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Une nouvelle page Facebook 
pour la ville ! 
Nous venons récemment de changer notre page 
Facebook. Pour suivre les dernières actualités, suivez-
nous sur la page Mairie de Boulazac Isle Manoire. C'est 
un espace ouvert à toutes et à tous : partagez, likez et 
laissez-nous quelques commentaires.

Madame, Monsieur, Chers Amis !

Notre pays achève une séquence démocratique avec un taux d’abstention 
record qui démontre une fois encore les fragilités de notre Société.

Un Président affaibli, une majorité incertaine tout cela doit nous interpeller 
car des décisions s’imposent : en matière de pouvoir d’achat, pour l’hôpital, la 
solidarité due à la jeunesse, pour l’emploi, etc ….

Je forme le vœu que notre pays avance, règle les vrais problèmes de notre 
Société.

Notre ville poursuit son développement pour TOUS  : le centre médical tant 
attendu sort de terre, le groupe scolaire d’Atur s’achève.

Une date à retenir ; la mise en service de la nouvelle navette ferroviaire : 32 
allers-retours quotidiens à votre disposition … il faut en abuser … 

Vous allez découvrir le budget 2022  : ambitieux au service de nos priorités, 
l’école – le sport – la culture.

Beaucoup de propositions d’animations vous attendent. Bel été !

Bonnes vacances à tous grands et petits.
Vous savez pouvoir compter sur moi

JACQUES AUZOU
Maire de Boulazac Isle Manoire
Président du Grand Périgueux

VILLE DE BOULAZAC ISLE MANOIRE
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Des dispositifs 
d’aides financières 
bien encadrés

Lorsque vous prétendez à des aides financières 
pour vos travaux de rénovation énergétique (Ma 
prime rénov’, primes « coup de pouce » …), nous 
vous rappelons que le dossier doit être rempli 
et le devis accepté par l’Agence Nationale de 
l’Habitat (ANAH) avant que les travaux ne soient 
engagés. 

Il existe une recrudescence de dossiers dont les 
primes n’ont pas pu être versées car les travaux 
ont débuté avant l’acceptation du dossier. Si 
vous rencontrez des difficultés dans la création 
de votre dossier ou d’autres litiges, tournez-vous 
vers la conciliatrice de justice Reine-Marie Blain.
Permanences : Tous les 1ers et 3èmes mardis du 
mois, de 9 h à 12 h, à l’espace France Services. 
Permanences sur rendez-vous au 05 53 35 59 53.

La démolition 
reportée

Le planning de démolition des Hauts d’Agora 
a été repoussé. Initialement prévus cet été, les 
travaux de démolition des bâtiments collectifs 
sont reportés à la rentrée de septembre, pour 
éviter une nuisance dans le quartier pendant les 
vacances scolaires. La démolition des pavillons a 
quant à elle été maintenue courant juillet.

HOMMAGE À 
Christian 
Sacerdot

C’est avec une grande tristesse que nous avons 
appris le décès de Christian Sacerdot. Né le 27 
janvier 1944 à Tarbes, il fut conseiller municipal 
de Boulazac entre 1983 et 1989. Il était très 
impliqué dans le milieu associatif, notamment 
auprès des enfants dans l’association « Enfance 
et Partage ».
Dans ces moments difficiles, la commune 
fait part de ses sincères condoléances à son 
épouse, ses enfants, ses petits-enfants et ses 
proches.

Le saviez-vous ? 
Depuis quelques années, la Ville offre à ses 
jeunes mariés et jeunes pacsés, des pots de 
miel. Ces derniers ont été produit grâce aux 
ruches de la Ville et le miel récolté par les 
agents des espaces verts.

Les jeunes footeux 
sensibles 
à l’environnement

Depuis deux ans, le club de football de l’ESB 
(Etoile Sportive de Boulazac) sensibilise 
ses jeunes licenciés à la protection de 
l’environnement autour de plusieurs actions.
Le club fournit notamment aux licenciés 
des gourdes et a mis fin à la distribution de 
bouteilles d’eau en plastique. De même, des 
verres de type EcoCup 100% recyclables et 
réutilisables sont utilisés par le club. C’est à 
la fois une action écologique et sanitaire au 
regard du contexte actuel. Enfin, durant le 
stage d’été, c’est opération sensibilisation 
au tri et ramassage de déchets sur le stade 
Lucien Dutard afin qu’il demeure parfaitement 
entretenu. Certains adhérents ont aussi 
participé à la Journée écocitoyenne des 
déchets organisée par la commune le 14 mai 
dernier.le
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DOSSIER : 
Un budget 
tourné 
vers l’avenir

L e 6 avril 2022, le conseil municipal a adopté le budget principal de la commune 
d’un montant de 34,64 millions d’euros.

Malgré une baisse significative des différentes dotations de l’Etat, le budget 
continue de répondre au programme d’action municipale pour lequel la 
population boulazacoise a voté. Autrement dit, maintenir un service public 
de qualité en direction de tous les habitants, dynamiser la vie associative 
culturelle et sportive, poursuivre la mise en œuvre de grands projets comme les 
aménagements urbains, la création d’équipements majeurs, la végétalisation 
du territoire et la modernisation de la ville de façon durable et équilibrée. Le 
développement de la commune, la solidarité, la jeunesse, la culture et le sport 
demeurent toujours au cœur des priorités de la municipalité.

do
ss

ie
r :

 u
n 

bu
dg

et
 to

ur
né

 v
er

s 
l’a

ve
ni

r

3



UN BUDGET MAÎTRISÉ
Le budget reste maîtrisé, notamment par la bonne gestion des charges de fonctionnement 
qui permet à la collectivité de dégager un autofinancement à hauteur de 2,8 millions 
d’euros. Cet autofinancement est alors utilisé dans le cadre des dépenses des projets 
d’investissement.
Cette maîtrise du budget permet à la municipalité de ne pas augmenter la pression fiscale et 
poursuit le gel des taux conformément à l’engagement pris de contenir la fiscalité.

L’ÉVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE
Pour 2022, la masse salariale est impactée par plusieurs facteurs, comme la création d’une 4ème équipe dédiée à l’entretien des espaces verts, le 
recrutement d’un conseiller numérique dans le cadre du plan de relance et la mise en œuvre des dispositions statutaires réglementaires pour les 
agents de la collectivité.

