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Solidarité avec l’Ukraine
La ville de Boulazac Isle Manoire s’engage et se mobilise en faveur du 
peuple ukrainien.
Retrouvez toutes les informations concernant les engagements de 
la commune, collecte de dons, recensement d’hébergements, relais 
des associations sur notre site internet : www.boulazacislemanoire.fr

Non à la Guerre !

Madame, Monsieur, Chers Amis,

A près deux années de pandémie sans précédent, nous attendions le retour à 
une vie normale. Mais une fois encore, c’est la guerre au cœur de l’Europe 

qui fait notre quotidien. Pour y répondre, notre Ville est au rendez-vous et se 
mobilise en soutien aux Ukrainiens : solidarité matérielle et financière, enseignants 
mobilisés et des offres d’accueil en attente d’une décision de M. le Préfet.

Les prochaines semaines, nous adopterons notre budget dans ce contexte bien 
particulier. Nous poursuivrons notre développement au service de tous avec 
notre priorité de cœur : l’Ecole. Après la livraison du groupe scolaire Yves Péron, 
le groupe scolaire d’Atur sera livré en 2022 et la construction d’un troisième 
groupe scolaire flambant neuf est engagé à St- Laurent-sur-Manoire.

A Niversac, le 2 juillet sera un jour de fête avec la mise en service de la toute 
nouvelle navette SNCF Niversac / Mussidan. La nouvelle piscine devrait quant 
à elle être opérationnelle avant la fin d’année.

Nos projets avancent au service de tous dans le cadre d’une fiscalité maîtrisée.

Je vous invite à vous intéresser et à participer au rendez-vous de l’élection 
présidentielle malgré une campagne électorale escamotée.

Vous savez pouvoir compter sur moi et toute l’équipe qui m’entoure.

JACQUES AUZOU
Maire de Boulazac Isle Manoire
Président du Grand Périgueux

VILLE DE BOULAZAC ISLE MANOIRE
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Les papotes 
numériques à la 

médiathèque
Chaque mois, la médiathèque Louis Aragon 
vous accueille pour ses ateliers «  papotes 
numériques ». L’objectif est simple, permettre 
aux citoyens de participer à un échange sur 
différents thèmes autour de l’informatique et 
du numérique. L’occasion de parler, partager, 
débattre, poser des questions et donner des 
conseils… Retrouvez les prochaines dates sur 
l’agenda mensuel, le site internet de la Ville ou 
la page Facebook. 

Des champions 
à Boulazac 

Isle Manoire
Notre territoire est résolument sportif ! Toujours 
prête à accueillir des champions, la commune 
a vu s’affronter les meilleurs badistes français 
au Palio lors des championnats de France de 
badminton début février. Bientôt, ce seront les 
escrimeurs qui viendront s’affronter en duel. 
En effet, les championnats de France d’Epée 
U23 auront lieu les 11 et 12 juin au gymnase 
de l’Agora et à la salle Jean Jaurès.
Dans un autre registre, toujours les 11 et 12 juin, 
la commune accueillera des champions d’un 
autre genre pour les championnats de France 
canins qui auront lieu plaine de Lamoura.

De nouveaux 
éclairages

Pour mieux y voir aux arrêts de bus d'Atur, deux 
nouveaux éclairages photovoltaïques viennent 
d’être installés, un rue François Mitterand et 
un au niveau de l’intersection avec la route de 
Puycorbeau.
Trois des arrêts de bus de la route de Pommier 
sont à l’étude par le SDE 24 (Syndicat 
départemental d’énergie) pour bénéficier du 
même dispositif.

Félicitations !

Certains agents de la commune se sont vus 
remettre une médaille du travail pour leur 
carrière dans la fonction publique. Félicitations 
à Brigitte Beau, Angélique Caminade, Sandrine 
Delage, Denise Garcia, Cyril Jacquet, Emmanuel 
Nadac et Elisabeth Negrier. En photo, Sandrine 
Delage qui travaille à l’accueil de la mairie de 
Boulazac Isle Manoire (et avant cela, à l’accueil 
de Sainte-Marie-de-Chignac) depuis déjà 20 
ans ! Félicitations à tous !

Tous à l’abri !
La tribune du stade Lucien Dutard est couverte ! 
Les travaux qui ont débuté début octobre 
viennent de se terminer. La tribune peut 
accueillir plus de 300 spectateurs qui pourront 
venir assister aux matchs du club de l’Etoile 
Sportive de Boulazac (ESB), sans craindre d’être 
gênés par les intempéries.
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L e programme de réhabilitation 
du quartier des Hauts d’Agora 

est désormais bien engagé. Menée 
par Périgord Habitat, l’office public 
d’habitat de la Dordogne, et financée 
par l’Etat, le Grand Périgueux et la 
commune, l’opération à long terme a 
été présentée aux riverains en 2019. 
Depuis, ce sont quatre réunions 
publiques qui ont été planifiées avec 
les riverains afin d’échanger autour 
du projet. L’enjeu est de maintenir 
un niveau de concertation élevé 
avec les habitants.
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L a première phase de réhabilitation s’est 
déroulée entre février 2020 et août 2021. 

Elle a permis le relogement de plus de 23 
familles et de 5 locataires de l’AFPA.
Désormais, les riverains attendent la deuxième 
phase, et pas des moindres, celle de la 
démolition. Enclenchée pour le printemps, 
la première étape de la démolition n’est pas 
visible. En effet, avant de démolir, l’ensemble des 
réseaux électriques sont retirés. Puis, les équipes 
de Périgord Habitat commencent à vider 
l’ensemble des encombrants dans les logements 
mais aussi dans les caves. D’abord, ce sont les 
affaires restées dans les logements, et ensuite, 
ce sont tous les éléments constitutifs tels que 
les éléments sanitaires, les portes et même les 

portes de placard qui sont enlevés. Lorsque 
cela est possible, les matériaux sont récupérés 
et revalorisés. Par exemple, les compteurs d’eau 
ou les tableaux électriques sont récupérés afin 
d’être réemployés. Une fois tous les encombrants 
enlevés, l’étape de désamiantage commencera 
grâce à des équipes spécialisées.

Ce n’est qu’après ces différentes étapes 
préparatoires que la démolition à proprement 
parlé débutera. Périgord Habitat envisage donc 
cette démolition dans l’été. Elle se poursuivra 
pendant environ 3 mois. Dès septembre 2022, 
la troisième phase, celle de la réhabilitation des 
logements commencera pour une livraison 
courant 2023.

