
 

Mairie de Saint-Pierre-de-Chignac 
Téléphone : 05.53.45.43.31 
Télécopie : 05.53.45.43.30  

Courriel : accueilsaintpierredechignac@orange.fr 
Site : www.stpierredechignac.notremairie.fr 

 
 Page Facebook : Les Chignac Quoi ?  
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

L'ACTU CHIGNACOISE 

N° 90 NOVEMBRE 2021 

mailto:accueilsaintpierredechignac@orange.fr
http://www.stpierredechignac.notremairie.fr/


LE MOT DU MAIRE 
 
 
 

Chères Chignacoises, Chers Chignacois,  

J’espère que pour vous la rentrée s’est bien passée et que vos vacances ont été bonnes. 

La tension due au Covid semble s’estomper ce qui nous permet de vivre plus librement 

mais nous devons rester vigilants et toujours respecter les gestes barrières. La vaccination 

apparait aujourd’hui le seul moyen fiable pour endiguer cette pandémie et le conseil de le 

faire me semble tout à fait primordial pour notre propre protection et celle des autres. 

Comme vous allez pouvoir le lire dans le bulletin, nous avons engagé de nombreux 

travaux : réfection du terrain de tennis, aménagement de l’aire du lavoir, construction 

d’une passerelle sur le Manoire pour desservir un espace de plein air ouvert à tous, avec 

un chemin piéton en attendant la future voie verte. 

L’HLM de l’ancienne gendarmerie va devenir très prochainement propriété de la 

commune et ce sont 4 nouveaux appartements qui seront mis à la location. 

Toutes ces nouvelles installations et acquisitions ont été subventionnées par l’Etat et le 

Département, les sommes sont conséquentes. 

Nous avons sécurisé des parties de nos routes communales les plus fréquentées. 

Respectez bien les panneaux de limitations de vitesse, il vaut mieux être prudent que 

d’avoir à subir de graves accidents, surtout pour nos enfants. 

Cette année et en 2022, les cérémonies vont de nouveau être organisées. La cérémonie 

des vœux se déroulera le 2 janvier à 11h00 et le repas des ainés, le 16 janvier pour tous 

les administrés de 62 ans et plus. 

Je profite de ce dernier bulletin de l’année 2021 pour vous souhaiter, avec le Conseil 

Municipal, une bonne fin d’année et de belles fêtes de Noël. Restons prudents par rapport 

à la pandémie, la partie n’est pas encore gagnée même si nous sommes sur la bonne voie. 

Bonne lecture ! 

Vous pouvez compter sur nous ! 

Bien à vous. 

 

 

 

Le Maire, 

Daniel REYNET 

 

 

 

 



LES ECHOS DE LA COMMUNE : 

 
Un composteur collectif pour la commune 

Dans le cadre de la réduction des déchets 
ménagers, la municipalité a installé un 
composteur collectif situé derrière la maison 
médicale, proche de l’atelier technique municipal. 

 
La commune s’est dotée de cet équipement 

pour répondre aux difficultés des Chignacois à 
composter leurs déchets verts en centre bourg. Il 
est à la disposition de tous et l’entretien est assuré 
par les agents municipaux. 

 
Il est, par ailleurs, utilisé par le personnel de 

la restauration scolaire qui y met ses déchets 
biodégradables.  

 
Dans le jardin de l’école, un enclos va être 

confectionné pour accueillir de nouvelles 
pensionnaires : des poules qui feront la joie des 
enfants et qui permettront aussi de manger les 
déchets produits par la cantine. Ce sont les 
enfants de l’école qui se chargeront de nourrir les 
poules. 

 
 

 

Dans ce même temps, un 

camion pédagogique du SMD3 

s’est installé toute une journée 

pour répondre aux questions des 

habitants concernant le tri et le 

compostage. Peu de personnes 

sont passées au stand. 

 

 

Etude sur la poursuite d’aménagements simples sur l’Avenue du 

Manoire (direction Périgueux) 

Les concessionnaires des réseaux routiers, d’eau, d’électricité, d’éclairage public et France 

télécom se sont réunis en Mairie pour étudier la remise en état de la chaussée et de la circulation 

piétonne sur le secteur du Chambon au cabinet vétérinaire. 

Il s’agit également de sécuriser l’accès en sortant de l’immeuble de l’ancienne gendarmerie 

dont la Mairie va faire l’acquisition prochainement. Ce seront 4 nouveaux logements qui seront 

proposés à la location. 

 



L’aménagement des bords du Manoire 

 
 
Le terrain de football a été rénové. 

C’est désormais une belle pelouse où 
notre équipe locale peut pratiquer son 
sport en toute sécurité et avoir un 
meilleur jeu. C’est pour cela que ce 
terrain n’est plus ouvert au public, ni aux 
engins deux roues motorisés !!! 

 
Pour combler ce vide de pratique de 

sport en plein air, nous sommes en train 
d’aménager une aire de jeu ouverte à tous 
avec l’implantation de buts et traçages 
d’un mini terrain de foot pour la pratique 
de tout sport en extérieur. 

 
 

Il y aura aussi, si des administrés bénévoles souhaitent s’y consacrer, une surface 

dédiée à la création de jardins partagés. Pour cela, vous pouvez prendre contact avec la 
mairie. 

