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Madame, Monsieur, Chers Amis !

L’été s’achève  : guerre en Ukraine - sécheresse - incendies - pénurie 
d’eau - tout cela doit nous alerter : la paix est en danger partout dans le 

monde - notre planète est en souffrance avec le réchauffement climatique.
Les premières victimes : les gens les plus modestes.

Ma volonté et celle de l’équipe qui travaille à mes côtés est de développer une 
ville solidaire et fraternelle.

Fin août a été inauguré le nouveau groupe scolaire à Atur - le centre de loisirs 
va suivre autour d’une place publique végétalisée et sécurisée.
L’aménagement du bourg de Sainte Marie de Chignac est engagé. L’église 
rénovée.

Les projets économiques sont nombreux : la Périgourdine - les établissements 
Espinet - Rubicuir …

De beaux rendez-vous cet été ouverts à tous  : MNOP dans nos quatre 
communes historiques - cirque ukrainien - les dimanches à Lamoura - le Vital 
sport etc …

Je veux vous faire partager MON inquiétude pour l’avenir de notre pays, pour 
la remise en cause de notre modèle social (retraites, chômage).

La vigilance s’impose à nous tous. Rassemblés, nous avons la capacité à relever 
tous les défis du moment.

Vous savez pouvoir compter sur moi.

JACQUES AUZOU
Maire de Boulazac Isle Manoire
Président du Grand Périgueux

MAIRIE DE BOULAZAC ISLE MANOIRE
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Les 
dimanches 
à Lamoura

Carton plein cette année pour les dimanches à 
Lamoura ! Le défi était simple : faire vivre la plaine, 
tous les 1ers dimanches de l’été, en proposant des 
activités gratuites. Défi réussi ! Avec l’implication 
des clubs sportifs, vous étiez plus de 300 à venir 
profiter du cirque, de l’escalade, du tir à l’arc, de la 
pêche, de la randonnée, de l’équitation, du baby 
ski nautique, etc. 
Rendez-vous l’été prochain pour profiter de 
nouvelles activités !

Bientôt 
Noël

Cette année, le traditionnel marché de Noël 
se déroulera du 3 au 4 décembre.
Durant deux jours, le parvis de l’Agora se 
transformera en village de Noël, mêlant 
ambiance féérique et plaisir de flâner 
en toute convivialité. De nombreuses 
animations gratuites seront proposées 
(spectacles, démonstrations, ateliers, 
cinéma, manège, jeux…). Notez la date !

A bicyclette…
Cet été, de nombreux vélos ont défilé  ! 
En effet, la commune a accueilli plusieurs 
courses cyclistes comme la Souvenir Mélanie 
Boivineau, le Tour du Limousin et l’arrivée de la 
4ème édition de la Périgord Ladies sur l’avenue 
Benoit Frachon. Fortement engagée en faveur 
des initiatives sportives, la Ville a notamment 

mis à disposition la salle Jean Jaurès 
pour les repas de la Périgord Ladies.

Retour sur le 
Vital Sport

Les 10 et 11 septembre se déroulait la 13ème 
édition du Vital Sport sur la commune. En 
partenariat avec Décathlon, plusieurs dizaines 
d’associations sportives ont proposé des 
essais de pratiques sportives à plus de  7400 
personnes.  Petits et grands ont pu tester 
diverses activités sportives comme l’escalade, 
l’escrime, le basket ou encore la gymnastique 
et certains devraient s’inscrire prochainement 
dans les diverses associations sportives. Cette 
année encore, l’événement fut un franc succès.

Bienvenue !
Bienvenue aux nouveaux habitants de la 
commune !
La résidence Epicentre, le long de l’avenue 
Marcel Paul, à deux pas du rond-point du 
Mammouth, a accueilli ses nouveaux locataires 
ainsi que la résidence Les Bruyères, rue Gaston 
Monmousseau. La gestion de ces logements 
sociaux neufs revient à Domofrance.

Rejoignez 
la Voie rose
Au service de la sensibilisation au dépistage 
du cancer du sein, la Ville s’associe avec la 
Ligue contre le cancer de la Dordogne.
La manifestation Voie rose est prévue le 
samedi 22 octobre et viendra clôturer les 
animations d’Octobre rose.

Chacun pourra participer en courant 
(sur 8,5 km) ou en marchant (sur 7 km) pour 
porter le message du dépistage du cancer 
du sein.
Rendez-vous à 9h, plaine de Lamoura pour 
un départ à 10h, après échauffement. 
Les inscriptions sont possibles en ligne sur 
le site ok-time.fr. Il sera aussi possible de 
s’engager directement sur place.
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DOSSIER :
Et une année de plus !

Cette année, l’effectif scolaire s’élève à 891 élèves répartis sur les différentes écoles d’Atur, 
Boulazac, Saint Laurent sur Manoire et Sainte Marie de Chignac.

891
ENFANTS SCOLARISÉS 

DANS LES 
5 GROUPES SCOLAIRES

75€ PAR ÉLÈVE 
alloués à chaque école 
de la commune125 

calculatrices 
REMISES AVANT L’ÉTÉ 

AUX ÉLÈVES 
PASSANT EN 6E 15 C’EST LE NOMBRE 

D’ACTIVITÉS 
PROPOSÉES 

DANS LE CADRE DES TAP

20 M€
C’EST LE MONTANT ENGAGÉ 

EN FAVEUR DE L’ÉCOLE 
DEPUIS LE DÉBUT DU MANDAT
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Quelques 
changements 
A Yves Péron, il y a du nouveau pour cette 
rentrée  !  La directrice Madame Faure 
bénéficiera désormais d’une décharge totale 
d’enseignement pour exercer ses fonctions. 
L'école accueille aussi trois nouveaux 
enseignants. Mme Garnier assurera la classe de 
CE2-CM1, Mme Fournier celle des CM1/CM2 et 
M. Jannoty les CM1/CM2.
A Joliot Curie, quatre enseignants  font 
également leur première rentrée. Désormais, 
c’est Mme Hymbertie qui gère la classe de TPS, 
Mme Taudiere celle de moyenne section et 
grande section tandis que Mme Tarbouriech 
s’occupe des CE2 et Mme Moreau des CM2.

Des activités à gogo
La Ville poursuit son organisation pour les Temps d’Activités Périscolaires (TAP), avec différents ateliers 
proposés aux élèves de l’école élémentaire et aux grandes sections de maternelle.

Toutes les activités sont conçues et proposées dans le cadre du Projet Educatif de Territoire (PEDT), 
validé par les services de l’Etat, qui permet de proposer à chaque enfant un parcours éducatif 
de qualité en complémentarité des temps éducatifs. Ils se partagent de façon équitable entre la 
culture, le sport, le bien-être...

