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LE MOT DU MAIRE 

 

Chères administrées, Chers administrés,  
 

J'espère que la rentrée des enfants comme des adultes s'est bien passée et que vos congés 

ont été propices à la détente et au repos. 

Saint-Pierre a vécu de grands moments cet été : Feu de St Jean, Tour de France, fête foraine, 

Concert Gourmand, Montgolfiades… 

Je tiens à remercier toutes les associations qui ont participé à l'organisation (bénévole ne 

l'oublions pas) de ces manifestations. Elles font leur maximum pour que ces rassemblements 

attirent de plus en plus de monde et soient pérennes. Toutes ont eu une belle fréquentation 

cette année. 

Lors de la fête foraine les enfants ont pu profiter de tours de manèges gratuits offerts par le 

conseil municipal et par le comité des fêtes. 

Un nouveau PLUI est en cours de réalisation. Je reçois actuellement les propriétaires terriens 

concernés par cette refonte pour prendre note de leur souhait, je défendrai leurs intérêts tout 

en sachant que la décision finale reviendra aux services de l'Etat et au Grand Périgueux. 

Je remercie toutes les personnes qui ont voté pour moi lors des élections législatives et grâce 

auxquelles je suis suppléant. Sachez que je ferai tout mon possible pour le développement de 

notre commune. 

J'ai écrit à Madame la Ministre de la santé concernant la désertification médicale que nous 

subissons de plein fouet et espère un geste du gouvernement en faveur de toutes les communes 

rurales confrontées à ce problème. 

Les ventes des terrains du lotissement se poursuivent et sont au-dessus de nos prévisions. 

Les mairies commencent à se positionner sur le calendrier pour leurs vœux du nouvel an. 

Concernant Saint-Pierre de Chignac la cérémonie des vœux aura lieu le dimanche 7 janvier et 

le repas des ainés le 21 janvier suivant. 

Bonne rentrée à tous et bonne année scolaire aux enfants. 

 

Vous pouvez compter sur nous. 

 

Bien à vous. 

 

 

 Le Maire, 

Daniel REYNET 
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LES ECHOS DE LA COMMUNE : 
 
 

Lotissement "le Clos Saint-Pierre" 
 
 

La première construction sort de terre et une autre 
a commencé. 1 lot est vendu et un autre est réservé. 

Nous avons mis en place une nouvelle 
signalisation afin de favoriser la vente des lots 
restants. 

Le Maire est à votre disposition pour tout 
renseignement. 

Parlez-en autour de vous ! 
 
 

 

Le gymnase 
 

La construction du gymnase a bien avancé. La date de 
livraison est prévue le 23 janvier 2018, nous pouvons espérer 
qu'il soit mis à disposition des associations mi-février.  Les 
associations de notre commune et des communes participant 
à son exploitation pourront profiter de ces infrastructures. 
Les associations existantes et futures peuvent d'ores et déjà 
transmettre à leur mairie respective leurs projets concernant 
la fréquentation de la salle. 

La commune de Saint-Pierre de Chignac gérera cet 
établissement avec l'aide des autres municipalités. Des 
réunions seront organisées avant la fin de l'année pour 
mettre en place cette gestion afin que nous soyons 
opérationnels pour l'ouverture en février 2018. 

 
 

PLUi – Plan Local d'Urbanisme et intercommunalité 
 

Le PLUi est en train de prendre forme. Monsieur le Maire reçoit actuellement les propriétaires 
terriens de la commune afin de leur expliquer la nouvelle politique appliquée dans l'agglomération.  

Les propriétaires font part à Monsieur le Maire de leurs doléances par rapport au devenir de 
leurs terrains. Cependant seuls les services de l'Etat et le Grand Périgueux décideront si les 
terrains resteront, deviendront ou ne seront plus constructibles. La municipalité n'a pas de pouvoir 
de décisionnaire dans ce dossier. 

Il faut retenir qu'à partir de juin 2018 il n'y aura plus de délivrance de CU jusqu'à la date 
d'application du nouveau PLUi fin 2019. 
 
 

Tour de France  
 

Le Tour de France est passé sur notre 
commune le 11 juillet. Le passage de la 
caravane et des coureurs était bien animé 
et vous étiez nombreux à y assister. 

Le 10 juillet, nous avons pu assister au 
défilé de vélos fleuris avec les enfants de la commune. Les 
enfants participants ont reçu une médaille. 

Grâce à Jean-Claude COURTINES, nous avons eu le plaisir 
de recevoir d’anciens coureurs du Tour de France.  

 
 



Le clocher 
 

Les travaux sont terminés depuis juin 2017. 
Des grillages ont été posés au niveau des campanaires afin d'empêcher 

les pigeons d'accéder au clocher. 

 
Nous en profitons pour remercier tous les donateurs qui ont ainsi 

participé financièrement à la restauration de notre clocher. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Avant travaux     Après travaux 
 
 

Cérémonie Auphelle 
 

Comme chaque 15 août, la cérémonie à la stèle de 

Jean Auphelle est l’occasion de se souvenir de ce jeune 

résistant mort sous les balles nazies à 19 ans. En effet, 

le 15 août 1944, Jean Auphelle alias Antonio, du 

détachement Ramon 222e compagnie FTP, était abattu 

en revenant d’une mission de renseignements. 

Le Conseil Municipal et moi-même avons à cœur de 
faire perdurer ces hommages rendus à tous ceux qui ont 
donné leur vie pour défendre nos libertés. 

 
 

Week-end concert gourmand ambiance jazz et mongolfiades  
 

Le samedi 26 août à 20h00 place du Général de 
Gaulle, les producteurs locaux étaient présents pour une 
affluence de plus en plus importante accompagnée de 
jazz. 

