répondre à plusieurs critères: être positionnés de préfé-
rence sur les grands axes, être exempts de toute canalisation souterraine ou réseau 
aérien et disposer de place suffisante pour pouvoir stationner. Tels sont les critères 
qui nous ont guidés pour fixer ces lieux de ramassage. 

Les containers à sacs jaunes et à verre sont en accès gratuit, quant aux containers 
pour sacs noirs, ils s’ouvriront sur présentation d’un badge que vous devez, si vous 
ne l’avez pas déjà fait, demander au SMD3* (par internet sur le site smd3.fr ou par 
formulaire papier dont vous trouverez un exemplaire en Mairie). 

Ce badge permettra dès 2022 de comptabiliser les ouvertures et donc de facturer ce 
service. C’est ce que l’on appelle la redevance incitative qui remplacera l’actuelle 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) calculée selon votre base fon-
cière. 

* Syndicat Mixte Départemental des Déchets de la Dordogne 

Enfin, nous étudions la possibilité de refaire un lavoir, 
semblable à celui qui existait auparavant place de la fon-
taine du bourg et à « gérer »  selon la législation en vi-
gueur le ruisseau de la Maligne, oublié depuis des an-
nées sous des monceaux de béton. 

La halle dans sa partie arrière, restera ouverte et pourra 
servir de lieu de fête, de marchés gourmands, de con-
certs, tout peut s’imaginer… 

Un escalier sera créé entre la place de la scierie et la 
partie haute du bourg permettant ainsi une liaison pié-
tonne sécurisée. 

Nous avons obtenu des subventions de l’Etat et du Con-
seil Départemental à hauteur de 47% du projet. Nous 
nous devons de respecter un budget des plus serrés 
pour un projet des plus ambitieux. Telle est l’équation à 
résoudre. 
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Civisme 

Pour le bien-être de tous, il semble important de rappeler ces quelques 

règles élémentaires de civisme et de savoir-vivre. 

 

Élagage 

Les propriétaires sont tenus de procéder à l’élagage des arbres et des haies dé-

passant sur la voie publique et entre riverains car ceux-ci peuvent provoquer des 

incidents. 

 

Bruits de voisinage 

Selon l’arrêté préfectoral du 02 juin 2016 : « les travaux momentanés, notam-

ment de bricolage ou de jardinage, réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 

d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 

intensité sonore ou des vibrations transmises, tels que perceuses, tondeuses à 

gazon, motoculteurs, tronçonneuses, ... ne peuvent être effectués que : 

- les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h 

- les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h 

- les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h » 

 

Brûlage à l’air libre 

Le brûlage des déchets verts est formellement interdit du 1er mars au  30 sep-

tembre. En dehors de cette période, vous devez déposer une déclaration de brû-

lage à la mairie, 3 jours au moins avant la date choisie. Cette déclaration sera 

transmise au service des pompiers et de la gendarmerie.  

Nous vous rappelons qu’il est totalement interdit de faire brûler des déchets mé-

nagers à l’air libre, cela constitue une infraction pénale (cf arrêté préfectoral 24-

2017-04-05-001 du 05 avril 2017). 

3– LA VIE EN COMMUNAUTÉ  

Prolifération du frelon asiatique 

Le Conseil Municipal a décidé d’adhérer à l’association frelon ASE. Cette association, 

qui recherche d’ailleurs des bénévoles, intervient pour détruire les nids de frelons 

asiatiques, œuvre pour le développement du piégeage et lutte également contre la 

prolifération des chenilles processionnaires.  

Si vous avez chez vous un nid de frelons asiatiques, veuillez contacter l’association 

au 06.02.26.69.90 ou par mail à ase24230@gmail.com. Grâce à notre convention-

nement, la destruction du nid vous sera facturée 30 € par l’association. 

Et pour en savoir plus : www.frelon-asiatique24.fr 
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Vie pratique :  
Les déchèteries :  

 

Vous pouvez avoir accès aux 2 déchèteries 

du territoire, sur présentation d'un justificatif 

de domicile.  

 

Horaires de la déchèterie de St Astier 

(24110)  

Du lundi au samedi : de 8h30 à 12h et de 

14h à 17h  

La Serve- Saint Astier 

Tél : 05 53 53 71 84  

 

Horaires de la déchèterie de Neuvic 

(24190)  

Du 01/04 au 31/10, du lundi au samedi de 

9h à 12h et de 14h30 à 18h  

Du 01/11 au 31/03, du lundi au samedi de 

9h à 12h et de 14h à 17h30  

23, route du grand mur à Planèze - Neuvic 

Tél. : 06 34 10 58 08 et 05 53 80 31 27  

 

Bornes textiles :  

Une borne textile du RELAIS Gironde est si-

tuée à l'atelier municipal.  

Nous vous invitons à y déposer vos textiles, 

chaussures ou sacs à mains.  

