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Madame, Monsieur,

Notre pays vit une période compliquée et confuse.
Pour nombre d’entre vous, l’élection présidentielle avait suscité beaucoup 

d’attentes et d’espérance. La déception est profonde.

Incompréhension de mesures prises «  d’en haut  », territoires ruraux ayant le 
sentiment d’être abandonnés et surtaxés… Tout cela au cœur du mouvement des 
Gilets Jaunes…

Notre Ville, fidèle à sa tradition de Gauche, aspirant et œuvrant pour plus de Justice 
sociale, de Fraternité et de Solidarité, s’inscrit dans la pratique de l’expression 
citoyenne et républicaine : cahier de doléances – salles à disposition… 

Même si les modalités et les finalités du Grand Débat organisé par le Gouvernement 
peuvent sembler équivoques, je ne peux – en tant qu’élu républicain - que vous inviter 
à participer, à faire entendre vos colères et vos propositions.

Je forme avec vous le vœu que notre pays retrouve rapidement une cohésion, 
nécessaire pour l’accomplissement du bien commun au service réel de Tous.

Localement, je me félicite des projets réalisés en 2018 et du prochain programme 
2019. La très grande majorité de nos décisions sont prises à l’unanimité dans l’intérêt 
de nos 4 communes historiques sans qu’aucune ne soit négligée.

Ce climat de confiance traduit bien la réussite de notre projet de commune nouvelle 
au service de Tous, avec une fiscalité raisonnable, autour de l’Ecole, la Culture, le Sport, 
afin de préparer l’avenir de nos jeunes à être des citoyens responsables autour des 
Valeurs de notre République.

 « Liberté Egalité Fraternité » un objectif encore à construire TOUS ENSEMBLE.

Très bonne année 2019

JACQUES AUZOU
Maire de Boulazac Isle Manoire
Vice-Président du Conseil 
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Boulazac 
Isle Manoire : 
10 841 
HABITANTS (*)

Atur ➜ 1 978
Boulazac ➜ 7 251

St Laurent/Manoire ➜ 1007
Ste Marie de Chignac ➜ 605

UNE COMMUNE 
4 953 

LOGEMENTS
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6 478 
EMPLOIS 
DANS LA COMMUNE 3

AGENTS
RECENSEURS

 (voir page suivante ➜)

(*) Population totale légale 2019

QUI COMPTE
4 953 

LOGEMENTS

8 000
ÉLECTEURS
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2019 EST L’ANNÉE D’UN NOUVEAU TYPE DE RECENSEMENT DE LA POPULATION - PAR TIRAGE AU 
SORT - POUR BOULAZAC ISLE MANOIRE QUI A DÉPASSÉ LE SEUIL DES 10 000 HABITANTS. C’EST AUSSI 
L’ANNÉE DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES - LE 26 MAI - ET L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÉPERTOIRE 
ÉLECTORAL UNIQUE (REU), NOUVEAU MODE DE GESTION DES LISTES ÉLECTORALES. CE N’EST PAS 
TRÈS POÉTIQUE MAIS ÇA MÉRITE QUELQUES EXPLICATIONS…

➔ RECENSEMENT DE LA POPULATION
Boulazac Isle Manoire relevant désormais des communes de 10 000 habitants et plus, officiellement 10 841 habitants, les règles concernant 
le recensement de la population changent pour notre ville. 
Jusqu’à présent l’ensemble des habitants était recensé tous les 5 ans. Désormais, seul un échantillon d’adresses tiré au sort chaque année 
par l’INSEE (1) et représentant 8% des logements de la commune, fait l’objet du recensement. Il sera donc normal que vous fassiez l’objet 
du recensement et pas vos voisins (ou inversement).
En 5 ans plus de 40% des logements auront été recensés. Une moyenne est ensuite calculée par l’INSEE pour nous attribuer notre nouvelle 
population.
➔ LE PROCHAIN RECENSEMENT DU GENRE A LIEU DU 17 JANVIER AU 23 FÉVRIER 2019.
 IL CONCERNERA QUELQUE 350 ADRESSES REPRÉSENTANT 500 LOGEMENTS, SOIT ENVIRON UN MILLIER DE PERSONNES. 

➔ 3 AGENTS RECENSEURS A BOULAZAC ISLE MANOIRE
Pour réaliser ces opérations, 3 agents recenseurs ont été recrutés par la ville :

CONCRÈTEMENT, SI VOTRE FOYER EST TIRÉ AU SORT, UN DE CES 3 AGENTS RECENSEURS MUNI D’UNE CARTE OFFICIELLE SE PRÉSENTERA CHEZ VOUS. IL S’AGIT 
D’UNE PROCÉDURE OFFICIELLE, NOUS VOUS REMERCIONS DE LUI RÉSERVER LE MEILLEUR ACCUEIL.
➔ L’agent recenseur vous proposera de répondre sur internet et vous remettra à cet effet des codes personnels pour vous faire recenser en ligne 
sur le site www.le-recensement-et-moi.fr - cette procédure simple et pratique, est aussi écologique (moins de papier utilisé) et économique.
➔ Vous pourrez choisir d’utiliser des questionnaires papier (similaires au questionnaire en ligne) que votre agent recenseur viendra 
récupérer à une date dont vous aurez convenu avec lui.
➔ Chaque agent recenseur est tenu au secret professionnel, vos réponses resteront confidentielles. (2) 
Précisons que le recensement de la population est gratuit (de même que la consultation des données sur le site de l’INSEE, insee.fr).
Ne répondez pas aux personnes ou aux sites qui vous réclameraient de l’argent.

➔ A QUOI SERT LE RECENSEMENT ?
IL PERMET DE CONNAÎTRE LE NOMBRE DE PERSONNES QUI VIVENT EN FRANCE ET D’ÉTABLIR LA POPULATION OFFICIELLE DE LA COMMUNE. IL CONTRIBUE À 
MIEUX CONNAÎTRE LES CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION (ÂGE, PROFESSION, MOYENS DE TRANSPORT UTILISÉS, CONDITIONS DE LOGEMENTS…). DE CES 
CHIFFRES DÉCOULENT NOTAMMENT LA PARTICIPATION DE L’ETAT AU BUDGET DE LA COMMUNE, LE NOMBRE D’ÉLUS AU CONSEIL MUNICIPAL, LE NOMBRE DE 
PHARMACIES… IL PERMET AUSSI DE PRÉVOIR LES ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS, DE CERNER LES BESOINS EN LOGEMENTS OU EN TRANSPORT…

Recensement, listes 
électorales : une commune 
qui compte, et se compte

 VALÉRIE ELINGUEL AURORE MIGNOT JOËL DRIVET
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(1) INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
(2) Vos réponses au recensement seront remises à l’INSEE pour établir des statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui protègent la vie privée.
(3) Loi n°2016-1048 du 1er août 2016 

➔ LE REPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE (REU)
• Au 1er janvier 2019, de nouvelles modalités de gestion des listes électorales sont entrées en vigueur (3). Les listes électorales sont 
désormais gérées par un répertoire unique et permanent (REU) tenu par l’INSEE. Le but annoncé : simplifier les démarches citoyennes, 
alléger le travail des communes et fiabiliser les listes électorales.

•  Ce répertoire doit recenser en temps réel et en continu l’ensemble des électeurs au niveau national afin de produire des listes électorales 
au plus proche de la réalité. Il en réunit toutes les données (de l’année en cours et de l’année précédente) et décrit la situation électorale 
d’une personne (capacité d’exercer son droit de vote, rattachement à une liste électorale…).

• Pour le citoyen, l’effet principal de cette réforme est la fin du principe de révision annuelle des listes électorales et donc la suppression 
de la date historique pour les inscriptions (le 31 décembre).

