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Madame, Monsieur, Chers Amis,

Notre pays une fois encore est en alerte sanitaire.
Malheureusement j’ai dû, comme la Préfecture, le Conseil départemental 

de la Dordogne et de nombreuses communes, prendre la décision de limiter 
les risques de contamination en annulant les rencontres festives : repas pour 
nos ainés, réveillon de la Saint-Sylvestre, cérémonies des vœux. La prudence 
et la vigilance s’imposent à tous, en particulier pour nos écoliers et pour 
les personnes les plus fragiles. Des solutions alternatives ont été décidées. 
N’hésitez pas à contacter la mairie et vos élus en cas de besoin.

Je vous invite à garder le moral et l’espoir d’un avenir plus serein.

Malgré le contexte, notre ville se modernise, se transforme et se développe. 
Financée par l’Etat, la route nationale 89 est en plein chantier. De son côté, le 
quartier de Niversac poursuit sa renaissance, avec la future piscine qui ouvrira 
à l’automne 2022.

Le programme municipal de plantations d’arbres en vue d’anticiper les 
changements climatiques et de régénérer nos forêts est bien engagé.

Sur le plan économique, deux projets majeurs sont porteurs de créations 
d’emplois pour notre jeunesse  : l’extension de Rubicuir (100/120 emplois) 
et la coopérative agricole (30/35 emplois). Enfin, la construction d’un centre 
de congrès est engagée à Saint-Laurent sur Manoire et la dernière étape de 
l’aménagement du campus des métiers s’achèvera l’été prochain.

Vous le voyez, la vie continue.

Je fais appel à vous tous pour vous protéger et protéger les autres.
Je sais pouvoir compter sur vous.
Je vous souhaite le meilleur pour 2022.

JACQUES AUZOU
Maire de Boulazac Isle Manoire
Président du Grand Périgueux

VILLE DE BOULAZAC ISLE MANOIRE
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Ce site était jusqu’au début des années 80 un lieu-dit très animé, avec un 
restaurant routier, la station- service, le bar-tabac restaurant, et la gare 
alors très fréquentée.
Mais les uns après les autres, les commerces ont fermé, la gare a accueilli 
moins d’arrêts, son guichet a été fermé et Niversac est devenu un lieu 
de passage où rien, sauf la station essence, ne poussait à s’arrêter. La 
commune de Boulazac Isle Manoire a voulu redynamiser ce site, autour 
de deux idées fortes : la navette ferroviaire et une piscine communautaire. 
Elle a repensé les abords et les accès de la gare, implanté un parking de 
covoiturage et rénové le château d’eau qui a servi aussi longtemps qu’il 
y eut des locomotives à vapeur, le tout en partenariat avec la SNCF, le 
Grand Périgueux, la Région et le Département. 

Un wagon-grue datant de 1924, découvert par l’association Mériller 
Vapeur sur une voie de garage à Excideuil et appartenant à l’association 
Vélo Rail Périgord Vert a été acheté par la commune. Après rénovation 
esthétique, ce wagon a retrouvé ses couleurs originelles à savoir le gris 
bleuté d’époque et ses inscriptions. Il a été installé sur une portion de 
voies posée par des cheminots bénévoles, entre la halle et le château 
d’eau. Il était utilisé, jusque dans les années 50, pour décharger les 
wagons de marchandises. 
Désormais, c’est un autre wagon qui est attendu. Il sera positionné à côté 
de la halle de marchandise, qui deviendra bientôt un office de tourisme. 
Ce wagon est (pour les connaisseurs) une voiture-voyageurs B9 54 
650 datant de 1929 et dotée de neuf compartiments de 3ème classe, 
construite par la société De Dietrich. Elle est inscrite au patrimoine 
industriel du XXème siècle, et classée à l’inventaire des Monuments 
Historiques. Elle va être totalement rénovée, tout en gardant son aspect 
d’origine, pour devenir une brasserie-restaurant.

Niversac, une gare hors du commun

La vie revient à Niversac 
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Une gare exceptionnelle 
Quand on passe sur la RD 6089, on ne jette pas obligatoirement un regard vers la gare. 
Pourtant, il s’agit d’un ouvrage exceptionnel. Cette gare se situe sur la ligne Périgueux-
Brive, et a été mise en service en 1861, avec sa halle de marchandise et son château d’eau 
pour alimenter les locomotives à vapeur en eau. Elle demeure l’unique exemplaire d’une 
architecture voulue à l’époque par la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans 
(PO), faite de murs en brique avec colombages. Tous les bâtiments voyageurs de cette 
ligne avaient été construits sur ce modèle, dit « économique », mais au fil des ans, tous ont 
disparu… sauf celui de Niversac. La gare de ce lieu-dit demeure ainsi aujourd’hui le seul 
exemple de cette architecture ferroviaire révolue.

On vient comme on veut à la piscine communautaire ! 
Le réaménagement du bourg de Niversac comprend la construction d’une piscine communautaire. Nous avons fait un point sur l’avancée des travaux 
dans le bulletin municipal du mois d’octobre, et depuis, le chantier a encore beaucoup changé. Les murs sont montés, et on commence à voir ce que 
donnera le bâtiment. Cette piscine communautaire, couverte, vient combler un manque criant d’équipement de ce genre à l’est de l’agglomération, et 
permettra à plus d’élèves d’accéder à des cours de natation. On pourra s’y rendre en voiture bien sûr, mais aussi en train grâce à la navette ferroviaire, 
à vélo par la Voie Verte, et pourquoi pas à pied pour les plus courageux !

En voiture, en train, à vélo, à pied… La Voie Verte a été prolongée du pont Zamenhof à Niversac, pour relier le site en déplacement doux. La réalisation 
des différents aménagements autour de la gare de Niversac a été accompagnée de l’achèvement de la voie sécurisée (piétonne et cycliste) entre 
Boulazac et Saint Laurent sur Manoire. Une première phase de travaux a relié le pont Zamenhof (passerelle à la sortie de Lesparat direction Périgueux) 
à Lamoura, la deuxième section reliant Lamoura à Niversac.  

Niversac, une gare hors du commun
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Niversac 
en chiffres

2,4 M€ HT

Investissements 
à Niversac 

par Boulazac 
Isle Manoire  

Voie Verte de Lesparat à Niversac : 920 000 € HT

Autour de la gare 
Wagon et halle : 790 000 € HT

Château d’eau : 50 000 € HT

Achat du terrain pour la future Piscine : 600 000 € HT 

(210 000 euros acquisition terrain, 352 000 euros aménagements voirie, giration et 
stationnement, 42 000 euros pour l’éclairage photovoltaïque)

Coût total de la piscine : 

7,5 millions €
financé comme suit : 
Agglomération : 4 millions. Etat : 
1,05 million. Région Nouvelle 
Aquitaine : 400 000 €. Département 
de la Dordogne : 1,5 millions. Ville 
de Boulazac Isle Manoire 600 000 €. 
SDE 24 : 18 000 €.
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Bonne 
retraite 
Najate ! 