Un geste, 3 actions : 

 vous redonnez de l’emploi à des per-

sonnes en difficulté, notamment par les 

entreprises d’insertion La Tresse ou Rico-

chets 

 Vous permettez la revalorisation de dé-

chets qui sans cela seraient destinés à 

l'enfouissement 

 Vous permettez à des entreprises d’avoir 

une activité économique ce qui permet de 

créer de la richesse. Ainsi pour 2€ de sub-

vention versés à la Tresse, 3€ sont réin-

vestis dans l’économie. 

Aides à l’amélioration de 

l’habitat 

Pays de L’Isle en Périgord:  

Si vous êtes propriétaire occupant ou 

propriétaire d’un bien que vous envisa-

gez de mettre à la location, vous pou-

vez, sous certaines conditions, consti-

tuer un dossier de demande d’aide dans 

le cadre de l’OPAH (Opération Program-

mée pour Amélioration de l’Habitat) 

N’hésitez pas à vous renseigner sur les 

conditions auprès de Marion Personne, 

Chargée de mission Habitat, au  

05-53-35-13-53 ou  

habitat@pays-isle-perigord.com 

 

Pour vous aider à vérifier l'éligibilité de 

votre projet et monter votre dossier, le 

Pays de l'Isle en Périgord, vous apporte 

son service et son expertise gratuite-

ment avec des permanences: 

- à la mairie de Neuvic sur l’Isle, le 1er 

jeudi de chaque mois, de 9h30 à 12h 

- à la mairie de Saint Astier, le 4ème jeu-

di de chaque mois, de 9h30 à 12h  

 

 Conseil Départemental de la Dor-

dogne:  

Le Département de la Dordogne a voté 

4 nouvelles aides en faveur des proprié-

taires occupants modestes et très 

modestes et des propriétaires bailleurs 

louant leur logement.  

Les travaux ne doivent pas être com-

mencés avant le dépôt du dossier de 

demande de subvention auprès du Dé-

partement. 

Succinctement, ils concernent: 

- les mises aux normes des assainisse-

ments individuels 

- les mises aux normes électriques 

- les toitures et façades 

- les sorties de non-décence 

 

https://habitat.dordogne.fr/mon-

logement/les-aides-aux-travaux 

mailto:habitat@pays-isle-perigord.com
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LES DÉCHETS 
Il est nécessaire de réduire nos déchets car cela pollue 
et nous coûte cher. 
 
Pollution: 
Les déchets sont les résidus des processus de produc-
tion et de distribution ainsi que l’ensemble des objets 
en fin de vie. 
Construire une maison, une voiture, un téléphone, en-
gendre un quantité importante de déchets. Les trans-
porter nécessite de les emballer et produit ainsi 
d’autres déchets. Ces déchets des entreprises repré-
sentent, en France, la part la plus importante des dé-
chets produits (4100 kg / an / hab en 2016 – source 
ADEME). 
Au sein de nos foyers, nous produisons également une 
quantité importante de déchets, ce sont les déchets 
ménagers que nous évacuons dans nos poubelles ou 
dans les déchetteries (590 kg / an / habitant). 
On peut soit les stocker (décharge), soit les brûler (avec ou sans récupération 
d’énergie), soit les recycler. Certains n’hésitent pas (professionnels ou particuliers) 
à les jeter dans la nature où ils pollueront l’environnement pendant longtemps. 
Mais dans tous les cas, ça génère des pollutions puisque le stockage en décharge 
pollue les sols, l’air (émission de polluants gazeux) et rend les sites impropres pen-
dant des dizaines d’années. L’incinération génère des pollutions aériennes (fumées) 
et il faut tout de même stocker les résidus qui représentent tout de même 30 % du 
poids des déchets brûlés. Quant au recyclage, solution la moins nocive, il nécessite 
des traitements qui peuvent être gourmands en ressources (eau, énergie, …). 
 
Coût: 
Pour se débarrasser des déchets on a vu qu’il fallait les collecter, les traiter, les re-
cycler, les brûler. Tout ceci a un coût. Pour ce que nous déposons en déchetterie, ce 
sont les collectivités qui payent et donc nos impôts locaux. Pour ce que nous dépo-
sons dans les poubelles, c’est la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM). 
N’oublions pas que même s’il est recyclable, le déchet a un coût. 
La redevance incitative aura pour but de faire diminuer la quantité de déchets que 
nous mettons dans les poubelles et ainsi de faire diminuer les coûts de traitement. 

Comment faire pour les réduire ? 