➔ Inscription jusqu’au 31 mars 2019
Désormais, on peut s’inscrire jusqu’à 6 semaines avant un scrutin. Pour les élections européennes qui auront lieu le dimanche 26 mai 
2019, la date limite d’inscription a été fixée au 31 mars 2019. 
On peut s’inscrire comme d’habitude en venant en mairie (y compris dans les mairies annexes), mais aussi par mail, par courrier ou par 
télé-procédure via le site : servicepublic.fr

• La version initiale du REU a été établie à partir des listes électorales arrêtées au 28 février 2018, opération suivie de plusieurs phases de 
vérifications, de validation, de formation des personnels à l’outil numérique et d’échanges avec l’INSEE jusqu’à la fin 2018. 

• Cette mise en œuvre du REU a induit une renumérotation de l’ensemble des électeurs dans leur bureau de vote. Les nouvelles cartes 
électorales seront distribuées à partir du début du mois d’avril. Il revient au maire de valider la liste électorale de sa commune (inscriptions, 
radiations, périmètre des bureaux de vote).

• Les recours (inscription, radiation) sont examinés par une commission de contrôle dont les membres sont nommés par le préfet 
(conseillers municipaux, délégués de l’administration et du tribunal de grande instance).

➔ Inscription d’office dans le cadre du recensement militaire
Autre changement : les jeunes recensés dans le cadre des journées Défense et citoyenneté, âgés de 17 ans et 9 mois, sont inscrits d’office 
le lendemain de leur majorité (18 ans). 
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Vie
 de

 la
 Cité /  

FÉERIQUE 
médiathèque

La médiathèque Louis Aragon sera partie 
prenante samedi 19 janvier de la 3ème 
Nuit de la lecture, «  grande fête du livre 
pensée pour tous  ». Cet événement se 
déroule partout en France, sous forme 
de portes ouvertes, avec des animations 
gratuites pour enfants, ados et adultes. Les 
bibliothèques, notre médiathèque en est 
un bel exemple, constituent le 1er réseau 
culturel de proximité. Pour cette nuit de la 
lecture, la médiathèque sera ouverte jusqu’à 
minuit, le public étant invité à se vêtir « aux 
couleurs de l’arc-en-ciel  ». La féérie sera à 
l’ordre du jour, notamment à travers les 
lectures, des séances de dédicaces et un 
atelier d’écriture avec Régine Joséphine, 
auteure de romans et albums jeunesse. 
Auparavant, les petits auront bénéficié d’une 
séance de ciné avec des courts-métrages 
et des lectures. De nombreuses animations 
conçues par l’équipe de la médiathèque 
et des associations sont au programme  : 
grand jeu de piste sur l’île au trésor, coiffure 
et maquillages « elfiques » (Expression Libre 
24), lectures théâtrales (avec Envie Théâtre), 
improvisations musicales, jeux de société et 
des séances de cinéma jusque tard dans la 
nuit au Studio 53… et bien d’autres surprises.

Pluie de 
ballons pour 
LE SOUFFLE

En octobre, les élèves du groupe scolaire 
Yves Péron ont participé à une matinée de 
sensibilisation autour la mucoviscidose. 
Cette maladie génétique et incurable 
attaque les systèmes digestifs et 
respiratoires. Symboliquement, les enfants 
ont couru pour donner leur souffle, un 
lâcher de ballons dans un ciel sans nuage 
concluant ces moments d’émotion et 
de solidarité. L’association Vaincre la 
mucoviscidose était à l’origine de cette 
initiative, épaulée par l’équipe éducative, 
des bénévoles et des parents d’élèves. Par 
ailleurs, l’association était aussi partenaire 
du Marché de Noël, organisé par la ville 
les 8 et 9 décembre. Une récolte de dons, 
organisée à cette occasion, notamment 
autour de la photo avec le Père Noël 
offerte à chaque enfant et les locations du 
vide-jouets, a permis de réunir la somme 
de 378€ au bénéfice de l'action.

AU SERVICE 
de vos paysages

Grégorie Dorchin est paysagiste diplômé 
depuis 13 ans. Installé route de Combe Neuve 
au Vieux Bourg de Boulazac, son parcours 
est aussi une histoire à hauteur d’homme. 
Après avoir été chef d’équipe dans différentes 
boîtes en Dordogne, il s’est mis à son compte 
sous l’enseigne «  Au service du paysage  », 
suite au décès accidentel d’un beau-frère 
dont il a repris l’affaire. Le destin ne l’a pas 
épargné non plus, un accident de travail lui 
a coûté plusieurs doigts d’une main. «  Je 
ne considère pas cela comme un handicap, 
mais plutôt comme une force  », lâche-t-il 
avec l’assurance de celui qui sait faire front 
à l’adversité. Il a simplement adapté sa 
technique et propose toute la gamme de 
services d’un paysagiste  : de la conception 
à l’entretien d’espaces paysagers et jardins 
des entreprises, collectivités et particuliers. 
Depuis son installation l’été dernier, ses 
carnets de commandes sont prometteurs. 
Il a déjà un bon nombre de clients via la 
coopérative Artisans à Domicile Dordogne 
Périgord, dans le cadre de l’agrément 
«  Services à la Personne  » pour des petits 
travaux. Il compte aussi se faire connaître via 
les outils numériques. Mais d’ores et déjà le 
bouche-à-oreille fait son office.
Au service du paysage (Grégorie Dorchin), 
06 14 86 57 33 - auservicedupaysage@gmail.com
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LE SAVIEZ

VOUS ?
Notre ville a obtenu le 

label « Commune Sport 

pour tous » 5 étoiles, 

le maximum 
possible !
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On sait que la hantise de la désertification 
médicale plane un peu partout en France. 
La Cité Bel Air, quartier densément peuplé, 
était sous la menace. Avec l’arrivée d’un 3ème 
médecin généraliste 3 ans après sa mise en 
service, l’Espace santé de la Cité Bel Air est une 
belle réussite. Un pari qui n’était pas gagné 
d’avance. Petit retour en arrière. Le secteur 
est confronté au départ à la retraite de 
médecins et dentistes. Le contexte est aussi 
marqué par la disparition d’une bonne part 
de l’activité économique (cafés, commerces, 
ateliers…) et d’un sensible vieillissement 
de la population. La municipalité prend le 
dossier en main. Profitant de l’opportunité 
d’acquérir un terrain nu, aux côtés de 
l’ancienne pharmacie sur le boulevard 
du Petit Change, la décision est prise de 
construire un bâtiment destiné à accueillir 
des activités médicales et paramédicales. 
L’objectif est de permettre aux patients 
de trouver une offre de santé complète en 
limitant les déplacements. 

L’édifice, conforme à la réglementation en 
accessibilité, offre 7 cabinets à l’étage sur 
350m2. 
Aujourd’hui, outre les 3 médecins 
généralistes, différents praticiens les 
occupent  : un cabinet infirmier, une sage-
femme et une diététicienne. Un seul reste 
disponible. La pharmacie Rousseau est 
installée depuis fin 2015 au rez-de-chaussée. 
Parallèlement, la ville a fait l’acquisition du 
bâtiment adjacent comprenant 2 anciens 
locaux commerciaux (boulangerie et 
pharmacie) et des appartements à l’étage. 
La boulangerie « Le Fournil du Petit Change » 
y a ouvert au rez-de-chaussée fin 2015. 
Rappelons qu’un réaménagement complet 
des abords - avec de nouveaux parkings - a 
été conduit pour améliorer l’accessibilité et 
la sécurité.
Coût total du projet « santé » : 1 300 600€ HT 
entièrement porté par la commune.

