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LE MOT DU MAIRE 

 

Chères administrées, Chers administrés,  
 

L’arrivée du Printemps était pour Saint-Pierre la finalité d’une partie de notre programme : la 

traverse a été inaugurée ; la maison médicale est désormais à votre disposition ; le lotissement 

« le Clos Saint Pierre » est terminé et deux maisons vont bientôt sortir de terre ; la 1ère pierre du 

gymnase a été posée et c’est en janvier 2018 que ce complexe communautaire sera mis à votre 

disposition. 

Comme vous le savez peut-être déjà le Tour de France passe à Saint-Pierre le 11 juillet, vous 

pourrez lire dans ce bulletin le détail du programme de ce grand évènement.  

Notre fête votive tombe le week-end qui précède le passage du tour, nous avons eu à cœur 

de garder quelques manèges jusque-là afin que notre village reste en fête. 

Pour que les enfants puissent profiter au mieux des jours de fête de notre village, la mairie 

a engagé une somme d’argent supplémentaire pour acquérir des tickets afin que tous les 

enfants de moins 14 ans, même ceux non scolarisés à Saint-Pierre, puissent profiter des 

manèges. 

Les élections présidentielles sont terminées, un choix de société a été proposé aux Français : 

celui de l’ouverture entre les peuples a été choisi. Je pense que c’est un réel bien pour notre 

pays. Nous pouvons émettre le souhait que notre Président redonne à la France la place qu’elle 

n’aurait jamais dû quitter au sein d’une Europe unie et en paix. 

A ce sujet, je vous informe que je suis candidat suppléant aux élections législatives pour la 

4éme circonscription du mouvement « La République en Marche » et que je ferai tout mon 

possible pour vous représenter au mieux. 

C’est une démarche personnelle, le Conseil Municipal reste sans étiquette et son identité ne 

sera jamais remise en cause par cette démarche. Je conserve bien entendu ma fonction de 

Maire avec toutes les charges que cela incombe car ce choix de place de suppléant me permet 

de le faire. 

Je n’aurai pas le plaisir de vous réécrire d’ici le mois de septembre, aussi je vous souhaite 

de bonnes vacances. 

Vous pouvez compter sur nous. 

 

Bien à vous. 

 

 

 Le Maire, 

Daniel REYNET 
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LES ECHOS DE LA COMMUNE : 
 

Inauguration de la traverse, de la maison médicale 
 

C’est en présence de Germinal PEIRO, 
Président du Conseil Départemental, Jacques 
AUZOU Conseiller Départemental et Président du 
Grand Périgueux, Marie-Claude VARAILLAS, 
Conseillère Départementale, Philippe DUCENE, 
Président du SDE24, Maires et Maires Délégués 
des communes voisines, Emile PARQUIER vice-
président du Conseil Départemental de l'ordre 
des médecins... de nombreux invités, chignacois 
et habitants des communes alentours que nous 
avons passé cette inoubliable demi-journée du 10 
avril consacrée à l’inauguration de la traverse et 
de la maison médicale ainsi qu’à la pose de la 
première pierre du gymnase communautaire.  

 
 
 
 
Nous avons commencé par l’inauguration de la 

traverse qui s’appelle désormais « Avenue du 
Manoire ». 

 
 
 
 
 
 

Germinal PEIRO, Philippe DUCENE et Daniel REYNET 

 
 

Pose de la première pierre du gymnase 
 
 
 

Pose de la 1ère pierre du gymnase communautaire 
en présence de Germinal Peiro, Jacques AUZOU… 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Les élus du département et les différents 

représentants des communes, associés à la gestion 
du gymnase et à la mutualisation de son utilisation, 
ont aussi participé au scellement de la première 
pierre du gymnase. 

 
 
 



 
Les fondations du gymnase communautaire ont 

depuis commencé. 
Plusieurs associations sportives se sont déjà 

manifestées pour proposer l’intégration de leur club 
dans ce gymnase. 

Une réunion se tiendra courant juin avec les maires 
des différentes communes concernées par la gestion du 
gymnase et nous recevrons à cette occasion toutes les 
associations, clubs sportifs ou écoles qui souhaiteraient 
intégrer le gymnase et proposer une activité. 

 
 
 

Inauguration de la maison médicale Georges BOISSARIE 
 
 

 
 
 
 
La Maison médicale a été inaugurée en 

présence des descendants de Georges 
BOISSARIE.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Différentes personnalités représentant le 
département ont fait un discours montrant 
l’engagement des collectivités dans ces réalisations 
et leurs impacts pour Saint-Pierre et les communes 
environnantes. 

 
 
 
 
 
 

 
 

La maison médicale Georges BOISSARIE a 
ouvert ses portes le 3 avril. De nombreux 
praticiens sont désormais installés et le 
parking attenant facilitera votre 
stationnement. 

Vous trouverez les coordonnées des 
praticiens sur le flyer joint au présent bulletin. 
Vous pouvez aussi appeler le secrétariat de la 
mairie qui vous renseignera. 

 
 

 



Lotissement "le Clos Saint-Pierre" 
 

 
Une première construction va commencer et d’ici peu 

une deuxième. 
Nous allons mettre en place une nouvelle 

signalisation afin de favoriser la vente des 8 lots 
restants. 

Le Maire est à votre disposition pour tout 
renseignement. 

Parlez-en autour de vous ! 
 