La première solution, c’est de ne pas les produire et donc d’éviter les achats inu-
tiles. Et pour le reste, de nombreux sites internet décrivent les gestes au quotidien 
qui permettent de diminuer nos déchets. 
On peut, sans être exhaustif citer : 
 Limiter les emballages, privilégier le vrac 
 Éviter le gaspillage alimentaire 
 Composter les déchets de cuisine si on a un jardin et réutiliser les déchets du 

jardin (mulch, paillage, etc) 
 Opter pour des produits réutilisables, proscrire les produits jetables 
 Échanger, donner, partager, acheter d’occasion, réparer, louer plutôt qu’acheter 
 Réduire sa consommation de papier, notamment en refusant les publicités papier 
 Mieux trier, utiliser la poubelle jaune pour tous les déchets recyclables 
 Aller à la déchetterie pour tous les déchets verts, encombrants et déchets dange-

reux 
 Limiter l’usage des piles : privilégier branchement sur secteur, dynamos, piles 

rechargeables 
 

Et pour les curieux, des idées supplémentaires : www.famillezerodechet.com 
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Les compétences de la CCIVS (Communauté de Communes Isle, Vern et 

Salembre) 

Elles sont nombreuses, entre autres: voirie, école et  

petite enfance, assainissement non collectif,  

urbanisme, collecte des ordures ménagères, économie, 

tourisme, piscine, action sociale, etc… 

 

Pour rappel, la CCIVS a pris en charge depuis 2014 des 

compétences qui étaient jusqu’alors dévolues aux  

communes membres. Cela signifie qu’elle assure à leur 

place les services correspondants et pour cela perçoit  

de leur part des attributions de compensation (somme  

correspondant au prix du service). 

L’un des objectifs poursuivis est de mutualiser pour  

permettre à toutes les collectivités de faire face à leurs 

obligations. Et qui dit mutualisation, dit économie  

d’échelle. 

Ainsi par exemple, la CCIVS absorbe le coût de  

l’augmentation de la masse salariale (GVT) et reverse aux communes une dotation 

de solidarité communautaire à hauteur de 402 000 €. 

 

Aujourd’hui, certaines de ces compétences font l’objet de restructurations pour 

s’adapter aux exigences du moment. 

 

Les ordures ménagères : 

La loi de transition énergétique de 2015, a pour objectif de réduire de 10 % les 

déchets ménagers (2020) mais également de réduire de 50 % les déchets admis en 

installations de stockage (2025), de porter à 65 % les tonnages orientés vers le 

recyclage ou la valorisation organique (2025) et de recycler 70 % des déchets du 

BTP (2020). 

La TGAP (Taxe Générale Activités Polluantes) payée par la CCIVS devrait 

augmenter de plus de 50 % d’ici 2025. 

Pour atteindre ces objectifs et pallier les augmentations, la CCIVS a décidé de 

revoir son système de collecte des Ordures Ménagères en installant les nouveaux 

points d’apport volontaire sur les principaux axes routiers (voir p 9). En parallèle le 

SMD3 a entrepris une réforme de la taxation, qui sera désormais basée sur les 

dépôts réels.  Cette taxe dite incitative (prévue pour 2022) devrait permettre aux 

habitants de maîtriser leur déchets. 

Nous pensons néanmoins que de nombreux ajustements doivent être apportés pour 

coller à la réalité de la vie de nos concitoyens (personnes âgées ou dépendantes ne 

pouvant se déplacer, locaux collectifs, utilisateurs de produits volumineux 

(couches), etc… 

4 – LA CCIVS 

Les coordonnées 

Pôle ADMINISTRATIF 
BP6 – Le Bateau 
24110 SAINT-ASTIER 
Tél. : 05 53 03 45 82 

Pôle TECHNIQUE 
BP6 - Rue Henri Rebière 
24110 SAINT-ASTIER 
Tél. : 05 53 04 73 39 

Service instructeur 
(Urbanisme) 
BP6 
24110 Saint Astier 
Tél. : 05.53.03.45.82 
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La voirie : 

Elle représente 600 kms de routes répartis sur nos 16 communes. 

Les dépenses de fonctionnement (point-à-temps, curage, fauchage, élagage, …) 

s’élèvent en moyenne à 600 000 € TTC par an et les dépenses d’investissements 

(réfection de routes) à 670 000 €. 

 

L’urbanisme : 

Commencée sous le précédent mandat, la révision du PLUI (Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal) n’est toujours pas finalisée. Celle-ci fait l’objet d’âpres discussions 

entre les élus, les cabinets d’études et les services de l’Etat.  

En jeu, la capacité de notre territoire à proposer un panel diversifié de terrains 

disponibles à la construction. La volonté manifeste des différentes lois de densifier 

l’habitat s’oppose à la configuration de nos territoires ruraux.   

 

Les écoles, crèches, centre de loisirs (Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement), restauration scolaire : 

Regroupée sous l'appellation "Pôle éducatif", c'est une des plus grosses 

compétences de la CCIVS puisqu’il s’agit de la gestion de 16 écoles et restaurants 

scolaires, de 1450 élèves répartis dans 63 classes (24 maternelles, 39 primaires), 

de 6 centres de loisirs ( ALSH ) pour 300 places et de 4 crèches offrant 80 places. 

Cela représente également environ 200 personnels. 