O-Nam, 
nouveau 
concept en 
restauration

«  Asian fast food  »  : tel est le nouveau 
concept de restaurant que la famille Chung, 
qui tenait un magasin boulevard du Petit 
Change, prône depuis mi-novembre sur 
la zone d’Hyper U. Le restaurant O-Nam 
a remplacé Oki, après 3 mois de travaux. 
Le jeune patron, Thien Loc Chung, 30 ans, 
associé à sa mère Quyhn Mai, la cheffe en 
cuisine, a voulu donner un ton jeune et 
dynamique à l’établissement. La salle aux 
couleurs vives, «  ludiques et familiales  », 
avec 80 couverts, s’ouvre sur de grandes 
baies vitrées. « Nous avons voulu sortir des 
clichés, les dragons, la pagode...  », sourit 
Thien Loc Chung, look jeune et décontracté, 
mais aussi conscient de relever un défi. 
«  Nam  » signifie «  gouverneur  » en 
vietnamien, référence à un grand-père 
qui était entrepreneur au Vietnam du Sud, 
pays que la famille a quitté il y a 25 ans. 
Le restaurant propose un service sur place, 
au comptoir, avec une grande gamme de 
spécialités asiatiques (porc laqué, nems, 
samoussa, bo bun, etc.) et quelques 
plats traditionnels vietnamiens, bien sûr. 
L’établissement mise aussi sur les plats à 
emporter et surtout la livraison à domicile, 
peu développée pour les plats asiatiques, 
au niveau de l’agglomération. 2 livreurs en 
cyclo complètent l’équipe (9 personnes en 
tout), sillonnant les villes alentour par tous 
les temps. 
Tél. 05 24 13 19 24

L’Espace santé 
de la Cité Bel Air 
a réussi son pari
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LE SAVIEZ

VOUS ?
Prochain Tous au Vert 

dimanche 14 avril 2019 

à la plaine de 
Lamoura 
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Philippe 
Lalande, 
champion 
du Monde !

Il n’y a pas que le foot où les français sont 
bons, il y a aussi la boucherie  ! La preuve  : 
Philippe Lalande 56 ans, habitant de Jaunour, 
en est l’un des champions du monde (sur la 
photo, 3ème en partant de la gauche). Il a été 
un des meilleurs apprentis de France, formé 
à Boulazac, et est devenu, à force de stages 
et d’entraînements, meilleur ouvrier de 
France (MOF) en 1994. Dans le « civil », il est 
aussi boucher au détail, chez Pierre Chavier, 
rue Limogeanne à Périgueux. Issu d’une 
famille de bouchers, il a hésité, tenté par la 
photo. Le déclic : un « MOF » le convainc de 
passer le concours. Depuis, il enchaîne les 
accessits, effectuant de nombreux stages à 
l’Ecole nationale supérieure des métiers de 
la viande à Paris, devenant juge à son tour.
Il satisfait ainsi son envie de transmettre 
son art, en gérant notamment le concours 
«  des meilleurs apprentis de France  ». 
Son titre mondial, il l’a conquis au sein de 
l’équipe de France, lors des championnats 
du monde qui se sont déroulés à Belfast en 
mars dernier. L’une des épreuves consistait à 
dresser un buffet de 12 mètres en 3 heures. 
Chacun des équipiers avait son rôle, toutes 
les spécialités de la boucherie étant mises 
à contribution. Philippe Lalande, spécialiste 
de la décoration, a été sacré en individuel au 
titre du «  meilleur travail artistique  ». Une 
belle consécration pour ce passionné après 
2 ans de préparation. 

A l’intersaison, Bernard Lagarde (en photo 
avec Raymond Domenech) a pris les rênes 
de l’Etoile Sportive de Boulazac. Directeur 
commercial chez Deluc (Citroën), cette 
personnalité du foot périgourdin a assuré 
la succession de Franck Autière. Le parcours 
de ce dernier a été marqué par une série 
quasi ininterrompue de 6 montées qui a 
conduit l’équipe première au plus haut 
niveau du foot régional (R1). Sollicité 
par Jacques Auzou et Serge Raynaud, 
1er adjoint, Bernard Lagarde a dit banco, 
alors qu’il venait de faire une pause après 
une longue carrière de joueur, entraîneur 
puis président de la Thibérienne. 
L’environnement du club, la qualité des 
équipements mis à sa disposition par la 
ville, l’encadrement sportif dont un certain 
Dragan Keserovic, entraîneur général, ami 
de longue date, l’ont incité à dire OK. Mais, 
Bernard Lagarde est aussi venu avec un 
programme  : restructurer et renforcer les 
fondations du club, en partant de l’école 
de foot, une priorité, la formation des 
jeunes étant son dada. 

Chaque niveau dispose aujourd’hui d’un 
éducateur référent, ce qui apporte de la 
rigueur. Avec 280 licenciés, l’Etoile Sportive 
se situe au 3e rang des clubs de Dordogne, 
avec des équipes dans toutes les 
catégories, des U6 à U18. « L’ambition est 
de stabiliser notre équipe en R1 en assurant 
son maintien », explique Bernard Lagarde. 
La stratégie s’oriente plutôt en direction 
de l’équipe réserve, aujourd’hui en 
départemental (D1), afin de la faire monter 
en Régional 3, et réduire ainsi l’écart 
avec l’équipe fanion. L’autre ambition du 
nouveau boss est de conforter la vie du 
club, à partir des bénévoles, et d’insuffler 
une nouvelle dynamique y compris 
économique avec les partenaires. Pour 
l’heure, le foot boulazacois évolue avec 
un budget annuel de 130 000 €, intégrant 
les subventions de la ville (30 000€) et du 
Département (11 000€).

UN NOUVEAU BOSS 
À LA TÊTE DE L’ESB
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LE SAVIEZ

VOUS ?
Raymond Domenech était 

à l’Agora en novembre, 

invité de l’Amicale des 

éducateurs de foot 

de la Dordogne

LE SAVIEZ

VOUS ?
La Golden League de handball 

sera au Palio les 23 et 24 mars avec 

les équipes féminines de Norvège, 

Danemark, Hongrie et la France 

fraichement championne 

d’Europe !
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Le Studio 53 
en direct de 
LA COMÉDIE 
FRANÇAISE

Déjà classé depuis cette année salle d’art 
et d’essai par le CNC, le ciné Studio  53 
accueille cette saison sur son écran 
la programmation 18|19 «  Le Théâtre 
au cinéma - En direct de la Comédie 
française  ». 6 rendez-vous sont inscrits à 
ce programme qui a démarré en octobre. 
A venir, 2 créations à ne pas rater, montées 
par des metteurs en scène qui comptent 
sur la scène internationale : 
en février, «  La Nuit des rois  » de 
Shakespeare par Thomas Ostermeier et 
en mai «  Electre/Oreste  » d’Euripide par 
Ivo Van Hove. 

Frédéric 
Durnerin, 
président 
du CNAC

Sur proposition du ministère 
de la Culture, Frédéric Durnerin 
a été élu président du Centre 
national des arts du cirque, basé 
à Chalons en Champagne, site de 
formation de référence au plan 
national. Une reconnaissance, 
par ricochet, de l’éminence de 
notre PNC, qui a pris un nouvel 
essor avec la création du village 
cirque à Lamoura, et dont il reste 
le directeur, évidemment.

