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LE MOT DU MAIRE 
 
 
 
 
 
Chères Chignacoises, Chers Chignacois,  

J’aurais envie que ce bulletin soit celui du renouveau et de la maitrise de la Covid qui 

impacte tant nos vies mais il n’en est rien, nous devons rester confiants mais très prudents 

et respecter les consignes sanitaires. 

Les beaux jours seront bientôt là. 

Cette année de nombreux travaux vont démarrer sur notre commune et les routes 

communales vont être reprises et sécurisées. Vous trouverez le détail dans ce bulletin. 

L’agrandissement de la maison médicale est en cours, les intempéries exceptionnelles ont 

impacté le début des travaux. Les fondations sont enfin coulées, les murs seront bientôt 

élevés. Il nous tarde de pouvoir accueillir notre pédiatre. 

Début juin, les travaux d’extension de l’école vont démarrer, nous souhaitons effectuer les 

terrassements et fondations pendant les vacances scolaires de façon à ce que les gros 

engins ne perturbent pas les classes. Le plan définitif est dans le bulletin.  

Une fois l’école terminée, ce sera au tour des cuisines, et comme pour l’école, le plan est 

joint. 

Voilà, chers amis, beaucoup de projets qui arrivent à la phase de construction. Nous 

avons encore beaucoup de projets pour ce mandat et en particulier l’achat de l’immeuble de 

l’ancienne gendarmerie qui devrait être validé en avril. 

Je remercie les membres du CCAS qui continuent à contacter les personnes sensibles. 

C’est indispensable durant cette période si compliquée. 

Je nous souhaite le retour prochain à la vie normale, cela devient très dur pour tout le 

monde. Restons vigilants, faisons attention à nos proches et voisins. Le conseil municipal 

reste vigilant. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins ou si vous avez 

connaissance de personnes en souffrance. 

Vous pouvez compter sur nous. 

Bien à vous, 

Votre Maire, 

Daniel REYNET 

 
 

 



Distribution de chocolats aux aînés 
 
Les élus et les membres du CCAS 

ont distribué des boîtes de chocolats 
aux aînés. Cela ne remplace pas le 
repas dansant annuel auquel ils sont 
habitués bien sûr , mais nous espérons 
que ce petit geste aura apporté un peu 
de baume au cœur à nos aînés. 

 

 
 

Adressage : plaques de rues installées et numéros des habitations 
distribués ! 
 

Comme annoncé dans les précédents 
bulletins, la pose des panneaux d’adressage 
avec les nouvelles dénominations de voie a 
été réalisée par les agents des services 
techniques encadrés par Jean-Marie Lavaure 
au cours de ce mois de janvier.  
 

Les plaques de numérotations et de la 
visserie financées par la commune ont été 
distribuées dans les boîtes aux lettres. Un 
certificat de numérotation signé par le Maire 
a été délivré avec un courrier explicatif des 
démarches que vous devez faire en 
complément de celles à la charge de la 
Communauté d’Agglomération.  

La plaque de numérotation sera apposée par le 
propriétaire, de préférence sur la façade de chaque 
maison au-dessus de la porte principale (ou 
immédiatement à gauche de celle-ci), sur le mur de 
clôture à gauche de l’accès naturel ou piétonnier, 
ou à défaut sur la boîte aux lettres, et devra 
absolument être visible de la voie publique.  

 

LOCATAIRES 
Nous ne connaissons pas tous les locataires 

de la commune. Si vous n’avez pas reçu 
d’attestation à votre nom, merci alors de prendre 
contact avec la Mairie qui établira un certificat 
de changement d’adresse à votre nom. 



Embellissement 

 

 

Les agents des services techniques rendent notre cadre de vie plus agréable au travers de 

leurs actions de fleurissement du bourg, de peinture des bancs publics, de la porte de l’église ou 

encore avec le nettoyage haute pression des trottoirs de l’avenue du Manoire ou de la rue du 8 

mai 1945. La halle a également bénéficié d’un nettoyage et a été agrémentée de jardinières.  

 

 

 



 

De nouveaux espaces verts ont été créés 

au Clos Saint Pierre. Ils agrémenteront le 

paysage des nouveaux acquéreurs du Clos 

Saint Pierre puisque tous les lots sont à 

présent réservés. 

Lorsque nous n’aurons plus les 
inconvénients de la Covid 19, la Mairie 
organisera une réunion avec les habitants de 
la commune qui ont envie de s’impliquer dans 
le fleurissement de St Pierre et des hameaux 
environnants. 

 
La redevance incitative 
 
C’est la contribution demandée à chacun pour 
s’occuper de nos poubelles. La vie actuelle fait que, 
année après année, nous émettons de plus en plus 
de déchets. Il est nécessaire de faire évoluer cette 
situation tant dans la réduction de nos déchets 
que dans la maitrise des coûts. 

La redevance incitative, votée en 2018 par les 
instances départementales, doit répondre aux 
objectifs de diminution des déchets d’ici 2025, 
fixés par la loi de transition énergétique. 

Il s’agit de réduire de 50 % les déchets résiduels 
qui sont enfouis, d’augmenter de 30 % le 
recyclage, de réduire de 10 % l’ensemble de nos 
déchets, de valoriser les bios déchets. 