 
Ce grand espace vert se situe en contrebas de l’avenue du Manoire et longe la rivière, la 

commune en est propriétaire depuis quelques années. Le dernier conseil municipal l’a doté d’un 
nom : La Plaine du Manoire.  

 
 
La future voie verte qui, 

nous l’espérons, arrivera à 
Saint-Pierre via Saint-Crépin 
d’Auberoche, sera un accès 
supplémentaire à la future 
piscine de Saint-Laurent avec 
le lancement de la navette 
ferroviaire, projet porté par le 
Grand Périgueux. Nous 
devons changer nos façons de 
nous déplacer au cours des 
années à venir, les 
conséquences climatiques 
sont trop importantes pour les 
ignorer.   

 
 

Bien sûr, un 

cheminement doux vers la 

Plaine du Manoire à présent 

dotée d’une passerelle est 

prévu. Une matérialisation de 

bande cyclable pour circuler 

en direction du pont noir et de 

la route d’Eyliac (D6) vers la 

halle sera mise en œuvre avec 

des pictogrammes peints au 

sol. 

 



Ainsi, une boucle interne, qui permettra également de se diriger vers l’aire de loisirs du lavoir 

de l’Emprunt (équipée d’un terrain de tennis rénové), se dessinera progressivement. L’arrivée de la 

voie verte à Sainte Marie au niveau du terrain de foot sera ainsi anticipée avec une poursuite 

envisagée au-delà de l’étang de Sauge en direction de Saint-Crépin d’Auberoche via le sentier de 

randonnée PDIPR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Réunion de travail pour la mise au point des projets aménagement. 

 
 

L’aménagement du lavoir 

Le terrain de tennis est en cours de réfection. Bientôt vous pourrez pratiquer à nouveau ce sport. 

Une association va être créer, « Les amis du tennis SP2C ». Il sera nécessaire d’avoir une licence, 

pour y avoir accès, ainsi qu’une assurance. Une carte magnétique donnera accès au terrain et un 

logiciel de réservation téléphonique gèrera les créneaux de pratique. Les travaux seront terminés 

en décembre. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements, vous pouvez contacter le maire en 

prenant rendez-vous à la mairie. 

 

Afin de compléter ce 

nouvel ensemble de 

loisirs, appelé « L’aire 

de l’Emprunt », nous 

allons créer des 

terrains de pétanque, 

des jeux de ping-pong 

et une structure pour 

les petits. 

 

 

L’aire de pique-nique sera agrandie et permettra aux Chignacoises et Chignacois ainsi qu’à 

leurs invités de jouir d’une belle structure de loisirs.  

Un circuit culturel et historique sera mis en place pour relater l’histoire de notre commune. Nous 

lançons un appel à tous ceux qui auraient en leur possession des cartes postales 

anciennes de Saint-Pierre ou tout autres documents montrant notre village. 



La Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux déploie son 

plan global de déplacement 

 

 

A Saint Pierre, le parking du gymnase 

a été équipé d’un abri vélos et de box vélos 

individuels. Le Grand Périgueux, qui a 

financé le coût de cette installation, 

encourage ainsi les modes de 

déplacements doux. 

 

 

Sécurisation de nos routes 

Il a été constaté, suite à de nombreuses plaintes de riverains, que la vitesse des véhicules sur 

certains secteurs de nos routes communales était excessive. Afin de sécuriser ces portions de 

routes, nous avons décidé, avec le conseil municipal, de procéder à des aménagements afin de 

ralentir la circulation. Les secteurs répertoriés sont : la route de la Maurandie, la route Napoléon, 

la route Impériale et la route de la Fargennerie. Nous procédons à l’installation de ces structures 

afin de protéger les populations riveraines avec beaucoup d’enfants. Nous vous demandons de bien 

respecter les vitesses définies par les panneaux, il en va de la sécurité de tous. La gendarmerie 

sera vigilante au respect de ses règles. 

 

La route Impériale a été 

sécurisée par la pose de deux 

ralentisseurs avec une vitesse limitée 

à 30 km/h. Roulez tout doux à l’abord 

de ces aménagements car un plot a 

déjà été renversé. Des contrôles 

routiers auront lieu prochainement.  

 

 

 

 

 

 



 

La route de la Maurandie 

dispose d’un coussin berlinois 

en partie basse complété par 

une écluse sur le haut de la 

Maurandie. Ces aménagements 

sont inscrits dans des zones 30 

tandis que le reste de la voie est 

à présent limité à 50 km/h. 

 

 

Par ailleurs, deux panneaux 

« stop » ont été mis en œuvre au 

niveau de l’intersection entre les 

route Napoléon, de la Maurandie 

et des Côtelets (au niveau de 

l’ancien château d’eau). 

 

Une écluse sera aussi installée sur la route de la Fargennerie à l’endroit où il y a le plus 

d’habitations. 

 

La maison de retraite du Manoire : EHPAD à St-Pierre-de-Chignac 

Depuis fin août, l’EHPAD, la 

Retraite du Manoire, situé sur la 

commune est repris par l’Association 

LOGEA, gestionnaire de plusieurs 

établissements pour personnes âgées 

sur le Grand Ouest et fortement engagé 

dans la qualité des soins et du confort 

de vie des personnes âgées.  

