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LE MOT DU MAIRE
Chères Chignacoises, Chers Chignacois,
Tout d’abord, je voudrais, avec tout mon conseil, vous remercier d’avoir porté vos suffrages
pour notre équipe que je vous présente ci-dessous :

1ère adjointe : Nathalie CHESNIER – 2ème adjointe : Séverine AUTHIER – 3ème adjoint :
Henri GUITON – 4ème adjoint : Sébastien MEUNIER, puis par ordre alphabétique : Hélène
Boissarie, Daniel DELTREUIL, Christian de MULLENHEIM, Catherine DRUART, Jessica
HARDY, Bernard LACOMBE, Jean-Marie LAVAURE, Carlos PINHEIRO, Emma
POURCHAREAU, Francis RODE.
C’est pour nous une belle victoire, grâce à vous, et je pense aussi grâce au travail fourni
ces 6 dernières années. Cela nous pousse à travailler encore plus pour Saint-Pierre notre
village et je peux vous assurer que de nombreux projets utiles sont en cours : agrandissement
de l’école ainsi que de la maison médicale, et oui… une bonne nouvelle : un médecin
généraliste va intégrer l’équipe des soignants actuels.
Nous vivons une époque très difficile dans notre pays et aussi dans le monde, je tenais à
vous remercier pour le sérieux et l’efficacité dont vous avez fait preuve pour l’application du
confinement.
La crise économique va être très difficile pour beaucoup d’entre nous : pertes d’emplois,
commerces fermés, une économie en berne. Nous devons rester solidaires, veiller sur nos
familles, nos voisins, veiller à la pérennité de nos petits commerces, que vous avez été
nombreux à fréquenter pendant cette période. Aujourd’hui, pour leur apporter notre soutien et
les remercier d’être restés ouverts pendant cette période si particulière, aidons-les à
pérenniser leurs affaires en continuant à nous servir chez eux le plus possible.
Je tiens à remercier aussi toutes les personnes de par leur profession, qui nous ont permis
de vivre durant cette période : personnel soignant, pompiers, gendarmes, ambulanciers,
caissiers, routiers, commerçants et j’en oublie et je m’en excuse auprès d’eux.
Le Conseil Municipal a beaucoup travaillé, j’ai tenu à ce que l’école de St-Pierre ré-ouvre
dès la date autorisée. Cela a été possible par le travail fourni avec anticipation et une
collaboration parfaite avec nos enseignantes et je les remercie. Nous n’avons eu aucun
problème à relever depuis l’ouverture, tout a été fait pour assurer la sécurité au mieux des
enfants, des parents et du personnel communal qui est à féliciter pour son implication dans
cette nouvelle organisation scolaire.

Le virus n’a pas quitté la France, nous assistons à la présence de nombreux clusters dans
diverses régions, les vacances arrivent et c’est une période où nous avons envie de vivre en
pleine liberté mais gardons toujours à l’esprit que nous devons nous protéger.
Vous pourrez compter sur moi et toute mon équipe, nous serons à votre écoute et dès que
la situation sanitaire le permettra, j’organiserai, avec le Conseil Municipal, une réunion
publique pour parler ensemble de la vie de Saint-Pierre et je vous y espère nombreux ; ce sera
je le pense en septembre.
Prenez bien soin de vous et de votre entourage.
Vous pouvez compter sur nous,
Bien à vous,
Votre Maire,
Daniel REYNET

LES ECHOS DE LA COMMUNE :
Dé-confinement
Le 16 mars dernier, l’ensemble des
écoles fermait leurs portes à tous les élèves
pour faire face à l’épidémie du COVID. Celle
de Saint-Pierre comme les autres.
Pourtant, le travail scolaire a
continué à la maison. Il a fallu
l’engagement et la responsabilité des
enseignantes pour aménager le programme
scolaire. Elles ont innové avec les nouvelles
contraintes du numérique. Les parents, eux
aussi, se sont retrouvés à assumer la
continuité
pédagogique
dans
des
conditions de confinement. Et les enfants
ont dû faire preuve de beaucoup de rigueur
et de courage pour poursuivre leurs
apprentissages.
Tout cela n’a pas été facile et a demandé beaucoup d’efforts à tous.
L’accueil des enfants prioritaires (des soignants) s’est poursuivi tout au long du confinement.
L’ouverture des écoles primaires le 11 mai a initié la première phase du déconfinement. Bien
sûr, des craintes légitimes se sont exprimées. Un travail de collaboration entre équipe enseignante
et municipalité a permis de définir un protocole sanitaire sécurisé, proposé aux parents avant la
rentrée scolaire. Pour nombre de parents, cela a donné des réponses aux inquiétudes et a facilité
leur choix pour le retour en classe de leurs enfants.
Dans le protocole sanitaire de Saint-Pierre de Chignac, les élus municipaux accueillent
chaque matin les enfants en leur appliquant du gel hydroalcoolique et en vérifiant leur
température.

