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 Page Facebook : Les Chignac Quoi ?  
LE MOT DU MAIRE 

Chères administrées, Chers administrés,  
 

La rentrée est un peu loin derrière nous, mais j’espère pour vous tous qu’elle a été bonne et que 
vos vacances ont été agréables. Comme vous pourrez le constater ce bulletin est riche en évènements 
et en nouveautés.  

 

Les travaux de la commune ont bien évolué :  
 La traverse est en cours d’achèvement et d’ici un mois les espaces verts seront terminés. Les 

entreprises ont fait leur maximum pour raccourcir les délais, mais je suis bien conscient de la gêne 
occasionnée pour les riverains et les commerçants et les prie de bien vouloir m’en excuser. 
Je compte sur le civisme de tous pour respecter les parterres de verdure et garantir le passage aux 
piétons par un stationnement réglementé. Nous devrions être en mesure de l’inaugurer avant la fin 
de l’année. Il est toujours temps pour vous de participer à la recherche d’un nom pour la traverse 
en remplissant le bulletin joint. Petit rappel historique : tout le long de la traverse il y avait 3 lieux 
dits : le Bournat (de la boulangerie à la fontaine) ; les Guichoux (jusqu’au garage Marty) et enfin le 
Chambon (jusqu’à l’ancienne gendarmerie). Vous comprendrez que la traverse ne peut pas porter 
l’un de ces 3 noms qui ne constitue qu’une petite partie de la traverse. Il faudra donc innover.  

 La maison médicale sera couverte à la fin du mois et l’échéancier est parfaitement respecté. Nous 
attendons tous l’ouverture de cet établissement (avril 2017) qui sera une bonne chose pour notre 
commune. 

 

Je tiens à remercier aussi personnellement toutes les personnes qui ont fait une promesse de don 
pour la sauvegarde du clocher de notre église suite au concert de Vox Vesunna le 17 septembre 
dernier et qui ainsi soutiennent notre action et participent à la sauvegarde du patrimoine local. La 
convention avec la Fondation du Patrimoine ayant été signée, nous passons de la promesse de don à 
la souscription. Vous pouvez donc à présent faire un don ou concrétiser votre promesse. Je remercie 
par avance, tous ceux qui se lanceront dans ce projet de sauvegarde. Toutes les modalités pour faire 
un don sont détaillées dans l’article page 3 de ce bulletin. Je connais votre attachement à notre 
église, aussi, je ne doute pas de votre participation et de votre générosité. 

 

Nous avons eu un été très animé : feu de St Jean, fête foraine, concert gourmand, montgolfiade…  
Je remercie toutes les personnes qui contribuent à dynamiser notre commune : les associations, 

les bénévoles, le conseil municipal ainsi que tous les participants. 
 

Le conseil municipal se joindra à moi pour la traditionnelle présentation des vœux  
le dimanche 8 janvier à 11h00 salle des fêtes. La cérémonie sera suivie d’un vin d'honneur auquel 
vous êtes tous cordialement invités. 

 

Vous pouvez compter sur nous. 
Bien à vous. Le Maire, 

Daniel REYNET 

 

mailto:accueilsaintpierredechignac@orange.fr
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LES ECHOS DE LA COMMUNE : 
 
 

 Maison médicale 
 

 
 
Les travaux de gros œuvres sont terminés et la 

couverture sera finie à la fin du mois. Les délais sont 
maintenus avec une ouverture pour avril 2017. Nous 
sommes toujours à la recherche d’un médecin 
généraliste.  

 
 
 
 
 

 
 

 Traverse 
 

La traverse est sur le point d’être terminée. Il ne reste 
plus qu’à finir les espaces verts et quelques 
emplacements en bi-couches. Nous vous informerons 
prochainement de la date de l’inauguration.  

Vous trouverez à l’intérieur de ce bulletin municipal 
un papillon à compléter et à retourner à la mairie si vous 
souhaitez participer à la recherche d’un nom pour la 
traverse. 

 
 

 Lotissement "le Clos Saint-Pierre" 
 

Les travaux du lotissement commenceront d'ici une dizaine de jours. Vous trouverez dans le 
bulletin municipal en annexe le plan du lotissement avec les tarifs très compétitifs des terrains. 
Parlez-en autour de vous ! Les lots 4 et 9 sont déjà retenus et ne sont donc plus disponibles. 

Notre campagne publicitaire concernant des lots de terrains privés et les lots du lotissement 
est terminée et une cinquantaine de constructeurs de la région a reçu une plaquette descriptive 
avec photo de chaque terrain à vendre. 

 
 30ème Téléthon 

 
Samedi 3 décembre sous la halle, la commune de 

Saint-Pierre de Chignac s’associe comme chaque 
année au Téléthon. Vente d’objets « Téléthon », de 
gâteaux, de boissons chaudes… 

Traditionnellement une marche est organisée, 
avec une bonne soupe revigorante offerte à l’arrivée 
pour tous les marcheurs inscrits. Départ 9h45. 

Les bénéfices seront bien entendu reversés au Téléthon.  
 

 BBD 
La municipalité dispose de 6 places réservées exclusivement aux 

Chignacois pour assister aux matchs du BBD, si vous souhaitez en bénéficier 
vous pouvez vous inscrire à l'accueil de la Mairie.  

 
 



 Vœux et repas des ainés 
 
En raison du calendrier 2017, la traditionnelle cérémonie des vœux du maire et du conseil 

municipal aura lieu exceptionnellement le 2ème dimanche du mois de janvier soit 
 le dimanche 8 janvier à 11h00 à la salle des fêtes. La présentation des vœux sera suivie 
d’un apéritif auquel vous êtes tous cordialement conviés. 

