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LE MOT DU MAIRE 
 
 
 
 
 
Chères Chignacoises, Chers Chignacois,  

Les vacances approchent, la grisaille des derniers jours va laisser place aux beaux jours 

Nous avons tous envie d’en profiter, de nous réunir, de faire la fête, de voyager. Mais même 

si cette épidémie de Covid est en pleine régression, nous devons rester vigilants, nous faire 

vacciner, et respecter les consignes le mieux qu’il est possible. Nous sommes tous concernés 

et devons éviter que cette pandémie ne se renforce à la rentrée. 

Parlons de Saint-Pierre… 

Je voudrais souhaiter la bienvenue au Docteur DUCOS, pédiatre qui exerce depuis le 2 juin 

à la maison médicale Georges Boissarie. 

De nombreux travaux ont été réalisés ou vont avoir lieu sur la commune : 

 L’extension de la maison médicale est terminée ; 

 La réfection des routes de la Maurandie (avec une nouvelle signalisation pour 

sécuriser la voie), une partie des Carpas et du Grand Chemin sud ; 

 La remise en état du stade de foot ; 

 À partir de septembre ce sont le terrain de tennis et le site du lavoir qui seront 

réhabilités ; 

 Une passerelle va être construite sur le Manoire pour rejoindre la future voie verte 

qui a été programmée par le Grand Périgueux avec un aménagement piétonnier le 

long du ruisseau et un espace « pelouse » pour les jeux de ballon. 

 Enfin, le grand projet du mandat est le début de la construction de l’agrandissement 

de notre école. 

Une bonne nouvelle, le retour d’un vétérinaire au mois de septembre dans les mêmes 

locaux qui vont être réaménagés. 

La fête votive n’aura pas encore lieu cette année en raison des conditions sanitaires mais 

je vous promets, pour l’année prochaine, une résurrection magnifique de cette festivité. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances, profitez bien tout en restant 

prudents et j’aurai le plaisir de vous retrouver fin septembre dans le prochain bulletin 

communal. 

Bonnes vacances à tous,  

Vous pouvez compter sur nous. 

Bien à vous, 

Votre Maire, 

Daniel REYNET 



LES ECHOS DE LA COMMUNE : 

 
 

Deuxième extension de la maison médicale 

Du nouveau à la Maison Médicale :  
 
4 ans après son ouverture, les travaux de 

la deuxième extension du bâtiment B se sont 
achevés en mai.  

 
La création de 2 cabinets permettra 

d’accueillir le médecin pédiatre, Marine 
Ducos. En mon nom et celui du conseil 
municipal, nous lui souhaitons la bienvenue 
dans notre maison médicale. Un nouveau 
service pour les enfants de notre commune et 
les communes alentours. Gageons que cette 
arrivée sera la bienvenue pour tous les 
parents.  

 

 
 

Le second cabinet sera occupé par Madame 
David psychomotricienne exerçant déjà dans 
le cabinet médical. 

 

 
 
Quelques petits travaux Place du Général 

de Gaulle ont également été effectués afin de 
créer le bâtiment C de la Maison Médicale près 
de la mairie.  

 
Il accueillera Monsieur Villate 

Ostéothérapeute et Madame Bassano 
Sophrologue.  

 
Bien entendu, la partie gauche de ce 

bâtiment sera toujours occupée par les 
thérapies alternatives avec Madame Deltreuil 
et Madame Braun avec l’ostéopathie 
animalière.  

 
 
 
.

Pharmacie : changement de propriétaire 
 
Nous souhaitons la bienvenue à Mathieu Boucher, le nouveau pharmacien de Saint-Pierre et une 

bonne continuation à son prédécesseur François Levêque. 