L’Etablissement d’Hébergement 

pour Personnes Agées Dépendantes 

(EHPAD) du Manoire est composé de 

plusieurs unités, dont une unité fermée 

dédiée aux personnes en perte de 

repères (démences, Alzheimer, troubles 

psychologiques...). L’EHPAD a une 

capacité d’accueil de 34 résidents, 

accompagnés dans leur vie quotidienne par un personnel qualifié d’une bonne vingtaine de 

professionnels médecin coordonnateur, infirmière coordinatrice, soignants, agents hôteliers 

spécialisés, cuisiniers, agent de maintenance, animatrice, éducatrice sportive, secrétaire, 

directrice…). 



Bien que depuis peu sur l’établissement, la direction mène déjà plusieurs actions. Un travail 

de professionnalisation des pratiques auprès du personnel est en cours avec des formations 

proposées. Au niveau de la cuisine, une réflexion se fait pour davantage de repas fait-maison. 

Un conseil de Vie Sociale s’est mis en place fin octobre. Il s’agit d’une instance consultative 

qui permet aux familles des résidents et aux résidents, de s’exprimer sur le fonctionnement de 

l’EHPAD. C’est au travers de commissions (menu/animation…) avec les résidents, leur famille et 

les membres de l’établissement que des axes d’amélioration peuvent être trouvés. Le maire est 

convié à chaque Conseil de Vie Sociale. 

Un réseau social sécurisé LINESTIE démarre à la mi-novembre et permet un partage 

d’informations entre les familles, les résidents et l’établissement. 

D’autres projets sont en cours : L’EHPAD comme pôle ressource d’un territoire. 

Il s’agit de travailler avec les communes environnantes et bien sûr, avec la municipalité de 

Saint-Pierre-de-Chignac pour proposer un accompagnement des personnes isolées et des aidants. 

 

Ce choix de proximité avec les acteurs locaux s’exerce déjà avec la collaboration des 

kinésithérapeutes de la maison médicale G. Boissarie.   

La collaboration avec le groupe scolaire Secrestat va reprendre après la parenthèse du COVID 

pour des activités intergénérationnelles. 

Des projets de conférence autour de problématiques de santé liés à la dépendance et à l’âge 

se mettront en place dans l’avenir. 

Selon Mme SURGET, directrice de l’établissement, il existe une belle dynamique générale. 

La commune ne peut que s’en réjouir. 

 

 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 
 

Association de chasse 
 

L'assemblée de la société de chasse a eu lieu le 20 juin 2021. Au cours de celle-ci, Serge 

Vigier présidait sa dernière assemblée et nous avons tous salué le travail accompli depuis 

plusieurs années en tant que Président de l’Association. Ensuite a eu lieu le vote du nouveau 

président en la personne de M. Labrune Michael ainsi que le renouvellement du bureau qui n’a 

pas trop changé. Nous avons aussi voté pour le nouveau garde-chasse qui sera bientôt en fonction 

M. Charles Villate. les membres du bureau lui accordent une totale confiance pour ses missions 

futures. 

Et pour finir ce résumé de quelques lignes, l'ensemble du bureau et les adhérents de la 

société de chasse adressent à Madame Vigier Martine leurs plus sincères condoléances pour 

Serge. 

 
 
 

 
 
 

 



Club du Bel Age - Lou Cantou  
 

 
Il y a toujours un rayon de soleil au 

bout du chemin, et oui nous avons peut-
être trouvé notre éclaircie. Nous y 
sommes, nos activités repartent avec 
encore des contraintes mais nous 
pouvons enfin nous retrouver. 

 
Certes, notre loto qui devait avoir 

lieu le 9 octobre a été supprimé car la 
tenue d’un évènement comme celui-ci 
doit être organisée longtemps à l'avance 
et dans la période d'incertitude que nous 
avons vécue, il était impossible de 
prévoir.  

 
 

Par contre, nous avons repris nos activités du jeudi après-midi de 14h à 18 h depuis la mi-
septembre : cartes, jeux de société etc. Ce jour changera peut-être en janvier. 

 
Amis retraités, venez nous rejoindre, ne restez pas isolés, vous verrez que dans un groupe, 

de solides amitiés se forment. 
 
Tout se fait dans la convivialité, la simplicité et la bonne humeur.  
 
Certains et nous l'avons entendu ne sont pas prêts à venir avec des "vieux", mais au contraire 

ceux qui franchissent le pas sont jeunes dans leur tête. Quelqu'un a dit "Le temps en dépit de son 
âge ne vieillit jamais, bien au contraire, il renaît à chaque instant". Réfléchissez là-dessus, je 
ramasserai les copies plus tard. 

 
Notre assemblée générale aura lieu le dimanche 9 janvier 2022 à 14 h à la salle des fêtes de 

Saint-Pierre. Si vous avez décidé de franchir le pas, et si vous voulez vous inscrire (et dans ce cas 
seulement) venez nous rejoindre ce jour-là, vous y serez accueillis à bras ouverts. Nous sommes 
une association intercommunale, vous pouvez en parler à des connaissances qui n'habitent pas 
dans la commune. 

