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A lʼaube de cette nouvelle année, au nom de tout le conseil municipal je

vous adresse tous mes vœux de santé, bonheur et réussite dans vos

projets personnels, professionnels et associatifs pour vous, vos familles et

vos proches.

La pandémie de la Covid 19 perturbe encore nos habitudes de vie. Nos

activités associatives et festives où lʼon a plaisir à se retrouver et

échanger ont été fortement perturbées. Après un été plus clément nous

sommes à nouveau frappés par cette pandémie.

Jʼai une pensée et une attention particulières à lʼégard de ceux dʼentre

nous qui ont souffert ou ont été endeuillés durant cette période. Pour

cette année encore nous distribuerons à nos aînés des colis composés de

produits locaux afin de leur montrer que nous pensons à eux.

Nous avons espoir de retrouver des moments plus joyeux et conviviaux

pour lʼannée 2022.

Toute lʼéquipe municipale vous souhaite une nouvelle fois une très belle

et agréable année 2022.

Le maire,

Isabelle DAUMAS-CASTANET
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Ordures ménagères

Vous avez pu constater que les bacs à poubelles ont été changés pour des
containers, beaucoup plus propres et esthétiques dans notre belle
campagne.

Malgré tout nous constatons de nombreuses incivilités.

Notamment agrandissement de lʼouverture des containers du tri sélectif
qui nous le rappelons se fait désormais à la main et non plus avec les sacs
jaune.

Dʼautre part les encombrants ne doivent pas être déposés au pied des
containers. La déchetterie de Montignac est ouverte à tous et gratuite.

Ce nʼest pas à lʼemployé communal de ramasser les encombrants toutes
les semaines.

Merci dʼy mettre de la bonne volonté pour le bien de tous.
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Déchetterie Montignac

À la déchetterie j’emmène et je dépose :
Les huiles de vidanges usagées,
Les batteries de voiture,
Les néons et les ampoules basses tensions dites « dʼéconomie dʼénergie »,
Le polystyrène,
Les huiles de cuisine,
Les piles,
Les télévisions, tube et écran plat, ordinateurs, imprimantes, magnétoscopes…
Les gravats, les briques, les parpaings, les tuiles, le plâtre,
La ferraille, fer acier aluminium
Les cartons ondulés, le papier kraft, les cartons dʼemballage
Les objets divers non recyclables (aspirateur, électroménager…).
Les sommiers, matelas, canapé
Les meubles en bois, bois traités, contreplaqué…
et aussi…
… peinture, solvant, produits phytosanitaires, produits toxiques, acides,
radiographies…

Les déchets végétaux
ils sont transformés sur la plateforme de compostage de la borne 120. Le
compost obtenu est redistribué gratuitement aux particuliers.

Infos pratiques
Les combes (route de Sarlat) – 24290 Montignac-Lascaux

05.53.51.60.82

Ouverture
Mardi, mercredi, vendredi : 8h30-12h et 13h30-18h
Jeudi : 8h30-12h
Samedi : 8h30-12h et 13h30-17h

Pour en savoir plus

www.sictom-perigord-noir.fr
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Brûlage des déchets de jardin

Nous rappelons quʼil est interdit de brûler du 1er Mars au
30 Septembre.

Le brûlage des végétaux par les particuliers est toléré entre
le 01 octobre et le dernier jour de février.

Le brûlage doit être précédé dʼune déclaration en Mairie trois jours avant
sa réalisation.

Les préconisations suivantes doivent être respectées :

- brûlage réalisé entre 10h et 16h
- en lʼabsence de vent
- sur une place à feu dégagée de toute végétation et accessible à un
véhicule de secours
- en présence de moyens humains et matériels permettant dʼenrayer tout
incendie

Exemple du document de déclaration de brûlage à effectuer
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Assainissement

RAPPEL POUR LʼASSAINISSEMENT COLLECTIF

Nous comptons sur vous pour ne plus jeter les lingettes dans les WC et

canalisations. Merci de les mettre dans les sacs noirs car elles vont

directement dans la station dʼépuration et causent de gros dégâts.

