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LE MOT DU MAIRE 
 
 
 

Chères Chignacoises, Chers Chignacois,  

 
Nous sommes de nouveau en train de vivre une période trouble avec l’attaque de l’Ukraine par 

la Russie. 
 
Avec le Covid en baisse dans notre pays, nous pensions avoir vécu le pire et enfin avoir une vie 

presque normale. Mais malheureusement, il n’en est rien et nous sommes dans une complète 
interrogation par rapport à la situation du monde. 

 
Nous devons réagir, sans oublier les menaces, c’est pour cela que nous avons relancé tous nos 

projets que ce soit dans le domaine des constructions, des équipements ou de la vie sociale. 
 
Le point sur notre commune : 
 
L’achat de l’ancien HLM gendarmerie pour un montant de 44 000.00 euros se fera fin avril. 
 
L’aménagement de l’Emprunt comme vous le verrez dans les pages suivantes est en cours, 

l’assainissement du réseau d’écoulement des eaux est fait, ainsi que tous les branchements 
d’évacuations sanitaires et d’éclairage. 

 
Courant juin, un bel espace de loisirs, culturel et sportif avec le terrain de tennis sera mis à 

disposition. Tous les habitants qui voudront pratiquer ce sport pourront s’inscrire à la mairie. Nous 
vous expliquerons le fonctionnement. Cet espace sera inauguré en juin en même temps que la pose 
de la première pierre de l’extension de l’école Secrestat. 

 
J’ai lancé la rénovation du presbytère pour créer deux logements sociaux, les sœurs nous ont 

quittés et ne reviendront plus à Saint-Pierre au regard de leur faible nombre au sein de leur 
congrégation. 

 
Ce seront un T4, un T5 et un T3 avec celui de l’ancienne gendarmerie qui seront mis à la location 

pour les personnes à faibles revenus. Le choix des locataires restera à la charge de la mairie. 
 
Je vous invite avec le conseil municipal à retenir ce moment et nous apprécierons fortement 

votre présence. En effet, nous allons organiser une réunion avec tous ceux d'entre vous qui 
souhaitent être acteurs de la vie de St-Pierre. Nous mettrons prochainement un tract dans votre 
boîte à lettres en expliquant les projets participatifs, la création d’un jardin, la création d'un lieu 
de rencontre avec sur place bar, bibliothèque, internet, journée pollution et bien sûr tout ce que 
vous désirez pour la vie à St-Pierre. Vos idées seront les bienvenues.  

 
La vie doit continuer. De nombreux évènements créés par les associations vont avoir lieu, je 

vous invite à y participer largement, le retour à la vie sociale forte montrera notre détermination à 
la normalité et à la paix. 

 

Vous pouvez compter sur nous ! 

Bien à vous. 

Le Maire, 

Daniel REYNET  

 

 

 

 



LES ECHOS DE LA COMMUNE : 

 
Le Presbytère 

 
Deux appartements vont être 

aménagés, 1 T5 au 1er étage et un T4 
au rez de chaussée. Ces appartements 
auront un chauffage avec pompe à 
chaleur air et eau de façon à avoir un 
coût énergétique très faible. 

 
L'isolation sera aussi renforcée. Les 

appartements devraient être prêts 
dans 6 mois... Deux beaux 
appartements dans un joli cadre de vie 
en plein bourg près des services et 
commerces. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Appartements ancienne gendarmerie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un F3 dans l'ancienne gendarmerie 
est en cours de rénovation, il sera en 
jonction avec le cabinet vétérinaire 
pour lequel nous attendons le 
nouveau praticien. 

 
 

La 1ère liaison voie verte avec 
la passerelle 

 
L'aménagement d'un circuit vélo et piéton 

sera fait, de l'aire du Manoire jusqu'à l'Etang de 
Sauge via l'aire de l'Emprunt et des circuits de 
promenades. 

 

Les travaux d'aménagement du terrain de tennis se précisent 
 
Tous les réseaux sont tracés, la pose du grillage est en cours, un espace culturel déambulant va 

être installé sous forme de panneaux retraçant la vie du Lavoir et des images anciennes de St-Pierre. 
A l'avenir, ces panneaux permettront de faire des petites expositions ouvertes aux artistes amateurs.  

 
L'association des amis du tennis est créée ; il faut être adhérent de cette association et posséder 

une licence en collaboration avec le club de tennis de Boulazac. L'inscription à l'association est de 
15€ et 50€ pour la licence, avec l'assurance comprise. Un logiciel de réservation par téléphone sera 
mis en place ainsi qu'une carte magnétique permettant l'ouverture de la porte d'entrée. Vous pourrez 
profiter d'une aire de pique-nique et de terrains de pétanque, avec un éclairage pour l’utilisation de 
cet espace, le soir, en dehors du terrain de tennis. L'entrée de cet espace sera ouvert à tous et gratuit. 

