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Mobilisation, vigilance !

Notre pays est confronté à une situation qui interpelle : une augmentation 
vertigineuse du coût de l’électricité et du gaz qui pèse très lourdement 

sur le budget des familles et de nos communes.  Pour notre ville, le prévisionnel 
électricité-gaz 2023 s’établit à ce jour à + 1,5 millions d’euros, soit 9% du 
budget de la commune.

Dois-je rappeler que je fus, avec beaucoup d’autres, opposés à la privatisation 
d’EDF et de Gaz de France ?
Avec le sens des responsabilités, votre équipe municipale, sur mes propositions, 
a adopté un plan de sobriété raisonnable concernant le chauffage des 
bâtiments municipaux : écoles - gymnases - éclairage public en coordination 
avec le Grand Périgueux.

Parallèlement, nous poursuivons avec les enfants des écoles le plan 
10  900  arbres qui fut moqué par certains alors que le Président de la 
République a lui fixé la barre pour la plantation de 10 milliards d’arbres, afin 
de préserver la planète pour nous et surtout pour les générations à venir.
Cette opération communale fait appel à chacun d’entre nous afin de se 
mobiliser pour une lutte efficace contre le réchauffement climatique.

Je sais pouvoir compter sur votre engagement citoyen.
Je vous souhaite, malgré ce contexte compliqué pour nombre d’entre nous, 
de bonnes fêtes de fin d’année en famille.
Après deux années d’interruption, j’ai l’immense plaisir de vous inviter à la 
traditionnelle cérémonie des vœux en salle Jean Jaurès le 11 janvier 2023 à 18h.

JACQUES AUZOU
Maire de Boulazac Isle Manoire
Chevalier de la Légion d'Honneur

MAIRIE DE BOULAZAC ISLE MANOIRE
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Questionner 
l’identité 
grâce aux 

arts du 
cirque

« Qui sommes-nous ? » C’est la question qu’ont 
pu se poser les élèves des écoles primaires, lors 
du spectacle Ocho, les 5 et 6 décembre dernier. 
Ces deux représentations ont été offertes par 
Mediagora selon la tradition annuelle.
À travers les différents arts du cirque proposés 
par le Cirque Baraka, les enfants ont pu 
découvrir des numéros de danse suspendue, 
de tissu, de portées acrobatiques, de roue Cyr 
ou encore d’équilibre. 
Les enfants sont ressortis émerveillés de ce 

spectacle. Ocho nous rappelle que 
nous partageons tous une identité 
commune : celle d’appartenir à 
l’humanité.

Le repas 
DES AÎNÉS 

revient !
C’est le grand retour du traditionnel repas 
des aînés après deux années sans avoir lieu.
Offert par la mairie, ce grand banquet se 
tiendra le mercredi 25 janvier dans la salle 
Jean Jaurès. Plus de 500 convives sont 
attendus pour se réunir dans une ambiance 
festive et conviviale !
Notez la date !

À venir : 
Sauve qui peur !
La Nuit de la lecture, événement culturel 
national, devenu un incontournable de la 
vie de la médiathèque revient en force en 
janvier. Le 21, la peur sera au rendez-vous de 
la grande journée culturo-ludique concoctée 
par vos bibliothécaires. Si le moment phare 
de ce samedi sera un grand jeu pour terrasser 
vos plus abominables frayeurs, il  sera 
émaillé de bien d’autres surprises visuelles, 
cinématographiques, auditives… 
Ne laissez pas passer votre chance de vaincre 
vos peurs les plus profondes, de déloger à tout 
jamais celles qui hantent vos cauchemars en 
participant à cette inoubliable journée.

Bonne 
année et 
meilleurs 
vœux !

A p rè s  d e u x  a n n é e s  co n s é c u t i ve s 
d’annulation, retrouvons-nous tous enfin 
autour d’un moment convivial ! Le Maire 
et l’ensemble de l’équipe municipale 
présenteront leurs vœux le mercredi 11 
janvier à 18h en salle Jean Jaurès.

BONNE

ANNÉEBONNE

ANNÉE
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DOSSIER :
Pour une ville durable
Ce trimestre, nous consacrons notre dossier au projet «  Ensemble, plantons 
10 900 arbres ». Comme vous le constaterez au fil des pages, l’un des projets les plus 
importants de la mandature ne se résume pas à la plantation d’arbres. Anticiper le 
changement climatique, préserver la biodiversité et le patrimoine, sensibiliser les plus 
jeunes et améliorer le cadre de vie des boulazacois font partie des objectifs de ce projet. 

+ DE 20 
INTERVENTIONS 
DANS LES CLASSES 

DE LA COMMUNE

58% C’EST LE POURCENTAGE 
D’ARBRES DÉJÀ 

PLANTÉS 
À 6 MOIS 

DE LA MOITIÉ 
DE LA MANDATURE

5

D
os

si
er



Sensibiliser les plus 
jeunes pour préserver 

le monde de demain
Les enjeux climatiques et écologiques sont au cœur des préoccupations de la Ville et le projet « Ensemble, plantons 10 900 arbres » en est son parfait 
exemple. Si nous avons déjà longuement parlé du projet de plantations d’arbres, nous souhaitons vous présenter un autre objectif important de ce 
projet : la sensibilisation des plus jeunes. 

Pierre-Henri Debord, chargé de mission développement durable, a également un rôle 
de pédagogue. Au-delà des espaces verts, c’est au sein des écoles de la commune qu’il 
intervient. Sensibiliser la nouvelle génération aux enjeux écologiques est nécessaire pour 
préserver le monde de demain. 

Les interventions dans les classes de Pierre-Henri sont adaptées à chaque niveau. Ainsi, les 
CM2 et les petites sections de maternelle n’abordent naturellement pas les mêmes contenus. 
Les maternelles découvrent le monde des arbres et du végétal : qu’est-ce qu’un arbre et quels 
sont ses besoins ? Quels sont les différents types d’arbres et comment les reconnaître ? Le 
tout de manière ludique et participative. Ils apprennent aussi à reconnaître les saisons et les 
différences les plus simples entre les arbres.  

