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LE MOT DU MAIRE
Chères administrées, Chers administrés,
Après un été très ensoleillé l'heure de la rentrée a sonné pour les grands et les petits. J'espère
que vous avez passé toutes et tous d'excellentes vacances.
Nos associations et la commission spectacles-animations du conseil ont fait le maximum pour
animer notre village durant l'été : feu de la Saint-Jean, fête foraine, concert gourmand,
montgolfiades et journée des associations ont été une réussite malgré la présence, parfois, de
violents orages qui ont perturbé leur déroulement.
L'extension de la maison médicale s'est terminée cet été, et ce sont deux orthophonistes qui
occupent les nouveaux locaux. Malheureusement, le cabinet médical attend toujours un
médecin généraliste et reste libre malgré toutes les démarches engagées pour son recrutement.
Il semblerait que les nouvelles mesures gouvernementales amélioreraient cette situation de
désert médical en supprimant le numerus clausus mais il faudra attendre au moins 5 ans avant
que la situation ne s'améliore.
Malgré cela, les loyers perçus couvrent la totalité des crédits et nous pouvons espérer un
excédent de mai 2018 à mai 2019 (deuxième année d'exploitation).
Les ventes de lots du lotissement suivent leur rythme de croisière, 5 lots vendus et 1 retenu,
4 maisons en cours de construction ou déjà habitées.
L'exploitation du gymnase est un vrai succès ; de nouvelles associations ont vu le jour :
handball, gym douce (méthode Gasquet), danse orientale et peut-être, bientôt, tennis de table.
N'hésitez pas à consulter la liste des associations sportives si vous souhaitez pratiquer une
activité.
Des travaux de réfection des routes vont avoir lieu prochainement, soyez prudents !
Cette année, nous célébrerons le centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918, une
cérémonie toute particulière vous sera proposée ; vous trouverez le programme à l'intérieur du
bulletin. Nous vous espérons nombreux !
La cérémonie des vœux aura lieu le 6 janvier 2019 à 11h00, salle des fêtes, et le repas des
ainés le dimanche 20 janvier, salle des fêtes à 12h00.
Chignacoises, Chignacois, le Conseil Municipal se joint à moi pour souhaiter une bonne
rentrée à tous.
Vous pouvez compter sur nous,
Bien à vous.
Le Maire,
Daniel REYNET

LES ECHOS DE LA COMMUNE :
Commémoration du centième anniversaire de l'armistice 1918
Cette
année,
la
cérémonie
commémorative de l'armistice 1918
revêtira un caractère particulier, puisque
nous
en
célébrerons
le
100ème
anniversaire.
Nous
accueillerons
pour
cet
évènement une chorale de Périgueux (OK
Chorale24), qui nous proposera des
chants de l'époque. OK Chorale
organisera à cette occasion un repasconcert salle des fêtes pour un
montant de 20.00 €.
Réservation pour le repas avant le
5 novembre.
Mais auparavant aura lieu la
cérémonie au monument aux morts à
10h45 qui sera suivie du verre de l'amitié
salle des associations ou sous chapiteau
selon météo.
Toutes les personnes participant à la
cérémonie pourront visiter en avantpremière, dans la salle du conseil
municipal, une exposition d'objets et
de documents de l'époque et plus
particulièrement de cette période de
guerre.

Lors de la cérémonie, nous vous proposerons des
vidéos, des chants et des textes avec la
participation de l'école, de la maison de retraite
du Manoire et d'OK Chorale.
Exceptionnellement, la messe aura lieu le samedi soir
à 18h30, ce sera une messe toute particulière pour le
centenaire de l'armistice.

Exposition guerre 14-18
Plusieurs objets et documents (casques, obus, armes, cartes postales, photos…) nous ont été
prêtés afin d'organiser une exposition sur cette période de 1ère guerre mondiale.
Si, vous aussi, vous avez conservé chez vous des souvenirs de vos aïeux, vous pouvez, si vous
le souhaitez, proposer en Mairie vos objets à l'exposition. Ceux-ci devront être étiquetés afin
d'identifier leur appartenance pour faciliter leur restitution.
Nous collecterons les objets jusqu'au 19 octobre. Merci à tous.

Concert-gourmand et Montgolfiades
Malgré une pluie diluvienne en début de
soirée, le concert-gourmand du 25 août a fait des
heureux. Une accalmie a permis à ceux qui le
souhaitaient de pouvoir danser sur les rythmes
endiablés des musiques proposées par Thierry
COMBEAU, animateur de la soirée.
Au niveau culinaire,
les artisans-commerçants
nous ont proposé des produits frais, les mets étaient variés et goûteux.
Rendez-vous l'année prochaine avec, espérons-le, un temps plus
clément.
Les montgolfiades se sont déroulées sur 3 jours, avec de nombreux
baptêmes de l'air, exposition de vieilles calandres, concours de peinture
pour les adultes et concours de dessins pour les enfants avec remise de
prix, parade automobile et animation musicale… Les animations ont été très
appréciées.