UN FESTIVAL 
D’HIVER 

à l’affiche 
d’Agora
Agora PNC initie en ce début d’année 
une nouvelle démarche en s’inscrivant 
dans le festival Du Bleu en Hiver. Cet 
événement musical existe depuis une 
dizaine d’années, animant la scène 
corrézienne avec des ingrédients tels que 
jazz, musiques savantes, fusion, création, 
improvisation, actions culturelles tous 
azimuts... Le festival a pris de l’ampleur 
avec l’émergence de l’Empreinte, scène 
nationale née de la fusion du Théâtre des 
7 Collines de Tulle et des Treize Arches de 
Brive. Agora PNC entre à son tour dans 
le bal pour l’édition 2019 qui se déroule 
du 24 janvier au 2 février. Quatre dates 
sont à l’affiche à Boulazac avec une belle 
brochette de « pointures » : Kristof Hiriart, 
Jérémie Ternoy (concert « Ritual » le 26/01 
au Cube Cirque), Thomas de Pourquery, 
Anne Paceo, Cabaret Crida, la compagnie 
Lubat… En point d’orgue, la soirée du 
2 février, « concert circassien » avec Crida 
et Lubat à l'auditorium, sera précédée de 
la projection d’un documentaire sur le 
Tour MNOP 2018 et d’un bœuf apéritif 
animé par le pianiste Pierre Cherbero 
et son ensemble. Au-delà de cette 
programmation de qualité, il faut y voir un 
clin d’œil de l’histoire culturelle régionale : 
le rapprochement des deux pôles, Brive-
Tulle et Boulazac Isle Manoire dessinant 
les points d’appui d’un rééquilibrage 
territorial au niveau de la vaste nouvelle 
région en matière de propositions 
culturelles. 
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LE SAVIEZ

VOUS ?
750 aînés se retrouveront 

au repas dansant et 

230 assisteront à un 

spectacle de l’Agora 

offerts par la ville
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Quentin Diot 
sort ses 

« Petites 
Griffes » 

L’auberge des Petites Griffes vient d’ouvrir 
route du Branchier, à la frontière des 
communes « historiques » de Boulazac et 
Saint Laurent sur Manoire. Il s’agit d’une 
pension dédiée aux chats et chiens de 
petites races, un accueil «  personnalisé  » 
temporaire dont Quentin Diot, 23 ans, 
a eu l’idée. Passionné par les animaux 
depuis toujours et titulaire du diplôme 
CCAD (certificat de capacité animaux de 
compagnie), après avoir cherché sa voie, ce 
jeune homme revenu à ce qui lui plaisait 
le plus  : passer son temps avec ses amis 
à quatre pattes. Les chats disposent d’un 
vaste espace agrémenté d’un parcours 
de jeux, de nombreuses cachettes et 
d’un accès à un parc extérieur sécurisé. 
Les chiens partagent la vie de famille, 
à l’intérieur et à l’extérieur, à deux pas 
de la voie verte, avec leur hôte. «  Il n’y a 
pas de cages ici, explique Quentin Diot 
tout sourire. A la place, je propose une 
présence attentionnée et de l’espace pour 
le bien-être de chaque pensionnaire  ». A 
peine ouverte, en novembre, la pension 
a connu un petit afflux, comme quoi cet 
accueil «  comme à la maison  », semble 
aussi répondre à un besoin et représenter 
une solution pour des maîtres devant 
s’éloigner quelque temps sans leurs 
compagnons.
Contact  : 06 32 02 48 14 - 06 10 55 94 89 
lespetitesgriffes@gmail.com
facebook « Les petites griffes »

UNE SOIRÉE 
LITTÉRAIRE 

ET SOLIDAIRE

A l’occasion du centenaire du 11 Novembre 
1918, une soirée caritative sur le thème de 
la dernière année de la Grande Guerre a 
été donnée à l’auditorium de l’Agora sous 
la forme d’un concert littéraire, organisé 
conjointement par plusieurs associations 
patriotiques (Société de la Légion 
d’Honneur, Souvenir Français, Association 
des membres de l’Ordre National du 
Mérite, Société d’Entraide de la Médaille 
Militaire). Au titre de la solidarité, la 
salle avait été mise gracieusement à 
disposition. A cette occasion, un chèque 
de 2 700€ a été remis à 2 associations de 
soutien aux blessés ainsi qu’aux familles 
des agents tués en service de la police et 
de la gendarmerie.

COMMUNE 
TOURISTIQUE

La ville de Boulazac Isle Manoire est 
désormais reconnue officiellement en 
tant que commune touristique. Cela peut 
surprendre, mais ce qui est visé à travers 
ce label délivré par l’Etat, c’est notamment 
la capacité de notre ville à attirer 
l’organisation de grands événements 
grâce à ses équipements d’hébergement 
touristique - les plus importants de 
l’agglomération périgourdine - et sa 
grande dynamique d’animation et de 
loisirs. A l’image du congrès national de la 
fédération française de cyclotourisme qui 
s’est tenu chez nous début décembre.
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LE SAVIEZ

VOUS ?
La ville a ouvert 

sa page Facebook 

« ville de Boulazac
 Isle Manoire »

LE SAVIEZ

VOUS ?
La ville a voté une aide 

de 2 500€ en solidarité 

aux sinistrés de l’Aude 

suite aux intempéries 

d’octobre
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ESPACE 
MARCEL 

GUÉNARD, 
TRAVAUX 

COMPLÉMENTAIRES

L’espace de sport et loisirs Marcel 
Guénard, inauguré à la fin de l’été, va 
connaître une nouvelle phase de travaux. 
La construction des vestiaires sportifs, en 
avancée de la salle polyvalente, a permis 
notamment le déménagement du club de 
foot (FC Atur). Le nouvel équipement est 
également utilisé par le club de tennis, le 
groupe scolaire, le centre de loisirs, ainsi 
que les associations de la commune. 
Désormais, il reste à réaliser le revêtement 
de surface en enrobé autour des vestiaires 
et de la salle polyvalente, ainsi qu’un 
appenti en prolongement du club house 
du tennis. Par ailleurs, dans le cadre de 
l’aménagement de cet espace dédié aux 
sports et aux loisirs, une réflexion est 
menée actuellement en vue de la réfection 
des deux courts de tennis extérieurs.
Coût des travaux : 40 000€ HT (revêtement 
de surface) - 10 000€ HT (appentis)

Groupe 
scolaire : 

le chantier 
va démarrer 
cette année

Le programme d’extension, de rénovation et 
de restructuration du groupe scolaire d’Atur 
va démarrer à la fin du mois de juin 2019. 
Le permis de construire a été déposé en 
décembre. La maîtrise d’œuvre a été confiée 
à l’agence d’architecture Wha!, sous la 
supervision de l’architecte des Bâtiments de 
France, la commune déléguée étant située en 
ZPPAUP (Zone de protection du patrimoine, 
architectural, urbain et paysager). La durée 
prévisionnelle de ce chantier est de 2 ans, 
pendant lesquels l’établissement continuera 
de fonctionner, ce programme étant conçu 
en opération tiroir. 
Montant prévisionnel du projet : 2,3 M€ HT

Une voie
douce et 

forestière
Une nouvelle voie est en cours 
d’aménagement permettant l’accès au 
camping du Grand Dague depuis le haut 
du bourg de Saint Laurent sur Manoire. Ce 
nouveau chemin rural et forestier, qui sera 
empierré, constituera l’un des moyens de 
lutte contre l’incendie pour la protection 
du plus grand établissement d’hôtellerie 
de plein air du département. Ce projet, 
dont les travaux ont repris depuis la fin de 
la saison touristique, consiste aussi à doter 
la commune d’une nouvelle voie douce 
reliant les communes historiques d’Atur et 
de Saint Laurent sur Manoire.

