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LE MOT DU MAIRE 
 
 
Chères Chignacoises, Chers Chignacois,  

Vous allez découvrir dans ce bulletin que Saint-Pierre a changé. 

De nouveaux équipements aujourd'hui sont en pleine activité : une maison médicale avec 

13 professionnels de santé, un gymnase fréquenté par une quinzaine d'associations 

regroupant environ 300 licenciés, la traverse du Manoire, embellie, pratique et sécurisée, des 

commerçants qui travaillent mieux, de nouveaux qui s'installent, nous leur souhaitons 

d'ailleurs une activité pérenne, et ce n'est sans doute qu'un début. C'est à nous les élus que 

revient la responsabilité de garder la vie sociale et économique dans nos bourgs ruraux. 

Le lotissement du "Clos Saint-Pierre" donne un élan à l'augmentation de la population : 

une école qui verra sans doute l'ouverture d'une 6ème classe à la rentrée, des charges 

partagées entre plus d'habitants, ce qui nous permet de ne pas augmenter les impôts ; c'était 

l'un de mes engagements dans ce mandat et malgré les inquiétudes de certains habitants, 

promesse a été tenue. 

Au cours des siècles précédents, nos ancêtres se sont battus pour obtenir le droit de vote 

et c'est à nous, quelles que soient nos idées de l'utiliser pour nous exprimer, les prochaines 

élections européennes nous en donneront la possibilité. 

Chers habitants, je vous souhaite le bien vivre à Saint-Pierre et je vous donne rendez-vous 

lors de la prochaine édition du bulletin avec quelques surprises, mais chut…. 

Bien à vous 

Votre Maire, 

 

 

 

         Daniel REYNET 

 

 

 

 

mailto:accueilsaintpierredechignac@orange.fr
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Le Cirque Plein d'Air 
installe son chapiteau-
yourte à Saint-Pierre-de-
Chignac sur le parking 
du gymnase les 9 et 10 
mai prochains à 19h00 
(les représentations du 9 
mai au matin ainsi que 
celle du 10 mai affichent 
déjà "complet"). 

Il reste des places pour 
le spectacle du jeudi 9 
mai à 19h00. Réservez 
vite ! 

Le cirque Plein d'Air se 
définit comme un cirque 
nouveau et a toujours 
souhaité conserver 
l'aspect circulaire et 
itinérant du cirque 
traditionnel. 

Un accordéoniste et une 
fanfare de poche 
accompagnent et 
chantent cette joyeuse 
foire aux souvenirs, sous 
forme de cabaret 
acrobatique, comme une 
invitation à explorer à 
nouveau nos rêves 
d’enfants…mais surtout 
à les vivre. 

À partir de 5 ans 
 
Tarifs : 10 € pour les 
adultes et 6 € pour les 
moins de 18 ans 

LES ECHOS DE LA COMMUNE : 

 
Spectacle à voir en famille avec la compagnie "Baltringue" 

 

 
 

⚠️ Dernière et exceptionnelle représentation supplémentaire le  

 
JEUDI 9 MAI à 19h00  

Sur le parking du gymnase – Réservez vite ! 
 

 

☎️ par téléphone 05 53 35 59 65 
 

💻 billetterie en ligne https://www.agora-boulazac.fr/billetterie/ 
 

https://www.agora-boulazac.fr/billetterie/?fbclid=IwAR1QCQ6sTezktD0NF4LoQvBoJjDdlDvA2hZloL0fQ-pCbREsLIZ9bIFMKUw


Cérémonie du 8 mai 
 

La municipalité convie les habitants de la commune de Saint-Pierre-de-
Chignac à participer à 

 

La cérémonie commémorative du 8 mai 
 
11h00  cérémonie au monument aux morts avec la participation des 

pensionnaires de la maison de Retraite du Manoire et les enfants de l'école. 
 
11h30 vin d'honneur salle du conseil 

 

 
 

 

PLUI – Plan Local d'Urbanisme Intercommunal 
 
Transmis par le Grand Périgueux et à lire attentivement par tous les propriétaires 

terriens, l'avis d'enquête publique concernant le PLUI et qui est joint au bulletin. 
 

 
 

Les Rencontres Artistiques 

LES RENCONTRES ARTISTIQUES de Saint-Pierre-de-Chignac auront lieu pour leur seconde 

édition le week-end du 6 et 7 juillet 2019. Ces journées se dérouleront dans la salle des fêtes de 

la commune. Vous pourrez découvrir le talent des artistes locaux qui exposeront leur travail et seront 

là pour vous rencontrer.  

Peintures à l’huile, aquarelles, dessins, poterie, créations à base de chanvre, broderie, loisirs 

créatifs…seront exposés pour le plaisir des yeux. Faites les curieux, venez y faire un tour… 

 

Faites du Sport 

Tel pourrait être le slogan de la journée du samedi 31 août 2019. En effet, un FORUM DES 

ASSOCIATIONS SPORTIVES se tiendra au niveau du gymnase tout au long de ce samedi. Les 

clubs sportifs qui exercent sur la commune vous proposeront des animations pour vous faire 

découvrir leur activité et seront à votre disposition pour toutes vos questions. 

 

Le Concert Gourmand 

LE CONCERT GOURMAND aura lieu samedi 31 août à partir de 20h00 sur la place de la 

Mairie, animé par Thierry COMBEAU qui sera là pour chanter et nous faire danser. 

Les commerçants et producteurs locaux présents vendront des victuailles pour nous restaurer 

sur place. Des tables sous chapiteaux permettront de passer un temps convivial entre amis. 

 

 



LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 
 

Club du Bel Age Lou Cantou  
 

 
Le 16 mars dernier, notre club a fêté ses 40 

ans d'existence en présence de ses 2 présidents 
d'honneur : M. Jacques Auzou (qui est venu 
nous saluer) et notre maire Daniel Reynet. 
Etaient présents également 3 anciens 
présidents du club : Annie et Michel Bordas 
(toujours adhérents) ainsi que Monique 
Rébillou.  
 
