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L e repas des aînés rassemblés à l’échelle de notre nouvelle commune (plus de 
750 participants) et les vœux à Saint Laurent sur Manoire ont clôturé un mois de 

janvier de rencontres et d’échanges. Les sujets, les inquiétudes et les doutes exprimés 
furent nombreux…

Chacun comprend bien que nous vivons une situation politique nouvelle.

Toutefois, comme en témoigne le dernier congrès des Maires à Paris, les collectivités 
locales - communes, départements - ont le sentiment que les décisions prises à 
l’emporte-pièce vont encore lourdement impacter les plus fragiles. La hausse de la 
CSG, dès le 1er janvier, y compris pour les retraités, la réduction des APL, la réduction 
des emplois aidés… seraient justifiées par la suppression en fin d’année de la taxe 
d’habitation… Un impôt injuste c’est vrai, mais qui ne concerne pas les foyers aux plus 
faibles revenus et qui assure tout de même une ressource essentielle des communes. 

Cette suppression est annoncée « TOTALEMENT COMPENSÉE À L’EURO PRÈS  » par 
l’Etat. La vigilance s’impose car par le passé un tel engagement n’a jamais été respecté 
par aucun gouvernement de gauche comme de droite !

Aujourd’hui, réduire nos moyens financiers, c’est réduire les capacités d’action des 
communes et des départements qui assurent au quotidien le VIVRE ENSEMBLE de 
nos concitoyens  : écoles, crèches, centres de loisirs, action sociale, vie associative, 
culturelle et sportive…

C’est dans ce cadre contraint que nous préparons notre budget 2018.

Je vous en parle prochainement.

Très bonne année à Boulazac Isle Manoire.

Vous savez pouvoir compter sur moi et vos maires délégués, Alain Cournil, Liliane 
Gonthier, Jean-Pierre Passerieux et Bernadette Salinier.

JACQUES AUZOU
Maire de Boulazac Isle Manoire
Vice-Président du Conseil 

Départemental Dordogne Périgord
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PREMIER PRIX 

Pommes 
de terre : 
20 Tonnes

/AN

1 cuisine 
centrale 
et 3 cuisines 

satellites 

33 
AGENTS

90% 
de produits 
frais

1100 
couverts 
servis tous 

les jours 
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POUR LA CUISINE

171 000 
REPAS 
préparés en 2017

Cantine 
la meilleure marché 

de Dordogne 
(selon « Sud Ouest »)

80 % 
des écoliers 
sont demi-

pensionnaires 

de 0 € à 3,05 € / repas 
PRIX PAYÉ PAR LES FAMILLES

(selon quotient familial)
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➔ U N S E U L M E N U P O U R 4  C U I S I N E S
Philippe Leschaeve, secondé par Carine Bernard et Fabrice Lacour, 
dirige une équipe qui mise sur une grande polyvalence, entre la 
confection des repas et la mise en net des locaux, soit 33 agents 
dont une vingtaine en cuisine. Depuis la constitution de la 
commune nouvelle, la cuisine centrale est la tête de pont d’un 
réseau comprenant les cuisines et les salles de restaurant des 
communes déléguées. Tous les jours de semaine, 1 100 couverts 
sont servis : aux restaurants scolaires d’Atur (190), Boulazac (à Yves 
Péron et Joliot-Curie), Saint Laurent sur Manoire (120) et Sainte 
Marie de Chignac (60), mais aussi dans les crèches (Valentine 
Bussière et Le Xylophone), à la résidence autonomie du Cantou, où 
déjeune aussi du personnel communal et des chantiers d’insertion 
de Mosaïque. A noter que le restaurant d’Atur dispose d’un self-
service pour les plus grands. Le même menu est servi sur tous les 
sites, ce qui n’exclut pas la pâte des chefs pour l’agrémenter.

➔ D E S R E PA S É Q U I L I B R É S
Les menus sont en grande partie élaborés par une 
diététicienne qui fait des propositions sous forme 
de grilles hebdomadaires sur 4 à 5 semaines. Une 
commission « menus » réunissant des élus, les 
directrices d’établissements scolaires et les 
responsables de la cuisine,  en débat selon 
des critères tels que la variété et l’équilibre 
des repas, leur faisabilité. Une fois, la grille 
des menus (2) adoptée, le cycle incessant des 
négociations reprend avec les fournisseurs 
selon l’immuable ratio qualité/prix. Mais aussi 
en fonction de la «  bible  » de la restauration 
collective, les guides du «  GEMRCN  » (3). Les 
commandes s’effectuent sous forme de consultations 
de gré à gré auprès des fournisseurs, qui peuvent avoir lieu de 
semaine en semaine pour les produits frais et saisonniers. Les 
livraisons représentent globalement une centaine de tonnes de 
marchandises par an. 

➔ DES PRODUITS FRAIS DANS LES ASSIETTES
Légumes, fruits de saison, produits laitiers, viande, volailles, 90 % 
des produits utilisés par la cuisine centrale sont frais. 6 % sont 
commandés sous forme surgelée. Des accords avec des producteurs 
locaux sont passés : pommes de terre « bintje » d’Aubas, fruits et 
légumes d’Atur ou Marsaneix, viande des abattoirs de Tulle. Une 
fois par semaine et au goûter les enfants dégustent du pain bio 
local. 3 producteurs régionaux fournissent des « volailles de 100 
jours » (label supérieur au label rouge) et les poissons n’ont subi 
qu’une seule congélation en mer. Des plateformes de producteurs 
locaux sont aussi utilisées, notamment Isle Mange Bio, même 
si celles-ci ne peuvent pas toujours répondre aux quantités 
sollicitées par la cuisine… 

➔ CO U R S E CO NTR E L A M O NTR E
Dans la cuisine centrale, mitoyenne de l’école Yves Péron au Vieux 
Bourg, comme dans les autres unités du service, on est sur le 
pont dès 6h30, pour une journée de travail qui va s’achever après 
la pause déjeuner et le nettoyage des lieux. On démarre par la 
préparation des denrées et marchandises pour la production de 
la journée. Une course contre la montre se déclenche. Réception 
et stockage des livraisons, pendant qu’une partie des cuisiniers 
est occupée à la « pluche » (légumes, patates, etc.) heureusement 
mécanisée. D’autres sont répartis aux préparations froides et à la 
cuisson des plats. A 10h30, un premier convoi part pour les crèches. 
A 11h30, le service débute en cantines, suivi d’un deuxième service 
dans les plus grands restaurants. 

➔ HYG I È N E E T  CO NTR A I NTE S SA N ITA I R E S
Le respect des règles sanitaires est un souci de tous les instants, 
particulièrement entre l’espace des cuisines - le laboratoire -, 

et les salles de restaurant, avec des consignes drastiques pour 
parer tout risque de contamination. Idem au niveau 

de la production et des livraisons, on procède à de 
multiples contrôles - relevés de températures et 

de numéros de lot, vérification de la traçabilité... 
Même rigueur pour le processus de nettoyage 
des lieux de production et de restauration  : 
tout est soigneusement noté et archivé, 
fréquence et date des opérations, produits 
utilisés… Un rien vertigineux, mais la sécurité 

sanitaire est à ce prix. Cette organisation 
est effectuée en concertation avec le service 

vétérinaire qui régulièrement procède à des 
contrôles parfois inopinés.   Le nettoyage commence 

dès 13h30. Et, si tout se passe bien, fin de service à 15h.

➔ L E S  EXTR A S D E L A C U I S I N E
La cuisine centrale intervient également sur des événements de 
la vie communale : le repas de Noël du Cantou (une centaine de 
convives avec les résidents et leur famille), le déjeuner dansant 
des aînés de la commune de Boulazac Isle Manoire, un tour de 
force au cours duquel sont servis quelque 800 repas de fête, ainsi 
que des buffets à l’occasion de diverses occasions (cérémonies de 
vœux, vernissages, réceptions, etc.)

(1) Sud Ouest, édition Dordogne, 14/12/2017
(2) A consulter et télécharger sur le site de la ville, ville-boulazac.fr (rubrique Vie 
quotidienne)
(3) Groupement d’Etude  des  Marchés en  Restauration  Collective et de  Nutrition  : 
ces documents officiels contiennent les recommandations relatives aux obligations 
nutritionnelles, détaillant le grammage minimum produit par produit et par tranche 

d’âge de tout ce qui est servi en collectivité.