Å cela s’ajoute tout l’entretien et l’investissement des bâtiments correspondants.  

L'école est une priorité pour la CCIVS et tous les élus de son territoire.  

Ainsi dans chaque commune des référents scolaires ont été désignés et contribuent 

efficacement à la résolution des problèmes de leur école et à la représentation 

CCIVS dans les conseils d'école. Les élus locaux, dont le Maire est le premier 

représentant, restent des décideurs incontournables de ce service public qui est 

aussi l’un des éléments-clés de l'attractivité du territoire.  

Opération masques 

Nous tenons tout particulièrement à remercier nos 20 couturières bénévoles. Lors 

du confinement de mars, la CCIVS a lancé une campagne de fabrication de masques 

afin de protéger au plus vite la population. Elles ont ainsi contribué à la fabrication 

des plusieurs centaines de masques en un temps record lorsque nous en manquions 

tous.  Ces derniers ont été distribués à tous les salembrais de plus de 11 ans.  

Un Grand merci à Martine Toussaint, Odette Guichard, Florence Fouquet, Claire 

Cappelle, Marie Alice Mallie, Claudine Cordier, Martine Bourland, Josiane 

Lafleur, Arlette Gablier, Nadine Ventadou, Liliane Dupuy, Nadine Chaussin, 

Carine Murat, Marie Laure Gabarrot, Muriel Cenatiempo, Annie Friand, Julie Cariou, 

Noémie Pinheiro, Sandra Paillot et Maryline Delors.  

 

Nous tenons également à remercier les salembrais qui ont fourni des draps et des 

visières.  

Et le cabinet d’infirmières de Saint Germain souhaite remercier les salembrais qui lui 

ont apporté une aide ainsi que M. Boucher, propriétaire de la Chantéracoise pour le 

don de blouses. 
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La cérémonie d’accueil  

des nouveaux arrivants  
Pour la première fois à St Germain du 

Salembre, s’est organisée une petite 

cérémonie conviviale dédiée aux 

« nouveaux arrivants ». Celle-ci a eu 

lieu le samedi 5 septembre sous la 

halle de l’ancienne scierie. 

C’est sous un soleil radieux que 

l’équipe municipale a reçu les nom-

breux nouveaux salembrais qui ont répondu à l’invitation. 

Ce fut l’occasion pour les élus, les présidents d’association et les assistantes mater-

nelles, de se présenter et pour Madame le Maire d’évoquer succinctement le projet 

phare du mandat à savoir l’aménagement de la scierie. 

Le Conseil Municipal souhaitait remercier officiellement les 20 couturières bénévoles 

qui ont confectionné les masques lors du confinement du mois de mars, et ce fut 

l’occasion de le faire. Enfin un livret d’accueil, contenant des informations diverses 

et variées sur la commune, fut remis à tous ces nouveaux arrivants.  

Cette cérémonie fut surtout un moment de partage, de discussion et de convivialité 

autour du verre de l’amitié partagé dans le respect des règles sanitaires.   

A vous néo-salembrais, nous vous souhaitons la bienvenue et espérons que vous se-

rez très heureux dans notre si jolie commune. 

5 – LES CÉRÉMONIES 

Le repas des aînés  
Comme tous les ans, au mois de février s’est tenu le traditionnel repas des ainés ou-

vert aux salembrais de plus de 65 ans. Ce sont plus de 120 invités qui ont répondu 

présents à ce moment de convivialité et souvent de re-

trouvailles, autour du thème de l’école d’antan. 

Quel plaisir de voir nos aînés, tous regroupés autour 

d’un bon repas concocté par Aurore du Bon Accueil.  De 

les voir discuter, rire, évoquer avec nostalgie le bon 

vieux temps et oublier pour une après midi les petits ou 

gros tracas du quotidien. 

Pour 2021, hélas, il nous semble bien difficile de perpé-

tuer cette tradition et c’est à notre grand regret que 

nous préférons ajourner ce repas. 

Mais ne vous inquiétez pas, dès 2022, si les conditions 

sanitaires le permettent, nous nous retrouverons pour 

cette merveilleuse tradition. 

Cependant, le Conseil Municipal ne vous oublie pas  …….

                               SURPRISE…..  
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Nos commémorations  

 

Dire que cette année fut particulière est un pléonasme. Et les cérémonies commé-

moratives du 8 mai et 11 novembre en sont l’illustration.  

Mais même si la population n’a pu se recueillir au monument aux morts, il était pri-

mordial, pour nous élus, que ces cérémonies puissent se tenir par respect pour ces 

malheureux qui ont payé de leur vie, notre liberté. Les 8 mai et 11 novembre, un 

dépôt de gerbe fut effectué par le Maire et le silence se fit pendant une minute.  

Entre les deux confinements, nous avons pu commémorer un petit plus librement le 

massacre d’Espinasse, comme nous le faisons tous les ans le 27 juillet. 

