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LE MOT DU MAIRE 

 
Chères Chignacoises, Chers Chignacois,  

J’espère que vous avez tous passé d’excellentes vacances et que la rentrée s’est bien 
déroulée pour vous et vos enfants.  

Certains d’entre vous auront profité des nombreuses animations proposées cet été par les 
associations de Saint-Pierre et le Conseil Municipal que je tiens à remercier vivement pour leur 
dynamisme et leur disponibilité. N’oublions pas que tous les membres sont bénévoles et que 
cela représente beaucoup de travail. 

Cet été a été synonyme de canicule. Je tiens à porter à votre attention la dangerosité due 
à la sècheresse. Nous devons être très vigilants car le 10 septembre dernier des incendies se 
sont déclarés à Saint-Pierre le long de la voie ferrée probablement dus aux étincelles 
provoquées par le passage du train. Je compte donc sur vous pour rester vigilants. 

Depuis 2017, les communes ont l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires 
(désherbants ou pesticides). Aussi, concernant le désherbage, seuls les produits détruisant 
les feuilles mais pas les racines sont autorisés. La durée de leur efficacité n’est que d’une 
quinzaine de jours, ensuite la nature reprend ses droits. Ce système, malgré ses bienfaits 
écologiques, est pénalisant pour les villes ou les communes qui devraient multiplier les 
embauches de personnel technique pour désherber à la main et substituer à l’efficacité des 
produits phytosanitaires. Aussi vous comprendrez aisément que cela n’est pas envisageable. 
Je lance donc un appel à chacun d’entre vous pour nous aider dans cette démarche citoyenne 
et écologique. Nous sommes tous concernés par ce problème. Les actions du gouvernement et 
de l’Europe tendent vers un développement en faveur de l’écologie, il n’y aura pas de retour 
en arrière.  

Lors de cette rentré nous avons obtenu l’ouverture d’une 6ème classe, ce qui n’est pas 
commun dans le département. Cela montre le dynamisme et l’attraction de notre village. 
L’ouverture de cette 6ème classe permettra d’avoir un meilleur système éducatif aussi bien pour 
les enfants que pour les enseignantes. Cette ouverture est provisoire mais j’ai adressé à 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie un courrier lui rappelant sa promesse de garantir 
l’ouverture de cette 6ème classe pour au moins 3 ans. 

L’étude concernant l’extension et la modernisation du groupe scolaire ainsi que le 
regroupement des classes dans un même bâtiment est en cours d’achèvement. Nous avons 
obtenu une aide financière du Département et de l’Etat de 200 000 euros ce qui représente 
environ 40% du montant des travaux. Nous attendons une aide de la Région et de l’Europe. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés lors des prochains mois. 

De nombreux terrains se sont vendus sur la commune et de nouvelles habitations ne vont 
pas tarder à poindre. Cependant, il nous reste 5 lots à vendre sur le lotissement. Là aussi, je 
demande votre aide. N’hésitez pas à en parler autour de vous, le prix des terrains est très 
compétitif.  

 

mailto:accueilsaintpierredechignac@orange.fr
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Je profite de ce bulletin pour vous adresser une invitation à la cérémonie des vœux qui 
aura lieu le dimanche 5 janvier 2020 à 11h00 dans la salle des fêtes. 

Chignacoises, Chignacois, le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter une 
bonne rentrée à tous. 

Vous pouvez compter sur nous, 

Bien à vous, 

Votre Maire, 
Daniel REYNET 

 

LES ECHOS DE LA COMMUNE : 

 
Un coup d’œil dans le rétroviseur…. 

Plusieurs manifestations à l’initiative de la municipalité se sont déroulées au cours de ces 
derniers mois.  

 
Rappelons-nous la grande 

yourte du cirque Plein d’Air 
sur le parking du gymnase le 9 
et 10 mai dernier pour son 
spectacle Baltringue qui, avec 
beaucoup de poésie, de 
jonglage, d’acrobatie et de 
musique nous a conté l’histoire 
du cirque. Cet évènement a été 
organisé en partenariat avec 
Médiagora et l’ACIM. 

Un succès tel qu’une 
deuxième représentation a été 
possible !! 

 
 
 

La deuxième édition des 
rencontres artistiques s’est 
déroulée le weekend du 6 et 7 
juillet. Une quinzaine 
d’artistes de Saint-Pierre-de-
Chignac et des environs ont 
exposé leur travail dans la 
salle des fêtes de la 
commune. Les visiteurs ont 
apprécié la grande qualité 
des œuvres (poteries, 
céramiques, peintures, 
aquarelles, arts créatifs, 
confections en chanvre…) et 
les rencontres avec les 
créateurs. 

 
 



 
Pour finir l’été, le 

soir du 31 août, un 
moment convivial a été 
proposé aux 
chignacois avec notre 
désormais traditionnel 
concert gourmand 
animé par Thierry 
Combeau. L’occasion 
de manger ensemble, 
de se retrouver entre 
amis et de danser !! 