Ces ateliers sont gratuits et facultatifs. Les TAP sont encadrés par des intervenants qualifiés, en 
partenariat avec des associations du territoire et l’équipe des animateurs périscolaires de la ville. L’an 
dernier, 99% des enfants scolarisés sur la commune y étaient inscrits. Le coût des TAP représente 
pour la Ville un investissement annuel d’environ 240€/élève.

Activités proposées : judo (JCB), escrime (ECB), tennis (TCA et TCB), skate, foot (ESB et FC Atur), 
basket (BBD), cirque (Ecole de cirque), gym (Enfants de la Dordogne), handball, musique, yoga, 
occitan, anglais, cinéma, théâtre, sophrologie…

Mieux manger à l'école
A l’heure où les collectivités jonglent avec la hausse du coût des denrées alimentaires et la flambée de l’énergie, la municipalité de Boulazac Isle Manoire fait 
le choix de ne pas répercuter ces hausses sur les tarifs de la cantine scolaire pour préserver au mieux le pouvoir d’achat de ses habitants.

Chaque jour, ce sont 1100 repas qui sont préparés. Bien que déjà 90% des 
plats sont fabriqués sur place à partir de matières premières et produits frais, 
l’amélioration de la qualité de la restauration est une priorité municipale. 
D'ailleurs, face à l'évolution croissante de la population, la cuisine centrale 
du Vieux Bourg devient trop exiguë. La mairie envisage donc de construire 
une nouvelle cuisine centrale. 

L’approvisionnement local et les circuits courts sont privilégiés avec une 
majorité des fournisseurs de Dordogne ou du Sud-Ouest.
Afin de continuer à renforcer cette qualité alimentaire, la mairie a fait 
appel au collectif « Les pieds dans le plat » et à « Nourrir l’avenir » pour 
accompagner les équipes dans le développement du bio et du fait-maison 
à partir de produits frais, locaux et de saison.

Le renouvellement du matériel dédié aux préparations culinaires s’inscrit 
dans cette même démarche, avec 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.
Les animateurs intervenant sur le temps méridien ont également été 
formés afin d’accompagner les enfants tout au long du repas. Ils jouent un 
rôle fondamental d’éducation au goût, de sensibilisation au bien-manger et 
de valorisation du travail des produits pour rendre les assiettes attractives.
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C'est au tour de 
Saint Laurent 
sur Manoire !

Le projet de réfection du groupe scolaire de Saint Laurent sur Manoire est 
lancé. Le lauréat du concours d’architecture sera choisi lors du prochain 
vote du conseil municipal. Nous ne manquerons pas de vous faire suivre 
l’avancée du projet.

Des vélos 
pour les enfants

La Ville a fait l’acquisition de 15 vélos d’occasion pour 
les enfants de la commune. Ces vélos seront 

utilisés dans le cadre du dispositif « Savoir 
rouler à vélo ». Ils serviront également aux 
sessions sportives et sorties VTT organisées 
par l’École du Sport de la Ville. Cette dernière 
est animée par des éducateurs municipaux 
et permet aux jeunes de découvrir diverses 

activités sportives.

Remise
des calculatrices

Comme tous les ans avant l’été, les élèves de CM2 reçoivent une 
calculatrice scientifique. Du primaire au secondaire, il y a une marche, 
tant pour les enfants à qui on demande plus d’autonomie et de prise 
de décisions, que pour les parents qui voient les frais scolaires s’envoler. 
Pour participer et donner un coup de pouce à l’occasion de cette étape 
importante, la Ville offre depuis des années, à chaque élève entrant 
au collège, une calculette scientifique adaptée aux programmes qu’ils 
découvriront en 6e. Cette année, 125 calculatrices ont été distribuées 
pour un coût de 2200€. 
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Tout au long de l’année, les associations organisent diverses 
manifestations qui ont pour but de récolter des fonds afin de financer 

les projets de l’école. Ces récoltes permettent d’apporter une véritable 
aide financière pour les projets scolaires.

Entre autres, c’est ainsi qu’à Joliot Curie, les enfants de la Toute Petite 
Section (TPS) ont bénéficié d’un projet en lien avec les poneys du centre 
équestre de Trélissac et que les CP sont partis en classe découverte. 
L’ensemble des vélos de la maternelle a aussi pu être renouvelé grâce aux 
bénéfices de l’association.
A Atur, les fonds récoltés ont permis aux enfants de partir en voyages 
scolaires et aux institutrices d’acquérir de nouveaux livres et de nouveaux 
jeux pour la classe. L’année prochaine, les parents d’élèves prévoient 
d’offrir une structure de jeux pour l’extérieur.
Dans les écoles de Saint Laurent sur Manoire et Sainte Marie de Chignac, 

l ’amicale soutient financièrement les 
projets scolaires tels que le théâtre ou la 
calligraphie, mais aussi les sorties scolaires. 
Récemment, ils ont également remplacé 
une structure de jeux extérieur et financé 
l’achat de nouveaux ordinateurs portables 
pour la classe de CM2. C’est aussi l’amicale 
qui finance l’achat des bouquins offerts aux 
CM2 avant leurs départs vers le collège.

Les initiatives (non-exhaustives) citées ci-dessous sont 
possibles grâce à l’implication des nombreux volontaires. Grâce à eux, 
des récoltes de fonds sont organisées comme des ventes de madeleine, 
de chocolats, des vides greniers, vide ta chambre, soirées familiales, lotos, 
goûters, photos de classe, et les fameuses fêtes des écoles…

Et vous ? 
Certaines associations sont toujours à la recherche 
de volontaires supplémentaires. Même si l’aide que 
vous pouvez apporter est ponctuelle, n’hésitez 
pas à vous rapprocher de l’association liée à votre 
groupe scolaire, ils vous en remercieront !

« C’EST POUR LES ENFANTS 
QU’ON LE FAIT »

Au sein des groupes scolaires de la commune, les associations de parents d’élèves se plient en quatre pour améliorer le quotidien scolaire et périscolaire 
de nos enfants.

88
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« Quand on est une bonne équipe, on a peur de rien » 
Fabien Puybareau, président de l’Amicale Saint 

Laurent, Sainte Marie.

« C’est surtout pour les enfants que l’on 
s’implique mais cela permet aussi de faire 
de nouvelles rencontres et aussi de mieux 

comprendre le fonctionnement de l’école car 
nous sommes constamment en lien avec les 

enseignants. » 
Julie Engel, présidente de l’APE d’Atur.

« C’est pour les enfants qu’on le fait. Il faut 
donner de soi mais on passe vraiment 
de supers bons moments ! On n’a pas 

l’impression de travailler et on est toujours 
ravis à la fin des manifestations. » 

Mylène Dumas, vice-présidente de l’amicale 
de Saint Laurent, Sainte Marie.