MAINTENIR L’ENGAGEMENT EN FAVEUR DES ASSOCIATIONS
Compte tenu de l’impact de la crise sanitaire sur le monde associatif, mais aussi dans la continuité des années précédentes, la participation et le maintien 
de l’engagement en faveur des associations sont consolidés. Pour l’année 2022, la municipalité verse 
une enveloppe d’un montant global de plus d’1 million d’euros aux associations de la commune.
Parmi les dotations les plus conséquentes, on note le BBD (265 000€), les Enfants de la Dordogne 
(60 000€), l’Etoile Sportive de Boulazac (35 000€), le Cercle d’escrime de Boulazac (32 500€), le Tennis 
Club (35 000€), Médiagora (420 000€), Ciné Passion (20 000€) et ACIM (20 000€).
Toutes les associations bénéficiant d’une subvention supérieure à 23 000€ signent une convention de 
subventionnement avec la Ville. 

Budget de fonctionnement : 17,38 millions d’euros
La section de fonctionnement est constituée des dépenses courantes et récurrentes nécessaires au bon fonctionnement des services de la commune.

1 038 458 € 
DE SUBVENTIONS 

ALLOUÉES AUX 
ASSOCIATIONS 
(AU NOMBRE DE 74)

34,64 M€
DE BUDGET TOTAL 

Dépenses : 17,38 M€

Recettes : 17,38 M€

Autres : 1,97 M€

Charges de personnel : 6,1 M€

Impôts et taxes : 10,66 M€

Charges à caractère général : 3,4 M€

Charges de gestion courante : 2,4 M€

Charges financières (intérêts des emprunts) : 0,24 M€

Autres : 5,24 M€

Dotations et participations : 2,86 M€

Résultat de fonction reporté : 1,03 M€

Produit des services du domaine : 857 336 euros
(facturation de la restauration scolaire, concessions des cimetières etc.) 
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1 - Complexe sportif Agora : 208 535€

2 - Complexe sportif Lucien Dutard : 617 260€

3 - Groupe scolaire Yves Péron : 49 910€

4 - Groupe scolaire Joliot Curie : 60 944€

5 - Groupe scolaire d’Atur : 667 997€

6 - Groupe scolaire Saint Laurent sur Manoire : 2 500 000€

7 - Centre de loisirs d’Atur : 42 000€

8 - Halle de Marchandises Niversac : 510 000€

9 - Eglise de Sainte Marie de Chignac : 312 507€

10 - Aménagement du bourg d’Atur : 433 521€

11 - Traversée de Sainte Marie de Chignac : 250 000€

Créer les conditions 
d’une éducation de qualité
La municipalité a fait des établissements scolaires une de ses priorités en termes 
d’investissement. Elle s’attache, à travers la priorité donnée à l’éducation, au sport, 
et à la culture, à favoriser la réussite de tous les enfants de la commune, considérant 
que l’acquisition des savoirs passe aussi par le fait d’offrir des lieux d’apprentissage 
qualitatifs propices au bien-être et à l’épanouissement des enfants.
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Budget d’investissement : 13,73 millions d’euros
La section d’investissement concerne essentiellement les opérations d’équipement d’envergure qui vont permettre de moderniser et faire évoluer la ville. Il s’agit 
d’aménagement, de rénovation, d’acquisition pour la valorisation du patrimoine de la ville, la création d’équipements municipaux ou l’amélioration de leur qualité.

Dépenses : 13,73 M€

Recettes : 13,73 M€

Remboursement du capital : 1,25 M€

Subventions d’équipement aux organismes 
(fonds de concours) : 430 000€

Vie sportive, stade, aires de jeux : 1,05 M€

Education, enfance : 3,32 M€

Vie locale et publique : 1,28 M€

Patrimoine historique : 312 507€

Aménagements, espaces publics : 2,20 M€

Réserve foncière : 670 000€

Autres : 3,21 M€

Dotations et fonds divers : 3,78 M€
Subventions : 447 406€

Cofinancements : 1,39 M€

Emprunt : 2,50 M€

Autofinancement : 2,79 M€

Produits de cessions : 540 000€

Autres : 2,28 M€
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 Vous venez de 
fêter vos 16 ans ? 

Faites-vous 
recenser !

Les filles et les garçons de nationalité française, 
âgés de 16 ans, doivent se faire recenser à la 
mairie. Cette démarche peut également être 
accomplie par leur représentant légal. 
Se faire recenser est obligatoire et attribue 
des droits. Il vous le sera demandé pour les 
inscriptions sur les listes électorales, aux 
examens et concours, mais aussi pour la 
Journée d’appel de Préparation à la Défense 
(JAPD) et l’obtention du permis auto ou moto. 
Pour toutes informations supplémentaires, 
informez-vous auprès de la municipalité ou sur 
internet : http://www.defense.gouv.fr

RETOUR SUR 
LE CONGRÈS 

DÉPARTEMENTAL 
DE LA FNACA

Début juin, la municipalité a accueilli le congrès départemental de la FNACA (Fédération 
Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie). Les congressistes se sont 
d’abord donnés rendez-vous dans l’Auditorium pour échanger sur diverses thématiques tandis 
que leurs accompagnatrices profitaient d’une visite privée des structures du centre-ville de l’Agora 
(Médiathèque, Salle Secrestat, Palio…).
Puis, pour rendre hommage aux combattants tombés au combat lors de la guerre d’Algérie, s’en est 
suivie une cérémonie commémorative au vieux Bourg de Boulazac avec un dépôt de gerbes sur le 
monument aux morts. Pour conclure cette journée, l’ensemble des participants a partagé un bon 
repas dans une ambiance conviviale à la salle Jean Jaurès.
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UNE JOURNÉE 
POUR NETTOYER 

LA COMMUNE
Le 14 mai dernier, les services de la Ville ont organisé la seconde édition 
de la « Journée écocitoyenne de ramassage des déchets ». 
L’évènement fut un succès et a attiré du monde. Plus de 200 participants 
se sont retrouvés afin de ramasser les déchets sur trois secteurs différents : 
Atur, Saint Laurent sur Manoire et le centre-ville de Boulazac. 

