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Les vacances bien méritées arrivent.
C’est pour moi l’occasion de vous commenter le budget 2018 adopté à l’unanimité 

des Conseils Municipaux de nos quatre communes, formant dorénavant la Commune 
Nouvelle Boulazac Isle Manoire. Budget ambitieux conforme à nos engagements 
sans augmentation de la fiscalité locale.

Les travaux concernent toutes nos communes.
Je veux relever les débuts de la reconstruction du groupe scolaire Yves Péron dans le 
quartier Lucien Dutard, la rénovation de l’école d’Atur et la véritable renaissance de 
Niversac avec son aboutissement, la construction d’une nouvelle piscine couverte au 
service de Tous.

Mais je ne peux passer sous silence mes véritables préoccupations. L’avenir, 
l’autonomie fiscale de nos collectivités locales - Communes et Départements - sont 
gravement mis en péril. Les territoires pauvres vont rester pauvres en l’absence 
d’une politique d’aménagement juste et équitablement répartie, au bénéfice des 
Métropoles et des grands centres urbains.

Il faudra la vigilance de Tous pour inverser les tendances en cours, favorisées par 
des orientations gouvernementales qui mettent à mal les finances locales et les 
territoires ruraux.

Bonne saison estivale à Tous.

Vous savez pouvoir compter sur moi.

JACQUES AUZOU
Maire de Boulazac Isle Manoire
Vice-Président du Conseil 

Départemental Dordogne Périgord
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+ 32 M€
d’investissements injectés 

dans l’économie 
tous budgets confondus

33 % 
part de la charge 

de personnel 
sur les dépenses 

de fonctionnement 
≠ moyenne de la strate 

50,84 % en 2016

2 905 500 €
capacité d’autofinancement nette, 

soit 276 € /hab 
≠ moyenne de la strate 179 € /hab en 2016

Budget 2018
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1,8 M€
AFFECTÉS AUX SUBVENTIONS 
MUNICIPALES SOIT 11 % DES 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

5 147 480 € 
PRODUIT ESTIMÉ 

DES IMPÔTS LOCAUX

2,11 ans
CAPACITÉ DE 

DÉSENDETTEMENT 
≠ plafond national de 

référence 12 ans

CHIFFRES CLÉS

Pour en savoir plus sur la santé financière de votre commune, 
un seul site officiel : www.collectivites-locales.gouv.fr 
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➔ Budget principal de la ville
si la rigueur est plus que jamais de mise vis-à-vis des collectivités locales, le budget primitif de Boulazac Isle Manoire présente une 
situation saine, fort d’un excédent de 1 140 271 € des budgets 2017 cumulés. La municipalité peut poursuivre sa politique active de lien 
social, son programme pluriannuel d’investissements, contribuer ainsi au soutien de l’économie locale et de l’emploi tout en maintenant 
des dépenses de fonctionnement rationnalisées et sans augmentation de la fiscalité sur les familles.
Le budget principal de la ville pour 2018 s’élève à 40 637 217 € dont 15 583 439 € en section de fonctionnement et 25 053 778 € en section 
d’investissement.

BUDGET 
DES BASES SOLIDES, UN PROJET 

L'IME d'Atur vient d'entrer en service aussitôt achevé.

Section de fonctionnement : 15 583 439 €
Les charges de personnel s’élèvent à 5 100 000 €
Parmi les recettes de fonctionnement, les produits d’exploitation 
des services et de gestion - tels que les revenus d’immeubles - 
rapportent 1 241 585 €.
La ville a prévu d’encaisser 10 536 863 € d’impôts et taxes locales. 
Les dotations et participations de l’Etat sont estimées à 2 234 428 € 
en 2018. 
La somme allouée aux subventions municipales est de 1,8 M€.

