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 LE MOT DU MAIRE 
 

Chères administrées, Chers Administrés,  
 

Avec un peu de retard, je voudrais vous souhaiter une bonne rentrée scolaire ou professionnelle 
après des vacances qui, je l'espère, ont été remplies de bonheur, repos et soleil pour vous tous. 

 

J'ai de grandes nouvelles à vous annoncer pour la commune dans ce bulletin. 
 

Après un gros travail du Conseil Municipal dans son ensemble, du secrétariat, des techniciens, 
la phase des études pour les chantiers à réaliser arrive à son terme.  

 

Les travaux de réhabilitation et de rénovation de la Longère sont terminés et l'appartement est 
loué depuis 2 mois. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à cette famille dans notre commune.  

 

Au recto de cette page vous allez découvrir la nouvelle maison médicale. L'architecte, Monsieur 
GRIFFOUL l'a dessinée de façon à l'intégrer du mieux possible et au meilleur coût dans le paysage 
existant. Le permis de construire est déposé et nous espérons le début des travaux le trimestre 
prochain.  

 

La rénovation de la traverse de Saint-Pierre ne relève plus du domaine de la fiction mais va 
devenir, après 30 ans d'attente, une réalité. Les travaux vont être lancés le mois prochain. 

 

Vous comprendrez que le financement de ce gros projet n'a pas été chose facile, beaucoup 
d'énergie a été dépensée pour transformer le rêve en réalité. 

 

Je tiens à remercier nos élus du canton Isle Manoire pour toute l'aide qu'ils ont apportée dans 
cette période de crise, où toute finalité de projet n'a jamais été si difficile. Sans eux, rien n'aurait été 
possible. 

 

La rénovation du réseau assainissement sera achevée dans la quinzaine à venir.  
 

Chers amis, les mois et l'année à venir vont être synonymes de gros chantiers sur notre 
commune, cela va engendrer pour une partie de la population certains désagréments ; mais le jeu 
en vaut la chandelle. 

 

Vous n'hésiterez pas à me contacter en cas de problèmes, je serai à votre écoute et nous les 
réglerons ensemble, afin que ces travaux se déroulent au mieux pour tous.  

 

 
Notre commune va se métamorphoser pour le bien vivre à Saint-Pierre et nous y travaillons tous. 
 

Vous pouvez compter sur nous. 

Bien à vous. 
 Votre Maire,  
 Daniel REYNET 
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Maison médicale : premier visuel et dépôt du permis de constuire en vue 

 Le premier visuel de la maison médicale a été présenté par l’Architecte Didier GRIFFOUL au 
Conseil municipal puis aux professionnels de santé. Bâtiment en forme de « L » aux lignes sobres et aux 
coloris clairs, le bâtiment accueillera dans 2 ailes distinctes les professions médicales (généralistes, 

dentiste) et les professions paramédicales (Kiné, infirmières, SSIAD...). 
Après plusieurs réunions avec les professionnels de santé, les plans intérieurs ont été 

définitivement arrêtés et le dépôt du permis de construire devrait être réalisé dans les jours prochains.  
 

 
  

Maison médicale premier visuel et dépôt du permis de construire en vue ! 

 
 

LES ECHOS DE LA COMMUNE : 

La rentrée scolaire 2015/2016 

Le 1er septembre, les enfants ont repris leur cartable pour emprunter à nouveau le chemin  de l’école. 
Pour cette année, l’effectif est de 106 enfants avec deux classes de maternelle et trois d’élémentaires. 
Quinze nouveaux petits élèves ont fait leur première rentrée. Pourtant, l’équilibre entre les arrivées et les 
sorties des élèves reste fragile et peut compromettre les ouvertures de classe. Nous devons rester 
vigilants.  L’équipe enseignante reste sensiblement la même, sauf un changement toutefois, avec Mme 
Lescure, directrice de l’école, qui laisse le 3ième cycle (CM1/CM2) à Mme Fouchier pour s’occuper d’une 
classe de maternelle. 

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sont animés par la même équipe : Bernadette CHADOIN, 
Mireille JEAN, Jessica THOMASSON, Josette LAGARDE, Corinne MONNERON et Joëlle ROBIN. Activités 
manuelles, sportives et ludiques sont organisées tous les jours de 15H00 à 16H30. Le vendredi, des 
bénévoles de la chorale, "OK'Chorale",  apprennent aux enfants des sections élémentaires à chanter. Un 
intervenant, Florent MONTBOUCHÉ, les accompagne. 

 

L’école recherche des accompagnants … 
 
Les classes élémentaires ont dans leur programme une approche aux activités nautiques. Dans 

ce cadre-là, les enfants de l’école iront à 10 séances de piscine à l’Aquacap, les jeudis après-midi d’avril 
à début juin 2016. Toutefois, cette activité ne sera possible que si le nombre d'accompagnants obligatoire 
à cette activité est atteint. Les personnes qui souhaitent aider à l'encadrement des séances de natation à 
l'école doivent obtenir un agrément qui se passe à la piscine, lors d'une session, afin de valider leurs 
compétences. Nous faisons donc ici, appel à des bénévoles qui ont envie de partager un moment 

privilégié avec les enfants. N’hésitez pas à prendre contact avec l’école. 
 