 
 

 
 



Aménagement du site du lavoir 
 
 
Le site du lavoir va être entièrement repensé 

avec un nouvel aménagement. L’endroit sera 
destiné à la détente en famille, il sera clos pour 
la sécurité des enfants et la sérénité des 
parents. Des bancs seront installés ainsi que 
des tables de pique-nique supplémentaires, 
afin de bénéficier confortablement d’un 
moment de détente. Les jeux d’extérieur feront 
peau neuve et la réfection du terrain de tennis 
débutera à l’automne. 

 
Concernant la gestion du terrain de tennis, 

elle se fera en collaboration avec le club de 
tennis de Boulazac-Isle-Manoire et la 
commune.  

 
Nous lançons pour cela un appel à bénévolat 

auprès de la population. Nous recherchons, 

un(e) administré(e) de la commune, ayant 

de bonnes connaissances dans ce sport, 
pour être la personne référente de cet 

espace et l’interlocuteur(trice) privilégié(e) 

entre le club et la commune. 

Aménagement des abords du 
Manoire 

 
Le terrain de foot a été remis en état et 

clôturé. Désormais il sera utilisé par le club de 
foot et les écoles pour le préserver de toute 
dégradation extérieure. 

 
Afin de restituer un espace vert dédié à la 

détente, à la promenade et aux jeux de ballons, 
nous allons créer un nouvel espace sur un 
terrain communal parallèle au ruisseau qui 
sera accessible par une passerelle. 

 
Il s’imposera dans la continuité de la voie 

verte venant de Saint-Laurent en offrant une 
belle promenade et permettra à tous de se 
rendre à la piscine ou à la navette de Niversac 
à vélo en toute sécurité. 

 
L’accès aux véhicules motorisés sera 

interdit et un parking sera dédié au 
stationnement des véhicules. 

 

 
 
Les travaux sur nos routes 
 
 Réfection de la route de la Maurandie 

avec un nouveau type de sécurisation 
pour ralentir la vitesse dans le 
hameau où beaucoup d’enfants 
vivent. Soyez prudents ! 

 

 Reprise de la route Impériale (Grand 
Chemin Sud) au niveau des racines 
avec pose d’un ralentisseur. Vitesse 
limitée à 50 km/h. 

 

 Reprise de la route de la Fargennerie 
aux Carpas et divers points à temps. 



De belles soirées à venir… 

Concert salle des fêtes 

 

Le samedi 12 juin, le 
Quatuor HORIZONS 
enchantera vos oreilles pour 
cette belle soirée d’été. 
Quatre clarinettistes se 
produiront dès 20 h 30 à 

la salle des fêtes de 

Saint-Pierre-de-Chignac. 
 
Il s’agit là d’une 

proposition culturelle de 
grande qualité à laquelle la 
municipalité vous invite en 
partenariat avec l’ACIM 
(Arts et Culture Isle 
Manoire). 

 
Le tarif d’entrée est modique : 5.00 €, gratuit pour les enfants de moins de 16 ans. 
La culture se déplace en milieu rural, profitez-en… 
 
Réservez vos places auprès du secrétariat de la mairie : 05 53 45 43 31. 

 

AU PROGRAMME 

Première partie 

- Sonate en sol mineur, Albinoni 

- Petite suite, Debussy 

Deuxième partie 

- Derrière le rideau orange (Sérénade) 

- Danse des comédiens (Smetana)  

- Rhapsodisch (Ciesla) 

Concert gourmand 

 
Réservez votre soirée du 28 août 2021 pour notre habituel CONCERT GOURMAND où vous 

pourrez manger, boire et danser sur la place du village. 
 
Une variété de plats préparés, de fromages, desserts, fruits seront proposés par nos 

commerçants locaux. Vous pourrez les déguster sur place, bien installés sur des tables et sous des 
chapiteaux. 

 
Thierry COMBEAU sera là pour animer la soirée et vous fera danser. 
 
Cette convivialité nous est tellement nécessaire aujourd’hui… 

 

Une belle surprise à venir… 

Un spectacle sera organisé par le centre culturel de 

l’Agora au mois d’octobre. Il s’agit d’un cirque 

acrobatique musical produit par l’association 

AKOREACRO. 

