
décembre 2019www.vitracdordogne.fr

Dans ce numéro

• L’édito du Maire
• Actualités
•  Intercommunalité
• Portrait : Francis Albiero

•  Vie des associations et infos pratiques

Bulletin d'information municipal

Vivre
 à Vi trac



2

La Municipalité de Vitrac remercie ses partenaires qui, par leur participation, ont contribué à la réalisation de ce bulletin.

B.P. 44 - 1, rue Blaise Pascal - Z.A. de Madrazès
24202 SARLAT Cedex

05 53 59 02 48
ets.brel@orange.fr

w w w . b r e l - e t s . c o m

Philippe CADIOT
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Location de WC autonomes
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Chères Vitracoises  
et Chers Vitracois,

L’année qui s’achève nous a mobilisé 
que ce soit pour faire aboutir nos 
projets comme l’achèvement de 
la maison médicale ou animer la 
commune grâce a la formidable 
énergie des bénévoles des 
associations.

Dans un contexte général plutôt 
morose où néanmoins une nouvelle 
citoyenneté semble émerger par 

l’intermédiaire d’opérations basées sur la demarche participative 
des citoyens - je pense au budget participatif du Conseil 
départemental, nous pouvons nous réjouir de la dynamique de 
notre commune et de notre capacité à préserver le lien entre nous 
tous. 

Le nombre d’animations et la foule à chaque fois au rendez-vous 
en sont les indicateurs. Que chacun soit ici chaleureusement 
remercié pour sa contribution. 

La répartition des compétences entre la commune et la 
Communauté de communes Sarlat Périgord Noir sont acquises et 
nous permettent de travailler de façon optimale pour vous assurer 
un niveau de services de qualité légitime en milieu rural que ce 
soit par l’intermédiaire du centre intercommunal d’action sociale, 
du service de l’urbanisme, de l’office de tourisme ou la voirie. 

Je tiens à renouveler toute ma gratitude au personnel communal 
ainsi qu’à leurs collègues du syndicat intercommunal à vocation 
scolaire qui s’impliquent chaque jour pour que la commune soit 
accueillante et que nos services soient en phase avec vos attentes 
et vos besoins. 

Je vous souhaite à tous une belle fin d’année et le meilleur pour 
vous et vos proches. 

                                                                           Frederic Traverse
                                                                           Maire de Vitrac
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Vivre à Vitrac
Vitrac en fête !
PIQUE-NIQUE DU 03 AOÛT 2019

Les associations Vitracoises ont organisé le traditionnel pique 
nique annuel. De grandes tablées ont pu participer à un 
moment très convivial avec l’élection du plus beau gâteau et 
un partage des desserts. L’ambiance musicale a été assurée 
par un groupe... il y avait du monde sur la piste de danse.

SOIREE LEM DU 09 AOÛT 
2019

Mais qui a eu cette idée folle de 
vouloir recréer l’ancienne 
discothèque de Vitrac à ciel ouvert  ? 
(note à nous-même : ne plus nous 
réunir après les conseils … trop 
d’idées fusent ….). 

Beaucoup nous ont pris pour des fous mais heureusement 
nombreux ont cru à notre projet et nous ont aidé à le porter !!! 

Le vendredi 09 août 2019 malgré les caprices de la météo vous 
avez été plus de 1500 personnes à venir danser sur le dance floor 
et ainsi vous remémorer vos jeunes années comme à l’ancienne 
avec le Dj François Deurre. C’était une soirée incroyable pour 
nous à organiser tant par la logistique que par les retours 
positifs par centaines sur les réseaux sociaux (vous retrouverez 
les photos et vidéos de la soirée sur l’évènement « soirée LEM » 
sur notre page Facebook Vivre à Vitrac). 
Ce qui nous a vraiment touché c’était de voir plus d’un millier 
de personnes (de 7 à 97 ans) avec le sourire réunis dans la joie 
et la bonne humeur : un projet fédérateur de positivité pour les 
Vitracois et tout le Sarladais.

Nous tenions à renouveler nos remerciements à nos sponsors : 
Céline L. Nettoyage Auto / La Fabrique / Atelier du PC / La 
Bouquetterie / Les Maisons Aura / Noiseline du Périgord / 
C.R.R. / Lasserre Automobiles / L.D.C.B. / Souffle d’Hair / 
Mercier - Vaunac / Philippe Cadiot / Bonnassie / Le Chalet / 
Ramonage Jean-François Bouyssou /  les Gîtes de Cureboursil / 
Norauto / Bataillon / Vaunac Société Sarladaise de Construction 

/ T’N’B Coiffure.
Nos partenaires : Les 3 Caves / La Popotte qui Roule / Une Frite 
une fois / Le service de sécurité. 
Un grand merci aux employés municipaux (Denis, Françoise, 
Pauline, Marie, Nadia, Sébastien, les renforts) et à la municipalité 
de Carsac.
Un tonnerre d’applaudissements à nos supers associations : Les 
Cheveux d’argent, la chasse et  le tennis club de Vitrac.
Et mille mercis au staff en or « les copains » : Colyne, Jean-
Paul, Victor, Clément J, Patrice, Clara, Christophe, Denis, Jacky, 
Daniel, Bernadette, Nathalie, Sylvie, Christian, Fred G.,Alex V, 
Typh, Doudou Ben, Marie-Laure Archambeau et Yannick, Nad 
et Guillaume, Lio, Olive, Laurent G., Nico G, Gob, Le Steph, 
Christophe L., Thierry, Ludo G, Laure, Mathias, Hélène, Francine 
P., Nathalie, Daniel, Gérard, Francis.
en espérant n oublier personne....

Enfin MERCI à VOUS 
d’être venus aussi 
nombreux avec votre 
énergie débordante ! 
Vous avez été 
MAGNIFIQUES !!!!!

Les bénéfices de 
cette soirée ont 
été partagés entre 
les associations 
participantes et la 
Mairie.

SOIRÉE CINÉMA DU 12 AOÛT 2019 

Encore un joli moment passé à Vitrac pour la soirée ciné en 
plein air : nous étions une centaine sous les étoiles sur le site 
de la Roche Percée à Montfort pour la projection du film Nicky 

Larson et le parfum de Cupidon en partenariat avec le ciné Rex 
de Sarlat et le Foodtruck d Anita qui nous a régalé et réveillé les 
papilles et un gros bisou pour nos cheveux d’argent qui se sont 
encore mobilisés pour la commune de Vitrac (ils préparent des 
merveilles trop bonnes).
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A l’initiative de Francine Sanfourche en charge de la commission 
tourisme à la mairie de Vitrac s’est déroulée le 11 mars 2019 une 
réunion d’information pour les professionnels de ce secteur. 
L’activité touristique occupe une place prépondérante dans son 
économie et représente plus d’un tiers de l’emploi local.

