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Madame, Monsieur, Chers Amis,
Notre pays vient de manquer son rendez-vous avec la Démocratie.
Les récentes élections régionales et départementales ont en effet
été marquées par un profond désintérêt populaire témoignant
d’une véritable perte de confiance dans la gouvernance de nos
institutions.

JACQUES AUZOU

Maire de Boulazac Isle Manoire
Président du Grand Périgueux

Après les Gilets Jaunes, les nombreux mouvements sociaux, une
gestion chaotique de la pandémie COVID, et face à une réforme des
Régions de France qui éloigne toujours plus de la proximité que tout
le monde souhaite, nos concitoyennes et concitoyens attendaient
légitimement une prise en compte de leurs préoccupations et
aspirations. Ces réponses ne sont pas arrivées, le résultat est là :
une abstention massive, historique, qui doit aujourd’hui interroger
toutes les forces politiques dont l’image est dégradée par les
promesses non tenues et les réformes successives de régression
sociale.
Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont fait vivre la
démocratie et notre vivre ENSEMBLE.
Votre municipalité s’attache au quotidien à répondre aux
exigences de solidarité, environnementales et de justice sociale.
L’inauguration du nouveau groupe scolaire Yves Péron, les travaux
largement engagés de la future piscine de Niversac, les nombreux
projets économiques et sanitaires en témoignent et permettent
à Boulazac Isle Manoire de conserver confiance en notre avenir
commun.
Je vous souhaite à toutes et tous d’excellentes vacances, restez
prudents.
Vous savez pouvoir compter sur moi.
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Un budget tour
C’EST LE NOMBRE
D’ANNÉES DURANT
LESQUELLES LA
VILLE N’A PAS
EU RECOURS À
L’EMPRUNT

dossier : Budget 2021

1 184 850 €

2

montant des subventions
allouées aux ASSOCIATIONS
(au nombre de 64)

rné vers l’avenir
28 875 188 €

BUDGET PRINCIPAL
DE LA VILLE
POUR 2021
1 753 120 €

budget dédié aux
VOIES COMMUNALES

2 632 259 €
budget consacré
AUX BÂTIMENTS
SCOLAIRES
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Un budget tour
Budget principal de la ville

U

ne nouvelle fois, c’est dans un contexte de crise
sanitaire, économique et sociale que l’équipe
municipale a adopté le budget principal 2021 de
la Ville le 31 mars dernier. Comme l’année passée, cette
situation continue de générer des dépenses supplémentaires
et des pertes de recettes. En effet, l’épidémie n’étant pas
terminée, les protocoles sanitaires, le soutien aux habitants
et aux entreprises locales perdurent. Pour autant, pas
question de renoncer au programme d’action municipale
pour lequel la population boulazacoise a voté. Ainsi, les
taux de la fiscalité restent inchangés, la participation de la
Ville au monde associatif et économique est consolidée, et
les investissements sont maintenus. Un budget ambitieux
et maîtrisé pour le développement de la commune, la
solidarité, la jeunesse, la culture et le sport qui demeurent au
cœur des priorités de la municipalité. Conclusion : malgré la
crise sanitaire et les dépenses qu’elle a induites, les finances
de la Ville se portent bien et les engagements sont réaffirmés.

dossier : Budget 2021

Le budget de la Ville pour 2021
s’élève à 28 875 188 €
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Section de fonctionnement : 16 235 539 €
Les postes clés de cette section sont les frais de personnels qui s’élèvent
à 5 861 180 €. C’est là un chapitre qui enregistre une hausse liée à une
évolution des effectifs dans les domaines prioritaires : services à la
population, restaurant scolaire et entretien des bâtiments.
Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes
encaissées au titre des prestations fournies à la population (cantine,
garderie, loyers…), aux impôts locaux, aux dotations versées par l’Etat
et à diverses subventions.

Section d’investissement : 12 639 648 €
La bonne gestion des dépenses permet de dégager un
autofinancement de 3 154 180 €. Il s’agit ici de la capacité de la Ville
à financer elle-même ses projets d’investissement sans recourir
à l’emprunt. Les principales autres recettes sont l’attribution de
subventions, dotations, compensations et fonds de concours de l’Etat
à hauteur de 12 639 648 €. Le capital des emprunts à rembourser est
estimé 1 100 000 €.
Les principaux investissements en 2021 :
Groupe scolaire d’Atur : 1 064 650 €
Groupe scolaire de Saint Laurent sur Manoire (études) : 60 000 €
Tribune couverte au stade Dutard : 201 500 €
Aires de jeux (Cité Bel Air, Ponteix) : 180 000 €
Voies communales : 1 750 000 €
Espaces verts : 241 866 €
Eglise de Sainte Marie de Chignac : 250 000 €
Fermeture de la halle au stade Jules Dubois : 43 000 €

rné vers l’avenir
Impôts locaux

Subventions municipales

Cette année encore, l’équipe municipale confirme sa volonté politique
de ne pas augmenter la fiscalité des ménages. Les taux d’imposition pour
2021 sont les suivants :

Pour l’année en cours, la municipalité a attribué une enveloppe d’un
montant global d’ 1 184 850 € aux associations de la commune.
Soixante-huit structures associatives ont ainsi pu bénéficier de subventions.

Taxe sur le foncier bâti : 50,74 %

Parmi les plus conséquentes on note :
› BBD : 332 000 €
› Les Enfants de la Dordogne : 60 000 €
› Cercle Escrime de Boulazac : 30 000 €
› Tennis Club Boulazac et Atur : 35 000 €
› Etoile Sportive Boulazac : 30 000 €
› Médiagora : 420 000 €
› Ciné Passion : 20 000 €
› Résidence L’Oubliée : 10 000 €

Taxe sur le foncier non bâti : 87,62 %
La réforme fiscale prévoit le transfert aux communes de la part
départementale de la taxe foncière destinée à compenser la disparition
de la taxe d’habitation. Ainsi, le taux de référence 2021 pour la taxe
foncière sur le bâti s’élève à 50,74 %. Elle comprend la taxe communale
de 24,76 % à laquelle s’ajoute la part départementale de 25,98 %. Au final,
cela ne change rien pour le contribuable, la part globale due par chaque
propriétaire restant la même. En revanche, la commune de Boulazac Isle
Manoire ne touchera que 73 % de la recette de cet impôt.

Toutes les associations bénéficiant d’une subvention supérieure
à 23 000 € signent une convention de subventionnement avec la Ville.

Budgets annexes
Affaires économiques :

Section de fonctionnement : 642 000 €
Section d’investissement : 1 488 000 €
Sont notamment inscrits sur ce budget annexe des projets de bâtiments
de commerces et services (boulangerie, salon de coiffure…) avenue
Lucien Dutard.