Les montgolfières ont animé le week-end du vendredi 
soir au dimanche avec, le dimanche, des animations, 5 
défilés de voitures anciennes, concours de dessins pour 
les enfants, animations folkloriques, producteurs locaux 
et bien d'autres manifestations proposées par PHILIPPE 
LACOMBE président de l'association Mongolfières 
Evénement. 

Et voilà le rendez-vous annuel est entériné, donc à l'année prochaine ! 
 
 

Entretien cimetière et bourg 
 

La loi sur la transition énergétique adoptée en juillet 2015, stipule que depuis le 1er janvier 
2017, les collectivités ont interdiction de pulvériser des produits chimiques, pesticides, fongicides 
et herbicides dans l'espace public.  

Depuis le début de l'année, l'entretien sur notre commune est donc devenu plus compliqué. Le 
désherbant utilisé est moins pérenne et efficace que les traitements chimiques mais plus 
écologique pour nous et notre environnement. 



Octobre rose 
 

Comme chaque année, la Ligue Contre le Cancer organise une 
campagne de sensibilisation sur le dépistage des cancers du sein. 
Elle propose à toutes les bonnes volontés (municipalités, 
associations…) de participer et de créer des évènements sur le mois 
d’octobre. 

Pour cela, la municipalité va s’habiller de rose : la halle ainsi que 
la place du village seront décorées de rubans roses sur tout le mois 
d’octobre. Les commerces s’associent à cette manifestation. 

Des dépliants d’information sur le dépistage des cancers du sein 
seront disponibles au secrétariat de la mairie. 

 

La rentrée scolaire 
 

Le 4 septembre dernier, les enfants ont repris le chemin de l’école. Pour 13 d’entre eux, ce sont 
leurs premiers pas à l’école. 

111 enfants sont scolarisés dans le groupe scolaire Sécrestat, répartis dans 5 classes. Autour 
de Mme Lescure, directrice de l’école, l’équipe enseignante accueille Mme AGUER, professeur des 
écoles du CP. Mme Martial qui a exercé une dizaine d’années à Saint-Pierre de Chignac continue 
sa route vers d’autres contrées. 

Pour cette année encore, les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sont en place tous les jours, 
animés par le personnel périscolaire. Activités ludiques, manuelles, sportives seront proposées. 
Des intervenants extérieurs permettront de faire de la zumba, de l’éveil musical, du handball… 

La garderie du mercredi après-midi est toujours en place. 
Cette année sera marquée par la réflexion qui se fera en concertation avec les enseignantes et 

les parents sur l’organisation des rythmes scolaires. 
 
 

Découvrir la BD 
 

Du 02 au 07 octobre prochain, une exposition sur le monde de la Bande Dessinée se tiendra 
dans la salle du conseil, dans les heures d’ouverture du secrétariat de 8 h 30 à 17 h 30 pour 
les jours de la semaine et de 9 h 30 à 12 h 00  et de 14 h 00 à 17 h 00 pour le samedi. 

C’est l’Amicale Laïque de Bassillac, organisatrice du Salon de la BD du 13 au 16 octobre 2017 
qui la met à la disposition de la commune. 

Il s’agit de 26 planches qui retracent l’histoire des bandes dessinées des COMICS, aventures 
de personnages qui ont accompagné notre enfance pour les plus anciens et qui participent encore 
aujourd’hui à l’imaginaire des enfants. 

Alors, amateurs ou curieux, venez découvrir ce neuvième art qui allie littérature et arts 
graphiques. 

 
 

La grande lessive 
 

C’est une manifestation culturelle qui existe depuis 2006 
sur l’ensemble du territoire et qui consiste à exposer selon 
le principe d’étendage du linge vos créations.  

Saint-Pierre de Chignac se propose de participer à cette 
initiative afin de solliciter la créativité de tous et de 
rassembler les générations. Les enfants de l’école 
apporteront leur contribution. 

Chacun est invité à accrocher une réalisation (dessin, 
peinture, collage, photo-montage, photographie, poésie 
visuelle, conception numérique…) sur des fils à linge que la 

commune installera sous la halle et place de la Mairie. 
Cette installation faite par tous sera éphémère puisqu’elle aura lieu le 19 octobre 2017. 
Le thème « Ma vie vue d’ici…et là » interroge ce qui concerne nos racines mais aussi nos 

déplacements de vie, d’opinions, de sentiments. Des questions à explorer, à transcrire dans vos 
œuvres et à exposer à tous le 19 octobre. 

Il est possible d’apporter vos réalisations au secrétariat avant le 19 octobre. 



Portes ouvertes badminton 

Au mois de juin, l'expérience avait rencontré un grand 
succès : la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton et le 
Comité Départemental Badminton Dordogne vous 
proposent à nouveau de découvrir le BADMINTON, 
discipline en plein essor depuis quelques années. Ce 
sport de raquette complet, tonique, ludique est accessible 
à tous et demande peu d'investissement : une tenue, de 
bonnes chaussures de salle, une raquette et un volant. 

Afin de commencer à créer le club, nous vous 
proposons une découverte de l’activité le  
vendredi 22 septembre à partir de 18h00 à la salle 
des fêtes. Cette soirée découverte est ouverte à tous, 
parents, grands-parents, jeunes et moins jeunes. Le 
matériel sera mis à votre disposition. Nous vous 
attendons donc nombreux le 22 septembre à la salle des 
fêtes de Saint-Pierre-de-Chignac.  

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
contacter Kristell Danguy des Déserts, agent de 
développement de la Ligue par téléphone au  
06 95 86 15 07 ou par email :  

kristell.danguy@lnaqbad.fr. 
 
