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• Location d’appartements équipés et adaptés aux seniors
• Personnel qualifié à disposition 24H/24, 7J/7
• Sécurité individuelle avec médaillon connecté
• Restaurant traditionnel sur place
• Service conciergerie

05 35 37 03 00

www.lagirandiere.com

Résidences Services Seniors
Une marque du Groupe Réside Études

rgcgroup.paris – Crédit photo: GettyImages

RENSEIGNEZ-VOUS

> ÉDITO

Madame, Monsieur, cher(es) ami(es),

L’année 2016, encore marquée par des évènements tragiques,
s’est achevée malgré tout par les traditionnels moments festifs.
Cette année 2017 est une année d’élections présidentielle et
législative. Chacun peut y ressentir soit de l’espoir, soit de la lassitude,
voire une certaine résignation.

Notre municipalité, malgré toutes les restrictions imposées, les réductions drastiques des dotations d’état aux collectivités locales, continue
ses efforts au quotidien afin de préserver ses services au même niveau
de qualité auprès de vous tous. Les élus et tous les agents communaux
sont engagés et se mobilisent afin de l’assumer au mieux.
Dans les pages suivantes, vous pourrez constater cet engagement
concret et constant.
Parce que le service public n’est pas un vieux truc ringard mais tout au
contraire synonyme de modernité vraie, gage de démocratie et pilier
des symbôles républicains. Dans toutes ses dimensions, il est le garant
incontournable des valeurs que sont la liberté, l’égalité et la fraternité.
Victor Hugo écrivait : « Serrons-nous tous autour de la République ; c’est
par la fraternité qu’on sauve la liberté ».
C’est dans ce même esprit que nous bâtissons une ville généreuse,
équitable, responsable, ouverte, humaine, solidaire et dynamique.
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Ma première réaction est de vous dire « allons voter » - « ne laissons
pas les autres choisir pour nous » - « ne baissons pas les bras afin
de défendre entre autre le service public ».
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> RETOUR EN IMAGES
> JUILLET 2016
INCENDIE À LA CRAVACHE

Le 22 juillet vers 20h30, un feu provoqué par un tracteur a détruit
le hangar qui abritait une centaine de balles de fourrage au centre
équestre. Aucune victime, ni humaine ni chevaline, n'est heureusement à déplorer grâce à l'intervention rapide des pompiers secondés
par un agriculteur trélissacois, mais aussi des membres du poneyclub présents et des animateurs du centre de loisirs qui ont mis les
animaux à l'abri.

NOUVEAU PONTON

Le ponton du club d'aviron, aussi utilisé par les clubs ados
et pré-ados pour leurs activités sur l'eau, a été entièrement réhabilité et rallongé par les services techniques
municipaux. Sa longueur de 15 mètres permet désormais
des appareillages ou des accostages dignes des plus
grands rameurs !
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NOUVEAU SITE

L'image, la convivialité, l'architecture et le
contenu du site internet de la ville ont été complètement repensés. Le nouvel outil présente
désormais un moteur de recherche plus performant, avec toujours les principales informations
concernant les services et activités offerts par la
ville, en plus de traiter des sujets d'actualité.

> AOÛT 2016
LA TRUFFE

Le concours de la Truffe a fait une
nouvelle escale à Trélissac. Malgré un
temps capricieux qui a imposé un repli
à l'intérieur du Foyer Socio-Culturel, la
soirée a été riche en émotions avec
des grands classiques de la chanson
interprétés par des chanteurs de qualité.

FÊTE DU 15 AOÛT

CINÉ PLEIN AIR

Le mercredi 24 août au stade
annexe, l’Association Culturelle
Trélissacoise a proposé une
nouvelle soirée en deux temps :
pique-nique en musique avec le
groupe "Feelin Blues" suivi d'une
projection en plein air du film
« La Famille Bélier ». Le public
nombreux a apprécié cette soirée à la belle étoile.

Un défilé de mode organisé par la créatrice Rosa
Merenda, sur le thème "Les années folles " a cette
année ouvert les festivités du 15 août sur le parvis de
la mairie.

> RETOUR EN IMAGES
> SEPTEMBRE 2016
INCENDIE

Mi-septembre, un spectaculaire incendie s'est
déclaré aux Grands Bruts, chemin du vallon :
5 hectares de forêts sont partis en fumée. Le
feu a rapidement été circonscrit, et les habitations les plus proches sécurisées, grâce à
l'intervention spectaculaire de 1 bombardier,
2 canadairs, 12 véhicules et 56 sapeurspompiers. Pour limiter les risques, n'oubliez pas les obligations de
débroussaillement à proximité des habitations.

FONTAINE

Pour la rentrée, les agents des
services techniques de la ville ont
installé une fontaine sur le parvis
de la mairie. Un point d’eau très
attendu à la fois par les boulistes
qui se réunissent tous les aprèsmidi place Napoléon Magne, mais
également par les randonneurs de
la voie verte et les touristes qui font
halte sur la place.

> OCTOBRE 2016
LES LÉGENDAIRES

En parallèle du 27ème festival de la BD
de Bassillac, la médiathèque a exposé
durant tout le mois d'octobre, en avant
première et pour le plus grand plaisir
de ses fans, les 23 premières planches
du tome 19 des « Légendaires » de
Patrick Sobral.

FESTIDRÔLE

Durant toute une journée, plus de 800
enfants et parents ont investi l’espace
Grandou où étaient proposées de nombreuses animations par un réseau de
professionnels de la petite enfance.
L’initiative revient à la toute jeune et très
dynamique association « La Ronde des
Crayons ».

MOTO CLUB

Chaque année le Rotary Club récompense une association locale
pour son action. En octobre, le
Moto Club des 2 Rives a reçu
un chèque de 1000 euros.
Au-delà du traditionnel moto-cross organisé au mois de
juillet, cette année, le Moto
Club a innové avec l'ouverture
de son école de moto accessible dès 6 ans.
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RENTRÉE

Le SMD3 (Syndicat Mixte des déchets
de la Dordogne) a pour habitude de
distribuer en début de chaque année
scolaire des cahiers de texte pédagogiques et ludiques aux élèves du
cycle 3 pour les sensibiliser au tri et au
recyclage des déchets. Cette année,
c'est dans la classe de Mr Bousquet,
nouveau directeur de l'école des Romains, que les élèves ont eu la primeur de recevoir cet outil de travail
en présence des co-présidents Francis
Colbac et François Roussel.

> RETOUR EN IMAGES
> NOVEMBRE 2016
EXPOSITION

Devoir de mémoire : « Celui qui ne
connaît pas l'Histoire est condamné
à la revivre ». En partenariat avec
l'ANACR (Association Nationale des
Anciens Combattants et Ami(e)s de la
Résistance), la médiathèque a ouvert
ses portes en novembre à l'exposition
"La Résistance pendant la Seconde
Guerre Mondiale".

JMT

La Jeunesse Musicale Trélissacoise a fêté ses 40 ans en fanfare à l'occasion de la SainteCécile. Un grand concert en
compagnie de Sachamaru et
Ok Chorale a permis de fêter
dignement l’événement au
Foyer socio-culturel.
Léo Ferré aurait eu 100 ans cette
année : une fresque lui a été dédiée
à l'espace de Liberté Franck Grandou.
À la suite de cette initiative, la ville et
l'Association Culturelle ont célébré
cet anniversaire en lui dédiant - avec
l'artiste José Correa - une expo "Léo, c'est
extrA !". Le vernissage a été suivi d'une
soirée conférence : les amoureux de la
peinture et de la musique ont pu échanger avec J. Correa et Bruno Théol, un
duo porté par la collection BD MUSIC,
sur les traces du poète disparu.
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FERRÉ

> DÉCEMBRE 2016
PHOTO CLUB

En fin d'année, le Photo Club a envahi le hall d'exposition de la
médiathèque. Les 30 photographes du Club ont eu carte blanche
pour proposer une centaine
de clichés. Cette exposition
annuelle a notamment été
marquée par un vernissage
qui a attiré un public nombreux et sous le charme des
clichés.

MARCHÉ
DE NOËL

C'est désormais une tradition, le dernier vendredi avant le réveillon
de Noël, la place de la
Résistance revêt ses habits de fête pour le marché de Noël. Organisé
par les Amis du Marché,
petits et grands ont profité de Rebelle, des différents exposants, mais
surtout de la visite surprise du Père Noël qui s'est spontanément
proposé pour une séance de photos avec les plus petits (plus ou
moins rassurés) !