Section d’investissement : 25 053 778 €
Le virement de la section de fonctionnement à la section 
d’investissement s’élève à 2 905 500 € c’est-à-dire que la commune 
dégage une capacité d’investir de 18,64  % une fois toutes les 
charges obligatoires et celles liées à la dette payées. A noter que 
pour les communes de la même strate démographique en 2016, la 
capacité d’autofinancement moyenne nette s’élevait à 7,23 %. 
Les principales autres recettes d’investissement sont 
l’encaissement de subventions, dotations et fonds de concours  : 
5 416 460 € et le FCTVA 5 754 505 € qui compense la TVA payée 
sur certains investissements publics locaux.
La ville bénéficie de subventions spécifiques de l’Etat liées à la 
création de la commune nouvelle  : dotation d’équipement des 
territoires ruraux (DETR) et dotation de soutien à l’investissement 
local (DSIL) sur les programmes d’aménagements du Pôle 
intergénérationnel/accueil de jour à Atur, reconstruction école 
Yves Péron, restructuration école d’Atur, voie verte de Saint Laurent 
sur Manoire, voie verte Agora-Lamoura, Cube Cirque à Lamoura, 
soit : 3 129 499 €.
Le capital à rembourser s’élève à 865 000 €.

Principaux investissements 2018
Voie Verte St Laurent : 621 000 €
Groupe scolaire d’Atur : 810 180 € (démarrage des travaux fin 2018)
Eglise Ste Marie de Chignac : 72 750 € (études)
Voies communales : 2 964 180 €
Groupe scolaire Yves Péron : 7 211 590 € (démarrage des travaux 
automne 2018)
Eglise d’Atur : 314 750 € (fin d’opération)
Lamoura (voie verte) : 650 000 € 
Bâtiments communaux, espaces verts, matériel  : 3  457  360  € 
(dont 1 750 000 inscrits pour l’éventuelle acquisition d’un bâtiment 
pouvant rassembler les équipes et le matériel techniques au cœur 
du territoire)
Salle des fêtes, mairie et vestiaires d’Atur  : 475 230  € (fin 
d’opérations)
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Le Saviez-
Vous ? 
La réhabilitation du 

mini-golf de Barnabé 

aura lieu fin 2018



➔ Impots locaux
La commune nouvelle Boulazac Isle Manoire a procédé 
à l’harmonisation fiscale à partir de 2017. 

 TAXE TAXE FONCIÈRE  TAXE FONCIÈRE
 D’HABITATION NON BÂTI
2017 11,98 % 24,76 % 87,62 %
2018 11,98% 24,76 % 87,62%

Un lissage sur 12 ans est effectué pour les taux des taxes foncières 
sur le bâti et le non bâti, selon un coefficient d’harmonisation qui 
sera appliqué chaque année par les services des impôts sur votre 
avis d’imposition locale.

 COEFFICIENTS  TAXE FONCIÈRE TAXE FONCIÈRE
 D’HARMONISATION BÂTI NON BÂTI 
 Atur  -0,01 % -4,36 %
 Boulazac -0,062 % +1,99 %
 St Laurent / Manoire +0,44 % -1,45 %
 Ste Marie de Chignac +0,73 % -0,57 %

Le produit fiscal attendu pour 2018, en tenant compte de la 
revalorisation annuelle des bases décidée par l’Etat, est estimé à 
5 147 480 €.

➔ Subventions municipales
Sur une enveloppe annuelle de 1,8  M€, les subventions les plus 
importantes sont :
- Mosaïque : 465 000 € (centre social/insertion/animation)
- Médiagora : 420 000 € (centre culturel Agora)
- BBD : 450 000 €
- ED : 60 000 €
Toutes les associations qui bénéficient d’une subvention supérieure 
à 23 000  € signent une convention de subventionnement avec 
la ville comme le Tennis Club de Boulazac, le Cercle d’Escrime 
ou l’Etoile Sportive. Quant à la SAS BBD pro, une convention de 
partenariat fixe les obligations des parties signataires.

➔ Budgets annexes
BUDGET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
Section de fonctionnement : 788 255 €
Section d’investissement : 2 875 420 €

Sont inscrits sur ce budget annexe les travaux relatifs à la guinguette 
de Barnabé ainsi que le programme de pôle intergénérationnel / 
accueil de jour d’Atur. Une enveloppe de 850 000 € est prévue pour 
ce dernier en plus des 360 000 € votés pour le volet réseaux/voirie.