NOMS 
DE VOIES

L’impasse du Petit Chabannier : elle conduit 
au lotissement du même nom par la rue 
François-René de Chateaubriand. L’impasse 
Marie Bonnevial : nouvelle voie créée pour 
desservir le futur pôle intergénérationnel 
(au-dessus de la MAS Héliodore)
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LE SAVIEZ

VOUS ?
Des travaux d’extension 

sont en cours au camping du 

Grand Dague pour porter la 

capacité d’accueil de 540 à 

620 emplacements
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ST LAURENT SUR MANOIRE

CECLIC 
EXPOSE 
à BIM’ART

L’association Ceclic, connue pour son 
atelier d’arts plastiques animé par Anne 
Bouvet-Diard, a largement débordé des 
locaux de la galerie BIM’ART, à l’occasion de 
son exposition annuelle fin novembre et 
début décembre. L’atelier est engagé dans 
la démarche de faire découvrir la pratique 
artistique en milieu rural. Engagement réussi 
au vu de la profusion, la qualité et la variété 
des œuvres exposées dans le château de 
Saint Laurent sur Manoire, les artistes ayant 
été rejoints par de nombreux artisans d’art. 
La programmation annuelle de la galerie se 
poursuit en 2019 avec de belles découvertes 
artistiques en perspective.

Nom 
de voie

Une nouvelle voie a été dénommée : 
la route Paul Géraldy, qui fait la jonction 
des routes du Branchier et Boris Vian. 

Un lotissement 
à venir 

AU SORBIER

Profitant d’une opportunité, la commune 
a fait l’acquisition d’un ensemble foncier 
d’un seul tenant dans la partie haute 
de la rue Victor Hugo, terrain accessible 
par l’impasse Henri Michaux. Le projet 
consiste à réaliser un lotissement 
d’une douzaine de lots qui pourra être 
raccordé prochainement au programme 
d’assainissement en cours. 2019 sera 
l’année des études. A terme, le lotissement 
dénommé le Jardin du Sorbier offrira une 
possibilité de résidence dans un secteur 
idéalement situé, desservi par l’axe de la 
rue Victor Hugo, à 2 minutes du quartier de 
Niversac appelé à un fort développement.

LE NOUVEAU 
GARAGE 
FAURIE 
INAUGURÉ

Après plus d’un an de travaux, le Groupe 
Faurie Renault Trucks a inauguré en grande 
pompe, fin novembre, son nouveau site de 
la zone d’activités de Grand Font, quittant le 
garage historique de la zone industrielle de 
Boulazac. Le grand établissement de vente 
et réparation de poids lourds a son siège 
en Corrèze, mais reste une «  entreprise  » 
familiale, a rappelé son patron Marc Faurie, 
lors de la cérémonie avec musique et 
fanfare, en présence de Jacques Auzou et 
de Jean-Pierre Passerieux, avec plus de 400 
invités. La branche poids lourds du groupe 
Faurie dispose de 7 concessions (dont celle 
de Boulazac Isle Manoire), emploie plus de 
350 salariés et vend près de 800 véhicules 
par an, avec un chiffre d’affaires dépassant 
les 130 M€/an (400 M€/an pour l’ensemble 
du groupe). Sa nouvelle localisation apparaît 
stratégique, à proximité de l’échangeur 
du Manoire, avec une zone de dépannage 
représentant 800 km de concession. 
L’entreprise se distingue aussi par son 
campus interne de formation, l’une des 
voies pour le recrutement de son personnel, 
notamment dans le domaine de la vente.
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LE SAVIEZ

VOUS ?
Alu 24, spécialiste de la 

menuiserie en aluminium, 

PVC et bois, va quitter son siège 

sur la ZI de Boulazac 

pour rejoindre la zone de 

Grand Font



SAINTE MARIE DE CHIGNAC

L’église Notre Dame de l’Assomption est 
classée aux monuments historiques depuis 
2003. Edifiée au XIIe siècle au cœur du bourg 
de Sainte Marie de Chignac, sa silhouette 
massive impressionne. Et sa situation, 
au ras de la route départementale très 
fréquentée, inquiète. C’est cette proximité 
qui occasionne une grande partie de ses 
dégradations (vibration, noircissement). Un 
programme de restauration globale, conduit 
par l’architecte du patrimoine Luc Joudinaud, 
va démarrer cette année et devrait durer 
un an et demi. A la fin du 1er trimestre 2021, 
une église entièrement rénovée persistera 
à affronter le temps. Comme beaucoup 
d’églises romanes, l’édifice a été souvent 
remanié et souvent restauré aussi. Du 
bâtiment actuel, plusieurs parties remontent 
au XIIe siècle  : le portail occidental qui en 
constitue son effigie, les grandes arcades 
latérales en plein cintre et les murs de la nef 
et du clocher. A une époque indéterminée, 
note M. Joudinaud dans son étude préalable, 
le clocher a été exhaussé. Lors de la guerre de 
Cent Ans, l’église a été saccagée et incendiée 
puis restaurée dans la foulée. Des pierres 
calcinées du clocher et de la façade orientale 
en sont les témoins. Deux chapelles 
collatérales ajoutées côté nord relèvent d’un 
style architectural «  gothique tardif  » (XVe 
et XVIe siècles) imposant une modification 
de la façade orientale, « redessinée de façon 
plus ou moins heureuse  ». De nouvelles 
restaurations sont entreprises au XVIIe et 
XIXe siècles. Une voûte est établie dans la 
nef en remplacement du plafond en bois. En 
1859, la couverture est refaite en tuile creuse 
et le sol « en carreaux de Bordeaux et pierre 
de Périgueux ». Une sacristie est ajoutée et 

un autel voûté en brique aménagé dans la 
travée est. Une tentative avortée a consisté 
à la fin du XIXe siècle de restituer à l’église 
son état roman d’origine. Plus récemment 
en 1987, la couverture de la nef a été refaite 
en tuile canal et une poutre en béton armé a 
permis de consolider la charpente et réparer 
le mur. En 1992, des sondages ont révélé la 
présence de peintures murales anciennes. A 
la suite des dégâts dus à la tempête de 1999, 
une première grande restauration globale 
a été menée en 2002. Aujourd’hui, l’église 
Notre Dame est toujours «  consacrée  ». 
Des offices s’y déroulent, en particulier la 
messe du 15 août, ainsi que des cérémonies 
familiales (mariages, décès). Et quelques fois 
des événements festifs, comme cet été à 
l’occasion d’un concert de jazz de la tournée 
MNOP.

Les élèves 
sur les bancs 
de l’école 
du cirque

A l’initiative des enseignants de l’école de 
Sainte Marie de Chignac et dans le cadre 
du parcours d’éducation artistique et 
culturelle, 48 élèves vont bénéficier d’une 
initiation -découverte des arts du cirque, à 
raison d’une séquence par semaine, entre 
mars et mai de cette année. Soutenue par 
la ville, cette initiative va conduire l’école 
du cirque de Boulazac à se rendre dans 
un 1er temps dans les classes du cycle 2 
(CP, CE1 et CE2), pour une initiation menée 
par Kader Belbachir. Dans une seconde 
phase, les écoliers se déplaceront sous 
le chapiteau de l’école du cirque à la 
plaine de Lamoura pour toucher de plus 
près les différents aspects de la pratique 
circassienne.

EXTENSION 
DU CIMETIÈRE 

en 2019
Une quarantaine d’emplacements 
supplémentaires seront réalisés 
cette année au cimetière 
communal. Sur le plan végétal, 
cet aménagement permettra de 
respecter les nouvelles normes 
proscrivant l’utilisation de produits 
phytosanitaires pour l’entretien 
des espaces verts.