©Freepik



8

Infos utiles
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Règles de tonte

Le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits
de voisinage précise quʼ« aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa
répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou
à la santé de lʼhomme, dans un lieu public ou privé, quʼune personne en
soit elle-même à lʼorigine ou que ce soit par lʼintermédiaire dʼune
personne, dʼune chose dont elle a la garde. »

Cette réglementation concerne la tonte de pelouse et, plus globalement,
toutes les activités bruyantes de jardinage et de bricolage.

Les horaires autorisés de tonte de pelouse :

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

- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h

- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Merci de respecter ces horaires.
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Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire
La Chapelle Aubareil – Sergeac – Thonac – Valojoulx

Les compétences du SIVOS

•Gestion et fonctionnement des écoles du Regroupement Pédagogique
Intercommunal :

- Achats liés aux activités pédagogiques des enfants (mobilier, fournitures
scolaires, livres, matériel informatique …).

- Prise en charge des factures liées au fonctionnement des écoles (énergies,
téléphonie, maintenance…)

•Gestion de la restauration scolaire,
Les cantinières, sous couvert de la Présidente établissent les menus, effectuent
les commandes et préparent les menus.

•Organisation du transport scolaire sous la Tutelle de la Région Nouvelle
Aquitaine.
Le transport est assuré gratuitement, les cartes de transports sont obligatoires
pour tout enfant fréquentant la navette, même occasionnellement.

Les membres du SIVOS

Le SIVOS réunit les élus des communes membres adhérentes, il est composé
pour le mandat 2020/2026 des délégués suivants :

Commune Titulaires Suppléants

La chapelle Aubareil Laure RAFFIER
Agnès DUBOIS

Sylvie PAOLI
Ophélie Dellac

Sergeac Pierrette BLEMONT
Sylvie VANHAELST

Isabelle CASTANET
Jérémie ROUGIER

Thonac Pascal ADLOFF (Vice-Président)
Laurence VALLÉE

Guillaume ARCHAMBEAU
Magali TERUEL

Valojoulx Mireille CALVO (Présidente)
Peggy GALLO

Martine DERENNE
Odile ROUX

SIVOS de la Vallée de la Vézère
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Le personnel du SIVOS

Le Service Administratif
Secrétaire : Mme Rizzi Eve-Marie

Lʼéquipe dans les écoles

•A la cantine
Nos cantinières préparent elles-mêmes les repas chaque jour, ce qui évite le
transport des aliments transformés. Le SIVOS sʼattache à faire travailler le
plus possible les producteurs et commerçants locaux. De plus, actuellement
deux fois par mois, le repas est entièrement préparé avec des produits issus
de lʼagriculture biologique, et une fois par semaine est servi un repas
végétarien conformément à la loi EGALIM. Cantine de Thonac : cantinière
Françoise Le Melledo, personnel encadrant : Colette Lobet, Isabelle Burgos
Cantine La Chapelle : cantinière Corinne Nicouleau, personnel encadrant :
Sophie Huleux, Maryse Delmond

•A lʼécole
A lʼécole de Thonac : Isabelle Burgos ATSEM
Entretien des locaux : Isabelle Burgos et Françoise Le Melledo
A lʼécole de La Chapelle : entretien des locaux Maryse Delmond et Sophie
Huleux
Animations bibliothèque dans les 2 écoles: Mélanie Mandagout

Le transport : Maryse Delmond

Les enseignants :
Ecole Maternelle de Thonac
Sylvine BUCQUET : directrice, accueille les TPS, PS et MS.
Florence ARGELIES, accueille les GS et CP.

Ecole Primaire de La chapelle Aubareil
Arnaud FERRET : directeur, accueille les CM1 et CM2
Carole PESENTI : accueille les CE1 et CE2.

Effectifs des écoles : 79 élèves
École de La Chapelle : 46 élèves / École de Thonac : 33 élèves

Restauration scolaire : 74 enfants mangent à la cantine
La Chapelle : 46 enfants / Thonac : 28 enfants

Transport scolaire : 45 enfants prennent le car.

