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LE MOT DU MAIRE 

Chères administrées, Chers administrés,  
 

C'est un immense plaisir, avec le Conseil Municipal, de vous souhaiter à vous tous et à vous 
toutes une très bonne année 2018, une bonne santé, du bonheur et de la réussite ainsi qu'aux 
membres de votre famille et à vos amis. 

J'ai une pensée particulière pour tous ceux d'entre vous qui ont perdu un être cher ou qui 

sont malades, j'espère que l'année 2018 leur donnera une bonne santé. 

Nous avons moins souffert en 2017 des attentats terroristes que l'année précédente mais 

nous devons rester vigilants et continuer à œuvrer pour que cette barbarie aveugle disparaisse 

de notre périmètre de vie. 

Certains d'entre vous n'ont pu assister aux vœux du 7 janvier. Aussi, je vous fais un compte 

rendu succinct de ce qui s'est passé dans notre village l'année précédente. 

Après la traverse, la maison médicale est venue enrichir les services que nous proposons 

dans notre village. Aujourd'hui, ce sont onze praticiens qui exercent dans ce bel établissement 

très fonctionnel. Depuis le 18 janvier, une orthophoniste consulte à la maison médicale Nous 

sommes toujours à la recherche d'un médecin généraliste. Vous trouverez à l'intérieur du 

bulletin un flyer rappelant tous les services proposés. 

Le lotissement "le clos St-Pierre" a été mis à la vente en mai 2017. Quatre terrains sont 

désormais vendus, deux maisons sont en construction et deux autres débuteront le mois 

prochain. 

Nous avons aussi entamé la rénovation des locaux laissés vacants par les professionnels de 

santé ainsi que de l'ancienne gendarmerie et ce sont 4 nouveaux appartements qui seront mis 

à la location au mois de février, deux sont d'ores et déjà loués. 

En 2018, nous allons continuer notre programme de façon à ce que le nombre d'habitants 

augmente pour pérenniser nos services et nos commerces. 

L'année 2018 verra l'ouverture du gymnase communautaire, c'est vraiment un bel outil qui 

sera mis au service de nos écoles et des diverses associations des villages concernés par 

l'exploitation de cette structure. 

Le clocher de notre église a été rénové et après un an de silence, c'est avec plaisir que nous 

entendons à nouveau son tintement. 

Le Grand Périgueux est en train d'installer les containers semi-enterrés sur notre commune. 

Je vous demande de bien vouloir nous excuser pour les différentes images de sacs d'ordures 

devant vos yeux. Je vous demande un peu de patience le temps que ce nouveau service se 

mette en place, le Grand Périgueux y travaille et bientôt tout rentrera dans l'ordre. 

 

mailto:accueilsaintpierredechignac@orange.fr
http://www.stpierredechignac.notremairie.fr/


Les travaux pour l'élaboration du nouveau PLUI (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal) 

sont lancés et nous serons sans doute fixés dans quelques semaines sur la destination des 

surfaces qui resteront constructibles. Je vous tiendrai au courant au cours de l'année. 

La fibre arrive, les Chignacois vont pouvoir enfin bénéficier d'une bonne connexion. Pour cela 

un adressage et un numérotage seront nécessaires et certaines adresses vont changer mais ne 

vous inquiétez pas vous serez informés en temps voulu.  

Toujours pas de changement pour la fusion des communes mais il est certain que les 

indications de Madame la Préfète et des divers acteurs politiques nous démontrent à chaque 

discours que cela sera inévitable. 

Nous continuons à être disponibles pour vous tous, n'hésitez pas à nous contacter si notre 

aide vous est nécessaire pour des problèmes pertinents que vous pourriez rencontrer. 

Je vous souhaite encore une bonne année 2018. 

Vous pouvez compter sur nous, 

Bien à vous. 

 Le Maire, 

Daniel REYNET 

 

LES ECHOS DE LA COMMUNE : 
 

Présentation des vœux le dimanche 7 janvier 2018 
 

Cérémonie des voeux à  
Saint-Pierre en présence 
notamment de la députée 
Jacqueline DUBOIS, du Président 
du Grand Périgueux Jacques 
AUZOU, de la vice-présidente 
du Conseil Départemental 
Marie Claude VARAILLAS et 

la Conseillère régionale Mireille VOLPATO. 
Les réceptions et inaugurations de l'aménagement de la 

traverse, de la Maison médicale, du lotissement du Clos Saint 
Pierre et la construction du Gymnase ont été mises à l'honneur 
par le Maire Daniel REYNET. 

  

Le repas des ainés et 100ème anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 
 

Pas moins de 90 convives invités ont été accueillis 
dimanche 21 janvier dernier au traditionnel repas des 
ainés. Celui-ci a été servi par des élus du conseil 
municipal et quelques employés municipaux (Jessica, 
Léa et Peggy). 

Ce repas préparé par Stéphane TRIBALLEAU, notre 
cuisinier à la cantine scolaire, et Henri GUITON, notre 
adjoint, a régalé nos papilles : Velouté de cucurbitacées, 

Feuilleté de fruits de mer, Suprême de volaille accompagné d'un gratin Dauphinois et notre dessert 
"Délice passion-framboise" préparé par la boulangerie AUTEXIER. 

 

Madame VARAILLAS, conseillère départementale et Monsieur Jacques AUZOU, président du 
Grand Périgueux et conseiller départemental ont tenu à participer à cette journée. 



Monsieur le Maire a présenté ses vœux à l’assemblée en 
saluant la création de la maison médicale et l’installation des 11 
praticiens qui facilitent ainsi la vie des Chignacois. 