 
La cotisation pour une année est de 15 euros. Nous organisons des repas dansants, voyages 

de 1 à plusieurs jours, loto, concours de belote, sorties culturelles, jeux de cartes et de société etc. 
Il y en a pour tous les goûts. 

 
Si vous voulez vous impliquer, nous recherchons des volontaires pour faire partie de notre 

bureau. 
 

A bientôt j'espère et n'hésitez pas à appeler pour de plus amples renseignements. 
 

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

 

La Récré Animée 

 
L’association des parents d’élèves regroupe des parents d’enfants 

scolarisés dans l’école de notre commune. Nous avons tous le même but : nous 

investir autrement dans la scolarité de nos enfants, découvrir d’autres parents 

et contribuer à diverses manifestations. Nous avons la chance d’avoir de 

nouveaux parents qui, tous les ans, intègrent notre belle équipe. Grâce à cela, 

l’association peut encore exister ! 



Être membre c’est donner un peu de soi ou de son temps en participant à la préparation ou 

à la tenue d’un stand lors d’une manifestation, en partageant vos idées ou en faisant fonctionner 

votre réseau afin d’obtenir des lots par exemple pour la tombola …Il n’y a pas d’inscription ni de 

cotisation pour faire partie de l’association. Toute aide est la bienvenue ! 

L’an dernier, et malgré la situation sanitaire qui n’a pas permis de réaliser toutes les 

manifestations prévues, l’association a pu, malgré tout offrir à la coopérative scolaire  

3 chèques de 1500 € !  Cet argent permet aux élèves de bénéficier de sorties gratuites ou à 

moindre coût pour les familles et d'avoir des équipements pédagogiques performants. 

De nouveaux parents ont participé à notre assemblée générale, ce qui nous a permis de 

renouveler le bureau de l'APE qui a été élu à l'unanimité. Sur la photo de gauche à droite : 

Présidente : Laura VIRGO, Vice-Président : Mathieu LEPETIT, Trésorière : Amandine 

GARREAU, Trésorier Adjoint : Loïc TEILLOUT, Secrétaire : Laura SAUTY, Secrétaire 

Adjointe : Estelle ROUX 

 

 

 

 
 
 
 

Lors de l’assemblée générale le programme prévisionnel des manifestations 2021/2022 a 

pu être établi comme suivant : 

Le 27 novembre 2021 : distribution de sapins de noël 

Le 4 décembre 2021 : bourse aux jouets 

Le 11 décembre 2021 : marché de noël + distribution de sapins de noël 

Le 12 Février 2022 : soirée théâtre (Les Têtes de l’Ar) 

Le 11 mars 2022 : tirage tombola et soirée carnaval 

Le 9 avril 2022 : marché aux fleurs 

Mai 2022 : vente de viennoiseries à HYPER U 

Le 12 juin 2022 : vide grenier 

 

Nous mettrons à disposition en Mairie les bons de commandes pour nos différentes 

manifestations, accessibles à l’ensemble des habitants du village.  

Il nous semble important pour nos enfants de faire en sorte que cela continue. Un grand 

merci d'avance de votre aide. 

Mail: larecreanimee@hotmail.fr et Facebook: La Récré Animée 

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

 
 
 
 



ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 

Club de gym de Saint-Pierre-de-Chignac 
 

Les cours de gym tonique 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE - STEP – LIA avec Laurence 

 Lundi de 18h55 à 19h55 – Jeudi de 17h55 à 18h55 et de 18h55 à 19h55 

2 nouvelles animatrices pour les cours de gym douce  

 Mardi de 17h 00 à 18 h 00 avec Nataly - Vendredi de 11 h 30 à 12 h 30 avec Zuzana 

Les Cours de Pilates : 

 Lundi de 17h55 à 18h55 avec Laurence 

 

Tous les cours sont 

dispensés par des 

animatrices diplômées. 

Cours en musique,  

les 2 premières séances sont 

gratuites.  

 

Pour tous renseignements rendez-vous aux heures de cours au gymnase. 

Cette année en raison de la crise sanitaire, la marche nocturne qui avait lieu habituellement au 

mois de septembre a été annulée, rendez-vous l’année prochaine… 

Suivez nous sur facebook : Gym Saint-Pierre-de-Chignac 

 

Badminton Club Auberoche Isle Manoire 24 

 

 
 
 
La nouvelle saison a débuté dès le vendredi 27 

août 2021 pour le BCAIM24, et après des débuts 

plutôt timides (lié au PASS Sanitaire), nous affichons 

complet pour notre école de badminton pour la 3ème 

saison consécutive ce qui est de très bonne augure 

pour la saison 2021/2022. Nous conservons 

également notre étoile auprès de la FFBAD pour notre 

école de Jeunes, ce qui est une très belle récompense 

pour le Club et les communes que nous 

représentons !!!          



 

Concernant les adultes, c’est la même 

chose. Après un début compliqué, toujours lié au 

Pass Sanitaire, la tendance en ce début de mois 

d’octobre est en train de s’inverser avec le retour 

de plusieurs licenciés qui avaient fait l’impasse 

la saison dernière, ce qui présage un retour à peu 

près à la normale pour cette saison. Au 7 Octobre 

2021 nous sommes 40 licenciés (Jeunes et 

Adultes) et nous attendons le retour de quelques 

dossiers supplémentaires. 