Le résultat est tombé en fin de matinée : 1,88 tonnes de déchets ont été 
récoltés, dont 920 kg de matières encombrantes, 98,5 kg de matières non-
encombrantes, 3 kg de mégots, 1 kg de masques et 68,5 kg de verre. Merci 
à l’ensemble des participants !
Rendez-vous l’année prochaine pour la 3ème édition, en espérant que la 
pesée soit plus légère…

7



Dans le cadre de cette collaboration, le 
maire, Jacques Auzou, a signé la convention 
« Ville amie des enfants » en mai dernier. Pour 
respecter le cadre de cette entente, la Ville a 
conçu et décline un plan d’actions en 5 axes : 

• considérer la nutrition comme facteur 
déterminant du développement de l’enfant et 
de l’adolescent ;

• assurer un accès aux services publics pour 
tous les enfants y compris les plus défavorisés 
et œuvrer pour que les filles aient le même 
accès aux loisirs que les garçons ;

• accompagner les parents et les jeunes faces 
aux défis de l’adolescence ;

• faire vivre des espaces formels et informels 
de consultation et d’expression pour tous les 
enfants et les jeunes pour les associer aux 
projets de la ville (CMJ) et élaborer une vision 
commune de la place de l’enfant dans la ville.

C’est aussi dans ce cadre de « Ville amie des 
enfants  » que se tenait le projet périscolaire 
animé par les Francas, autour de la citoyenneté 
active. Pendant 7 mois, les élèves de 3 écoles de 
Boulazac Isle Manoire, Coulounieix-Chamiers et 
Périgueux ont échangé et débattu sur les thèmes 
de la mixité et de l’éducation non genrée.

Les ateliers du 
Conseil Municipal 

des Jeunes

Souhaitant octroyer l’opportunité aux plus 
jeunes d’être des acteurs engagés au sein de leur 
ville, la commune a lancé en 2017 la création 
d’un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). Agés 
de 10 à 14 ans, chacun peut s’exprimer et donner 
son avis sur les actes émergeant de la Cité. Cette 
année, les élections ont eu lieu en décembre 
2022 et ont concerné toutes les classes de CM1 
et CM2 de la commune. A ce titre, 34 jeunes ont 
été élus pour deux ans.

Trois  commissions permettent à  ces 
derniers d’aborder plusieurs sujets  : une sur 
l’environnement, une sur la culture et une 
dédiée à l’action sociale. Pour apprendre à agir 
comme un élu, les jeunes qui composent le 
CMJ sont confrontés aux exercices d’éloquence, 
de photo langage, de débat mouvant et autres. 
L’objectif est donc d’apprendre à parler en 
public et réfléchir comme un élu pour proposer 
de nouveaux projets au sein de la commune.

VILLE AMIE 
DES ENFANTS

La Ville poursuit sa collaboration auprès de l’UNICEF et s’engage pour que les enfants et les jeunes 
soient ou deviennent des acteurs de la vie sociale. Leurs besoins, leurs voix, leurs opinions, leurs 
projets sont pris en compte et influencent la prise de décision des élus locaux.
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L’implication 
des écoliers 
face à la 

guerre en 
Ukraine

« Dans 3 ans, mon frère a 18 ans. Ça veut dire 
qu’il peut partir à la guerre ? ». C’est comme 
cela que l’Ukraine a été évoquée dans les 
classes de CM1-CM2 de l’école d’Atur. De 
questions en discussions, les élèves ont 
rapidement souhaité se mobiliser autour de 
la récolte de dons pour les réfugiés. « Ce n’est 
pas car on est petits qu’on ne peut rien faire » 
explique un élève. Très rapidement, la salle des 
mariages de la mairie déléguée d’Atur leur a 
été mise à disposition et les élèves ont pu trier 
et empaqueter le déluge de dons : produits 
secs, conserves, produits pour bébé, produits 
d’hygiène et vêtements chauds.

Grâce à l ’aide d’Helena, une réfugiée 
ukrainienne, les élèves ont pu écrire et 
traduire de nombreux mots et cartes 
joints aux dons. Et puis, avec l’aide des 
enseignantes, les enfants ont réussi à 
échanger avec Sébastien, le chauffeur qui a 
pris en charge le transport des dons jusqu’à 
la frontière polonaise. Au cours du trajet, 
Sébastien a même pris le temps d’envoyer 
des photos de panneaux de signalisation. 
L’occasion de travailler sur la géographie.

LES INSTITS 
À L’ÉTRANGER

Les enseignants de l’école Joliot Curie se sont 
lancés dans le projet volontaire d’Erasmus. 
Une des mobilités, à Malte, a pour objectif 
l’amélioration du niveau des enseignants en 
anglais tandis qu’une autre consiste à observer 
le déroulement de l’enseignement dans un autre 
pays. A ce titre, trois enseignants de Boulazac Isle 
Manoire ont profité d’un voyage d’observation 
en Finlande et quatre au Danemark.
Outre l ’observation, cette expérience 
enrichissante a permis de renforcer la cohésion 
entre l’équipe enseignante. Le projet devrait être 
maintenu et perdurer dans les prochaines années.

Nous 
n’irons 
pas à 

l’opéra ! 
Les élèves de Joliot Curie et de l’école de Saint 
Laurent sur Manoire sont montés sur scène le 
23 juin dernier pour jouer le spectacle « Nous 
n’irons pas à l’opéra » de Julien Joubert. 
Les écoliers avaient déjà eu la chance de 
travailler avec l’artiste par le passé pour le 
spectacle « Les musiciens de Brème ». 
Cette fois, l'histoire raconte l’histoire 
mouvementée d’une sortie scolaire à l’opéra 
qui tombe à l’eau, où la maitresse pense 
improviser une sortie en forêt, jusqu’à ce que 
le chauffeur du bus en décide autrement en 
les embarquant dans de folles aventures 
opératiques... 
Le projet, mené par Marie-Emilie, la musicienne 
de la commune, est un partenariat avec l’ACIM 
(association Arts et Culture en Isle Manoire).
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La réhabilitation a débuté lors de la construction 
du restaurant scolaire entre l’école maternelle 
et l’école élémentaire. Elle s’est poursuivie 
par la création du pôle socioculturel puis du 
centre de loisirs et par la construction d’une 
salle sportive. La réhabilitation s’est ensuite 
prolongée par la construction de la nouvelle 
mairie, de la nouvelle salle des fêtes et de la 
restauration générale de l’Eglise.
Enfin, les vestiaires sportifs, la restructuration 
de l’école et la nouvelle maternelle sont les 
derniers aménagements livrés tout récemment.

Des projets restent à venir avec la requalification 
de l’école maternelle en centre de loisirs et la 
requalification de l’ancien centre de loisirs vers 
un bâtiment dédié à l’environnement associatif. 
Il ne restera alors que la restructuration du 
bâtiment de la vieille école sur la place… 

Auriez-vous 
une idée pour 

la requalification 
de la vieille école 

sur la place ?