 
 
   
 



Appel à vos souvenirs 

L'HLM ancienne gendarmerie 
 

L'acte d'achat en cours de 
préparation sera signé fin avril. 
4 appartements de plus à la 
location courant 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Route de l’étang de Sauge 
 
 
 
 
 
 
 
 
.   
 
 
 

Les peupliers jugés en 
mauvais état seront coupés. 

 
Lieu de rencontres et d’échanges… 
 

Ici, peut être notre futur lieu de 
rencontres, d’échanges, avec mise à 
disposition d’un poste informatique, 
d’un accès wifi gratuit, d’un bar, 
d’une bibliothèque… 
Rejoignez-nous lors de la prochaine 
réunion citoyenne pour échanger sur 
les nombreux projets communaux et 
devenez acteurs du bien vivre à 
Saint-Pierre. Tous les bénévoles et 
citoyens sont les bienvenus. Faites-
nous part de vos idées ! 

 
Invitations aux repas des aînés  
 
Nous avons lancé les invitations pour le repas des aînés qui aura lieu le dimanche 3 avril 

prochain. Les inscriptions sont à remettre à la mairie avant le 18 mars. 
Nous vous espérons nombreux. 

 

Les inscriptions scolaires 2022/2023 

La municipalité élabore des panneaux d’information à l’occasion de l’aménagement du 

lavoir de l’Emprunt. Elle a besoin d’illustrations (photos, cartes postales, dessins…) pour 

visualiser la vie d’antan des Chignacoises et Chignacois. N’hésitez pas à nous en faire part et 

contacter la mairie avant le 30 mars. Merci à vous ! 

Les inscriptions scolaires seront ouvertes à partir du 4 avril prochain. 

Pour rappel, 2 inscriptions sont nécessaires : 

- la première inscription en Mairie avec le livret de famille (05 53 45 43 31) ; 

- la seconde inscription à l’école avec le livret de famille et le carnet de santé (05 53 45 43 33). 



Saint-Pierre-de-Chignac partenaire du BBD 

 
Chaque année, la commune de Saint-Pierre-de-Chignac participe financièrement au club du BBD 

(Boulazac Basket Dordogne).  
 
Une fois dans l’année, 50 places de supporters sont attribuées gratuitement sur un seul match 

pour les habitants de la commune.  
 
Pour l’année 2022, le conseil municipal invite les enfants âgés de 8 à 12 ans à devenir des 

supporters du BBD lors du match BBD/Antibes qui aura lieu le samedi 7 mai 2022. 
 
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte qui en est responsable. Le transport jusqu’au 

Palio doit être assuré par l’adulte accompagnateur. Le covoiturage peut être une bonne pratique.  
 
Les enfants intéressés ainsi que l’adulte responsable doivent s’inscrire auprès du secrétariat 

avant le 22 avril. Une redistribution des places vacantes pourra par la suite être organisée. 
Les billets gratuits seront distribués à l’entrée de l’enceinte du stade, RDV à 19 h 30. 

 

Les Chignacois ont du talent… 

Depuis la construction du gymnase il y a 5 ans, plusieurs disciplines sportives ont vu le jour et 

sont animées par des clubs dynamiques. C’est le cas du handball et du badminton qui participent 

à différents championnats sur le département. Et ces sportifs décrochent des médailles ! 

 

 

 

Le handball 

 

 

 

 

 

 

 Le badminton 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Saluons aussi les performances d’Alice Deltreuil, 
10 ans, élève à l’école de Saint-Pierre-de-Chignac, 
championne départementale de boxe anglaise qui 
rêve un jour d’être championne du monde. Nous le 
lui souhaitons ! 

 

 

 

La municipalité est fière de ses champions et tient à leur rendre hommage dans ce 

magazine. 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 

Club du Bel Age - Lou Cantou  
 

Notre dernière assemblée générale a eu lieu en 2020. Elle a dû être annulée en 2021, 
programmée en janvier 2022, puis reportée au 6 mars : un pas en avant, 2 pas en arrière mais une 
nouvelle éclaircie se profile, nous en profitons pour relancer nos activités. 

 
Après l'assemblée à la fin de laquelle nous avons dégusté la galette, nous nous retrouverons en 

pleine forme (enfin nous l'espérons) le 19 mars à notre prochain repas dansant.  
 
