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LE MOT DU MAIRE 

Chères administrées, Chers administrés,  

 

Comme je vous l'avais annoncé auparavant, 2016 allait être une année d'amélioration et de 

transformation pour notre commune. Nous nous efforçons, malgré une météo jusqu'alors pluvieuse, 

de tenir le timing prévu pour la réalisation de nos chantiers.  

Les travaux de la maison médicale ont commencé et la date de fin de chantier sera respectée 

avec une ouverture en avril 2017. 

En ce qui concerne la traverse, je suis bien conscient de la gêne que ces travaux occasionnent, 

et je vous garantis que nous faisons le maximum pour en réduire la durée. La traverse qui devait 

être livrée en janvier 2017 sera livrée au mois de septembre prochain. 

J'ai demandé la pose d'un panneau aux deux entrées du bourg pour signaler la continuité des 

activités des commerçants de notre village. Les entreprises du chantier de la traverse s'efforcent 

de garantir le stationnement devant tous les commerces. Nous restons en contact permanent avec 

les entreprises pour résoudre au plus vite les éventuels problèmes. 

Nous sommes dans la dernière ligne droite et nous pourrons dans quelques mois inaugurer 

tous ensemble notre nouvelle traverse. A ce sujet, je vous demande votre participation pour trouver 

un nom à la traverse : vous pourrez communiquer vos propositions en vous rendant à la Mairie ou 

en les envoyant par mail.  

L'espace où se situeront le  gymnase, la maison médicale et le parking portera le nom de 

Maurice Faure, enfant de St Pierre et ancien ministre signataire des premiers traités européens. La 

maison médicale, quant à elle, sera baptisée "Maison médicale Georges Boissarie". 

Cet été, Saint-Pierre de Chignac sera animé par de nombreuses manifestations : le feu de St 

Jean et la traditionnelle fête locale avec un feu d'artifice exceptionnel et le grand retour des autos 

tamponneuses, la brocante/vide grenier, le marché gourmand accompagné d'un concert rock. 

Et pour la première fois en Dordogne, courant de l'été, la venue de nombreuses montgolfières et 

pour vous, l'occasion de faire un vol. Cette animation dynamisera notre commune, participera à 

son développement et la fera connaître dans tout le département. 

Notre commune avance et toute l'équipe municipale travaille en ce sens.  

Je tiens à féliciter toutes les associations pour leur rôle dans la vie de notre village avec une 

mention spéciale pour l'AS football club de Saint-Pierre de Chignac qui accède à la division 

supérieure. 

Les vacances approchent, le conseil municipal et moi-même vous souhaitons à toutes et à tous 

d'agréables séjours.  

Vous pouvez compter sur nous. 

Bien à vous. Le Maire, 

Daniel REYNET 
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LES ECHOS DE LA COMMUNE : 
 

 Maison médicale 
 

 
Les travaux de la maison médicale ont 

commencé et le béton des fondations a été 
coulé. Les délais des travaux sont 
respectés et la maison médicale sera 
livrée courant mars pour une ouverture 
prévue au mois d'avril. 

Grand nombre de praticiens ont réservé 
leur cabinet. Aujourd'hui, nous 
recherchons un médecin généraliste 
supplémentaire. Si vous connaissez un 
médecin qui cherche à s'installer, vous 
pouvez l'informer que Saint-Pierre de 
Chignac est prêt à l'accueillir. 

 
 

 
 

 Traverse 
 

Les travaux de la traverse vont 
bon train ! Les entreprises font un 
excellent travail et font leur 
maximum pour minimiser les 
nuisances pour les riverains et les 
commerçants. Cependant, nous 
comprenons la gêne occasionnée 
pour les commerçants, les 
riverains, les piétons et les 
automobilistes.  

 
 
 
 

 
La traverse commence à prendre 

forme et nous pouvons dès à présent 
avoir un aperçu de son devenir et ce 
qu'elle apportera au village. 

Nous avons posé deux panneaux à 
l'entrée du village pour indiquer que 
nos commerces sont ouverts et 
accessibles. 

Nous avons le plaisir de vous 
annoncer que les travaux 
d'aménagement seront terminés début 
septembre et qu'ensemble, nous 
pourrons tous en fêter l'inauguration.  

 
 
 

 



Un nom pour la traverse avant l'inauguration… 

 
Avant l'inauguration, nous vous proposons de donner un nom à la traverse. Il vous suffit de 

suggérer un ou plusieurs noms sortis de votre imagination et de nous le communiquer soit par 
mail accueilsaintpierredechignac@orange.fr soit en le déposant sur papier à la mairie ou dans la 
boite à lettres. 

