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LE MOT DU MAIRE 

Chères administrées, Chers administrés,  
 

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous une merveilleuse 
année 2017, une bonne santé et beaucoup de bonheur ainsi qu'à tous les membres de votre 
famille. 

L'année 2016 a été encore marquée par de nombreux attentats à travers le monde. On ne 
peut qu'espérer que 2017 ne donnera pas encore l'horreur et les souffrances que trop ont subi.  

Certains ont perdu des proches cette année, sachez que je pense à vous et partage votre 
peine. 

Beaucoup d'entre vous n'ont pu assister aux vœux le 8 janvier dernier. Aussi, je vais vous 
faire un petit résumé de ce qui s'est passé dans notre village en 2016. 

La traverse est terminée et suite au sondage que nous avons réalisé auprès de la population 
elle s'appellera "Avenue du Manoire". Nous attendons que Jacques AUZOU, notre conseiller 
départemental, retrouve une meilleure santé afin qu'il soit présent lors de l'inauguration, car il a 
été avec sa collègue Marie-Claude VARAILLAS un pilier financier important à la réalisation de ce 
beau projet. J'en profite pour lui souhaiter un prompt rétablissement et qu'il revienne vite parmi 
nous.  

La maison médicale est en cour d'achèvement et ouvrira en avril 2017, vous pourrez disposer 
d'un bel édifice très fonctionnel avec de nombreux praticiens. 

Nous espérons qu'à St Pierre, le désert médical n'existera pas.  
Les travaux du lotissement seront achevés fin février, il reste encore 8 lots à vendre, 2 sont 

déjà réservés. N'hésitez pas à en parler autour de vous ! 
En 2017, nous allons rénover les bâtiments laissés vacants par les professionnels de santé. 

Nous avons obtenu, après de bonnes négociations, la gratuité du bâtiment HLM de l'ancienne 
gendarmerie et courant 2018 ce sera près de 10 appartements que nous mettrons à la location 
Nous avons à cœur de rentabiliser un maximum notre patrimoine communal. Les dotations de 
l'Etat baissant, nous tiendrons par ce moyen notre promesse de ne pas augmenter les impôts 
tout en développant notre commune et en gardant  les services actuels. 

Le gymnase communautaire va commencer en février et sera terminé le 26 décembre 2017. Il 
est financé par le Grand Périgueux et servira aussi aux communes alentours. 

Concernant le clocher de l'église, les travaux vont commencer au milieu du printemps. Je tiens 
à remercier tous les donateurs mais la souscription restera ouverte tant que le budget pour les 
travaux du clocher ne sera pas équilibré. Je ne doute pas de la participation à venir de futurs 
donateurs. A ce titre, vous trouverez dans le journal communal un nouveau bulletin de 
souscription pour ceux qui l'auraient égaré. 

Beaucoup s'interrogent sur la fusion des communes. Le Conseil Municipal a pris la décision de 
n'entamer aucune demande en ce sens. Nous attendons les élections de 2020 et les nouvelles 
directives proposées par le gouvernement à venir. 

Je vous souhaite encore une très bonne année 2017. 
Vous pouvez compter sur nous. 

Bien à vous. Le Maire, 

Daniel REYNET 
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LES ECHOS DE LA COMMUNE : 
 

Maison médicale 
 

 
Les travaux de finitions sont en cours 

d'achèvement et courant avril, la maison 
médicale Georges Boissarie ouvrira ses portes. 
Vous aurez à votre disposition un grand nombre 
de professionnels de santé : généraliste, 
dentiste, infirmières, kinésithérapeute, 
ostéopathe, psychomotricienne, nutritionniste, 
podologue, sophrologue… 

Cet établissement sera également inauguré au 
1er semestre 2017. 

 
 

Traverse 
 

La traverse est terminée ! 
Nous avons désormais une belle avenue 

sécurisée pour les piétons, ainsi qu'une circulation 
routière ralentie et un embellissement certain.   

Suite à notre enquête auprès de vous, le nom 
retenu pour la traverse est "l'avenue du Manoire". 
L'inauguration est prévue courant avril, nous 
attendrons le rétablissement de Jacques AUZOU 
car avec sa collègue, Madame VARAILLAS ils ont 
été des piliers décisifs pour le financement de 
notre traverse. 

 
 
 

Lotissement "le Clos Saint-Pierre" 
 
 

Les travaux du lotissement seront achevés 
fin février. 8 belles parcelles restent à acheter, 1 
est vendue, l'autre est retenue. 

De nombreuses personnes viennent visiter et 
nous espérons d'ici peu de temps avoir d'autres 
ventes.  

N'hésitez pas à en parler autour de vous. 
 

 
 
 
 
 

Assainissement 
 
Les travaux de passage des réseaux pour la maison médicale sont en 
cours et un trottoir sera aménagé pour sécuriser l'accès à la maison 
médicale et au futur gymnase communautaire. 

 
 
 
 



Ancienne gendarmerie 
 

 
Courant 2018, après avoir rénové les logements 

laissés vacants par les professionnels de santé, près de 
10 logements seront mis à la location. Des recettes 
supplémentaires qui entreront dans notre escarcelle. 

Malgré la baisse des dotations de l'Etat, nous 
tiendrons notre promesse : les impôts n'augmenteront 
pas. 