 
 

 
 

Appartement ancienne gendarmerie 
 
 
L’appartement restauré en régie est désormais 

terminé et sera proposé à la location dès le mois de 
juillet ; un loyer supplémentaire pour la commune ! 

 
 
 
 

Tour de France  
 

Le Tour de France passe en Dordogne, il sera à Saint-Pierre de Chignac le 
11 juillet. Le passage de la caravane et des coureurs (sauf modification de 
dernière minute) se fera entre 11h30 et 14h30. 

Nous allons décorer l’Avenue du Manoire à l’aide de vélos anciens et de 
fleurs confectionnées par les 

enfants pendant les TAP avec les résidents de la maison 
de retraite. Une rencontre intergénérationnelle chère au 
cœur de Franck GOUTRY et de Daniel REYNET. 

Lundi, jour de repos des coureurs, vous pourrez 
assister à un défilé de vélos fleuris avec les enfants et 
les adultes qui seraient intéressés. Un pique-nique sera 
offert par la commune à tous les participants du défilé. A 
l’issue de ce repas, des jeux traditionnels seront 
organisés pour les enfants. 

A 11h30, grâce à Jean-Claude COURTINES, nous 
aurons le plaisir de recevoir d’anciens coureurs du Tour 
de France. Raymond POULIDOR, figure emblématique du cyclisme Français devrait être présent 
sauf si ses obligations au sein du Tour de France devaient l’en empêcher. 

Si vous désirez parler vélo avec ces coureurs, retrouvons-nous sur la place du village lundi 10 
juillet à 11h30. 

Nous profiterons de cette animation pour célébrer le 60ème anniversaire de la 1ère signature du 
traité européen. Maurice FAURE, enfant de Saint-Pierre de Chignac et ancien ministre en était l’un 
des signataires. Un drapeau européen de cette époque sera déplié sur le terrain de football.  

Nous avons élaboré un dossier afin de valoriser notre commune auprès des responsables de la 
communication du Tour de France. Nous avons de grandes chances que le patrimoine de Saint-
Pierre soit mis en valeur lors de la retransmission télévisuelle du Tour. 

 
Venez nombreux participer à ces journées festives ! 

 
 
 

Fête votive 



 

La fête communale tombe en même temps que le Tour de France. Nous espérons garder 
quelques manèges jusqu’au mardi.  

Conscients des difficultés économiques que peuvent avoir certains d’entre vous, nous avons, 
avec le comité des fêtes, consenti un effort financier afin d’offrir des places de manèges gratuites. 
Les modalités pour l’obtention des places seront transmises par le biais des cahiers de 
correspondances de vos enfants. 

Les enfants de moins 14 ans, même ceux non scolarisés à St Pierre ne seront pas en reste et 
se verront aussi distribuer des tickets dimanche à partir de 15h00 au stand près de la buvette. 

 
Le clocher 

 

La souscription a pris fin le 15 mai, les travaux vont commencer 
dans la foulée et courant juin vous pourrez réentendre le son des 
cloches de l’église de Saint-Pierre-ès-Liens. 

Nous en profitons pour remercier tous les donateurs qui ont ainsi 
participé financièrement à la restauration de notre clocher. 

 
 

Commémoration 8 mai 
 

 
La cérémonie du 8 mai s’est déroulée sous 

un soleil inespéré.  
A la demande de la préfecture, Monsieur le 

Maire a lu l’ordre du jour n°9 écrit par le général 
de Lattre de Tassigny à Berlin en 1945 et 
destiné aux officiers, sous-officiers, caporaux et 
soldats de l’époque.  

La fréquentation de cette cérémonie était 
moindre compte tenu de ce long week-end de 3 
jours. Signalons toutefois la présence de 
quelques résidents de la maison de retraite. 

Triste nouvelle 
 

C’est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès d’André LAVAURE dit « Dédé », 
un illustre personnage qui a fait les beaux jours du FC St Pierre dans les années 70/80. Nous 
pensons à sa famille. 

 

Plan canicule 2017 
 

Comme chaque année, « Présence Verte » participe avec les communes au plan canicule 2017 
avec la mise en place d’une action de prévention pour réduire les conséquences sanitaires d’un 
épisode de canicule. 

Les personnes qui le souhaitent seront équipées d’un système de téléassistance 
gratuitement et sans engagement durant les mois d’été : juin, juillet et août. 

Pour bénéficier de la téléassistance durant les mois d’été, veuillez contacter rapidement la 
mairie pour vous inscrire et laisser vos coordonnées avant la fin du mois de mai. 

 

Concert gourmand 
 

L’été est propice aux moments de convivialité, aussi, la 
municipalité vous propose un moment festif le samedi 26 août 
2017. Notre désormais traditionnel concert gourmand où vous 
pourrez, à partir de 19h30, déguster les produits des exposants 
accompagnés d’un concert de jazz. Nous vous attendons 
nombreux pour partager un agréable moment ensemble. 

 

 
 



Pièges pour frelon asiatique 
 

La mairie de Saint-Pierre de Chignac a mis en avril, à disposition des administrés une trentaine 
de pièges sélectifs fabriqués par un groupement d’apiculteurs pour lutter contre le frelon asiatique. 
En cela, la commune accompagne les apiculteurs dans leur lutte contre le frelon asiatique qui 
décime les abeilles. C’est d’avril à mai que les frelons font leur nid et c’est pourquoi il était essentiel 
d’installer les pièges en cette saison pour plus d’efficacité. 