Le repas des ainés, offert par la municipalité aux Chignacoises et Chignacois de plus de  
65 ans, sera servi par les membres du conseil municipal dimanche 22 janvier à 12h00 à la 
salle des fêtes. 

 
 Le marché s’agrandit 

 
Le marché continue de s'agrandir, c'est avec un grand 

plaisir que nous souhaitons la bienvenue à un nouveau 
commerçant sur notre marché. 

AU POULET D'AMOUR, le samedi matin, nous propose 
poulets fermiers rôtis, saucisses de canard, pommes de terre, 
bière artisanale de Marsac ainsi que du coca du Périgord. 
Vous pouvez passer commande au 06 13 33 47 34 et visiter 
sa page face book : Au poulet d'Amour. 

 

 Alliée Beauté, petit rappel 
 

Prochains passages de Julie, esthéticienne 
itinérante, sur la commune : 5 novembre,  
3 décembre. 

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

Elle peut aussi se déplacer sur Saint-Pierre de 
Chignac les mardis sur rendez-vous.  

Pour prendre rendez-vous avec Julie et avoir des 
renseignements sur ses prestations et ses tarifs : 
06 24 56 30 17. 

 
  Week-end concert rock, marché gourmand, et montgolfiade  

 
Notre week-end était une belle réussite et a 

remporté un franc succès. Plus de 1000 personnes 
étaient présentes sur tout le week-end.  

Une température très élevée et un orage nous ont 
obligés à annuler 2 vols en montgolfière mais la 
plupart des baptêmes de l’air a pu être honorée. 

Un grand merci à toutes les associations qui ont 
participé à cet évènement : le comité des fêtes, la 
pêche, le foot ainsi qu'à tous les bénévoles et les 
logeurs qui ont accueilli les aéronautes. Un grand 

merci aussi tout particulier à Philippe Lacombe président de l'association Montgolfière 
Evénements sans qui cette animation n'aurait pas eu lieu. 

Le samedi 27 août à 20h00, place du Général de 
Gaulle a eu lieu la deuxième édition de notre marché 
gourmand. Des producteurs locaux étaient présents et 
vous avez été nombreux à venir à cette manifestation 
qui fait de plus en plus d'émules. 

L'animation musicale du groupe "Colonel 
Mushroom" a été très appréciée et, la musique aidant, 
quelques personnes se sont adonnées à danser un 
rock endiablé. 

Super week-end et rendez-vous l'an prochain ! 
 



 VOX VESUNNA « chœur d’hommes du Périgord » 
 

Le concert donné par le chœur d'hommes, Vox 
Vesunna, samedi 17 septembre dernier, en 
l’église St Pierre-és-Liens à Saint-Pierre de 
Chignac  a remporté un vif succès. 

Les spectateurs nombreux ont manifesté leur 
grande satisfaction avec de vifs 
applaudissements. Le chœur d'hommes, suite à 
de nombreux rappels, a remercié l'assemblée en 
leur offrant 2 chants supplémentaires.  

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

Plusieurs promesses de dons ont été enregistrées samedi 17 septembre, lors du concert Vox 
Vesunna et d'autres sont déposées régulièrement en mairie ou reçues par la poste. Les généreux 
donateurs seront contactés prochainement par la mairie pour concrétiser leur action. Encore un 
grand merci à eux. 

 
 

 Sauvegarde de notre clocher ! Faites un don 
  
Notre commune tient à sauvegarder son patrimoine culturel et 

historique. Or, le clocher de notre église, témoin de nombreuses 
époques, a subi l'usure du temps. Sa restauration est impérative 
et urgente. Le risque est que la cloche s'effondre et passe à 
travers le plancher de l'église. Il est donc important de se 
mobiliser rapidement. 

La baisse des dotations de l'état ne nous permet pas 
actuellement de prendre financièrement en charge la totalité de 
ces travaux. 

Nous avons donc décidé de lancer une souscription en 
partenariat avec la Fondation du Patrimoine. Créée par la loi du 
2 juillet 1996 et reconnue d'utilité publique par décret en 1997, 
la Fondation du Patrimoine a pour mission la sauvegarde et la 
mise en valeur de nombreux édifices menacés. Le dossier de 
souscription vient d’être finalisé avec la signature d’une 
convention entre la mairie de Saint-Pierre de Chignac et la 
Fondation du Patrimoine. 

La Fondation du Patrimoine lance donc une campagne de 
mobilisation nationale du mécénat populaire pour sauver notre patrimoine local. 
Prochainement, vous pourrez, si vous le souhaitez, participer à la sauvegarde de notre 
clocher, en faisant un chèque de donation à l'ordre de : "Fondation du Patrimoine – St 
Pierre de Chignac" et en l'envoyant ou en le déposant à la mairie. Vous recevrez dans 
quelques jours, dans votre boite à lettres, un bulletin de souscription qu’il faudra joindre à votre 
participation avant de renvoyer le tout à la mairie. 

Vous pourrez aussi vous rendre sur le site internet de la Fondation du Patrimoine Aquitaine : 
https://www.fondation-patrimoine.org/fr/aquitaine-2 dans la rubrique "projet" et faire un don 
en ligne. 

En retour de votre don, un reçu fiscal vous sera délivré par la Fondation du Patrimoine, vous 
permettant de bénéficier de l'économie d'impôt prévu par la loi. 

Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu à 
hauteur de 66% du don et dans la limite de 20% du revenu imposable. (ex : un don de 100 € = 
66 € d'économie d'impôt). 

Pour les entreprises, une réduction d'impôt de 60 % du don et dans la limite de 5 % du 
chiffre d'affaire. (ex : un don de 500 € = 300 € d'économie d'impôt). 

 
Il n’y a pas de petits dons, les sommes les plus modiques seront les bienvenues. 