PREMIER PRIX 
POUR LA CUISINE

Toutes les études montrent que la qualité de vie à l’école, et en particulier la cantine, a des effets sur la scolarité et les apprentissages. 
D’où la volonté municipale de proposer des repas équilibrés à des tarifs les plus accessibles possibles, effort récemment salué par le 
journal « Sud Ouest » qui a classé la restauration collective de Boulazac Isle Manoire au 1er rang des cantines les meilleures marché du 
département (1). « C’est la feuille de route que j’ai reçue de l’équipe municipale : que la qualité soit dans l’assiette, tous les jours, c’est 
notre première mission, avec des prix serrés, adaptés à toutes les familles », explique le responsable de la cuisine, Philippe Leschaeve.
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Vie
 de

 la
 Cité /  

De la gym 
pour rester 
en forme...

Intervenante municipale diplômée, 
Caroline Castegnaro assure, au sein du 
service des sports, des cours de gym. Ces 
séances reposent sur un «  travail sur 
l’équilibre, la prévention des chutes, le 
renforcement musculaire, la souplesse, la 
respiration et la mobilité articulaire ». Une 
activité soutenue, mais effectuée dans la 
bonne humeur et en douceur. « L’objectif 
est de permettre aux participants de 
décompresser, de rester en forme et 
de contribuer aussi au lien social, tout 
en parant à l’inactivité physique, la 
sédentarité, avec une activité collective 
ludique  ». Bref, une vraie respiration. Ces 
cours de gym senior se déroulent dans le 
cadre de Passerelle, le vendredi de 10h à 
11h au dojo de l’Espace Lucien Dutard, le 
mardi de 10h à 11h avec le Club Sourire à 
la Maison des associations (Cité Bel Air) et 
le vendredi de 15h30 à 16h30 à la résidence 
du Cantou.

… et de la 
danse pour 

le plaisir
Caroline Castegnaro, qui a plus d’une 
corde à son arc, anime, dans le cadre de 
l'école municipale des sports, des cours 
de danse pour les ados (à partir de 14 ans) 
et les adultes de la commune, l’occasion 
d’un moment de détente et de partage, 
mais aussi de découverte. « Le but est de 
garder la forme, tout en se faisant plaisir, 
indique l’éducatrice sportive qui aime 
citer le chorégraphe Gigi Caciuleanu  : 
«  Classique, moderne, contemporaine, 
la danse est universelle, comme tout 
art qui se veut grand  ». Concrètement, 
il s’agit d’  «  être à l’écoute de chacun, de 
permettre aux danseurs de découvrir les 
sensations du corps dans le mouvement 
dansé et d’explorer la créativité et les 
richesses intérieures de chacun ». Un beau 
programme. Cours le lundi de 18h à 20h, 
salle des mariages à l’Agora.
Contact : 
Service sport et vie locale, 05 53 35 59 77

La jeunesse 
va au spectacle

La programmation jeune public est l’un 
des axes forts du centre culturel Agora. 
Ainsi, en décembre, le spectacle «  Le Poil 
de la bête » donné à l’auditorium par Elsa 
Guérin et Julia Crist a été vu par quelque 
900 scolaires, dont plus de 700 élèves des 
écoles primaires de Boulazac Isle Manoire, 
invités par la ville à l’approche des fêtes. 
Ce conte du «  petit chaperon rouge  », 
revisité avec un ours comme protagoniste, 
a fasciné les jeunes spectateurs. Une 
partie importante de la saison du PNC 
est dédiée au jeune public du primaire 
avec des spectacles qui leur sont réservés 
en matinée, les élèves de la commune 
bénéficiant de tarifs très avantageux. Les 
collégiens et les lycéens s’insèrent avec 
leurs encadrants dans la programmation 
de la saison tout public. Un peu plus de 2 
700 élèves du primaire ont fréquenté les 
différentes scènes du PNC Agora, auxquels 
s’ajoutent 3 000 à 4 000 élèves du 
secondaire sur la saison 2016-2017. En tout, 
25% à 30% du public total d’une saison. 
Une véritable école du spectateur.
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A T U R  •  B O U L A Z A C  •  S A I N T  L A U R E N T  S U R  M A N O I R E  •  S A I N T E  M A R I E  D E  C H I G N A C

Le Saviez-Vous ? La jeune gymnaste Coline Descoubes (Enfants de la Dordogne) a décroché en novembre à Marseille la 1ère place aux Massilia (catégorie Avenir  de l’Elite)



Vi
e 
de

 l
a 
Ci
té

 / 

Noël 
FAIT SON 
marché à 
l’Agora

Le marché de Noël, rallongé d’une 
journée et déplacé à l’Agora, 
a attiré du monde malgré un 
froid vif. Répartis sur trois sites 
- le parvis, le hall de l’Agora et 
la salle polyvalente, l’un des 
quatre événements majeurs de 
la cité a connu un grand succès, 
notamment grâce ses animations, 
dont le train miniature qui a fait le 
bonheur de 70 enfants, manettes 
en main. Autant de gamins ont 
participé à l’atelier du Père Noël 
(avec les animateurs municipaux). 
Manège et mascotte ont eux 
aussi été plébiscités. Idem pour 
les chorales et les démonstrations. 
Le ciné Studio 53 a fait le plein, 
notamment lors de la projection 
du dernier Disney-Pixar «  Coco  ». 
Du côté des exposants (plus de 80 
sur le marché des artisans d’art et 
le vide ta chambre), le moral était 
au beau fixe devant l’affluence. 

BBD Asso, 
toujours 
plus haut

Un peu éclipsée par les performances du 
club pro qui évolue en Pro A, la section BBD 
Asso (statut loi 1901, depuis la séparation 
avec le club pro en 2008) existe et le 
prouve, avec des résultats remarquables. 
Ainsi, l’équipe U18 (les cadets) va accéder 
au groupe A, soit le top national. Avec 12 
équipes (des U7 aux seniors), 180 joueurs 
et 240 licenciés en tout, en comptant 
le staff, les entraîneurs, les bénévoles et 
les dirigeants, le club est sans conteste 
le numéro un dans sa discipline en 
Dordogne. Des résultats qui ne sont pas 
dus au hasard, mais à un gros travail au 
quotidien, comme le souligne la présidente 
Marielle Joly, sage-femme en disponibilité, 
bénévole à la tête du BBD asso depuis 3 
ans. «  Avec les salariés et les bénévoles, 
nous avons l’ambition que chaque année, 
un ou deux de nos jeunes se voit ouvrir les 
portes du centre de formation », explique-
t-elle. Ce qui s’est produit notamment 
pour Stephan Gauthier et Alexandre 
Aygalenq, intégrés à l’effectif de Pro A, 
cette saison. «  Vivre à l’ombre du grand 
frère permet aux jeunes du club de côtoyer 
régulièrement les pros, ce qui est aussi 
une manière de progresser et d’être tiré 
vers le haut  ». Entraînements de qualité, 
multiples rencontres et déplacements 
dans toute la région chaque week-end… le 
club a ses bases au complexe sportif Agora 
où il vient de financer la rénovation du 
club house, orné d’une fresque aux armes 
du BBD commandée à l’artiste grapheur 
« Crazy One ».
Pour aller plus loin : boulazacbasketasso.fr

Police 
municipale, 

le bon numéro
Oups ! Une erreur s’est glissée dans le N° 

d’octobre de « Boulazac Isle Manoire » 
Le numéro de téléphone de la police 

municipale est le 05 53 35 59 81.