 
 
 
Sur le plan sportif, la commune a permis deux évènements… 

 
Le 4 mai dernier, les enfants entrés au collège en septembre dernier ont été invités à assister 

gratuitement à un match du BBD (Boulazac Basket Dordogne) contre Antibes, l’occasion pour eux 
de se retrouver et de vivre un moment amical. La commune est partenaire du BBD et à ce titre, 
bénéficie de la gratuité d’un match/an et de 6 places gratuites pour chaque match de la saison… 
cartes à retirer auprès du secrétariat de la Mairie après réservation.  

 
 
 

Le samedi 31 août, les 
associations sportives 
exerçant dans le gymnase 
se sont mis à la disposition 
des Chignacois et des 
communes environnantes 
lors d’un Forum des 
Associations en proposant 
des stands et des 
animations. Chacun pouvait 
essayer l’une ou l’autre 
discipline pour faire son 
choix avant la rentrée. 

 
 
 

 
Soulignons la 

présence de 
Monsieur Jacques 
AUZOU, Conseiller 
Départemental, au 
Forum des 
Associations venu 
pour présenter au 
public présent la 
mise en œuvre et le 
fonctionnement du 
budget participatif. 

 
 
 
 
 



Toutes ces manifestations existent pour permettre des temps de convivialité, des moments 
d’échanges, des propositions culturelles. Votre participation est nécessaire pour les faire 
pérenniser. 

 

À venir… 
 
La municipalité vous propose pour l’automne deux évènements culturels : 
 
Le samedi 5 octobre, la chorale AMALGAME se produira à 20 h 30 à la salle des fêtes de 

Saint-Pierre-de-Chignac 
 
Le samedi 7 décembre, en partenariat avec l’ACIM, soirée concert avec deux représentations : 
 

Un apéro-concert  JAZZ à 19 h à la salle des fêtes avec le trio Jazz Cocktail 
Un concert Gospel à 20 h 30 dans l’église de Saint-Pierre-de-Chignac. 

 
A vos agendas… 

 

 
 

LE BUDGET PARTICIPATIF : Qu’est que c’est ? 

 
Déposez vos idées jusqu’au  

11 octobre 2019 
 
 

 
 

L’assemblée départementale a 
validé à l’unanimité en juin dernier la 
mise en œuvre d’un budget 
participatif doté d’une enveloppe d’un 
million d’euros. Ce dispositif innovant 
permet aux citoyens périgourdins 
d’exprimer leur créativité en 
s’appuyant sur une formule 
permettant de renouveler l’action 
publique. 

 
Parallèlement au site internet  

dédié à cette initiative 
(www.budgetparticipatif.dordogne.fr) 
et sur lequel chacun(e) peut trouver de 
l’information, déposer des idées, 
s’inscrire à la commisson citoyenne et 
où chaque citoyen(ne) pourra le 
moment venu voter, le Département a 
souhaité vous associer à la démarche. 

 
Vous pouvez aussi, si vous le 

souhaitez, retirer une fiche de 
dépôt d’idée à la Mairie 

 

http://www.budgetparticipatif.dordogne.fr/


 
 
 
 
Cette première phase de dépôt 

des idées se déroule jusqu’au  
11 octobre 2019. 

Ensuite, la période de vote aura 
lieu entre le 16 novembre et le 
8 décembre 2019.  

Les projets retenus seront 
réalisés et financés par le 
Département. 

 
Lors du Forum des Associations, 

le 31 août dernier au gymnase, le 
Conseil Départemental est venu à 
bord de son camping car dédié à la 
présentation du budget participatif. 

 
Monsieur AUZOU, Conseiller 

Départemental, nous a fait l’honneur 
de sa présence et a exposé lui-même 
cette campagne au public aux côtés 
de Monsieur le Maire. 

 
 



 

 
ÉVÈNEMENT 

 

La grande lessive…  jeudi 17 octobre 
 

C’est le titre d’une manifestation artistique qui 
permet d’exposer sur des fils d’étendage (comme on 
peut le faire pour sa lessive) des réalisations selon un 
thème commun et sur un format A4. Cet évènement se 
déroule en Europe, en France et ailleurs le même jour, 
sur le même thème afin de créer une connivence et un 
projet culturel participatif. 

L’édition de cet automne aura pour thème : 
« Paysages du bord de Terre »…Le défi à relever est 
de réaliser un état des lieux de la Terre en temps réel. 

 

Les enfants de l’école participent à cet évènement. Vous pourrez voir leurs réalisations étendues 
sur les fils à linge disposés autour des platanes devant la mairie. Nous vous invitons à y 

étendre aussi vos créations. 
 

Arbre de Noël 
 

L’arbre de Noël des enfants de l’école aura lieu vendredi 20 décembre à 19h45 salle des 
fêtes. Les enfants de la commune 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  

15 novembre à la Mairie 05 53 45 43 31. 



LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 
 

 La Récré Animée 
 

L'association "la Récré Animée" est composée de parents d'élèves de l'école qui donnent de leur 
temps et de l'énergie pour organiser des manifestations. Après plusieurs mois riches en 
animations, la tombola (nouveauté de 2019) a d'ailleurs remporté un franc succès, "la Récré 
Animée" a terminé l’année scolaire avec une belle Kermesse et autour d’un repas convivial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour rappel, notre mission est de participer aux financements des projets pédagogiques et 

culturels des équipes enseignantes. La participation même ponctuelle de chacun des parents est 
essentielle pour la bonne continuité de l'action de l'association. 