Des solutions 
adaptées pour 

les riverains
Un planning précis des étapes de la démolition 
permettra aux services de la mairie de proposer 
une solution adaptée à l’ensemble des riverains 
des Hauts d’Agora. Par exemple, lorsque les 
nuisances sonores seront trop fortes, la mairie 
proposera d’accueillir les habitants dans une 
salle municipale. L’occasion de proposer de 
nouvelles activités et de créer du lien social.
De plus, tout au long des travaux de démolition, 
les accès aux habitations ne seront pas perturbés 
et une vigilance particulière sera menée sur la 
circulation des véhicules de chantier afin de 
maintenir la sécurité du quartier.

Chiffres clés
• 180 logements

• Démolition partielle 
de 86 logements

• Réhabilitation 
de 94 logements : 

14 pavillons individuels 
et 80 logements collectifs.

• 23 familles relogées

La démolition 
commence !

Des façades dégradées, des entrées étroites et peu accueillantes, des cages d’escalier sans 
ascenseur, des jardins très petits … Cela fait déjà plus de dix ans que le projet de réhabilitation 
urbaine est dans les tuyaux des différentes administrations. Mais il a fallu du temps pour 
négocier avec les différentes gouvernances et co-construire le projet avec les élus et les services 
techniques de la commune. Avec de véritables objectifs sociaux, c’est tout un jeu entre la stratégie 
patrimoniale de Périgord Habitat et les attentes de la collectivité.
Le renouvellement urbain des Hauts d’Agora répond aux mêmes règles d’interventions que dans 
les quartiers de Coulounieix-Chamiers ou du Gour de l’arche à Périgueux par exemple. 
Pour toutes les étapes du projet, les services techniques de la commune sont consultés.
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Et les habitants 
alors ?

La plupart des résidents habitent le quartier 
depuis longtemps déjà. 
Michelle vit ici depuis 42 ans : « J’ai tout vu ici, 
toutes les évolutions et tous les jeunes grandir ! 
J’adore ce quartier ! Maintenant, il sera encore 
une fois différent. La vue sera plus dégagée, 
on pourra même surveiller nos jeunes sur le 
citystade et puis ce sera aussi plus propre ! ». 
Les jeunes, c’est vrai qu’il y en a beaucoup sur 
le citystade (tout juste rénové par les services 
de la mairie). Le quartier est un vrai lieu de 
rassemblement pour les jeunes et pour se 
retrouver entre copains. 
Larbi nous explique qu’il est tout de 
même un peu nostalgique à propos de ce 
renouvellement urbain : « A cause de la démolition, 
beaucoup de personnes ont dû déménager et il 
n’y a plus autant de jeunes qu’avant. Mais bon…. 
Nous sommes conscients que c’est pour que 
le quartier soit plus propre. Puis, la plupart des 
jeunes reviennent ici régulièrement jouer au 
foot ! ». 
Jennifer, quant à elle, est inquiète à propos 
des travaux  : «  Je suis née ici, ce quartier je 
ne le lâcherai pas  ! Les travaux sont un peu 
inquiétants mais je suis quand même très 
contente car ça fera bien plus propre ».

Visuel fourni par le cabinet d’architectes. 
Il peut évoluer durant les prochaines phases de préparation des travaux de réhabilitation.

Le city-stade vient récemment d'être rénové par les services de la commune.

Calendrier :
Démolition : été 2022 | Réhabilitation : à partir de septembre 2022
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En lien avec la représentation, c’est avec sept 
classes de la commune que Marie-Emilie 
Labrousse, notre musicienne municipale, 
aborde le thème de l’opéra avec les élèves. 
Parmi ces classes, deux se retrouveront même 
sous le feu des projecteurs du Palio. Ces petits 
boulazacois prendront place au sein du chœur 
des enfants de Carmen.

Le projet global, en partenariat avec les 
institutrices, propose un accompagnement 
pédagogique complet autour de l’opéra. 
« L’idée ce n’est pas seulement de chanter, mais 
d’expliquer aux enfants ce qu’ils chantent. » 
nous explique Marie-Emilie. Pour les élèves 
qui ne chanteront pas sur scène, il est proposé 
d’assister aux répétitions générales et profiter 
d’une visite privilégiée des coulisses du 
spectacle.

Nos écoliers ne sont pas les seuls boulazacois à 
collaborer avec Labopéra Périgord-Dordogne. 
Les apprentis du CFA participent eux aussi 
pleinement à la représentation. Les élèves du 
CAP ébénisterie de la filière bois confectionnent 
les meubles d’une partie du décor tandis 
que les élèves du BP coiffure arrangeront les 
cheveux des solistes sur scène. 

Deux enseignantes du CFA font également 
parties des chœurs. Une belle expérience de 
vie pour les jeunes !

Entre le prêt du gymnase de l’Agora pour 
les répétitions, le prêt du Palio pour la 
représentation, et la participation de nombreux 
boulazacois, notre territoire est un partenaire 
majeur du projet Labopéra Périgord-Dordogne.

Un 
nouveau 
mini-bus

Le mini-bus utilisé jusqu’à présent devenant 
vétuste, et les activités proposées se 
multipliant, la Ville a fait le choix de s’équiper 
d’un véhicule neuf. Ce nouveau véhicule est 
spécialisé dans le transport des personnes à 
mobilité réduite.
Destiné aux aînés de la résidence Lou Cantou 
et aux personnes identifiées dans le cadre 
du service du lien social, ce mini-bus offre 
l’opportunité d’aller faire les courses au centre 
commercial mais aussi de profiter des activités 
organisées par la mairie (sortie au musée, jeux 
de société à la médiathèque…), ou par des 
associations.

Retrouvez l’arrivée du mini-bus en vidéo sur le 
site internet de la Ville.

CARMEN, 
un projet coopératif 

d’envergure
Le Labopéra Périgord-Dordogne présente Carmen, ces 2 et 3 avril, au Palio. Il s’agit d’un opéra 
coopératif impliquant de nombreux acteurs locaux, de la préparation à la réalisation du spectacle.
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Un conseiller 
numérique pour 

vous accompagner…
La Ville a souhaité implanter des services 
supplémentaires dans son espace France 
services. Vous trouverez, entre autres, des postes 
informatiques accessibles en libre-service ainsi 
que l’accompagnement de notre conseillère 
numérique, sur rendez-vous.
L’enjeu est de lutter contre la fracture numérique 
en proposant un accompagnement individuel et 
personnalisé. Notre conseillère peut, entre-autres, 
vous aider à prendre en main un équipement 
informatique (ordinateur, téléphone, tablette…), 
vous aider à naviguer sur internet, gérer votre 
boîte mails, vous apprendre les bases du 
traitement de texte etc.