Nous vous en reparlerons plus en détail 
dans le bulletin de septembre. 

 
 



LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 
 

Société de Chasse 
 
Chers amis chasseurs, 
 
Pour la deuxième année consécutive, nous subissons ce maudit virus qui ne sera vaincu que 

lorsque nous serons tous vaccinés. Nous avons quand même la chance de pouvoir continuer la 
pratique de la chasse de régulation des nuisibles. Nous clôturons aussi les parcelles ensemencées 
afin d’éviter les saccages occasionnés par les suidés. Pour vous dire que, malgré la conjoncture et 
la fermeture, les chasseurs sont sur le terrain ; ils dégagent et entretiennent les chemins utilisés 
aussi par les promeneurs qui, souvent, nous vilipendent car ils sont anti-chasse. Ils s’investissent 
à leurs frais dans la surveillance de l’état de santé de la faune quant aux maladies qui déciment 
les chevreuils, les sangliers, les renards et autres blaireaux ; contrairement aux associations 
écolos, qui, grassement subventionnées par l’Europe et la France, dépensent sans compter pour 
faire uniquement de l’anti-chasse pur et dur. 

 
A noter que l’assemblée générale aura vraisemblablement lieu courant juin. Les chasseurs seront 

prévenus par courrier. 
 
J’en profite pour vous annoncer mon départ, mon successeur sera confirmé lors de l’assemblée 

générale. 
 
Je vous souhaite un bon déconfinement et prenez soin de vous. 
Cynégétiquement vôtre, 
 
Serge VIGIER.  

 
 

Club du Bel Age - Lou Cantou  
 

 

 

Depuis plus d'un an, notre club est toujours à l’arrêt. 
Mais une lueur d'espoir semble apparaître pour les 
prochains mois. Notre voyage dans la région de Nantes qui 
devait se faire en septembre a été reporté en octobre pour 
5 jours au lieu de 4.  

Nous avons programmé un loto le samedi 9 octobre 
2021 à 20h30 et un repas dansant pour les adhérents le 
dimanche 7 novembre à midi. 

Nous espérons qu'ils pourront avoir lieu mais nous 
donnerons des précisions à la rentrée de septembre. Ces 
2 activités étaient prévues depuis longtemps et ont lieu 
chaque année aux mêmes périodes, il se peut qu'il y ait 
quelques adaptations à faire. 

Nous comptons également sur une réouverture rapide 
de la salle des associations le jeudi après-midi. 

L'année prochaine, c'est promis, nous rattraperons le 
temps perdu !!! 

J'espérais en dire plus mais attendons des jours 
meilleurs et ils arrivent ! 

Prenez soin de vous. 
La présidente : Sylvette Sounalet : tél :05 53 02 91 43 
 
 
 



La Récré Animée 

 
Bonjour à tous, 
 
Nous sommes heureux d'avoir pu maintenir les manifestations que nous 

avions prévu en ce début d'année. 
 
 
 
 
Comme tous les ans, la tombola a remporté un 

franc succès. Le tirage en live s'est déroulé le  
26 mars. Vous avez été très nombreux à 
participer à celle-ci et nous vous en remercions. 
Nous remercions chaleureusement également les 
commerçants du village et alentours. Plus de 
cinquante lots ont été distribués ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les membres de la Récré Animée sont 

reconnaissants de vos retours et témoignages. 
En effet, nous avons eu le plaisir d'offrir à tous 
les petits et grands Chignacois et Chignacoises 
de l'école un ballotin de chocolats pour Pâques. 
Celui-ci a été distribué par l'équipe enseignante 
que nous remercions également. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petite nouveauté cette année, "Le marché aux 

fleurs", qui s'est déroulé le samedi 3 avril. Plants 
de légumes, d'aromates et fleurs de saison 
étaient au rendez-vous ! Une matinée sous le 
signe de la bonne humeur. Cette manifestation 
appréciée de tous sera de nouveau proposée au 
printemps prochain. 