 
En effet, 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'année 
dernière à l'école deux chèques de : 500 € et 1000 € afin d'aider les familles et l'équipe enseignante 
dans les projets de l'école, notamment pour financer le voyage à PARIS ainsi que les sorties au 
centre équestre. 

 
Un grand merci à toutes les familles qui se sont investies pour l'association de près ou de loin 

(confection de gâteaux, d'objets, aide à la préparation des manifestations et participations aux 
évènements...). 

 
Comme tous les ans, un nouveau bureau est élu au cours de l'assemblée générale de 

septembre et ce pour une durée d'un an. Il n’y a pas d’adhésion. Nous serions heureux d'accueillir 
de nouveaux parents volontaires et motivés. Nous vous donnons rendez-vous à la salle des fêtes 
pour la réunion de rentrée et l'assemblée générale : 

 
le vendredi 27 septembre 2019 à 19h30. 

 
N’hésitez pas à nous rejoindre ! Nous avons encore beaucoup d'idées pour faire plaisir aux 

enfants et aux parents. En effet, le programme de l'année 2019/2020 sera diffusé sous peu mais 
des nouveautés sont à prévoir. Vous pouvez déjà noter la présence de l’association au marché 

de Noël le 14 décembre au matin. 
 

Mail: larecreanimee@hotmail.fr et page facebook : La Récré animée 

mailto:larecreanimee@hotmail.fr


 Comité des fêtes 

 

Après avoir eu un bel été chaud et sec sur notre 
belle région, voilà déjà que nous ressentons les 
prémices de l’automne arriver à grands pas.  

Notre dernier rassemblement, la brocante, qui 
s’est tenue en cette fin août a été un franc succès 
avec un nombre d’exposants ainsi que de visiteurs 
supérieurs à nos attentes. Tout cela accompagné 
comme il se doit d’un beau soleil tout au long de la 
journée !  

Merci à tous ceux de près ou de loin qui ont 
contribué à cette belle journée. 

Nous tenions aussi à vous signaler que notre page 
facebook «comitesp2c» a fait peau neuve, vous y 
retrouverez toute l’actualité des manifestations de 
notre village, alors n’hésitez pas à venir aimer notre 
page afin d’être au courant de notre actualité. 

 
 
 
 
 

D’ailleurs, comme évoqué 
en début d’article, l’automne 
arrive et notre célèbre pot 

au feu aussi. Il se déroulera 
le samedi 23 novembre 

2019, dans notre salle des 
fêtes. Comme d’habitude, il 
faut réserver vos places dès 

à présent au 07 68 68 50 

09 car comme vous le savez 

déjà, le nombre de couverts 
est limité.  

 
Nous vous attendons nombreux afin de célébrer ensemble autour d’un bon repas chaud et 

convivial, la dernière manifestation de l’année. Merci à vous.  
 

 Association de chasse 
 
Amis chasseurs bonjour ! 
 
Après cet été torride, la forêt 

continue à souffrir ; les feuilles 
flétries et ternes sont les témoins 
de cette lente agonie précoce. 

 Espérons que l’automne 
apporte un peu d’eau et de 
fraicheur pour que la flore 
reprenne ses couleurs de saison 
avant l’endormissement hivernal. 
La faune quant à elle, a souffert 
certes, mais on rencontre de 
beaux spécimens de chevreuils, 
ce qui laisse augurer une bonne 
population de caprins. 

 
Les sangliers, par contre sont toujours aussi nombreux et voraces. 



J’espère que les passionnés de petit gibier trouveront bécasses, palombes et grives en 
récompense de leurs longues quêtes matinales. 

 
A noter que le prix des cotisations reste inchangé, mais que l’état de nos finances ne nous 

permet pas de lâcher des faisans cette année (décision prise lors de l’assemblée générale). 
Enfin cette année, trois nouveaux chasseurs nous rejoindront. 
 
Bonne chasse à tous. 
Le Président   
Serge VIGIER. 
 
 

 Club du Bel Age Lou Cantou  
 
 

Lou Cantou vous souhaite une bonne rentrée. Comme tout le monde, nous reprenons nos 
activités. 

  
Quelqu'un a dit : "La retraite, c'est pas 

toujours facile mais on s'y habitue" et nous, 
nous sommes des "professionnels" dans ce 
domaine. Notre dernier voyage au cœur de 
l'Ardèche en juin a remporté un vif succès tant 
par la beauté des paysages que par 
l'hébergement.  

 
Les 12 et 13 septembre c'est vers le Canal 

du Midi que nous partons avec, entre autre, 
une croisière découverte de 4h30 sur une 
péniche.  

 
Le 12 octobre, nous vous invitons à venir 

nombreux à la salle des fêtes de 

Saint-Pierre pour notre loto qui débutera à 
20h30 (ouverture des portes à 19h30). De 
nombreux lots seront proposés : bons d'achat 
dont un de 250 €, jambons, appareils 
ménagers, filets garnis etc....un quine enfants 
gratuit destiné à ceux qui ont entre 3 et 12 ans 
sera également organisé.  

