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Bonne et heureuse année 2018
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous adresser au nom du Conseil Municipal, mes vœux les plus chaleureux pour la nouvelle année.
Que ce e année 2018 vous apporte santé, bonheur pour vous, vos familles et tous ceux qui vous sont chers et
qu'elle perme e la réalisa%on de tous vos projets.
En ce début d’année, J’aurai également une pensée pour tous ceux qui souﬀrent de maladie, de solitude,
de précarité en général et pour ceux qui nous ont qui és.
En 2018, des projets signiﬁca%fs seront engagés comme la mise en place d’une démarche d’adressage pour une
normalisa%on des adresses à l’échelle du territoire communal.
En eﬀet, ce e démarche est obligatoire pour plusieurs raisons; tout d’abord la sécurité aﬁn que les services de
secours puissent arriver le plus rapidement possible chez vous en cas de besoin .
De plus, avec l'arrivée prochaine de la ﬁbre, un adressage normalisé sera obligatoire pour contractualiser avec un
opérateur.
Enﬁn, une adresse précise et bien renseignée est devenue indispensable pour les applica%ons GPS
et le développement du e-commerce.
L’année 2018 verra aussi la réalisa%on de bornes semi-enterrées pour la collecte des déchets ménagers .
Madame, Monsieur,
Vous pouvez compter sur notre engagement et notre détermina%on au service de tous ,
pour que St Crépin reste une commune dans laquelle il fait bon vivre !
Clovis TALLET
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Merci au Club Cyclotouriste Auberochois et à tous ceux qui se sont
mobilisés pour faire de ce e journée un évènement excep%onnel
pour notre commune.

Trois ans après son dernier passage, la 104e
édi%on a fait étape trois jours en Périgord.
Le mardi 11 juillet, chacun a pu constater le formidable engouement que suscite le passage du
Tour de France avec une aﬄuence record dans
le bourg de Saint Crépin.
Reconnue pour son engagement dans l’anima%on de ce e journée, notre commune a eu le
plaisir et la ﬁerté d’être lauréate du concours
McCain « les villages qui ont la frite »

Une journée inoubliable
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Le Samedi 7 Décembre 2017, la planta%on d’un arbre de la laïcité s’est inscrite
dans le cadre de la 10ème fête de la laïcité en Dordogne .
Cet anniversaire a été l’occasion de rappeler le mouvement historique dans lequel s’inscrit la laïcité. Ce rappel est nécessaire alors que nos sociétés, telles
qu’elles fonc%onnent aujourd’hui, nous font perdre tous repères historiques et
toutes conscience des valeurs qui fondent notre vivre ensemble.
Car il faut se souvenir que la laïcité se matérialisa pour par%e, au milieu du 19ème
siècle, par le combat pour l’instruc%on des masses avec la créa%on par Paul Bert
de la ligue de l’enseignement. C’est à ce combat, que l’on doit le fondement de
la laïcité : l’instruc%on publique laïque, gratuite et obligatoire.
Ce chêne symbolisera notre a achement à la loi de 1905, à la laïcité
qui demeure une valeur universelle de paix entre les peuples.
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L’aménagement du cime%ère communal a débuté en 2017 par la créa%on d’un jardin du souvenir.
Il se poursuivra ce e année par la mise en place d’un columbarium.
Par ailleurs , de nouvelles règlementa%ons visant à interdire l’usage
d’herbicides vont nous conduire à penser diﬀéremment la ges%on et
l’entre%en du cime%ère communal
On parle aujourd’hui de cime%ère naturel, plus proche d’un espace
vert.
Il s’agit d’un lieu qui permet de concilier ges%on écologique et deuil
des familles.
La présence de la nature apporte une atmosphère plus calme, propice
à la médita%on et au recueillement.
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La commune vient de faire l’acquisi%on d’un
fourgon benne qui sera très u%le à notre
employé communal !
Acheté en 2006 , le précédent véhicule a
a eint les 400 000 Km mais a été vic%me
d’une grosse panne.
Le conseil municipal a décidé, compte-tenu du
montant des répara%ons à eﬀectuer , de faire
l’acquisi%on d’un nouveau véhicule d’occasion
pour un montant de 11 000 € H.T.
La commune récupèrera la TVA sur ce e
opéra%on.
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Ce disposi%f oﬀre de nombreux avantages pour les habitants et pour l’aggloméra%on :