Le soleil et la population étaient de la partie et nous nous sommes retrouvés devant 

le monument érigé à la mémoire des 34 martyrs à Espinasse.  

La présence de l’harmonie salembraise a apporté une certaine solennité à cette cé-

rémonie. Nous tenons d’ailleurs à en remercier, encore une fois, son président, Phi-

lippe Houchou et bien évidemment ses musiciens. Toutes les personnes présentes 

ont réellement apprécié votre présence.  

Le Conseil Municipal a été particulièrement « heureux » même si le mot semble mal 

choisi d’avoir pu, dans le respect des règles sanitaires, commémorer cet élément 

essentiel de notre vie communale. Car en effet, si ce massacre tragique fait partie 

de l’histoire c’est surtout NOTRE HISTOIRE.  

La barbarie, la terreur, l’horreur, ce ne sont pas que des mots. Ce fut la réalité vé-

cue par nos ancêtres. Ne l’oublions jamais.  

La cérémonie d’Espinasse le 27 juillet 2020 
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6 – LA VIE À SAINT GERMAIN 
La Cagette  

Vous avez peut-être remarqué, depuis le début du mois de juillet, une animation inhabituelle du 

côté de l’ancienne scierie. Ceux qui reçoivent les informations internet de la mairie savent que 

désormais, chaque samedi de 11h30 à 12h30, les Salembrais et habitants des communes envi-

ronnantes peuvent venir faire leurs courses sur ce site. 

 

Ni magasin ni marché, cette initiative portée par l’association Isle Co, basée à Douzillac, et des 

bénévoles de plus en plus nombreux, propose aux clients intéressés de passer commande sur le 

site Cagette.net (http://app.cagette.net/group/9605). L'inscription y est gratuite et donne accès 

à de nombreux produits, tous en direct des producteurs : des fruits et légumes au pain et aux 

laitages, en passant par la viande et la charcuterie, les truites, les œufs, les boissons (vins, 

bières), les huîtres et palourdes à l'approche des fêtes, quelques plats cuisinés, un peu d'épicerie 

et des cosmétiques! 

Les avantages en sont nombreux :  

 pour les gens pressés : vous commandez de chez vous, passez récupérer vos produits le 

samedi matin et, si vous ne vous attardez pas à papoter, en 10 ou 15 minutes les courses 

sont faites! 

 pour ceux qui ont le temps : si au contraire, vous vous réjouissez de voir le bourg retrouver 

un peu d'activité et de pouvoir rencontrer du monde en faisant vos courses, vous pourrez 

échanger avec les producteurs qui seront ravis de vous parler de leurs produits, les béné-

voles ou d'autres clients heureux de prendre le temps... Le sourire est de rigueur! 

 pour ceux qui veulent soutenir l'économie de notre territoire : tous nos producteurs sont 

locaux (sauf l'ostréiculteur, bien sûr, mais il assure sa livraison et participe parfois à la dis-

tribution), viennent livrer leurs produits à Douzillac ou St Germain et 

sont régulièrement présents derrière leurs étals 

 pour les producteurs : cette organisation signifie gain de temps, as-

surance de vendre les produits apportés et pas de pourcentage lais-

sé à l'application Cagette : tout ce que vous payez va aux produc-

teurs! 

Cette organisation, expérimentée depuis deux ans à Douzillac, a fait ses 

preuves et séduit de plus en plus de clients :  née d'une partition d'avec la 

Cagette de Douzillac, la Cagette de St Germain est rapidement passée 

d'une dizaine de commandes début juillet à une vingtaine puis une tren-

taine pour avoisiner désormais les quarante. 

Le nombre de producteurs – et donc de produits proposés – augmente lui aussi régulièrement. 

C'est dire le succès de la formule... 

Depuis début novembre, afin d'être accessibles à tous, les bénévoles de la Cagette proposent en 

outre à ceux qui ne disposent pas d'internet de prendre leur commande sur place, durant la dis-

tribution : vous paierez en récupérant vos produits le samedi suivant. 

Et bien sûr, en période de pandémie, votre sécurité est prise en compte : masque obligatoire, 

sens de circulation et consignes d'éloignement (1m entre deux clients). La convivialité entre 

clients en est un peu altérée mais les échanges avec les producteurs et les bénévoles sont incon-

tournables! 

Hors période de confinement, la distribution se faisant sous l'auvent de la scierie, profiter du 

plein air pour bavarder (éventuellement à distance) n'est nullement contre-indiqué! 

Alors n'hésitez plus : un de ces samedis, passez faire un tour "à la Cagette" et testez l'ambiance 

de ce rassemblement hebdomadaire : gageons que vous aurez envie d'y retourner! 

http://app.cagette.net/group/9605
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La boule salembraise  

Notre association se porte bien et compte à ce jour 71 adhérents. 

