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LE MOT DU MAIRE 
 
 
 
 
 
Chères Chignacoises, Chers Chignacois,  

Cela fait bientôt un mois que la rentrée pour les grands et les petits est effectuée. J’espère 

que malgré les contraintes sanitaires vous avez pu passer de bonnes vacances et évacuer 

après cette période de confinement, moins pénible à la campagne qu’en ville il est vrai. 

Malheureusement, la situation ne s’améliore pas, la Dordogne va passer en zone rose, le 

nombre de cas augmente rapidement en dépit des consignes nationales. C’est vraiment à nous 

de prendre soin de l’autre, le port du masque, les distances à respecter, les regroupements 

familiaux à éviter en dehors du cercle proche qu’on côtoie tous les jours, porteur du plus grand 

nombre de cas. Très peu de jeunes ressentent des symptômes même s’ils sont porteurs, mais 

il faut penser aux membres de nos familles, parents, grands-parents les plus fragiles. Je 

compte sur vous. 

La rentrée scolaire s’est bien passée, désormais 140 enfants fréquentent notre école. 

L’agrandissement est absolument nécessaire et nous y travaillons. 

Le bourg de Saint-Pierre est en train de s’embellir, il était temps. Le propriétaire de la 

maison délabrée a accepté, à ma demande, de la démolir. Il reste à bâtir une façade propre 

pour accueillir en éventuel nouveau commerce. En même temps, nous allons fleurir le quartier 

de la place de la mairie et de la halle. 

Il y a longtemps que nous n’avons pas pu nous rencontrer aux festivités habituelles mais 

je n’ai pas souhaité prendre le risque d’avoir à supporter des contaminations, tout est annulé 

jusqu’à nouvel ordre en fonction de la COVID19. 

J’espère que pour le prochain bulletin municipal le virus sera derrière nous ou tout au moins 

bien enraillé. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne santé, prenez soin de vous et de votre 

entourage, respectons les règles et nous en sortirons tous ensemble. 

Vous pouvez compter sur nous, 

Bien à vous, 

Votre Maire, 

Daniel REYNET 

 
 

 
 



LES ECHOS DE LA COMMUNE : 

 
La rentrée scolaire 

La fin de l’année scolaire en juin 2020, a laissé un goût amer pour les enfants et les parents. 
Même si les élèves avaient tous repris le chemin de l’école 2 semaines avant les grandes 
vacances, le contexte sanitaire n’a pas permis de fêter cette fin d’année avec kermesse et 
spectacle d’enfants. 

Ce mardi 1er septembre, premier jour d’école, est une journée particulière pour les parents et 
les enfants. Il y a, à la fois, de la joie à retrouver les copains et la cour de récréation, de changer 
de niveau de classe mais aussi un peu d’inquiétude à reprendre un rythme de travail et de 
devoirs… Nous le savons tous, cette rentrée est plus anxiogène que d’habitude. L’incertitude 
demeure bien que le protocole sanitaire tant à l’école que sur les temps périscolaires donne des 
règles de sécurité drastiques et rassurantes.  On peut même dire avoir acquis une certaine 
expérience. 

Le groupe scolaire Sécrestat, composé de 6 classes, a vu arriver 140 élèves, chiffre jamais 
atteint. C’est le signe d’un dynamisme de la commune dont nous pouvons nous réjouir. C’est aussi 
la certitude qu’un agrandissement de l’école avec 2 classes de maternelle rattachées au groupe 
scolaire existant est plus que nécessaire. Ce projet est en cours d’élaboration. 

L’équipe d’enseignants autour de la directrice, Mme Lescure, accueille un nouveau professeur 
des écoles, M. Joly, maître des CE2/CM1. Bienvenue à lui. 