 
 
 

https://www.fondation-patrimoine.org/fr/aquitaine-2


 L’association Arts et Culture en Isle Manoire : ACIM 
 

Cette association, créée l’an passé, a pour but de rassembler les acteurs culturels 
(associations, élus, professionnels et opérateurs culturels) d’un territoire, celui d’Isle Manoire et 
de proposer une programmation de qualité sur l’année dans les différentes communes 
participantes. 

Pour Saint-Pierre de Chignac, l’ACIM va permettre aux enfants de l’école de vivre le  
4 novembre prochain, un stage de percussions avec Kristof Hiriart, multi-instrumentiste, 
percussionniste basque. Ce même artiste se produira, toujours dans le cadre de l’ACIM,  à 
l’église de Milhac d’Auberoche, commune adhérente de l’association, le 3 novembre. 

Un agenda des manifestations à venir sur les communes participatives à l’ACIM sera bientôt 
édité et nous pourrons en faire part. 
 
 Rentrée des classes et TAP – (Temps d’Activités Périscolaires) 

 
Le jeudi 1er septembre a eu lieu la rentrée des classes pour 109 enfants à l’école de  

Saint-Pierre de Chignac. Pour treize d’entre eux, c’était la première rentrée. Notre école maintient 
encore pour cette année ses effectifs et les cinq classes restent d’actualité. 

L’équipe pédagogique reste la même avec pour directrice Mme Lescure. Elle est composée de 
Mme Dussoulier pour la petite section et une partie de moyenne section de maternelle, de Mme 
Lescure pour une partie de moyenne section et la grande section de maternelle, de Mme Martial 
pour les CP, de Mme Vergnières pour les CE1/CE2 et de Mme Loubiat-Fouchier pour les 
CM1/CM2. Une enseignante unique, Mme Garreau, assure les divers compléments de service.  

Pour les temps d’activités périscolaires, l’équipe est composée des mêmes animatrices, à 
savoir Mme Bonnamy, Mme Cadic, Mme Eps, Mme Jean, Mme Monneron, Mme Robin et Mme 
Thomasson. 

Cette année, trois intervenants extérieurs permettront aux 
enfants de s’initier au handball, de découvrir la musique avec un 
atelier fabrication d'instruments et initiation aux percussions et de 
bouger avec la zumba.  

Pour des raisons d’organisation, rappelons que les TAP 
impliquent de votre part un engagement sur l’année. 

Saluons le départ à la retraite bien méritée de Babeth CHADOIN 
que de nombreux enfants Chignacois ont connu à l’école. 

Une garderie est assurée le mercredi après-midi jusqu’à 19h00 
par Mme Cadic et tous les jours de 16h30 à 19h00 ainsi que le matin de 7h00 à 8h20 par Mme 
Jean et Mme Cadic. 

Notre école est bien vivante et résonne toujours autant des cris de joie des enfants. 
Le spectacle de Noël offert aux enfants de l’école par la mairie aura lieu vendredi 16 

décembre à 20h00 salle des fêtes. Le père Noël sera présent pour distribuer les cadeaux aux 
enfants de l’école. 

 
 

LA VIE DES ASSOCIATIONS : 
 

 Association de pêche 
 

La saison de pêche est clôturée depuis le 2 octobre dernier. Rendez-vous est pris le premier 
dimanche d'avril 2017 pour l'ouverture. 

Le méchoui du 24 juillet a réuni 150 personnes qui ont pu se régaler de mouton et poulets 
cuits traditionnellement à la broche. L'association remercie les personnes présentes ainsi que la 
municipalité qui nous a permis d'accueillir dans de bonnes conditions tous nos convives. Bref… 
une belle journée réussie. 

Le concours annuel de belote se déroulera à la salle des fêtes le 18 novembre 2016 à 
20h30. Venez nombreux ! 

Le Président : Jean-Claude Chadoin. Pour tous renseignements : Tél : 06.61.40.64.88 
 
 



 Société de chasse 
 
L’ouverture, cette année, n’a pas eu lieu sous d’heureux auspices. En effet, la sècheresse et la 

chaleur ont fait que la plupart des chasseurs n’ont pu satisfaire leur passion qu’aux heures les 
plus fraiches de la matinée pour la santé des chiens surtout.  

Quarante faisans de tir avaient été lâchés et j’espère que ce ne sont pas les renards, les 
fouines et les corbeaux qui en ont profité.  

Pour mémoire, le calendrier des lâchers est collé au dos de votre carte. Au total, il y aura deux 
cents faisans lâchés cette année. Quant au gros gibier, ce n’est pas mieux (il n’y a pas de lâcher 
pour compenser) et les chasseurs de gros continuent à ne chasser que le matin : fatigue des 
chiens et de leurs maitres oblige.  

Il y a quand même de l’espoir car nos amis attendent avec impatience l’arrivée des oiseaux de 
passage ; paloumayres et bécassiers préparez- vous.  

Allez, bonne chasse à tous, respectez la forêt, et accueillez avec convivialité tous les autres 
usagers des chemins de randonnées.  

SURTOUT, RESPECTEZ LES REGLES DE SECURITE.  
Contact : Serge Vigier : 06 70 31 53 39 
 

 Amicale Saint-Pierre des anciens combattants 

Beaucoup d'anciens combattants de Saint Pierre, ainsi 
que des sympathisants, ont participé avec Monsieur le 
Maire à la cérémonie au monument de Jean AUPHELLE. 
C’était un maquisard de 19 ans en mission de 
reconnaissance sur la R.D.6 (route des Versannes), qui a 
été abattu par les Allemands le 15 août 1944. La 
commémoration était organisée par l’Association 
Nationale des Combattants de la Résistance. 