 

 

Soirée cabaret  

Grande soirée cabaret sur notre commune ! 
 

Samedi 14 octobre à 21h00 la municipalité 
organise avec la participation de ACIM (Art et Culture 
en Isle Manoire) une soirée cabaret avec la nouvelle 
revue Cabaret de MICHEL DE SARLY à la salle des 
fêtes de Saint -Pierre de Chignac. 

C'est l'occasion de passer un moment agréable et 
dépaysant ; nous serons ravis de vous accueillir à cette 
soirée pétillante. 

Buvette et vente de gâteaux sur place. 
Le prix de l'entrée est de 5.00 € par personne, gratuit 

pour les enfants de moins de 16 ans, la réservation est 
ouverte à la mairie  

Téléphone 05 53 45 43 31 
 
 

 
 
 

Ouragan IRMA 

 
Le Conseil Municipal a octroyé une subvention exceptionnelle à la Fondation de France en faveur 

des victimes de l'ouragan IRMA. 
Vous pouvez vous aussi, si vous le souhaitez, faire un geste de solidarité envers nos concitoyens 

pour venir en aide aux enfants et aux familles qui ont tout perdu suite au passage d'IRMA qui a été 
d'une rare intensité. 

La Mairie organisera un envoi groupé de vos dons à la Fondation de France. Votre don est 
déductible des impôts à hauteur de 66 %. 
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LA VIE DES ASSOCIATIONS : 
 

 

Amicale Saint-Pierre des anciens combattants 
 

Le 15 août les Anciens Combattants.de Saint Pierre et les portes drapeaux des communes 
voisines ainsi que des sympathisants se sont retrouvés au monument AUPHELLE, sur la R.D.6 
entre le carrefour de Grand Chemin et la route des Versannes.  

M. Guiton et plusieurs conseillers avaient organisé la cérémonie. 
Il a été rappelé le sacrifice du jeune résistant Jean AUPHELLE et très largement le contexte 

politico-militaire de la Libération en 1944. 
M. Jacques AUZOU était présent à cette commémoration. 

 

Le Président : Michel BOISSARIE 
 

Yoga 
 

Il est toujours temps de découvrir le Yoga. Nous vous proposons une séance d’essai gratuite 
tout au long de l’année, ceci du 1er septembre au 31 juillet. Pendant les vacances scolaires, les 
cours sont maintenus une semaine sur deux. Nous avons des tapis de sol à votre disposition, il 
n’y a plus qu’à vous motiver pour goûter des moments d’harmonie profonde avec vous-mêmes…  

Professeur :  Isabelle Belingheri - 06.19.38.23.64 
 

 

Salsa  
  

Après les vacances d'été et deux mois d'absence, nous attaquons cette 
rentrée avec, pour les cours de danse adultes, la SALSA pour garder encore un 
peu de soleil dans nos cœurs et les rythmes estivaux et festifs dans nos corps 
malgré l'arrivée de l'automne.  

Nous avions clôturé l'année par des cours de rock endiablé qui avaient 
succédé au sensuel Tango.  

 
Danse enfants - Les plus jeunes ont eux aussi fait leur rentrée 

avec au programme enchainements chorégraphiques et de l'éveil à 
la danse pour les plus petits ! 

 
La cotisation annuelle est de 10.00 euros.  

 
Les tarifs des cours sont :  
 pour les enfants de 12.00 euros/mois avec tarif dégressif à partir du 2ème enfant 
 pour les adultes de 15.00 euros/mois ou 27.00 €/mois pour un couple. 

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

 
 

Association musicale « Scène d’esprit » 
 

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

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

 
 

AS St Pierre Football Club 

 
La saison 2017/2018 a repris. Je souhaite une bonne saison à l'équipe et ses dirigeants. Tous 

les bénévoles voulant s'investir seront les bienvenus. Les dates de nos manifestations seront dans 
le prochain bulletin. Repas du foot samedi 25 novembre à 19h30 sur réservation. 

Mme MALKI 06 32 34 41 11 – Valérie DELTREUIL : 06 71 75 81 64 
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Une nouvelle asso à Saint-Pierre : l'Atelier Zum Ba Hé 
 

Carole TALLANDIER dispense des séances de Zumba, Santao, Fitness, 
Drums, Cardio, Relaxation…aux enfants et aux adultes  
Rendez-vous dans les salles des fêtes des communes ci-dessous : 
 

MERCREDI JEUDI 

CUBJAC 
Enfants 

15H00 – 
15H45 

SAVIGNAC LES EGLISES 
Enfants 

17h00 – 
17h45 

LE CHANGE 
Enfants 

16H00 – 
16H45 

SAVIGNAC LES EGLISES 
Adultes 

18h00 – 
19h00 

SAINT-PIERRE DE CHIGNAC 
Enfants 

17H15 – 
18H00 

LE CHANGE 
Adultes 

19h30 – 
20h30  

SAINT-PIERRE DE CHIGNAC 
Adultes 

18H00 – 
19H00 

L'association Zum Ba Hé a l'honneur d'avoir 
pour parrain Siddy Leal instructeur 

Masterclass Zumba LE CHANGE 
Adultes 

19H30 – 
20H30 

 
Cotisation annuelle 35.00 € puis 1.00 € par cours payable à votre arrivée 

 
Renseignements : 06 47 26 69 37 - Page facebook : ATELIER ZUM BA HÉ 

 

Carole vous proposera aussi des Zumba Parties ouvertes et accessibles à tous, au profit 
d'associations d'enfants malades. 
Comme le 17 septembre au parc Walibi en faveur de l'association pour les enfants atteints de 
cardiopathie congénital "Petit Cœur de Beurre", ainsi qu'au cours de l'année pour la "Fondation 
Flavien" qui a pour but d'aider la lutte contre les cancers pédiatriques et maladies rares inconnues 
et spécialement les tumeurs cérébrales. 