 
 Lotissement "le Clos Saint-Pierre" 

 
Le Permis d'Aménagement a été déposé, nous attendons son retour pour commencer les 

travaux de viabilisation. Quelques lots ont été retenus.  
Nous lançons une campagne publicitaire pour la vente des terrains du lotissement mais aussi 

pour des terrains privés. Tous vos contacts seront les bienvenus. Vous trouverez dans les 
dernières pages de ce bulletin municipal le plan du futur lotissement "Le Clos Saint-Pierre" ainsi 
que la liste des terrains privés à vendre. 

Pour plus de renseignements, contactez la mairie au 05 53 45 43 31.  
 

 L'amicale des anciens combattants pérennise  

 
Une réunion de l'amicale des anciens combattants s'est tenue au mois de mai ; à l'unanimité 

Michel BOISSARIE, colonel en retraite, a été élu président des anciens combattants et succède à 
Guy ROUSSET décédé ; Jacques SOUNALET, commandant en retraite, est élu vice-Président. 

Nous ne doutons pas que Michel BOISSARIE et Jacques SOUNALET seront les dignes 
successeurs de notre cher Guy ROUSSET et les fédérateurs de cette association pour les années 
à venir. 

 

 Les 8 et 29 mai 

 

Le dimanche 8  mai nous avons commémoré la fin de la 
seconde Guerre Mondiale par l'annonce de la capitulation de 
l'Allemagne et ainsi la victoire des alliés contre l'Allemagne 
nazie. 

Dimanche 29 mai a eu lieu, au monument aux morts, la 
commémoration du 100ème anniversaire de la bataille de 
Verdun. 

 

 Alliée Beauté, petit rappel 
 

Depuis plusieurs mois, Julie, esthéticienne itinérante, 
nous rend visite un samedi par mois au niveau de la halle avec 
son camping-car Alliée Beauté aménagé en salon d'esthétique. 

Julie peut aussi se déplacer sur Saint-Pierre de Chignac les 
mardis sur rendez-vous. Prochains passages les samedis à la 
halle :  

2 juillet – 6 août – 3 septembre et 1er octobre. 
Pour prendre rendez-vous avec Julie et avoir des renseignements sur ses prestations et ses 

tarifs : 06 24 56 30 17. 
 

 Le marché s’agrandit 
 

C’est avec un réel plaisir que nous accueillons depuis   quelques 
semaines sous la halle le samedi matin le camion « Les 
Crustassous »  

Huitres, poissons, crustacés, plats traiteurs fait maison seront 
proposés par Naïma Guiraudie. 

Vous pouvez le contacter au 06 34 51 48 47 ou au 
06 15 22 29 42 pour plus de renseignements et  passer vos commandes.  
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 Cassiopéa 

 
Le vendredi 29 avril dans l'après-midi, une quinzaine de personnes ont participé à une 

rencontre autour du thème de l'alimentation. Après l'intervention de deux professionnelles sur la 
nutrition chez les personnes âgées, un échange a permis à chacun de prendre conscience de 
l'impact de l'alimentation sur son bien-être, des écueils à éviter. Tous ont pu repartir avec des 
astuces pour une alimentation équilibrée en adéquation avec les besoins spécifiques aux 
séniors. C'est, après la mémoire, un thème qui colle au plus près des préoccupations des plus de 
60 ans. Nous poursuivrons ces rencontres l'an prochain. 

 

 Randonneurs et chiens errants  

 

Fréquemment, des randonneurs et des promeneurs se baladent sur 
notre commune et plusieurs se sont plaints à la mairie d'avoir été agressés 
par des chiens. Nous rappelons aux propriétaires de chiens qu'ils ont pour 
obligation de garder leur chien dans un endroit clos ou de les tenir 
attachés. Leur divagation est interdite par l'article 213-2 du code rural. 

Nous vous rappelons que les infractions en matière de divagation des 
chiens et chats sont passibles d'amendes et que les randonneurs sont en 
droit de porter plainte à la gendarmerie. 

Nous comptons sur votre vigilance.  
 

 Concert Rock, marché gourmand  

 
Le samedi 27 août à 20h00, place du Général de 

Gaulle aura lieu la deuxième édition de notre marché 
gourmand. Des producteurs locaux viendront 
présenter leurs produits à  la vente, à déguster sur 
place ou à emporter. Des tables et des chaises 
dressées sous chapiteau seront à votre 
disposition.  

Votre repas sera accompagné d’un 
concert rock avec le groupe « Colonel 
Mushroom » que vous pourrez 
apprécier. Venez nombreux !!! 

 
 Montgolfières 

 
Prochainement et pour la première fois en 

Dordogne, un rassemblement de ballons à 
air chaud aura lieu à Saint-Pierre-de-
Chignac et le ciel chignacois vous offrira, 
matin et soir sur un week-end, un spectacle 
magique, féerique et coloré. 

Sous réserve de conditions météo 
favorables, vous pourrez découvrir des 
sensations uniques et admirer les paysages 
vus du ciel en réalisant des baptêmes de 
l'air en montgolfières au départ de Saint-
Pierre-de-Chignac, tôt le matin et le soir vers 
18H.  

