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 Page Facebook : Les Chignac Quoi ?  

LE MOT DU MAIRE 
 

Chères administrées, Chers administrés,  
 
J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. J'ai le plaisir, avec le Conseil 

Municipal, de vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2019, santé, bonheur et réussite 

ainsi qu'à tous vos proches. Nous avons une pensée toute particulière pour ceux qui ont perdu un être 

cher cette année et pour ceux que la maladie diminue. 

Je remercie toutes les associations qui font vivre notre village par leurs animations et leur 

investissement. La commune a toujours à cœur d'aider les associations et toutes, sans distinction, ont pu 

bénéficier du soutien de la municipalité. 

L'année 2018 a été synonyme d'achèvement de nombreux projets que nous avions prévus pour notre 

mandat. 

Notre commune et les communes voisines, grâce au Grand Périgueux, disposent à présent d'un 

magnifique gymnase qui est desservi pour son accès et ses parkings par l'Espace Maurice FAURE que 

nous avons inauguré le 21 avril 2018. 

Nous avons terminé la rénovation de tous les logements loués sur la commune. Ces logements ont un 

rapport de 60 000 € par an, ce qui est un grand plus pour la trésorerie de notre commune. 

Nous avons fait certains travaux sur les routes, un filet anti-pigeons a été posé sous la halle, nous 

avons dû racheter un camion pour remplacer l'ancien qui a rendu l'âme après 26 ans de bons et loyaux 

services, la pose des containers semi enterrés est terminée. 

La venue de nouveaux praticiens pour la maison médicale nous a obligés à procéder à son 

agrandissement en installant un module dans un temps record. Nous avons accueilli une orthophoniste 

(Madame JEANNOT) et un kinésithérapeute (M. ROUSSEAU) qui viennent renforcer l'équipe existante.  

La population de Saint-Pierre a fortement augmenté, d’où de nombreux enfants supplémentaires à 

l'école, ce qui va impliquer un agrandissement et une modernisation des cuisines. L'étude est en cours et 

début 2020, après l'obtention des subventions les travaux pourront commencer. 

Concernant le PLUI, vous trouverez dans ce bulletin la programmation des prochaines étapes. 

Nous allons procéder à l'adressage de chaque maison avec la pose de panneaux pour nommer les 

routes et les rues. L'arrivée de la fibre pour un meilleur rendement nous l'impose ainsi que pour faciliter 

le plan d'intervention des services d'urgence et de livraisons sur notre territoire. 

Toujours pas de prévision de fusion jusqu'à la fin du mandat. A ce sujet, j'ai le plaisir de vous annoncer 

ma prochaine candidature pour mars 2020. 

Un cahier de doléances est à votre disposition en Mairie ainsi qu'une salle pour ceux qui souhaiteraient 

organiser des débats sur notre commune. La Mairie, cependant, ne sera pas organisatrice de ces 

échanges. 

Nous sommes toujours à votre disposition pour tous problèmes que vous pourriez rencontrer et qui sont 

du ressort de la Mairie. 

Je vous souhaite une bonne année 2019.     Le Maire, 

Vous pouvez compter sur nous. Bien à vous.     Daniel REYNET 
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LES ECHOS DE LA COMMUNE : 
 

 Vœux du Maire 2019 
 
Monsieur REYNET a présenté ses vœux à la population 

dimanche 6 janvier dernier en présence de nos conseillés 
départementaux, Monsieur AUZOU et Madame VARAILLAS 
ainsi qu'en présence de notre conseillère régionale Madame 
VOLPATO. Son discours était ponctué d'un diaporama 
explicite. 

Nous avons partagé le verre de l'amitié à l'issue de cette 
cérémonie. 

 

 

 Commémoration du centième anniversaire de l'armistice 1918 
 

Saint-Pierre-de-Chignac a commémoré ce 
centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918 en 
organisant une grande cérémonie avec l’appui du 
groupe vocal OK 
Chorale et de la 
présence des 
enfants de l’école. 
A l'issue de la 
cérémonie un 
repas avait été 
organisé par OK 

Chorale, en présence des anciens combattants, du Conseil 
Municipal et de nombreuses autres personnes. 

La municipalité aidée de Mme Rousset a permis de retracer la guerre 14/18. Une exposition, 
ouverte le jour de la cérémonie et durant toute une semaine, a permis aux enfants de l’école et à la 
population d’en bénéficier. 
 
 

 Le repas des aînés 
 

Comme chaque année, plus de 70 personnes se sont 
retrouvées autour d’un copieux repas afin de passer 
une journée conviviale. Monsieur AUZOU et Madame 
VARAILLAS étaient présents. Le maire dans son 
discours a fait le bilan de l’année 2018 et a évoqué les 
projets à venir. 

Rappelons que cette journée a été organisée par le 
CCAS, que nous remercions. Un grand merci aussi au 

personnel école/cantine (Stéphane, Peggy, Léa, Jessica, Jessyca) et aux agents techniques 
(Dominique, Brice, Frédéric) pour le travail accompli et la bonne organisation de ce repas convivial 
des aînés et aux conseillers municipaux présents qui ont aidé à la préparation du repas et au 
service. 