BUDGET DE L’EAU
Section de fonctionnement :  328 325 €
Section d’investissement :  591 615 €

BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT
Section de fonctionnement : 199 959 €
Section d’investissement : 1 468 335 €

BUDGETS LOTISSEMENTS
Chaque lotissement municipal fait l’objet 
d’un budget annexe. 
Les Terrasses du Suchet 3 en cours de 
viabilisation correspond à 1,5 M€ de travaux, pour 123 lots de 750 
à 1 200 m².

Pour connaître tous les lots disponibles à la vente, renseignez-vous 
en mairie au 05 53 35 59 80
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DE DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ

Le Saviez-
Vous ? 

Le programme 

d’assainissement sur Niversac - 

et au-delà - démarre 

pour un montant de 

1 100 000 €

Le projet de la nouvelle école Yves Péron



Vie
 de

 la
 Cité /  

Eté festif
dans la cité

Cet été, vous aurez l’embarras du choix 
à Boulazac Isle Manoire. Ça a commencé 
avec MNOP en juillet  : à Atur le 5, à la 
guinguette de Barnabé le 8 et le 22, dans 
l’église de Sainte Marie de Chignac le 12, 
le grand rassemblement MNOP Circus 
le 21 à Lamoura et le 29 à Saint Laurent 
sur Manoire. Lamoura va concentrer bon 
nombre des événements estivaux : ciné plein 
air le 12 juillet et le 10 août, la Truffe d’Argent 
le 16 août, ainsi que, pour la première fois, 
Festi’Map, les 24 et 25 août. Ce Festival 
des Musiques Alternatives en Périgord 
se délocalise au Village Cirque pour offrir 
des affiches prestigieuses teintées de rock 
métal, de punk, de jazz (No One is Innocent, 
Burning Heads, Rita Macedo, Tagada Jones, 
etc.), mais aussi des groupes locaux qui 
ont contribué à sa renommée. Le Cube 
Cirque accueillera également un spectacle 
de Mimos avec le PNC Agora le 25 juillet. A 
noter que la Cie Née d’un doute, qui était en 
résidence en mai à l’espace Lucien Dutard, 
donnera son spectacle « Duo d’escalier » ( on 
a pu en voir une ébauche à l’occasion d’une 
sortie de résidence en public au complexe 
sportif ) dans le cadre de Mimos. 
Le détail de tous les programmes dans votre 
agenda « Eté 2018 à Boulazac Isle Manoire »

Un mandat 
riche 

d’actions

Elus il y a plus de 2 ans,  les adolescents 
du conseil municipal des jeunes 
n’ont pas chômé depuis. Réparti en 
3  commissions (environnement, jeunesse 
et intergénérationnel, citoyenneté), cette 
instance affiche un programme d’actions 
bien rempli. Les jeunes conseillers 
continuent de s’impliquer dans la vie 
locale et voient leurs projets se concrétiser. 
Parmi les actions déjà réalisées, on compte, 
entre autres, l’organisation d’animations 
lors des manifestations locales (marché 
de Noël, Tous au vert), des rencontres 
intergénérationnelles, la participation à 
la cérémonie commémorative du 27  mai, 
la création d’un jeu de découverte sur 
les droits des enfants pour la journée 
« Uniday » à  la médiathèque… A présent, 
dans le cadre du projet de jumelage 
entre notre commune et le camp de 
réfugiés palestiniens de Birzeït, les jeunes 
s’activent à préparer l’arrivée de trois ados 
palestiniens, en juillet. Une journée au 
Bugue et une autre à Soulac sont d’ores et 
déjà prévues.

