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LE MOT DU MAIRE
Chères administrées, Chers administrés,
En ce début d'année 2016, permettez-moi, en mon nom, celui du Conseil Municipal et du personnel
communal de vous souhaiter tous nos vœux de bonheur, de santé et de réussite pour vous, vos
familles et vos amis.
Au cours de l'année 2015 en France, les attentats de janvier et de novembre ont plongé notre pays
dans un grand désarroi mêlant peur, colère, tristesse, inquiétude…nous avons tous été touchés.
Aussi, nous rendons à toutes ces victimes un profond hommage. Mais je voudrais citer les paroles de
Monsieur Bassaget, sous-préfet de la Dordogne lors des vœux de différentes communes alentours :
"Nous devons aller de l'avant et montrer à ces terroristes que le pays continue à vivre et à se
développer sans oublier bien sûr toutes ces atrocités".
Le Conseil Municipal a bien entendu le message, l'année 2016 à Saint-Pierre se déroulera sous le
signe de la métamorphose et de nombreux projets vont voir le jour dans les mois à venir.
Les travaux de la traverse du bourg vont commencer courant février et ceux de la maison médicale
à la fin du mois de février. Le lotissement, composé de 10 lots, se verra concrétiser en juin 2016 et à
la fin de l'année, le gymnase commencera à poindre sur la route de Lardimalie grâce au Grand
Périgueux.
Tous ces travaux représenteront beaucoup de travail pour le Conseil Municipal prêt à relever le
défi. Nous avons bien conscience que cela occasionnera des désagréments aux riverains qui devront
s'armer de patience, mais sachez que je reste à votre écoute et ferai ce qui est possible afin d'alléger
les contraintes liées aux travaux.
Cependant, ces travaux sont nécessaires pour que le bien vivre dans notre commune pérennise et
s'améliore d'année en année.
Le changement à Saint-Pierre c'est pour 2016 !
Comme je l'avais promis dans ma profession de foi, tous ces travaux n'impacteront pas les taxes
communales et l'année 2015 comme 2014 se termine avec un excédent budgétaire conséquent.
Vous pouvez compter sur nous.
Bien à vous.

Le Maire,
Daniel REYNET

LES ECHOS DE LA COMMUNE :
Madame ROUSSET
Ses anciens élèves, son entourage et tous ceux qui la connaissent seront fiers d'apprendre que
Madame Rousset vient d'être promue commandeur dans l'ordre des Palmes Académiques. Elle nous
a informés très discrètement de cette distinction et dans sa grande modestie, Madame Rousset ne
souhaite pas que nous la mettions à l'honneur mais elle nous a promis un article plus conséquent dès
que son livre sera publié.

Maison médicale
Le choix des entreprises pour la construction de la maison médicale
sera connu début février. Le premier coup de pioche est prévu pour fin
février/début mars et il est prévu que les professionnels de santé
puissent disposer des locaux à la fin du 1er trimestre 2017.

Lotissement "le Clos Saint-Pierre"
10 lots de 400 à 1090 m² sont à vendre dans le lotissement "Le Clos Saint-Pierre" situé derrière la
gendarmerie. Les travaux de viabilisation commenceront en juin 2016. Parlez-en autour de vous !
Pour plus de renseignements, contactez la mairie au 05 53 45 43 31.

Traverse
La première tranche des travaux de la traverse est en cours et concerne la portion allant du
carrefour de la gendarmerie à la pharmacie. Un service de circulation alternée par des feux tricolores
sera mis à place. Nous avons bien conscience de la gêne occasionnée, cependant ces travaux
s'avèrent nécessaire pour le développement de notre commune et il faudra être patient.

Point sur les élections régionales de décembre
Dans notre commune, le premier tour des élections du 6 décembre a réuni 50,6 % des votants
tandis que 54,8 % des Chignacois se sont déplacés le 13 décembre. Une progression appréciable,
légèrement en-dessous de la participation nationale à 58,53 %.
A l'issue de ces deux tours, c'est la liste "Plus forts, plus solidaires, ensemble" menée par Alain
Rousset qui a été plébiscitée en Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes.
Les prochaines élections n'auront pas lieu avant 2017 mais vous pouvez d'ores et déjà vous
inscrire sur les listes électorales de Saint-Pierre de Chignac. Pour cela, n'hésitez pas à vous rendre à
la mairie.