Etaients présents :
Bouahlem Rekkas, directeur de l’office de Tourisme de Sarlat
Françoise Lapeyronnie, en charge de la taxe de séjour à l’office 
de tourisme de Sarlat, Philippe David, responsable de la 
signalétique de la communauté de communes, Anne Bécheau, 
guide historienne locale, Frédéric Traverse, Maire et quelques 
élus. 
Une vingtaine de professionnels du tourisme (campings, loueurs 
en meublés, chambres d’hôtes, hôtels, restaurants, gîtes etc...) 
ont répondu à l’appel.

Plusieurs sujets ont été abordés :
- La mise en place d’une visite guidée historique sur le village 
de Montfort et son château dirigée par Anne Bécheau. Cette 
dernière a eu lieu tous les lundis matin du 08 juillet au 02 
septembre 2019. Le bilan est très positif avec une quarantaine 
de visiteurs à chaque session soit plus de 300 personnes dans 
l’été. Cette visite a suscité un vif intérêt général et pas seulement 
de la part des touristes car la moitié étaient des locaux. Devant 
cet engouement, la guide a l’intention de reconduire cette 
opération avec une communication bien présente en amont.
- L’existence d’une borne interactive (inactive l’hiver) dans 
le bourg de Montfort qui regroupe toutes les informations 
touristiques de Vitrac et du Périgord noir.

Bouahlem Rekkas nous a rappelé le rôle de l’office de tourisme 
pour rendre toujours et encore plus attractive notre région du 
Périgord Noir avec pour principales missions l’accueil (entre 
600.000 et 700.000 personnes chaque année), l’orientation, 
l’information et la promotion du territoire, la commercialisation 
de produits touristiques, la mise en ligne et gestion des 
locations saisonnières, l’évènementiel (marché de noël, fête 
de l’oie, marché de la truffe...). L’office bénéficie d’une équipe 
professionnelle constituée d’une vingtaine de permanents et de 
renforts saisonniers l’été.
A l’avenir, des dispositifs seront mis en place pour favoriser des 
visites à l’aide de supports numériques tels que les tablettes, les 
smartphones….
Sont à disposition gratuitement à l’office : des cartes pour la 
randonnée pedestre et VTT, des guides touristiques, de la 
restauration etc...
Un nouveau site internet : www.sarlat-tourisme.com

Concernant la taxe de séjour, suite à la nouvelle réforme depuis 
le 1er janvier 2019 les plateformes de locations telles que 
airbnb, abritel et autres récupèrent elles mêmes ces taxes et les 
reversent à l’office de tourisme...le démarrage de ce nouveau 
système peine à se mettre en place. Du côté des professionnels 
du tourisme, il faut néanmoins continuer à récupérer, déclarer et 
verser les taxes quand il s’agit de locations en direct.

Enfin pour la signalétique, pour faire une demande de lames 
amovibles « réglettes » il faut l’effectuer auprès de la mairie 
ou de l’office de tourisme. Une demande sera alors étudiée 
pour l’emplacement. Pour une nouvelle activité les lames sont 
à la charge du demandeur mais ce n’est pas le cas pour un  
remplacement si ces dernières sont défectueuses, elles seront 
alors à la charge de l’office de tourisme.
Il est à rappeler que les affichages, les enseignes sans demande, 
sans permis sont strictement interdites et seront enlevées.  Il 
est important de respecter ces règles afin de ne pas subir 
une pollution visuelle avec de telles publicités. Les touristes 
viennent et reviennent car ils apprécient notre paysage et notre 
architecture… il faut à tout prix les préserver.

Nous espérons que vous avez fait une belle saison 2019 et vous 
souhaitons le meilleur pour 2020 !!!

 Vivre à Vitrac décembre 2019Vivre à Vitrac

Visite du sous-préfet
Accompagnés des maires et des élus de Proissans et de Vitrac, 
Monsieur le sous-préfet Sébastien Lepetit nous a fait l’honneur 
de visiter notre commune mercredi 12 juin 2019.

Toute la matinée a été consacrée au village de Proissans.
A midi tout le monde a fait une pause déjeuner au restaurant le 
Chalet à Vitrac Port. 
Nous avons continué notre périple sur la commune de Vitrac 
en lui présentant les différents aspects de la commune (histoire 
de notre village, économie, patrimoine, tourisme...) sur un 
diaporama et nous nous sommes ensuite rendus sur le terrain 
en visitant un camping, une entreprise artisanale et nos maisons 
médicales.
Ces entrevues se sont déroulées dans la plus grande convivialité. 
Monsieur le Sous-Préfet s’est montré très interessé et curieux 
dans nos échanges.

Il est important pour nous élus de petites communes de 
rencontrer ces hauts fonctionnaires de l’Etat afin de leur 
faire partager notre dévouement pour les administrés, notre 
quotidien, leur faire remonter nos doléances et ainsi leur faire 
partager la réalité du terrain de nos collectivités.
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Maison médicale
La deuxième, et nouvelle maison 
médicale, a ouvert ses portes début 
mai 2019. Le bâtiment compte 
6 cabinets, 2 salles d’attente et 
une tisanerie, lieu convivial où les 
professionnels peuvent se retrouver.

Quatre cabinets sont aujourd’hui 
occupés par une psychologue 
clinicienne, une psychomotricienne, 
deux infirmières et une diététicienne 
nutritionniste. 

Nous sommes actuellement en 
relation avec un médecin généraliste 
qui souhaiterait venir s’installer sur 
Vitrac, ainsi que d’autres contacts.

La fréquentation de la première 
maison médicale étant déjà largement 
optimisée, nous souhaitons qu’il 
en soit de même pour la seconde. 
C’est pour cette raison que nous 
continuons activement les recherches 
de professionnels de santé afin de 
compléter au mieux les besoins des 
habitants de la commune.

Parallèlement nous vous rappelons 
que d’autres praticiens sont installés 
dans l’ancien presbytère proche de 
l’église : Marie Sauvage, Marcellin 
Gorry et Philippe Gorlier qui sont 
ostéopathes mais egalement Isabelle 
Pion naturopathe et magnétiseuse.

Agriculture
L’agriculture fut longtemps l’un des principaux secteurs d’activité 
sur notre commune.
Grâce à nos agriculteurs, à leurs cultures, à leur travail, ils ont su 
valoriser notre paysage et conserver notre patrimoine cultural et 
ainsi faire le lien avec l’accueil touristique.
Aujourd’hui, pour pallier aux incidences liées à des pratiques 
phytosanitaires plus ou moins maîtrisées, nos agriculteurs 
conscients de préserver notre milieu ont réagi en optant pour 
une agriculture raisonnée, mieux contrôlée.
Prochainement, avec l’arrêt de certains produits phytosanitaires 
nuisibles à notre environnement et à notre santé, il sera préconisé 
de diriger notre agriculture sur des pratiques culturales plus 
respectueuses de notre environnement en mettant en place un 
projet d’agriculture biologique.