Nous vous informerons sur les dates et 
les modalités pour réaliser le plus vieux 
rêve de l'homme (voler) dans les prochaines 
semaines. 

Soyez attentifs !!!! 
 



 Clocher de l'église 

 
Le clocher et la toiture de notre église sont mal en point et si nous voulons entendre tinter la 

cloche de notre église encore plusieurs décennies, nous devrons en passer par d'importants 
travaux qui nous amèneront prochainement à lancer une souscription avec le concours de la 
Fondation du Patrimoine. Les modalités de cette souscription seront communiquées 
ultérieurement. Les dossiers sont en cours de préparation.  

 
 

 VOX VESUNNA « chœur d’hommes du Périgord » 

 

Le samedi 17 septembre, le chœur d’hommes 
« Vox Vesunna » donnera un concert en l’église de 
St Pierre-és-Liens à Saint-Pierre de Chignac à 
20h30. La particularité du répertoire, qui s’intitule 
« musique pour tous », est d'être composé d’œuvres 
d’époques et de styles différents. Toutes les 
oreilles, mélomanes ou pas, pourront apprécier. 
L’entrée est de 10.00 €, gratuit pour les moins de 
16 ans. Le guichet sera ouvert à partir de 20h00.  

Cette manifestation est organisée dans le but de récolter des fonds et apporter un complément 
financier pour la réparation du clocher et ainsi  en assurer sa pérennité.  

Nous vous espérons donc nombreux ! 
 

 L'actualité de l'école 
 

Les vacances d'été approchent et ce mois de juin est le temps des fêtes qui clôturent cette 
année scolaire bien remplie. 

La classe de CM1/CM2 a participé au Concours Nationale de la Résistance et de la 
Déportation  et a obtenu, du jury départemental, le prix "Création mixte" pour les travaux 
réalisés. La cérémonie de remise de prix aura lieu lundi 27 juin à 16h30 Salle du Conseil 
Municipal en présence du jury. 

A cette occasion, la municipalité offrira comme chaque année un dictionnaire à chaque élève 
de CM2 qui termine sa scolarité à Saint-Pierre et qui entre au collège. 

Pour ceux qui intègrent l'école à la rentrée prochaine pour la première fois, si ce n'est déjà fait, 
les inscriptions se font à la mairie. 

Le dossier d'inscription pour le périscolaire (garderie, TAP, cantine) a été remis dans 
le cartable de votre enfant et devait être retourné en mairie avant le 21 juin.  

 
 

 Chorale des TAP 
 

Vendredi 10 juin à 18h30 les enfants des TAP 
et participant à la chorale ont entonné quelques 
chansons devant leur famille. Ils ont chanté avec 
beaucoup de plaisir.  

A cette occasion, les familles ont pu découvrir 
les œuvres confectionnées par les enfants tout au 
long de l'année avec les animatrices.  

Nous remercions le chef de chœur de OK 
Chorale, Florent Monbouché les animatrices des 
TAP (Babette, Corinne, Jessyca, Joëlle, Josette, 
Léa, Mireille) ainsi que tous les bénévoles pour le 
travail fourni. 

 
 
 



LA VIE DES ASSOCIATIONS : 
 

 Amicale des anciens combattants 

 
Les anciens combattants de Saint-Pierre ont perdu en février dernier leur Président Guy 

ROUSSET qui avait assuré cette responsabilité avec beaucoup de dévouement depuis 22 ans. 
D'autres membres du bureau étaient aussi décédés. Aussi, Monsieur le Maire, en tant que 
président d'Honneur, a décidé de réunir le 3 mai en assemblée générale extraordinaire les 
membres restant de l'amicale et titulaires de la carte du combattant, afin de reconstituer un 
bureau. 
A l'issue d'une élection, les anciens combattants suivants furent désignés :  

 Président, Michel BOISSARIE ; 
 Vice-Président, Jacques SOUNALET ; 
 Trésorier, Marc MASSÉ, qui assurait déjà cette mission ; 
 Secrétaire, Marcel CLEMENT ; 
 Secrétaire-adjoint, Yvon KEREMBELLEC. 

Depuis ce renouvellement du bureau, les anciens combattants ont participé à la cérémonie du  
8 mai et à la commémoration du centenaire de la bataille de Verdun, le 29 mai devant notre 
monument aux Morts. Deux sympathisants ont bien voulu assurer la fonction de porte-drapeau : 
Madame DELTREUIL et notre conseiller communal, Bernard LACOMBE. 

 

 
 

 Comité des fêtes de Saint-Pierre de Chignac 

 
Le comité des fêtes a terminé l’année 2015 très positivement. Suite à 

l’Assemblée Générale, on ne note aucun changement au sein du bureau et 
de l’équipe. Le comité compte une vingtaine de membres et toute personne 
désireuse de s’investir, de donner un peu de son temps sera la bienvenue. 