Centre d’hébergement :

Section de fonctionnement : 17 600 €
Section d’investissement : 2 930 €

Lotissements :

Chaque lotissement municipal fait l’objet d’un budget annexe. Des lots
sont disponibles à la vente aux Terrasses du Suchet 3, aux Brandes et à
La Fourtie. Pour connaître leur disponibilité, renseignez-vous en mairie
au 05 53 35 59 80.

page 4 : L’entretien des voies communales
ci dessus : L’église de Sainte Marie de Chignac continue sa mue
ci-dessous : Le chantier du groupe scolaire d’Atur se poursuit
ci-contre : La halle de marchandises de Niversac va être rénovée.
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La Laïcité,
l’assurance du vivre ensemble

La Ville vient de se doter d’une Charte communale des valeurs de la
République et de la laïcité. En ces temps où certains cherchent à opposer
les citoyens de ce pays les uns aux autres en fonction de leur origine
ou de leur religion, cette Charte rappelle ce qui fait le ciment de notre
République, la liberté de conscience et le libre exercice des cultes.
C’est Fanny Castaignede, adjointe à la Démocratie Participative, qui a lancé
l’idée dont s’est immédiatement saisi le maire Jacques Auzou. Avec Jacques
Servia, président du Comité Laïque République de la Dordogne, et un groupe
de travail composé de huit élus, ils ont élaboré cette charte communale. « Nous
vivons un contexte de plus en plus préoccupant avec montée de la haine,
des replis sur soi, des obscurantismes… En tant qu’élus de la République,
nous sommes inquiets de ces dérives qui clivent notre société. Cette Charte
Communale de la Laïcité est notre feuille de route du vivre ensemble, la
reconnaissance des différences tout en faisant règles communes pour que
chacun se sente bien à Boulazac Isle Manoire », précise le maire.

Deux siècles

d’histoire

à elles deux
Yvette Manon est née le 3 mai 1921 au Cros
à Boulazac, tandis qu’Andrée Chassain a vu le
jour le 27 mars 1920 à Atur. Au nom du maire
Jacques Auzou, l’adjointe municipale en
charge de l’Action Sociale Christiane Pasquet
a remis aux deux centenaires de la commune
une composition florale afin de célébrer leur
anniversaire. Ce fut l’occasion pour l’élue et
les deux administrées de partager un temps
d’échanges et de convivialité.
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D’aucuns voient la laïcité comme une attaque envers les religions, alors
qu’elle protège le droit de tout individu à pratiquer son culte, quel qu’il
soit. Dès la promulgation de la loi de 1905, l’Église catholique refuse
sa mise en œuvre, craignant notamment la création d’associations
cultuelles diverses, échappant à sa hiérarchie. Un accord entre l’État
français et l’Église catholique intervient cependant en 1923, et en 1945,
la hiérarchie catholique accepte et reconnaît la laïcité.
Le droit de croire ou de ne pas croire est donc garanti dans la société
française, et de ce fait, le blasphème n’existe pas dans le droit français.
De même, aucun individu ou groupe d’individus ne peut se prévaloir
de privilèges, l’égalité de tous devant la loi, quelles que soient leurs
croyances ou leurs convictions, étant inscrite dans la Constitution

Boulazac

Isle Manoire

soigne ses
seniors

Le CCAS de la commune, en lien avec
le Grand Périgueux, a organisé des
rotations pour emmener les seniors
isolés se faire vacciner. L’opération a
débuté le 17 mars, et en une semaine
ce sont vingt déplacements collectifs
vers la clinique Francheville qui ont
été effectués, grâce à l’implication des
agents municipaux, mais aussi des
élus qui n’ont pas hésité à prendre
leurs voitures personnelles pour aider
à transporter les personnes s’étant
manifestées pour profiter de ce service.
Un mois plus tard, la même opération a
été reconduite pour le rappel du vaccin.
Et le moins que l’on puisse dire, c’est
qu’elle a eu du succès. Cent cinquante
seniors de toute la commune ont en
effet sollicité leur inscription pour être
amenés à la clinique. C’est donc une très
grosse organisation que la municipalité,
par le biais de son CCAS, a mis en place
pour protéger les personnes âgées
vivant sur son territoire. Une évidence
pour la mairie qui a toujours fait jouer la
solidarité en direction de ses habitants
de tous âges.

La médiation
plutôt que
les poursuites

Depuis le 1er mars la Ville s’est dotée de deux
médiateurs, tous deux retraités et anciens élus,
Bernard-Henri Suberbère et Gérard Blondel.
Leur mission est, en cas de conflits entre deux
administrés ou avec une institution, d’instaurer
un dialogue afin de, si possible, résoudre le
problème sans avoir besoin de faire intervenir
le tribunal. « Nous ne sommes pas l’avocat
de l’une ou l’autre des parties », précisent-ils.
Depuis leur entrée en fonction, chacun a déjà
traité une dizaine de dossiers, c’est dire que le
besoin existait.

Pour saisir les médiateurs, il faut leur adresser
un courrier ou un mail, et se munir de tous les
documents utiles pour la compréhension du
litige. « Globalement, nous avons deux mois
pour régler les litiges ». Passé ce délai, si aucune
solution n’est trouvée, les médiateurs redirigent
les usagers vers les institutions judiciaires.
Pour les contacter :
mediateurs.boulazacislemanoire@gmail.com,
ou par courrier :
Hôtel de ville, espace Agora – BP 161, 24750
Boulazac Isle Manoire
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Des capteurs pour lutter

contre la pandémie

On sait que le virus de la Covid-19 se propage
par l’air. Pour lutter contre cette propagation,
les capteurs de CO2 sont un moyen qui a
prouvé son efficacité. C’est pourquoi la Ville
en a équipé tous ses restaurants scolaires
depuis les vacances de Pâques. Vous voulez en
comprendre l’utilité ? Alors allons-y pour les
détails techniques.
Les capteurs permettent de mesurer la
concentration de CO2 et d’évaluer facilement
le niveau de renouvellement d’air. Or plus
la concentration en CO2 est élevée, plus le
risque de transmission du virus est réel. Les
capteurs, permettant de savoir lorsqu’il est
nécessaire d’aérer la pièce, sont donc un outil
de lutte efficace, surtout quand beaucoup de
personnes se trouvent dans la même pièce.

Si ces capteurs ont été installés dans les
restaurants scolaires, c’est que ce sont les
endroits fermés et couverts les plus fréquentés
dans chaque école et où il est impossible de
porter le masque. De ce fait, les risques de
contamination entre les élèves des différentes
classes est accru. Avoir un outil qui permet de
maîtriser l’aération et la ventilation de ces lieux
est donc essentiel pour la protection des élèves
et du personnel éducatif, d’encadrement,
communal. A Boulazac Isle Manoire, prévention
et protection de la population ne sont pas de
vains mots !

LE SAVIEZ VOUS ?

L’association Villes et
villages où il fait bon vivre
a publié en avril dernier
son palmarès sur la base de
plusieurs critères : qualité
de vie, sécurité, transports,
commerces et services,
santé, éducation, sports
et loisirs et la solidarité.
Boulazac Isle Manoire fait
partie des 3 134 communes
distinguées sur les 34 837
éligibles au label Villes et
villages où il fait bon vivre.
Les efforts de la municipalité
pour le bien-être de
ses habitants sont ainsi
nationalement reconnus !