Contacter Madame Lescure : 05 53 45 43 33 



Site internet Saint-Pierre de Chignac 
 

Un QR CODE a été inséré sur la première page de votre bulletin municipal, il vous permettra de 
vous rendre directement sur le site internet de la commune en le flashant avec votre smartphone. 

Vous pouvez aussi consulter le site internet de la commune en vous rendant directement sur 

l'adresse : www.stpierredechignac.notremairie.fr 
 

Cours de danse – Association Clarinart 

Depuis le 6 octobre dernier, les mardis soir, à la salle des fêtes de Saint-Pierre de Chignac, Marie-

Christine DELFOUR dispense des cours de danse pour les enfants et pour les adultes. 

Eveil et initiation, expression chorégraphique pour les enfants ; danses de salon (Tango, Paso, 

Valse, Cha Cha, Rumba, Quick step, Salsa, Rock, Danses en ligne…) pour les adultes. 

Horaires :  
 18h15 - 19h00 Eveil/initiation à partir de 4 ans 
 19h00 – 20h00 Expression chorégraphique à partir de 8 ans 
 20h00 – 21h30 Danse de salon et en lignes pour les adultes 

Tarifs : 
 120 €/an pour 1 enfant - Tarif dégressif à partir du 2ème enfant 
 150 €/an pour 1 adulte - 270 €/an pour 1 couple 

 + cotisation annuelle : 10 € 
Tarif social : voir les conditions avec Marie-Christine DELFOUR 

Contact : Marie-Christine DELFOUR – professeur de danse 06 89 63 41 

73 - clarinartasso@gmail.com 

JOURNEE DECOUVERTE : MARDI 3 NOVEMBRE, Marie-Christine DELFOUR 
se propose d'initier gracieusement enfants et adultes à une première séance 
de danse. Venez nombreux à cette séance découverte ! (mêmes horaires que 

ci-dessus). 

Sophrologie 

Avec Vanessa BASSANO,  à la Salle des Associations, les mardis soir à partir de 19h30 vous 
pouvez apprendre à gérer votre stress et vos émotions, vous préparer à des examens, bien vivre votre 
grossesse, gérer la douleur, améliorer votre concentration, développer votre confiance en vous, gérer 

votre poids, améliorer votre sommeil…. 

Vanessa est sophrologue, diplômée de l'Institut de Sophrologie du Sud-Ouest. Vous pouvez la 

contacter au 06 66 00 51 67 ou www.sophrologue-perigueux.com 

Travaux d'assainissement collectif 

Une nouvelle tranche de réhabilitation du réseau 
d’assainissement collectif, débuté en septembre, est en cours de 

finalisation.  

L’entreprise Héraut et son sous-traitant Montastier (tous 
deux du Bugue) ont procédé au remplacement de 500m de 
canalisation en PVC par du polypropylène et de la fonte et à la 
réalisation d’un forage dirigé sous la D6. Des réparations 
ponctuelles de casse ont également été réalisées au bord de la 
D6089 avant la réalisation des travaux d’aménagement de la 

traverse. Les travaux s’élèvent à 105 000€ HT. 

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 

Lors des fortes chaleurs de juin/début juillet, les membres du CCAS se sont mobilisés pour 
visiter les personnes pouvant souffrir fortement de la chaleur. Il s’avère que la plupart avait pris leurs 
dispositions en organisant leur journée de façon à rester chez elles aux moments les plus chauds de la 

journée, les familles étant elles aussi mobilisées.  

Saluons la proposition de la maison de retraite du Manoire d’accueillir ceux qui le souhaitaient 
dans sa salle climatisée sur l’ensemble de la journée. Les personnes qui en ont bénéficié ont apprécié.  

Nouveaux arrivants sur la commune 

Vous venez de vous installer à Saint-Pierre de Chignac, nous souhaiterions vous rencontrer pour 
vous présenter la commune et répondre à vos éventuelles interrogations. Pour cela vous pouvez dès à 

présent contacter la mairie au 05 53 45 43 31. 

http://www.stpierredechignac.notremairie.fr/
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Le bourg de Saint-Pierre de Chignac se pare de rose 

Saint-Pierre de Chignac, solidaire avec l'association Octobre Rose qui connait un 
succès grandissant ; c'est le mois de sensibilisation du dépistage systématique du 
cancer du sein pour les femmes entre 50 et 74 ans. Une mammographie est fortement 
recommandée tous les 2 ans dès 50 ans, un examen remboursé à 100 % par 
l'assurance maladie. 

Au cours de sa vie 1 femme sur 8 sera confrontée au cancer du sein. Le 
dépistage est donc un acte important pour lutter contre ce cancer. 90 % de guérison 
pour des cas de cancer du sein détectés à un stade débutant. Donc le dépistage 
régulier est indispensable ! 

Petite enfance 

L’organisation des centres d’accueil de la petite enfance est gérée par le Grand Périgueux. Ce 
dernier rassemble les dossiers de demande de garde des enfants entre 3 mois et 3 ans. Nous vous 
rappelons ici le principe : il faut se rapprocher du Point Accueil Petite Enfance (PAPE) où vous pourrez 
envisager la garde de votre enfant avec un agent du service. Un dossier de pré-inscription peut être 
téléchargé ou demandé auprès du P.A.P.E. Une réponse sera apportée après décision de la commission 

d’attribution des places.  