Des agriculteurs Vitracois ont déjà mis en place et depuis 
plusieurs années une pratique biodynamique, notamment pour 
la production de vaches allaitantes et la culture d’asperges.
Il est à savoir que ce changement de procédé demande une 
certaine réflexion, une bonne maîtrise et qu’il ne peut être fait du 
jour au lendemain mais progressivement pour limiter les pertes.
Aussi, afin de sensibiliser chacun sur le bien-fondé de cette pratique 
dont les trois piliers fondamentaux sont de préserver l’homme, 
les animaux, l’environnement, une réunion d’information sera 
organisée en coordination avec un interlocuteur de la Chambre 
d’agriculture courant 2020.

La commission agricole,
Laurence VIGNE

Brigitte JALES

La fibre

Le  Syndicat Mixte Périgord Numérique a engagé une opération 
de modernisation du réseau INTERNET sur notre commune.
Cette modernisation  a consisté à amener la fibre optique sur 
3 « sous répartiteurs » : sur Montfort, Bastier et Vitrac-Port et à 
effectuer les opérations techniques de migration des clients sur 

ce nouvel équipement. Tous les raccordements sont maintenant 
terminés. Tous les foyers raccordés à un de ces 3 équipements 
peuvent bénéficier des nouvelles offres haut débit ADSL et Très 
Haut débit VDSL. 

Pour en profiter, vous pouvez vous rendre dans la boutique la 
plus proche de votre opérateur ou contacter par téléphone le 
service client de votre opérateur (numéro mentionné sur votre 
facture) en lui demandant de vérifier l’éligibilité internet de votre 
ligne téléphonique au format 05 53 XX XX XX. 

Si vous pouvez bénéficier d’une meilleure offre internet ADSL ou 
une offre VDSL avec un débit plus important, il vous proposera 
de modifier votre abonnement actuel et peut-être de changer 
votre équipement BOX.

Cette opération est sans surcoût sauf si vous souscrivez à de 
nouvelles options payantes auprès de votre opérateur.
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Vitrac labellisé Première Fleur

La commune de Vitrac a été invitée par les VVF (Villes et Villages 
Fleuris) à postuler pour l’obtention du LABEL 1° fleur. Et cette 
labellisation 2019, qui prend en compte 5 années de préparation, 
vient de lui être attribuée !

Cette distinction présente pour les communes comme la 
nôtre, plusieurs avantages : la commune de 800 habitants, 
peu industrialisée se doit de tirer partie de son patrimoine 
architectural et paysager : elle vit essentiellement du tourisme, 
et l’accueil des visiteurs est une préoccupation majeure. 

Il s’agit d’une LABELLISATION NATIONALE, qui a beaucoup 
plus d’impact sur l’activité touristique qu’on ne le pense. Les 
offices de tourisme le constatent : les voyageurs sont de plus 
en plus sensibles à un environnement authentique protégé et 
aux efforts de fleurissement. Cette qualification, visibles sur les 
panneaux d’entrée dans les communes et villages influe sur les 
déplacements et les choix des visiteurs.

Ne négligeons pas le fait que l’agrément du cadre de vie est tout 
aussi important pour les Vitracois.

Le respect des recommandations VVF favorise la prise de 
conscience des richesses naturelles, le souci de leur mise ou 
remise en valeur, par là, l’aménagement des espaces, le respect 
de l’environnement.

Plus que jamais, l’obtention de cette labellisation rappelle les 
impératifs d’actualité : la préservation ou le retour à une nature 
saine (charte Zéro Pesticide- engagement à Vitrac, dès 2012) 
le maintien ou le développement de la biodiversité (espaces 
naturels préservés, fauchage tardif, plantes mellifères…), 
l’adaptation au changement climatique (choix des plantes).

École de la Folle Avoine

La rentrée scolaire à l’école de la Folle Avoine 2019-2020 s’est 
très bien déroulée. 

L’école compte un effectif de 98 élèves répartis en 4 classes :
-  La toute petite / petite section - Mme Didier et Mme Ben 

Brahim.
-  La grande section / CP – Mme Jaworski et Mme Brengard 

avec le soutien de Mme Louisnard le mardi pour décharger la 
maitresse dans son travail de direction de l’école.

-  Les CE1 / CE2 – Mme Maurie avec Mme Louisnard en 
complément le lundi.

-  Les CM1 / CM2 – M. Diologent.

Les élèves des toutes petites sections jusqu’au CP ont déjà eu 
droit à un spectacle de marionnettes sur le Jardin des 5 sens.
Les plus grands, du CE1 au CM2 participent chaque vendredi au 
projet « RugbyFlag »...ils apprennent les bases du Rugby avec 
2 intervenants sans danger de plaquages, avec des drapeaux 
accrochés à leur vêtements.

Les pompiers qui étaient en manœuvre proche de l’école en ont 
profité pour faire une surprise aux plus petits pour expliquer leurs 
missions et présenter leurs matériels et tenues...les enfants ont 
pu ainsi apprendre un langage technique !!!! mission réussie 
pour les pompiers...les élèves étaient ravis et impressionnés. 
Une visite est programmée au printemps pour aller visiter la 
caserne de Sarlat.

Un programme riche en perspective avec un projet musical animé 
par Paris-Londres pour le spectacle de Noël. Il y aura également 
la venue de la troupe de spectacle des 3 Chardons en mars 
2020. Le SICTOM interviendra auprès de l’école pour sensibiliser 
les enfants au recyclage et mettra en place un composteur. Ce 
dernier pourrait introduire un projet éducatif autour du jardin.

Depuis peu, une diéteticienne-nutritionniste, fraîchement 
installée au nouveau cabinet médical de Vitrac, qui intervient 
auprès de l’école. En collaboration avec le SIVOS et le personnel 
de la cantine, elles ont élaboré de nouveaux menus basés sur le 
rééqulibrage alimentaire. Tout en valorisant les circuits courts 
avec des produits locaux, de qualité,bios...de la cuisine maison 
préparée par Patricia et Nadia. L’école vise la certification Bio 
avec le concours de la diététicienne. Un autre projet est en cours 
pour proposer aux enfants des interventions de sensibilation 
alimentaire de manière ludique et peut-être des ateliers de 
cuisine.

Nous invitons dès à présent les parents des futurs « Petite 
Section de Maternelle » (année de naissance 2017) à inscrire 
leur(s) enfant(s) auprès de la mairie. 
Concernant la Toute Petite Section (année de naissance 2018) la 
rentrée pourra se faire en fonction de l’effectif afin de permettre 
un accueil de qualité aux plus petits... priorité à la petite section.
Le fait d’inscrire votre enfant le plus tôt possible permet 
d’anticiper dès aujourd’hui les journées d’accueil qui se feront 
en mai avec parents et futurs élèves pour une adaptation tout en 
douceur pour la prochaine rentrée.