Une belle année scolaire à tous… 
 

Une ruine qui disparait 

Un grand soulagement que cette 
démolition…voilà ce que nous pouvons dire 
des travaux récents auxquels nous avons 
assisté sur les premiers jours de septembre 
dans le bourg. Cette bâtisse qui n’avait plus 
de toit depuis plus de 6 mois, avec des 
murs fragiles pouvant s’effondrer à tout 
moment, au coin de la place de la mairie 
était une véritable calamité. Depuis deux 
ans, la municipalité a multiplié les 
démarches pour qu’une solution 
sécurisante soit trouvée par les 
propriétaires de cette maison (arrêté de 
péril, expertises…). Nous ne pouvons que 
nous féliciter de la décision prise de 
détruire cet édifice pour sécuriser les lieux. 

 

L’entretien de la commune 

Peintures au sol sur les routes, dans la 
cour de l’école, entretien des espaces verts, 
réparation à l’école. C’est l’affaire du 
service technique de la commune : Brice, 
Jacky et Frédéric travaillent pour entretenir 
les bâtiments et les espaces publics de 
Saint-Pierre-de-Chignac. Un planning établi 
par le Maire et ses conseillers tient compte 
de vos remarques, que vous pouvez 
adresser à la mairie.  



Maison médicale 

Voilà maintenant plus de 3 ans que la 

maison médicale « Georges Boissarie » a 

ouvert ses portes. Le 3 avril 2017. Déjà ! 

Certains praticiens sont là depuis le 
début, d’autres sont arrivés aux cours des 
années.  

 
Au nom de toutes les Chignacoises, tous 

les Chignacois et toute la population 
environnante, nous les remercions pour 
leur professionnalisme et pour leur 
engagement auprès de notre santé 
particulièrement en cette année 2020... 

      
         C’était il y a 3 ans… 

 
Aujourd’hui, nous sommes très heureux d’accueillir depuis la mi-août notre deuxième médecin 

généraliste et depuis début octobre un deuxième kinésithérapeute.  
 
Ces nouvelles arrivées obligent à un peu de réorganisation dans les locaux actuels dans 

l’attente de notre futur projet d’extension de la maison médicale qui sera essentiellement orienté 
vers un pôle de santé dédié aux enfants avec au printemps 2021 l’arrivée d’une pédiatre. 

 
Vous trouverez sur le flyer joint au présent bulletin les coordonnées de tous les praticiens.  
 

 

Rencontre avec les praticiens de la maison de santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà maintenant 3 ans que la maison médicale est en service. Jeudi 1er octobre, Monsieur 
REYNET a tenu à remercier en son nom et celui du conseil municipal ainsi qu’en celui de toutes 
les populations qui fréquentent cet établissement tous les praticiens de la maison médicale. 

  
Ce moment était propice à l’accueil des nouveaux professionnels de santé et pour échanger 

autour des futurs projets de la maison médicale. 
 

 
  



Ramassage des encombrants 

 
Le Grand Périgueux a repris la compétence 

des encombrants. Désormais 2 passages par 
an de ramassage auront lieu contre 4 jusqu’à 
présent. 

Les encombrants passeront le 2ème lundi du 
mois d’octobre et le 2ème lundi de juin. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Peupliers route du cimetière 

 
Les peupliers de part et d'autre de la route 

menant au cimetière seront coupés d'ici peu. Ils 
sont malheureusement en très mauvais état et 
risquent de tomber. Pour des raisons de 
sécurité évidentes, nous sommes obligés de les 
faire couper. 

D’autres arbres, plus petits, seront 
replantés ultérieurement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Samedi jardinage pour les élus 

Afin de participer à l’embellissement de 

la commune et de donner un coup de pouce 

aux agents des services techniques, les 

élus se sont attelés au désherbage des 

espaces verts de l’Avenue du Manoire 

samedi 19 septembre. 

 
 

Ce type d’atelier sera reconduit et pourra 
prendra la forme de journées éco-citoyennes 
pour pouvoir associer toutes les bonnes 
volontés qui se sont d’ores et déjà manifestées 
dès que les conditions sanitaires le 
permettront 

 
 
 



Plaques de rues et numéros des habitations : où en est-on ? 

Comme annoncé dans le précédent bulletin, la pose des 

panneaux d’adressage avec les nouvelles dénominations de 

voie sera réalisée par la Mairie à partir d’octobre. 