 
 

 
 
120 adhérents prêts à faire la fête se sont 

retrouvés à cette occasion. Tous ont apprécié la 
virtuosité à la fois du traiteur et des musiciens. 
Et l'ambiance fut au rendez-vous !  

 
 
Après nos sorties de mai et juin, nos anciens, 

toujours par monts et par vaux, se retrouveront le lundi 1er juillet à 14h00 à la salle des fêtes de 
Saint-Pierre pour le traditionnel concours de belote. 

Qui dit qu'on s'ennuie à la retraite ? Si pour vous c'est encore le cas c'est que vous ne connaissez 
pas le "Lou Cantou" un anti dépresseur garanti efficace (et sans effets secondaires !) L'essayer c'est 
l'adopter. 

La Présidente : Sylvette SOUNALET : Tél : 05 53 02 91 43 
 

 

 

Comité des fêtes 
 

 
Cette année, le comité des fêtes de Saint-Pierre-

de-Chignac s’est renouvelé avec la venue de 
nouveaux membres et bénévoles. Notre chère 
présidente Caroline Villate a laissé sa place à 
Hélène BOISSARIE à qui nous souhaitons la 
bienvenue pour l’organisation des festivités au 
sein de notre beau village. 
 

De nouvelles têtes ont fait également leurs 
apparitions pour nous donner de l’aide pour les 
animations à venir, nous les en remercions et leur 
souhaitons également la bienvenue dans notre 
équipe. 

 
Qui dit comité des fêtes dit festivités, dont voici les dates importantes à retenir dans vos 

agendas : 
- Samedi 22 juin 2019, FEU DE LA SAINT JEAN au stade, restauration, buvette et 

animations sur place 
- Samedi 13 et Dimanche 14 juillet 2019, FÊTE DU VILLAGE place de la mairie, 

restauration, buvette, manèges pour petits et grands, feu d’artifice. 
 



A savoir que tous les enfants de 
l’école auront droit à des tours de manèges 
gratuits, gracieusement offerts par notre 
municipalité ainsi que par le comité des 
fêtes afin que tout le monde puisse 
s’amuser. 

A noter que le FEU D'ARTIFICE sera 
tiré le samedi 13 juillet à la nuit tombée 
et non pas le dimanche soir comme 
habituellement. 

 

- Dimanche 18 août 2019, BROCANTE DU VILLAGE dans le bourg 
La réservation des emplacements se fera uniquement par téléphone au 07.68.68.50.09 à 

partir du 1er juillet 2019. Attention, le nombre de places est limité ! 
Puis, à l’automne se tiendra notre célèbre pot au feu, mais pour le moment aucune date n’a 

été arrêtée, nous y reviendrons dans le prochain bulletin municipal. 
A noter que toute personne voulant nous aider, même occasionnellement sera la bienvenue 

parmi nous, donc n’hésitez pas, venez vous renseigner en nous contactant par mail 
comitefete.st.pierredechignac@gmail.com ou par téléphone au 07.68.68.50.09. 

Nous tenons à remercier notre maire, M. Daniel REYNET, ainsi que la municipalité et le 
personnel de Saint-Pierre-de-Chignac pour l’aide précieuse qu'ils nous apportent ainsi que la mise 
à disposition des locaux. 

Nous vous donnons donc rendez-vous très bientôt et espérons vous voir très nombreux afin de 
faire la fête tous ensemble ! 

 
 

La Récré Animée 
 

Les actions menées au 
cours des 3 premiers mois 
de 2019 nous ont permis 
de remettre un chèque de 
500 € à Mme Lescure pour 
l’école. Un grand merci à 
toutes les personnes qui 

participent régulièrement à nos activités. 
 
La tombola a remporté un franc succès et nous en profitons pour remercier nos généreux 

donateurs et plus particulièrement les commerçants de notre village.  
 
 
Dans les semaines à venir, nous signalons :  
 

- 5 mai 2019, VIDE-GRENIER avec buvette et restauration sur place. Si le temps le permet, 

grillades-frites ! Réservez vite votre emplacement au 06 72 18 42 52. 

- 25 mai 2019, 19h30 soirée THEATRE à la salle des fêtes avec la troupe « Les Têtes de 

l’Ar » dans une comédie (âge minimum conseillé 13 ans) intitulée « 14 juillet à la maison 
de retraite », écrite par Pascale Valentini-Daniel.  

Spectacle pour tous publics Tarif : 8 € adultes - gratuit pour les enfants jusqu’à 13 ans. 

RESERVATION au 06 20 95 52 55 

- 28 juin 2019, KERMESSE de l’école pour finir l’année en s’amusant ! 
 

N’hésitez pas à rejoindre notre association : dans une ambiance sympathique, la Récré Animée 
permet aussi aux grands de construire de belles amitiés ! 

Merci d'avance pour votre participation.  
Le nouveau bureau : Hélène Boissarie, Laura Virgo, Caroline Boisseau-Gardeux, Laura Josensi, 

Amandine Garreau et Léa Cadic et nos bénévoles : Estelle, Jennifer, Isabelle, Séverine, Yann, Loïc 
et Mika…. 

Mail: larecreanimee@hotmail.fr et page facebook: La Récré animée 

mailto:comitefete.st.pierredechignac@gmail.com


Association de pêche 
 

La saison de pêche de l'étang de Sauge a débuté le dimanche 7 avril avec une belle journée 
ensoleillée et cessera le 6 octobre. 

Dès le 1er mai, la pêche est autorisée les dimanches, mercredis et jours fériés de 7h00 à 20h00 
avec 2 cannes. 

Sur place, les pêcheurs qui viendront, en les espérant nombreux, se verront remettre un 
règlement. 