Le 14 avril à nous les paillettes ! Nous avons prévu une sortie au music-hall de Marsac. Le 18 

mai c'est l'aventure : nous monterons à bord du Seudre Océan express : c'est un train restaurant 
qui circule dans les marais de l'estuaire de La Seudre au départ de Saujon en Charente Maritime. 
Il a été mis en service en septembre 2021 et suit la ligne de chemin de fer ouverte en 1876 et dédiée 
autrefois au transport des huîtres. Enfin, pour terminer ce 1er semestre, notre concours de belote a 
été fixé au 27 juin. Evidemment, seuls les adhérents du Cantou peuvent profiter de ces sorties. 
Vous voyez ce qu'il vous reste à faire, amis retraités, si vous aussi avez envie de vous retrouver 
dans une ambiance conviviale et passer ainsi une partie de votre temps libre d'une manière 
agréable. 

 
Nous souhaitons à tout le monde un futur plus agréable avec la disparition de cette pandémie 

que nous voudrions oublier très vite. 
  

 

 

 

Repas de Novembre                                                                  Ambiance Madison 

 

La présidente : Sylvette Sounalet - Tél : 05 53 02 91 43 



La Récré Animée 

 
Chignacois et Chignacoises, 
 
Tout d’abord nous tenons à vous remercier pour votre participation aux 

différentes manifestations menées par notre association. 
 
Malgré la situation sanitaire, nous sommes heureux d’avoir pu maintenir la première 

manifestation de cette nouvelle année scolaire « Halloween ». Cet après-midi a demandé de 
longues journées de préparation et d’imagination de la part des membres de l’association afin de 
vous proposer notre 1er jeu de piste. Vous avez été nombreux, petits et grands, et même des familles 
entières à y participer ainsi qu’à la traditionnelle soirée.  

 
Tout cela, dans la joie et la bonne humeur ! 

 
 
 

Autre nouveauté cette année, la 
« bourse aux jouets », celle-ci n’a pas 
permis de rassembler autant 
d’exposants que nous aurions voulu, 
dû à des contraintes sanitaires. Mais 
nous sommes tous d’accord que vous 
avons beaucoup d’objets dans nos 
armoires, greniers et garages !  

 
Ne vous inquiétez pas, vous allez 

pouvoir de nouveau faire de la place !  
On vous donne rendez-vous en 

juin ! 
 

 

 
 
 

Puis, comme tous les ans, vous 
étiez nombreux au rendez-vous pour 
la vente de sapins ainsi qu’au 
marché de noël où nous étions 
présents avec les enseignants et 
l’incontournable « Père Noël ». C’est 
toujours une immense joie de voir les 
yeux des enfants pétiller.  

D’ailleurs, les photos parlent 
d’elles-mêmes ! Un Père Noël plus 
vrai que nature ! 

 
La soirée théâtre n’a pas pu se dérouler comme prévu. Si nous sommes en capacité de pouvoir 

la reporter, nous vous tiendrons au courant.  
 
Concernant les futures manifestations, nous vous donnons rendez-vous très prochainement : 
 
Le 9 avril 2022 pour le marché aux fleurs sur l’avenue du Manoire 

Le 21 mai 2022 pour une vente de chouquettes dans la galerie d’Hyper U 

Le 12 juin 2022 pour le vide grenier 



Nous vous rappelons que les bénéfices récoltés lors des manifestations permettent de financer 
des activités et du matériel pour l’école. Nous remercions toutes les familles ainsi que les nouveaux 
bénévoles qui nous ont rejoints cette année. Cela nous a permis un regain d’énergie bien utile ! 

 
Si vous avez des questions ou suggestions, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse mail 

larecreanimee@hotmail.fr ou sur la page Facebook : La Récré Animée 
 
La présidente, Laura VIRGO 

 

 
Musique 

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

 

 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 

Terres d’Orient 

Les petites Danseuses Orientales de Saint-
Pierre-de-Chignac se préparent activement 
pour leur participation au « Festival Danse 
et l’enfant » à Montluçon en juin prochain. 
Agées de 5 à 11 ans, elles se retrouvent tous 
les jeudis à 16h35 pour 1h de découverte de 
danses et de musiques variées, 
majoritairement originaires du Bassin 
Méditerranéen et des Balkans. 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 

 
Aïkido Takemusu Dordogne 

 
La place des femmes en aïkido 
 
Elle est tellement évidente que d'en parler paraît superflu. Et pourtant, elles sont peu 

représentées. Pourquoi ? Cela reste un mystère. 
 