Najate Agostini (au centre de la photo ci-
dessus) a pris sa retraite au mois de novembre, 
après 44 ans au service de la collectivité. Elle 
a débuté auprès des personnes âgées avant 
d’intégrer Agora Juniors, puis la cuisine à 
l’école Yves Péron dès sa mise en service. En 
saluant son départ, le maire Jacques Auzou 
a remarqué : « Elle a traversé toute l’histoire 
d’Yves Péron. C’est un monument historique 
qui nous quitte ». Collègues, famille et amis 
étaient nombreux autour d’elle pour fêter 
cette retraite bien méritée.

Reine-Marie Blain a été nommée par la Cour 
d’appel de Bordeaux comme conciliatrice de 
justice sur le ressort du Tribunal de Grande 
Instance de Périgueux, et interviendra sur 
la commune de Boulazac Isle Manoire. Elle 
tiendra, chaque premier et troisième mardi 
du mois, de 9 h à 12 h, des permanences 
à l’espace France Services. Cette mission 
est bénévole, et plusieurs éléments ont 
motivé Reine-Marie Blain à se lancer dans ce 
challenge. « J’ai toujours aimé le droit et la 
conciliation » explique celle qui fut dans sa 
vie professionnelle cheffe d’établissements 
médico-sociaux (EHPAD, IME, CESSAD…). 
Ayant du personnel sous sa responsabilité, 
elle a constaté que souvent, en cas de conflit, 
« les gens ne se parlent pas et n’essaient pas de 
trouver une solution. L’intervention d’un tiers 
va leur donner cette force ». La mairie s’étant 
déjà dotée de deux médiateurs communaux, 
Reine-Marie Blain a déjà pris contact avec eux : 
« C’est important qu’on puisse se concerter ».  
Le conciliateur de justice intervient, parfois à la 

demande d’un magistrat puisque depuis le 1er 
janvier 2020, la conciliation est obligatoire pour 
tous les différends dont les sommes engagées 
ou réclamées sont inférieures à 5 000 euros. 
Conflits de voisinage, de taille d’arbres, de loyers 
impayés, de réparations mal effectuées, de 
partage de succession… le but du conciliateur 
est de trouver un arrangement satisfaisant les 
deux parties, pour leur éviter de se retrouver 
dans une audience correctionnelle. « Le 
conciliateur est la première marche de la justice. 
Si ça échoue, après c’est le tribunal, avec tous les 
frais inhérents, à commencer par un avocat ». 

UNE 
CONCILIATRICE 

DE JUSTICE 
à l'espace France Services 

LE SAVIEZ VOUS ?
Le service du lien social, 
en partenariat avec 
la médiathèque Louis 
Aragon, organise chaque 
mois une animation 
jeux de société. Pour 
connaître les dates, 
n’hésitez pas à vous 
rapprocher de la mairie.
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La cérémonie du 11 novembre de Boulazac 
Isle Manoire s’est déroulée au monument aux 
morts de la commune déléguée d’Atur.
L’association MVCG Dordogne proposait 
dans la salle des mariages une exposition 
de matériels, courriers, cartes… de la guerre 
de 14/18. Plusieurs de ces membres avaient 
revêtu les uniformes bleu azur portés par les 
Poilus au début de la guerre, deux femmes 
avaient revêtu le costume d’infirmière, et l’une 
était habillée à la mode de 14. 
En face, sur la place baignée par un généreux 
soleil, il y avait foule pour assister à la 
commémoration, autour du maire Jacques 
Auzou et d’une grande partie du conseil 
municipal. Après lecture des messages 
officiels, deux enfants ont lu les noms inscrits 
sur le monument aux morts, l’assistance 

ponctuant chaque patronyme par « Mort pour 
la France ». Les enfants de l’école d’Atur ont 
ensuite restitué un travail effectué en classe. 
Ils ont décidé d’aborder ce devoir de mémoire 
avec une approche anglo-saxonne, parce 
qu’ils comptent un petit britannique dans leur 
rang, et parce que 2021 est le centenaire du 
Coquelicot au Royaume-Uni, ce qui était aussi 
l’occasion d’évoquer le Bleuet de France. Ils ont 
donc raconté l’histoire de ces deux symboles 
au cours de la cérémonie, en deux langues, 
anglais et français. Bertrande Laugier, une 
habitante de Boulazac dont le grand-père fut 
le premier tué de la commune, en septembre 
1914, a rendu hommage à son aïeul en lisant 
une lettre de lui, et l’annonce de son décès 
dans le journal. Le verre de l’amitié a ensuite 
réuni tous les participants.

Un marché 
RÉUSSI

Le marché de Noël s’est tenu le 4 décembre 
dernier. Malgré le temps maussade, ce fut un 
véritable succès ! Tout au long de la journée, 
les visiteurs ont pu découvrir des chalets 
gourmands, les ateliers du père Noël, et bien 
d’autres surprises … Merci aux exposants et 
animateurs qui se sont prêtés au jeu le temps 
d’une journée.

LE 11 NOVEMBRE
moment fort de 

mémoire collective 

LE SAVIEZ VOUS ?
Comme lors de la 
première campagne de 
vaccination, la Ville a 
affrété des véhicules, 
conduits par des agents 
et/ou des élus, pour 
amener les aînés de 
la commune en ayant 
fait la demande, se 
faire vacciner pour leur 
troisième dose COVID.
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AVEZ-VOUS 
VU UN BUS ? 

Mi-novembre s’est tenue l’opération du 
bus de la vue pilotée par le Lion’s club et en 
partenariat avec le CCAS de la Ville. Au total, 
ce sont 52 personnes de Boulazac Isle Manoire 
(202 personnes sur l’agglomération) qui ont pu 
bénéficier d’une consultation gratuite par un 
ophtalmologiste afin de détecter d’éventuelles 
maladies ou problèmes visuels. Après le bus 
de la vue, toujours en partenariat avec le Lion’s 
club, la ville s’est aussi engagée en faveur du 
dépistage des troubles de l’audition, courant 
du mois de décembre. Les délais d’attente pour 
obtenir une consultation chez un spécialiste 
sont souvent très longs et dissuadent parfois 
les patients. Ces opérations de prévention ont 
permis d’y pallier.

VIOLENCE FAITES AUX FEMMES, 
Boulazac Isle Manoire dit STOP ! 