Le CONCOURS DE PÊCHE se déroulera le dimanche 14 juillet 2019 et le REPAS 
CHAMPÊTRE avec méchoui traditionnel et haricots couennes le 21 juillet 2019. 

Pour tous renseignements, contactez le 06 61 40 64 88. 
Invitez vos amis à venir déguster cette recette. 
L'équipe de l'association de pêche de Saint-Pierre vous attend nombreux. 
Le Président, Jean-Claude Chadoin 
 
 

Association de chasse 
 
Tout d’abord, je remercie toutes les personnes (chasseurs et non chasseurs) qui nous ont fait 

l’honneur de participer au repas de chasse qui a permis à tous de profiter d’un repas roboratif de 

qualité ainsi que d’une musique entrainante et variée. 

Le sanglier étant classé nuisible, la Préfecture a sollicité les chasseurs pour le réguler durant le 

mois de mars. Nous avons donc organisé deux battues qui se sont soldées par un échec complet. 

Une battue administrative supplémentaire sous la houlette du lieutenant de louvèterie (et de 37 

chasseurs) a été organisée à la demande d’agriculteurs très impactés par les dégâts occasionnés 

par les sangliers s’est soldée par le tir d’un sanglier de 40 kg …. 

Les chasseurs restent quand même vigilants tout en profitant d’un printemps très attendu. Si la 

chasse vous tente, n’hésitez pas, nous accueillons avec plaisir de nouvelles recrues. 

A bientôt amis chasseurs.  Le Président, Serge VIGIER. 

 

Le Chai de Lardimadie 

  Le musée fête ses 10 ans en juillet 2019. 

Afin de marquer cette date, de nombreux évènements et activités sont 
organisés d’avril à septembre. Nous serons ravis de vous accueillir.  

 

❖ Tous les jeudis des vacances scolaires (avril, juillet, août) → Ateliers enfants : 
visite ludique du musée, jeux et goûter sur réservation au 06.24.71.51.38 de 14h30 à 17h00 

❖ Tous les jours du mois de mai → Exposition “Vibrations” de Anne Bouvet Diard: 
peintures, sculptures et photos de 15h00 à 18h00 en accès libre 

❖ Samedi 18 mai → Nuit des Musées : visite ludique du chai suivie d’une dégustation de 
vins ou de jus de fruits à 20h30 

❖ Dimanche 2 juin → Fête de la Saint Morand : foire aux vins de 10h00 à 18h00 

❖ Samedi 6 juillet → Les Enfants de la Dordogne : démonstration de gymnastique de 
1900 à nos jours, exposition d’affiches et historique de l’association à partir de 15h00  

❖ Tous les mardis de Juillet et Août → Nocturnes : visite suivie de dégustations sur 
réservation à 20h30  

❖ Samedi 18 août → Concert “Musique en chai” : à 18h30, réservation conseillée 

❖ Samedi 21 et dimanche 22 septembre → Journées du Patrimoine : exposition 
d’artistes de 10h à 18h  
 
Contact : Christian et Jacqueline de Mullenheim        Tél : 05.53.35.44.96 
E-mail : chaidelardimalie@gmail.com          www.chaidelardimalie.com 

mailto:chaidelardimalie@gmail.com
mailto:chaidelardimalie@gmail.com
http://www.chaidelardimalie.com/


ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 

 

AS St Pierre 
 

Grâce à la persévérance de nos joueurs, le début de saison pour l’équipe première s’est très bien 
déroulé, et cette dernière se retrouve en haut du tableau. L’objectif est de viser la montée en D3 à 
la fin de l’année. Pour l’équipe réserve, le championnat reste plus compliqué.  

Le club de St Pierre a fait parler de lui grâce aux différentes manifestations du District de la 
Dordogne, sur les réseaux sociaux. En effet, nous avons remporté un prix pour l’une des trois plus 
belles photos engagées pour Octobre rose, ainsi que lors d’une compétition où le club a fini dans le 
quatuor de finalistes du Dordogne Football Clash.  

Cette fin de saison s’annonce riche en événements, de par les matchs à venir ainsi que 
l’événement tant attendu du repas Entrecôte/frites où nous vous attendrons nombreux le samedi 

15 juin.  
Date à noter : l’Assemblée Générale aura lieu le 8 juin au stade. 

 

 

Club de gym 
 

 
A vos agendas, le club de 

Gymnastique de Saint-Pierre-de-
Chignac organise sa sortie pédestre 

annuelle le samedi 14 septembre 
2019 à 19h00 sous la halle.  

Comme tous les ans, cette marche 
sera suivie d’une soupe du bûcheron. 
Nous vous attendons nombreux. 

 

 
 

Badminton Club Auberoche Isle Manoire 24 
 

 
 
Le Club continue sa progression en avant, car 

désormais 3 personnes du BCAIM24 ont suivi la 
formation "Animateur Bénévole 1er degré" et ont 
donc obtenu le diplôme Fédéral, ce qui permet de 
proposer des animations et des cours encadrés à 
tous les enfants le mercredi de 17h00 à 18h30 et 
le samedi de 9h00 à 10h30. 

 
 
 

 
Samedi 16 Mars 2019, nous avons organisé le 

Championnat Départemental Jeunes N°4, où le 
Club a pu se distinguer avec 3 podiums ; nous 
remercions M. le Maire pour sa présence lors de la 
remise des récompenses. Trois semaines après, le 
CDJ N°5 qui se déroulait à Ribérac a vu également 
3 podiums pour le Club dont une 1ère place en 
catégorie Poussins Filles pour Julie Jeune.  



 
Pour cette fin de saison, le Club 

poursuivra la formation des Jeunes du 
club et proposera des animations 
Adultes certains vendredis soirs, mais 
aussi préparera la saison prochaine 
avec des demandes auprès de la 
Fédération Française de Badminton 
pour pouvoir proposer dès le début 
septembre des cours adaptés à tout le 
monde. 