Quelques mots de la rentrée scolaire…
120 élèves de la maternelle au CM2 ont franchi le portail de l’école SECRESTAT le 3 septembre
dernier, effectif en augmentation année après année. Cinq classes réparties sur le groupe scolaire
les accueillent, utilisant comme classe ce qui fut la salle de motricité. En effet, depuis l’ouverture
du complexe sportif, les enfants de l'école bénéficient du gymnase tout proche.
Le rythme scolaire des enfants a peu évolué avec le maintien des 5 matinées par semaine.
Seuls les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ne sont plus proposés et l’école se termine plus tôt
à 15 h 45. Un service de garderie, gratuit, est proposé jusqu’à 16 h 30. Nous vous rappelons ques
les heures de sortie sont soit 15h45 soit 16h30.
L’équipe des enseignants reste stable avec l’arrivée de Cédrine PREVOT en remplacement de
Madame AGUER. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Les festivités culturelles de la saison 2018/2019
La municipalité souhaite modestement vous proposer différents évènements qui vont ponctuer
l’année. Tout d’abord, La Grande Lessive, le 18 octobre, puis la célébration du centenaire de
la fin de la Première Guerre Mondiale avec chorale et exposition d'objets et documents de l'époque,
un concert de Bartok dans l’église de Saint-Pierre, une exposition sur le paléolithique…sans
oublier la venue du cirque Baltringue en mai en partenariat avec l’ACIM et Médiagora.

Octobre ROSE
Comme plusieurs années maintenant, la commune se pare de rubans roses en soutien à la
campagne organisée par le Comité Féminin Dordogne Dépistage des Cancers. Il s’agit d’inciter et
de convaincre du bien-fondé du dépistage précoce par une mammographie dès 50 ans et tous les
2 ans par la suite.

BBD
Les cartes du BBD sont arrivées en Mairie. Amateurs et supporters vous pouvez désormais
assister aux matches de votre choix. 6 cartes sont à la disposition des Chignacois durant toute la
durée de la saison de basket sous réservation auprès de la Mairie.
Priorité sera donnée aux personnes n'ayant jamais assisté aux matches.

"La Grande Lessive" le 18 octobre
C’est la deuxième édition cette année…il s’agit d’une installation éphémère qui reprend l’idée
d’étendre des créations artistiques (en format A4) sur des cordes comme du linge sur des fils, le
même jour commun à tous, en Dordogne, en France, en Europe, dans le monde.
Le thème de cette année est : « une installation : un fil, des fils, une trame ». En plus de
l’étendage des réalisations sur ce thème, l’installation même des fils de linge peut devenir une
création…
La municipalité installera cette trame, ces fils sous la halle, et invite tous les Chignacois à
participer à cet évènement. Les enfants de l’école y participeront.
Vous pourrez déposer vos créations auprès du secrétariat quelques jours avant, nous les
exposerons le 18 octobre. A vos pinceaux, crayons ou autres…

Arbre de Noël
L'arbre de Noël des enfants de l'école aura lieu vendredi 21 décembre à 19h45 salle des
fêtes.
Les enfants de la commune âgés de moins de 3 ans sont aussi, avec leurs parents, conviés au
spectacle. Merci d'inscrire votre enfant de moins de 3 ans à l'arbre de Noël avant le
16 novembre à la Mairie 05 53 45 43 31.

Bientôt une nouvelle association sportive
Une nouvelle association souhaiterait voir le jour au gymnase. Il s'agit d'une association de
tennis de table (ping-pong).
Dans un premier temps, nous faisons une petite enquête afin de comptabiliser le nombre de
personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par cette nouvelle activité.
Si tel est le cas, merci de contacter la Mairie : 05 53 45 43 31

Adressage des habitations… d’ici quelques mois
Une quarantaine de noms de voies : des routes, des rues, une
place, une avenue, des impasses…
Un découpage règlementé de chaque tronçon qui va d’abord être
validé par l’Institut Géographique National. Les noms des voies
envisagés sont consultables en Mairie et seront délibérés au
prochain Conseil Municipal. Chaque foyer aura ensuite un nom de
voie attribué et un numéro métrique.

Quand la commune aura délibéré sur la dénomination de toutes les voies et la numération de
toutes les habitations, la commune informera ses administrés et procédera à la remise des
éléments suivants :
➢ Certificat de numération
➢ Plaque de numéro et kit d'installation
➢ Liste des organismes à prévenir pour les changements d'adresse

Il sera ensuite nécessaire de procéder aux opérations de pose dans les meilleurs délais.
Pour rappel : la première distribution de plaques (numéros) est à la charge
de la municipalité. Les remplacements de plaques et les rappels de
numéro (sur boite aux lettres ou habitations) sont à la charge de chaque
administré.

Olympiades Intergénérationnelles le 20 septembre au gymnase
Le Maire Daniel REYNET et Franck GOUTRY, Directeur de
la Retraire du Manoire , ont accueilli ce matin les participants
à des olympiades intergénérationnelles mêlant près de 80
pensionnaires de 6 EHPAD du département ainsi que les
enfants de l'école de Saint-Pierre-de-Chignac. Personnes
âgées et enfants se sont rassemblés pour participer à
diverses activités sportives sous forme de jeux ludiques.
Auparavant, un excellent déjeuner a été servi aux
pensionnaires pour faire le plein d’énergie !
Cette belle journée a empli de joie et d'émotions tous les
participants !

Réunion d'information avec les gendarmes sur les actes de malveillance

La gendarmerie de Saint-Pierre-de-Chignac organise le

Mercredi 3 octobre à 9h00
Salle des Fêtes
une réunion d'information et de prévention afin de vous avertir des actes de malveillances
notamment sur les personnes vulnérables qui sont particulièrement ciblées.
Les gendarmes vous informeront du modus operandi des escrocs et vous donneront des
conseils pour éviter les pièges.
Cette réunion d'information est ouverte à tous.