Commenté [nc1]: nsemble

L’accueil à un portail unique
permet de contrôler la distanciation
sociale entre les parents. Le service
de restauration et celui de ménage
ont eux aussi été renforcés. La cour
a été aménagée afin de visualiser
les distances sociales de sécurité
et de proposer des jeux adaptés
aux élèves.
Les enfants se retrouvaient à
l’école une semaine sur deux, la
continuité pédagogique se faisant à
la maison. Une trentaine d’enfants
se retrouvait ainsi dans l’enceinte
du groupe scolaire.
Depuis le 22 juin, tous les élèves ont repris le chemin de l’école. Toutefois, même si l’accueil des
enfants se fait à nouveau par l’ancien portail, un cheminement matérialisé par des barrières
impose aux parents de respecter les distanciations sociales. Un élu assure tous les matins
l’application de gel hydroalcoolique sur les mains des enfants.
Enfin, les enfants retrouvent une vie scolaire et sociale, appréciant de se retrouver pour jouer
et apprendre ensemble.

Marché
Sitôt que cela fut possible le conseil municipal a sollicité
Monsieur le Préfet, afin de nous autoriser, avec toutes les
mesures et gestes barrières indispensables liés au Covid19,
d’accueillir à nouveau notre marché (le marchand de légumes
et le marchand de fromage) étant convaincus que tous nos
commerces de proximité devaient être présents ; à nous
Chignacois de faire en sorte que ceux-ci continuent de nous
offrir leurs produits en utilisant leurs services et souhaitant de
nouveaux commerçants ambulants

Les commerçants de Saint-Pierre de-Chignac ont répondu
PRÉSENTS…
Tout ne s’est pas arrêté sur notre commune lors du confinement.
Nous tenons à remercier chaleureusement nos commerçants chignacois qui ont assuré un
service de proximité de qualité auprès de nous tous : des produits de qualité et un accueil
chaleureux dans cette période difficile.
Merci à nos bouchers, boulanger, pharmacien, épiciers, garagistes et buraliste. Merci
également aux commerçants du marché et service de pizzas au camion. Tous ces professionnels
nous ont permis de supporter le confinement et de trouver auprès d’eux un peu de lien social en
plus de bons produits et services.
Il ne faut pas oublier ceux qui n’ont pas eu la possibilité de rester ouverts et qui reprennent
leurs activités après 2 mois sans recette, montrons leurs que nous sommes heureux de les
retrouver et que nos commerçants sont le cœur de vie de notre commune !
A nous maintenant de continuer à nous approvisionner chez eux pour maintenir nos
commerces en bonne santé !

Vie sociale
Sous l’impulsion de Monsieur le Maire, quelques
élus et membres du CCAS de notre commune ont
régulièrement établi un contact avec certains de nos
aînés et ainsi rompu l’isolement pendant ce
confinement. Etant donné le retour bien agréable de
cette action, Monsieur le Maire nous invite à réfléchir
sur les moyens de pérenniser cette démarche et
développer le lien social ainsi établi.

MERCI
Durant tout ce long temps de confinement, des personnes connues, inconnues ont téléphoné,
ont fait « un petit coucou », se sont inquiétées, ont proposé leur aide, ont apporté des
commissions aux personnes âgées, fragiles ou isolées, avec beaucoup de gentillesse et de
simplicité. Cela a fait chaud au cœur de se sentir vraiment membre d’une grande famille
communale.
Alors, tout simplement MERCI
Une habitante d’un âge certain….
Jeanine ROUSSET a tenu à écrire ce petit mot de remerciement public pour témoigner de sa
sympathie envers toutes les personnes qui se sont investies pour garder un lien social avec les
plus fragiles, nous la remercions vivement de cette attention.