 

En attendant, le Club a commencé les entraînements pour notre équipe d’interclubs et pour 

les compétiteurs car le premier tournoi de la saison, après plus d’un an et demi d’attente, s’est 

déroulé le week-end du 23 et 24 Octobre au gymnase du Club de Neuvic-Mussidan, 4 compétiteurs 

y étaient présents pour représenter le Club. 

15 jours après s’est déroulé à Boulazac, le Tournoi de soutien aux Championnats de France 

Séniors organisé par le COBAD24 (Comité Dordogne). En effet, après le report de cette année, 

Boulazac accueillera enfin Les Championnats de France Elite au Palio du 3 Février au 6 Février 

2022 où 220 athlètes sont attendus. (Les places sont déjà en vente et à tout petit prix…) N’hésitez 

pas à nous contacter pour plus de renseignements. 

Nous n’oublions pas nos licenciés qui sont là pour le loisir, le Club leur offre la venue d’un 

entraîneur un vendredi par mois pour les aider à progresser et à les divertir sous forme de petits 

jeux ludiques. 

Le Vendredi 15 Octobre aura lieu notre pot de début de saison pour souhaiter la bienvenue 

à nos nouveaux licenciés. Nous en profiterons pour faire notre assemblée générale et présenter 

nos projets pour les saisons à venir et nous dévoilerons par la même occasion notre nouvelle tenue, 

que nous vous présenterons lors du prochain bulletin municipal. 

 

Pour finir, lors de l’assemblée générale du 

COBAD24 le vendredi 17 septembre 2021 au 

« restaurant le 7 » à Saint Laurent sur Manoire, les 

membres du bureau ont pu rencontrer et échanger 

avec le Président de La Fédération Française de 

Badminton (Mr Yohan Penel), ce qui fût très agréable 

et plaisant, un grand Merci à lui pour sa présence, sa 

disponibilité et ces échanges très constructifs. 

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

07.86.31.06.57. Sur Instagram et notre Page Facebook: Badminton Club Auberoche Isle 

Manoire 24, ou par mail: contactbcaim24@gmail.com 

        Le Président du BCAIM24 

mailto:contactbcaim24@gmail.com


Aïkido Takemusu Dordogne 

 
Nous avons repris les entrainements le mercredi 1er septembre avec peu d'élèves. 

Durant la période d'inactivité sportive 2 élèves se sont blessés (rien à voir avec l'aïkido) et 

n’ont pas encore repris, 2 autres personnes ne reprendront pas. 

Heureusement qu'il y a de bonnes nouvelles. Une maman et sa grande fille de  

13 ans ont adhéré et sont très motivées. 

Nous avons ouvert un cours d'armes à l'Atelier Artistique à Boulazac face à l'Hyper U les 

lundis de 15h à 16h. 

Les cours à St Pierre sont les mêmes que l'an passé, à savoir : les mercredis de 18h à 20h 

et les vendredis de 19h à 21h au gymnase. 

Responsable : Guy PERRIERE 

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

 

Football Club - AS Saint-Pierre-de-Chignac 
 

Le club de l'AS St-Pierre-de-Chignac, qui a repris son nom de gloire, repart cette 

année avec de belles ambitions. Cette période difficile connue à cause la Covid n'aura 

pas eu raison d'eux. 

En effet, l'élection d'un nouveau bureau a eu lieu avec un joli recrutement d'anciens 

et nouveaux membres. Parmi eux, Le président : Cédric Bruneteau quis'est entouré de Valérie 

Deltreuil, Marine Mazière, Laura Virgo, Marie Bariau, Jillian et Cleavers Mazière, Léa Pompougnac, 

Jennyfer Bazière, Nicolas Piquet, Romain Debord et Wilfried Naboulet. Ce nouveau bureau est 

désormais motivé pour retrouver les années de gloire de notre club. 

Un recrutement a été réalisé aussi au niveau des coachs. Ce sont Kévin Dumur, coach de 

l'équipe A et Loïc Teillout, coach de l'équipe B, qui assureront les entraînements cette année. 

Nouveaux dans ce domaine mais forts d'expérience footballistique, ils passeront cette année grâce 

au club leur diplôme d'animateur afin de se perfectionner et d'amener nos équipes le plus loin 

possible. 

Nous pouvons 

compter cette année au 

moins 12 nouveaux 

joueurs qui ont signé 

dans notre club, tous 

venant de divers horizons 

et différents niveaux. 

C'est au total 36 joueurs 

qui ont décidé de signer 

chez nous ! 

mailto:aikidotakemusudordogne@orange.fr


  

La cohésion de nos 

anciens et nouveaux 

joueurs semble s'être 

réellement créée car nous 

comptabilisons à ce jour 3 

victoires sur 3 matchs 

joués en championnat, 

ainsi qu'une victoire en 

coupe Séripub après 

s'être fait éliminer de la 

coupe de Dordogne. 