 

.
Enfin, nous vous retrouverons avec joie le dimanche 13 juin 2021 pour le vide grenier, 

reporté du 9 mai, pour lequel nous avons d'ores et déjà beaucoup de réservations. 
 
Réservations au 06 72 18 42 52 
 

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter l’association par mail : 

larecreanimee@hotmail.fr et sur la page Facebook : La Récré Animée 

 



Comité des fêtes 

 
Chignacoises, Chignacois, 
  
La crise sanitaire que nous traversons semble diminuer chaque jour, que ce soit grâce aux 

gestes barrières ou à la vaccination. Nous devons encore faire un petit effort pour que cela ne soit 
plus qu’un lointain souvenir. C’est pourquoi les fêtes traditionnelles de notre village, à savoir le 
feu de la Saint-Jean ainsi que la fête du village n’auront pas lieu de nouveau cette année, car cela 
reste encore trop tôt pour ces activités.  

 
Néanmoins, notre brocante annuelle sera bien présente cette année, mais avec quelques 

changements notables principalement dûs au protocole sanitaire à mettre en place pour le bon 
déroulement de cette journée, qui devrait avoir lieu courant août. Les réservations, obligatoires à 
l’avance, vont être aussi modifiées. Pour de plus amples renseignements, n’oubliez pas de vous 
abonner à notre page Facebook.  

 
Notre village s’agrandit de jour en jour, de plus en plus d’enfants sont scolarisés dans notre 

école primaire, et nous serions très heureux d’accueillir de nouveaux membres au sein du comité 
des fêtes, même ponctuellement. Surtout, n’hésitez pas à nous demander des renseignements.  

 
Vous pouvez nous joindre au 07 68 68 50 09, ou bien par mail 

comitefete.st.pierredechignac@gmail.com ou sur notre page Facebook 
https://facebook.com/comitesp2c 

 
 
 

Musique 

 
Scène d’Esprit : Guitare – Piano – Chant – Comédie musicale – Eveil musical 
Isabelle Schillinger : 06 08 49 55 62 
 

 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 
 
Terres d’Orient 

 
Le cours de Danses du Sud et Orientales pour les 6-9 ans continue à Saint-Pierre ! 
 
La danse et le jeu s’invitent 

autour de la découverte de 
danses et de musiques variées, 
majoritairement originaires du 
Bassin Méditerranéen et des 
Balkans (Roumanie, Bulgarie, 
Grèce, Egypte, Turquie …). Ces 
danses de groupe d’inspiration 
traditionnelle sont adaptées 
pour convenir aux jeunes 
danseuses et danseurs et 
mettent l’accent sur le partage, 
le jeu, la créativité et la 
complicité dans la danse.  

 
Plus d’infos : FB Terres d’orient- Cie Jemma ou 06 61 55 75 99 

 

 

https://facebook.com/comitesp2c


Badminton Club Auberoche Isle Manoire 24 
 

 

 

Le Club ouvre ses 

portes à nouveau le 

mercredi 19 Mai 2021 

pour l’école de 

Badminton de nos 

jeunes joueurs, avec un protocole sanitaire strict 

et suivant la situation de la crise sanitaire pour 

les adultes licenciés au club à partir du mercredi 

9 juin 2021. 

Pour plus d’information ou renseignement, 

veuillez contacter le Président,  Mr ROUGIER 

Cyril : 07.86.31.06.57 ou par Mail : 

contactbcaim24@gmail.com. 

 

 

 

Football Club Pays du Manoire 
 

 
 
 
 
 
 
Tu veux jouer au football ? 
 

Alors rejoins-nous dès l'âge de 5 ans.  
 