RÉCOMPENSES

A l'occasion du repas de fin d'année de l'Amicale du personnel,
le maire a remis la médaille de la
ville à 17 retraités de la commune
et du CCAS. Lors de la cérémonie,
3 agents en activité ont également
reçu la médaille Vermeil du travail
(pour 30 ans passés au service de
la collectivité) et 5 autres la médaille
d'Argent (pour leurs 20 ans d'activité). Un hommage rendu à tous pour
leur engagement au quotidien pour
la commune.

TRAVAUX PUBLICS & PARTICULIERS
LOCATION - TRANSPORT
GOUDRONNAGE
MAÇONNERIE
Meyrinas - 24330 SAINT-LAURENT-SUR-MANOIRE
Tél. 05 53 45 42 00 Fax 05 53 04 22 03
Tél. 05 53 04 26 27 E mail : christophe.raymond@pgc24.com

Nous ouvrons la voie aux idées neuves.
Eurovia Aquitaine, agence de Périgueux
26, Boulevard Jean Moulin
24660 Coulounieix-Chamiers
Tél. 05 53 45 61 61 – Fax 05 53 08 09 11
www.eurovia.com

Avenue Benoît Frachon Z.I. Boulazac 24750 Boulazac

> DOSSIER JEUNESSE ET ÉDUCATION

TRÉLISSAC UNE VILLE
RÉELLEMENT ENGAGÉE POUR
LA JEUNESSE ET L'ÉDUCATION
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Cette nouvelle année scolaire a encore illustré la volonté de la municipalité d'offrir à notre
jeunesse les meilleures conditions d'accueil dans nos établissements scolaires. Ce ne sont pas
moins de 613 élèves qui ont été accueillis en septembre dans nos 6 écoles maternelles et élémentaires. Des efforts importants ont été réalisés cette année encore dans l'entretien des bâtiments scolaires, des équipements multimédias mais aussi les activités périscolaires proposées.

Le nouveau Projet Éducatif Territorial, travaillé en concertation avec
les directrices et directeurs, Francis
Colbac, maire de Trélissac et Agnès
Coustillas, adjointe aux affaires scolaires, a permis d'enrichir les programmes proposés aux enfants. Les
horaires des TAP (Temps d'Activités
Périscolaires) ont été modifiés afin
d'améliorer l'organisation et permettre une meilleure coordination
de l'ensemble des activités dispensées dans les temps scolaires. Toutes
les équipes d'animateurs(trices) et
d'éducateurs(trices) sportifs sont
mobilisées pour faire découvrir aux
enfants plus de 20 activités sportives,
culturelles ou de loisirs.
Dans cette dynamique, la municipalité s'est également attachée à
développer le numérique à l'école.
L'installation des VPI (Vidéo-Projecteurs Interactifs) se poursuit, la dernière tranche sera réalisée en 2017.
Le parc informatique des écoles
permet aujourd'hui d'avoir un taux
d'équipement par enfant supérieur à
la moyenne nationale.

MES ACTIVITES SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES
15 animateurs
402h d’intervention sur le temps scolaire
401 enfants encadrés par jour aux TAP
22 activités scolaires proposées
26 classes accueillies à la médiathèque
3 accueils de Loisirs : Centre de Loisirs, Club PréAdos, Club ados

8 ATSEM soit 1 par classe ( obligation légale 1/2 par classe )
4 bibliothècaires pour l’accueil en temps scolaires et animations
13 agents des Services Techniques pour les travaux
18 agents d’entretien des Locaux
3 agents du CCAS pour le soutien social

MA COMMUNE MOBILISÉE

> DOSSIER JEUNESSE ET ÉDUCATION
NOS ÉCOLES
BUDGET 2016
CONSACRÉ A l’EDUCATION
PAR LA VILLE

6 486 m² de bâtiments
d’entretien annuel

MATERNELLES

ÉLÉMENTAIRES

3 écoles

3 écoles

8 classes

197 élèves

416 élèves

18 classes

613 élèves
au 1er janvier 2017

MA CANTINE AUTREMENT
3

restaurants scolaires : cuisine centrale du Bourg, cuisines annexes

aux Romains et aux Maurilloux

103 000 repas annuels
2 300 repas par semaine
3 produits «bio» par semaine
Producteurs de Trélissac, Boulazac et Terrasson

14

agents dans les restaurants scolaires

45

ordinateurs en élémentaire - 1 PC pour 13 élèves Moyenne Nationale : 1/22

15

ordinateurs en maternelle - 1 PC pour 9 élèves Moyenne Nationale : 1/10

20 PC pour les enseignants
18 VPI en 2017 (100 % de taux d’équipements)
Moyenne Nationale : 20%

180

ateliers informatiques à la médiathèque

MON ÉCOLE NUMÉRIQUE

Ces investissements viennent
compléter les travaux annuels
de rénovation et d'entretien
des bâtiments scolaires et de
leurs espaces naturels. Les services techniques interviennent
pour répondre au mieux aux
sollicitations des responsables
des écoles. Plus de 50 000 €
de travaux ont été réalisés cette
année.
Dans le prolongement de
toutes ces actions destinées
à améliorer le bien-être des
enfants, les agents municipaux poursuivent la démarche
engagée il y a quelques mois
d'intégrer dans les menus
des produits issus des filières courtes, afin de valoriser de plus en plus les productions locales. Un nouveau logo
apparaîtra prochainement sur
les menus pour signaler l'utilisation de ces produits. Au-delà
des avantages écologiques et
économiques, la consommation en filière courte permet à
tous les enfants des écoles de
Trélissac de manger des produits de qualité.
Dans tous les domaines
(équipements,
restauration,
animation,
travaux...),
la
municipalité et tous ses agents
s'investissent au quotidien humainement et financièrement.
L'école et la jeunesse : des
ancrages forts dans la politique municipale.
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361 000 €

50 000 € de travaux

soit 1 400 €/enfants

> DOSSIER JEUNESSE ET ÉDUCATION

LES ACTIVITÉS
SCOLAIRES
ET PÉRISCOLAIRES
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Depuis
de
nombreuses
années, la ville de Trélissac
organise des temps d'activités
périscolaires riches et variés
et participe durant le temps
scolaire, par la mise à disposition d'agents, à l'enseignement de certaines disciplines.
Elle a engagé cette année avec
les directrices et directeurs
d'écoles, l'inspectrice d'académie et les parents d'élèves,
une réflexion pour améliorer le
dispositif en place. Cela s'est
concrétisé par la signature le
1er septembre 2016 du nouveau Projet Educatif Territorial
qui entend optimiser les passerelles entre les activités menées
pendant le temps scolaire,
mais aussi pendant le Temps
d'Activités Périscolaire (TAP),
augmenter le nombre d'activités proposées, et enrichir le
contenu pédagogique des pratiques enseignées.

Les TAP dans les écoles

Les horaires des TAP à l'école
Jean Eyraud ont été ainsi modifiés pour être calés chaque
jour de 13h30 à 14h15. A
l'école Emile Zola et à l'école
élémentaire des Romains, les
TAP sont désormais organisés
respectivement les mardis et
vendredis, et les lundis et jeudis de 15 heures à 16h30.

La chorale des TAP lors du lancement des illuminations de Noël

Cette plus grande amplitude des horaires permet de proposer plus
d'activités : chorale, arts plastiques, activités manuelles, théâtre,
informatique, petits chefs, environnement, origami, relaxation, sécurité routière, judo, hand-ball, country, basket, lutte, ping-pong,
motricité, expression corporelle, jeux de coopération, apiculture…
Au-delà de la diversité des activités, l'objectif de ce très fort investissement municipal est d'une part d'organiser des activités de qualité
et d'autre part d'ouvrir l’esprit des enfants en proposant des animations inédites et originales, comme l'initiation à la country ou encore
la découverte du monde du cinéma. Ce ne sont pas moins de 15
animateurs de la ville et 3 intervenants extérieurs qui sont mobilisés
pour animer ces temps pédagogiques auprès des 400 enfants qui
les fréquentent tous les jours.
Durant les temps scolaires, 4 agents communaux interviennent régulièrement pour accompagner les instituteurs(trices) notamment dans
des activités de pleine nature (canoë, course d'orientation, golf,
vélo) ou sportives (badminton, volley, tennis, hockey, sensibilisation
au handisport), pour un total de plus de 400 heures d’intervention
par an.
Pour compléter ce large éventail d'activités de loisirs, la ville met à
la disposition des enfants trois accueils jeunesse : le centre de loisirs, le club pré-ados et le club ados. Ainsi de la petite enfance à
l'adolescence, chaque enfant peut être accueilli les mercredis aprèsmidi et pendant les vacances scolaires par des animateurs(trices) qui
proposent des activités adaptées à chaque tranche d'âge. Au-delà
des activités « traditionnelles »
organisées sur la commune -à
la plaine des sports, à l’espace
de liberté Franck Grandou, sur
la rivière, ou dans les différents
bâtiments d'accueil- ces trois
structures organisent des séjours (ski, mer…) mais aussi de
nombreuses sorties (Futuroscope, visites de châteaux…).
Voyage du centre de loisirs
pendant les grandes vacances