Malgré cette année très compliquée, nous avons pu organiser 6 manifestations : 

- notre assemblée générale le 8 décembre 2019 

- un concours à l’occasion du marché de Noël 2019 

- un repas au restaurant de Neuvic le 7 mars 2020 

- une journée pêche le 4 juillet 2020 

- un concours de pétanque en nocturne le 22 août 2020 avec plus de 74 doublettes, 

soit 148 joueurs 

- un concours interne le 3 octobre 2020 

Pour 2021, nous avons de nombreux projets tels que la création de 4 terrains sup-

plémentaires, de menus travaux de réfection de notre lieu de vie, le remplacement 

de la bâche du tunnel, des projecteurs, …. 

La boule salembraise vous souhaite une belle et heureuse année 2021. 

La lumière du Périgord et des êtres  
A la recherche d'une fuste, maison en rondins, Cathy van Hollebeke et sa famille 

sont arrivés au Touron à Saint Germain du Salembre en juin dernier, en provenance 

d'Alençon en Normandie et de Belle-Ile-en–Mer.  

Artiste du vitrail, elle compte ce printemps y installer son atelier, entourée de sa tri-

bu, son conjoint Pascal percussionniste amateur, sa fille Liam universitaire, et ses 

fils Clovis monteur-réalisateur de cinéma, Eole professeur de saxophone et rappeur, 

et Thélonious éclairagiste d’opéra.  

Spécialiste du vitrail ancien classé ou non, le plus ancien en ses mains datant de 

1534, elle a œuvré avec la Drac Normandie, les Bâtiments de France, la Fondation 

du Patrimoine, des particuliers et des collectivités. La maturité venue, elle envisage 

dans l'avenir de développer un parcours plus créatif par l'interprétation de dessins 

d'enfants, au plomb de façon traditionnelle ou au fusing par superposition de verres 

chauffés. Et comme si cela ne suffisait pas, Cathy est également professeur de yo-

ga, agréée - Activité physique adaptée tous handicaps.  

La récente réfection des vitraux de notre église ayant remis le vitrail dans l'actualité 

communale, souhaitons la bienvenue à Cathy van Hollebeke, prochainement inspi-

rée par nos lumières aquitaines, et déjà sensible à la lumière des êtres du Périgord. 

www.atelier-vanhollebeke-vitrail.fr 

     AVANT              APRES 

6 – NOS ASSOCIATIONS  

http://www.atelier-vanhollebeke-vitrail.fr
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      Comité des fêtes 

Très très triste année pour le comité des fêtes 

cruellement touché par 2 pertes successives. 

En décembre 2019, c’est Daniel Magne dit Ma-

gnou, le trésorier qui nous quittait subitement et 

nous laissait bien orphelins. 

Malheureusement le sort s’est acharné, et le 17 

août, c’est Corinne Robert dite Coco, la prési-

dente qui est partie bien trop tôt le rejoindre. 

A la tête de l’association depuis 4 ans, elle es-

sayait malgré ses énormes soucis d’animer la 

commune avec toute sa passion, sa créativité, 

son énergie et …. son sacré caractère. 

Si l’on ne devait retenir qu’une chose de Coco, 

c’est son courage. Quelle ténacité, quelle volonté 

de vivre. Hélas la vie est extrêmement cruelle et 

en a décidé autrement. 

Nos pensées les plus émues accompagnent Fred, 

son mari et ses enfants Anthony et Nathan. 

L’avenir salembrais  

2020 fut pour notre club une année 

pleine d’espoirs et de beaucoup de tris-

tesse. 

 de l’espoir car notre équipe sénior 

termina à la troisième place de sa 

poule D4 fin mai et le district nous pro-

posa de monter en D3 à la suite de la 

défection d’une équipe en manque de 

joueurs.  

Le début de saison s’avéra compliqué 

avec 3 défaites d’affilée puis les pre-

mières victoires arrivèrent.  Mais la 

pandémie stoppa la compétition. 

Le club compte 25 joueurs pour l’équipe fanion, une dizaine de jeunes dans les clubs 

environnants et une quinzaine de dirigeants et bénévoles pour le gérer. 

 De la tristesse car nous avons perdu l’une des nôtres. Corinne Robert est décédée 

des suites d’une longue maladie, partie trop vite et trop tôt. Nos pensées vont 

vers son mari Fred et ses enfants Anthony et Nathan. 

 

Le club de l’AS Saint Germain du Salembre-Chantérac vous souhaite de passer de 

bonnes fêtes et une bonne année 2021. 
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L’amicale de l’école 

L’amicale est une association qui regroupe des parents d’élèves (anciens ou actuels) 

et des enseignants de l’école de St Germain du Salembre. Elle organise chaque an-

née plusieurs manifestations afin que les enfants puissent tous participer à des 

classes de découvertes, des sorties sportives et culturelles. 