Lotissement : reste 5 lots à acheter

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Comité des fêtes
Cet été le comité des fêtes a été heureux de vous accueillir pour ses trois
manifestations estivales :
le Feu de la St Jean, la Fête du village et la Brocante/Vide-grenier.
Elles ont toutes connu, grâce à vous, un franc succès.
Pour cet automne, nous vous donnons rendez-vous le 17 novembre pour
notre soirée "Pot au Feu" à la salle des fêtes.
Les réservations pour cette soirée sont à prendre avant le 13 novembre
au 07.68.68.50.09.
Je tiens à remercier tous les membres du comité des fêtes pour leur travail
et leur investissement dans ces manifestations qui, sans eux, n'existeraient
pas. Et si, vous aussi, vous voulez faire vivre votre village comme nous
essayons de le faire, rejoignez-nous, nous serons heureux de vous accueillir
dans notre équipe.
Le Comité des fêtes - comitefete.st.pierredechignac@gmail.com 07.68.68.50.09.

Association de pêche
La saison de pêche cesse le 7 octobre 2018. Nous remercions les adhérents ainsi que les
visiteurs d'avoir participé à la pêche, au concours de pêche et au méchoui où 180 convives ont pu
se régaler.
Un empoissonnement est prévu fin 2018 où nous remettrons des gardons et des tanches.
Le 16 novembre à 20h30 aura lieu, à la salle des fêtes de Saint-Pierre-de-Chignac, le
concours de belote toujours doté de nombreux prix.
Rendez-vous l'année prochaine, le 7 avril à l'étang de Sauge pour une nouvelle saison de pêche.
L'association de pêche de Saint-Pierre-de-Chignac vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
Pour tous renseignements et inscriptions, contactez le 06 61 40 64 88.
Le Président : Jean-Claude Chadoin.

Société de chasse
Après un été particulièrement chaud, l’ouverture générale n’a pas généré de beaux tableaux de
chasse. Le terrain sec n’a pas restitué les odeurs des gibiers convoités et nos amis canins n’ont
pu donner le meilleur d’eux-mêmes.
Le moral des chasseurs n’a pas été atteint pour autant et ils attendent des jours meilleurs avec
leur patience indéfectible. Bientôt les palombes vont arriver et les aficionados de cette chasse
seront ravis. Quant aux bécassiers, ces princesses des bois hantent toutes leurs nuits.
Un lâcher de faisans a été fait le samedi 8 septembre, et deux autres auront lieu dans la saison
comme prévu lors de l’assemblée générale.
La société de chasse était présente au forum des associations le samedi 25 août et ce ne fut
pas une réussite.
A bientôt amis chasseurs - Le Président, Serge VIGIER

Club du Bel Age Lou Cantou
Le "Cantou" vous souhaite une bonne rentrée et vous espère en pleine forme. Certains d'entre
vous, tout juste retraités, se demandent peut-être comment ils vont occuper leur nouveau temps
libre. C'est une bonne question !
Venez nous voir, nous avons la réponse.
Après nos voyages à Arcachon en mai et en Auvergne en Juin, nous préparons notre prochain
loto. Il aura lieu le samedi 13 octobre 2018 à la salle des fêtes de Saint-Pierre à 20H30
(ouverture des portes à 19h30). Nombreux lots : jambons, appareils ménagers, filets garnis etc…
dont le 1er lot : 1 bon d'achat de 250 €. 1 quine enfant gratuite est également organisée pour les
enfants de 3 à 12 ans. Un bar sera ouvert avec vente de crêpes et beignets.

Un voyage à Malte en octobre et un repas dansant le 25 novembre à midi clôtureront notre
année 2018.
Enfin, une réunion sera organisée par la gendarmerie de Saint-Pierre le mercredi 3 octobre.
Il s'agit de vous donner des conseils pour éviter les arnaques en tout genre : téléphoniques, à
domicile, etc… dont vous pourriez être les victimes. Notre association participe à cette initiative.
Les adhérents intéressés devront nous contacter.
La Présidente : Sylvette Sounalet : tél 05 53 02 91 43

Musique : Scène d'Esprit
Guitare – piano – chant – chorale : style united kids et style les enfoirés.
Tél : Yza Winker – Scène d'Esprit : 06 08 49 55 62

Les Epicuriens du Manoire
Déjà 14 ans que nous partageons de bien agréables
rencontres culinaires et je vous en remercie. C'est grâce à vous
et à la municipalité qui nous prête la cuisine de salle des fêtes
que ces moments peuvent exister.
Voici une petite recette pour la rentrée.
Pour toute information Henri GUITON 06 85 40 59 70
SAINT-JACQUES EN COQUILLE AU FOIE GRAS VINAIGRETTE GOURMANDE (10 pers)
30 St Jacques, 450 g escalope de foie gras, 1 échalote, 10 g persil plat, 30 g cerneaux noix, 30
g noisettes entières, 20 g pistaches, 40 g vinaigre balsamique, 100 g huile de noix, truffes hachées
40 g (facultatif), sel, poivre, gros sel.
Mélanger l'échalotes ciselée, le persil haché avec les noix, noisettes et pistaches concassées et
éventuellement la truffe hachée. Assaisonner, arroser avec le vinaigre balsamique puis incorporer
l'huile de noix. Dans chaque coquille, déposer une noix de St Jacques, assaisonner, surmonter
d'une fine escalope de foie gras. Cuire le tout dans un four 220/230° pendant 2 à 3 minutes. A la
sortie du four, napper avec la vinaigrette gourmande. Dans une assiette, déposer trois coquilles
garnies sur un lit de gros sel. Servir aussitôt. Un verre de champagne pour faire ressortir les
arômes.