Exposition de peinture
En novembre une exposition de peinture aborigène s'est tenue
salle du conseil à la mairie de Saint-Pierre de Chignac pendant deux
semaines. L'artiste Monsieur Yves ROUZIC expose ses rêves
d'Australie, les peintures sont réalisées selon la technique picturale
des aborigènes du nord : petits points réalisés à base d'acrylique et
de papier mâché. Cette exposition a été dépaysante, voire
déroutante parfois, c'est une ouverture vers une autre culture
passionnante, celle des aborigène Australiens.

Concert à l'église de Saint-Pierre de Chignac
Début décembre un concert de noël a été donné en l'église de
Saint-Pierre de Chignac par la compagnie OK'Chorale de Périgueux, avec
la participation des enfants présents aux TAP. Ce concert a rencontré un
vif succès et les spectateurs très satisfaits ont passé un agréable moment.

Arrivée d'une nouvelle commerçante sur la commune, un concept original
Certains d'entre vous ont peut être remarqué un camping-car garé près de la halle samedi 9 et
mardi 19 janvier dernier. Il s'agit de notre nouvelle commerçante, Julie, esthéticienne itinérante qui
vient près de chez vous pour prodiguer ses soins sous le nom de "Alliée Beauté". Julie est titulaire du
CAP Brevet pro Esthétique et parcourt la campagne avec son camping-car transformé en salon de
soins pour venir à votre rencontre. Julie viendra garer son camping-car 2 fois par mois dans notre
commune près de la halle pour vous proposer les mêmes soins
qu'en institut de beauté : soins du corps, soins des mains, soins
des pieds, soins du visage, maquillage et épilations. Les
prochaines visites de "Alliée Beauté" : samedi 6 et mardi 16
février – samedi 5 et mardi 15 mars – samedi 2 et mardi 12 avril –
samedi 7 et mardi 17 mai. Parce que l'esthétique doit rester un
moment privilégié de détente et de bien-être, "Alliée Beauté" vous
permet de gagner du temps et d'éviter le stress de la circulation.
Pour prendre rendez-vous avec Julie et avoir des renseignements sur ses prestations et ses tarifs :
06 24 56 30 17

Rampe d'accès à la salle des associations
La rampe d'accès pour permettre aux personnes en situation de handicap
d'accéder à la Salle des Associations est désormais terminée. La main-courante
métallique a été réalisée en régie.

TELETHON
Le samedi 05 décembre 2015 les associations, Monsieur le Maire et le
Conseil Municipal ont organisé plusieurs manifestations au profit de
l'association AFM TELETHON : marche ludique avec une pause
viennoiserie et café à mi-chemin,
au retour une soupe d'origine
alsacienne bien chaude et calorifique,
atelier de maquillage, vente de café
et gâteaux fabriqués par la population et
les Epicuriens du Manoire, sans oublier les bibelots de la boutique
TELETHON.
L'après-midi nous avons sillonné les hameaux avec la boutique du
TELETHON et nos gâteaux ont encore ravi les gourmands. Au retour,
nous avons déposé soupe et gâteaux à l'EHPAD de
Saint-Pierre, qui ont été appréciés par les aînés.

Atelier peinture
Monsieur Guy Oriot, habitant de Saint-Pierre de Chignac, se propose
d'animer un atelier peinture pour échanger différentes techniques de travail et
de savoir-faire. Cet atelier peinture pourrait se dérouler : salle de la gare.
Débutants et amateurs sont les bienvenus. Cet atelier pourra se concrétiser en
fonction du nombre de personnes inscrites. Si vous êtes intéressés, vous
pouvez contacter la mairie au 05 53 45 43 31.

11 novembre
Le mercredi 11 novembre nous nous sommes recueillis au monument
aux morts, place Charles de Gaulle. Monsieur le Maire et Monsieur Rousset,
Président des Anciens Combattants, ont déposé une gerbe. Les enfants de
l'école nous ont émus quand ils ont entonné les chants patriotiques. Si
besoin était, nous sommes rassurés sur la transmission du souvenir.

Noël des enfants
Le soir du 18 décembre 2015, l’ensemble des enfants du village et
de l’école, accompagnés de leurs parents est venu assister au
spectacle du ventriloque José GUERRA. Les enfants ont pu découvrir
les nombreuses marionnettes qui ont provoqué rires, surprises et
étonnement des enfants. L’excitation a été à son comble lors de la
venue du Père Noël… Bisous et séance photo ont bien occupé ce Père
Noel, qui n’était pas venu les mains vides puisqu’une distribution de
cadeaux a eu lieu pour tous les enfants. L’association des parents « La
Récré Animée » assurait la vente de boissons et de gâteaux.