Il a aussi rappelé le centenaire de l’armistice 1918 et la volonté 
de créer un évènement autour de cette date. Il a appelé chacun à 
chercher des objets, des souvenirs, des lettres etc… de cette 
période. En effet, Madame ROUSSET, en collaboration avec la 
Mairie, souhaiterait organiser une exposition sur la 1ère guerre 
mondiale. Si vous possédez quelque objet que ce soit de cette période, la Mairie transmettra à 
Madame ROUSSET. 

De plus pour cette célébration, nous sommes à la recherche d'un sonneur de clairon, merci d'en 
parler autour de vous. 

Une chorale (OK Chorale) viendra chanter des chants de l'époque au monument aux morts et 
organisera un repas salle des fêtes mais nous vous en reparlerons plus en détails dans le prochain 
bulletin. 

Malgré la morosité du climat, la convivialité et la chaleur des échanges durant ce repas ont 
permis à chacun de passer une excellente journée. 

 

Salon du terrain à bâtir 
 

La municipalité a organisé une journée du terrain à bâtir. Des professionnels de Demeures 
Occitanes, Constructions Horizontales, Constructions Sigma, Maisons Chantal B et la Bourse de 
l’Immobilier se sont déplacés pour prendre connaissance du potentiel de notre commune pour 
accueillir de nouvelles constructions. De nombreux propriétaires de terrains à bâtir étaient 
présents. 

Un diaporama avec les vues aériennes des 
terrains, les surfaces et références cadastrales a été 
diffusé. L’atout de la commune est la diversité de 
l’offre : des terrains proches du bourg, plus isolés 
avec des surfaces diverses, des terrains plats ou 
encore plus pentus et bénéficiant de jolis points de 
vue permettront de satisfaire toutes les attentes. 

Des directeurs et conseillers financiers de la 
Banque postale et du Crédit Agricole étaient 
présents. Des offres de prêt peuvent être faites sous 
48h. Le nouveau PLUI va imposer une baisse des surfaces constructibles. Nous avons deux ans 
pour la vente de certains terrains à bâtir. Nous sommes en attente de la destination de certains 
secteurs. 

 

 
Une cinquantaine de terrains sont proposés à la 

vente. N’hésitez pas à le faire savoir autour de vous et 
à venir vous renseigner auprès de notre secrétariat qui 
tient un book. 
Le lotissement communal le Clos Saint-Pierre a déjà 4 
lots vendus avec deux constructions en cours. Il reste 
6 lots à vendre. 
 
 

 

Le gymnase 
 

Les finitions du gymnase sont en cours. A la fin du mois 
de février, nous aurons à notre disposition un bel outil pour 
les associations des communes participantes et pour les 
écoles. 

Vous pouvez contacter la Mairie pour avoir la liste des 
activités qui y seront pratiquées car l'accès ne pourra se faire 
que par l'adhésion à un club. 
 

 



Rénovation des logements communaux 
 

L’ancien cabinet du Docteur Bord, l’ancien cabinet du 
Docteur Boulanger Vitel et le logement de l’ancienne gare ont 
fait l’objet de travaux en régie (avec les agents des services 
techniques) et de l’association Mosaïque. Des réservations 
sont d’ores et déjà faites pour la location. Nous 
commencerons prochainement la création d'un studio de 34 
m2 salle de la gare. 
 

 

La fibre à St Pierre 
 

Le développement de la fibre va se confirmer à partir de l'année 2018. Afin de pouvoir profiter 
de ce progrès technologique nous allons faire un adressage complet de toutes les rues, chemins et 
routes de la commune et le numérotage de chaque habitation. Neuf mois d'études vont être 
nécessaires et début 2019 la fibre arrivera à St Pierre et avec elle, toutes les possibilités qui seront 
désormais offertes (télémédecine, rapidité de communication…)  
 

Réductions budgétaires 
 

En raison des coupes budgétaires et des économies à réaliser demandées par l'Etat, le Grand 
Périgueux est obligé de réduire certains services qu'ils apportaient à la population. Les sacs 
poubelles noirs ne sont donc plus distribués et sont désormais à votre charge. 

La distribution du journal communautaire sera aussi supprimée.  
Les départs en retraite, concernant le personnel du Grand Périgueux, ne seront remplacés que 

de moitié. 
 

PLUi – Plan Local d'Urbanisme intercommunal 
 

 

 
 
 
La prochaine réunion pour le PLUI aura 

lieu le lundi 5 février 2018 de 18h00 à 
20h00 salle des fêtes de Saint-Pierre.  

 
Courant 2018 nous verrons se définir 

les zones constructibles ou non 
constructibles.  

Nous n'avons pas le pouvoir de décision 
mais nous ferons le maximum pour qu'une 
grande partie des terrains contructibles y 
restent. Cependant, nous ne pourrons pas 
tout sauver ! 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



Permanence de la députée Jacqueline DUBOIS 

 

 
 

 

Saint-Pierre de Chignac à l’heure espagnole… 
 

Dans le cadre du Festival Cinespañol, la municipalité organise une 
soirée qui met à l’honneur la culture espagnole le 7 avril 2018.  

Dès 18 h, des lectures bilingues nous plongeront dans la langue. 
S’en suivra un concert de musique espagnole avant de nous 
restaurer d’une paella. 

La soirée se terminera par la projection d’un film. 
Vous qui êtes ouvert sur d’autres cultures, vous qui êtes curieux 

de l’Espagne, vous qui aimez la langue espagnole…Réservez déjà 
votre soirée. 
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Noël des enfants 
 

Le 8 décembre dernier, les 
élèves de l'école primaire et les 
enfants de moins de 3 ans de St-
Pierre ont été conviés avec leurs 
parents à la traditionnelle soirée 
de noël.  