Nous continuerons notre programme de rénovation et 
d'embellissement sur notre commune tout en 
sauvegardant et en développant les services proposés à 
Saint-Pierre. 

 
Appartement ancienne gendarmerie en rénovation 
Au-dessus du Cabinet vétérinaire 

 

Le clocher 
 
 

Les travaux de rénovation du clocher de l'église vont commencer 
courant du printemps 2017. Nous avons lancé une souscription fin 
2016. Nous remercions les personnes qui ont déjà fait un don mais 
pour finaliser le budget nous comptons sur les futurs donateurs. 

Un nouveau bon de souscription est joint au bulletin, vous pouvez 
encore faire un don, la souscription restera ouverte le temps qu'il 
faudra pour rassembler la somme nécessaire à la réparation du 
clocher.  

Comment participer à la sauvegarde de notre clocher ? 

Rien de plus simple : 

• en faisant un chèque de donation à l'ordre de : 

"Fondation du Patrimoine – St Pierre de Chignac" et 
en l'envoyant ou en le déposant à la mairie 
 

• ou en vous rendant sur le site internet de la 

Fondation du Patrimoine Aquitaine : 

https://www.fondation-patrimoine.org/fr/aquitaine-2 dans la rubrique "projet" 
et faire un don en ligne. 

 
Nous remercions la Fondation du Patrimoine qui a fait un don de 2000 € en faveur de notre 

clocher. 
Tous les dons même les plus petits seront les bienvenus. N'oubliez pas que votre don ouvre 

droit à une réduction de l'impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don. 
 

Concert au profit de la sauvegarde du clocher 
 

 

Dimanche 12 Février prochain, à 16h00, l'association OK Chorale24, donnera un concert 
en l'église de Saint-Pierre de Chignac.  

Un programme éclectique vous sera proposé, composé de morceaux classiques, de variétés 
françaises et de chants du monde.  

Le coût de l'entrée reste libre. 
Une vente de gâteaux et de boissons sera proposée pendant 

l'entracte et à l'issue du concert. 
Les bénéfices de ce concert seront reversés généreusement 

par l'association OK Chorale au profit de la sauvegarde du 
clocher. 

Venez nombreux ! 
 
 

https://www.fondation-patrimoine.org/fr/aquitaine-2


Le Club du Lou Cantou 
 

Lors du Conseil d'Administration, samedi 21 janvier, un nouveau bureau a été constitué :  

• 2 vices présidents : Jean-François SOUNALET et Jean-Marie RENARD 

• Trésorier : Michel CORNU 

• Trésorier Adjoint : Patrick GUILLOT 

• Secrétaire : Francine SUDRIE 

• Secrétaire adjointe : Martine VIGIER 
Et enfin, nous souhaitons la bienvenue à Sylvette SOUNALET qui reprend la présidence de 

l'association du club des ainés "le Lou Cantou". 
Madame BORDAS cède sa place de présidente avec une grande émotion. Nous la remercions 

sincèrement pour ces 17 années de bénévolat passées au sein du club. Madame BORDAS 
gardera un œil bienveillant sur ce club pour lequel elle a tant œuvré. 

 

30ème Téléthon 
 

Depuis quelques années la commune de Saint-Pierre de 
Chignac vibre pour le TELETHON, le samedi 3 décembre 
2016 n'a pas échappé à cet événement. 

Les associations, Monsieur le Maire et le Conseil Municipal 
ont œuvré pour cette manifestation. 

Une vente de gâteaux fabriqués par les habitants du 
village et de l'atelier cuisine, un vin chaud, sans oublier les bibelots de la boutique du 
TELETHON ont été proposé .ainsi que la traditionnelle marche avec pause café, chocolat chaud 
et viennoiseries à mi-chemin, au retour la soupe aux épices et saucisses fumées pour nous 
réchauffer. 

Et nous avons régalé les pensionnaires de la maison de retraite avec l'excédent de soupe et 
de gâteaux. 

Le résultat des dons a enregistré une baisse sensible mais il faudra persévérer. 
 

Repas des ainés 
 

Dimanche 22 Janvier, ce sont près de 70 
personnes de nos ainés à st Pierre qui se sont réunis 
pour le traditionnel repas servi et préparé par les 
conseillers et les agents municipaux. Un grand merci 
à tous. 

Une mention particulière à Stéphane 
TRIBALLEAU, cuisinier à l'école et notre adjoint 
Henri GUITON Chef cuisinier en retraite. 

Un grand merci aussi à Marie-Claude 
VARAILLAS, Conseillère Départementale, pour sa 
présence à ce traditionnel repas Une belle ambiance a régné tout l'après-midi et c'est le cœur 
joyeux et les estomacs bien remplis que tout le monde est reparti en fin de journée.  

 

Spectacle de Noël  
 

Le vendredi 16 décembre, la municipalité a offert aux enfants ainsi qu’aux 
parents, une soirée où une soixantaine de personnes ont pu assister à un 
spectacle captivant de marionnettes animées par Mario. Plusieurs parents ou 
enfants de l’assistance ont participé sur scène au spectacle. C’était animé et 
joyeux. 

Mais les enfants attendaient une célébrité : le Père Noêl. Dès sa venue, une 
séance photos  s’est organisée  pour mémoriser l’instant. En retour, le Père 
Noêl a reçu une multitude de bisous. 