Chaque nouvelle année est lancée 
par la traditionnelle soirée du feu de 

St Jean, qui aura lieu samedi  

25 juin. Il sera suivi par notre Fête 
du Village le 9 et 10 juillet. Cette 
année, vous retrouverez toutes les 

attractions de l’an passé (rampeau, tir 
à la carabine, pêche aux canards, 
structure gonflable, manège enfants…) 
mais ce sera aussi le grand retour des 

AUTO TAMPONNEUSES.  
Notre fête tombant durant l’Euro 2016, nous diffuserons 

la Grande Finale Dimanche 10 Juillet place du Général de 
Gaulle sur grand écran. Pour l’occasion un repas sera 
organisé (sur réservation) suivi du feu d’artifice.  

Dimanche 21 Août sera le jour de la brocante/vide 

grenier, emplacement sur réservation.  
 
Nous tenons à remercier tout particulièrement Catherine 

CHOURY, membre du comité, pour le travail réalisé avec 
les enfants de l’école lors des TAP, sur les fresques qui 
habilleront notre buvette. Nous espérons vous voir 
nombreux pour admirer les magnifiques œuvres d’arts des 
enfants et partager de bons moments. A très vite ! 

L’équipe du Comité des Fêtes. 
  comitefete.st.pierredechignac@gmail.com ou la 

présidente : Caroline Villate  - 07 68 68 50 09 merci de 
bien vouloir noter le nouveau numéro. 
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 Association des parents d’élèves « La Récré Animée »  

 

La Récré Animée a organisé une animation 

Carnaval le 5 février avec la collaboration de 
l'équipe enseignante : les enfants ont défilé 
sous le soleil jusqu'à la maison de retraite où un 
goûter les attendait offert par M. GOUTRY. Puis 
le jugement de Pétassou a eu lieu, suivi d'une 
belle flambée du géant de carton préparé lors 
des Temps d'Activités Périscolaires. La soirée 

s'est achevée par un bal costumé à la salle des fêtes. Un sympathique 
temps d'échange entre générations. Un grand merci à tous ceux qui ont 

contribué à la réussite de cet événement. 
 
Ensuite, le loto de l'école s'est déroulé le dimanche 13 mars 

2016.  Une centaine de personnes est venue et elles ont pu gagner 
l'un des nombreux et jolis lots collectés auprès des commerçants de 
St-Pierre de Chignac et des alentours. Nous remercions d'ailleurs 
ces derniers pour leurs dons généreux.   

 
Le 21 mai, le soleil était encore au rendez-vous pour notre 

« Vide ta chambre » et les parents exposants avaient apporté de 
beaux étalages de vêtements d’enfants et de jouets, livres … 
Merci de leur participation. 

L'ultime manifestation de l'année scolaire sera la fête de 

l'école le vendredi 24 juin 2016 à partir de 20h. Les élèves 
présenteront un superbe spectacle sur le thème du jardin. S'en suivra une soirée dansante.  

Nous lançons aussi un message aux parents pour la rentrée scolaire prochaine : nous vous 

invitons à rejoindre notre association car plus nous serons nombreux et moins 

l'investissement demandé à chaque membre sera important. Les bénéfices de notre 
association sont entièrement reversés à la coopérative scolaire de l'école. 1.800 € ont 
d'ores et déjà été remis à l'école pour cette année et l'argent récolté lors de nos manifestations 
permet l'achat de matériel et des sorties gratuites pour les élèves. De plus l'ambiance 
sympathique de la Récré Animée permet aussi de lier de belles amitiés. Un petit coup 

de main même ponctuel serait aussi vraiment bienvenu. Merci d'avance pour votre aide. 
Pour nous contacter : Isabelle ROBERT (06.78.09.39.34) et Marie-Laure CHABALIER 

(06.83.33.46.29) et à l'adresse mail suivante : larecreanimee@hotmail.fr ou sur Facebook : La 

Récré animée   

 Club du Bel Age Lou Cantou  
 

Le loto du dimanche 14 février s'est déroulé dans une bonne ambiance mais avec un peu 
moins de monde que d'habitude (certainement à cause de la date : vacances scolaires et St 
Valentin !) Le repas à thème du samedi 19 mars à 19h00 a réuni 110 personnes. 

La sortie d'un jour le 24 mai avec 45 personnes, ravies de ce voyage : visite de la Presqu'île 
de Fouras avec dégustation d'huîtres et de l'Arsenal de Rochefort, notamment la visite de la 
corderie royale et du chantier de reconstruction du bateau de la Fayette "L'Hermione". 