Les CP, CE1 et CE2 apprennent le fonctionnement d’un écosystème à travers le fonctionnement 
de la chaîne alimentaire et la composition d’un compost. Enfin, les CM1 et CM2 travaillent sur 
le thème des arbres tout en abordant l’enjeu environnemental : comment se compose une 
forêt et comment la protéger ? Quel est l’impact du dérèglement climatique sur les forêts ? 
Lorsque le temps le permet, une partie des activités se fait en extérieur. La partie pédagogique 
en extérieur est essentielle pour mieux appréhender les questions et réflexions vues en 
classe. Pour les enfants, les informations deviennent plus visuelles et plus palpables. Et c’est 
tout de suite beaucoup plus intéressant d’apprendre en s’amusant !

Intervention de Pierre-Henri Debord dans la classe de petite 
et moyenne sections de l’école maternelle de Saint Laurent 
sur Manoire
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Expérimentation 
de trottoirs enherbés 
aux Terrasses 

du Suchet III
En quoi ça consiste ? On vous explique !
Après un diagnostic complet des trottoirs de la Ville, les services 
municipaux ont constaté qu’une grande majorité des trottoirs compte des 
herbes spontanées. Effectivement, en signant la charte zéro pesticide du 
Département, la commune s’est engagée vers des pratiques d’entretien 
plus respectueuses de l’environnement. 
C’est pour cela que la municipalité a décidé de réfléchir à des techniques 
alternatives aux trottoirs bitumés avec pour objectif de proposer un 
revêtement perméable qui attire la biodiversité. Le projet s’inscrit 
complètement dans la démarche plus globale d’Ensemble plantons 
10 900 arbres.

Dans la pratique ?
Pour l’expérimentation, il a d’abord fallu trouver un trottoir récent, pas 
encore goudronné. Le choix s’est donc tourné vers les Terrasses du 
Suchet III et l’impasse Roger Mazeau dont toutes les maisons étaient 
terminées.
C’est lors d’une réunion publique avec l’intégralité des riverains du 
lotissement que le choix technique a été décidé. Il s’agira d’une allée 
centrale de trottoir enherbée et mélange fleuri rustique en pied de mur et 
de jointure de voirie, avec chaque entrée de propriété en bitume et deux 
arbustes sur tige devant chaque propriété. Les habitants ont également 
choisi la palette végétale qui composera leur rue.

Le projet est donc lancé. Les entrées de propriété en bitume sont prévues 
au printemps avant de programmer la plantation des arbres, la prairie 
fleurie et l’engazonnement à la fin de l’hiver prochain. Il est prévu de 
réunir de nouveaux les habitants pour suivre le projet au fil des saisons 
et décider, ensemble, si l'on retient cette proposition pour l’ensemble des 
trottoirs du lotissement des Terrasses du Suchet III.

On vous demande
votre avis

Toujours dans le cadre de 10 900 arbres, il était temps de se questionner 
sur l’aménagement existant de certaines rues de la commune. C’était le 
cas pour les rues Olympe de Gouges et Victor Schoelcher, Frédéric Chopin, 
Lucie Aubrac, Jean Moulin et Pierre Cot. Certaines de ces rues étaient trop 
minérales tandis que d’autres étaient à l’inverse trop végétalisées.

Il a donc été proposé de recueillir l’avis des riverains pour l’aménagement 
de chacune de ces rues. La bonne dizaine de retours de cette grande 
enquête a permis aux équipes d’étudier différentes pistes de 
réaménagement. Mise en place de mobiliers urbains, plantations 
d’arbres, fleurissement des pieds de murs de propriété… Ces dernières 
seront présentées aux riverains à l’occasion d’une réunion publique et le 
choix sera partagé.
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LE RECENSEMENT 
débute le 19 janvier !

Chaque année, un échantillon différent de la population est recensé. Si 
vous en faites partie, une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres 
à partir du 19 janvier. Puis, un agent recenseur, recruté par la commune, 
vous fournira une notice d’information soit dans votre boîte aux lettres 
soit en mains propres. Suivez simplement les instructions qui y sont 
indiquées pour vous faire recenser. Ce document est indispensable pour 
vous faire recenser, gardez-le précieusement.

Pourquoi êtes-vous recensés ?
Le recensement permet d’établir la population officielle de chaque 
commune. Il fournit également des statistiques sur la population : âge, 
profession, moyens de transport utilisés, logements… Les résultats 
permettent de :

> Déterminer la participation de l’État au budget de notre commune : plus 
la commune est peuplée, plus cette dotation est importante ! Répondre 
au recensement, c’est donc permettre à la commune de disposer des 
ressources financières nécessaires à son fonctionnement.

> Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le 
nombre de pharmacies… 

> Identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs 
(transports, écoles, maisons de retraite, structures sportives, etc.), de 
commerces, de logements, etc.

Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-vous 
sur le site le-recensement-et-moi.fr.La guinguette de Barnabé 
est labelisée « Architecture contemporaine remarquable 
» pour la singularité de l’œuvre. Une belle reconnaissance 

pour cet édifice emblématique de notre territoire !

Inclusion 
numérique : 

LA COMMUNE
au cœur des échanges

Le 08 juillet et le 21 septembre derniers, la commune de Boulazac Isle 
Manoire, par le biais de la médiathèque et du conseiller numérique 
France Services, a été conviée par le Grand Périgueux à venir débattre et 
travailler sur la question de l’inclusion numérique.

Ces rencontres ont permis de rassembler des acteurs du numérique 
(communes, médiathèques, conseillers et médiateurs numériques, 
centres sociaux et autres associations, partenaires, etc.) du territoire 
ainsi que des élus, afin d’évoquer des pistes de travail pour un numérique 
inclusif à l’horizon 2040.