L’association des parents d’élèves, la Récré Animée, a assuré la vente de 
gâteaux et de boissons. 

Une distribution de cadeaux a clôturé cette soirée. Il reste encore des 
cadeaux que vous pouvez  venir chercher  jusqu’à mi-février à la mairie. 

Sachez que le marionnettiste qui nous a enchantés ce soir-là propose gratuitement la visite de 
son atelier : Le théâtre du Bois Vivant, le Bois de Jésus, Montignac – Des flyers sont à la mairie. 



LA VIE DES ASSOCIATIONS : 

Club du Bel Age Lou Cantou  
 

Le loto du 15 octobre a eu un beau succès avec un bénéfice plus important que celui du mois 
de février. 

Le repas dansant du  mois de novembre a réuni 111 personnes. Le menu et l'animation 
musicale ont été très appréciés par les participants. 

 
Prochaines activités : 
➢ Loto – dimanche 19 février à 14h00 – salle des fêtes 

➢ Repas samedi 18 mars à 19h00 – salle des fêtes 

➢ Voyage de 6 jours en Cantabrie (Espagne) au mois de 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…). Un goûter est servi. 

Activité marche le vendredi après-midi. Départ de la Halle à 14h00. 
Les membres du Conseil d'Administration du Club Lou Cantou vous présentent leurs meilleurs 

voeux. 
Anne-Marie BORDAS 
 

Amicale Saint-Pierre des anciens combattants 
 

Le 11 novembre a été encore l'occasion d'évoquer le souvenir des citoyens de Saint-Pierre 
morts pour la France. Et en particulier d'évoquer le destin des sept jeunes hommes tués en 1916, 
l'année de Verdun. 

La plupart des A.C. ont pris part à la cérémonie présidée par notre Maire. 
Le Président : Michel BOISSARIE 

 

Clarinart – Cours de danse 
  

En ce début d’année 2017 l’association Clarinart vous présente ses 
meilleurs vœux de santé et de bonheur. 

Nous avons repris les cours le mardi 3 janvier 2017 aux horaires 
habituels de 18h15 à 19h00 pour les cours d’éveil et d’initiation pour les 
enfants de 4 à 8 ans, et de 20h à 21h30 pour les cours de danse de salon. 
Nous commençons l’année, pour les danses de salon,  avec un cycle de 
rock, avec toujours en première partie un échauffement 
avec de la danse en ligne.  

Chacun peut venir découvrir et suivre les cours qu’il soit seul (e) ou avec 
un partenaire, le 1er cours découverte est gratuit. 

 

La cotisation annuelle est de 10.00 euros. 
 
Les tarifs des cours sont :  
 pour les enfants de 12.00 euros/mois avec tarif 

dégressif à partir du 2ème enfant 
 pour les adultes de 15.00 euros/mois ou 27.00 €/mois pour un couple. 

Pour tous renseignements et inscriptions contacter le professeur de danse  
Tél : 06 89 63 41 73 clarinartasso@gmail.com 

 

Yoga 
 

Profitez de la nouvelle année pour découvrir le yoga. Le premier cours est offert.  
Le yoga s'adresse à tous : il permet de retrouver la joie de mobiliser son corps, sa capacité de 

concentration, une bonne respiration et permet aussi de se détendre… C'est l'outil du bien-être 
physique et psychique par excellence. 

A vous de tenter votre chance ! 
Pour tous renseignements : 06.19.38.23.64 
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Club de gym 
 

Nouveauté depuis cette année à Saint-Pierre de Chignac 

 
Les mardis de 17h30 à 18h30 
Séances animées par Marie Peytureau à Saint-Pierre de 

Chignac 
Pour tous renseignements, veuillez contacter 

Monique Courtines au 06 64 79 98 92 
Venez nombreuses ! Et nombreux ! 
2 séances d'essai gratuites. 
Retrouvez-nous sur facebook : Gym St Pierre de Chignac 

 

Les Epicuriens du Manoire 
 

Au début de cette année 2017, Les Epicuriens du Manoire vous 
proposent cette recette : 

 
"VELOUTE DE NAVET AU LAIT DE COCO, POIVRE LONG ET 

CHATAIGNES GRILLEES " 

Pour 4 personnes : 
20 châtaignes, 400 g de navets, 1 oignon, 20 g de beurre, 400 g de 

lait de coco, 10 g de trompettes de la mort, 10 cl d'huile arachide.. 
Griller les châtaignes, les éplucher, les réserver. Eplucher et tailler 

les navets, les suer dans une sauteuse avec le beurre et un oignon 
ciselé. Déglacer avec le lait de coco, ajouter une pincée de sel et laisse cuire jusqu'à complet 
épaississement. Mixer le tout, râper du poivre long (suivant votre goût). Rectifier 
l'assaisonnement. 

Poêler les trompettes de la mort préalablement nettoyées. 
Préparer quelques chips de peau de navet (dans de l'huile chaude). 
Dresser le velouté dans un bol, ajouter 5 châtaignes grillées, quelques trompettes de la mort. 
Décor : chips de peau de navet. 