 
Nous vous rappelons que le club vous offre 2 séances découvertes avec prêt de matériel pour 

ceux qui débutent.  
 
Horaires : le mercredi de 17h00 à 20h00 ; le vendredi de 20h00 à 23h00 et le samedi 

de 8h00 à 11h00. (Pendant les Vacances scolaires, seul le créneau du vendredi soir est conservé). 
 
Fermeture annuelle du samedi 27 juillet 2019 inclus au jeudi 22 août 2019 inclus, 

reprise entraînement le vendredi 23 août 2019. 
 

Pour tous renseignements et inscriptions, veuillez contacter M. Rougier Cyril (Président) : 
06.84.36.45.11, sur notre Page Facebook ou Instagram :  

Badminton Club Auberoche Isle Manoire 24 ou par mail : contactbcaim24@gmail.com  
 
 

Yoga 
 

Si vous n'avez toujours pas essayé le yoga, vous pouvez nous rejoindre le mercredi au gymnase 
soit à 17h30 soit à 19h15 jusqu'à fin juillet. La première séance est offerte. Cours de 
1h30.  Dépassez les préjugés et tentez l'aventure. Au plaisir de vous faire ressentir un état de bien-
être insoupçonné. A bientôt.  

Isabelle Belingheri – Tél : 06 19 38 23 64 - yogadordogne.fr  
 

 

Danse enfants et adultes 
  

Lors de ce 3° trimestre, dans ses cours l’association 
Clarinart abordera un nouveau cycle de danses latines en 
commençant avec la « bachata » dans ses différents rythmes, 
qui nous mènera jusqu’à la fête de la musique en juin, où 
chacun, s’il le souhaite, pourra mettre en application ses 
acquis aux détours des différents orchestres qui joueront dans 
les différents lieux des alentours. 

Chacun peut venir découvrir et suivre les cours qu’il soit 
seul (e) ou avec un (e) partenaire, le 1er cours découverte est 
gratuit. Les mardis de 20h00 à 21h30. 

 
Et toujours les mardis, les cours de danse "enfants" aux horaires habituels 

de 18h15 à 19h00 concernant les cours d’initiation de 4 à 7 ans et de 19h à 
20h pour les ateliers chorégraphiques et les enfants à partir de 8 ans.  

 
 
Pour toute information, contacter l’association Clarinart : 06 89 63 41 73 ou 

clarinartasso@gmail.com 
 
 
 
 
 

mailto:contactbcaim24@gmail.com
http://yogadordogne.fr/
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Aïkido Takemusu Dordogne 
 

Voici ce que pensent les élèves : 
 

JACQUES - Cela fait maintenant 1 an 
et demi que je pratique l’aïkido et je 
retrouve, dans ce sport, un équilibre 
parfait entre l’harmonie du corps et 
l’aspect sportif. 

 
Ayant pratiqué le karaté il y a quelques 

années, l’aïkido reste un art martial mais 
sans violence, il peut être pratiqué à tout 
âge sans pour autant avoir de grosses 
aptitudes physiques et sans distinction de 
sexes. 

 
La convivialité et la bonne humeur sont 

au rendez-vous lors des entraînements 
tout en restant sérieux et concentré. 

 

FRANCOIS - J’ai commencé l’aïkido il y a 1 an et demi, à un âge avancé, j’en suis ravi. L’aïkido 
est un art de défense qui aide aussi à comprendre la nature humaine. Je pratique aussi le qi gong, 
je trouve les 2 disciplines très complémentaires. L’ambiance est très agréable et sympathique. Nous 
sommes un petit groupe qui ne demande qu’à s’agrandir. A bientôt au dojo de Saint-Pierre-de-
Chignac. 

 
BERNARD - Aïkido plus qu’un art martial j’y ai rencontré des gens avec l’esprit de coopération 

et un enseignement dispensé avec maîtrise, gentillesse et passion. 
 

ALAIN - Récemment licencié en aïkido, j’ai découvert dans cette discipline, un enrichissement 
tant physique que mental. L’aïkido n’est pas une compétition entre ses membres mais une entraide 
dans le but de s’améliorer séance après séance. Personnellement j’ai ressenti l’aïkido comme un 
assouplissement du corps et la recherche d’une coordination des gestes et exercices intellectuels. 
Je le vois comme un art à conseiller aux jeunes de 17 à 77 ans voire après…. 

 

JEROME - L’aïkido est un art martial qui me convient sur plusieurs points ; développer la 
confiance en soi, respecter toute personne avec laquelle on pratique et découvrir des pratiquants 
issus d’horizons différents. On fait ressortir nos propres énergies et celles de nos partenaires. Après 
chaque entraînement on ressent une grande détente.  

 

Les cours sont dispensés le mercredi de 18h00 à 20h00 et le vendredi de 20h00 à 22h00. 
Contact : Guy PERRIERE 06 45 10 83 06 - aikidotakemusudordogne@orange.fr 
 
 

Club de Karaté SCA Périgord 
 

La saison se termine, nous rentrons dans le dernier 
trimestre pour cette saison sportive. Le club a bien évolué 
cette année et nous comptabilisons 32 licenciés soit 6 
licenciés en plus par rapport à la saison précédente. Les 
préparatifs pour les passages de grade sont en cours et 
nul doute que ce sera une moisson de bons résultats 
encore pour le mois de juin.  

De plus, le club présentera pour la première fois depuis 
sa jeune existence 2 candidats pour l'obtention de la 
ceinture noire de karaté le samedi 1er juin 2019 à 
TERRASSON. 

Si vous souhaitez découvrir le Karaté n'hésitez, 
contactez-nous pour plus de renseignements au  
07 69 26 45 08. 