Les riches échanges ont permis d’identifier les freins actuels comme une 
couverture inégale de la fibre sur le territoire, et également les inégalités 
d’accès aux droits induites par le numérique.

Si pour la couverture de la fibre, à l’horizon 2025, le territoire devrait 
proposer à tous un même accès à internet, il est important de mettre 
en œuvre un plan d’actions pour apporter des solutions en termes de 
formation, information, médiation, etc.

Ces journées d’échanges ont permis à tous les acteurs du numérique sur 
le territoire du Grand Périgueux de se rencontrer, d’identifier les savoir-
faire de chacun et de collaborer afin de réduire la fracture numérique. 
Notre prochaine rencontre présentera la feuille de route et les projets à venir.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La ville de Boulazac Isle Manoire a 

franchi la barre des 11000 habitants !
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Avec l’appui du comité Dordogne – Palestine, la Ville construit ce projet 
depuis 2016. En octobre 2017, à l’occasion des 30 ans de l’Agora et de 
l’inauguration du village cirque à la Plaine de Lamoura, une délégation 
composée de Nasser Sharayaa, président du comité populaire du camp 
de Birzeït, et Qasam, jeune habitante du camp impliquée dans la vie 
locale, ont assisté aux festivités. Ce séjour a permis de rencontrer l’équipe 
municipale et de jeter les bases du projet de jumelage.

Au-delà de l’aspect profondément politique et largement porté par la 
municipalité, l’objectif de cette coopération est de favoriser les échanges 
scolaires, universitaires, économiques, culturels, sociaux, sportifs et 
d’organiser des rencontres, visites, séjours des délégations de chaque 
ville et toutes activités s’y rapportant.
Il s’agit aussi et surtout d’améliorer le quotidien de la population du camp 
en mettant en place des actions de solidarité notamment en direction des 
enfants et des femmes.

LE PROJET DE JUMELAGE S’INSCRIT DANS LA LIGNE DE PLUSIEURS ACTIONS 
ET INITIATIVES MENÉES PAR LA COMMUNE HISTORIQUE DE BOULAZAC :

> Attribution en 2013 du statut de citoyen d’honneur à Marwan 
Barghouti (leader et parlementaire palestinien, emprisonné depuis 
2002) ;

> Participation au réseau des villes Marwan Barghouti ;

> Plantation d’un cèdre pour la paix en faveur du peuple et des 
prisonniers palestiniens en 2014 ;

> Soutien envers Salah Hamouri, Azzidine Taibi, Omer Feld, tous les 
trois mis en cause en raison de leur engagement pour la défense du 
peuple Palestinien.

Jumelage avec le camp 
de Birzeit en Palestine

C’est le 20 octobre dernier que la charte de jumelage avec le camp de réfugiés de Birzeït a été signée par une délégation en déplacement sur place. 
Environ 1 500 réfugiés palestiniens vivent dans ce camp, situé à 20 km au nord de Ramallah, dans les territoires occupés de Cisjordanie.

Virginie Simon-Malard, conseillère municipale, faisait partie de la 
délégation sur place :
« Nous avons vécu un moment de partage incroyable et de fierté pour 
cette nouvelle alliance. Tout au long de notre séjour, nous avons été 
touchés et impressionnés par la détermination et la force du peuple 
palestinien face aux conflits qu’ils endurent chaque jour. Les différentes 
rencontres sur place ont soulevé des thématiques de travail urgentes 
notamment autour de la santé et de la réfection d’habitats insalubres. » 
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PNC Agora : Projet de 
coopération culturelle

En marge des liens entre la mairie et Birzeït, l’Agora PNC construit un projet à part entière de coopération culturelle avec l’école de cirque de Ramallah 
« Palestinian Circus School » et le camp de réfugiés de Birzeit, en lien avec les Instituts Français de Paris, Jérusalem, Ramallah et la Région Nouvelle-
Aquitaine.
L’Agora PNC a profité du déplacement de la délégation pour construire la première étape du projet. Le déplacement comprenait une résidence de la 
compagnie l’MRG’ée (compagnie associée à l’Agora) au sein de l’école de cirque de Ramallah et en lien avec le camp de réfugiés de Birzeït.
Cette présence artistique réunissait trois acrobates et une photographe. Des ateliers de pratique circassienne et de recherche autour du mouvement 
circassien, des performances et des temps d’échange et de rencontre ont été proposés.
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Signature de 
la charte municipale 

de la citoyenneté 
et de la fraternité

Bien qu’elle s’engage déjà depuis longtemps en faveur de la citoyenneté, 
la municipalité a souhaité s’inscrire de façon concrète et durable autour 
de la Journée Nationale Citoyenneté et Fraternité (JNCF) du 15 octobre.

En présence de Fanny Castaignede, adjointe en charge de la démocratie 
participative et de la citoyenneté, Jacques Auzou, maire de Boulazac Isle 
Manoire, a signé la charte municipale de la citoyenneté et de la fraternité. 
C’était justement en cette journée nationale que la Ville organisait un 
temps fort de cohésion avec l’ensemble de ses agents. Le moment était 
donc propice à la signature de cette charte.

Bien que la charte comporte des objectifs précis, c’est aussi l’occasion 
pour la commune de valoriser les actions déjà menées sur son territoire 
comme la journée éco-citoyenne de ramassage des déchets, le vaste 
projet « Ensemble plantons 10 900 arbres », le Conseil Municipal des 
Jeunes, les ateliers linguistiques, etc.

LUTTER CONTRE 
LES VIOLENCES 

FAÎTES À L’ÉGARD 
DES FEMMES : 

l’affaire de tous
Les violences à l’égard des femmes et des filles est l’une des violations 
des droits humains les plus répandues et dévastatrices. 
Depuis de nombreuses années, la commune se mobilise et 
c’est naturellement que nous avons répondu à l’appel de l’ONG 
Soroptimiste afin de mettre fin, ensemble, aux violences à l’égard des 
femmes et quelles que soient les formes qu’elles prennent. 