 
 

 Arbre de Noël 
 

Le vendredi 21 décembre 2018, un grand nombre d’enfants de l’école accompagnés de leurs 
parents ont assisté au spectacle « Spider Man et les 3 petits cochons » offert par la municipalité… 
Un conte revisité qui a enchanté les enfants.  

Le père Noël a fait une apparition, permettant aux enfants de le saluer et aux parents de faire 
des photos. 

Une distribution de cadeaux a clôturé la soirée. Chaque enfant a pu repartir avec un très beau 
livre. 



 Le Téléthon à Saint-Pierre-de-Chignac 
 

Le samedi 8 décembre 2018, la commune s’est associée 
à ce grand élan national qu’est le téléthon en proposant une 
randonnée nocturne suivie d’un temps convivial autour 
d’une bonne soupe. Une représentation de danses 
orientales orchestrée par l’association Jemma a 
enthousiasmé les convives. 

Le samedi matin, un stand installé sur le marché 
présentait divers objets de la boutique Téléthon à vendre. 

Même si nous pouvons regretter le peu de participants à 
cette animation, réjouissons-nous toutefois de la somme 
récoltée : 380 euros. 

Un grand merci aux bénévoles de la Récré Animée, de l’association Jemma ainsi qu’aux 
commerçants qui ont apporté leur soutien. 

 
 

 Les Chignac Quoi… KESAKO !!! 

Il s’agit du nom de la page Facebook de la commune. En effet, nous sommes à l’ère du numérique 
et la municipalité communique par ce support les annonces importantes de la vie de la commune. 
C’est ainsi que vous serez informés des évènements de nos associations, des activités du village, 
des annonces qui peuvent vous être utiles. C’est aussi l’occasion de partager votre avis.  

C’est un outil ludique, indispensable, réactif pour tout Chignacois pour se tenir informé. 
Rejoignez les 600 abonnés déjà inscrits… 
 

 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 

 

 Club du Bel Age Lou Cantou  
 

Lou Cantou vous présente ses meilleurs vœux de santé, bonheur et tout ce que vous pouvez 
désirer.  

 2019 est pour nous une grande année car nous fêtons les 
quarante ans du club. Ce club qui existe grâce au dévouement 
de nombreux bénévoles dont les derniers présidents en date : 
Michel puis Annie Bordas sans oublier les administrateurs qui 
se sont succédés.  

Notre assemblée générale, avec dégustation de la galette, a 
eu lieu le 13 janvier dernier.  

Notre prochaine activité sera le loto le 17 février à 14h00 (ouverture des portes à 13h00) avec 
des lots de valeur (bon d'achat de 250 €, canard gras, jambon, filets garnis, appareils ménagers 
etc.). Nous comptons sur votre présence.  

Suivront le 16 mars un repas 
réservé aux adhérents, puis le 17 
avril une sortie comédie musicale au 
palais des congrès de Périgueux. Le 
16 mai, balade en gabarre et 
spectacle Music-Hall à Bergerac. 
Enfin nous clôturerons ce 1er 
semestre avec un voyage au cœur de 
l'Ardèche du 23 au 27 juin.  

Amis retraités, vous avez 
envie de nous rejoindre, c'est toujours 

                  Voyage à Malte                                   le moment, vous serez accueillis avec  
                                                                                      grand plaisir. 

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



 Comité des fêtes 
 

L'ensemble de l'équipe du Comité des fêtes vous souhaite une très belle 
année 2019, qu'elle vous soit douce, paisible et riche de bons moments. 

Pour notre équipe, 2019 sera l'année du renouvellement. En effet certains 
membres du bureau doivent nous quitter pour d'autres obligations personnelles 
ou professionnelles. 

Cependant, les bénévoles pour la plupart sont toujours 
motivés pour continuer l'aventure et le bureau actuel est 
prêt à aider le futur dans la réalisation des animations de 
l'année : Feu de la St Jean, Fête de l'été, Brocante, Pot au 
feu. 

Si vous êtes intéressés par la vie associative et êtes 
motivés pour faire vivre votre commune, rejoignez le 
Comité des fêtes. 

Nous vous convions à notre assemblée générale qui 
aura lieu le samedi 9 février 2019 à 19h à la salle des fêtes de Saint-
Pierre-de-Chignac. 

Cette assemblée aura donc pour objectifs de faire le bilan de 2018 et d'élire 
un nouveau bureau. Elle sera suivie d'un apéritif dinatoire. 

Pour nous contacter : par mail : comitefete.st.pierredechignac@gmail.com ou par tél : 
07.68.68.50.09. 

 
 

 La Récré Animée 

Toute l’équipe de la Récré Animée vous souhaite une bonne et heureuse année 
2019. 

La Récré Animée a retrouvé du souffle grâce à son 
nouveau bureau et à l’arrivée de bénévoles actives et 

pleines d’idées, nous les remercions vivement.  
La soirée Halloween a marqué le début de notre saison et une fois de 

plus merci aux habitants pour leurs distributions de bonbons ! 
Lors de cette soirée, nous avons pu remettre un chèque de 1000€ à Mme 

Lescure pour l’école et nous remercions en cela 
toutes les personnes qui participent régulièrement à nos activités. 