 
Deux mercredis par mois de 18h00 à 21h00, les cuisines de la salle des fêtes sont 

ouvertes pour mitonner vos idées.  
A bientôt et bonne dégustation !!!!!  
Vous pouvez contacter les EPICURIENS au : 06 85 40 59 70 - Président : Henri GUITON 
 

Mongolfière Evénements 
 

L’année 2016 s’achève et nous espérons avoir 
modestement contribué à ce qu’elle soit agréable pour 
chacun et apporté un certain émerveillement avec les 
différentes bulles colorées présentes dans le ciel 
chignacois fin Août. 
Montgolfière Evénements vous souhaite de très bonnes 
fêtes de fin d’année et vous présente ses meilleurs 
vœux de joie et de bonheur pour 2017. 

 
L’Association MONTGOLFIERE EVENEMENTS 
 

 

 
Association musicale « Scène d’esprit » 

 

 "Scène d'Esprit" propose des cours de GUITARE – PIANO 
– CHANT individuel ou en CHORALE, RYTHME – SOLFEGE 
– PERCUSSIONS – INITIATION MUSICALE POUR TOUS.   

Yza WINCKER – Tél : 06 08 49 55 62 
 

 



Association des parents d’élèves « La Récré Animée »  
 
 

Toute l’équipe de la Récré Animée vous souhaite une belle année 2017. 
Nous vous remercions d'avoir participé à toutes nos 

manifestations et marchés. En effet, pour cette année 
scolaire, notre association met en œuvre bon nombre 
d’animations pour aider financièrement le groupe 
scolaire Secrestat dans un beau projet de sortie pour les 
élèves : séjour-visite du Puy du Fou.  

Nous remercions en particulier les Chignacois et Chignacoises 
pour leur accueil et leur générosité en bonbons pour les petits 
monstres venus défiler dans les rues du village lors de notre 

soirée Halloween du 05 novembre 2016. Un grand 
merci aussi aux résidents de la maison de retraite 
et à son directeur, Franck Goutry pour leur accueil 
ce soir-là. 

Depuis le mois d’octobre, une équipe de parents 
tenaient un stand sur le marché une fois par mois et nous remercions les 
commerçants de l’accueil qu’ils nous ont réservé sous la halle et nos 
clients pour leurs achats de gâteaux, crêpes et artisanat décoratif.  

 
Les prochains marchés reprendront le 8 avril, le 6 mai et le  

10 juin. N’hésitez pas à venir compléter notre équipe de vendeurs et de 
vendeuses de choc !  

 
Notre programme pour les manifestations à venir reste inchangé : 

• 10 février Carnaval. Déguisés ou non, venez assister au jugement de Pétassou ! 

• 12 mars Loto. Après-midi de jeux ouverts à tous avec de nombreux lots. 

• 14 mai Vide grenier et ses animations… Venez faire de bonnes affaires ! 

• 1er juillet Kermesse avec repas dansant 
 

Un petit coup de main, même ponctuel, serait aussi vraiment bienvenu. Merci 

également à tous les parents qui nous confectionnent de bonnes crêpes et de bons 

gâteaux.  
 

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 aide. 
Contacts : Cécile JEGARD : 06.84.01.93.93 et Caroline BOISSEAU GARDEUX : 06.11.95.11.49 
Mail : larecreanimee@hotmail.fr  et page Facebook : La Récré animée 

 

 
Comité des fêtes de Saint-Pierre de Chignac 

 

L'ensemble du comité des fêtes vous présente à vous, ainsi qu'à tous vos proches ses 
meilleurs vœux pour l'année 2017. 

Nous avons terminé l'année avec une magnifique soirée pot-au-feu, qui encore une fois a reçu 
un franc succès. Je tiens à remercier encore une fois l'ensemble des bénévoles qui font un travail 
formidable pour vous proposer toujours le meilleur lors de nos manifestations. 

L'année 2017, commencera avec notre assemblée générale, qui aura lieu le vendredi 10 
février 2017 à 20h30 à la salle des associations, nous vous y attendons nombreux. Cette année 
sera marquée par le passage du Tour de France le mardi 11 juillet, les membres du bureau ont 
déjà pleins d'idées à vous présenter lors d'une prochaine réunion. Mais avant cela, nous aurons 
la soirée du feu de la Saint-Jean, ainsi que la fête du village. Alors, nous vous donnons rendez-
vous le 10 février. Nous avons besoin de vous pour faire vivre les animations pour notre village, 
alors rejoignez-nous. 

La Présidente, Caroline Villate, et l'ensemble des membres du comité des fêtes 
Contact : 07.68.68.50.09 - Mail : comitefete.st.pierredechignac@gmail.com  
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Association de pêche 
 

Après une période tumultueuse, l'équipe de l'Etang de Sauge vous adresse tous ses vœux de 
bonheur pour que cette nouvelle année rime avec paix et sérénité. 

La saison de pêche recommencera le 2 avril 2017 à 8h00. Nous vous attendons 
nombreux. L'empoissonnement est prévu courant janvier. 

 
L'assemblée générale aura lieu le 10 mars à la salle des associations à 20h30. 

 
L'association de pêche de St Pierre vous souhaite encore tous ses vœux et vous espère.  
 
