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LE MOT DU MAIRE

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
L’année 2019 vient de finir et désormais nous sommes en 2020. C’est d’une logique me
direz-vous ! Mais cette année-là est un peu spéciale : c’est la fin d’un mandat commencé en
2014 ; la fin de la première aventure avec mon équipe.
Vous nous aviez choisis pour diriger notre commune et nous espérons avoir répondu à
beaucoup de vos attentes pour notre village, même si tout n’est pas fait. Mais la transformation
de la Traverse, la maison médicale, le gymnase, l’Espace Maurice Faure… ces réalisations
montrent la dynamique que nous avons voulu insuffler à Saint-Pierre.
La fusion avec d’autres communes n’est pas dans l’air du temps et nous comptons sur
nous-mêmes pour tenir les objectifs vitaux afin que le bien vivre à Saint-Pierre continue d’être
une réalité en conservant ses services, ses commerçants, son école et sa population en
augmentation.
C’est un grand plaisir, avec tout le Conseil Municipal, de vous souhaiter une très bonne
année 2020, bonheur, santé, réussite, sans oublier le bien vivre ensemble. Une pensée pour
ceux qui ont perdu un être cher en 2019 et ceux qui affrontent la maladie.
Chignacoises, Chignacois, nous avons aimé servir notre village pendant les 6 dernières
années.
Vous pouvez compter sur nous,
Bien à vous,
Votre Maire,
Daniel REYNET

LES ECHOS DE LA COMMUNE :
Cérémonie du 11 novembre
Très
belle
cérémonie
du
11
novembre
en
présence
notamment des enfants de l'école,
des pensionnaires de la maison de
retraite et de la gendarmerie.
Des petits drapeaux français
confectionnés par les enfants ont
été déposés en mémoire des
hommes qui se sont battus pour
notre liberté.

Cérémonie des vœux 2020
Le 5 janvier dernier, Monsieur Reynet,
entouré de son conseil municipal, a
présenté ses vœux aux nombreux
Chignacoises et Chignacois.
Jacqueline DUBOIS députée de la 4ème
circonscription, Jacques AUZOU et
Maire Claude VARAILLAS conseillers
départementaux et Mireille VOLPATO
conseillère régionale ont également
présenté leurs vœux à la population en
présence de nombreux élus du canton.
La cérémonie s’est clôturée par un buffet offert par la municipalité.

Repas des aînés

C’est par une belle journée ensoleillée que
c’est déroulé le repas des aînés, dans une
salle des fêtes fraichement repeinte par les
agents communaux.
La municipalité convie désormais au
repas des aînés les administrés à partir de
62 ans ou qui auront 62 ans dans le
courant de l’année célébrée afin d’être en
corrélation avec le club du Lou Cantou qui
accueille de jeunes retraités.

Nous avons donc reçu une centaine de
personnes cette année.
Comme chaque année, un délicieux
repas a été préparé par Stéphane
Triballeau, employé communal à la
cantine de St-Pierre et Henri Guiton
adjoint au Maire. Ils ont été soutenus
en cuisine par 3 autres employées :
Peggy, Jessyca T. et Jessica B. Les
adjoints et les conseillers se sont
attelés au service en salle.

Cette année, le repas était animé par un
orchestre, entraînant les convives à danser
jusqu’à la fin de la journée.
Monsieur Auzou nous a fait l’honneur de
passer mais, retenu par des obligations, il
n’a pu rester toute la journée. Madame
Varaillas a présenté ses vœux à l’assemblée
avant de partager ce repas avec les convives
de la table d’honneur.
Comme chaque année, le succulent
dessert venait de la boulangerie Autexier.

Coup d’oeil dans le rétroviseur…
La grande lessive
Les enfants de l’école ont participé à l’évènement
« La Grande lessive » : manifestation artistique
Nationale et Européenne, qui a eu lieu le jeudi 17
octobre.
Cette année, le thème était : « Paysages du
bord de Terre ».

Octobre rose
Depuis plusieurs années, la municipalité s’associe à la
campagne de sensibilisation des cancers du sein. Pour cela,
la mairie se voile de rose.
Cette année, la vente de divers objets du « Comité Féminin
Dordogne Dépistage des Cancers » a permis de récolter 70
euros qui ont été reversés à l’association et qui permettront
de financer les projets d’accompagnement auprès des
malades.
Merci à vous pour cette générosité…

Concert de la chorale Amalgame
Le samedi 5 octobre, la chorale Amalgame est venue chanter son répertoire de chants. Une
vingtaine de choristes, menés par le chef de chœur Stéphane Séjourné, ont interprété à la fois des
chansons de variété, des musiques du monde et des chants plus classiques. L’assemblée a passé
une bonne soirée. Nous pouvons vivement remercier la chorale pour cette prestation.

Les sentiers du Jazz à Saint-Pierre-de-Chignac

Une grande soirée de musique a eu lieu le
samedi 7 décembre, proposée par l’ACIM (Art
et Culture en Isle-Manoire) en collaboration
avec l’association Jazz’ in Marsaneix. Elle a
attiré de nombreuses personnes venant des
alentours.

Dans un premier temps, dans la salle
des fêtes, un trio piano-contrebassetrompette, le « Trio Jazz Cocktail » a
interprété de façon brillante les plus beaux
morceaux de jazz connus, accompagnant
les convives…

La soirée s’est poursuivie dans
l’église avec un concert de « Gospel for
you
Family »
qui
a
enchanté
l’assemblée.