TAP
A mi-parcours de l’année scolaire, il n’y a pas forcément d’actualité à commenter. C’est l’occasion
d’évoquer ici le quotidien des temps périscolaires. Le programme des temps d’activités périscolaires,
prévu par trimestre, se dessine autour de 4 axes : les activités ludiques, culturelles, sportives et
manuelles. L’objectif est de permettre aux enfants d’exercer leur potentiel dans tous les domaines, de
faire appel à leur créativité, de vivre des temps collectifs et de savoir vivre et faire ensemble…
Bien sûr, elles sont adaptées aux âges des enfants. Chaque temps se décline par un moment de
récréation, d’activité encadrée et d’un retour au calme. C’est vrai pour les
plus jeunes avec une lecture de conte, une chanson etc... Mais c’est aussi
valable avec les plus grands. Une attention particulière est portée à la fatigue
des enfants, car n’oublions pas que ces TAP ont été créés dans le cadre de la
réforme des rythmes scolaires.
Chaque animatrice (quatre à cinq selon les groupes) encadre un groupe d’une
douzaine d’enfants sur une période scolaire. Un intervenant sportif du
Conseil Départemental initie les plus grands à plusieurs disciplines sur
janvier/février et un chef de Chœur ainsi que des bénévoles de OK'Chorale
font chanter les élémentaires. Plusieurs bénévoles se proposent pour faire
découvrir leurs savoirs : ainsi, une créatrice de bijoux viendra bientôt animer
un atelier…
Les activités suivent le calendrier des fêtes et évènements. Ainsi, après
l’automne, Noël, les couronnes de l’épiphanie, voici le moment du carnaval,
des masques…sans oublier le célèbre "Pétassou" fabriqué ici en cartons et
papier mâché par les enfants et Julien, notre stagiaire.

Repas des ainés

Dimanche 17 janvier, nous avons eu le plaisir
d'accueillir les ainés de la commune pour partager un
moment chaleureux et enrichissant autour d'un repas,
pendant lequel les fourchettes se sont activées.
Rendez-vous est pris pour janvier 2017.

Minute de silence
Le lundi 16 novembre dernier, suite aux attentats de Paris, un grand
nombre de personnes s'est réuni autour de la mairie pour observer une
minute de silence. Les élèves de l'école les plus grands étaient présents
pour partager ce moment empli d'émotions.

Les Chignac Quoi ?
Merci. Après seulement quelques mois d’existence, votre page Facebook « Les Chignac Quoi ? »
a vraiment fait sa place dans notre quotidien, -avec déjà plus de 165 « Jaime » et certaines
publications qui passent les 2000 vues- vous pouvez y retrouver la vie chignacoise de tous les jours
au fil des différentes rubriques telles que les idées de sortie, les petits chignacois (photos de classe
plus ou moins anciennes), St-Pierre à la carte (cartes postales d’antan), etc.
Vous pouvez y suivre également les évènements qui se déroulent sur St-Pierre (ex : le repas des
aînés du 17 janvier dernier) ou les manifestations à venir (ex : le loto de l'école dimanche 13 mars).
N’hésitez pas à participer, à aimer, à commenter et à partager. De même si vous avez des
informations ou des idées, contactez-nous. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.

LA VIE DES ASSOCIATIONS :
Club de gym
Le Club de Gym assure des cours de gym douce avec Isabelle MARSTEAU le lundi de 18h00 à
19h00 et avec Virginie DELALANDE le jeudi de 18h00 à 19h00, ainsi que des cours de gym tonique
avec Karine DEGOITI le lundi de 19h30 à 20h30 et le jeudi soir de 19h15 à 20h15. Les cours ont lieu
désormais dans la salle des fêtes, n'hésitez pas à venir nous rejoindre.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter la Présidente Nadine
LABROUSSE au 05.53.07.50.79 - la Trésorière Monique COURTINES au 05.53.07.58.11 ou 06 64 79
98 92 ou encore la secrétaire Marielle LACHAUD au 06.30.37.15.20 et Annie BONNET au 05 53 07
58 38.