Coordonnées : Le Grand Périgueux – Point d’accueil Petite Enfance – 1 boulevard Lakanal, BP 

70 171 – 24 019 Périgueux cedex – Tél. : 05 53 35 75 18 - Mail : petite.enfance@agglo-perigueux.fr 
 

Aménagement de la traverse 
 

Tranche ferme du carrefour de la nouvelle gendarmerie au garage St Pierre Auto :  

L’entreprise titulaire du marché communal sera choisie fin octobre. Elle aura à sa charge la 
réalisation des trottoirs, la mise en place du mobilier urbain et en option les espaces verts. 

Plusieurs concessionnaires ont des travaux à leur charge : 

 Le syndicat d’eau potable et son délégataire Véolia débuteront les travaux de reprise de 
branchement d’eau potable en octobre. C’est l’entreprise ERCTP qui interviendra. 

 En décembre le Conseil Départemental débutera les travaux de voirie à sa charge du côté de 
l’accès à la nouvelle gendarmerie. C’est l’entreprise Eurovia qui réalisera les travaux à la charge 
du Conseil Départemental. 

 En janvier 2016, le Syndicat Départemental d’Energie débutera ses travaux d’enfouissement de 
l’électricité, des réseaux téléphoniques, d’éclairage public et de mise en attente de la fibre. C’est 

l’entreprise Bouygues qui interviendra. 

La coordination des travaux à la charge de la commune sera définie en novembre. 

La Poste 

Les horaires d'ouverture de votre bureau de poste changent à partir du 1er décembre :  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 -17h00 - Mercredi et Samedi : 9h00 -12h00 

BBD 

La municipalité dispose de 6 places réservées exclusivement aux Chignacois pour assister aux 
matchs du BBD, si vous souhaitez en bénéficier vous pouvez vous inscrire à l'accueil de la Mairie. Le 

prochain match avec des disponibilités : BBD/FOS-PROVENCE LE 14/11/2015 

Retrouvez le calendrier de la saison sur le site internet de la mairie :  

http://www.stpierredechignac.notremairie.fr/index.php?page=532 
 

 Travaux de voirie 

En octobre l’entreprise Lagarde et Laronze, choisie dans le cadre d’un 

marché groupé avec 8 communes, a débuté les travaux de voirie communale. 

Un inventaire du patrimoine routier et un état des lieux gratuit ont été 
réalisés par l’Agence Technique Départementale avec une priorisation de 
travaux sur 5 ans. Un comblement des « nids de poule » et une remise en état 
des chemins ont été faits par les employés des services techniques. 

L’entreprise Lagarde et Laronze a réalisé du point à temps sur la route 
du cimetière, à Fayard, au Giverzat, à Caleix, à la Morandie. Des travaux vont se poursuivre avec un 
renforcement de chaussée à la Bouyge, le collage d’un chemin (pour éviter le ravinement) aux Cluzeaux 

et la création d’un fossé au grand chemin nord. 
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LA VIE DES ASSOCIATIONS : 

Amicale des Anciens Combattants 

Nous étions nombreux à accompagner à sa dernière demeure, notre 
camarade Roger SOUNALET qui nous a quittés à 95 ans. Il était un ancien de 
l'armée de "de LATTRE de TASSIGNY", futur maréchal de France. 

Depuis quelques mois, nous n'avions plus de porte-drapeau. Il s'agit d'un 
bénévolat pénible pour nos camarades qui vieillissent. Heureusement des porte-
drapeaux des communes voisines sont venus à nos cérémonies et nous les en 

remercions. 

Depuis le 15 août Bernard LACOMBE, conseiller municipal a accepté ce rôle qu'il accomplit avec dignité 

comme ses prédécesseurs. 

Comme l'an passé, lors des cérémonies du 11 novembre, nous allons honorer les 6 jeunes gens 
qui, en 1915, ont été tués au combat pour défendre la Patrie. Ce furent BONNET Henri, 38 ans, de 
Fayard, célibataire ; CHAUMONT Louis, 32 ans, de la Morandie, célibataire ; MAFAYOU Jean, 35 ans, de 
la Fargennerie, marié ; MIGNOT Henri, 20 ans, le bourg ; MONTORIOL Germain ; PRIVAT Julien, 24 ans, 
le bourg, célibataire. 

Société de chasse  
 

L'hiver clément qui a favorisé l'explosion démographique d'une faune vigoureuse et en très bonne 
santé a été contrarié par cet été particulièrement caniculaire. En effet, le gibier s'est réfugié dans des 

endroits frais durant la journée, pour ne ressortir que le soir glaner quelque maigre pitance. 

Malgré tout, la faune se porte quand même très bien, et nous l'avons constaté par des 

observations répétées avant l'ouverture de la chasse. 