Tout le monde est reparti très
enthousiaste et ravi.

Noël des enfants
Le vendredi 20 décembre,
la municipalité offrait un
spectacle pour les enfants
de l’école, « Contes à
croquer ».
C’est
avec
beaucoup de fébrilité que les
enfants ont accueilli la
venue du Père Noël. La
distribution de cadeaux a
clôturé la soirée. Chacun a
pu repartir avec de beaux
livres à découvrir.
Les enfants qui n’ont pas pu se déplacer ce soir-là, peuvent toujours récupérer leur cadeau au
secrétariat de la mairie jusqu’à fin janvier.

ÉVÈNEMENTS
Reprise des ateliers Form’bien être

GYMNASTIQUE DOUCE
A partir du lundi 10 février
prochain à 14h00, les séances de
gymnastique douce proposées par
l’ASEPT – Association Santé Education
et Prévention sur les Territoires
reprennent salle du Conseil à la
Mairie de St-Pierre. Ceux d’entre vous
qui y ont déjà participé savent à quel
point l’ambiance y est conviviale. Plus
que des ateliers de remise en forme, les
adhérents y trouvent aussi un lien
social, un lieu de rencontre et de
franches parties de rigolades.
Les ateliers gratuits sont ouverts
aux plus de 55 ans, les actions sont
animées par des professionnels formés
et spécialistes de la santé des seniors et
abordent une large palette de sujets :
nutrition, bien-être, sommeil, mémoire…

Venez participer GRATUITEMENT à l’atelier « Form’bien être » animé par Marie GUICHARD
et partager de bons moments à la fois instructifs et conviviaux, générer un mieux-être et devenir
acteur de son bien-être physique et psychologique.
Inscription obligatoire au 06 73 26 65 57

Programme
Des exercices pratiques et des temps d’information sur le bien-être :






La respiration : acquérir une bonne technique pour favoriser détente et énergie.
La posture : optimiser la manière de positionner son corps pour le soulager dans les actes
de la vie quotidienne.
La souplesse : découvrir des exercices d’étirement pour conserver et améliorer sa liberté de
mouvement.
La gestion du stress : repérer les signes et les symptômes du stress et s’approprier des
techniques de relaxation pour mieux le gérer.
Le sommeil : connaître les bases essentielles du sommeil pour en améliorer sa qualité.

Pour prolonger chez vous les apprentissages



Des exercices sur les différents thèmes faciles à réaliser au quotidien.
Des conseils d’échauffement, d’hydratation et des périodes de repos entre chaque activité.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Comité des fêtes
Toute l'équipe du Comité des fêtes vous souhaite une très belle
année 2020 ainsi qu'à vos proches. L'année 2019 fut encore une
fois riche en animations et nous tenons à remercier tous les
bénévoles et la municipalité qui ont permis la réalisation de ces
évènements, ainsi que les habitants pour leurs participations sans
oublier tous les partenaires qui nous ont aidés.
Notre assemblée générale se tiendra le samedi 14 mars
2020 à 20h30 à la salle des associations.
A cette occasion, nous renouvellerons le bureau et accueillerons avec plaisir de nouveaux
bénévoles qui désirent comme nous s’investir dans l’animation de notre village. Celle-ci sera
suivie par un verre de l’amitié afin de faire plus ample connaissance.

Les dates à retenir pour les
animations de votre comité des fêtes
sont les suivantes :
- Samedi 13 juin, feu de la Saint
Jean
- Week-end du 11 et 12 juillet, fête
du village
- Dimanche 16 août, brocante
Structure gonflable mise en place pour les enfants
lors du feu de la St Jean

Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre, n'hésitez pas à nous contacter par mail à
comitefete.st.pierredechignac@gmail.com ou par téléphone au 06.71.93.91.80

La Récré Animée

Un début d’année scolaire riche en changements pour l’association des parents d’élèves « La
Récré Animée » en commençant par le 27 septembre 2019, date du renouvellement du bureau.
Suite à l’élection à l’unanimité de la nouvelle présidente Mme Laura VIRGO, les membres du
bureau ont tous participé à créer un nouveau logo. Vous pouvez retrouver celui-ci sur tous les mots
dans les cahiers des enfants ainsi que sur notre page Facebook.
Côté manifestations, la première de l’année a été la « Soirée Halloween », toujours appréciée
des petits comme des grands. Puis, courant novembre, deux nouveautés ont fait leur apparition :
la « conférence sur la parentalité » et la « vente de sapins de noël ». Et enfin vous avez été nombreux
à nous rejoindre lors du « marché de noël » où nous étions présents avec les maitresses et
l’incontournable « père noël », ainsi que lors du spectacle de fin d’année.
Pour 2020, vous trouverez ci-dessous le calendrier des prochaines manifestations :
samedi 25 janvier 2020 : soirée théâtre
samedi 08 février 2020 : ciné crêpes /popcorn
vendredi 20 mars 2020 : carnaval + tombola
dimanche 10 mai 2020 : vide grenier
vendredi 26 juin 2020 : fête des écoles
Nous souhaitons remercier tous nos sponsors :
La P'tite Pause de Saint-Pierre
La Boulangerie Autexier
La Boulangerie Aux délices Innocents La Roquette
Agnès Coiffure
L’Épicerie Latour
La Brocante Philippe et Sandra
Qui nous soutiennent dans nos projets et qui, grâce à leur contribution ont permis la création
de tee shirts personnalisés pour tous les membres et bénévoles de « La Récré Animée », ainsi que
la réalisation de gobelets réutilisables qui seront prochainement disponibles.
Nous avons également une pensée toute particulière pour l’association « Les Epicuriens » dont
le président est M. Guiton et qui suite à l’arrêt de celle-ci nous a offert un chèque du solde restant
sur leur compte bancaire. Nous les remercions chaleureusement de leur donation et nous en ferons
bon usage.