Bienvenue
Depuis fin janvier le Dr Brian Redmill,
ophtalmologiste, s’est installé à
Lesparat, avenue de la Fraternité.
Cette arrivée renforce l’offre de
soins sur la commune, et le besoin
devait être réel quand on voit sa
salle d’attente, toujours pleine. Il
travaille avec une secrétaire et deux
assistants. Bienvenue à lui et toute
son équipe !
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Àon l’AFPA,
trouve sa voie

Depuis le mois de janvier une nouvelle offre est
proposée à l’AFPA*, la Promo 16/18. Comme
son nom l’indique, elle est accessible aux jeunes
de 16 à 18 ans, sortis du système scolaire et sans
perspective d’emploi. Ces jeunes en déshérence
le sont souvent parce qu’ils ne se projettent
pas dans un métier, et du coup ne voient pas à
quoi leur sert d’aller en classe. Ce dispositif leur
permet de remettre le pied à l’étrier. Pendant
treize semaines, les jeunes repérés par les
Missions locales qui décident d’intégrer ce
programme font le point sur leurs compétences
et leurs envies, peuvent se déplacer dans
un autre AFPA de France pour découvrir de
nouveaux horizons, affinent le projet qu’ils
auront construit, dans le but d’entamer une
formation, un contrat d’apprentissage, de
chercher du travail, de s’inscrire dans un service
civique, ou de reprendre un parcours scolaire si
leur projet le nécessite.

Cette période de formation comprend aussi
un projet solidaire, et la première promo
boulazacoise a choisi de récolter des jouets
pour « L’association du jouet qui sourit »,
basée à Lisle. Ils ont mis tout leur cœur dans la
préparation, la promotion et la réalisation de ce
projet, malgré les impératifs sanitaires qui les
ont obligés, la veille du premier jour de collecte
des jouets programmé le 13 avril, à changer
de lieu. Ils avaient prévu de s’installer dans la
galerie marchande d’Hyper U, mais le (re-re)
confinement ne leur a pas permis de le faire.
Ils se sont donc rapatriés sur leur site, l’AFPA,
et ont eu la satisfaction de constater que la
population répondait avec enthousiasme à
leur appel.

Un nouveau
conseiller
municipal
A l’occasion du conseil municipal de mars
dernier, les élus ont procédé à l’installation d’un
nouveau conseiller. Suite à la démission de
Pierre Touzot, c’est en effet Pascal Furelaud qui
lui succède en tant que conseiller municipal. Un
mandat qu’il connaît bien pour l’avoir exercé
à Atur où il dirige le club de football. Toute
l’équipe municipale souhaite la bienvenue à ce
dernier dont l’engagement au quotidien pour
le bien vivre ensemble à Boulazac Isle Manoire
est reconnu par tous.

*Agence pour la Formation Professionnelle des Adultes

LE SAVIEZ VOUS ?

Fanny Castaignede, adjointe à la Démocratie Participative
de Boulazac Isle Manoire, a été élue conseillère régionale de
Nouvelle Aquitaine où elle siège au sein de la majorité du
Président Alain Rousset. Félicitations à elle !
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École Joliot Curie :

la mobilisation

a porté ses fruits
Début mai l’Education Nationale faisait part de
son intention de supprimer une classe à l’école
Joliot Curie dès la rentrée de septembre 2021.
L’annonce a fait l’effet d’une bombe auprès des
personnels enseignants, tout comme chez les
parents d’élèves qui se sont immédiatement
mobilisés pour s’opposer à cette mesure
aussi soudaine qu’incompréhensible. « Nous
voulons garder notre classe afin d’offrir à nos
enfants la même qualité pédagogique avec
des classes à taille humaine », indiquaientils. Après avoir alerté, puis fait signer une
pétition à la sortie de l’école, c’est dans la
galerie marchande d’Hyper U, puis à Lesparat
qu’ils ont interpellé la population. Preuve
que celle-ci était majoritairement hostile à
cette décision, la pétition a recueilli près d’un
millier de signatures en à peine un mois. Les
élus municipaux ont apporté leur soutien à
chacune des actions des parents, tandis que
le maire Jacques Auzou a suivi de près ce
dossier, et rencontré à de multiples reprises
l’Inspection Académique ainsi que le Préfet afin
de les encourager à revenir sur cette fermeture.
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Au final, la mobilisation de tous a payé ! Fin
juin, l’Education Nationale faisait en effet savoir
qu’elle revenait sur sa décision et conservait la
quatorzième classe au sein de Joliot Curie.

LE SAVIEZ VOUS ?

Lors du second tour des
élections départementales
du 27 juin dernier, les
électeurs d’Isle Manoire ont
renouvelé leur confiance
à leurs deux conseillers
départementaux.
Marie-Claude Varaillas et
Jacques Auzou ont en effet
été reconduits dans leur
mandat pour le canton.

Bientôt

une
Maison

France
Services
Les anciens locaux de l’association Mosaïque, en
face de la mairie, ont ces dernières semaines fait
l’objet d’une vaste restructuration. L’objectif :
accueillir dès la rentrée prochaine une Maison
France Services. Face à la dématérialisation des
démarches administratives, l’ambition de cette
structure est de permettre à tous les habitants
de la commune de pouvoir accéder aux services
publics en ligne grâce à un guichet unique.
Différentes administrations, telles CAF et CPAM
y tiendront des permanences. Les usagers
bénéficieront ainsi d’un accompagnement
personnalisé grâce à un personnel formé
qui apportera une aide au maniement
d’un outil informatique pour effectuer une
démarche en ligne : déclaration d’impôts,
simulation d’allocations, recherche d’emploi,
remboursement de soins, préparation d’un
départ à la retraite…

Des nichoirs
pour abriter
de nouveaux
locataires

Pour chaque nichoir, les jeunes, avec son
appui, ont réalisé un document indiquant
quel type d’oiseau il peut accueillir. Car
vous ne ferez pas entrer un corbeau
dans un nichoir destiné à un moineau !
« Nous ne connaissions pas trop les
oiseaux », confient les adolescentes du
CMJ, « et toutes ces recherches nous
ont beaucoup intéressées. C’est bien de
savoir ce qui nous entoure, et de protéger
la biodiversité ». Quatre autres de ces
petits habitats ont pris place dans le parc
du château de Saint Laurent sur Manoire.
Les premiers d’une longue série.

Comme chaque année, la municipalité
accompagne les enfants de la commune dans
leur future vie de collégien en leur offrant
une calculatrice scientifique adaptée aux
programmes qu’ils découvriront à la rentrée
prochaine. Un coup de pouce dans leur
scolarité, mais aussi dans le budget des familles
pour qui la rentrée représente souvent un lourd
investissement. En cette fin d’année scolaire,
les 129 élèves de CM2 de la commune se sont
ainsi vu remettre ce nouveau matériel des
mains des adjoints municipaux Boris Voiry et
Sylvie Longueville. Les élus les ont tous félicités
pour leur passage en sixième et ont souhaité
à chacune et chacun de belles réussites dans
leurs études.