Le 13 septembre a permis aux chasseurs de renouer avec le plaisir intense de s'immerger dans 
une nature affaiblie par la sécheresse mais attirante quand même. Soyez sûrs que les chasseurs, 
conscients du rôle important de protection de la nature qui leur est confié, auront à cœur d'assurer cette 

tâche avec l'ardeur qui les caractérise.   Contact : Serge Vigier – 05 53 07 53 31 

 

Association de pêche 
 

Tout a une fin : l'étang de Sauge a fermé ses portes le 4 octobre 2015 après une saison bien 

démarrée avec de nombreuses prises (gardons, tanches, carpes et goujons). Les deux derniers mois le 
poisson s'est fait récalcitrant malgré la patience et la persévérance des accros, tout cela est dû à la 
baisse importante du niveau de l'eau mais parfois la patience paie. "Ce n'est pas attraper qui compte dit 
le pêcheur c'est d'essayer " (Barjavel).  

Un empoissonnement est prévu fin d'année pour régaler les futurs pêcheurs de 2016 que nous 
espérons nombreux. Comme je le dis tous les ans, de nouveaux adhérents seraient les bienvenus, les 
débutants pourront venir s'initier dans ce cadre sécurisant et même les personnes à mobilité réduite 
peuvent accéder près de l'eau en toute sécurité, une personne responsable étant présente tous les jours 

de pêche autorisés. Rendez-vous le 3 avril 2016 à 8h00 jour d'ouverture. 

Nous rappelons aux fans de belote que le concours annuel aura lieu le 20 novembre 2015 à 

20h30 à la salle des fêtes de Saint-Pierre de Chignac. 

Le Président : Jean-Claude Chadoin. Pour tous renseignements : Tél : 06.61.40.64.88 

L'AS Saint-Pierre de Chignac 
 

Bon démarrage pour nos équipes en ce début de saison ainsi que pour l'école de foot. De 

nouveaux joueurs sont venus rejoindre notre club ce qui nous a permis de faire une équipe réserve. 

Cette année, l'école de foot compte 40 enfants mais vous avez toujours la possibilité de nous 
rejoindre. En ce qui concerne les équipements pour les enfants, nous remercions la mairie pour l'achat 

des buts et leur installation. 

Venez nombreux soutenir nos équipes !                         Contact : Monsieur MALKI – 05 53 07 50 08 

Association des parents d’élèves « La Récré Animée »  
 

 

Après plusieurs mois riches en animations, "la Récré Animée" a terminé l’année scolaire le 6 juin 
autour d’un repas paëlla musical et très convivial. 

Grâce à la mobilisation des parents, des commerçants locaux et des Chignacois qui participent à 
nos animations et contribuent à leur succès, l’association a pu reverser l’intégralité des bénéfices à la 

Une navette vers la piscine de St-Laurent sur Manoire 
 

Cet été, une navette vers la piscine de Saint-Laurent sur Manoire est mise à disposition par 
le Grand Périgueux pour permettre à tous d'accéder à la baignade.  

 Tarifs du Péribus : (en vente à l'Espace Transport : 05 53 53 30 37)  
o  Coupon scolaire été : 18,00 € 
o Abonnement mensuel : 25,00 € 
o Carnet de 10 tickets : 8,10 € 
o Ticket unitaire : 1,25 € (vendu à bord) 
o Gratuit pour les abonnements scolaires annuels 2014/2015 

 Navettes les mardis et vendredis 
 Départ du bourg à la halle à 13h46  
 Retour dans le bourg à la halle à 18h14 

Tous les détails : www.peribus.fr 
Petit rappel concernant les tarifs d'entrée à la piscine : 
0.50 € pour les enfants de 3 à 12 ans 
1.00 € pour les enfants de 12 à 18 ans 
2.00 € pour les adultes 

http://www.peribus.fr/


coopérative scolaire de l’école. Ont ainsi été financés l’achat d’un vidéo-projecteur, la réparation des 
vélos, plusieurs spectacles et sorties pour toutes les classes (au cinéma, à Lascaux et au Thot, séjour au 

ski,…). 

Déjà, une nouvelle année a démarré, avec de nouveaux projets pédagogiques pour l’équipe 

enseignante. Afin de la soutenir, "la Récré Animée" a besoin de renforcer son équipe ! Toute aide, même 

ponctuelle, est la bienvenue ! 

Dès vendredi 6 novembre, une soirée dansante est prévue pour fêter Halloween… Afin de 
présenter ses activités et d’élire un nouveau bureau, l’assemblée générale se tiendra mardi 10 

novembre, à 20h30, à la salle des associations. Nous vous attendons nombreux ! 

Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter par mail : larecreanimee@hotmail.fr 

Club de gym 

L’assemblée générale du Club de gym a eu lieu le vendredi 4 septembre pour clôturer les comptes 
de la saison 2014/2015. Le nombre de licenciées reste 

stable depuis 3 ans à 38 adhérentes. 

Les cours ont donc repris le lundi 7 septembre  
toujours aux mêmes horaires : pour la gym douce, le 
lundi et jeudi de 18h à 19h avec Virginie DELALANDE 
, pour la gym tonique le lundi de 19h30 à 20h30 et 

le jeudi de 19h15 à 20h15 avec Karine DEGOITI. 

La sortie pédestre du samedi 19 septembre a 
réuni cette année environ 80 marcheurs malgré le match 
de rugby ce soir-là… Le parcours a été un peu rallongé 
vers St Crépin (environ 9 kms ) , avec une halte boissons 
devant le Château de Lardimalie et poursuite avec une 
magnifique vue de nuit sur les hauteurs de St Pierre. La 
soirée s’est clôturée devant une bonne soupe du 

bûcheron et un copieux buffet de desserts. 