Le Président : Jean-Claude Chadoin. Pour tous renseignements : Tél : 06.61.40.64.88 
 

Société de chasse 
 
 

Ca y est, cette fois l'hiver est arrivé, suivi de ses frimas matinaux. 
Les paloumeyres ont profité de quelques beaux paysages et maintenant, ce sont les 

bécassiers qui se régalent. 
Cette année, à noter que la Société de chasse a lâché 400 faisans. Quant aux chasseurs de 

gros gibiers le bilan est stable. 
Le repas de chasse est prévu pour le samedi 8 avril à la salle des fêtes de Saint-Pierre. 
Cynégétiquement vôtre,  
Le Président. 
Serge Vigier : 06 70 31 53 39 
 

AS St Pierre Football Club  
 

Monsieur le Président de l'AS St Pierre souhaite à tous les habitants de la commune une 
bonne et heureuse année. 

Tous les bénévoles seront les bienvenus. 
11/02/2017 Coucours de belote 20h00 – salle des fêtes 
25/03/2017 Soirée couscous – salle des fêtes 
Le Président, M. MALKI  

 
 

A L'HONNEUR… 
 
Là-haut sur la colline, l’héritage agricole préservé 

 
Sur les hauteurs de Saint-Pierre-de-Chignac, au lieudit la Peyzie, se trouve l’exploitation de la 

famille Faure, dont l’histoire a débuté il y a quatre générations. 
Il y a environ 100 ans, Théodore et Marie Leymarie, les arrières grands-parents de Florent 

Faure ont acquis la propriété, pour travailler ces terres et produire du canard gras. Ils y 
installent un élevage de vaches laitières. 

La seconde génération, André et Marcelle Leymarie, développe les activités autour du lait de 
vaches. Le lait étant une vente directe à l’époque, ils fabriquent également des fromages qu’ils 
vendent au marché de Périgueux. Parallèlement, ils produisent aux champs du tabac et des 
céréales. C’était le temps où Saint-Pierre comptait une quarantaine d’exploitants agricoles… 
Aujourd’hui, il n’en demeure plus que quatre qui vivent de cette activité. 

Michèle et René, les parents de Florent, 
poursuivent l’activité de la ferme puis 
s’orientent progressivement vers celle de la 
production de lait de chèvres. Michèle 
reprend et développe l’activité du canard 
gras, enseignée par ses grands-parents. Elle 
présente au marché au gras de Périgueux ses 
foies gras frais, qui seront régulièrement 
primés ; c’est le début d’une tradition 
familiale qui se poursuit jusqu’à nos jours.  

 



Car depuis près de 20 ans, Florent a pris la relève et, à chaque saison du marché au gras, les 
connaisseurs viennent le rencontrer sur la place St Louis, près de la « fontaine de la grenouille », 
pour se régaler de ses produits de qualité, particulièrement le foie gras d’oie ou celui de canard. 
Florent, avenant et sensible à l’intérêt de ses clients, vous précisera aussi, qu’à l’origine, c’est le 
foie d’oie qui se faisait le plus et que les deux types de foie se préparent de la même manière. 
Parmi la clientèle la plus fidèle depuis plus de 40 ans, une dame de 96 ans, que Florent a la 
délicatesse de livrer à domicile. 

A l’orée des années 90, Florent ne sait pas encore s’il va reprendre la ferme et faire perdurer 
l’héritage familial. 

Il rencontre une charmante corrézienne, qui viendra passer quelques jours de vacances l’été. 
Après le succès de son premier cycle d’études universitaires, Brigitte tombe sous le charme de 
l’endroit et s’installe définitivement à la propriété. Le tandem se complète idéalement et 
l’exploitation repart de plus belle. 

Brigitte, très investie, passionnée et persévérante, est une agricultrice autodidacte, qui 
maîtrise la filière et le soin aux animaux, notamment celui du cheptel de 180 chèvres. A la mi-
février, lorsque les périodes de gestation des chèvres prennent fin, toutes en même temps, elle 
est au chevet de ses bêtes qu’elle connait si bien que cela lui permet d’anticiper les complications 
de mises-bas. 

Alors que dans les élevages intensifs et industriels l’on 
fait appel à des vétérinaires souvent dépassés, Brigitte et 
Florent restent à l’écoute de leurs animaux et c’est dans 
une symbiose quasi sereine qu’ils assistent leurs animaux 
qui donneront la vie à près de 350 chevreaux en quelques 
jours (2 à 3 chevreaux par portée). 150 chevreaux 
destinés à la boucherie, seront ensuite nourris deux fois 
par jour au biberon et cela pendant 2 semaines. Ensuite, 
lorsque le réflexe de succion sera en place, une machine, la 
« Louve », prend le relais pour des tétées à la demande. 

Les chèvres laitières sont nourries aux céréales, 
produites sur l’exploitation. Elles vont en pâture à la belle 

saison. Une chèvre produit environ 1.000 litres de lait en 10 mois. Celles de Monsieur et 
Madame Faure atteignent des records à près de 1.800 litres ! « On les aime, on fait tout ce qu’il 
faut pour qu’elles soient bien et en bonne santé. C’est notre passion », expliquent Brigitte et 
Florent. 

S’amusant de cette chouette blanche qui s’occupe des nuisibles, des hirondelles qui font 
tranquillement leurs nids dans la chèvrerie pour annoncer le printemps, c’est aussi un couple 
sensible à maintenir une biodiversité autour d’une exploitation raisonnée, dans laquelle ils sont 
viscéralement attachés au bien-être et au respect de l’animal. Leurs trois enfants participent 
avec un sincère plaisir aux activités de la ferme. Produire de la qualité, l’homme au tracteur vert, 
qui connait la campagne chignacoise « comme sa poche ! », en a fait une règle de vie et la nature 
généreuse sait lui en être reconnaissante. 