Il est primordial de maîtriser les coûts de 
gestion des déchets. 

Jusqu’à maintenant, le service public de 
traitement de nos déchets était financé par la 
TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères), taxe intégrée dans les impôts fonciers 
et dépendante de la valeur locative du logement. 
Cette taxe n’était pas proportionnelle aux déchets 
produits par foyer. 

Afin d’appliquer un système de facturation plus juste et équitable, la mise en place de la taxe 
incitative se compose d’une part fixe avec un abonnement par an et d’une part variable en 
fonction des déchets résiduels produits. Elle s’appliquera sur tout le département. 

Sur l’ensemble des déchets, seules les ordures ménagères (le sac noir contenant les déchets 
résiduels qui doivent être enfouis) seront comptabilisées. Le service de déchetterie et les déchets 
recyclables (les sacs jaunes) restent gratuits pour l’usager et sont financés par l’abonnement. 



L’année 2021 est une année de mise en place. 

Tout d’abord, un recensement va débuter 
mi-février. Il s’agit pour l’organisme de collecte 
des déchets (le SMD3) de constituer le fichier 
des usagers. Vous allez recevoir un courrier 
explicatif de la nouvelle démarche de collecte 
et de facturation. Il vous sera demandé de 
répondre à un formulaire qui précisera la 
composition du foyer et déterminera ainsi la 
part variable de votre taxe incitative.  

Les particuliers mais aussi les associations, 
les résidences secondaires et les collectivités 
sont concernés. 

Vous prenez le risque de ne plus pouvoir 

accéder aux bornes semi enterrées si vous 
ne renvoyez pas le formulaire avant le 2 

avril 2021. 

Entre mi-avril et mi-juin, le SMD3 installera 
des bornes d’accès auprès des containers 
recevant les sacs noirs et chaque particulier 
recevra une carte pour ouvrir le container. 

Ce changement de tarification s’opérera en 
2023 pour les professionnels de la commune de Périgueux, et dès 2022 pour ceux situés sur le 
reste de l’agglomération du Grand Périgueux. Chaque professionnel, quel que soit son 

rattachement géographique, doit néanmoins être équipé du nouveau badge SMD3 dès 

maintenant.  

Ce badge est nécessaire pour accéder aux déchèteries dès le mois de mars, et dans les 
semaines qui viennent, il sera aussi indispensable pour accéder aux bornes d’ordures 
ménagères (sacs noirs) qui seront équipées de contrôle d’accès.  Le calcul de vos passages à la 
borne débutera mais restera libre et gratuit jusqu’à fin 2021. Vous recevrez votre première 
facturation de la taxe incitative en 2022. 

Il est clair qu’un effort est demandé à tous pour réduire nos déchets. C’est par une réflexion 
de ce que nous faisons avec nos déchets que nous arriverons à maitriser l’impact sur 
l’environnement.  

Mieux trier, composter, recycler sont des pistes pour agir.  

Pour cela, le Syndicat Mixte Départemental des Déchets de la Dordogne (SMD3) est à votre 
disposition pour vous guider dans vos efforts : www.sdm3.fr rubrique « réduire ses déchets » 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.sdm3.fr/


Un Noël pas comme les autres 

Le vendredi 18 décembre 2020, à la veille 

des vacances scolaires, les élèves du groupe 

scolaire Secrestat se sont réunis dans la salle 

des fêtes municipale pour partager un goûter, 

distribué en sachet individuel par les élus. A 

cette occasion, les enfants de chaque classe, 

accompagnés de leur professeur des écoles, ont 

pu interpréter les chants qu’ils avaient appris 

tout au long du trimestre.  

 

Ce fut des instants de magie et 

d’émerveillement…Ce temps convivial s’est 

terminé par une distribution de cadeaux 

offert par la municipalité. Le Noël avant 

l’heure… 

 
 
 

 

La culture au sein de notre école 
 

 
 
Jeudi 28 janvier, les enfants de 

l’école Secrestat ont bénéficié du 
spectacle d’une grande qualité de la 
compagnie Koeko, proposé par l’ACIM, 
dont la commune est adhérente.  

 
 
 
En raison des contraintes 

sanitaires, les artistes ont joué trois 
représentations dans la salle des fêtes 
permettant à tous les élèves du groupe 
scolaire d’y assister. Une conteuse, 
accompagnée d’un guitariste, a 
embarqué les enfants dans un monde 
imaginaire au bord de la rivière 
Jamuna, aux confins de l’Inde. Entre 
chants, danses et musique, Sylvie le 
Secq et Gérard Daubanes ont donné 
un beau moment de joie et de sérénité 
aux enfants. 

 
 
 

 



Le marché  
 
Le marché de Saint-Pierre connait une forte activité, espérons que lorsque la situation 

sanitaire se sera améliorée, il aura toujours le vent en poupe.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travaux routes communales 
 

Des interventions d’enrobée à froid pour éliminer les nids de poule ont été effectuées à 
l’automne sur l’ensemble de la commune. Elles se poursuivront régulièrement. 