LE SAVIEZ VOUS ?

Tout au long de l’année scolaire, les élèves du RPI de Sainte Marie de Chignac /
Saint Laurent sur Manoire ont réalisé un projet sur l’art autour de la collection le
Pont des Arts. Ils ont réalisé plusieurs œuvres en s’inspirant de différents artistes
comme les portraits à la Andy Warhol, ou les portraits de Picasso mais aussi créé
des mobiles de Calder. L’exposition de ce projet « L’explosion d’Arts » est visible
jusqu’au 31 août à la Médiathèque Louis Aragon. L’entrée est bien sûr gratuite.

jeunesse

Des nichoirs en bois pour abriter des
moineaux, pinsons, mésanges…,
installés dans des arbres de la
commune, voici le dernier projet que
les adolescents du conseil municipal
des jeunes (CMJ) ont souhaité cette
année mettre en œuvre. Les services
techniques de la mairie se sont
mobilisés pour les accompagner dans
leur démarche en construisant avec
eux ces fameux nichoirs. Avec l’aide de
Pierre-Henri Debord, chargé de mission
municipal pour l’opération « Ensemble,
plantons 10 900 arbres », deux nichoirs
ont été installés, l’un sur le parvis de
la mairie, l’autre dans le jardin de la
Médiathèque et du Studio 53.

Le collège,
ça se calcule
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On se dépense
le dimanche

Un Pass Culture pour

à Lamoura les jeunes de la commune

jeunesse

Les premiers dimanches de juillet, août et
septembre, sont proposées des animations
familiales par le service Vie Locale de la Ville.
Ces rendez-vous loisirs ont débuté le 4 juillet
dernier et ont su attirer leur public (entre les
gouttes !) sur la plaine de Lamoura. Prochaines
dates pour profiter de ces animations, les 1er
août et 5 septembre, de 9 h 30 à 12 h. Cette
fois encore diverses activités seront à réaliser
en famille avec l’implication de nombreux
sportifs. Il y en aura pour tous les goûts, et pour
tous les âges : parcours d’obstacles et petit
parcours VTT, équitation et yoga, cirque, course
d’orientation, canoë et paddle le 1er août, pêche,
parcours VTT de vingt kilomètres, massage de
tête et rando-nature le 5 septembre.
Toutes ces activités sont gratuites, et
encadrées par des animateurs sportifs, qu’ils
soient municipaux, ou des clubs partenaires,
Périgueux canoë club, Yoga pour tous, Al
Konouse… Si vous voulez prolonger la journée
dans ce joli cadre champêtre de Lamoura,
n’hésitez pas à vous munir d’un pique-nique !
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Car la culture est un droit pour tous, elle doit être
accessible à tous. La municipalité a ainsi souhaité
créer un Pass Culture s’adressant aux jeunes
de 6 à 17 ans de la commune et bénéficiant de
l’allocation CAF de rentrée scolaire. Les enfants
et leur accompagnateur adulte pourront assister
gratuitement à trois spectacles de l’Agora, à
trois séances au Studio 53 ou encore visiter les
sites exceptionnels culture et patrimoine de la
Semitour. Les élus ont voté à l’unanimité la
mise en place de ce Pass Culture à l’occasion
du conseil municipal qui s’est déroulé au mois
de juin.

Pour retirer son Pass culture, il faut se rendre
en mairie ou dans les mairies déléguées, avec
le livret de famille, un justificatif de domicile de
plus d’un an et une attestation d’allocation de
rentrée scolaire (ARS) de la CAF. C’est également
en mairie que se retirent les places et entrées
pour les sites et spectacles. Cette opération est
rendue possible par le partenariat avec l’Agora
PNC, le Studio 53 et la Semitour.

Balança, Pensez à
Besoin

de place ?

Implantés en 2015 à Saint Laurent sur
Manoire, les Meubles du Manoir Espace
Balança ont agrandi leurs show-rooms et
passent de 1000 m2 à 2500 m2. « Lorsque
nous nous sommes implantés ici nous savions
que le client serait au rendez-vous grâce à
notre réputation puisque notre famille est
reconnue dans le métier de l’ameublement
depuis 1967 », indique Patricia Balança,
« en réalité l’engouement est allé bien audelà, c’est la raison pour laquelle nous avons
agrandi nos show-rooms afin de créer un pôle
ameublement unique en Dordogne, et de ce
fait incontournable pour le consommateur.
Aujourd’hui nous livrons dans toute l’Aquitaine
et même au-delà. Nous proposons le plus grand
choix de meubles, salons, literie, décoration en
passant par la cuisine et le dressing ».
Tout ce qui sert à meubler sa maison, mais aussi
à la décorer (jusqu’aux draps, tableaux, tapis,
luminaires, sculpture…) s’expose au long des
six bâtiments (chacun présentant qui le salon,
qui la literie, qui les meubles…). Le maître-mot
est la qualité, mais aussi l’accessibilité, car il faut
que les personnes intéressées puissent acheter,
que ça corresponde à leur porte-monnaie.

Pour réussir ce pari qualité/prix, les Meubles
Balança avancent deux arguments : ils sont
indépendants, et travaillent sans intermédiaires,
« ce qui a une grosse répercussion sur nos
étiquettes » glisse la propriétaire. Ils ont choisi
de s’intégrer dans le créneau moyen et haut
de gamme, précisant : « La qualité n’est pas
forcément synonyme de prix élevés ».
Pour la literie, ils travaillent avec des litiers de
l’hexagone ce qui leur permet de proposer du
sur-mesure dans les coloris et la fabrication, le
tout à des tarifs qui ne sont pas plus chers que
des fabrications en série. C’est le matelas, le
sommier, la tête de lit mais également le linge
de lit. Naturellement ils font aussi des listes de
mariage
Meubles du Manoir, Espace Balança
220 Impasse Max Jacob, St Laurent sur
Manoire, 24330 Boulazac Isle Manoire
05 53 04 08 31, mobiliermeubledumanoir.fr

l’Arche !