Le réaménagement du bourg arrive en bout 
de course car il ne pouvait avoir lieu qu’après la 
revalorisation de l’ensemble des bâtiments le 
composant. Les travaux ont ainsi été engagés au 
cours des vacances scolaires du printemps sur 
l’espace entre le terrain de foot et la salle des fêtes. 
Les travaux se poursuivront pendant environ un an.

Ces transformations poursuivent plusieurs 
objectifs. D’abord venir embellir les nouvelles 
structures et ensuite venir améliorer la sécurité 
autour des écoles. Pour se faire, un sens unique 
de circulation est prévu ainsi que des plateaux 
ralentisseurs de part et d’autre de la rue 
Eugène Leroy. L’accessibilité sera également 
repensée avec l’amélioration des places pour 
les personnes à mobilité réduite (PMR) ainsi que 
l’accessibilité de l’ensemble des espaces publics.

Concernant l’espace Marcel Guénard, il sera 
sécurisé et fermé par un portail. Les aménagements 
prévus permettront alors de formaliser des places 
pour le public se rendant sur le stade de foot. Un 
terrain de pétanque et une aire de jeux pour les 
enfants seront également installés.

UNE DIMENSION 
ENVIRONNEMENTALE 
INTÉGRÉE AU PROJET

L’aspect écologique est intégré au projet, 
notamment à travers le projet de mandature 
« Ensemble plantons 10 900 arbres ».
Après plusieurs réunions d’informations, les 
habitants du bourg ont été sollicités afin 
de choisir la palette végétale ainsi que le 
mobilier urbain des futurs aménagements. 
Des ateliers ont été organisés en concertation 
avec les riverains volontaires.

Favoriser la désimperméabilisation des sols 
répond également à l’enjeu environnemental 
auquel nous faisons face. En effet, la 
renaturation des sols urbains a de nombreux 
avantages car elle permet de favoriser le 
cycle de l’eau en réduisant le ruissellement, 
mais aussi de favoriser la biodiversité et de 
contribuer à réduire le phénomène d’îlots de 
chaleur. De plus, elles permettent également 
d’améliorer le cadre de vie en amenant de la 
nature en ville.

Dans le bourg d’Atur, la désimperméabilisation 
est possible grâce à l’utilisation de dalles 
engazonnées sur les places de stationnement 
et la création de nombreux aménagements 
paysagers. 

LE BOURG 
BIENTÔT RÉHABILITÉ

Depuis une quinzaine d’années, le bourg d’Atur se métamorphose. 
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Jusqu’à présent, l’école d’Atur se composait 
de deux classes de maternelles et cinq 
d’élémentaires. Afin d’anticiper les futurs 
évolutions démographiques d’Atur mais aussi 
dans la perspective de donner de l’aisance aux 
ateliers scolaires et activités périscolaires, il a 
été décidé d’agrandir la structure. Le groupe 
scolaire pourra désormais accueillir huit classes 
d’élémentaires et trois de maternelles.

De plus, les bâtiments existants ayant une trentaine 
d’années, les normes d’accessibilité, de sécurité et 

d’exigences thermiques répondaient aux normes 
de cette période. Il a donc été décidé d’améliorer 
l’accessibilité, l’isolation thermique ainsi que la 
sécurité des enfants et du personnel de l’école. 
Grâce à l’unité du lieu, la sécurité sera notamment 
assurée par la création d’une entrée et d’une sortie 
unique pour l’ensemble du groupe scolaire.

Le réaménagement de l’école d’Atur est ce que 
l’on appelle une opération à tiroir. Autrement 
dit, le bâtiment de l’école maternelle a été le 
premier à être livré en juin 2021. Ce bâtiment 

a d’abord ponctuellement accueilli les enfants 
de l’élémentaire au cours de l’année scolaire 
tandis que les enfants de maternelle sont restés 
dans leur ancien bâtiment. Avec la livraison 
du bâtiment de l’école élémentaire pour 
septembre, l’ensemble des enfants va pouvoir 
regagner leur classe attitrée.
Toutefois, la cour de récréation n’est pas dans 
sa configuration définitive. Elle sera étudiée en 
fonction de l’appropriation de l’espace faite par 
les enfants mais aussi en fonction de l’arrivée 
prochaine du centre de loisirs, qui prendra place 
dans l’ancien bâtiment de l’école maternelle.

Rendez-vous le 27 août pour venir 
découvrir le groupe scolaire d'Atur à 

l'occasion d'une journée 
portes ouvertes. 

Visites guidées tout au long 
de l’après-midi.

A partir de 14h. Inscriptions sur : 
https://vu.fr/JEVY ou en flashant le 

QR code ci-dessous.

PRÊTS POUR 
LA RENTRÉE ?

On y est ! Les travaux de l’école élémentaire sont terminés, le chantier est réceptionné et le mobilier installé. L’école s’apprête désormais à accueillir les élèves 
dès la rentrée de septembre.
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Faites 
du sport, 

même en été
Du 18 au 29 juillet, les services de la commune 
organisent des sessions sportives de 9h30 à 
11h30. C'est gratuit, rejoignez nous ! 
Au programme :

• LUNDI 18 JUILLET Tir à l’arc dans le quartier 
Lucien Dutard
• MARDI 19 JUILLET Course d’orientation dans le 
parc du château de Saint Laurent sur Manoire
• MERCREDI 20 JUILLET Découverte pêche à la 
plaine de Lamoura
• JEUDI 21 JUILLET Basket sur le city park d’Atur
• VENDREDI 22 JUILLET Foot sur le city park des 
Hauts d’Agora
• LUNDI 25 JUILLET Sortie vélo (venir avec son vélo 
et son casque) dans le quartier Lucien Dutard
• MARDI 26 JUILLET Golf dans le parc du château 
de Saint Laurent sur Manoire
• MERCREDI 27 JUILLET Découverte pêche à la 
plaine de Lamoura
• JEUDI 28 JUILLET Tir à l’arc sur le city park d’Atur
• VENDREDI 29 JUILLET Handball sur le city park 
des Hauts d’Agora

Renseignements et inscriptions : 
05.53.35.59.77
sport.vielocale@boulazacislemanoire.fr

Save the date
La 13ème édition du Vital Sport aura lieu les 10 
et 11 septembre 2022. Venez découvrir plus 
de 40 associations différentes aux abords de 
Décathlon et sur les berges de L’Isle !