A l’occasion de la Journée internationale 
de lutte contre les violences faites 
aux femmes, la ville de Boulazac Isle 

Manoire a souhaité mettre en place divers 
dispositifs afin de sensibiliser les habitants. C’est 
un triste constat qui a motivé la municipalité 
dans ce projet : une femme sur cinq subira au 
cours de sa vie des violences sexuelles, sexistes 
ou conjugales ; un viol toutes les sept minutes 
en France ; 103 féminicides pour la seule année 
2021… « Ce sont des chiffres insupportables 
qui ne doivent laisser personne indifférent », 
assure Pascal Martin, porte-parole de 
Femmes Solidaires 24. C’est en partenariat 
avec l’association que la municipalité a ainsi 
proposé durant tout le mois de novembre 
une exposition baptisée [ VIOLENCES ] Elles 
disent non ! Installée dans le hall de la mairie, 
celle-ci partage des témoignages mais aussi 
des textes de loi que le public a pu découvrir. 
« Nous avons également mis à contribution 
les boulangers de la commune en faisant 
imprimer 10 000 emballages de baguette de 
pain d’un violentomètre afin d’interpeller 
et informer la population », glisse Fanny 
Castaignede, adjointe au maire. Il s’agit là 
d’une échelle très simple et visuelle qui 
comporte vingt-quatre graduations, allant 
du vert au rouge, qui permet de mesurer le 
degré de violence dans un couple à partir 
d’exemples concrets du quotidien, des phrases 
ou attitudes qui pourraient relever d’une 
relation abusive. Enfin, toujours avec Femmes 
Solidaires, des formations ont été proposées 

aux agents et élus de la Ville. « Nous sommes 
en contact avec le public et pouvons être 
confrontés à des situations de violences », 
poursuit l’élue, « ces formations visent à nous 
donner toutes les clés pour réagir, orienter et 
aider au mieux les femmes ». La municipalité 
souhaite ainsi poursuivre ce partenariat étroit 
avec les associations d’accompagnement et 
de prévention, et mobilise ses forces pour la 
protection des femmes. 
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Une première réunion publique pour 
présenter le projet de parc au Pontet 
a été organisée au mois d’octobre en 

salle des mariages, à la mairie de Boulazac Isle 
Manoire.

Environ 25 personnes avaient répondu à 
l’invitation lancée à tous les habitants du 
quartier, et le projet qui leur a été présenté 
n’a pas soulevé d’opposition, juste quelques 
remarques prises en compte par les services 
municipaux.

Ce parc sera une promenade arborée au 
carrefour des voies vertes. Il sera accessible 
en passant derrière l’hôtel B & B. C’est 
actuellement un espace plus ou moins en 
friche, avec déjà des arbres dessus. 

Seront conservés 21 d’entre eux, dont le cèdre, 
ainsi que tous ceux qui se trouvent au bord de 
la nationale, et les platanes. 

Des saules, pommiers, chênes, peupliers noirs, 
magnolias, séquoia… les rejoindront, ainsi 
que des arbres fruitiers, soit au total 26 arbres 
supplémentaires. Les arbres choisis pour être 
plantés sont de beaux sujets et mesurent 
entre 3 et 5 mètres. Le parc sera entouré d’une 
clôture en châtaignier doublée d’un palissage 
avec de la vigne. Les plantations, auxquelles les 
habitants peuvent participer, débuteront en 
février, précédées en janvier de la réalisation 
du cheminement.

L’Etoile 
SPORTIVE 
continue de 
se structurer 

Le club vient de s’adjoindre les services d’un 
éducateur du club chargé de trouver des 
partenariats financiers. Mustapha Chijii, outre son 
rôle d’entraîneur auprès des jeunes, et de papa d’un 
petit licencié, est auto-entrepreneur en recherche 
de financement dans sa vie professionnelle. La 
proposition de l’ESB l’a immédiatement séduit : 
« Ce qui m’a motivé, c’est de donner du temps 
aux enfants en tant qu’éducateur, et d’avoir une 
activité se rapprochant de celle que j’exerce 
professionnellement ». 
S’il arrive de la région parisienne, son épouse 
est originaire de la Dordogne, et c’est ainsi 
qu’en 2017 le couple avec ses enfants a décidé 
de poser ses bagages en Périgord. Mustapha 
Chijii s’est très vite enquis d’un club où 
pratiquer sa passion, le foot, et après Rouffignac 
et Périgueux, il est arrivé à l’Etoile sportive 
de Boulazac. Il a désormais pour mission 
de trouver des partenaires pérennes, qui 
pourront permettre au club de se développer et 
d’atteindre les niveaux supérieurs dans nombre 
de catégories d’âge, et pour les équipes seniors.

LE PARC 
DU PONTET 
EST LANCÉ 

LE SAVIEZ VOUS ?
Les travaux avancent à l’école d’Atur. La seconde 
tranche des travaux a été livrée en décembre. En 
janvier et février, le mobilier scolaire sera installé 
dans les nouveaux locaux.
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F in septembre les élèves de cours moyens de 
l’école d’Atur ont participé à la « Journée 
mondiale du nettoyage de notre planète ». 

A cette occasion, ils ont pu échanger avec 
deux championnes olympiques de kayak. Ils 
reviennent sur cette rencontre :
Le vendredi 24 septembre, nous avons 
participé au grand projet Clean River. Notre 
objectif principal de la matinée : nettoyer la 
rivière. 
Pour nous accompagner dans ce plan, Manon 
Hostens et Sarah Guyot, deux kayakistes tout 
juste rentrées des Jeux Olympiques de Tokyo 
sont venues à notre rencontre. Avant de 
grimper dans les canoés et faire les ateliers 
pour apprendre à sauver la planète, nous 
avons pu découvrir leur vie, leur passion du 
kayac et comment elles ont travaillé ensemble 
pour les JO.
Manon nous a expliqué qu’elle avait toujours 
eu le goût de la compétition parce qu’elle était 
toujours en compétition avec son frère qui a 
deux ans de plus qu’elle. En plus, elle aime bien 
rencontrer des gens et voyager. « J’ai apprécié 
de pouvoir rencontrer des professionnelles du 
sport. » déclare Emrys tandis que Lucie a été 
heureuse « parce qu’on a pu leur poser plein 
de questions. »

Lucas, quant à lui, a adoré être filmé et 
photographié et avoir le privilège de rencontrer 
des célébrités. Grace à Manon et Sarah, Younes 
a appris la signification de C2 et K2 (C2 pour 
Canoé avec deux coéquipiers et pareil pour K2 
avec K pour kayak.) Reuben était fier : « Manon 
a signé sa photo pour nous. »
Janis déclare en vrai expert sportif : 
« Aujourd’hui, en C3, on a ramassé des bouts 
de tissus. Je n’ai pas eu peur parce que j’ai déjà 
fait du K1. Cette sortie canoé, c’était super, 
super, super ! » « C’était comme un rêve de faire 
du canoé », écrit Lucie, « même si on a foncé 
dans les ronces, j’ai adoré ! »
Pour conclure, nous dirons que tout le monde 
était d’accord sur un point : c’était trop court ! 
On n’a pas eu le temps de terminer notre 3ème 
atelier. Heureusement, on a refait un point en 
classe.
Nous retiendrons aussi les remarques de 
Margaux qui résument assez bien le sentiment 
général : « La pollution, c’est pas bien mais cette 
journée ensemble, c’était drôle et super bien ! 
C’était tellement bien que j’y suis retournée le 
samedi ! »