 
Plus récemment, la journée nationale des harkis a rappelé le sort tragique de nos partisans en 

Algérie, soit contraints à l’exode en France, soit à être massacrés par le F.L.N. Ces derniers 
furent de loin les plus nombreux. 

Le monument aux Morts de notre village doit être respecté en toutes circonstances : vie 
ordinaire ou festivités. Ce n’est pas une simple construction  dans un square de jeux, de pique-
nique ou de libations. Ce monument nous rappelle le sacrifice de tous ceux qui sont morts pour la 
France et donc pour nous lors des différents conflits. 

La cérémonie du 11 novembre commémorant l'armistice de 1918 aura lieu à 11h30 
au monument aux morts et sera suivie d'un vin d'honneur salle du conseil à la mairie. 

Auparavant une messe sera donnée par l’abbé MORNAS à 10h30 à l’église de Saint-Pierre 
de Chignac. 

 
 L'AS football club Saint-Pierre de Chignac 

 

Nous recommençons la saison avec nos équipes A et B. Nous avons une équipe de jeunes de 
moins de 18 ans qui a rejoint le club. 

Le club de foot a financé un mobil home pour le transformer en club house pour les équipes. 
 

Prochains matchs au Stade de St Pierre de Chignac :  
Poule C : 16/10/2016 – St Pierre de Chignac/Périgueux  
 06/11/2016 – St Pierre de Chignac/La Force 
 27/11/2016 – St Pierre de Chignac/Marsaneix 
 18/12/2016 – St Pierre de Chignac/Lalinde 
 12/02/2017 – St Pierre de Chignac/Razac 
Poule A :  16/10/2016 – St Pierre de Chignac/Hautefort 
 06/11/2016 – St Pierre de Chignac/Excideuil 
 27/11/2016 – St Pierre de Chignac/Marsaneix 
 05/02/2017 – St Pierre de Chignac/St Paul la Roche 
 

Deux concours de belote sont organisés les samedis 3 décembre 2016 et 11 février 
2017 à 20h00 salle des fêtes – Soirée couscous samedi 25 mars 2017. 

 

Nous souhaitons une bonne saison à nos 2 équipes. Monsieur MALKI – 05 53 07 50 08 



 Association des parents d’élèves « La Récré Animée »  
 

Suite à l'assemblée générale du 
27/09/2016, le bureau de la Récré Animée 
est le suivant : JEGARD Cécile (maman de 
Luna CE2 et Aaron GS) présidente, 
BOISSARIE Hélène (maman de Raphäel CE2) 
vice-présidente, JEUNE Lydia (maman de 
Chloé CM1 et Julie CP) trésorière, CADIC Léa 
(maman de Kaëna CP) vice trésorière, 
BOISSEAU GARDEUX Caroline (maman de 
Maëlys CM1, Lylou CP, Alya et Noam GS) 
secrétaire et BAGNAUD Céline ( maman de 
Eléonore CM1 et Faustine GS) vice-secrétaire. 

 

De nouveaux parents ont participé à notre assemblée générale, ce qui nous a permis de 
renouveler le bureau. Notre motivation reste intacte : nous œuvrons pour les enfants de l'école et 
nous continuerons. Aussi, nous vous proposons le calendrier des manifestations pour 
l'année : 

 

 15 Octobre 2016 : Vente de gâteaux sur le marché * 
 5 Novembre 2016 : Halloween : 18h30 défilé dans le bourg – 19h30 boum salle 

des fêtes 
 12 Novembre 2016 : Vente de gâteaux sur le marché * 
 10 Décembre 2016 :  Marché de Noël 
 16 Décembre 2016 : Spectacle de Noël 
 7 Janvier 2017 :  Vente de gâteaux sur le marché * 
 29 Janvier 2017 :  Concours de belote 14h30 – salle des fêtes 
 4 Février 2017 :   Vente de gâteaux sur le marché * 
 10 Février 2017 :  Carnaval 
 4 Mars 2017 :  Vente de gâteaux sur le marché * 
 12 Mars 2017 :   Loto 
 14 Mai 2017 :   Vide grenier 
 1er Juillet 2017 :  Kermesse et Repas dansant 

 
* Les marchés vont permettre de récolter plus de fonds afin de financer le projet scolaire du 

Puy du Fou qui concerne les classes du CP au CM2. 
 
Mais pour mener à bien tout cela, il nous faudrait votre aide (même très ponctuelle, 

elle sera la bienvenue !). Plus nous aurons de parents, moins cela demandera de temps à 
chacun. Et nous savons déjà que nous pouvons compter sur vous pour confectionner des 
gâteaux : nous vous en remercions d'ailleurs.    

 
Nous vous rappelons que les recettes des manifestations sont remises entièrement à la 

coopérative scolaire : c'était 2.800 € l'année passée. Cet argent permet à tous les élèves 
de bénéficier de sorties gratuites ou à moindre coût pour les familles et d'avoir des 
équipements pédagogiques performants. Il nous semble important pour nos enfants de faire 
en sorte que cela continue. 

Un grand merci d'avance de votre aide. 
 

Contacts : Cécile JEGARD : 06.84.01.93.93 et Caroline BOISSEAU GARDEUX : 06.11.95.11.49 
Mail : larecreanimee@hotmail.fr  et page Facebook : La Récré animée 

 

 Yoga 
 

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

Pour tous renseignements : 06.19.38.23.64 

mailto:larecreanimee@hotmail.fr


 Clarinart 
  

En ce début  d’année l’association Clarinart renouvelle ses cours de danse 
à la salle des fêtes de Saint-Pierre-de-Chignac le mardi soir. 

De 18h15 à 19h00 cours d’éveil et d’initiation pour les enfants de 4 
ans à 8 ans. 