Depuis quelques semaines Mathieu Gaspar,
entrepreneur dans le BTP, propose des espaces
de stockage rue René-Demaison, à proximité
de la déchetterie dans le quartier Dutard. Sept
locaux, allant de 150 à 200 m2, aménageables
et équipés en eau et électricité, sont ainsi
proposés avec des baux de trois ans, six ans
ou neuf ans (possibilité de bail dérogatoire
si besoin). Chacun dispose d’une porte
permettant le passage d’une camionnette, la
hauteur de plafond étant importante. Plusieurs
espaces ont déjà trouvé preneur. Il est possible
aussi de s’y aménager un bureau, avec espace
de convivialité et toilettes. Ces cellules peuvent
être artisanales, ou commerciales. L’appui de
la commune a permis à Mathieu Gaspar de se
lancer dans ce défi.
Pour tous renseignements :
sci3ma24@gmail.com

économie

2 500 m2 de confort
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La

Périgordine
de Salaisons

économie

en mutation
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L’entreprise qui existe depuis 1976 (elle
était alors à côté du moulin Sainte-Claire à
Périgueux) et s’est installée à Boulazac en 1982
est en pleine restructuration.
Ce sont des travaux de grande ampleur qui
débutent, sans naturellement que la production
ne s’arrête. Une extension de 230 m2 va
agrandir les 1 600 m2 actuels du bâtiment, les
pièces intérieures vont être réaménagées avec
la réfection des sols, des murs et des plafonds,
et le gros morceau va être la toiture qui va être
totalement refaite. Elle est en effet amiantée, ce
qui nécessite son remplacement.
Tous ces travaux visent à offrir de meilleures
conditions de travail à la trentaine de salariés
œuvrant dans l’entreprise, et devraient
permettre le recrutement de trois ou
quatre personnes, « par le passage en CDI
d’intérimaires », précise Alexandre Villate,
responsable administratif. Ils s’accompagnent
d’une refonte du système de chauffage en
récupérant les calories émises par les groupes
de froid pour obtenir de l’eau chaude afin de
nettoyer les salles.

Vie locale et citoyenne

« Nous consommons 35 m2 d’eau chaude par
jour », indique Corinne Larue, co-gérante avec
Pascal Dupuy de la société. L’économie que
permettra de réaliser ce nouveau système ne
sera pas négligeable. Dans le même temps,
tout ce qui concerne le système de froid sera
neuf, le but étant de parvenir à de réelles
économies énergétiques dans le cadre d’une
usine propre. Le turn-over de personnel est
quasi inexistant dans l’entreprise, ce qui est
la preuve d’un bon climat social. La moyenne
d’âge est de quarante-cinq ans. La Périgordine
de Salaison s’approvisionne au maximum
auprès des producteurs locaux ou de la
Région. « Au pire, on reste sur du national »
confie Corinne Larue. Des produits de qualité
et une usine éco-citoyenne sont des atouts
indéniables pour résister à la crise qui frappe le
tissu économique à cause de la pandémie.

Un
architecte

s’installe

à Boulazac
Depuis le 1er janvier Mevin Ragaven s’est installé
à Boulazac, dans la zone industrielle Landry II.
Il était auparavant à Excideuil, où il a conservé
un bureau. Arrivé en Périgord en 2007 pour
intégrer un cabinet d’architecture dans cette
bourgade du Périgord vert, il a ensuite repris un
cabinet de Maître d’œuvre dans cette même cité,
qu’il a reconverti en cabinet d’architecte, et de
nombreuses réalisations sont à mettre à son actif,
tant pour des particuliers (logements individuels,
gîtes…) que pour des collectivités et institutions
(caserne de pompiers, écoles…)
Venir à Boulazac a facilité le recrutement d’un
dessinateur-projeteur qu’il avait en vain lancé
depuis quelques mois. Et le fait que la localisation
soit plus centrale simplifie de nombreux contacts
et rendez-vous. « C’est le travail qui nous a fait
venir ici » indique Mevin Ragaven.
Architecture Mevin Ragaven
21 rue A. Nobel, Boulazac-Isle-Manoire
agence-mevinragaven@orange.fr
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OUS VOUS PROPOSONS DANS CETTE RUBRIQUE, LA MISE EN LUMIÈRE
D'UN PATRIMOINE OU D'UN FAIT HISTORIQUE MUNICIPAL MAIS AUSSI D’UNE
COMPÉTENCE QUI FAIT LA PARTICULARITÉ - ET LA FIERTÉ - DE NOTRE MUNICIPALITÉ.
À RETROUVER DANS CHAQUE BULLETIN !

L’homme
qui écoute
les arbres

Depuis le mois de janvier, la ville s’est dotée d’un chargé de mission pour
gérer le grand projet de la mandature, « Plantons 10 900 arbres ». PierreHenri Debord, vingt-quatre ans, titulaire d’une licence professionnelle en
Aménagement paysager, et d’une deuxième en Aménagement paysager
et urbanisme, s’est lancé avec un bonheur sans fard dans cette mission.
Au départ, il voulait devenir bucheron. Dans sa famille, on plantait,
taillait, coupait les arbres, et tout petit il se passionnait pour toutes ces
activités. Mais à treize ans, il mesurait déjà 1,80 mètres, et sa croissance
était loin d’être finie. Impossible alors d’épouser le métier qui le tentait.
Devant se trouver un autre projet pour son avenir, il a été dirigé vers
une 3ème professionnelle Découverte des métiers, et a poursuivi par
un Bac pro Aménagement paysager, « car c’était une formation qui
me permettait de travailler dehors, avec la nature » précise-t-il. Il a
continué avec un BTS, à Objat, durant lequel il a effectué un stage au
Conseil départemental de la Dordogne. Sa maîtresse de stage était la
responsable du patrimoine arboré du département, Patricia Rongiéras,
ce qui lui a permis de rencontrer de nombreux arboristes de France, et
l’a poussé à entrer en Licence professionnelle Gestion des arbres et des
arbustes en aménagement paysager. A l’issue de celle-ci, il a souhaité
parfaire ses connaissances et a poursuivi en Licence professionnelle
Aménagement paysager et urbanisme. « J’ai toujours été curieux pour
tout ce qui touche à l’urbanisme, et à la gestion du milieu urbain » confie
Pierre-Henri Debord.
Il a ensuite cherché du travail, ce qui a été très compliqué. Il a travaillé
en grande surface, décroché un CDD à Boulazac Isle Manoire au service
Espace Verts, est parti dans les Landes, à côté de Biscarosse, et a fait divers
petits boulots. Alors quand il a trouvé ce poste à Boulazac, le Périgourdin
d’origine n’a pu qu’accepter. « Là, c’est le bonheur » reconnaît-il. « Je fais
ce que j’ai appris, et je crée quelque chose. Et cerise sur le gâteau, c’est
un projet énorme ! »