> DOSSIER JEUNESSE ET ÉDUCATION

L'ÉCOLE NUMÉRIQUE

Les ateliers informatiques

Des formations ont été organisées par la municipalité à destination des enseignants afin de leur
permettre d'exploiter toutes les dimensions de cet
outil.
En dehors du seul équipement des écoles, 2
agents municipaux interviennent auprès des enfants pour des séances informatiques. Lors des
TAP, les enfants apprennent à utiliser l'ordinateur :
en 2016 cela a représenté 180 séances auprès
de 210 enfants. Dans le temps scolaire, lorsque
les classes se déplacent à la médiathèque, les
élèves ont l'opportunité de suivre également des
séances d'informatique. Les thèmes sont choisis par l'enseignant, l'objectif est de se servir de
l'outil informatique comme support aux différents
apprentissages. Pour l'année 2016, cela a représenté 58 séances en classe entière ou en demi
classe.

Des ordinateurs dans les écoles
Les enseignants se forment sur les VPI
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La ville de Trélissac a établi un programme pluriannuel d'investissement en informatique pour
équiper et renouveler le matériel informatique
dans toutes les écoles.
Le parc informatique (PC et portables) comprend
80 ordinateurs destinés aux enfants et aux enseignants. Ce nombre élevé permet d'avoir un
taux d'équipement par enfant plus élevé que la
moyenne nationale.
Depuis 2011, la ville a décidé de doter toutes les
classes élémentaires de la commune de tableaux
interactifs (TBI -Tableau Blanc Interactif- ou VPI
-Vidéo Projecteur Interactif). Pour l'année scolaire
2016-2017, 15 classes sont déjà équipées. Ce
programme d'équipement prendra fin à la rentrée
2017 avec l'installation des VPI dans les trois dernières salles de classe.
Ainsi en 2017, les écoles de Trélissac atteindront
un taux d’équipement de 100 %, là où la moyenne
nationale est de 20 %.
L'intérêt majeur du VPI est de favoriser l'interactivité entre professeur et élèves. Cet outil suscite la
curiosité et l’intérêt des enfants, et rend les enseignements plus ludiques et stimulants.
Le VPI peut être comparé à une sorte d'écran d'ordinateur géant et permet donc d'intégrer naturellement les TICE (Technologies de l'Information et
la Communication pour l'Enseignement) au sein
de la séance d'apprentissage. Les élèves se familiarisent ainsi au jour le jour à l'environnement
informatique. Enfin il offre une large surface de
projection visible par tous. Cela permet de placer
toute la classe dans la même situation d'apprentissage.

> DOSSIER JEUNESSE ET ÉDUCATION

LA CANTINE AUTREMENT
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Dans le cadre des 103 000 repas produits par
an, la municipalité a fait deux choix importants :
→ Elle maintient la préparation des repas pour les
enfants souffrant d'allergie. Quand certaines
collectivités ont décidé de ne plus assurer ces
menus spécifiques, la ville de Trélissac souhaite permettre à chaque enfant de poursuivre
une scolarité normale. Selon les prescriptions
médicales, l'enfant bénéficie alors de son traitement et d'un régime alimentaire adapté. Cet
accompagnement est continu : que ce soit à
la cantine, aux repas et goûters du centre de
loisirs, pour les pique-niques préparés par le
restaurant lors de certaines sorties, les préparations sont adaptées lors de maladies chroniques ou allergies de l'enfant.

L'approvisionnement en circuit court

→ Le restaurant scolaire entend valoriser les produits locaux à travers des circuits d'approvisionnement de proximité. Il propose aux enfants
et aux bénéficiaires du CCAS des produits de
qualité. Ce choix est en même temps lié à la
volonté de soutenir le tissu agricole local mais
aussi d'intégrer une considération environnementale dans les achats alimentaires. Cela
se fera progressivement car il faut anticiper
les commandes alors que les menus sont prévus plusieurs semaines à l'avance. A l'heure
actuelle, la cantine propose 3 produits « bio »
par semaine issus de fournisseurs locaux (Terrasson, Boulazac, Trélissac pour le pain). Récemment, d'autres producteurs locaux ont été

Le personnel du restaurant scolaire autour de la nouvelle
responsable Annie Allègre

rencontrés et travailleront prochainement avec
la cuisine centrale. Par exemple, dès 2017,
un maraîcher de Trélissac produira pour le restaurant scolaire toute une variété de légumes :
choux, pommes de terre, carottes, tomates,
salades, fraises…
Afin de satisfaire les quelques 600 personnes
(enfants et personnes âgées) qui déjeunent tous
les jours, une trentaine d'agents s'active aux
fourneaux, au service ou encore à l'entretien pour
produire les 2300 repas réalisés par semaine en
période scolaire. Pour la production des repas,
14 agents cuisinent sous la direction d'Annie
Allègre. 18 agents participent au service des repas. Pour le service et la surveillance des enfants,
ils sont accompagnés des animateurs(trices) du
pôle Enfance, Jeunesse et Sport, et des 8 ATSEM.

Le personnel de la cuisine des Romains

> DOSSIER JEUNESSE ET ÉDUCATION

TOUT LE PERSONNEL MUNICIPAL MOBILISÉ
LES BIBLIOTHÉCAIRES

Accueil des élèves à la médiathèque

LES AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES
Qui dit écoles, dit bâtiments à entretenir. Peinture, électricité,
rénovation de sanitaires, remplacement de menuiseries, de
clôtures, de portails, rénovation de plafonds, de revêtements
de sol, de toiture, éclairage, entretien des jeux extérieurs,
nettoyage des espaces extérieurs, élagage, plantations, …,
autant de travaux qui sont réalisés chaque année dans les
écoles dans le cadre d'un programme pluriannuel. C'est
non-seulement une enveloppe budgétaire de 50 000 € qui
aura été engagée cette année pour financer ces interventions,
mais c'est surtout un engagement humain important car tous
les agents des services techniques sont mobilisés tout au long
de l'année : peintres, électriciens, jardiniers, menuisiers, maçons...

Les ATSEM de l'école Jean Eyraud

LES ATSEM

(Agent Territorial
Spécialisé des Écoles Maternelles)

Les derniers agents mobilisés, et non
des moindres, sont les ATSEM. La
réglementation n'impose qu'un mitemps par classe, cependant la collectivité a fait le choix d'affecter une
ATSEM par classe de maternelle afin
d'assurer un accueil de haute qualité
pour nos plus petits. Ces agents, au
nombre de 8, ont en effet pour missions principales, au-delà de maintenir propres les locaux et le matériel,
d’assister le personnel enseignant
dans les activités éducatives. Elles
ont en charge l'accueil des enfants,
sont formées à la prévention et à
la sécurité, accompagnent lors des
déplacements, participent aux temps
des repas, aident l’enseignant par
la préparation du matériel pédagogique, organisent également des
activités tout au long de la journée. La présence d'une ATSEM par
classe, et non une pour deux classes,
est donc un véritable atout pour
la vie de l'école, à la fois pour les
enseignant(e)s, mais surtout pour les
enfants.

Les ATSEM de l'école Claudine Gerbeau

Intervention des Services Techniques dans les écoles

Les ATSEM de l'école Marcel Fournier
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La médiathèque ouvre aussi ses portes aux élèves trélissacois : 2 fois par trimestre, les 26 classes sont accueillies par
les bibliothécaires. L'objectif est d'apprendre à apprivoiser les
livres, savoir se repérer dans la médiathèque et y effectuer des
recherches. Les bibliothécaires veulent surtout donner le goût
de la lecture aux enfants. Elles leur proposent également diverses animations : contes, expositions, ou encore découverte
du « Kamishibaï » (un petit théâtre japonais).

L’AFFICHAGE
la puissance

AU SERVICE DES MARCHÉS LOCAUX

ExterionMedia France, dont la marque
la plus emblématique, créée en 1911 est Giraudy,
est une entreprise référente sur le marché
de la Communication Extérieure.

Communication en Affichage
Évènementiel ou Longue Conservation

Communication Extérieure
Aéroport de Bordeaux

Novatrice et ambitieuse, ExterionMedia
a développé un patrimoine de qualité.