REMERCIEMENTS
Couturières
Après ces remerciements, nous tenons nous aussi à remercier les
couturières bénévoles qui se sont activées à la fabrication de masques
pour les administrés. Grâce à cet effort collectif, plus de 300 masques
ont été confectionnés et nous tenons à souligner cet élan de solidarité
dans ces moments difficiles et à remercier chaleureusement ces petites
mains, travailleuses de l’ombre : Aurélie, Frédérique, Josette, Léa,
Magali, Nathalie, Nicole et Pauline.

Animations musicales pendant le confinement
C’est le jeudi 19 mars, quelques jours après l’annonce du confinement, que Franck a mis en
œuvre son idée originale, participative et solidaire : diffuser chaque soir depuis chez lui une
chanson choisie par les Chignacois sur facebook en l’honneur des professionnels de santé qui se
battent contre l’épidémie du Covid19.
Ainsi tous les soirs pendant presque deux mois, aidé par sa famille (Virginie, Alexandre et
Emie), il monta et démonta ses milliers de watts de sono et nous a fait chanter, sourire, danser,
frissonner et nous émouvoir sur des titres très hétéroclites ! De Gloria Gaynor à Black M, de
Johnny à Patrick Sebastien, les Chignacois et même certains habitants des hameaux des
communes voisines ont pu écouter, applaudir et faire du bruit au rythme des casseroles, vuvuzela
et bien d’autres ustensiles en soutien à ceux qui se battaient pour sauver des vies.
Le dimanche 10 mai pour le dernier jour du confinement, Franck décida de frapper fort pour
la dernière, 18000 watts de son, 30 minutes de chanson et un discours du Maire en direct !
Cette épreuve collective qu’a représentée le confinement a permis à travers l’initiative de
Franck d’illustrer la solidarité et la combativité des Chignacoises et Chignacois face à cette
épidémie.
Encore merci à Franck et à sa famille pour ces beaux moments de partage, d’hommage et de
bonne humeur !

Travaux sur les routes communales
Les travaux prévus à l’automne
2019 par l’entreprise Lagarde et Laronze
ont été reportés à cause du temps
pluvieux. Ils ont été réalisés fin avril pour
une enveloppe d’environ 7400 € HT. Il
s’agit de travaux de point à temps sur les
routes de Caleix (2450 ml), de la
Grafeuille (300 ml) et de l’impasse de
l’étang de Sauge (190 ml).
Une mise à jour de notre
programme de travaux sur 6 ans avec
une
hiérarchisation
va
être
prochainement réalisée pour les 30 kms
de voirie communale.

Adressage : Plaques de rues et numéros des habitations

L’adressage servira pour bénéficier de la fibre
si on le souhaite, pour les livraisons à domicile ou
encore pour les services de secours.

Plusieurs étapes avant la date d’entrée en
vigueur prévue : DECEMBRE 2020

OCTOBRE 2020 : La pose des panneaux d’adressage avec les nouvelles dénominations
de voie : réalisée par la Mairie.
DEBUT NOVEMBRE 2020 : La distribution des plaques de numérotation et de la
visserie financées par la commune si vous vous êtes inscrits à la mairie avant le
03/09/2020 selon le courrier joint.
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. Elle
devra absolument être visible de la voie publique.
Un certificat de numérotation signé par le Maire sera alors délivré avec un courrier explicatif
des démarches que vous devez faire en complément de celles à la charge de la Mairie.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Comité des fêtes
Chignacoises, Chignacois,
2020 n’a pas vraiment démarré comme nous l’aurions tous imaginé, avec
ce virus qui est venu s’inviter et qui reste aujourd’hui encore toujours présent
tout autour de nous. Nous espérons qu’il vous a épargnés, vos proches et vous.
En raison de cette situation sanitaire et afin de garantir la sécurité pour tous,
nous sommes dans l'obligation d'annuler les festivités traditionnelles de notre
village pour cette année.
La brocante du mois d’août est donc elle aussi annulée.
Toutefois, nous vous annonçons que notre assemblée générale se déroulera courant
septembre afin de commencer à préparer les festivités de 2021 avec une réorganisation de nos
différentes manifestations. La date officielle sera communiquée sur notre page facebook.
Si vous souhaitez participer à votre comité des fêtes, membre bénévole ou membre du bureau,
vous êtes les bienvenus parmi nous.
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous contacter :
https://www.facebook.com/comitesp2c
comitefete.st.pierredechignac@gmail.com
au 07 68 68 50 50 (tél comité des fêtes) ou au 06 71 93 91 80 (Mme Villate Caroline).
En espérant vous retrouver très vite pour partager nos traditionnelles festivités, les
retrouvailles n'en seront que meilleures.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Amicalement, Le comité des fêtes