«  J’ai d’abord pris rendez-vous 
avec une conseillère numérique 
et j ’ai été si satisfaite de son 
accompagnement que je n’ai pas 

hésité à refaire appel à l’équipe 
une seconde fois. Depuis, je participe 

régulièrement aux ateliers numériques qui 
me permettent d’apprendre de nouvelles 
choses et de m’entraîner à la maison. 
L’équipe est agréable, sympathique et 
compétente. Et quand ils ne savent pas 
répondre, ils cherchent ! J’apprécie ce suivi 
et je le recommande à tous. »  

  Catherine

…et des ateliers 
pour aller 
plus loin

L’équipe propose aussi régulièrement des ateliers 
numériques sur des thèmes variés : je découvre 
les réseaux sociaux, je découvre des sites de 
petites annonces etc. Certains ateliers sont aussi 
consacrés aux jeunes ados avec des thèmes 
autour de la programmation de jeux vidéo par 
exemple !
Pour connaître les prochains ateliers numériques, 
consulter votre agenda mensuel (distribué 
chaque mois dans votre boîte aux lettres).

Vos services :
➜ Préfecture : cartes d’identité, carte 
grise…

➜ Ministère de la Justice : 
procuration de vote…

➜ La Poste : réorientation du 
courrier…

➜ Direction des finances 
publiques : déclaration de revenus 
simplifiée, changement de RIB…

➜ CARSAT : simulation de retraite en 
ligne, demande de réversion…

➜ CPAM : déclarer un accident, suivre 
ses remboursements…

➜ MSA : changement de situation…

➜ CAF : obtenir une attestation, 
simulations…

➜ Pôle emploi : inscription, consulter 
les formations et les offres d’emplois…

➜ Action logement : consulter les 
aides possibles…

Les permanences 
proposées par la 
commune :

• Médiateurs communaux : sur 
rendez-vous au 06.72.22.26.29 et 
06.81.90.10.85 ou par mail mediateurs.
boulazacislemanoire@gmail.com

• Association Info Droits : 1er lundi 
de chaque mois. Sur rendez-vous au 
05.53.35.34.03

• Police Nationale : tous les jeudis de 
8h30 à 12h

• Conciliatrice de justice : premier et 
troisième mardi du mois de 9h à 12h

.

Contact :
Place de l’Agora, 24 750 Boulazac Isle Manoire
05 53 35 59 53
franceservices@boulazacislemanoire.fr
conseiller.numerique@boulazacislemanoire.fr
06 66 14 42 59

Horaires :
Mardi, jeudi, vendredi : de 8h30 à 13h30
Mercredi : de 8h30 à 13h30 et de 14h30 à 18h
1er samedi de chaque mois : de 9h à 12h

Rendez-vous 
à l’espace 

FRANCE SERVICES !
Depuis le 14 octobre 2021, la commune s’est dotée d’un espace France Services afin de vous 
accompagner dans vos démarches du quotidien.
Au cœur du centre-ville, l’espace France services se veut moderne et convivial. Il vous permet 
d’accéder aux principaux organismes de services publics dans un seul et même lieu. L’équipe est 
formée et disponible pour vous guider et simplifier vos démarches.   

Anatole, Juncal et Julie vous accueillent !
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Puis, le Jour J …
7h00 Dernière vérification du matériel électoral 
(liste d’émargement, affiches, stylos, bulletins et 
enveloppes de vote…). 

7h15 Les secrétaires (des agents municipaux) 
préparent le bureau (affichages officiels, 
installation).

7h45  Le Président du bureau, 
accompagné des assesseurs, scelle 
l’urne. Tous les citoyens peuvent être 
volontaires pour être assesseur.

8h00 Ouverture au public. Les assesseurs 
vérifient l’inscription puis l’électeur vote et 
signe la feuille d’émargement.

10h00 Toutes les heures, les secrétaires calculent 
et affichent le pourcentage de participation 
électorale.

15h30 De nouveaux scrutateurs sont recrutés 
parmi les électeurs. Ces derniers dépouilleront 
dans la soirée.

19h00  Fermeture des bureaux. (18h pour les 
élections législatives)

19h15 Le Président descelle l’urne et les 
enveloppes de vote sont comptées.

19h30 Les quatre scrutateurs procèdent 
au dépouillement et les premières 

tendances sont envoyées à la 
Préfecture.

20h00 Les secrétaires complètent 
alors le procès-verbal. Document 

officiel, il recense tous les faits du bureau.

20h30 Tous les membres signent le procès-
verbal avant qu’il soit amené au bureau central 
pour vérification.

22h00 Une fois que les dix procès-verbaux sont 
vérifiés par le bureau central, ils sont ensuite 
déposés à la préfecture pour un ultime contrôle.

Les activités 
du lien social

Le service du lien social est une réponse 
personnalisée pour la prévention et la lutte 
contre l’isolement. Plus de 125 personnes 
âgées ou isolées sont déjà enregistrées sur le 
registre. 
Parmi les services, des visites ponctuelles 
à domicile et des appels téléphoniques 
sont proposées. Anniversaires, convivialité, 

intempéries, réconfort… les motifs sont variés.
Le jeudi matin, une tournée à bord d’un 
minibus de la ville est prévue afin d’amener les 
personnes faire leurs courses à Hyper U.
Enfin, des animations sont régulièrement 
organisées comme des sorties musées, jeux de 
société à la médiathèque etc. 

Plus d’informations auprès du CCAS : 
05.53.35.59.59

Dans les coulisses 
DES ÉLECTIONS

Temps fort de la vie démocratique, les élections nécessitent une bonne logistique des équipes 
municipales pour en assurer le bon déroulement.
Les élections se préparent en amont. D’abord par la vérification minutieuse de la bonne 
inscription de chaque électeur. Ensuite, par l’enregistrement des demandes des nouvelles 
inscriptions et des procurations. Les services techniques sont ensuite missionnés afin de 
mettre en place les dix bureaux de vote de la commune.

Chiffres clés
Plus de 8 300 électeurs
962 nouvelles inscriptions
10 bureaux de vote
23 agents municipaux mobilisés
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Roseline a rejoint l’association de Boulazac 
en 1987 et en a même assuré la présidence 

pendant plusieurs années. Nicole, quant à elle, 
a rejoint les rangs il y a trois ans. Du côté d’Atur, 
Marc et Patrice font partie de l’association 
depuis plus de 15 ans.
Les quatre membres partagent tous un objectif 
commun : faire vivre la commune. Réveillon 
de la Saint-Sylvestre, soirée sur le thème des 
années 80, soirée accordéon, thés dansants, 
marche, ou encore concours de pêche et de 
pétanque, il y en a pour tous les goûts !
«  Être bénévole c’est un plaisir, cela nous 
permet de faire beaucoup de rencontres, 
de sortir et de participer aux évènements 
en même temps  ! C’est aussi très gratifiant 
et motivant d’avoir les retours positifs des 
participants. » nous explique Nicole. Pour Marc, 
cela permet de « retrouver un groupe d’amis, 
pouvoir créer des moments festifs dans la 
commune et se sortir un peu de la maison ! ».