Les sauveurs de la planète, 
CM1 et CM2 de la classe de Mme Jarrige,
Ecole d’Atur

NOTRE RENCONTRE 
AVEC LES KAYAKISTES 

MANON HOSTENS 
ET SARAH GUYOT 

LE SAVIEZ VOUS ?
La commune a obtenu 
la prolongation de 
son label Ville amie 
des enfants jusqu’en 
2026. Pour pouvoir 
y prétendre, les 
communes doivent 
s’engager dans des 
plans d’actions précis, 
comportant des 
recommandations. 
Boulazac Isle Manoire 
en a choisi cinq : la 
nutrition, l’accès aux 
services publics pour 
tous, l’accompagnement 
des parents et des 
adolescents, la mise 
en place des espaces 
de consultation et 
d’expression pour tous 
les enfants et jeunes, 
et l’élaboration d’une 
vision commune de la 
place de l’enfant dans la 
ville. 
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Le Conseil municipal des jeunes (CMJ) a été 
renouvelé fin décembre. La première réunion 
de la nouvelle assemblée aura lieu courant 
janvier. Ces réunions sont mensuelles. Les 
jeunes y travaillent sur les projets qu’ils veulent 
mettre en place sur la commune, avec l’appui 
des animateurs de la ville. 

La mandature est l’occasion pour ces conseillers 
juniors de découvrir le fonctionnement de 
la commune et des différents services la 
composant, qui pourront accompagner les 
jeunes dans les projets qu’ils mettront en place. 
Pour exemple, le dernier CMJ avait mis en 
place un projet pour la protection des oiseaux, 

et avaient imaginé et installé des nichoirs avec 
l’appui de Pierre-Henri Debord, le « Monsieur 
arbre » de la Ville. Ils ont aussi participé à la 
création du Livret du jeune citoyen. 

ELUS POUR DEUX ANS

Les arts visuels et sonores 
SE MARIENT

Marie-Emilie Labrousse, chargée des interventions musicales en milieu 
scolaire et des ateliers musicaux à la Ville, mène depuis le début de 
l’année une action avec le peintre Marcel Nino Pajot autour de la 
musique et des arts visuels.

Depuis le mois de novembre, le peintre et la musicienne interviennent 
dans les écoles Joliot-Curie et d’Atur, à destination des élèves du CP 
jusqu’au CE2. Les quatre séances de novembre ont été consacrées à la 
technique du fusain et au lavis, celles de décembre au duo abstraction/
figuration, quant au mois de janvier, huit séances sont programmées, 
quatre sur la couleur, et quatre consacrées à la construction globale 
pour l’exposition finale. Car ce projet donnera lieu à une restitution sous 
forme d’exposition graphico-sonore, présentée du 29 janvier au 5 février 
à la galerie BIM’Art à Saint Laurent sur Manoire.
Avant de le voir intervenir dans leurs écoles, les élèves s’étaient rendus 
à son exposition à la galerie BIM’Art, ce qui leur a permis de commencer 
à travailler sur un de ses tableaux, Don Quichotte. Ils ont réalisé un son 
évoquant le vent, le grondement du tonnerre, et le pas du cheval et de 
l’âne portant Don Quichotte et son fidèle Sancho Pança. Marcel Pajot, 
avec un fusain, un pinceau et de l’eau, a ensuite recrée une esquisse de 
ce tableau sous leurs yeux, avant que les écoliers ne tentent à leur tour 
cette technique. Un apprentissage artistique qui séduit les enfants. 
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La Promo 16-18 de l’AFPA travaille sur une 
collecte de produits d’hygiène et de denrées 
non périssables pour les Maraudeuses 
périgourdines. La Promo 16-18 à l’AFPA est une 
nouvelle approche pour des jeunes de 16 à 18 
ans en déshérence scolaire, qui ont du mal à 
trouver leur voie. La première formation a eu 
lieu en janvier, et ce sont aujourd’hui des jeunes 
de la 7ème Promo qui sont sur un projet plein de 
valeurs et d’humanisme. Chaque Promo dure 
treize semaines. La dernière session de l’année 
regroupe huit adolescents, tous mineurs. 
S’ils construisent chacun un projet personnel 
autour de leurs compétences et de leurs envies, 
ils participent aussi à un projet commun, qu’ils 
sélectionnent. Ils ont choisi de s’inscrire dans 
« l’hiver solidaire des AFPA », et par ce biais de 
venir en aide aux Maraudeuses Périgourdines 
qui se rendent auprès des personnes à la rue 
et/ou en très grande précarité, pour amener 
des repas chauds, ainsi que des produits 
du quotidien. Composée exclusivement de 
bénévoles, cette association compte sur les 
dons privés ou publics pour mener à bien leurs 
missions. Ils ont rencontré ses responsables, 
qui leur ont fait part de ce qui manquait le plus 
pour leurs distributions régulières, à savoir 

des produits d’hygiène, et des denrées non 
périssables. Les huit élèves et leur éducatrice, 
Marion Merlingeas-Cozanet ont donc décidé 
de lancer une collecte qui s’est déroulée début 
décembre. Pour mener à bien ce projet, ils ont 
créé une petite entreprise solidaire avec trois 
services : logistiques, ressources humaines et 
communication, ont créé un flyer à distribuer 
pour faire connaître leur action, et tout 
organisé pour pouvoir recevoir les donateurs. 
Si vous voulez soutenir les Maraudeuses 
Périgourdines, sachez qu’elles ont lancé une 
collecte en ligne : Cagnotte : Maraude de Noël 
– Leetchi.com

Des jeunes 
AU GRAND CŒUR

LE SAVIEZ VOUS ?
Les policiers 
municipaux ont mené 
au mois de décembre 
une opération de 
sensibilisation sur la 
sécurité des enfants 
dans les voitures. Ils 
ont en effet remarqué 
que parfois, les enfants 
ne sont pas attachés 
dans le véhicule quand 
ils vont à l’école. 
Objectif : sensibiliser 
les parents aux risques 
encourus pour leurs 
enfants, mais aussi 
pour leur porte-
monnaie : l’infraction 
est en effet passible de 
135 euros d’amende !
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Chez les Dubois, on est serrurier métallier 
depuis quatre générations, mais c’est le grand-
père, Jacques Dubois, qui a créé l’entreprise 
située rue Paul Vaillant-Couturier.
Le père, Pascal, l’a faite prospérer et le fils, 
Julien, suit ses pas. « Ça fait 70 ans que nous 
sommes sur Boulazac d’où notre famille est 
originaire », indique Julien Dubois. La société 
travaille beaucoup pour des particuliers, 
escaliers métalliques, garde-corps, véranda… 
et répond aussi à des appels d’offre. C’est 
ainsi qu’elle est intervenue sur le château de 
Villamblard, et vient de décrocher la rénovation 
de la marquise abritant l’entrée de la Poste 
centrale à Périgueux. C’est un chantier de deux 
mois pour la SA J. Dubois et ses treize salariés 

en comptant le secteur Sécurité, l’entreprise 
comptant aussi une branche Dépannage 
serrure et sécurité, dirigée par Claire Dubois, la 
sœur de Julien. 
Cette histoire de famille est aussi celle 
d’une passion. Paul et Julien sont tous deux 
passés par les Compagnons du Devoir, dont 
l’excellence est internationalement reconnue. 
Mais il est difficile d’attirer de nouveaux 
professionnels. « C’est compliqué de trouver 
de la main d’œuvre qualifiée, alors que c’est 
un beau métier où on gagne bien sa vie, et 
avec des perspectives de carrière », glisse 
Julien Dubois. Un métier qui est aussi féminin, 
comme le prouve la photo.