 
 

Club du Bel Age Lou Cantou  
 

 Lors de nos dernières activités, nous avons 
navigué sur la Charente le 11 mai, parcouru la 
Cantabrie en Espagne du 12 au 17 juin, 
découvert les sublimes spectacles du Puy du 
Fou du 7 au 9 septembre.  

Entre-temps nous avons organisé un 
concours de belote le 3 juillet (avec lots et 
apéritif pour tous les participants), joué aux 
cartes et autres jeux tous les jeudis après-midi 
dans la salle des associations et sillonné la 
campagne chignacoise les vendredis après-
midi.  

Et ce n'est pas fini, nous vous attendons nombreux le 7 octobre prochain à 20h30 dans la 
salle des fêtes de Saint-Pierre pour notre loto (ouverture des portes à 19h30). De nombreux lots 
seront offerts dont les 2 plus importants : 1 voyage de 4 jours (du 17 au 20 novembre 2017) à 
Lloret De Mar en Espagne pour 2 personnes et un bon d'achat de 250 euros. Il y aura également 
une quine enfants gratuiet. Un bar sera ouvert dès 19h30 avec ventes de boissons, crêpes et 
beignets. 

Prix des cartons : 1,50€ le carton - 8€ les 6 - 10€ les 8 - 15€ les 12 
Enfin, un repas dansant est organisé le 12 novembre à midi. Vous pouvez constater que 

notre club est un excellent anti-dépresseur. Amis retraités, venez rejoindre les "Aventuriers du Bel 
Age". Vous ne le regretterez pas ! 

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

  

 



Club de gym 

 
Samedi 24 juin dernier, nous avons fait une sortie vélorail 

à Corgnac sur l'Isle où nous avons bien pédalé. 
Nous avons pique-niqué sur les bords de l'eau et avons 

passé une journée agréable, la bonne humeur était au rendez-
vous. 

 
Les cours de gym ont repris depuis le 4 septembre. 
Cette année, les cours de gym se déclinent comme suit : 
Des cours de gym tonique dispensés par Laurence ISABEL, les lundis de 19h15 à 20h15 :  

renforcement musculaire, L.I.A., cardio, C.A.F.; step, stretching, body sculpt, etc… 
Des cours de gym douce dispensés par Virginie DELALANDE les lundis de 18h00 à 19h00 

et les jeudis de 10h00 à 11h00 : mouvements lents, étirements… 
Des cours de Pilates dispensés par Marie PEYTUREAU les mardis de 17h15 à 18h15 
 
2 séances d'essai gratuites 
 
Contacts : Florence Ley : 06 81 30 08 65 - Monique Courtines : 06 64 79 98 92  
Marielle Lachaud : 06 30 37 15 20  

 

 

Association de pêche 
 

La saison de pêche se termine le 1er octobre et reprendra le 1er avril. Merci à tous ceux qui ont 
fait vivre cette association en participant aux manifestations diverses (méchoui, concours de pêche 
et de belote) sans oublier bien sûr les pêcheurs. 

L'association de pêche vous invite à venir participer au concours de belote qui aura lieu le  
17 novembre à la salle des fêtes de Saint-Pierre à 20h30. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et nous vous disons à l'année prochaine 
où l'on vous espère nombreux. 

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

 

 

Les Epicuriens du Manoire 
 

Les Epicuriens vous invitent à partager un moment de plaisir à la 
cuisine de la salle des fêtes de Saint-Pierre de Chignac un mercredi sur 
deux à partir de 18h. 
Nous espérons continuer ainsi, et sommes prêts à accueillir de nouveaux 
adeptes de la gastronomie. 
Voici une recette pour étonner vos invités. 
 
RICOCHET DE NOIX DE COQUILLES SAINT-JACQUES (pour 10 pers.) 
40 noix de Saint Jacques,100g de fond de volaille, 70g de crème liquide, 

1 fromage de chèvre très sec, 8g de pate de curry (de madras), qs sel poivre huile de noix .  
Sauce chèvre : réduire le fond de volaille des 4/5. Ajouter la crème puis le fromage de chèvre et 
mixer. Laisser cuire 3 minutes environ, ajouter la pâte de curry et mixer à nouveau, filtrer et 
rectifier l'assaisonnement. 
Cuisson : dans une poêle, saisir les St Jacques assaisonnées 
avec l'huile de noix environ 1 à 2 minutes sur chaque face. 
Finition, présentation : dresser les St Jacques sur des galets 
brûlants. Les disposer dans une assiette creuse avec dans le 
fond des petits cailloux, de fines branches et un peu d'eau. 
Servir aussitôt avec la sauce chèvre au curry en saucière. 
Bon appétit....et à bientôt !!!!!  

Vous pouvez contacter les EPICURIENS au : 06 85 40 59 70  
Président : Henri GUITON 



Mongolfière Evénements 
 

Sur notre commune, le dernier week-end d’Août 
2017, Montgolfière Evénements a renouvelé son 
rassemblement de montgolfières et a réalisé le 
1er Challenge du Périgord de Montgolfières 
inscrit au calendrier de la Fédération Française 
d’Aérostation et soutenu par le Conseil 
Départemental et Le Grand Périgueux que nous 
remercions vivement. 

Cette seconde édition a été couronnée de succès 
grâce à une météo favorable qui a permis de faire 
4 vols sur les 5 prévus. Seul le vol du dimanche 
soir n’a pas pu avoir lieu en raison de la pluie. 