Prochaines activités :  
 Voyage les 21 et 22 juin dans les Pyrénées dans la Vallée d'Ossau 
 Concours de Belote : lundi 4 juillet (réservé aux adhérents) 
 Voyage de 6 jours sur la Côte d'Opale avec une journée à Londres et 1 journée à 

Bruges du 11 au 16 septembre 
 Loto du Club le samedi 15 octobre à 20h30 
 Repas dansant le dimanche 13 novembre à 12h00 

La salle des Associations est ouverte aux adhérents du Club tous les jeudis après-midi de 
14h00 à 18h00 (belote, rami, jeux de société…) 

Activité marche le vendredi après-midi. Départ de la Halle à 14h00. 
Anne-Marie BORDAS 
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 Clarinart 
  

L'année est vite passée et les vacances d'été arrivent déjà, dans 
quelques semaines nous commencerons à penser à la rentrée. Au mois de 
septembre les associations rouvriront leurs portes et vous pouvez d'ores 
et déjà vous interroger sur les activités sportives de vos enfants mais 
aussi sur les vôtres.  

Clarinart propose des cours de danse pour enfants et adultes à la 
salle des fêtes de Saint-Pierre de Chignac le mardi :  

 de 18h15 à  19h00 pour les enfants à partir de 4 ans avec de 
l'éveil et de l'initiation à la danse ;  

 de 19h00 à 20h00 pour les enfants à partir de 8  ans avec de 
l'expression chorégraphique ; 

 et enfin pour les adultes danses de salon et danses en lignes de 20h00 à 21h30. 
La cotisation annuelle est de 10.00 euros. 
Les tarifs des cours sont :  
 pour les enfants de 12.00 euros/mois avec tarif dégressif à partir du 2ème enfant 
 pour les adultes de 15.00 euros/mois ou 27.00 €/mois pour un couple. 
 
Le 1er cours découverte est offert, venez essayer ! 
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant ! 

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

 
 

 Les Epicuriens du Manoire 
 

Dans les cuisines de la salle des fêtes, les Epicuriens du Manoire sont 
toujours à la recherche de l’insolite et de l’authenticité. Voici un 
dessert en vogue :  
 
NAGE DE FRAISES A LA LAVANDE 

JUS DE FRAISES 
Laver et équeuter 5 fraises bien mures, les écraser à la fourchette avec 
70 g de sucre et 2 jus de citron. 
JUS A LA LAVANDE 

Faire bouillir 200 g d’eau avec 100 g de sucre y faire infuser quelques feuilles de lavande 
pendant 2 mn environ, chinoiser. A froid, ajouter 1 jus de citron et 1 goutte de colorant jaune, 
réserver au froid. 
TUILES AUX EPICES (environ 4 tuiles de 8 cm de diamètre) 
Mélanger 100 g de blanc d’œuf (soit 3) avec 175 g de sucre glace et 90 g de farine, ajouter 100 g 
de beurre fondu et tiède, ajouter les graines de carvi et de la vanille en poudre. 
Dresser finement 4 tuiles sur papier sulfurisé, cuire au four à 210 ° C jusqu’à coloration, mettre 
en forme dès la sortie du four. 
GLACE VANILLE 
500 g de lait, 250g de crème, 3 gousses de vanille, 8 jaunes d’œuf, 150 g de sucre. 
Faire bouillir le lait avec la crème et les gousses de vanille fendues et grattées. Verser sur les 
jaunes blanchis avec le sucre, cuire le tout à la nappe, chinoiser, turbiner, réserver au grand 
froid. 
PRESENTATION  
Laver, équeuter 7 fraises, les rouler dans du jus de fraises puis les déposer dans une assiette 
creuse, arroser de jus  à la lavande, déposer une tuile aux épices, accompagner avec 2 quenelles 
de glace vanille.  
DECOR 
Feuilles de menthe, sucre glace, pistaches hachées. Servir bien frais. 
 
Deux mercredis par mois de 18h00 à 21h00, les cuisines sont ouvertes pour mitonner vos idées.  
A bientôt et bonne dégustation !!!!! - Vous pouvez contacter les EPICURIENS au : 06 85 40 59 70 
Henri GUITON 
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 Yoga 

 
Deux cours sont proposés pour découvrir le yoga avec Isabelle Belingheri professeur diplômée 

depuis 25 ans : 17h30 et 19h15 le mercredi du 1er septembre au 31 juillet, chaque cours dure 
1h30. Le bien-être physique, le "vivre ici et maintenant" est à la portée de tous. Dans chaque 
cours, vous retrouverez recentrage, concentration, force, relaxation. Nous vous accueillons tout 
au long de l'année avec un cours d'essai pratique accessible à tous.  