Pour rappel, les plaques de numérotations et de la visserie 

sont financées par la commune. 

Quelques retardataires pour les commandes des numéros 

d’habitation pourront bénéficier de la prolongation du délai 

d’inscription en contactant la mairie.  

LA DATE BUTOIR POUR COMMANDER VOTRE NUMÉRO EST FIXEE AU 20 OCTOBRE 2020 en 

appelant la Mairie au 05 53 45 43 31 ou par mail accueilsaintpierredechignac@orange.fr 

Les plaques seront donc commandées en novembre. 

En début d’année, avant fin février, les plaques seront apposées par leur propriétaire et un 

certificat de numérotation signé par le Maire sera alors délivré avec un courrier explicatif des 

démarches à faire. 

Travaux routes communales 

Dès le mois de juin, la Mairie a sollicité l’Agence Technique Départementale pour réaliser un 

diagnostic des voies communales avec une hiérarchisation de travaux sur 6 ans. L’estimation des 

travaux s’élève à 325 000 € HT pour un linéaire de 30km. 

Dès cet automne, les agents des services techniques vont entreprendre un curage des fossés 

du secteur de Fayard pour assainir les routes et faire l’habituelle enrobée à froid pour éliminer les 

nids de poule sur l’ensemble de la commune. 

Des devis seront réalisés pour sous-traiter les travaux plus conséquents dans quelques mois. 

La route de la Maurandie est dégradée et les travaux de constructions de maison engendrent 

des interventions d’entreprises sur la chaussée comme l’illustre la photo ci-dessous où les réseaux 

France Télécom ont été déplacés en domaine public à l’occasion de nouveaux raccordements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce secteur sera traité dès que la route sera moins pratiquée par des engins. Des solutions pour 

limiter la vitesse sont en cours d’étude.  



LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 
 

Société de Chasse 
 

Chers amis chasseurs, 
 
Le corona virus, le confinement, la sècheresse, la canicule ont fortement modifié nos 

comportements et nos façons d’appréhender notre vie quotidienne et l’évènementiel. 
 
En effet, l’ouverture de la chasse n’a pas la même saveur que les autres années. La forêt qui 

a subi un stress hydrique sans précédent nous laisse entrevoir ses arbres aux ramures asséchées 
et exsangues. Espérons que les pluies automnales les abreuveront avant l’hiver et la chute de 
leurs feuilles. 

 
Donc, amis chasseurs, démarrons cette saison d’un bon pied avec l’envie de raviver les joies 

des années passées. Pour commencer, adoptons les gestes barrières : protégeons-nous et 
protégeons les autres ; soyons sérieux, donnons l’exemple !!! 

 
À noter que 18 renards ont été éliminés à l’affût durant les mois de juin et août. Des faisans 

seront lâchés au même rythme que l’an dernier. 
 
Je vous souhaite à tous une très bonne saison de chasse. 
 
Cordialement, 
 
Le Président, Serge Vigier 
 
 

Club du Bel Age - Lou Cantou  
 
 

Nous aurions aimé reprendre nos activités au sein de notre club. Malheureusement, il n'en est 
rien. Dans la série on annule et on reporte à l'année prochaine, le voyage à Nantes prévu en 
septembre n'a pas eu lieu et le repas dansant du 8 novembre suit également le même chemin. Au 
bal, au bal masqué olé, olé dit la chanson mais sans pouvoir danser  (gestes barrières à 
respecter). 

Il nous reste encore un espoir : la comédie musicale prévue le 19 novembre au Centre des 
congrès de Périgueux est maintenue....pour le moment ! Quoi qu'il en soit tout le monde navigue 
dans le même bateau mais ne nous laissons pas démoraliser. Nous en profiterons doublement 
plus tard. Les retrouvailles n'en seront que meilleures. Bien entendu, nos adhérents sont tenus 
informés régulièrement du changement des programmes. En attendant protégez-vous, nous 
espérons vous retrouver en bonne forme dans un futur le plus proche possible. 