Musée du Chai de Lardimalie
Saison 2018 tourbillonante
De la Nuit des Musées, à laquelle le chai participait
en mai, aux Journées du Patrimoine en septembre, le
Musée du chai a accueilli 26 artistes peintres
sculpteurs et plasticien lors de 4 expositions :
« Icônes » de J. Jacques Guichard, « Wine Art » de Laetitia Delage,
exposition de la S.A.T.A et « Expo » d'art abstrait de Balzan et Carine
Delage encore ouvert au public jusqu'au 25 septembre.
Nous avons été heureux d'accueillir et nous remercions les 3 artistes de Saint Pierre
de Chignac - Anne Bouvet Diard, Myriam Gassian et Guy Oriot – de leur participation aux Journée
du Patrimoine.
Entre temps, en juillet et août, les nocturnes suivies de dégustation de vins et les ateliers du
jeudi pour les enfants ont repris. Les ateliers seront du reste ouverts pendant les vacances
de La Toussaint le jeudi à 14h30 sur réservation.
Le 19 août, un public très nombreux a ovationné les interprètes du concert « Trésors oubliés de
la musique» suivi d'un pot amical qui permettait de rencontrer les musiciens.
Le Musée du chai sera fermé après les vacances de La Toussaint jusqu'au printemps
suivant. Vous pouvez encore le visiter tous les jours en septembre de 15h à 18h,
le samedi et le dimanche en octobre de 15h à 18h, le samedi 3 et le dimanche 4
novembre de 15h à 18h.
Contact : Christian et Jacqueline de Mullenheim
e-mail : chaidelardimalie@gmail.com

Tél : 05.53.35.44.96
www.chaidelardimalie.com

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Basket
L'Union Sportive Basket Bassillacois propose la
pratique du basket pour tous.
L'ensemble des catégories est représenté : babys, minipoussin(e)s, poussin(e)s, benjamin(e)s, minimes, cadets,
juniors, seniors masculins et féminins, et enfin une équipe
adulte loisirs. En fonction des catégories, les entraînements
peuvent avoir lieu au gymnase de Bassillac ou à celui de
Saint-Pierre-de-Chignac.
Des animateurs diplômés sont à la disposition des équipes. Pour tous renseignements vous
pouvez contacter Nicolas au 07 62 48 22 61.

Danse enfants et adultes
Les cours de l’association Clarinart ont repris depuis
mardi 18 septembre dans la salle de danse du nouveau
gymnase de Saint-Pierre-de-Chignac.
Au programme :
•
Cours d’éveil et d’initiation : il s’agit, d’un cours d’éveil musical, spatial et
corporel pour les enfants, à partir de 4 ans.
•
Ateliers chorégraphiques, à partir de 8 ans : initiation à l’art corporel et à la création
chorégraphique qui passe par un travail de base et permet d’acquérir les fondamentaux de
l’expression corporelle. L’atelier chorégraphique éveille chacun à l’expression corporelle, à
travers des pratiques diversifiées, d’improvisation, de construction en groupe et/ou en solo
qui permettent l’initiation à l’écriture corporelle. Apprendre à écrire le mouvement, c’est
apprendre à mieux le lire.
•
Danse de salon : tout au long de l’année, les diverses danses standards et
latines sont abordées par cycle, ainsi que la danse en ligne, et s’adressent à tous
que vous soyez seul ou en couple
N’hésitez pas à venir essayer, un 1er cours découverte vous est offert.
Pour toute information, contacter l’association Clarinart :06 89 63 41 73 ou
clarinartasso@gmail.com

Club de Karaté SCA Périgord
Le club de Karaté SCA Périgord a repris ses
cours le lundi 10 septembre 2018 au gymnase
de Saint-Pierre-de-Chignac. Nous avons le plaisir
de vous annoncer un nouveau créneau horaire
pour les enfants/ados également le lundi de
18h15 à 19h15 et comme l’an passé le cours
adulte se déroule toujours de 20h à 21h30.
Nous espérons vous retrouver nombreux à ces cours, n’hésitez pas à nous contacter au
07 69 26 45 08.

Yoga
L'association Bien Etre Dordogne vous propose tout au long de l'année un cours d'essai de
YOGA au club house du gymnase le mardi à 17h30 ou 19h15.
Cours d'1h30.
Un moment privilégié pour vous ressourcer et développer de nouvelles capacités pour être
pleinement vous-même.
Animé par Isabelle Belingheri, prof. depuis plus de 25 ans et qui vous fera partager son
enthousiasme.
Renseignement : 06 19 38 23 64.ou yogadordogne.fr

Aïkido Takemusu Dordogne
L’aïkido, dont les objectifs sont distincts de ceux d’autres arts martiaux
de combat, a tendance à attirer des personnes intéressées par ses
concepts d’harmonie dans les échanges et ses principes de résolution
des conflits.
Ceux qui recherchent essentiellement l’acquisition de techniques de
combat pour se défendre dans la rue ou pour gagner des compétitions
s’orientent tout naturellement vers d’autres disciplines.
Pourtant, il serait faux de supposer que la pratique de l’aïkido n’est pas
vigoureuse ou que ses techniques sont inefficaces. Pratiqué de la
manière traditionnelle telle qu’il était enseigné par son fondateur,
l’aïkido conserve de toute évidence un caractère martial.
Les techniques sont exécutées fermement, mais sans intention violente. De puissants blocages
articulaires et des immobilisations permettent le contrôle et la neutralisation de l’adversaire sans
lui causer de blessures ou de traumatismes.
Les cours sont dispensés le mercredi de 18h à 20h et le vendredi de 20h à 22h.
Guy PERRIERE - Tel : 06 45 10 83 06