 
 
Le 10 novembre à midi à la salle des fêtes, aura lieu notre traditionnel repas dansant pour nos 

adhérents qui peuvent amener parents et amis.  
 
L 'année 2020 n'est pas loin. Nous la débuterons par notre assemblée générale le 12 janvier à 

14 h. Jeunes retraités ou plus anciens qui désirez nous rejoindre (et seulement à cette condition) 
présentez-vous à la salle des fêtes ce jour-là et pour la modique cotisation annuelle de 15 €, nous 
vous accueillerons à bras ouverts. Si vous ne pouvez pas venir, il est toujours possible de s'inscrire 
à n'importe quel moment de l'année. 

 
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler le 05 53 02 91 43. 
 
À très bientôt.  
La Présidente : Sylvette SOUNALET 

 

 



 Association de pêche 
 
 

 
 
 
Nous voilà aux portes de l’hiver, nous 

approchons doucement de la fermeture (le 6 
octobre) mais nous espérons que le temps 
libre qu’il vous reste d’ici là pourra vous 
permettre de vivre encore quelques moments 
sympathiques. Sinon rendez-vous l’an 
prochain le 5 avril 2020 à 8h00. 

 
Notre traditionnel repas champêtre du 21 

juillet a réuni 160 convives qui se sont 
régalés de 4 agneaux et une dizaine de 
poulets cuits à la broche. Nous remercions la 
commune et les employés communaux de 
nous avoir prêté le matériel et aidé à réussir 
cette belle journée. 
 
 

 
Le début de cette saison de pêche a bien démarré par de multiples prises de petits et gros 

poissons puis, la canicule faisant, le poisson s’est montré plus discret, mais certains pêcheurs ne 
se sont pas laissés décourager. Un jeune féru de la pêche à la carpe a réalisé de beaux scores, 50 
à 60 kg de prises dans ses journées, les poissons ont bien sûr été remis à l’eau après avoir pris 
soin de ne pas les abîmer. Nous le félicitons de représenter la jeunesse qui malheureusement se 
fait rare.   

 
Le concours de belote aura lieu le vendredi 22 novembre à 20h30 à la salle des fêtes de 

Saint-Pierre-de-Chignac où nous vous espérons nombreux. 
 
Le Président, Jean-Claude Chadoin 
 
 

 Le Chai de Lardimadie 
SAISON ACTIVE AU MUSÉE DU CHAI 

 

 Plusieurs temps forts ont marqué la 
saison, entre autres l'exposition de 
Anne Bouvet-Diard, la foire aux vins, 
les démonstrations de gymnastique 
des Enfants de la Dordogne, le concert 
et les Journées du Patrimoine. 

 
Merci à la municipalité pour son 

concours lors de ces manifestations et 
merci aux jeunes stagiaires et 
saisonnières qui nous ont aidés cet été. 

 
Vous pouvez encore visiter le chai tous les jours de 15h à 18h en septembre, tous les weekends 

de 15h à 18h en octobre et jusqu'au 15 novembre. 
En dehors de ces dates, les visites de groupe sont possibles sur réservation. 
Les ateliers du jeudi accueilleront les enfants à partir de 6 ans, sur réservation, pendant les 

vacances de La Toussaint de 14h30 à 17h. 
 

Contact Christian et Jacqueline de Mullenheim 05 53 35 44 96 - chaidelardimalie@gmail.com 



ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 

 

 Danses du Sud et Orientales – Cours enfant 
 

La compagnie Jemma renouvelle ses cours 
de Danses du Sud et Orientales destinés aux 
enfants (5-10 ans) au gymnase de Saint-
Pierre. Ces danses sont d’inspiration 
orientale, tsigane, indienne, des Balkans, 
mais aussi médiévales, occitanes ou encore 
flamenca. Nous encourageons les enfants à 
développer leur créativité tout en bougeant et 
en prenant conscience du mouvement, du 
rythme et de l’espace.  

 

Un spectacle est prévu en avril 2020 pour les plus audacieux/ieuses. 😉 

Le cours a lieu le jeudi de 16h45 à 17h45 dans la salle de danse du gymnase. 
Adhésion annuelle : 8 € - Cours à l’année : 100 € (ou 10 €/mois). 

Inscriptions : Terres d’Orient Cie Jemma  06 61 55 75 99 - Fb : Terres d’Orient – Cie 
Jemma 

 
 

 Aïkido Takemusu Dordogne 
 
 

Les cours sont suivis avec assiduité dans la bonne humeur. 4 des 5 élèves se sont vus décerner 
leur premier grade, rendez-vous pour le prochain passage en décembre.  

Lors du forum des associations le 31/08/2019, nous avons présenté 4 démonstrations d'une 
demie heure qui ont été suivies par un public intéressé, nous avons eu 2 adultes et 4 enfants qui 
sont montés sur le tatami pour une initiation plutôt réussie. 