 

mailto:aikidotakemusudordogne@orange.fr


MON   VILLAGE 

2014  
 
 

La Traverse 
 

Sous le nom de l'avenue 
du Manoire, la RD6089 
s'est refait une beauté : 
abords fleuris, 
aménagement de 
ralentisseurs pour la 
sécurité des usagers, 
stationnements pour 
faciliter les arrêts chez nos 
commerçants, abris bus 
pour les enfants, 
implantation de nouveaux 
commerçants 
(Esthéticienne, Tapisserie 
d'ameublement, Snack-
bar, Brocante…)   

 
 
 

La Maison Médicale 
 

 
 
 
Saint-Pierre a toujours 

été un pôle santé pour 
notre village et ceux 
alentours.  

 
Actuellement, le 

souhait des 
professionnels de santé 
est de travailler dans des 
structures aménagées 
afin de faciliter un travail 
d'équipe, un confort aussi 
pour la patientèle qui 
retrouve en un même lieu 
plusieurs praticiens. 

 
Notre maison médicale 

"Georges Boissarie" est 
une belle réalisation tant 
sur le plan esthétique que 
pratique. 

 
 

Malheureusement, nous sommes toujours à la recherche d'un second médecin généraliste, 
malgré cela la maison médicale a une très bonne fréquentation. 



A   CHANGÉ 

-  2019 
 
 

Le Lotissement 
 

La volonté du Conseil 
Municipal a été de 
développer la population 
de Saint-Pierre tout en lui 
conservant son caractère 
rural. Le lotissement "Le 
Clos Saint-Pierre" est un 
des facteurs, avec la vente 
de nombreux terrains 
privatifs, qui ont permis en 
2018 le dépôt de 11 permis 
de construire, avec de 
nouvelles familles qui 
s'installent et une école qui 
s'agrandit. Il reste 4 lots à 
vendre au lotissement. 

 
Tous les logements locatifs de la commune ont pu bénéficier d'une rénovation totale en régie, 

avec des artisans locaux ou pour l'un d'entre eux avec l'association Mosaïque qui fait travailler des 
jeunes en réinsertion. A ce jour, ils sont tous loués. 

 
 

Le Gymnase 
 

 
 

Grâce au Grand Périgueux, 
Saint-Pierre-de-Chignac s'est vu 
doter d'un magnifique gymnase. 

 
Plusieurs communes 

participent à nos côtés à sa 
gestion : Boulazac Isle Manoire, 
Bassillac et Auberoche, Saint-
Crépin d'Auberoche, Saint-
Geyrac et la Douze. 

 
De nombreux jeunes et moins 

jeunes participent à la vie d'un 
grand nombre d'associations 
existantes ou créées depuis cette 
réalisation. Ce n'est pas qu'un 
lieu qui permet de pratiquer une 
activité sportive, c'est aussi un 
lieu de cohésion sociale où se 
développent des relations 
amicales. 

 



Un chignacois à l'honneur … 
 
 

1er prix des Olympiades Nationales de Physique pour Jérôme FARGES 

 
Félicitations à Jérôme FARGES, lycéen en terminale Scientifique au 

lycée Bertrand de Born, accompagné de 3 de ses camarades qui ont fini 
Lauréats des Olympiades Nationales de Physique 2019. 

 
 
 

Cécile, Clara, Baptiste et Jérôme se 
sont intéressés à un procédé 
innovant : l’utilisation de rideaux de 
bulles afin de lutter contre les 
pollutions.  
 
 
 
 

 
Cette technique est en effet utilisée dans deux 

domaines : l’atténuation des ondes sonores liées à 
l’activité humaine notamment au voisinage des puits 
de forages afin de moins perturber les communications 
des cétacés et d’autre part, ces rideaux de bulles sont 
aussi utilisés dans les cours d’eau afin de dévier les 
déchets flottants et ainsi les récupérer facilement.  

Ils ont été par ailleurs accompagnés pour la 
conception de leur dispositif expérimental par un 
chercheur de l’ENSTA Bretagne travaillant dans ce 
domaine. 

 
 

La finale nationale s'est déroulée à Lille ; 25 
équipes venues de toute la France et de 
l’étranger ont participé à cette finale. 

 
Jérôme et ses camarades ont présenté 

devant une salle comble leur projet sur 
l’utilisation des rideaux de bulles pour la lutte 
contre les pollutions.  

 
Une exposition ouverte au public leur a 

aussi permis de présenter leur projet au plus 
grand nombre. 

 
Les 4 adolescents ont présenté leur projet à la Mairie de Périgueux avec le soutien de la 

Fédération de Pêche de Dordogne qui s'est montrée très intéressée pour filtrer l'eau du canal à 
Périgueux.  

 
Les avantages du filtre à bulles : efficacité de filtration des déchets de 95 % tout en préservant 

la faune aquatique contrairement aux turbines et filets ; réoxygénation de l'eau ; avantages 
économique et écologique. Le petit "plus" : le procédé a le mérite d'être beau et attrayant à regarder 
puisqu'une nuée de petites bulles d'air remonte à la surface. 

Le dossier est donc à l'étude à la Mairie de Périgueux, affaire à suivre pour ce procédé prometteur 
et ces 4 jeunes qui ont un bel avenir devant eux et qui, en tout cas, ont vécu une belle aventure ! 

 
 



 

QUOI DE NEUF SUR LA COMMUNE ? 
 

 

La P’tite pause s’impose à St Pierre...  
 

Après un ras le bol climatique de 
notre ancienne région qu’était la 
Picardie (région au demeurant 
magnifique), nous avons décidé de 
descendre prendre le soleil de la 
Dordogne où nous venions 
auparavant en vacances. Tombés 
sous le charme de celle-ci nous y 
avons déposé nos valises il y a deux 
ans.  

Ce fut le début de rêves, d’envies, 
et d'une grande aventure : "le projet de 
l’ouverture d’un snack-bar". 