 
Le marché de Noël en collaboration avec l’équipe enseignante était 

magnifique et encore plus féerique grâce à la présence du père Noël !  
 

Pour l’année 2019, nous vous annonçons les évènements suivants :  
- 8 mars 2019 soirée Carnaval avec tirage de la tombola  

- 5 mai 2019, Vide-grenier  

- 25 mai 2019, soirée Théatre avec Les Têtes de l’art « 14 juillet à la maison de 

retraite » 

- 29 juin 2019, Kermesse de l’école 

 
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 participation.  

Le nouveau bureau : Hélène Boissarie, Laura Virgo, 
Caroline Boisseau-Gardeux, Laura Josensi, Amandine 
Garreau et Léa Cadic 

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

Depuis le mois d’Août 2016, notre association a contribué au 
rayonnement de notre commune en créant le 1er rassemblement de 
montgolfières de Dordogne, devenu le Challenge du Périgord de 

Montgolfières désormais très attendu chaque année.  
Cet événement, inscrit au calendrier officiel de la Fédération Française 

d’Aérostation, bénéficie du soutien indéfectible du Conseil Départemental de 
Dordogne et du Grand Périgueux pour lequel nous sommes reconnaissants. 
Ce serait bien plus difficile de réaliser ce grand moment sans leurs aides. 

J’en profite également pour remercier vivement les annonceurs, 
commerçants, artisans, entreprises qui nous ont fait confiance et ont 
contribué à la promotion de cet événement festif, les propriétaires et 

locataires de l’Aire d’envol de Plaisance, les familles d’accueil de nos équipages, le personnel 
communal, les bénévoles et, bien entendu, tous les participants aux vols et/ou aux décollages des 
ballons, à nos concours de dessins pour enfants et de peintures pour adultes, à l’exposition et au 
défilé des véhicules anciens, à l’élection de notre Miss Elégance Vintage,… 

Lors de la dernière Edition de « St-Pierre en l’Air », nous avons apporté notre soutien au Handicap, 
notamment en mettant une nacelle spécialement équipée à la disposition des personnes à mobilité 
réduite et en créant une dynamique avec des associations périgourdines fortement impliquées dans 
le Handicap. Malgré les difficultés rencontrées, ce fut une belle réussite empreinte d’émotion. 

L’Equipe MONTGOLFIERE EVENEMENTS et moi-même souhaitons vous présenter nos meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. Que 2019 vous apporte, infiniment d’amour, intensément de douceur, 
énormément de réussite dans vos projets, et surtout une très bonne santé .... 

A très bientôt !!! 
Philippe LACOMBE - Président Montgolfière Événement 
 

 Société de chasse 
 

Les pluies d’automne furent les bienvenues sans toutefois rétablir complètement les nappes 
phréatiques, mais ont bien restauré les effluves des biotopes et de leurs habitants. 

Les chasseurs de palombes ont pu enfin réussir de jolis coups car les flux migratoires de cette 
année furent très corrects. 

Les « crapahuteurs » épris de chasse à la billebaude se sont régalés en écoutant les grelots 
assourdis par les brumes matinales. 

Ces derniers temps, quelques petites gelées ont généré des aurores magnifiques nimbées de 
légers brouillards flirtant avec les gris-clair et mettant en valeur les arbres décharnés comme des 
gisants figés dans leur sommeil éternel. 

Quant au gros gibier, il est bien présent et notre équipe donne toute son énergie pour le 
débusquer. 

A noter que cette année le repas de chasse aura lieu en la salle des fêtes de Saint-Pierre le 
samedi 13 avril à 20 heures. 

A bientôt amis chasseurs. Le Président, Serge VIGIER. 
 

 Association de pêche 
 

Les membres du bureau vous présentent tous leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 
ainsi qu'à vos proches, que celle-ci vous apporte bonheur, santé, joies familiales et réussites 
professionnelles. 

En 2019, notre association continuera à prospérer avec de l'espoir et s'efforcera de répondre à 
vos attentes en espérant vous compter parmi nous. 

La saison de pêche démarrera le dimanche 7 avril à 8h00 et nous nous rendrons au pavillon 
pour les inscriptions et vente de journées et ½ journées de pêche.  

Au mois d'avril, les heures d'ouverture de l'étang sont 8h00-18h00 uniquement les dimanches et 
du 1er mai au 6 octobre de 7h00 à 20h00 les dimanches, mercredis et jours fériés. 

Un concours de belote est organisé le vendredi 22 mars à 20h30, salle des fêtes de  

Saint-Pierre, nous vous attendons nombreux. 
Nous restons à votre disposition et renouvelons nos meilleurs vœux. 
Le Président, Jean-Claude Chadoin 
 



 Musique : Scène d'Esprit 
 

Cours de guitare, cours de piano et cours de chant style chorale kids united ou style les enfoirés. 
Activités proposées de rythme et de solfège pour tout niveau et âge confondu. 