Les équipes municipales n’hésitent donc pas à 
faire appel aux bénévoles des associations de 
la commune afin de prêter main forte lors de 
manifestations communales. Ils sont présents 
pour tous au vert, le réveillon de la commune, la 
fête de l’été, ou encore le festival culture et nous.

Le 3 avril, pour Tous au vert, les 
bénévoles du comité des fêtes 
d’Atur viennent donner un coup 
de main pour la signalisation du 
parcours VTT, tandis que ceux de 
Boulazac aident à distribuer les 
repas du midi. Une belle entraide 
entre associations !

Sans ces bénévoles, les manifestations de la 
Ville ne pourraient pas avoir lieu ! Remercions-
les, et n’hésitez pas à les rejoindre !

UNE SCÈNE 
MOBILE 

POUR LES 
PROCHAINS 
CONCERTS !

La commune de Boulazac Isle Manoire vient de 
s’équiper d’une nouvelle scène. Cette dernière 
sera sur remorque et donc très pratique à 
déplacer selon les évènements. Vous pourrez 
notamment l’admirer lors de l’inauguration 
du nouveau parc urbain de la Cité Bel Air. Pour 
l’occasion, la scène sera utilisée par le festival 
l’Isle ô voix les 27, 28 et 29 mai.

Coup de projecteur
 SUR LES BÉNÉVOLES
Pour la plupart des organisations de ses évènements d’envergures, la Ville fait appel aux 
bénévoles des associations du territoire.
Nous avons rencontré Roseline Léonce et Nicole Lecompte, du comité des fêtes de Boulazac 
et Marc Bongrain et Patrice Magnaval, du comité des fêtes d’Atur.

Patrice et Marc du comité des fêtes d'Atur 
et Roseline et Nicole du comité des fêtes de Boulazac.
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Des 
épurateurs 
d’air dans 
les écoles

Bien que les restrictions en raison du contexte 
sanitaire s'allègent, nous restons vigilants. 
C'est pour cela que les cinq cantines de nos 
établissements scolaires sont désormais 
équipées d’épurateurs d’airs.
Fabriqués en France, ils permettent de lutter 
contre les bactéries, les gènes, les virus et 
notamment contre la propagation de la Covid-19. 
Automatiquement programmés de 10h30 à 16h, 
ils ne nécessitent pas l’intervention des agents 
municipaux. De plus, sur roulettes, ils peuvent 
être déplacés si nécessaire dans les pièces.

Ultra performants, ces appareils décontaminent 
l’air ambiant grâce à un système de lampes ultra-
violet UVC onde courte monochromatique 
basse pression. L’air est aspiré et les gènes sont 
détruits à 99 %. Sans aucun produit chimique, 
ils sont donc sans danger pour la santé. Ces 
épurateurs sont d’ailleurs déjà utilisés depuis 
de nombreuses années au sein des hôpitaux et 
dans les blocs opératoires. 

En complément, des détecteurs de carbone 
ont aussi été installés dans nos équipements 
scolaires. Ils indiquent quant à eux le moment 
où la pièce doit être aérée.

Horizons 
2040

Le partenariat se poursuit avec les étudiants du 
département Carrière sociale Villes et territoires 
durables de l’IUT de Périgueux. Dans le cadre du 
projet Horizon 2040, ils ont trois ans pour étudier 
le territoire de la commune. A travers leur étude 
et leur diagnostic, des propositions d’évolution 
émergeront.  Elles concerneront des domaines 
variés comme l’urbanisme et l’aménagement 
du territoire, le développement économique, 
culturel, éducatif et social.
Fin janvier, les étudiants ont accueilli les élus 
afin de leur présenter les premiers éléments du 
diagnostic territorial ainsi que les principaux 
enjeux identifiés pour le développement de 
la Ville.
A la suite de la présentation, un débat s’est 
initié avec les élus, ce qui permettra aux élèves 
de poursuivre leur réflexion avant la restitution 
publique qui se déroulera en juin 2022.

PROJET 
MOBILITÉS 
DOUCES 
sur le campus 
de Boulazac
Isle Manoire

La classe des métiers de l’accueil de la CCI, 
accompagnée de deux ambassadrices mobilité 
(en terminale bac), a souhaité s’emparer d’un 
projet autour des mobilités douces. Que ce 
soit pour les étudiants, les enseignants ou 
le personnel, l’enjeu est de comprendre les 
besoins de toutes les personnes fréquentant 
le campus de la formation professionnelle de 
Boulazac.
Accompagnés de leur enseignante, Mme 
Fumard, les élèves ont donc décliné cette 
problématique en projet pédagogique en 
menant des enquêtes, des rencontres, des 
préconisations etc. Les éléments recueillis 
ont permis de bénéficier d’une meilleure 
connaissance des publics afin de permettre une 
harmonisation des moyens, lignes et horaires 
des transports pour faciliter la mobilité de tous, 
vers et sur le Campus.
Le projet, et surtout ses solutions sur le long 
terme, ont été présentés par les élèves mi-mars, 
lors d’une réunion en présence d’Alexandre 
Brégeon, conseiller municipal délégué aux 
mobilités douces, et les acteurs majeurs 
comme le Grand Périgueux, la Chambre des 
métiers et la résidence du Campus.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : 
écoles.dordogne.cci.fr
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DU SPORT, 
MÊME EN VACANCES

Bientôt les vacances de Pâques ! 
La commune propose des stages sportifs pour 
nos jeunes. Rendez-vous le lundi 25 avril pour 
du tir à l’arc et du tir à la sarbacane et le mardi 
26 avril pour une randonnée pédestre ou VTT 
(selon météo) et une course d’orientation.
Informations et inscriptions au 05 53 35 59 77 ou  
sport.vielocale@boulazacislemanoire.fr

Coup 
de pouce

Proposé par la municipalité, Coup de pouce 
est un dispositif à destination des jeunes 
boulazacois. Il permet de réviser, s’exprimer et 
partager. Des ateliers d’aide aux devoirs sont 
régulièrement proposés à la médiathèque 
Louis Aragon, à l’espace France Services, et 
dans les collèges Montaigne et Bertran de Born 
à Périgueux.
De plus, au-delà de l’aide aux devoirs, des 
animations sportives, des sorties culturelles ou 
des débats citoyens sont proposés, ainsi que 
des sessions de chant avec le groupe vocal 
« Teen-Agers » les mercredis après-midi. 
Pour toutes inscriptions ou informations 
supplémentaires : 
06 40 54 16 75 ou g.ratel@boulazacislemanoire.fr