Les agents des services techniques vont entreprendre un curage des fossés du secteur de 
Fayard pour assainir la route.  

La route de la Maurandie est dégradée et des travaux de reprise sont envisagés ainsi que des 
solutions pour limiter la vitesse. Les problèmes de vitesse vont également être appréhendés sur 
le secteur de la route impériale (nouvelle dénomination du Grand Chemin).  

La rue du 8 Mai connaît également des problèmes de vitesse en particulier depuis que la 
maison à l’angle de la halle a été détruite et que l’arrêt au stop n’est parfois plus respecté. Elle a 
d’ailleurs fait l’objet de contrôles routiers. 

Des devis sont en cours pour sous-traiter les travaux plus conséquents dans quelques mois. 
Ce sera le cas de la route de la Fargennerie en particulier au niveau du secteur des Carpas. 

Des panneaux « Stop » vont être installés au niveau de la rue des Maillots (boucle intérieure 
du lotissement) aux deux intersections avec la D6 (route d’Eyliac). 

Le panneau « sens interdit » route de la Peyzie sera remplacé par un panneau dont le sens 
avec priorité sera donné aux véhicules qui montent. 



LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 
 

 Société de Chasse 
 

Chers amis chasseurs, 
 
Pour nous chasseurs, cette année qui commence, ne nous apporte rien de réjouissant par 

rapport à 2020, au contraire… En effet, l’un de nos jeunes chasseurs, Damien FREYSSENGEAS 
nous a quittés, et c’est avec une profonde tristesse que nous mesurons ce vide immense qui n’est 
pas prêt d’être comblé. Ce garçon a chassé jusqu’au terme de sa vie, bravant la maladie, 
galvanisé par sa passion : la chasse… (et ses chiens). Il nous manque énormément. La société 
de chasse est en deuil. Toutes nos pensées vont à sa famille et ses proches. 

 
Nous ferons en sorte que demain soit plus beau qu’aujourd’hui. Malheureusement, le plan 

de chasse ne sera vraisemblablement pas réalisé ; la pandémie et les impondérables en sont la 
cause. 

 
L’espérance étant dans l’avenir, le bureau et moi-même vous souhaitons une très bonne 

année 2021. 
 
Je vous présente mes salutations les plus cordiales. 
 
Le Président, Serge Vigier 
 
 

 Club du Bel Age - Lou Cantou  
 

 

Nous vous avions présenté nos 
meilleurs vœux pour l'année 2020, le 
moins qu'on puisse dire c'est qu'il y a eu 
quelques ratés. Mais nous sommes 
optimistes et il est sûr qu'à force de les 
renouveler, ça va marcher. Aussi 
l'ensemble des membres du club "Lou 
Cantou" espère pour vous une année 
2021 faite de joies, de réussite et surtout 
une très bonne santé. Nous avons des 
pensées particulières pour tous ceux qui 
souffrent et nous leur souhaitons de tout 
cœur un mieux rapidement.  

 
Notre club, comme d'autres évidemment, s'est arrêté en mars 2020. Nous avons d'ores et 

déjà annulé toutes les activités de ce 1er trimestre (assemblée générale, loto, repas dansant). 
Malheureusement, impossible de dire quand nous allons repartir mais nous avons un immense 
espoir au moins pour le second semestre.  

 
Encore un peu de patience et c'est promis nous rattraperons le temps perdu, nous ferons la 

fête et comme nous sommes tous encore très jeunes, elle pourra durer plusieurs jours !! Nous ne 
manquerons pas de vous tenir informés au fur et à mesure des évènements. La période que nous 
vivons nous fait durement sentir qu'on a besoin de voir les autres avec cette convivialité présente 
lors de toutes nos rencontres. Aussi, nous espérons que d'autres retraités viendront nous 
rejoindre dès que cela sera possible. En attendant, prenez toujours soin de vous. 

 
La Présidente : Sylvette Sounalet : tél 05 53 02 91 43 

 
 
 



 La Récré Animée 

 
L'association des parents d'élèves vous présente tous ses meilleurs 

vœux pour la nouvelle année et remercie tous ceux qui ont contribué de 
près ou de loin à la vie de l'association. Que la santé, l'amour et la 
réussite professionnelle ou scolaire soient au rendez-vous au sein de 
votre foyer en 2021. 

 
 
 

Comme vous le savez, nous 
avons malheureusement dû 
procéder à l’annulation de certaines 
manifestations. Néanmoins, vous 
avez été très nombreux lors du 
marché de noël. Ce moment 
convivial entre parents, bénévoles, 
enseignants et enfants a prouvé 
que, malgré la situation sanitaire 
actuelle, nous sommes présents et 
tous unis pour la même cause. 

 
Nous tenons à remercier tous les 

lutins du Père Noël pour les 
magnifiques sapins distribués et 
félicitations aux enfants pour les 
magnifiques photos !   
 
 
 
 
 

 
 
 
Aussi, et plus que jamais, nous avons la 

volonté d’aider l’école. C’est pourquoi, et 
encore plus cette année, nous nous sommes 
mobilisés afin de rechercher et vous offrir de 
très beaux lots pour la tombola. Le tirage de 
celle-ci se déroulera le vendredi 26 mars 
2021. 