Pour tous renseignements : 06.19.38.23.64 
 
 

 Club de gym 
 

A partir de la rentrée, le club de gym proposera des cours de PILATES (gymnastique douce). 
Pour plus de renseignement téléphoner à Monique COURTINES 06 64 79 98 92  
 

 
 Association musicale « Scène d’esprit » 

 
 "Scène d'Esprit" propose des cours de GUITARE – PIANO – CHANT individuel ou en 

CHORALE, RYTHME – SOLFEGE – PERCUSSIONS – INITIATION MUSICALE POUR TOUS. 
Yza WINCKER – Tél : 06 08 49 55 62 
 
 

 L'arbre rieur 

 

Nous aurons le plaisir d'accueillir une nouvelle association à la rentrée de septembre : 
l'association "L'arbre rieur" avec à sa tête, Marie DESTINOY, est une association regroupant 
cours de danse moderne pour adultes et adolescents à partir de 12/13 ans et pour les artistes 
peintres des cours d'aquarelle, de pastel, d'acrylique… 

Les modalités seront communiquées dans le prochain bulletin ou par téléphone à la rentrée en 
appelant la Mairie. 
 

 
 Musée du chai de Lardimalie 

 

Programme chargé pour la saison 2016 ! 
Des visites nocturnes, suivies de dégustations de vins auront lieu tous les vendredis en juillet 

et août à 20h30. 
 
Pour rester dans les lettres, Fabienne BEUSSE CEYRAL 

présentera une exposition de peinture "Jeux d'écriture" du 18 au 
28 juin (tous les jours de 15h00 à 18h00). 

Le mois de juillet sera consacré à la peinture moderne avec 
l'exposition de Vincent HUOT du lundi au samedi de 10h00 à 
12h00 et de 14h30 à 18h00, le dimanche de 14h30 à 18h00. 

Les ateliers du jeudi reprendront en juillet et août pour les 
enfants de 14h30 à 17h30. 

Les journées du Patrimoine en septembre accueilleront au chai 
une dizaine de sculpteurs. 

Comme aux Galerie Lafayette, il se passe toujours quelque-
chose au musée du chai ! Et votre visite sera la bienvenue ! 

Musée du chai de Lardimalie - 05 53 35 44 96 

www.chaidelardimalie.com 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.chaidelardimalie.com/


 Association de pêche 

 

La saison de pêche a débuté le 2 avril et se terminera le 2 octobre. Les journées pluvieuses 
ont retenu de nombreux pêcheurs, ils attendent de voir revenir le soleil pour accourir au bord de 
l'étang où ils pourront essayer d'attraper une nouvelle colonie de tanches et de gardons venue 
rejoindre les résidents. 

L'étang est ouvert à la pêche les mercredis, dimanches et jours fériés de 8h00 à 20h00. Les 
tarifs restent inchangés : 5,00 € la demi-journée, 8,00 € la journée et 45,00 € la carte à l'année. 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d'une personne adulte. 

Les manifestations à venir sur le site de Sauge sont :  
Dimanche 10 juillet à partir de 8h00 : concours de pêche ouvert à tous, lots et casse-

croute – inscription 10,00 €. 
Dimanche 24 juillet : traditionnel méchoui à partir de 13h00 au tarif de 22,00 € 
Espérant vous voir nombreux à la pêche, au repas et autres jours, l'association de Sauge vous 

souhaite de bonnes vacances. 
Le Président : Jean-Claude Chadoin. Pour tous renseignements : Tél : 06.61.40.64.88 

 

A L'HONNEUR… 

 
 

  Hommage à Guy ROUSSET 

  

Né en 1931, Guy ROUSSET a poursuivi des études supérieures 
pour être instituteur. Après la guerre d'Algérie, il a été nommé à 
plusieurs postes en tant qu'instituteur avant d'être affecté à l'école 
des Versannes en 1963, très fréquentée à l'époque par de nombreux 
enfants de Saint-Pierre. Puis Guy ROUSSET a été nommé Directeur de 
l'école de Saint-Pierre de Chignac de 1972 à 1981, pour terminer sa 
carrière détaché aux œuvres laïques de Périgueux.  

Président des anciens combattants durant 22 ans, Guy ROUSSET 
s'est toujours impliqué au niveau associatif. Il s'était notamment 
impliqué dans l'amicale laïque de Saint-Pierre pendant de 
nombreuses années. 

Il coulait une retraite paisible à Saint-Pierre avec son épouse 
Jeannine. Il s'est toujours considéré comme étant natif de Saint-Pierre 
de Chignac qu'il affectionnait beaucoup. Très entouré de ses enfants, 
petits-enfants et de son arrière-petit-fils que nous saluons. 

Il faisait partie de ces personnes de plus en plus rares,  gardien de 
notre mémoire nationale qu'il nous a transmise en héritage à travers 
ses paroles et ses écrits. Pour tous ceux qui le connaissaient et 
notamment pour tous les Chignacois, Guy ROUSSET était un homme 
respecté et respectable, très attaché aux valeurs de la République, 
garantes de la paix. 

Nous ne l’oublierons pas. 
 
 

 Les artisans de la commune : Laurent DELTREUIL, électricien 
 

Saint-Pierre-de-Chignac ne manque pas d'artisans et nous 
avons coutume de vous les présenter dans le bulletin 
municipal. C'est donc Laurent DELTREUIL, électricien 
intervenant aussi en climatisation que nous allons vous faire 
découvrir. 