 

Concert Hashtag 
 

Adhérente à l’association ACIM (Art et 
Culture en Isle Manoire) la commune de Saint-
Pierre de Chignac a pu bénéficier d’un concert 
gratuit : Dimanche 2 avril dernier La 
« Compagnie Made » de Mathieu GRENIER a 
donné un concert gratuit à l’église de Saint-
Pierre de Chignac. 

CONCERT # c’est une rencontre unique, une 
immersion au cœur d’un chœur, dans laquelle 
le public est invité à plonger le temps d’un 
partage total. Sans aucun artifice 
technologique, cinq chanteurs offrent la 
confidence de leurs voix à un cercle de 
privilégiés. Une forme atypique pour un moment exceptionnel. Une cinquantaine d’happy few se 
laissent ainsi traverser par les propositions de vocalistes experts qui explorent les genres pour 
mieux les dynamiter. Jazz, pop, chant sacré, les spectateurs sont engagés dans une écoute active 
et participative sous le sceau de l’intime. 
Une expérience unique d’écoute pour un très petit nombre de chanceux. Mathieu GRENIER, Loïc 

BEASTY PALMISTE, Mathieu BEN HASSEN, Tom RINAUDO et Célia MARISSAL nous ont fait 

passer un moment inoubliable. 

Actualité de l’école 
 

Plusieurs temps forts sont d’ores et déjà prévus. 
La classe de CM1/CM2 participe au Concours National de la Résistance et de la Déportation et  

espère, comme l’an dernier, obtenir du jury départemental un prix pour les travaux réalisés.  
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 rentre au collège. 
 
Une ZUMBA PARTY est organisée le samedi 3 juin à partir de 15 h dans la salle des 

fêtes avec une animation de Carole TAILLANDIER, qui a initié les petits et les grands à la zumba 
tout au long de l’année en TAP. Tous les enfants de l’école sont invités à y participer et à danser 
tout l’après-midi, sous la responsabilité de leurs parents. Un goûter sera offert par la municipalité. 

 
La commune va accueillir le Tour de France le 11 juillet et déjà, les enfants préparent dans le 

cadre des TAP la décoration des vélos en vue d’un défilé de vélos fleuris la veille. C’est l’occasion 
de vivre un moment d’échange avec les personnes âgées de la Maison de retraite du Manoire en 
confectionnant ensemble des fleurs. 

 
Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2017/2018 sont ouvertes depuis quelques semaines. 

Vous devez pour cela vous rendre en mairie avec votre livret de famille et ensuite prendre rendez-
vous avec la directrice Madame LESCURE (avec le livret de famille et le carnet de santé) pour 
finaliser l’inscrption. 

 
APPEL à la population : recherche artistes Chignacois 

 

Les habitants de notre commune ont du talent et la municipalité envisage de l’exposer… L’idée 
d’une grande exposition pour cet automne rassemblant les œuvres et les savoirs-faires des 
Chignacois fait son chemin. Pour cela, il est nécessaire de répertorier toutes les personnes, 



artistes, artisans d’art, amateurs d’art créatifs…qui seraient intéressés pour participer à cette 
manifestation. N’hésitez pas à en faire part au secrétariat de la mairie. 
 

Vers un nouveau club de badminton 

Avec l’arrivée d’un nouveau gymnase 
communautaire sur Saint-Pierre-de-Chignac, la Ligue 
Nouvelle-Aquitaine de Badminton et le Comité 
Départemental Badminton Dordogne vous proposent 
de découvrir le BADMINTON, discipline en plein 
essor depuis quelques années. Ce sport de raquette 
complet, tonique, ludique est accessible à tous et 
demande peu d'investissement : une tenue, de 
bonnes chaussures de salle, une raquette et un 
volant. 

Afin de commencer à créer le club, nous vous 
proposons une découverte de l’activité le lundi 12 
juin de 17h00 à 21h00 à la salle des fêtes. Cette 
soirée découverte est ouverte à tous, parents, 
grands-parents, jeunes et moins jeunes. Le matériel 
sera mis à votre disposition. Nous vous attendons 
donc nombreux le 12 juin à la salle des fêtes de 
Saint-Pierre-de-Chignac.  

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

kristell.danguy@lnaqbad.fr. 
 

Distribution d’eau potable 
 
Le syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable des Vallées 

Auvézère et Manoire dont vous dépendez a choisi de confier la gestion de 
son service public de distribution d’eau potable à la société AGUR à 
compter du 1er avril 2017. 

Ainsi, désormais, pour tout renseignement concernant la distribution 
de l’eau potable (facturation, fuite, etc…), vous pouvez contacter AGUR par 
téléphone au : 09.69.39.4000. 24h/24 – 365 jours par an. 

Vous pouvez adresser vos courriers à : AGUR - Service clientèle – CS 
18545 – 64185 BAYONNE CEDEX ou bien envoyer un courriel à l’adresse : service.client@agur.fr 
Vous recevrez prochainement un courrier de la société AGUR avec notamment le règlement du 
service. 

La baisse du prix de l’eau potable est de 8,5% pour les habitants de Saint-Pierre-de-Chignac 
grâce au nouveau contrat soit une économie de 30 € pour 120 m3 consommés. 

 

La 4 G arrive à Saint-Pierre 
 

Orange va procéder à la mise en service 4G de relais de téléphonie mobile sur notre commune. 
Ce nouveau réseau vous permettra de bénéficier d’un débit dix fois supérieur à celui des 

réseaux mobiles de troisième génération. Vous pourrez ainsi avoir accès, en mobilité, à des 
contenus en haute définition ainsi qu’à de nombreux services innovants. 