 
Enfin, si cela est possible, nous espérons 

pouvoir organiser un marché aux fleurs ainsi 
que notre traditionnel vide grenier le 
dimanche 9 mai 2021. 

 
Nous vous rappelons que les bénéfices 

récoltés lors des manifestations permettent 

de financer des activités et du matériel pour 

l’école.  

 

 

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter l’association par mail : 

larecreanimee@hotmail.fr et sur la page Facebook : La Récré Animée 



 
ASSOCIATIONS SPORTIVES 

 
 

 École de foot La Douze 
 
REPRISE ENTRAÎNEMENTS & PORTES OUVERTES. 
 
L'école de football du FCPC a repris les entraînements pour toutes les catégories depuis  
le 06 janvier 2021 : 
 

➡️ BABYS : Entraînement tous les mercredis à Cendrieux de 16h à 17h 

Responsables : Philippe Deschamps et Rémy Potier. 
 

➡️ U7/U9: Entraînement tous les mercredis à Cendrieux de 17h à 18h 

Responsable : Philippe Deschamps (06 81 09 41 48) 
 

➡️U11/U13: Entraînement tous les mardis et vendredis à La Douze de 18h à 19h15 

Responsable U11: Bruno Prugnard (06 77 76 49 63) 
Responsable U13: Benoît Somma (06 22 61 80 83) 
 

➡️U17 : Entraînement tous les mercredis de 18h à 19h30 et les samedis de 15h à 17h à 

sainte Alvere.  
Responsable : Rémy Potier (06 73 04 28 82) 
 
 
 
Ces entraînements sont ouverts à tous, filles 
et garçons, licencié(e)s et novices. C'est 
l'occasion de découvrir la pratique du 
football au sein d'un club familial, encadré 
par des éducateurs formés qui proposent 
des entraînements adaptés à chaque 
niveau, tout en assurant un climat 
d'apprentissage favorable. 
 
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas 
à contacter : 
Responsable Technique Jeunes, Rémy Potier 
(06 73 04 28 82) 
Responsable du Pôle Jeunes, Fabrice Boudy 
(06 19 99 09 16) 
 
En cette période de couvre-feu, les séances 
sont adaptées pour permettre à chacune et 
chacun de rentrer à temps pour 20h. 
 
Continuons les gestes barrières.  
 
A très vite, 
Le bureau FCPC. 
 
 
 

 
 

 



 

 

Auberoche Isle Manoire Handball Club 
 

Tout d'abord le club AIM HBC vous souhaite tous ses vœux pour 
cette nouvelle année. 
 
Malgré une année 2020 très perturbée, le club AIM HBC a su 

repartir de l'avant pour une nouvelle saison. 
Merci à tous de votre confiance. 
 

Les catégories jeunes et adultes de AIM HBC se portent bien, pas moins 
de 60 personnes sont licenciées au sein du club. 
 
Pour encadrer ce petit monde, pas moins de 5 entraîneurs sont nécessaires le mardi après-midi 
de 16h30 à 19h30 et le jeudi après-midi de 16h30 à 22h00. 
 
Un grand merci à ces personnes pour leur disponibilité, ce n'est pas tout d'avoir des licenciés, il 
est primordial de bien les encadrer. 
 
La pratique du handball est possible de 6 ans à 99 ans. 
 
Les enfants et adultes pourront venir faire 2 séances d'essais. 
 
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la pratique du handball le : 
 
 Mardi de 16h30 à 18h00 pour les – de 9 ans 
 Jeudi de 16h30 à 18h00 pour les – de 11 ans 

 Jeudi de 18h00 à 19h30 pour les – 15 ans 

 Jeudi de 20h00 à 22h00 pour le HandLoisirs 
 

Dès que cela sera à nouveau possible, venez nombreux essayer un sport aux valeurs de 
sportivité, partage, convivialité. Le club espère reprendre les entraînements rapidement. 
N'hésitez pas à nous rejoindre au gymnase de Saint-Pierre-de-Chignac où les enfants sont la 
priorité et merci aux parents qui nous font confiance pour beaucoup d'entre eux. 
 
Pendant cette attente, prenez soins de vous. 
 
Compte Facebook : AIMHBC Auberoche 
Coordonnées : Mme FOUCHIER Sabine (présidente) : 06 85 15 34 06 
       Mme BAGNAUD Céline (coordinatrice) : 06 62 10 06 68 
 
       Bien sportivement AIMHBC 
 

 

 FOOT avec le FC Pays du Manoir 
 

Nous avons eu du changement pour les membres du bureau que voici :  
 

- Président BRUNETEAU CEDRIC 

- Co-Président : JUCHAULT PATRICK 

- Trésorière : JUCHAULT KATY 

- Trésorière Adjointe : DEJEAN MARINE 

- Secrétaire : VIRGO LAURA 

- Secrétaire Adjointe : BARIAU MARIE 

- Secrétaire Adjoint : MONTEIL BASTIEN 

- Membre Actif : PIQUET NICOLAS 



Nous avons dû écourté la saison suite au confinement. Nous allons reprendre les entraînements 

à partir du 31 janvier avec un nouvel entraîneur.  