PLUS D’EXCUSES
pour ne pas faire 

de sport !
Animée par les agents de la commune, l’école du sport est une école 
multisports. L’objectif est de permettre aux habitants de découvrir 
diverses activités sportives à moindre coût.
Horaires :
Enfants : Cycle de découverte et d’apprentissage de différents sports.

Cours éveil (motricité) 4-5 ans : mercredi de 16h30 à 17h15
Cours 6-8 ans : mercredi de 13h45 à 14h45
Cours 9-11 ans : mercredi de 15h à 16h

Ados/Adultes (à partir de 14 ans) :
Badminton : mardi de 18h30 à 20h
Fitness-renforcement musculaire : jeudi de 18h30 à 19h30
Stretching : jeudi de 19h30 à 20h

Lieu : Plateau sportif, espace Lucien Dutard, Boulazac Isle Manoire
Tarif : 7 € l’année
Contact : sport.vielocale@boulazacislemanoire.fr / 05 53 35 59 77

Et pour les vacances de la Toussaint ?
L’école du sport organise aussi des stages sportifs pendant les 
vacances scolaires pour les enfants de 6 à 11 ans. 
Pour les vacances d’octobre, les stages auront lieu à l’étage du gymnase 
Lucien Dutard de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. Les enfants peuvent 
manger sur place le midi en présence des éducateurs. L’accueil des 
enfants débutera à 9h.
Lundi 24 octobre : Sports d’opposition
Mardi 25 octobre : Sports de raquette

TOUS SOLIDAIRES !
Dès les 1ers jours du conflit en Ukraine, la Ville s'est mobilisée pour 
accueillir des réfugiés. 
Ce mois-ci, en partenariat avec le Tennis club Boulazac Isle Manoire, 
Jacques Auzou a accueilli deux familles ukrainiennes dont les enfants, 
Lev et Yana, pratiquent le tennis à haut niveau. 
La commune leur met à disposition un logement et, en lien avec le club 
de tennis, elle les accompagnera dans l'apprentissage de la langue et de 
leur intégration en France. 

Arbristoires 
et mélobranches

Depuis de nombreuses années, la médiathèque mène différents 
projets avec les écoles de la commune. Cette année 2 nouveaux 
projets sont proposés à toutes les classes et tous les niveaux. 

Arbristoires  et mélobranches mené avec notre intervenante 
musicale et avec l’accompagnement de notre expert en botanique.
À partir de l’observation de l’arbre, les enfants imagineront un univers 
littéraire, visuel et sonore. L’année se déroulera entre sorties à la 
médiathèque pour les parties littéraires et graphiques et interventions 
dans les écoles pour les créations sonores et/ou vocales pour aboutir 
à une représentation publique pleine de surprises les 19, 22 et 26 juin.

Projet Cinéma mené en partenariat avec Ciné Passion 
Les enfants bénéficieront d’ateliers proposés dans le cadre du 
dispositif école et cinéma au Studio 53. Ils réaliseront ensuite, à la 
médiathèque, des courts métrages avec la technique du stop motion. 
La projection des films est prévue au Studio 53, le samedi 1er juillet. 

 FAITES VOTRE 
DEMANDE

Votre enfant est peut-être éligible aux bourses du collège ou du lycée. Il n’est pas 
trop tard ! Vous avez jusqu’au 20 octobre pour faire la demande d’attribution.
Pour faire les démarches, n’hésitez pas à être accompagné par la 
conseillère numérique de la commune. 
Contact : 06.66.14.42.59 
ou par mail conseiller.numerique@boulazacislemanoire.fr
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DES ANIMATIONS 
POUR TOUS LES GOÛTS
Les résidents peuvent participer à des 
animations diverses et variées dont la majorité 
sont gratuites.
Ateliers sur la mémoire, massages, gymnastique, 
ateliers numériques,  repas et goûters 
thématiques, coiffeur, spectacles, rencontres 
intergénérationnelles avec les enfants de la 
commune (centre de loisirs, chorale Bim Bam 
Boum) … il y en a pour tous les goûts !

EN VOITURE SIMONE
Le minibus de la Ville, adapté dans le transport 
des personnes à mobilité réduite, donne 
l’opportunité aux aînés d’aller faire les courses 
au centre commercial ou de profiter d’activités 
à la médiathèque, au musée, au Palio pour des 
concerts etc. 

A TABLE !
Du lundi au samedi, un service de restauration 
est assuré par les agents municipaux pour les 
déjeuners du midi.
Tarif : 5,80€ / personne

DES SERVICES ADAPTÉS
Une grande buanderie est mise à disposition 
des résidents avec une machine à laver et un 
sèche-linge.
Des chambres supplémentaires sont aussi mises 
à disposition gratuitement pour les visiteurs des 
résidents.

UNE RETRAITE PAISIBLE AU CANTOU
Construite en 1979, la résidence Lou Cantou Dau Pinier a déjà 43 ans ! Le Cantou donne aux seniors autonomes la possibilité de résider dans un logement 
individuel tout en bénéficiant d’équipements et de services adaptés à leur situation.

Composée d’un bâtiment collectif, de 40 studios, 13 appartements T2 et 1 appartement T3 de plain-pied, aux portes de la zone urbaine, la résidence 
est tapie dans un écrin de verdure aux jardinets soigneusement entretenus par les locataires. Un parc boisé assure l’isolation vis-à-vis des espaces 
extérieurs et un jardin potager fournit les légumes et plantes aromatiques de saison pour le déjeuner.
Chacun peut vaquer à ses occupations et accéder aux services et commerces de proximité grâce au réseau de bus Péribus.

 Mado : « Nous sommes bien ici, c’est 
tranquille, il n’y pas de bruit. Avant je 

vivais en appartement et je n’avais 
pas de jardin. Ma chatte est contente 

aussi car elle peut sortir maintenant. »

54 LOGEMENTS :
40 studios (33 m²)
13 T2 (50 m²)
1 T3 (70 m²)

TARIFS : 
450€ pour les studios
500€ pour les T2
600 € pour les T3
Chaque résident paie ses consommations 
d’électricité et d’eau à partir de son 
compteur personnel. Les logements sont 
conventionnés APL (aide personnalisée au 
logement).