Gym douce – Méthode de Gasquet
Ce programme permet de travailler sur nos postures assises, debout, allongées, en
protégeant le dos, sans tassement, ni asymétrie, pour éviter les mauvais gestes et blocages.
Nous cherchons un renforcement de la musculature profonde, une harmonisation musculaire,
un assouplissement et de la détente, dans le respect de la biomécanique !
Lutter contre la gravité, la compression, l'usure à l'aide de l'autograndissement et renforcer
les muscles de tonus, ceux de la nuque, du haut du dos, les abdominaux et tout particulièrement
le transverse (la ceinture, qui maintient le bas du dos) et les muscles des jambes, à travers un
gainage.
Protéger le périnée, diminuer la pression dans la cage abdominale, permettre à nos organes de
retrouver leur place initiale à travers une respiration adaptée.
De nombreux exercices simples, doux, mais néanmoins d’une grande efficacité !

Badminton Club Auberoche Isle Manoire
La rentrée a sonné pour le Badminton Club Auberoche Isle Manoire 24. Le
club est heureux de vous accueillir, débutant ou confirmé, dans le gymnase de
Saint-Pierre-de-Chignac
chaque
mercredi de 17h00 à 20h00,
vendredi de 20h00 à 23h00 et
samedi de 8h00 à 11h00. Vous
bénéficierez
de
2
séances
gratuites avec prêt de raquette afin de découvrir cette
activité ludique et sportive dans un esprit très
convivial.
Il est possible de nous contacter par mail à
l'adresse suivante : contactbcaim24@gmail.com ou
par téléphone au 06 84 36 45 11 ou 06 48 31 78 15.

AS St Pierre Football Club
Après une fin de saison 2018 triomphale menant au titre de
champions de D4 Promotion 2018, l'AS St-Pierre-de-Chignac entame
une nouvelle saison avec un effectif de 53 licenciés motivés pour
réaliser de nouveaux objectifs. Avec l'arrivée de nouveaux joueurs et
de nouveaux dirigeants, le club de football repart cette année avec 2
belles équipes de 11 joueurs pour le championnat de D4. Nous
souhaiterions remercier tous nos sponsors qui ont participé de près
comme de loin au développement du club pour ce début de saison.
Aussi, pour information, notre prochaine manifestation aura lieu le
1er décembre à la salle des fêtes de Saint-Pierre pour une soirée
paëlla en compagnie de PacoPaëlla.
En attendant, venez nous retrouver au bord des terrains pour
supporter nos équipes ! "
Le Président, Cédric Bruneteau : 06 84 49 83 44

Terres d'Orient
Danses du Sud et Orientales
La compagnie Jemma met en place un cours de Danses du Sud et
orientales pour les enfants (6-12 ans) cette année au gymnase de SaintPierre. Ces danses sont d’inspiration orientale, indienne, des Balkans,
mais aussi médiévale, occitane ou encore flamenca. Nous
encourageons les enfants à développer leur créativité tout en s’éveillant
à une prise de conscience corporelle, du mouvement, du temps et de
l’espace. Un petit spectacle peut être envisagé en fin d’année.
Le cours a lieu le jeudi de 16h30 à 17h30 dans la salle de danse
du gymnase.
Renseignements et inscriptions : Cie Jemma 06 61 55 75 99 ou cie.jemma@orange.fr

Club de Hanball Auberoche-Isle-Manoire
Le voilà, enfin...le club de Handball AIM, tant attendu
par les enfants…et espéré par les adultes, ouvre ses
portes.
Nous vous accueillons le mardi et jeudi au Gymnase
Communautaire de Saint-Pierre-de-Chignac selon les
horaires suivants :
De 6 à 8 ans
Pour les moins de 11 ans
Pour les moins de 13 et moins de 15 ans

le mardi de 16h30 à 18h
le jeudi de 16h30 à 18h
le jeudi de 18h à 19h30

Le Hand Loisir Senior pourra également se développer en cours d’année.
Comme toute jeune association, nous comptons sur vous pour étoffer nos effectifs et rejoindre
l'AIM Handball Club.
Nous bénéficions de l'expérience et de l'aide d’entraîneurs qualifiés et du soutien de la Ligue
d'Aquitaine d'Handball.
L’AIMHBC, c’est aussi de nombreux bénévoles enthousiastes et motivés pour mettre à l’honneur
des valeurs sportives et humaines.
Si vous souhaitez vivre de bons moments de sport, n’hésitez pas à venir faire un tour au
gymnase !
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez nous contacter par mail
6024052@ffhandball.net

Club de gym
Le club de gymnastique volontaire de SaintPierre-de-Chignac a repris ses activités, le lundi 10
septembre 2018. Des cours de gym tonique
(renforcement musculaire, cardio, step, lia) sont
proposés le lundi de 18h55 à 19h55.
NOUVEAU A PARTIR DE CETTE ANNEE :
2 cours sont proposés le jeudi :
de 17h55 à 18h55 et de 18h55 à 19h55 par Laurence ISABEL.
Des cours de gym douce (mouvements lents, travail en profondeur, étirements) sont proposés
le lundi de 17h55 à 18h55 et le jeudi de 11h30 à 12h30 par Virginie Delalande.
Des cours de Pilates ont lieu le mardi de 17h00 à 18h00 avec Laurence Ysabel.
Tous les cours se déroulent au gymnase.
Deux séances d'essai gratuites sont proposées. Renseignements auprès de Monique Courtines
au 06 64 79 98 92.
Nous vous attendons nombreuses.