Ils ont assisté au spectacle "Oups, traîneau cassé !" proposé par le 
comédien Olivier Penet. Ce spectacle interactif a vu plusieurs enfants monter 
sur scène et aider Spoti, le mécanicien du Père Noël, à réparer le traîneau de 
ce dernier. 

Ouf ! Ils y sont parvenus. Le Père Noël a ainsi pu rendre visite aux enfants, 
les bras chargés de présents et être photographié avec eux.  

Il reste des cadeaux à retirer en mairie pour les familles n'ayant pu être 
présentes. Ils seront disponibles jusqu'au 15 février. 

 

Changement d'horaires pour la gendarmerie 
 

Les horaires d'accueil du public dans les brigades de gendarmerie de PÉRIGUEUX, VERGT et 
ST PIERRE DE CHIGNAC changent à compter du 1er janvier 2018. 

 

Accueil brigade de PÉRIGUEUX:  
-Du lundi au samedi de 08H30 à 12H00 et 14H00 à 19H00.  
-Le dimanche et jours fériés de 09H00 à 12H00 et 15H00 à 18H00. 
 

Accueil brigade de VERGT:  
- Le lundi de 08H30 à 12H00.  
- Le mercredi de 14H00 à 18H00. 
- Si les lundis et mercredis tombent un jour férié : 09H00/12H00 ou 15H00/18H00. 

 

Accueil brigade de ST PIERRE DE CHIGNAC:  
- Le jeudi de 08H30 à 12H00.  
- Le samedi de 08H30 à 12H00. 
- Si les jeudis et samedis tombent un jour férié : 
09H00/12H00. 
 

Ces modifications s'inscrivent dans une démarche de 
développement de la Police de Sécurité du Quotidien.  Elles 
permettent de dégager du temps et des personnels et ainsi de 
consacrer des services spécialement dédiés au contact, non seulement avec vous et les élus, mais 
également avec les commerçants et la population. Cette mission centrale qui se traduit par la mise 
en place de patrouilles, est de répondre aux préoccupations premières de la population et de faire 
reculer l'insécurité du quotidien tout en tissant des liens et en multipliant les échanges. 

 

Plusieurs actions seront très rapidement mises en application sur la circonscription de la 
communauté de brigades de PÉRIGUEUX.  

 

Une soirée cabaret à Saint-Pierre de Chignac : le 14 octobre 2017 
 

La municipalité a organisé avec la participation de 
l’association ACIM (Art et Culture en Isle Manoire) une 
soirée cabaret avec la nouvelle revue cabaret de Michel 
de Sarly. Une trentaine de personnes a profité d’une 
agréable soirée faite de plumes, de danses et de 
paillettes avec une participation modique de 5 euros par 
personne ! Mikos et Bigoudi n’ont pas manqué de nous 
faire rire. 

Toutes ces manifestations sont de grande qualité et 
l'entrée à prix modique devrait permettre à tous les 

habitants de profiter de ces spectacles à venir. 

 
 



Rythmes scolaires  
 
Les nouvelles mesures gouvernementales nous amènent à prendre position pour définir les 

nouveaux rythmes scolaires. Nous sommes en train d'effectuer des consultations auprès des 
enseignants et des parents. Mais il se peut qu'une décision communautaire soit prise par rapport 
au fonctionnement des centres de loisirs et des transports. 

Nous attendons la position du Grand Périgueux fin février, début mars. Nous vous informerons 
des rythmes scolaires retenus. 

Il est d'ores et déjà certain que les TAP n'existeront plus. 
 

Les nouveaux points de collecte des déchets  
 

Les nouveaux points de collecte en service pour les ordures ménagères et le tri sélectif sont "Les 
Maillots", l'ancienne gendarmerie, la nouvelle gendarmerie, "Le Grand Chemin Sud", "La 
Fargennerie".  

Avant la fin du mois de Janvier commenceront les travaux des sites : "les Carpas" (au carrefour 
de "La Grafeuille"), la salle des fêtes, l'Espace Maurice Faure. 

 

A savoir : les sites de "La Morandie" et de l'Espace Maurice Faure accueillent en plus des bornes 
pour la collecte du verre. 

 

Deux petits containers vont être installés au cimetière ainsi qu'un composteur. 
 

Les cartes d'identité 
 

Attention, depuis plusieurs mois maintenant, la Mairie de Saint-Pierre de Chignac n'a plus la 
compétence pour délivrer les cartes d'identité. Vous devez désormais vous rendre dans une Mairie 
équipée de bornes biométriques ; les plus proches de St-Pierre étant Boulazac, Périgueux ou encore 
Coulounieix Chamiers. 

Vous pouvez faire une pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone 
à l'adresse http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ en créant un compte et en renseignant votre état 
civil. Un numéro de pré-demande vous sera attribué que vous communiquerez à l'une des 3 Mairies 
citées lors de la prise de rendez-vous. 

Si vous n'êtes pas informatisé, téléphonez alors directement à l'une des Mairies équipée de 
bornes biométriques qui vous communiquera les démarches à suivre. 

 
 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 

 
Amicale Saint-Pierre des anciens combattants 

 

Les anciens combattants de Saint-Pierre se sont réunis de 
nouveau à l'occasion du 11 novembre : d'abord pour une 
assemblée générale au cours de laquelle ils ont appris qu'ils 
recevaient du renfort (un pensionnaire de la maison de retraite 
et deux personnes venues des OPEX-  Opérations Extérieurs) ; 
ensuite, les anciens combattants se sont retrouvés avec 
Monsieur le Maire pour célébrer l'armistice de 1918, clôturé par 
un repas commun. 