Les dimanches 
à Lamoura :

Rendez-vous tous les premiers dimanches de 
l’été, de 9h30 à 12h, pour « Les Dimanches à 
Lamoura ». Trois à quatre activités différentes 
sont proposées à chaque fois.
Prochains rendez-vous le 7 août avec de la 
course d’orientation, du canoë et du paddle 
puis le 4 septembre pour la dernière session de 
l’été avec du cirque, un parcours VTT, des jeux 
en bois et du babyski nautique. 
C’est gratuit et ouvert à tous, pour n’importe 
quel âge !

La navette 
est arrivée !

La navette ferroviaire est enfin en marche sur 
l’agglomération. Elle desservira les gares entre 
Mussidan et Niversac, en passant par la halte du 
vieux-bourg de Boulazac, toutes les 30 minutes 
en heure de pointe.
Pour cette occasion, la commune s’est associée au 
Grand Périgueux pour fêter l’arrivée de la navette. 
Animations, concerts, expositions, marché de 
producteurs, la journée a rencontré un franc succès !

Tous 
en scène !

La ville vient d’investir dans une scène 
remorque. Aux couleurs de la commune, cette 
scène permettra d’accueillir des spectacles et 
concerts en extérieur.
Vous avez déjà pu l’apercevoir lors de sa 
première sortie, à l’occasion du Festival Isle Ô 
Voix dans le parc de la Cité Bel Air.
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LE GRAND RETOUR DES 
POCHETTES SURPRISES

Laissez-vous surprendre… Confectionnées 
par nos bibliothécaires autour de thématiques 
variées, empruntez à l’aveugle une des 
pochettes surprises de l’été ! Elle sera composée 
de livres, Cd, DVD… L’occasion de faire de 
belles découvertes ! 

L’AVENTURE CONTINUE
Pour suivre les dernières nouveautés, 
activités mais aussi toutes nos idées farfelues, 
rejoignez notre page Facebook « Médiathèque 
Louis Aragon  » et notre page Instagram 
« louisaragon_bim ».

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le jardin ombragé de la médiathèque est ouvert 
aux mêmes horaires que celle-ci. Vous pouvez y 
bouquiner, faire la sieste, prendre votre repas... 
Qu’attendez-vous pour en profiter ?

HORAIRES DE 
LA MÉDIATHÈQUE :

> LUNDI : 14H - 17H 
> MARDI  : FERMÉ
> MERCREDI : 10H - 18H 
> JEUDI : 12H - 18H
> VENDREDI : 12H - 18H 
> SAMEDI : 10H - 18H
> DIMANCHE  : FERMÉ

Vous n’allez pas 
vous ennuyer ! 

Vous ne savez pas quoi faire cet été ? Les 
Minions 2, Top Gun : Maverick… Faîtes vous 
une toile en plein air sur la plaine de Lamoura ! 
Ou alors, profitez des quatre concerts MNOP 
qui feront planer une ambiance jazz, rock et 
funk sur la commune ! Il sera aussi possible 
de venir chiner lors de vides-grenier, faire 
des stages sportifs, ou encore de préparer la 
rentrée avec les révisions scolaires…
Retrouvez tous les événements sur l’agenda 
mensuel de la ville qui vous a été distribué 
début juillet dans vos boîtes aux lettres. 
Vous l’avez perdu ? Retrouvez-le sur 
www.boulazacislemanoire.fr ou en mairie et 
mairies déléguées. 

UN ÉTÉ AU FRAIS…

À LA MÉDIATHÈQUE
Comme d’habitude, la médiathèque reste ouverte tout l’été. N’hésitez pas à vous mettre au frais pour profiter de tous les documents ! Le thème choisi pour 
cette période estivale est la vie de château. Sieste musicale, soirée cinéma, tournoi Mario Kart… retrouvez l’ensemble du programme dans votre agenda de 
l’été ! Il est disponible en mairie, sur le site internet de la Ville et a été distribué dans votre boîte aux lettres début juillet.

ATUR • BOULAZAC • ST LAURENT SUR 

MANOIRE • STE MARIE DE CHIGNAC

ÉTÉ À BOULAZAC ISLE MANOIRE

20
22

➔ l’agenda des rendez-vous 
+ le programme du cinéma studio 53

Marie, 46 ans : « J’aime venir à la médiathèque car c’est un lieu 
calme, qui respire la sérénité. Le personnel est 

accueillant, souriant et les agents ont toujours la 
joie de vivre ! Merci à eux. »

Dominique, 50 ans : « C’est un endroit très agréable, 
où le personnel est sympathique et 

disponible pour répondre à toutes nos 
questions. J’aime venir deux fois par 
semaine pour emprunter des livres. »
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L’aménagement 
paysager 
des Terrasses 
du Suchet III

Une réflexion est actuellement en cours sur 
l’aménagement paysager des espaces verts du 
lotissement des Terrasses du Suchet 3. Au cœur 
de ce tout nouveau lotissement, ce sont 2,5 km 
de voies douces qui ont été aménagés, une 
prairie de 17 000m², ainsi qu’un alignement de 
24 arbres sur la route de Jaunour. Les habitants 
profitent déjà également d’un verger avec 
des essences variées comme des pommiers, 
poiriers, figuiers, cerisiers etc. 

Bientôt, de nouvelles plantations sont 
prévues sur les voies douces et un second 
verger sera planté. Grâce à la participation du 
Conservatoire Végétal Régional dAquitaine, 
il sera agrémenté d’essences de variétés 
anciennes et locales. En ce qui concerne la 
prairie, les habitants seront invités à choisir 
les essences qui y seront déployées. Il est 
notamment prévu l’aménagement d’un hôtel à 
insectes, et des refuges (de type nichoirs) pour 
les oiseaux et les chauves-souris.

Pourquoi le 
fauchage tardif ?

Limiter le nombre de fauchage permet aux 
plantes de croître, fleurir et fructifier ce 
qui permet donc le développement de la 
biodiversité et d’une vie sauvage riche en 
espèces. Les fleurs vont alors attirer des insectes 
butineurs à la recherche de pollen et de nectar. 
Ils féconderont les fleurs qui produiront ainsi 
des graines utiles au renouvellement de 
l’espèce mais aussi pour toutes les espèces 
animales granivores. Le couvert végétal sera 
aussi un endroit de quiétude pour beaucoup 
de petits animaux qui s’y reproduiront. Le 
fauchage tardif offre ainsi de nombreux 
avantages à la nature.
Sur la commune, plusieurs espaces bénéficient 
de cette gestion différenciée : le parc de Saint 
Laurent sur Manoire, la voie verte (au niveau de 
Décathlon), la plaine de Lamoura et la prairie 
des terrasses du Suchet 3.