Une journée riche en échange y compris avec les autres représentants des associations. 
Merci à la photographe vidéaste qui nous a filmés. A voir sur la page facebook de la commune.  
 
 

 Gym douce – Méthode Gasquet 
 

Pour la deuxième année, nous avons le plaisir de pouvoir partager avec vous des moments 
agréables, attentionnées et enrichissants et surtout de pouvoir bénéficier de ce précieux moment, 
qui nous permet de prendre soin de nous ! 

 
La méthode de Gasquet est une approche posturo respiratoire, une sorte de gym douce, qui 

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 ! 

 

Tous les lundis de 10h30 – 11h45 
Gymnase – Salle de danse 

La séance d'essai est gratuite 

 
«Je choisis de prendre mon bien-être en urgence au lieu de prendre mon mal en 

patience.» Que cette citation vous accompagne tout le long de cette nouvelle année, que nous vous 
souhaitons riche en expériences bénéfiques ! 

 
Contact : Asso. La Trame, Karine Pian Kling: 0676212711 ou latrame@laposte.net 

 
 



 Atelier Zum Ba Hé 
 

 
L’atelier Zum Ba Hé est une association qui propose du fitness avec des 

disciplines variées animées par une coach sportive diplômée du CQP ALS AGEE et 

certifiée pour chaque discipline : Carole Tallandier. 

Le but est de reverser une partie des bénéfices à d’autres associations comme 

la fondation Flavien (recherche dans les cancers pédiatriques et maladies rares). 

- Aider financièrement des familles à financer des soins et du matériel non pris en charge pour 

leurs enfants malades ou en situation de handicap.  

- Offrir des cadeaux à des enfants malades 

- Faire des dons financiers et alimentaires à la maison des parents de Toulouse. 

Et pourquoi pas d’autres actions grâce à vous ?    

LUNDI 
 
BASSILLAC   
20H15-20H45     PILOXING ssp *** 
20H45-21H15     PILATES niveau 1 et 2**  
                              OU STRETCHING* 
                              OU RELAXATION* 
 
 

MARDI 
 
LE CHANGE 
20H30-21H15      PILATES niveau 1* /YOGA BALL* 
                                                                     
 

MERCREDI 
 
 SAINT-PIERRE DE CHIGNAC   
 
18H00-18H45      MIXTE FREESTYLE ** 
 
 LE CHANGE     
 19H15 -19H45    PILOXING***/TABATA***/STRONG *** 
                          
 19H45-20H15      BASTAO**/HALTERE      
                                 BALL**/SANTAO ** 
                                POUND**/ ZUMBA ** 
 20H15-20H45      CAF**/PILATES**/DANCE BALL ** 
 
 20H45-21H15      YOGA BALL/YOGA niveau débutant*           
                                 RELAXATION*  
                                 OU STRETCHING*  

JEUDI 
 
LE CHANGE 
20H15-21H00      PILATES niveau 1 et 2**    
                               OU CAF**                                                                       
                               OU PILATES BALL niveau 1 et 2** 
                               RELAXATION OU STRETCHING* 
 

 
  
                           

 

SAMEDI 
 EYLIAC   
 
 11H00-12H00     
         Si extérieur   PILATES**/ YOGA BALL** 
         Si intérieur    PILATES niveau 1 et 2** 
                                STRETCHING ** 
                                YOGA DYNAMIQUE* 
   Cours sur inscription et uniquement sur la page facebook 
atelier Zum ba hé, jusqu’au vendredi 20h et ce chaque 
semaine (20 pers max)  

 
Pas de cours pendant les vacances scolaires 
Contact : 
Facebook : atelier Zum ba he  
Carole Tallandier : 06 47 26 69 37 

  Cotisation adulte : 60 euros l’année puis 0.50 cts la 
séance de 30 min et 1 euro la séance de 45 min  
  Cotisation Enfant plus de 9 ans avec parent : 40 
euros l’année puis 0.50 cts la séance de 30 min et 1 
euro la séance de 45 min  
 
*** INTENSITÉ FORTE   
  PILOXING, TABATA, STRONG 
 
** INTENSITÉ MOYENNE 
 BASTAO, HALTERE BALL, ZUMBA, SANTAO, POUND, MIXTE 
FREESTYLE, CAF, PILATES, DANCE BALL,   PILATES BALL 
 
*INTENSITÉ FAIBLE 
 PILATES niv 1, STRETCHING, YOGA DYNAMIQUE ET YOGA BALL 
 
 

 
 



 Danse enfants et adultes 
 

La reprise des cours de l’association Clarinart a eu lieu partir de mardi 17 

septembre dans la salle de danse du gymnase de Saint-Pierre-de-Chignac.  

 
Au programme pour les enfants de 4 à 12 ans : 
 
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.  

 
Tous les mardis, les cours de danse "enfants" aux horaires habituels de 18h15 à 19h00 

concernant les cours d’initiation de 4 à 7 ans et de 19h à 20h pour les ateliers chorégraphiques 
et les enfants à partir de 8 ans. 

 
Danse de salon les mardis de 20h00 à 21h30. 
 