Après plus de 20 ans de pratique, les quelques femmes avec lesquelles j'ai pu travailler m'ont 

toujours impressionnées. En effet, l'aïkido ne demande que très peu de force musculaire. En 
revanche, les positions doivent être précises, la souplesse et le relâchement valent mieux que la 
force. Contrairement aux hommes, qui d'emblée durant le début de leur instruction, voire au-delà, 
montrent les muscles, les femmes comprennent immédiatement le sens des rotations et le 
relâchement du corps. 

 
J'ai la chance d'avoir dans mon groupe 2 jeunes femmes depuis le 1er septembre 2021, elles 

sont très assidues et démontrent, à chaque cours, ce que je viens d'expliquer. Si elles persistent 
dans cet art, je leur prédis un bel avenir d'aïkidoka. 

 
Guy PERRIERE - aikidotakemusudordogne@orange.fr - Tel : 06 45 10 83 06 
 

mailto:aikidotakemusudordogne@orange.fr


Club de gym de Saint-Pierre-de-Chignac 
 

L'ensemble des bénévoles du Club de Gymnastique de Saint-Pierre-de-Chignac se joint à moi 
pour vous présenter nos meilleurs vœux pour 2022. Que cette nouvelle année soit, pour vous, une 
source de bonheur, de prospérité et de réussite dans votre vie familiale, professionnelle et sportive. 

 
En ce début d’année, vous avez peut-être envie de vous mettre au sport, Les inscriptions peuvent 

être prises en cours d’année, n’hésitez pas à nous contacter au 06.64.79.98.92 ou au 
06.30.37.15.20 

 

Les horaires des cours : 

Gym tonique 
RENFORCEMENT MUSCULAIRE  - STEP – LIA  
Lundi de 18h55 à 19h55 – 
Jeudi de 17h55 à 18h55 et de 18h55 à 19h55 

Gym douce   
Mardi de 17h00 à 18h00  
Vendredi de 11h00 à 12h00  

 

Pilates : 
Lundi de 17h55 à 18h55  
Tous les cours sont dispensés par des animatrices diplômées. 
 
LE PASS SANITAIRE EST EXIGE 
 
Suivez notre actualité sur facebook : Gym St-Pierre-de-Chignac 

 

Football Club - AS Saint-Pierre-de-Chignac 
 
Concernant le championnat, l’AS Saint-Pierre-de-Chignac continue sa progression en 
maintenant sa deuxième place pour l’équipe A en Départementale 4 qui vise toujours la 
montée. L’équipe B, quant à elle, dû à de nombreux reports à cause du COVID 19, se 
trouve en milieu de classement avec seulement un seul match joué depuis la reprise en 

janvier.  
 
Coupe Séripub : Notre équipe première s’est imposée aux tirs au but 7-5 lors du match nul (1-1) 
contre l’équipe de Périgueux AS d’un niveau au-dessus, ce qui lui a permis de maintenir sa course 
en coupe Séripub. 
 
Pour les événements à venir, le club de l’AS Saint-Pierre prépare son premier grand LOTO au 
gymnase du village, organisé par l’animateur Lionel, qui aura lieu le samedi 12 mars à partir de 
20h45 (ouverture des portes à 18h30). Et pour le début de l’été, nous espérons vous retrouver au 
mois de juin pour notre traditionnel repas entrecôte. 
 

 
Pour finir cet article, les 
membres du bureau, les 
joueurs et les bénévoles du 
club de foot de St-Pierre-de-
Chignac envoient une pensée 
à notre ami, notre joueur et 
notre arbitre Thierry Malki, 
qui nous a quittés durant ce 
mois de février. A toi notre 
Titi.  

  
 

L'AS ST PIERRE DE CHIGNAC 

 



Badminton Club Auberoche Isle Manoire 24 

Après un début de saison timide lié à la crise sanitaire, les joueurs 
sont de retour sur les terrains et se licencient à nouveau ; nous sommes 
pratiquement 70 licenciés au club et nous retrouvons à peu près le 
nombre d’avant-crise ce qui fait très plaisir, merci à tous pour votre 
confiance. 

Juste avant les vacances de la Toussaint, nous avons 
organisé notre Assemblée Générale avec la présence de plus de 
50 personnes, nous avons pu aborder la saison à venir et voter 
toutes les décisions prises par le Bureau pour que cette saison 
soit la meilleure et la plus sûre possible. Nous avons constaté un 
engouement envers notre association car 2 nouveaux licenciés 
sont entrés dans le bureau. Nous souhaitons la bienvenue à 
Mélodie qui sera notre nouvelle secrétaire et à Lucas notre 
entraîneur et qui partira en formation la saison prochaine. En 

même temps, nous avons remercié Loïc mon vice-président qui a dû partir suite à un déménagement. 
Merci à lui pour son dévouement et pour son aide si précieuse à la création du Club il y a 4 ans. Le 
reste du bureau reste inchangé : Thomas et Laurent restent Animateur et Entraîneur des Jeunes, 
Lydia : Trésorière, Stéphane devient Vice-Président et Cyril reste Président. 