CONDITIONS D’ACCÈS :
Avoir plus de 60 ans
Être valide et autonome

Suzanne : « Je ne regrette pas ma 
maison  ! Je ne m’ennuie pas du 
tout ici. J’en profite pour faire mon 
diamong painting tous les jours, je 
me fais chouchouter, et je mets les 

pieds sous la table le midi ! »
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Un boulazacois 
AUX ÉTATS-UNIS

C’est à Sacramento que l’équipe de France de boucherie avait 
rendez-vous les 2 et 3 septembre pour le World Butcher’s Challenge 
(Coupe du monde de boucherie).
Un boulazacois y était ! Philippe Lalande est Meilleur Ouvrier de 
France depuis 1993. Il a participé (et gagné !) différents concours 
et sa connaissance des techniques de la viande et de la boucherie 
n’est plus à faire. Cette reconnaissance dépasse largement nos 
frontières nationales puisqu’il appartient à la meilleure équipe du 
monde. Composée de six personnes, cette équipe regroupe tous les 
meilleurs bouchers du monde, chacun dans sa spécialité ! 
 A Sacramento, l’équipe de France avait 3h15 pour préparer un buffet 
de 7 mètres à partir de carcasses d’une demi-vache, d’un demi-porc, 
d’un agneau et de cinq volailles. Philippe Lalande était en charge 
du décor de présentation, un rôle dans lequel il devait présenter et 
disposer les pièces au fur et à mesure que celles-ci étaient prêtes.
Pour la compétition, le thème choisi par l’équipe de France s’est 
porté sur le « savoir-faire français »
Malgré la préparation en amont, l'équipe a manqué le coche de ces 
championnats du monde.
Désormais, le jeune retraité reste au vert et compte bien profiter de 
sa famille et de notre territoire !

DES ANIMATIONS 
POUR QUITTER 
LES TRAVAUX
Le quartier des Hauts d’Agora 
est au cœur d’une opération 
de réaménagement urbain. En 
effet, depuis la rentrée, le bailleur 
social « Périgord Habitat » organise 
la démolition progressive des 
bâtiments.
Dans ce contexte, la ville de Boulazac 
Isle Manoire prend l’initiative de 
proposer des animations aux 
résidents afin de faciliter le quotidien 
durant les travaux et d’échapper aux 
nuisances qui sont liées. 
Pour toutes informations concernant 
les activités : 05.53.35.59.59

MÉMOIRE DE QUARTIERS
Les habitants des Hauts d’Agora 
ont été sollicités pour deux projets 
culturels qui vont prochainement 
voir le jour. Un film documentaire 
réalisé par Zine Andrieu et l’Atelier 
Médicis (Ministère de la Culture) pour 
mettre en lumière (et en images) les 
mémoires de vie des habitants du 
quartier ainsi qu’un ouvrage type 
«Beau livre» réalisé par la Maison 
pour Tous, bien connue des riverains, 
qui a pour vocation de recueillir 
des témoignages et de montrer 
l’évolution du quartier au fil de ses 
habitants.

LE RÉAMÉNAGEMENT 
DES HAUTS 
D'AGORA
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Léveille
Thérapeute
Bienvenue à Léveille Thérapeute qui s’installe 
sur notre commune !
Thérapeute psycho-corporelle, Mélanie 
accompagne les femmes avec des soins 
spécifiques alliant massage, reiki, énergie... 
Son cabinet est rattaché à la salle de danse 
My CMCoaching au Pontet.

En parallèle des animations liées à Octobre 
Rose, Mélanie organise un atelier gratuit 
dans son studio. L’occasion de découvrir ses 
services !

« Au cœur du féminin »
Cet atelier permettra aux femmes de mieux 
comprendre son corps et son cycle féminin. 
Au programme : automassage et respiration 
guidée pour mieux accepter son corps. 
L’atelier s’adresse aux femmes de tout âge.
Samedi 15 octobre - 16h
7 rue Jean Lajoinie, 24 750 Boulazac Isle Manoire
Gratuit. Réservation vivement conseillée
Tel : 06 70 24 95 29
Mail : leveille.contact@gmail.com

COMME UN VENT 
NOUVEAU 
au domaine 

du Val d’Atur 
Entrez dans le domaine et, une fois passé le parc, 
vous tomberez sur la maison bourgeoise comme 
vous l’avez connue. Pourtant, les changements 
sont bien là ! Deux agrandissements apparaissent 
discrètement. Le premier est une verrière  ; le 
deuxième, une cuisine. Tout a été parfaitement 
pensé pour que ces changements s’intègrent 
dans le paysage afin que rien ne soit dénaturé. 
C’est Richard Lequet qui est à la manœuvre. Ce 
chef étoilé, en provenance du Limousin, après 
plusieurs passages dans des palaces parisiens, 
a racheté le domaine en janvier 2022. Richard 
Lequet a voulu conserver l’originalité du lieu tout 
en le rafraichissant. Tous les artisans travaillant 
sur le chantier sont des locaux. Malgré tout, 
faisant face à des pénuries et des retards dans la 
livraison des matériaux, le domaine n’a pas pu 
ouvrir à la rentrée comme prévu initialement. 
Le chef, ancien élève d’Alain Ducasse, espère 
pouvoir ouvrir avant la fin de l’année.
Côté gastronomie, le chef étoilé proposera une 
cuisine d’influence méditerranéenne avec des 
produits locaux et de saison uniquement. Une 
influence japonaise sera également présente 
dans les assiettes.

En avant 
toute !

CD sport vous connaissez peut-être ! Fondée 
par le pilote Claude Degremont en 1995, 
l’entreprise, basée sur la commune, est 
spécialisée dans la compétition automobile. 
Et pas qu’un peu !
Après avoir couru dans divers championnats, 
ils ont, pour la première fois en 2022, couru 
aux 24h du Mans. L’écurie CD Sport, Steven 
Palette, Christophe Cresp et Michael Jensen 
sont entrés dans la légende de cette course 
mythique. 
Les 11 et 12 juin dernier, tous ont pu vivre 
pleinement ce moment unique. Si la fatigue 
était de mise, la joie d’avoir vu le drapeau à 
damiers l’a fait disparaître. 
Après une qualification fin février 2022, l’écurie 
boulazacoise n’a eu que cent jours pour se 
préparer aux 24h du Mans. L’expérience de 
leur team manager, Jean-Noël le Gall a été 
déterminante. 
Classée 25e dans la catégorie des LMP2 et 49e 
au classement général, l’écurie espère pouvoir 
renouveler l’expérience l’an prochain. 
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Partage 
d’un savoir-faire 
ancestral

Deux sœurs, Dounia et Loubna Jaaouan ouvriront prochainement 
un hammam et un espace détente, appelé Maya Spa, dans la galerie 
marchande du centre commercial du Périgord blanc avec au cœur, un 
rituel ancestral encore utilisé au Maroc qu’elles ont hérité de leur mère et 
de leurs grand-mères. 
Franco-marocaines, Loubna et Dounia Jaaouan, associées de l’entreprise, 
misent sur cet héritage familial pour offrir à leurs clientes (et clients !) une 
pause dans le temps, un retour aux sources. 
Le rituel se compose de plusieurs étapes qui ne seront pas toutes 
dévoilées ici. La sudation pour ouvrir les pores, le savon noir et le gant de 
kessa pour gommer les cellules mortes de la peau, un massage à l’huile 
d’argan font partis du rituel traditionnel marocain qu’elles proposeront. 
Elles ont également créé leur propre marque de produits, Dnya, qu’elles 
vendront et utiliseront quotidiennement dans leur hammam.