Après plusieurs visites de locaux 
sans aboutissement, ce projet a 
commencé à voir le jour grâce à la 
main tendue de M. CAILLAUD 
Maurice, gérant du garage St Pierre 
Autos, mais aussi grâce à l’aide 
précieuse de mon époux John pour les 
travaux de rénovation du bâtiment qui 
ont duré presqu’une année.  

 
 

Malgré le combat administratif mené pendant 
plusieurs mois, nous n’avons pas baissé les bras et 
sommes désormais tout proches de l’ouverture.  

Avec un parcours professionnel très diversifié, je suis 
revenue à mes premières amours : la cuisine et le 
contact humain. Je serai donc ravie de vous accueillir 
chez moi, à "la p’tite pause de St Pierre" courant Mai, 
dans un cadre convivial et chaleureux.  

 
 

 
 
Du matin au soir vous trouverez ce qu’il vous 

faut pour vous restaurer, sur place, à emporter, 
petit déjeuner, repas sur le pouce ou simplement 
vous retrouver autour d’un verre ou d’un café.  

 
Tous mes remerciements à M. Caillaud Maurice, 

mon époux, mes enfants, M. Le Maire, M. l’Adjoint 
au Maire, la secrétaire de Mairie et à toutes les 
personnes ayant contribué à la réalisation de mon 
projet.  

 
A très vite pour une p’tite pause ! 
Cécilia - la gérante. 

 

 
 



 

Au fil des fauteuils – tapisserie d'ameublement 
 

 
 
Chloé Godeau, tapissier d'ameublement diplômée, 

passionnée de mobilier ancien et de tissus, vous 
accueille à l'atelier/boutique "Au fil des fauteuils" situé 
rue du 8 Mai 1945 afin de vous faire découvrir son 
magnifique métier artisanal. 

En effet, Chloé aime travailler de façon 
traditionnelle, en reproduisant des gestes ancestraux 
dans les règles de l'art, comme le travail du crin 
végétal ou animal par exemple, permettant un travail 
de qualité qui perdurera dans le temps. Chacun de vos 
projets, fauteuils, canapés, chaises, tabourets, tête de 
lits...sera réalisé avec précision et passion tout en 
respectant le style et les matériaux d'origine. A l'heure 
du «jetable», le but est de redonner de la modernité et 
une seconde vie à des assises parfois oubliées mais 
souvent chargées d'une valeur sentimentale. 

 
 
 
 
 

Grâce à un choix varié de tissus 
d'ameublement d'éditeurs, la personnalisation 
de votre intérieur devient enfin possible !! 

L'atelier "Au fil des fauteuils" est ouvert du 
lundi au samedi midi, et fermé les mardi et 
mercredi après-midi mais les horaires 
d'ouverture sont susceptibles de varier en 
fonction des livraisons ou des devis effectués à 
domicile. 

Chloé reste cependant joignable au 
06.95.15.52.68. 

Vous pouvez suivre les réalisations de "Au fil 
des fauteuils" sur les réseaux sociaux Facebook 
ou Instagram ou directement en passant à 
l'atelier. 

 
 

Les Écuries d'An-So  
 
 

« Les Ecuries d’An-So » ont ouvert leurs 
portes le 8 Avril 2019 à Saint-Pierre-de-
Chignac. Pour ceux qui ont connu les écuries 
Rode, les voilà remises en service au goût 
d'Anne-Sophie et Maxime.  

Un rêve de petite fille se réalise enfin pour 
Anne-Sophie qui a saisi cette belle 
opportunité. 

Elle propose aux propriétaires d’équidés 
différentes prestations de pensions avec 
possibilité de cours et/ ou coaching en 
concours.  
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Son palmarès en tant que cavalière et 

enseignante d’équitation lui permet de proposer 
des cours et un suivi de qualité dans le respect 
de vos attentes. Vous y trouverez une ambiance 
humaine et chaleureuse. 

De plus, sont à disposition une carrière en 
sable et une belle piste de galop de 700m qui 
peuvent être louées. 

Pour plus d’informations, vous pouvez la 
contacter au 06.49.32.00.92 ou à l’adresse 
suivante anne-sophie.autexier@laposte.net 

 
 
 

"La Grange à JD" – brocante et destockage 
 

 
Christine et Jérémy seront heureux de 

vous accueillir dans leur boutique "La Grange à 
JD" située sur la RD6089 – Avenue du Manoire 
- face à la pharmacie. 

Vous y trouverez des articles en tous genres 
(meubles, bibelots, jouets, livres, vaisselle, 
bijoux fantaisie…). 
 

La boutique sera un mixte d'articles neufs et 
occasions aussi bien modernes qu'anciens. 

 
 

 
 

Tout le monde y trouvera son bonheur. 
Le magasin ouvrira ses portes courant 

mai, les mardis, vendredis et samedis 
ainsi que les autres jours sur rendez-
vous. 

Vous aurez également la possibilité de 
déguster un café ou de vous rafraîchir 
avec un soda, en intérieur comme en 
extérieur. Tél : 06 32 78 85 62 

 

 
 
 
Hypnose avec Florence Maurel au centre des thérapies alternatives 

 
L'hypnose : qu'est ce que c'est ? 

 
En fait, l'hypnose est un état naturel beaucoup moins impressionnant qu'il 

n'y parait. Certains font souvent référence à l'hypnose de spectacle qui est, 
comme son nom l'indique "spectaculaire" mais l'hypnose thérapeutique, 
parce que c'est comme cela qu'elle se nomme, est complètement différente. 

 
C'est une méthode douce et respectueuse de la personne, "c'est une 

relation d'aide" proposée à toute personne ayant le désir d'améliorer son 
quotidien. 

 

mailto:anne-sophie.autexier@laposte.net


Elle est utilisée dans différents domaines : le stress, les angoisses, les traumatismes, 
l'amincissement, le sommeil, les phobies, les addictions (tabac, alcool, jeux vidéo…) 

 
Je suis aide-soignante depuis 20 ans et j’aime prendre soin des gens. J’ai commencé à 

m’intéresser à l’hypnose il y a une dizaine d’années, après avoir été opérée sous hypnose. 
 