 

Constitution du nouveau bureau le 13 octobre 

2020 

 

Mme PAYENCHET Stéphanie (Présidente) 

Mme GOURMEL Jennifer (Pdte adjointe)  

M. LACOSTE Christophe Directeur d’école 

(Trésorier) 

Mme PAYENCHET-BORDEL Marion 

(Trésorière adjointe)  

Mme CHAUVEAU Élodie (Secrétaire)  

Mme ALVES Sandrine (Secrétaire adjointe) 

 

En septembre 2020, l’amicale de l’école a reçu 

comme chaque année les cotisations 

(règlement facultatif) versées au titre de la Coopérative Scolaire pour aider au finan-

cement de petit matériel d’arts plastiques et aux abonnements des classes. 

L’amicale de l’école a proposé de fin octobre au 10 novembre 2020 une vente diver-

sifiée de chocolats à l’occasion des fêtes de Noël. En commandant des chocolats, les 

parents contribuent à la réalisation de projets éducatifs et pédagogiques. 

*L’amicale, par le biais de Thierry le cantonnier, a pu proposer une vente de butter-

nuts sur 2 soirées à la sortie de l’école devant les ateliers municipaux. Cette opéra-

tion a été un franc succès. 

* La fête de Noël 2020 se voit un peu chamboulée au vu de la crise sanitaire que 

nous traversons. Nous ne savons pas si le Père Noël sera de la partie mais les en-

fants repartiront quand même avec leur petit ballotin de chocolat et leur clémentine 

comme chaque année. 

* En ce qui concerne le défilé de Carnaval qui est organisé chaque année à la salle 

des Fêtes, nous ne pouvons pas, à ce jour, vous assurer que cela se fera. 

* Les enfants devraient passer dans le village de St Germain du Salembre vendre 

des tickets de tombola aux alentours du mois de mai 2021. Par avance, merci pour 

l’accueil que vous leur ferez. Le tirage de la tombola en juin fera des heureux vu la 

diversité des lots offerts par les commerces et artisans alentours. 

* La traditionnelle kermesse est pour l’instant en suspens. Nous espérons bien en-

tendu qu’elle pourra se faire. Elle permet de clôturer en beauté l’année scolaire au-

tour d’une soirée barbecue. 

Grâce, en partie, à l’argent récolté par l’amicale, les enfants de l’école espèrent 

cette année pouvoir partir en voyage scolaire. Pour l’instant aucun projet n’a été 

présenté. 

A savoir que vous pouvez nous suivre tout le long de l’année grâce à notre page Fa-

cebook « Amicale de l’école de Saint Germain du Salembre ». 
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La clé du temps  

Chères amies, chers amis, 

 Pourtant c'était bien parti, "la poule au 

pot" avait rencontré le succès habituel, la 

soirée théâtrale qui suivit en février nous a 

permis de passer une excellente soirée, la 

gymnastique du jeudi soir, sous la direction 

de Pierre, nous permettait de nous sentir 

mieux en cette fin d'hiver. 

 Et puis patratra un nouveau mot nous est 

apparu "COVID 19" avec tout son lot de con-

traintes sanitaires, confinement, distanciation 

sociale, masques, gel hydroalcoolique, enfin 

vous l'avez compris le club s'est mis en som-

meil. Les annulations se succédant, nous 

laissant rêvant à des jours meilleurs. 

 Enfin timidement, fin août les marcheurs 

ont pu reprendre leur activité favorite, suivi 

mi-septembre de la gymnastique et le mardi 

de « l'après-midi cartes ». 

 Le calendrier 2020 est reconduit en 2021. 

En espérant que la situation nous le per-

mette. 

 Comme nous n'avons pas eu de dépenses et non plus de rentrée d'argent les 

comptes de cette année sont positifs (grâce surtout aux cotisations pour la gymnas-

tique). 

 Comme chaque année, nous avons une pensée pour les personnes qui nous ont 

quittées ou qui sont en souffrance. 

Au nom de l'équipe dirigeante, je vous souhaite une bonne année 2021. 
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Société communale de chasse  
 
La saison 2019/2020 s’est achevée sans encombre malgré la disparition de Daniel 

en cours d’année. Nous conserverons tous de lui le souvenir d’un garçon attachant 

qui aura donné tout au long de sa vie une part importante au bon déroulement de la 

chasse en mode associatif.  

Autre fait important au cœur de cette saison, Pascal Couffin, qui occupait la fonction 

de président, a souhaité passer la main pour raisons personnelles. Didier Coustillas a 

donc assuré l’intérim jusqu’aux élections de renouvellement total du bureau qui se 

sont déroulées lors de l’assemblée générale du 26 Juin 2020, réunion à laquelle 

Mme le Maire mais également Pierre Peytoureau en charge du monde associatif ont 

bien voulu nous honorer de leur présence.  