L'AS St Pierre se présente donc aujourd'hui comme un tout nouveau club, avec un objectif de 

monter en départementale 3 pour l'équipe A et un objectif de réussite pour l'équipe B qui s'engage 

cette année en championnat d'équipe à 8. 

Le nouveau bureau tient à présenter ses excuses de nouveau aux enfants et parents victimes 

d'une mauvaise information concernant une création d'une école de foot de la part de notre club. 

Ce projet avait lieu avec l'ancien bureau qui n'avait pas annulé cette note du mois d'août. En effet, 

nous ne disposons malheureusement pas des ressources financières et humaines nécessaires à 

la création d'une école de foot, mais nous espérons dans les années à venir que cela fasse parti 

de nos projets. 

Nos rendez-vous : Nous aurons le plaisir de vous retrouver lors d'un Loto organisé par nos 

soins le 12/03/2022 ainsi que lors de notre traditionnel repas entrecôte fin juin. 

Nous espérons vous retrouver très vite sur le bord du terrain pour nous encourager. 

L'AS ST PIERRE DE CHIGNAC 

 

 

Auberoche Isle Manoire Handball Club 
 

 

Le club AIMHBC repart pour une nouvelle année ! 

Malgré la pandémie COVID qui dure depuis 2020, le club AIMHBC a su 

repartir de l'avant pour une nouvelle saison. 

Merci à tous pour votre confiance. 

Les catégories jeunes et adultes de AIM HBC se portent bien. 

Pour encadrer ce petit monde, pas moins de 4 entraineurs sont nécessaires le mardi après-

midi de 16h30 à 19h30 et le jeudi après-midi 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. 

La pratique du handball est possible de 6 à 99 ans.... 

Les enfants et adultes pourront venir faire 2 séances d'essais. 



Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la pratique du Handball 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 la priorité et merci aux parents qui nous font confiance ! 

Nous espérons vous voir nombreux pour cette nouvelle saison. 

Compte Facebook: AimHbc Auberoche 

Coordonnées : Sabine FOUCHIER (présidente) 06.85.15.34.06 

   Céline BAGNAUD (coordinatrice) 06.62.10.06.68 

Bien sportivement AIM HBC 

 

 

INFORMATIONS… 

La Poste 

Au regard de la baisse d’activité, la Poste de Saint-Pierre modifie ses horaires d’accueil : 
 

Lundi  Fermée 
Mardi  9h30-12h30 ; 14h00 – 17h00 
Mercredi  9h00-12h30 
Jeudi  9h00-12h30 ; 14h00-17h00 
Vendredi  9h00-12h30 ; 14h00-17h00 
Samedi  9h00-12h30 

 

Ateliers numériques pour les séniors  
 
 Comment fait-on une recherche sur internet ? 

 Comment puis-je rester en contact avec des proches éloignés ? 

 Comment faire des démarches administratives en ligne ? 

 Comment envoyer mes photos numériques ? 

 Comment utiliser une tablette ? 

Pour découvrir le numérique : 

 des ateliers de découverte de 2h 
 pour les 60 ans et + 
 dans des salles équipées  
 à Périgueux les mardis de 16h15 à 18h15 
 possibilité d’apporter son ordinateur, sa tablette... 
 des thématiques : recherche internet, photo numérique, réseaux 
sociaux, wi-fi, téléphone et applications, retouche photo, 
enregistrement audio, courrier électronique, créer son site web, 
antivirus, diaporama... ...+ les vôtres ! 

 

 Renseignements et inscriptions : 05 53 02 44 28 (du mardi au vendredi) 
dcs@laligue24.org  

mailto:dcs@laligue24.org


France Services à Boulazac 

 
POUR VOS DÉMARCHES DU QUOTIDIEN, OUVERTURE D’UNE 

NOUVELLE FRANCE SERVICES À BOULAZAC ISLE MANOIRE 

Entre internet et vous, la connexion ne passe pas ? Vous avez besoin 

d’aide pour vos démarches administratives ?  

Née de la volonté d’un retour du service public au cœur des territoires, 

la commune de Boulazac Isle Manoire se dote d’une France services. 

Cet espace ouvert à tous, moderne et convivial, permet aux habitants 

de Boulazac Isle Manoire et des communes environnantes d’accéder dans un seul et même lieu 

aux principaux organismes de services publics : le ministère de l’Intérieur, le ministère de la 

Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, l’Assurance retraite, l’Assurance maladie, la CAF, la 

MSA et la Poste. 

Deux agents France services, formés et disponibles, vous accompagnent ainsi dans vos 

démarches du quotidien : immatriculation de véhicules, APL, carte grise, RSA, impôts, permis de 

conduire, accès à vos services en ligne… 

En complément des démarches administratives, la France services de Boulazac Isle Manoire 

vous donne accès à des postes informatiques en libre-service. 

Horaires d’ouverture : mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 13h30, mercredi de 8h30 à 

13h30 et de 14h30 à 18h, le premier samedi de chaque mois de 9h à 12h 

Contact : 05 53 35 59 53 - franceservices@boulazacislemanoire.fr 

 
Aide exceptionnelle sècheresse-réhydratation des sols 

 
En quoi consiste ce dispositif ? 