Sous une forme ludique, les enfants renforcent l’image de leur schéma 
corporel. Ils découvrent progressivement leur corps et les différentes 
possibilités motrices de celui-ci, tout en développant leur habilité corporelle 

dans le mouvement. Ils apprennent à associer musique et gestes en utilisant 
l’espace environnant. La pratique étant collective, elle favorise la socialisation 

des enfants tout en leur permettant d’accroitre leur sens de l’observation, de 
l’analyse et leur offre la possibilité d’exploiter et traduire corporellement leur imaginaire. 

De 19h00 à 20h00 cours chorégraphique de 9ans à environ 13ans 
En installant le placement du corps et les fondamentaux musicaux, d’espace, d’énergie, de 

relation aux autres avec la danse, les jeunes acquièrent un langage corporel et apprennent 
progressivement des chorégraphies et variations de mouvements. 

De 20h00 à 21h30 danse de salon ados et adultes 
Ces cours permettent d’aborder et d’apprendre progressivement 

les bases des différentes danses de salon, rock, cha cha cha, tango, 
valse…. Après un échauffement de danse en ligne, chacune des 
diverses danses sont travaillées par cycles de plusieurs semaines. 
Pour clôturer les cours nous pratiquons des danses collectives et 
danses groupes. Les personnes seules ou en couples sont les 
bienvenues, et chacun avance et progresse à son rythme. 

Le premier cours est un cours de découverte et gratuit. 
 
La cotisation annuelle est de 10.00 euros. 
Les tarifs des cours sont :  
 pour les enfants de 12.00 euros/mois avec tarif dégressif à partir du 2ème enfant 
 pour les adultes de 15.00 euros/mois ou 27.00 €/mois pour un couple. 
 
Le 1er cours découverte est offert, venez essayer ! 

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

 
 
Club de gym 

 
Le Club de gymnastique volontaire chignacois a repris ses activités, lundi 5 septembre 2016. 

Des cours de gym tonique (renforcement musculaire, cardio, step) sont proposés le lundi de 
19h15 à 20h15 et le jeudi de 19h00 à 20h00 par Karine de Goïti. 

Des séances de gym douce (mouvements lents, étirements) sont proposées le lundi de 18h00 
à 19h00 et le jeudi de 10h30 à 11h30 par Virginie Delalande. 

Nouveau cette année : des cours de Pilates ont lieu le mardi de 17h15 à 18h15 avec Marie 
Peytureau. 

Tous les cours se déroulent à la salle des fêtes. 
Deux séances d'essai gratuites sont 

proposées. Renseignements auprès de Monique 
Courtines au 06 64 79 98 92. 

Par ailleurs, le club a organisé sa sortie pédestre 
annuelle de 8 km le samedi 17 septembre à 19h00. 
Cette marche a été suivie d'une soupe du bûcheron. 
Nous remercions les participants venus nombreux 
(60 environ) et toutes les personnes qui ont participé 
à l'organisation de cette manifestation. 

 

mailto:clarinartasso@gmail.com


 Les Epicuriens du Manoire 
 

Pour tous les curieux, les gourmands, LES EPICURIENS DU 
MANOIRE vous propose cette recette régionale et de saison : 

 
"PALOMBES AU RAISIN " 
Pour 6 personnes : 
3 palombes, 1 bon kilo de raisin chasselas, 3 bardes de lard, 20 cl 

d'huile, 150 g de beurre, 3 échalotes, 1 verre d'armagnac, 1 verre de 
vin blanc sec, 6 tranches de pain de mie, sel, poivre. 

Préparer les palombes et les remplir de grains de raisin. Les barder, 
les ficeler. 

Faire chauffer dans la cocotte trois cuillères à soupe d'huile et le beurre, y ajouter les 
échalotes hachées, le sel, le poivre. Couvrir et laisser cuire une demi-heure. 

Pendant ce temps, faire dorer les tranches de pain de mie dans le reste d'huile. Réserver au 
chaud. 

En fin de cuisson des palombes, arroser avec un peu d'armagnac et flamber. 
Sortir les palombes, les réserver au chaud. Dans la cocotte mettre les grains de raisin 

restants, les arroser avec le reste d'armagnac, couvrir et laisser chauffer dix minutes. 
Servir les palombes sur une tranche de pain de mie entourées des grains de raisin. 
Déglacer la cocotte avec le vin blanc, rectifier l’assaisonnement et servir la sauce à part. 

 
Deux mercredis par mois de 18h00 à 21h00, les cuisines de la salle des fêtes sont 

ouvertes pour mitonner vos idées.  
A bientôt et bonne dégustation !!!!!  
Vous pouvez contacter les EPICURIENS au : 06 85 40 59 70 - Président : Henri GUITON 
 
 

 Club du Bel Age Lou Cantou  
 

Le voyage des 21 et 22 juin a eu lieu dans la Vallée 
d'Ossau avec 46 participants : promenade en petit 
train jusqu'au lac d'Artouste, la falaise des vautours, 
le col du Pourtalet et la visite d'une fromagerie avec 
dégustation de fromage de brebis et le tout avec le 
beau temps ! 

Le concours de belote du mois de juillet avec 32 
participants s'est déroulé dans une très bonne 
ambiance et tous sont repartis avec un lot. 

Le voyage de 6 jours du 11 au 16 septembre s'est 
déroulé avec un très beau temps et même chaud : 
visite de la Côte d'Opale, une journée à Londres (32° C) 

avec traversée par le tunnel sous la manche et une journée à Bruges en Belgique.  
51 participants pour ce voyage qui ont été ravis de tout ce qu'ils ont vu. 

 
Prochaines activités : 
 Loto du Club le samedi 15 octobre à 20h30 
 Repas dansant le dimanche 13 novembre à 12h00 

 
La salle des Associations est ouverte aux adhérents du Club tous les jeudis après-midi de 

14h00 à 18h00 (belote, rami, jeux de société…) 
Activité marche le vendredi après-midi. Départ de la Halle à 14h00. 