•
•
•
•
•

une meilleure intégra%on dans l’environnement du matériel de collecte,
un entre%en régulier de l’intégralité des points de collecte assuré par le Grand Périgueux
un système perme ant aux habitants de déposer leurs sacs à toute heure de la journée
la réduc%on du nombre de points de collecte
une maîtrise des coûts de fonc%onnement, pour limiter les dépenses publiques de collecte
Sur notre commune, les bornes semi enterrées remplaceront, au fur et à mesure, les containers existants, sachant
qu’en capacité, une borne équivaut à 7 containers
Pour chaque emplacement, le Grand Périgueux prend en charge la totalité
de la fourniture de cet équipement et 50 % du génie civil.
7 à 8 disposi%fs de ce e nature équiperont notre commune, avec pour
objec%f de desservir équitablement le territoire.
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Le syndicat mixte Périgord numérique a donné récemment quelques informa%ons qui nous concernent directement
Le territoire du grand Périgueux sera desservi entre 2017 et 2019
Le plan présenté précise que notre commune sera équipé d’un NRO, Nœud de raccordement op%que, dont l’implanta%on devrai intervenir au cours du 1ème trimestre de
ce e année
329 prises sont prévues sur St Crépin pour un coût total de 786 000 €.
Le coût par prise est de 2 390 € , pris en charge par le Syndicat Périgord numérique
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NAISSANCES :
Toutes nos félicita ons aux parents de :
Eloïse LACHAUX
Alice BIARD
Tom SAJOT
Lya GIVERNAUD
Ryan BOURRIER LEYMARIE

MARIAGES
Tous nos vœux de bonheur à :
BREGIERE Thierry et GUILLOT ChrisEne
JARDINIER Christophe et BESSE Barbara
LESTANT David et BOISSAVY Cendrine
ROUMANIE Vanessa et PERRET Benjamin
FLEYCHOU Elodie et VANDAMME Romain
BRASSAT LAPEYRIERE Jean-BapEste et GEORGES Laura
FEVRIER Daniel et SCHLERNITZAEUR Solange

DECES :
Nos plus sincères condoléances
aux familles de :
LAFORCE Joseph
LARENAUDIE Yvon
DELMOND GeorgeKe
PEGEOT Jean-Pierre
POUCHARD Christophe
DELMOND Madeleine
DELRIEUX Edouard
DEVAUX PauleKe
BEE Catherine
BOUIX Jean-Pierre
SETTBON Félicienne
ESTELET Geneviève
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La déchèterie de St Crépin d’Auberoche :
Nouveaux horaires depuis le 1er janvier 2018 :
La déchèterie est ouverte le mercredi de 9 H 00 à 12 H 00 et le samedi de 14 H 00 à 18 H 00.
Elle est composée de 5 bennes : Papiers cartons , Gravats, Bois, Ferrailles , Végétaux.
Ce e structure est également équipée de containers ,piles et
accumulateurs, ba eries, huiles et graisses alimentaires, huiles de
moteurs usagées.
Un container tex%les usagés est également à votre disposi%on.

La salle d’animation :
D’une capacité de 150 places assises, la salle d’anima%on
dispose d’une cuisine en%èrement équipée.
La vaisselle , les couverts sont également disponibles.
Montant de la loca%on :
- Habitants de la commune :
120 €
- Hors commune :
200 €
Une cau%on d’un montant de 500 € est exigée pour toute
loca%on ainsi qu’une a esta%on d’assurance.

PACS en Mairie :
L'enregistrement des pactes civils de solidarité
(Pacs) est transféré à l'oﬃcier de l'état civil de la
mairie à par%r du 1er novembre 2017. Le passage
du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est
une mesure de la loi de modernisa%on de la jus%ce du XXIe siècle publiée au Journal oﬃciel du
19 novembre 2016 (ar%cle 48).

Bibliothèque départementale de prêt :
La bibliothèque est à votre disposi%on aux heures d’ouverture de la Mairie
Ce service du Conseil départemental est gratuit pour les habitants de la commune

Demande de Carte NaEonale d’IdenEté
Les demandes de cartes na%onales d’iden%té (CNI) sont désormais traitées selon des modalités alignées sur
la procédure en vigueur pour les passeports biométriques.
Ce e demande de %tre au moyen d’un disposi%f spéciﬁque appelé « disposi%f de recueil » (DR) permet
de collecter les empreintes numérisées du demandeur.
Chaque usager pourra eﬀectuer une demande de %tre d’iden%té dans les Mairies du département équipées
d’un disposi%f de recueil (DR)
Les habitants de Saint Crépin d’Auberoche devront se rendre à la Mairie de Boulazac.
Je gagne du temps en faisant une pré-demande en ligne
L’usager peut désormais remplir en ligne sa pré-demande de carte na%onale d’iden%té. Ce disposi%f concerne aussi bien les premières demandes de carte d’iden%té que les renouvellements, même dans les cas de
perte ou de vol du %tre.h ps://predemande-cni.ants.gouv.fr/

Ateliers de prévenEon pour les séniors
Gratuit et ouverts à tous à par%r de 55 ans, ces réunions et
ateliers proposés par l’ASEPT Périgord -Agenais et animés par
des professionnels sont en%èrement ﬁnancés par les caisses
de retraites et de mutualité depuis 2007.
Vous souhaiteriez connaître le prochain atelier programmé près de chez vous ou que votre commune organise une réunion/conférence pour en savoir plus :
Contactez votre mairie ou l’animatrice proche de chez vous Marie Guichard au 06 73 26 65 57.
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COMITE DES FETES
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Le programme de l’année 2018