Tout au long de l’année, les diverses danses standards et latines sont 

abordées par cycles, 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. 
Chaque cours nécessite un minimum de 9 participants inscrits 

pour l’année, en dessous de cet effectif, le cours ne pourra pas être 

maintenu. 
Pour toute information contacter l’association Clarinart 06 89 63 41 73 

ou clarinartasso@gmail.com 
 
 
 

 Gym tonique, douce, Pilates 
 

Reprise des cours de gym au gymnase 

GYM RENFORCEMENT MUSCULAIRE  - STEP - LIA 
Lundi de 18 h 55 à 19 h 55   
Jeudi de 17 h 55 à 18 h 55 et de 18 h 55 à 19 h 55 
 
PILATES Mardi de 17 h à 18 h  
 
GYM DOUCE  
Lundi de 17 h 55 à 18 h 55 et Jeudi de 11 h 30 à 12 h 30 

 
Tous les cours sont dispensés par des animatrices diplômées. 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUX HEURES DE COURS 
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 AS St Pierre 
 

Après une belle victoire cette saison, le club monte en 
D3. 

 
Une très jolie saison 2019 - 2020 s'annonce, avec 55 

licenciés et l'arrivée de 10 nouveaux joueurs, n'hésitez 
pas à venir nous soutenir lors des matches. 

 
Événements à venir :  

16 novembre repas hivernal 
1er février loto 
11 avril concours de belote 
27 juin soirée entrecôte  

 

 Badminton Club Auberoche Isle Manoire 24 
 
 

Le BCAIM 24 a repris le chemin de 
l’entraînement, le mercredi 4 septembre 2019, 
avec l’ouverture du créneau en mode découverte 
pour tous les nouveaux adhérents. Cela a 
commencé par une animation pour nos plus 
jeunes badistes qui étaient au nombre de 25, ils 
ont pu découvrir cette activité qui sera proposée 
toute l’année sous forme d’ateliers et de jeux 
ludiques. 

 
Le Badminton Club Auberoche Isle Manoire 24, a également été récompensé et reconnu par la 

Fédération Française de Badminton en tant qu’école Française de Badminton grâce à 
l’investissement et aux formations que les membres du bureau ont suivies et les 3 diplômes 
d’animateur bénévole obtenus. 

 
Les créneaux pour la saison 2019/2020 restent inchangés : 
 
- Le mercredi de 17h à 20h, le vendredi de 20h à 23h et le samedi de 8h à 11h. 
 
Le BCAIM24, vous offre 2 séances d’essais avant de vous décider et vous prête le matériel pour 

commencer. Concernant les tarifs, veuillez nous consulter. 
 
Pour cette saison, le club finance la venue, un vendredi par mois, 

d’un entraineur fédéral : M. Charles Maurice D’Albundo-Gorgos, 
avec sa propre trésorerie. Il est malheureux de devoir se restreindre 
et de ne plus pouvoir avoir de subventions auprès des communes, 
et il est également difficile de trouver des Partenaires Sportifs, c’est 
pour cela que nous lançons un appel aux sociétés et entreprises 
locales ou d’ailleurs, pour que ce sport puisse continuer et proposer 
des nouveautés à ces adhérents et futurs adhérents et surtout 
pouvoir organiser notre premier Tournoi. 

 Nous tenons à signaler que le département a obtenu 
l’organisation et la réception des Championnats de France Séniors 
au Palio du 4 au 7 Février 2021, ce sera donc sur les terres d’une 
des communes que le BCAIM24 représente avec les retombées 
économiques que cela va engendrer !! 

 
Pour cette saison 2019/2020 le club sera limité à 100 adhérents dont 28 jeunes pour des 

raisons de bon fonctionnement. Vous pouvez retrouver toutes nos informations et la vie du club 
sur notre Page Facebook : Badminton Club Auberoche Isle Manoire 24 ainsi que sur 
Instagram. 



 Auberoche Isle manoire HandBall Club 
 

 
Après un an d’existence, Auberoche Isle Manoire Hand Ball 

Club continue de mettre à l’honneur ses valeurs sportives et 
humaines,  

Nous comptabilisons une cinquantaine de licencié(e)s que 
nous tenons à remercier ainsi que leurs familles. 

Nous remercions également nos généreux sponsors : « Au 
quotidien », « ETEC », « ELEC24 » et « Imprim Périgord », qui 
nous permettent d'arborer de beaux maillots. 

 
Nous sommes à la recherche de jeunes filles et de garçons de 6 à 12 ans pour enrichir nos 

équipes de moins de 9, moins de 11 et moins de 13. 
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous contacter ! 
Un club de Handball est aussi une équipe de bénévoles (coachs, 

membres du bureau et parents) qui permettent de faire vivre de belles 
journées de sport aux enfants. 

Si vous avez envie de nous rejoindre pour vivre de bons moments de 
sport, n’hésitez pas à venir faire un tour au gymnase les mardis de 16h 
30 à 19h15 et les jeudis de 16h30 à 21h30 ! 

 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez nous contacter par mail 

6024052@ffhandball.net 

 
 

 

QUOI DE NEUF SUR LA COMMUNE ? 
 