 

un souvenir de notre dernier voyage en Ardèche 
 

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

 



La Récré Animée 

 
 
L’équipe de la Récré Animée vous souhaite une bonne rentrée 2020/2021. 

Nous vous remercions d'avoir participé à toutes nos manifestations et marchés. 
  
Malgré la situation sanitaire actuelle nous espérons pouvoir maintenir nos 

manifestations. Plus que jamais nous sommes présents pour les enfants du 
village et pour soutenir l’école. 

  
N’hésitez pas à rejoindre notre association  
  
Tous les parents ayant un enfant scolarisé sont membres de droit de l’APE. Il n’y a pas 

d’inscription ni de cotisation pour faire partie de l’association. Chacun est libre, au gré de ses 
envies et de ses disponibilités, de se joindre à nous dès le début ou au cours de l’année, pour 
participer aux réunions et/ou apporter un coup de main lors des manifestations (affichage, 
installation, tenue d’un stand ou rangement). Toute aide est la bienvenue ! 

 
Rassurez-vous, être actif au sein de l’APE ne requiert pas le sacrifice de vos soirées et 

weekends, loin de là ! Nous avons tous une vie professionnelle et familiale bien remplie et ne 
pourrions pas nous investir à temps plein dans l’association. 

 
C’est aussi un excellent moyen de faire de nouvelle connaissances et de tisser de vrais liens 

d’amitiés ! Alors n’hésitez pas à nous rejoindre !! 
 

Sur la photo de gauche à droite ; le nouveau bureau de l'APE a été élu à l'unanimité lors de la 
soirée : 

 

Présidente : Laura VIRGO, Vice-Présidente : Caroline BOISSEAU-GARDEUX, Trésorière : Amandine GARREAU, 

Trésorier Adjoint : Loïc TEILLOUT, Secrétaire : Laura SAUTY, Secrétaire Adjointe : Léa CADIC 

Vous trouverez ci-dessous les nouvelles manifestations de l'année 2020-2021 :  

Samedi 31 octobre 2020 : jeu de piste et goûter d’halloween 

Samedi 28 novembre 2020 : distribution de sapins de noël 

Samedi 12 décembre 2020 : marché de noël et distribution de sapins de noël 

Samedi 23 janvier 2021 : soirée cinéma 

février 2021 : vente de chouquettes à HYPER U 

mars 2021 : tombola 

Samedi 03 avril 2021: marché aux fleurs 

Dimanche 09 mai 2021 : vide grenier 

Vendredi 25 juin 2021 : fête des écoles 

 
Nous vous rappelons que les bénéfices récoltés lors des manifestations permettent de financer des activités et 

du matériel pour l’école. 

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

 

 



Musique 

Scène d’Esprit : 
association musique 

Guitare - Piano – Ukulélé 
- Chant style les United 
Kids ou les "Enfoirés" - 
Comédie musicale 

Éveil musical 

Tél : Isabelle Schillinger: 
06 08 49 55 62.  

 
 
 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 
Terres d’Orient 
 
Le cours de Danses du Sud et Orientales pour 

les 6-9 ans a repris à Saint-Pierre. C’est au 
gymnase, chaque jeudi de 16h45 à 17h45.  

C’est un cours ludique et dynamique autour de 
la découverte de danses variées du Bassin 
Méditerranéen et des Balkans. Les danses 
proposées sont des danses de groupe d’inspiration 
traditionnelles (Grecques, Bulgares, Egyptiennes, 
Marocaines…). Elles 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.   

Tarifs (Saint-Pierre) : 110 €/année + 21€ 
Adhésion Fédération Française de Danse. 

Plus d’infos : 06 61 55 75 99   

 

Aïkido 

" Les périodes de confinement puis de déconfinement ont été très difficiles à vivre. En effet, 
l'aïkido est un art martial tout en contact. Nous ne pouvons pas pratiquer à mains nues sans se 
saisir par les bras, la tête etc. Par contre le travail aux armes (en bois) peut se faire, mais la 
distance entre 2 pratiquants se situe entre 1m et 1.50 m, donc assez proche. Lors du 
déconfinement nous avons pratiqué les armes, 3 ou 4 fois, avec très peu d'élèves sur ma terrasse, 
le bilan il manquait l'enthousiasme communicatif du travail sur le tatami avec le groupe. 