Pour tout renseignement sur les cours, n’hésitez pas à contacter Monique COURTINES au 05 53 07 58 11 

ou 06 64 79 98 92 ou Marielle LACHAUD au 06 30 37 15 20 ou Nadine LABROUSSE au 05 53 07 50 79. 

Association musicale « Scène d’esprit » 

  "Scène d'Esprit" vous propose des cours de guitare, de piano, du 
chant, une  chorale et  de l'éveil musical, les mercredis et vendredis, le tout 
dans la bonne humeur et une bonne ambiance. Pour tous renseignements 

n'hésitez à contacter Yza WINCKER au 06 08 49 55 62.  

Club du Bel Age Lou Cantou  

Nous étions 41 participants pour le voyage de 2 jours en Auvergne les 8 et 9 septembre. Beau 
temps mais un peu frais le matin ! Visite d'un buron, des villes de Salers et Saint-Flour, croisière-

déjeuner au barrage de la Truyère sous le viaduc de Garabit édifié par Gustave Eiffel. 

Prochaines activités :  

 Loto le samedi 24 octobre à 20h30 à  la salle des fêtes de Saint-Pierre de Chignac (au lieu du 
17 comme prévu initialement) 

 Repas dansant le dimanche 15 novembre à 12h00 à la salle des fêtes. 

La salle des associations est ouverte aux adhérents du club tous les jeudis après-midi de 

14h00 à 18h00 (belote, rami, jeux de société…) 

 Activité marche le vendredi après-midi. Départ de la halle à 14h00. 

Anne Marie BORDAS, la Présidente.  

Les Epicuriens du Manoire 

Les épicuriens reviennent à la cuisine de la salle des fêtes et se remettent au fourneau  "L'animal 

se repait, l'homme mange, l'homme d'esprit seul sait manger" (BRILLAT-SAVARIN)"  

Les cuisines de la salle des fêtes sont gracieusement  à notre disposition un mercredi sur deux de 
18h00 à 21h00 .Prochaine séance le 21/10/2015 

 

A VOS PAPILLES ..!!!!!!!! 
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 L'ANANAS MILLE ET UNE FEUILLES DE NOIX COCO 

 
Ingrédients 10 pers   
Ananas  ..................................................................... 1 
Miel ..... ................................................................ c à s 

Gousse de vanille .... ................................................. 1 
Pâte feuilletée.... ........................................................ 1  
Mascarpone ..... ................................................... 150g 
Sucre glace ........ ................................................ ...20g 
Noix coco râpée.. ............................................ .........5g 
 

* Eplucher et couper des tranches d'ananas d'1,5cm d'épaisseur puis les couper en petits quartiers. 

Dans une poêle les faire tomber au beurre avec du miel et une gousse de vanille fendue et grattée.  

* Abaisser la pâte feuilletée à 3mm, détailler des rectangles de5x2cm. Cuire au four 180°C environ 

vingt minutes, saupoudrer de sucre glace et laisser deux minutes au four. 

* Lisser le mascarpone avec sucre glace et noix de coco râpée, réserver. 

* Sur un rectangle de feuilletage cuit et caramélisé, disposer quelques quartiers d'ananas, dresser la 
crème mascarpone à l'aide d'une poche munie d'une douille puis recouvrir d'un second rectangle de 

feuilletage. DECOR : Noix de coco râpée  Pour nous joindre : Henri GUITON 06 85 40 59 70 

Musée du chai de Lardimalie 

Saison  remplie pour le Musée du chai de Lardimalie  

Des expositions bien différentes se sont succédé pour le bonheur des 
amateurs de photographies. (expo de Bernard Dupuy et de Loïc Mazalrey), de 
peinture (oeuvres d'Esther Hugli) et de sculpture lors des Journées du 
Patrimoine (participation de Maryse Labattu, Catherine Sobczyk, Jean Claude 
Sadoine, Philippe Bélair, Jean Hart et Jean Pierre Céseral). 

Le groupe Ok'Chorale a clôturé, par un sympathique concert, ces  
Photo : Lydie Monribaud animations artistiques. 
 

 Le musée du chai reste ouvert jusqu'au 15 novembre. 

Vous pouvez le visiter tous les samedis et dimanches de 15h à 18h. 
Une réservation par téléphone permet de le visiter également  les  autres jours.  
Musée du chai de Lardimalie 05 53 35 44 96 www.chaidelardimalie.com 

 

A SAVOIR… 
 

Déclaration des meublés et saisonniers  

Le Comité Départemental du Tourisme (CDT24) rappelle 
l'obligation règlementaire faite aux propriétaires de meublés 

saisonniers et de chambres d'hôtes de se déclarer en Mairie.  