Ces fréquences de la bande 800MHz sont adjacentes à celles utilisées par la télévision 
numérique terrestre (TNT) ; leurs utilisations sont donc susceptibles de créer, ponctuellement, des 
perturbations de la réception de la TNT. 

Que faire en cas de brouillage ? 

Pour les déploiements commerciaux de la 4G dans cette bande de fréquence, l’Agence Nationale 
des Fréquences (Etablissement Public de l’Etat) a mis en place un centre d’appel avec pour numéro 
le 0 970 818 818 (prix d’un appel local) pour le signalement des dysfonctionnements. Orange 
prendra à sa charge la résolution des perturbations si elles sont occasionnées par la mise en 

service de ses titres. 

mailto:kristell.danguy@lnaqbad.fr
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LA VIE DES ASSOCIATIONS : 
 

 

Amicale Saint-Pierre des anciens combattants 
 

Les anciens combattants de Saint-Pierre, à titre individuel, ont pu participer ou suivre la 
campagne présidentielle. Une proposition concernant la défense n’est pas passée inaperçue. C’est 
le service militaire universel (hommes-femmes) de un mois seulement. Pendant la guerre d’Algérie, 
les recrues ne participaient pas aux opérations avant plusieurs mois de formation initiale (les 
classes) et de formation complémentaire. Les jeunes engagés de l’armée actuelle ont une dizaine 
de mois de classes et de formation dans leur spécialité, avant d’être engagés dans les opérations 
extérieures ou même au titre de VIGIPIRATE. Ce nouveau service militaire serait-il un retour aux 
chantiers de jeunesse, instaurés par VICHY ?  

Le Président : Michel BOISSARIE 
 

Yoga 
 

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

Professeur :  Isabelle Belingheri - 06.19.38.23.64 
 

Clarinart – Cours de danse 
  

Après les vacances de printemps la reprise des cours de danse de salon et 
danse éveil pour les enfants s’est effectuée le mardi 2 mai 2017.  

En danses de salon, le dernier trimestre est un retour aux danses standards 
et consacré au tango, après un trimestre dernier qui fut dédié aux danses 
latines notamment avec du rock. 

Mardi 9 mai dernier, les parents ont pu assister aux 
portes ouvertes du 2° trimestre et apprécier le travail de 
leurs enfants dont l’orientation de ce trimestre était la 
création d’un enchainement chorégraphique en groupe dans 

l’espace et de pouvoir le mettre en musique à partir de mouvements imaginés 
et proposés par les enfants dans un répertoire de leurs gestes quotidiens. 
Comment aborder la notion d’un geste simple vers un mouvement dansé !  

 
La cotisation annuelle est de 10.00 euros. 

 
Les tarifs des cours sont :  
 pour les enfants de 12.00 euros/mois avec tarif dégressif à partir du 2ème 

enfant 
 pour les adultes de 15.00 euros/mois ou 27.00 €/mois pour un couple. 

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

 
 

Association musicale « Scène d’esprit » 
 

 "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 

Les propos des associations restent libres donc le maire et le conseil municipal déclinent toute 
responsabilité quant aux contenus des articles qui pourraient vous sembler partisans. Cependant, 
nous ne souhaitons pas que le bulletin devienne une tribune politique. 

mailto:clarinartasso@gmail.com


 
 

Club du Bel Age Lou Cantou  
 

Notre club compte actuellement 136 adhérents 
issus de 20 communes différentes.  

A Saint-Pierre nous avons (seulement) 51 inscrits. 
Il n’est jamais trop tard pour franchir le pas, tous 

les retraités et leurs conjoints peuvent s’inscrire. 
Pour vous donner une idée, voici la liste des 
différentes activités que nous effectuons dans une 
année : 

➢ 2 repas dansants 
➢ 1 voyage d’un jour 

➢ 1voyage de 2 ou 3 jours 
➢ 1 voyage d’une semaine en France ou à l’étranger 

➢ 1 concours de belote 

 
Pour les adeptes de la marche, rendez-vous tous les 

vendredis à midi place de la halle. 
Pour ceux qui aiment les jeux de société, rendez-vous 

salle des associations tous les jeudis à 14h00 (une 
collation est servie). 

Pour financer une partie de ces loisirs 2 lotos sont 
organisés. 

Vous pouvez vous rendre compte que contrairement 
aux idées reçues les « anciens » bougent. Chacun peut 
trouver son intérêt en fonction de ses possibilités. De 
plus, ce n’est pas figé, tout cela peut évoluer. 

Si vous voulez garder l’esprit jeune venez nous 
rejoindre, vous verrez que tout se passe dans la bonne humeur et la convivialité ! 

Si vous avez des problèmes de locomotion, une solution peut être trouvée. Pour toutes questions, 
vous pouvez nous contacter. 

La Présidente – Sylvette SOUNALET : 05 53 02 91 43 
 

Association de pêche 
 

La saison de pêche de l’étang de Sauge a débuté le dimanche 2 avril avec une belle journée 
ensoleillée et cessera le dimanche 2 octobre. Dès le 1er mai, la pêche est autorisée les dimanches, 
mercredis et jours fériés de 7h00 à 20h00 avec 2 cannes. Sur place, les pêcheurs qui viendront, 
en les espérant nombreux, se verront remettre un règlement. 