LE JEUNE 
CONSEIL AU 

TRAVAIL
Le conseil municipal des jeunes, installé 
en janvier 2016, poursuit son mandat 
avant son renouvellement en septembre 
prochain. Les 20 jeunes conseillers ont 
organisé en octobre une rencontre sur le 
thème des « jardins partagés ». A présent, 
ils se rapprochent des aînés, à travers 
les clubs du 3ème âge et la résidence du 
Cantou pour faire avancer des projets 
intergénérationnels.
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L’Office Notarial de Boulazac Isle Manoire est 
le premier à s’implanter dans la commune. 
L’étude est située à Lesparat, au 1er étage de 
l’Espace Mandela, signalée par une plaque 
officielle accrochée en octobre dernier. Cette 
profession étant soumise au numérus 
clausus, la loi Croissance de 2015 a permis 
cette création en accordant de nouvelles 
installations. Me Alexandre Le Garrec, secondé 
par Clémentine Regner, également diplômée 
notaire, se dit « très heureux de répondre à 
un vrai besoin ». Me Le Garrec est spécialisé 
en droit de la famille (donation, succession, 
contrat de mariage, partage, adoption, 
divorce, etc.). Clémentine Regner est plus 
spécialisée en droit immobilier (acquisition, 
vente de biens, prêts…), tous deux sont 
compétents en droit des affaires (cession de 
fonds de commerce, constitution de sociétés, 
rédaction de baux commerciaux).
Ayant exercé plusieurs années à Bordeaux, 
où Me Le Garrec était précédemment notaire, 
ils ont fait le choix de venir s’installer en 
Dordogne dont ils sont originaires. 
Officier ministériel, nommé par le garde 
des Sceaux, détenant par délégation une 
partie de l’autorité publique, «  le notaire 
est le magistrat de l’amiable  », explique Me 
Le Garrec. Il constate l’accord des parties 
contenu dans un acte authentique, lequel 
a force de jugement. En clair, passer par un 
notaire pour un contrat ou une transaction 
peut permettre d’éviter en cas de litige un 
recours en justice.
Par ailleurs, la rémunération de ces officiers 
publics est fixée par décret, identique pour 
tous les notaires de France. Alexandre Le 

Garrec et Clémentine Regner fournissent un 
exemple type pour bien comprendre ce que 
recouvrent les « frais d’acte » communément 
appelés « frais de notaire ». Aujourd’hui, pour 
la cession d’un bien au prix de 150  000€, 
la provision sur frais d’acte (demandée 
au moment de la signature) représentera 
environ 12 000€ dont 9  400€, soit environ 
75%, seront reversés à l’Etat (droits 
d’enregistrement, publicité foncière, etc.). La 
rémunération du notaire se limite à environ 
1,5 % du prix de vente, à partager entre les 
notaires de chacune des parties s’il y a lieu. 
« Le monde est en perpétuel mouvement et 
le droit évolue très vite, chacun éprouve le 
besoin d’une sécurité juridique, nous sommes 
les garants de cette sécurité à travers les actes 
authentiques », résume Alexandre Le Garrec.

Pour aller plus loin : notaires.fr
(site officiel des notaires de France)

Nouveaux 
logements 
à la Cité 

Bel Air
Début novembre, huit nouveaux logements 
HLM ont été offerts à la location, à la 
Résidence Bel Air, dans la partie haute de 
la rue des Bains, la ville ayant donné le 
terrain d’une valeur de 80 000 €. Il s’agit de 
huit appartements de type T3, dont deux 
réservés à des personnes à mobilité réduite, 
disposés dans un petit immeuble de deux 
étages construit par Dordogne Habitat. 
Conçus selon les normes de consommation 
énergétique réduite, ils vont contribuer au 
renouvellement d’un quartier qui vient de 
fêter son centième anniversaire. Ils viennent 
s’ajouter aux appartements déjà réalisés rue 
de la Somme (6 logements), rue J.F. Kennedy 
(14) et à Barnabé, ainsi qu’aux récents 
appartements construits dans le quartier 
Lucien Dutard (résidence de la Richardière, 17 
logements).

Le premier office 
notarial 

de la commune
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120 inscrits 
À L’ÉCOLE 
DU SPORT 
L’école municipale du sport de Boulazac 
Isle Manoire affiche un bilan satisfaisant 
avec 120 inscrits, ce qui la place au niveau 
des clubs sportifs de la commune. 70 
enfants la fréquentent le mercredi après-
midi, dont 24 pour la tranche des 3-5 ans qui 
affiche complet. Ce dispositif leur permet 
de découvrir à chaque période scolaire 
une activité ou une discipline différente. 
Pendant les vacances scolaires des stages 
sont organisés. Cet hiver étaient prévus 
des tournois de basket, handball, hockey, 
des jeux d’opposition… Du côté des ados 
et des adultes, 50 personnes participent 
aux activités en soirée : danse, badminton 
et futsal. Rappelons que le principe de 
l’école du sport est de proposer, dans une 
ambiance conviviale et bon enfant, des 
activités de loisirs et de découverte des 
disciplines sportives. Rens. 05 53 35 59 77

DE L’AIDE 
pour les 
courses

Dans le cadre de la politique du lien social, 
la commune a mis en place une aide aux 
personnes âgées et/ou isolées, ayant des 
difficultés de déplacement, afin de les 
transporter pour faire leurs courses. Une 
fois par semaine, le jeudi matin, un agent 
(actuellement Elise Porcell ou Chloé Bras) 
effectue une tournée sur l’ensemble du 
territoire à bord d’un minibus de la ville, 
afin d’acheminer depuis leur domicile des 
personnes demandeuses de cette aide et 
qui ont confirmé leur présence la veille au 
téléphone. Les courses s’effectuent à Hyper 
U où l’agent les dépose et les retrouve une 
heure plus tard dans la galerie, une fois les 
courses effectuées. Cette aide au transport 
est réservée aux habitants de Boulazac Isle 
Manoire qui se sont déclarés auprès du service 
du lien social, pour peu qu’ils soient valides 
et autonomes. 5 à 6 personnes utilisent 
régulièrement ce coup de main et éprouvent 
une certaine gaieté à se retrouver pour ce 
rendez-vous, joignant l’utile à l’agréable.
Renseignements  : à la mairie (auprès de 
Mme Boyer, responsable du CCAS), 
05 53 35 59 59

Les aînés
sont

GÂTÉS
Comme chaque année, la ville de Boulazac 
Isle Manoire réserve quelques bonnes 
surprises pour ses aînés à l’occasion des 
fêtes de fin d’année. En 2018, pas moins de 
743 aînés ont participé à un repas animé 
avec menu de gala et orchestre. 183 ont 
préféré souscrire à l’option culturelle et 
bénéficié d’une place gratuite à l’un des 
spectacles proposés par l’Agora. Enfin, 40 
de nos anciens, inscrits au lien social, se 
verront remettre un colis de présents porté 
à domicile au cours du mois de janvier par 
un élu. Bonnes fêtes à tous !
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Le Saviez-Vous ? « Le Serpentant », sculpture-installation disposée par Johan Le Guillerm au Village cirque, va rester « en pension » à Lamoura durant deux ans.

Le Saviez-Vous ? Le Tennis Club de Boulazac vient de lancer en Dordogne le fitennis, programme d’entrainement mélangeant gestes du tennis et exercices de fitness. Cours le mardi à 18h30.
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L’école 
des 

bûcherons
Situé dans une ancienne ferme, au bout 
du chemin du Cros (à Boulazac), le secteur 
bois de l’association Mosaïque constitue un 
atelier d’insertion par le travail, spécialisé 
autour des activités du bûcheronnage. 
La mission de cette unité est d’intervenir 
à la demande des services techniques, 
essentiellement sur le domaine forestier 
de Boulazac géré par l’ONF. Mais aussi 
ponctuellement sur des chantiers d’abattage 
ou de débroussaillement du domaine public, 
comme récemment à la plaine de Lamoura 
pour la sécurisation de lignes électriques. 
Le secteur bois va se voir prochainement 
attribuer une nouvelle compétence, celle du 
reboisement de parcelles forestières dans le 
cadre de la convention d’aménagement du 
massif de Boulazac avec l’ONF (lire aussi en 
p.15).
Son nouvel encadrant technique, Jean 
Philippe Eymond, 35 ans, est un jeune 
mais déjà expérimenté professionnel du 
bois. Passé par l’école forestière de Sabres 
(40), il a exercé pendant une dizaine 
d’années en tant que responsable d’une 
entreprise de travaux forestiers. « J’ai une 
tronçonneuse dans les mains depuis l’âge 
de 15 ans », confie-t-il en souriant. A charge 
pour ce passionné de transmettre son 
enthousiasme et son énergie aux salariés 
en formation qui passent par le Cros, à 
raison de deux promotions de 6 CDD par 
an. «  Ils apprennent tout de A à Z, ils en 
sortent avec un bagage de maniement de 
la tronçonneuse avec un petit rendement, 
mais théoriquement suffisant pour être 
embauché par une entreprise forestière ». 
Un secteur qui recrute. L’autre activité du 
secteur bois est la vente au public du bois 
de chauffage, qui sans faire concurrence 
au secteur commercial, permet de financer 
une partie des frais de l’établissement. Les 
ventes à emporter (il n’y pas de livraison) 
s’effectuent le jeudi sur place après 
commande. 
Tél. 06 81 90 10 85

Le ciné 
AU TABLEAU NOIR

Dans le cadre d’Ecole et ciné, Ciné Passion 
continue de présenter au Studio 53 des films 
lors de séances réservées aux scolaires. Les 
classes d’Yves Péron, de Sainte Marie de 
Chignac et de Saint Laurent sur Manoire 
sont devenues des habituées de la salle 
animée avec bonhommie par Yannick 
Maleville, cadreur et vidéaste à ses heures. 
Au programme  : «  Petites Z’Escapades  » 
(courts métrages) et « Bovines » un beau 
documentaire sensible sur la «  vraie vie 
des vaches  », en janvier. En mars, ce sera 
« Le Voyage de Chihiro », film d’animation 
devenu culte de Miyazaki.