Pour commémorer avec plus de solennité le centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale, nous 
recherchons pour le 11 novembre 2018 un volontaire capable de jouer au clairon la sonnerie aux 
morts et le lever des couleurs. 

Le Président : Michel BOISSARIE 
 

Association musicale « Scène d’esprit » 
 

GUITARE -  PIANO - CHANT CHORALE ENFANTS OU ADULTES 
 Enseignement avec un prof de musique, en groupe ou en 

individuel ! A vous de choisir !  
Appelez au : 06-08-49-55-62- Yza Schillinger Wincker  

http://predemande-cni.ants.gouv.fr/


Danse de salon 
  

En ce début d’année 2018 l’association Clarinart vous présente 

ses meilleurs vœux de santé et de bonheur. 

La reprise des cours s’est faite mardi 9 janvier 2018 aux 
horaires habituels de 18h15 à 19h15 pour les cours d’initiation 
pour les enfants, et de 20h00 à 21h30 pour les cours de danse 
de salon.  

Après un 1er cycle de salsa sur des musiques épicées, lors du 1er trimestre, nous débutons cette 
nouvelle année dans une ambiance plus swing avec un cycle de quick step, sans oublier 
l’apprentissage de nouvelles danses 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.  

Deux couples nous ont rejoints cette année nous leur souhaitons la bienvenue. 

La cotisation annuelle est de 10.00 euros.  

Cours 15.00 euros/mois ou 27.00 €/mois pour un couple. 
 

Pour tous renseignements contacter le 06 89 63 41 73 
 

Danse enfants – De 18h15 à 19h15 les enfants à partir de 7 ans ont un programme 
d'enchainements chorégraphiques et d'éveil à la danse pour les 
plus petits ! 

 

La cotisation annuelle est de 10.00 euros.  
 

 Cours 12.00 euros/mois avec tarif dégressif à partir du 2ème 
enfant. 
. 

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

 
 

AS St Pierre Football Club 

 
Suite à la démission de notre ancien président Monsieur 

MALKI, nous avons organisé une Assemblée Générale 
extraordinaire en date du vendredi 20 octobre 2017 à 19h00 
pour élire un nouveau bureau. 28 licenciés du club étaient 
présents. 

Nous vous présentons le nouveau bureau : 
Daniel REYNET : Président d'Honneur ; Cédric 

BRUNETEAU : Président ; Sébastien LEGRAND : Vice-
Président ; Cécile MONTEIL : Trésorière ; Marie BARIAU et 
Marine DEJEAN : Trésorières Adjointes ; Brigitte CHARLES : 
Secrétaire ; Valérie DELTREUIL et Jean-Philippe PAULO : 
Secrétaires Adjoints. 

 
Nous avons beaucoup de licenciés cette saison et 

deux équipes dont une à 8, nous évoluons dans une 
ambiance chaleureuse.  

Nous tenons à remercier notre Président d'Honneur, 
Daniel REYNET ainsi que les Conseillers et les 
employés communaux qui nous soutiennent. 

Le samedi 3 février une soirée choucroute ou 
confit de canard au choix, sera organisée et animée 
par disco-mobile Scorpion, venez nombreux. 

L'AS St-Pierre-de-Chignac vous souhaite une très 
bonne année 2018. 

Contacts : Cédric BRUNETEAU : 06 84 49 83 44 – Valérie DELTREUIL : 06 71 75 81 64 

mailto:clarinartasso@gmail.com


L'Atelier Zum Ba Hé 
 

Carole TALLANDIER dispense des séances de Zumba, Santao, 
Fitness, Drums, Cardio, Relaxation…aux enfants et aux adultes  

L’atelier Zum ba hé a débuté à Saint-Pierre-de-Chignac en 
septembre et compte de nombreuses adhérentes. 

Une zumba party halloween exceptionnelle nommée "Ensemble 
pour Kylian" a permis de faire un don à la famille. 

Un don de près de 400 euros de jouets et d’ingrédients pour faire de la pâtisserie a permis de 
gâter les enfants de la maison des parents à Toulouse. 

Nous avons fini l’année 2017 par une zumba party noël. Les enfants ont eu une distribution 
de cadeaux, sur le principe de dons et d’échanges de jouets apportés en nombre par les familles. 
L’association Zum ba hé vous souhaite une douce et heureuse année 2018.  

Merci à nos adhérentes pour ces bons moments. 
Amicalement Carole, Lolo et Léa  
 

Club du Bel Age Lou Cantou  
 

Les adhérents du club "Lou Cantou" vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour 2018 : que cette année vous soit agréable dans 
tous les domaines. 

Les manifestations festives de 2017 se sont terminées pour nous 
avec le repas dansant du 12 novembre qui a réuni 116 personnes 
et s'est déroulé dans une très bonne ambiance. 

Nous allons démarrer cette nouvelle année sur les "chapeaux de 
roues" comme d'habitude. En effet, après notre assemblée générale 
du 14 janvier, nous enchainerons avec notre loto le dimanche 18 février à 14 h à la salle des 

fêtes de Saint-Pierre : notez bien la date, nous comptons beaucoup sur votre présence, de 
nombreux lots seront distribués. Puis le samedi 17 mars à 
19h30 aura lieu notre 1er repas dansant de l'année, suivi le 
mercredi 11 avril par une comédie musicale au palais des 
congrès à Périgueux. Au mois de mai une sortie d'une journée 
non encore définie est prévue. Du 11 au 12 juin, une escapade 
est prévue en Auvergne et Vulcania. 