Tél : Yza Winker – Scène d'Esprit : 06 08 49 55 62 
 

 

 Les Epicuriens du Manoire 
 

Les épicuriens du Manoire vous adressent leurs meilleurs vœux 
pour cette année 2019, qu'elle soit encore mieux que 2018. Pour 
nous rejoindre : Henri GUITON 06 85 40 59 70. Les ateliers de 
cuisine ont lieu à la cuisine de la salle des fêtes mise à disposition 
par la mairie que nous remercions. 

Voici une recette qui éveillera vos papilles. 
 

LANGOUSTINES aux girolles et sept épices : préparation 35mn ; cuisson 10/12mn. 

Ce mélange fruite et intensément boisé, valorise la chair douce et iodée des langoustines 
 

Ingrédients 4pers : 16 langoustines, 800g de girolles, 1 échalote, 8 noix, 1 bouquet de 
ciboulette, huile de pépin de raisin, sel, 10 gousses de cardamome, 1 c. café de poivre noir, 2 c. de 
coriandre, 1c. de poivre de Sichuan, 1c. d'anis, 1c. de curcuma, 1 gousse de vanille. 

 
Préparer le mélange d'épices. Décortiquer les gousses de cardamome. Mettre dans le moulin avec 

le poivre, la coriandre, les baies de Sichuan et l'anis. Réduire en poudre, ajouter le curcuma et les 
graines de la gousse de vanille. Saupoudrer généreusement les langoustines. Nettoyer les girolles. 
Hacher l'échalote. Décortiquer les noix. 

Mettre les girolles dans une poêle antiadhésive, saler, couvrir. Après 5mn de cuisson, égoutter 
dans une passoire. Terminer la cuisson avec huile. Elles doivent rester légèrement croquantes 
(3mn). Ajouter l'échalote et les cerneaux de noix, rectifier l'assaisonnement et saupoudrer de deux 
pincées du mélange d'épices. Saisir les langoustines dans 2 cuillères d'huile sans cesser de remuer, 
cuire 3 mn, saler, ajouter la ciboulette ciselée. Servir avec les girolles. 

Quelques gouttes d'huile de noix versées dans les assiettes au moment de servir apporteront une 
saveur grillée, mais ne pas en abuser. 

  
 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 

 Club de gym 
 

Le club de gymnastique Chignacois vous présente tous ses vœux de bonheur, de santé pour cette 
nouvelle année qui commence, 

C'est dans la bonne humeur et avec un très beau 
temps que le club de gym a fait sa sortie pédestre 
annuelle, le samedi 15 septembre 2018, environ 9 kms 
au départ de la halle. Cette marche a été suivie par la 
soupe du bûcheron, des préparations sucrées et salées 
faites par les bénévoles du club. Nous remercions les 
participants venus nombreux (80 personnes) et toutes 
les personnes qui ont participé au bon déroulement de 
cette manifestation. 

 
Si faire une activité physique vous tente, gym tonique, gym douce ou Pilates, il n’est pas trop 

tard pour vous inscrire. 
Deux séances d'essai gratuites sont proposées. Renseignements auprès de Monique Courtines 

au 06 64 79 98 92. 

 
 
 



 Terres d'Orient 
 

 Danses du Sud et Orientales  
 

Le cours de Danses du Sud et orientales (enfants 6-12 
ans) organisé par la compagnie Jemma se passe bien. 
Quelques volontaires ont déjà pu danser, pour leur plus 
grand plaisir et celui de leurs parents, au théâtre de 
Périgueux en décembre dernier. Les cours se déroulent le 
jeudi de 16h40 à 17h40 au gymnase de Saint-Pierre.  

Après une danse flamenco -orientale au 1er trimestre, 
l’association démarre une danse égyptienne en janvier. Elle 
peut donc encore accueillir quelques petites nouvelles !! 

Renseignements : Cie Jemma 06 61 55 75 99 ou cie.jemma@orange.fr 
Facebook : Terres d’Orient – Cie Jemma 
 
 

 Badminton Club Auberoche Isle Manoire 
 

En ce début d’année 2019, le BCAIM24 vous présente ses meilleurs vœux de santé et de 
bonheur. 

 
La reprise de l’entraînement s’est faite le vendredi 4 Janvier 2019 de 20h 

à 23h et se poursuivra tous les mercredis de 17h à 20h, les vendredis de 
20h à 23h et les samedis de 8h à 11h.  

Le Club en chiffres : c’est 84 licenciés, dont 23 enfants et 61 adultes ; nous 
avons décidé d’ouvrir quelques places supplémentaires pour pouvoir 
répondre à une forte demande, ce qui est de très bonne augure pour le 
développement du Club dans les années futures. 