CAMPING-
CARS 

RELOOKÉS
La zone économique de Boulazac 
deviendrait-elle un havre pour le camping-
car ? Après Horizon Dordogne, FDME 
24 s’est installé en juillet à proximité 
du premier, rue Jean-Pierre Timbaud. 
Son patron et unique salarié, François 
Thomasson, assure le relooking de 
camping-car ou de caravane mais aussi 
l’achat-vente, la réparation et la vente 
d’accessoires. Pour François Thomasson, il 
s’agit d’une heureuse reconversion. Ancien 
plombier chauffagiste et formateur, il a 
refait à neuf durant son temps libre son 
propre camping-car et l’a revendu dans 
la foulée. Soutenu par sa compagne, il a 
conçu l’idée d’en faire son métier. Il fait 
aussi de la location, disposant de deux 
camping-cars avec capucine.
FDME24 : 06 36 63 93 29 - 05 53 53 61 73 - 
fdme24.fr
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Le Saviez-Vous ? Tous au Vert, la manifestation sport loisirs détente nature pour toutes les générations, aura lieu dimanche 25 mars, jour du passage à l’heure d’été, toujours plaine de Lamoura.
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Martin 
manie 

le zen
En octobre dernier, Stéphanie Martin s’est 
installée, chez elle, en tant que praticienne 
en massage «  Bien Etre et Energétique  ». 
Son cabinet très cosy, avec un zeste de 
senteur orientale et un fond musical subtil, 
occupe une partie de sa maison, située 
dans la campagne, route de Puycorbeau. 
Son projet, «  Infiniment Zen  » résulte en 
fait d’une reconversion professionnelle. 
Cette jeune ancienne comptable a opéré un 
virage à 180° en découvrant les vertus d’une 
technique de massage aux ventouses, dite 
«  cupping  ». Elle l’a testé par curiosité. 
Convaincue, elle a passé une bonne partie 
de l’année 2016 à se former dans le Var afin 
d’être certifiée en massage californien, 
méthode anti-stress tout en douceur, et 
en massage balinais, plus tonique, plus en 
profondeur. Puis elle s’est spécialisée dans 
la méthode énergétique, technique qui 
vise à réduire les blocages. Cette technique 
est basée sur une action sur les méridiens, 
réseau corporel par lequel transite l’énergie 
vitale, afin de procurer une revitalisation 
du corps. Stéphanie Martin précise qu’il ne 
s’agit pas d’une thérapie, elle ne se considère 
pas comme une professionnelle de la santé. 
Son créneau et le résultat qu’elle recherche 
pour ses clients, ce sont «  la détente, le 
bien-être, la relaxation, la ré-harmonisation 
du corps ». Ce qui est déjà beaucoup, on en 
conviendra dans nos temps de vie parfois 
marqués par le stress, le surmenage et 
la fatigue latente. «  Je fonde beaucoup 
ma pratique sur l’écoute de mes clients 
pour bien comprendre leur demande et 
prendre en considération la personne 
dans sa globalité  ». Quitte à prendre le 
temps au cours de l’heure de massage 
conventionnelle. Sa clientèle comprend 
tous les âges, des enfants aux personnes 
âgées. Stéphanie Martin, qui officie aussi 
à domicile, envisage aussi de proposer son 
offre aux comités d’entreprises.
Tous les détails sur son Facebook (Infiniment 
Zen) - Tél. 06 83 69 66 63 

Noël 
avant 
l’heure

Le comité des fêtes d’Atur avait bien 
préparé son traditionnel marché de Noël 
qui s’est déroulé le 9 décembre dans 
la nouvelle salle des fêtes. Beaucoup 
d’animations étaient au programme pour 
petits et grands, notamment en musique 
avec l’association Euterpe, mais aussi avec 
des jeux anciens en bois qui ont connu un 
beau succès.

L’agence 
postale 

OUVERTE TOUTE 
LA JOURNÉE

Depuis début janvier, l’agence postale est 
ouverte aux mêmes horaires que la mairie 
annexe, soit toute la journée. Pour assurer 
la continuité de ce service, le personnel 
municipal du service «  administration 
générale » de Boulazac Isle Manoire a été 
formé aux spécificités de cette mission.

L’amicale 
laïque 
S’ACTIVE

L’amicale laïque poursuit ses activités en 
ce début d’année. Deux séances de tricot 
littéraire sont au programme comme 
chaque mois les lundi 15 et 29 janvier, de 
17h30 à 19h30 au pôle socio-culturel, des 
randonnées se déroulent le mardi matin 
(rendez-vous à 9h au pôle socio-culturel), le 
yoga a lieu le mercredi de 15 h à 16h au même 
endroit, ainsi que la gymnastique d’entretien 
le mardi et le jeudi de 18h45 à 19h45. Enfin, 
l’équipe met en place un atelier photo et 
informatique. Si vous êtes intéressé(e), vous 
pouvez adresser un message à : 
amicale.laique.atur@mailoo.org
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ST LAURENT SUR MANOIRE

PPM ouvre une agence
Depuis le mois d’août, une agence de 
l’enseigne PPM (Patrick Petit Matériel) 
s’est installée sur la zone de Grand Font à 
l’emplacement de Coverpa. Cette entreprise 
a vu le jour en 1986 à Château l’Evêque, 
avant de se délocaliser à Marsac sur l’Isle 
en 2005. Cinq ans plus tard, elle ouvrait 
une agence pour la location de matériel 
à Boulazac, en face de Sobeval. C’est cette 
agence qui aujourd’hui s’est déplacée à 
Saint Laurent, placée sous la responsabilité 
du fils du fondateur. Alexandre Petit 
dirige sur le site une équipe de 6 salariés, 
3 recrutements ayant eu lieu à l’occasion du 
déménagement, l’ensemble du personnel 
de PPM s’établissant à 18 salariés. PPM a 
deux vocations  : la réparation du matériel 
de travaux publics et la concession de 
marques de référence dans le secteur, 
Yanmar (mini-pelles jusqu’à 10 t), Hydromek 
(pelles de chantier jusqu’à 50t), Bomag 
(compacteur). La société est aussi agent du 
grutier Palfinger. L’emplacement est idéal 
pour PPM, avec la proximité de l’échangeur 
et la possibilité de se projeter pour des 
interventions en itinérance sur une zone 
s’étendant de Bordeaux à Brive. Sur place 
se trouvent un comptoir de vente de pièces 
détachées et un atelier de réparation. 
D’ici 3 ans, l’agence prévoit une extension, 
avec un remblaiement et un rehaussement 
de la plateforme située en zone inondable, 
une partie des locaux pouvant être mis en 
location. 
Tél. 09 62 20 31 47

Modification 
du zonage 

d’assainissement
Le projet de modification du zonage 
d’assainissement suit son cours sur 
quatre secteurs de la commune historique 
de Saint Laurent sur Manoire  : Basse 
Daudie, Niversac, Le Poureix-Porte 
Corgne et Leymarie-Le Castang. Après 
l’organisation de plusieurs réunions 
publiques, une enquête publique s’est 
déroulée de novembre à décembre 
dernier, clôturée le 22/12/2017. Le rendu 
du rapport du commissaire enquêteur 
est attendu pour le mois de janvier et 
sera suivi d’une délibération municipale 
en vue de l’approbation de cette révision. 
Parallèlement, la ville a lancé l’appel 
d’offres concernant le marché des travaux 
du réseau de raccordement à réaliser avec 
pour objectif un démarrage envisageable 
des travaux en avril 2018. Il faudra compter 
un an de travaux. 
Maîtrise d’œuvre : CESO (Centre d’études 
du Sud-Ouest). Coût de réalisation 
globale : 1,1 M€HT. Financement envisagé : 
25% (Agence de l’eau Adour Garonne)

Une banderole 
POUR 

BIM’ART 
La première saison artistique de la galerie 
BIM’ART se poursuit au château de Saint 
Laurent sur Manoire, avec un à deux 
vernissages par mois, et une belle variété 
de talents et de personnalités dans le 
domaine des arts visuels et plastiques. 
Désormais, une banderole installée sur 
le giratoire, aux abords du bourg, signale 
l’actualité de la galerie et les dates des 
expos et des vernissages. N’hésitez pas à 
aller les découvrir !
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SAINTE MARIE DE CHIGNAC