Le concours de pêche se déroulera le 9 juillet 2017 et le repas champêtre avec méchoui 
traditionnel et haricots couennes sera le 23 juillet 2017. Vos amis et vos familles sont les 
bienvenus à ce méchoui. 

Pour tous renseignements et inscriptions contactez le 06 61 40 64 88. 
L’équipe de l’association de pêche de Saint-Pierre vous attend, venez nombreux ! 
Le Président : Jean-Claude Chadoin.  

 

Les Epicuriens du Manoire 
 

La mise en valeur d'une recette compte pour beaucoup dans le plaisir 
que l'on a à la déguster. Variez la présentation, changez les assiettes, 
harmonisez les couleurs de vos recettes avec votre vaisselle et votre linge 
de table. En cuisine, plusieurs de nos sens sont sollicités : le goût bien 
sûr, l'odorat mais aussi la vue qui est sensible à l'esthétique d'un plat 
joliment présenté. Il reste à réussir l'accord parfait entre vos 
préparations et les vins que vous servez avec. Là encore ne craignez pas 
de demander conseil. 

 

 



Deux mercredis par mois de 18h00 à 21h00, les cuisines de la salle des fêtes sont ouvertes 
pour mitonner vos idées.  

Saumon acidulé à la vapeur "pommes et câpres" sauce ketchup  
4 pavés de saumon, 1cuillère à soupe de dés de pomme Granny Smith, de pomme reinette, de 

poivron vert, de poivron rouge, de tomate, de champignons de paris  
Pour la sauce :1 cuillère à soupe de dés de chair de citron, 80 g de câpres, 130 g de beurre,   

1 jus de citron, 2 cuillères à soupe de ketchup, persil plat  sel, poivre. 
Détailler les feuilles de persil en petits carrés, réserver. Dans une casserole faire fondre 90 g 

de beurre. A coloration, ajouter câpres et citron puis les légumes et les pommes. Terminer avec le 
ketchup et le jus de citron, saler, poivrer. 

Faire cuire le saumon à la vapeur en le laissant très rose à l'intérieur : compter 10 à 12 mn. 
Disposer la garniture tutti frutti aigre douce dans le fond de l'assiette et poser le saumon 

dessus, ajouter les carrés de persil. 
 
A bientôt et bonne dégustation !!!!!  
Vous pouvez contacter les EPICURIENS au : 06 85 40 59 70 - Président : Henri GUITON 
 

Mongolfière Evénements 
 

Les beaux jours sont là…. L’été arrive et les ballons volent ! 
Le second rassemblement de ballons à air chaud « Saint-

Pierre en l’Air » aura lieu les Samedi 26 et Dimanche 27 Août 

2017.  
Comme l’an dernier, vous pourrez réaliser, à des conditions 

exceptionnelles, votre baptême de l’air en montgolfière 

dans le ciel chignacois en vous inscrivant dès à présent sur 
notre site www.montgolfiere-evenements.fr 

 
Cette année, deux nouveautés : 
- les équipages de la douzaine de montgolfières attendue 

participeront au 1er Challenge du Périgord de Montgolfières, 
 
- un concours de dessin pour les enfants est organisé sur le thème : des montgolfières 

survolent St-Pierre-de-Chignac ou un site touristique du Périgord. 
Deux catégories : enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 12 ans. Les dessins doivent être réalisés au 

format A4, portrait ou paysage, à la peinture, au stylo feutre, à la craie grasse, etc… et déposés 
ou expédiés avant le Jeudi 24 Août 2017 à : MONTGOLFIERE EVENEMENTS - Route d’Eyliac 
– 24330 ST-PIERRE-DE-CHIGNAC, en inscrivant les prénom et nom de l’artiste, ainsi qu’un numéro 
de téléphone de contact au dos du chef-d’œuvre. 

 
Le Jury composé de partenaires du rassemblement se réunira pour faire son choix et remettra 

officiellement les récompenses aux lauréats place de la Mairie le Dimanche 27 Août 2017 à 
12h00.  

 
Des surprises vous attendront le Dimanche 27 Août pour clôturer la période estivale. 
 
A très bientôt dans les airs. 
 L’Association MONTGOLFIERE EVENEMENTS 

 

Société de chasse 
 

Cette année, le printemps précoce nous a tous surpris, et la sécheresse suivie de petites gelées 
ont bousculé l’horloge des saisons. Cependant, les chasseurs ont exécuté les ordres Préfectoraux 
(rendant le sanglier nuisible pendant le mois de mars) et organisé des battues dont ils sont 
malheureusement revenus bredouilles. Les autorisations de tir à l’affût n’ont rien donné non plus. 
Espérons que nous aurons plus de chance à l’avenir. En attendant, la forêt reverdit, les fleurs 
exhalent leurs suaves et subtils parfums et se laissent butiner avec grâce. 

Le repas de chasse a réuni 103 convives qui, je l’espère ont apprécié l’excellent menu, et passé 
une bonne soirée. 



Notez, chers amis chasseurs, que l’assemblée générale aura lieu le dimanche 25 juin 2017 à 
10h00 salle des associations et sera suivie du pot traditionnel de l’amitié. 

Le Président. : Serge VIGIER : 06 70 31 53 39 

L’équipe s’agrandit au Musée du Chai de Lardimalie 
 

Le musée accueille cette année deux nouvelles recrues de l’I.U.T. 
de Périgueux, Léa Farcy et Sarah Naullet. Leur présence jusqu’au 3 
juin est bienvenue car la saison touristique 2017 s’annonce dense et 
variée au chai, ouvert depuis le 13 avril. 