 
Le dernier trimestre a été riche en découverte pour le Club, car certains 

licenciés se sont inscrits à leurs premiers tournois et ont pu constater la 
progression qui a été faite et qui reste à faire ; côté adultes le meilleur résultat 
fut une place en demi-finale, la surprise est arrivée du côté des enfants car il y a 
eu 4 podiums réalisés mais pas de titres aux Championnats départementaux 
Jeunes (qui sont au nombre de 6/saison) 

 
-Dans un second temps, 4 membres du bureau ont commencé leur 

formation initiale en tant qu’Animateur Bénévole premier niveau, elle 
se poursuivra et se terminera à la fin du 2ème trimestre de la saison ce 
qui permettra d’adapter et de proposer des séances d’entraînements 
correctement encadrées à nos licenciés. 

 
-Date à retenir, Le Badminton Club Auberoche Isle Manoire 24 

recevra le samedi 16 mars 2019 de 8h à 18h au gymnase de Saint-Pierre-de-Chignac, le 
Championnat Départemental Jeune N°4 organisé par le COBAD24 ; venez nombreux pour soutenir 
les Jeunes du Club et tous les enfants présents ce jour. (Restauration sur place). 

 
Pour tous renseignements et inscriptions veuillez contacter M. ROUGIER Cyril (Président) : 

06.84.36.45.11  
Sur notre Page Facebook : Badminton Club Auberoche Isle Manoire 24, ou par mail : 

contactbcaim24@gmail.com 
 
 

 Yoga 
 

Le début d'année est le moment des bonnes résolutions comme de découvrir le yoga pour votre 
bien être. Les cours sont dispensés au gymnase et les séances sont d '1h30. Votre séance 
découverte vous est offerte sur les deux créneaux de 17h30 ou 19h15, le mardi. 

A bientôt, 😉 

Renseignements auprès du professeur Isabelle Belingheri : 06 19 38 23 64 - yogadordogne.fr  

mailto:cie.jemma@orange.fr
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 Gym douce – Méthode de Gasquet  
 

L’association La Trame vous propose depuis septembre les ateliers « Gym de Gasquet ». Une 
approche posturo respiratoire, respectueuse de la biodynamique, adapté à vos besoins et prenant 
en compte vos handicaps. 

Nous comptons à présent 9 adhérents pour Saint-Pierre. 
Puisque les ateliers sont limités à 14 personnes, il y a toujours la possibilité d’accueillir des 

curieux de cette pratique innovante. 
Nous vous proposons des carnets de 10 séances, vous permettant ainsi l’accès aux cours à 

n’importe quel moment de l’année. 
L’ambiance est conviviale et les participants ressentent déjà après trois mois de pratique des 

bienfaits réels. 
“Le plus souvent, on cherche le bonheur comme on cherche ses lunettes, quand on les 

a sur le nez.”  

Nous vous souhaitons pour cette nouvelle année de trouver les trésors, qui se cachent à l’intérieur 
de vous. 

Karine Pian Kling, animatrice - 0676212711 ou latrame@laposte.net 
 
 

 Aïkido Takemusu Dordogne 
 

"Il advint un jour qu'un artiste observe le Fondateur réaliser une démonstration d'Aïkido. Il en 
parla avec émotion : j'étais fasciné de voir de mes propres yeux que la puissance absolue n'était 
ni agressive ni brutale, et qu'elle pouvait être exprimée d'une manière aussi plaisante et belle". 

  
Extrait du livre "AïKIDO l'œuvre d'une vie" écrit par le petit fils d'O Sense KISSHOMARU 

UESHIBA 
 
Les cours sont dispensés le mercredi de 18h à 20h et le vendredi de 20h à 22h. 
Guy PERRIERE - Tél : 06 45 10 83 06 
 

 

 Danse enfants et adultes 
  

En ce début d’année 2019, l’association Clarinart vous 
présente ses meilleurs vœux de santé et de bonheur. 

La reprise des cours s’est faite, mardi 8 janvier 2018 aux 
horaires habituels de 18h15 à 19h pour les cours d’initiation pour les enfants à 
partir de 4 ans, de 19h à 20h pour les ateliers chorégraphiques et les enfants à 

partir de 8 ans et de 20h à 21h30 pour les cours de danse de salon.  
Après un 1er cycle de rock lors du 1er trimestre, nous débutons l'année 2019 dans une ambiance 

plus latine avec un cycle de cha cha cha, sans oublier toujours l’apprentissage de nouvelles danses 
en ligne.  

Chacun peut venir découvrir et suivre les cours qu’il soit seul (e) ou avec un (e) 
partenaire, le 1er cours découverte est gratuit. 

Pour tous renseignements contacter le 0689634173 

• 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 continue sa 
route au gymnase de Saint-Pierre-de-Chignac. 
Horaires pour les enfants/ados le lundi de 18h15 
à 19h15 et le cours adulte de 20h00 à 21h30.  
Nous espérons vous retrouver nombreux à ces 
cours, n’hésitez pas à nous contacter au  
07 69 26 45 08. 
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 AS St-Pierre Football Club 
 

L'AS St-Pierre-de-Chignac remercie tous ses sponsors, commerçants et artisans qui soutiennent 
le club.  