Et pour finir un grand merci à toutes les familles qui se sont investies pour l'association de près
ou de loin (confection de gâteaux, participations aux évènements...) ainsi qu’aux nouveaux
bénévoles qui nous ont rejoints cette année.
A bientôt pour de prochaines aventures…
La présidente, Laura VIRGO
Mail: larecreanimee@hotmail.fr et page facebook : La Récré animée

Montgolfières Evénements
C’est en Mai 2016 que j’ai créé l’association « MONTGOLFIERE EVENEMENTS » dans notre
commune. Quoi de plus naturel pour un enfant du village et pilote de ballon libre !!!
L’événement que nous avons
imaginé a été bien accueilli par la
population et par les commerçants
et artisans de la commune qui ont
toujours soutenu notre association.
Je les en remercie vivement ici,
d’autant plus qu’ils nous ont
accompagnés l’année dernière
sachant que le Challenge avait lieu
dans une autre commune. Toutes
et tous, comme moi d’ailleurs,
exprimant le souhait de voir revenir
les montgolfières à Saint-Pierre…
Mais nul n’est prophète en son
pays !
En quatre ans, le Challenge du Périgord de Montgolfières, qui se déroule le dernier week-end
d’Août, est désormais inscrit dans les esprits. En effet, très attendu par les candidats à un
baptême de l’air en ballon, notamment par des personnes atteintes de handicap, ce
rassemblement annuel inscrit au calendrier officiel de la Fédération Française d’Aérostation est
également sollicité par de nouveaux pilotes qui souhaitent y participer.
Est-ce à la renommée de la bonne chair périgourdine sublimée par notre équipe de cordons
bleus sous la houlette de notre Chef, ou à la sympathique et amicale, voire familiale, ambiance
que nous avons instaurée entre les équipages et les logeurs qu’en revient le mérite ? Ce doit être
un tout, mais force est de constater que notre Challenge du Périgord de Montgolfières entouré des
nombreuses animations du Dimanche et soutenu par le Conseil Départemental de Dordogne et Le
Grand Périgueux, fait de plus en plus d’adeptes.
La prochaine édition se déroulera du 28 au 30 Août 2020 et nous espérons vous y accueillir,
peut-être dans notre commune… A suivre sur Facebook montgolfiere-evenements.

Association de musique
Cours de musique avec ou sans solfège et sans critère d’âge : guitare classique, électrique et
d’accompagnement folk, piano.
Chant : cours lyrique, de variété (style « les kids united » ou « les enfoirés »
Eveil musical : rythme, percussions, basse.
Renseignements : Isabelle Schillinger au 06 08 49 55 62

Club du Bel Age Lou Cantou
Lou Cantou vous présente ses meilleurs vœux pour 2020.

L'année vient de débuter pour
nous par notre assemblée
générale le 12 janvier qui a
présenté un bilan très positif
de l'année écoulée. Nos
différentes
activités
ont
remporté un vif succès.

Nos adhérents ont reçu le calendrier des manifestations à venir, en voici la présentation :
 Le dimanche 16 février à 14h00 (ouverture des portes à 13h00) nous avons notre 1er
loto de l'année. Nous vous y attendons nombreux où des lots intéressants vous seront
proposés : bons d'achat dont le plus important de 250 €, canard gras, poulets bio, vins,
appareils ménagers etc, sans oublier le quine enfants gratuit où tous recevront un lot.
 Puis le samedi 14 mars aura lieu notre repas dansant.
 Le 29 avril : Comédie musicale "Si on chantait" au Centre de Congrès de Périgueux.
 Du 12 au 19 mai : voyage en Bulgarie en avion.
 Au mois de juin sortie d'une journée à confirmer.
 Le lundi 29 juin : concours de belote.
 Du 14 au 17 septembre : découverte du Pays de Nantes.
 Samedi 10 octobre 20h30 : loto.
 Enfin le dimanche 8 novembre : repas dansant.
Il ne faut pas oublier non plus que la salle des associations est ouverte tous les jeudis aprèsmidi pour jeux de cartes, jeux de société, scrabble etc.
Evidemment à part les lotos,
ces activités sont réservées
aux adhérents.
Conclusion : amis retraités, si vous
voulez en profiter, VENEZ NOUS
REJOINDRE ! Il vous en coûtera la
modique somme de 15 € par an. Vous
n'êtes pas obligés de participer à tout
mais vous trouverez sûrement un
centre d'intérêt parmi toutes ces
animations.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT VOUS POUVEZ APPELER LE : 05 53 02 91 43
La Présidente : Sylvette Sounalet