Inscriptions et reprise des entrainements : 
 

 Pour les U6-U9 le mercredi 15 septembre 2021 à 15h00 (Stade de Saint-Pierre-de-Chignac) 
 
 Pour les U11 le mercredi 15 septembre 2021 à 15h00 (Stade de Saint-Pierre-de-Chignac) 

 
 Pour les U13 le mercredi 15 septembre 2021 à 17h00 (Stade de Saint-Pierre-de-Chignac) 

 
LICENCE : 30 euros par enfant 
 

Pour tout renseignement, veuillez contacter :  PATRICK JUCHAULT : 06.38.73.43.29 

 

 CEDRIC BRUNETEAU : 06.84.49.83.44 

ON   COMPTE   SUR  VOUS 

mailto:contactbcaim24@gmail.com


Auberoche Isle Manoire Handball Club 
 

En raison de la pandémie COVID, nous avons dû nous adapter à de multiples 
contraintes sanitaires. Nous avons réussi à offrir deux entraînements 
hebdomadaires à nos licenciés “juniors” en extérieur. 

 
Nous tenons à remercier les entraineurs, les enfants pour leur assiduité, mais 

aussi le club de Football de Saint-Pierre-de-Chignac et la mairie pour le prêt des terrains. Nous 
remercions également notre sponsor “VOTRE BOUCHER” de Saint–Pierre-de-Chignac qui a 
continué à nous soutenir en ces temps compliqués. 

 
Maintenant que la reprise en salle est confirmée, nous reprenons les entraînements au gymnase 

aux horaires suivants : 
 
Moins de 9 : le mardi de 16h30 à 18h 
Moins de 11 : le jeudi de 16h30 à 18h 
Moins de 13 : le mardi de 18h à 19h30 
Moins de 15 : le jeudi de 18h à 19h30 
Hand loisirs : le jeudi de 20h à 21h30 (à partir du 10/06) 
 
La ligue ayant suspendue les compétitions pour la saison en cours, nous avons prévu 

d’organiser un après-midi convivial regroupant l’ensemble de nos catégories le 19 juin 2021. 
 
En préparation de la saison prochaine, une assemblée générale est prévue le 17 juin à 

18h30. 
 
Nous comptons sur la présence de tous. 
Les membres du club AIM HBC. 
 
N’hésitez pas à nous contacter : 6024052@ffhandball.net 
Tél 06.85.15.34.06 Sabine ou 06.62.10.06.68 Céline 

 
       Bien sportivement AIMHBC 

 
 
Tennis 
 
Le tennis Club Bassillac propose aux écoliers 

de Saint-Pierre-de-Chignac une initiation 

gratuite, encadrée par un moniteur diplômé 

d'état, le lundi 28 juin entre 16h et 18h au 

gymnase de la commune. Il est nécessaire de 

s'inscrire au préalable afin que différents 

groupes puissent être constitués dans le 

respect des règles sanitaires.  

Le club a la possibilité de prendre les enfants 

à la sortie de l'école à la condition que les 

parents fournissent une autorisation écrite.  

Le Tennis permet une pratique dès l’âge de 3 ans avec du matériel et une pédagogie adaptée, 

facilitant le développement de la motricité et de l’adresse tout en s’amusant. 

Inscriptions et renseignements : 07.87.30.52.24 / 06.80.94.01.18. 

 
 

mailto:6024052@ffhandball.net


Club de gym de Saint-Pierre-de-Chignac 
 

REPRISE DES COURS 

Les cours de gym tonique 

REPRISE LE MARDI 10 JUIN 2021 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE  - STEP – LIA  

Lundi de 18 h 55 à 19 h 55 – 

Jeudi de 17 h 55 à 18 h 55 et de 18 h 55 à 19 h 55 

Les Cours de Pilates  

REPRISE LE MARDI 15 JUIN 2021 

Mardi de 17 h à 18 h 

Tous les cours sont dispensés par des 

animatrices diplômées. 