Comité des fêtes de Saint-Pierre de Chignac
L'ensemble de l'équipe du comité des fêtes vous présente ses meilleurs vœux pour cette année
2016. La 1ère édition du repas "Pot au feu", qui avait lieu le samedi 21 novembre, a rencontré un
franc succès avec environ 120 personnes. Une magnifique ambiance et une équipe de choc en
cuisine. Je tiens à remercier toute l'équipe pour le travail fourni lors de toutes les manifestations. Si
vous souhaitez intégrer le comité des fêtes ou apporter une aide même ponctuelle aux animations de
notre village c'est avec bienveillance et grand plaisir que nous vous accueillerons.
Prochaines animations : Feu de Saint Jean : samedi 25 juin 2016 – Fête de notre village :
samedi 9 et dimanche 10 juillet 2016 - Brocante : dimanche 21 août 2016.
comitefete.st.pierredechignac@gmail.com ou la présidente : Caroline Villate - 06-71-93-91-80.

Association des parents d’élèves « La Récré Animée »
Nous vous souhaitons une très bonne année 2016 remplie de bonheur, joie
et réussite ainsi qu'une excellente santé.
La Récré Animée a repris son activité avec : une soirée Halloween, la
participation au Téléthon et le traditionnel marché
de Noël où les Chignacois sont venus nombreux
acheter les superbes décorations de Noël faites par
les enfants et déguster les gâteaux, le vin chaud et
autres friandises.
De nouveaux parents ont rejoint l'équipe et nous les
remercions chaleureusement pour leur implication dans la vie de notre
association.
Les manifestations à venir sont :
 le loto de l'école, ouvert à tous, qui aura lieu le dimanche 13
mars 2016, à partir de 13h à la salle des fêtes. Des quines enfants et
une tombola sont aussi prévues. Comme l'année passée, nous nous
attacherons à vous proposer de nombreux et jolis lots à gagner pour les
grands et les petits. Nous vous attendons nombreux.
 "Vide ta chambre", le samedi 21 mai selon la météo à
l'extérieur ou dans la salle des fêtes.
 Spectacle de fin d'année, le 24 juin suivi d'un repas dansant.
Pour nous contacter : Isabelle ROBERT (06.78.09.39.34) et Marie-Laure CHABALIER (06.83.33.46.29)
et à l'adresse mail suivante : larecreanimee@hotmail.fr ou sur Facebook : La Récré animée.

Association de pêche
Profitons de ce jour d'espoir pour souhaiter à tous ceux que l'on aime le plus de bonheur possible,
une santé de fer, un moral d'acier et aussi un peu d'argent et surtout la paix. Que tous vos vœux
deviennent réalité, voilà tout ce que nous vous souhaitons pour cette nouvelle année 2016.
L'étang de Sauge ouvrira ses portes et ses berges aux adeptes de la gaule le dimanche 3 avril à
8h00. Le prix des cartes d'adhérents reste inchangé soit 45 euros pour l'année ; 8 euros la journée et
5 euros la demi-journée. Un empoissonnement a été effectué courant décembre où 150 kg de gardons
et 100 kg de tanches attendent les futurs pêcheurs.
Le calendrier des manifestations de l'année 2016 sera transmis dans le prochain bulletin.
Encore tous nos vœux et venez nombreux.
Le Président : Jean-Claude Chadoin. Pour tous renseignements : Tél : 06.61.40.64.88

Société de chasse
Ce début d'hiver sans vrai froid, sans frimas est le signe incontestable d'un dérèglement
climatique avéré. Les palombes sont quand même passées au bon moment et en quantité pour le plus
grand plaisir des "paloumayres". Les bécasses, quant à elles, sont venues plus tardivement au
rendez-vous. Les chasseurs de gros gibier ont eu fort à faire pour réguler les sangliers qui ont fait
beaucoup de dégâts dans les cultures et malheureusement cela n'est pas fini. Peut-être serons-nous
obligés de faire des battues au mois de mars.
Cette année, nous avons lâché 170 faisans, ce qui a agrémenté le cheptel déjà existant.
Le repas de la chasse aura lieu samedi 16 avril 2016 à la salle des fêtes de Saint-Pierre de
Chignac. Continuez à chasser sereinement tout en respectant la nature. A bientôt.
Contact : Serge Vigier – 05 53 07 53 31

Association musicale « Scène d’esprit »
L'école "Scène d'Esprit" vous accueille dès la rentrée avec Yza
WINCKER son professeur. De la guitare, du chant, percussions,
chorale, éveil musical, vous sont proposés, le tout dans la bonne
humeur et une bonne ambiance. Pour tous renseignements n'hésitez à
nous contacter au 06 08 49 55 62. A bientôt pour de superbes
rencontres musicales !