 Un conciliateur de justice sur la commune 
 

3ème mardi de chaque mois 
 
Monsieur AZZOPARDI, conciliateur de justice vous accueille à la Mairie les 3èmes mardis de 

chaque mois uniquement sur rendez-vous, soit en téléphonant à la Mairie au 05 53 45 43 31 soit 
en contactant directement le conciliateur au 06 80 98 53 97. 

 

Mais qu’est ce qu’un conciliateur de justice ?  

 
• Il est nommé par le Président de la Cour d’Appel, sur proposition 

du Procureur de la République, qui relève donc du Ministère de la 
Justice.  

En cas de litige, il peut être saisi :  

• Directement par les parties pour éviter un procès : dans ce cas, on 
parle de conciliation extrajudiciaire (en amont de toutes procédures)  

• Par le juge : dans ce cas, on parle de conciliation déléguée  

Comment agit le conciliateur ?  

• Il a obligation de secret et d’impartialité. Son intervention est gratuite  

• Il écoute les parties, dialogue et par débat(s) contradictoire(s), tente d’amener les personnes 
en conflit à s’entendre à l'amiable afin de trouver une solution équitable à leur différend. 

De quoi ne peut pas s’occuper le Conciliateur ?  

• Les différents relatifs à l’état des personnes ou droit de la famille : succession, filiation, 
divorce, etc.  
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• Ceux avec l’Administration, qui relève du Défenseur des Droits : Médiateur de la 

République  

• Ceux en matière pénale : contraventions, etc.  

• Ceux relatifs au droit du travail ou d’ordre syndical, dont la conciliation se fait aux 

Prudhommes 

De quels litiges s’occupe-t-il ?  

Des différends entre:  

 particuliers  

 particulier et entreprises, commerçants ou artisans. 

Exemples de litiges concernés:  

 

• Troubles de voisinage : Mitoyenneté, bornage, clôture, haies, 
arbres et plantations, servitudes diverses, bruits, etc.  

• Malfaçons (travaux, constructions, réparations véhicules, etc.)  

• Litiges de la consommation (Achats, livraisons, transports, 
assurances, téléphonie, F.A.I - Fournisseurs d’accès Internet - etc.)  

• Problèmes locatifs (Congé, Dépôt de garantie, etc.)  

• Contrats dont impayés 

 
Que dire d’autre sur le Conciliateur de Justice ?  
 
C’est un Auxiliaire de Justice bénévole, dont la fonction existe depuis 1978. Il fait partie des 

Moyens Alternatifs de Résolution des Conflits ( M.A.R.C ).  
 
Serge AZZOPARDI - Conciliateur de Justice du ressort de la Cour d'Appel de Bordeaux et du 

Tribunal d'Instance de Périgueux – Sur rendez-vous -  Tél : 06 80 98 53 97 ou à la Mairie au  
 05 53 45 43 31 – Mail : serge.azzopardi@conciliateurdejustice.fr – site internet :  

www.conciliateurs.fr 
 
 

 VTC Dordogne - Chauffeur privé 
 

 
VTC Dordogne vous 

propose des services de 
transport (location de 
voiture haut de gamme) 
avec chauffeur privé qui 
vous accompagne dans 
tous vos déplacements. 

 
Que vous souhaitiez 

disposer d’un chauffeur 
pour un trajet simple ou 
que vous ayez besoin 
d’un chauffeur au 
quotidien, n’hésitez pas 
à faire appel à VTC 
Dordogne ! 
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UN COMMERCANT À L’HONNEUR 

 
AGNES COIFFURE, un salon plus actuel ! 

 
 

 
 

Après quelques travaux de 
rénovation, il y a une dizaine 
d’années, Agnès a entrepris de 
nouveaux travaux de 
modernisation et de mise aux 
normes.  

Avec une participation du Pays 
de l’Isle, elle a pu faire changer la 
porte d’entrée du salon qui, 
aujourd’hui, rend l’accès possible 
aux personnes en situation de 
handicap. 
 

 
 
 
 
 
 Au niveau de la décoration, le 

salon s’est refait une beauté dans 
des tons actuels de crème et de 
marron glacé, le mobilier a aussi 
été changé et se veut plus 
moderne, les sièges des bacs 
offrent un confort optimal pour le 
dos et les jambes. Le salon dans 
une ambiance « atelier chic » 
réunissant bois et métal, est 
globalement plus lumineux, plus 
agréable et apporte plus de 
confort tant aux clients qu’aux 
coiffeuses. 

 
 

 
 

 
 

Les opérations éligibles aux 
aides du Pays de l’Isle sont 
destinées à favoriser la création, 
le maintien, la modernisation, 
l'adaptation, en particulier pour 
les travaux de mise aux normes 
des établissements recevant du 
public (ERP) pour conforter le 
commerce sédentaire et non 
sédentaire, en milieu rural.  
 