 

 

 

Pour tous renseignements rendez-vous aux 

heures de cours au gymnase 

 

Suivez nous sur facebook : Gym St-Pierre de 

Chignac 

 

Yoga 

Le cours de YOGA reprendra le mardi 15 juin à 19h15 au gymnase. 

Vous êtes tous les bienvenus pour un cours d'essai. Dès la réouverture. 

Le cours sera maintenu pendant le mois de juillet. 

L'Association Bien Etre Dordogne, Mme Lheureux : 06.03.89.40.87 

Isabelle Belingheri, prof : 06.19.38.23.64 

Le site : yogadordogne.fr  

 
 

QUOI DE NEUF SUR LA COMMUNE ? 
 
 
 

Concert au Chai de Lardimalie 

 
Concert MNOP TOUR 2021 Groupe Doo the doo – Entrée libre. 
 
Dimanche 4 juillet 2021 à partir de midi au Chai de Lardimalie à Saint-Pierre de Chignac 
Petite restauration et espace buvette sur place (payant). 
 
Assurément, le groupe breton « Doo The Doo » a le blues dans la peau. Formé il y a trente ans 

par les frères Elmor et Jimmy Jazz, Doo the Doo a déjà parcouru des milliers de kilomètres à 
travers les scènes d’Europe et du Canada. Ils jouent un blues puissant, gai et dans la plus pure 
tradition côté Mississipi ; une musique qui peut plaire à un large public tant elle est entraînante.  

http://yogadordogne.fr/


Le quintet mêle habilement compositions 
et un grand nombre de standards qu’ils 
revisitent à leur façon, sortant des sentiers 
battus. 

 
Doo the Doo est un groupe de scène, 

débordant d’énergie et de spontanéité qui 
nous fait l'honneur de participer à la 
programmation multifocale de l'été 2021 du 
MNOP TOUR. 

 
Après-midi festif au Chai de Lardimalie : 

profitez de l'ambiance conviviale du concert 
et découvrez les trésors au Chai de 
Lardimalie, un bâtiment surprenant construit 
en 1902 par un architecte médocain à 
l’initiative de l’industriel Jules Honoré 
Sécrestat. 

 
En cas de mauvais temps, scène couverte 

ou possibilité de repli à l'intérieur du chai. 
Contacts : Office de Tourisme du Grand 

Périgueux - 05 53 53 10 63 
 

Chai de Lardimalie - 05 53 35 44 96 

 

Nouveau boitier sur les containers 
 
 

 
Certains d’entre vous ont déjà reçu leur carte 

pour actionner l’ouverture de la trappe des 
containers « ordures ménagères » et d’autres la 
recevront dans les prochains jours. Cette carte, 
délivrée par le SMD3 sera obligatoire à partir du 7 
juin pour déposer votre sac dans le tambour du 
container. Elle vous servira aussi pour accéder 
aux déchetteries du Grand Périgueux. 

 
Pour rappel, la première année est une année 

blanche, c’est une année de transition, elle ne sera 
pas facturée. Une facture pédagogique vous sera 
adressée à l’issue des 6 premiers mois de 
fonctionnement du nouveau système. Elle vous 
indiquera le montant que vous auriez dû payer 
pour vous permettre de mieux gérer votre tri et 
maitriser vos prochaines factures. Durant cette 
période, la TEOM sera toujours en vigueur. 

 
Si vous n’avez pas reçu votre carte, vous 

devez contacter urgemment le SMD3 au  
09 71 00 84 24. 

 
 
 
 
 
 



INFORMATIONS… 
 

 

Elections départementales et régionales 
 

Les élections auront lieu les 20 et 27 juin prochains 
pour renouveler vos conseillers régionaux et vos 
conseillers départementaux. Les bureaux de vote seront 
ouverts de 8h00 à 18h00. Pour respecter les consignes 
sanitaires et les contraintes d’organisation liées aux 
deux scrutins simultanés, il y aura 2 bureaux de vote 

qui se tiendront dans la salle des fêtes. 
 