Nous vous rappelons que l’école est obligatoire à partir de 3 ans.
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LE CLIMAT 

CHANGE 

ET NOUS ?

Le dernier 
rapport du 

GIEC (2018) a permis d’exposer les 
conséquences d’un réchauffement 
des températures au-delà des 1.5°C, 
conséquences irréversibles sur les vagues 
de chaleur, l’extinction d’espèces, la 
fonte des glace et la montée des océans, 
etc… 
Leurs recommandations sont claires : 
réduire fortement notre consommation 
énergétique et les émissions de gaz à 
effet de serre afin de viser la neutralité 
carbone. Pour ce faire et Suite à l’Agenda 
21 et à la labellisation Territoire Energie 
Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), 
la Communauté de communes Sarlat 
Périgord Noir s’est engagée dans la mise 
en place d’un Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) en 2017. 

 Le Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) c’est quoi ?
Le PCAET est un outil pour lutter et 
s’adapter au changement climatique sur le 
territoire, répondant à la loi de Transition 
Energétique pour la Croissance Verte, et 
qui a pour objectif à l’horizon 2030 : 
-  Réduire de 20% les consommations 

énergétiques par rapport à 2012.
-  Réduire de 40% les émissions de gaz à 

effet de serre (GES) par rapport à 1990.
-  Développer les énergies renouvelables 

locales pour atteindre une part de 32%. 
-  Adapter le territoire aux effets du 

changement climatique en réduisant sa 
vulnérabilité.

Le rôle des collectivités territoriales 
dans la transition énergétique ? 
Les collectivités locales sont les moteurs 
du changement et garantes des 
engagements dans la durée sur leur 
territoire. Elles ont également la capacité 
à mobiliser les acteurs de proximité 
et d’agir avec eux afin d’engager des 
actions multi partenariales visant à faire 
évoluer les comportements au quotidien. 

 Concrètement sur le territoire de la 
CCSPN ?
Le PCAET s’applique à l’échelle des 
13 communes de la CCSPN, territoire 
sur lequel tous les acteurs (entreprises, 
associations, citoyens…) peuvent être 
mobilisés et impliqués. Un diagnostic 
réalisé par un groupement de bureau 
d’étude sur le territoire, a permis de 
définir des grands axes stratégiques, 
avec l’aide de différents partenaires 
(collectivités, services de l’Etat, Ademe, 
Gestionnaire des réseaux, chambres 
consulaires, associations professionnelles 
et collectifs citoyens ….).

Des ateliers ont été organisés à 
destination des agents des collectivités et 
du public le 9 décembre dernier dans le 
but de présenter et faire connaitre le Plan 
Climat Air Energie Territorial de la CCSPN 
à la population et l’associer à la réflexion 
et la mise en place d’actions futures. 
Ce travail va permettre de compléter et 
d’affiner le projet de plan d’action qui 
sera validé en conseil communautaire en 
février 2020.

Communauté de communes

Une phase de test de la mise en 
œuvre des nouvelles modalités 
de collecte a été initiée fin 2018/ 
début 2019 sur 8 communes 
qui s’étaient potées volontaires 
(Borrèze, Proissans, Saint Vincent 
le Paluel, Coly Saint Amand 
de Coly, Salignac, Saint Crépin 
Carlucet, Sainte Nathalène, plus 
Sarlat sur 2 points). Celle-ci s’est 
déroulée dans d’excellentes 
conditions.
Une deuxième phase est en cours 
d’implantation sur une quinzaine 
de communes du Périgord Noir.

Les prochaines seront mises en œuvre, conformément au plan 
de développement, sur les exercices 2020/2021 et 2021/2022, 
en fonction des disponibilités financières et l’avancée d’autres 

opérations d’investissement (modernisation du siège social, 
nouvelle déchetterie à Montignac ….).
Notre village a prévu de démarrer au 1er trimestre 2020.

Cette opération a pour but de rationaliser les tournées, en 
diminuant le nombre des points de collecte, et en installant 
des nouvelles bornes de dépôt de plus grande capacité, et 
aussi d’améliorer le pourcentage de recyclage des déchets. 
Elle vise surtout à satisfaire aux exigences du Grenelle de 
l’environnement, visant à  réduire la production d’ordures 
ménagères et assimilées, l’objectif étant de la diminuer de 7% 
par an pendant cinq ans.

Sictom

Nous sommes trop souvent 
confrontés à ces incivilités !!! 

A chaque point de collectes 
des ordures ménagères nous 
retrouvons des objets volumi-
neux (matelas, mobiliers...), dif-
férents matériaux, pneus usa-
gés, des électroménagers qui 
n'ont rien à faire là. Une véri-
table pollution visuelle (pensez 

aux locaux qui habitent à côté 
et à nos chers touristes qui 
viennent visiter les joyaux de 
notre commune l'image que 
l'on renvoit)… une véritable 
pollution tout court !!!
Si ces déchets ont pu être 
déposés ainsi...quelques ki-
lomètres…quelques minutes 
de plus auraient suffi pour les 
déposer aux déchèteries de 

Cénac ou de Sarlat (voir les 
horaires d'ouverture à la fin du 
bulletin dans le mémento) afin 
de les recycler et de les valori-
ser au mieux.
Nous vous rappelons égale-
ment qu'il éxiste le service des 
encombrants. En appelant la 
mairie vos déchets volumineux 
peuvent être pris en charge et 
emmenés à la déchèterie.

Incivilités

MISE EN ŒUVRE DES NOUVELLES MODALITÉS DE COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
EN PÉRIGORD NOIR
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Francis est né en 1969 à Sarlat, il a grandi dans l’exploitation 
familiale à Vitrac aux portes de Montfort. Il a passé sa scolarité 
sur les bancs des écoles de La Roque Gageac, Vitrac, à Sarlat 
et enfin à Périgueux. Ses grands-parents ont acheté cette 
ferme en 1965 à Monsieur Monestier. Ses parents, Jacques 
et Madeleine Albiero se sont alors investis dans l’exploitation 
agricole. C’est tout naturellement que quelques années plus 
tard Francis est venu épauler ses parents dans le travail et a 
repris le flambeau à la retraite de ces derniers. Aujourd’hui, il 
travaille seul sans ouvrier agricole mais avec l’aide de son père 
toujours dans les parrages, prêt à donner un sacré coup de 
main à son fils. 