Photo

Concours de belote le vendredi 26 janvier
Fête de la musique le vendredi 15 juin
Méchoui samedi 7 Juillet
Marché nocturne vendredi 3 août
Soirée Coucous samedi 1er décembre
Arbre de Noël vendredi 14 décembre
Ac%vité jeux de cartes et jeux de société tous les mardis de 14 H 00 à 18 H 00 à la salle d’anima%on , de Septembre et jusqu’au mois de Juin.
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Si vous souhaitez rejoindre le comité des fêtes :
comitedesfetes24@orange.fr
Nathalie Marchadier présidente du comité des fêtes.
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Les 20 ans du Club
Le dimanche 18 Juin 2017 , le Club Cyclotouriste Auberochois a fêté ses 20 ans
Créé en 1997 à Saint Crépin d’Auberoche, par Francis et Chantal
LABRUNE, il a été complété en 2005 par une sec%on marche à l'ini%a%ve
de Chantal LABRUNE et d’épouses de cyclistes
Ce club compte aujourd’hui 45 licenciés pour la par%e vélo et 25 pour la
sec%on marche
Après un dépôt de gerbe sur la tombe de Francis LABRUNE, tous les
membres du club, anciens et nouveaux, se sont retrouvés à la salle des
fêtes.
Félicita%ons au Président Claude GENET et à toute son équipe pour ce e
magniﬁque journée qui s’est déroulée dans une ambiance conviviale
sous un soleil radieux
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/4 DO SCA PERIGORD
Le club de Karaté DO SCA PERIGORD souhaite à tous une bonne et heureuse
année 2018.
L’année 2018 commence bien pour le club de Karaté de Saint Crépin d’Auberoche avec 9 médailles obtenues le dimanche 7 janvier 2018 lors du championnat KATA Départemental dont 4 d’Or, 2 d’Argent et 3 de Bronze. Félicita%ons aux compé%teurs et au professeur pour le travail accompli et à tous
nos licenciés.
Nous tenons à remercier la commune de Saint Crépin d’Auberoche, plus précisément Monsieur le Maire et son équipe municipale pour leurs sou%ens et
leurs encouragements depuis nos débuts en 2014.
Nous vous rappelons que nos entrainements se déroulent le mercredi de
17h45 à 18h45 pour les enfants et de 19h à 20h30 pour les adultes à la salle
des fêtes de la Mairie. N’hésitez pas à nous rejoindre si le cœur vous en dit,
nous serons heureux de vous accueillir.
Renseignements au 06 42 18 43 30
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René TRARIEUX décoré de la Médaille Militaire

René TRARIEUX a été décoré récemment de la Médaille Militaire par le Colonel Pobelle.
Il est aussi détenteur de la Croix de la Valeur Militaire ( 2 cita%ons), Croix du Comba ant,
Médaille de la reconnaissance française, Médaille commémora%ve des opéra%ons de
sécurité et de main%en de l’ordre en A.F.N. et porte drapeau de la commune de Saint
Crépin d’Auberoche depuis 30 Ans

Arnaud Marès , le conseiller spécial de Mario Draghi quitte la BCE et rejoint la banque Citi
Mario Draghi laisse par%r son homme de conﬁance. Le Français Arnaud Marès, diplômé de
l'École Na%onale de la Sta%s%que et de l'Administra%on Économique (ENSAE), ancien de
Moody's et de Morgan Stanley, a décidé de qui er ses fonc%ons de conseiller spécial du
président de la Banque centrale européenne (BCE) pour rejoindre le secteur privé.
En décembre il a intégré la puissante banque Ci%, en tant que chef économiste pour
l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.
Introuvable dans l'organigramme de la BCE et toujours soucieux de rester dans l'ombre,
Arnaud Marès a été directement appelé par Mario Draghi en octobre 2012.
Conseiller spécial du président et conseiller des conseillers des membres du directoire de la
BCE, sa mission a consisté à tester des idées et prendre le pouls des marchés à un moment
où la banque centrale a dû innover comme jamais.

Alexandra LABRE SIMMONET du Karaté DO SCA PERIGORD championne d’Aquitaine
Alexandra Labre Simonnet est une nouvelle fois montée sur la plus haute marche du
podium dans sa catégorie sénior féminin en obtenant la médaille d’or.
Après sa première place lors des championnats de Ligue, ce e première place aux inter
-régions a qualiﬁé Alexandra aux championnats de France à Reims. Seule Karatéka à
défendre les couleurs du département, toutes catégories confondues.
Le Karaté Do SCA Périgord de Saint Crépin d'Auberoche est ﬁer de compter parmi ses
licenciés une championne en la personne d'Alexandra.
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M. et Mme SAINT GEORGES CHAUMET
Merci à Monsieur et Madame Jacques et Sybille SAINT GEORGES CHAUMET pour leur inves%ssement personnel et
leur générosité dans le cadre des travaux de restaura%on de l’Eglise.
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