RubiCuir 
S’AGRANDIT 

L’entreprise va passer de 2 000 m2 à 3 000 
m2, pour la production. Avec ses près de 200 
collaborateurs, Rubi Cuir est un employeur 
important sur la commune. Son activité 
étant en expansion, la société a éprouvé 
le besoin de s’agrandir, et ce sont 1 000 m2 
supplémentaires, dédiés à la réalisation des 
pièces pour les boutiques de luxe, qui vont 
bientôt être opérationnels. Une promesse 
pour l’emploi, que Raphaël Nadal, directeur 
du site boulazacois, nous confiait déjà début 
octobre : « Rubi Cuir se lance sur un programme 
de 90 créations d’emploi sur trois ans, qui 
a commencé cette année, autour de deux 
maîtres mots : accueillir et former ». Travaillant 
pour des marques de luxe, Rubi Cuir opère 
avec les cuirs que ses clients lui confient, pour 
réaliser les parties amovibles des modèles 
qu’ils ont conçus. Pour la formation, il collabore 
avec le Pôle Cuir de Thiviers.

Le fer, 
une histoire 
de famille

LE SAVIEZ VOUS ?
Un centre des congrès 
est en construction à 
côté le « 7 » à Saint 
Laurent sur Manoire. On 
peut voir que le terrain 
est déjà complètement 
terrassé. Ce projet sera 
complété par 1 000m² 
de bureaux.
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La grande surface réservée aux professionnels de l’alimentaire 
(restaurants, bistrots, brasseries…) fêtait récemment ses clients.
Cette opération nationale a été déclinée régulièrement par les 34 
collaborateurs de l’enseigne, sous la houlette de leur nouvelle directrice, 
Louise Aschard, qui a pris ses fonctions il y a trois mois. Elle travaillait 
auparavant au siège de la société, à Nanterre, mais cette jeune femme 
originaire des Landes souhaitait retrouver certains aspects de ce métier 
qui lui échappaient en travaillant en administratif. « J’ai toujours aimé 
l’opérationnel », confie-t-elle, « et il y a trois aspects qui me passionnent 
dans ce métier : les collaborateurs, les clients, et l’entrepôt, qui est notre 
« petite entreprise ».

Récemment avait lieu une journée de convivialité pour les clients, 
environ 3 000 sur le département. Métro est une grande surface, 
rappelons-le, réservée aux professionnels, et il est nécessaire de disposer 
de la carte Métro (qu’on obtient auprès du commerce) pour pouvoir y 
faire ses courses.
Louise Aschard se montre enthousiasmée par le nouveau challenge qui 
lui incombe, mais aussi par le département. « La région est belle, je ne 
connaissais pas du tout. Ce sont de petites villes, l’ambiance est familiale, 
et on le retrouve chez nos clients. Il y a aussi beaucoup de promenades à 
faire, et il y a surtout la gastronomie ». Jacques Auzou, maire de Boulazac 
Isle Manoire, est venu à cette occasion saluer la nouvelle directrice.

UNE NOUVELLE DIRECTRICE 

À MÉTRO

Marie Blachère 
s’installe à Boulazac ! 
Les travaux avancent au giratoire Claude Durrens, sur le terrain où se trouvait il y a quelques années 
une cave à vin. C’est là que va s’implanter l’enseigne Marie Blachère, une boulangerie, qui occupera la 
majeure partie de ce bâtiment de 510 m2, qui abritera une seconde enseigne, pas encore déterminée. 
Actuellement, la couverture est terminée, les murs sont en cours de construction, et les travaux 
devraient s’achever d’ici six mois.
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Cette fois-ci, les travaux semblent véritablement engagés pour le 
quartier des Hauts d’Agora. La directrice générale de Périgord Habitat, 
Séverine Genneret, entourée du directeur de l’agence de l’agglomération 
de Périgueux et du responsable des travaux de l’Office public avaient 
convié les habitants des Hauts d’Agora à une réunion publique en 
mairie. Le maire, Jacques Auzou, accompagné par des adjoints et des 
responsables des services techniques et administratifs à la Ville, a ouvert 
la séance en précisant que ces immeubles « ne sont pas la propriété de 
la mairie », avant de préciser : « Si vous devez quitter vos logements pour 
une journée ou deux, nous ferons en sorte de vous offrir une solution ». 
Une précision pas inutile, à l’écoute du déroulé des travaux. Car c’est une 
opération à long terme, et en trois phases, qui a été présentée. Tout a 
débuté en 2020, et s’achèvera en 2023. La première phase, de février 
2020 à août 2021, a été le relogement de 23 familles et de 5 locataires 
de l’AFPA. La deuxième phase, la démolition, va commencer en cette fin 
2021 pour une durée de huit mois. Or cette démolition va se faire en 
présence des habitants des bâtiments restant en place, qui vont donc 
subir quelques désagréments. Pour réaliser cette démolition, également 
appelée « grignotage », il faudra à certains moments couper les réseaux, 
et comme ils passent d’un bâtiment à l’autre, il y aura des journées sans 
eau, électricité ou chauffage. De nouveaux réseaux seront créés afin de 
continuer à alimenter les appartements. « Vous serez prévenus à chaque 
fois, et ce sera sur des temps très courts », affirme Séverine Genneret. 