Plusieurs groupes ont déjà réservé leurs visites et “Les ateliers du 
jeudi” pour les enfants ont repris pendant les vacances scolaires. 

Voici le programme de la saison 2017 : 
Le samedi 20 mai, Nuit des Musées : visite du Chai, à partir de 20h30, suivie d’une dégustation 
de vins de pays. 
Du lundi 15 mai au mercredi 31 mai, grâce à Yves Chinours, Exposition de Sculptures sur 
Métal de Michel Alalinarde. 
Du jeudi 1er juin au vendredi 30 juin, Exposition Regards de Trois Photographes : Jonathan 
Barbot, Mathieu de Lorgeril et Sori (Soraya Rinaldi). 
En juillet et août, les enfants, à partir de 6 ans, retrouveront les Ateliers du Jeudi à 14h30. 
Tous les mardis, les Visites Nocturnes à 20h30 seront suivies de dégustations de vins. 
Le 10 juillet, à l’occasion du Tour de France le Chai accueillera avec plaisir la visite des coureurs 
cyclistes. 
Pendant la fête du village en juillet et sur 
l’initiative de Franck Goutry, l’exposition Les Ponts 
des Cultures présentera les œuvres d’artistes 
internationaux. 
Le dimanche 20 août, Musique en Chai 
accueillera le trio Christine (flûte) et Guillaume 
Prod’Homme (piano) accompagnés de Guillaume 
Masso (alto) lors du concert “De Bach à nos jours”. 
Du 1er au 31 août, exposition de peintures Reflets de Philippe Delaballe. 
Le samedi 16 et le dimanche 17 septembre, pour la troisième année consécutive, les Journées 
du Patrimoine rassembleront, au Chai, nos amis sculpteurs de plus en plus nombreux. 
 
Contact : Christian et Jacqueline de Mullenheim   Tel : 05.53.35.44.96 
e-mail : chaidelardimalie@gmail.com    www.chaidelardimalie.com 

 
 

Comité des fêtes de Saint-Pierre de Chignac 
 

L’ensemble de l’équipe du Comité des Fêtes préparent l'année 
2017.  

La 2ème édition du repas Pot au Feu a rencontré un franc 
succès avec environ 120 personnes encore cette année. 
L'ensemble des participants remercient toute notre équipe et 
surtout les cuisiniers, pour un travail remarquable qui a fait de 
cette soirée une moment agréable et très convivial. 

Une nouvelle année commence pour nous, nous vous 
attendons nombreux pour faire de nouveaux projets et animer 
notre cher village, même une aide ponctuelle est la bienvenue.  

Nous commencerons la saison avec : Samedi 24 juin 2017 : 
Feu de la Saint Jean au stade 

Samedi 8 et Dimanche 9 juillet 2017 : Fête de notre Village 
avec au programme : 

 Samedi 8 juillet au soir : repas moules frites à 15 € - 
uniquement sur réservation  

 Dimanche 9 juillet à 8h concours de pêche à l'étang de sauge, le soir animation par des 
bandas jusqu’au feu d’artifice. Restauration sur place. 

 Dimanche 20 Août 2017 : Vide grenier  
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La Présidente, Caroline Villate, et l'ensemble des membres du comité des fêtes 
Contact : 07.68.68.50.09 - Mail : comitefete.st.pierredechignac@gmail.com  
 

Association des parents d’élèves « La Récré Animée » ; Club de gym ;  

AS St Pierre Football Club  
 

Pas d’article fourni pour ce trimestre par ces associations. 
 

A L'HONNEUR… 
 

Une perle dans notre village… 
 

C’est en 1981 que, sous l’enseigne SODI, Monsieur et Madame Rode créent une petite supérette 
à Saint-Pierre de Chignac. Marinette, une jeune femme de tout juste 18 ans y est embauchée au 
poste de vendeuse, dès l’année suivante. 

Le magasin est installé au cœur du village, à 
proximité de la Poste, emplacement que nous lui 
connaissons encore aujourd’hui. 

Christian Latour, un gaillard du village alors monteur 
en téléphonie, repère la belle et l’épouse en 1983.  

La gérance du magasin est reprise par Monsieur et 
Madame Leguay, qui vont l’exploiter jusqu’en 1987, 
assistés par Marinette. 

Mais Christian est un jeune homme dynamique et 
foisonnant de bonnes idées ; il décide donc de changer 
radicalement de profession et rejoint alors Marinette, en 
reprenant l’entreprise à leur compte le 1er Décembre 
1987. 

Dès lors, l’affaire n’a eu de cesse d’évoluer, avec le 
tandem de Christian et Marinette aux manettes. De 
nombreux services de proximité sont ainsi proposés aux 
Chignacois, tels que la livraison à domicile, un relais 
pressing, la vente et le sertissage de boîtes, un Point 
Vert Crédit Agricole …et même un espace café (glaces et 
rafraîchissements l’été) ! 

Avec son esprit entrepreneur, et son attitude toujours très joviale, Christian a su séduire et 
convaincre de nombreux producteurs et artisans locaux. Les connaisseurs savent que notre 
supérette de village héberge une épicerie fine particulièrement bien achalandée : fromages à la 
coupe, charcuterie du Périgord, foies gras de la Conserverie du Manoire, vins fins de propriétaires 
récoltants du bergeracois… 

Très avenante et toujours à l’écoute, Marinette est une vraie “perle” pour ses clients. Elle 
n’hésite pas à prendre le temps de conseiller et de rechercher des solutions pour servir leur 
clientèle fidèle, qui s’étend ainsi naturellement sur un rayon de 20 km autour de Saint-Pierre-de-
Chignac. 