Le lait de chèvre se consomme comme celui de la vache. La 
production de lait de chèvre de la FAMILLE FAURE est une 
véritable fierté pour notre bourgade. Le lait de qualité est 
collecté à la Peyzie tous les deux jours par l’une des trois 
laiteries caprines de Dordogne. Et c’est la laiterie de Saint 
Astier, la Picandine (groupe Rians), qui fabrique, avec le lait 
collecté à Saint-Pierre-de-Chignac, le fameux et renommé 
Cabécou du Périgord. 

Là-haut, sur la colline de la Peyzie, un homme, une femme, une famille, valorisent un 
patrimoine centenaire et perpétuent avec passion les savoir-faire de tradition, qui font la 
renommée de notre terroir. 

Brigitte et Florent accueillent toujours avec joie et beaucoup de pédagogie des écoles et des 
particuliers qui souhaitent visiter leur ferme. 

  
Florent FAURE : 06 01 80 50 19 ou 05 53 07 55 35 
Vente à la ferme (La Peyzie) : mardi et vendredi toute la journée 
Production suivant saison : oie / canard entier ou découpé, en saison, chevreau de 

Pâques… 
Marché au gras de Périgueux : mercredi et samedi matin, Place St Louis 



LE GRAND PERIGUEUX :  

 

 
Le gymnase communautaire 
 

Les travaux du gymnase vont commencer fin février. Nous aurons une circulation 
importante de poids lourds pendant environ 1 ½ mois en raison du décaissement nécessaire 
à la réalisation de ce bâtiment.  

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser par avance des désagréments que cela 
pourra occasionner.  

Ce gymnase sera à la disposition de Saint-Pierre et des communes environnantes : 
Saint-Antoine d'Auberoche, Blis et Born, Eyliac, Saint-Laurent sur Manoire, Sainte-Marie, 

MIlhac d'Auberoche, Saint Geyrac, la Douze. 
La gestion sera assumée par nos soins. Ce sera vraiment un plus pour notre région et les 

personnes souhaitant créer de nouvelles associations sportives peuvent contacter la mairie 
afin de pouvoir mettre en place ces nouvelles actions et assurer un fonctionnement important 
du gymnase. 
 
 

Les poubelles 
 

Le Grand Périgueux a la compétence du ramassage des ordures ménagères. Courant 
2017, les containers semi-enterrés vont remplacer ceux existants actuellement. 

Le porte à porte sera supprimé.  
Nous vous signalerons les nouveaux points de collecte mis en place au fur et à mesure de 

leur installation. 

 
 
 

Les encombrants 
 

Tous les trimestres, le Grand Périgueux organise une collecte d'encombrants. Le prochain 
ramassage est le : 

Jeudi 2 mars 2017 

 
Si vous souhaitez vous inscrire merci d'appeler la mairie de Saint-Pierre et de renseigner 

votre nom, votre adresse, votre téléphone et la nature de l'encombrant. Nous transmettrons 
ensuite au Grand Périgueux. 

 

 



INFORMATIONS … 

 
❖ PAROISSE SAINT-GEORGES 
 

Nous souhaitons la bienvenue à l'abbé Gautier MORNAS qui officiera désormais sur  
Saint-Pierre et qui succède à l'abbé Jean-François VERSAVEAU. 
 

❖ TOUR DE FRANCE 
 

Le Tour de France va passer à Saint-Pierre ! 
Nous allons vivre un évènement exceptionnel. Le 
mardi 11 juillet prochain le Tour de France passera à 
St Pierre. Les thèmes choisis pour accueillir cet 
évènement sont les thèmes "rétro et vintage". 

N'hésitez pas à nous proposer vos suggestions.  
Une réunion avec les associations et la municipalité 

aura lieu le vendredi 3 mars. 
Vous êtes tous conviés à cette réunion afin de 

recevoir cette manifestation du Tour de France comme 
il se doit et ainsi faire connaitre notre belle commune. 

 
❖ RECENSEMENT 

 
 

 
 
 

            
 
LE RECENSEMENT A QUOI CA SERT ? 
 

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il 

détermine la population officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la 
participation de l'Etat au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. La connaissance précise de la répartition de la population sur le 
territoire permet d'ajuster l'action publique aux besoins des populations : décider des 
équipements collectifs nécessaires (écoles, maison de retraite, etc…), préparer les 
programmes de rénovation des quartiers, déterminer les moyens de transport à 
développer… 

 
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c'est 

avant tout un devoir civique, utile à tous. 

 

 
CETTE ANNEE, SAINT PIERRE DE CHIGNAC EST CONCERNÉ PAR LE RECENSEMENT. 

 
DU 19 JANVIER AU 18 FEVRIER 2017 DEUX AGENTS RECENSEURS, FREDERIC 

VILLATE ET MYRIAM BÉE, PASSERONT CHEZ VOUS MUNIS DE LEUR CARTE 

D'ACCREDITATION 
 



 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
CONCRETEMENT, CA SE PASSE COMMENT ? 
 