Les entraînements plus intensifs ont repris dans l'espoir de monter en D3. 
En attendant, venez nous retrouver au bord des terrains pour supporter nos équipes !  
Le Président, Cédric Bruneteau : 06 84 49 83 44 
 

 Club de Handball Auberoche-Isle-Manoire 
 

Nous vous présentons tous nos vœux pour cette nouvelle année, qui 
s'annonce riche en rencontres. 

Après quelques mois d’existence, nous comptabilisons une 
cinquantaine de licencié(e)s, que nous tenons à remercier ainsi que leurs 
familles. 

Et également, un grand merci à nos généreux sponsors : « Au 
quotidien », « ETEC », « ELEC24 » et « Imprim Périgord », qui vont 
nous permettre dans quelques semaines d'arborer de beaux 
maillots. 

Nous sommes à la recherche de jeunes filles de 10 à 12 ans pour enrichir notre équipe moins de 
13, si vous êtes intéressées, n'hésitez pas à nous contacter. 

Nous recherchons également des bénévoles pour étoffer nos effectifs et 
rejoindre l'AIM Handball Club. 

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 

 

 Tennis Club Bassillac 
 Fort de ses 130 licenciés dont 60 moins de onze 

ans (50% de filles), le Tennis Club Bassillac intervient 
au gymnase de Saint-Pierre-de-Chignac les samedis 
après-midi.  

Parmi les jeunes participants à ces entraînements, 
la petite Chignacoise Livia ROUX a rapidement été 
récompensée de sa grande motivation malgré sa très 
courte expérience. En effet, elle a remporté le Tournoi 
Galaxie niveau Violet récemment organisé à 
Bassillac. Félicitations à elle !  

Renseignements sur le club au 06.80.94.01.18. ou tennis.bassillac@aliceadsl.fr 
 

 

INFORMATIONS … 
 

 Prochaines étapes du PLUI 
 

 1/ Arrêt du projet le 20/12/2018 par le Conseil Communautaire 
 

 2/ Enquête publique avec registre d'enquête = consultation du public 
  2ème ou 3ème trimestre 2019 
 

 3/ Étude des observations du registre d'enquête 
  Évaluer la prise en compte ou non des observations 
 

 4/ Approbation du PLUI par le Conseil Communautaire 
  Novembre 2019 
 

 5/ Consultation de l'État 
  Novembre 2019 à janvier 2020 
 

 6/ Application du PLUI 1er trimestre 2020 
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 Sécurité routière, seniors 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

    --------------------------------------- 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 "Gym prévention santé" : changement de jour 

 
 
Un petit changement est à noter par rapport 

au jour et à l'heure, le professeur de gym 
prévention santé vous accueillera désormais les 
mercredis, salle du conseil municipal, de 10h00 
à 11h00. 

 
 

GYM PREVENTION SANTE 

 
Les mercredis de 10h00 à 11h00 

Salle du Conseil 

 

Cours collectifs Gym Douce 

 
Gym Prévention Santé (souplesse articulaire, renforcement musculaire, coordination, cardio-

respiratoire, relaxation, équilibre)  
 

Inscriptions obligatoires auprès de Margot Chanteloube  : 06-48-26-36-89 

 

 
 
 

 



 Artisans et commerçants, 

des aides financières pour développer votre entreprise 
 

 

Le Pays de l’Isle en Périgord et ses partenaires (Etat, Communautés de Communes du territoire, 
Région Nouvelle-Aquitaine, Département de la Dordogne, Périgord Numérique) vous accompagnent 
dans votre projet de développement grâce à un dispositif dédié.  

Appelée Opération collective en milieu rural en faveur de l’artisanat et du commerce, celle-ci vise 
à soutenir la modernisation de l’outil de travail des artisans et commerçants du territoire, 
sous certaines conditions.  

 

➢ Quels types de travaux sont éligibles ? 

- La modernisation des locaux d’activité (dont les équipements professionnels et la rénovation 
des vitrines) ; 

- Les aménagements d’accessibilité à tous les publics ; 
- Les véhicules de tournées électriques et leur aménagement ; 

- La sécurisation des locaux d’activité contre les effractions ; 
- Les équipements de réception par satellite. 
La subvention varie selon la localisation de l’entreprise, son activité et les investissements 

réalisés et peut atteindre 9 000€. Un minimum de 4 000€ d’investissement est cependant 
nécessaire. 
➢ Comment bénéficier d’une subvention ? 
- Prendre contact avec les services du Pays de l’Isle en Périgord ; 

- Faire réaliser par le prestataire du Pays un dossier préalable à l’attribution d’une subvention 
(coût à la charge de l’entreprise) 

- Examen du dossier par le Pays et ses partenaires puis envoi d’un courrier de réponse à 
l’entreprise 

- Réaliser les travaux et fournir les pièces nécessaires au paiement de la subvention. 
 

 
 
 
 
 
 

➔ Quel que soit votre projet, n’hésitez pas à contacter le Pays de l’Isle en Périgord au 
05.53.35.13.53 pour vérifier votre éligibilité.  