Ils seront aussi prévenus quand le grignotage, qui commencera au 
printemps pour s’achever en juillet, concernera leur cage d’escalier, car 
elle sera alors impraticable pour la journée. Interviendront ensuite les 
travaux en intérieur, menuiseries, plâtrerie, salles de bain, radiateurs, 
plomberie, ventilation avec l’installation systématique de VMC, et 
en extérieur (isolation y compris des celliers, toitures, garde-corps, 
signalétique, boîtes aux lettres…), et la mise en conformité électrique. 
Les sols ne seront refaits que lorsqu’ils sont très dégradés. Les portes des 
immeubles seront sécurisées. Ces travaux sur les logements devraient 
débuter à l’été 2022, et les services de Périgord Habitat espèrent qu’ils 
seront finis avant l’hiver. 
Quelques chiffres : la réhabilitation coûtera 4,357 millions d’euros se 
décomposant comme suit : reprise et étanchéité de l’ensemble des 
toitures et terrasses : 686 600 euros. Reprise des façades des bâtiments 
individuels et collectifs avec isolation thermique par l’extérieur : 1,461 
millions. Travaux de menuiserie dans les logements : 58 400 euros et 
en extérieur : 126 830 euros. Plâtrerie : 148 000 euros. Métallerie (garde-
corps, boîtes aux lettres…) 137 000 euros. Plomberie, VMC, salles de 
bain, chauffage : 865 500 euros. Mise en conformité électrique : 169 000 
euros. Petits travaux de Voirie Réseaux Divers : 528 000 euros. Travaux 
de gros œuvre (création de trémies, de percements, de rebouchages) : 
177 250 euros.
Le Grand Périgueux est un partenaire financier avec l’Etat.

Hauts d’Agora : 
Enfin un calendrier
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Stade 
Lucien 

Dutard : 
BIENTÔT DES 

TRIBUNES 
COUVERTES

Les travaux de construction d’une tribune couverte sur le stade Lucien 
Dutard, où évolue l’Etoile Sportive de Boulazac (ESB) ont débuté le 
mercredi 6 octobre. Les ouvriers ont ôté les clôtures afin de pouvoir 
faire entrer les engins, et le terrassement a débuté à la suite. Ces travaux 
n’empêcheront pas les rencontres de se tenir. La tribune pourra accueillir 
350 spectateurs. Elle devrait être livrée en fin de premier trimestre 2022, 
ou début du deuxième.
L’étoile sportive de Boulazac a été fondée en 1937, dans le quartier de 
la cité Bel Air. Pendant des décennies, le club a évolué au stade Jules 
Dubois, mais grâce à l’évolution constante de la commune, il bénéficie 
désormais d’un site bien plus fonctionnel et moderne, au complexe 
sportif Yves Péron, facile d’accès et disposant d’un grand parking. En 
cette saison 2021/2022, il compte 320 licenciés dont 200 jeunes (garçons 
et filles), trois équipes seniors (deux masculines, une féminine). Son 
équipe phare évolue en Régionale 1 masculine, et se tient en ce début 
de saison dans le top 5 de la poule, mais avec un et deux matchs de 
retard sur ceux qui la devancent. 

UN PARC URBAIN 
À LA CITÉ BEL AIR

Suite à une concertation avec les habitants, la création d’un parc urbain à 
la cité Bel Air a été votée en conseil municipal. Les travaux ont débuté au 
début de l’automne, et sont prévus pour durer six mois. Sous la maîtrise 
d’œuvre des services techniques de la Ville (qui est maître d’ouvrage), les 
entreprises ont investi l’espace, situé juste avant Barnabé, qui était en 
friche. Une allée ombragée, des terrains de pétanque et un podium pour 
pouvoir organiser des animations habiteront le site, qui a été réfléchi et 
construit selon les souhaits des habitants à l’issue de réunions publiques 
organisées en 2020.

LE SAVIEZ VOUS ?
La restructuration de l’école de Saint 
Laurent sur Manoire entre dans une 
phase active avec le lancement du 
concours d’architectes en ce mois de 
décembre 2021. 
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Les travaux se poursuivent sur la RN 221, dans sa partie comprise entre 
les giratoires du Vieux Bourg et de Grand Font. C’est la seconde tranche 
de travaux de réhabilitation de cette voie, après la partie allant du 
rond-point Mémoire à celui du Vieux Bourg. Si cette première tranche 
avait obligé à fermer totalement la route à toute circulation, la seconde 
tranche n’impose pas de la fermer totalement, sauf au démarrage des 
travaux où elle était fermée toutes les nuits de la semaine de 20 h à 6 h, 
le choix ayant été fait de réaliser les travaux de nuit. Il passe en effet plus 
de 17 000 véhicules par jour sur cette route.

Les travaux sont engagés par l’Etat, puisqu’il s’agit d’une route nationale. 
Pour les besoins de sécurisation du tracé, il a donc choisi de couper les 
arbres se trouvant à droite du château du Lieu Dieu, ainsi que d’autres 
en face, en bas de la colline. Vu l’emprise des travaux de chaque côté, on 
peut raisonnablement penser que ce tronçon se présentera comme la 
première tranche, une voie nettement élargie à l’issue des travaux. Un 
bassin de rétention est prévu en face du Lieu Dieu. 
Quand les bas-côtés seront élargis et sécurisés, la chaussée sera réalisée, 
et il devrait alors y avoir une circulation en alternance. Les travaux 
doivent durer jusque fin avril. 

LE SAVIEZ VOUS ?
Les travaux de la route 
des Paillers à Atur 
commenceront ce 
premier trimestre 2022. 
Un giratoire au Quatre 
Routes et un trottoir seront 
créés. La circulation sera 
alors perturbée, suivez 
la page Facebook de la 
mairie pour être avertis 
du commencement et de 
l’avancée des travaux.

La RN 221 
continue son 

élargissement

LA RUE 
VAN GOGH

en phase test
Suite à une réunion publique qui a réuni les habitants du lotissement des Terrasses du 
Suchet 1, il a été décidé collectivement d’expérimenter la transformation en impasse de 
la rue Van Gogh. Ainsi, entre le 6 décembre et le 6 janvier, la rue était barrée à partir de la 
rue Clément Adler afin que la voie ne serve plus de raccourci aux personnes extérieures au 
lotissement. Les habitants seront de nouveau consultés afin de voter le maintien, ou non, 
de l'expérimentation.
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SAINTE MARIE DE CHIGNAC, 
un grand passé, un bel avenir

NOUS 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 !

Le bourg de Sainte Marie est en mutation. La réfection de l’église 
sera suivie de l’aménagement de la traversée du village. 
Les travaux sur l’église ont permis de découvrir des pans de son 

passé. L’Église Notre Dame de l’Assomption est une construction romane 
qui date du XII siècle. Elle a été modifiée aux XIVème et XVIème siècles, inscrite 
aux monuments historiques en 1926, et enfin entièrement classée en 2003. 
Voici le rapide CV de ce monument. C’est une histoire mouvementée, qui 
commence dans les années 1 100, il y a presque un millénaire. Chapelle 
située sur un des quatre chemins de Compostelle recensés par le Codex 
Calixtinus (Codex Calixtinusou Liber Sancti Iacobi se compose de plusieurs 
textes copiés et rassemblés en un seul volume entre 1140 et 1160), elle 