Direction Régionale Aquitaine / Limousin
14 avenue Jean Perrin – 33 700 Mérignac
05.35.31.42.17
francois.viallet@exterionmedia.fr

Location de box de rangement
Location de box de rangement
de 1 à 25 m² pour particuliers et
de 1 à 25 m² pour particuliers et
professionnels
professionnels

9 Av. de lʼAutomobile 24750 TRÉLISSAC
Tél : 05.53.02.70.10
www.citroenperigueux.com

Jean Lagarde S.A.S
11 Av. de lʼAutomobile 24750 TRÉLISSAC
Tél : 05.53.02.35.50
www.volkswagenperigueux.com

Les
Nord
Les Romains
Romains Nord
24750
24750 Trélissac
Trélissac


 perigueux@homebox.fr
perigueux@homebox.fr

Déménagement, manque
manque de
……
Déménagement,
deplace,
place,travaux,
travaux,

Besoin de stocker vos affaires ?
Besoin
de stocker vos affaires ?
Faites appel à HOMEBOX !

Faites appel à HOMEBOX !
 05 53 07 61 14

 05 53 07 61 14

Premium 24

45 Av. de lʼAutomobile 24750 TRÉLISSAC
Tél : 05.53.02.35.70
www.audiperigueux.com

9 bis Av. de lʼAutomobile 24750 TRÉLISSAC
Tél : 05.53.04.38.95

N° 1 DU SELF STOCKAGE EN France

N° 1 DU SELF STOCKAGE EN France

> URBANISME

Les premiers habitants emménagent
Réunion publique pour le PLU

LES PINOTS

Ces deux documents d'urbanisme sont en phase de
révision afin notamment de s'adapter aux nouvelles
normes législatives. Pas de révolution, mais des évolutions afin de prendre en compte les besoins actuels.
Le PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation) est
élaboré par l’État. Il définit les zones rouges, inconstructibles, et les zones bleues, constructibles sous réserve, dans les secteurs de la commune pouvant être
inondés. Le projet de PLU (Plan Local d'Urbanisme),
quant à lui, après avoir été présenté à la population
lors de 3 réunions publiques et en conseil municipal,
est désormais entre les mains des différents partenaires administratifs afin d'être validé. L'enquête publique aura donc lieu en milieu d'année et il devrait
être applicable d'ici un an.

Les 30 premières clés ont été remises en fin d'année
aux premiers habitants du nouveau lotissement des
Pinots. Cette première tranche correspond à celle
qui est gérée par le bailleur Clairsienne. Il s'agit
des maisons individuelles, en T3 ou T4, aux façades colorées. Ce parti pris architectural, pour le
moins original, de l’architecte périgourdin Richard
Bourgeois, a pour objectif de donner à chaque
maison son propre caractère dans un ensemble
jouant sur une modernité douce et joyeuse. Pour
les nouveaux habitants, c'est également une façon
de faire connaissance plus facilement : « Ah vous
habitez la maison bleue de la la rue de la Liberté,
moi c'est la verte de la rue de l'Égalité ! ». D'ici à
l'été, les travaux concernant les 60 logements restants, gérés cette fois par Dordogne Habitat, seront
terminés et investis par de nouveaux locataires.

UN FUTUR PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Chaque commune possédant notamment un PPRI doit se doter d'un
Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Ce plan doit permettre lors de
catastrophes ou sinistres majeurs de disposer d'une organisation de
gestion de crise et permet de mobiliser tous les moyens présents dans la
commune afin de réagir. Le PCS prévoit notamment l'alerte et l'information mais aussi la protection et le soutien à la population. Il complète
et appuie les actions des services de secours, de sécurité et de santé
publics. Il organise les actions de solidarité communale. Ce document
stratégique qui doit envisager tous les risques et scenarii possibles, de
la crue, à la tempête de neige en passant par les incendies ou encore
un accident de camion transportant des matières dangereuses, va
être élaboré tout au long de l'année 2017. Lors de son approbation,
une réunion publique de présentation sera organisée, mais surtout un
document d'information sera transmis à la population afin d'acquérir
les bons réflexes en cas de sinistre.

> BRÈVE : Décoration
Bernard Constant, adjoint au maire en charge de l'urbanisme, a été
honoré au cours de l'été dernier. Il a reçu l'insigne de Chevalier de
l'Ordre National du Mérite, distinction qui atteste de son engagement
pour le service public et dans la vie associative.
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PLU ET PPRI

> CITOYENNETÉ
REPAS DES AÎNÉS

Départ de la course de Paddle

LA FÊTE DES ASSOS
TRÉLISSAC MAGAZINE | JANVIER 2017 |
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Organisée tous les deux ans, la fête des assos millésime
2016 a été un grand succès : plus de 50 associations
trélissacoises ont accueilli toute la journée plus de 800
visiteurs. Loisirs, sport, culture, solidarité, nature, développement durable, pour les grands comme pour les
enfants, il y en avait pour tous les goûts et toutes les
envies ! Cette journée ensoleillée basée sur le thème de
la convivialité a également été l'occasion d'inaugurer la
fresque géante réalisée à l'entrée de la plaine par José
Correa, Lukk et Neur. Afin de terminer ce moment de
rencontre, une mémorable course de Paddle a permis
aux membres des associations les plus courageux de
faire une démonstration de leur agilité sur l'eau (même si
certains ont eu beaucoup de mal à tenir sur la planche,
pour le plus grand plaisir du public) !

Après le repas de septembre offert aux
Trélissacois âgés de plus de 60 ans et qui a
réuni plus de 300 personnes, c'est à nouveau
près de 300 de nos aînés qui ont répondu à
l’invitation de la Commune et du CCAS pour
le traditionnel Repas de Noël de décembre.
Un menu gastronomique, concocté par le
restaurant scolaire, a été servi. Un après-midi
festif au rythme des valses et des tangos de
l’orchestre Merlingeas ! Le plaisir d'être
ensemble, de se revoir mais aussi de faire
connaissance pour les nouveaux venus, c'est
autant de discussions qui s'entrechoquent et
s'envolent dans le brouhaha. Une agréable
ambiance faite de souvenirs communs et
d'espoirs de se retrouver pour d'autres
nombreuses fêtes.

Convivialité et menu
de fête au programme

LE VIDE-GRENIER DES ENFANTS
Mi-novembre, l'Association Culturelle Trélissacoise a organisé comme chaque année un vide grenier spécial
Noël. 120 exposants, dont de nombreux enfants, ont occupé toute la journée les 3 salles du foyer socio-culturel. Pour avoir droit à une place pour déballer ses trésors, rien de
plus simple, chaque exposant devait apporter un don (conserves,
produits de première nécessité…). Les très nombreux visiteurs en
ont profité pour débuter leurs emplettes de Noël. Un vide-grenier
doublement solidaire : au-delà de dénicher des cadeaux à des prix
défiant toute concurrence, les bénéfices de la buvette et la récolte
de plus de 600 denrées alimentaires non périssables ont été donnés à des associations caritatives de la commune.
De très nombreux exposants

> BRÈVE : Nouvelle crèche
C'est une première en Dordogne, à l'initiative du
Leclerc la Feuilleraie, la première crèche privée a
ses portes. Destinée aux enfants des salariés du
commercial et située avenue Michel Grandou, cette
peut accueillir une douzaine d'enfants.

centre
ouvert
centre
crèche

> ENVIRONNEMENT
TOUJOURS EN LUTTE CONTRE LES CHENILLES

UN RUCHER
ÉCOLE À TRÉLISSAC
Une à deux fois par mois, le rucher école de l 'Abeille Périgordine ouvre ses portes aux amateurs d'apiculture, novices ou
confirmés.Les cours, d'une demi
journée, sont ouverts à tous et
gratuits et se déroulent à la station apicole de la Gavinie, sur
un terrain mis à disposition par
la municipalité. L'association
propose le matériel pour ses
formations et peut également
prêter en cas de besoin des vareuses (vêtements d'apiculteurs).
Le programme est établi à l'année et chaque demi journée
s'organise autour d'une thématique différente : manipulation
des abeilles et de l'enfumoir,
élevage et sélection des reines,
récolte des hausses... Par ailleurs, le rucher école, en partenariat avec APIDOR, filière apicole départementale, participe
à la lutte contre le frelon asiatique en informant tout un chacun sur la nocivité de cet insecte
et en conseillant sur les moyens
de lutte.