Nous avons aussi calé 2 dates pour des manifestations : 
 

- Samedi 12 Juin 2021 : entrecôte frites  

- Dimanche 11 Juillet 2021 : vide grenier  
 

Vous pouvez vous inscrire si vous le souhaitez au 06.38.73.43.29. 
 
 

 
 
 
 

Pour la 
sensibilisation 
au cancer du 
sein, nous 
avons 
remporté la 
3ème place 
(concours 
organisé par le 
district). 

 
 
 
 
 
 
 
Si vous souhaitez nous rejoindre ou avoir des informations, vous pouvez contacter  
M. BRUNETEAU Cédric : 06.84.49.83.44 ou M. JUCHAULT Patrick : 06.38.73.43.29. 

 
 Gym tonique, douce, Pilates 

 
Le bureau du club de gymnastique volontaire de Saint-Pierre-de-Chignac se joint à moi 

pour vous offrir ses meilleurs vœux pour l’année 2021. Que cette année soit pour vous source de 
bonheur, de joie, de prospérité. 

Bien sûr, à ce jour, les conditions ne sont pas réunies pour partager avec le plus grand 
nombre les bons moments, en famille ou entre amis, comme ce fut le cas les autres années. 

Nous voulons rester optimistes pour 2021 et espérons vous retrouver bientôt nombreux 
(ses).  

Depuis le 2ème confinement, nos deux animatrices de gym «méthode de Gasquet», Pilates et 
gym tonique font beaucoup d’efforts pour maintenir les vidéos et séances en direct. Cela nous 
permet de maintenir notre forme et de garder le lien social. 

Le club de gym de Saint-Pierre propose à nos adhérentes 2 heures par semaine de gym 
tonique, le lundi et le jeudi de 19h à 20h en visio. 

1 heure de Pilates le mardi de 17h45 h à 18h45 en visio. 

Pour la gym douce «méthode de Gasquet» l’animatrice met à disposition des vidéos que les 
adhérentes peuvent visionner et faire les exercices chez elles quand elles le souhaitent. 

Si vous êtes intéressés par des cours de Pilates, de gym tonique ou de gym douce 
« méthode de Gasquet» en visio, vous pouvez me contacter au 06.81.30.08.65 

Suivez nous sur facebook : Gym St-Pierre de Chignac 



 

 Danse enfants et adultes 
 

A l'occasion de ce mois de janvier 2021, l'association Clarinart vous présente 
ses meilleurs vœux et vous souhaite une très bonne et heureuse année pour 
chacun d'entre vous ainsi que pour vos familles. 

 
Après une rentrée en septembre avec les enfants, nous avons été contraint 

comme toutes les activités culturelles et sportives d'interrompre nos cours en fin 
d'année. 

 
Une reprise autorisée en janvier, nous a permis de retrouver avec un grand plaisir, nos petits 

élèves. 
Mais ce fut de courte durée. En raison de la situation sanitaire actuelle, et conformément aux 

consignes qui ont été données, nous avons dû à nouveau 
suspendre nos cours avec grand regret. Souhaitant que ce 
nouvel arrêt ne sera que temporaire. 

 
Nous restons à l'écoute, afin de pouvoir reprendre les cours, 

dans toutes les normes de sécurité sanitaire, dès que nous en 
aurons l'autorisation. 

 Nous espérons bientôt pouvoir retrouver rapidement "nos 
petites têtes blondes" et reprendre les cours dans les meilleures conditions. 

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

clarinartasso@gmail.com 
 
 

 

QUOI DE NEUF SUR LA COMMUNE ? 
 
 

Pour vous rendre à Périgueux, pensez à prendre le train 
 

TER Périgueux-Brive : depuis 13 décembre 2020, quelques arrêts supplémentaires à la gare de 
Saint-Pierre ont été instaurés pour répondre à une demande péri-urbaine de plus en plus 
importante. 

 

 

 

 

 

 
 

Dans une agglomération de plus en plus embouteillée, le train semble être une alternative 
intéressante, tant au niveau du gain de temps qu’au niveau écologique.  Plus rapide que la 
voiture ou le car, le train met 13 mn depuis la gare de St Pierre pour se rendre à Périgueux. Pas 

mailto:clarinartasso@gmail.com


besoin de chercher une place pour se garer et payer un stationnement. Idéal pour se rendre à 
Brive ou à Bordeaux sans les contraintes de la voiture ou tout simplement pour se rendre au 
marché de Périgueux, à la cité administrative, au collège ou au lycée, à votre travail, faire les 
magasins etc… des bus vous attendent en périphérie de la gare pour vous déposer à l’endroit 
voulu. Pour les bus, vous pouvez vous renseigner soit sur le site du Grand Périgueux soit en vous 
renseignant à l’agence Périmouv’ au 05 53 53 30 37. 

 
Comme promis dans le dernier bulletin, les nouveaux horaires des trains sont joints dans 

ce bulletin. 
 