Le Service régional d’Archéologie de la Direction régionale des affaires
culturelles de Nouvelle Aquitaine a publié le Bilan scientifique 2018, qui
présente les résultats notables de la recherche archéologique des douze
départements d’Aquitaine, commune par commune. Dans ce pavé de plus
de cinq cents pages, huit concernent les résultats des fouilles entreprises
sur Boulazac Isle Manoire. Ce sont à chaque fois des fouilles préventives
en vue de travaux. Et celles-ci ont confirmé la trace d’activités humaines
remontant au Magdalénien inférieur (dernière phase du Paléolithique
supérieur européen, comprise entre environ 17 000 et 12 000 ans avant
notre ère).
Entre le château du Lieu-Dieu et la ZAE du Grand Font à Saint Laurent sur
Manoire, on a retrouvé des traces de l’aqueduc gallo-romain qui alimentait
la ville antique de Périgueux, et dont la présence était connue depuis la
première moitié du XIXème siècle. Un peu plus au nord du Lieu-Dieu, une
zone de trois mètres sur trois pourrait correspondre à un petit bâtiment
qui serait, selon le mobilier trouvé avec les restes de torchis effondrés, de
période préromaine. Au Ponteix, des pierres taillées (artefacts lithiques)
prouvent la présence d’activités domestiques variées, mais aussi de
production de ces pierres taillées, dont la moyenne de datation est
de -21 600 ans. Sur la zone de Landry II, où les premières découvertes
datent de 2011, certaines pièces attestent de la présence d’une activité
humaine remontant au Paléolithique supérieur, tout comme route de
Jaunour, sur l’emprise du groupe scolaire Yves Péron. Si Boulazac Isle
Manoire, en ce XXIème siècle, fait partie des villes et villages où il fait bon
vivre, visiblement, pour les hommes et femmes préhistoriques aussi le
coin était accueillant, avec la rivière, la plaine…

Boulazac Isle Manoire Insolite

Elle en a
sous le
pied !
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Les écoliers
Un coup
de pompe
les mains
dans le compost
écologique ?
Mettez les gaz !

Agenda 21

Depuis le 1er avril, la Dordogne possède sa première station de biogaz
destinée aux poids lourds et aux automobiles. Installée sur l’avenue
Marcel Paul à Boulazac, cette station a été impulsée par deux entreprises
locales : Sirmet et Doumen. Toutes deux ont en effet choisi de redorer,
ou plutôt verdir l’image du transport en investissant dans une flotte de
véhicules roulant au gaz naturel. L’impact sur l’environnement d’un tel
matériel est loin d’être anodin. Le gaz naturel permet en effet de réduire
de 10 à 15 % les émissions de CO2 et jusqu’à 80 % avec le biogaz* par
rapport au diesel. L’intérêt est également économique le gaz étant en
moyenne 20 % moins cher que les autres carburants.
*Le biogaz est obtenu par la méthanisation des déchets organiques
divers : ordures ménagères, boues des stations d’épuration, produits
agricoles et tontes des espaces verts, résidus de la restauration
collective… Le biogaz de la station est fourni par GRDF.
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Depuis le début de l’année, les écoliers d’Yves Peron
fabriquent du compost, et au mois de mars ils ont pu le
récupérer pour réaliser des plantations.
C’est une animation qui intègre tous les élèves. Les plus
petits, de maternelle, sortent à la fin du repas les déchets
organiques pour les mettre dans les bacs dédiés, suivis en
cela par ceux de CP et CE1. Les plus grands, du cycle 3, ont la
lourde tâche de mélanger cet apport à ce qui est déjà dans les
containers en bois, fabriqués pour l’occasion, et de recouvrir
le tout de copeaux.
Les enfants sont très demandeurs de cette activité. Car outre
le compost, les enfants s’intéressent aussi à ce qui vit dedans,
les lombrics et autres insectes et vers.
Après les vacances de printemps est venu le temps des
plantations, en jardinières pour l’école et en pots individuels
pour que les enfants ramènent chacun une plante chez eux.
En parallèle, les enfants s’adonnent aussi au tri sélectif à la
cantine, et chaque jour certains passent avec un sac jaune
pour récupérer les pots de yaourts vides et autres contenants
pouvant être recyclés. Là aussi, aucun ne laisserait sa place
pour passer entre les tables avec le sac jaune, quand vient
son tour. On peut constater que les 270 élèves de l’école sont
largement sensibilisés au développement durable, et qu’ils
aiment pratiquer les bons gestes.

Les chauves-souris
mises en lumière

Sept enfants du Conseil municipal des jeunes (CMJ) accompagnés par les
directrices du périscolaire d’Atur, Cindy Latoui, et de Joliot-Curie, Nathalie
Beau, ainsi que les élues Fanny Castaignede et Delphine Varaillas, se sont
retrouvés le mois dernier en fin de journée pour échanger sur ce qui a été
réalisé durant l’année, et sur les projets à venir du CMJ. Après un piquenique dégusté ensemble, les adolescents ont pu s’amuser avec des jeux
surdimensionnés avant que Frédéric Chiche, de l’association Vya Natura
ne lance une animation à la découverte des chauves-souris. C’est par
un quizz que les jeunes sont entrés dans la connaissance de cet animal
surprenant à plus d’un égard, et très méconnu. C’est en effet le seul
mammifère volant. Vivant en colonies, les chiroptères (leur nom savant)
se nourrissent d’insectes volants (mouches, moustiques, papillons
nocturnes…), et dorment jusqu’à vingt heures par jour, accrochées par
les pattes, la tête en bas. Il en existe environ 1 200 espèces. Les chauvessouris sont dotées d’un radar particulièrement performant, leurs oreilles,
et peuvent se diriger dans l’obscurité la plus totale en évitant tous les
obstacles. Les jeunes ont pu écouter les chauves-souris grâce à un
appareil bien particulier, ces petites bêtes étant bien bavardes car elles
émettent par le nez ou la bouche des ultrasons dont elles recueillent
l’écho, ce qui leur signale les obstacles. Il est donc impossible qu’elles
s’accrochent dans les cheveux ! Si la survenue de l’orage a légèrement
écourté la soirée, les jeunes ont été enchantés de cette sortie sur le parc
de Lamoura, et des apprentissages qu’ils en ont tiré.

LE SAVIEZ VOUS ?

Les électriciens municipaux ont procédé au changement de
tous les luminaires de l’Hôtel de Ville pour les remplacer par
des technologies Leds. Au total, ce sont 110 luminaires qui
ont fait l’objet de ce « relamping ». Grâce à cette opération,
la consommation d’électricité devrait fortement baisser.

Les cimetières
se mettent
au vert

La tradition dans les cimetières voulait que les allées soient recouvertes
de gravillons, sous lesquels l’herbe arrivait malgré tout à pousser. Pour les
éliminer, on utilisait des produits phytosanitaires. Dans le cadre de son
Agenda 21 la commune a banni ces produits, et décidé de revenir à un
engazonnement des allées. Après les avoir nettoyées de leurs gravillons,
les agents les ont ensemencées il y a un an et demi, et aujourd’hui
l’engazonnement commence à prendre forme. Un choix qui, outre d’être
écologique, est aussi esthétique et de confort, tant visuel que pour la
marche, même pour les personnes à mobilité réduite. Les gravillons dans
lesquels s’enfoncent les cannes et les roues des fauteuils ne sont pas
toujours simples à négocier, une jolie allée en herbe sera en effet plus
facile à parcourir.