a été tour à tour agrandie, puis amputée du fond du bâtiment, avant de 
se voir adjoindre une petite nef latérale, et d’arborer l’architecture qu’elle 
dévoile aujourd’hui. Elle aurait aussi été victime d’un incendie durant la 
guerre de 100 ans, au 14ème siècle. La période moderne a aussi laissé ses 
traces. Certaines des pierres du mur situé le long de la route présentent 
des motifs étranges, qui sont en fait dus à la pollution, qui les ronge. Elles 
sont d’ailleurs toutes situées à peu près à la même hauteur, celle des pots 
d’échappement. Malgré toutes ces attaques, l’église a traversé les siècles 
et reste toujours solidement ancrée dans son territoire. Les travaux de 
drainage sont destinés à lui permettre de continuer son existence. En effet 
la route, surélevée au fur et à mesure des années et des réaménagements, 
déverse son eau directement sur les murs de l’église, les fossés séparant la 
route du bâtiment ayant été comblés au fil des ans. Le drainage permettra 
de conserver les murs au sec, et de préserver les fondations.
La réhabilitation de l’édifice va se poursuivre, au moins jusqu’au printemps 
2022. Il restera alors les décors peints intérieurs et la réfection du sol, 
encore dans l’attente de l’accord de la DRAC (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles). Ce sera ensuite la traverse qui sera réaménagée, dans 
la traversée du bourg. Les travaux se dérouleront au printemps 2022. La 
Ville va réhabiliter le parvis de l’église, la petite place à côté du monument 
aux morts, et installer des bordures et des plantations sur le bord de la 
route. Le Département refera la chaussée, la route étant départementale. 
L’objectif étant d’améliorer la sécurité des riverains en réduisant la vitesse 
des automobilistes et en facilitant la traversée piétonne.

UN AGENT 
MUNICIPAL 
choisi par 
Ridley Scott ! 
Sylvain Beaubiac, responsable de l’urbanisme à la Ville, a 
été « doublure lumière » de l’acteur Marton Csokas, aux 
côtés de Matt Damon, Ben Affleck et Adam Driver dans 
le dernier film de Ridley Scott, « The last duel ». Rien que 
ça ! Son rôle a été de se mettre dans la position de l’acteur 
sur le plateau afin de permettre aux techniciens de régler 
l’éclairage et les caméras avant l’arrivée de la vedette. 
« Ce fut une expérience très sympa », sourit Sylvain qui a 
touché du bout du doigt les lumières d’Hollywood !
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Ensemble plantons 
10 900 arbres : 

LES LYCÉENS À L’ŒUVRE
La saison 2021-2022 de plantations est lancée ! C’est un vaste chantier participatif auquel le projet municipal « Ensemble, plantons 10 900 arbres » 
donne lieu. En effet, les étudiants du lycée agricole La Peyrouse à Coulounieix ont été mis à contribution pour agrémenter la plaine de l’Agora 
de nouveaux arbres. Tous en classe de seconde « Nature, jardins, paysages et forêts », les vingt-quatre élèves présents ont ainsi pu goûter à leurs 
toutes premières plantations. « C’est le premier chantier pour ces jeunes qui débutent dans ce cursus scolaire », explique leur professeur Stéphane 
Lescure, « pour nous, c’est une opération très intéressante d’un point de vue pédagogique de pouvoir participer à ce type de chantier qui permet 
aux élèves d’être concrètement sur le terrain, et de mieux envisager leur avenir professionnel ». Pilotés par Pierre-Henri Debord, chargé de mission 
environnementale pour la Ville, les lycéens se sont réparti les dix-sept arbres à planter. « Nous avons choisi des essences très diverses », souligne ce 
dernier, « principalement pour leur qualité ornementale, ce qui va permettre une véritable valeur ajoutée à cet espace ». Au final, ce sont trente autres 
arbres qui ont rejoint la plaine de l’Agora. D’autres chantiers de plantations ont suivi, notamment à Atur où ce sont des micros-forêts qui ont pris place 
en bas du centre de loisirs. Cette fois-ci ce sont les écoliers ainsi que les habitants qui étaient conviés à mettre la main à la pâte. D’autres opérations 
sont d’ores-et-déjà programmées sur l’ensemble de la commune avec le même mot d’ordre : petits et grands, novices ou experts, passionnés de nature 
ou curieux d’apprendre de nouvelles choses, vous êtes tous les bienvenus !

DES COMPOSTEURS 
dans les cimetières 
Les agents des services techniques de la Ville ont construit six composteurs, pour les installer dans les 
six cimetières de la commune, à savoir ceux de Sainte Marie de Chignac, Saint Laurent sur Manoire, 
Atur, le cimetière du Frondal, et les deux du Vieux Bourg. Ils ont été installés juste avant la Toussaint, 
où les citoyens se rendent en nombre dans les cimetières, et nettoient les tombes, jetant les fleurs et 
plantes trop anciennes. 

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 »18
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Améliorer
l'habitat

Pour améliorer l’habitat, la communauté d’agglomération du Grand 
Périgueux propose le programme Amélia2 jusqu’en décembre 2023. Que 
vous soyez propriétaire occupant ou propriétaire d’un logement destiné 
à la location, vous pouvez bénéficier d’un soutien technique gratuit et 
d’aides financières allant jusqu’à 100 % du montant des travaux. Ces 
aides publiques portent sur l’amélioration du confort du logement : 
• adaptation du logement pour faciliter le quotidien des personnes 
âgées et/ou handicapées,
• travaux d’amélioration thermique,
• mise aux normes de l’assainissement non collectif,
• ravalement de vos façades, etc…
Quelques 70 propriétaires de Boulazac Isle Manoire ont déjà été aidés 
dans leurs travaux de rénovation de leur logement. Cela représente un 
peu plus de 1 million € de travaux pour plus de 734 000 € de subventions 
du Grand Périgueux, de la commune de Boulazac Isle Manoire et des 
partenaires du programme Amélia2. Pour vous renseigner sur ce 
programme et pour en bénéficier, contacter le 05 33 12 00 79 ou par 
mail contact@amelia2.fr.

SMD3
Le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne a décidé 
d’une harmonisation des horaires d’ouverture de ses 33 déchèteries 
comme suit (du lundi au vendredi en fonction des jours d’ouverture des 
déchèteries) :
Horaires d’été du 1er juillet au 31 août : ouverture de 7 h 30 à 13 h.
Horaires d’été du 1er septembre au 30 juin : ouverture de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h 45.
D’autre part, le SMD3 va expérimenter un dispositif de déchèterie mobile 
dans un objectif de maillage départemental.

Plan 
de la Ville

La municipalité a mis à jour et fait imprimer le nouveau plan officiel de 
la commune. Celui-ci est disponible gratuitement en mairie et mairies 
déléguées. 

Secours 
Populaire

Le dépôt de l’association se trouve désormais rue Yves-Farges, à proximité 
de la Croix Bertrix. L’espace solidaire est ouvert tous les mardis de 13 h 30 
à 16 h 30, ainsi que le premier samedi de chaque mois. A noter que le 
secours populaire cherche à renforcer son équipe de bénévoles et veut 
trouver un local de stockage. Pour plus de renseignements contacter le 
05 53 09 57 84 ou par mail spf24@wanadoo.fr.