La société Le Périgord en montgolfière est 
en phase de décollage depuis le site de La 
Plantisse, où demeure Olivier Villeneuve. 
Avec son associé Joffrey Pijassou, ils 
planchent sur leur projet d’entreprise 
alliant leur passion au désir de la faire 
partager aux autres, la démarche 
économique visant à couvrir les frais. 
Lequel projet a pris son envol l’été dernier. 
Le déclic remonte à une dizaine d’années, 
quand les deux compères, artisans de leur 
métier, se rendaient sur un chantier du côté 
de Bordeaux par la route. Contemplant 
l’évolution d’une montgolfière, ils se sont 
dit : pourquoi pas nous ? A partir de là, tout 
s’est enchaîné, ils ont passé leur licence 
de pilote et investi dans le matériel  : 
l’enveloppe, la nacelle, brûleur, bouteilles 
de gaz, etc. Investissement pouvant aller 
jusqu’à plus de 100 000€ dont le quart 
rien que pour le ballon. Aujourd’hui, leurs 
passagers peuvent vivre des « sensations 
exceptionnelles  » à bord d’un aérostat 
très discret, offrant des paysages vus du 
ciel incomparables. «  Côté nature,  c’est 
vraiment super, pour voir notamment les 

animaux évoluer comme on ne les voit 
jamais à terre  », décrit Olivier Villeneuve 
à l’enthousiasme communicatif. Arnaud 
Pijassou, 17 ans, le fils de son associé, 
est devenu le plus jeune pilote de 
Montgolfière de France.  Son propre fils 
prend le même chemin. Pour les amateurs, 
il faut savoir qu’on peut voler toute 
l’année, en fonction de la météo et du vent 
bien sûr (vitesse de vent en deçà de 20-25 
km/h et température maximale de 25°). 
L’un des charmes de ces vols qui durent en 
moyenne entre 1h et 1h30, est que l’on sait 
d’où on décolle mais pas vraiment où l’on 
va atterrir. Mais pas de problème : lors de 
chaque vol, l’un des pilotes suit l’aérostat à 
bord d’une camionnette. Il en coûte entre 
120€ (tarif enfant) et 180€ par personne. 
Avec 400€, on peut réserver toute la 
nacelle (3 passagers plus le pilote). Prendre 
de la hauteur a un prix, mais peut réserver 
des souvenirs inoubliables.
Rens.  : 06 87 84 43 55 - 06 73 19 00 43 
leperigordenmontgolfière.fr

Musique : 
initiation 

in vivo
La ville, en partenariat avec le centre 
culturel Agora et l’association ACIM (Arts 
et culture en Isle Manoire), porte auprès 
des écoliers une action d’initiation aux 
musiques de traditions orales, musiques 
traditionnelles mais aussi jazz, mise 
en œuvre par l’intervenante musicale 
Marie Emile Brun-Labrousse. L’un des 
moments forts de ce projet s’est déroulé 
en novembre à Sainte Marie de Chignac 
dans les classes de Séverine Guillaumard 
(CP) et Virginie Bernard (CE1-CE2), à 
l’occasion d’une rencontre avec deux 
musiciens de l’ensemble Clax Quartet, la 
veille de leur concert donné à Atur. Fred 
Pouget, clarinettes, et Gilles Chabenat, 
vielle électroacoustique, se sont livrés 
avec visiblement beaucoup de plaisir 
à la curiosité des élèves, démontant et 
remontant leurs instruments pour en 
livrer tous les secrets. Ils ont raconté au 
passage leur vie de musicien au quotidien 
et répondu à toutes les questions, avant de 
les gratifier d’un petit récital. Les élèves ont 
pu les revoir au concert avec leurs parents 
sur scène. A noter que trois autres classes 
d’Atur et Joliot-Curie, ont pu rencontrer de 
la même manière ces musiciens généreux.

Sainte Marie 
monte au ciel
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Le Saviez-Vous ? Une nouvelle présidente pour l’Amicale laïque de Sainte Marie de Chignac : Mlle Angèle Lesueur succède à Mme Nadège Chassin. Contact : 06 41 21 84 86angele.lesueur@laposte.net





Personnalité du monde associatif, Claude Cipierre 
reste à 81 ans, un citoyen soucieux du bien 
public et de la solidarité, teinté d’un zeste 

d’esprit rebelle. «  Je suis né en 1936, avec le 
Front populaire  », pose ce Saint Laurentais 
natif de Saint Pierre de Chignac. Pupille de 
la Nation, il entre aux Ponts et Chaussée en 
1953, après ses études au lycée Claveille. Il 
écumera les subdivisions de l’Equipement 
en Dordogne, pour finir sa carrière au service 
infrastructure des routes, responsable du 
secteur Est de Périgueux. Il participe à l’enquête 
en vue de l’implantation de l’A 89 : «  C’était 
passionnant. L’arrivée de l’autoroute a profondément 
changé la vie en Dordogne.  » La vie publique, il y a goûté 
aussi de l’intérieur, élu à Saint Laurent sur Manoire en 1995 en 
tant que 2ème adjoint. « J’ai remplacé Roland Dumas !», plaisante-t-
il. Mais la grande affaire de sa vie reste son implication associative. 
D’abord à travers le foot amateur, sa passion. « J’ai toujours joué. 
Alors quand s’est créé le club de Saint Laurent, l’Union Sportive 
du Manoire, on est venu me chercher pour monter l’école de 

foot  ». Entraîneur, responsable technique, participant 
au plus beau titre remporté par le club : champion 

de Dordogne de 2ème division ; « nous avons bien 
animé la vie de la cité dans les années 70-80 ». 

Engagé dans la FNACA (Fédération nationale 
des anciens combattants en Algérie, Maroc 
et Tunisie), Claude Cipierre en est depuis 
21 ans le président de la section du canton 
de Saint Pierre de Chignac. « C’est un autre 

univers », concède-t-il, sans s’appesantir sur sa 
guerre d’Algérie. « C’étaient des circonstances 

difficiles, mais j’ai eu de la chance », résume-t-il, 
préférant évoquer l’actualité de son association et 

le combat inlassable pour la reconnaissance des droits 
des anciens combattants d’Afrique du Nord, le « maintien de 

la solidarité entre camarades  ». «  Notre devoir est de perpétuer 
le souvenir », explique-t-il, lors des cérémonies commémoratives, 
mais aussi à travers l’exercice mémoriel pour que les jeunes 
générations n’oublient pas cette guerre longtemps désignée par 
un euphémisme, « les événements »…

A Sainte Marie de Chignac, l’eau fait partie du décor. De fait, le bourg est implanté sur la vallée du Manoire, lequel se sépare en 
plusieurs bras jusqu’à Niversac. Juste derrière l’église s’élève une usine des eaux disposée sur une source principale, raccordée à 
deux autres sources secondaires à l’intérieur de son périmètre de protection. Cet ensemble de résurgences (captées à 3 mètres 

de profondeur, les eaux du Manoire ayant tendance à se perdre dans le sol) alimente en eau potable 18 communes, de Bars à Eglise 
Neuve de Vergt, en passant par Fossemagne, Lacropte… et Sainte Marie de Chignac, quelque 9 000 habitants, soit 4 500 abonnés. L’eau 
captée à Sainte Marie y est traitée, décantée et filtrée avant d’être envoyée dans trois réservoirs de tête puis répartie dans un réseau de 
640 km de conduites. La capacité de production de l’usine, construite à la fin des années 80, représente un débit de 5 520m3/jour. Mais en 
moyenne, la valeur prélevée se situe bien en deçà, 2 800m3/jour. Bref, ces sources ne sont pas près de se tarir. La gestion est assurée par 
le syndicat intercommunal (SIAEP) des vallées Auvézère et Manoire, présidé par Jean-Pierre Bonnet, maire délégué d’Eyliac. Agur est le 
concessionnaire qui commercialise la distribution depuis septembre dernier (Tél. 09 69 39 40 00).

Sainte Marie : ça coule de sources !