Pour télécharger le livret complet de l'agenda
21, scannez ce QR code. Ou rendez vous sur le
site internet de la ville rubrique « Grand Projets >
Agenda 21 »
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Le Pédibus

L’église
du Vieux Bourg

s’élance à la rentrée

son parvis

Cadre de vie

Yves Pieds Ronds

18

La construction de la nouvelle école Yves Péron, juste en face du quartier
Dutard où est domiciliée la majorité des familles dont les enfants
fréquenteront cet établissement scolaire, a été l’occasion de réfléchir
à un mode de déplacement différent. C’est ainsi qu’est née l’idée du
Pédibus : une alternative à la voiture pour emmener et ramener les
enfants du quartier, de l’école à chez eux. Ce projet s’intègre dans la
volonté de l’équipe municipale de promouvoir les déplacements doux.
Dans le respect de la charte communale de démocratie participative,
un questionnaire a été remis aux familles du quartier pour connaître
leurs modes de déplacement pour emmener leurs enfants à l’école, et
celles qui seraient intéressées par le Pédibus. Le questionnaire s’adressait
aux parents, mais aussi aux enfants. Ils ont été soixante-dix adultes et
quarante enfants à y répondre, et une vingtaine s’est montrée intéressée
par le concept. Ensuite, en fonction de l’endroit où ils habitent, une
cartographie a été réalisée et plusieurs trajets identifiés, le but étant que
les enfants ne marchent pas plus de huit cents mètres, ou vingt minutes.
Un trajet avec des arrêts a donc été défini, sachant qu’il peut évoluer.
Il est en effet encore possible de s’inscrire, autant pour les enfants
que pour les adultes (parents d’élèves, éducateurs, volontaires…) qui
accompagneront les écoliers lors des trajets aller et retour. Car ce Pédibus
fonctionne comme un bus, avec des horaires, et des arrêts. Le projet a été
réfléchi en lien avec le Grand Périgueux, qui fournit aux enfants les gilets
et ponchos de pluie fluos, pour la visibilité. Chaque trajet s’effectuera sous
la responsabilité d’un référent de la Ville, et d’adultes accompagnateurs.
Les avantages de ce système sont nombreux : réduire la circulation des
voitures aux abords de l’école pour les sécuriser, permettre aux enfants
de pratiquer une activité physique de plus en plus indispensable dans
notre société du « tout automobile », et créer du lien social.
Pour choisir le nom et le logo de ce Pédibus, les enfants ont été mis à
contribution. Parmi toutes les propositions, nombreuses et de qualité,
c’est finalement le nom de « Yves Pieds Ronds », dû à Natéo, 8 ans, qui a
été retenu, et le logo a été imaginé par Linoa, 9 ans.
Pour vous signaler comme accompagnateur, ou pour inscrire votre ou
vos enfants au Pédibus, rendez-vous sur le site internet de la Ville.

redessine

Les travaux sont en cours de finition autour de l’église du Vieux-Bourg.
Les dalles du parvis ont été déposées, et il reste maintenant à végétaliser.
Pour ce faire, la réflexion s’est portée sur l’utilité, qu’elle soit de confort
ou visuelle, de ces plantations. Le choix des essences a été de mettre des
arbres à feuilles persistantes, devant le parvis de l’église, pour apporter
de la couleur à toute saison de l’année, et de l’ombre au printemps et en
été. Ce sont quatre Magnolias, arbres à grandes feuilles persistantes et à
très belle floraison pendant l’été qui orneront l’avant du bâtiment, ainsi
que deux Lilas des Indes, petits arbres à feuilles caduques et aux fleurs
roses. Cette plantation sera réalisée à l’automne prochain ce qui donnera
à cette placette de la commune une nouvelle fonction plus agréable et
conviviale.

tigres

Le moustique tigre est
présent dans plusieurs
départements
de
la
Nouvelle Aquitaine. Il fait l’objet
d’une surveillance renforcée car
il peut, dans certaines conditions
très particulières, être vecteur des
virus de la dengue, du chikungunya
et de zika. Même si actuellement, il
n’y a pas d’épidémie de ces maladies
en France métropolitaine, pour lutter
contre ce risque, quelques gestes
simples sont à adopter. Les habitants
sont invités à prendre des précautions
et notamment supprimer les points
d’eaux stagnantes.

Canicule
Les grosses chaleurs sont là, et il n’est
pas inutile de rappeler les gestes de
prévention indispensables pour éviter
des conséquences néfastes sur sa
santé. S'abstenir de sortir aux heures
les plus chaudes, boire régulièrement
de l’eau et rester au frais sont bien
sûr recommandé, en particulier pour
les personnes âgées, victimes de
maladie, ou pour les plus jeunes. Les
fortes chaleurs peuvent provoquer
des maux de tête, des crampes, et des
nausées. Pour plus d’informations :
0 800 06 66 66 (appel gratuit).

Grippe
aviaire
Depuis le mois d’avril, on constate une
absence de détection de l’épizootie
d’influenza aviaire parmi la faune
sauvage. Le niveau de risque est donc
désormais qualifié de « négligeable »
par les pouvoirs publics. L’arrêté du 23
avril 2021 qui qualifiait le niveau de
risque comme « modéré » est donc
abrogé et remplacé par celui du 27
mai qui le qualifie de « négligeable ».
En conséquence, les volatiles ne sont
plus, eux non plus, confinés.

Nos
petites
actus
Pour suivre l’actualité de votre
commune,
animations,
travaux,
informations pratiques…, rendezvous sur la page Facebook de la mairie
(Ville de Boulazac Isle Manoire) ou sur
son site (www.boulazacislemanoire.fr).

Nettoyons

la nature
Le 18 septembre à partir de 9 h vous êtes
invités à participer à la Journée citoyenne de
ramassage des déchets, initiative combinant
sport et loisirs de plein air, et sensibilisation à la
problématique des déchets. Trois parcours de
randonnées partiront simultanément devant
les mairies de Boulazac, Atur, et Saint Laurent
sur Manoire. Le but est de ramasser tous les
déchets trouvés sur le parcours. L’arrivée de
toutes ces randonnées se fera sur la plaine de
Lamoura. Un déjeuner sera proposé avec des
activités pédagogiques et ludiques, qui se
poursuivront jusqu’à 15 h 30.

Chemins

de randonnée
Le service Sport et vie locale a réalisé la
reconnaissance d’itinéraires pour réaliser des
chemins de randonnée, de difficultés variées,
sur tout le territoire de la commune nouvelle.
Au total, ce sont 11 itinéraires, classés, comme
pour les pistes de ski, par couleur : bleu pour
les plus faciles, vert pour les intermédiaires, et
rouge pour les difficiles, qui ont été repérés,
et toutes les communes historiques sont
couvertes. Un douzième chemin de randonnée
s’ajoutera bientôt à ceux déjà ouverts.

Encombrants

Sécheresse
La commune de Boulazac Isle Manoire n’a
pas été reconnue en état de catastrophe
naturelle suite à la sécheresse de 2020.
Selon les données du Bureau de
recherches géologique et minière
(BRGM), la présence de sols sensibles à
l’aléa sécheresse et réhydratation des
argiles n’est pas suffisamment avérée sur
le territoire communal, ce qui ne permet
pas la reconnaissance de la commune
en état de catastrophe naturelle.