Toujours dans cet esprit constructif et d’efficacité, le couple travaille en harmonie avec les 
autres commerces du village, en assurant par exemple un dépôt de pains pour leur collègue 
boulanger… Ce qui fait bien plaisir aux petits Chignacois qui peuvent alors, avec quelques bonbecs 
fabuleux, attraper leurs “pains au chocolat”, sur le chemin vers l’école. 

Ainsi, c’est au rythme des saisons et des générations que Christian et Marinette ont su bâtir un 
lieu de rencontres et de liens sociaux. A l’occasion du 3ème jeudi de Novembre prochain, le couple 
sera heureux de fêter concomitamment à la sortie du traditionnel Beaujolais nouveau, les “noces 
de perle” de la boutique (eh oui… 30 ans déjà !). Pour l’évènement, Christian et Marinette nous 
concoctent (encore) une petite fête avec de nombreux cadeaux et gourmandises à découvrir…. 
Encore un délicieux moment de partage intergénérationnel, dans notre paisible et dynamique 
communauté chignacoise ! 

 

Votre Supérette Alimentaire, Marinette et Christian Latour : 05 53 07 52 14 ou  
06 24 03 72 24 

Mardi au Samedi de 8h30 à 12h30 puis de 15h00 à 19h00 ; le Dimanche de 9h00 à 12h00. 
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Epicerie, primeur - Relais pressing (délai 1 semaine) – Livraison à domicile (commande par téléphone, service gratuit) – Relais 
Vert Crédit Agricole (retrait d’espèces, maxi.100 € avec chèque de la banque) – dépôt de pain et pâtisserie (sur commande le 

weekend) – Compositions florales /fleurs de la Toussaint - Vêtements femmes – Droguerie & Petits cadeaux 

 

INFORMATIONS … 

 
❖ Cassiopéa : bien vieillir en Dordogne «la chute on s’en relève » 

 
Le vendredi 2 juin 2017 à 14h30 à la salle des fêtes de SAINT-PIERRE DE CHIGNAC, 

CASSIOPEA propose une séance gratuite pour les seniors avec conseils et astuces pour garder 
l'équilibre. Vous pouvez avoir des renseignements et éventuellement vous inscrire auprès de 
CASSIOPEA au 05 53 53 20 40. 

CASSIOPEA propose aussi une journée PREVENTION ROUTIERE LE 29 JUIN AU SIEGE 
CASSIOPEA 29 RUE DE METZ A PERIGUEUX. 

Ce stage est destiné aux seniors et est l'occasion de faire le point sur les évolutions du code de 
la route et des infrastructures (nouveaux panneaux tourne-à-gauche, giratoire...) mais aussi les 
aspects santé, conduite et mobilité. Le stage ne comporte ni examen ni visite médicale. Il sera 
animé par la prévention routière. Le stage d'une journée est gratuit et fonctionne sur réservation : 
05 53 53 20 40  

 

❖ Brûlage des déchets verts 
 

Un nouvel arrêté préfectoral vient modifier la réglementation sur le brûlage des déchets verts. 
Résumé de l’arrêté préfectoral du 5 avril 2017 : 

Le brûlage à l’air libre des déchets autres que les déchets verts est totalement interdit sur 
l’ensemble du territoire de la Dordogne toute l’année. 

Les filières de valorisation des déchets verts doivent être privilégiées (broyage, paillage, 
compostage, collecte, mise en déchèterie…). 

Le brûlage à l’air libre de déchet verts est interdit entre le 1er mars et le 30 septembre. 
Les brûlages sont autorisés pendant les périodes du 1er octobre au dernier jour de 

février et entre 10h00 et 16h00. 

Tout brûlage à l’air libre doit être déclaré en mairie. 
Le brûlage des déchets verts issus des obligations légales de débroussaillement est toléré mais 

soumis à déclaration (avec obligation de respecter les règles de sécurité à appliquer pour les 
brûlages et pour les écobuages). 

Les brûlages ne peuvent pas être effectués si la force du vent entraine des risques de 
propagation du feu (vitesse du vent supérieur à 20km/h). 

Les brûlages de déchets verts sont interdits durant les épisodes de pollution de l’air ambiant 
prévus ou constatés. 

Si vous souhaitez prendre connaissance de l’arrêté préfectoral n°24 2017 04 05 001 relatif au 
brûlage des déchets verts ou imprimer une déclaration de brûlage de déchets verts vous pouvez 
aller sur le site : dordogne.gouv.fr ou vous rendre à la mairie de St Pierre. 

 
 

❖ Etude sur les lépidoptères 



 
 

 
Dans le cadre du plan régional d’actions en faveur des 

lépidoptères patrimoniaux, nous avons reçu en mairie un arrêté 
préfectoral le 24 avril 2017 autorisant les agents du 
conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine à pénétrer sur les 
propriétés privées closes ou non, à l’exception des habitations.  

Les naturalistes du conservatoire sont autorisés à franchir les 
murs, autres clôtures et obstacles qui pourraient entraver leurs 
opérations sur l’ensemble des départements de la Dordogne. 

Il importe de faciliter les inventaires du patrimoine naturel 
dans le cadre du programme régional d’actions précité. 