Bien entendu, il ne faut pas oublier les jeux de cartes et 
autres tous les jeudis après-midi à la salle des associations 

ainsi que la marche tous les vendredis après -midi à partir de 14 h. 
Vous avez envie d'en profiter, vous êtes déjà retraité ou vous allez l'être en 2018 venez vous 

inscrire, il vous en coûtera une adhésion de seulement 15 euros par an et par personne. Depuis 
2017, une vingtaine de personnes nous ont rejoint en cours d'année et ne le regrettent pas. 

Enfin, nous remercions la municipalité de mettre gracieusement la salle des fêtes à notre 
disposition chaque fois que nous en avons besoin. 

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

Société de chasse 
 

Après la sécheresse des mois de septembre et octobre qui ont sublimé les couleurs des feuilles 
mortes jonchant le sol de leur tapis odorant, les pluies de novembre et décembre accompagnées 
de quelques petites gelées matinales ont dénudé les derniers arbres, offrant ainsi aux yeux des 
chasseurs leur intimité torturée. 

Cette année, les bécassiers ont eu quelques belles "tombées" de ces oiseaux mythiques leur 
permettant ainsi d'en prélever quelques-unes. 

Le gros gibier quant à lui, n'est pas souvent au rendez-vous. Les sangliers (grands générateurs 
de dégâts et animaux grégaires) ne se fixent pas et vont se "bauger" beaucoup plus loin. Les 
populations de chevreuils se portent bien et sont stables. La campagne de chasse 2017/2018 
n'est pas exceptionnelle mais globalement normale. 

A noter que le repas de chasse aura lieu cette année le samedi 31 mars 2018 à 20 heures 
à la salle des fêtes de Saint-Pierre. Nous vous espérons nombreux pour ce banquet annuel. 

Le bureau et moi-même espérons que cette nouvelle année vous apporte une bonne santé et soit 
propice à des moments privilégiés avec vos familles et vos amis. 

Le Président : Serge VIGIER 



Badminton Club Auberoche Isle Manoire 
 

Une nouvelle association sportive a vu le jour à St-Pierre-de-Chignac, le Badminton Club 
Auberoche Isle Manoire 24. En effet, avec le nouveau gymnase, le badminton fait son arrivée dans 
notre commune. 

Suite à deux journées portes ouvertes organisées par le COBAD (Comité Départemental de 
badminton), de nombreuses personnes se sont montrées interessées par la venue de ce sport dans 
la commune et cinq d’entre elles ont décidé de s’investir pour finaliser la création de ce club.  

 

             
 
Voici les cinq membres du bureau (de gauche à droite) : Jeune Stephane (secrétaire), Rougier 

Cyril (président), Cadic Yann (trésorier), Boissarie Adrien (vice secrétaire), Bourrier Loïc (vice 
président). 

Le B.C.A.I.M.24 va organiser une manifestation du COBAD le 3 et 4 février 2018 dans le 
gymnase de Mensignac et, dès que le gymnase de St-Pierre-de-Chignac sera livré, une journée 
porte ouverte sera organisée dans les nouvelles infrastructures. 

Des plages horaires sont en cours de validation par la mairie et le montant des côtisations sera 
de 50 euros pour un enfant de moins de 9 ans, 65 euros pour un jeune de 9 à 18 ans et 75 euros 
pour un adulte (les licences débutant en septembre, les tarifs seront réévalués pour la saison 
2017/2018). 

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter le B.C.A.I.M.24 par mail 
ou par téléphone : contactbcaim24@gmail.com - 06.84.36.45.11 - 06.49.43.07.66 

Le Badminton Club Auberoche Isle Manoire 24 est sur facebook. Likez et partagez leur page. 
Toute l’équipe du B.C.A.I.M.24 vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d’année et 

une très bonne année 2018. 

 
Club de gym 

 
Le club de gym de St-Pierre-de-Chignac a organisé 

sa sortie pédestre annuelle : environ 9 kms le samedi 
9 septembre, à 19 heures. Cette marche a été suivie 
d’une soupe du bûcheron, de préparations sucrées et 
salées faites par les bénévoles du club. Nous 
remercions les participants venus nombreux (80 
personnes) et toutes les personnes qui ont participé au 
bon déroulement de cette manifestation. 

 
 
 
Si faire une activité physique vous tente, il n’est pas 

trop tard pour vous inscrire 
Deux séances d'essais gratuites sont proposées. 

Renseignements auprès de Monique Courtines au 
06 64 79 98 92. 
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Association de pêche 
 

L'association de pêche de l'étang de Sauge et moi-même vous présentons tous nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année ainsi qu'à vos proches, et qu'elle vous apporte bonheur, santé, 
joies familiales et réussite professionnelle. 

Je souhaite que notre association vous apporte toute satisfaction dans l'activité que vous 
pratiquez et vous compter parmi nos plus fidèles adhérents ainsi que, pourquoi pas, les membres 
de votre famille ou vos amis intéressés. Que cette année associative soit pleine de joies de 
rencontres et d'échanges et encore plus agréable que les années précédentes. 

La date d'ouverture de la saison de pêche est le 1er avril à 8h00. Pour tous renseignements 
rendez-vous au chalet de l'étang ou téléphonez au 06 61 40 64 88. 

Dates d'ouvertures : les dimanches au mois d'avril de 8h00 à 19h00. Les autres dimanches, 
mercredis et jours fériés de 7h00 à 20h00. Un règlement vous sera fourni lors de votre visite. 

Pour tous renseignements et inscriptions, contactez le 06 61 40 64 88. 
Le Président : Jean-Claude Chadoin.  

 
 

Les Epicuriens du Manoire 
 

"Le plaisir de manger nous est commun avec les animaux ; il ne suppose 
que la faim et ce qu'il faut pour le satisfaire. 