 
 

UN CHIGNACOIS À L’HONNEUR 

 
Rencontre avec un chignacois : LUC FAURET 
 
« Avant tout, il faut être curieux des autres » 
 
Luc Fauret est photographe à son compte depuis 10 ans déjà. Ayant commencé à travailler chez 
un photographe de Périgueux, il a débuté à son compte, chez lui, à Saint-Pierre-de-Chignac. 
Devant la nécessité de séparer la vie privée de la vie professionnelle, il est installé depuis 4 ans 
dans un studio du centre de Périgueux. 
 
Quel a été votre formation ? 
 

J’ai commencé la photo à l’armée. Puis, je suis passé par les Beaux-Arts et une école de 
photographie en Alsace, l’Institut de Promotion du Commerce car à l’époque, le métier consistait 
aussi à tenir une boutique et à vendre du matériel de photo, à faire du développement…Mais je 
continue à apprendre en cherchant sur Internet ce que font les autres, je questionne les 
passionnés de photos mais aussi j’apprends des autres, pas forcément de ceux qui semblent en 
savoir plus…c’est comme ça que l’on trouve son style. Justement, la période d’hiver est riche 
pour la recherche. C’est plus calme pour les reportages. 
 
Pouvez-vous me décrire votre activité ? 
 

Elle se divise principalement en 3 secteurs : la publicité, les mariages, les portraits de famille. 
En fait, il faut répondre à toutes les demandes différentes, cela nécessite de s’appuyer sur son 
vécu. 
 
Les reportages de mariage donnent-ils suffisamment de travail ? 

 

Je me déplace dans toute la France mais le plus souvent, je vais en Corrèze, dans le Lot. En fait, 
je fais beaucoup de mariages étrangers. Ils viennent pour les châteaux et ils sont nombreux en 
Dordogne. Les mariages, c’est une lecture complète de la société, qu’ils soient luxueux ou 
modestes. Les mariages anglais débutent très vite la fête. Il n’y a pas de noces qui se 
ressemblent. Parfois, je suis tout de suite intégré et d’autres fois, je reste à la marge. Ça dépend 
des personnalités que je rencontre. Ça reste des temps de partage privilégiés. 
 
Qu’entendez-vous par l’activité de publicité ? 
 

Il s’agit de faire des reportages photos pour mettre en avant un produit, des objets. Je fais 
beaucoup de photos culinaires. Il y a plusieurs années, j’ai fait des photos pour un restaurant 
étoilé, j’ai sympathisé avec le chef qui a parlé de moi et de mon travail autour de lui…Cela m’a 
introduit dans le réseau de l’hôtellerie-restauration. Ce travail en réseau oblige à du qualitatif. 
Le culinaire, j’adore ça : on met en valeur quelque chose que la personne aime, c’est un travail 
ensemble… 
J’ai eu un reportage à faire dans un abattoir de la production à l’étal : je suis allé dans les 
fermes, j’ai participé, dès 2 h du matin, au travail de l’abattoir et il a fallu 2 jours pour obtenir la 



confiance des salariés pour qu’ils acceptent d’être pris en photos. Ensuite, j’ai pu faire des 
clichés de personnes qui refusaient au départ, avec des sourires, de la spontanéité… 
Je travaille aussi pour les créateurs de site Internet… Mon activité est variée, elle prend de 
nombreuses facettes. Il faut être curieux de tout. 
 
Vous proposez des cours de photo ? 

 

En fait, je donne des cours individuels et personnalisés. C’est autant des demandes de 
connaissances d’appareil que de la prise de vue, de l’éclairage, etc…J’apprends, moi aussi, 
dans ces échanges. 
 
Avez-vous fait des expos de vos photos ? 

Une fois avec le Comité départemental du Tourisme l’an passé, sur le culinaire dans la vallée de 
la Dordogne. Ca demande de faire un tri et de choisir les photos. On a aussi les échos des gens 
sur nos photos. En cela, c’est intéressant. 
 
Comment appréhendez-vous la période actuelle ? 

 
C’est un métier stressant car on ne fait pas de prévisionnel, on prend les demandes quand elles 
arrivent. On se pose toujours la question : est-ce qu’on va faire l’année ? Mon activité de 
reportage des mariages a fortement diminué mais les mariages étrangers de l’an passé, déjà 
programmés ont sauvé la mise. Et le secteur de l’hôtellerie est en berne. De toute façon, je ne 
suis pas bon pour démarcher, je travaille en réseau.  
 
Nul doute que Luc Fauret est un passionné de son métier et qu’il sait le faire partager. 
 

 
 

 



INFORMATION… 

 

Petits rappel sur la réglementation des bruits de voisinage  

Afin de protéger la santé et la tranquillité publiques, tout bruit anormalement 

intense causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit, de jour 

comme de nuit.  

Propriétés privées 

Les propriétaires d'animaux, et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les 
mesures propres à préserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du 
voisinage et ceci de jour comme de nuit.  

Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d'immeubles d'habitation, de leurs 
dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage 
ne soit gêné par les bruits émanant de leurs activités, des appareils ou machines qu'ils utilisent 
ou par les travaux qu'ils effectuent.  

 
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur 

thermique, ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :  
  

 les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 ;  
  

 les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 ;  

 les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00. 