Le 25 novembre dernier, c’était l’Orange day, la journée internationale 
pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. L’orange a été 
choisi pour sa symbolique représentant un avenir meilleur et sans 
violence. Nous avons répondu à l’appel en teintant les éclairages de 
la mairie d’orange. 

Dans ce cadre, une exposition Notre matrimoine a également été 
présentée à la médiathèque Louis Aragon et vous a fait découvrir 
30 portraits de femmes qui ont écrit l’Histoire. Des travaux créatifs 
ont également été réalisés par les enfants de tous les périscolaires 
de la commune ainsi que du centre de loisirs. Cette exposition a été 
inaugurée le 2 décembre par Fanny Castaignede, adjointe chargée de 
la vie démocratie participative et citoyenneté et de Mme la députée 
Pascale Martin. 

Enfin, 10 000 sacs à pain ont été distribués dans toutes les boulangeries 
de la commune qui ont unanimement accepté de les recevoir. Ces sacs 
à pain ont été imprimés avec un violentomètre dessus ; échelle de 
gradation des violences conjugales afin de sensibiliser chacun.
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CHIEN TÊTE EN BAS 
À LA RÉCRÉ

La Ville poursuit son organisation des Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP) avec différents ateliers orientés vers la pratique du bien-être.

Les TAP sont proposés aux élèves de l’école élémentaire et aux enfants 
de 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 et le sport.
Depuis l’an dernier, la Ville fait le choix de proposer des activités en lien 
avec le bien-être, comme la sophrologie. Fort du succès rencontré auprès 
des enfants (très demandeurs !) et des parents, le yoga est désormais 
aussi proposé à Joliot Curie. Grâce à l’enchaînement de postures ludiques, 
d’exercices de respiration et de relaxation, les enfants gagnent en 
confiance, apprivoisent leurs émotions et se relaxent afin de mieux vivre 
le collectif. Les retours au calme permettent aussi de se remobiliser, et de 
développer sa concentration pour la classe.
Des temps libres sont également proposés à l’enfant afin de faire l’activité 
qu’il souhaite ou de ne rien faire du tout s’il préfère. Ainsi, l’enjeu est de ne 
pas sursolliciter les enfants au cours de la journée, parfois déjà bien remplie ! 
Les TAP sont gratuits et ne sont pas obligatoires. Ils 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.

Un 
petit-déjeuner 
complet pour 
bien démarrer 

la journée !
Comme chacun le sait, le petit-déjeuner est le premier repas essentiel 
de la journée et l’alimentation des élèves a une importance capitale 
tant pour leur développement que pour renforcer leur capacité de 
concentration et d’apprentissage. C’est pourquoi, depuis le 7 novembre 
dernier, la commune a fait le choix de proposer à titre expérimental, un 
petit-déjeuner complet aux enfants de l’école Yves Péron sur le temps 
périscolaire du matin. 
La commune souhaite ainsi réduire les inégalités sociales et alimentaires 
entre enfants et favoriser un climat de confiance et de réussite pour tous. 
Ce ne sont pas moins de 130 enfants qui bénéficient à ce jour d’un petit-
déjeuner complet et gratuit, cinq jours par semaine.
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G râce aux travaux réalisés, l’école d’Atur permet désormais 
d’accueillir une unité d’enseignement externalisée et les résultats 
sont déjà positifs !

L’Association des Œuvres Laïques (AOL) de Périgueux œuvre depuis 
longtemps à l’inclusion des personnes atteintes de handicap et s’est, 
à ce titre, rapprochée de la mairie dès juin 2022. En collaboration 
avec plusieurs acteurs municipaux et éducatifs, le projet a été monté 
rapidement et l’unité d’enseignement externalisée a pu ouvrir le 12 
septembre 2022. 

Cette unité accueille aujourd’hui 5 enfants de l’IME. Il ne s’agit pas d’une 
création de classe à proprement parler mais d’une relocalisation en milieu 
ordinaire. Nathalie Landes, institutrice spécialisée de l’IME et aidée par 
Fany Talabard, aide médico-psychologique, gère sa classe en toute 
autonomie. Ces temps d’enseignement en école ordinaire se font sur 4 
demi-journées par semaine. 
Dès janvier, la classe accueillera deux 
élèves supplémentaires en provenance 
de l’Établissement pour Enfants et 
Adolescents Polyhandicapés Calypso 
(situé à Atur) qui partageront les mêmes 
temps scolaires que les enfants de l’IME 
et seront accompagnés d’une éducatrice 
spécialisée de Calypso.

Des retours déjà positifs
« L’accueil de cette classe a été très favorable par l’équipe et l’équipement 
fourni par la mairie est de grande qualité et bien pensé pour accueillir 
ces élèves » nous déclare Hervé Laulhau, directeur général de l’AOL. Les 
enfants scolarisés à temps plein à l’école d’Atur ont très bien accepté leurs 
nouveaux camarades et les ont pleinement intégré aux groupes lors des 
récréations, seul temps partagé par tous. Pour ce qui est de la partie 
éducative, les progrès des enfants de l’IME sont remarquables. « Ils sont à 
l’école en milieu ordinaire, ça change toute la perception » nous explique 
M. Laulhau. Nathalie Landes n’hésite pas à répondre aux sollicitations 
de ses collègues enseignants lorsque ceux-ci sont confrontés à des 
problématiques particulières. 
L’inclusion est incontestablement un bénéfice pour tous. Quel que soit 
le volet, scolaire, éducatif, pédagogique, social, psychologique, tout le 
monde y gagne. 