 

Aides départementales pour rénover votre logement 

 
Le Département de la Dordogne a actualisé au budget supplémentaire 

2021 les modalités d’octroi des 4 nouvelles aides du plan de relance en 
faveur :  

  
 des propriétaires occupants et des propriétaires bailleurs sous plafond de 

ressources de l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah)  
  
Une enveloppe globale de 1M€ est affectée à ces nouvelles orientations qui s’appliquent 

jusqu’au 31 décembre 2021.  
 
Les travaux ne doivent pas être commencés avant le dépôt du dossier de demande de 

subvention auprès du Département et de l’Anah. 
 
Informations et conditions de l’aide :  
 

 sur le site de l’observatoire départementale de l’habitat : https://habitat.dordogne.fr/mon-
logement/les-aides-aux-travaux 
  

 auprès du service habitat du Conseil Départemental de la Dordogne au 05 53 45 45 80. 
 
 

Horaires de tonte 
 

Les tondeuses, les tronçonneuses, les débrouilleuses… sont de sortie, 
brefs les travaux saisonniers en extérieur ont commencé ! 

Pour préserver de bonnes relations avec vos voisins, il est nécessaire de 
respecter les horaires définis par arrêté préfectoral ! 

Les travaux bruyants sont autorisés du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 
19h00, et les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 

 

 

Perivélo 

 

Le Grand Périgueux propose à la location des vélos standards 
ou à assistance électrique à des prix attractifs. Les jeunes de 
moins de 26 ans et les seniors de plus de 65 ans peuvent 
bénéficier d’une réduction de 50 % sur ces tarifs. 

Pour tous renseignements : Agence Périmouv’ 05 53 53 30 37 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhabitat.dordogne.fr%2Fmon-logement%2Fles-aides-aux-travaux&data=04%7C01%7Cj.nevers%40dordogne.fr%7C8fd96ea78fbc4b4549f308d91b78e73e%7C664aae95c3e84c41b77dd4179a621d59%7C0%7C0%7C637571028350369837%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FWwRgDHk4jyS61Ho6wmLbvv%2BJrvtNa7VxhkFn%2BrjvNI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhabitat.dordogne.fr%2Fmon-logement%2Fles-aides-aux-travaux&data=04%7C01%7Cj.nevers%40dordogne.fr%7C8fd96ea78fbc4b4549f308d91b78e73e%7C664aae95c3e84c41b77dd4179a621d59%7C0%7C0%7C637571028350369837%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FWwRgDHk4jyS61Ho6wmLbvv%2BJrvtNa7VxhkFn%2BrjvNI%3D&reserved=0


Petit rappel : Ramassage des encombrants 

 
Le SMD3 maintient la collecte des encombrants pour les 

particuliers sur rendez-vous. Les encombrants passeront 
la 2ème semaine de juin et la 2ème semaine d’octobre. 

Pour vous inscrire au ramassage d’encombrants, vous 
devez appeler directement la société ARTEEC au  
05 53 46 65 46 qui prendra note de votre demande. 

 
 

Réduire ses déchets avec le compostage 
 

 

 

 

 

Réduisez considérablement vos 

déchets et maitrisez vos factures avec 

le compostage. Vous pouvez vous 

procurer un composteur auprès du 

SMD3 09 71 00 84 24. 

Conseils, astuces et règles d’or 

pour bien démarrer son compostage et 

acquérir de bons gestes à retrouver 

dans la brochure « le guide du 

compostage » et sur le site internet 

smd3.fr.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 sites France Services sur le territoire de la Dordorgne 
 

Les conseillers France Services ont vocation à aider les particuliers dans la plupart de leurs 

démarches en ligne en lien avec la CAF, la CARSAT, la CPAM, la MSA, Pôle Emploi, impôts, cartes 

grises… Au total ce ne sont pas moins de 9 opérateurs qui y sont représentés. 