 

 
 
 

 CEI – Centre d'Echanges Internationaux 
 

CEI est une association loi 1901 recherchant des familles d'accueil bénévoles pour des jeunes 
étrangers désireux de perfectionner leurs connaissances de la langue et de la culture française. 
Pendant toute la durée de leur séjour, ils seront hébergés en famille et scolarisés au lycée le plus 
proche de leur lieu d'hébergement. 

D'Allemagne, du Mexique ou d'ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à 
l'association CEI. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège 
ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, 
ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide 
ces jeunes dans leurs démarches et s'occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles 
françaises bénévoles. 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience 
linguistique pour tous. "Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on 
vit chez soi". A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir." 

Renseignements : Isabelle SERAFIN – 05 53 35 43 12 – 06 37 34 50 36 – 
serafinisabelle@orange.fr 

 

❖ L’intervention financière pourra être bonifiée, notamment pour les bouchers-charcutiers 

ainsi que les buralistes.  

❖ Le dispositif finance également l’acquisition d’équipements satellitaires pour les entreprises 

en zone blanche, jusqu’à 300€.  
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 Amélia 2 – aides publiques pour l'amélioration de votre logement  
 

 
 

 

VOTRE LOGEMENT A BESOIN DE TRAVAUX ?  
 
Dès Janvier 2019, profitez du programme Amélia2, des aides publiques pour améliorer votre logement. 

 

Financé par le Grand Périgueux, les Communes, l’Agence Nationale de l’Habitat (l’ANAH), le Conseil Département 

de la Dordogne, Amélia2 est une formidable opportunité pour améliorer votre qualité de vie. 

 

Amélia2 c’est aussi des conseils gratuits pour le financement global de vos travaux ainsi que pour des conseils 

techniques neutres. 
 
 

Qui peut bénéficier du programme Amélia2 ? 
• Les aides sont réservées aux habitants des 43 Communes du Grand Périgueux. 

• Les personnes qui occupent un logement à titre de résidence principale 

Les propriétaires occupants, les usufruitiers et les locataires. 

Les aides varient en fonction de vos revenus du foyer et du nombre de personnes qui y vivent. 

• Les propriétaires qui louent ou souhaitent louer un logement 

Pas de condition de ressources. En contrepartie des subventions, vous vous engagez à louer votre logement à un 

loyer maîtrisé pendant 12 ans. Vous bénéficierez également d’un avantage fiscal. 
 

Quels sont les travaux susceptibles d’être financés par Amélia2 ? 
Les aides portent sur l’amélioration du confort de votre logement au sens large :  

- L’adaptation du logement pour faciliter la vie de tous les jours des personnes âgées et/ou handicapées, 

- Les travaux d’amélioration thermique : isolation, chauffage, menuiseries, 

- La mise aux normes de votre assainissement non collectif, 

- Le ravalement de vos façades, … 

 

ATTENTION : Amélia2 répond à des règles précises. Il faut impérativement se renseigner et déposer un dossier de 

demande de subventions avant de commencer les travaux. 
 
 
 
 

 



 

 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, 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… 

La consultation permet, en appui de tests simples scientifiques, de 
renseigner le degré de fragilité éventuelle, qui peut être physique, cognitive, 
nutritionnelle, sociale. 

 

Une consultation infirmière GRATUITE  
pour les seniors de plus de 65 ans 

à SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC 

 
Prochaine consultation le mardi 26 février 

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.  
 

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

 Conseils : Préparation de votre véhicule avant l'hiver 
 
Il est indispensable de vérifier ou de faire vérifier la signalisation de son véhicule (réglage des 

projecteurs, orientation du correcteur de charge, ampoules) et la netteté des surfaces vitrées 
(propreté des équipements d'éclairage, transparence des vitres et du pare-brise, état des balais 
d'essuie-glace). 

 
Le niveau d'eau du lave-glace 

 
Pensez à vérifier le niveau d'eau du lave-glace qui est davantage sollicité en hiver pour éliminer 

les salissures et les projections. Assurez-vous que le liquide contenu dans le réservoir supporte les 
températures négatives. Dans le cas contraire, ajoutez un additif antigel. 

 
Le niveau d'huile 

 
Le froid ralentit la lubrification du moteur. Evitez les démarrages trop énergiques et roulez 

doucement pendant une dizaine de kilomètres jusqu'à ce que le moteur atteigne sa température de 
fonctionnement. Si vous effectuez votre vidange, choisissez une huile ayant un indice de viscosité 
hivernale le plus bas possible. 

 
Le liquide de refroidissement 
 
Contrôlez le niveau du liquide de refroidissement et au besoin faites l'appoint. Ne complétez pas 

le réservoir avec de l'eau seule, mais bien avec du liquide de refroidissement résistant aux 
températures très basses. Dans le cas contraire, les durites et le radiateur risqueraient d'être 
endommagés sous l'effet du gel. 



La batterie 

 
Elle est mise à rude épreuve par des démarrages plus laborieux à froid, par l'alimentation du 

système de chauffage et par l'éclairage. Lorsque la batterie n'est pas un modèle "sans entretien", 
contrôlez le niveau de l'électrolyte (1 cm au-dessus des plaques de plomb). Si des dépôts de sulfate 
apparaissent sur les bornes ou les cosses, éliminez-les et graissez les cosses. 