Cette famille est à la tête de 53 hectares (22 hectares qui leur 
appartiennent et le reste en fermage). Son activité principale est 
l’élevage de broutards et de quelques 35 blondes d’Aquitaine 
pour la viande. Il produit également quelques noix et du tabac 
avec environ 45.000 pieds. Hélas, avec la fermeture de France 
Tabac il y a peu, une incertitude demeure quant à l’avenir de 

cette culture dans la région. Francis cultive aussi des céréales 
triticales (c’est un hybride entre le blé et le seigle) et du maïs. 
Il pratique l’ensilage et l’enrubanage. Une grosse partie de la 
production (35 tonnes) sert à nourrir son cheptel.

Nous avons évoqué ensemble la sortie du film de Guillaume 
Canet « Au nom de la Terre » qui porte un regard humain sur 
l’évolution du monde agricole de ces 40 dernières années et qui 
montre les difficultés du monde rural.  Francis nous confie qu 
‘en effet agriculteur est un métier très difficile où l’on ne compte 
pas ses heures et qui rapporte peu. 
Il est compliqué aujourd’hui de s’installer, de se lancer face aux 
charges fixes toujours plus élevées (augmentation du gasoil, 
réparation du matériel agricole, frais vétérinaires, les assurances, 
les nombreuses taxes etc …). 
Le changement climatique rend cette profession également 
très incertaine à cause des sècheresses successives. Les 
importations tuent peu à peu l’agriculture française : on fait 
venir de la viande du Canada, des noix du Chili à des prix 
défiants toute concurrence. Il est dur de se battre contre et ne 
parlons pas des intermédiaires quand on lui achète sa viande 
4 € le kilo et qu’elle est revendue sur les étals à plus de 20 
€/kg. Pour toutes ces raisons il n’est pas aisé de trouver des 
repreneurs ou de transmettre. Pour preuve aujourd’hui sur la 
commune ils ne sont plus que 2 familles d’agriculteurs (Famille 
Vigné à Sèchebelle).

Heureusement que les primes PAC (politique agricole commune) 
existent et aident toutes ces exploitations à sortir la tête de 
l’eau … plus de prime = plus d’agriculture. Malgrè toutes ces 
contraintes Francis demeure un agriculteur HEUREUX, il n’a 
aucun regret et ne changerait pour rien au monde son travail « à 
l’air libre » sans pollution, sans patron sur le dos !

Nous souhaitons remercier la Famille Albiero pour son accueil.
Et n’oubliez pas : dites merci, aux agricultrices et aux agriculteurs 
qui nous nourrissent tout au long de l’année...privilégions les 
circuits courts !!!

Francis Albiero
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ACTIVITÉS DU CLUB AU COURS DE L’ANNÉE 2019

L’année  2019 s’est déroulée dans une excellente ambiance pour 
les adhérents du CCAV. Juste après notre repas traditionnel 
de Noël et du nouvel an, nous nous sommes quasiment tous 
retrouvés à l’occasion de l’Epiphanie - le 06 janvier - et avons 
partagé la Galette des Rois. C’est un après-midi très convivial et 
c’est ce jour-là que le Bureau récupère les cotisations annuelles.

Courant janvier, nous avons été invités à participer au spectacle 
« Avant j’étais vieux » donné au Centre Culturel de Sarlat. A la 
sortie nous avons en plus reçu un DVD du spectacle.

En février nous avons invité tous les vitracois à nous rejoindre 
au Bastié afin de nous aider à déguster pour la Chandeleur nos 
« crêpes gratuites » concoctées par nos valeureuse cuisinières 
qui – en plus des œufs de leurs poules – ramènent leur propre 
confiture maison. Quel régal !

Le 21 février, plus de 20 adhérents se sont rendus en covoiturage 
au Vigan pour assister à un spectacle avec strass, paillettes et 
plumes multicolores intitulé EXCITED CABARET., suivi d’un 
excellent petit goûter.

L’association du Périgord ASEPT a permis à 22 de nos adhérents 
de suivre un stage « bien-être » pendant 7 séances, entre mai et 
juin. Très utile à nos âges.

Le 24 mars une bonne trentaine d’adhérents ont suivi une 
présentation expo/vente - équipements et confort de la maison  
et équipements pour la forme - (et ainsi profiter du repas gratuit 
offert à l’issue de cette séance).

L’Assemblée Générale, le 07 avril, a réuni de très nombreux 
membres du club en présence de Monsieur le Maire Frédéric 
Traverse. Tout le monde a pu apprécier le bon état de 
marche du club, les actions passées qui l’ont animé, les 
futures déjà programmées, l’excellente tenue des comptes 
de notre trésorerie et sa bonne santé. Le bureau n’a pas 
subi de changements et a confirmé une fois de plus la  non-
augmentation des cotisations annuelles (15€). Cette réunion 
a été suivie par une photo de groupe prise au Pech de 
Malet où nous avons dégusté un excellent repas avec à la fin 
l’incomparable Omelette norvégienne préparée alors que nous 
mangions le plat de résistance. Que du bonheur, encore une 
fois « Merci Thierry ».

Le 14 avril, de nombreux adhérents du club ont donné un coup 
de main pour nourrir et abreuver les coureurs des 100 km de 
Belvès.

Le 17 avril nous nous sommes rendus en covoiturage à Périgueux 
pour assister à un spectacle donné par la compagnie Trabucco  
- spectacle toujours aussi magique puisqu’il nous rappelle 
généralement les chansons de nos jeunes et/ou moins jeunes 
années.

Le 18 mai, le CCAV avait invité la Compagnie du Thouron de 
Cénac à présenter leur spectacle intitulé « Vos séries télé au 
théâtre » qu’ils ont eu la chance de pouvoir jouer dans la salle 
de réunion de la Mairie. Génial !!! car en plus cela a rappelé 
d’excellents souvenirs aux Vitracois qui ont déjà connu ce genre 
de représentation dans la même salle au siècle dernier. Encore 
une excellent soirée.

Le 29 mai nous avons réalisé notre loto annuel qui était pourvu 
de très nombreux lots dont certains de très grande valeur. Les 
joueurs sont de plus en plus nombreux. Merci de tout cœur à 
nos très généreux donateurs.

A noter également nos rendez-vous mensuels pour honorer les 
adhérents ayant eu leur anniversaire le mois précédent. Pour 
les mois ensoleillés, nous avons à 3 reprises (juillet, août et 
septembre) profité du beau temps pour remplacer ces demi-
journées par un barbecue qui à chaque fois à réuni entre 50 et 
60 participants.

Notre responsable « sorties » nous a permis de découvrir, le 19 
juin, la filature de Belvès, suivi d’un excellent repas à l’auberge 
de la Nauze puis de la visite guidée du Castrum de Belvès ainsi 
que des habitats troglodytiques. Excellent journée.

Afin d’aider la Mairie pour la soirée LEM du 09 août, une 
quinzaine d’adhérents n’ont pas hésité à rester jusqu’à plus de 
3h du matin pour vendre des billets boisson. Quel bonheur. 
Nous sommes prêts à recommencer. >>>

Club des Cheveux d’Argent Vitracois
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 Vivre à Vitrac décembre 2019

Amicale des Chasseurs de Vitrac

>>> Le 12 août nous étions presque aussi nombreux (c’était 
presque les mêmes) pour servir des boissons lors de la soirée 
cinéma en plein air à la Roche percée.