L’inclusion : 
AMPLIFICATEUR 

DE PROGRÈS

Nous avons eu la chance d’être accueillis pendant une heure sur le temps scolaire dans cette classe. 
Accompagnée de Fany Talabard, Nathalie Landes commence la matinée par des rituels afin d’aider les 
enfants à se concentrer : jour de la semaine, mois, nombre de personnes présentes dans la classe ou encore 
météo, ce sont les enfants eux-mêmes qui apportent les réponses. S’ensuit un temps d’apprentissage, via 
vidéo projecteur dans un premier temps puis de petits exercices sur table où chacun peut travailler à son 
rythme aidé ou non selon son besoin. Afin de faciliter la communication avec les enfants, Nathalie Landes 
et Fany Talabard utilisent le makaton, un programme d’aide à la communication et au langage ressemblant 
au langage des signes. Bien que cela n’était pas prévu au programme, les enfants, curieux et pleins d’entrain, 
sont venus jouer avec nous jusqu’à ce que sonne l’heure de la récréation. 
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(de gauche à droite) Lucchenzo, Ilhem, Maëva, Chloé et Ethan accompagnés de leur institutrice Nathalie Landes et de l’AMP Fany Talabard
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La musique 
aux chœurs 

Vous ne le saviez peut-être pas, mais la 
commune emploie une musicienne à temps 
plein ! Cette année encore, Marie-Émilie a mis 
plusieurs projets en place et les partenaires 
sont nombreux.

Les enfants de la chorale Bim Bam Boum et les 
petits du dispositif Coup de Pouce travaillent 
depuis le début sur le thème de la nature. 
Un stage a déjà eu lieu sur les vacances de 
Toussaint pour aiguiser leur curiosité autour 
de ce thème essentiel. Land art, balades, 
chansons ou encore découverte des jardins 
de Marqueyssac étaient au programme  ! La 
chorale a aussi poussé la chansonnette lors de 
son traditionnel concert au marché de Noël le 
3 décembre dernier.

Du côté des ados, Marie-Émilie a décidé de 
les initier au hip-hop. Culture afro-américaine 
riche en histoire sociale, les jeunes de la chorale 
Teenagers et les plus grands du dispositif 

Coup de Pouce se réunissent une fois par 
mois. Également acteurs de ces projets, les 
jeunes choisissent les thèmes sur lesquels ils 
souhaitent en savoir plus.

Mais c’est surtout dans les écoles que les 
enfants côtoient Marie-Émilie pour monter de 
nombreux projets scolaires. Pour ce bulletin, 
nous en avons retenu deux. Un projet choral sur 
une œuvre de Julien Joubert : « Les musiciens 
de Brème ». En partenariat avec l’ACIM (Arts et 
Culture en Isle Manoire), ce projet est monté 
avec l’ensemble des 5 classes de cycle 2 de 
l’école Yves Péron. Deux représentations auront 
lieu à l’auditorium de l’Agora lundi 23 janvier à 
18h puis 19h30.

Autour de la botanique de l’arbre cette 
fois,  «  Arbristoires et Mélobranches » est 
un projet de création littéraire, musicale et 
graphique en partenariat avec la médiathèque 
Louis Aragon et les services techniques. Il est 
monté avec 9 classes de la TPS au CM2. Les 
représentations liées à ce projet auront lieu les 
19, 22 et 26 juin 2023.

Le chocolat 
A DÉSORMAIS 
SA FORMATION

Depuis la rentrée, pour compléter son 
offre de formations dans les métiers de 
bouche, le CFA de Boulazac Isle Manoire 
propose un nouveau certificat d’aptitude 
professionnelle (CAP), celui de chocolatier-
confiseur. 
Il s’agit du seul CAP chocolatier-confiseur 
dans le département. La formation dure un 
an et elle accueille sept apprentis qui sont 
déjà tous titulaires d’un CAP pâtissier.
Début décembre, les étudiants ont profité du 
programme Erasmus en partant une semaine 
en Belgique. Ils ont ainsi pu découvrir le 
savoir-faire belge en intégrant pendant une 
semaine différentes entreprises. De quoi 
nous mettre l’eau à la bouche !

LA NOUVELLE ÉCOLE 
de Saint Laurent 

sur Manoire
La Ville poursuit la modernisation de ses équipements éducatifs avec le lancement 
de la réfection du groupement scolaire de Saint Laurent sur Manoire. C’est le 
cabinet d’architectes Souvenir d’un futur qui sera à la maîtrise d’œuvre du projet. 
L’école actuelle étant devenue vétuste, le futur groupe scolaire sera plus moderne, 
répondra aux normes d’accessibilité et aussi aux préoccupations écologiques. Les 
eaux pluviales seront collectées et recyclées dans les sanitaires, la géothermie 
remplacera le chauffage électrique et 260m² de panneaux photovoltaïques seront 
installés. Le projet misera aussi sur l’optimisation de la luminosité afin d’utiliser 
au maximum l’éclairage naturel. Enfin, le parking sera repensé afin d’éviter les 
croisements. Les travaux sont estimés à 3,9 millions d’euros.

15

Je
un

es
se



STUDIO DE 
L’IMAGE :

bien plus qu’un 
studio photo

Situé 28 avenue Henri Deluc, le Studio de 
l’image n’est pas un simple studio photo comme 
les autres. Lors des portes ouvertes, nous avons 
eu la chance de rencontrer Corinne et Michel 
Dartenset ainsi que leur fils Paul. Vous l’aurez 
compris, le Studio de l’image est une entreprise 
familiale. Si la partie au rez-de-chaussée est 
réservée aux prises de photos d’identité, l’étage 
est quant à lui atypique. D’une pièce à l’autre 
se cotoient caméra et appareils photos vintage, 
ordinateur et technologie dernier cri. Michel, 
photographe s’occupe de toute la partie prise 
de photos ainsi que du traitement de l’image. 