Offres d'emplois 

PROFIL DE POSTE 

L’association Mosaïque, conventionnée ACI (Atelier et Chantier 
d’Insertion) offre des emplois d’insertion à des demandeurs d’emploi en 
difficulté sociale et professionnelle, hommes ou femmes, allocataires RSA et 
minimas sociaux, pouvant bénéficier d’un agrément "Parcours d’insertion 
par l’Activité Économique" délivré par Pôle Emploi, et ayant un projet 

professionnel en lien avec les activités proposées : 

Travaux de maçonnerie, second-œuvre du bâtiment et bûcheronnage : 
o Maçonnerie, divers travaux de second-œuvre… 
o Travaux forestiers, bucheronnage manuel, billonnage et mise en tas des produits 

Les conditions générales d’exercice de l’emploi : 
- port de charges, travail en hauteur, en extérieur, travail en équipe, déplacements fréquents… 
- Utilisation de tronçonneuses, débroussailleuses thermiques, petits matériels forestiers… 

Les pré-requis souhaités : 
- être motivé, savoir travailler en équipe, une bonne condition physique, travail en extérieur, maîtrise et 
savoirs de base pour la Filière bois (Niveau V validé ou pas) 
 

http://www.chaidelardimalie.com/


Nature du contrat : 
Contrat : Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) éligibilité Pôle Emploi - durée du contrat : 6 mois 
- durée hebdomadaire : 26h/sem - salaire : SMIC de référence - accompagnement socio-professionnel en 
lien avec le projet professionnel, obligatoire pendant toute la durée du contrat. 

Contact : 05 53 35 59 53 

Opération "vélos électriques" 

Le Pays de l’Isle en Périgord fait partie des 212 lauréats de 
l’appel à projet national « Territoire à énergie positive pour la 
croissance verte » (Ministère de l’écologie, du développement durable et 
de l’énergie).  

C’est dans ce cadre qu’il met en place une prime pour l’achat 
d’un vélo électrique en vue de substituer un déplacement quotidien en 
voiture par un déplacement à vélo et de contribuer ainsi à la réduction 
des Gaz à Effet de Serre (GES). L’opération est limitée à 400 vélos. 

Les trajets concernés sont les parcours de courte distance, 
domicile-travail ou domicile-gare en vue de se rendre au travail, ou 
domicile-commerces pour les personnes retraitées. 

L’aide est de 25% du prix d’achat TTC ; le montant maximum 
de l’aide est de 250 €. 

 
Exemples :  

- prix d’achat 800 € : aide 200 € 
- prix d’achat 1000 € : aide 250 € 

- prix d’achat 1500€ : aide 250 € 
 

Pour en bénéficier, les acheteurs doivent résider sur l’une des 91 
communes du Pays de l’Isle en Périgord. 

Par ailleurs, l’achat doit être effectué chez l’un des revendeurs spécialisés du territoire (les achats 
sur internet sont exclus).  

Afin de vérifier son éligibilité, toute personne intéressée doit contacter le Pays de l’Isle en Périgord 
avant son achat, aux coordonnées suivantes : 05.53.35.13.53 ou velec@pays-isle-perigord.com 

 

A L'HONNEUR… 
 

La Retraite du Manoire : après les orages de la vie, un bon port pour la 
retraite… 
 

C’est l’une des entreprises les plus importantes de notre commune mais aussi l’une des plus 
anciennes.  

Créée en 1969, par Marie-Jeanne Goutry, une jeune femme veuve 
pleine de caractère, la Retraite du Manoire est aujourd’hui devenue un 
établissement conventionné EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes), dont la très bonne renommée s’exporte bien 
au-delà de notre petite circonscription. 

Cette affaire de famille, de mère en fils, puis de père en fils, est une 
entreprise qui a pu se développer grâce au dévouement et à la pugnacité des 
hommes qui se sont succédés à la tête de l’entreprise. 

Ancien couvent, puis logement social de la mairie, le bâtiment est 
restauré et agrandi dès les années 80 par le fils de la fondatrice, Jean-
Claude Goutry. La Retraite du Manoire ainsi valorisée, va prendre un nouvel 
essor, notamment grâce à la capacité fine de gestion de cet ex-employé de 
banque, qui prit le pari de quitter ses fonctions pour les mettre efficacement 

au service de l’affaire familiale à Saint Pierre de Chignac, où il avait passé toute son enfance. 

Légende Photo : Madame Marie-Jeanne Goutry devant l’établissement qu’elle a fondé en 1969 

Dans les années 2000, c’est son fils Franck, infirmier de formation qui reprend la barre du 
navire. Après une carrière confirmée d’infirmier urgentiste, Franck veut lui aussi retrouver les siens, le 
lieu de son enfance. Il ose donc avec brio se reconvertir dans des fonctions de dirigeant d’EHPAD.  

mailto:velec@pays-isle-perigord.com


Son diplôme en poche, il intègre légitimement l’EHPAD de Saint-Pierre et avec l’expérience et 
l’aide bienveillante de son père, il prend progressivement les commandes de l’affaire. 

Aujourd’hui, c’est presque trente salariés qui sont employés, avec une capacité d’accueil de 34 
résidents. Le succès de la renommée peut se compter au travers d’une liste d’attente de plus d’une 
centaine de demandes ! 

Car, même si c’est un lieu de soins, tout est mis en œuvre pour gommer ce qui pourrait faire 
allusion à une structure (froide et clinique) de type hospitalier. 