A noter également nos rendez-vous mensuels pour honorer les 
adhérents ayant eu leur anniversaire le mois précédent. Pour 
les mois ensoleillés, nous avons à 3 reprises (juillet, août et 
septembre) profité du beau temps pour remplacer ces demi-
journées par un barbecue qui à chaque fois à réuni entre 50 et 
60 participants.
Un voyage en bus vers COSTA BRAVA entre le 29 septembre 
et le 04 octobre à profité à une quinzaine d’adhérents. Merci 
à Jacques pour son implication pour l’organisation de cette 
aventure. Le club a évidemment contribué pécuniairement à ce 
voyage.

PRÉVISIONS FIN 2019 - 2020

25 novembre :  Spectacle à Périgueux  « Champs Elysées » par 
la Compagnie Trabucco

07 décembre : Participation au Téléthon
15 décembre :  Repas de Noël avec la participation de tous les 

vitracois agés de plus de 65 ans
06 janvier : Galette des rois
01 février :   Après-midi crêpes gratuites au Bastié
Du 31/03 au 09 juin :  9 séances « Nutrition » seront dispensées 

par l’ASEPT aux membres du club
05 avril :  Assemblée Générale dans les locaux de la Mairie avec 

repas au Pech de Malet
29 avril :  Déplacement à Périgueux pour le spectacle « Si on 

chantait » avec la Compagnie Trabucco 
16 mai : Théâtre avec la Compagnie du Thouron de Cénac.
20 Mai :  Loto du CCAV au Bastié
Après-midi anniversaire les premiers mardi de chaque mois

D’autres sorties sont déjà prévues mais les dates ne sont pas 
encore définitivement fixées.

Chères Vitracoises, chers Vitracois, n’hésitez pas à rejoindre le 
CCAV afin de passer le plus agréablement possible vos longues 
journées de retraités. A bientôt j’espère.

J-C Solarczyk (Rédacteur)
JC & L Solarczyk (Photo) 

La saison de chasse 2019 - 2020 a débuté par l’assemblée 
générale qui s’est tenue à la mairie le 2 août en présence de 
Monsieur Eric Gauthier, adjoint et de 17 membres.

Le président, Alain Lasserre a rendu compte des activités de 
la saison passée. Le trésorier Séverin Planche a présenté le 
bilan financier au 30 juin 2019. Le secrétaire, Nicolas Chartier a 
présenté l’arrêté préfectoral relatif à l’ouverture et à la fermeture 
de la chasse pour la saison à venir. Aucun changement n’est 
enregistré dans la constitution du bureau à l’exception d’un 
membre sortant.

Monsieur Jean-Luc CLARET est assermenté en qualité de garde 
particulier et piégeur agréé.

ANIMATIONS 2019 - 2020

Notre traditionnel repas du 23 mars a connu un franc succès 
avec cette année la friture d’ablettes au menu. 
Le 7 juillet, le sanglier à la broche a également été fort apprécié.
Afin de préparer l’ouverture de la chasse et de bien commencer 
la saison, une réunion conviviale s’est tenue 11 août 2019 à la 
cabane autour de grillades. 
Le vendredi 8 novembre 2019, l’Amicale de chasse organise 
son loto à Bastier à 20 heures 30.
Le banquet des chevreuils de fin de saison aura lieu le samedi 
soir 21 mars 2020. Nous rappelons que les propriétaires non 
chasseurs, adhérent au plan de chasse sont invités à raison d’un 
repas gratuit par famille.
La date du repas des sangliers à la broche est fixée au samedi 
soir 4 juillet. 
Les membres de notre Amicale ont participé à la soirée Lem du 
9 août à Bastier, organisée par la commune.
Le loto 2020 aura lieu le mardi 10 novembre au soir.

L’Amicale de chasse renouvelle ses vœux de bonheur à 
Christophe et Marianne qui se sont mariés récemment et sont 
tous deux chasseurs. 
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Bien Vivre à Vitrac
L’Amicale laïque de Vitrac
Le 27 janvier 2019, nous avons organisé notre traditionnel loto 
avec toujours de nombreux lots de valeur. Cette année nous 
l’avons organisé un dimanche après-midi et ce fut un succès, la 
salle était comble.

La sortie ski du 2 février 
2019 au Mont Dore avec 
une quarantaine d’inscrits, 
a commencé dans une 
ambiance très sympathique 
avec une météo pas très 
belle mais petits et grands 
ont pu se consacrer aux 
divers sports de glisse 
qu’offre la station. Le bus 
affrété par l’Amicale (gratuit 
pour les enfants et 10 euros 
pour les adultes).
Le repas du 6 avril 2019, 
attendu par un grand 
nombre de convives, a 
permis de déguster des 
plats « MEXICAINS » 
mais aussi d’apprécier les 
décors, les textes et la 
mise en scène de la troupe 

« Au 14 D’Zinc Gais ». Cette soirée  a réuni  une centaine de 
personnes. Merci à toute la troupe pour leur travail, leur 
dévouement et surtout de nous accompagner chaque année 
pour le repas d’Avril. Merci à l’ensemble des bénévoles de 
l’Amicale laïque et à leur famille pour le travail accompli durant 
toutes ces manifestations.
Nous avons accompagné l’école du RPI dans l’organisation 
du Carnaval, du Vide greniers et de la fête de fin 
d’année conjointement avec l’Amicale laïque de La Roque-
Gageac. Le bénéfice global de ces trois activités reversé 
directement à la coopérative scolaire du RPI s’élève à 2 957 
euros. Nous avons également financé conjointement les bus 
concernant les sorties scolaires, les cadeaux de Noël, et les 
sorties scolaires ; cette année cela représente 4 185€. Nous 
participons financièrement tous les deux ans (lorsque nos 
enfants partent) au voyage au Québec depuis plus de 10 ans 
comme cette année pour une valeur de 1 000€.

SPORT POUR TOUS LA 45ème EDITION

Les années passent et 
SPORT POUR TOUS est 
devenu la fête à Vitrac 
manifestation qui marque 
le début de l’été. En 
effet, le soleil et la chaleur 
étaient au rendez-vous 
mais les participants l’ont 
visiblement manqué… 
Peut-être trop de chaleur 
(période de canicule). 
C’est vraiment dommage, 
une fête comme celle-ci 
demande une très grosse 
organisation, beaucoup de 
patience, de dévouement 

et de bénévoles pour une réussite complète. Cette année nous 
avions changé le menu avec des jambons grillés à la broche ! 