Participation des communes en 2021 :
La participation globale est de 178 000 € pour les 4 communes
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Ecole de Thonac

Le spectacle de Guy Prunier à lʼécole de THONAC
« Trouvailles et cachotteries »

Ensuite, avec des
chaussures, il nous a mimé
le conte du Petit Chaperon
Rouge.
Enfin, en utilisant des
bouteilles de parfum, des
verres en Cristal, nous
avons écouté la chanson de
la Princesse Dior et du
Prince.
Ce spectacle nous a
beaucoup plu !!

Ce jeudi 18 Novembre, nous
sommes allés à la salle des fêtes
pour assister au spectacle du
Lébérou.
Le conteur nous a raconté une
histoire de chevaliers, de son
village qui se battaient.
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Ecole de La Chapelle Aubareil

Après le Vendée Globe 2020, les élèves
suivent cette année la Transat Jacques
Vabre.
Dimanche 7 novembre 2021, se sont
élancés du port du Havre des dizaines de
bateaux à voile tous aussi rapides les uns
que les autres. Ils participent à la 15ème
transat Jacques Vabre qui est une course
transatlantique reliant la Normandie à la
Martinique.

Pour cela, les voiliers devront donc traverser lʼOcéan Atlantique en franchissant le
tropique du Cancer et même lʼéquateur pour certaines catégories. Comme tous ces
grands vaisseaux qui transportaient le café, le cacao et dʼautres produits tropicaux
au XVIIIe siècle, les concurrents vont emprunter une route historique.

L'énigme mathématique
inventée et choisie par
les élèves de CM1-CM2
a été diffusée auprès de
1 500 écoles
participantes à la
résolution de ces
problèmes...

Beau travail collectif !

En fin dʼannée scolaire, les
sorties scolaires ont pu
reprendre. Les 4 classes de
Thonac et La Chapelle Aubareil
sont allées visiter le château et
les jardins de Losse.
Ce fut une magnifique journée !
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Maison France Services

France
services

Besoin d’aide pour vos démarches 
administratives et numériques 
du quotidien ?

Les agents France services vous accueillent et vous accompagnent 
pour toutes vos démarches du quotidien.

 FORMATION, 
 EMPLOI, RETRAITE 

 SANTÉ 

 ÉTAT CIVIL 
ET FAMILLE 

 JUSTICE  BUDGET  LOGEMENT, MOBILITÉ 
 ET COURRIER 

€
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France services vous permet d’accéder 
facilement aux services publics :

 Accueil 
informations
et orientation

 Accompagnement 
dans vos démarches

administratives

 Mise à disposition 
d’outils informatiques
et aide à l’utilisation

des services numériques

+ +

 Plus d’informations dans votre France services 
ou sur france-services.gouv.fr
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Etat civil

Décès :

•DELTERAL Yvonne, le 28 février 2021

•DUPUY Isabelle, le 16 avril 2021

•BECHARD Claude, le 14 mai 2021

•FANTHOU EYNARD Nadia, le 26 mai 2021

•CEYRAL Christian, le 26 juin 2021

•DESIO Germaine, le 10 décembre 2021

Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles
endeuillées.



17

Travaux

Le Virage du Peyrol sur la départementale 65 :

Les travaux sont prévus à partir du 15 janvier 2022 pour 2 semaines.

Une déviation sera mise en place par le département.

©Freepik
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Cérémonie du 11 novembre
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Date à retenir

Malheureusement cette année écoulée nous a privé de toutes
manifestations et nous le regrettons vivement.

Au moment où nous établissons ce bulletin, nous ne sommes pas en mesure
de vous indiquer si le comité des fêtes pourra organiser des festivités dans
le courant de lʼannée 2022 ; nous vous informerons ultérieurement dès
que nous aurons des informations sur le sujet.

La seule date que nous pouvons, dʼores et déjà, vous communiquer est
celle-ci :

• Le dimanche 2 janvier 2021 la messe de l’épiphanie aura
lieu dans lʼéglise de Sergeac à 10 h 30
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Heures dʼouverture de la mairie :

Lundi : 9 h à 12 h
Mardi : 14 h à 17 h

Jeudi : 9 h à 13 h - 14 h à 18 h

www.sergeac.fr