Les spectateurs sont venus nombreux assister aux différents décollages, certains promettant 
que l’année prochaine, ils feront le survol de notre commune… 

Cette année, en plus du 1er Challenge du Périgord de Montgolfières invitant les pilotes à 
se surpasser, la nouveauté résidait dans les animations proposées par Montgolfière Evénements 
le Dimanche dès 10H.30 sur la place du Général de Gaulle, au rythme du groupe folklorique 
périgourdin « Les Croquants d’Escornabiau » qui nous a accompagné toute la journée.  Malgré une 
chaleur étouffante dès la fin de la matinée, le public était présent pour  découvrir l’exposition et le 
défilé de voitures anciennes accompagnées par les charmantes candidates à l’élection de la 1ère 
Miss Elégance Vintage St-Pierre et pour assister à la remise des prix du concours de dessins 
ouvert aux enfants de 3 à 12 ans par le Jury sous la présidence d’Honneur de Philippe BIGOTTO, 
dessinateur sarladais de bandes dessinées et pour découvrir le podium des pilotes vainqueurs du 
1er Challenge du Périgord. 

Aux environs de midi, six enfants ont été distingués pour leur chef-d’œuvre par le Jury en 
recevant des coupes et des médailles des mains de monsieur le Maire, Daniel REYNET, des 
coffrets à dessins offerts par Montgolfière Evénements et des bandes dessinées généreusement 
offertes par Philippe BIGOTTO que nous remercions pour sa présence. 

Devant la qualité des dessins, le Jury a décidé d’octroyer un Prix Spécial à la directrice du 
Groupe scolaire de St-Pierre pour un travail collectif, une magnifique fresque. Des médailles de la 
commune lui ont été offertes par monsieur le Maire et une splendide boîte à dessins et peintures 
par Montgolfière Evénements. 

Pour la remise des prix du 1er Challenge du Périgord de 
Montgolfières, notre Conseiller Départemental, Jacques 
AUZOU étant empêché, c’est sous la présidence de 
Monsieur le Maire, représentant le Conseil Départemental 
et Le Grand Périgueux que 3 pilotes ont été félicités pour 
leurs performances dans cette compétition aérostatique. 
Ils ont reçu des coupes et des livres prestigieux du Conseil 
Départemental et du Grand Périgueux, une coupe de St-
Pierre, et pour le premier, un jéroboam de vin de Saint-
Mont, soutien inconditionnel de cette manifestation 
annuelle. 

Nous remercions vivement le Conseil Départemental et Le Grand Périgueux pour leur soutien 
dans cette belle aventure que l’on souhaite pérenne. 

Après un déjeuner champêtre sous la canicule, c’est aux environs de 15H.30, et à 
l’applaudimètre que la 1ère Miss Elégance Vintage St-Pierre a été élue. C’est Miss Pin-Up qui a 
remis l’écharpe de Miss à Margot, originaire de Castillon la Bataille et dont c’était la première 
participation à un concours. Le Président de Montgolfière Evénements lui a remis le traditionnel 
bouquet de fleurs, accompagné d’une accolade méritée en l’invitant à revenir l’année prochaine 
pour remettre son écharpe à la Miss 2018 et lui a offert un baptême de l’air en montgolfière qu’elle 
pourra réaliser dans sa région grâce à l’un de nos pilotes. 

Montgolfière Evénements remercie toutes les personnes qui se sont impliquées dans la réussite 
de ce projet, le Président du Conseil Départemental, le Président du Grand Périgueux, le Maire de 
St-Pierre-de-Chignac, les logeurs des équipages, les propriétaire et locataire de l’aire d’envol, les 
annonceurs qui nous ont fait confiance en réservant un encart publicitaire dans notre Programme, 

Les passagers, les spectateurs, et enfin, les cuisinières bénévoles qui nous ont régalés et les 
membres de Montgolfière Evénements sans qui rien ne serait tout à fait pareil ! 



Monsieur le Maire ayant invité le vainqueur du Challenge du Périgord de Montgolfières à 
remettre son titre en jeu l’année prochaine à St-Pierre, nous espérons pouvoir vous proposer de 
nouvelles aventures. 

 
Merci à Tous ! 

 L’Equipe MONTGOLFIERE EVENEMENTS.         

 
Société de chasse 

 

Après un été particulièrement sec et chaud, les températures sont redevenues supportables. En 
effet, les quelques battues pratiquées au mois d'août se sont soldées par des échecs dus à la 
chaleur et la sècheresse du sol qui ne retenait pas les odeurs du gibier. 

Les pluies bienfaitrices de ces derniers jours, ont permis aux chasseurs de faire "l'ouverture" 
sous des auspices plus cléments où se mêlaient les odeurs entêtantes des humus légèrement 
humides. Les brumes légères montant de cette terre ont fait rêver plus d'un chasseur croyant voir 
des gibiers fantômes surgissant dans ces voiles évanescents… 

J'en profite pour féliciter et remercier les seize chasseurs présents à l'assemblée générale. Le 
quorum n'étant pas atteint, j'ai clos l'assemblée et ouvert une seconde fois, un quart d'heure plus 
tard comme le prévoit la loi. Je regrette que la majorité des absents ne m'aient pas prévenu ; peut-
être ne sont-ils pas intéressés par le fonctionnement de leur Société de chasse… 

A noter que le calendrier des "lâchers" de faisans est collé au dos de chaque carte. 
Surtout respectez les règles de sécurité !!! 
Je vous souhaite à tous une bonne saison de chasse, beaucoup de prudence, et vous présente 

mes salutations cynégétiques. 
Le Président. : Serge VIGIER : 06 70 31 53 39 
 
 

Comité des fêtes de Saint-Pierre de Chignac 
 

Notre traditionnel feu de Saint-Jean a réuni environ 200 
personnes au repas. Nous étions 180 autour des tables pour 
déguster notre repas moules/frites le 8 juillet lors de la fête 
votive. Le dimanche, le club de gym avait organisé pour le comité 
une marche de quasi 7 km qui s'est clôturée par un pique-nique 
à l'étang de Sauge et le soir animation par une banda jusqu'au 
feu d'artifice. 