HUIT  
CRÉATIONS 

NATIONALES 
À L’AFFICHE
La prochaine saison du PNC Agora 
présentera pas moins de 8 premières 
nationales, dont 7 consacrées aux arts de 
la piste. Une telle densité représente une 
première pour la scène de Boulazac Isle 
Manoire qui confirme ainsi son soutien 
massif à la création contemporaine. On 
retrouvera les ingrédients habituels de la 
programmation de l’Agora (cirque, danse, 
théâtre), avec des artistes associés,  des 
compagnons de route de l’Agora et des 
jeunes talents à découvrir, mais aussi des 
surprises. Un accent particulier sera porté 
sur la musique avec, pour la première fois, 
une association avec le festival de jazz de 
Brive/Tulle Du bleu en hiver, fin janvier. 
Evénement qui replacera notre ville au 
centre de la nouvelle région culturelle…
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Le Saviez-Vous ? Boulazac Isle Manoire propose des vacances sportives et ludiques à ses habitants, petits et grands, du 9 au 20/07 et du 6 au 31/08. Rens : 05 53 35 59 77
sport.vielocale@ville-boulazac.fr
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 / Le TCB 
RENVOIE 

LA BALLE 
SOCIALE 

En juin, le Tennis Club de Boulazac a accueilli 
durant une semaine 7 garçons et 1 fille, de 17 
à 22 ans, suivis par la Mission locale du Grand 
Périgueux. Ils étaient encadrés par Mathieu 
Meyzat, coordinateur du service emploi de 
la Mission locale, et 3 éducateurs du club, 
dont 2 en service civique. L’idée de ce stage 
était de remobiliser des jeunes en échec ou 
éloignés du marché de l’emploi, en mêlant 
la pratique d’une discipline sportive et des 
visites d’entreprises (Hyper U, Inovelec, foies 
gras Delmond). Certains ne sortaient plus 
de chez eux, comme l’a souligné Mathieu 
Meyzat. L’objectif était donc de leur redonner 
des règles de vie avec des journées rythmées : 
accueil le matin à l’espace Jules Dubois avec 
un petit-déjeuner, l’occasion de rappeler 
les principes de diététiques et d’équilibre 
alimentaire, puis activité sportive - tennis 
ou beach tennis -, la plupart d’entre eux 
n’ayant guère l’occasion de pratiquer ce 
sport, déjeuner au club, même principe que 
le petit-déjeuner. L’après-midi : approche des 
entreprises, des recruteurs et des centres 
de formation. Les entreprises participantes 
ont apprécié cette démarche associant les 
valeurs du sport (solidarité, respect des règles, 
dépassement de soi) transposables dans le 
monde de l’entreprise. « Cette action s’inscrit 
dans le volet social et citoyen du TCB, indiquait 
le président du club, Jacques Bonnet. Nous 
sommes dans une commune qui considère 
que l’on peut avoir une meilleure vie par le 
sport et l’intégration. Nous participons à 
toutes les initiatives qui vont dans ce sens ». 
Rappelons l’implication du club auprès des 
écoles, des quartiers (Fête le mur), dans le 
sport handicap (avec Ailhaud Castelet) et 
dans le sport santé (avec la Cami et à la 
rentrée avec France Alzheimer Dordogne).

LES DOUCEURS DU 
PRINTEMPS Ô 

PROCHE ORIENT

La dernière édition du festival Printemps ô 
Proche Orient a fait plusieurs étapes dans 
notre ville au cours du mois de mai. Les 
amateurs - ou non - de BD ont eu l’occasion 
de découvrir une passionnante exposition 
à la médiathèque Louis Aragon, consacrée 
au scénariste Christophe Dabitch et au 
dessinateur Barrack Rima, lesquels ont dévoilé 
les «  frontières invisibles  » de Beyrouth. En 
partenariat avec Agora, le très symbolique 
spectacle de danse, « We love Arabs » mettait 
aux prises et à l’unisson un chorégraphe 
israélien et un danseur palestinien. Dans 
le même esprit, le Ciné Studio 53 avait 
programmé plusieurs films dont un ciné-
débat basé sur le documentaire «  Un long 
été brûlant en Palestine», en présence de 
la réalisatrice franco-palestinienne, Norma 
Marcos. Cette projection était précédée d’un 
atelier de pâtisserie orientale organisé par 
Mosaïque et son secteur famille, animé par 
Bouchra Jerboui et Mounira Tarchoun, fines 
pâtissières. 