Clarinart
En ce début d'année, l'association Clarinart vous présente ses meilleurs vœux de santé et de
bonheur pour 2016. Les cours de danses de salon et de danses en ligne ont commencé au mois
d'octobre dans une ambiance agréable et conviviale. Nous débutons toujours les cours par un
échauffement avec une danse en ligne et en l'occurrence nous découvrons actuellement les
différentes variations du Madison qui sont nombreuses. Nous attaquons ensuite la pratique d'une
danse : nous avons étudié la valse lente avec des figures diverses et variées et nous découvrons
actuellement le Cha-Cha. Nous clôturons les séances par une danse
folklorique nationale ou internationale : Sirtaki, Brise pieds,
Tarentelle… Tout ceci dans une ambiance détendue et bon enfant
les mardis à 20h00 à la salle des fêtes. La diversité des danses
dispensées et la méthode d'enseignement adaptée permettent à
chacun de venir suivre les cours qu'il soit seul ou avec partenaire.
Les bienfaits de la danse sont reconnus pour tous les âges aussi
nous vous invitons à nous rejoindre, pour apprendre à danser dans
la bonne humeur et partager un bon moment de détente. Le 1er cours
découverte est gratuit.
Pour tous renseignements contacter le professeur de danse – Tél : 06 89 63 41 73 –
clarinartasso@gmail.com

Les Epicuriens du Manoire
Les Epicuriens vous souhaitent une bonne année, que vos projets 2016 voient
leurs réalisations, nous serons là pour vous accompagner dans l'élaboration de
vos recettes…
En attendant, voici une recette originale.
SUPREME DE PINTADE MARINE AU GINGEMBRE ET
HUILE DE CAFE AUX AGRUMES
Ingrédients 8 pers
Suprême .......8 - Thym................60g - Huile arachide.....30g
Café grains…5g - Clémentines.......8 - Gingembre………...50g
Citrons..........6 - Pamplemousse ....6 - Litchis……………....24
Sel, poivre, beurre demi sel, beurre, roquette..qs
PREPARATION
Parer les suprêmes, les mettre à mariner avec thym, gingembre émincé, huile et grains de café
concassés pendant une heure environ. Laver, brosser les clémentines et citrons, les couper en
quartiers, réserver.
PROCEDE
Dans un sautoir, rôtir les suprêmes côté peau, ajouter les agrumes, déglacer avec le jus de
pamplemousse, cuire pendant quelques minutes, lier avec beurre demi sel, assaisonner.
FINITION
Sauter les litchis au beurre, les colorer légèrement.
PRESENTATION
Dans une assiette, dresser un suprême de pintade, les quartiers d'agrumes et trois litchis, napper
avec la sauce de cuisson.
Décors : roquette
A bientôt et bonne dégustation !!!!! - Vous pouvez contacter les EPICURIENS au : 06 85 40 59 70

Yoga
Relier le corps et l'esprit. Beaucoup d'entre nous sommes submergés par nos émotions, nos
pensées. La conscience de notre corps est souvent faible. La pratique du yoga vous amène, à travers
toute une diversité d'exercices, à calmer le mental et l'émotionnel et à renforcer la vitalité, la présence
à votre corps au quotidien.
Le bien-être physique, le "vivre ici et maintenant" est à la portée de tous. Dans chaque cours vous
retrouverez recentrage, concentration, force, relaxation. Le cours d'essai reste d'actualité (cours
d'1h30) du 1/09 au 31/07/2016. Différentes formules d'abonnements vous sont proposées ainsi
qu'un règlement fractionné. Les cours sont dispensés par Isabelle Belingheri en formation continue
depuis 25 ans et adhérente à la FIDHY. Pour tous renseignements 06.19.38.23.64

Amicale des Anciens Combattants
Lors de la cérémonie du 11 novembre dernier, devant une assistance nombreuse, nous avons plus
particulièrement honoré les six jeunes tués au combat en 1915 : Jean BONNET, Louis CHAUMONT,
Jean MAFAYOU, Henri MIGNOT, Germain MONTORIOL et Julien PRIVAT.
Nous vous informons que le 19 mars 2016 à 16h30, aura lieu à Saint-Pierre de Chignac, la
cérémonie annuelle du "cessez-le-feu en Algérie" et que nous nous retrouverons devant le monument
aux morts pour la traditionnelle cérémonie de la Victoire du 8 mai 1945.