1 UN AGENT RECENSEUR RECRUTÉ PAR VOTRE MAIRIE SE PRÉSENTE CHEZ VOUS et vous 
propose de vous faire recenser sur internet, ou en cas d'impossibité, sur papier. 

 
2 VOUS REPONDEZ AUX QUESTIONNAIRES 

 

Le plus simple : choisissez d'être recensé en ligne. 

Allez sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur "accéder au questionnaire en 

ligne" 

Pour vous connecter, utiliser le code d'accès et le mot de passe qui figurent sur la première 

page de ce document. Attention à bien respecter les majuscules et minuscules. Saisissez ensuite 

les informations renseignées par l'agent recenseur concernant votre logement. 

Vous n'avez plus qu'à vous laisser guider pour remplir le questionnaire. 

N'oubliez pas d'indiquer votre adresse mail si vous souhaitez recevoir un accusé de réception. 

Cliquez sur "ENVOYER LES QUESTIONNAIRES" et c'est terminé ! 

 

Sinon, vous pouvez répondre sur les documents papier. 

Si vous choisissez de répondre sur les documents papier, l'agent recenseur vous remet une 

feuille de logement et autant de bulletins individuels qu'il y a de personnes vivant dans votre 

logement, quel que soit leur âge. 

Remplissez lisiblement les questionnaires, seul ou avec l'aide de l'agent recenseur. 

L'agent recenseur vient les récupérer quelques jours plus tard à un moment convenu avec 

vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de l'INSEE. 

 

POUR CONNAITRE LES RESULTATS DE L'ENQUETE 

Les résultats du recensement de la population sont disponibles gratuitement sur le site de 

l'INSEE : www.insee.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE RECENSEMENT PAR INTERNET, C'EST PLUS PRATIQUE ! 
 

➢ Plus rapide 

Pas de nouveau rendez-vous à prendre avec votre agent recenseur pour le retour des 
documents 

➢ Plus simple 
Vous êtes guidés tout au long du remplissage et le questionnaire s'adapte à vos 

réponses. 
➢ Plus écologique 

Plus de 4.1 millions de personnes ont répondu en ligne en 2016, soit une économie de 
plus de 30 tonnes de papier. 

LE RECENSEMENT, C'EST SUR 

 

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission 

nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). L'INSEE est le seul organisme habilité à 

exploiter les questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à 

aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins 

nécessaires pour être sûr que vous ne soyez pas compté(e) plusieurs fois. 

Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas 

enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les 

personnes ayant accès aux questionnaires (sont les agents recenseurs) sont tenues 

au secret professionnel. 

http://www.le-recensement-et-moi.fr/


 

❖ PROGRAMME DE L'ANAH 
  

Marie-Claude VARAILLAS, nous a annoncé lors de la cérémonie des vœux que les 

conditions d’accès au programme d’amélioration de l’habitat de l'ANAH (Agence 

Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat) sont reconduites. 
Avec un plafond de ressources relevé, des aides plus importantes, un soutien renforcé pour 

les travaux d'amélioration énergétique, vous allez être plus nombreux à bénéficier des avantages 
de l'ANAH. Les travaux d'amélioration concernent aussi les travaux d'adaptation des logements 
pour les personnes en situation de handicap.  

Des travaux très variés peuvent être financés mais le programme de l'ANAH répond à des 
règles précises et concernent aussi bien les propriétaires, propriétaires bailleurs et locataires. 

N'hésitez-pas à vous renseigner auprès de l'ADIL24 ou de SOLIHA !! 
  
ADIL24 : 05.53.09.89.89 
SOLIHA : 05 53 06 81 20  
 

 

❖ ASSOCIATION POUR L'ACCUEIL DES FAMILLES D'HOSPITALISÉES 
 

Pouvoir rester auprès d'un parent ou d'un 

proche hospitalisé, adulte ou enfant, est souvent 

le souhait des personnes de l'entourage 

immédiat. Cette présence participe, on le sait, au  

mieux-être des malades, leur apporte un 

réconfort important et contribue à une meilleure 

évolution de leur état physique et moral. 

Seulement voilà, où aller quand le coût des hôtels 

apparaît comme bien trop élevé ? Où aller quand 

l'établissement de soins ne peut mettre à disposition un lit d'accompagnement ? 

Il reste heureusement la solution des Maisons d'Accueil qui offrent dans un grand nombre de 

villes un hébergement confortable à proximité des établissements de soins. 

Ainsi, à Bordeaux, c'est la Maison d'Accueil "La Pelouse" qui met à la disposition des familles 

ses 36 chambres, toutes équipées de leur salle de bains et toilettes. Pour un tarif modéré et 

dégressif suivant les ressources (de 46.70 € à 20.50 €), les hébergés bénéficient d'un dîner; de 

la nuitée et d'un petit déjeuner (pour le déjeuner une cuisine est mise à leur disposition). Tout est 

fait pour que les familles se sentent au mieux, dans un climat chaleureux et plein d'humanité. Il 

est vrai que "La Pelouse" est gérée par une Association à but non lucratif qui fait appel à des 

salariés et à des bénévoles, toujours attentifs aux besoins des uns et des autres. 

A noter enfin que "la Pelouse" est très bien située puisqu'elle se trouve en face de l'hôpital 

Pellegrin. Ceux qui doivent s'y rendre n'ont par conséquent que quelques pas à faire. Quant aux 

personnes qui doivent se rendre dans un autre établissement de soins, elles disposent d'une 

station de tram et d'arrêts de bus tous aussi proches. 