Enfant du village, après un CAP en électronique, il 
travaille en tant qu'ouvrier puis rapidement comme chef 
d'équipe pendant plus de 18 ans dans des entreprises sur 



Périgueux puis Brive. Il revient au pays et décide de se lancer comme entrepreneur. 
Depuis 2007, il intervient principalement auprès des 

particuliers pour installer réseaux électriques et, fort de 
l'expérience acquise dans différentes entreprises, il intervient 
aussi en climatisation (chauffage et froid). Comme il le décrit 
lui-même, il travaille tout ce qui est lié au câblage électrique. 
Son travail se concentre sur la rénovation, obligeant bien 
souvent le sur-mesure. Cela lui vaut de belles rencontres avec 
les gens. La conjoncture rend de toute façon difficile la 
concurrence avec les grosses entreprises. 

Devant la forte demande, le dépannage (du lundi au vendredi) est aujourd'hui une part 
importante. Son activité professionnelle lui permet de sillonner les routes et de découvrir des 
coins de Dordogne encore inconnus pour ce Périgourdin. Bien entendu, c'est le travail au plus 
près de son lieu de vie qui l'intéresse. Saint-Pierre-de-Chignac est riche de cette économie de 
proximité. 

 

 
 Un nouvel artisan sur la commune 

 
 

D'ici 1mois, Jean-Baptiste OBER lancera son activité 

de bureau d'étude EB Concept. 

Entreprise spécialisée en structure métal et  bois 

s'adressant à des professionnels, des collectivités ou 

des particuliers. 

Jean-Baptiste OBER élabore tous vos projets dans le 

domaine de la charpente métallique, bâtiment, escalier, 

garde-corps,  verrière, mais aussi en charpente bois 

traditionnelle, structure lamellé collé. 

Interlocuteur unique, il saura vous aiguiller pour 

réaliser vos projets et vous proposer des solutions 

techniques afin de satisfaire vos souhaits. 

EB concept, c'est également une entreprise qui vous propose de mettre son savoir-faire et son 

professionnalisme à votre service.  

N'hésitez pas à contacter, pour de plus amples renseignements, Jean-Baptiste OBER au 

06.07.28.44.30. 

 

Dernière minute… 
 

Si votre enfant prend le car pour la première fois à la rentrée de septembre pour se rendre au 
collège, vous devrez contacter le transporteur Périgord Voyages - Lafeuillade,  
24200 Carsac-Aillac afin d'établir son dossier d'inscription. Une carte de transport scolaire sera 
établie à son nom et vous sera délivrée Tél : 05 53 59 01 48 

Si votre enfant se rend au collège de Thenon vous devrez contacter le SIVS de Thenon au  

05 53 05 26 28 pour l'établissement de sa carte de transport. 

Nouvelle rubrique… 
 
Si vous êtes demandeur d'emploi ou employeur cette rubrique, réservée aux habitants de St-

Pierre est faite pour vous. Nous éditerons dans le prochain bulletin vos demandes et vos offres 
d'emploi. Pour cela contacter la mairie au 05 53 45 43 31.  

Notre première demande d'emploi :  
Isabelle CHALIFOUR, diplômée d'Etat, est auxiliaire de vie sociale et vous aide dans votre vie 

quotidienne, toilettes, repas, entretien, prévention… Vous pouvez la contacter au 06 73 25 17 63 



LE GRAND PERIGUEUX :  

 
 Ramassage des déchets 

 

La collecte des déchets est, depuis le 6 juin, organisée par le Grand Périgueux. Le 
ramassage des sacs jaunes de tri sélectif et des sacs noirs d’ordures ménagères a lieu le 
vendredi à partir de 5h00 le matin. 

Informations : 05 53 35 86 17 
 

 

 Containers semi-enterrés pour les déchets manégers 
 

Prochainement, les communes du Grand Périgueux seront équipées de points de collecte 
collectifs avec 675 containers prévus d'ici la fin 2018. Ce choix a été fait pour des raisons 
d'hygiène, d'esthétique, de contenance mais aussi pour des raisons écologiques et 
économiques. En effet, les taxes d'enfouissement sont passées de 10 à 14 euros la tonne et 
atteindront 45 euros en 2025. Dès 2017, 4 containers semi-enterrés seront installés sur la 
commune de Saint-Pierre de Chignac. Les poubelles ne seront plus ramassées au porte-à-
porte mais devront être amenées au container dépendant de votre lieu-dit. Les 11 autres 
seront installés tout au long du mandat.  