L'enseigne 
Bouclier s'installe 
sur la commune !

Après le départ à la retraite des gérants de Janyflore, c'est l'enseigne 
Bouclier qui s'installe dans le local avenue Marcel Paul. Auparavant 
implantée à Trélissac, cette entreprise est spécialisée dans les vêtements 
professionnels.

Bientôt les premières 
enseignes à Epicentre

Le long de l’avenue Marcel Paul, après avoir souhaité la bienvenue 
aux locataires de la résidence Epicentre, la Ville s’apprête à recevoir les 
enseignes commerciales. Ces dernières s’installeront dans les cellules 
prévues à cet effet au rez-de-chaussée des bâtiments.
Les premiers à s’implanter seront les Pompes Funèbres Générales avec 
leur showroom. 

Du haut de gamme 
POUR LE GRAND DAGUE

Situé à Atur, le camping 5 étoiles du Grand Dague est le plus grand camping du département. Jusqu’à présent, 320 logements de type mobil homes 
et 124 emplacements nus (pour les tentes, camping-car etc.) occupaient les 20ha exploités par le groupe Sandaya. Aujourd’hui, l’établissement est 
en plein travaux afin d’accueillir 68 nouveaux logements dès l’été prochain. Une partie de cet agrandissement sera exclusivement dédiée à un espace 
premium. Des logements hauts de gamme dans un environnement végétalisé, calme et entièrement piéton sont prévus.
L’été prochain, ce sont donc environ 2 500 touristes par jour qui fréquenteront le Grand Dague, soit le double de la population d'Atur !
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Après le congrès de l’AGEEM (voir encadré), le Palio voit plus grand et 
souhaite développer son activité commerciale. Congrès, conventions, 
séminaires, assemblées générales, tout peut être organisé au Palio. 
Il accueille la cérémonie des prix Néo Aquitains, un événement qui 
valorise et félicite les entreprises du département, l’assemblée générale 
des retraités agricoles ou encore l’assemblée générale du Medef. En plus 
des événements privés, le Palio souhaite accueillir davantage de salons 
comme le salon de l’immobilier qui devrait revenir cette année dans une 
version augmentée. Lors du congrès de l’AGEEM, il a également accueilli 
le salon des professionnels et des partenaires de l’éducation. 

Les équipes du Palio sont des facilitateurs d’événements  : ils ne les 
organisent pas, ils accompagnent. Cet accompagnement apporte une 
plus-value aux organisations qui ne peuvent faire appel à un prestataire 
externe ou qui n’ont pas les ressources humaines en leur sein. Le parfait 
exemple est Labopéra, l’Opéra participatif et coopératif regroupant 
amateurs et professionnels. Plusieurs congrès sont également en 
prévision pour les prochaines années.

Si le Palio propose divers espaces modulables pour accueillir les 
événements, il possède également trois salons cosy qui lui permettent de 
recevoir à plus petite échelle diverses réceptions, formations ou soirées 
privées. 

RETOUR SUR L’AGEEM
Du 6 au 8 juillet 2022 se tenait au Palio, le congrès national de 
l’Association Générale des Enseignants des Ecoles et classes Maternelles 
publiques. Cette association a pour but de défendre une école 
maternelle exigeante en termes de formation et de qualité. Pendant 
l’année, les professeurs des écoles ont travaillé avec leurs élèves autour 
du thème du temps : le temps à travers la musique, les saisons ou 
encore le simple fait de grandir autour de la notion du temps qui passe. 
Conjointement, de nombreuses conférences avaient été organisées et 
un salon regroupant les professionnels de l’éducation proposait aux 
professeurs les derniers ouvrages ou outils pédagogiques. L’AGEEM a 
reçu la visite du ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse et 
l'ouverture du congrès s'est faite par Jacques Auzou.

Le Palio, 
AU-DELÀ DU SHOW 

Amateurs de spectacles ou supporters du BDD, néophytes ou citoyens de longue date, nous connaissons tous le Palio comme LE lieu pour les spectacles ou les 
matchs de basketball dans l’agglomération périgourdine. Mais le Palio est bien plus que ça ! 
Ouvert il y a 14 ans maintenant, le Palio étoffe ses activités pour devenir attractif au-delà des événements sportifs et de divertissements.
Pour cela, il se tourne vers les entreprises. 

Éc
on

om
ie

15



1616

Cu
ltu

re

Nouvelle
saison pour
Bim’Art
Les expositions ont repris samedi 3 septembre dernier avec 
l’exposition de Marie-Laure Drillet, artiste peintre, à la galerie Bim’ART 
à Saint Laurent sur Manoire. 

Cette année la Galerie Bim’Art a choisi de présenter : 

Adelino Fernandes - Artiste peintre
DU 1ER AU 16 OCTOBRE

Anne Jaroussie - Artiste peintre
DU 22 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 

Isabelle Mercier dit Isavince - Artiste peintre, plasticienne
DU 12 AU 27 NOVEMBRE

Exposition collective de l’atelier Ceclic
DU 3 AU 18 DÉCEMBRE

Expositions Jeunes artistes avec Valérie Galli
DU 6 AU 8 JANVIER 2023

Vincent Ochs, sculpteur et François Bresson, artiste peintre
DU 14 AU 29 JANVIER

Exposition collective de la Société des Beaux-Arts
DU 4 AU 19 FÉVRIER

Meskar - Artiste peintre
DU 25 FÉVRIER AU 12 MARS

Laure Ferrando - Plasticienne céramiste
DU 18 MARS AU 2 AVRIL

Thibault Prédignac - Photographe
DU 8 AU 24 AVRIL

Evelyne Jaffrain
DU 29 AVRIL AU 14 MAI

Victoria Danville Vermeersch - Artiste plasticienne
DU 20 MAI AU 4 JUIN

LB. - Artiste peintre 
DU 9 AU 25 JUIN

Le programme annuel des expositions est disponible en mairie et mairies 
déléguées ainsi que sur le site www.boulazacislemanoire.fr



AGORA 
soutient 
la culture 
ukrainienne

A l’occasion du lancement de sa saison culturelle, 
Agora a accueilli le cirque zirka  ! pour une 
résidence artistique et une représentation. Sous 
son chapiteau, zirka ! réunissait un collectif de 
12 artistes réfugiés ukrainiens pour un spectacle 
invitant à rallumer l’étoile de la paix.
Ce cirque solidaire permet de façon concrète de 
venir en aide à des artistes contraints de quitter 
leur pays et leur offre la possibilité de construire 
un nouveau projet. L’enjeu était de créer un 
spectacle militant sur les notions de liberté, 
grâce à la sensibilisation des spectateurs.