. 
Lors de l’assemblée générale, nous 

avons pu présenter les nouvelles 
tenues à nos adhérents, nous 
remercions la boutique Subli’Team 
pour la réalisation de nos nouveaux 
maillots femmes et hommes et les 
sweat à capuche dont voici le visuel 

 
Le protocole sanitaire ayant été assoupli, nous avons pu reprendre la compétition avec le retour 

des Tournois après 18 mois d’arrêt lié au Covid-19, et arborer nos nouvelles tenues par la même 
occasion. Résultats :  

-Tournoi  de Neuvic-Mussidan (10/21) : 
2ème place en Simple Homme pour Cyril. 

 
-Tournoi de Boulazac (11/21) : Quart de 

finale pour le Double Homme Thomas/Cyril. 
 
-Tournoi  de Brantôme (12/21) : Demi-

finale pour la paire Double Homme 
Lucas/Cyril, et victoire pour la paire Double-
Dame Lydia/Pauline. 

 
-Championnat Départemental Séniors 

(01/22) Saint-Pierre-de-Chignac : 3ème place 
pour Sébastien et victoire et titre de 
champions du département pour le Double 
Homme Lucas/Cyril. 

 
Concernant nos jeunes licenciés, l’école de badminton est complète pour la 3ème année 

consécutive et elle est toujours labélisée 1 étoile par la Fédération Française de Badminton. 
L’assiduité et le travail de nos jeunes badistes font extrêmement plaisir et cela est très motivant 
pour la suite de la saison. 

 
Côté résultats lors des 2 Championnats Jeunes : 
 
-CDJ1 (11/21) à Montpon : 2ème place pour Alison en minime et victoire de Noémie en poussin. 

Pour les autres, ils ne sortent pas de poule malgré des victoires en match de classement. 
Félicitations à vous, le travail paye toujours. 

-CDJ2 (01/22) à Coursac : Nouvelle victoire de Noémie et 3ème place pour Alison. 



Les victoires de Noémie lui ouvrent les portes de l’équipe de Dordogne et elle rejoint Julie pour 
les trophées Régionaux, elles se sont présentées au TRJ de Bruxerolles (86) en Janvier 2022, Julie 
finit 4ème de sa série et Noémie finit 2ème ce qui lui permet d’être sélectionnée par la Ligue Nouvelle-
Aquitaine au sein du dispositif Avenir Régional pour être proposée aux regroupements Nationaux 
et être avec les meilleurs Français de son âge. Félicitations à elle ; pour information elle est issue 
depuis 3 ans de notre école de Badminton… 

 

                       
 
 Pour finir nous avons inscrit une équipe d’Interclub en division 3, compétition qui se déroule 

entre les clubs du département aux meilleurs des 5 matchs (Simple Homme, Simple Dame, Double 
Homme, Double Dame et Mixte) lors de nos créneaux respectifs en Club en semaine. 

 
-1ère journée (11/21) : nous recevions l’équipe de Mensignac, nous remportons la série 5-0 
-2ème journée(12/21) : nous nous déplacions à Coursac, nous remportons la série 2-3 
-3ème journée (01/22) : nous recevions l’équipe de Périgueux, nous remportons la série 3-2 après 

avoir été mené 0-2. 
 
Après les 3 premières journées nous sommes donc 1er du Championnat. Il nous reste à nous 

déplacer à Montpon (03 /22) équipe redoutable et à aller à Neuvic/Mussidan pour la dernière 
journée. À savoir que seul les 2 premiers sont qualifiés pour les Play-off, on croise les doigts pour 
notre première. 

                               
  
Un début de saison extrêmement satisfaisant et gratifiant pour le Club et les Communes que 

nous représentons, avec les meilleurs résultats depuis la création du BCAIM24. Nous 
commençons à nous faire une place dans le Département, et une école de Badminton en plein essor 
et dont le travail commence à être récompensé par des podiums et des sélections par les instances 
supérieures (Ligue Nouvelle Aquitaine) et surtout avec une paire Double Homme championne 
Départementale.  

 
Nous préparons dès à présent la saison prochaine et pour cela, nous avons besoin de sponsors 

car nous voudrions organiser notre premier tournoi officiel avec toutes les retombées que cela 
engendre derrière. Pour tous renseignements ou sociétés intéressées, merci de nous contacter 
(Coordonnées à la fin de l’article), dossier de sponsoring sur simple demande. Merci de l’intérêt que 
vous porterez à notre demande. 