STOP AUX 
MAUVAISES 

HERBES
Afin de garantir la propreté du cimetière du 
Frondal et d’en limiter l’entretien, les équipes 
des espaces verts ont réalisé une plantation de 
sedum (plantes de rocaille) entre les tombes. 
Ce système permettra notamment de limiter la 
poussée de mauvaises herbes.
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A la suite de l’acquisition d’un terrain rue des 
Bains, la municipalité a décidé de créer un parc. 
Des réunions publiques ont été organisées 
pour prendre part des besoins et des idées 
des habitants. C’est à cette occasion que des 
demandes ont pu être formulées comme la 
création d’aires de jeux pour enfants ou encore 
de terrains de pétanque.

Ce projet a entièrement été imaginé et conçu 
par les services municipaux. Les plans, la voirie 
ainsi que les espaces verts ont été pilotés en 
interne. Les deux entreprises SNPTP et Jaroussie 
et fils ont été retenues pour accompagner la 
commune dans la réalisation du projet. Ce 
nouveau parc urbain s’insère dans le projet 
« Ensemble plantons 10 900 arbres » et la palette 
végétale a été choisie au sein d’une pépinière 
locale (moins de 100 km de Boulazac). 

De beaux sujets ont été plantés, avec des 
essences particulièrement méconnues du 
public comme des pins de l’Himalaya, des 
magnolias à fleurs ou des cerisiers du Japon. Un 
verger prend également place dans le parc avec 
des châtaigniers, des noisetiers, des poiriers ou 
encore des pommiers. Enfin, une haie végétale 
avec des essences variées entoure la structure.

L’enjeu de ce nouvel espace urbain est de 
proposer un lieu multigénérationnel propice 
à la flânerie. Le parc s’adresse autant aux 
adolescents, qu’aux jeunes parents ou aux 
personnes plus âgées. Il propose notamment 
de nombreux bancs et chaises longues pour se 
relaxer ainsi que des aires de jeux pour enfants. 
Jusqu’alors, il n’y en avait pas dans le quartier. Afin 
de garantir la sécurité, le parc est fermé la nuit.

DES TRIBUNES 
OMBRAGÉES 
flambant neuves 

Les toutes nouvelles tribunes ombragées du 
stade Lucien Dutard ont été inaugurées le 5 juin 
dernier à l’occasion des finales de foot de la coupe 
de la Dordogne. Les travaux avaient débuté en 
octobre 2021 et se sont achevés au printemps 
2022. Les tribunes peuvent accueillir plus de 300 
personnes dont 150 assises avec coques.
Ce projet de 600 000€ a reçu des financements 
à hauteur de 100 000€ de l’Etat et 100 000€ 
du Département.

Pour compléter le complexe, un container vient 
d’être installé afin d’être utilisé comme point 
de buvette. Et bientôt, c’est un équipement 
synthétique qui viendra agrémenter le 
complexe afin d’en accroître la convivialité.

LE PARC 
EST OUVERT !

Depuis le 27 mai dernier, le parc urbain de la Cité Bel Air est ouvert aux riverains. Pour le premier jour 
d’ouverture, le parc a accueilli le festival Isle Ô Voix, organisé par l’association « Les amis de Barnabé ».
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Une 
nouvelle 
pédicure-

podologue 

Bienvenue à Cynthia Meunier Vacassoulis ! Tout 
droit venue de la région niçoise, cette pédicure-
podologue rejoint l’espace santé de la Cité Bel 
Air, au 215 Boulevard du Petit Change.
Téléphone : 06.32.54.12.79 
Prise de rendez-vous possible via Doctolib

EN 
CHANTIER

Le futur Pôle santé est en pleine construction 
dans le centre-ville de Boulazac. Sur une 
surface totale de 4  000 mètres carrés, ce 
projet privé accueillera une quarantaine 
de praticiens ainsi que différents services 
connexes. Après l’ouverture du pôle de la cité 
Bel Air ouvert en 2015 et le groupe médical 
Agora, le territoire continue ainsi d’étoffer son 
offre médicale.

Auria Rehrah 
s'est installée 

comme 
infirmière 
libérale

Auria Rehrah, infirmière libérale, est installée 
depuis un an au centre médical de l’Agora en 
tant que collaboratrice. Après avoir exercé 
en tant qu’aide-soignante à l’hôpital de 
Périgueux pendant 15 ans, Auria a rejoint le 
groupe médical de l’Agora dans lequel elle 
propose des soins sur place ou à domicile. 
Téléphone : 06 83 76 92 12

Il s’installe !
Bienvenue à la nouvelle entreprise de 
dépannage et installations en chauffage, 
plomberie et climatisation « SaniThermic24 » 
qui s’installe à Saint Laurent sur Manoire.
Téléphone : 06.62.53.03.35
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Tout beau, 
tout neuf !

Datant de 1987, l’Auditorium de l’Agora fera 
prochainement peau neuve. A ce titre, les sièges 
et le revêtement des sols seront remplacés. 
Il y a trois ans, la salle avait déjà fait l’objet de 
travaux d’amélioration avec le renouvellement 
du chauffage et la déstratification de l’air (faire 
redescendre la chaleur accumulée au plafond 
afin d’homogénéiser la température de la salle).

Pour l’anecdote, l’entreprise choisie pour le 
remplacement des sièges est la même qu’il y a 
35 ans. C’est Mussidan Sièges qui remporte le 
marché tandis que l’entreprise Brel sera chargée 
du revêtement de sols. Les travaux ont débuté 
fin juin pour 3 mois d’interventions ; d’abord la 
dépose des anciens sièges puis des anciens sols, 
le nettoyage, le ragréage des sols si nécessaire, 
puis la repose. Enfin, les nouveaux fauteuils 
bleus amovibles seront installés en septembre, 
avant le début de la saison culturelle.

Le chantier permettra également de revoir les 
réseaux de la salle et de prévoir leur intégration 
directement depuis le sol. Ce sera à la fois plus 
sécuritaire et plus esthétique. De plus, les travaux 
donneront lieu à l’installation de dix places pour 
les personnes à mobilité réduite.

Concernant la prise en charge financière, le 
chantier a bénéficié d’une subvention de la DRAC 
(la Direction Régionale des Affaires Culturelles). 
A hauteur de 100 000€, cette aide est adressée 
à la fois pour le chantier de remplacement de 
sièges mais aussi pour la réalisation d’un gradin 
de vingt places au Cube Cirque de Lamoura. 