L’ÉGLISE NOTRE DAME 
DÉFIE LE TEMPS
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En 2003, quand Daniel Labrousse s’est installé 
à Malivert, la plupart de ses amis ne 
donnaient pas cher de son affaire. « Tu 

es fou ! Personne ne viendra t’acheter quoi 
que ce soit là-bas ! » Il faut dire que, dans 
ce hameau, c’était un peu le désert. La 
route de Brive, 2 ou 3 maisons, plus 
loin les entreprises Sabadin et PGC, et 
cet ancien garage qu’il a repris pour 
en faire son magasin. Aujourd’hui, 
Labrousse Agri Services - « avec un S… 
on en rend beaucoup ! », précise celui 
que les anciens dénomment encore 
parfois «  Cacalou  » (*) - est toujours 
là. Le commerce est resté indépendant, 
tout en ajoutant l’enseigne du franchiseur 
Kiriel. On y vend toute une gamme de produits 
agricoles pour les grandes cultures et, de plus en 
plus, des articles de pépinière (vente de plants). Daniel 
Labrousse s’était lancé après avoir travaillé une quinzaine 
d’années à la Coopérative Agricole Dordogne. Il a su rebondir, 
«  en s’accrochant  », insiste-t-il. Ses efforts ont payé. D’année en 
année, l’affaire a pris de l’ampleur. Après une extension en 2008, la 
jardinerie dispose aujourd’hui d’une surface de vente de 600 m2 

et envisage une nouvelle extension. Une réussite 
avant tout familiale : Daniel Labrousse travaille 

avec son fils Stéphane, cogérant et ancien 
technicien des grandes cultures. L’épouse 

de Daniel, Monique, les épaule pour le 
labeur administratif.
Connue pour être pointue dans  son 
domaine, la famille a toujours eu 
les deux pieds dans l’agriculture. 
L’enseigne attire une clientèle venant 
parfois de loin pour s’approvisionner 

en semences, matériels divers et 
surtout conseils. «  Ils savent qu’ils 

trouveront un plus ici, et s’il faut livrer 2 
kilos de blé, on le fait aussi », confie Daniel 

Labrousse. Aujourd’hui, «  Cacalou  » voit 
d’un bon œil, tout ce qui se passe autour de lui, 

notamment du côté de Niversac : « En fait, ça va être 
ici la véritable entrée de Périgueux  !  ». Et même s’il sait 

que dans le commerce, « il faut toujours s’accrocher pour que cela 
marche », c’est plutôt bon signe pour son affaire. S’installer dans le 
« désert » de Malivert, en fin de compte, pas une si mauvaise idée…
05 53 54 37 96 / agri.service25@orange.fr
(*) « Petite noix », en occitan

Peu d’Aturiens soupçonnent qu’aux alentours de la route 
menant à la Rampinsole, un ancien site gaulois, la Mare 
à Bagnac, a abrité les premiers habitants de la commune 

historique. Le lieu se trouve à environ 2 km du nord-ouest du 
bourg, au creux d’un bois, en limite communale de Sanilhac. 
Le village de Bagnac se situe en contre-bas. L’endroit consiste 
en un petit monticule près d’une mare, entouré d’un profond 
fossé circulaire. La chronique locale le mentionne dès 1826. Lors 
des fouilles effectuées dans les années 1963-1964, une grande 
quantité d’amphores y a été retrouvée laissant envisager 
l’existence d’un « entrepôt de redistribution de vin campanien », 
selon une étude réalisée en 1993 dans le cadre de la protection du 
patrimoine (*). Des débris de poterie, des cendres et des débris d’os 
y ont été mis au jour. Un tesson de céramique marqué d’un sceau 
a permis d’affirmer qu’il s’agissait d’un site celtique remontant 
au 1er siècle avant J.C., soit peu de temps avant l’implantation 
romaine. Selon un sondage, le tumulus serait en fait une motte 
médiévale. «  L’intérêt du site de la mare à Bagnac nous laisse 
supposer qu’un groupe de Pétrocores était venu s’installer sur ce 
mamelon pour des raisons vraisemblablement commerciales », 
conclut cette étude. L’origine d’un camp installé dans la lignée des 
occupations voisines des collines de la Curade et d’Escornebœuf.
(*) Etude commandée par la commune historique d’Atur (dans 
le cadre de la ZPPAUP), réalisée par Jean Jacques Daniel, sous 
l’égide du Service Départemental d’Architecture.

Un vestige de l’esprit gaulois 
à Atur

Daniel Labrousse, 
le pari de Malivert
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Gare de 
Niversac, 

AMÉNAGEMENT 
DES ABORDS

Les travaux d’aménagement par le Grand Périgueux des abords de la 
gare de Niversac démarrent en ce mois de janvier pour une réception 
prévue au printemps. Ce programme prévoit la création d’une 
soixantaine de places. Elles viennent s’ajouter aux stationnements 
de la plateforme de covoiturage réalisée en 2017. La réalisation d’une 
aire de stationnement et des quais d’accès pour les bus (Péribus) 
ainsi qu’une borne de recharge pour véhicules électriques (SDE 24) 
complète ce programme. Parallèlement seront conduits la suite et 
l’achèvement de la voie sécurisée, ainsi que l’aménagement des 
abords du château d’eau. Pour ce qui concerne le centre technique 
SNCF, en 2019 sont prévus les travaux de construction de nouveaux 
bâtiments en prolongement de la gare et la démolition des locaux 
existants.

Halte 
ferroviaire 

du Vieux Bourg, 
travaux en 2020 
Pas à pas, le projet de navette ferroviaire se concrétise, la future gare 
de Boulazac Vieux Bourg en est un élément. Ce projet, qui a fait l’objet 
d’une concertation publique au printemps 2017, est porté par la 
Région Nouvelle Aquitaine et le Grand Périgueux (avec la SNCF). Sa 
mise en service est envisagée pour fin 2020-début 2021. En novembre, 
la SNCF a procédé, à la hauteur du passage à niveau, au renforcement 
des voies et de leur support, en vue de la création des quais de cette 
future halte qui se situera entre l’église du Vieux Bourg, l’école Yves 
Péron et l’usine Sobeval. Proche de la zone économique et du campus 
de la formation professionnelle, elle sera équipée de quais voyageurs 
dans les deux sens de circulation, d’une passerelle avec ascenseur (à 
l’image de celle figurant sur l’illustration). Une zone de stationnement, 
aménagée par le Grand Périgueux et la ville complètera l’équipement. 
Démarrage des travaux : 1er trimestre 2020 - Fin du programme 
envisagée : juin 2020 - Mise en service : décembre 2020

ITINÉRAIRES 
ALTERNATIFS, 

suite du programme
La réalisation d’un itinéraire alternatif, conduite par le Grand Périgueux, 
entre Saint Laurent sur Manoire (secteur de Meyrinas) et Atur (carrefour 
du Grand Dague) devait être achevée ces prochains jours après quelque 
6 mois de travaux. La circulation y a été ouverte par anticipation à la 
veille des vacances de Noël avec une vitesse de circulation réduite en 
attendant la fin des travaux. Un prolongement de ce nouvel axe est 
d’ores et déjà à l’étude, côté Atur, pour rejoindre le val d’Atur.
Coût des travaux : 1,3 M€ HT
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VOIRIE 
UN NOUVEAU 

PROGRAMME SUR LE FEU
Ce nouveau programme de voirie - chaussée, enrobé, bordures, 
trottoirs - met l’accent sur la réfection des trottoirs, une enveloppe 
de 600 000€ HT étant consacrée à cette thématique. 
ATUR > route de Puycorbeau, 2e tiers - rues A. de Lamartine, A.de 
Musset et C. Baudelaire - imp. de La Teyla - routes J. Cocteau 1er tiers 
et de la Lébrèterie - rue F. Mitterrand (1/3)
BOULAZAC > Rues F. Dolto, L. Michel, P. Neruda - av. PV. Couturier - 
imp. des Châtaigniers - rue de Pey Harry - av. E. Boisserie - rues A. 
Rodriguez, D. Casanova et G. Monmousseau (limite rue ML. King) - 
av. J. Jaurès (entre la rue M. Barel et l’av. E. Boisserie) - av. du 8 Mai 
1945 - route de la Filolie - chemin de la Résistance - chemin de la 
Clairière - rue des Alsaciens - lotissements Terrasses du Suchet 1 et 2 
- rues du Souvenir Français et C. Schwartz - chemin de Polignac - rue 
S. de Beauvoir - imp. C. Combescot et M. Roubenne
SAINT LAURENT SUR MANOIRE > Rues P. Verlaine, M. Ley - imp. T. 
Gautier - rue A. Rimbaud - imp. A. Breton - route B. Vian
SAINTE MARIE DE CHIGNAC > Route des Fieux - chemin de la 
Bourgearie - route de Claviéras - parking du cimetière - chemin de 
Puy Audy (du Taboury au bourg)
Coût de l’ensemble de ce programme : 1 860 600€ HT