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

07.86.31.06.57. Ou par mail: contactbcaim24@gmail.com . Suivez notre actualité sur 
Instagram et notre Page Facebook: Badminton Club Auberoche Isle Manoire 24.  

         
Le Président du BCAIM24 

 

 

mailto:contactbcaim24@gmail.com


 Auberoche Isle Manoire Handball Club 
 

Après de nombreuses inquiétudes et incertitudes 
liées à la situation sanitaire, la saison de handball a pu 
reprendre au AIMHBC et le club a su repartir de 
l'avant ! 

 
Durant cette période délicate, nous avons pu compter sur le soutien de tous les 

licenciés du club pour passer cette épreuve mais aussi sur celui des responsables municipaux. 
Merci à tous ! 

 
 
 
 
 
 
 

Malgré une légère baisse liée au contexte 
sanitaire, les catégories jeunes et adultes 
de AIMHBC se portent bien avec plus de 70 
licenciés ! 

 
  

Pour encadrer ce petit monde, pas moins 
de 4 entraineurs sont nécessaires le mardi 
de 16h30 à 19h30 et le jeudi de 16h30 à 
22h00. 

 
Un grand merci à ces personnes pour leur 

disponibilité, ce n'est pas tout d'avoir des 
licenciés, il est primordial de bien les 
encadrer. 
 

Nous avons le plaisir de vous accueillir le : 
 Mardi de 16h30 à 18h00 pour les – de 9 ans 
 Mardi de 18h à 19h30 (selon les besoins) -11 ans ou -13 et -15 ans 

 Jeudi de 16h30 à 18h00 pour les – de 11 ans 
 Jeudi de 18h00 à 19h30 pour les – 15 ans 

 Jeudi de 20h00 à 22h00 pour le HandLoisirs 
 

N'hésitez pas à rejoindre un club convivial au gymnase de Saint-Pierre-de-Chignac où les enfants 
sont notre priorité et merci aux parents de nous faire confiance ! 
 

Malgré cette dynamique, nous sommes toujours en recherche de nouvelles recrues (enfants et 
adultes) pour la nouvelle saison. Nous serons heureux de les accueillir au gymnase pour une ou 
deux séances de découverte sans engagement. La pratique du handball est possible de 6 à 99 
ans.... 

 
Pour la saison prochaine, nous allons avoir aussi besoin d'entraîneurs ainsi que de nouveaux 

membres du bureau (trésorier, secrétaire). Certains de nos membres qui ont tant apporté au club 
ces premières années prennent « une retraite » bien méritée ! Un grand merci à eux pour leur 
implication et leur disponibilité ! 

 
N'hésitez pas à venir nous rejoindre afin que le AIMHBC puisse écrire de belles pages sportives 

et conviviales ! 
 

Compte Facebook : AimHbc Auberoche – Contacts : Mme FOUCHIER Sabine (présidente) :  
06 85 15 34 06 - Mme BAGNAUD Céline (coordinatrice) : 06 62 10 06 68 



 

DU NOUVEAU SUR LA COMMUNE 

Salon de toilettage 🐾 

 
J’ai le plaisir de vous annoncer l’ouverture de mon 

salon de toilettage : 
𝑶’ 𝑷𝒐𝒊𝒍 𝑰𝒎𝒑𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 à Saint-Pierre-de-Chignac le 𝟖 𝐦𝐚𝐫𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟐 ! 
 
Je propose différentes prestations, du bain à la tonte 

en passant par la coupe aux ciseaux pour toutes races 

canines et félines. 🐶🐱 

 

 
 
J’utilise un shampoing bio aux actifs naturels de la 

marque Bawaw fabriqué en France pour prendre soin du 

poil de nos amis à quatre pattes. 🐾 

 

 155 Route Impériale, 24330 Saint-Pierre-de-Chignac 

Ouverture du lundi au samedi de 9h à 18h sur 
rendez-vous uniquement 

 

👉 Si vous souhaitez plus d’informations ou prendre 

rendez-vous, n’hésitez pas à me contacter via Messenger 
ou au 06 98 17 32 31 ! 

 
Enfin, pour ne pas manquer, les actualités et 

promotions du salon, abonnez-vous à la page 𝑶’ 𝑷𝒐𝒊𝒍 
𝑰𝒎𝒑𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 sur facebook. 

 
À très vite ! 

 

 

L’entreprise A’tous travaux services Périgord 
 

 
L’entreprise A’tous travaux 

services Périgord vient de naître 
à Saint-Pierre-de-Chignac. 
 