Corinne gère toute la partie communication 
et relations clients tant dis que Paul, cinéaste 
et animateur 3D, réalise des captations vidéo 
pour des clips ou des films d’entreprise. Mais 
le grand atout de cette entreprise familiale 
est de proposer de la photogrammétrie : une 
technique consistant à reproduire un objet en 
3D grâce à plusieurs centaines de photos. On 
vous laisse aller découvrir tout ce que propose 
le Studio de l’Image sur leur site internet : 
lestudiodelimage.fr 

Caro’
coiff

Entrer dans ce salon, c’est comme entrer dans la 
pièce cocooning de votre chez-vous : vous vous 
y sentez bien tout de suite. Caroline Benoiton 
a emménagé dans ces locaux début octobre 
2022 et a pu penser son salon comme elle le 
souhaitait. Précédemment installée boulevard 
du Petit Change, elle n’a pas vu pour autant sa 
clientèle disparaître. Plusieurs des « mamies » 
s’organisent et viennent toujours la voir. 
Rencontrez Caroline et vous saurez pourquoi. 
Bienveillante et chaleureuse, elle a su et sait 
toujours faire de ses clientes et clients sa petite 
« famille ». Coiffeuse depuis qu’elle a quinze 
ans, Caroline vous propose tout un panel de 
services : coupes femmes, hommes et enfants 
bien évidemment mais également défrisage et 
extensions.

On se donne 
rendez-vous 

« Chez Oliv » ?
C’est ouvert ! Le cabaret-guinguette-restaurant 
vous accueille depuis début décembre à Sainte 
Marie de Chignac. Olivier Villa, qui n’est autre 
que le fils de Patrick Sébastien, a choisi le 
moulin de Capelot pour s’installer. « Ces endroits 
manquent aujourd’hui. J’ai décidé de créer un 
espace intergénérationnel pour les gens qui ont 
envie de faire la fête avec de la bonne bouffe et 
de la bonne musique. » explique-t-il.
Le vendredi soir, c’est karaoké, le samedi soir 
dîner/spectacle avec des artistes de tous 
horizons et le dimanche et lundi midi c’est 
repas guinguette accompagné d’un orchestre. 
Informations et réservations sur : 
www.chez-oliv.fr

UNE MAISON 
DES MÉDECINES 

DOUCES 
s’implante à Atur

Depuis cet automne, la maison des médecines 
douces vous accueille à Atur. Dans ce lieu de 
180m², près de 17 professionnels de médecines 
alternatives se relaient selon un planning bien 
défini. On y trouve par exemple des soins 
collectifs comme la sophrologie, le pilate, l’art-
thérapie et le mouvement vivant ainsi que des 
soins individuels avec une naturopathe, une 
thérapeute psycho-corporel, de la réflexologie 
plantaire, une doula, un hypnothérapeute, un 
diététicien nutritionniste etc. 
Contact : 0607909247
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Caroline Benoiton et Kaena vous accueilleront 
chaleureusement

Corinne, Michel et leur fils Paul ont réuni leurs compétences au sein de ces locaux



RETOUR EN IMAGES
❆ Marché de Noël ❆

▲ Journée éveil culturel des tout-petits ■
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atelier de motricité fineatelier land art

atelier ludothèque

DE GAUCHE À DROITE ET DE HAUT EN BAS

- Petits et grands se sont émerveillés devant le spectacle de magie de Cyril Ayrau
- Louane et Louka du CMJ accompagnés d’Anatole Chatain étaient chargés de prendre les photos avec le Père Noël
- Le Père Noël a patiemment pris des photos avec toutes celles et ceux qui le souhaitaient
- Affluence importante aux ateliers du Père Noël organisés par le Conseil Municipal des Jeunes
- 38 exposants avaient répondu présents pour tenir leur stand. Nombre d’entre vous sont repartis avec des 
cadeaux à mettre sous le sapin
- La Chorale Bim Bam Boum nous a chanté la nature
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Logements
TERMINÉ : 

55 logements Epicentre
1ère partie livrée avril 2022
Maîtrise d’ouvrage : Domofrance 

35 logements rue Gaston Monmousseau 
livrés juillet 2022
M.O. : Domofrance 

EN COURS :

Hauts d’Agora
Livraison 2024
M.O. : Périgord Habitat

25 logements au pôle intergénérationnel 
d’Atur
Livraison prévue automne 2023
M.O. : Domofrance

61 logements pour jeunes travailleurs, 
avenue Benoit Frachon
Livraison prévue septembre 2024
M.O. : Domofrance 

55 logements Epicentre – 2ème partie
Livraison prévue 1er trimestre 2024
M.O. : Domofrance 

À VENIR : 

40 logements (en deux tranches de travaux 
de 20 logements chacune), rue Yves Farges 
Livraison estimée : printemps 2023
M.O. : Mesolia

55 logements, quartier Pey-Harry
Livraison estimée : printemps 2023
M.O. : Périgord Habitat

16 logements, quartier Lesparat
Livraison estimée : printemps 2023
M.O. : Domofrance

Grand tour 
de la ville
EN CHANTIERS

Construction de 25 logements au pôle intergénérationnel d’Atur. Livraison prévue pour l’automne 2023
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Bâtiments et aménagements urbains
TERMINÉ : 

École d’Atur livrée en août 2022

Rénovation hall des marchandises pour 
accueillir l’Office intercommunal de 
Tourisme terminée en mai 2022

Wagon à la gare de Niversac livré en octobre 2022

Bâtiments commerciaux et de services dans 
le quartier Lucien Dutard livrés en septembre 2022

Tribune du stade du complexe sportif 
Lucien Dutard livrée en juillet 2022

Rénovation de l’Auditorium terminée en 
septembre 2022

Parc de la Cité Bel Air terminé en mai 2022

Création d’un giratoire à la piscine et 
prolongement de la voie verte terminés en 
décembre 2022

Haltes ferroviaires de Boulazac et Inversât 
réalisées en partenariat avec le Grand 
Périgueux et la SNCF livrées en juin 2022

Aménagements autour du campus de la 
formation réalisés en partenariat avec le 
Grand Périgueux terminés en octobre2022