Le développement 
du Village du Cirque 
EN PROJET

Afin de compléter son projet «  Village du 
Cirque », la Ville a pour ambition de construire 
un chapiteau école sur la plaine de Lamoura. 
Cet équipement permettrait de promouvoir 
les arts du cirque et de favoriser la mixité 
et la cohésion sociale. Tout en développant 
les interactions artistiques et culturelles, le 
chapiteau favoriserait les projets d’éducation 
innovants.
Afin de financer ce nouvel équipement, la 
Ville a établi des demandes de subventions. 
Pour l’instant, une seule a été accordée. Pour 
l'instant, l’État s'est positionné à hauteur de 
100  000€. La municipalité espère pouvoir 
compter sur d'autres soutiens financiers pour 
enfin concrétiser le projet.

Prochainement
à l’Agora PNC

OCTOBRE 2022
Dans le cadre du festival Cultures et Nous 
initié par la mairie.
Danças Ocultas & Dom La Nena
VENDREDI 30 SEPTEMBRE - 20H30 - AUDITORIUM
Une partie de soi - Compagnie O Ùltimo 
Momento
SAMEDI 1ER OCTOBRE - 11H30 ET 16H - MAIRIE DE 
BOULAZAC ISLE MANOIRE

Traverser les murs opaques [création] - 
Collectif Porte 27 / Marion Collé
JEUDI 20 ET VENDREDI 21 OCTOBRE - 20H

NOVEMBRE 2022
Salto [en cours de création / étape de travail] 
Cie El Nucleo - La nuit du cirque 2022
JEUDI 10 NOVEMBRE
Parbleu ! - Atelier Lefeuvre & André
MARDI 15 NOVEMBRE ET JEUDI 17 NOVEMBRE - 20H
Searching for John - Cie La Frontera / Stefan 
Kinsman
JEUDI 17 NOVEMBRE - 20H30
Glück Auf! - Rodolphe Burger et Erik Marchand
VENDREDI 25 NOVEMBRE - 20H

DÉCEMBRE 2022
Ocho - Cirque Baraka
MARDI 29 NOVEMBRE / JEUDI 1ER, VENDREDI 2 
ET SAMEDI 3 DÉCEMBRE - 20H
79rs Gang - Concert MNOP
JEUDI 8 DÉCEMBRE - 20H
Maux d’amour [création] - Cie du Réfectoire
MARDI 13 DÉCEMBRE - 20H
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Désormais, c’est à la traverse de faire peau neuve. Les travaux concernent 
l’ensemble du bourg de Sainte Marie de Chignac. Ici, l’enjeu est de 
transformer une route départementale rurale vers une petite traverse de 
bourg aménagée, végétalisée et sécurisée.

La toute première phase des travaux a démarré au cours de l’été avec la 
requalification des espaces publics autour de la mairie, de l’école et de 
l’impasse Pierre Bonnefond. La période estivale était propice afin de ne 
pas perturber le temps scolaire.
Puis, depuis la rentrée, ce sont les aménagements aux abords de la 
départementale 6089 qui se poursuivent avec la création de bordures et 
de trottoirs. Des emplacements pour les bus et des plateaux ralentisseurs 
proches de l’entrée de l’école et de la mairie sont également prévus.
Au cours de l’hiver, un parking supplémentaire sera formalisé. Les places 
de stationnement seront ombragées avec la plantation d’une dizaine 
d’arbres. Auparavant placé sur le bord de la route, le monument aux 
morts sera également déplacé vers un nouvel emplacement plus sécurisé.
C’est aussi pendant l’hiver qu’un parc sera aménagé afin que le 
bourg bénéficie d’un cheminement piéton pour déambuler. Avec la 
végétalisation de la cour d’école, c’est une cinquantaine d’arbres au total 
qui seront plantés à Sainte Marie de Chignac.

Pour finir, une fois la restauration intérieure de l’église terminée, le parvis 
de l’édifice sera requalifié entièrement. En lien avec le syndicat d’énergie 
(SDE24), un travail est actuellement mené sur la mise en valeur lumineuse 
du monument.

Deux bourgs de la commune 
sont actuellement en travaux ; 

Atur et Sainte Marie de Chignac.

LA MODERNISATION DU BOURG DE 
SAINTE MARIE DE CHIGNAC

La restauration de l’église Notre Dame de l’Assomption, classée aux monuments historiques a marqué le commencement des travaux du bourg. Toujours en 
attente de la validation de subvention, il subsiste les travaux de restauration intérieure de l’édifice avec les décors peints et la réfection du sol.
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Dès 2020, la commune a pris un tournant dans 
son paysage ferroviaire avec l’aménagement de 
la nouvelle halte du vieux bourg de Boulazac. 
L’offre s’est ensuite intensifiée depuis le 2 juillet 
avec l’arrivée de la navette. Cette dernière 
permet de bénéficier de trains supplémentaires 
entre les gares de Mussidan et Niversac, en 
complément de l’offre actuelle de la SNCF.

Un matin à la halte 
du vieux-bourg de Boulazac

Lors de notre visite à la fin du mois de juillet, les 
usagers de la navette n’étaient pas encore aussi 
nombreux que depuis la rentrée.

Dès 7h15, nous rencontrons un homme qui 
attend sur le parking de la halte du vieux-
bourg. Il vient chercher son collègue. Ce dernier 
habite Terrasson et emprunte le train tous les 
jours pour venir travailler dans un magasin de 
Boulazac Isle Manoire. Une entraide qui allie 
économie, rapidité et écologie !
A la sortie du même train, nous croisons un 
jeune homme pressé. Tous les matins, c’est 
le même chemin depuis Thenon direction le 
centre de formation de l’AFPA. 27 min en train 
et 10 min de marche pour faire le trajet. Pas 
plus long qu’en voiture mais plus rentable, 
écologique et sportif !

Sur le quai d’en face, nous rencontrons deux 
habitants du Vieux Bourg. Pour eux, c’est facile ! 
Il suffit de traverser la rue pour prendre le train. 
Le pli a été vite pris, notamment pour éviter les 
soucis de stationnement à Périgueux. Ce matin, 
direction Brive la Gaillarde puis Toulouse pour y 
passer quelques jours.
Enfin, nous discutons avec un nouvel usager 
de la navette. Habitant à Trélissac, il monte tous 
les matins dans le train de 7h37 et descend 
21 minutes plus tard à Saint-Astier pour 
embaucher. Une nouvelle habitude à prendre 
pour aller travailler.