 

Les élections consécutives à cette assemblée générale ont vu la mise en place d’une 

équipe remaniée mêlant anciens élus et nouvelles têtes. Le bureau est composé de 

la manière suivante :  

Président: Didier Coustillas 

Vice Pdt Grand Gibier: J- François Nadal et Vice Pdt petit Gibier: Didier Dumas 

Trésorier: J-Marie Guichard et trésorier adjoint: Jean Marie Couffin 

Secrétaire: Alain Caille et Secrétaire adjoint: Hervé Mercier 

La société a également eu le plaisir de reconduire Patrice Mesuron dans ses fonc-

tions de garde chasse. 

 

Le nouveau bureau a choisi, pour les trois années à venir trois axes de progrès des-

tinés à implanter le plus durablement possible la pratique de la chasse dans notre 

espace rural tout en ayant la volonté affichée de le partager avec les autres usagers 

de la nature. 

1. Redonner du lien avec tous les propriétaires fonciers qui nous ont confié la ges-

tion de leur droit de chasse par le biais d’un dialogue de qualité autour de la sécurité 

et du respect de la propriété. 

2. Réviser le plan de chasse et adopter une nouvelle politique du partage de la ve-

naison en élargissant le nombre de propriétaires servis. 

3. Prendre une part active dans l’espace associatif communal sous la bienveillance 

de l’équipe municipale en s’associant autant que faire se peut avec les autres asso-

ciations lors de manifestations communes. 

 

Pour terminer il nous paraît important de ré-affirmer que malgré tout ce qui peut 

être diffusé par les médias et autres supports de communication à la mode à l’en-

contre de notre loisir, la communauté des chasseurs de notre société s’inscrit pleine-

ment dans le respect des mesures de prévention liées à la pandémie actuelle, dans 

le respect des décisions des pouvoirs publics et notamment de Monsieur le Préfet de 

la Dordogne. Nous sommes des chasseurs citoyens et notre attachement à la rurali-

té n’est plus à démontrer. Les évènements actuels ne nous permettent pas de vous 

donner une date pour notre repas annuel, nous vous tiendrons informés en cas de 

changement.  
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L’harmonie salembraise 
S’il est une activité qui pâtit de plein fouet du confinement, c’est la pratique musi-

cale amateur en harmonie.  

Association regroupant une vingtaine de musiciens jouant d’un instrument à vent, 

l’harmonie salembraise est actuellement au point mort. Lors du premier confine-

ment, nous sommes restés chez nous et peu de musiciens ont touché leur instru-

ment pendant ces trois mois d’isolement. Ceci se comprend très bien : on a envie de 

jouer en groupe, ensemble, mais également devant un public.  

Avec le déconfinement, on s’est dit qu’on allait enfin reprendre « notre passion ». Je 

remercie ici la mairie qui a mis à notre disposition tous les vendredis soirs la salle 

des fêtes pour répéter tout en respectant les règles sanitaires de distanciation. Le 

moral était là, le plaisir de reprendre la musique revenait, la préparation des con-

certs commençait (concert de Noël à Saint Germain ou encore Sainte Cécile à Trélis-

sac).  

Le second confinement est tombé, il nous a assommés. Afin de maintenir notre for-

mation et de motiver les musiciens à jouer seul chez eux, notre chef Nicolas Caminel 

a eu une idée. En effet, le risque avec cette nouvelle coupure était de perdre des 

musiciens : qu’ils trouvent une nouvelle activité, un autre groupe… Et on peut parler 

d’une manière générale pour la culture : les gens perdant l’habitude de pratiquer un 

instrument ou d’aller voir des musées, d’aller écouter de la musique ou de voir des 

spectacles, ils vont chercher et trouver de nouveaux supports, de nouvelles ma-

nières d’assouvir leurs passions.  

Donc le projet de Nicolas Caminel était un montage vidéo musical autour de deux 

créations pour harmonie, Tarantula et Blues & Dixie : chacun se filme en train de 

jouer sa partition et envoie son travail au chef. A charge pour lui de faire le montage 

vidéo et musical.  

Je ne vous raconte pas le travail et le temps passé pour réaliser ce film : merci Nico-

las pour toute cette énergie consacrée à cette merveilleuse idée. J’espère qu’on 

pourra vous montrer le résultat bientôt.  

Même si musicalement l’année n’est pas riche, une bonne nouvelle est arrivée tout 

de même en septembre 2020 pour la musique à St Germain : un musicien de l’har-

monie a proposé de donner des 

cours de musique aux membres 

de l’association qui le souhaitent. 

Il suffit de payer la cotisation de 

l’harmonie, et notre «professeur», 

avec un statut et un contrat pré-

cis, peut donner des leçons à des 

débutants (ceci concerne évidem-

ment des instruments à vent qui 

composent une harmonie). On es-

père ainsi faire venir de jeunes 

musiciens à l’harmonie sa-

lembraise. 

En attendant de reprendre un jour 

le chemin de notre salle de répétition je vous souhaite, au nom de tous les musi-

ciens de l’harmonie salembraise, une BONNE ANNEE 2021. 
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RESTAURANT 

« LES PETITS PLATS DE LA 

VALLEE » 
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