Association de chasse
Chers amis chasseurs, bonjour,
J’espère que ces fêtes de fin d’année riches en
agapes roboratives et libations chaleureuses à la santé
de tous ceux qui vous sont chers, ont conforté votre joie
de vivre et de chasser. En effet, quoi de plus excitant
que de contempler la forêt durant les mois de nivôse,
pluviôse et ventôse si chers aux premiers Républicains.
Je vous souhaite à tous une année placée sous les
auspices du Grand ST HUBERT et de DIANE la
chasseresse, belle déesse de tous les chasseurs.
Cette année n’a pas été très favorable pour les « paloumayres ». En effet, les palombes n’étant
pas au rendez-vous, la saison 2019 fut plutôt triste.
Après examen de nos comptes, nous avons fait deux « lâchers » de faisans, le 20/12/2019 et
le 24/01/2020. Quant aux chasseurs de grand gibier, leur tableau est de six sangliers et sept
chevreuils. Les passionnés de petit gibier guettent avec l’ardeur qui les caractérise, ces bécasses
inaccessibles qui les font tant rêver.
Cette année, il n’y aura pas de repas de chasse. Du gibier sera donné aux propriétaires en lieu
et place d’invitation au repas. J’espère que cette façon de les remercier leur conviendra. En effet,
au fil des années, la désaffection caractérisée de tous les intéressés, (quelques propriétaires et
surtout les chasseurs), nous a obligés à supprimer cet évènement convivial devenu obsolète et
hors du temps.
Le bureau et moi-même vous souhaitons une très bonne fin de saison de chasse.
Je vous présente mes salutations les plus cordiales.
Le Président : Serge VIGIER.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Gym tonique, douce, Pilates
Le bureau du club de gym de SaintPierre se joint à moi pour vous
offrir ses meilleurs vœux pour l’année
2020. Que cette année soit pour vous
source de bonheur, de joie, de
prospérité et de réussite dans votre vie
familiale, professionnelle et sportive.
Le club de gym de Saint-Pierre-de-Chignac a organisé sa sortie pédestre annuelle d’environ
9 kms le samedi 14 septembre 2019, à 19 heures. Cette marche a été suivie d’une soupe du
bûcheron, préparations sucrées 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 en ce début d'année, il n’est pas trop tard pour vous
inscrire.
Deux séances d'essai gratuites sont proposées. Renseignements auprès de Monique Courtines
au 06 64 79 98 92.

Yoga
Quelques petits changements pour ce début d'année 2020 pour l'activité YOGA (Association
Bien Etre Dordogne).
Le cours de yoga de 17h30 est transféré à Eyliac dans l'école primaire.
Le cours de 19h15 continue dans la salle du gymnase à St-Pierre-de-Chignac.
Nous vous souhaitons une très belle année pleine d’audace…
Venez nous rencontrer ! Un cours d'essai vous est proposé tout au long de l’année...
Site : yogadordogne.fr - Isabelle Belingheri : 06.19.38.23.64

Aïkido Takemusu Dordogne
Comment expliquer le mot TAKEMUSU ?
C'est dans les années d'après guerre au Japon, globalement entre 1945 et 1955, que Morihei
Ueshiba atteignit un niveau tel, qu'il fut capable d'improviser des techniques dans n'importe quelle
situation. C'est ce qu'il désigna par Takemusu Aïki, l'Aïki qui crée des techniques à l'infini.
C'est ce que tout pratiquant aimerait atteindre, mais O Sensei a mis toute sa vie pour y
arriver........
Président et enseignant Guy PERRIERE 06 45 10 83 06; courriel :
aikidotakemusudordogne@orange.fr

Auberoche Isle Manoire HandBall Club
Le club de Handball AIMHBC (Auberoche Isle Manoire
Handball Club) vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année
2020 !
Après une année d’existence, le club AIMHBC compte plus de
70 licenciés !
Plusieurs créneaux horaires permettent d’accueillir et d’encadrer des enfants, des adolescents
et des adultes les mardis (de 16h30 à 18h pour les moins de 9 ans, de 18h à 19h pour les moins
de 13 ans) et les jeudis (de 16h30 à 18h pour les moins de 11 ans, de 18h à 19h30 pour les moins
de 13 ans et de 20h à 21h30 pour le Hand Loisir Sénior).
Le Club de Hand, c’est aussi de nombreux bénévoles (entraîneurs, membres du club, parents…)
qui permettent de faire vivre de bons moments de sport.
N’hésitez pas à nous rejoindre au gymnase de St-Pierre-de-Chignac et à venir pratiquer un sport
aux nombreuses valeurs : le respect, la solidarité, la tolérance, l’engagement, la compétitivité, la
convivialité et l’esprit sportif !
Merci à nos partenaires de nous soutenir dans cette aventure sportive : ETEC Entreprise
Technique Electricité Climatisation, Votre Boucher, Au quotidien, ELEC24, Imprim Périgord et
Eurovia.

Danses du Sud et Orientales – Cours enfants
Les cours enfants de Danses du Sud et
Orientales organisés par Terres d’Orient &
Cie Jemma le jeudi à 16h45 au gymnase
de Saint-Pierre se passent bien. Dix petites
danseuses sont inscrites cette année. Tout
en s’amusant, elles préparent avec
beaucoup d’application deux
chorégraphies, l’une orientale et l’autre
Balkan.