La brocante a rencontré un énorme succès car nous avons été 
contraints d'arrêter les réservations 3 jours avant, certes moins 
d'exposants mais de plus gros métrages qui, cette année, avaient 
une moyenne d'environ 8m par exposant. Les exposants et les 
visiteurs trouvent une ambiance très agréable et chaleureuse 
dans notre village. Nous commençons à préparer la prochaine 
manifestation qui aura lieu samedi 18 novembre 2017 à 20h 

à la salle des fêtes, notre très belle soirée Pot au Feu qui est sur réservation obligatoire avant 
samedi 11 novembre au 07.68.68.50.09.  

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, vous serez les bienvenus et pouvez nous contacter sur 
le numéro du comité.  

Je tiens à remercier encore tous les membres du comité pour leur travail, je souhaite la 
bienvenue aux nouveaux membres et un grand merci au club de gym pour la marche. 

Je remercie aussi toutes les personnes qui se sont rendues à ces manifestations et qui 
contribuent à dynamiser notre village. 

Je vous donne rendez-vous en novembre. 
La Présidente, Caroline Villate, et l'ensemble des membres du comité des fêtes 
Contact : 07.68.68.50.09 - Mail : comitefete.st.pierredechignac@gmail.com 
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La récré animée 

Toute l’équipe de la Récré Animée vous souhaite une bonne rentrée 
2017-2018. 

Nous vous remercions d'avoir participé à toutes nos manifestations et 
marchés. Nous avons pu ainsi tenir nos engagements pour aider 
financièrement l’école dans le montage du séjour-visite du Puy du Fou en 
juin 2017.  En effet, notre contribution s’est élevée à 1800€00. 

Nous avons pu également terminé l’année scolaire par l’organisation de 
la kermesse pour tous les enfants de maternelle et d'élémentaire et offrir à 

chacun un petit jouet.  
Cette nouvelle année devrait être moins chargée en évènements et nous serons ravis de 

retrouver parents et enfants lors des prochaines manifestations. 
L’association tiendra son assemblée générale prochainement et convie tous les parents, 

maman ou papa, à nous rejoindre afin de constituer un nouveau bureau et d’élargir le nombre 
de bénévoles. 

N’hésitez pas à rejoindre notre association : dans une ambiance sympathique, la Récré 
Animée permet aussi aux grands de construire de belles amitiés ! 

Merci d'avance pour votre aide. 
Contacts: Jégard Cécile 06 84 01 93 93 ou Boissarie Hélène 06 76 72 05 55 
Mail: larecreanimee@hotmail.fr et page facebook: La Récré animée 
 
 

Bilan de la saison 2017 au musée du chai 
 

La saison a été particulièrement dense cette année avec les 
expositions de très nombreux artistes : le sculpteur Michel 
Alalinarde, les photographes Ori, Jonathan Barbot et Mathieu de 
Lorgeril, le peintre Philippe Delaballe et les 12 artistes d'avant-garde 
berlinois, peintres et photographes du « Pont des Cultures » ainsi que 
les peintres français :  Jacques Lafon, Guy Malard et Monique 
Maquart. 

Leur venue au Chai en juillet ainsi que le concert « Musique en chai » en août avec Loïc Massot, 
Guillaume , Christine et la petite Julie Prod'homme , musiciens émouvants ont été deux temps forts 
très appréciés par le public. 

 
Les Journées du Patrimoine, rendez-vous 

des sculpteurs, ont permis d'admirer les 
œuvres de 

Jacques Baussart, Philippe Belair, Fabienne 
Beusse-Ceyral,  Alain Bruno, Maryse Labattu, 
Bernard Mazière, Jean Claude Sadoine et 
Bruno Seiler. 

 
En juillet et août « Les Ateliers du jeudi » 

pour les enfants et les visites nocturnes du 
mardi ont amené de nouveaux visiteurs 
conquis par les deux formules. 

 
UN GRAND MERCI aux jeunes étudiants de l' I.U.T de Périgueux Hugo Acilio, Léa Farcy et Sarah 

Naullet pour leur aide. 
 
Le musée reste ouvert aux visites de15h à18h tous les jours jusqu'à la fin du mois puis de 15h 

à 18h le week-end, du 1°octobre au 15 novembre 
Les visites suivies de dégustations de vins peuvent se faire sur réservation en dehors de ces 

journées    
Contact : Christian et Jacqueline de Mullenheim   Tel : 05.53.35.44.96 
e-mail : chaidelardimalie@gmail.com    www.chaidelardimalie.com 

 

mailto:chaidelardimalie@gmail.com


A L'HONNEUR… 
Une affaire de femmes 

Dans leur chaleureuse salle à manger ornée de milles souvenirs, Brigitte et Christiane Rode 

s’affairent à consulter les vieux grimoires de la maison… Mais de quand date le début de l’affaire ?  

« Ah… voilà ! », Ferdinand Rode, le grand-père de Christiane Rode a scrupuleusement noté 

toutes les transactions et notamment le premier achat d’animaux de boucherie… qui remonte à 

1885 ! 

Ainsi, il y a près de 130 ans, Ferdinand installe son affaire près du marché couvert de  

Saint-Pierre-de-Chignac, sur la gauche en remontant depuis l’église où, aujourd’hui encore, un 

garage témoigne de l’emplacement de ce qu’était autrefois la devanture de la boucherie Rode. 