 

 
 

❖ Cartes d’identité, passeport 
 

Depuis le 15 mars 2017, les demandes de cartes nationales 
d’identité et/ou de passeport biométriques se font uniquement dans l’une des 17 mairies de 
Dordogne équipées de stations d’enregistrement officielles. Boulazac Isle Manoire et Périgueux 
font parties des communes retenues. Vous pouvez y déposer vos demandes et retirer vos cartes 
d’identité et passeports sur rendez-vous au 05.53.35.59.59 (Mairie de Boulazac) et au 
05.53.02.82.00 (Mairie de Périgueux). Pour gagner du temps, si vous avez un accès facile à 
internet, nous vous recommandons de réaliser une pré-demande directement en ligne sur 
<ants.gouv.fr>, à apporter lors de votre rendez-vous en mairie. 

 
 

❖ L’ARS (Agence Régionale de Santé) met en garde 
 

Depuis quelques années, des particuliers souhaitent utiliser de l’eau de pluie, de puits ou de 
forages privés dans leur maison. 

Cependant, la présence d’un double réseau dans une habitation, avec pour conséquence des 
possibilités de retours d’eau polluée, présente des risques importants pour les occupants, mais 
également pour le voisinage. En effet, elles peuvent conduire à une contamination de l’eau des 
réseaux publics. 

C’est pourquoi, il convient de s’en prémunir pour protéger votre santé, celle des vôtres et celle 
des autres. L’information et la sensibilisation des citoyens sur cette problématique est donc 
primordiale. 

Vous trouverez un guide d’utilisation des eaux de pluie, puits et forages privés ainsi que 
d’autres supports sur : www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr 

 
 

❖ Accueil du jeune enfant 
 

Suite au nouveau périmètre du Grand Périgueux, nous vous rappelons que pour toute question 
relative à la petite enfance et notamment pour une demande d’inscription en crèche, les familles 
doivent s’adresser au Point Accueil Petite Enfance situé 1 Bd Lakanal à Périgueux, au 05 53 35 
75 18 ou par mail petite.enfance@grandperigueux.fr 

 
Le Point Accueil Petite Enfance est un lieu d’information à la disposition des familles en 

recherche d’un mode de garde. Il les aide à réfléchir sur le mode de garde le plus adapté à leurs 
attentes et à leurs contraintes. 

La demande de pré-inscription se fait en deux étapes : 
1. Retirer un dossier au Point Accueil Petite Enfance du Grand Périgueux ou le télécharger : 

www.agglo-perigueux.fr, rubrique Petite Enfance. 
2. Remettre le dossier lors d’un entretien sur rendez-vous. 
 
 

❖ Aides pour rénover votre logement 
  

http://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/
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Complément d’information au bulletin de février dernier. 
Comme annoncé lors du dernier bulletin vous pouvez bénéficier avec l’ANAH (Agence Nationale 

de l’Habitat) d’aides pour les travaux d'amélioration énergétique, ainsi que les travaux 
d'adaptation des logements pour les personnes en situation de handicap.  

Des travaux très variés peuvent être financés mais le programme de l'ANAH répond à des règles 
précises et concernent aussi bien les propriétaires, propriétaires bailleurs et locataires. 

N'hésitez-pas à vous renseigner auprès de l'ADIL24 ou de SOLIHA !! 
  
ADIL24 : 05.53.09.89.89 
SOLIHA : 05 53 06 81 20  
 
En complément des aides de l’ANAH et du FART (Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique) le 

Département abonde de 500 € les dossiers des propriétaires occupants dont les travaux 
d’amélioration de leur logement permet un gain énergétique d’au moins 25 % sur leur 
consommation énergétique. Cette aide complémentaire de 500 € est attribuée systématiquement 
à tous les propriétaires occupants pour lesquels l’ANAH a notifié une subvention. 

❖ Attention ! Travaux sur la RN 221  
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

EVENEMENTS À VENIR 
 

 

 

 



 
Samedi 3 juin Zumba party avec Carole – Salle des fêtes 
Lundi 12 juin Séance d’essai de badminton – Salle des fêtes – 17h00/21h00 
Samedi 24 juin Feu de St Jean – Stade de foot 
Samedi 8 et Dimanche 9 juillet Fête du village – manèges, animations… 
Samedi 8 juillet Repas moules frites – place du village 
Dimanche 9 juillet Concours de pêche – Etang de Sauge 
Dimanche 9 juillet Bandas suivies du feu d’artifice – restauration – le soir dans le 
village 
Lundi 10 juillet Défilé de vélos fleuris, rencontre avec les anciens coureurs 
Mardi 11 juillet Passage du Tour de France 
Dimanche 23 juillet Repas champêtre (méchoui) - Etang de Sauge 
Dimanche 20 août Vide grenier 
Samedi 26 août Concert gourmand – place du village – 19h30 
Samedi 26 et Dimanche 27 août Rassemblement de ballons à air chaud 
Samedi 26 août Remise des prix aux lauréats du concours de dessins – place de  
 la Mairie 
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ETAT CIVIL 

Ils sont venus au monde      
 
 

Liamm FOUCHÉ, la Morandie 17/02/2017 
Elaïa BERNARD, Les Maillots 20/04/2017 
Manon NAPOLITANO BREGERE, Les Carpas 12/05/2017 

 

Ils nous ont quittés      
 
 

Roland CANLER 60 ans 
André LAVAURE 79 ans 
Antoinette PICHOT, 97 ans 
Lina ZILIOTTO 92 ans 