Nous avons repris les cours dès mercredi 2 septembre et très heureux de nous retrouver. Nous 
reprenons avec les bases car les réflexes se sont un peu envolés, mais heureusement la volonté 
de chacun est bien présente et le retard devrait vite être comblé. 

Les cours sont donnés les mercredis de 18h à 20h et les vendredis de 19h à 21h. Le coût annuel 
est de 100 € plus la licence de 27 €.  

Guy PERRIERE, Président de l'association et enseignant, Tél : 06 45 10 83 06 



Gym douce - LA TRAME – Méthode Gasquet 
 

Nos cours de renforcement et équilibrage musculaire ont repris début septembre et je 
souhaiterais pour tous les intéressés éclaircir quelques points. 

 
Il s'agit d'une méthode douce, accessible à tout un chacun, peu importe votre âge ou 

votre handicap. 

 
Que vous ayez des genoux en vrac, une hernie discale, un problème d'épaule, des difficultés de 

descendre au sol ou autres problématiques, je veillerai que les exercices proposés restent 
accessibles pour vous ! 

 
Nous apprenons surtout à être à l'écoute de notre corps et de nos possibles et de le traiter avec 

respect et douceur. C'est un point primordial ! 
Même si nous avons un handicap, il est indispensable de rester mobile pour ne pas aggraver 

la situation. En tous cas vous ne pouvez en aucun cas vous faire mal avec les exercices que je 
vous proposerai et vous n'avez pas à avoir peur de gêner le groupe, puisque chacun travaille à 
son rythme et avec ses capacités propres. Nous travaillons debout ou assis ou au sol, mais il n'est 
pas indispensable de descendre au sol, si ce n'est pas possible pour vous ! Alors venez essayer, 
le premier cours est gratuit ! 

 
Tous les lundis dès le 31 août, au gymnase, salle de danse, de 10h à 11h15. Vous pouvez me 

contacter au 0676212711. Cordialement 
 
Karine Pian Kling - Animatrice - Asso La Trame 

 
 
Gym tonique, douce, Pilates 

 
Les cours de gym tonique 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE - STEP – LIA  
Lundi de 18 h 55 à 19 h 55 – 
Jeudi de 17 h 55 à 18 h 55 et de 18 h 55 à 19 h 55 
 
NOUVEAU : Les cours de gym douce : Méthode de Gasquet  

Lundi de 11h 30 à 12 h 30 
Vendredi de 11 h 30 à 12 h 30 
 
Les Cours de Pilates : 

Mardi de 17 h à 18 h 
NOUVEAU : Lundi de 17h55 à 18h55  
 
Tous nos cours sont dispensés par 
des animatrices diplômées.  
Cours en musique, 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 est annulée, rendez-vous l’année prochaine… 
 

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

 
 

 



Badminton Club Auberoche Isle Manoire 24 
 
La Saison 2020/2021 a désormais débuté, nous avons ouvert 

nos portes à tous les nouveaux pratiquants depuis le mercredi 
02 septembre 2020 dans les règles sanitaires en vigueur. 

Qui dit nouvelle saison, dit quelques changements, nous vous 
dévoilons donc le nouveau Logo du Badminton Club Auberoche 
Isle Manoire 24 avec la labellisation par la FFBAD en tant 
qu’école de Badminton 1 étoile, comme la saison précédente. 

 
En effet, nous avons conservé notre étoile de labellisation pour notre école de Badminton. Pour 

nos jeunes licenciés, le travail continue, ce qui est très encourageant et très important pour le Club. 
Les premières licences ont été établies dès la fin de la période d’essai soit aux alentours du  

15 septembre, nous sommes déjà 24 licenciés prêts pour le début des entraînements qui seront 
dispensés par un entraîneur Fédéral, 1 vendredi par mois (offert par le Club) et le reste du temps 
par nos 3 animateurs bénévoles licenciés au BCAIM24. 