 
 

 Les premiers tronçons des itinéraires alternatifs 

 
Afin de désengorger le centre-ville de Périgueux, plusieurs routes de la périphérie de 

Périgueux vont être utilisées comme itinéraires alternatifs et vont être aménagées à cet effet. 
Le plus proche de Saint-Pierre se situera sur Saint-Laurent-sur-Manoire/Atur. La route sera 
élargie pour inciter les automobilistes à emprunter cet itinéraire bis pour accéder à Périgueux. 

Un parking pour le co-voiturage est prévu à Saint-Laurent ainsi qu'un parc-relai pour 
favoriser les déplacements en train. Une navette ferroviaire via  les gares de Niversac – 
Périgueux – Mussidan sera mise en place en liaison avec Péribus. 

 
 Le Grand Périgueux 

 
 

Le Grand Périgueux, qui compte actuellement 33 communes va s'étoffer en accueillant 
prochainement les communautés de commune du Pays Vernois et du Terroir de la Truffe sauf 
Limeuil et Trémolat. Manzac-sur-Vern, Sorges-et-Ligueux et Savignac-les-Eglises rejoindront 
les communes du Grand Périgueux qui sera composé alors de 52 communes avec plus de  
103 000 habitants. 
 

  

 Plan canicule 
 

La période de veille saisonnière du Plan Départemental de gestion d'une canicule est ouverte 
depuis le 1er juin et se terminera le 31 août 2016. Il est important que les personnes âgées et 
les personnes handicapées viennent se déclarer en mairie. Il est essentiel pour nous de 
repérer les personnes vulnérables. Un registre est mis en place pour collecter les inscriptions. 
La finalité du registre est de permettre l'intervention ciblée des services sanitaires et sociaux 

en cas de déclenchement du plan canicule. 



TERRAINS A VENDRE SUR LA COMMUNE  

 

 

TERRAIN LOTI 1503 M² ET 13 800 M² 

Puy d'Andrimond   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRAIN 2791 M²  

Puy d'Andrimond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRAIN 2080 M²  - TERRAIN 2056 M² 

La Morandie Sud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRAIN 2000 M2   
La Morandie Nord 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRAIN  

La Morandie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRAIN 1100 M²  

Grand Chemin Nord 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRAIN 3441 M²  

Les Carpas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRAIN 750 M²  
Les Guichoux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRAIN  2494  M²  

Les Cluzeaux 

 

 

TERRAINS 2200 M² ET 2200 M²  

Les Cluzeaux 

 

 

TERRAINS 1820 M²  - 2980 M²  

2900 M²  -1730 M²  

La Fargennerie 

 

 

TERRAIN 1800 M²  

La Fargennerie 

 

 

mailto:françoise.montoriol@dordogne.gouv.fr


PLAN DES TERRAINS DU LOTISSEMENT 

LE CLOS SAINT-PIERRE  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Pour tous renseignements concernant les terrains privés ou en lotissement  

veuillez contacter la mairie au 05 53 45 43 31 



EVENEMENTS À VENIR 
 

 

 

 
Samedi 25 juin :  Feu de Saint-Jean au stade précédé d’un repas sous chapiteau,  
 animation musicale 
9 et 10 juillet :  Fête locale – diffusion de la finale Euro 2016 sur écran géant –  
  repas sur réservation, feu d'artifice 
Dimanche 10 juillet Concours de pêche à l'étang de Sauge à partir de 8h00 
Dimanche 24 juillet Méchoui à l'étang de Sauge à  partir de 13h00 
Dimanche 21 août :  Brocante/vide grenier 
Samedi 27 août :  Concert Rock avec Colonel Mushroom et marché gourmand à  
 20 h00 place du Général de Gaulle 
Samedi 17 septembre : Concert  Vox Vesunna « Chœur d’hommes du Périgord » en l’église  
 de Saint-Pierre de Chignac à 20h30 
Samedi 15 octobre :  Loto du club Lou Cantou à 20h30 salle des fêtes 
Dimanche 13 novembre : Repas dansant organisé par le Club Lou Cantou salle des fêtes à 
 12h00 
 

Courant de l'été : rassemblement de montgolfières – informations à venir… 
 
 
 

 
 

 
 

 

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

ETAT CIVIL 

Ils sont venus au monde      
 
 

Maïwenn GARREAU, la Fargennerie,   le  14 février 2016 
Lauryanna ROUGIER, les Maneufs,  le 17 février 2016 
Nino MAJEK, Trocanard,  le 7 mars 2016 
Tom DREUX, Puy d'Andrimond, le 9 avril 2016 
Lola AUTHIAT, Les Cluzeaux,   le 15 avril 2016 
 
 

Ils se sont dit "oui"          
 

Diana JOUHAUD et Bastien BERNARD, les Maillots le 13 février 2016 
 

Ils nous ont quittés      
 
 

Guy FRESSENGEAS, la Grafeuille, 80 ans 
Lucette BERTRAND, le Chambon 80 ans 
Thérèse DELVALLÉ, RN6089 78  ans 
Catherine VILLATE, la Morandie 65 ans 