Club du Bel Age - Lou Cantou
Après un isolement difficile, il est agréable de reprendre contact avec vous. Evidemment, nous
avons dû mettre entre parenthèses beaucoup de nos activités prévues pour 2020.
Avant le confinement, nous avons tenu notre assemblée générale en janvier et organisé notre
1er loto en février.
Puis nous avons dû annuler notre repas dansant de mars, reporter la comédie musicale en
novembre et le voyage en Bulgarie en 2021. La sortie à La Rochelle de juin est elle aussi remise à
l'année prochaine. La belote du 29 juin est supprimée. Quant aux activités programmées à partir
de Septembre nous sommes encore dans le brouillard. Nous devons partir du 14 au 17 septembre
dans la région de Nantes, nous avons espoir que nous pourrons le faire. Par contre nous avons
décidé de ne pas maintenir notre loto du 10 octobre, l'organisation est trop lourde pour prendre ce
risque. Enfin c'est aussi le flou pour le repas dansant du 8 novembre, mais soyons positifs !

" Une ambiance que nous revivrons très vite."

Nous restons malgré tout optimistes, nous nous rattraperons plus tard et plutôt 2 fois qu'une ;
quand des seniors sont prêts à tout, on ne sait pas toujours comment les arrêter !
En tout cas bon courage à tous, amis retraités, venez rejoindre le club pour ne plus vous
retrouver seuls !
La présidente : Sylvette Sounalet Tél : 05 53 02 91 43

Musée du Chai
En raison de la pandémie actuelle, l’Office de Tourisme du Grand Périgueux n’ouvre pas cette
année les nouveaux sites touristiques prévus dont faisait partie le Musée du Chai de Lardimalie.
À la suite de cette décision, nous avons envisagé d’assurer nous-mêmes son fonctionnement
une saison supplémentaire comme nous l’avons fait depuis 11 ans.
Nous avons dû y renoncer avec tristesse en raison des nombreuses contraintes et obligations
liées au Covid19 impossibles à mettre en œuvre dans le chai.
Par sécurité, le musée du chai restera donc fermé jusqu’à la saison 2021 qui devrait permettre
à nouveau l’accueil des visiteurs.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Gym tonique, douce, Pilates
Le club de gymnastique volontaire de Saint-Pierre de Chignac avec l'autorisation de la mairie
a repris ses cours dans le gymnase depuis fin mai jusqu'à fin juin pour la gym douce et le Pilates,
et jusqu'au 15 juillet pour les cours de gym tonique, (le nombre est limité à 10 personnes afin de
respecter les distanciations),

En raison de l'épidémie du coronavirus, le club de gymnastique volontaire de SaintPierre-de-Chignac a pris la décision d'annuler la sortie pédestre annuelle qui aurait dû avoir
lieu début septembre,
A ce jour, nous ne connaissons pas les mesures qui seront en vigueur concernant
les clubs sportifs pour la saison prochaine ; si vous souhaitez vous inscrire au club de
gym, vous pouvez appeler :
Florence LABARRERE au 06 81 30 08 65 ; Marielle LACHAUD 06 30 37 15 20 ;
Monique COURTINES 06 64 79 98 92.

Danses du Sud et Orientales – Cours enfants
Après
plusieurs
semaines
de
confinement, les petites danseuses de
Saint-Pierre ont repris le chemin de la
danse. Respect des consignes sanitaires et
adaptation à un nouveau fonctionnement,
rien ne les arrête. Elles dansent
autrement : en extérieur, sans contact
physique, en restant chacune dans leur
« maison imaginaire » définie au sol mais
elles continuent de s’amuser tout en
apprenant. Pour clôturer l’année, elles
s’initient en ce moment à une danse sous
l’influence de la Thrace, région aujourd’hui à cheval entre la Bulgarie, la Grèce et la Turquie.
Les cours s’arrêteront fin juin et reprendront en septembre prochain les jeudis à partir de
16h30.
Renseignements : Terres d’Orient & Cie Jemma 06 61 55 75 99 ou terresdorient24@orange.fr
Facebook : Terres d’Orient – Cie Jemma