Cette journée a pourtant 
conquis les enfants qui 
attendent celle-ci avec 
impatience. La journée 
a commencé avec les 
randonnées pédestres, 
VTT puis le tournoi de 
foot. Les plus petits ont pu 
multiplier les activités entre 
les balades en calèches, 
les balades à poneys, 
les jeux sur les structures 
gonflables, le trampoline, 
le ventre glisse… Dans 
l’après-midi, d’autres ont 
pu s’exercer sur les cours 
de tennis encadrés de 
professionnels,  au tennis 
de table, à l’escalade, au tir 
à l’arc, au Paint-ball. Il y en 
avait pour tous les goûts, 
les enfants pouvaient se 
rafraîchir dans la piscine 
pendant que d’autres 

vivaient des sensations fortes sur les mini-motos et mini-quad. 
C’est sur le stade que les sports collectifs se sont déroulés 
tout au long de la journée tel que le volley-ball, le handball, le 
baseball et le rugby flag. Les démonstrations de boxe Thaî, Boxe 
Anglaise, body Karaté Karaté judo, escrime étaient proposées 
tout au long de l’après-midi.
C’est le tir à la corde qui clôture généralement la partie sportive 
pour laisser place à l’apéritif animé par la bandas « La Band à 
Ben » suivi du repas champêtre. La soirée s’est poursuivie avec 
le  oncert du groupe ainsi que le feu d’artifice qui est  offert par 
la municipalité de Vitrac. Nous avons servi  350 repas en très peu 
de temps grâce à une très bonne organisation.
Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont aidés à 
organiser cette magnifique journée pour votre soutien,  votre 
fidélité et votre bonne humeur. Merci à tous les bénévoles 
de l’Amicale laïque de Vitrac ainsi que les anciens amicalistes 
toujours présents lors de cette journée. Merci à Mr le Maire et  
à l’ensemble du son conseil municipal pour votre soutien. Un 
grand merci aux agents municipaux qui font toujours un travail 
remarquable tous les ans.
L’ensemble des membres de l’Amicale laïque vous souhaite de 
passer de très bonnes fêtes de fin d’année !

DATES À RETENIR

Telethon Interassociations Vitracoises : samedi 7 decembre 
2019 de 14h00 a 18h00
Loto : dimanche 26 janvier 2020
Sortie ski : 5 et 6 janvier 2020
Repas a theme : samedi 4 avril 2020
Sport pour tous : dimanche 28 juin 2020

LES MEMBRES DU BUREAU
Co-Présidentes : CHOUARCHE Philippa et YON Ségolaine 
Trésorière : NGUYEN VAN Marie
Trésorière adjointe : DELROC Laurence 
Secrétaire : GERARD Jean-Philippe 
Secrétaire adjointe : BORDES Iris

Sortie ski.

Soirée loto.
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Bien Vivre à Vitrac Vivre à Vitrac décembre 2019

Les Amis de Vitrac

Parlons climat car à Vitrac comme 
ailleurs, l'été fut chaud, l'automne 
sera sec, très sec ! 

Alors que le processus de 
changement climatique que 
connaît la Terre est aujourd'hui 
unanimement admis, se pose 
aujourd’hui la question de ses 
effets à l'échelle locale, à Vitrac 
par exemple. Quels que soient 
les scénarios identifiés dans les 

rapports scientifiques la température moyenne va augmenter, 
(réchauffement de 1,4 degrés au cours de la période 1959-
2016), les précipitations annuelles seront plus importantes mais 
aussi plus aléatoires : canicules, sécheresses et inondations, 
cours d’eau à sec sont au programme.

L’association Vitrac 2050 a voulu savoir comment dans ce 
contexte de changement climatique les habitants de Vitrac 
imaginaient leur avenir et surtout ce à quoi ils étaient attachés, ce 
qu'ils souhaitaient conserver dans un contexte changeant. Ces 
mots sont beaux, prenons le temps de les lire : « qualité de vie, 
calme, ruralité, esthétique de la commune, Dordogne en bon 
état, baignade, pêche, chasse, jardinage, coté nature, beauté 
de Montfort , patrimoine ,  tissu associatif, promenades etc ». 
Que des mots simples qui illustrent le bonheur de vivre à Vitrac .
Mais ces réflexions positives furent toujours empruntes d’une 
certaine inquiétude : quels impacts générera le changement 
climatique, la hausse de température, les sécheresses sur ce 
mode de vie recherché par les Vitracois, sur leur modèle de 
développement économique et d'aménagement du territoire, 
sur leur environnement, sur leur santé.

Les changements à venir sont inéluctables et à Vitrac, comme 
partout, nous nous interrogeons : comment pouvons-nous au 
mieux les appréhender pour s’en prémunir, en limiter les effets, 
soit en d'autres termes les anticiper ? 

Dans le même temps, comme sur toute la planète, les lycéens ont 
manifesté à Sarlat pour exprimer leurs inquiétudes. Ils le firent 
de façon humoristique avec des slogans pleins de pertinence, 
avec des mots simples et des formules chocs, confirmant 
ainsi leur inquiétude face aux conclusions des scientifiques 
internationaux. Tous les sujets sont abordés sous forme de 
constats objectifs : « Refroidissons le réchauffement , la fonte 
des glaces est une question brulante , Pas de planète B, ce qui 
risque d’arriver a déjà commencé » ,sous forma d’analyse plus 
philosophiques « Pas de nature pas de futur - Vivre simplement 
pour que d’autres puissent simplement vivre !!! » ou de slogans 
plus politiques : « Si le climat était une banque on l’aurait déjà 
sauvé ! - Pas de légumes qui voyagent plus que moi ! - Sauvons 
les ours polaires, pas les actionnaires ! »
Tout est dit et ils se demandent, ils nous demandent, pourquoi 
le changement climatique, la disparition des espèces animales 
et végétales ne sont pas mieux prise en compte ici comme 
ailleurs par les politiques mises en place par les adultes ? 

L'affichiste Alain Carrier synthétisait parfaitement cette 
opposition apparente, ce souhait des Vitracois de conserver un 
environnement serein où il fait bon vivre et les inquiétudes des 
lycéens dans une affiche originale, lucide, et un peu effrayante : 
« J'ai mal à ma terre ! ».

L'exposition inaugurée le 1er juin au Bastié est actuellement 
présentée au lycée de Sarlat où elle sert de support à des 
actions pédagogiques.

Guy Pustelnik- Président de Vitrac 2050.

Vitrac 2050

Gâteau gagnant 
au pique nique 
de Vitrac organisé 
par toutes les 
associations

Présentation de voitures anciennes (association 
Les Vieilles Roues du Périgord Noir) lors du vide 
greniers.

Vide grenier du 16 juin 2019 à Montfort 
organisé par les Amis de Vitrac.

Concert à l’église.

AC’CLIMATONS-NOUS !