Pour réserver une chambre il est recommandé de s'y rentre assez tôt, soit en téléphonant au 

05 56 93 17 33, soit en déposant une demande sur le site internet de "La pelouse" 

www.hebergement.lapelouse.bordeaux.fr 

Maison d'Accueil des Familles d'Hospitalisés – 65 rue de la Pelouse de Douet – 33000 Bordeaux 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hebergement.lapelouse.bordeaux.fr/


 Cette commune que nous aimons…. La RD 6089 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Voici une brève biographie de "la Belle" qui depuis deux siècles fait tourner la tête 

des municipalités et plus particulièrement de celle du maire actuel… mais tout est 

rentré dans l'ordre, rassurez-vous ! 

"La Belle" partant de Niversac, longeant la rive gauche du Manoire s'appelle "le 

Chemin" car deux voies de communications existent : Le Grand Chemin Sud suivant 

la crête de Niversac à Milhac, puis à Montignac, et l'autre de Lesparat à Saint-Crépin 

rive droite du Manoire reliant la forge de Chiniac et les moulins, avec 2 ponts 

construits l'un à Niversac et l'autre à Saint-Crépin. 

Heureusement, le règne de Napoléon Bonaparte arrive ! Une révolution 

économique s'amorce. Le lieutenant Destabenrath déclare que si une armée doit se 

replier du centre du pays vers Bordeaux et devant s'arrêter à Périgueux, ce serait 

une catastrophe, "la Belle" avec ses ornières est impraticable, ainsi que les chemins 

voisins. Comment recueillir des vivres ? Donc une Route Nationale doit être 

construite ! 

Finie la tranquillité ! En 1808, elle est terminée de Bordeaux à Niversac. Les 

habitants, enthousiastes, pensent qu'elle facilitera la circulation de la population et 

du bétail vers le chef-lieu de canton. 

Les propriétaires, sauf un, font l'abandon gratuitement des terrains jouxtant 

l'ancien tracé qui sera presque rectiligne et acceptent toutes les contraintes. 

En 1821, "la toute Belle" est terminée jusqu'à Fossemagne. Catastrophe ! Les 

attelages de chevaux roulent trop vite, cette voie RN89 est dangereuse ! 

Les municipalités successives veulent que les chemins reliant les hameaux à la 

route soient refaits voire déplacés et entretenus. La nouvelle route de Thiviers reliant 

La Douze, le Bugue à Cahors passe dans la commune qui devient "un nœud 

important de communications". C'est bon pour les foires et les marchés. 

Chaque fois que cela est possible, l'aménagement se poursuit. Elle est 

goudronnée vers 1935. Des personnes s'en souviennent ! Plus de poussière et moins 

de sécurité ! 

Il faut attendre la municipalité d'André REYNET pour que, avec divers 

financements, la 1ère tranche de l'aménagement dans Saint-Pierre s'effectue avec la 

création d'ilots centraux aux extrémités de la commune pour réduire la vitesse et la 

création d'un trottoir droit sens Périgueux-Brive (2003). Pour continuer les travaux il 

faut des financements. 

La municipalité de Michel BORDAS continue les démarches administratives qui 

aboutissent, mais entre-temps, "la Belle" était devenue route départementale 

RD6089 ; il faut se consoler : 6089 cela fait mieux que 89 !  

Enfin, après bien des "tracasseries", avec la municipalité de Daniel REYNET en 

2016 les grands travaux s'effectuent du Chambon au Bournat ! Malgré tous les 

inconvénients occasionnés par ce grand chambardement pour les usagers et surtout 

pour tous les commerçants, "la Belle" revit C'est une réussite qui embellit la 

commune ! Et vous verrez, comme elle sera fière lorsque la végétation va croître : 

l'avenue du Manoire est la plus belle de tout le secteur ! 

 
Jeanine ROUSSET 

 



SAINT-PIERRE AVANCE ! 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVENEMENTS À VENIR 
 

 

 

 

 
Vendredi 10 février Carnaval de l’école avec « la récré animée » - défilé dans le bourg 
Samedi 11 février Concours de belote du club de foot 20h00 – salle des fêtes 
Dimanche 19 février Loto du Lou Cantou 14h00 – salle des fêtes 
Dimanche 12 mars Loto de la Récré Animée – 14h00 salle des fêtes 
Samedi 18 mars Repas du Lou Cantou 19h00 – salle des fêtes 
Samedi 25 mars Soirée couscous de l'AS Football club– salle des fêtes 
Dimanche 14 mai Vide grenier et animations organisés par la Recré Animée 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

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

ETAT CIVIL 

Ils sont venus au monde      
 
 

Livie LEBEL, la Morandie le 10 novembre 2016 
Lana ZALAR, Jean Petit,   le  10 décembre 2016 
Télio  CAUCHOIS, Plaisance,  le 22 décembre 2016 
 
 

 
 

Ils nous ont quittés      
 
 

Ludovic MARTY, 49 ans 
France RETOUT 73 ans 
Mathilde JACQUIN, Le bourg 92 ans 
Serge BERBINEAU, le bourg 85 ans 
Marie-Jeanne GOUTRY, le bourg 95 ans 
Alice MARTY 99 ans 

 