Anne-Marie BORDAS 
 

 Association musicale « Scène d’esprit » 
 

 "Scène d'Esprit" propose des cours de GUITARE – PIANO – CHANT individuel ou en 
CHORALE, RYTHME – SOLFEGE – PERCUSSIONS – INITIATION MUSICALE POUR TOUS. 

Yza WINCKER – Tél : 06 08 49 55 62 
 



 Comité des fêtes de Saint-Pierre de Chignac 
 

Notre cher village a retrouvé durant cette année l'âme des festivités d'antan. 
Vous avez été encore plus nombreux que l'année dernière au "Feu de la St Jean" et cela a été 

pour nous une grande joie de faire perdurer cette tradition avec un repas en toute simplicité et 
des animations gratuites. 

 
Mais cela n'est rien comparé à la fête du village. 

Nouveaux manèges pour les grands et les petits, qui 
nous espérons attirerons encore plus de monde l'an 
prochain. Une soirée Moules Frites, avec plus de 140 
personnes, 

On remet ça l'année prochaine avec une formule "À 
volonté ???" Donnez-nous votre avis. 

 
 

 
 
Puis une brocante vide grenier au plus grand plaisir 

des exposants, aussi bien professionnels que 
particuliers, qui a eu un franc succès grâce à un temps 
idéal. 

L'année n'est pas finie.  
 
 
Nous vous attendons tous à notre soirée Pot au Feu le samedi 26 novembre 2016 à la 

salle des fêtes. 
Réservation obligatoire avant le 19 novembre au 07 68 68 50 09 
Tarif : 15€ adulte  
           6€ pour les enfants de -10 ans 
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles, pour de nouvelles idées, et 

pour nous apporter de l'aide (même très ponctuelle, elle sera la bienvenue). Plus nous serons 
nombreux, moins cela demandera de temps à chacun, nous comptons sur vous et nous vous 
remercions par avance. 

Toute l'équipe vous donne rendez-vous le 26 novembre. 
 
Contact : 07.68.68.50.09 - Mail : comitefete.st.pierredechignac@gmail.com  
Présidente : Caroline Villate - Vice-président : Francis Rode - Secrétaire : Nelly Rode - Vice-

secrétaire : Joan Bouillin - Trésorier : Christian Aujon - Vice trésorière : Edwige Pougnard 
 

 
 

 
 

 Musée du chai de Lardimalie 
 

 
Saison dense pour le Musée du Chai (Nuit des 

Musées, expositions de peintures, présentation de 
livres, visites nocturnes, ateliers pour enfants) 
couronnée par une belle affluence pour l'exposition de 
sculptures lors des Journées du Patrimoine. 

Le musée reste ouvert tous les samedis et 
dimanches de 15h à 18h jusqu'au 13 novembre mais 
une visite est toujours possible, un autre jour, sur 
réservation, avec une dégustation de vins pour les 
groupes en fin de parcours.  

 
Musée du chai de Lardimalie - 05 53 35 44 96 
www.chaidelardimalie.com 
 

mailto:comitefete.st.pierredechignac@gmail.com
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 Mongolfière Evénements 
 

Le dernier week-end d’Août 2016, notre 
commune a accueilli un événement 
exceptionnel, le 1er rassemblement 
périgourdin de montgolfières organisé par 
Montgolfière Evénements, en collaboration avec 
la municipalité. 

De nombreuses personnes ont pu ainsi 
découvrir ces majestueuses bulles d’air chaud 
colorées et, pour certaines, réaliser leur 
baptême de l’air en montgolfière. 

Nous profitons de cette tribune pour 
remercier chaleureusement les familles qui ont 
hébergé les équipages venus de toute la 
France, les propriétaire et locataire du terrain 
d’envol de « Plaisance », le Chai de Lardimalie 

pour l’accueil particulier réservé aux aéronautes par les propriétaires en leur faisant visiter ce 
magnifique musée, et l’association de pêche pour son invitation à découvrir l’étang de Sauge. 

Conscient de l’importance d’un tel événement pour la renommée de Saint-Pierre-de-Chignac, 
Monsieur le Maire a immédiatement adhéré à ce projet et nous a fait confiance. Nous le 
remercions pour sa complète implication en assurant, avec les élus et le personnel communal, 
l’affichage, la mise en place des installations de sécurité, la restauration des équipages et en 
nous permettant de disposer de la salle des fêtes. 

Enfin, nous déplorons les fortes chaleurs qui ne nous ont pas permis de faire tous les vols et 
présentons nos regrets aux personnes qui n’ont pas pu profiter de nos nacelles ; mais c’est avec 
un réel plaisir que nous les retrouverons le dernier week-end d’Août 2017 avec,  
souhaitons-le, une météo favorable. 

Nous saluons l’amicale participation des deux boucheries, de la boulangerie et de l’épicerie de 
la commune qui ont prolongé l’événement en proposant des mugs souvenirs à leur clientèle. 
Nous les remercions vivement. 

Nous vous informerons de cette 2ème Montgolfiade dans les prochaines éditions du Bulletin 
Municipal et sur www.montgolfiere-evenements.fr. 
Philippe LACOMBE 

 

A L'HONNEUR… 
 

  Madame ROUSSET 
  

Madame Jeannine ROUSSET, a été promue samedi 10 septembre 
dernier au grade de Commandeur dans l’ordre des Palmes 
Académiques en récompense de son engagement culturel depuis 
1977, à la Société Historique et Archéologique du Périgord (la 
S.H.A.P). 

Le Président Gérard Fayolle et les membres du conseil 
d’administration avaient sollicité cette promotion auprès de Madame 
la Ministre de l’éducation nationale. 