Ouverture 
des inscriptions 

scolaires
Les demandes d’inscriptions scolaires pour la rentrée 2022-2023 se dérouleront à partir du 11 avril 
et jusqu'au 3 juin.
Pour les enfants de moins de 3 ans (et qui auront deux ans avant le mois de septembre), il est 
possible de faire une demande d’inscription en toute petite section (TPS) à l’école Joliot Curie.
Pour toute demande d’inscription, un formulaire est disponible sur le site internet, rubrique Mes 
services / Enfance, famille / Ecoles, ou à récupérer directement en mairie.
Le dossier complet est à retourner, avant le 3 juin, par e-mail à : enfance.jeunesse@boulazacislemanoire.fr 
ou à déposer directement en mairie ou mairies déléguées.
Le service enfance se tient à votre disposition pour toute information complémentaire au 05 53 35 59 77
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Un accompagnement dédié
Afin de renforcer la qualité alimentaire des 
restaurants scolaires de la commune, la mairie 
a fait appel au collectif Les Pieds dans le Plat / 
SCIC Nourrir l’avenir.
Dès l’année dernière, un état des lieux a permis 
d’identifier les besoins et les axes de travail à 
poursuivre. Les équipes ont ensuite bénéficié 
de trois journées de formation dédiées à 
la connaissance des produits et aliments 
spécifiques à l’introduction du bio local.
Depuis le début de l’année, ce sont des sessions 
d’immersions qui sont organisées sur site 
avec une formatrice. Ces sessions permettent 
aux équipes d’approfondir et asseoir leurs 
connaissances de façon pérenne. 

Une nouvelle batterie de cuisine
Le renouvellement du matériel dédié aux 
préparations culinaires s’inscrit dans cette 
démarche, notamment l’acquisition de batteries 
de cuisine en inox 18/10 - matériau de choix sans 
risque pour la santé des enfants - ainsi que des 
robots coupe-légumes permettant la préparation 
quotidienne de fruits et légumes frais laissant 

ainsi toute leur place aux créations maison, moins 
onéreuses et de qualité gustative et nutritionnelle 
bien supérieure aux plats préparés.

Du produit jusqu’à l’assiette
La formation des animateurs intervenant sur le 
temps méridien est en cours. Elle est capitale 
puisque ce sont eux qui accompagnent les 
enfants tout au long du repas et jouent ainsi 
un rôle fondamental d’éducation au goût, 
de sensibilisation au bien-manger et de 
valorisation du travail des produits pour rendre 
les assiettes attractives.

Bientôt 
une cuisine centrale

Face à l’évolution croissante de 
la population, la cuisine centrale 
du Vieux Bourg, datant de 1977, 
devient trop exigüe. La Ville 
envisage donc de construire une 
nouvelle cuisine centrale.
Il est prévu un approvisionnement 
en produits frais et locaux, 
l’utilisation de produits issus 
de l’agriculture biologique, une 
valorisation des déchets sur 
site ainsi qu’une liaison chaude. 
Livraison de l’équipement 
envisagée pour 2025.

L’alimentation 
DURABLE

L’ÉVOLUTION DE NOS MODES ALIMENTAIRES EST UN ENJEU CAPITAL QUI S’INSCRIT AU CŒUR 
DES PRÉOCCUPATIONS ACTUELLES. BIEN QUE L’ENJEU ET LA COMPLEXITÉ SOIENT DE TAILLE, 
LES ÉQUIPES COMMUNALES DES DIFFÉRENTS RESTAURANTS SCOLAIRES FONT PREUVE D’UNE 
GRANDE IMPLICATION.

« Nous enrichissons notre cuisine pour 
qu’elle soit saine, bio et équilibrée. Les 

enfants sont contents de bien manger. » 
L’équipe en cuisine de l’école d’Atur.
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Le quartier du Pontet est un quartier en pleine 
mutation. D’abord avec la construction du 

bâtiment commercial qui accueille la salle de 
sport « Basic Fit » et le restaurant « Le Balcon de 
la Firma » mais aussi avec la livraison prochaine 
des 110 nouveaux logements sociaux du 
bailleur DomoFrance, avenue Marcel Paul.

Dans ce secteur en pleine transformation, à 
proximité d’axes importants comme la RN 121 et 
l’avenue Marcel Paul, l’objectif était donc de créer 
de nouveaux espaces verts. Le Parc du Pontet 
répond à cet enjeu tout en offrant un écran entre 
les axes de communication et les habitations. 
De plus, ce parc permettra d’ajouter un maillage 
supplémentaire et de créer une liaison entre les 
voies douces déjà existantes comme la voie verte 
et la voie piétonne le long de la RN 221. 

Pour l’aménagement du parc, un cheminement 
a été conçu avec trois entrées et trois sorties. 
L’utilisation de ce parc est seulement consacrée 
au passage, il n’y aura donc pas d’équipements 
supplémentaires.

Concernant l’aménagement paysager, c’est une 
quinzaine d’arbres qui ont été conservés et une 
quarantaine nouvellement plantée. Parmi ces 
nouvelles plantations, ce sont de beaux sujets 
qui ont été choisis. Nous retrouverons par 
exemple un Magnolia Grandiflora, un Séquoia 
géant, des Platanes ou encore des Sophora du 
Japon.

Un verger avec de nombreux fruitiers sera 
également créé. Dès ce printemps, deux arbres 
de plus de 8 mètres de haut seront plantés 
et les autres plantations interviendront à 
l’automne. De plus, les 7 000m² du parc seront 
recouverts de prairie fleurie. Au-delà de l’aspect 
esthétique, cette prairie sera très utile afin de 
cultiver la biodiversité du parc. 

RECYCLONS 
LES MASQUES
Bien que le port du masque ne soit plus 
obligatoire, il reste tout de même recommandé. 
18 bornes de collecte de masques viennent 
d’être fournies par le SMD3 à la municipalité. 
Vous pouvez les retrouver dans les écoles et 
dans certains lieux publics de la Ville. Dans 
les mois à venir, 12 bornes supplémentaires 
devraient être livrées. Une fois récoltés, les 
masques seront recyclés et revalorisés. Après 
une hygiénisation qui permet d’éliminer toutes 
charges virales, la matière est broyée puis 
régénérée en fil pour permettre la confection 
de vêtements techniques.

Le Parc 
du Pontet, 
poumon vert 
du quartier
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UNE 
BOULANGERIE 
ET UN SALON 
DE COIFFURE 
à Lucien 
Dutard

La construction du nouveau bâtiment 
commercial dans le quartier Lucien Dutard 
avance à grand pas. Un salon de coiffure et une 
boulangerie s'y installeront.

Bientôt 
un pôle 
santé

Sur l’avenue de l’Agora, face à Marie Blachère, 
des bâtiments ont été détruits et de nouveaux 
travaux ont débuté. Il s’agit de la construction 
d’un tout nouveau pôle santé.
Restez informés du projet via le site internet et 
la page Facebook de la commune.