  



 

 

LES COMMERÇANTS DE VOTRE VILLAGE 
 

 
 

 

 

            La boulangerie Autexier 
 
 

 
         La boucherie Chemin-Chinours 

 
 

             Pharmacie Levêque 

 
 

          Le snack-bar, La P’tite Pause 
 
 

 
 

 
 
 

 
La maison de la presse – Tabac, Au 

Quotidien 



 

 
 

Le garage St Pierre Auto 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
       L’atelier de tapissier, Au Fil des Fauteuils 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

         La brocante, « la Grange à JB »  

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

  L’Onglerie, « LB BEAUTY » 
 
 

 
 

 
 
 

La Boucherie RODE-AUJON 
 



La superette de Marinette et Christian 

LATOUR 

 
 

 
 

L’hôtel-restaurant  
« Le St Pierre » 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Retraite du Manoire 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Robes de mariées, robes cocktail, 
costumes hommes chez « Or & Lys » 

 
 

Jeudi 21 novembre 2019, chez Marinette et 

Christian soirée dégustation Beaujolais 

nouveau* à partir de 18h00.  

Présence sur place du camion « Pizz’Antonne ». 

*A consommer avec modération 



UNE CHIGNACOISE À L’HONNEUR… 

 

 
 
 
 
 
 
 

La jeune Chignacoise, 
Lola DELTREUIL se 
présente au concours 
Miss 15/17 Nouvelle 
Aquitaine ! 

 
Vous pouvez l’encourager 
et voter pour elle en 
envoyant un SMS au 
72018 « MISSNA 4 » ! 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS … 
 
 

 Consultation infirmière gratuite à Saint-Pierre-de-Chignac 

 
Une consultation infirmière GRATUITE 

pour les seniors de plus de 65 ans 

à SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC 
 

Prochaine consultation le mardi 22 octobre 

La Mairie de Saint-Pierre-de-Chignac accueille dans les 
locaux de la maison médicale, 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.  
 

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



 Réunion d’information concernant la consultation infirmière 
 

 
 

vendredi 29 novembre  
 

10h00 
 

Salle du conseil de la Mairie, 
Le Bourg 



 Service de transport pour personnes à mobilité réduite 
 

Le service « Handibus » est un service de porte à porte réservé aux personnes ne pouvant 
utiliser les transports en commun et qui est déclenché sur demande téléphonique par le client. 
Ce service n’est pas compatible avec du transport médical qui, lui, est du ressort de l’Assurance 
Maladie. 

 
Le service est ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00, le samedi de 7h00 à 13h00 et 

hors jours fériés. 
 
La réservation est obligatoire de 9h00 à 12h00 par téléphone au 05 53 08 07 07. 
 
L’heure limite d’appel pour un transport le lendemain matin est fixée la veille avant midi. 

Pour les transports du lundi, la demande sera faite AU PLUS TARD le vendredi avant midi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ÉVÈNEMENTS À VENIR 

 

 
 
5 octobre Chorale AMALGAME – 20h30 – Salle des Fêtes 
12 octobre Loto – 20h30 – Salle des Fêtes – Lou Cantou 
17 octobre La Grande Lessive – Place de la Mairie – Ecole 
16 novembre Repas hivernal – 19h00 – Salle des Fêtes – Foot St Pierre 
22 novembre Concours de Belote – 20h30 – Salle des Fêtes – Association de Pêche 
23 novembre Pot au Feu – 19h00 – Salle des Fêtes – Comité des Fêtes 
7 décembre Apéro-concert JAZZ – 19h00 – Salle des Fêtes  
7 décembre Concert de Gospel – 20h30 – Eglise 
14 décembre Marché de Noël – à partir de 9h00 sous la halle 
20 décembre Arbre de Noël – 19h45 – Salle des Fêtes 
5 janvier Vœux du Maire – 11h00 – Salle des Fêtes 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

ETAT CIVIL 
 

Ils sont venus au monde 

 
Ilenzo RUTKOWSKI 6/06/2019 
Ambre BIJJA 13/06/2019 
Roméo VENTURA COUTINHO 6/07/2019 
Timothée VARAILLAS 8/08/2019 
 

Ils se sont mariés 

 
Wendy GABRIEL et Bruno GUILLOT 
Florence BOUTROIX et Pierre Emmanuel LABARRERE 
Laura JOSENSI et Nicolas SAUTY 
 

 

Ils nous ont quittés  
 
Colette MALET 83 ans 
Marie CIRON 89 ans 
Robert DELTREUIL 93 ans 
Félicité AUJON 98 ans 
Danielle RODE 68 ans 
André DUVERNEUIL 87 ans 
Norbert HERICORD 92 ans 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal et moi-même avons le plaisir de vous faire découvrir en avant-première, la toute première esquisse de 

l’extension de notre groupe scolaire. Comme son nom l’indique, il ne s’agit que d’une esquisse et, avant d’avoir la configuration 

définitive, nous aurons des débats en respectant les avis de chacun.  

Nous ne manquerons pas de vous communiquer la finalité du projet. 

Le Maire, 

Daniel REYNET 

Voici la surprise annoncée dans le précédent bulletin ! 



 

 

 

 

 

                Le garage Phil Auto 

 

                    Le Notaire 

 

 

                 La maison médicale 

 

   Le centre des thérapies 

alternatives     

              Cabinet vétérinaire 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                               
Vétérinaire équin 

 