Club du Bel Age Lou Cantou
Les membres du Conseil d'Administration du Club Lou Cantou vous adressent leurs meilleurs
vœux pour 2016. L'Assemblée Générale du 10 janvier 2016 s'est tenue en présence de Monsieur le
Maire, Monsieur le Conseiller Départemental et de nombreux adhérents, ravis de leur journée
dansante et de leurs cadeaux. A ce jour, nous comptons environ 150 adhérents.
Composition du nouveau bureau : Présidente : Anne-Marie Bordas ; Vice-Présidents : Annie
Deltreuil et Jean-Marie Renard ; Secrétaire : Françoise Sudrie ; Secrétaire-Adjointe : Martine Vigier ;
Trésorière : Isabelle Farges ; Trésorière-Adjointe : Jeanine Renard ; Membres actifs : Régine Auzy,
Geneviève Boissavy, Marie Chaisemartin, Michel Cornu, Liliane Macary, Jean-François Sounalet,
Sylvette Sounalet, Serge Vigier.
Le loto du 24 octobre dernier a eu un grand succès. Le repas dansant du mois de novembre n'a
réuni que 86 personnes (la date initiale ayant été reportée de 2 semaines suite aux attentats de
Paris). Le menu et l'animation musicale ont été appréciés par les participants.
Prochaines activités : Dimanche 14 février 14h00 : Loto à la salle des fêtes ; Samedi 24 mars
: repas à thème à la salle des fêtes ; Dimanche 24 avril : journée au restaurant ; Sortie d'un jour
au mois de mai ; Voyage de 2 jours dans les Pyrénées les 21 et 22 juin.
La salle des Associations est ouverte aux Adhérents du Club tous les jeudis après-midi de 14h00
à 18h00 (belote, rami, jeux de société…) – Activité marche le vendredi après-midi. La présidente,
Anne-Marie Bordas

Le cercle d’éducation canine Dordogne Périgord
Le C.E.C.D.P., situé au Moulin de Larcherie Sud, assure des cours d’éducation les dimanches
entre 09h00 et 12h00, en fonction des groupes de niveau. Sont concernés les chiots, les chiens
adultes mais aussi les chiens «à problèmes» comme les fugueurs, les aboyeurs…
N’hésitez pas à contacter Jean-Philippe Pignon au 09.81.74.13.40 ou par courriel cecdp@bbox.fr

Musée du chai de Lardimalie
Pendant l'hiver, le musée est fermé mais la saison 2016 se
prépare activement et les animations se précisent :
– Nuit des musées le 21 mai.
– Présentation du livre « Le Périgord, d'une guerre à l'autre »
les 4 et 5 juin.
– Expositions de peinture successives en juin et juillet.
Les inscriptions pour les visites de groupes, suivies d'une
dégustation de vin, ont commencé.
Vous pouvez, dès à présent, réserver votre visite avec votre
famille, vos amis ou l'association de votre choix.
Une nouveauté est prévue cette année - les visites nocturnes du vendredi à 20h. - à réserver
également à l'avance.
D'avril à juin, l'équipe du chai sera heureuse d'accueillir deux nouvelles stagiaires de l'I.U.T
de Périgueux.
Musée du chai de Lardimalie - 05 53 35 44 96
www.chaidelardimalie.com

A L'HONNEUR…
Entreprise "AM Bâti"
Benjamin Aupetit-Massé a démarré son activité en 2008 avec un ami puis s'est lancé seul en 2009
en créant sa propre entreprise "AM Bâti".
Il est spécialisé en électricité et plâtrerie et réalise des chantiers qui combinent en général ces
deux facettes de l'artisanat.
Le fait de les coupler lui permet une rapidité d'exécution et un meilleur suivi puisque Benjamin se
révèle être un interlocuteur unique pour ces travaux extrêmement liés.
Benjamin ne travaille pas sur un secteur prédéfini. Sa position centralisée à Saint-Pierre de
Chignac lui permet de se déplacer sur toute la Dordogne, ce qui représente environ 95 % de son
travail, mais également sur les départements limitrophes comme la Gironde ou la Corrèze où il
travaille actuellement.
Si vous cherchez un artisan efficace et passionné, n'hésitez pas !
Contact : 06 19 92 31 02 ou ambati24@yahoo.fr