Cette distinction lui a été remise par le Professeur et doyen de la 
faculté de Bordeaux III, M. Jean DU BOIS de GAUDUSSON, dans le 
salon de la préfecture en présence de Madame la Préfète. 

Ce soir–là, un dîner était donné à l’occasion du 69ème congrès de 
la Fédération historique du Sud-Ouest en étroite collaboration avec 
la S.H.A.P. Ce congrès sur le thème « les écrivains en Aquitaine » 
parfaitement réussi, a réuni à l’Odyssée 54 conférenciers et un 
public très intéressé. 
Toutes nos félicitations à Jeannine Rousset, qui par son écriture 
s’investit en publiant une chronique dans le bulletin municipal trimestriel de notre municipalité. 

 

http://www.montgolfiere-evenements.fr/


 Les artisans de la commune, boucherie Chemin Chinours 
 
 
Le cœur des Hommes 
 
 

Très tôt le matin, c’est au cœur de Saint Pierre 
que commence à s’affairer trois hommes dans un 
commerce, dont l’activité a débuté il y a plus de 
100 ans. 

Repris par Léon Chemin en 1919, on ne peut 
pas manquer ce commerce de boucherie, qui 
borde la départementale, à la jonction entre le 
lieudit des Guichoux et le bourg historique de 
Saint-Pierre-de-Chignac. Grâce au soutien de son 
épouse Germaine, Léon, originaire de Haute 
Corrèze, développa l’affaire qu’il transmit ensuite 
naturellement à son fils Michel en 1962.  

Avec sa compagne Elise, Michel va donner un nouvel élan à ce commerce. La boutique est très 
fréquentée dans le Canton. Sa dame élabore en arrière-cuisine quelques gourmandises, qui font 
encore sensation sur nos tables aujourd’hui, tel son fabuleux « Pâté d’Elise ». Pendant ce temps, 
Michel développe les tournées en « porte à porte », instaurées par Léon. Quotidiennement, il 
sillonne les villages limitrophes et gare sa mythique camionnette sur quelques places de mairies, 
afin d’amener un commerce de proximité dans les hameaux éloignés. 

Leur fils, François Chemin, va à son tour perpétuer l’héritage familial. Il crée en 1986, la Sarl 
Chemin, en y associant Yves Chinours, qui avait débuté comme apprenti en 1979, sous l’aile 
bienveillante de Michel Chemin et qui mettait tout son cœur à l’ouvrage. 

Au début des années 90, c’est Frédéric 
Homedès qui rejoint François et Yves. Le trio 
de gentlemen développe le commerce avec un 
laboratoire remis aux normes, et sert une 
clientèle très fidèle aux nombreux succès de la 
Maison : « Comme d’habitude, ce sera du 
boudin blanc pour la p’tite dame ? »… « Alors, 
on ne sait pas quoi manger aujourd’hui ? 
Tenez, goûtez donc ce veau Marengo, il est 
tout chaud du jour ! »… « Comment ? D’où elle 
vient cette viande ? Mais elle a brouté dans les 
champs cette bête, on les achète localement 
m’sieur, elles ont connu les prés nos bêtes ! » 

Les mardis et jeudis, François se concentre sur les tournées de villages, où il est très attendu, 
avec son franc sourire et sa légendaire brindille, bien calée entre la canine et l’incisive latérale 
droite !  

Avec la fabuleuse « camionnette Chemin », comme Léon, puis Michel, François sillonne toujours 
les routes de campagne pour servir la clientèle fidèle au très apprécié boudin blanc, à 
l’andouillette, aux pâtés d’Elise, … Des recettes de familles, dont les mérites se vantent bien au-
delà de Saint-Pierre !   

Des femmes, sont également au cœur de la réussite de cette belle entreprise familiale. Après 
Elise, Maria et Roselyne respectivement épouses de François et Yves, participent toujours 
discrètement à l’élaboration des recettes nouvelles, et l’on reconnait aisément leur touche 
d’élégance dans les savants dosages des bons p’tits plats cuisinés ! 

Et c’est ainsi que se perpétue le succès pour longtemps encore, nous l’espérons « de tout 
cœur », la vie d’un commerce que nous avons tous à cœur ! 

 
Horaires : du mardi au samedi de 7h00 - 12h00 et 14h -19h, le dimanche de 9h à 12h. 
Service traiteur et commandes spéciales – Tél : 05 53 07 55 33 
Tournées « porte à porte » : secteurs Sainte-Marie - la Douze – Lacropte – Eyliac… en début et 

fin de semaine, Fossemagne le mercredi et le samedi matin, Atur le samedi après-midi. 

 



 

 

 Un nouvel artisan sur la commune 
 

Installé à Libourne depuis 8 ans, Pierre Emmanuel 
LABARRERE est sur la commune de Saint-Pierre de Chignac 
(les Carpas) depuis le printemps 2016. 

Tailleur de pierre de formation, Pierre Emmanuel 
LABARRERE travaille artisanalement et à son propre compte. Il 
réalise des travaux de maçonnerie, carrelage, placo-plâtre et 
peinture. 