 
Il s’agit d’une aide financière exceptionnelle attribuée aux propriétaires occupants d’un 

bâtiment afin de réparer les dommages structuraux subis lors de l’épisode de sècheresse-
réhydratation des sols intervenu en 2018, sous réserve de ne pas avoir déjà bénéficié d’aide 
publique à ce titre. 

 
Quelles sont les conditions pour en bénéficier ? 

 
Plusieurs conditions strictes sont exigées : 
 
Le bâtiment d’un seul logement doit avoir plus de 10 ans au 31/12/2017 et constituer la 

résidence principale de l’occupant ; 
 
Le propriétaire occupant doit avoir des ressources inférieures aux plafonds d’attribution des 

aides de l’ANAH, élargi aux propriétaires occupants dont le niveau de revenu est intermédiaire au 
sens des critères de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; 

 
Le bâtiment doit être situé dans une zone d’exposition au phénomène de mouvement de 

terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux moyenne ou 
forte au sens de l’article R.111.5 du CCH – carte consultable : www.georisques.gouv.fr – et dans 
une commune dans laquelle le maire a fait une demande de reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle au titre de la sécheresse survenue en 2018, avant le 31/12/2019 et pour 
laquelle cet état n’a pas été reconnu (conditions cumulatives) ; 

 

mailto:franceservices@boulazacislemanoire.fr
http://www.georisques.gouv.fr/


Le bâtiment doit être couvert en 2018 par une assurance garantissant les dommages aux 
bâtiments (assurance habitation) ; 

 
Des travaux de réparation pérenne du bâtiment passant par une reprise en sous-œuvre 

totale ou partielle et la réparation des dommages portant sur la partie gros œuvre du bâtiment 
sont exigées ; 

 
Le propriétaire ne doit pas avoir commencé les travaux avant l’accusé de réception 

du dossier. 

 
 

Nombre de pers. 

composant le 
ménage 

Ménages aux 

ressources très 
modestes 

Ménages aux 

ressources 
modestes 

Ménages aux 

ressources 
intermédiaires 

1 14 879 € 19 074 € 29 148 € 

2 21 760 € 27 896 € 42 848 € 

3 26 170 € 33 547 € 51 592 € 

4 30 572 € 39 192 € 60 336 € 

5 34 993 € 44 860 € 69 081 € 

Par pers. 

supplémentaire 
4 412 € 5 651 € 8 744 € 

 
 

Quel est le montant de l’aide ? 

 

 15 000 € maximum pour les propriétaires très modestes ; 
 

 10 000 € pour les propriétaires modestes et intermédiaires. 
 
Elles ne peuvent pas représenter plus de 80 % du montant des travaux structurants. 
 
Une seule demande par logement peut être déposée avant le 31/12/2021. 
 

Comment faire la demande ? 
 

Le dossier de demande d’aide complet (une seule demande d’aide par logement) comprend 
les pièces suivantes :  

 
 Une notice d’information concernant le propriétaire (nom, nom d’usage, prénoms, 

adresse postale, adresse électronique, numéro principal ainsi que la date, le pays, le 
département et la commune de naissance) ; 

 
 Une fiche de description du sinistre (localisation et description des dommages) illustrée 

d’un dossier photo des dommages décrits ; 
 

 Un diagnostic évaluant les dommages structurels subis par le bâtiment et établissant la 
liste des travaux de réparation nécessaire est imposé ; 

 Une copie de l’avis de taxe foncière sur les propriétés bâties concernant le logement ou 
tout autre document justifiant de la propriété du bien à la date prévue de début des 
travaux ou prestations ; 

 
 Un relevé d’identité bancaire ; 

 



 Deux devis d’évaluation des prestations et des travaux nécessaires de reprise du sous-
œuvre partielle ou totale et de réparation des dommages subis par le gros œuvre du 
bâtiment ; 

 
 Une attestation d’assurance du logement concerné pour l’année 2018 ; 

 
 Le numéro du permis de construire ou une attestation du maire certifiant que le bâtiment 

concerné a été construit en conformité avec les règles d’urbanisme et achevé plus de 10 
ans avant la date du 31 décembre 2017. A défaut, le propriétaire devra fournir tout 
élément probant que le bâtiment concerné a été achevé depuis plus de 10 ans à la date 
du 31 décembre 2017 (ex : taxe d’habitation ou taxe foncière, acte authentique dans le 
cas d’une mutation, etc). 

 
 Le cas échéant, une attestation d’hébergement d’un proche ou une facture liée au 

relogement. 
 
Adresser votre dossier au plus tôt et, en tout état de cause, avant le 31 décembre 2021 

(cachet de la poste faisant foi) : 
 

 
 
Attention 
 
Seuls les travaux et prestations débutés après l’accusé de réception du dossier de demande 

d’aide adressé par le représentant de l’Etat dans le département ouvrent droit à une aide 
financière. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de l’aide. 

 
Le bénéficiaire doit justifier de l’achèvement des travaux dans un délai de 2 ans à compter 

de la notification de l’aide en transmettant les justificatifs nécessaires au préfet de département. 
Celui-ci peut faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect des dispositions 
relatives au versement de l’aide. 