Homme de cœur et de convictions, Ferdinand s’investi également dans son village, dont il 

deviendra l’un des Adjoints au Maire de l’époque. Dévoué à ses administrés chignacois, il porte, 

notamment, assistance aux familles des mobilisés pendant la première guerre mondiale de  

14-18. Il recevra à ce titre un diplôme d’honneur du Ministre de l’Intérieur de la République 

Française, distinction qui orne toujours fièrement l’un des murs de l’actuelle boucherie. 

Ferdinand a un fils, Auguste, qui épouse Irène (fille Flageat) ; de cette union naîtront Emile et 

Gérard Rode. Ferdinand décède en 1933 et c’est Irène et son mari Auguste Rode (beau-père de 

Christiane) qui reprenne la boucherie. 

Sept ans plus tard (1940), Auguste s’éteint prématurément. Irène poursuit alors l’activité seule, 

tout en élevant ses deux enfants en bas âge (Emile et Auguste-Gérard, dit Gérard). N’étant pas du 

métier, elle apprend dans les guides de la maison les 

recettes, les savoir-faire et les tours de main du métier 

de boucher. 

C’est une période avec un contexte de guerre 

difficile, mais Irène reste fidèle aux valeurs de la 

République héritées de son père Ferdinand. Elle 

apporte ainsi son soutien aux maquisards en 

concoctant des plats à leur intention et participe 

activement aux actions citoyennes en étant un relais 

pour les télégrammes. A 10 ans seulement, son cadet, 

le petit Auguste-Gérard se fera même facteur pour 

porter certains messages aux résistants retranchés 

dans la forêt chignacoise ! 

« Ah, elle aurait bien mérité une médaille, la Irène ! », 

s’exclament sa petite-fille Christiane et son arrière 

descendante Brigitte, tout en continuant de feuilleter les livres et albums souvenirs, dans cette 

salle à manger qui autrefois a également servi de quartier général aux maquisards.  

En 1946, après la guerre, la boucherie migre vers la place du Général de Gaulle où nous la 

connaissons aujourd’hui.  

Irène et ses fils tiennent le commerce de boucherie, ainsi que de marchands de bestiaux 

pendant plus de 40 ans ; Emile fait les tournées en carriole pendant que Gérard fait tourner la 

boucherie avec la maman. 

Gérard remarque la jeune Christiane Boussarie, la ravissante secrétaire de Mairie, qui passe 

quasiment tous les jours devant sa devanture. Il l’épouse et de cette union naîtront, Brigitte Rode 

en 1963 (épouse Aujon), l’actuelle héritière de la maison, et ensuite Francis (technicien à 

l'imprimerie du timbre) et Gilles (policier). 

Irène apprend le métier à sa belle-fille Christiane qui surmonte sa peur des couteaux, en se 

consacrant au métier dès les années 60 et ce, pendant près de 50 ans ! Belle-mère et fille-belle 

gèrent le commerce pendant que Gérard défait les gros morceaux, après avoir été chercher les 



pièces à l’abattoir. Celui-ci était situé « là-haut », à une centaine de mètre, juste en face de notre 

actuelle salle des fêtes. « On savait respecter la viande ; car elles étaient mieux traitées, les bêtes, 

à l’époque… même quand il s'agissait de les abattre pour leur viande ! ». L’abattoir sera fermé 

dans les années 80, après la nouvelle réorganisation sanitaire ; il faut maintenant amener les 

animaux, loin, dans l’abattoir central du nord du département. 

Irène s’est éteinte le jour de son anniversaire, le 10 Mars 1989. C’est alors au tour de Brigitte 

d’assurer la relève. Alors, quand tous les garçons et les filles de son âge s’en vont au bal où se 

reposent le dimanche matin, Brigitte aide sa mère Christiane à la boutique, tout en préparant son 

CAP de boucherie-charcuterie à la chambre des Métiers de Boulazac.  

La Sarl Périgord Bestiaux est ainsi créée en 1989, pour gérer l’ensemble de l’activité (commerce 

de boucherie et vente de bestiaux) car, avec son époux Christian Aujon, agriculteur et éleveur à 

Plaisance (lieudit à Saint-Pierre-de-Chignac), ils élèvent eux-mêmes certains animaux.  

Son diplôme en poche, Brigitte reprend l’affaire familiale en 1995, en qualité de gérante. A tout 

juste 32 ans, elle est l’une des plus jeunes femmes dirigeantes « bouchère-charcutière » dans le 

canton ! 

Plats cuisinés, trippes l’hiver, choucroute, pâté de campagne avec foie de porc et supérieur avec 

foie de canard, saucisse, merguez… ici, tout est mijoté maison et avec passion ! « Je suis une pure 

chignacoise et j’aime mon métier ! », s’exclame Brigitte, qui à ce titre met un point d’honneur à 

servir avec application et dévouement sa fidèle clientèle locale. Les mamans de l’école se passent 

le mot car les bonnes adresses s’échangent vite de bouche à oreille ! Moderne dans la continuité 

du métier, Brigitte accepte même le mode « drive » de certains clients : « commande par téléphone 

et hop, on récupère le paquet à la débauche ! ». 

Christiane s’est arrêtée de travailler à la boutique en 2010, contrainte et forcée suite à une 

hospitalisation d’urgence, après un infarctus... Mais on aperçoit toujours avec plaisir sa 

bienveillante silhouette dans l’entrebâillement de la porte qui sépare le magasin de la salle à 

manger familiale aux milles souvenirs. 