 
 
 

Son gérant vous propose des 
prestations polyvalentes pour l’entretien de 
vos espaces extérieurs (tonte, taille de 
haies…), pour la construction d’un abri de 
jardin ou des réalisations de menuiserie, pour 
des petits travaux de menuiserie, mécanique, plomberie, électricité, 
également pour vos travaux agricoles ou pour préparer ou livrer votre 
bois de chauffage.  

 
Fort de son expérience professionnelle, son gérant vous propose 

également toute aide administrative et en bureautique. N’hésitez pas à 
le contacter pour toute demande au 06.78.39.62.04 ou par mail à 
ats-perigord@orange.fr. 

mailto:ats-perigord@orange.fr


Deux entreprises du bâtiment : Loïc Delachat et Gauthier TP 
 

 
Entreprise LOÏC DELACHAT  

735 route de la Maurandie 

24330 SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC 

Tél : 07 85 94 90 15 

Email : loicdelachat@gmail.com 

 

 

Entreprise GAUTHIER TP  

735 route de la Maurandie 

24330 SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC 

Tél : 06 73 54 11 66 

Email : william.gauthiertp@outlook.fr 

 

 
De nos débuts à aujourd’hui :  

 
Tout commence en Avril 2018 avec la création de l’entreprise de M. DELACHAT Loïc où il réalise 

des chantiers d’entretien d’espaces verts (taille de haies, de fruitiers, d’arbustes), élagage d’arbres 
pour des domaines privés (Parcs en Périgord noir, Château de Commarque, Château d’Excideuil, 
Monuments Historiques, Gîtes). Il entreprend la création et la pose de terrasses en bois, de murets 
en pierre.  

De sa formation en couvreur-zingueur (aux compagnons du tour de France), il développe des 
chantiers de couvertures pour des appentis, des carports et des maisons. Son réseau ainsi que le 
bouche à oreille fonctionnent. Il est de plus en plus recommandé et se retrouve dans l’incapacité de 
pouvoir répondre seul à cette demande. C’est pourquoi, en 2021, il fait appel à son ami d’enfance 
pour le rejoindre. Après plusieurs mois de négociations, celui-ci finit par accepter.  

C’est ainsi que l’entreprise GAUTHIER TP se crée en Avril 2021. M. GAUTHIER, quant à lui, a fait 
ses études dans les travaux publics dans les différentes écoles d’Egletons et a travaillé 5 ans en 
tant que dessinateur projeteur en bureaux d’études. C’est tout naturellement qu’il a créé son 
entreprise dans l’aménagement extérieur et les travaux publics pour les particuliers. Il réalise 
également des maquettes 3D pour aider ses clients à se projeter dans leurs futures créations. Les 
deux entreprises travaillent désormais ensemble depuis un an.  

 
Dans un futur proche ?  
 

La satisfaction de nos clients est notre principale préoccupation. C’est ce qui nous motive et nous 
pousse à nous dépasser chaque jour pour nous améliorer continuellement. Aujourd’hui, nous avons 
la chance que nos clients nous recommandent.  

Au cours de cette année 2022, nous allons accueillir deux nouveaux indépendants spécialisés 
dans les métiers du bois pour travailler ensemble. Notre but à plus ou moins court terme est de 
regrouper nos corps de métiers et pouvoir créer une entreprise d’aménagements extérieurs 
comprenant les métiers du bois comme la charpente-couverture, le bardage, les terrasses bois etc, 
les métiers des travaux publics ainsi que la création telle que les terrasses en béton (à carreler ou 
dalles sur plot), les cheminements piétons, les allées carrossables, les créations de massifs, les 
plantations etc.  

Aujourd’hui nous sommes à même de présenter à nos futurs clients un projet clé en main 
comprenant les métiers cités ci-dessus ainsi que la construction de piscines gérée par des 
indépendants qualifiés dans ce domaine faisant partie de notre réseau local.    
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Quelques réalisations de nos chantiers en cours et terminés :  

Remplacement Charpente + Couverture Périgueux (24) :  

Pendant :   Après :   Avant :   Pendant : 

 

 

 

 

 

 

 

Aménagement Extérieur Bars (24) (Chantier en cours) :  

Avant :   Pendant :  

  
 

 

 

 

 

 

Aménagement Extérieur Périgueux (24) (Chantier en cours) :  

Avant / Après : 

 

   

 

 

 

 

 

 



Quelques réalisations en maquette 3D : 

Charpente + couverture sur terrasse existante :  Piscine + terrasse : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble piscine + clôture + terrasse bois + massifs Saint Geniès (24) (Chantier en cours) : 

 

Ensemble piscine + clôture + terrasse bois + massifs Saint Geniès (24) (Chantier en cours) : 

Avant :     Pendant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMATIONS… 

Soirée contes       

 

 

Spectacle, Samedi 26 mars à 20h00, 
salle des fêtes 

"Pile est bavard et distrait, Face parle 
peu mais parle net. Ils sont mari et femme, 
métayers et s'échinent à travailler les 
terres d'un baron. 