Les cours enfants, quant à eux, ont commencé le mercredi 23 septembre, pas moins de 21 
jeunes débutants et confirmés de présents, motivés et très à l’écoute des Animateurs. 

   
Le BCAIM24 a également inscrit une équipe en Interclub en division 3, en espérant avoir 

d’aussi bons résultats comme la dernière saison. 
En attendant l’équipe s’est entraînée durant tout l’été pour pouvoir garder la dynamique de 

l’avant COVID-19 et être d’attaque dès la première journée qui se déroulera avant la mi-novembre. 
                                                 

 
 

Pour les compétiteurs, le premier tournoi en Dordogne aura lieu chez nos amis badistes de 
Neuvic-Mussidan le week-end du 17 et 18 Octobre 2020, déjà quelques inscrits au Club. 

Le deuxième tournoi aura lieu 15 jours après à Boulazac et sera très important pour le 
Badminton Dordogne car il est organisé par le Comité 24 (COBAD24) et lancera les animations 
pour le soutien aux championnats de France élite 2021 que le département accueillera au Palio en 
février 2021, vous pourrez venir voir tous les N°1 Français de notre discipline à un tarif plus 
qu’accessible pour tout le monde (renseignements au Club).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

mailto:contactbcaim24@gmail.com


Danse enfants et adultes 
 

La reprise des cours de l’association Clarinart a eu lieu mardi 15 septembre 

dans la salle de danse du gymnase de Saint-Pierre-de-Chignac.  

 
Au programme pour les enfants de 4 à 9 ans : 
 
Cours d’éveil et d’initiation (4/9 ans) : il 

s’agit, d’un cours d’éveil musical, spatial et corporel 
pour les enfants, à partir de 4 ans qui passe par un travail de base 
et permet d’acquérir les fondamentaux de l’expression corporelle 

 
Tous les mardis, les cours de danse "enfants" aux horaires 

habituels de 18h15 à 19h00 pour les cours d’initiation de 4 à 9 ans. 
 

Danse de salon (adultes) les mardis de 20h00 à 21h30. 
 
Tout au long de l’année, les diverses danses standards et latines sont 

abordées par cycle (valse, tango, cha cha, passo doble, salsa, rock…), ainsi 
que la danse en ligne, et s’adressent à tous que vous soyez seul ou en 
couple. 

N’hésitez pas à venir essayer, un 1er cours découverte vous est offert. 
Chaque cours nécessite un minimum de 10 participants inscrits 

pour l’année, en dessous de cet effectif, le cours ne pourra pas être 

maintenu. 
Pour toute information contacter l’association Clarinart 06 89 63 41 73 

ou clarinartasso@gmail.com 
 
 

FITNESS 

Cours de Fitness Mixte. 

Carole vous propose deux séances de fitness mixte par semaine. 

1 séance d’essai offerte. 

Les cours sont dispensés par Carole Tallandier 

Diplômée d’un CQP ALS AGEE et certifiée Zumba, Zumba strong, Pilates, 

Pound, Piloxing SSP – barres 

 

 LUNDI 
 
BASSILLAC   

Salle des fêtes   
18h30/19h30  
 

 VENDREDI 
 
SAINT-PIERRE DE CHIGNAC 

GYMNASE  
18H00/19H00 

Des masterclass seront proposées dans le but d’apporter un soutien à la fondation flavien 
(Fondation pour la recherche contre les cancers pédiatriques). 
Cette année nous renouvelons notre soutien à la fondation Flavien qui verse des fonds privés 
pour la recherche contre les cancers pédiatriques et qui aide des familles touchées par ce fléau. 
Une récolte de jouet sera de nouveau organisée afin de gâter les enfants malades de la maison 
des parents de Toulouse. Pour les personnes qui souhaitent participer à ce soutien sans 
adhérer à l’association vous pouvez faire un don directement sur le site www.fondation 
Flavien.com  

 

 

Merci à vous - Carole Tallandier 06 47 26 69 37 

 

mailto:clarinartasso@gmail.com


FOOT avec le FC Pays du Manoir 

Malgré le contexte sanitaire, qui nous l’espérons ne vous a pas trop touché, le club de foot de 
Saint-Pierre-de-Chignac a dû finir sa saison début mars. Le bilan fut mitigé pour nos 2 équipes.  