Claude Cipierre, 
combattant associatif
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AMÉNAGEMENTS 
autour du 

pôle médico-
social d’Atur

Le chantier du futur pôle médico-social d’Atur va bon train autour 
de trois projets portés par trois maîtrises d’ouvrages distinctes, 
représentant une enveloppe globale de quelque 9 millions d’euros. 
Un futur accueil de jour est sous maîtrise d’ouvrage communale, 
destiné à des enfants porteurs de handicap. Il sera loué et 
exploité par l’APEI de Périgueux. Un an de travaux est prévu pour 
une ouverture envisagée en 2019. Le chantier du futur IME, sous 
maîtrise d’ouvrage de l’AOL, est en cours. La réception et la mise 
en service de l’établissement sont prévues pour le 1er trimestre 
2018, avec le transfert de l’établissement actuel d’Antonne devenu 
vétuste. Enfin, la vaste opération de démolition-reconstruction de la 
maison d’accueil spécialisée de l’APEI qui en a la maîtrise d’ouvrage, 
démarrée il y a un an, devrait s’achever dans 24 mois. Autour de ces 
trois chantiers, la ville vient d’engager les travaux d’aménagement 
de voirie et de réseaux (électricité, télécom, assainissement, etc.) 
pour desservir l’ensemble. Il comporte notamment la création 
d’une nouvelle voie d’accès depuis la RD2 (route Lamartine) et la 
réalisation de stationnements publics autour des trois sites.

Boulazac 
soigne sa 

forêt 
La forêt communale de Boulazac, s’étendant sur 89 ha, est 
désormais soumise au régime forestier, statut juridique favorisant 
la protection et l’exploitation du patrimoine forestier du domaine 
public. Une convention a été passée avec l’ONF (Office national des 
forêts) à cet effet. L’objectif est de réaliser un plan d’aménagement 
pluriannuel autour des différents piliers d’une politique de 
développement durable  : l’exploitation sylvicole, la préservation 
de la biodiversité et l’aménagement des pratiques récréatives 
et sociales en forêts (sentiers, aires de pique-nique...) Parmi les 
orientations phares de cette action figure un vaste programme 
de reboisement. Une parcelle témoin de 3,3 hectares non loin du 
Frondal va faire l’objet d’un chantier d’insertion sur 5 ans avec le 
secteur bois de l’association Mosaïque (lire p.10). Des promotions 
de salariés en formation vont s’y succéder. Il y est prévu une 
plantation durable avec des essences variées (chêne Cécile, alisier 
torminal, cormier, merisier, poirier sauvage, sorbier des oiseleurs...) 
en vue de la reconstitution d’un peuplement naturel de bois 
noble. Sur le plan environnemental, cette action correspond 
aussi à une compensation du défrichement opéré à l’occasion de 
l’aménagement en cours du lotissement du Suchet.
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Adresses 
et panneaux 

à Sainte Marie
En rejoignant Boulazac Isle Manoire, la commune déléguée 
de Sainte Marie de Chignac avait décidé, dans un souci 
d’harmonisation et afin de faciliter la circulation des secours et 
des services, de dénommer l’ensemble des voies de son territoire. 
Rues, impasses, routes et chemins portent désormais un nom 
reprenant souvent les appellations des lieux dits. (*)
Outre les nouvelles appellations des voies, une numérotation 
est établie. Les nouveaux panneaux de voies sont posés. 
Concomitamment, deux jeunes -Sylvie et Anthony- sont 
missionnés pour venir vous informer et vous assister pour 
procéder au changement d’adresse, à l’image de ce qui a été 
organisé l’été dernier dans les autres communes historiques 
(lire « Boulazac Isle Manoire » N°7, octobre 2017). A l’issue de ces 
opérations, c’est-à-dire au mois de février prochain, les nouvelles 
adresses deviendront effectives. Vous pouvez toujours recevoir 
des renseignements, explications ou solutions à vos problèmes 
d’adresses en venant en mairie ou en communiquant via le 
courriel : adressage@ville-boulazacim.fr
(*) Vous trouverez sur le site officiel ville-boulazac.fr, rubrique 
« Mairie », la liste complète des 36 voies communales et une carte 
(aussi disponible en téléchargement) pour les situer.

GESTION 
DIFFÉRENCIÉE 

des espaces 
verts

La FREDON Aquitaine (1) a rendu pour le compte de la ville une 
étude des espaces verts communaux en vue d’établir un plan 
d’entretien sur des zones différenciées et individualisées selon leur 
localisation, leurs usages, leur surface et leurs plantations. Cette 
démarche vient compléter l’arsenal d’actions environnementales 
déjà engagées sur le territoire comme la formation du personnel 
technique aux techniques d’entretien des espaces verts 
respectueuses de la biodiversité ou l’adoption de la « charte zéro 
pesticides ». 
(1) Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles

Un nouveau 
lotissement 

à Beauregard
Le «  Haras de Beauregard  » est le nom du futur lotissement qui 
va être aménagé à Boulazac sur une voie adjacente de l’avenue 
Paul Vaillant Couturier sur une parcelle acquise par la ville. Ce 
lotissement comprendra 4 lots à l’emplacement du dépôt d’une 
ancienne entreprise. Le bâtiment qui s’y trouve actuellement sera 
démoli d’ici quelques semaines. Les travaux d’aménagement du 
futur lotissement sont prévus pour le dernier trimestre 2018. Cette 
opération, à l’image de la reconversion en cours du site de l’ancienne 
entreprise Pradier, rue Gaston Monmousseau – réalisation à 
venir de 35 logements sociaux par Domofrance – s’inscrit dans la 
politique générale de la ville, visant à distinguer les espaces urbains 
dédiés à l’activité économique des quartiers résidentiels. Ceci afin 
de remédier aux nuisances (nuisances sonores, circulation de poids 
lourds et d’utilitaires, flux pendulaires, etc.).
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Niversac, 
un futur 

se dessine
L’aménagement en cours du futur pôle ferroviaire de Niversac 
se réalisera en plusieurs étapes. Cet espace est la propriété de la 
commune de Boulazac Isle Manoire depuis le giratoire de Malivert 
jusqu’à l’accès du centre technique SNCF (à l’est de la gare 
actuelle). 
La première tranche de travaux vient d’être réalisée par le 
Grand Périgueux, consistant en la création de la plateforme de 
covoiturage accessible par le giratoire de Malivert, récemment 
réaménagé par le Département. Le parking relais a été mis en 
service au mois d’octobre. Parallèlement, la ville a entamé la 
restauration du château d’eau (nettoyage des pierres de taille, 
remplacement des pierres dégradées, réfection de la toiture en 
ardoise, etc.) et l’aménagement de ses abords.
Dans un second temps, le Grand Périgueux va lancer une nouvelle 
tranche de travaux pour l’aménagement des abords de la gare de 
Niversac. Cette opération comprendra la création de nouvelles 
places de stationnement et d’un quai de débarquement des bus, 
ainsi que l’équipement d’un abri pour les vélos et l’implantation 
d’une borne de recharge pour les véhicules électriques (avec le 
SDE24). La ville a entamé une réflexion en vue d’une requalification 
de la halle de marchandises, qui avec le château d’eau, constituent 
des éléments de patrimoine remarquables, témoins de la vocation 
ferroviaire du site depuis sa mise en service en 1860. Il est envisagé 
une restauration du bâtiment en brique avec une activité orientée 
vers le tourisme.
L’ensemble de ces équipements sera desservi par une entrée 
unique via le giratoire de Malivert qui dessert déjà le parking relais. 
Un circuit sera aménagé en direction de la gare dont l’accès actuel 
sera supprimé. Parallèlement à cette deuxième phase de travaux, 
la ville entreprendra la poursuite de la voie paysagère sécurisée 
qui longera la D6089 côté gare, et l’implantation d’un éclairage 
public performant sur la RD 6089 et aux giratoires, via le SDE 24.