Tennis Club Bassillac
Le Tennis Club Bassillac est heureux de pouvoir faire partager la pratique de sa discipline,
dans le nouveau gymnase de Saint-Pierre de Chignac, les samedi entre 14h et 17h. En plein essor,
le TC Bassillac compte désormais plus de 120 licenciés, dont 75 jeunes. Les résultats sportifs sont
excellents, tant au niveau départemental que régional, et le TCB occupe la première place régionale
de sa catégorie au Challenge des Clubs pour la réussite de son école de tennis. Mais ses valeurs
restent les mêmes que ce soit en loisir ou en compétition : la convivialité et le plaisir. Depuis
toujours, le club s’attache également à pratiquer des tarifs les plus accessibles possibles afin que
l’argent ne soit pas un obstacle à la pratique du sport.
N'oublions pas que le tennis n'est pas "seulement" un
apprentissage technique, physique et stratégique. Il permet
également une interaction sociale entre les élèves, les familles
et les membres du club tout en favorisant le développement
personnel du jeune par l'apprentissage d'attitudes, d'habitudes
et de valeurs positives qui l'aideront dans sa vie. Les jeunes
sont notre priorité. Nous les accueillons dès l’âge de trois ans,
grâce au programme ludique baby-tennis, et les accompagnons
vers la compétition avec un encadrement diplômé et compétent.
Il est bien sûr possible d'essayer gratuitement. N'hésitez pas à nous contacter au
06.80.94.01.18. ou tennis.bassillac@aliceadsl.fr

INFORMATIONS …
Elaboration du SCoT : Phase Projet d’Aménagement et de Développement
Durables
Le SCoT du Pays de l’Isle en Périgord va définir le projet d’aménagement
pour les 15-20 ans à venir.
Après une première phase de diagnostic entre octobre 2016 et janvier
2018, les élus se sont attachés à la définition du projet d’aménagement et
de développement durable (PADD), depuis février 2018.
Le PADD affirme les priorités de développement portées par les élus.

Ces priorités ont été construites autour de trois grands thèmes :
l’économie et les mobilités ;
l’armature territoriale ;
la qualité urbaine et environnementale.
Afin de vous détailler les contenus de chacun de ces thèmes, le Vice-président du Syndicat
mixte du Pays de l’Isle en Périgord en charge du SCoT et Président de la Communauté
d’Agglomération du Grand Périgueux, Jacques AUZOU, a le plaisir d’inviter les habitants, acteurs
économiques, associatifs, élus, à une réunion publique de restitution et d’échanges qui se tiendra
le :
lundi 8 octobre 2018 à 18H00,
à la salle municipale
de Coursac
Toutes les infos
du SCoT sur :

http://www.pays-isle-perigord.com/scot/

Prochaine réunion PLUI

Mardi 18 décembre 2018, de 18h à 20h
SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC, (salle des fêtes)

Le retour de "Gym prévention santé" très attendu
Les adhérents ont offert à leur animatrice
Amélie un panier garni pour son départ sur
Bordeaux. Amélie était très appréciée. Elle
sera remplacée cette année par Margot, qui
fera connaissance avec son groupe dès jeudi
11 octobre.
C'est avec impatience que les adhérents de la gym douce
attendaient le retour de Siel Bleu. Un petit changement cependant
à noter par rapport au jour et à l'heure, le professeur de gym prévention santé vous accueillera les
jeudis, salle du conseil municipal, de 9h30 à 10h30.

GYM PREVENTION SANTE
A partir du jeudi 11 octobre de 9h30 à 10h30
à la Mairie de Saint-Pierre-de-Chignac
Cours collectifs Gym Douce
Cycle de 3 mois (12 séances)
Tous les jeudis salle du conseil municipal - 60 € le trimestre
Gym Prévention Santé (souplesse articulaire, renforcement musculaire, coordination, cardiorespiratoire, relaxation, équilibre)
Inscriptions obligatoires auprès de Margot Chanteloube : 06-48-26-36-89

Consultation infirmière gratuite à Saint-Pierre-de-Chignac
Prévention – maintien de l’autonomie - vieillir en bonne santé, c’est possible !
Vous avez 65 ans ou plus, vous vivez chez vous en autonomie, soyez bienveillant avec vousmême…
Pour maintenir votre autonomie et déceler préventivement des fragilités, quelques signes
peuvent vous alerter : ce peut être une perte de poids involontaire ces derniers mois, un sentiment
de fatigue plus important, une difficulté à vous déplacer, vous marchez moins vite, une mémoire
qui flanche, … ces quelques constats peuvent être des signes de fragilité. La consultation permet,
en appui de tests simples scientifiques, de renseigner le degré de fragilité éventuelle, qui peut être
physique, cognitive, nutritionnelle, sociale.
Il est important de déceler une fragilité au plus tôt. En effet, lorsqu’un stress survient au cours
de la vie courante, une personne robuste va subir ce stress (décès, maladie, …) et récupérer car
elle est en forme. Si elle est fragile, cette récupération sera beaucoup plus difficile voire impossible,
sa fragilité pourra s’amplifier au risque d’entrer en dépendance. Or, une fragilité est réversible
ce qui n’est pas le cas d’une dépendance.

Une consultation infirmière GRATUITE
à SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC
Dans ce cadre, la Mairie de SAINT PIERRE DE CHIGNAC accueille dans les locaux de la maison
de santé, depuis le mois d’avril 2018, le 4ème mardi de chaque mois, une permanence de cette
consultation approfondie (dure 1H30 en moyenne), gratuite (*) et accessible sans
prescription. Il suffit de prendre rendez-vous au 05 53 45 30 55 avec l’infirmière, Sylvie
LAFLEUR.