Badminton Club Auberoche Isle Manoire 24
La COVID-19 nous a obligés à fermer nos portes le vendredi 13 Mars
2020 et cela pour 3 mois car, depuis ce vendredi 12 juin 2020, et sous
un protocole sanitaire strict établi par la FFBAD et validé par la ministre
des Sports, nous pouvons à nouveau fouler les terrains du gymnase. Un
grand merci à la municipalité, sans qui, tout cela n’aurait pu être
possible.
Malgrè cette crise sanitaire, les résultats des compétiteurs du club ont été très encourageants,
car nombreux d’entre eux ont réussi à se qualifier à des phases finales de championnats et de
tournois.

Le club s’est distingué au Championnat
Départemental Jeunes et Vétérans qui se déroulait
à Mensignac le week-end des 18 et 19 Janvier
2020. En effet nous avons eu 3 représentants en
finale de leur Série mais malheureusement aucun
titre car ils se sont tous les 3 inclinés malgré de très
bonnes finales, bravo à notre Vétéran M. Jeune
Stéphane et à nos 2 Poussins du club Melle Jeune
Julie et M. Bassan Eliote.

Et félicitations au double Mixte Mme Jeune Lydia/ M. Rougier
Cyril pour leur 3 ème place lors de ces mêmes Championnats. Nous
commencerons donc la future saison avec 3 vice-champions
départementaux dans le club.

Un autre résultat qui prouvait la bonne forme du club,
est celui de l’équipe d’interclub car, pour la première fois,
depuis la création du BCAIM24 nous avions pu construire
et monter une équipe en division 3.

Le déroulement de chaque journée se joue au meilleur des 5 matchs (1 simple homme, 1 simple
dame, 1 double dame, 1 double homme et un mixte)
Il est vrai que nous avions très mal commencé ce championnat car dès le départ nous nous
étions inclinés de très peu à Périgueux (défaite 3-2), il en fut de même lors de la journée suivante
à Ribérac (défaite 4-1).
Nous rectifions très rapidement le tir lors de la 3ème journée, chez nous, contre Mensignac
(victoire 4-1) et enfin nous réalisions l’exploit en allant nous imposer chez le Leader du moment
Razac-sur-l’Isle lors de la 4 ème journée (victoire 4-1) ce qui nous offrait la 3 ème place de ce
championnat et l’opportunité de nous qualifier pratiquement pour les Play-Off.
Mais voilà que cette pandémie clôturait cette saison qui s’annonçait si prometteuse pour notre
jeune club, ce ne sera que partie remise et nous reviendrons encore plus motivés pour la saison
2020-2021.
Mais nous aurons besoin de tout le monde, Licenciés, Spectateurs, Sponsors et
Municipalités…..N’hésitez pas à nous faire connaître…… MERCI.
-

Chiffres saison 2019/2020 : 81 Licenciés (7ème Club de Dordogne sur 22) dont 29
Jeunes, 19 Séniors et 33 Vétérans, école de Badminton 1 étoile décernée par la
Fédération Française de Badminton.
Pour tous renseignements et inscriptions veuillez contacter
M. ROUGIER Cyril (Président): 07.86.31.06.57. Sur Instagram
et notre Page Facebook : Badminton Club Auberoche Isle
Manoire 24, ou par mail : contactbcaim24@gmail.com
Le Président du BCAIM24.

Un bulletin particulier
Suite aux mesures de confinement liées à la COVID19, toutes les associations ont cessé leurs
activités depuis le mois de mars et ne reprendront, pour la plupart, qu’en septembre. Aussi,
nous comprendrons que la majorité des présidents de clubs n’ait pas déposé d’articles faute de
manifestations.

QUOI DE NEUF SUR LA COMMUNE ?
Deux départs en retraite…
Dominique REBILLOU et Serge DELEMGEAS nés tous deux en 1958 ont pris leur retraite il y a
quelques semaines.
Les carrières sont parfois très diverses, mais elles se déroulent toujours trop vite, et le nombre des
années passe sans que nous nous en rendions compte.
Dominique a travaillé plus de 35 ans pour la commune en tant qu’agent technique ; Serge
(auparavant menuisier) une vingtaine d’années avec, ces dernières années, un reclassement
professionnel au service du restaurant scolaire.
Tant d’années au service du public, des associations, de notre école, vous en avez connu des
extensions, des créations, des rénovations de bâtiments, des réfections de routes. Vous avez
côtoyé beaucoup de monde, voire même plusieurs générations, que ce soit dans le monde
associatif, scolaire, élus municipaux ou simplement collègues de travail, et habitants du village.
Merci pour toutes ces années, au service de notre village.