Le bouton 
de la lumière

La commune élabore un Schéma Directeur d’Aménagement 
Lumière (SDAL de son petit nom) pour l’ensemble de son territoire. 
Une démarche pour laquelle la collectivité bénéficie de l’appui 
du Syndicat départemental d’énergies (SDE24) qui réalise un 
diagnostic technique et énergétique des points lumineux. Un 
compte rendu est attendu pour la fin du mois de janvier. Il sera 
suivi de la réalisation d’une étude diagnostique des besoins 
d’harmonisation de l’éclairage public, autour des questions 
suivantes synthétisées par Ghislaine Ludmann, adjointe à 
l’environnement et au développement durable  : «  Quel type 
d’éclairage souhaitons-nous  ? Quelle répartition des points 
lumineux ? Quels horaires d’allumage et d’extinction ? » Dans ce 
cadre, il a été décidé de faire appel au témoignage des habitants 
de l’ensemble de la commune à propos de l’éclairage des rues. En 
2015, la commune historique de Boulazac s’était dotée, avec l’appui 
du SDE24, d’horloges astronomiques (80 armoires réparties dans 
les quartiers), munie d’un dispositif permettant de moduler 
l’éclairage en fonction de l’heure réelle du lever et du coucher 
du jour. L’objectif est de réduire de 10% la facture énergétique de 
l’éclairage public. 
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Agenda 21 
Boulazac 

Isle Manoire, 
c’est parti

Le diagnostic Agenda 21 Boulazac Isle Manoire est lancé 
depuis novembre dernier. L’étude a été confiée à l’association 
environnementale «  Pour les enfants du Pays de Beleyme  », en 
concertation avec le conseil municipal. Rappelons qu’un agenda 
21 local est le document adopté par une collectivité contenant un 
programme d’actions orientées vers le développement durable, 
aussi bien dans le champs environnemental, économique et 
social. La commune historique avait initié une telle démarche à 
partir de 2008. Laquelle avait abouti en 2012 à la mise en œuvre 
des objectifs identifiés au cours de la phase de diagnostic. C’est 
ce type de démarche collective et concertée (avec les élus, le 
personnel communal, des habitants qui souhaitent s’y investir, 
le bureau d’études et les partenaires) qu’il s’agit d’étendre à la 
commune nouvelle. Si vous êtes intéressés pour participer à cette 
élaboration, n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie ou par 
courriel : mairie@ville-boulazac.fr

POUR LE PLEIN 
électrique

Dans le cadre du déploiement des 
bornes de recharge pour les véhicules 
électriques piloté par le SDE24 (Syndicat 
départemental d’énergies), deux 
nouvelles stations viennent d’être 
installées à Saint Laurent sur Manoire, 
l’une sur le parking de la mairie dans le 
bourg et l’autre aux abords du restaurant 
le 7, près du giratoire de l’Autoroute.

La résidence 
du campus 
EN SERVICE

La nouvelle résidence hôtelière du campus de la formation 
professionnelle a reçu ses premiers locataires en novembre. 
Réparties dans les deux ailes du bâtiment de 5 niveaux, 55 
chambres équipées de wifi sont réservées aux apprentis en 
internat des centres de formation de la CCI et de la Chambre 
de Métiers, 40 chambres étant dédiées au Foyer des jeunes 
travailleurs. Cette première réalisation ponctue le vaste chantier 
de réaménagement du futur pôle de formation qui sera le plus 
important de la grande région. Le projet initial avait été impulsé 
par la commune historique de Boulazac. Le campus devrait 
être livré à la fin de cette année. Outre la modernisation des 
bâtiments pédagogiques, trois nouveaux édifices sont en cours de 
construction, dont une partie sera mutualisée au profit des deux 
structures de formation (accueil, amphithéâtre de 120 places, salle 
de sport). En outre la voie actuelle qui borde les écoles (avenue 
Henry Deluc) sera fermée à la circulation publique et intégrée au 
périmètre afin d’en faire un véritable campus sécurisé de quelque 
18 000 m2  pouvant accueillir plus de 1 500 apprentis ou stagiaires 
de la formation en alternance.
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 >Infodroits, 
assistance 
juridique

L’association Infodroits propose depuis 
20 ans un service d’information juridique 
de proximité, accessible à chaque citoyen 
qui en fait la demande. Cet assistance 
juridique (à ne pas confondre avec un 
conseiller juridique) informe chaque citoyen 
sur l’étendue de ses droits et devoirs, 
permettant à chacun d’analyser sa situation 
légale en toute objectivité, afin d’engager 
en connaissance de cause les démarches les 
plus pertinentes. Infodroits informe sur les 
questions juridiques ayant trait à la famille, 
au travail, au logement, au contrat, au Droit 
public et aux procédures. L’association tient 
des permanences gratuites sur rendez-vous, 
à l’Agora de Boulazac, les 2ème et 4ème lundi 
matin du mois.
Tél. 05 53 35 34 03 | infodroits.org

La « guerre 
des bouchons »

Les écoliers de St laurent et Ste Marie se 
sont lancés dans une collecte de bouchons 
afin de récolter des fonds pour aider 
l’Institut Bergonié (Bordeaux) à financer 
la recherche contre le cancer. Les écoles du 
secteur rivalisent entre elles pour savoir 
qui en rapportera le plus. Tout le monde 
peut les aider en rapportant des bouchons, 
les parents sont sollicités, ainsi que les 
papy, mamy, tatas, tontons, amis, etc. Sont 
acceptés : tous les bouchons alimentaires en 
plastique et en fer, les capsules en fer, tous 
les bouchons qui se vissent en cosmétique, 
les bouchons de liège et synthétique, 
les capsules de champagne, les petits 
contenants d’homéopathie. Vous pouvez 
aussi déposer votre récolte au service 
enfance jeunesse de la mairie. Contact  : 
Mme Déborah Werner, 06 27 45 64 49

Campagne de 
la Croix-Rouge

Du 22 janvier au 17 février 2018, la Croix-
Rouge française rend visite aux habitants 
de Boulazac Isle Manoire pour présenter 
ses actions, notamment en faveur des 
personnes en difficultés ou en souffrance, 
et gagner de nouveaux soutiens réguliers. 
A l’occasion de cette campagne de 
sensibilisation en porte à porte, une équipe 
ira à votre rencontre à votre domicile au 
nom de la Croix-Rouge française. Elle sera 
clairement identifiable par un badge et des 
vêtements aux couleurs de l’association.
Rens. 09 70 82 05 05

Dépôts sauvages et 
encombrants

Rappel  : le dépôt de déchets en dehors 
des espaces qui leur sont réservés (bornes 
enterrées ou semi-enterrées, conteneurs, 
déchèterie, sites spécialisés), sur les voies 
publiques ou privées ouvertes au public 
particulièrement, constitue un délit 
passible d’amende. Les déchets suivants 
doivent être déposés en déchèterie  : 
déchets verts, branchages, herbe tondue, 
matières provenant de déballages 
de marchandises (déménagement, 
déchargements, livraison…) et notamment 
les cartons, matériaux et détritus de 
chantiers, mobilier et électroménager 
usagés, etc. Un service de collecte des 
encombrants est organisé sur la commune 
historique de Boulazac, le dernier mercredi 
de chaque mois, sur inscription en mairie. 
Tél. 05 53 35 59 59

Déchèterie, 
nouveaux 
horaires

La déchèterie de Boulazac Isle Manoire 
(comme les 8 autres sites du Grand 
Périgueux) change d’horaires au 1er janvier 
2018. Voici les nouveaux horaires  : le 
lundi de13h30 à 18h et le mardi, mercredi, 
vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 
18h. tél. 05 53 46 35 39

PACS, 
en mairie

L’enregistrement des pactes civils de 
solidarité (Pacs) est transféré à l’officier 
de l’état civil de la mairie depuis le 
1er  novembre dernier. Le passage du Pacs 
en mairie (et non plus au tribunal) est une 
mesure de la loi de “modernisation de la 
justice du XXIe siècle” publiée au « Journal 
officiel » du 19 novembre 2016 (article 48).

Enquête INSEE
L’INSEE (Institut national de la statistique 
et des études économiques) effectue sur 
toute l’année une enquête sur l’emploi, le 
chômage et l’inactivité. Tous les trimestres, 
73  000 logements tirés au hasard sont 
interrogés. Les premières et dernières 
enquêtes se font par visite au domicile des 
enquêtés, les enquêtes intermédiaires par 
téléphone. Un(e) enquêteur(trice), muni(e) 
d’une carte officielle l’accréditant, prendra 
contact avec les enquêtés aux dates 
suivantes : du 22/01/2018 au 13/02/2018 et 
du 23/04/2018 au 19/05/2018. Les réponses 
resteront strictement confidentielles.

Aide à la 
personne 
avec le CIAS du 

Grand Périgueux
Depuis le 1er janvier 2017, le Centre 
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 
du Grand Périgueux a la compétence 
accompagnement social dans de 
nombreux domaines : aide à la 
personne, entretien du cadre de vie, 
repas à domicile, aide aux aidants, aide 
aux sorties, etc. Pour notre commune, le 
CIAS a repris les missions d’IMAP. 

DE MULTIPLES PRESTATIONS

> Aide à la personne  : le CIAS propose 
aux personnes fragilisées par l’âge, la 
maladie ou le handicap, du personnel 
qualifié pour l’aide à l’accomplissement 
des gestes essentiels de la vie 
quotidienne : aide au lever, au coucher, 
à la toilette, à l’habillage, stimulation.