Le plaisir de la table est la sensation réfléchie qui nait des diverses 
circonstances de faits, de lieux, de choses et des personnes qui accompagnent 
le repas " (BRILLAT-SAVARIN). 

Les adhérents et membres du bureau vous souhaitent une année 2018 la 
plus douce possible.  

Les épicuriens reviennent à la cuisine de la salle des fêtes et se remettent 
au fourneau. 

Les cuisines de la salle des fêtes sont gracieusement à notre disposition un 
mercredi sur deux de 18h00 à 21h00   Reprise le 24/01/2018  

Pour nous joindre : Henri GUITON, 06 85 40 59 70. 
A VOS PAPILLES …!!!!!!!! 
 
COCOTTE DE TRUFFE NOIRE AU POIVRE DE MUNTOK  
 

Préparation 20mn ; cuisson 30mn ; 
Ingrédients 4pers   

Truffes fraiches brossées 150 g – pâte feuilletée 250 g – beurre 50 g – 
champagne brut 30 cl – crème fraîche épaisse 35 cl – bouillon de volaille 
25 cl – carotte.1 (120g) – céleri rave (un morceau) 40g – échalotes 2 poivre 
de Muntok -fleur de sel. Qs. 

 
Verser le champagne et le bouillon dans une casserole, faire réduire 

de moitié. Ajouter la crème, une pincée de fleur de sel et trois tours de 
moulin de poivre Muntok, laisser réduire jusqu'à ce que la sauce soit légèrement nappante (il reste 
environ 40 cl). 

Pendant ce temps, peler carotte et céleri, tailler en dés. Faire suer les échalotes hachées au 
beurre, ajouter les légumes, laisser frémir 2 mn et garder les légumes croquants. 

Faire mousser la sauce avec un mixeur, ajouter les légumes, laisser frémir 2 mn et repartir dans 
quatre mini-cocottes ajouter les truffes et laisser refroidir. 

Recouvrir les cocottes d'un couvercle de pâte feuilletée en pinçant les pourtours. Garder 20 mn 
au frais. Glisser les cocottes dans un four préchauffé à 180°C, faire cuire 20 mn. 

Servir aussitôt, laisser le poivre et fleur de sel à disposition. 
Cette entrée pourra se préparer à l'avance, même la veille. 
 
Vous pouvez contacter les EPICURIENS au : 06 85 40 59 70 – Président : Henri GUITON 

 
 
 
 



Comité des fêtes de Saint-Pierre-de-Chignac 
 

Toute l'équipe du Comité des fêtes vous souhaite une très belle année 2018 à vous ainsi qu'à 
vos proches. 

L'année 2017 fut encore une fois riche en animations et je tiens à remercier tous les bénévoles 
et la municipalité qui ont permis la réalisation de ces événements, ainsi que les habitants pour 
leurs participations. Pour continuer à œuvrer à l'animation de notre village, nous avons besoin de 
bénévoles et nous invitons donc tous ceux qui seraient intéressés à nous rejoindre. 

Nous accueillerons avec plaisir de nouveaux bénévoles.  
La Présidente, Caroline Villate, et l'ensemble des membres du comité des fêtes 

N'hésitez pas à nous contacter par mail à comitefete.st.pierredechignac@gmail.com ou par 
téléphone au 07.68.68.50.09." 

 
 

La récré animée 

Toute l’équipe de la Récré Animée vous souhaite une bonne et heureuse 
année 2018. 

La récré animée continuera d’exister cette année 
malgré une faible participation à l’assemblée 
générale au mois d’octobre 2017 et avec un 
bureau restreint. Grâce à la participation de 
parents bénévoles, les enfants de l’école ont pu 

bien s’amuser lors de la soirée Halloween et profiter des talents de 
maquilleuse d’une « maman-artiste » ! 
 
Comptant sur la participation des bénévoles, nous proposons le programme suivant d’activités 
pour 2018 : 

- quatre dimanches après-midi de jeux de société autour d’un goûter pour petits et grands 
dans la salle des associations de 14h30 à 17h30 les 14 et 28 janvier et les 11 et 25 février  

- 10 février de 15h00/18h00 Animation Contes de la Chandeleur à la salle des fêtes, 
- 9 mars : Fin d’après-midi défilé déguisé et Soirée Carnaval à la salle des fêtes,  
- 22 avril : Vide grenier 

 
Une autre manifestation est prévue aux beaux jours en extérieur, mais nous aurons le temps de 
vous en reparler. 
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, Isabelle Robert, Léa Cadic 
Mail: larecreanimee@hotmail.fr et page Facebook : La Récré animée 
 

Musée du Chai de Lardimalie 
 

 Fermé pendant l'hiver, le Musée du 
Chai de Lardimalie accueillera de 
nouveau les visiteurs à partir du mois 
d'avril prochain.   
 
D'ici-là nous vous présentons des 
vœux chaleureux pour une bonne et 

heureuse année 2018.        
Contact : Christian et Jacqueline de Mullenheim   Tel : 05.53.35.44.96 
e-mail : chaidelardimalie@gmail.com    www.chaidelardimalie.com 
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INFORMATIONS … 

 
❖ Pour les séniors : 25 séances de gym gratuites 

 

Après 12 séances de Gym sur le thème de "l'Equilibre" la Gym séniors 

continue avec 25 séances supplémentaires entièrement GRATUITES sur 

le thème "Prévention Santé" 