Irène, Christiane, Brigitte… et c’est un petit dernier qui a fait son entrée dans cette affaire de 

femmes. Julien, 19 ans, originaire du village limitrophe de La Douze est aujourd’hui apprenti dans 

la maison Rode-Aujon. Un étonnant clin d’œil de l’histoire, car il a intégré sa formation en 

baccalauréat professionnel en 2015, soit exactement 130 ans après la création du commerce par 

Ferdinand. 

 

______________________________________________________________________ 

Boucherie Rode-Aujon – Place de la Mairie, 24330 Saint-Pierre-de-Chignac 

Mardi au samedi : 8h30 -12h30, 15h-19h00 – Dimanche : 9h00 – 12h30 (« mais on n’est pas à ¼ d’heure près ! ») 

Congés annuels : 3 semaine en septembre. 



INFORMATIONS … 

 
❖ Pour les séniors : 12 Ateliers Form'équilibre + 25 séances de gym 

 

Tous les mardis à 10h00 à partir du 10 octobre prochain à la salle des fêtes ou salle 

du Conseil Municipal, selon le nombre de participants, un atelier Form'Equilibre est proposé à 
toute personne à partir de 55 ans. 

12 séances gratuites avec des conseils et des astuces pour garder l'équilibre.  
Techniques pour se relever lors d'une chute, se baisser, renforcement musculaire, 

assouplissements, parcours d'équilibre (déplacements latéraux, ligne droite yeux ouverts et fermés 
franchissement d'obstacles…) adaptés à vos capacités et à toute pathologie. 

 
Après ces 12 ateliers Form'Equilibre, 25 séances d'1h30 de gym prévention santé vous seront 

proposées afin de donner une continuité à l'activité des seniors participants. 
Gym douce, échauffement musculaire et articulaire, mobilisation, assouplissement, exercices 

spécifiques d'équilibre, relaxation, respiration, bien être…  
Venez nombreux pour améliorer en entretenir vos capacités physiques !. 
 

Sur réservation au 06 46 69 68 34. 

 
Ce projet est totalement financé par le Conseil Départemental et la CARSAT Aquitaine 
 

  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



❖ 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.  

 
 
 

❖ Les assistantes maternelles  
 

Chaque année de nouvelles assistantes maternelles 
s'installent sur notre commune. Elles sont actuellement au 
nombre de 9. 

La dernière à avoir obtenu son agrément, Pauline 
HANNOTTE, propose un accueil spécifique puisqu'en plus 
d'accueillir les enfants dans la journée, elle garde aussi vos 
chérubins la nuit et le week-end. 

 
 

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES SUR SAINT-PIERRE 
 

Jessy AUPETIT -MASSÉ Moulin de Larcherie  06 82 86 02 14 
Bernadette CHADOIN  Les Cluzeaux  05 53 06 77 88 
Valérie DELTREUIL  La Morandie  05 53 53 87 51 
          06 78 15 64 09 
Michelle FOUZANET  Lot Les Maillots  05 53 07 50 89 
Pauline HANNOTTE  La Morandie Nord 06 24 71 01 13 
Patricia LANXADE   La Fargennerie  05 53 46 74 55 
Emma RODE    Fayard   05 33 02 11 55 
          06 76 30 94 43 
Patricia SIMON   La Fargennerie  05 53 06 71 82 
Florence THOMASSON  La Fargennerie  05 53 46 35 66 

 

❖ Boucherie Chemin-Chinours 

 

François CHEMIN prend une retraite bien méritée. Yves CHINOURS, son associé continue 
l'exploitation de la boucherie. 

Nous souhaitons une très bonne retraite à François CHEMIN et une bonne continuation à Yves 
CHINOURS et son équipe. 

 
 

❖ Carburant en libre-service 
 

Le carburant en libre-service sera disponible 24h sur 24 
d'ici la fin de l'année au garage Saint Pierre auto 

 
 

❖ Containers enterrés 
 

La mise en place des containers enterrés par le Grand Périgueux débutera le dernier trimestre 
2017 et se poursuivra jusqu'en 2018. 

 

❖ Mission Locale 
 

La mission locale est une association qui accompagne les jeunes de 16 à 26 ans sortis du 
système scolaire, pour une recherche d'emploi, une formation, un projet professionnel. 

Prochaine permanence à la Mairie : mardi 17 octobre prochain – à partir de 14h00 

. 



 

EVENEMENTS À VENIR 
 

 

 

 
22 Septembre Badminton portes ouvertes - salle des fêtes à partir de 18h00 
Octobre Octobre rose : le village se pare de rose 
2 au 7 Octobre Exposition BD - salle du conseil 
7 Octobre Loto du Lou Cantou - salle des fêtes – 20h30 
14 Octobre Soirée Cabaret - salle des fêtes – 21h00 
19 Octobre La Grande Lessive – exposition d'œuvres éphémères dans le  
  bourg 
12 Novembre Repas dansant - Le Lou Cantou – salle des fêtes – 12h00 
17 Novembre  Belote association de pêche - salle des fêtes – 20h30 
18 Novembre Soirée Pot au Feu – salle des fêtes – 20h00 
25 Novembre Repas du foot – salle des fêtes – 19h30 
8 Décembre Noël des enfants de l'école  
7 Janvier Vœux du Maire 
21 Janvier Repas des ainés 
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ETAT CIVIL 

Ils sont venus au monde 
 

Roxane DE MATHA 20/08/2017 
 

Ils se sont mariés    
 

Christophe RODE et Emma MARTIN 19/08/2017 
 
 

 

Ils nous ont quittés  
 
 

Marie DELENGEAS 97 ans 
Clara FEDEROWA 91 ans 
Marie-Noëlle DURIEUX 73 ans 
Paul BONNEL 87 ans 
Loïc DESBLES 50 ans 