Les résidents sont accueillis dans d’excellentes conditions de confort. Les chambres sont 
essentiellement individuelles et toutes équipées de salles de bain privatives. Les locaux sont 
particulièrement chaleureux, avec un esprit de famille qui rend l’atmosphère paisible, presque 
intemporelle. Une vaste terrasse surplombe le jardin et bénéficie d’une vue dégagée sur la campagne 
environnante. La restauration est mitonnée sur place et essaie de prendre en compte les goûts et les 
envies de chacun, surtout lors des occasions particulières. 

L’équipe de soins s’organise autour d’un médecin coordonnateur, des infirmières, des aides-
soignantes, une aide médico-psychologique à demeure ainsi que des intervenants extérieurs (médecin 
traitant, kiné, psy, pédicure-podologue). Les activités proposées sont régulières et variées, aussi bien 
d’ordre manuel, physique, ludique ou intellectuel, (revue de presse, musicothérapie, écriture, mémoire, 
gym douce, sorties courses, bibliothèque, journée des familles, spectacles) et sont encadrées par une 

animatrice.  

Comme le précise Franck Goutry, « La vieillesse n’est pas une maladie et nous avons, avec toute 
mon équipe, à cœur d’apporter certes les soins nécessaires, mais surtout un accompagnement sincère, 
avec tout le respect que nous devons à nos ainés». 

Ce n’est donc probablement pas un hasard si, au détour d’une salle de détente, on croise le 
regard vaillant et amusé de cet ancien Instituteur de l’école communale… Ou encore, cette élégante 
dame, pleine de caractère, devenue l’une des doyennes de l’établissement et qui n’est qu’autre… que la 
fondatrice de ce lieu d’exception. 

EHPAD de la Retraite du Manoire : 05 53 07 55 42 

 

Snoopy est définitivement parti dormir sur le toit de sa niche… là-haut dans 
les nuages… 

 

C’était un peu la mascotte du village. Tout de blanc vêtu, Snoopy s’invitait parfois tôt le matin, 

sur la place de la mairie, comme pour fêter l’entrée à l’école des enfants.  

Snoopy était l’ami de toutes les générations : les pensionnaires de la Maison de Retraite du 

Manoire aimaient sa présence et certains commerçants du marché le samedi attendaient et riaient de sa 

venue extravagante.    

Snoopy s’est éteint dans les bras de son maître, Franck 
Goutry, après une maladie qui l’a brutalement emporté. Il était 
pourtant un remède thérapeutique pour beaucoup des résidents 
de la Retraite du Manoire. Après le rituel des bonjours affectueux 
à chacun le matin, Snoopy se mêlait aux activités du jour. Dans 
les ateliers mémoire, on rappelait régulièrement son nom, son 
âge ou ses dernières facéties, apportant ainsi un zeste 
d’inattendu au quotidien. 

 
 Légende Photo : Snoopy, tout de blanc vêtu ! 

Franck explique d’ailleurs l’anecdote qui l’a toujours surpris et ému : « Nous avons pour habitude 

de nous tenir tous dans le couloir pour saluer respectueusement le passage du résident qui fait son 

dernier voyage. Sans qu’on le lui demande, Snoopy se postait à nos côtés, droit, respectueux, au garde-

à-vous ».  

Salut à toi, fidèle compagnon ! 
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Cette commune que nous aimons… (suite) 

Ce mois de mai 1898, une grave épidémie de rougeole provoque des décès 

supplémentaires dans les communes. La fermeture des deux classes de l'école des 

garçons s'avère nécessaire "par précautions hygiéniques et travaux appropriés à 

effectuer." 

La vie rurale est dure. Plusieurs générations vivent souvent chichement 

sous le même toit. La promiscuité facilite le développement de certaines maladies 

malgré les progrès. Cette année encore, 48 personnes sont admises à l'assistance 

médicale, plus de 6 enfants assistés confiés à diverses familles. Heureusement que 

cette aide existe !  

Le Conseil Municipal vote des subsides augmentés de dons privés pour 

l'achat de fournitures scolaires que l'instituteur a la liberté d'effectuer. Depuis 

quelques années, il existe une commission municipale scolaire et les 4 conseillers 

élus Messieurs DUVALAY Pierre, RODE Jean, SEGUY Jean et DAUBISSE Léon y 

participent. 

Une décision importante du Conseil est de maintenir en l'état le chemin 

vicinal allant du Bournat à Sauge en longeant la voie ferrée. Il est beaucoup plus 

court et plus sûr pour les piétons que la route ! 

Le Conseil a encore une grande responsabilité envers les autorités 

préfectorales. Il doit donner son avis et l'expliquer concernant les obligations 

militaires. Les soutiens de familles réservistes doivent effectuer une période de 28 

jours, en général au 50ème régiment d'infanterie de Périgueux. 

Ainsi, Armand ADOLPHE revenu bien malade après 9 ans  de services au 

3ème régiment de zouaves à Constantine (Algérie) a eu besoin du certificat médical 

du Dr CHAMINADE pour rester chez lui. Le Conseil donne toujours un avis 

favorable pour les demandes concernant les jeunes gens indispensables soutiens 

de familles nombreuses, afin qu'ils soient exemptés du service militaire. Et souvent 

ce sont des artisans utiles : Messieurs HOUDIN, boulanger ; LOUBIAT, bourrelier ; 

CHAUMANDE, maréchal ferrant ; LESTRADE, forgeron…! 