Tous les mardis de 10h00 à 11h30 – Salle du Conseil – Mairie de St-Pierre 

- Gym séniors (à partir de 55 ans) Prévention Santé 
(souplesse articulaire, renforcement musculaire, 
coordination, cardio-respiratoire, relaxation). Après les 12 
ateliers Form'Equilibre suivis assidûment par une dizaine de 
personnes, 25 séances d'1h30 de gym gratuites 
"Prévention Santé" vous 
sont proposées afin de 
donner une continuité à 

l'activité des seniors participants. 
Gym douce, échauffement musculaire et articulaire, 

mobilisation, assouplissement, exercices spécifiques 
d'équilibre, relaxation, respiration, bien être…  

Venez nombreux pour améliorer et entretenir vos capacités 
physiques ! Ambiance conviviale et chaleureuse. 
Sur réservation : BURC Emilie – Animatrice : 06 99 63 00 27 

DE SOUSA Morgan – Responsable : 06 46 69 68 34 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

❖ Nouvel artisan sur la commune 

 

Michel MAILLE, mécanicien automobile et poids lourds 
depuis 15 ans chez JB location, propose ses services en 
mécanique, carrosserie, peinture… au lieu dit "le Moulin de 
l'Archerie Nord" à St-Pierre avec possibilité de se déplacer à 
domicile.  

Contact : Michel MAILLE 06 07 75 26 22 

 
 

❖ La commune en VTT 
 

Vous êtes adepte du VTT, vous aimez les sorties à plusieurs, vous 
avez envie de découvrir votre commune et celles environnantes en 
parcourant 25 km de sentiers PDIPR (Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée) balisés au départ de  
Saint-Pierre-de-Chignac, un habitant de la commune vous propose de 
constituer un groupe de vététistes et d'organiser des sorties collectives 
régulières. 

Vous pouvez prendre contact avec Etienne CATINEL à l'adresse 
mail suivante : Vtt.st-pierre24@laposte.net 

 
 

❖ Du nouveau chez Pascal Desthomas notre buraliste 
 

Dorénavant à disposition dans notre magasin : "Au quotidien" 
 

• Divers timbres fiscaux : permis de conduire, permis de bateau, carte d'identité, passeport, 
carte de séjour 

• Divers timbres amendes 

• Diverses recharges de téléphone 

mailto:Vtt.st-pierre24@laposte.net


❖ 8 mai 1945 
 

La cérémonie du 8 mai aura lieu à 11h30 au monument aux morts et sera suivie du partage du 
verre de l'amitié lors d'un apéritif offert par la municipalité salle du conseil. 

Les enfants de l'école sont invités avec leurs institutrices à venir chanter la Marseillaise. 
Nous vous attendons nombreux pour rendre hommage à ceux qui ont combattu et donné leur 

vie pour libérer la France. 
 

❖ Docteurs MIQUEL 
 

Après plus de 35 ans de consultations médicales sur Saint-Pierre et sur les communes 
environnantes, les Docteurs Miquel, Madame et Monsieur, ont pris une retraite bien méritée. 

 

❖ Du carburant 24/24h 
 

A Saint-Pierre-de-Chignac, depuis quelques semaines, vous pouvez 
vous servir 24/24 h en carburant, une nouvelle pompe à paiements 
autonomes a été installée sur la RD6089 au garage St-Pierre Auto. 

Une offre de service de la part des dirigeants qui a nécessité 
d'importants investissements ; pour pérenniser ce service sur notre 
commune merci de penser à y faire votre plein de carburant de temps 
en temps ! 

 

❖ Monoxyde de carbone : danger ! 
 

Chaque année, au cours de la période de chauffe, plusieurs milliers de personnes sont victimes 
d’une intoxication au monoxyde de carbone (CO) en France. En 2016, 1 077 épisodes 
d’intoxication ont été déclarées, impliquant 3 974 personnes et 25 sont décédées.  

En Nouvelle Aquitaine, pour cette même année, 58 épisodes d’intoxication ont été recensés, 123 
personnes ont été intoxiquées et 1 est décédée. 

 

Plus de 80% de ces intoxications sont survenues dans l’habitat. La source d’intoxication la plus 
fréquente est la chaudière. Dans 9 épisodes, un groupe électrogène ou un moteur thermique était 
à l’origine de l’intoxication, dont 3 liés à des engins de chantier dans un contexte professionnel. 

 

Le monoxyde de carbone est un gaz asphyxiant très difficile à détecter : il est invisible, inodore 
et non irritant. Il résulte d’une mauvaise combustion au sein d’un appareil fonctionnant grâce à la 
combustion de gaz, de bois, de charbon, d’essence, de fuel ou encore d’éthanol.  

 

Certains symptômes annonciateurs d’une intoxication au CO existent. Maux de tête, nausées 
et vomissements sont notamment les premiers signes qui doivent alerter. Bien identifiés, ils 
permettent de réagir rapidement et d’éviter le pire. 

 
Pour limiter les risques d’intoxication au CO, cinq points clés sont à retenir : 
 

1.   Avant chaque hiver, faire systématiquement vérifier et entretenir les installations de 
chauffage et de production d’eau chaude, ainsi que les conduits de fumée (ramonage mécanique) 
par un professionnel qualifié. 

2.   Ne jamais obstruer les entrées et sorties d’air et aérer au moins 10 minutes par jour votre 
logement même quand il fait froid. 

3.    Dans le cadre de l’achat d’un nouvel appareil à combustion, s’assurer de la bonne 
installation et du bon fonctionnement avant la mise en service et exiger un certificat de conformité 
auprès de l’installateur. 

4.   Pour l’utilisation d’un groupe électrogène, ne jamais le placer dans un milieu fermé (maison, 
cave, garage…) et l’installer impérativement à l’extérieur des bâtiments. 

5.   Enfin, respecter systématiquement les consignes d’utilisation des appareils à combustion 
indiquées par le fabricant. Ne jamais faire fonctionner les chauffages mobiles d’appoint en 
continu et ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage (cuisinière, 
barbecue, etc.). 