Une nouvelle 
école à Saint-
Laurent-sur-

Manoire
Une étude pour restructurer l’école de Saint-
Laurent-sur-Manoire est actuellement en 
cours. Un concours d’architectes est lancé afin 
de définir les futurs plans et aménagements de 
l’établissement. 

Bienvenue !
Sur le giratoire Claude Durrens, la boulangerie 
Marie Blachère vient d’ouvrir ses portes. A 
ses côtés, l’enseigne Vaposmock ouvrira 
prochainement.

Des 
travaux 
sur le 

Campus
La commune et le Grand Périgueux réalisent des 
travaux avenues Henry Deluc et Benoît Frachon 
jusqu’à la fin du mois d’avril. L’avenue Henry 
Deluc  sera définitivement  fermée  à la 
circulation. Elle sera transformée en  voie 
partagée  pour les  piétons,  les  vélos  et 
les voitures se garant sur le parking du Campus 
de la formation professionnelle. L’enjeu est de 
sécuriser les déplacements à l’intérieur du 
Campus et d’en renforcer encore l’attractivité.

Du nouveau 
au Ponteix

L’enseigne Gémo vient tout juste de traverser 
l’Isle pour rejoindre la zone du Ponteix dans 
laquelle elle vient d’ouvrir ses portes.
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 La voiture voyageurs B9-54650 construite en 
1929 par la société De Dietrich est inscrite au 
patrimoine industriel du XXe siècle, et classée à 
l’inventaire des monuments historiques.
En juin 2021, le wagon est racheté par la Ville 
afin d’être entièrement restauré et de retrouver 
sa livrée d’origine. Pour l’accueillir à Niversac, 
des cheminots bénévoles ont d’abord installé 
30 mètres de rails. Surnommés les « Taupiers », 
ces cheminots œuvrent pour la conservation 
du patrimoine ferroviaire. 

C’est le 14 février que le wagon a pris place sur 
site, livré grâce à un convoi exceptionnel très 
impressionnant.

La rénovation, déjà bien commencée, se 
terminera sur place. Une fois rénové, le projet 
est d'accueillir une brasserie-restaurant ou 
encore un point d'informations touristique. 
Le wagon participera ainsi à la renaissance 
du quartier de Niversac.

NAVETTE 
FERROVIAIRE
La navette ferroviaire desservant les arrêts 
Niversac – Boulazac – Périgueux – Marsac – 
Razac – St Astier – Neuvic – St Léon et Mussidan 
sera mise en service le 2 juillet prochain.

Pour l’occasion, début mars, Alain Rousset, le 
Président de la Région Nouvelle-Aquitaine, était 
à la gare de Niversac pour visiter le chantier de 
la création de la voie de retournement. Cette 
voie permettra à la navette ferroviaire d’aller et 
venir entre ce terminus et Mussidan.

 

LA HALLE 
DE MARCHANDISES 
Tout proche de la gare de Niversac et de 
la nouvelle voiture-voyageurs, la halle de 
marchandises vient de retrouver ses couleurs 
d’antan. La livraison des travaux vient de se 
terminer. Découvrez bientôt quel service elle 
accueillera…

LE WAGON 
est installé 
à Niversac

Depuis mi-février, le nouveau wagon a pris place à Niversac. 
Il s’agit d’une voiture voyageurs de 1929.

Alain Rousset, Président de la Région 
Nouvelle-Aquitaine en visite à Niversac.
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C’EST 
NOUVEAU !

Au cœur de l’espace Agora, la boutique éthique, 
consacrée à l’univers de la puériculture, a 
ouvert ses portes début mars. Lieu d’accueil 
et de soutien à la parentalité, Daphné Ribas 
y propose des produits écoresponsables, des 
ateliers de portages, des séances de yoga, des 
cours de massage pour femmes enceintes et 
bien d’autres surprises. 

Plus d’infos : www.aporteedebisou.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le restaurant « Le 7 » à Saint-
Laurent-sur-Manoire vient d’être 
racheté par Jean-François Cros, 
déjà directeur du restaurant 
« Au bureau ».

Du soja 
à Boulazac

Bientôt,  c ’est  une nouvelle unité de 
transformation de soja qui s’installera à 
Boulazac. La coopérative La Périgourdine 
investit plus de 5 millions d’euros dans ce projet 
dont l’enjeu consiste à réduire l’importation 
d’aliments protéinés à destination des animaux 
et donc de participer à la protection de 
l'environnement.. 

C ’est le plan protéines végétales du 
gouvernement,  v isant  à  réduire  les 
importations françaises, qui a accéléré le 
projet. En effet, l’Etat espère avoir doublé 
la production française à l’horizon 2028. La 
coopérative, quant à elle, est à la recherche 
d’agriculteurs afin de développer plus de 2 000 
hectares par an sur notre territoire. L’usine 
traitera le soja et le revendra aux éleveurs dans 
un rayon maximum de 200km.
Depuis une dizaine d’années déjà, la coopérative 
collabore avec la société Sanders pour la 
trituration du colza. En dupliquant le modèle 
existant, il sera possible de disposer d’une ligne 
complète de transformation de soja, pour une 
capacité de traitement de 6 000 à 8 000 tonnes 
par an. L’usine existante sera agrandie afin 
d’implanter une nouvelle unité de production 
et des capacités de stockage supplémentaires.

Les 
projets 
de la 

Maison 
Espinet

Maison familiale depuis 1936, Guillaume 
Espinet a rejoint l’entreprise en 2010. 
Depuis, son souhait est de conserver 
les valeurs de son héritage auprès des 
quarante collaborateurs. Implantée sur 
Boulazac Isle Manoire, l’entreprise dispose 
d’un site de production moderne de plus 
de 2000m². Elle bénéficie également 
d’un deuxième site à Sarlat, dédié à la 
production.
Au fil du temps, la maison Espinet a su 
s’adapter à l’évolution des métiers et à 
l’évolution des besoins de la clientèle. 
Preuve de son succès, et pour l’anecdote, le 
personnel de l’Elysée s’est vu offrir du foie 
gras Espinet pour Noël.
Aujourd’hui, Guillaume Espinet a pour 
ambition d’exploiter et de développer 
2000m² de sur face supplémentaire 
face au bâtiment existant. Equipé des 
dernières technologies, ce nouveau site 
accueillera l’ensemble de la logistique ; de 
l’étiquetage des produits à la préparation 
des commandes. Le début des travaux est 
envisagé pour le second semestre 2022.

Guillaume Espinet, 
au milieu de ses produits.
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Aujourd’hui, avec la fermeture du parc des 
expositions de Marsac, le Palio est aussi appelé à 
recevoir des événements économiques comme 
l’accueil de salon, de congrès ou encore de 
journées d’exposition thématiques.

Aussi, face à la concurrence régionale de plus 
en plus accrue, il est essentiel de rester attractif 
auprès des annonceurs, des producteurs et des 
organismes souhaitant monter des événements.