Les habitants ont parfois des idées extraordinaires. Ainsi en 1899, ils 

veulent, au cimetière, une belle croix artistique comme dans les villes, l'autre est 

trop vieille. Une souscription est ouverte qui ne rapporte rien, alors le Maire J. H. 

SECRESTAT paie la facture. 

Le nouveau Conseil comprend : Messieurs. J. H. SECRESTAT, Maire, P. 

DUVALEY, Adjoint, J. RODE, F. RODE, L. LOISEAU, E. JEAMMET, P. VIGIER, J. 

SEGUY, L. DAUBISSE, J. POMPOUGNAC, P. AIMON, P. LARUE. 

L'an 1900 approche, que va-t-il se passer ? 



 

EVENEMENTS À VENIR 
 
 

Cérémonie du 11 novembre 

Monsieur le Maire, le conseil municipal et les anciens combattants sont heureux de vous inviter à la  

cérémonie commémorative du mercredi 11 novembre prochain qui se déroulera ainsi : 

 11h00 messe du souvenir 

 11h45 cérémonie au Monument aux Morts 

 12h15 Vin d'honneur offert par la municipalité dans la salle du conseil municipal 

 

Téléthon 

La prochaine manifestation du Téléthon se déroulera le  

5 décembre prochain à Saint-Pierre de Chignac, le 

programme de la journée vous sera communiqué dans les 

prochains jours.  

Une réunion préparatoire est programmée le 06/11/2015 à 20h30 à la mairie, en salle du 

conseil ;  les associations sont invitées ainsi que toutes personnes souhaitant apporter sa contribution à 

cette action. 

 Pour faire un don 3637 ou www.telethon.fr  

 

Soirée pot-au-feu 

Le comité des fêtes organise le samedi 21 novembre 2015 à 20h00 une 

soirée pot-au-feu à  la salle des fêtes de Saint-Pierre de Chignac. Réservez vos 

places avant le 14 novembre au 07 80 51 12 02. 

12,00 euros pour les adultes et 6,00 euros pour les enfants de moins 

de 12 ans. 

 

Elections 

Après la suppression du conseiller territorial qui devait remplacer, à partir 
de 2014, le conseiller départemental et le conseiller régional, des élections 

régionales sont organisées les 6 et 13 décembre prochains dans le cadre des 
nouvelles régions redessinées par la loi du 16 janvier 2015. Pour les Chignacois, le 
bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h à la Mairie –salle du conseil- Ces 
élections sont les dernières élections politiques avant l’élection présidentielle du 
printemps 2017. 

 Pensez à vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité 

 

Concert de Noël 

 

Un concert avec la troupe "OK'Chorale" et les enfants participant à 
l'activité périscolaire vous sera proposé en l'église de Saint-Pierre de 
Chignac le vendredi 11 décembre à 18h. 

 

http://www.telethon.fr/


 

 

Marché de Noël  

Le 12 décembre, sous la halle, aura lieu notre marché de Noël avec, comme de coutume, la vente 
d'objets confectionnées par les enfants de l'école.  

Pour une collation et pour vous réchauffer les parents d'élèves et les institutrices proposeront 
gâteaux, vin chaud, marrons grillés etc… Les bénéfices des ventes profiteront aux enfants de l'école pour 
l'achat de matériel ou la participation à des sorties scolaires. 

 

Noël des enfants 

Le vendredi 18 décembre prochain aura lieu le traditionnel Noël pour les 
enfants de la commune et ceux qui fréquentent le groupe scolaire. Nous vous 
invitons tous à la salle des fêtes de St-Pierre de Chignac à 20h30 pour cette soirée 

animée avant le passage du Père-Noël… 

 

Vœux de l'équipe municipale 

Pour cette occasion, nous vous attendons toutes et tous le dimanche 3 

janvier 2016 à partir de 11h à la salle des fêtes de Saint-Pierre de Chignac pour les Vœux de la 

municipalité qui seront suivis d'un apéritif. 

 

Repas des "Aînés" 

Le repas offert par la municipalité et le CCAS aux personnes âgées de 65 ans et plus aura lieu le 

dimanche 17 janvier 2016 à partir de 12h à la salle des fêtes. 

 

 

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

ETAT CIVIL 

Ils sont venus au monde :  Joyce BOURZEIX , la Bouyerie, 18/07/2015 

 Emmy FOUZANET, Les Carpas, 4/09/2015 

 
Ils se sont dit "oui" :  Daniel, Marcel, Gilbert DREUX et Patricia BERROUET le 25/07/2015 

 Sébastien, Nicolas, Alain GARGOLY et Hélène AUTEXIER le 5/09/2015 
 Nicolas, Paul, Alfred FAVRE et Pauline, Emilie SANTUCCI le 3/10/2015 
 Siméon LAVERGNE et Mélanie Marie Danielle NEREAU le 17/10/2015 
  à Coulounieix-Chamiers 

 Frédéric GREGOIRE et Lauriane LATREILLE le 1/08/2015 à Chancelade  

 
Ils nous ont quittés : André COLIN, Moulin de Larcherie, 87 ans 
 Roger SOUNALET, les Guichoux, 95 ans 
 André MONFEFOUL, le Reclauzel, 88 ans 
 
 
 

 