Une nouvelle réunion publique d’information autour de la chenille
processionnaire a été organisée début septembre par la municipalité,
pour le quartier des Maravals, une zone particulièrement touchée par
la prolifération de cet insecte, avant une nouvelle campagne de traitement. Le but de ce traitement, qui a été opéré courant septembre, par
pulvérisation depuis un véhicule d’un liquide biocide, est de préserver
le couvert boisé du quartier, mais aussi de protéger les habitants des
nuisances liées à la présence et à la prolifération de l’insecte. Malgré
ces efforts, les nids de chenilles sont encore nombreux cet hiver. Il
est possible individuellement d'installer des pièges ou des nichoirs à
mésanges (prédateur naturel de la chenille). Au-delà, la municipalité
continue à explorer toutes les pistes d'intervention possibles afin de
lutter contre ce fléau.

Traitement des Maravals

LES LINGETTES, PAS DANS LES TOILETTES !
On y pense rarement mais des petits gestes
peuvent avoir de grandes conséquences.
Ainsi, la présence surabondante de lingettes
de ménage ou d'hygiène dans les réseaux
d'assainissement collectif (les égouts) provoque
de gros problèmes de saturation des conduits
et d’enrayage des pompes chargées du traitement. Au-delà des contraintes pour les stations
d'épuration, des remontées peuvent aussi avoir
lieu dans les habitations. Ce problème, qui
n'est évidemment pas propre à Trélissac, n'est
donc pas à prendre à la légère. Pour limiter les
dégâts, ayez le réflexe Poubelle !

> BRÈVE : Maisons fleuries
Cette année, 17 participants ont été récompensés lors de la remise des prix du Concours
des Maisons Fleuries 2016 de la ville. Le jury
a distingué 4 fleurissements en attribuant une
mention spéciale à Mme Geneviève Merlhe,
à Mme Jocelyne Dieudegard et MM. Michel
Lepolard et René Sainte-Catherine.
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Un stagiaire très attentif

> SPORTS
Installation des balises
par les Services Techniques
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POUR NE PAS PERDRE
LE NORD
La course d’orientation est un
sport de pleine nature, une attraction familiale, sportive, tactique et ludique. Elle consiste à
choisir un itinéraire et à découvrir des postes disséminés, en
s'aidant d'une carte détaillée et
d'une boussole. Désormais, trois
parcours d’orientation permanents ont été mis en place par le
Service des Sports et les Services
Techniques.
90 balises sont réparties sur
les sites du Crapa, de la Plaine
des Sports du bourg et de l’Espace de Liberté Franck Grandou. Chaque poste est équipé
d'une pince codée avec laquelle
l'orienteur valide son passage
par poinçonnage de la carte.
Par ailleurs, un itinéraire accessible en fauteuil roulant est
prévu pour les personnes handicapées sur la plaine des Sports
du Bourg. Les plans sont disponibles sur le site internet de la
ville (Onglet Vos Services Publics
→ Sport et Loisirs)

Rien ne sert
de courir, il faut partir à point

LE CRAPA, TERRE DE CROSS
Sans compter les courses scolaires et la désormais reconnue Caussadaise, le CRAPA accueille très régulièrement des Cross qui drainent
des coureurs de tout le département. A l'automne, l'E.S.T., l'U.N.S.S.
et U.S.E.P. ont respectivement organisé ce type de courses très populaires et ouvertes à tous : jeunes et moins jeunes, sprinteurs, parents,
dirigeants, entraîneurs ! Sur ces trois journées sportives, ce ne sont pas
moins de 2500 coureurs au total qui ont foulé les côtes et les pentes
du CRAPA en partant de la plaine des sports.

LES JEUNES ET LE FOOT
Le TFC, représenté par son président Fabrice Faure, a obtenu à
la rentrée scolaire le Label Jeunes
« Elite » FFF pour sa politique de
formation auprès des jeunes. Il est
le premier club de notre département à recevoir cette distinction !
Ce label a été remis, au Stade
Firmin Daudou, par François Blaquart, Directeur technique national de la Fédération Française de
Football, en présence du Président
Remise officielle du Label Jeunes
de la Ligue Aquitaine Amador Carreras et de Patrick Mattenet, Président du
District de Dordogne. L’obtention de ce label vient concrétiser tout le
travail et la politique de formation impulsés par Xavier Sanchez et tous
les éducateurs du club depuis plusieurs années.

> BRÈVE : Trélissac, ville sportive pour tous
Au cours de l'automne, quatre journées départementales
ont été organisées par le comité de Sport Adapté. Journée
sport adapté pour les jeunes, championnat départemental
de football, journée athlétisme, journée tennis : des disciplines diverses pour des publics variés, afin que chacun
puisse avoir accès au sport ! A noter pour ce printemps :
championnat de Bowling, journée équitation, championnat sarbacane...

> CULTURE
L'ARTOTHÈQUE,
CONCEPT UNIQUE EN DORDOGNE

Rencontre d'artistes organisée
par l'Artothèque

LA MÉDIATHÈQUE ET SES SPECTACLES

Le public toujours au rendez-vous

Très régulièrement, des spectacles sont organisés à l'auditorium de la médiathèque. Parfois à destination des
plus petits, d'autres fois pour les grands, ils offrent une
grande variété de divertissement. Après la soirée Cabaret
avec la troupe de l’association « Coquelicot » en septembre, l'auditorium a accueilli le spectacle envoûtant de
Sorcières proposé par les bénévoles et les animatrices de
la médiathèque. C'est ensuite une conférence avec Rudi
Molleman sur les « Crimes Célèbres en Périgord » qui a
captivé les auditeurs en novembre. Pour les fêtes de fin
d'année, les enfants ont pu apprécier le spectacle « Et
Crac le Traîneau » mais aussi le goûter offert !

LA MÉDIATHÈQUE ET SES EXPOSITIONS
Dans le hall de la médiathèque, les expositions
s’enchaînent et ne se ressemblent pas. En l'espace de
4 mois, depuis la rentrée scolaire, se sont succédés la
nouvelle saison de l’artothèque, « Les Légendaires »
(avec le partenariat du festival de la bande dessinée de
Bassillac), les tapisseries de Sanfourche (avec une
présentation de Jean-Luc Thuillier), une exposition sur la
Résistance française durant la seconde guerre mondiale
(organisée par l’ANACR), « Léo, c’est Extra » (exposition
des œuvres de José Correa sur Léo Ferré), et enfin l’exposition Photos qui a encore une fois rassemblé nombre de
personnes venues admirer les clichés des membres du
Club Photo.

Vernissage de l'expo du Photo Club

> BRÈVE : Les expos, ça continue
Jusqu'au 22 février, le hall de la médiathèque accueille une exposition
toute particulière avec notamment un vernissage en nocturne.
« Viv(r)e la nuit » met en lumière la pénombre, le monde festif ou
mystérieux des créateurs. Ceux qui vivent dans une nuit perpétuelle
seront aussi à l’honneur en tant que créateurs. En attendant d'autres
aventures par d'autres artistes dès le mois de mars...
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L’Art facilement à la portée de tous tel est le principe de
l’Artothèque. Cette 5ème saison a vu 19 nouveaux artistes
intégrer le catalogue de l'Artothèque. Avec plus de 170
œuvres réalisées par une soixantaine d’artistes, emprunter une œuvre est désormais aussi simple que pour un
livre. Avec une adhésion à la médiathèque (7 € par an
et par famille) et un abonnement annuel de 25 € par
an et par famille (15 € pour les minimas sociaux et les
étudiants), il vous sera possible de choisir deux œuvres
pour une durée de deux mois. Ainsi avec 12 œuvres
différentes par an, chacun peut faire entrer l'art dans son
salon.

ENTREPRISE REGIONALE DE CANALISATIONS
ET TRAVAUX PUBLICS

TOUS TRAVAUX DE CANALISATIONS - IRRIGATION
ASSAINISSEMENT - EAU - GAZ - ELECTRICITE - PTT
STATIONS DE TRAITEMENT D’EAUX USÉES

Siège social :
ZONE INDUSTRIELLE - 24750 BOULAZAC

Tél. 05 53 06 47 80 - Fax 05 53 09 49 82
Centre de travaux des 2 Charentes
ZAC de Bonnerme - 17800 PONS

Tél. 05 46 96 35 84 - Fax 05 46 96 38 01
AFAQ 9001 - n° 2003/21503

SALLE EXPO
OUVERTE

du lundi au samedi

39 Av. de l’Automobile
24750 Trélissac
Tél. : 05 53 04 45 45
Fax : 05 53 03 29 80

BOIS & MATÉRIAUX
CHARPENTE COUVERTURE
PLAQUE DE PLATRES - ISOLATION
MENUISERIE CARRELAGE
OUTILLAGE

> ÉCOLES
QUAND L’ÉGYPTE SE LIE
AVEC L'ÉCOLE ÉMILE ZOLA

Les correspondants égyptiens

Des gourmands pris en flagrant délit

QUAND L'AUTOMNE
ARRIVE À L'ÉCOLE
DES MAURILLOUX
Cette année encore, les parents
d’élèves et l’école ont organisé un
marché d’automne. Au mois d'octobre, parents, enfants et instituteurs
se sont retrouvés sous le préau de
l'école pour une vente des produits
le plus souvent locaux et faits maison
comme des confitures, des légumes,
des produits de saison du jardin, des
compotes, des gâteaux d’automne,
des soupes… Les bénéfices ont été
versés au profit de la coopérative scolaire afin de participer ensuite tout au
long de l'année au financement des
diverses sorties prévues par l'école !