Jeux 
du stade 
et des 

écoliers
Une journée «  Jeux du Stade  » a été 
organisée le 8 juin au complexe sportif 
Lucien Dutard, sous l’égide du service Sport 
vie locale, destinée aux élèves de cycle 3 des 
écoles de Boulazac Isle Manoire. Quelque 
180 élèves, avec leurs enseignant-e-s, 
étaient sur le pré pour un parcours composé 
d’épreuves sportives (basket, tennis, judo, 
escrime, handball, foot et athlétisme, sans 
oublier l’arbitrage) et éducatives. Une belle 
journée qui a bénéficié du soutien des clubs 
de la commune, de la médiathèque et du 
service Développement durable. «  Notre 
objectif était de fédérer les enfants des 
écoles de la commune autour des valeurs de 
l’olympisme et la communauté éducative 
autour de la citoyenneté et du sport. Il 
s’agit aussi de sensibiliser les enfants sur 
l’importance d’une pratique sportive 
régulière, source de bien-être et de santé », 
a expliqué le maire-adjoint Serge Raynaud 
lors de la remise des médailles.
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Le Saviez-
Vous ? 

Le ciné Studio 53, avec des tarifs 

attractifs et une programmation 

variée, continue de ravir son public, 

lequel est désormais gratifié d’un 

meilleur confort en matière de 

fauteuils.
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Oxy’Jeunes 
et Urbanoïd 
EN FREE STYLE

Mi-avril, une vingtaine d’ados de l’accueil 
jeunes ont participé à chacune des 
animations proposées dans le cadre du 
festival Urbanoïd, proposé par l’association 
All Boards Family en partenariat avec 
Mosaïque. Divers ateliers animés par 
des pointures de la culture urbaine se 
sont tenus au Ready, le QG d’Oxy’Jeunes : 
écritures hip-hop, DJ, Human Beatbox avec 
pour prolongement une démonstration 
à la mi-temps d’un match du BBD - ainsi 
qu’une masterclass de basket freestyle en 
présence de Malik, l’un des champions du 
monde de la discipline. Un grand moment 
pour chacun des participants. Classe !

L’école 
du cirque 
PREND DE 

L’ÂGE
L’école du cirque de Lamoura étend ses 
activités à toutes les générations, des 
enfants à partir de 4 ans, aux ados et aux 
adultes. Des stages sont aussi organisés 
pendant les vacances (du 9 au 13/07, du 16 
au 20/07 et du 22 au 23/07).
Rens. 06 07 17 84 77 ou cirque24.fr

Auprès 
de vos arbres

«  Il vaut mieux un arbre pas taillé que mal 
taillé  ». Avec cette sûre maxime, Benoît de 
Reviers révèle sa passion des arbres. De la 
famille du Lieu Dieu, cet arboriste grimpeur 
de 26 ans vient tout juste de lancer sa micro-
entreprise Arbres et solutions (taille et 
élagage). Après une formation en biologie 
végétale, le jeune homme a obtenu un BTS 
en aménagement paysager, avant de se 
spécialiser dans la taille et le soin des arbres, 
tout en se perfectionnant dans les techniques 
d’escalade et de cordiste (EPI, Équipements de 
Protection Individuelle). Après 2 ans à la ville 
de Bordeaux, il a exercé son métier-passion 
de par le monde, disputant des compétitions 
de cette étrange discipline. Une blessure l’a 
incité à revenir en Dordogne et y installer son 
activité. La plupart du temps, il travaille seul 
et peut grimper jusqu’à 40-60 mètres, « c’est 
l’arbre qui fait la hauteur  ». Ses domaines 
d’intervention vont de la taille-élagage à 
l’abattage - «  si nécessaire  seulement » - 
démontage, en passant par la lutte contre les 
nuisibles. « Les arbres sont des êtres vivants ; 
ils vivent, respirent, meurent  », dit-il, se 
sentant responsable de chaque taille. « Toute 
intervention est justifiée et adaptée,  car 
chaque arbre est un être unique  », indique 
Benoît de Reviers.
Rens. 06 01 17 36 02 | https://arbresolutions.fr/