Un magot enfoui sous la terre, une fille 
au sens de l'honneur bien à elle, un fils 
envoyé au diable, une belle à l'orteil 
coupé, rien ne leur sera épargné... 

Mais c’est souvent, quand la vie 
semble partir à l'envers que l'on retombe 
sur ses pattes pour finir à l'endroit. Selon 
si la pièce tombe sur Pile ou Face ou sur la 
tranche." 

 
 

 

Déchetterie  

 
Depuis le 1er février 2022, la « carte usager » est 

nécessaire pour accéder aux déchèteries gérées par le 
SMD3. 

À l’entrée de chaque déchetterie est installée une 
barrière. L’usager particulier, comme professionnel doit 
présenter son badge à la borne d’entrée. 

La borne reconnait la carte et permet l’ouverture de la 
barrière d’entrée. L’usager peut alors accéder au site 
avec 26 passages gratuits par an. 

La carte utilisée est la même que pour les containers. 
 
 

DERNIÈRE MINUTE… 

 

Ukraine 
 
Un grand merci à tous les donnateurs de la commune et aux deux foyers qui se sont proposés 
pour héberger des familles Ukrainiennes. 

 



 
 

 

 

 



 Cette commune que nous aimons… (suite du n° 90) 
 

Durant l’année 1939, l’évacuation de plusieurs communes d’Alsace et de 
Moselle est préparée pour faciliter les mouvements de nos troupes car la guerre 
est imminente. La Dordogne fait partie des départements d’accueil. 

 
C’est ainsi que, début septembre, par une micheline venant de Périgueux, 239 

Alsaciens (700 habitants ici) anxieux, fatigués et tirant chacun un bagage de  
30 kg débarquent sur l’unique quai de la gare. 

 
Le Maire René Faure et les conseillers municipaux les accueillent et les 

réconfortent. Les familles avec des personnes âgées et de jeunes enfants sont 
logées au bourg dans des pièces inoccupées. Le groupe le plus important (60 
personnes) s’installe dans le chai n°2 de Lardimalie, un autre groupe dans les 
granges de Monsieur LEYMARIE. Presque tous les hameaux reçoivent des évacués 
chez les habitants ou dans des fermettes abandonnées. 

 
La municipalité, (soudée pendant toute cette période) prend des arrêtés. 

Monsieur BOUSQUET, secrétaire de mairie mais prisonnier, est remplacé par 
Monsieur MONRIBOT ; Monsieur CIPIERE est nommé secrétaire adjoint et Joseph 
BONHOMME garde champêtre. Madame HERITIER, avec une cinquième classe à 
balayer (celle des petits Alsaciens) est augmentée ainsi que Monsieur LABROUSSE 
porteur des dépêches car il a de plus en plus de télégrammes à distribuer, à 
bicyclette bien sûr. 

 
Les évacués vont toucher 10 francs par adulte et 6 francs par enfant pour se 

loger, se nourrir et acheter tout le nécessaire…. À Lardimalie, Madame BOISSARIE 
met à leur disposition la grande cuisine de la ferme voisine. Chaque matin, Norbert 
DELENGEAS descend au bourg chercher des vivres avec Ministre l’âne tirant 
tranquillement la charrette. Très vite, ce groupe est logé dans le pavillon, aux 
salons du château et à Bourzat chez Monsieur BELLINGARD. 

 
Tout le monde fait des efforts pour que l’intégration se fasse mais c’est parfois 

difficile ! Très vite, les jeunes Chignacois vont tisser des liens de jeux avec leurs 
nouveaux camarades. Il faut se distraire sur la place publique, au carrefour de la 
RN89. Les gamins plaisantent aussi car ils ont remarqué certains sourires et 
regards langoureux entre les jeunes gens ! 

 
Mais un évènement inoubliable pour les Chignacois se déroule à l’école…. Ils 

s’en souviendront longtemps et raconteront leur surprise de ce matin, juste avant 
Noël 1939. 

 
 

Références : archives Mairie 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



ETAT CIVIL 
 

Ils sont venus au monde 

 
Valentin 20/09/2021 
Paloma 30/10/2021 
Alba 06/02/2022 

 

Ils nous ont quitté  
 
Isabelle FARGES  51 ans 
Michel PARÉ 87 ans 
Louise HELFRICH 86 ans 
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