Je me suis alors renseignée sur cette pratique qui s’avère être très ancienne mais mise aux 

oubliettes durant plusieurs décennies. J’ai découvert qu’elle était utilisée dans beaucoup de 
domaines comme les interventions chirurgicales, les angoisses, le sommeil, les différents types 
d’addictions, les phobies, les traumatismes, l’amincissement, la confiance en soi, et bien d’autres 
domaines encore. 

 
J’ai donc décidé de suivre une formation et aujourd’hui, je pratique l’hypnose en milieu 

hospitalier ainsi qu’auprès des particuliers qui souhaitent améliorer leur quotidien.  
Sur rendez-vous au : Florence Maurel - 07 60 59 36 72 

 

Cabinet Vétérinaire  
 
 
 

Le cabinet élargit ses heures d'ouverture. 
Désormais, nous aurons le plaisir de vous 
accueillir : 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
Le mercredi de 9h00 à 12h00 
Le samedi de 9h00 à 13h00 

 
 
 

La Poste  
 

 
La Poste va adapter durant l'été ses horaires d'ouverture sur la 

commune. 
 
A compter du 8 juillet 2019, les horaires aménagés seront les 

suivants : 
 
Du lundi au vendredi : 14h00/17h00 
Le samedi : 9h00/12h00 (fermé les 20/07 ; 3/08 ; 17/08). 
 
Les semaines 32 et 33 (du 5/08 au 17/08) ne sont pas concernées 

par ces mesures (sauf le samedi 17/08). 
Le bureau reprendra ses horaires habituels à compter du 26 août 

2019. 
 
Durant cette période, l'offre de la Poste sera également disponible 

dans les points de services suivants : Boulazac 9h00/12h30 – 
14h00/17h00 – Trélissac : 9h00/12h00 – 14h00/17h00. 

 

 

 

 
 
 

 

https://www.facebook.com/Cabinet-V%C3%A9t%C3%A9rinaire-St-Pierre-de-Chignac-238752040342469/?__tn__=kCH-R&eid=ARB93oSkjQbBi4jHbzmPERbF-0WS4ZbYJnRJip_Jb0fXQA6KO56GzSURvyX94am8fcsRqaU7J9885Iyj&hc_ref=ARSCzeQnBKmGtmEnvju4ZUIgXGlKspGODcCtMGj2eEhCSc-48VjV6m50rG52ZFsi3qQ&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBEal5wlRmgvHsW_85iomRwhWD9uhms4KvlNyq3Nj_DyTLkE91kPinQ8Ge8KElgCKH1zXqDAN-tQO8onYD3YknvDnMRejkTbp01t6yAn5UYpOif6qoHoGrY7493vizJGRDhzm151R3ch_-Byq6Vj3xYfEjTj_-6tQmVekggkLNE58yNXLOvb0hfJygw0kYOxH1EZYxaAXGDdPd5c60725mogwe7B9xv5ewlyVrbCfKpfUSZXk-T6yorBdc25hHFHrwjuK9Dpa7wVjy4ld3d7tl0yy6LF9yuZPOzTa9HWzYVktJP8WwAstjeeFlQdnhYkb5MhUKqQAIx1pcYHbIzxAsZiLvZIKFPRjs7tg8X04kxYw_DfOZxUYywrSqzkx1KWYYrAaPKxHnzll5KnT-noeasNM5og0iO-TCZYwMpzHKnCx79icLqFG_3j0no6B5yXH9sB4jTUq1OydaTyh4w_Rdhqrg5LwQlmtyRqa0dtkREgkXs7tV1X7-Agg
https://www.facebook.com/Cabinet-V%C3%A9t%C3%A9rinaire-St-Pierre-de-Chignac-238752040342469/?__tn__=kCH-R&eid=ARB93oSkjQbBi4jHbzmPERbF-0WS4ZbYJnRJip_Jb0fXQA6KO56GzSURvyX94am8fcsRqaU7J9885Iyj&hc_ref=ARSCzeQnBKmGtmEnvju4ZUIgXGlKspGODcCtMGj2eEhCSc-48VjV6m50rG52ZFsi3qQ&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBEal5wlRmgvHsW_85iomRwhWD9uhms4KvlNyq3Nj_DyTLkE91kPinQ8Ge8KElgCKH1zXqDAN-tQO8onYD3YknvDnMRejkTbp01t6yAn5UYpOif6qoHoGrY7493vizJGRDhzm151R3ch_-Byq6Vj3xYfEjTj_-6tQmVekggkLNE58yNXLOvb0hfJygw0kYOxH1EZYxaAXGDdPd5c60725mogwe7B9xv5ewlyVrbCfKpfUSZXk-T6yorBdc25hHFHrwjuK9Dpa7wVjy4ld3d7tl0yy6LF9yuZPOzTa9HWzYVktJP8WwAstjeeFlQdnhYkb5MhUKqQAIx1pcYHbIzxAsZiLvZIKFPRjs7tg8X04kxYw_DfOZxUYywrSqzkx1KWYYrAaPKxHnzll5KnT-noeasNM5og0iO-TCZYwMpzHKnCx79icLqFG_3j0no6B5yXH9sB4jTUq1OydaTyh4w_Rdhqrg5LwQlmtyRqa0dtkREgkXs7tV1X7-Agg


INFORMATIONS … 
 
 

Distribution des composteurs individuels dans les déchèteries 
 
 

 

Le compostage :  

l’art de redonner vie aux 
déchets de cuisine et de jardin

. 

 

Contact opération 
Jean-Chr i s tophe V ia l le  

Mail : jc.vialle@smd3.fr  

Tél : 05 32 26 14 73 (ligne directe) 

Port. : 06 12 81 73 78 

 

 
A partir du mois de mars 2019, les habitants du 
Grand Périgueux pourront retirer des composteurs 

individuels  

le samedi (9h-12h et 14h-18h) 

sur les 9 déchèteries de l’agglomération. 