C’ÉTAIT 
LA 500ÈME 

AU PALIO !
Le 19 mars dernier, le Palio a fêté son 500ème 
événement  ! Pour l’occasion, il accueillait le 
concert de Kendji Girac, chanteur originaire de 
la Dordogne. 

Depuis 2008, le Palio a enregistré plus de 1,4 M 
de spectateurs pour 500 événements. 
Les chiffres sont impressionnants : 
54 295 spectateurs en évènements sportifs 
nationaux et internationaux, 
871 103 spectateurs présents sur les matchs du 
Boulazac Basket Dordogne, 
36 141 participants en évènements économiques,
et 435 722 spectateurs en concerts.

Rendez-vous pour la 1 000ème représentation !

Les prochains spectacles :
Alban Ivanov, le 19 octobre 2022
Julien Doré, le 21 octobre 2022
M, le 17 novembre 2022
Grand Corps Malade, le 2 décembre 2022
Michaël Gregorio, le 18 mars 2023
Eric Antoine, le 6 avril 2023
Claudio Capéo, le 30 novembre 2023
Goldmen, Tribute 100% Goldman, le 16 
décembre 2023
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La commune de Boulazac Isle Manoire s’insère dans la dynamique 
« Terre de Jeux 2024 » car elle fait partie de la liste officielle des centres 
de préparation aux Jeux (CPJ) pour accueillir les délégations du monde 
entier. A ce titre, le territoire participera aux temps forts des Jeux et 
développera des actions afin de mettre du sport dans le quotidien des 
habitants, partager les émotions du sport, animer et faire grandir la 
communauté de ceux qui sont passionnés par les Jeux.

Pour intégrer la très « sélect » liste officielle des centres de préparation 
aux Jeux, les structures devaient remplir des critères aux normes 
internationales de chaque discipline. Il a parfois fallu faire des ajustements. 
Par exemple, pour la gymnastique, la salle Secrestat répondait aux 
normes mais pas le matériel. La municipalité a donc investi dans l’achat 
de nouveau matériel conforme aux critères demandés.

ILS SONT VENUS TESTER...

Il ne sera pas nécessaire d’attendre 2024 pour vivre pleinement les Jeux 
à Boulazac Isle Manoire puisque dès l’année prochaine, des nations se 
prépareront dans nos structures et certaines sont déjà venus s’entraîner.

Fin mars, c’est l’équipe de France féminine de fleuret qui a fait le choix de 
venir s’entraîner une semaine dans notre salle Eliane et Jacques Laguerre. 
Parmi les 14 athlètes, trois vice-championnes olympiques étaient 
présentes  : Ysaora Thibus, Anita Blaze et Pauline Ranvier. A priori, les 
fleuristes ont apprécié leur visite car elles ont déjà évoqué l’envie de revenir. 
Il faut dire aussi que la commune, accompagnée du Cercle d’Escrime (CEB), 
a particulièrement soigné son accueil. Et ça se sait ! L’équipe de Belgique 
vient de se positionner pour leur prochaine préparation.
Dans un autre contexte et pour un autre type d’armes, la Ville a aussi récemment 
accueilli les Championnats de France d’épée M23. En présence du président de 
la Fédération Française d’Escrime, nous espérons que cet évènement donnera 
l’élan nécessaire pour l’accueil d’une nouvelle délégation.

Le gymnaste belge, Maxime Gentges, est lui aussi déjà venu profiter de la 
quiétude de Boulazac Isle Manoire, mais principalement pour le matériel 
flambant neuf de la Salle Secrestat. Ce n’est pas le seul, le français Cyril 
Tommasone du Pôle France Lyon et son entraîneur sont venus s’entraîner 
plusieurs jours. Ils cherchaient une salle équipée aux normes et c’est grâce 
à notre présence sur la liste des centres de préparation aux jeux qu’ils 
nous ont trouvé !

Nous attendons donc bientôt l’accueil de nouvelles délégations 
internationales ! Peut-être la délégation cubaine de gymnastique… en 
tout cas, c’est l’objectif de l’association boulazacoise « Cuba Linda » qui a 
déjà visité les structures dans cette intention.

L’ENTRAÎNEMENT COMMENCE 

MAINTENANT
En 2024, la France organisera le plus grand événement sportif de la planète et la commune de Boulazac Isle Manoire participera à cette grande fête.

LES TROIS CENTRES DE 
PRÉPARATION AUX JEUX :

Basket : Gymnase Agora
Gymnastique : Salle Secrestat
Escrime : Salle Eliane et Jacques Laguerre
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Attention 
au bruit !

Les beaux jours arrivent et il est bon de rappeler quelques règles en 
matière de nuisance sonore.
L’arrêté préfectoral du 02-06-2016 recense les règles à respecter :
- Activités sportives et de loisirs : dès 22h, toute disposition doit être prise 
pour réduire le bruit afin de ne pas troubler le repos du voisinage.

- Les travaux momentanés de rénovation, bricolage ou jardinage, 
susceptibles d’entraîner une gêne pour le voisinage doivent être 

effectués : les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 
19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches 

et jours fériés de 10h à 12h.
- En période de récolte, l’activité des exploitants agricoles 

est autorisée du lundi au samedi de 5h à 23h et 
les dimanches et jours fériés de 7h à 20h. Les 

contrevenants s’exposent à des poursuites 
pénales.

Brûlage 
déchets 

verts interdit 
Par arrêté préfectoral, tout brûlage des déchets verts est interdit sur 
l’ensemble de la commune. Du 1er octobre à fin février, le brûlage de 
déchets verts issus des obligations légales de débroussaillement est 
toléré, mais soumis à déclaration (avec l’obligation de respecter les règles 
de sécurité à appliquer pour les brûlages et pour les écobuages). Modèle 
de déclaration à remplir sur le site de la préfecture de la Dordogne : 
dordogne.gouv.fr

Attention 
aux fortes 

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

Protégeons-nous contre 
le moustique 

tigre
Le moustique tigre fait l’objet d’une surveillance renforcée, car il peut dans 
certaines conditions être vecteur des virus de la dengue, du chikungunya 
et Zika. Pour lutter contre ce risque il faut limiter la prolifération du 
moustique en éliminant les endroits où l’eau peut stagner chez vous en 
extérieur et en couvrant vos réservoirs d’eau. Plus d’informations : www.
nouvelle-aquitaine.sante.fr