Après la consultation, un bilan détaillé assorti de préconisations simples concrètes et
faciles à mettre en œuvre pour résorber d’éventuelles fragilités décelées, est transmis à la
personne ainsi qu’à son médecin traitant. Un suivi à 3 et 6 mois est effectué par l’infirmière.

Faites le test !
Au cours de ces derniers mois. ...

oui

non

Vous avez perdu du poids involontairement

☐

☐

Vous vous sentez plus fatigué-e ?

☐

☐

Vous avez plus de difficultés pour vous déplacer ?

☐

☐

Vous vous plaignez de votre mémoire ?

☐

☐

Vous marchez moins vite ?

☐

☐

Si vous répondez

«oui» à au moins une de ces questions, vous pouvez profiter de la consultation.

(*) – Financement ARS NOUVELLE AQUITAINE – Mis en œuvre par le Centre de ressources EHPAD du CH PERIGIUEUX

Dépistage de la rétinopathie diabétique

L'armée de terre recrute

Votre marché du samedi matin
Quelques commerçants vous accueillent sur votre marché de
village le samedi matin à partir de 9h00 : un maraîcher, un
poissonnier et à partir de samedi 29 septembre un nouveau
traiteur. Bienvenue à ce nouveau traiteur !
Pour rappel le marché a été déplacé il y a quelques mois à l'angle
de la Route du Manoire (RD6089) et de la rue du 8 mai.

DU NOUVEAU SUR LA COMMUNE …

LB Beauty – salon d'esthétique

Nous accueillons depuis quelques semaines LB Beauty, salon
d'esthétique à Saint-Pierre-de-Chignac, avenue du Manoire sur la
RD6089.
Même si ses spécialités sont styliste ongulaire et technicienne
du regard, vous pouvez appeler Laurianne pour une épilation, un
maquillage, etc.
Un instant cocooning rien que pour soi grâce à LB Beauty.
Pour tout renseignement : 06 47 71 75 21

Ouverture d'une boutique éphémère de "broc-déco"
Un rêve qui se réalise
pour Noune… avoir sa
boutique de "broc-déco".
Ephémère puisque la
boutique n'est ouverte que
sur 2 mois dans un premier
temps : septembre et
octobre.
Pour concrétiser son rêve
sur du long terme, Noune cherche un local sur la
RD 6089 ce qui lui permettrait d'être vue des
automobilistes et d'ouvrir toute l'année.
En attendant, Noune s'est installée dans
l'ancienne étude notariale à 50 m de la maison de
retraite du Manoire.
La boutique est ouverte le jeudi, samedi et
dimanche de 16h00 à 20h00 ou sur demande.
Tél : 06 80 10 82 47
Noune vous attend, ne serait-ce que pour
partager un moment de convivialité.

Cette commune que nous aimons…. (suite du n°80 de 2018)

A suivre

Le conseil municipal qui œuvre pendant toute cette guerre comprend :
Messieurs Pierre DUVALEY, Maire, Etienne RODE, adjoint, AUDY, BLANCHERIE,
DAUBISSE, POMPOUGNAC, PIJASSOU, SEGUY, CHARENTON, DELGUEL,
LOISEAU, JEAMMET (en 1918, ils ne seront plus que 8).
Dans cette commune rurale où de nombreux jeunes ont été mobilisés, l'espoir
d'une guerre de courte durée fait vite place à l'angoisse.
Le maire a la triste mission d'aller annoncer aux familles le décès d'un des
leurs. Des blessés reviennent traumatisés à vie.
C'est la misère dans de nombreux foyers et les femmes et les parents âgés
travaillent dur aux champs. A partir de 1916, le conseil doit résoudre des
problèmes douloureux. Voici deux exemples parmi tant d'autres :
- Un fermier de la Tuillière est si misérable qu'il ne peut payer les frais
d'inhumation de son père.
- Monsieur B. demande l'assistance médicale. Malade, il ne peut gagner sa vie et
n'a aucune ressource. De plus, son fils ne peut lui venir en aide car il a reçu une
grave blessure au champ d'honneur et a, à sa charge, sa femme et 3 enfants en
bas âge.
Les "appels au secours" augmentent. Déjà différentes aides existent : aux vieillards
très malades et infirmes, aux familles nombreuses dans le besoin, aux femmes en
couches.
Le taux mensuel d'allocation aux vieillards infirmes est de 10 francs ; nourriture
4.50 francs ; vêtements : 2,00 francs ; logement : 2,00 francs ; chauffage : 1.50
francs.
Pendant plusieurs mois : pas de médecin dans le chef-lieu !
En 1916, une sage-femme Marie VACHER s'installe.
Les conseillers ont beaucoup de travail car la préfecture envoie des ordres pour
solutionner les problèmes le plus vite possible.
Ainsi, en novembre 1915, il faut organiser "un comité d'action agricole chargé de
venir en aide aux habitants mobilisés de la commune ne pouvant donc exploiter
eux-mêmes les propriétés dont ils ont la charge." En 1916 "un comité de secours
aux prisonniers de guerre est constitué à Périgueux pour envoyer des colis à nos
pauvres soldats privés de ressources et détenus en Allemagne". Un appel financier
est adressé au patriotisme des conseillers municipaux. La commune envoie 20
francs et elle ne peut faire plus.
Des problèmes insoupçonnés surgissent. Le juge de paix avec "une commission
d'arbitrage doit régler les difficultés relatives à la résiliation de baux ruraux par
suite de la guerre. Ce n'est pas facile de résoudre les litiges entre propriétaires et
locataires d'immeubles !
Dans chaque commission siègent des conseillers mais aussi des habitants
désignés qui acceptent ces charges supplémentaires.
Les finances sont au plus bas. A part quelques chemins à aménager et le mur du
presbytère à refaire à cause de pluies torrentielles, les grands travaux sont
repoussés. La vie est de plus en plus chère, les marchés perdent de leur
importance. Il faut diminuer le bail de la halle et des places et augmenter "un peu"
le salaire des employés municipaux.
Enfin, voici le 11 novembre 1918. Les cloches sonnent à Saint-Pierre comme dans
tous les villages. La joie éclate dans certaines familles avec parfois l'inquiétude de
savoir dans quel état vont revenir les soldats ! Dans d'autres foyers, des larmes
coulent, la peine est trop grande pour se réjouir ! Cette guerre a rongé, pendant 4
ans, les esprits et les cœurs de tous, mais parfois les séquelles dureront pendant
plusieurs générations !
Réf. : archives municipales