Il suffira au préalable de s’inscrire : 

au 05.53.53.11.19 ou à la déchèterie de Boulazac le 
lundi après-midi (13h30-18h00) le mardi et le mercredi 
(9h00-12h00 et 14h00-18h00) pour un retrait le 

samedi sur la déchèterie de son choix. 

Cette opération sera réalisée sur les mois de mars, 
avril, mai, juin, septembre, octobre et novembre. 

Des composteurs en plastique recyclé de 300 ou 600 
litres seront disponibles de manière à s’adapter aux 
besoins des différents foyers. 

En compostant vos bio-déchets (épluchures de 
légumes, taille de haies, feuilles mortes, restes de 
repas, marc de café etc) vous participez à la réduction 
des déchets et faites un geste pour l’environnement. 
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Pays de l'Isle : programme LEADER 
 

 
 

« Le programme 
LEADER du Pays de l’Isle 

en Périgord : des aides 

pour mettre de la vie sur 
le territoire ». L’enveloppe 

LEADER est terminée 
mais vous pouvez 

néanmoins déposer une 

demande de subvention 
auprès du Pays de l’Isle 

en Périgord. Celle-ci sera 
enregistrée sur liste 

d’attente et sera prise en 

compte sous réserve 
qu’une rallonge 

d’enveloppe soit accordée 
au Pays.   

Que ce soit au niveau du 
monde associatif, des 
évènementiels ou encore de 
la valorisation du 
patrimoine, LEADER a pour 
but de soutenir des actions 
concourant à « l’attractivité 
et mettre de la vie sur le 
territoire ».  

 
 
 
 
 
 
 

 
➢ Vous êtes une association ?  
LEADER peut vous accompagner dans la valorisation de votre offre culturelle, sportive ou de 

loisirs à travers, notamment, la mise en place d’événementiels, des investissements matériels ou le 
développement d’outils numériques (applications, tablettes, etc.). 

 
➢ Vous œuvrez pour la connaissance et la valorisation du patrimoine (immatériel et 

matériel) ? 
LEADER peut vous accompagner pour le développement de circuits de découverte des 

patrimoines, la rénovation et/ou la valorisation des patrimoines, etc. 
 
Enfin, LEADER peut soutenir des actions en faveur du développement des circuits-courts et 

des productions locales (points de vente à la ferme, mise en place d’ateliers de transformation, 
etc.) et du maintien de l’offre de soins (création/développement de lieux de mutualisation de 
praticiens de santé, etc.).  

 
Attention ! Une subvention LEADER ne peut intervenir seule : d’autres financements publics 

doivent la compléter. 
 
Pour toutes vos questions sur l’éligibilité d’une action ou la recherche d’un financement, n’hésitez 

pas à contacter le Pays au 05 53 35 13 53.  



 

Consultation infirmière gratuite à Saint-Pierre-de-Chignac 
 

Une consultation infirmière GRATUITE 
pour les seniors de plus de 65 ans 

à SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC 
 

Prochaine consultation le mardi 28 mai 

La Mairie de Saint-Pierre-de-Chignac accueille dans les locaux de la 
maison médicale, depuis le mois d’avril 2018, le 4ème  mardi de chaque mois, une permanence 
de cette consultation approfondie (dure 1h30 en moyenne), gratuite (*) et accessible sans 

prescription. 
Il suffit de prendre rendez-vous au 05 53 45 30 55 avec l’infirmière, Sylvie LAFLEUR.  
Après la consultation, un bilan détaillé assorti de préconisations simples concrètes et 

faciles à mettre en œuvre pour résorber d’éventuelles fragilités décelées, est transmis à la 
personne ainsi qu’à son médecin traitant. Un suivi à 3 et 6 mois est effectué par l’infirmière.  
 

(*) – Financement ARS NOUVELLE AQUITAINE – Mis en œuvre par le Centre de ressources EHPAD du CH PERIGUEUX   

AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC 
PROJET DE PLAN CLIMAT AIR 

ENERGIE TERRITORIAL (PCAET) 



 

 

 

EVENEMENTS À VENIR 

 

 
 
5 mai Vide grenier – La Récré Animée – parking de la Mairie 
8 mai Commémoration au monument aux morts – 11h00 
9 mai Spectacle – Le Cirque Plein d'Air – parking du gymnase – 19h00 
25 mai Théâtre – "Les Têtes de l'Ar"- Salle des Fêtes – 19h30 (La Récré Animée) 
22 juin Feu de Saint Jean - Restauration – Stade de foot - Comité des Fêtes  
28 juin Kermesse de l'école - La Récré Animée 
6 et7 juillet Rencontres Artistiques – Salle des Fêtes 
13 juillet Feu d'Artifice 
13 et 14 juillet Fête du Village – Comité des Fêtes 
14 juillet Concours de pêche – Etang de Sauge – Association de Pêche 
21 juillet Repas champêtre – Etang de Sauge – Association de Pêche 
31 Août Forum des Associations – Gymnase – toute la journée 
31 Août Concert Gourmand – Place de la Mairie 20h00 
14 septembre Sortie Pédestre – Club de Gym 

 
 

 

 

 

 

 

Imprimé par nos soins   -   merci de ne pas jeter sur la voie publique 

ETAT CIVIL 
 

Ils sont venus au monde 

 
Lola GARGOLY 16/01/2019 
Ezio ROUYS DELAFUENTE 2/03/2019 
Elaïa BILADJETA - DJETABA 15/03/2019 
Dawson MANET 11/04/2019 
 
 
 

 

Ils nous ont quittés  
 
Maurice VILLATE 86 ans 
Yvon KEREMBELLEC 85 ans 
 