La Protection 
Civile de la 
Dordogne 

ouvre sa 
section Cadets

Tu as entre 12 et 15 ans et tu souhaites consacrer un peu de temps aux 
autres ? Tu souhaites apprendre le secourisme et tu as le goût de l’action, 
des responsabilités et des relations humaines ? Cette section est faite 
pour toi !
Formation aux premiers secours, Incendie 1ère intervention, 1er secours 
canin, observations des postes de secours, visite d’institutions, 
participation à des événements ou commémorations, tu peux intégrer 
dès tes 16 ans les équipes opérationnelles de la Protection Civile.
Pour participer aux pré-inscriptions, fait parvenir ta candidature en 
te présentant et en faisant part de tes motivations à l’adresse e-mail 
suivante : protectioncivilegrandperigueux@gmail.com
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Horaires d’été pour les mairies déléguées 
Jusqu’au 26 août, les mairies déléguées changent leurs horaires d'ouverture ! 
St Laurent sur Manoire : lundi, mercredi et vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h30 et le mardi et jeudi de 8h45 à 12h
Sainte Marie de Chignac : mardi et jeudi de 13h30 à 17h30
Atur : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h et le mercredi de 8h30 à 12h

Les déchetteries aussi changent leurs horaires : 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 7h30 à 13h | samedi de 7h30 à 13h et de 16h à 18h30

> 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 8h30 à 13h30, 
mercredi de 8h30 à 13h30 et de 14h30 à 18h, et le 
premier samedi de chaque mois de 9h à 12h

> 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 13h30-18
Mardi, mercredi, vendredi, samedi :
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

Cultures et Nous revient 
du 29 septembre au 2 octobre

Organisé par la municipalité, le festival Cultures et Nous revient pour sa deuxième édition ! 
Du 29 septembre au 2 octobre, le territoire vibrera cette année au rythme du Portugal !
Chaque année, la culture de citoyens de la commune est mise en avant à travers de nombreuses 
animations. Concerts, cinéma, cirque, conte, conférences, BD, atelier cuisine seront au rendez-vous…

En attendant le programme complet du festival, réservez déjà votre repas dansant du samedi 1er octobre 
au soir. Organisé dans la salle Jean Jaurès, c’est un menu typique du Portugal qui vous sera proposé.
Tarifs : 18€ pour les adultes, 11€ pour les enfants
Inscriptions et paiement dans le hall de l’Agora les :  Vendredi 2, vendredi 9 et samedi 10 septembre de 
17h30 à 20h - Samedi 3 septembre de 10h à 12h
Contacts : Mme David : 06.70.56.71.17, Mme De Almeida : 06.74.12.01.15
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Atur
NAISSANCES :
NICOLLE TEILLET Malo : 26 mars
BASS Isaiah Omar : 7 avril

DÉCÈS :
ASTIER Valérie : 03 février 
ROUX Guy : 06 mars
VENAYRE Jean Jacques : 15 avril
LEGO Jean-Claude : 02 mai

Boulazac :
NAISSANCES :
ABDELLAOUI Sarah : 20 février
MAJDA Thibault : 28 février
ARVOUET Rose : 1er avril 
DUBARRY PAJOT Solène : 12 avril

MARIAGE :
LATRACHE Soufiyane et LAHCHAYCHI Imane, 
Chaymae : 5 mars
EL YAÂGOUBI Mohammadine et ELMOKHTARI-
GARCIA Amina : 26 mars
BRUTIS Jean et ROUDEAU Aurélie : 17 mai

DÉCÈS : 
STOLL René : 12 février
BLANCHARD Gilbert : 17 février
SACERDOT Christian 28 avril 
BÉGOUT Marcel : 30 avril
BUYTAERT Didier : 07 mai

Saint Laurent 
sur Manoire :
NAISSANCES :
DESTHOMAS Loélie, Laurence : 11 avril
ROQUECAVE Noa : 10 mai
ABDOU Célia, Neyla : 12 mai
PERRENOUD Maxine : 17 mai

MARIAGES :
DEBIEVE Maxime et DESSEUX Aurélie : 21 mai
INDIANO Guillaume et Marie AMMELOOT : 21 mai

Sainte Marie de Chignac :
DÉCÈS :
MONTASTIER Georges : 2 mars
FERRON François : 14 avril

JOYEUX 
anniversaire !

Mme Madeleine DUPUY fêtait ses 
100 ans à la résidence du Cantou 
le 30 mars dernier. Pour l’occasion, 
un bouquet de fleurs lui a été offert 
par Monsieur le Maire. Par la suite, 
tous les résidents ont profité d’un 
bon repas en musique sur le thème 
de l’Espagne.

En 2020, lors des municipales, la majorité 
actuelle s’était engagée à ne pas augmenter 
les impôts.
Pourtant, en qualité de Président du Grand 
Périgueux et de manière insidieuse, le Maire 
ne cesse de les augmenter :
+ 33 % d’augmentation sur les tarifs de l’eau ;
+ 14 % d’augmentation sur la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères ;
+ 53 % d’augmentation sur la taxe foncière en 
deux ans.
Sans compter que les habitants de Ste-Marie-
de-Chignac et de St-Laurent-sur-Manoire voient 
déjà leur fiscalité augmenter depuis la fusion 
des communes.
Pour notre Groupe, c’est un mauvais coup 
porté au pouvoir d’achat des Boulazacois qui 
ne pourront que déplorer cette promesse non 
tenue, sur leur prochaine feuille d’impôts locaux.

Pour ce qui est du budget présenté dans ce 
journal de manière forcément très élogieuse, 
il est marqué par des investissements en 
trompe l’œil et un abandon flagrant de nos 
routes et voiries.
Des investissements en trompe l’œil, car sur les 
13,7 millions d’€ annoncés, seuls 5,9 millions 
d’€ d’opérations nouvelles seront réellement 
engagés. En effet, 2,5 millions d’€ sont inscrits 
pour l’École de St-Laurent-sur-Manoire qui ne 
débutera pas cette année et le reste correspond 
à des reports d’opérations non terminées et des 
écritures comptables.
S’agissant des routes communales, il n’est pas 
prévu de nouveau marché de travaux cette 
année. Ce qui va se faire est rattaché au marché 
de l’année dernière.
La conséquence ? Un patrimoine communal 
essentiel à la vie des habitants qui se 
dégrade, au risque d’accumuler un retard tel 
que la remise à niveau sera difficile à rattraper.

état civil Boulazac Isle Manoire
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nBUDGET 2022 : DES IMPÔTS QUI AUGMENTENT ET DES INVESTISSEMENTS EN TROMPE L‘OEIL

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