En cas de non-respect des conditions ayant conduit à l’attribution de l’aide ou de l’obligation 
de transmission des justificatifs, le versement de tout ou partie des sommes perçues sera exigé. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Par voie postale :     Par courriel : 
DDT 24       ddt-fonds-argile@dordogne.gouv.fr 
Fonds Argile 

15 rue du 26ème régiment d’infanterie 
CS 74000 

24053 PERIGUEUX CEDEX 
 

Pour tout renseignement concernant les pièces à 

fournir ou la constitution du dossier, 

Contactez la DDT au 05 53 45 56 00 



 

 

 

 

PROFITEZ DU PROGRAMME AMELIA 2 : DES AIDES PUBLIQUES POUR 
RENOVER VOTRE LOGEMENT   
Pour améliorer l’habitat, la Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux propose avec ses partenaires*, le 
programme Amélia2 jusqu’en décembre 2023. Votre commune participe aussi activement à ce programme.  
 
Les subventions d’Amélia 2 sont réservées aux habitants des 43 Communes du Grand Périgueux, que vous soyez 
propriétaire occupant ou que soyez propriétaire d’un logement destiné à la location.  
Concrètement, vous pouvez bénéficier : 
 • d’aides financières (jusqu’à 100 % du montant des travaux), 
 • d’un soutien technique gratuit dans le choix des artisans, le suivi des travaux et l’accompagnement 
administratif. 
  
Les aides portent sur l’amélioration du confort de votre logement au sens large :  

• L’adaptation du logement pour faciliter la vie de tous les jours des personnes âgées et/ou handicapées, 
• Les travaux d’amélioration thermique : isolation, chauffage, menuiseries…. 
• La mise aux normes de votre assainissement non collectif, 
• Le ravalement de vos façades, 
• Etc. 

 
Pour vous informer personnellement, gratuitement et en toute confidentialité, le Grand Périgueux a 
choisi des professionnels de l’habitat : Soliha Dordogne Périgord. Un numéro de téléphone est mis à 
votre disposition. Vous y trouverez des spécialistes à votre écoute et des solutions adaptées à votre 
situation. 
 
 
 
 

 
 
  Avant Travaux      Apres Travaux : 

 

 
 
 
 
 
 

DEJA PRES DE 900 

LOGEMENTS AIDES SUR LE 

GRAND PERIGUEUX, 

POURQUOI PAS LE VOTRE ? 

893 propriétaires ont été 

aidés dans leurs travaux de 

rénovation de leur logement. 

Cela représente plus de 18,6 

millions euros de travaux 

pour plus de 10,2 millions 

d’euros de subventions du 

Grand Périgueux, des 

communes et des partenaires 

du programme Amélia2… 

Renseignez-vous vite : vous 

aussi vous pouvez 

certainement en profiter !  



ETAT CIVIL 
 

Ils sont venus au monde 

 

Gianni 16/05/2021 
Andrea 17/08/2021 
Mathis 07/10/2021 
Paloma 30/10/2021 

 

Ils nous ont quitté  
 
Philippe RETOUT 73 ans 
Serge VIGIER 78 ans 

 Cette commune que nous aimons… (suite du n° 89) 
 

En cette année 1936, le nouveau maire René Faure et les conseillers ont 
beaucoup de soucis : les bâtiments communaux sont dans un grand état de 
délabrement. Des aides sont demandées car il faut absolument dynamiser le chef-
lieu de canton. 

 
Le plus urgent est entrepris : quelques travaux à l’école dont le puits qui est 

couvert et une pompe installée (c’est bien inutile a dit un conseiller) ; une pompe 
à la fontaine du Bournat, la réfection de la fontaine du Maine. Les devis sont 
demandés pour les ponceaux de Sauge et du Bournat, un projet d’adduction d’eau 
potable par puits et château d’eau (1937). 

 
Enfin, grâce à la participation du conseil et des fidèles, la cloche fêlée, donc 

dangereuse, est remplacée. Son baptême (1937) sur la place près de l’église a 
réuni une foule satisfaisante et curieuse. 

 
Les déchets ménagers préoccupent car les gens ne sont pas raisonnables ; 

ainsi, il faut curer le ruisseau près du pont ou vont les lavandières. Une fosse va 
être creusée pour le verre, mais où ? et où déposer les ordures ? en contrebas du 
talus de la RN 89 face à la maison de Monsieur Madur ?  Que de tracas ! 

 
Un évènement à Périgueux ce 29 mai 1938 a attiré beaucoup de monde. En 

effet, le Maréchal Pétain est invité à l’occasion du congrès de l’UNMAC (Union 
Nationale des Anciens Mutilés et Combattants de 1914-1918). Ces derniers, 
nombreux ici ont, peut-être, pu s’y rendre. 

 
Depuis le début 1939, des déceptions sapent le moral du conseil. Malgré les 

appuis politiques et de multiples dossiers, l’électrification de 23 écarts ne se 
réalisera pas. La plupart des projets doit être abandonnée (sauf l’éclairage de la 
gare). Il est vrai que de graves problèmes accaparent de plus en plus les instances 
gouvernementales… Cependant « la vie quotidienne des gens a aussi de 
l’importance » pensent certains. 

 
 

Références : archives Mairie 
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