Le SMD3 maintient la collecte des
encombrants pour les particuliers,
sur rendez-vous. Les usagers doivent
prendre contact directement avec
l’association ARTEEC pour demander
un enlèvement au 05 53 46 65 46.
Les collectes ont lieu 7 fois par an, la
première semaine des mois suivants :
avril, mai, juin, juillet, septembre,
octobre, novembre.

Infos Pratiques

Vigilance
contre les
moustiques
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état civil Boulazac Isle Manoire

Naissances

Mariages

Décès

ATUR 6 JANVIER : Logan ROSSARD

ATUR 13 MARS : Julien FAURE et

ATUR 26 FÉVRIER : Alain Michel

HALLET-TURBAN, 8 AVRIL : Gabriel

Angélique MASSON ;

BRETOUT, 6 MARS : Sylviane DENIS
épouse LEGHAIT ;

Philippe GUEYE ;
BOULAZAC 12 FÉVRIER : Carlos
BOULAZAC 16 JANVIER : Elisabeth

MARTINS et Laurie PIERRE-ANTOINE, 25

BOULAZAC 14 JANVIER : Georges

ROUSSEL, 23 JANVIER : Amaya

MARS : Patrick LAVAL et Patricia MANC,

FROIDEFOND, 2 FÉVRIER : Solange

MASIMA, 14 AVRIL : Islem CHOUHAD,

14 AVRIL : Thiphada THONGSAVATH

BLAY veuve GUINDE, 6 FÉVRIER : Daniel

19 AVRIL : Jayden UTI ;

et Martine MULATIER, 17 AVRIL : José

PORTIE, 25 FÉVRIER : Paul CHARENTON,

DUARTE et Stéphanie PIERREPONT ;

11 AVRIL : Marcel COSTE,

FÉVRIER : Léandre LAPORTE, 21 MARS :

SAINTE-MARIE-DE-CHIGNAC 20

SAINT-LAURENT-SUR-MANOIRE 30

Enaëlle EMILE, 29 MARS : Léandre

MARS : Didier GIRARD et Valérie

JANVIER : Michel THOMAS, 7 FÉVRIER :

GERAUD, 21 AVRIL : Sélina MONTEIL.

MASSIAS.

Jean BORDAS, 16 FÉVRIER : Yvonne

SAINT-LAURENT-SUR-MANOIRE 13

BESSE veuve MASSOUBRE, 16 MARS :

Infos pratiques

Services Publics

Jean LACOSTE.

20

> Mairie

Du lundi au vendredi : 9h-12h/ 13h30-17h30
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@boulazacislemanoire.fr
Site : www.ville-boulazac.fr

> Mairie déléguée d’Atur

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h30 à 12h et 14h à 17h
Mercredi : de 8h30 à 12h
9 Rue Eugène Leroy - Atur
24750 Boulazac Isle Manoire
Tél. : 05 53 03 69 00
Courriel : atur@boulazacislemanoire.fr

> Mairie déléguée
de Saint Laurent sur Manoire

> Médiathèque Louis Aragon

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

> Cinéma Studio 53

05 64 20 10 02
Site : cinepassion-dordogne.com/boulazac

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

> Le Palio

> 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

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h45 à 12h et 13h30 à 17h30
Mercredi : de 8h45 à 12h
Fermeture tous les mardis et jeudis après-midi du 19 juillet au
20 août
Le Bourg - Saint Laurent sur Manoire
24330 Boulazac Isle Manoire
Téléphone : 05 53 04 23 16- Fax : 05 53 04 09 80
Courriel : saintlaurentsurmanoire@boulazacislemanoire.fr

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

Les Rebières Boulazac - 05 53 53 11 19
Lundi 13h30-18h mardi-mercredi-vendredisamedi 9h-12h et 14h-18h

> Centre Social Mosaïque

> Police nationale

> Mairie déléguée
de Sainte Marie de Chignac

> La Poste

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 13h30 à 17h30
Mercredi : de 8h45 à 12h
Ouverture unique les mardis et jeudis après-midi du 19 juillet
au 20 août
Route de Brive - Sainte Marie de Chignac
24330 Boulazac Isle Manoire
Tél. 05 53 07 55 20 - Fax : 05 53 04 15 92
Courriel : saintemariedechignac@boulazacislemanoire.fr

05 53 35 59 53

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

Bureau de Lesparat : 3631
Agence postale d'Atur : du lundi au vendredi
8h30-12h et 14h-17h - 05 53 03 69 00

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

C’est ainsi que de nombreux habitants rencontrés, qualifient le Maire depuis son élection le
15 mars 2020.
Comment pourrait-il en être autrement lorsque
l’on connaît tous ses mandats (Maire de Boulazac Isle Manoire, Président du Grand Périgueux, Vice-président du Département chargé
des routes, Président du Syndicat Eau Cœur du
Périgord, etc.)
Malgré cela, à la surprise générale et alors qu’il
avait promis qu’il se délesterait de certains
mandats, il a une nouvelle fois été candidat
aux élections départementales.
Pour éviter un face à face incertain et laisser la démocratie s’exprimer, il a fait valoir la
règle du désistement en faveur du candidat
le mieux placé à gauche, se retrouvant seul au
second tour.

Une réélection sans grand honneur et surtout,
un maire qui n’aura pas plus de temps pour
ses administrés qui se plaignent déjà de ne plus
pouvoir le rencontrer.
***
Lors du débat sur le budget, le Maire et son
adjoint aux finances ont porté en dérision
toutes nos prises de position, jugeant qu’après
toutes ces années de mandats, ils n’avaient pas
de leçons à recevoir.
Dans le doute, nous avons saisi Monsieur
le Préfet de la Dordogne sur la légalité des
conditions du débat sur ce budget...
Sa réponse : « Je vous informe que j’ai rappelé
au Maire les règles de droit qui encadrent le
vote des décisions en séance du Conseil ».
Comme quoi, on en apprend tous les jours,
même après 30 ans de mandats et avoir été
quelques années comptable public...

LES ÉLUS DU GROUPE
VIVONS BOULAZAC ISLE MANOIRE
(Jérémy Pierre-Nadal, Josette Marrant, Jamel
Fallouk, Michèle Eloi, Gilles Nedoncelle, Marie
Lou Bongrain, Michel Riem)
Pour nous contacter
Par voie postale : à la Mairie
Mail : vivons.boulazacislemanoire@gmail.com
Tél. : 07.51.29.26.01

www.lecarreparfait.fr

Tred
Union

Dépannage - Remorquage - Relevage - Fourrière
Transports : Auto, moto, VL, utilitaire, camping-car, poids lourds, bus
transport éco différent

Dépannage 24 h / 24 - 7 j / 7 : 05 53 03 34 36
Siège social : 40, avenue Firmin-Bouvier - BOULAZAC
B.P. 132 - 24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE
Fax 05 53 08 07 95
E-mail : depannage@doumensa.fr

tribune de l'opposition

ABSENT !