Prestations de qualité, professionnalisme sont les mots 
d'ordre de l'entreprise. Si vous avez des projets de rénovation, 
d'embellissement, n'hésitez pas à le contacter au  
06 73 57 39 91 - Mail : labarrere33@free.fr 

Site web : www.labarrere-entreprise-renovation.com 
 
 

SAINT-PIERRE DE CHIGNAC EN IMAGES… 
 

      
 
Carrefour boulangerie Autexier   Maison médicale 

 

    
 
     Clocher de l’église très endommagé  
 
 
 
 
 
 

mailto:labarrere33@free.fr
http://www.labarrere-entreprise-renovation.com/


DERNIERE MINUTE… 
 
Vous êtes nombreux actuellement à nous interroger en mairie au sujet du brûlage des 

déchets verts. Pour vous éclairer à ce sujet, voici ce que publie la préfecture de Dordogne sur 
son site internet www.dordogne.pref.gouv.fr  

 
 
 

 

http://www.dordogne.pref.gouv.fr/


 Cette commune que nous aimons…. (suite) 
 

 
Dès 1851, les religieuses du couvent ont ouvert une classe de filles, puis un 

pensionnat. Elles font au préfet la demande d’ouverture d’une école laïque de filles 
conformément aux lois. Elles sont propriétaires du terrain, et la commune leur verse 
une somme annuelle pour l’instruction des filles. 

 
Lors de la séance extraordinaire du 10 octobre 1902, le conseil doit voter au 

sujet de cette demande. Or, la commune, fortement imposée, ne peut construire une 
école laïque de filles. Après une longue et unanime délibération, « à l’unanimité, le 
Conseil Républicain de Saint-Pierre-de-Chignac, quoique très sympathique au 
gouvernement, dans l’intérêt de la commune, donne un avis favorable à la création de 
cette classe supplémentaire », d’autant que les religieuses se sont toujours conformées 
aux lois du pays et participent aux manifestations de la commune. 

 
Qu’est-ce qui grève le budget ? 
 
Ce sont toujours les problèmes des nombreux chemins vicinaux à reconstruire – 

une rengaine – la commune veut faire classer deux chemins pour avoir des 
subventions. Le chemin dit « Tour de ville » apporterait un embellissement pour le bourg 
et des avantages les jours de marchés. « Une lacune de chemin » entre Sauge et la 
RN89 est à terminer et le pont sur le Manoire à bâtir. Songez que de nombreux 
charrois et personnes traversent à pied le ruisseau, et lorsque celui-ci déborde… 

 
Le budget de bienfaisance est lourd avec une soixantaine de personnes qui ont 

l’aide médicale gratuite, une dizaine d’indigents qui sont beaucoup secourus avec des 
frais d’hospitalisation. 

 
Il faut aussi penser aux imprévus ! 
 
1963, un sujet de tracasseries qui perdure : la gare. Elle ne comprend que le 

logement du garde-barrière et une annexe. Or, la commune a pris de l’extension et les 
voyageurs sont de plus en plus nombreux (succès des foires et marchés). 

 
Que se passe-t-il ? 
 
Un encombrement indescriptible a lieu dans la salle d’attente : paquets, 

volailles… et les voyageurs sont contraints d’attendre dehors l’arrivée du train, cela 
est même dangereux les jours de pluie ! 

 
Un autre souhait formulé à l’administration, est que le train de marchandises 

de 22 heures s’arrête, afin que gens et bêtes revenant de la foire de Terrasson 
puissent descendre sans aller jusqu’à Niversac. 

 
Cette situation est intolérable pour un chef-lieu de canton en plein essor ! 
 
Au fait, l’école de garçons présente de graves fissures et la toiture est à refaire. 
 
Aux élections du 1er mai 1904 sont élus : Pierre SECRESTAT, maire ; Pierre 

DUVALEY ; adjoint ; Pierre AMON, Jean DAUBISSE, Ferdinand RODE, Eugène 
LOISEAU, Pierre VIGIER, Pierre JEAMMET, Jacques SEGUY, Jean POMPOUGNAC, 
Jean RODE, Pierre LALUE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
EVENEMENTS À VENIR 

 
 
 

 
Samedi 15 octobre :  Loto du club Lou Cantou à 20h30 - salle des fêtes 
Samedi 5 novembre : Halloween 18h30 défilé – 19h30 boum - salle des fêtes 
Vendredi 11 novembre  Cérémonie commémorative armistice 1918 - monument aux morts  
  11h30 
Dimanche 13 novembre Repas dansant du Lou Cantou à 12h00 – salle des fêtes 
Vendredi 18 novembre Concours de belote de la pêche à 20h30 – salle des fêtes 
Samedi 26 novembre Pot au feu du comité des fêtes – salle des fêtes 
Samedi 3 décembre Téléthon et marche – sous la halle 
Samedi 3 décembre Concours de belote du club de foot – 20h00 – salle des fêtes 
Samedi 10 décembre  Marché de Noël sous la halle 
Vendredi 16 décembre Arbre de Noël des enfants de l’école 20h00 – salle des fêtes 
Dimanche 8 janvier Vœux du maire 11h00 – salle des fêtes 
Dimanche 22 janvier Repas des ainés 12h00 – salle des fêtes 
Dimanche 29 janvier Concours de belote « la récré animée » 14h30 – salle des fêtes 
Vendredi 10 février Carnaval de l’école avec « la récré animée » - défilé dans le bourg 
Samedi 11 février Concours de belote du club de foot 20h00 – salle des fêtes 
Dimanche 19 février Loto du Lou Cantou 14h00 – salle des fêtes 

  
 
 

 
 
 

 

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

ETAT CIVIL 

Ils sont venus au monde      
 
 

Artyom BARDECHE, Puy d'Andrimont,   le  16 mai 2016 
Gabin BEAUDEAU, La Morandie,  le 1er août 2016 
Jade LASSOUTANIE, Les Maillots,  le 24 août 2016 
 
 

Ils se sont dit "oui"          
 

Catherine BIGOT et Yanick LUNG,  Jean Petit le 13 février 2016 
 

Ils nous ont quittés      
 
 

Pierre FORGE, Les Guichoux, 92 ans 
Florence PETIT, Beausoleil 54 ans 
Marius CONTE, Le bourg 82 ans 
Maurice ROBIN, Puy d'Andrimont 93 ans 
Christophe POUCHARD, le bourg 52 ans 