Si les batteries donnent des signes de faiblesse, changez-la avant l'hiver.  
 
La pression des pneus 
 
Il n'existe aucune raison technique pour modifier la pression de gonflage l'hiver. 
Assurez-vous simplement que les pneus soient maintenus à la pression préconisée par le 

constructeur. 
 

 

QUOI DE NEUF SUR LA COMMUNE ? 
 

 Maison médicale Georges Boissarie 
 

Depuis septembre nous accueillons une seconde orthophoniste, Stéphanie JEANNOT, et depuis 
décembre, Romain ROUSSEAU le nouveau kinésithérapeute. Ils viennent tous deux répondre à une 
forte demande de consultations et nous leur souhaitons la bienvenue. 

 

 Quinte & Sens 
 
Nous souhaitons la bienvenue à Maud GUÉDIN qui ouvre à la Maison des 

Thérapies Alternatives- Place du Général de Gaulle un cabinet de massage 
sous le nom de "Quinte & Sens". 

 
Laissons Maud se présenter : 
 
"Je me suis dirigée vers le bien-être car il est essentiel pour moi de 

pouvoir apporter du réconfort à quelqu'un dans le besoin. 
Soucieuse de pouvoir répondre au plus juste à la demande d'un(e) 

client(e), un entretien lors de la prise de rdv est essentiel. 
J'ai fait le choix de pratiquer des tarifs accessibles à tous car il est évident 

que notre bien-être ne doit pas être un luxe. 
Je pratique des massages très doux et enveloppants pour un réel moment 

de détente, ou plus appuyés afin de libérer les tensions et retrouver vitalité, et 
également le massage pour les femmes enceintes que je souhaite adapter aux personnes à mobilité 
réduite afin de leur apporter un vrai moment de détente rien qu'à eux, sans but thérapeutique. 

Je suis à l'écoute de chacun et les massages sont personnalisés à chaque prestation, dans le 
respect total de l'intimité, de l'intégrité de la personne, de son vécu, c'est pour moi très important.  

 Les massages que je pratique n'ont aucun but thérapeutique, ni sexuel. 
J'interviens au cabinet des thérapies alternatives de Saint-Pierre-de-Chignac depuis le mois de 

novembre le jeudi après-midi sur rdv et éventuellement à domicile. 
Pour me contacter 06 86 40 88 02 - quintetsens24@yahoo.com – Facebook : Quinte & Sens 
 
 

 Ruto placo 
 
Nous accueillons depuis peu une nouvelle société "RUTO PLACO" située à la Morandie et 

représentée par Jérémie RUTKOWSKI artisan spécialiste en placo et rénovation. 
Pour tous renseignements 07 89 38 79 07 – rutoplaco@gmail.com 
 
 

Et prochainement un snack et une brocante, nous vous en dirons plus dans le 

prochain numéro… 

mailto:quintetsens24@yahoo.com
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EVENEMENTS À VENIR 

 

 
 
 
8 février Concert église de Saint-Pierre "Bartok en Périgord" - 20h30 
17 février Loto du Lou Cantou – salle des fêtes – 14h00 
8 mars Soirée carnaval (la Récré Animée) avec tirage de la tombola 
22 mars Concours de belote (association de pêche) – salle des fêtes – 20h30 
13 avril Repas de chasse – salle des fêtes – 20h00 
5 mai Vide grenier 
25 mai Soirée Théâtre (la Récré Animée) – maison de retraite 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

ETAT CIVIL 
 

Ils sont venus au monde 

 
Mathys BARBADAUX 11/10/2018 
Cristofe PAULO DOS SANTOS 14/11/2018 
Logan BOUTIN 29/11/2018 
Erwan CLOAREC 18/12/2018 
Lola GARGOLY 16/01/2019 
   
 
 
 
 

 

Ils nous ont quittés  
 
Marcelle REYNET 95 ans 
Marie-Line LEFEBVRE 57 ans 
 
 

Erratum : sur le bulletin N°81 du mois de septembre il s'agit bien de l'annonce du décès 
de Monsieur Henri DESCHAMPS – 86 ans 



.MAISON MEDICALE 

GEORGES BOISSARIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs professionnels de santé vous accueillent : 

Médecin généraliste : 05 53 06 77 97 

Dentiste : 05 53 06 39 80 

Infirmières : 05 53 07 54 53 ou 06 82 55 38 77 

Kinésithérapeutes : 06 25 95 61 33 ou 06 38 75 82 72 

Diététicienne : 06 77 77 39 57 

Orthophonistes : 07 82 34 50 10 ou 06 21 84 93 53 

Ostéopathe : 06 52 95 83 20 

Podologue : 06 83 59 69 49 

Psychomotricienne : 07 70 28 80 43 

Psychologue : 07 71 02 29 71 

Sophrologue : 06 66 00 51 67 

SSIAD (Service de Soins infirmiers A Domicile) : 05 53 08 57 92 

 

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

 