Pour conserver son avance sur ses installations 
techniques et ses propositions, la salle est mise à 
niveau très régulièrement par la ville de Boulazac Isle 
Manoire. Par exemple récemment, l’éclairage sportif 
a été changé en faveur d’éclairage LED dernière 
génération, le parquet sportif a été remplacé, la 
structure électrique renforcée afin d’accueillir des 
shows qui nécessitent une grande consommation 
énergétique et de nouveaux ascenseurs installés 
pour améliorer l’accessibilité du site.

Les prochains travaux d’amélioration auront lieu 
prochainement et ils concerneront l’amélioration 
et la sécurisation du chauffage dans le hall. Une 
nouvelle chaudière de secours sera installée pour 
palier à une quelconque mise en défaut.

De plus, un agrandissement des espaces 
extérieurs est prévu afin d’offrir de nouvelles 
solutions et possibilités aux acteurs économiques.

Enfin, dès l'année prochaine, il est prévu la 
requalification et l’aménagement du parvis 
du Palio. L’objectif sera d’offrir un espace 
piétonnisé et sécurisé à l’entrée de la salle.

Visite de 
l’entreprise 
INOVELEC

Dans le cadre de son déplacement en 
Dordogne, Monsieur Olivier Dussopt, Ministre 
délégué, chargé des comptes publics, a été 
reçu par le Maire et a visité l’entreprise Inovelec. 
Cette entreprise de composants électroniques 
bénéficiera d’une aide de l’Etat à hauteur de 
530 000€ dans le cadre du plan de relance et 
de la stratégie de reconquête de l’économie 
industrielle.

Quoi de neuf 
AU PALIO ?

Le Palio a été conçu comme une salle mixte. D’abord pour accueillir des spectacles et des 
concerts mais aussi pour accueillir des évènements sportifs, comme les matchs du Boulazac 
Basket Dordogne.
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Le parc urbain de la cité Bel Air vient d’être agrémenté de 29 très beaux 
spécimens. Des résineux, des feuillus, des fruitiers, et des végétaux 

que l’on ne retrouve pas partout. Tulipiers de Virginie, magnolias à fleurs, 
pin de l’Himalaya, pin parasol etc. permettront de faire de ce parc un lieu 
propice à la promenade et à la détente. Merci aux habitants d’être venus 
en nombre pour participer aux plantations !
La rue des Alsaciens et le chemin du Sans Souci bénéficient eux aussi 
d’un nouvel aménagement de voirie avec 13 nouveaux arbres plantés, 
pour certains, par les habitants eux-mêmes. Belle anecdote, Monsieur 
Morote, un habitant du quartier de la rue des Alsaciens, a offert deux de 
ses lauriers roses à la commune pour agrémenter la rue.
A Atur et Saint-Laurent-sur-Manoire, ce sont deux micro-forêts qui ont 
vu le jour. L’objectif de ces plantations est de planter 2 arbres au m². Les 
plantes cherchant naturellement la lumière, poussent alors plus vite. Pour 
l’occasion, les classes de l’école d’Atur, Joliot Curie, et Saint-Laurent-sur-
Manoire sont venues prêter main forte aux équipes des services techniques.

Essences choisies
Afin de limiter les risques d’échecs, chaque lieu et chaque essence d’arbre 
a été choisie avec soin afin de s’adapter aux contraintes climatiques du 
territoire. De plus, chaque arbre a été choisi dans une pépinière locale, à 
moins de 100km de Boulazac Isle Manoire.

L’aménagement du vieux-bourg de Boulazac
Le vieux-bourg de Boulazac s’est doté de 48 nouveaux arbres afin 
d’aménager le parvis de l’église et le parking de la halte ferroviaire.
Sur le parvis de l’église, les récentes plantations sont composées 
de persistants dont quatre Magnolias à grandes feuilles (Magnolia 
grandiflora), un Mimosa de Bailey (accacia baileyana) mais aussi des 
caduques comme un Micocoulier (celtis australis).
A l’arrière de l’église, plusieurs végétaux viennent arborer le parvis du 
monument aux morts, venant ainsi le sécuriser.
Sur le parking relais perméable, le choix des essences s’est effectué en 
lien avec le Grand Périgueux. Ce sont des érables (Acer pacific sunset) de 
couleur orange rouge en automne, qui feront de l’ombre aux cinquante 
places de stationnement.  

L’ensemble des aménagements est créé avec des toiles de paillage afin 
d’éviter aux mauvaises herbes de se propager et est paillé avec du bois 
raméal fragmenté de l’année afin de conserver l’humidité au sol.

DU NOUVEAU 
POUR LES PLANTATIONS

Dans le cadre du projet de mandature « Ensemble plantons 10 900 arbres », ce sont plusieurs espaces qui font peau neuve en ce début d’année.

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 »

A Atur, les écoliers sont venus prêter main 
forte aux équipes des services techniques.

Les habitants de la Cité Bel Air ont planté des arbres dans le nouveau parc.
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C’est 
en ligne !
Depuis le 1er janvier 2022, il est désormais possible de 
déposer vos demandes d'autorisations d’urbanisme 
(permis de construire, déclaration préalable etc…) par 
voie dématérialisée. 
Plus besoin de vous déplacer en mairie, rendez-vous sur 
le site internet : https://atd24.geosphere.fr/guichet-unique  

Le CICAT 
de Saint-

Astier
Le saviez-vous ? Le CICAT est un lieu de démonstration 
de matériel pour favoriser l’autonomie et le maintien 
à domicile des personnes âgées et/ou en situation de 
handicap. Cette structure a pour objectif de faciliter 
l’accès à l’information sur les aides techniques existantes 
et adaptées aux besoins de chacun. 
45 rue Victor Hugo, 24 372 Saint-Astier.
 Tel : 07 55 65 19 11ou www.cicat24.fr

Visites 
à domicile

L’association Unis-Cité invite les séniors de plus de 70 ans 
à s’inscrire dans le programme «Solidarité Sénior» afin de 
bénéficier de visites hebdomadaires de courtoisie. Ce sont 
de jeunes périgourdins engagés dans le cadre de leur 
service civique qui effectuent ces visites.
L’association propose aussi aux plus de 55 ans de 
bénéficier d’une aide dans l’apprentissage informatique, 
notamment pour régler leurs démarches administratives. 
Contact : 07 62 16 37 86 ou mfiabane@uniscite.fr

Appel 
à projet

Un appel à projets et à candidatures est lancé pour toutes 
personnes ou structures souhaitant s’impliquer sur les Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP) pour l'année scolaire 2022/2023. 
Les dépôts de candidatures peuvent se faire jusqu’au vendredi 
6 mai. Pour faire votre demande, téléchargez le formulaire sur 
le site internet : www.boulazacislemanoire.fr, rubrique Mes 
services / Périscolaire et TAP.