Le Suchet,
une zone 

en plein essor

L’arrivée de Groupama aux Terrasses du 
Suchet signale un fort développement 
économique de cet espace. L’assureur 
mutualiste, leader sur le secteur agricole, 
implante à Boulazac l’un des 6 centres de 
gestion du Centre Atlantique. Quelque 
80 collaborateurs s’approprient cet 
immeuble flambant neuf de 1 000 m², 
répartis sur 2  niveaux, avec du mobilier 
dernier cri et des espaces de travail 
conçus pour une ergonomie optimisée. 
Cette nouvelle plateforme de Groupama 
accueille le pôle régional protection 
juridique et indemnisation des dommages 
aux biens. Juste à côté, l’entreprise de 
pose de carrelage De Sousa Fils vient 
d’emménager dans un long bâtiment 
noir. Un peu plus loin sur le même côté 
de la rue Clément Ader, l’entreprise de 
bâtiment Trindade (maçonnerie générale, 
gros œuvre, restauration) qui emploie 11 
salariés vient d’installer son siège social. 
En face de Groupama, le groupe basque 
Etchart, déjà présent à Boulazac avec 
l’agence locale Agur, prévoit de regrouper 2   
unités sur une parcelle de près de 7 000 m2. 
FORTE CROISSANCE
En face, l’entreprise Rubi Cuir, spécialiste 
de haute technicité de la fabrication 
d’accessoires en cuir pour de grandes 
marques du luxe, connaît une forte 
croissance depuis son déménagement de 
la zone de Marsac en 2012, son personnel 
passant de 15 salariés à 59 employés en CDI 
et CDD, plus 25 intérimaires. Dirigée par 
Michèle Nivet, Rubi Cuir, disposant dans un 
premier temps d’un espace de près 1 000 
m2, a déjà procédé à une première extension 
en 2016 et en prévoit une seconde à la fin 
de l’année, soit un quasi doublement de 
sa surface d’origine. Sur cette zone se 
trouvent aussi d’autres beaux fleurons de 
l’économie locale : CG événements (location 
événementielle), Adrexo (distribution de 
documents publicitaires) et, en façade, le 
concessionnaire moto BMW.
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Solidarité 
africaine

Lancée officiellement en février à la salle du 
Suchet, l’association boulazacoise CAC 24 
(Communauté Afrique centrale - Dordogne) 
fonctionne en fait depuis 2016. Créée par 
Steve Ondendé Oko et Rostand Bidzouta, 
originaires de la République du Congo, elle 
a pour mission d’apporter aide et assistance 
aux plus démunis et vulnérables au Congo 
Brazzaville, Cameroun, Gabon et Rwanda. 
Une aide multiforme  : aide matérielle et 
financière aux orphelinats, soutien aux 
diabétiques et aux patients souffrant de 
maladies infectieuses, soutien à l’éducation 
et à la petite enfance (livres, matériel 
informatique, fournitures scolaires, etc.). 
Cette assistance est organisée en ciblant 
des actions sur place, en fonction de la 
présence effective de correspondants, afin 
de s’assurer de son bon emploi. Pour l’heure, 
les membres de CAC 24 ont pu acheminer un 
secours important à un orphelinat à Pointe 
Noire, débouché maritime de Brazzaville. Ils 
ont aussi reçu des dons en matériel médical, 
rejoints par de nouveaux donateurs depuis 
leur officialisation. Mais leur action ne 
s’arrête pas là. Estimant avoir été bien reçus 
et intégrés en Dordogne, ils s’inscrivent dans 
la réciprocité et l’entraide, avec du bénévolat, 
voire des collectes en faveur d’autres 
associations locales, comme ils l’ont déjà 
fait pour le Secours Populaire. L’association 
a également des projets d’animation 
culturelle et musicale, en prévoyant de 
faire venir bénévolement (si possible) des 
musiciens africains réputés. Elle recherche 
des partenaires pour ces initiatives à but 
humanitaire.
Contact : 06 78 17 94 57 - 06 65 75 15 68