Un nouveau 
plateau sportif 

à Dutard

En parallèle de la construction du futur groupe scolaire Yves 
Péron à l’espace Lucien Dutard, un nouvel espace sportif va être 
aménagé. Il est destiné à compenser la perte de l’actuelle halle qui 
va être transformée en restaurant scolaire et salle de motricité. Le 
démarrage des travaux de cette salle est prévu pour le mois de juin. 
Dans sa configuration actuelle, la halle des sports est fréquemment 
utilisée pour diverses activités notamment l’école municipale de 
sport ou les TAP. Une salle d’environ 500 m2 va donc être aménagée 
à l’étage du gymnase de l’espace Lucien Dutard qui comprend déjà 
le dojo et un terrain multisport couvert. Ces travaux seront réalisés 
durant le printemps et l’été de cette année pour une ouverture du 
nouveau plateau en septembre-octobre 2019.
Coût de l’opération : 400 000 €HT

TRAVAUX DE LA CITÉ 
BEL AIR, SUITE ET…

Les travaux de réfection de l’assainissement et d’effacement 
des réseaux ont repris depuis septembre dernier à la Cité Bel Air. 
C’est le secteur des rues Edison, Branly, Desplat, La Garenne et des 
Jardins qui est concerné. Au printemps prochain seront entrepris les 
travaux de réfection de la voirie (chaussée, trottoirs). Au sortir de ces 
travaux, une très grande partie du quartier aura été rénovée. Une 
nouvelle tranche est actuellement en cours de définition.
Montant de l’investissement de la ville : 140 000€ 
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Un accueil de jour 
au pôle médico-social
La réalisation d’un accueil de jour, bâtiment de quelque 400  m2, 
viendra compléter l’offre de services existante sur le pôle médico-
social à Atur. L’édifice construit par la ville, sera loué à l’APEI 
(Association de Parents et Amis de Personnes Handicapées 
Mentales) et permettra d’accueillir en journée une dizaine 
d’enfants en situation de polyhandicap. La finalité de cette 
structure est d’accompagner et d’aider les familles qui pourront 
confier périodiquement leur enfant sur place à une équipe de 
professionnels. Le bâtiment sera disposé en rez-de-chaussée sur un 
terrain situé au-dessus du nouvel Institut médico-éducatif (IME) de 
l’AOL, entré en service l’été dernier. L’entrée principale de l’accueil 
de jour donnera sur la nouvelle «  impasse Marie Bonnevial  ». Le 
chantier devrait durer un an.
Montant de l’opération : 1 002 470 € HT
Participation Etat (DETR) : 260 000 €

LOTISSEMENT LE HARAS 
DE BEAUREGARD

Un petit lotissement est en cours d’aménagement à Beauregard, à 
l’emplacement d’un ancien hangar. Le futur lotissement du Haras 
de Beauregard comprendra 4 lots constructibles, en cours de 
viabilisation, directement accessible depuis l’avenue Paul Vaillant 
Couturier par une nouvelle voie baptisée « allée Frida Kahlo ». La 
livraison des travaux est prévue pour mars-avril prochain.

PÔLE 
MÉDICO-SOCIAL

LES « BRIQUES » 
S’ASSEMBLENT

Les différentes unités qui composent le pôle médico-social à Atur 
sont en service, sortent de terre ou vont bientôt dépasser le stade 
de l’avant-projet…
> APEI Périgueux : établissements « Calypso » et « Héliodore » qui 
fait l’objet d’une reconstruction - réhabilitation depuis 2017. Coût 
des travaux  : environ 4,4 M€ HT | Garantie d’emprunt de la ville  : 
1 460 000 €. Equipements bientôt complétés par l’accueil de jour.
> AOL : IME des Vergnes : en service depuis le 28 mai dernier, après 
un et demi de travaux de construction. Coût des travaux : environ 
4 M€ HT - Garantie d’emprunt de la ville : 2M€
> Pôle intergénérationnel  : création de 15 logements sociaux et 
d’une maison relais de 10 logements porté par Domofrance (avec 
l’UDAF) sur un terrain communal. Avant-projet en cours.
> Création d’une voie nouvelle et amenée de réseaux (eaux - gaz- 
assainissement), dénommée «  impasse Marie Bonnevial  », pour 
desservir l’accueil de jour et le pôle intergénérationnel. Réalisation 
de stationnement public autour des sites. Travaux effectués par la 
ville. Montant total : 440 000€ HT
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Agenda 21, 
la participation 
des habitants

Dans les étapes de construction d’un agenda 21, il y a le diagnostic 
partagé. Celui-ci a eu lieu d’avril à juin et a été présenté à la population 
le 20 novembre. Ce diagnostic, porté par l’association  «  Pour 
les enfants du pays de Beleyme  », a pris plusieurs formes  : un 
questionnaire diffusé auprès de tous les foyers et mis en ligne sur 
le site de la ville, auquel se sont ajoutés des entretiens individuels 
et des réunions ateliers sur tout le territoire. Près de 400 personnes 
ont participé à cet exercice citoyen.
Pour rappel, un agenda 21 est un calendrier d’actions de 
développement durable pour le 21ème siècle. Il touche tous les 
domaines de compétences d’une commune, mais aussi des 
compétences partagées ou transférées à d’autres institutions 
comme le Grand Périgueux, le Département, la Région ou l’Etat : 
économique, social, environnemental, culturel, sportif...
Globalement, les citoyens expriment leur satisfaction en termes 
de qualité de vie (sport, culture, éclairage et services publics par 
exemple). Cependant, ils font face aux mêmes problèmes qu’au 
plan national, avec des préoccupations relatives à l’emploi, l’accès 
à la santé, les déplacements, l’accessibilité pour les personnes 
handicapées ou les services de proximité. La demande forte 
d’évènements et de lieux fédérateurs de ce nouveau territoire 
- la commune nouvelle - et de sa population fait écho à la 
méconnaissance des richesses sociales, culturelles que l’on peut 
y trouver. S’ils comprennent la nécessité d’entretenir nos espaces 
naturels de façon plus écologique, la transformation de leur cadre 
de vie les préoccupe. 
Reste maintenant à trier ces contributions, analyser leur faisabilité 
matérielle et économique, pour aboutir à un calendrier d’actions 
qui sera proposé à la population.

Voie verte, 
Enfin !

Ce n’est pas « l’Arlésienne » mais l’aménagement du tronçon de voie 
verte entre le centre-ville Agora et la plaine de Lamoura a encore joué 
de malchance, subissant un nouveau contretemps. Un décalage trop 
important entre l’estimation par l’Etat du coût des travaux et les 
offres de service des entreprises a conduit en effet le conseil municipal 
à déclarer ce marché infructueux. La procédure a été relancée avec un 
nouvel appel d’offres et devrait aboutir au lancement du chantier qui 
ne peut avoir lieu qu’en période d’étiage à l’été prochain.