EVENEMENTS À VENIR
13 octobre
18 octobre
11 novembre
16 novembre
17 novembre
21 décembre
6 janvier
20 janvier

Loto du Lou Cantou – salle des fêtes – 20h30
La Grande Lessive – sous la halle
Cérémonie armistice 1918 – Monument aux Morts – 10h45
Concours de belote – association de pêche – salle des fêtes – 20h30
Soirée pot au feu – comité des fêtes – salle des fêtes
Arbre de Noël des enfants de l'école – salle des fêtes – 19h45
Vœux du Maire – salle des fêtes – 11h00
Repas des ainés – Salle des fêtes – 12h00

ETAT CIVIL
Ils sont venus au monde
Victoire ANCENAY
Mila LABAURIE
Emma ROULEAU
Nelya BIJJA
Keylia RAYNAUD

25/05/2018
8/06/2018
23/07/2018
9/08/2018
2/09/2018
Ils se sont mariés

Yoann MÉRY et Amandine LEGRAND
David MANET et Marjorie DUCHÊNE
Aurélien AUTHIAT et Audrey DUPLESSY
Tiéphen MORÈRE et Carolina MONTENEGRO MORILLO
Adrien REYNET et Célia VOUAUX

Ils nous ont quittés
Raoul GENESTE
Roger WOERLY
Henri DESCHAMPS
Jeanine DELTREUIL

95 ans
91 ans
86 ans
93 ans

DISCIPLINES SPORTIVES PRATIQUÉES AU GYMNASE DE SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC

USB BASKET

Jerémy GAUTHIER

Fabrice BOUDY

Cédric BRUNETEAU

Maud BLANPAIN

Marie-Christine
DELFOUR

Nicolas BENEYROL

Agnès BAGNOUX

Loïc BOURRIER

Cyril ROUGIER

Guy PERRIERE

06 81 30 08 65

06 76 21 27 11

06 37 97 72 44

06 19 99 09 16

06 84 49 83 44

06 61 55 75 99

06 89 63 41 73

07 62 48 22 61

06 03 05 86 77

06 49 43 07 66

06 84 36 45 11

favreau.sebastien@orange.fr
sabine.loubiat@orange.fr

leyflorence@ymail.com

latrame@laposte.net

fabrice.coco@orange.fr
jeremy.gauthier@sobeval.com

cedric.bruneteau@orange.fr

terredorients24@orange.fr

clarinartasso@gmail.com

beneyrol.nicolas@live.fr

usbbassillac@live.fr

contactbcaim24@gmail.com
cyril.rougiervillate@gmail.com
bourrier.loic@hotmail.fr

06 45 10 83 06 aikidotakemusudordogne@orange.fr

EMAIL

CLARINART

Karine PIAN KLING

06 84 18 53 55

vergnieressabine@icloud.com

RESPONSABLES TELEPHONE

ASSOCIATION TERRES D'ORIENT

Florence LEY

06 85 15 34 06

DENOMINATIONS

AS ST PIERRE DE CHIGNAC

Sébastien FAVREAU

06 71 73 19 41

DISCIPLINES

BASKET

LA DOUZE JPC

Sabine FOUCHIER

sylbeausir@gmail.com

AIKIDO TAKEMUSU DORDOGNE

DANSE ENFANTS ET
ADULTES

BASSILLAC ET AUBEROCHE

Sabine VERGNIERES

06 84 90 26 04

karate.sca.perigord@gmail.com

AIKIDO

DANSE ORIENTALE

ASSOCIATION LA TRAME

Sylvie BEAUSIR

06 42 18 43 30

tennis.bassillac@aliceadsl.fr

BCAIM 24 - BADMINTON CLUB
AUBEROCHE ISLE MANOIRE 24

FOOT

CLUB GYM

Gilles MULLER

06 80 94 01 18

belingheri.isabelle@gmail.com

GYM
(gym tonique,
pilate, gym douce)
HANBALL

.

BADMINTON

FOOT
FUTSAL

KARATÉ SCA PERIGORD

Frédéric
CRAMAREGEAS

06 19 38 23 64

Méthode de GASQUET

KARATÉ

TENNIS BASSILLAC ET AUBEROCHE

Isabelle BELINGHERI

GYM DOUCE

TENNIS

YOGADORDOGNE.FR

AIMHBC - AUBEROCHE ISLE
MANOIRE HANDBALL CLUB

YOGA
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