Aménagement de la RN221 (entre le 
giratoire du Vieux Bourg et le giratoire des 
Grands Fonds) réalisés par l’État

Première partie de l’itinéraire alternatif 
route des Pailler (RD2) par le Grand Périgueux 
et le Département de la Dordogne

EN COURS :

Traverse de Sainte Marie de Chignac
Livraison estimée : septembre 2023
M.O. : Ville de Boulazac Isle Manoire

Réaménagement du bourg d’Atur
Livraison estimée de la première tranche  : janvier 
2023 | Livraison estimée de la deuxième tranche : fin 
2023
M.O. : Ville de Boulazac Isle Manoire

Deuxième partie de l’itinéraire alternatif 
route des Paillers (RD2)
Livraison estimée : printemps 2023
M.O. : Grand Périgueux et le Département de la Dordogne

Création d’une nouvelle voie reliant le 
rond-point de la mémoire à l’avenue Firmin 
Bouvier
Livraison estimée : printemps 2023
M.O. : Grand Périgueux

Requalification du Val d’Atur  : réfection 
complète des réseaux aériens et enterrés
Livraison estimée : 2024
M.O. : Ville de Boulazac Isle Manoire et Grand Périgueux

Piscine de Niversac
Livraison estimée : printemps 2023
M.O. : Grand Périgueux

À VENIR : 

Chapiteau pour les écoles, Plaine de 
Lamoura
Démarrage : juin 2023
M.O. : Ville de Boulazac Isle Manoire

Centre de loisirs (restructuration de 
l’ancienne école maternelle) au bourg 
d’Atur
Démarrage : juin 2023
M.O. : Ville de Boulazac Isle Manoire

Construction de nouveaux bâtiments 
de stockage pour le Centre Technique 
Municipal
Démarrage : printemps 2023
M.O. : Ville de Boulazac Isle Manoire

Deuxième partie de la requalification du 
Val d’Atur
Démarrage : printemps 2023
M.O. : Ville de Boulazac Isle Manoire et Grand Périgueux

Prolongement des voies vertes depuis le 
campus de la formation jusqu’au centre-
ville de Boulazac
Démarrage : printemps 2023
M.O. : Grand Périgueux

Construction d’un giratoire dans la ZAE
Démarrage : fin 2023
M.O. : Grand Périgueux et Département de la Dordogne

Aménagement des Terrasses du Suchet III
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METTRE EN PLACE 
UNE SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE 
INTELLIGENTE

C’est un sujet d’actualité qui ne surprendra personne. 
La sobriété énergétique est dans toutes les bouches 
et son intérêt est réel. Pour la ville de Boulazac Isle 

Manoire, les coûts devraient être multipliés par 2,5 pour le 
gaz et par 3,5 pour l’électricité. 

C’est pourquoi, pour des raisons de coûts certes, mais également pour 
lutter contre le dérèglement climatique, thème qui lui est cher, la Ville a 
décidé de mettre en place plusieurs mesures :

> Réduire la température dans les bureaux : depuis le 14 novembre, 
les locaux administratifs de la commune sont chauffés à un maximum 
de 19°. Cette température est réduite pendant les périodes dîtes hors 
occupation à 16°, c’est-à-dire pendant les week-ends et la nuit ;

> Réduire la température dans les bâtiments en la limitant à 16° ;

> Regrouper les occupants d’un bâtiment afin de différencier les zones 
ayant besoin d’être chauffées et donc occupées, des zones inoccupées ;

> Poursuivre le renouvellement des éclairages en passant en LED ;

> Poursuivre l’automatisation et la gestion à distance des équipements 
techniques des bâtiments tels que le chauffage ou la ventilation pour 
une meilleure maîtrise des utilisations ;

> Réduire les horaires des éclairages publics en les éteignant la nuit ;

Les agents sont aussi mis à contribution. Les gardiens font ainsi preuve 
d’une plus grande vigilance sur les sites qu’ils surveillent afin de 
s’assurer, par exemple, que les portes soient bien fermées ou encore 
que l’éclairage le soir soit bien éteint.
Enfin, une sensibilisation des occupants de bâtiments, associations et 
agents, est réalisée afin de tendre vers des comportements plus sobres 
en termes de consommation d’énergie. 
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Un parc 
bien gardé

Tous les matins à 8h pétantes, Christophe Alexandre ouvre le grand 
portail du parc de la Cité Bel Air. Christophe vient tout juste de rejoindre 
l’équipe des huit gardiens de la commune. Tout au long de la semaine, il 
remplit ses fonctions aux espaces verts et il enfile sa deuxième casquette 
à la débauche : celle de gardien du quartier de la Cité Bel Air.

En tant que gardien, Christophe ouvre et ferme le parc de la Cité Bel 
Air tous les jours, week-ends et jours fériés compris. C’est aussi lui qui 
veille au bon entretien des équipements proposés. Et il y en a ! Espace 
de jeux pour les enfants, table de ping-pong, bancs, transats, terrains de 
pétanque… Vous êtes nombreux à avoir pris vos habitudes dans ce tout 
nouvel espace de la Ville.

Après avoir fermé le parc, Christophe effectue aussi une ronde de l’école 
Joliot Curie, de la Maison des Associations et des équipements Jules 
Dubois, afin d’éteindre les dernières lumières et fermer les fenêtres 
oubliées au cours de la journée. Afin de bien veiller sur le quartier, 
Christophe occupe un logement municipal au cœur de celui-ci. Cela lui 
permet de relever régulièrement différents problèmes. Dernièrement par 
exemple, Christophe a indiqué un trou dans un trottoir à ses collègues 
de la voirie qui sont rapidement venus le combler. De quoi gagner en 
proximité avec les usagers !