FIBRE : 
LA TÊTE DE RÉSEAU EN PLACE

Juste avant les vacances de Noël, le nœud de raccordement à la fibre 
optique (NRO) - soit la tête de réseau numérique à très haut débit - a 
été installé sur l’espace Lucien Dutard. Ce local technique de la taille 
d’un conteneur a été mis en place au bout d’une grue sur son socle 
de béton, en présence du nouveau Préfet, Frédéric Perissat et des 
différents partenaires (syndicat mixte Périgord Numérique, Conseil 
départemental, Grand Périgueux, ville de Boulazac Isle Manoire, les 
entreprises). Symboliquement, cette installation marque le début 
du déploiement de la fibre et du très haut débit dans notre ville et 
plusieurs communes alentour. Le réseau va se déployer sur un an 
environ, à partir de ce NRO, en un maillage filaire de quelque 330 km 
au total (et 15  armoires de rue) pour desservir près de 6400 prises, 
représentant 5770 habitations et 623 entreprises. La commercialisation 
par les différents opérateurs peut être envisagée fin 2019, début 2020.
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 >Logements : 
programme 
Amélia 2

Amélia 2, programme d’aides publiques 
pour l’amélioration des logements, 
démarre en janvier. Financé par le Grand 
Périgueux et de nombreux partenaires 
(dont la ville, l’Anah et le Département), 
il couvre plusieurs types de travaux  : 
adaptation des logements en fonction de 
l’âge/du handicap, amélioration thermique 
(isolation, chauffage, menuiserie), mise aux 
normes de l’assainissement non collectif, 
ravalement de façades… Ce programme 
permet aussi d’obtenir des conseils gratuits 
et neutres sur les financements et les 
aspects techniques.

➔ Rens. 05 33 12 00 79 - contact@amelia2.fr

Elections2019
Le 26 mai 2019, vous serez appelés aux 
urnes afin d’élire les députés européens 
représentant la France au Parlement 
européen. La date limite d’inscription sur les 
listes électorales est fixée au 31 mars 2019. 
Nous rappelons que tous les ressortissants 
européens ayant le droit de vote dans leur 
État d’origine, domiciliés dans la commune 
où ils souhaitent voter, et inscrits sur 
les listes électorales complémentaires, 
peuvent participer à cette élection.

L’assistance 
d’UFC 

Que Choisir
UFC Que Choisir est une association à 
but non lucratif, créée en 1951, regroupant 
en France environ 160 000 adhérents 
au sein de 170 associations locales. Cette 
association vous informe sur vos droits et 
vous aide à traiter vos litiges. Elle répond à 
vos questions autour de nombreux thèmes 
de consommation  : assurances, banques, 
logement, auto, loisirs, téléphonie, 
internet, etc. En privilégiant les relations 
et la solidarité entre les personnes, l’UFC 
Que Choisir s’attache à représenter les 
consommateurs dans les différentes 
instances départementales.

➔ 1 square Jean Jaurès 24000 Périgueux
tél. 05 53 09 68 24 - 06 22 93 22 98
ufcquechoisirdordogne@orange.fr
ufcquechoisir-dordogne.org

Ramassage des 
encombrants

2019
Voici les dates de collecte des encombrants. 
Vous devez obligatoirement vous inscrire 
en mairie avant chacun des passages que 
vous aurez choisi.
Dates de passage par commune déléguée :
Atur : les vendredis 1er mars - 24 mai -30 
août - 22 novembre
Boulazac : les mercredis 23 janvier - 20 
février - 27 mars - 24 avril - 29 mai - 26 
juin - 31 juillet - 21 août - 25 septembre - 30 
octobre - 27 novembre - 18 décembre 
Saint Laurent sur Manoire et Sainte 
Marie de Chignac :  les mercredis 
27 février - 22 mai - 28 août - 20 
novembre.

Un grand 
plan vélo

Le Grand Périgueux s’est doté en octobre 
dernier d’un schéma cyclable à l’échelle 
de l’agglomération afin notamment 
de faire passer la part du vélo dans les 
déplacements de 1% à 8 voire 10%, entre 
2018 et 2028. Plusieurs leviers seront 
mobilisés  : le déploiement d’un réseau 
cyclable à partir de l’existant (voie verte) 
en visant un doublement des voies (avec 
une maîtrise d’ouvrage communale) et la 
création d’un service public de location de 
vélos grand public dès ce printemps. Vous 
pourrez les louer pour une durée allant 
d’1  mois à 1 an pour un montant compris 
entre 15€ et 30€.

➔ grandperigueux.fr 

9 déchèteries 
accessibles

Rappel : vous devez apporter en déchèteries 
les déchets qui ne peuvent être collectés 
par les services du Grand Périgueux, via les 
bornes (enterrées ou semi-enterrées) ou 
conteneurs, du fait de leur dimension ou 
quantité, ou de leur toxicité (acides, piles, 
peintures, huiles de vidange et de friture, 
insecticides désherbants...). La déchèterie 
la plus proche est située sur la commune 
historique de Boulazac. Mais les 8 autres 
déchèteries gérées par le Grand Périgueux 

vous sont aussi accessibles, notamment 
pour certains Aturiens qui peuvent 
trouver celle de Boulazac trop 
éloignée de leur domicile.

➔ Vous trouverez l’adresse et 
les horaires des différents sites 

sur le site de l’agglomération 
(grandperigueux.fr), rubrique 
« Collecte des déchets ». 

-19-

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



ATUR
Naissances
O C T O B R E

14 PÉRÉ BONMATIN Nina 

20 RODRIGUEZ Victor

Décès
N O V E M B R E

4 RANTY ép. PRADELOU Jacqueline 

10 GIRARDEAU Gabriel 

Mariage
O C T O B R E

20 KEV Sophie et DEVISE Xavier 

BOULAZAC
Naissances
A O Û T

23 GRISON Louna

26 BELLEPERCHE David

28 M’DAHOMA Mehdi

S E P T E M B R E

2 SANCHIS Paco

5 BODDAERT Matteï

9 AZEVEDO Nael 

O C T O B R E     
3 BOISSART Jax 

23 BESANÇON Maxence

28 SIVADIER Jeanne

Décès
A O Û T

20 CZERWINSKI Jacques

S E P T E M B R E

6 DIOT Philippe

17 LATELLA Antonio

O C T O B R E

2 TYBURCE Michel

12 FAILLAT Sylvain

26 FERNANDES DE SOUSA JUNIOR José

Mariage
O C T O B R E

6 HEINKELE Ophélie et RICHARD Nicolas

SAINT LAURENT SUR 
MANOIRE
Naissances
S E P T E M B R E

24 FEYDI Léon

N O V E M B R E

14 DEBIEVE Aria

SAINTE MARIE DE 
CHIGNAC
Naissances
S E P T E M B R E

29 VERGNAUD VEDRENNE Mathéo

N O V E M B R E

25 SALINIER Eva

N É C R O L O G I E
Nous avons appris avec tristesse le décès 
de Martine Billot, ancienne conseillère 
municipale (1995-2014). Que sa famille et 
ses proches trouvent ici l’expression de 
notre soutien et de notre sympathie.

état civil

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

➔ Cinéma Studio 53
05 53 02 64 97
Site : cinepassion-dordogne.com/boulazac

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

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

 ➔ Centre Social Mosaïque
05 53 35 59 53 

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

➔ 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 

➔ 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

➔ Péribus 
05 53 53 30 37 
Site : peribus.grandperigueux.fr 

➔ CIAS du Grand périgueux 
(Aide à la personne) 
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

➔ Police nationale
Espace Agora : 05 53 35 16 41 

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

➔ Gendarmerie nationale 
Saint Pierre de Chignac  : 05 53 03 81 90 

➔ 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
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30
Mercredi de 8h45 à 12h
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 et sur rdv
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www.lecarreparfait.fr

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