BON À SAVOIR  : Il n’y a pas que les gares 
de la navette ferroviaire  ! Les deux haltes 
de la commune permettent d’emprunter 
la ligne de Coutras à Tulle en desservant 
notamment Mussidan, Périgueux, Thenon, 
Condat -Le Lardin, Terrasson, Brive-la-Gaillarde. 
Qu’attendez-vous pour partir en weekend ?

A NOTER : Votre employeur est dans 
l'obligation de prendre en charge 50% du prix 
des transports publics entre votre domicile et 
votre lieu de travail.

PRENEZ LE TRAIN EN MARCHE !
Avec la navette ferroviaire, le Grand Périgueux place le rail au cœur de ses grands projets de déplacements.

TRAJET ABO. ANNUEL (PAR MOIS) ABONNEMENT MENSUEL COÛT
 Tout public -28 ans Tout public -28 ans Billet/unité Voiture

Boulazac - Périgueux 20,70€ 13,90€ 23,60€ 15,80€ 2,10€ 2,80€

Boulazac - Razac  39,50€ 26,50€ 45,10€ 30,20€ 4,10€ 8,10€

Boulazac - Niversac 20,70€ 13,90€ 23,60€ 15,80€ 1,90€ 2,00€

TRAJET TEMPS DE TRAJET  KM 
 Train  Voiture Voiture

Boulazac - Périgueux 6min 20min 7

Boulazac - Razac  16min 24min 20

Boulazac - Niversac 5min 14min 5

Plus avantageux, plus rapide, plus écologique !
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POURQUOI ?
L’arboretum remplit plusieurs fonctions :
Scientifique : c’est un outil qui permet 
l’observation et l’étude des espèces dans leur 
milieu naturel (dendrologie) ;
Économique : il permet la multiplication 
d’espèces rares et leur préservation ; 
Éducative : que ce soit en partenariat avec les 
écoles locales, lycée agricole ou pour tout à 
chacun, l’arboretum permet d’en apprendre 
plus sur les essences ; 
Détente : espace de repos et de ressourcement, 
les promeneurs flânent, s’arrêtent et profitent.  

COMMENT ? 
L’emplacement d’un arboretum est primordial. 
La plaine de Lamoura se prêtant parfaitement 
à la création d’un espace comme celui-là, c’est 
tout naturellement que le site a été choisi par 
la commune pour le réaliser. 
Vingt essences ont déjà été identifiées par les 
services de la Ville et dix nouveaux arbres vont 
être plantés dès novembre pour agrandir la 
collection. Chaque essence ou arbre possédera 
sa propre plaque d’informations afin que 
chacun puisse en savoir plus. 
Mais la Ville ne s’arrête pas là  et pousse la 
démarche au niveau supérieur ! Dans le même 
temps, un chemin botanique va être créé. Il vous 
entraînera de la passerelle Jean Ferrat jusqu’au 
parc de Saint Laurent sur Manoire, en passant, 
bien évidemment, par la plaine de Lamoura. Ce 
chemin se veut avant tout pédagogique et sera 
agrémenté de panneaux d’informations. L’objectif 
est simple : connaître les espèces végétales qui 
nous entourent pour mieux les protéger. 
C’est tout un aménagement d’espaces naturels 
qui se prépare sur la commune pour vous 

permettre de vous promener tout en apprenant. 
D ’a u t r e s  a m é n a g e m e n t s  a r r i v e r o n t 
progressivement pour parfaire ces espaces…

Essences ligneuses : 

KÉZAKO ? 
Une espèce ligneuse est un végétal qui 
possède des tiges ayant la nature ou 
la consistance du bois, c’est-à-dire qui 
contiennent de la lignine. Une espèce 
ligneuse est non arborescente lorsqu’elle 
a une hauteur inférieure à cinq mètres et 
qu’elle ne peut atteindre ce seuil in situ.
Source : inventaire-forestier.ign.fr

L’ARBORETUM : 
UN OUTIL PÉDAGOGIQUE 

GRANDEUR NATURE
Prochainement, la plaine de Lamoura accueillera un arboretum. Pourquoi ? Comment ? On vous explique !
Un arboretum est un jardin botanique conçu comme un espace paysager. Il est composé de différentes espèces d’arbres et d’essences ligneuses (voir encadré) 
sous forme de collections thématiques. Répondant aux règles générales des jardins botaniques, toutes les espèces sont répertoriées et étiquetées pour 
renseigner le visiteur. 
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Enregistrer 
l'achat d’une 
nouvelle arme

Le nouveau système d’information sur les armes (SIA) est ouvert depuis 
le 8 février 2022.
Depuis cette date, les chasseurs doivent disposer d’un compte personnel 
sur la plateforme SIA pour enregistrer l’achat d’une arme. Le compte 
personnel SIA permet de disposer d’un numéro spécifique qui restera 
inchangé à vie et que vous pouvez communiquer à l’armurier. Ce compte 
personnel permet d’enregistrer l’acquisition de nouvelles armes ainsi 
que leur traçabilité. Cette démarche est obligatoire pour conserver son 
droit à détenir une arme. Le détenteur dispose de 6 mois à compter de la 
création du compte pour mettre à jour son râtelier d’armes. 
Pour de plus amples informations, vous pouvez joindre la conseillère 
numérique de la commune au 06.66.14.42.59 ou par mail :
conseiller.numerique@boulazacislemanoire.fr

Pour une 
urgence, 

appelez le 15 !
On le sait, les services d’urgences des hôpitaux sont en flux tendu ! C’est 
pourquoi, désormais, il faut avant tout passage aux urgences appeler 
le 15 ! C’est eux qui, ensuite, vous orienteront vers les urgences ou la 
médecine de ville. L’ARS rappelle « qu’un des objectifs poursuivis […] est 
de favoriser un recours plus pertinent aux urgences, à travers, notamment, 
une meilleure articulation entre l’offre de soins de ville et l’offre de soins 
hospitalière. ».

Déchets : la 
facturation 

débute bientôt
La facturation de la redevance incitative débutera dès le 1er janvier 2023. 
Mise en place par le SMD3, la redevance incitative est la contribution 
demandée à l’usager pour utiliser le service public des déchets. Ce n’est 
pas un nouvel impôt, elle vient remplacer l’actuelle taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères (TEOM), impôt local uniquement basé sur la 
valeur locative du logement. La redevance incitative sera plus juste que la 
taxe actuelle puisque la facturation sera en lien avec la production réelle 
de déchets des usagers.
Plus d’infos sur : https://smd3.fr/

Changer 
de nom 
devient 
plus facile !

Depuis le 1er juillet 2022, tout majeur peut demander, une fois dans sa 
vie, de changer de nom à l’état civil grâce à une simple démarche en 
mairie. La procédure a été simplifiée et est gratuite. Plus d’informations 
sur service-public.fr/particuliers/vosdroits/F36379 , ainsi qu'en mairie et 
mairies déléguées.