 
Pour cette nouvelle saison, lors de notre assemblée générale qui a eu lieu le dimanche 28 juin 

2020, nous avons élu un nouveau bureau : 
 
- Président : Cédric BRUNETEAU 
- Co Président : Daniel DOUGNAC 
- Secrétaire : Laura VIRGO 
- Secrétaire adjointe : Marie BARIAU 
- Secrétaire adjoint : Bastien MONTEIL 
- Trésorier : Patrick JUCHAUD 
- Référente COVID : Marine DEJEAN 

 
et nous avons créé une fusion avec Saint-Laurent-sur-Manoire. Le nouveau bureau a décidé de 

changer le nom du club, nous nous appelons désormais : FC PAYS DU MANOIR. Nous avons 
décidé de repartir avec une seule équipe en D4.  

 
Si vous souhaitez faire du foot dans une ambiance familiale, nous sommes constamment à la 

recherche de nouveaux joueurs. Les entrainements se font les mardi et vendredi à 19H30 au 
terrain de foot de Saint-Pierre-de-Chignac. N’hésitez pas à nous rejoindre.  

 
Contact : M. BRUNETEAU : 06.84.49.83.44 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

QUOI DE NEUF SUR LA COMMUNE ? 
 
 

Le parcours de prévention de l’ASEPT des séniors a repris salle du 
conseil de la Mairie 

 
Pour le plus grand bonheur de ces participants, le parcours de prévention de l’ASEPT  

Périgord–Agenais séniors a repris début octobre, salle du conseil municipal de la Mairie. Ils ne 
s’étaient pas retrouvés depuis le confinement. Non seulement les participants profitent des 
conseils et des techniques de Marie, l’animatrice, pour redécouvrir le plaisir de se sentir mieux 
dans son corps, de générer un mieux-être et de devenir acteur de son bien-être physique et 
psychologique, mais il ne faut pas oublier le lien social que crée cet atelier et l’ambiance conviviale 
qui y règne. 



L’atelier « Form’bien-être » s’oriente 
vers la respiration, la posture, la souplesse, 
la gestion du stress et du sommeil avec des 
exercices simples et adaptés aux 
participants. 

 
Les ateliers, au nombre de 7 par cycle, 

durent 1 heure 30 chacun avec des petits 
groupes de 12 personnes maximum. 

 
Organisés par l’ASEPT (Association 

Santé Éducation et Prévention sur les 
Territoires), les ateliers sont financés par les 
caisses de retraite et sont ouverts à toute les 
personnes de plus de 55 ans quel que soit 
leur régime de retraite. L’atelier actuel 
(commencé début 2020) est complet au 
niveau du nombre de participants et se 
termine le 2 novembre prochain, mais un nouvel atelier « Form’Equilibre » débutera au mois de 
mars. 

 
Pour vous y inscrire, vous pouvez contacter l’ASEPT au 05 53 02 68 76 
 
 
 

Des TER supplémentaires sur la ligne Périgueux-Brive 
 

TER Périgueux-Brive : À partir du 13 décembre 2020, quelques arrêts supplémentaires à la gare 
de Saint-Pierre pour répondre à une demande péri-urbaine de plus en plus importante. 

 

 

 

 

 

 
 

Dans le cadre d'Optim'TER, une démarche portée par la Région Nouvelle-Aquitaine et la SNCF 
dans la convention d’exploitation 2019-2024, une refonte des horaires des lignes TER du réseau 
est mise en place pour s'adapter aux besoins des usagers. Grâce à cette démarche, 18 trains 
circuleront tous les jours sur la ligne Périgueux-Brive contre 12 actuellement (6 trains de plus) 
et le temps de parcours moyen passera de 1h02 à 52 minutes soit 10 minutes de 

moins. La gare de Saint-Pierre-de-Chignac verra augmenter son nombre d’arrêts de train. 
 