Les propriétaires ou possesseurs de piscines sont tenus de prendre toutes mesures afin que 
le comportement des utilisateurs ainsi que les installations ne soient pas source de nuisances 
sonores pour les riverains.  

 
 

Aide exceptionnelle sécheresse 2018 

 
Une aide exceptionnelle est mise en place pour soutenir les victimes les plus affectées par 

l’épisode de sécheresse-réhydratation des sols survenu en 2018.  
 
Le décret du 19 novembre 2020 précise enfin les modalités pour en bénéficier. 
 
Cette aide est destinée aux ménages dont le niveau des revenus est très modeste ou 

modeste selon les plafonds de ressources applicables aux bénéficiaires des subventions de 
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH). Elle peut être accordée aux propriétaires d’un bâtiment 
occupé en tant que résidence principale à la date de début des travaux (logement occupé au 
moins 6 mois par an sauf obligation professionnelle, maladie ou cas de force majeure), sous 
réserve de ne pas avoir déjà bénéficié d’aide publique à ce titre. 

 
Quelles sont les conditions pour en bénéficier ? 

 

 Le bâtiment doit être achevé depuis plus de 10 ans à la date du 31 décembre 2017 
et constituer la résidence principale de l’occupant ; 

 

 Le propriétaire occupant doit avoir des ressources inférieures aux plafonds 
d’attribution des aides de l’ANAH ; 

 

 Le bâtiment doit être situé dans une zone d’exposition au phénomène de mouvement 
de terrain – carte consultable : www.georisques.gouv.fr – et dans une commune 
dans laquelle le maire a fait une demande de reconnaissance de l’état de 

http://www.georisques.gouv.fr/


catastrophe naturelle avant le 31 décembre 2019 et pour laquelle cet état n’a pas 
été reconnu. 

 

 Le bâtiment doit être couvert en 2018 par une assurance garantissant les 
dommages aux bâtiments (assurance habitation) ; 

 

 Le bâtiment doit avoir subi des dommages structuraux sur le gros œuvre dus aux 
déformations du sous-sol ou sol en raison du phénomène de retrait gonflement des 
argiles. Ces dommages compromettent la solidité du bâtiment et la sécurité de 
l’habitat. 

 

 Le propriétaire ne doit pas avoir commencé les travaux avant l’accusé de réception 
du dossier. 

 

Quel est le montant de l’aide ? 

 

 15 000 € maximum pour les propriétaires très modestes ; 

 10 000 € pour les propriétaires modestes. 

 

Elles ne peuvent pas représenter plus de 80 % du montant des travaux réalisés. 

 

Une seule demande par logement peut être déposée avant le 28/02/2021. 

 

Comment faire la demande ? 

 

Le dossier de demande d’aide complet (une seule demande d’aide par logement) 

comprend les pièces suivantes : 

 

 Une notice d’information concernant le propriétaire (nom, nom d’usage, prénoms, adresse 

postale, adresse électronique, numéro de téléphone principal ainsi que la date, le pays, le 

département et la commune de naissance) ; 

 Une fiche de description du sinistre (localisation et description des dommages) illustré 

d’un dossier photo des dommages décrits ; 

 Une copie du dernier avis d’imposition ; 

 Une copie de l’avis de taxe foncière sur les propriétés bâties concernant le logement ou 

tout autre document justifiant de la propriété du bien à la date prévue de début des 

travaux ou prestations ; 

 Une copie de la taxe d’habitation ou tout autre justificatif de domicile à la date de début 

des travaux ou prestations ; 

 Un relevé d’identité bancaire ; 

 Deux devis d’évaluation des prestations et des travaux nécessaires de reprise du sous-

œuvre partielle ou totale et de réparation des dommages subis par le gros œuvre du 

bâtiment ; 

 Une attestation d’assurance du logement concerné pour l’année 2018 ; 

 Le numéro de permis de construire ou une attestation du maire certifiant que le bâtiment 

concerné a été construit en conformité avec les règles d’urbanisme et achevé plus de 10 

ans à la date du 31 décembre 2017. À défaut, le propriétaire devra fournir tout élément 

prouvant que le bâtiment concerné a été achevé plus de 10 ans à la date du 31 décembre 

2017 (ex : avis de taxe d’habitation ou de taxe foncière, acte authentique dans le cas 

d’une mutation, etc.) 

 Le cas échéant, une attestation d’hébergement d’un proche ou une facture liée au 

relogement. 