QUAND LA BD S'INVITE
À L'ÉCOLE DES DES ROMAINS

Jean-Luc Loyer en pleine explication

En partenariat avec le 27ème Festival de la BD de Bassillac,
les élèves de l'école primaire des Romains ont eu l'honneur et
la chance d'accueillir Jean-Luc Loyer, auteur de bandes dessinées jeunesse. Après avoir écrit -et dessiné- « Le mangeur
de Caillou » (sélectionné au festival de la BD d'Angoulême)
ou encore « Victor » (Prix Jeune Public au festival BD Boum
de Blois), Jean-Luc Loyer était en Dordogne pour présenter
« Le Grand A ». Il en a profité pour venir à la rencontre des
enfants pour leur expliquer son métier, les étapes de création d'une BD… Enfin l'auteur a partagé quelques astuces
de dessins avec les enfants. Une belle rencontre qui aura
sûrement suscité quelques vocations !

> BRÈVE : Des verres réutilisables dans les écoles
Car l'éducation au développement durable commence dès le plus jeune
âge, la mairie de Trélissac a fourni aux 3 écoles élémentaires de la
commune des verres réutilisables. Ainsi pour les occasions telles que les
goûters, plus de verres en plastique jetables !
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Pour la 2ème année à l'école Émile Zola de Trélissac, les élèves
de CM1/CM2 de M. Spaëth renouvellent leur correspondance
avec une classe du Caire, la capitale de l’Égypte.
Depuis la rentrée de septembre, c'est l'occasion pour les enfants
de s'ouvrir au monde et de communiquer avec une même classe
d'âge, tout en profitant des équipements informatiques mis à disposition dans nos écoles. Ainsi, ils enregistrent leur présentation
sur vidéo pour alimenter leur site internet, créent des diaporamas
sur ordinateur pour présenter leur pays, rédigent des lettres pour
partager leur quotidien et envoient également une carte postale
de chez nous par la voie traditionnelle du courrier postal.
Tout au long de l'année, leurs camarades égyptiens font de même
et ces échanges permettent à tous de créer un lien fraternel qui
dépasse les frontières des langues, des cultures et des religions.

> TRAVAUX
AD'AP :
AGENDA D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE
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Si les voies du seigneur sont impénétrables, l’église, elle, est désormais accessible ! Dans le cadre du plan communal de mise en accessibilité, le parvis de l'église a fait l'objet d'un aménagement afin de la
rendre accessible aux personnes en situation de handicap. Une double
rampe d'accès a été réalisée par l'entreprise SNPTP pour un montant de
12 000 Euros. Tous les bâtiments communaux sont désormais
accessibles. Conformément à l'agenda d'Accessibilité Programmée,
qui prévoit l'ensemble des travaux à réaliser, le plan de mise en
accessibilité va être poursuivi sur les six années à venir, pour un
budget total de 1 million d'Euros. Les aménagements concerneront désormais l'intérieur des bâtiments (salles municipales, écoles,
équipements sportifs…). Il s'agit principalement de travaux sur
l'éclairage, la sonorisation, les seuils de porte, l'accessibilité des
sanitaires, les cheminements, la signalisation...

Les nouvelles rampes d'accès à l'église

UN NOUVEAU GIRATOIRE
À PAUMARÉLIE

Première tranche des travaux :
le déplacement des réseaux

La VC1 (plus communément appelée route des Gourdoux) a
été identifiée par le Grand Périgueux comme un des itinéraires
alternatifs de contournement et est désormais d’intérêt communautaire. L'enjeu, sur ces itinéraires très fréquentés, est de sécuriser la circulation. Ainsi un nouveau giratoire sera opérationnel pour l'été afin de permettre un accès bien plus sûr à la VC1,
que l'on arrive de Paumarélie ou encore de la VC5 (la route qui
mène aux Pinots puis au Pouyault). Le chantier a débuté en fin
d'année dernière avec les déplacements des réseaux. A partir du
mois de mars, il faudra encore réaliser l'ensemble des travaux
d'aménagement, de voirie et d'éclairage qui donneront naissance à cet aménagement de sécurité, pour un montant total de
580 000 Euros.

LA FIBRE TISSE SA TOILE !
Déjà 900 logements sont éligibles dans le quartier des
Maurilloux, avenue Jean Jaurès et environ, et aux Maravals. Les
travaux vont se poursuivre dans le secteur de la Feuilleraie, les
Romains et les Coteaux et même jusqu'au Bout du monde. Et
d'ici la fin de cette nouvelle année, 100 % des logements de la
commune pourront être connectés au très haut débit !
Pour être tenu informé en direct, il est possible de déclarer une
« Prise d’Intérêt Fibre » sur le site de Orange. Ainsi dès que
la fibre sera à votre porte, vous serez avertis. Concernant les
fournisseurs, il est important de préciser que si c'est Orange
qui s'occupe des travaux, chacun reste libre du choix de son
opérateur. En effet, Orange a été retenu par les autorités gouvernementales
comme opérateur déployeur de la fibre sur la commune. Cependant, le réseau déployé par Orange sera compatible avec l’ensemble des Fournisseurs
d’Accès Internet, tels Bouygues Télécom, Free, SFR...

> BRÈVE : Faire le plein d'énergie
Qui dit voitures électriques, dit électricité et dit recharge. Pour ces
véhicules, de plus en plus nombreux à circuler, sont désormais disponibles deux bornes de recharge. Mises en place par le SDE24,
la première se situe dans le bourg, place Napoléon Magne, et la
seconde aux Romains, au niveau du parking relais.

Plan des foyers déjà éligibles

Le Vincennes
Bar - Tabac - P.M.U.
Place de la Résistance
24750 TRELISSAC
Tél. 05 53 03 90 36

Ets NARBONNE Frères
PEINTURE
PLÂTRERIE

TRELISSAC
Tel 05 53 04 39 14 - 05 53 04 39 85

> AGENDA
DIMANCHE 5 FÉVRIER
de 9h00 à 18h00
LA FÊTE DES ABEILLES ET DU MIEL
Organisée par l’association « L’Abeille Périgordine »
AU FOYER SOCIO-CULTUREL
Animations et dégustation de miel et des produits de la
ruche, présentation de matériel apicole, exposition, vente,
jeux pour enfants….. de quoi ravir petits et grands tout en
douceur.
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SAMEDI 25 MARS
de 15h00 à 20h00
3ÈME FÊTE DES BRASSEURS
DE LA DORDOGNE
Organisée par l’Association Culturelle Trélissacoise
AU FOYER SOCIO-CULTUREL
Ce sont plus de 20 artisans de la Dordogne qui proposeront la découverte et la dégustation de leurs bières locales,
tout cela accompagné de « Fish and Chips »

Du VENDREDI 30 JUIN au 2 JUILLET
TWO FOR SWING FESTIVAL,
1ÈRE ÉDITION
36 heures de cours de Rock,
Lindy Hop, Balboa, Charleston
Vendredi 30 juin à 18 h :
Concert gratuit, place de la Résistance
Samedi 1er juillet à 21h30 :
Concert dansant, au foyer socio-culturel

Nos magazines d’activités municipales sont réalisés
grâce à la présence des annonceurs qui utilisent ce
support pour transmettre leurs messages commerciaux.
Nous les en remercions et vous invitons à privilégier
vos achats, vos commandes de travaux, vos loisirs,
chez ces professionnels qui participent pleinement au
développement de la vie économique locale

DIMANCHE 2 JUILLET à 16h00
« RANDO-THÉÂTRE »
DÉPART AU PAVILLON DE CHASSE
Organisée par « TRELI RANDO NATURE »
et le service des sports de la commune en
collaboration avec la troupe des « Pendards »
Randonnée pédestre avec, au détour des chemins, la rencontre d’acteurs pour une pose
théâtrale, atypique !!
Encore une belle perspective d’association du
sport et de la culture.