Actuellement, un seul train le matin pour Périgueux au départ de la gare de Saint-Pierre-de-

Chignac à 8h22 pour arriver à 8h36. Autant dire que pour les usagers qui commencent à 8h00 ou 
8h30 l’horaire n’est pas très judicieux. 

 



À compter du 13 décembre un train supplémentaire partant aux alentours de 7h15 sera mis en 
place, ce qui pourrait aussi intéresser quelques collégiens, lycéens et étudiants pour un usage 
régulier ou pour ceux qui ont loupé leur car !  

 
Le gain de temps n’est pas négligeable 15 mn de train contre 40 mn de car. En fin d’après-midi 

un train part de périgueux à 17h21 pour arriver à Saint-Pierre-de-Chignac à 17h36. 
 
Nous ne manquerons pas de vous communiquer les nouveaux horaires des trains mis en place 

mi-décembre dans le prochain bulletin municipal. 
 
 

Une nouvelle praticienne au centre des thérapies alternatives 

 

Léa bien-être 24 

Bonjour je suis praticienne en massage bien-être et praticienne 
Reiki Usui. 

Je suis ravie de vous proposer mes services au sein du centre des 

thérapies alternatives de St Pierre de Chignac et à domicile. 

Pour moi le bien-être ne devrait pas attendre et rien ne devrait empêcher d’y accéder. C’est pour 
cela que je souhaite vous proposer des petits prix, des bons plans et des solutions de facilité de 
paiement.   

Vous devez peut-être vous demander ce qu’est le Reiki. 

Voici quelques explications. 

Le Reiki est une approche holistique d'origine japonaise appartenant aux approches dites 
"énergétiques". Développé par Mikao Usui à la fin du 19ième siècle, l’énergie se transmet par 
apposition des mains.  

Comme toute pratique holistique, le Reiki permet : 

 d'apaiser le corps et l'esprit 
 de procurer un sentiment de bien-être 
 d'harmoniser la circulation de l'énergie 
 de favoriser un état de relaxation 
 de soutenir le potentiel de guérison 
 optimiser son énergie (vitalité naturelle au quotidien), 
 conserver son équilibre psychique et physique (pratique de prévention), 
 lutter contre le stress et les blocages émotionnels, 
 en accompagnement des douleurs physiques et des souffrances psychiques, 
 faire un travail sur soi… 

Le Reiki s'adresse à tout le monde, enfants, adultes, animaux et femmes enceintes à partir de 3 
mois de grossesse. 

Je vous souhaite Le mieux- être ici et maintenant !  

Vous pouvez me contacter au 06.50.47.58.26 ou par mail  leabienetre24@gmail.com  

Facebook : Léa bien être 24           Site web : https : //lea-bien-etre-24-49.webself.net 

 

mailto:leabienetre24@gmail.com


Deux kinésithérapeutes à la maison médicale 
 

Pour information ou pour rappel, deux kinésithérapeutes ont intégré la maison médicale avec 
du matériel adapté à la rééducation. Tous deux vous reçoivent en cabinet mais font aussi des 
déplacements à domicile pour les personnes dans l’incapacité de se déplacer. 

Maud DEPARIS et Yvan BIANNIC : 06 45 87 41 44 ou 05 53 46 21 50 

Information de dernière minute : arrivée d’une ergothérapeute ! 
 

Une très bonne nouvelle de dernière minute ! Une ergothérapeute intègrera la maison médicale 

début novembre. Elle est bien connue des enfants de l’école puisque cela fait plusieurs années qu’elle 

prodigue des séances d’ergothérapie à certains d’entre eux. 

 

Il s’agit de Charlotte CAUMONTAT vous pouvez d’ores et déjà la contacter au 06 18 17 74 66.  
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ETAT CIVIL 
 

Ils sont venus au monde 

 

Gabriel 30/06/2020 
Nina 24/08/2020 
Laya 24/09/2020 
Mayol 26/09/2020 
 

 

Ils nous ont quitté  
 
  
Marie RODE  101 ans 
   
  