Sécheresse
Suite à la parution au journal officiel du 11 juillet 2022, nous avons le 
regret de vous informer que la commune de Boulazac Isle Manoire n’a pas 
été reconnue en état de catastrophe naturelle, pour les dommages causés 
par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et 
à la réhydratation des sols pour l’année 2021.
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Retour sur l’inauguration 
de l'école d'Atur

Le 27 août dernier, l'école d'Atur a été inaugurée et présentée au public !
L'inauguration a eu lieu le matin en présence, entre autres, de M. Nicolas Dufaut, 
Secrétaire général de le Préfecture de la Dordogne, Mme Marie-Claude Varaillas, 
sénatrice de la Dordogne, M. Germinal Peiro, Président du Conseil départemental de la 
Dordogne, de M. Jacques Auzou, Maire de Boulazac Isle Manoire et de nombreux élus. 
Le corps professoral était également présent pour célébrer ce moment. L'après-midi, les 
portes ouvertes ont été un franc succès en réunissant près de 200 personnes.

Atur :
MARIAGES :
GARCIA Jérémy et GADY Laura Marlène Anasthasia : 4 juin
LASCAUX Jérémy Thierry Félix et LUGAS Alexandra Laetitia : 6 août
CHATAIN Fabien et JOUAULT Emilie Anne-Laure : 13 août

DÉCÈS :
BOUYROU Marie Odette née DUMAS : 21 mai
FERNANDES René : 22 mai
REY Joël Marius : 16 août

Boulazac :
NAISSANCES :
NGABIREYIMANA Kayleen : 4 juin 
SIMONIAN LE PAGE Thémis : 6 juin
MAME Emilie : 15 juin 
CHATEAU-VINCENT Ilana : 16 juin
ZARAOUI Nilya : 26 juin
TISSIER Yugo : 8 juillet 
DUPERIER FLOUCH Ninon : 19 juillet
DESRUES Flora : 12 août

MARIAGES :
GAREAU Paul et PUYRAIMOND Valérie : 4 juin 
DELAUNAY Joakim et BEAUDET Adeline : 11 juin
LALUE Quentin et REIS COSTA Gabrielle : 22 juin
GALLET Anthony et BERNARD Elodie : 9 juillet 
RIGOULET Benoit et DURAND Marie-Hélène : 9 juillet 
VOIRY Boris et MONDOU DELEZAY Vanessa : 23 juillet
GUILLOU Emmanuel et ALLAROUSSE Nathalie : 30 juillet 
CASSONNET Dimitri et FUMERON Laetitia : 27 août

DÉCÈS :
ESTEVE-LOPEZ Marcel : 1er mai 
LAVIGNE Bernard : 11 mai
BLANCHARD Vve MANON Yvette : 31 mai
PINTO DA SILVA Acocio : 2 juin
LUC Vve RIVIERE Georgette : 2 juin
FOURNIER Jean : 7 juin

BLANC Anne-Marie : 3 juillet
FIÉVET Jean : 9 juillet
MEISSONNIER Louis : 10 juillet
LACHEZE Garennes : 24 juillet
PHELIPPEAU Joseph : 18 août 
BAYLE Gilbert : 22 août

Saint Laurent sur Manoire
NAISSANCES :
Nahia MONTEIL : 1er juillet
Tiago DONZEAU : 15 juillet

MARIAGES :
VIRGO Bernard et MEKONGO Jeanne Marguerite : 4 juin
DIDIERLAURENT Sébastien Pascal et FAYE Céline Léa : 16 juillet
SALLAS Damien Denis René et MONNERY Alexandra Liliane Ginette 
Suzanne : 4 août
GROS Pierre et DA SILVA FERREIRA Marie : 6 août
VILATTE Philippe et MARGAILLAN Françoise, Rolande, Marie-Rose  : 3 
septembre
COMMUNAL Sébastien et SOLER Anabelle, Jeanne : 10 septembre

DÉCÈS : 
Claude Louis BERTUCCO : 16 juillet
Gilbert FAUCHER : 10 août

Sainte Marie de Chignac
NAISSANCE :
MOREAU Isaac, Alain : 14 août 

MARIAGE :
DE MATHA Raphael et GRAVIERE Sarah : 20 août 

DÉCÈS :
RIBETTE épouse BUFFIERE Yvonne : 4 juillet 
ROUSSELET épouse BRU Alice : 4 juillet 

état civil 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 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

Cet été, nous avons touché du doigt les 
conséquences du réchauffement climatique qui 
jusqu’à présent, se traduisait par des phénomènes 
ponctuels ou trop lointains pour que nous en 
prenions pleinement conscience.

La sécheresse historique que nous avons traversée 
a eu des effets très concrets sur notre quotidien, 
nous obligeant (enfin) à agir.

Températures étouffantes, affaiblissement de 
la végétation, invasion de moustiques tigres, 
mouvements des terrains aggravant les fissures des 
habitations, etc. sont autant de signaux que nous 
devons prendre en compte à l’échelle nationale 
évidemment, mais aussi au niveau local, et tout 
particulièrement communal.

Ces phénomènes météorologiques - auxquels 
il faut ajouter les problèmes d’inflation et 
d’approvisionnement en énergie - nécessitent 
d’aborder la politique municipale autrement que 
par la bétonisation à l’œuvre depuis plus de 30 ans sur 
Boulazac historique 

Quoi qu’en dise le Maire actuel, ce n’est pas avec 
un Agenda 21 listant quelques généralités sans 
fixer d’objectifs évaluables ou en plantant 10.900 

arbres dans des espaces déjà bien boisés que 
nous prendrons notre part à l’indispensable 
révolution que constitue la lutte contre les effets 
du changement climatique.

A très court terme et pour répondre aux légitimes 
attentes des habitants de notre Commune, 
nous demandons que la municipalité agisse 
concrètement :

• pour obtenir enfin le classement de notre 
Commune  en zone de catastrophe naturelle 
(certains propriétaires attendent depuis plus de 3 
ans…) ;

• en élaborant un plan d’actions, comme c’est déjà 
le cas dans de nombreuses communes, pour lutter 
efficacement contre les invasions de moustiques 
tigres.

A plus long terme, nous demandons que l’actuel 
Maire sorte de son sempiternel discours sur le 
« Vivre ensemble » (auquel il ne croit même plus 
tant il a divisé et morcelé la Commune) et adopte 
un discours plus offensif et des actes plus concrets 
sur la manière dont nous devons nous rassembler 
pour transformer en profondeur notre modèle de 
développement.

tr
ib

un
e 

de
 l'

op
po

sit
io

nUN ÉTÉ HORS NORME = UNE ACTION MUNICIPALE À RÉORIENTER !

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