SNOOK - BOWL
PALACE

Salle de Billards et bowling

OUVERT
TOUS LES JOURS
À PARTIR DE 11 HEURES

DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS
À PARTIR DE 15 HEURES

Zone commerciale
« LA FEUILLERAIE » - 24750 TRELISSAC
Tél. : 05 53 08 55 68

ENTREPRISE
TRAVAUX PUBLICS
& PARTICULIERS
(www.snptp.com)

Jaunour - chemin des Rebières - BP 131
24755 BOULAZAC CEDEX
Tél. 05 53 35 96 74 - Fax : 05 53 54 99 64

M I C H E L L AVAU D

Peinture - Décoration - Ravalement
Imperméabilité des façades
Isolation Thermique par l’Extérieur
LE LIBOURNET - 24750 TRELISSAC - Tél. 05 53 03 97 15 - Fax 05 53 07 65 20 - www.egap.fr

> ASSOCIATIONS
COMME DANS CHAQUE MAGAZINE : ZOOM SUR DEUX ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE

COMITÉ DE QUARTIER LES ROMAINS – LA CROIX FERRADE

Le Comité de quartier les Romains - La Croix Ferrade propose de multiples activités :
INFORMATIQUE POUR TOUS
Lundi, Mardi : 20h00-22h00
Découverte, initiation internet
Infos : Jean-Claude : 06.51.48.70.17
Adhésion annuelle à l’activité : 25 €
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GYM DÉTENTE
Lundi : 18h30-19h30 Jeudi : 18h30-20h00
RELAXATION : 1 fois par mois
Infos : Geneviève : 05.53.13.58.65
Adhésion annuelle à l’activité : 22 €
RANDONNÉES PÉDESTRES
Les 3 premiers dimanches du mois 9h00-12h30
Infos : Marie-José : 05.53.09.06.31
Adhésion annuelle à l’activité : 8 €
TENNIS DE TABLE DE LOISIRS
Mardi : 20h00-23h00 Adultes
Vendredi : 18h00-19h00 : 15 ans et moins
20h00-23h00 : + 15 ans et adultes
Infos : Xavier : 05.53.09.06.31
Adhésion annuelle à l’activité : 20 €
OCCITAN
Mardi: 18h00 – 20h00
Infos : Jacqueline: 06.89.42.58.97
Adhésion annuelle à l’activité : 8 €

PATCHWORK
Mercredi : 20h00-22h00
Deux Vendredi par mois : 14h-17h
Deux samedi par mois
Infos : Marie-Claire : 06.76.06.41.81
05.53.53.89.69
Adhésion annuelle à l’activité : 22 €
THÉÂTRE
Mercredi: 20h00-22h00
Infos : Bernadette: 06.83.21.72.23
Adhésion annuelle à l’activité : 20 €
TAROTS, BRIDGE, BELOTE JEUX DE SOCIÉTÉ
Mercredi : à partir de 16h00
Infos : Françoise : 06.63.25.28.89
Adhésion annuelle à l’activité : 8 €
CROCHET, TRICOT, POINT COMPTÉ
Lundi 17h45-19h45
Infos : Cécile : 05.53.09.38.91
Adhésion annuelle à l’activité : 22 €
Au-delà de ces activités,
le comité organise régulièrement
des repas et des sorties.

JOGGING DÉTENTE
Samedi à 9h00
Infos : Xavier:05.53.09.06.31
Adhésion annuelle à l’activité : 8 €
CARTONNAGE
Lundi:18h00-20h00
Infos : Nicole: 06.83.28.42.78
Adhésion annuelle à l’activité: 22 €

Soirée théâtre organisée
par le Comité

Président :
Xavier Lafaye

CLUB TAROT ET BELOTE TRÉLISSACOIS

Présidente :
Betty Fouillet

De tous les jeux de cartes connus, le tarot est l’un des plus astucieux, intelligents et populaires. Il permet le développement du calcul mental, d’un esprit d’analyse et de synthèse.
Il augmente également les capacités de mémorisation, d’observation, de décision et de
raisonnement logique. Le tarot est l’un des plus vieux jeux de cartes et à ce titre, il est,
dans l’Est du pays, admis comme une épreuve
facultative au bac. Les adeptes de ce jeu se
retrouvent à la salle de la détente (à Tréma) les
lundis et mercredis de 14h à 18h durant toute
l’année. Pour participer, l’inscription au club
est de 15 euros pour toute la saison. Chaque
dernier mercredi du mois a lieu un concours
d’adhérents avec une participation de 5 euros
où les gagnants repartent avec de nombreux
lots. Cinq fois par an sont organisés des
concours ouverts à tous.
Est-ce que le petit va arriver au bout ?
Contact : 06.19.69.81.64

> LES NOUVELLES ASSOCIATIONS

LA 2CV DU PÉRIGORD
L'association créée entre amis et passionnés de 2 CV a pour but de faire
connaître, au travers de sorties, le patrimoine automobile français.
L'association se retrouve tous les troisièmes dimanches de chaque mois, de
9h à midi, place de la Résistance. Ce rassemblement permet d'exposer les
voitures au public mais aussi de discuter mécanique, de partager des astuces
pour l'entretien… Les adhérents partent régulièrement en sortie et sillonnent,
en 2CV évidemment, le département pour visiter et découvrir des éléments
du patrimoine périgourdin. Les « pilotes » profitent des sorties, organisées à
tour de rôle par un des membres, pour également découvrir le patrimoine
culinaire lors de l'incontournable arrêt au restaurant !
Contact : Jacques Gendre 06.71.07.90.84
Rassemblement des 2CV,
place de la Résistance

VMEH
VMEH, Visite des Malades en Établissements Hospitaliers
et Maisons de retraite, n'est pas à proprement parler une
nouvelle association. Créée, il y a plusieurs années, elle
vient juste de déménager et est donc désormais localisée à
Trélissac. Apolitique et non confessionnelle, c'est une association rattachée à une Fédération Nationale. En Dordogne,
60 bénévoles visitent régulièrement 1600 résidents au
sein de 8 EHPAD. Au cours de leurs visites, les bénévoles
apportent écoute et réconfort dans le plus grand respect.
Ainsi, au fil du temps, une relation de confiance, et même
souvent d'amitié, s'installe entre le « visiteur » et le « visité ».
L'association organise également deux spectacles musicaux
par an qui permettent à nos aînés de rompre avec la monotonie du quotidien. Les membres de l'association participent
également aux activités préparées par les structures.
Contact : Josette Theulet 06.69.53.53.62

Les adhérents de VMEH en réunion

Patrick Pougnet nous a quittés l’été dernier.
Il exerçait plusieurs fonctions municipales. Il était le responsable de la Mairie Annexe et le gestionnaire de l’Agence Postale Communale des Maurilloux dont il
avait fait un lieu de vie sociale. Il était également en charge de la gestion de toutes
les salles et équipements communaux. A ce titre, il était constamment en contact
avec les associations de la commune, unanimement apprécié par leurs dirigeants
et bénévoles. Patrick incarnait l’humanisme, la convivialité, l’amitié. Sa disparition
brutale laisse une douloureuse trace.
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Artisan Boulanger Pâtissier
1

er

4’Pains

Prix de la meilleure baguette de tradition

3 baguettes achetées
= 1 offerte
Ouvert du lundi au dimanche de 6h à 20h
Fermé le jeudi

113 boulevard Kennedy - 24750 TRELISSAC
05 53 03 77 72 / boulangerie4pains@orange.fr

TRÉLISSAC
Magasin spécialisé
dans le maintien à domicile
Vente de matériel aux particuliers
et professionnels de santé
Conseils personnalisés en magasin

La Feuilleraie
235 avenue Michel Grandou 24750 Trélissac

05 53 03 32 70

> HISTOIRE
IL Y A PRESQUE 30 ANS, ÉTAIT INAUGURÉE LA SALLE TRÉMA
EXTRAIT DU MAGAZINE MUNICIPAL DE SEPTEMBRE 1988
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ESPACES VERTS
Entreprise Jaroussie

Créations Parcs et Jardins
entretien élagage
« Maison neuve »
24660 Notre-Dame de Sanilhac
Tél. 05 53 04 63 60 - Fax 05 53 04 08 30
e-mail : jaroussie.et.fils@wanadoo.fr

SALLE DE SPORT - INSTITUT

12 Avenue de l’Automobile - 24750 TRELISSAC

07 87 81 77 91 - fitwelltrelissac@gmail.com

DÉPANNAGE À DOMICILE

VENTE PIÈCES DÉTACHÉES

RÉPARATION TOUTES MARQUES

STATION TECHNIQUE PHILIPS

> LOISIRS
PHOTO MYSTÈRE
"MAIS OÙ ESTCE ?"
Réponse dans le prochain magazine
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POURQUOI CE NOM ?