ÇA BOUGE 
DANS LE 

COMMERCE
La boutique Ze Home Déco, spécialisée en 
meubles, décoration et linge de maison, s’est 
agrandie en rejoignant la galerie marchande 
d’Hyper U, en face du restaurant. 
Tél. 05 24 13 43 85 | zehomedeco.com

Très attendu, le Four Gourmand ouvre cet été, 
dans son bungalow en bois installé avenue 
Marcel Paul, partageant le parking de Secrets 
de pain. David Bihel, de Ste Marie de Chignac, 
propose ses pizzas au feu de bois (avec des 
produits importés d’Italie) à emporter, tous 
les jours (sauf le lundi) jusqu’à 21h30. 
Tél. 05 53 53 08 31

Zone du Ponteix, le restaurant, anciennement 
Poivre Vert, a décidé de quitter la franchise 
du même nom pour devenir Entre nous et 
servir une cuisine maison à base de produits 
frais. Entreprise familiale et indépendante, 
avec plus d’une quinzaine de salariés pour 
une capacité de plus de 150 couverts (salle 
et véranda) et une cinquantaine en terrasse. 
Tél.05 53 06 95 66 

Marjorie Martin, «  styliste ongulaire  », 
a lancé, rue Gaston Monmousseau, son 
entreprise l’Atelier de l’Ongle, qui comme 
son nom l’indique se propose de prendre 
soin et d’embellir vos mains à domicile ou 
en entreprise. 
Tél. 06 42 58 48 06

DES ATELIERS 
NUMÉRIQUES 

GRATUITS
Vous n’êtes pas familiers avec 
l’ordinateur  ? Vous êtes curieux des 
nouvelles technologies mais ne savez 
pas les utiliser  ? Participez aux ateliers 
numériques organisés et animés par la 
médiathèque Louis Aragon. Le jeudi après-
midi (2 à 4 fois par mois), la médiathèque 
vous propose des ateliers informatiques 
gratuits et ouvert à tous  : nettoyer son 
ordinateur, bureautique, films et séries 
sur internet, retouches photo, création 
graphique, Windows 10… Un programme 
riche et varié qui saura répondre à vos 
attentes  ! Ces ateliers sont accessibles 
sur inscription préalable, le nombre 
de place étant limité pour un meilleur 
accompagnement. En complément, 
dès la rentrée, une personne dédiée et 
formée vous accompagnera aussi dans 
l’accomplissement des démarches sur 
internet (pré-inscriptions pour les titres 
d’identité, cartes grises, CAF…).
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Le Saviez-Vous ? Deux animateurs de la médiathèque ont été formés aux outils numériques de Pôle Emploi afin de vous aider dans 
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Le bilan de fin de saison aux Enfants de la 
Dordogne est trompeur. L’équipe fanion 
masculine - championne de France 2005 - 
redescend en Nat.2, série de pépins oblige. 
Mais les « ED », depuis leur base - la salle 
Secrestat (du nom du fondateur, en 1872) - 
s’inscrit dans la dynamique de son label  : 
club formateur reconnu comme tel par 
la fédération. Bref, il mise sur l’avenir en 
devenant une usine de jeunes espoirs. Et 
les résultats suivent à l’image de Mathias 
Philippe, encore récemment sélectionné 
en équipe de France. Tout au long de la 
semaine, la «  fabrique des champions  » 
estampillée « ED » est une ruche. Le club 
compte 652 licenciés, ce qui en fait un 
club de référence au plan national, avec 
9 employés, placés sous la férule du 
président Francis Montagut. 6 éducateurs 
sont en charge des différents secteurs  : 
entraînements des garçons (GAM, 
gymnastique artistique masculine), des 
filles (GAF), détection dans la perspective 
du haut niveau, animation de la baby gym 
(2-5 ans), gym rythmique et gym loisirs. 