Vétérinaire équin, un métier passion
Les Docteurs Laurence CARTERON et Hélène SCHWARZ exercent leur métier de vétérinaire équin
avec passion.
Toutes deux diplômées d'un doctorat vétérinaire à l'Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse en
2012 et après une année d'approfondissement en Science Clinique des Equidés, elles ont commencé
leur carrière professionnelle par un poste dans une clinique spécialisée équine de la région
toulousaine pendant 2 ans.
Fortes de l'expérience acquise et de leur bonne collaboration, elles se sont installées à Saint-Pierre
de Chignac il y a tout juste 1 an, le 02 janvier 2015.
Elles assurent les consultations courantes et spécialisées de tous équidés à domicile :
vaccinations, médecine, dentisterie, chirurgie, orthopédie, radiologie numérique et échographie par
exemple, ainsi que les urgences jours et nuits la semaine et les week-ends.
Les enjeux du métier sont d'offrir l'écoute, la disponibilité et les compétences attendues par les
propriétaires des chevaux d'où le choix de s'équiper de matériels portables performants et de
s'associer toutes les deux afin d'offrir le temps nécessaire à chacun de leurs clients et de leurs
patients !
Contact : Hippovet 24 Vétérinaires équins - Plaisance - 24330 St Pierre de Chignac 05.53.05.26.27

Ci-dessus soins dentaires annuels

LE GRAND PERIGUEUX :
En 2017, l'agglo s'agrandit
Actuellement, l'agglo est composée de 33 communes sur une superficie de 388 km² avec 91 319
habitants. Le nouveau projet de schéma départemental de coopération intercommunale proposé
par Monsieur le préfet de la Dordogne formera une nouvelle agglomération composée de 51
communes sur une superficie de 971 km² et 101 248 habitants. La constitution de ce nouveau
périmètre est prévue pour début 2017.

Quatre gymnases communautaires
Quatre gymnases sortiront de terre entre 2017 et 2020, sous l'égide du Grand Périgueux, sur
quatre communes rurales : Agonac, Antonne-et-Trigonnant, Saint-Pierre de Chignac et Mensignac.
Chaque gymnase disposera d'une salle de sport de 1000 m² pouvant accueillir le tennis, le handball, le badminton, le futsal (football en salle) et une salle de 100 m² est prévue pour la
gymnastique, le yoga, le jitsu…. Le montant de ces travaux est estimé à 1,4 M€ par gymnase et
sera financé par l'agglomération, le Département, la Région et l'Etat.

Maquette du futur gymnase de Saint-Pierre de Chignac

GOTOO - Site de covoiturage
Pour inciter les citoyens à se déplacer autrement et dans une démarche éco-citoyenne, le Grand
Périgueux a créé un site internet d'assistance pour mettre en relation les covoitureurs destiné
principalement aux trajets domicile-travail, déplacements de loisirs, sportifs, professionnels. Ce
site de covoiturage est actuellement en phase d'expérimentation. L'application est active sur le
web http://gotoo.eu/legrandperigueux . A terme, l'application sera accessible sur smartphones.
Concrètement, vous pouvez donner et recevoir des informations en temps réel sur les différents
moyens de transport à votre disposition. Vous pouvez vous inscrire dans les "communautés", à
savoir des regroupements de personnes ayant un intérêt commun : une entreprise, une
administration, un lieu de travail, un club de sport, une commune, un centre de formation…
Ce service est entièrement gratuit : aucune commission sur les éventuelles transactions (en tant
qu'utilisateur, vous êtes libres de proposer des voyages gratuits ou payants).

Nouvelle commune
La fusion de Boulazac, Saint-Laurent sur Manoire et Atur donne naissance à une nouvelle
commune : Boulazac Isle Manoire qui a vu le jour le 1 er janvier 2016. Atur et Saint-Laurent sur
Manoire deviennent communes déléguées et les mairies des annexes de la mairie de Boulazac.