RÉPONSE PHOTO MYSTÈRE
PRÉCÉDENTE
Il s'agit d'une des nombreuses sources
que l'on trouve sur le territoire communal.
Celle-ci se situe au départ du chemin
du Vallon aux Petits Bruts

Jean Eyraud est né le 11 juillet 1922 à Périgueux.
Élu municipal à Trélissac en 1977 avec Michel
Grandou, il est devenu adjoint aux travaux. Durant son mandat, il s'est beaucoup occupé du suivi
du chantier de l'école maternelle. Cette école est
la première œuvre de l'architecte Jean Nouvel.
Ce sont les institutrices de cette école qui en
reconnaissance de sa disponibilité ont proposé de
donner son nom à l'école. Il est décédé en mars
1984 à Trelissac à 61 ans.

324, Route d’Angoulême - 24000 PÉRIGUEUX - 05 53 45 64 90
156, Avenue Michel Grandou - 24750 TRÉLISSAC - 05 53 53 79 07

ENTREZ
ET LAISSEZ-VOUS
SURPRENDRE

FORMULE MIDI « OUVERT À TOUS »

Formule du jour à partir de 9,90 €

> EXPRESSION DES GROUPES

LA LISTE D’UNION DÉMOCRATIQUE
Le Groupe d’Opposition Municipale espère que vous avez passé d’excellentes fêtes de fin
d’année, et vous présente ses meilleurs vœux pour 2017 : que cette nouvelle année vous
apporte tout ce que vous souhaitez et espérez pour vous-même et vos proches, et surtout, une
bonne santé !
Nous, nous situons au début d’une année « charnière » puisque électorale, à double titre,
présidentielle puis immédiatement après législatives.
Nous ne sommes qu’aux « prémices » d’une campagne électorale ou chaque candidat « potentiel » va se lancer à coups de promesses plus ou moins « tenables » et (ou) réalistes… Nous
sortons d’un quinquennat qui ne laissera pas un souvenir (dans l’histoire de la France) impérissable !!! Amplifié par des circonstances internationales non négligeables : Brexit, Elections
Américaines, Terrorisme, etc.
Notre commune en subira encore cette année les conséquences, car rapidement, nous aurons
à débattre sur les orientations budgétaires qui immanquablement devront tenir compte de la
baisse programmée des attributions de l’Etat sur les « dotations fonctionnelles ».
Aidée par une météo agréable, la dynamique de l’animation à Trélissac, au cours de l’été
n’a pas faibli, favorisant la participation de nombreux trélissacois à toutes les manifestations
organisées.
Sur le plan sportif, nos équipes « phares » entre Football et Rugby, se démènent pour bien
figurer dans leurs tableaux respectifs… espérant une reprise après la « trêve des confiseurs »
avec des résultats meilleurs qu’en première partie de championnat.
Les signataires vous assurent de tout leur attachement à veiller à la défense de nos intérêts, et
vous renouvellent tous leurs vœux pour une bonne et heureuse année 2017.
Deslondes Nicole – Léger Amélie – Delamotte Alain - Trapy Jean-Jacques

POUR LA LISTE " AGIR AUTREMENT "
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Maintenir un niveau de Services Publics à la hauteur des attentes des trélissacois,
c’est ce que réussissent chaque jour les services de la ville. Les engagements et les exigences
des élus de la majorité ont été réalisés, cela malgré des contraintes budgétaires importantes,
imposées par les gouvernements successifs, sous l’impulsion de l’Europe.
Ce nouveau numéro de Trélissac Magazine que vous venez de parcourir, vous a montré toute la
richesse de l’actualité trélissacoise au cours du second semestre 2016. Des projets initiés par
la mairie sont en phase de concrétisation. Ainsi les premiers habitants ont pris possession de
leurs nouveaux logements aux « Pinots ». Au cours des prochains mois, c’est un véritable nouveau quartier qui verra le jour sur ce site. D’autres projets vont suivre et les premières rotations
des véhicules de chantier à proximité de l’EREA Joël Jeannot en seront la preuve. Moins visible,
mais tout aussi importants dans la vie communale, la révision du Plan Local d’Urbanisme(PLU)
ou la rédaction du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) vont durant l’année 2017 mobiliser
les services et les élus de Trélissac. La commune sera aussi la première dans l’agglomération
périgourdine, à bénéficier sur l’ensemble de son territoire de la fibre optique d'ici la fin de
l'année.
A côté de cela, les quelques 70 associations de la commune œuvrent, pour apporter dans
leur domaine respectif, à chacune et chacun réconfort, détente et plaisir. Elles ont proposé,
et vont continuer à le faire, de nombreux moments de rencontres festives, culturelles ou
sportives. Nul ne doute que les nouveaux habitants de Trélissac apprécieront le cadre de
vie que leur offre la commune et qu’ils pourront, avec ceux qui y vivent déjà, participer à
l'animation de la vie locale.
En attendant ces nouveaux rendez-vous, la liste d’Union Démocratique, qui reste mobilisée
pour conforter notre bien-vivre ensemble, vous souhaite une excellente année 2017.

> ÉTAT CIVIL
MARIAGES
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AGBOBIDI Edem

JARDRI Caroline

23/07/2016

FARGES Pierre

ADDE Angélique

23/07/2016

POULET Gilles

BRETONNET Marielle

03/09/2016

DERIGENT Christophe

EMILE Véronique

06/09/2016

BRANGER Jean-Claude

DELALANDE Sylvie

17/09/2016

KABBAJ Mohammed

HENNOUNI Ismahane

24/09/2016

MAZEAU Franck

FRANCOIS Marie-Solange

01/10/2016

GRANGER Daniel

BERNEY Marie-Jeanne

03/12/2016

ZDAH Amal

RAMDANI Houari

10/12/2016

NAISSANCES

DÉCÈS

LATOUR MOUTON Emma, Marie, Aline

16/07/2016

CHANSARD Max

30/07/2016

JOSSE Décybel, Evy

17/07/2016

BAGNAUD Francine

Epouse GUIBERT

15/08/2016

GORJU Elisa, Auriana

28/07/2016

ROBIN Andrée

Veuve VALMIR

17/08/2016

BRUNET Elina

29/07/2016

POUGNET Patrick

20/08/2016

VERLHIAC Martin, Jean

05/08/2016

LALA Louis

28/08/2016

VERLHIAC Léna, Marie

05/08/2016

LHOTE Yvan

07/09/2016

TANGHE Nolan

22/08/2016

VALDEYRON Jean-Pierre

09/09/2016

FAZER Warren

24/08/2016

LAFON Jean-Paul

11/09/2016

BARDE Héloïse, Christine, Sylvette

07/09/2016

GUITTON Pierre

04/10/2016

PICAUD DOUILLET Aaron, Michel, Richard, Jean-Claude

10/09/2016

LANDRY Marie

Veuve MOTARD

11/10/2016

GRAF Paul, Eliott

19/09/2016

SANTOS MARCELINO Maria

Epouse SABAT

20/10/2016

PAQUEREAU Charline, Andréa

22/09/2016

GERARD Roland

MAULEON BURALI Ambre, Flora

31/10/2016

BENTZ Jacqueline

ERDAHL Ella

08/11/2016

ROUX Georges

08/11/2016

JONAS Alice, Camille

12/11/2016

BOUTINEAUD Jean

08/11/2016

AFERKAL Sofia

15/11/2016

FOURNIER Odette

ANANIA Lana, Héré, Michelle

23/11/2016

GUISNET Gérard

25/11/2016

RIOU Samuel, Rémi

05/12/2016

LAUGENIE Bernard

27/11/2016

BEAUDOU Léo, Mathis

07/12/2016

REY René

02/12/2016

CABRILLAC Léana, Anita

13/12/2016

SALON Claude

08/12/2016

HOUMADI CHARIF Inès

16/12/2016

BOUDON DE LA ROQUETTE Robert

10/12/2016

BARBEZIEUX Lily, Lilou

21/12/2016

POUCANT Jade, Marie, Renée

06/01/2017

LASNE Noam

09/01/2017

28/10/2016
Veuve GOUESLAIN 01/11/2016

Veuve GEORGES

19/11/2016