Faire des économies 
d’énergie dans mon 

logement
Pour améliorer l’habitat, le Grand Périgueux propose avec ses 
partenaires, le programme Amélia2. Changement de chauffage, 
isolation, remplacement des fenêtres, ventilation, etc. sont autant de 
travaux éligibles au programme Amelia 2. Concrètement, vous pouvez 
bénéficier d’aides financières (jusqu’à 100 % du montant des travaux) et 
d’un soutien technique dans le choix des artisans, le suivi des travaux et 
l’accompagnement administratif. Déjà plus de 600 propriétaires ont été 
aidés dans leurs travaux de rénovation énergétique grâce à Amélia 2 :  
pourquoi pas vous ?  
Pour vous informer personnellement, gratuitement et en toute 
confidentialité : 05.33.12.00.79

Dématérialisation 
des autorisations 

d’urbanisme
La délivrance d’une autorisation d’urbanisme permet à la commune de 
vérifier la conformité des travaux par rapport aux règles d’urbanisme. 
En fonction du type de projet et du lieu, il faut déposer une demande 
de permis (permis de construire, d’aménager, etc.) ou une déclaration 
préalable de travaux. Désormais, un usager peut déposer sa demande de 
permis de construire en ligne, à tout moment et où qu’il soit, dans une 
démarche simplifiée et sans frais. 
Vous pouvez déposer vos dossiers en ligne à l’adresse suivante : 
https://atd24.geosphere.fr/guichet-unique

Une application 
pour lutter contre les 
violences conjugales

La Police Nationale a mis en place une application appelée « Ma sécurité ». 
Les personnes souhaitant utiliser l’application (gratuite) peuvent accéder 
à un tchat en direct avec un policier ou un gendarme.
Fait important : l’application comporte un bandeau rouge « quitter 
en urgence » permettant de sortir de la conversation entre la victime 
et les forces de l’ordre. Ceci engage immédiatement la suppression 
de l’entièreté de l’historique des échanges. Cette fonctionnalité est 
particulièrement utile lorsque le partenaire violent rentre à l’improviste 
et vérifie immédiatement avec qui la victime échangeait.
Disponible dans l’App Store et Google Play
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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 :  Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi : de 8h30 à12h et de 14h à 17h
Mercredi : 8h30 à 12h
Tél. : 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

Atur
MARIAGE :
FAURE Ludovic Richard et DEFAUT Jessica Leslie : 8 octobre

DÉCÈS :
VIGIER Thierry : 1er août
LENFANT Sylvia : 26 août

Boulazac
NAISSANCES :
SAFI Aissan : 28 juillet
GRENIER MICHENEAU Juliet : 19 août
CHATEAUVIEUX Alba : 16 octobre 
FONMARTY Nawel : 19 octobre
ROLNIN PETIT Gwendoline : 21 octobre

MARIAGES :
BESNARD Frédéric et MATHOU Agathe : 10 septembre
GANDOIS Benoit et REHRAH Auria : 10 septembre
BODDAERT Clément et CHARBONNET Amandine : 5 novembre

DÉCÈS :
SIMONET Gilbert : 25 août
WYSOCKI Marcelle : 26 août
PAILLOT Claude : 13 septembre
COURTY née FRANÇOISE Danielle : 24 septembre
CECCATO Jean : 12 octobre
GARDIEN Charles : 19 octobre

Saint Laurent sur Manoire 
NAISSANCE :
SERRE Lina : 30 août 

MARIAGE :
GILLAIZEAU Nicolas et HOSPITAL Hélène : 7 octobre 

DÉCÈS : 
CAMBOU née JANAUSCHEK Hedwig : 30 octobre

Sainte Marie de Chignac 
MARIAGE :
LAFFITE Emmanuel et FAYARD Samantha :  1er octobre

DÉCÈS :
DELLUC née CHARANTON Blanche : 11 septembre

état civil Boulazac Isle Manoire
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A compter du 1er janvier, un nouveau système 
de tarification va s’appliquer pour la gestion des 
déchets.
Comme nous l’avions dit lors des municipales de 
2020, nous sommes favorables à la redevance 
incitative, à condition qu’elle soit juste et 
véritablement incitative.

Or, ce qui nous est proposé (ou plutôt imposé) 
n’est ni juste, ni incitatif.

Elle n’est pas juste car elle s’applique de manière 
uniforme, quelles que soient les situations 
individuelles (situations sociales, état de santé, etc.).
Des mesures sociales et spécifiques sont 
avancées mais sont tellement restrictives que 
dans les faits, l’absence de progressivité conduira 
à une application identique pour la plupart des 
habitants.

Elle n’est pas incitative car elle ne récompense pas 
les comportements vertueux. Pour deux foyers 
identiques, le prix et le nombre d’ouvertures est 
le même. Si l’un des foyers fait des efforts pour 
réduire le nombre d’ouvertures dont il a droit, il 
payera le même tarif que l’autre foyer qui utilisera 
toutes ses ouvertures.

A cela, s’ajoute les conditions d’application de 
cette nouvelle tarification marquée par :
- une absence de transparence sur la gestion du 
SMD3 ;
- le refus d’un véritable débat démocratique.

Contrairement à ce qu’il affirme, le Maire, par 
ailleurs Président du Grand Périgueux n’est pas 
étranger à cette situation.

Mais que personne ne s’y trompe ! C’est bien lui 
qui a imposé les choix actuels. Preuve en est le 
vote favorable de la représentante de Boulazac 
Isle Manoire lors de l’adoption de cette nouvelle 
tarification !

***

Sur ce sujet comme sur bien d’autres, nous 
cherchons toujours à défendre vos intérêts, sur la 
base de ce que nous croyons juste et responsable.
Toujours à votre écoute, sachez que vous pouvez 
compter sur nous !
Très belle et heureuse année 2023 à toutes et 
tous !
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nGESTION DES DÉCHETS : LE GRAND GÂCHIS !

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
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BONNE

ANNÉEBONNE

ANNÉE

2023
Réception publique 

pour le traditionnel échange de vœux
Mercredi 11 janvier à 18h 

Salle Jean Jaurès à Boulazac
Un vin d’honneur clôturera cette rencontre.