 
Vous trouverez de nombreuses informations sur le site internet de l’agence régionale de santé 

Nouvelle-Aquitaine : https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/intoxications-au-monoxyde-
de-carbone-attention-au-danger 
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 Cette commune que nous aimons…. (suite du n°75 d'octobre 2016) 
 

 
Reprenons le déroulement de l'histoire de notre commune, laissé avec les 

élections du 1er mai 1904. 
Pour commémorer cette date, le Maire, Monsieur SECRESTAT offre à chaque 

conseiller un beau diplôme d'honneur ! Les futurs maires garderont-ils cette idée ? 
En ce début de siècle, les circulaires affluent ; les nombreuses tracasseries 

administratives retardent les réalisations. Il faut, chaque année, élire des délégués pour 
les commissions communales et départementales. Le Maire doit déclarer si 
l'emplacement des débits de boissons n'est pas trop proche de l'église, du cimetière, de 
l'école : la lutte contre l'alcoolisme sévit. A ce sujet, "les bouilleurs de cru" s'installeront 
sur les places, ainsi la surveillance par les contributions directes en sera facilitée… et 

quelle bonne odeur d'eau de vie dans le bourg ! 
Des dossiers sont à envoyer à la préfecture pour signaler (chaque année) les 

vieillards indigents et les infirmes aidés par la commune, pour demander que les 
réservistes soient exemptés d'accomplir "des périodes militaires" loin de leur domicile. 
Pendant ce temps, le chemin nécessaire dit "du Tour de Ville", malgré le don par le Maire 
du terrain pour son élargissement, ne se réalise pas ! 

Ce 14 avril 1905, le décès de Monsieur Jules Honoré SECRESTAT sème la 
consternation dans la commune et les environs, à Périgueux et même à Bordeaux. Tous 
connaissaient ses principes d'élu : sa compétence, sa gestion rigoureuse, sa 
bienveillance et générosité envers ses administrés, sans oublier son influence politique 
certaine. 

Pierre DUVALEY (ex adjoint) est élu Maire et Etienne RODE dit Ferdinand, 
adjoint. 

Par la loi du 9 octobre 1904 relative à la séparation des Eglises et de l'Etat, la 
commune peut louer avec bail son presbytère. Le premier locataire est le curé doyen 

COSTES. Un autre aspect de la loi impose la laïcisation de l'école de filles et la 
construction d'une école ou une location. Des discussions longues, âpres, ont lieu au sein 
du conseil. La laïcisation est votée de justesse par 6 voix contre 5 ! La construction d'une 
école de filles (1 classe) est adoptée à l'unanimité. Elle se fera à l'aile gauche de l'école 
de garçons contre le mur du prétoire de la justice de paix.  Un emprunt sur 30 ans est 
accepté ainsi que le plan dressé par Monsieur LAGRANGE architecte départemental. 
Enfin, après le don du terrain par Madame SECRESTAT, les travaux commencent dès 
1908. Quel bel ensemble en haut du foirail ce sera ! 

Les soucis financiers continuent. Sainte-Marie-de-Chignac demande une 
participation pour la réparation du pont de la Paray. Le conseil accepte : la circulation 
pour les piétons et les voitures doit être rétablie. La construction d'un hangar en briques 
contre le mur de l'église est indispensable pour le rangement des bancs et tables servant 
les jours de marchés ou de foires. La seule fontaine publique potable, celle du Bournat, 
doit être recouverte. Alors, l'achat de la carte géographique pour les filles, achat imposé 
par l'éducation nationale… attendra, tout le monde est d'accord. 

La commune tient à participer, par une subvention, à l'édification à Périgueux, du 
monument commémoratif des enfants de la Dordogne tués à l'ennemi en 1870-1871 ; 
elle ne peut se dérober à cet élan hautement politique ! 

Réf. : archives communales 
 

 
 
Erratum n° 75 lire 1903 et non 1963 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 



 

Logement étudiant : "jesuisunjeune.com"  
 

A l'approche de la fin de l'année scolaire, le Grand Périgueux, 
partenaire de la plateforme "jesuisunjeune.com" depuis un an, 
engage une nouvelle campagne de communication autour du 
logement pour les jeunes. 

Hébergez un jeune ! 
Vous êtes un propriétaire bailleur, une agence immobilière, une résidence étudiante, vous 

souhaitez louer votre logement vide ou meublé à des jeunes : à la nuit, à la semaine, au mois, à 
l'année à un jeune seul, un couple ou en colocation. 

Trouvez un hébergement ! 
Vous êtes étudiant, apprenti, jeune actif, vous recherchez un logement à louer à la nuit, à la 

semaine, au mois, à l'année, un logement vide ou meublé, dans une résidence étudiante, en 
colocation, chez l'habitant ou autre… 

Un espace internet vous est réservé "jesuisunjeune.com" 
 
 

. 

EVENEMENTS À VENIR 
 

 

 

 
3 février  Club de foot – soirée choucroute/confit de canard – salle des 

fêtes 
18 février Lou Cantou – loto salle des fêtes 14h00 
31 mars Société de chasse – repas de chasse 20h00 salle des fêtes  
7 avril Soirée espagnole -18h00 salle des fêtes : musique – paëlla - film  
8 mai Cérémonie au monument aux morts 
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ETAT CIVIL 
 

Ils sont venus au monde 
 

Yoann CAUSSÉ DEMERET 18/09/2017 
Augustin OBER 04/10/2017 
Lara BROCHET 11/01/2018 
 

 

Ils nous ont quittés  
 
Francisco FERREIRA 86 ans 
Huguette VILLATE 84 ans 