Pour le plus grand plaisir des petites danseuses,
ces danses seront présentées sur scène dès le
4 avril prochain lors du spectacle organisé par
Terres d’Orient au Centre de la Communication de
Périgueux.
Le cours a lieu le jeudi de 16h45 à 17h45 dans
la salle de danse du gymnase.
Adhésion annuelle : 8 €
Cours à l’année : 100 € (ou 10 €/mois).
Inscriptions :
Terres
d’Orient
Cie
Tél : 06 61 55 75 99
Facebook : Terres d’Orient – Cie Jemma

Jemma

Danse enfants
Faute de candidats, les cours de danse de salon sont suspendus. Les cours de
danse de salon seront susceptibles de reprendre en septembre avec au moins
10 personnes inscrites.
Au programme pour les enfants de 4 à 12 ans :
Cours d’éveil et d’initiation : il s’agit, d’un
cours d’éveil musical, spatial et corporel pour les enfants, à partir de
4 ans
Ateliers chorégraphiques : à partir de 8 ans¸ initiation à l’art corporel et à la création
chorégraphique qui passe par un travail de base et permet d’acquérir les fondamentaux de
l’expression corporelle. L’atelier chorégraphique éveille chacun à l’expression corporelle, à
travers des pratiques diversifiées, d’improvisation, de construction en groupe et/ou en solo qui
permettent l’initiation à l’écriture corporelle. Apprendre à écrire le mouvement, c’est apprendre à
mieux le lire.
Tous les mardis, les cours de danse "enfants" aux horaires habituels de 18h15 à 19h00
concernant les cours d’initiation de 4 à 7 ans et de 19h à 20h pour les ateliers chorégraphiques
et les enfants à partir de 8 ans.
Pour toute information
clarinartasso@gmail.com

contacter

l’association
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Karaté SCA Périgord
Le club a vu le jour en septembre 2014 à Saint Crépin
d’Auberoche.
Des cours hebdomadaires de KARATE SHITO RYU sont
donnés le mercredi de 17h45 à 18h45 pour les enfants de 7 ans
à 13 ans et de 19h à 20h30 pour les ados à partir de 14 ans et
les adultes à Saint Crépin d’Auberoche.
Depuis avril 2018 le club a ouvert un autre créneau le lundi
de 18h15 à 19h15 pour les enfants et de 19h30 à 21h au
gymnase de Saint-Pierre-de-Chignac pour les Adultes.
Le club s’efforce d’inculquer les 7 vertus du Bushido. Le
Karaté ne nécessite aucune prédisposition sportive.
Nous participons à toutes les compétitions (départementale, zid, ligue voire nationale) et
dernièrement le 12 janvier, lors de la compétition départementale Kata, nous avons brillé en
remportant 5 médailles d’or et 4 médailles d’argent sur 10 compétiteurs alignés.
Dans une ambiance détendue, vous pouvez venir découvrir et pratiquer les Arts Martiaux à
travers le Karaté à Saint-Pierre-de-Chignac et à Saint-Crépin-d’Auberoche toute l’année de
septembre à juin.
Les cours sont accessibles à tous, le club compte 24 licenciés de la ceinture blanche à la
ceinture noire 4ème Dan. Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter le professeur,
Monsieur Gilles MULLER au 07 69 26 45 08

Badminton Club Auberoche Isle Manoire 24
En ce début d’année 2020, le BCAIM24 vous présente ses meilleurs vœux de santé et de
bonheur. La reprise de l’entraînement s’est faite le vendredi 3 Janvier 2020 de 20h à 23h et
se poursuivra tous les mercredis de 17h à 20h, les vendredis de 20h à 23h et les samedis
de 8h à 11h.
Lors de ce début de saison se sont déroulés
les 2 premiers Championnats Jeunes, qui
seront au nombre de 6 pour la saison
2019/2020. Nos Jeunes du Club étaient
nombreux à s’y présenter avec de superbes
résultats, car ils ont obtenu au total 5 podiums
(2 : deuxième place, et 3 : troisième place) ce
qui est de bonne augure pour le reste de la
saison.
Le Mercredi 11 Décembre 2019, nous
avons organisé notre premier tournoi
interne pour nos Jeunes licenciés, cela leur
a permis de se mesurer entre eux, mais
surtout de pouvoir tous les réunir autour
d’un goûter offert par le Club et de leur
distribuer les cadeaux que le Père Noël
nous avait laissés.

Le début de cette nouvelle année est très riche en évènements pour notre Club.
Tout d’abord, elle a commencé dès le
samedi 4 et dimanche 5 janvier 2020
par la Formation de Gestionnaire et
Organisation de Compétitions, pour le
Secrétaire : M. JEUNE Stéphane et le
Président : M. ROUGIER Cyril, dispensée
par le COBAD24 et co-organisée avec la
Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton,
cela nous permettra désormais de créer
nos propres tournois, ce qui agrandira le
choix de compétitions dans notre
département.
Ensuite, se dérouleront 2 journées d’interclubs pour notre équipe, déplacement à Ribérac le
jeudi 9 janvier 2020 et l’on recevra Mensignac le vendredi 25 janvier 2020.
Entre ces 2 dates les compétiteurs du Club participeront au Championnat Départemental
Jeunes et Vétérans qui est accueilli au gymnase de Mensignac sur le week-end du 18 et 19
janvier 2020.
Enfin, le week-end du 28 et 29 Mars
2020, vous pourrez venir dans le gymnase
de Saint-Pierre-de-Chignac apprécier des
matches du Championnat Départemental
Séniors car le BCAIM24 accueillera cette
manifestation, buvette et restauration
généreuses sur place. N’hésitez pas à venir.