Déploiement de la fibre
Le déploiement du réseau de fibre enterré est fini
sur Saint-Pierre.
Environ 90 poteaux bois sont en cours de pose pour
la fibre aérienne. L’entreprise Sogetrel se charge de la
pose.
Chaque habitant de la commune aura accès au
service de la fibre au courant de l’année 2021.
L’adressage des maisons préalablement requis sera en
vigueur dans les temps impartis.
La commune n’est pas maître d’ouvrage du réseau
de fibre mais reste à votre écoute au besoin.

ETAT CIVIL
Ils sont venus au monde
Elya BARAS

25/02/2020

Ils nous ont quitté
René LEYMARIE
Jean LAPIERRE
Armand DESCHAMPS

92 ans
97 ans
95 ans

Cette commune que nous aimons… (suite du n° 85)
Depuis la fin de la guerre, le budget communal est souvent déficitaire mais,
une amélioration s’amorce dès 1922.
Le dévoué et très autoritaire Monsieur SARTRE est nommé directeur de l’école
à la grande satisfaction des gens. Il en profite pour demander l’application des
directives concernant l’enseignement : elles sont acceptées à l’unanimité par le
conseil !
Etaler du sable dans la cour, c’est bien mais insuffisant ! Les cartes de
géographie sont enfin achetées ainsi que des poids et une petite balance (les
élèves n’iront plus chez les commerçants faire des manipulations). Une caisse
des écoles, obligatoire depuis 1882, est créée et alimentée pour des achats
scolaires et aide aux élèves indigents ayant obtenu le Certificat d’Etudes. Une
bibliothèque rurale est mise à la disposition des jeunes agriculteurs. Bien sûr, le
conseil continue à payer le pétrole nécessaire à l’éclairage des cours d’adultes le
soir, et de la mairie si nécessaire.
Madame PAUMERIE, sur proposition de Monsieur SARTRE, balayera les
classes tous les jours et fera les vitres 3 fois par an. Monsieur PAUMERIE sciera
4 brasses de bois pour les classes chaque année à la place des élèves (un
incident ayant eu lieu).
En plus des congés annuels, sur les 6 jours supplémentaires à donner aux
scolaires, le conseil décide d’attribuer 4 jours entre Noël et le 1er de l’an, 1 jour
pour le mardi gras, 1 jour le lendemain de la fête votive.
Que de dépenses ! Il faut avoir des idées.
Bien sûr, pour une question de dignité, la commune achète un corbillard. Mais,
« pour le rentabiliser, ce char funèbre sera loué aux communes voisines qui n’en
ont pas ».
La bascule est installée, protégée à cause des garnements qui s’y
amuseraient et les prix sont fixés. Elle doit être rentable :
1 charrette ……… 1 fr.
1 bœuf (par tête).. 1 fr.

1 porc (par tête)………….… 0.50 fr.
1 mouton (par tête) ……… 0.50 fr.
à partir de 2 bêtes………… 0.25 fr.

Monsieur LOUBIAT, bourrelier à Saint-Pierre en est le régisseur.
Un autre problème surgit, les gens se plaignent, les voitures roulent trop vite !
Alors, pour des raisons de sécurité, Monsieur LIMOUSIN prend un arrêté limitant à
12 km/h la traversée du bourg : satisfaction générale.
Partout dans le pays, la population continue de baisser d’une façon
inquiétante. La misère est trop grande : pas d’argent, peu de travail, surtout à la
campagne. Les naissances diminuent. Alors avec fermeté, toutes les communes, y
compris la nôtre, demandent à l’Etat de prendre des dispositions, c’est son rôle.
Pour encourager les jeunes ménages, il faut leur faire une proposition d’aide
financière à chaque naissance.
Voici le mois de mai 1925 avec des élections municipales. Le maire, Georges
LIMOUSIN est réélu, l’adjoint Paul CHARENTON remplace Léonard LOISEAU
décédé.
Références : archives Mairie
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