EXPOSITION
VITRAC 2050
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Après plus de 40 années d’existence 
sur le site du Bastié, le TCPN continu 
d’exister grâce à l’implication des 
bénévoles. Le club touche un grand 
nombre de communes du Périgord 
Noir, de par ses licenciés, et donc des 
trois Communautés de Communes 
qui la composent. Si les personnes 
adhèrent au TCPN, c’est parce que le 
club est accessible au niveau du coût 
et par sa situation géographique.
Tous les soirs de la semaine, ainsi 
que le samedi matin et mercredi 
après-midi, des cours de tennis sont 
assurés aux adultes et aux jeunes 
par notre professeur diplômé d’état, 
Patrick PERICHON qui arrêtera 
l’enseignement à la fin de l’année 
tennistique 2020. Son remplaçant, en 
la personne de Julien PLANES, qui a 
démarré en partie depuis septembre 
2019, reprendra le flambeau. 
Patrick PERICHON (0628023017) - 
Julien PLANES (0670459904) - Philippe 
CHAULET (0671028109)

Tennis club
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Recensement de la population

Travaux
En cette fin d'année des travaux de voirie auront lieu sur la route de Combelongue au niveau de Cureboursil et 
de l'embranchement pour monter au lieu-dit La Lande. La route sera alors coupée environ 15 jours. Ces travaux 
sont financés par la communauté de communes Sarlat Périgord Noir.

Terrain à vendre
Il reste un terrain constructible de 1712 m² - 20 €uros le m²
Sur la commune de Vitrac – Secteur de la Rouderie situés dans un environnement calme et privilégié
Viabilisés : eau / éléctricité / tout à l’égout / borné
Pour tout renseignement complémentaire merci de contacter la mairie.

Du 16 janvier au 15 février 2020, trois agents vont silloner la commune afin de 
procéder au recensement de la population Vitracoise : Nicole Auliac, Claude 
Auliac et Laurence Delroc. Ils seront chargés de distribuer et collecter les 
questionnaires à compléter par vos soins, de vérifier, classer, numéroter et 
comptabiliser les questionnaires recueillis conformément aux instructions de 
l’INSEE. 

Nous comptons sur vous pour leur réserver le meilleur accueil. Attention 
aux faux démarcheurs ! Nos agents pourront alors vous présenter une carte 
officielle afin de vous rassurer.

LE RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE 

Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit spontanément 
se faire  recenser auprès de sa mairie, entre la date de ses 16 ans et la fin du 
3ème mois suivant. Les Français non recensés lors de cette période peuvent 
régulariser leur situation jusqu'à l'âge de 25 ans. Cette démarche permet 
d'effectuer le recensement citoyen obligatoire en vue de :

1. participer à la journée défense et citoyenneté (JDC)

2.  passer, le cas échéant, des concours et examens d'État avant l'âge de 25 
ans: CAP, BEP, baccalauréat, permis de conduire…

3. être inscrit d'office sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans.
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Centre Intercommunal d’Action Sociale 
Sarlat - Périgord Noir (C.I.A.S)
« Le Colombier »
24200 SARLAT-LA-CANÉDA
Tél. : 05 53 31 88 88
Fax : 05 53 28 51 78
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi (sauf le mardi matin)
8h30 à 12h et 13h30 à 17h

Déchetterie 
SARLAT
Les Rivaux D6
Tél. 05 53 29 86 47
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14 h à 18 h.

CÉNAC & SAINT-JULIEN
ZAE DE Pech Mercier D46 Maraval 
Tél. 05 53 29 15 59 
Ouverture 
-  le mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
-  le samedi 9h à 12h et 14h à17h 
Fermeture le lundi, le dimanche et les jours fériés.
Un doute, une question, demandez conseil auprès du gardien 
de la déchetterie ou au siège du SICTOM 05 53 29 87 50

Jours de collecte des ordures sur la commune
Ordures ménagères - BACS VERTS
le lundi et le vendredi après-midi

Tri sélectif - BACS JAUNES
Hiver : 1 semaine sur deux (semaine paire)
Été : tous les jeudis matins

Nuisances sonores
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils 
à moteur thermique sont autorisés pour les particuliers aux 
horaires suivants :
Jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19 h
Dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

Ces restrictions horaires ne s’appliquent pas aux entreprises 
de travaux ou d’entretien des espaces verts, publiques et 
privées, ni aux exploitants agricoles qui bénéficient de plages 
horaires spécifiques par arrêté préfectoral du 2 juin 2016 portant 
règlementation des bruits de voisinage (copie de cet arrêté 
disponible en Mairie sur demande).

Prévention contre les feux
-  Le brûlage à l’air libre des déchets autres que les déchets verts 

est interdit toute l’année.
-  Le brûlage à l’air libre de déchets verts est interdit entre le 1er 

mars et le 30 septembre.
- Tout le brûlage à l’air libre doit être déclaré.

NAISSANCES 

Bouyssonnie Maïna Nathalie Marie, le 16/03/2019 – 
Chemin Pech de Malet

Meschini Sanna Mila, le 22/05/2019 – Bois de Traverse

Bienvenue à Maïna et Mila  
et félicitations aux heureux parents !

MARIAGES

Turpin Roselène et Isidore Albert, le 29/06/2019

Azun Lopez Mélodie et Bertrand Jérôme,  
le 06/07/2019

Marache Elodie et Boulain Gaëtan, le 14/09/2019

Tous nos vœux de bonheur aux époux 

DÉCÈS

Schiffer Jean Bruno, le 16/01/2019

Mandral Claude, Christian, le 23/01/2019

Sigalat Louise épouse Jales , le 12/02/2019

Delmas Michèle, Eliane épouse Durand, le 29/03/2019

Frit Guy, le 25/04/2019

Borie Laure, épouse Ben Hamed, le 28/04/2019

Starck Suzanne, épouse Sougnez, le 14/06/2019

Lacoste Jean, le 02/07/2019

Jarland Marcel Jules, le 16/07/2019 

Meyrignac Aline, Anne, Marie épouse Boyer,  
le 28/08/2019

Malaurie Elysée, Aristide, Robert, le 17/09/2019

Chagot Jeanine, épouse Gauthier, le 25/10/2019

Toutes nos condoléances aux familles 
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 Vivre à Vitrac décembre 2019

État civil



Nous contacter
Mairie de Vitrac
Place Marc Trefeil
24200 VITRAC
Tél. 05 53 28 33 11
Fax 05 53 28 30 63
mairievitrac@wanadoo.fr
Visitez notre site web :
www.vitracdordogne.fr

Horaires d’ouverture
le lundi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 19h

du mardi au vendredi 
de 9h à 12h 

(voir les jours de fermeture 
exceptionnelle sur le site internet)
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Retrouvez toutes  
nos actualités sur notre page 
FACEBOOK « Vivre à Vitrac »  

aimez-la et partagez-la !