Nous sommes désormais 76 licenciés dont 29 Jeunes. Il reste encore quelques places
disponibles. Si vous hésitez encore, le club vous offre 2 séances d’essais avant de vous décider.
Pour tous renseignements et inscriptions, veuillez contacter M. ROUGIER Cyril (Président):
06.84.36.45.11. Sur Instagram et notre Page Facebook : Badminton Club Auberoche Isle Manoire
24, ou par mail: contactbcaim24@gmail.com

QUOI DE NEUF SUR LA COMMUNE ?
Cabinet vétérinaire
Depuis le mois d’octobre, le Dr Elise
DEISS vous accueille au Cabinet
Vétérinaire en remplacement du Dr
Isabelle SAINT-PIERRE. Elle travaille
deux
semaines
par
mois
en
alternance avec le Dr Charlotte
SABARROS.

Au Quotidien
C’est une histoire de plus de 20 ans qui lie Pascal
Desthomas à notre commune. Arrivé un 1er avril en
1998, il commença son activité dans le bourg à côté,
à l’époque, de la boucherie chevaline. La boutique
faisait 18m2 et Pascal habitait alors à la Chapelle
Gonaguet.
Un an plus tard, il transfère son acticité sur la
traverse toujours un 1er avril dans le local
commercial que nous connaissons actuellement.
Locataire durant deux ans, il devient propriétaire en
2001 et fera prospérer son activité pour le plus grand
bonheur des Chignacois.
Souvent pince sans rire et un brin moqueur, Pascal
nous avoue cette fois-ci sérieusement avoir un
pincement au cœur. 22 ans dans un commerce,
côtoyer ses clients au quotidien, cela crée des liens et
un attachement.
Amoureux du contact humain, Pascal se définit
comme un buraliste de proximité. Loin du contexte
urbain de la ville, chez Pascal Les gens viennent le voir souvent par plaisir et se confient. Toujours
à l’écoute, il conseille ses clients avec l’aide précieuse de sa femme Annick à ses côtés depuis
1999.
En grandes vacances depuis le 31 décembre 2019, Pascal va profiter de ce temps pour se
reposer et rénover sa maison familiale à Rouffignac. Par la suite il continuera peut-être sur un
autre projet professionnel avant d’être définitivement à la retraite dans deux ans. Annick, quant
à elle, va continuer son métier de coiffeuse avant de rejoindre Pascal dans 3 ans pour un repos
bien mérité
Avant de partir, ils ont tenu à remercier à travers cet article tous les gens qui les ont suivis
durant toutes ces années.
Nous leur souhaitons quant à nous du bonheur, la santé et la réussite de leurs futurs projets.

Au Quotidien… la suite
« Au Quotidien » a donc ré-ouvert le
16 janvier dernier après quelques jours
de fermeture, avec à sa tête Samy
AGHER, plus jeune buraliste de France
puisqu’il n’a que 19 ans.
Samy AGHER n’en est pas à sa
première expérience puisqu’il a déjà
travaillé à son compte dans la
photographie et la communication après
avoir fait des études d’informatique à
Claveille.
Soutenu par sa famille, il reprend le bureau de tabac « Au Quotidien », c’était pour lui une
opportunité, car son souhait est bel et bien de rester à son compte.
Nous lui souhaitons une belle réussite.

UNE COMMERCANTE À L’HONNEUR
Le salon de coiffure ambulant Planet’hair…
sillonne les routes de Dordogne depuis 2009
Sophie, à l’origine de sa création, décide de
créer ce concept, pour apporter de la vie et
un service de proximité aux communes
rurales, être plus proche des gens et
contribuer au développement durable en
allant à leur rencontre.
« Être à l’écoute et conseiller sont mes
priorités. Je propose tous les services d’un
salon de coiffure traditionnel. Coiffure
mixte, coupes, couleurs, mèches … avec
des conseils individualisés dans un espace
intime. Des tarifs pour les moins de 25 ans
sont proposés afin de permettre à tous de
profiter de mes services ».
 Lundi : Saint-Pierre-de-Chignac sur rendez-vous
 Mardi matin : Auriac du Perigord avec ou sans rendez-vous 10h – 12h30 tous les 15 jours
 Mardi après-midi : La Chapelle Aubareil avec ou sans rendez-vous 14h – 18h tous les 15
jours
 Mercredi : Marsaneix avec ou sans rendez-vous TOUTE LA JOURNEE
 Jeudi : Limeyrat avec ou sans rendez-vous TOUTE LA JOURNEE
 Vendredi : Saint Léon sur Vézère avec ou sans rendez-vous 14h – 18h
 Samedi : sur rendez-vous et événementiel
Planet’Hair vous propose : Coupe ;
Coiffage ; Coloration ; Mèches ; Permanente ;
Coiffures événementielles ; Pose de Dreads,
plumes, tresses, atebas cuirs ou cotons.
« Je travaille avec des produits à base de
plantes. Les cosmétiques Loren Kadi sont basés
sur des recettes ayurvédiques, médecine
millénaire indienne. Le principe de l’Ayurveda
est de rééquilibrer les éléments qui nous
composent. La peau et les cheveux retrouvent
ainsi leur beauté naturelle.
Loren Kadi offre un supplément d’âme avec des textures fondantes et
senteurs véritables pour un bien-être quotidien. Concentrés d’actifs naturels
végétaux, huiles, beurres, extraits de plantes et huiles essentielles sont mis
en synergie pour une action toute en douceur et une efficacité durable.
Produits créés et fabriqués en collaboration avec un laboratoire
Ayurvédique Indien qui cultive ses plantes, cueille celles sauvages dans sa
forêt et fabrique ses propres extraits sur les contreforts de l’Himalaya. »
Coloration végétale 100% naturelle, avec kératine, lait de Monoï et Diamant,
sans ammoniaque et autres composés chimiques. Assure la couverture des
cheveux blancs et un résultat couleur intense, brillant et durable.