Frelons 
asiatiques

Pour ceux qui ont récupéré leur piège début mars, la 
campagne de piégeage des frelons asiatiques continue 
jusqu’au 1er juin. L’opération se déroule en partenariat 
avec l’Abeille Périgourdine. 
Pour plus de renseignements : 05 53 35 59 59

Les 
services 

de la 
médiathèque

Le saviez-vous  ? Il est possible d’imprimer et de 
photocopier à la médiathèque Louis Aragon. 
10ct la page en noir & blanc, 15ct la page en couleurs. 
Il est aussi possible de scanner des documents.

19

In
fo

s 
Pr

at
iq

ue
s



Atur 
NAISSANCE :
14 décembre 2021 : Jade NAWROT
DÉCÈS :
9 décembre 2021  : Andrée, Elise, Marie, 
Gabrielle TUFFIN veuve MARCEL
10 décembre 2021 : Martine, Marie, Michèle 
LEPELLETIER 
5 janvier 2022  : Claudine, Angèle, Marceline 
OLIVIER veuve JACQUEMENT

Boulazac
NAISSANCES :
Le 27 septembre 2021 : Dania Ottoman
Le 16 janvier 2022 : Dania YOUSFI
MARIAGE :
Le 08 janvier 2022 : René MERLE et Nathalie 
VERDIER
DÉCÈS :
Le 16 octobre 2021  : Lucie ANTON épouse 
ANGELARD
Le 29 novembre 2021 : Emile MÉRIEAU
Le 4 décembre 2021 : Elisabeth JAUNEAU-
KRAFFT
Le 08 décembre 2021 : Maurice GRESSET 
Le 09 décembre 2021 : Adèle KANIA veuve 
PEKALA 
Le 27 décembre 2021 : Aline DUBOST veuve 
BARADY

Le 07 janvier 2022 : Michel ROGATION 
Le 13 janvier 2022 : Lucette CHATENET veuve 
CHAUMOND    
Le 18 janvier 2022 : Jacqueline DERINE épouse 
KIENTZY
Le 21 janvier 2022 : Angèle SIREIX veuve VALADE
Le 04 février 2022 : Paulette GORCE veuve 
MAZIERES
Le 05 février 2022 : Patrick TEYSSANDIER

Saint-Laurent-sur-Manoire :
NAISSANCES : 
Le 19 décembre 2021  : Elina, Maïté, Joëlle 
LAGOUTE
Le 3 janvier 2022 : Alba, Huguette BÉGUIN

DÉCÈS : 
Le 29 janvier 2022 : Paulette RIBETTE épouse 
SWIERKOWSKI 

Sainte-Marie-de-Chignac :
NAISSANCES :
05 janvier 2022 : Clara, Tania AUBERT
19 janvier 2022  : Eliah, Eugénie, Christine 
SABATIER
DÉCÈS :
01 février 2022 : Gérard, André BEAU

Joyeux 
anniversaire 
Germaine !

Le vendredi 24 décembre, Mme ROBIN 
Germaine a fêté ses 100 ans. Pour l’occasion, 
un bouquet de fleurs lui a été offert par 
Christiane Pasquet, adjointe à l’action 
sociale et les aînés.

état civil Boulazac Isle Manoire

LA JOURNÉE ÉCOCITOYENNE REVIENT !
Après le succès de la première édition, la Ville organise une nouvelle journée de ramassage des déchets sous forme de marche afin de sensibiliser au 
développement durable, plus particulièrement à la problématique des déchets et de la propreté.
L’objectif, participer à une action écologique locale, utile pour le vivre ensemble au quotidien. Un moment convivial et citoyen ouvert à tous !

Rendez-vous le samedi 14 mai à 9h ! 
Le rendez-vous est fixé sur les trois sites d’accueil : à la mairie déléguée d’Atur, à celle de Saint-Laurent-sur-Manoire et sur le parvis de la mairie de Boulazac.

Dans la matinée, les participants s’attèleront à ramasser les déchets 
sur les différents sites de la commune, avant de se retrouver vers midi 
sur la plaine de Lamoura. Là, les déchets seront pesés et divers ateliers 
tourneront autour de leur maîtrise : atelier recyclage, bilan carbone, 
atelier déchets électriques, bricolage… Ensuite un buffet déjeuner sera 
offert par la commune à tous les participants.

La journée, gratuite, se déroule sur inscription :
05 53 35 59 77 ou sport.vielocale@boulazacislemanoire.fr
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Le quinquennat qui s’achève laisse derrière 
lui une série de crises qui, en raison de leur 
ampleur, sont bien loin d’avoir été soldées.
Crise institutionnelle et du pouvoir d’achat, 
avec les gilets jaunes.
Crise sanitaire, avec la pandémie de la Covid-19.
Crise environnementale, avec le changement 
climatique.
Crise internationale, avec l’entrée en guerre de 
la Russie contre l’Ukraine.

Pour faire face à chacune de ces crises, les 
territoires, à commencer par les communes, 
apportent des solutions innovantes, concrètes 
et souvent efficaces.
Pour répondre à la colère et au désespoir 
exprimés par les gilets jaunes, elles ont souvent 
été les premières à initier le dialogue entre eux 
et un État, jugé déconnecté des réalités locales.
Pour éviter l’isolement des plus fragiles durant 
les confinements, elles ont souvent assuré un 
lien essentiel et parfois même, vital.

Pour lutter contre le changement climatique, 
elles repensent leur aménagement, pour mieux 
prendre en compte l’impact de l’urbanisation 
sur l’environnement.
Enfin, pour répondre aux conséquences de la 
guerre en Ukraine et coordonner le formidable 
élan de solidarité des habitants en direction du 
peuple ukrainien, elles ont mis à disposition 
des locaux et aidé à la collecte des dons.
Notre Commune n’a pas toujours été des plus 
réactives pour mener ces actions. Pourtant, 
nous sommes convaincus que face à ces crises 
et avec plus de volontarisme, elle pourrait être 
un formidable levier pour y faire face bien 
plus activement.
C’est le sens de notre engagement et la raison 
de notre vigilance quotidienne, pour le bien-
être des habitantes et habitants de Boulazac Isle 
Manoire.
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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 02 01 90

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

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

Services Publics
> Mairie
Du lundi au vendredi : 9h-12h/ 13h30-17h30 
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
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

L’ESPOIR PASSE PAR LES TERRITOIRES !

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



DIM. 3 AVRIL 2022 
BOULAZAC
PLAINE DE LAMOURA

Une journée nature
 pour toute la famille

Sport, repas et animations toute la journée
inscriptions, renseignements : 05 53 35 59 77 • sport.vielocale@boulazacislemanoire.fr