Cette commune que nous aimons… (suite)
1900 est l'année de la grande exposition universelle de Paris… et la
commune en possède un souvenir. Bien sûr, vous le connaissez ! Avec quelques
maires du département, J.H. SECRESTAT, industriel mondialement connu, est
présent. A son retour, il fait placer "une gracieuse pagode" en surplomb sur l'étang
de Sauge. Ce petit bâtiment, support de la publicité de l'apéritif à la mode 'le Bitter
Secrestat" a un vif succès.
Le préfet propose aux communes de s'inscrire pour le projet d'aménagement
du réseau téléphonique. La majorité des conseillers s'y oppose car "cette modernité"
n'est pas indispensable et la commune n'a pas d'argent. Cependant, cette dernière
participe à l'érection à Périgueux, à l'extrémité des allées Tourny, d'un monument
commémoratif en l'honneur des soldats morts lors de la guerre de 1870-1871.
Nos élus sont très contrariés. L'achèvement des chemins vicinaux n°3
(Sauge à la RN 89) et n°5 (la Fargennerie à Saint-Geyrac) prend un retard
considérable à cause des tracasseries administratives financières et c'est
préjudiciable pour les marchés, les foires et les commerces.
Heureusement, une aubaine économique arrive pour la population d'ici et
des alentours.
En 1901, J.H. SECRESTAT voyant sa production vinicole augmenter, décide
de faire construire à Lardimalie des chais et un cuvier sur le modèle de ceux des
grands domaines du Médoc. L'architecte bordelais de grand renom, Ernest
MINVIEILLE, en dresse les plans. Plus de cinquante ouvriers participent au
terrassement et sont nourris à la métairie de Bourzac. Le sieur AIMON,
entrepreneur au bourg réalise l'ensemble de la maçonnerie en belles pierres,
rehaussé de décors en briques.
Les matériaux, notamment le sable, proviennent des carrières des
alentours. Tous les artisans de l'endroit travaillent et les tuiliers de Saint-Pierre et
de Saint-Geyrac sont débordés !
Le propriétaire paie comptant, sans discuter mais les délais doivent être
tenus !

EVENEMENTS À VENIR
Loto de l'école
Ouvert à tous, le loto de l'école aura lieu le dimanche 13 mars 2016, à partir de 13h à la salle
des fêtes. Des quines enfants et une tombola sont aussi prévues. Comme l'année passée, la Récré
Animée attachera une grande importance à nous proposer de nombreux et jolis lots à gagner pour les
grands et les petits.

Cessez-le-feu en Algérie
Le 19 mars 2016 à 16h30 au monument aux morts de Saint-Pierre, nous vous
attendons nombreux pour célébrer le cessez le feu qui met fin à huit ans de
guerre en Algérie.

8 mai 1945
Nous vous retrouvons le 8 mai prochain autour du monument aux morts pour
célébrer la commémoration de la victoire de la seconde guerre mondiale.

Sortie BBD
Le samedi 26 mars 2016 une sortie est prévue pour assister à la rencontre de
basket au Palio entre le BBD et le club de DENAIN. Plus d'informations à venir dans
les cahiers des classes concernées. Un bus de 50 places sera mis à disposition par
la municipalité pour les familles qui le souhaiteront.
Après le match, pour ceux qui le veulent, nous partagerons une collation.

DERNIERE MINUTE…
C'est avec une très grande émotion que nous venons d'apprendre la disparition de Monsieur
ROUSSET, illustre personnage de la commune, Président des Anciens Combattants, instituteur sur
les communes de la Douze et de Saint-Pierre de Chignac, … Nous aurons l'occasion dans le prochain
bulletin de mettre Monsieur ROUSSET à l'honneur. Nous présentons toutes nos condoléances à sa
famille, avec une pensée toute particulière pour Madame ROUSSET.

ETAT CIVIL
Ils sont venus au monde :
Emmy FOUZANET, Les Carpas,
Saudade ANCENAY, Les Guichoux,
Maëlia COMBESCOT, la Morandie Nord,
Inaya PAROUQUE CARAVATI, le Defay,
Mélissandre SAUTY, Le Cluzeau Ouest,

le 7 septembre 2015
le 5 octobre 2015
le 19 décembre 2015
le 2 janvier 2016
le 8 janvier 2016

Ils nous ont quittés :
Paulette Jeannine LOISEAU, le Chambon,
Jeanne HENNEBOIS, retraite du Manoire,
Sébastien MOREAU, La Morandie,
André COLIN, le Royalet,
Claude BERNABEU,
Guy ROUSSET, Jean Petit

91 ans
86 ans
32 ans
88 ans
70 ans
84 ans
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