CONTACT : 06 35 35 83 82
Site internet : https://salon-planethair.fr/ - Page Facebook : Planet’Hair salon ambulant

UN CHIGNACOIS À L’HONNEUR…
Adam Bouix vice-champion de France de tir à l’arc à cheval
Le jeune Adam BOUIX a obtenu la médaille d’argent des championnats de France dans la
discipline « Tir à l’arc à cheval » catégorie Club A1.
Conquérir un titre ou une médaille lors du
championnat de France est un évènement majeur
dans la vie d’un cavalier et de son établissement
équestre. Cette performance concrétise le travail
quotidien mené par le club dans un but éducatif et
sportif.
Adam a débuté l’équitation au Centre Cheval
Poney à Saint Antoine d’Auberoche dès l’âge de 3
ans. Il découvre rapidement le tir à l’arc à pied avec
son grand frère.
Il a reçu son premier véritable arc en cadeau d’anniversaire de ses
9 ans en septembre 2018. Il a débuté les compétitions à cheval début
2019, avec Booster, le poney shetland familial. Il pratique l’équitation
2h par semaine et s’entraîne régulièrement au tir à l’arc à pied et en
selle.
Au cours de la saison 2019 il a participé à trois compétitions
qualificatives qui lui ont permis de participer pour la première fois au
Championnat de France d’équitation - Generali Open de France, en
juillet 2019 à Lamotte-Beuvron (41) où il a obtenu cette médaille
d'argent. La compétition comportait deux manches, avec cinq
passages chacunes : un au pas et quatre au galop.
Adam et Booster vont continuer en 2020 dans la catégorie
supérieure. Les premières sélections pour le Championnat de France
se dérouleront dès le mois de mars.

INFORMATIONS …
Conciliateur de justice
Exceptionnellement, Monsieur AZZOPARDI, conciliateur de justice vous
accueillera le 4 février à la Mairie. A partir de mars, les rendez-vous
reprendront comme à l’accoutumé, les 3èmes mardis de chaque mois.
Uniquement sur rendez-vous, soit en téléphonant à la Mairie au 05 53 45 43 31 soit en
contactant directement le conciliateur au 06 80 98 53 97.

Consultation infirmière gratuite à Saint-Pierre-de-Chignac
Une consultation infirmière GRATUITE à la maison médicale pour les seniors de plus de 65 ans

Prochaine consultation le mardi 25 février
Il suffit de prendre rendez-vous au 05 53 45 30 55 avec l’infirmière, Sylvie LAFLEUR.

Les élections municipales
Petit historique des élections municipales en France
C’est un abbé de Saint-Germain des Prés qui utilise au IXème siècle le mot « maior » pour
désigner celui qui dirige un domaine. Au XVIIIème siècle le mot « maire » remplace le terme de «
maior ».
Au cours de la révolution française de 1789, les 44 000 municipalités sont créées en
remplacement des paroisses et à leur tête, un maire et des conseillers élus. Les seuls électeurs
sont ceux qui payent un impôt au moins égal à 3 jours de travail : il s’agit d’un scrutin censitaire.
Pour être élu, il faut être encore plus aisé et payer un impôt au moins égal à 10 jours de travail.
Le maire, ou agent municipal, est élu pour 2 ans et ce pour la première fois en février 1790. Au
cours de cette période agitée de notre histoire, les modalités d’élection des conseillers ou des
maires seront souvent modifiées.
Ainsi en 1800 les maires et les conseillers municipaux sont nommés par le Préfet.
De 1830 à 1848 les conseillers municipaux sont élus par les hommes de plus de 21 ans et ceux
qui ont le plus de revenus. Le maire et son adjoint sont nommés par le Préfet parmi les conseillers.
En 1848 le suffrage universel est proclamé, pour les hommes âgés de plus de 21 ans
uniquement, sans condition de ressource ; les conseillers, qui doivent avoir plus de 25 ans, élisent
leur maire et leur adjoint.
En 1852 Louis Napoléon Bonaparte ne modifie pas le système d’élection des conseillers mais
c’est à nouveau le Préfet qui désigne le maire et les adjoints, et pas forcément parmi les conseillers
élus.
A partir de 1871 c’est le système actuel qui est mis en place, système qui subira des évolutions
successives, les deux principales étant le droit de vote des femmes et leur éligibilité en 1944 et le
changement de l’âge de la majorité porté à 18 ans en 1974.

Qu’en est-il en 2020 ?
Les conseils municipaux sont renouvelés
intégralement tous les six ans.
La prochaine élection des conseillers
municipaux
et
des
conseillers
communautaires
aura
lieu
les
dimanches 15 et 22 mars 2020 dans
toutes les communes.
Ces
dates
ont
été
retenues
conformément aux dispositions du code
électoral qui imposent que les élections
municipales soient organisées au mois de
mars (article L. 227) et en tenant compte du
calendrier des vacances scolaires.
Présenté au Conseil des ministres du
4 septembre 2019, le décret portant
convocation des électeurs pour les élections
municipales a été publié au Journal
Officiel du 5 septembre.