 



Il doit être adressé au plus tôt et, en tout état de cause, avant le 28 février 2021 (cachet 

de la Poste faisant foi) : 

 

Par voie postale :       Par courrier : 

 

DDT24       ddt-fonds-argile@dordogne.gouv.fr 

Fonds Argile 

Rue du 26ème Régiment d’infanterie 

24024 Périgueux Cedex 

 

ATTENTION : seuls les travaux et prestations débutés après l’accusé de réception du 

dossier de demande d’aide adressé par le représentant de l’Etat dans le département ouvrent 

droit à une aide financière. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de l’aide. 
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ETAT CIVIL 
 

Ils sont venus au monde 
 

Mona 23/11/2020 
Léo 25/11/2020 
Arwen 28/12/2020 

 

Ils nous ont quittés 
 
  
Alain MARTY  75 ans 
Maxime SILFEST 87 ans 
Yvette CHEYRON 86 ans 
Yvette ROUYS 93 ans 
Yolande REYNET 89 ans 
Damien FREYSSENGEAS 27 ans 
  
  



 Cette commune que nous aimons… (suite du n° 86) 
 

Enfin voici une nouvelle rassurante : les décès, dus aux séquelles de la guerre, à 
la grave épidémie de la grippe dite « Espagnole » puis à la tuberculose, diminuent 
fortement passant de 30 en 1920 à 8 en 1931. C’est bien, mais d’autres soucis 
surgissent. L’année 1927 est épouvantable ! 

Ne voilà-t-il pas que Périgueux veut supprimer son marché du dimanche pour le 
mettre le samedi et insiste auprès du préfet. Les communes voisines doivent donner 
leur avis. C’est inacceptable ! Notre conseil refuse et « rerefuse ». N’oublions pas 
que les marchés font vivre notre commune. Ils continueront donc le samedi et deux 
de La Douze le dimanche : c’est une bonne entente, ne changeons pas. Pour faciliter 
les échanges entre marchés, St Pierre vote pour que l’autobus Montignac-Rouffignac 
– La Gélie aille jusqu’aux Versannes. Ne croyez pas que les conseillers se reposent ! 

Heureusement, ils sont unis autour du maire Georges Limousin pour apaiser les 
situations conflictuelles. Le juge de paix – pour des raisons sans doutes politiques – 
écrit au préfet une lettre très virulente contre le conseil, alors que la salle de la justice 
de paix a été refaite. « Il veut plus de place pour la petite conciliation ». Après lecture 
de la lettre du préfet, les conseillers quittent la séance et se rendent dans la pièce 
voisine très spacieuse. La petite salle du maire ne peut lui être attribuée car « elle 
fait besoin pour assurer les opérations du Conseil de révision ». Par mesure 
d’apaisement, une table, un banc et quatre chaises de plus seront apportés. 

Les gens ne sont pas raisonnables : ils veulent des boîtes aux lettres dans les 
hameaux situés à plus de 2 km ! Nos parents eux se déplaçaient ! 

Le talus de la route de la Peyzie vient de s’effondrer. Qui va payer ? L’Etat ou la 
Commune ? Il faut prendre un avoué… et le rémunérer. 

Cela n’arrête pas. Les gens se plaignent, critiquent, revendiquent ! Certes, les 
chemins de grande communication sont bien entretenus, mais le cantonnier ne peut 
passer dans tous les petits chemins qui relient les hameaux et les fermes isolées. 
Nos concitoyens peuvent bien tailler les haies ! 

Comment se procurer un peu d’argent ? Les taxes sur les chiens sont 
augmentées en 1927 : chien de garde : de 1 à 5 francs, chien de chasse : de 5 à 10 
francs. 

Voici une bonne préoccupation qui va révolutionner la vie économique de la 
commune. Depuis plusieurs années, des discussions sont en cours pour la 
construction et l’exploitation d’un réseau électrique ; mais c’est à partir de l’année 
1927 que ce grand bouleversement prend effet. Le conseil vote à l’unanimité les 
dossiers. La population est heureuse, cependant des réticences existent : des frais 
pour les particuliers… « et c’est certainement dangereux ». Enfin l’EDF achète une 
parcelle de terrain (4 m2) à Monsieur Eloi REYNET et vers 1927 le 1er transformateur 
est construit. Ce transformateur sera démoli en 1933 et remplacé par un autre, non 
loin. Ce dernier se situe à l’arrière des pompes de la station-service, près de 
l’épicerie-restaurant-atelier de mécanique (RN89). « Le bambin Jean-Pierre 
REYNET » en entend parler car la première maison qui a l’électricité est la sienne !  
Il faut accélérer le processus d’électrification. La constitution d’un syndicat avec les 
communes voisines prend forme et se concrétise en 1929. St Pierre contracte bien sûr 
un lourd emprunt pour 15 ans. Hélas, tous les hameaux n’ont pas la fée la même 
année alors… 

Enfin, le poste téléphonique extérieur est éclairé ! 
Une proposition avantageuse est faite aux agriculteurs par l’ingénieur de 

l’administration de la compagnie du Paris-Orléans. Ceux qui veulent planter des 
poiriers Williams et des cassis auront des plants à moitié prix et le transport gratuit. 
Ici, cela n’a pas l’air d’intéresser les fermiers préoccupés par l’invasion de 
doryphores qui dure. C’est si inquiétant que M. Négrier représente la commune au 
comité cantonal de défense contre le doryphore (février 1931). 

Avec tous les tracas de la commune, j’ai oublié de parler du nouveau maire le Dr 
CHAMINADE (depuis mai 1929), le 1er adjoint est M. SALOMON. Par sa profession, le 
docteur peut s’absenter ; M. LEYMARIE est élu 2ème adjoint, vous les connaissez 
bien sûr, puisque vous avez voté. 

 
 

Références : archives Mairie 
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