 

L’objectif est de permettre à chaque citoyen d’accéder aux services publics dans un lieu unique, 

quel que soit l’endroit où il vit, en ville ou à la campagne. 

 

L’antenne France Services de Thenon – 5 place Montaigne - est la plus proche de Saint-Pierre. 

Vous pouvez contacter un conseiller France Services au 05 53 35 09 96. 
 

 

 

 

 

 



 Cette commune que nous aimons… (suite du n° 88) 
 

Les soucis continuent avec l’électrification. La gendarmerie est électrifiée, puis 
la poste. Un bail convenable est enfin signé entre la commune propriétaire et 
l’administration des PTT. Plusieurs hameaux attendent leur tour, malgré les 
démarches auprès du syndicat et l’emprunt effectué par la municipalité. Les douze 
conseillers pendant toute cette période sont solidaires. 

 
Voici une satisfaction pour toutes les lavandières qui n’iront plus au lavoir-

abreuvoir des bêtes près du pont. Mademoiselle Secrestat-Escande loue à la 
commune, le lavoir de l’Emprunt, pour 1 Franc annuel avec bail renouvelable. Une 
convention est bien sûr signée. 

 
Une autre bonne nouvelle arrive. Monsieur Villereynier (décédé en 1933) fait 

un legs de 1000 Francs en faveur du bureau de bienfaisance qui en a bien besoin 
car, les aides aux personnes âgées sont toujours très nombreuses. 

 
Monsieur Sartre, directeur d’école, fait une « re-re-demande » pour la clôture 

des cours des écoles car, de multiples inconvénients résultent du libre accès aux 
cours. Le conseil, après délibération, accepte de faire clôturer ces cours au mieux 
des intérêts des écoliers et de la commune. 

 
Enfin, la population augmente un peu. 
Des jeunes reviennent travailler dans les fermes, mais la commune accueille 

aussi quelques Italiens et Espagnols. 
 
Aux élections de mai 1935, le Dr Chaminade est réélu ; Jean Salomon et René 

Faure sont adjoints. 
 
Le problème de l’entretien des routes et des nombreux chemins est récurrent. 

La commune fait le maximum mais avec ses propres moyens. Les propriétaires 
râlent car ils ont souvent de petites parcelles de bois dont l’accès est difficile. Il est 
donc envisagé, pour faciliter l’exploitation des bois et bruyères, la construction 
d’une route des Rigoux aux Rivières, par les vallons au sol rocailleux. 

 
Une contrariété arrive brutalement dans la commune : le maire donne sa 

démission pour raison personnelle. De nouvelles élections se déroulent en mai 
1936. Monsieur Salomon ayant refusé la place de maire René Faure est élu à 
l’unanimité. Les adjoints sont Jean Salomon et Marcel Charenton. 

 
1936 : C’est « le front populaire ». Certains se réjouissent de la promotion de 

Mademoiselle Suzanne Lacorre qui n’est pas d’ici, mais enfin… Institutrice à 
Thenon, Fossemagne, Ajat, militante SFIO laïque. À sa retraite, elle est une des 
trois premières femmes ayant accès à un poste ministériel. Léon Blum la nomme 
sous-secrétaire d’Etat à la santé publique chargée de la protection de l’enfance. 
Elle décèdera en 1975 à Milhac d’Auberoche. Le collège de Thenon porte son nom. 

 
 

Références : archives Mairie 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ETAT CIVIL 
 

Ils sont venus au monde 
 

Nathan 19/02/2021 
Alicia 08/03/2021 
Noé 18/03/2021 
Sinaïa 19/03/2021 
Vassili 05/04/2021 
 

 

Ils nous ont quitté  
 
Odette DESMOND 91 ans 
Rolande LEYMARIE 100 ans 
   
  