Quel est le mode de scrutin aux élections municipales ?
Le mode de scrutin pour l’élection des conseillers municipaux dépend de la population de la
commune.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants comme Saint-Pierre-de-Chignac, (72 %
des communes), le scrutin est plurinominal, majoritaire, à deux tours. Les candidats se présentent
sur une liste, mais les électeurs peuvent modifier les listes, panacher, ajouter ou supprimer des
candidats.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus (28 % des communes), le scrutin est de liste, à
deux tours, à la proportionnelle avec prime majoritaire : à l’issue du deuxième tour, la liste en tête
obtient la moitié des sièges, l’autre moitié étant répartie à la proportionnelle entre toutes les listes
ayant rassemblé au moins 5 % des suffrages. Les listes doivent être complètes, sans modification
de l’ordre de présentation, et doivent être composées d’autant de femmes que d’hommes.

Quelle est la participation électorale aux élections municipales ?
La participation aux élections municipales reste élevée (plus de 60 % aux deux tours),
marquant un attachement des citoyens à cet échelon territorial.
Elle est néanmoins en baisse depuis les années 1980, comme pour les autres types
d’élections.
Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales, vous avez jusqu’au 7 février
pour le faire.

ÉVÈNEMENTS À VENIR
25 janvier
8 février
16 février
20 mars
10 mai
13 juin
11/12 juillet
16 août

Soirée Théâtre – Salle des fêtes – Récré Animée
Soirée Ciné crêtes/popcorn – Salle des fêtes – Récré Animée
Loto – 14h00 – Salle des fêtes – Lou Cantou
Carnaval – tombola – Salle des fêtes – Récré Animée
Vide grenier – Place de la Mairie – Récré Animée
Feu de St Jean – Stade de foot – Comité des fêtes
Fête du village – Comité des Fêtes
Brocante – Place de la Mairie – Comité des fêtes

ETAT CIVIL
Ils sont venus au monde
Kénan GOICHON
Nolan ARM
Mathéo PIJASSOU

12/11/2019
18/11/2019
17/12/2019
Ils nous ont quittés

Jean BELLINGARD

84 ans

Cette commune que nous aimons… (suite du n° 81)
Après cette guerre meurtrière de 1914-1918 où tant de jeunes hommes ont été
tués ou sont revenus invalides, il faut poursuivre la gestion de la commune. La
liste des personnes incurables, sans ressources a augmenté, tandis que le
nombre d’élèves dans les quatre classes a diminué. Va-t-on fermer une classe ?
Le Préfet veut réorganiser partout la police municipale. Le conseil refuse car
« elle est inutile dans nos campagnes et cela entraînerait des dépenses » ;
d’ailleurs l’achat d’une carte de France pour la classe des filles n’est pas voté.
« Il faut augmenter les impôts pour 1920 donc, restons prudents ».
Lors des élections de 1919 sont élus : AUDY Pierre, BLANCHERIE Jean,
CHAMINADE René, DUVALEY Pierre, HÉRICORD Gaston, LACOMBE Albert,
LIMOUSIN Georges, LOISEAU Léonard, NEGRIER Jean, POMPOUGNAC Jean,
RODE Etienne, VILLEREGNIER Léon. DUVALEY Pierre est réélu Maire ; malgré
les insistances il refuse en raison de son âge et de son état de santé. Maître G.
LIMOUSIN est élu Maire et L. LOISEAU adjoint. Déjà, le projet « d’un monument
pour commémorer le souvenir des victimes de la guerre sur la place publique est
évoqué. L’année 1920 voit l’agrandissement du cimetière tandis que le projet
d’une bascule au carrefour de la Grand-Route sur un emplacement donné par
Madame SECRESTAT-ESCANDE prend forme : un avantage pour nos foires et
marchés. Ce 29 septembre 1920, jour de la foire de la St Michel, c’est la
renaissance du comice agricole.
Enfin, voici une rentrée d’argent possible avec le déclassement de « la Route
Impériale » en chemin communal car des parcelles de terrain vont être vendues.
Le Maire veut doter la commune de l’éclairage public. Il compte sur l’appui du
député, sous-secrétaire d’Etat au ministère de l’Intérieur Robert DAVID (gendre
de Madame SECRESTAT-ESCANDE) pour constituer un solide dossier. Le
conseil fera appel à lui pour que le binage entre les justices de Paix de Thenon
et de Saint-Pierre n’ait pas lieu.
Le 11 novembre 1920, est organisée pour la 1ère fois une grande cérémonie : la
commémoration du cinquantenaire de la République et l’anniversaire de la
signature de l’armistice, avec la présence des vétérans de 1870, des mutilés de
la dernière guerre et celle de personnalités. Une gerbe est déposée au pied de
la croix du cimetière, puis un arbre est planté « commémoratif de la Victoire et
de la libération de l’Alsace et de la Lorraine ».
Dans les 2 ans à venir, les gens râlent, le conseil proteste. Rien ne va dans le
pays : alors que les employés des villes bénéficient de la loi de 1906 pour le
repos dominical, le Conseil est contre (à la limite une ½ journée). Il est aussi
contre le droit de grève, et il émet le vœu « que dans de plus brefs délais, le
gouvernement dépose et le parlement vote un projet de loi interdisant, avec les
sanctions nécessaires, la grève dans les services publics exploités par l’Etat ou
concédés : postes, téléphones, télégrammes, chemins de fer, transports en
commun, eau, gaz, électricité, mines… »
Voici une autre aberration dans les chemins de fer : savez-vous que l’express
Clermont/Bordeaux passe à Périgueux à 16h ; il stoppe à Niversac mais refuse
de prendre des voyageurs qui, donc, vont à Périgueux prendre le train comme
ils le peuvent !
Références : archives Mairie
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