> Entretien du cadre de vie : le CIAS 
réalise l’entretien ponctuel ou régulier 
de votre logement, du linge : ménage, 
vitres, repassage.

> Aides aux aidants : les aides à domicile 
peuvent être un relais pour remplacer 
ponctuellement ou régulièrement des 
aidants non professionnels (conjoint, 
enfant) auprès de personnes malades. 

> Aides aux sorties : les aides à domicile 
peuvent assurer le transport de la 
personne aidée pour lui permettre 
de sortir et de réaliser un ensemble 
d’activités hors de son domicile : loisirs, 
soins, courses. 

> Portage de repas à domicile : le CIAS 
livre à votre domicile des repas en liaison 
froide, plusieurs fois par semaine.

Il n’y a pas de condition d’âge, de santé 
ou de ressources pour bénéficier de ce 
service d’aide. Toute demande à l’un 
des services proposés par le CIAS donne 
lieu à une visite à domicile. Des devis 
gratuits sont proposés. Intervention 
7J/7 de 8h à 20h.

CIAS du Grand Périgueux 
Siège social : 1 bd Lakanal 
24 000 Périgueux
Antenne administrative : 
Maison des services 40 route de Salon 
24 380 Vergt 
05 53 54 76 70 
cias@grandperigueux.fr
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ATUR
Naissances
O C T O B R E
14 BOUTHIER CASSAGNOL Noé
19 LATERRIÈRE Ambre
N O V E M B R E
30 RUCART Olivia
Décès
O C T O B R E
6 MONTEIL Marcel
27 BUNLET Patricia
Mariage
O C T O B R E
27 COURTIN Catherine et BARDOUX 
Patrick

ST LAURENT / MANOIRE
Naissances
O C T O B R E
10 ROUSSEAU Mathis
N O V E M B R E
16 BOUYER Klara
D É C E M B R E
6 DUPUY Axel

STE MARIE DE CHIGNAC
Décès
S E P T E M B R E
13 DELCROS Bernard
O C T O B R E
8 BITARD Michel

 BOULAZAC
Naissances
O C T O B R E
5 VIARD Sacha
6 CRAIG VIAL William
7 MBATAKOU MAITO Rozllian
18 KOUASSI Loam
24 PELOUX Louis
25 NARDOU Leila
31 PAILLAUD Coline
N O V E M B R E
7 BONO Aaron
10 VAUTRIN Jessie
13 PEYRONNE Nina
16 AMELOT Sandro
18 DÉRIEN Ava
19 SALMON Warren
24 PIOTON Théa
24 SAVARIAS Sixtine
24 SÉMÉNADISSE LAISSARD Automne
29 DE CARVALHO LEBESSOU Aliyah
29 GRAND Marianne
Décès
M A R S
13 LACUEILLE Jean-Louis
J U I N
19 MANDIN Michel
19 VIGIER Gilbert
20 FAUCHER de CORN Hervé
25 DUCHADEAU Michel
J U I L L E T
6 MORSANIC Vinceslas
30 DESAGE Vve GARREAU Ginette

A O Û T
2 BONGIBAULT Raymond
3 LARGE ép. CRAMARÉGEAS Pierrette
4 BONNET ép. JOUANNEL Claude
8 JAUBERT Guy
14 MADRONET Jean-Claude
17 GOMES Carlos
20 GOURSOLLE Vve PEYRONNET Andrée
21 BONNEFOUX ép. MASSOUILLER Andrée
29 MASSOUILLER Gilbert 
31 DESSUZE ép. BOYER Yvette
31 SOYMIER ép. THEULET Andrée
S E P T E M B R E
9 COURMONT Henri
9 DELEHEDDE Michel
18 MONTAZAU Vve BUCQUOY Suzanne
25 DESVEAUX Vve MAZEAU Lydie
O C T O B R E
18 MOMMEJA Claude
28 LAIR Vve DUCEZ Thérèse
30 JOURNIAC Bernard
N O V E M B R E
1er SERRE Vve MANDIN Danielle
7 SCARAMUZZA Jean-Pierre
12 DUPEYRAT Michel
14 AUZARD Jean
Mariages
S E P T E M B R E
9 DE ALMEIDA PINTO Maria de Lurdes et 
MAZEAU Loïc
30 LEVESQUE Hélène et MOLINA Romain 
N O V E M B R E
4 LEGENDRE Estelle et FESI Donatien
15 NAY Nadia et MARIN Philippe

état civil

➔ Médiathèque Louis Aragon
05 53 35 59 78
Lundi de 14h à 17h
Mercredi de 12h à 19h
Jeudi et vendredi de 12h à 18h
Samedi de 10h à 17h
Site  : mediatheque-boulazacislemanoire.fr

➔ Cinéma Studio 53
05 53 02 64 97
Site : cinepassion-dordogne.com/boulazac
Courriel : studio53@cine-passion24.com 

➔ Centre culturel Agora
05 53 35 59 65
Site  : www.agora-boulazac.fr
Courriel : billetterie@agora-boulazac.fr

➔ Le Palio
05 53 02 40 80
Site  : www.palio-boulazac.fr

 ➔ Centre Social Mosaïque
05 53 35 59 53 
Courriel : asso.mosaique@ville-boulazac.fr 

➔ Centre Médico Social
Rue de Bibbiena, Boulazac
05 53 08 29 84
 

➔ Communauté d’Agglomération 
Le Grand Périgueux
1 Boulevard Lakanal - BP 70171
24019 Périgueux Cedex 
Téléphone : 05 53 35 86 00 - Fax : 05 53 54 61 56
Site  : agglo-perigueux.fr

➔ CIAS du Grand périgueux 
(Aide à la personne) 
Maison des services 
40 route de Salon 24380 Vergt 
Tél. 05 53 54 76 70 
Courriel : cias@grandperigueux.fr

➔ Déchetterie
Les Rebières Boulazac - 05 53 53 11 19 
Lundi 13h30-18h  mardi-mercredi-vendredi-
samedi 9h-12h et 14h-18h

➔ La Poste
Bureau de Lesparat : 05 53 13 16 41
Agence postale d'Atur : du lundi au vendredi 
8h30-12h et 14h-17h - 05 53 03 69 00 

➔ Police nationale
Espace Agora : 05 53 35 16 41 

➔ Police municipale
Hall de l’Agora : 05 53 35 59 81

➔ Office Notarial 
de Boulazac Isle Manoire  
Espace Mandela, 3 avenue de la Fraternité : 
06 12 25 44 56 - 06 33 80 58 92

Services Publics
➔ Mairie
Du lundi au vendredi : 9h-12h/ 13h30-17h30 
Le samedi 9h15-11h30 (sauf juillet-août)
Hôtel de Ville - Espace Agora - BP 161 Boulazac
24755 Boulazac Isle Manoire Cedex  
Tél : 05 53 35 59 59 - Fax : 05 53 35 59 60  
Courriel : mairie@ville-boulazac.fr
Site  : www.ville-boulazac.fr
PERMANENCE DU MAIRE  (sauf vacances scolaires) 
Le vendredi à 17h sans rdv à l’Hôtel de Ville 
➔ Mairie déléguée d’Atur
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et 14h à 17h 
9 Rue Eugène Leroy - Atur
24750 Boulazac Isle Manoire
Tél. : 05 53 03 69 00  
Courriel : accueil@atur.fr 
 ➔ Mairie déléguée 
de Saint Laurent sur Manoire
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h / 12h - 14h / 17h30
Mercredi : 14 h/ 17h30
Le Bourg - Saint Laurent sur Manoire 
24330 Boulazac Isle Manoire 
Téléphone : 05 53 04 23 16- Fax : 05 53 04 09 80 
Courriel : slsm.mairie@orange.fr 
➔ Mairie déléguée 
de Sainte Marie de Chignac
Du lundi au vendredi de 14h à 17h30
Route de Brive - Sainte Marie de Chignac
24330 Boulazac Isle Manoire
Tél. 05 53 07 55 20 - Fax : 05 53 04 15 92
Courriel :  mairie.saintemariedechignac@wanadoo.fr
Mme le maire reçoit le mardi de 14h à 15h30 ou sur rdv
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www.lecarreparfait.fr

10 rue René Desmaison - BP 131
24755 BOULAZAC ISLE MANOIRE CEDEX



Espace Agora - Rue de Soci 24750 BOULAZAC
✆  05.53.02.40.80

www.palio-boulazac.fr