Campagne 
de Recensement

Du 20 janvier au 28 février 2022, l’INSEE va procéder à sa campagne 
de recensement de la population à Boulazac Isle Manoire. Trois agents 
recenseurs assureront cette mission qui vise 8 % de la population de la 
commune, et visiteront 400 logements. Nous vous demandons de leur 
réserver votre meilleur accueil.  

PLUi 
du Grand 
Périgueux

Le projet de modification n°3 du PLUi de la communauté d’agglomération 
du Grand Périgueux est à disposition du public en mairie de Boulazac 
Isle Manoire, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
30 jusqu’au 14 janvier inclus. Le public pourra prendre connaissance 
du dossier et consigner ses observations, propositions et contre-
propositions sur le registre ouvert à cet effet.

Rappel 
des gestes 

barrière
Alors que l’épidémie reprend de l’ampleur, le relâchement des gestes 
barrières observé durant une longue période n’est plus permis. Leur 
application en tout lieu et en toute circonstance demeure indispensable :
• L’aération des pièces 10 minutes toutes les heures ;
• Le port du masque dans les lieux clos ;
• Le maintien de la distanciation sociale ;
• Le lavage des mains ;
• L’utilisation du gel hydroalcoolique.
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N A I S S A N C E S
ATUR : 20 OCTOBRE : Aura ROUMET. 
BOULAZAC : 12 SEPTEMBRE : Lya BOISSEL 
LAMY, 28 SEPTEMBRE : Eva RESENDE, 2 
OCTOBRE : Lilas JAYAT, 15 OCTOBRE : Enola 
LEFEVRE SIBEYRE, 20 OCTOBRE : Matéo 
MARTINS. SAINT LAURENT SUR MANOIRE : 26 
SEPTEMBRE : Gabin BARRADIS, 12 OCTOBRE : 
Louka NADAL, 16 NOVEMBRE : Livia MOREIRA, 
19 NOVEMBRE : Tom OCANA. SAINTE MARIE 
DE CHIGNAC : 7 SEPTEMBRE : Gabin GEOFFRE, 
31 OCTOBRE : Gaspard LAMARRE, 10 
NOVEMBRE : Louka LOPES INHIESTA.

D É C È S
ATUR :  11 OCTOBRE :  Yvonne Pierrette 
ROUSSARIE, 2 OCTOBRE : Henri Bernard 
DESAGE, 5 NOVEMBRE :  Jacqueline RUELLAN 
veuve VINCENT, 6 NOVEMBRE : Estelle Marie 
BORDAS épouse DOCHE. BOULAZAC : 25 
SEPTEMBRE : Annie ROULAUD, 14 OCTOBRE : 
Daniele BELLOEIL, 16 OCTOBRE : Lucie 
ANTON, 21 OCTOBRE : Marthe IRISSON, 26 
OCTOBRE : René LERICHE, 14 NOVEMBRE : 
Marie BEYNEY, 15 NOVEMBRE : Piétro VALIANI, 
22 NOVEMBRE : Christiane BOIS SAINTE 
MARIE DE CHIGNAC : 30 SEPTEMBRE : 
FAUPIER Claude
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> 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
05 53 02 40 80
Site  : www.palio-boulazac.fr

> Service Enfance Jeunesse
05 53 35 59 77 
Courriel : enfance.jeunesse@boulazacislemanoire.fr

> France Services
place de l’Agora : 05 53 35 59 53
courriel franceservices@boulazacislemanoire.fr
ouvert mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 13 h 
30, mercredi de 8 h 30 à 13 h 30 et de 14 h 30 à 
18 h, et le premier samedi de chaque mois de 9 h 
à 12 h

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

> La Poste
Bureau de Lesparat : 3631
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-sa-
medi 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

> Office Notarial 
de Boulazac Isle Manoire  
Espace Mandela, 3 avenue de la Fraternité : 
06 12 25 44 56 - 06 33 80 58 92
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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.boulazacislemanoire.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
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 octobre 
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 
> Mairie déléguée 
de Sainte Marie de Chignac
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 13h30 à 17h30
Mercredi : de 8h45 à 12h
Ouverture unique les mardis et jeudis après-midi du 19 octobre 
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
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Comme nous, vous avez dû être enthousiasmés 
par la brochure (sur papier glacé bien sûr) 
nous expliquant combien la municipalité était 
attachée à l’environnement puisqu’elle va 
planter… 10.900 arbres !

Avant que notre position ne soit caricaturée, 
nous tenions à vous expliquer pourquoi nous 
considérons qu’il s’agit seulement d’une 
coûteuse opération de communication.

Sommes-nous en manque d’arbres sur la 
commune ?

Nous disposons de 3.200 ha de bois et de forêt, soit 
plus de la moitié de la Commune, essentiellement 
sur Atur, Saint-Laurent-sur-Manoire et Sainte-
Marie-de-Chignac.

Pourtant, il est prévu que nous plantions plus de 
2.000 arbres dans des zones improbables d’Atur et 
de Saint-Laurent et 3.600 arbres… dans notre forêt 
communale en reboisement.

En résumé, plus de la moitié des arbres vont être 
plantés dans des zones déjà boisées, en utilisant 
un concept (celui des « micro-forêts Miyawaki ») par 

ailleurs contesté par les spécialistes.

 Qu’en est-il des parties les plus urbanisées ?

Sur Boulazac historique, la plantation d’arbres n’a 
pas toujours été prioritaire dans l’aménagement 
des différents quartiers (Ex.  : Cité Bel Air, Ponteix, 
Suchet 1, Suchet 2, etc.)

Sous notre pression, un effort a été réalisé au 
Suchet 3, mais de manière très insuffisante.

Par ailleurs, dans ses comptes, la municipalité omet 
de comptabiliser les arbres, bien plus nombreux 
qu’elle a abattus récemment (Ponteix, Lesparat, etc.)

On le voit bien, l’enjeu n’est pas de savoir combien 
nous plantons d’arbres, mais où sont-ils le plus utiles. 

C’est donc bien dans les zones les plus urbanisées 
qu’une politique de végétalisation ambitieuse est 
nécessaire.

Et ce n’est pas à grands « coups de com’ » que l’on 
réparera plus de 30 ans de bétonisation massive.
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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

TredTred
UnionUnion

t r a n s p o r t  é c o  d i f f é r e n tt r a n s p o r t  é c o  d i f f é r e n t

Dépannage 24 h / 24 - 7 j / 7 : 05 53 03 34 36

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

www.lecarreparfait.fr

PLANTER DES ARBRES… SANS SE PLANTER D’OBJECTIF !

L E S  É L U S  D U  G R O U P E
V I V O N S  B O U L A Z A C  I S L E  M A N O I R E
(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