Depuis 3 ans, le club fournit la base 
technique des sections «  sport études  » 
de l’école Joliot Curie et du collège 
Saint-Joseph avec une moyenne de 23h 
d’entraînement par semaine pour une 
quinzaine d’élèves, futures pépites de 
la gym. Pour concilier entraînements 
quotidiens et heures de cours, le club 
prend en charge les navettes en minibus 
ainsi que le repas de midi. «  Ça tourne 
tout le temps  », commente le président 
Montagut. Le club et ses équipements 
performants (la salle d’entrainement - 
refaite à neuf en 2015 par la commune 
- bien équipée et munie de gradins 
communique avec le complexe sportif 
Agora) reçoivent fréquemment des 
stages, galas, compétition de haut niveau. 
Homologué pour organiser des épreuves 
internationales, les «  ED  » rêveraient 
d’accueillir un grand événement, en ligne 
avec les JO de Paris en 2024. 
http://edboulazacgym.fr/

UNE FÉE 
DANS LA COM’

Marina Thavard a du métier ce qui ne 
l’empêche pas d’avoir un penchant pour 
les contes de fées : « mon côté petite fille », 
sourit cette mère de famille. D’où le nom 
de sa petite entreprise «  Fée des com  ». 
Suite à la mutation de son mari à Boulazac, 
cette infographiste et maquettiste de 
20 ans d’expérience, s’est installée en 
indépendante. A Paris, elle a travaillé pour 
des collectivités puis pour une grande 
société de PAO qui éditait, entre autres, 
des catalogues. Marina Thavard propose 
ses services pour tout ce qui concerne 
la communication, événementielle et 
visuelle, en version papier et pour le Web. 
« J’assure la gestion complète des projets 
de la création à la livraison  » indique-t-
elle. Bref, sa gamme de services est très 
étendue  : affiche, édition, packaging, 
brochure, dépliant, logo, créa, enseigne, 
signalétique, etc.
Contact : 06 31 65 94 67
feedescom@gmail.com

Enfants de 
la Dordogne : 

le haut niveau 
au quotidien
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«  Première brique  » livrée du futur pôle 
médico-social d’Atur  (la MAS Héliodore 
étant en cours de reconstruction), l’IME est 
entré en service le 28 mai après un an et 
demi de travaux. L’institut médico-éducatif 
«  les Vergnes  » a déménagé de son site 
historique d’Antonne construit en 1966. 
A Masseroux, le nouvel ensemble d’Atur, 
destiné à l’accueil des jeunes porteurs de 
différents handicaps mentaux (déficiences 
intellectuelles sévères, autisme) permet à 
l’AOL, l’association gestionnaire, de regrouper 
les deux structures de l’IME : celle d’Antonne 
pour les 6-14 ans et celle de Périgueux pour 
les 15-20 ans. Ce projet de regroupement, 
validé par l’Agence régionale de santé, 
remonte à 2015. Le nouvel établissement, 
dirigé par Hervé Lauhau, secondé par Joann 
Coutellec, accueille 56 jeunes, encadrés par 
une cinquantaine de salariés, l’ouverture 
ayant suscité un recrutement de personnel. 
Le fonctionnement reprend l’organisation 
des établissements précédemment séparés 
avec 2 services : l’IMP (pédagogique) pour les 
plus petits et l’IMPro (professionnel) pour 
les ados et jeunes adultes. L’ensemble de la 
structure dispose d’1 plateau fonctionnel de 
2 000m2 répartis en 3 bâtiments étagés au 
long de la pente : un espace restaurant-salle 
à manger, le bâtiment de l’IME au centre 
et 1 bâtiment sur 2 niveaux à l’entrée, qui 
donne sur l’impasse Pierre Corneille, avec 
en rez-de-chaussée, l’accueil, les services 
administratifs, les salles de réunion et les 
locaux des personnels de santé, et en rez-
de-jardin les salles d’activités éducatives 
et les ateliers de l’IMPro. La mise en service 
du nouvel équipement, dès la réception des 
bâtiments (des travaux de finition étaient 
encore en cours au début de l’été), résulte 
de la volonté de la direction d’en prendre 
possession 2  mois avant les vacances (fin 
juillet) afin d’optimiser l’adaptation à la 
nouvelle configuration. Mais, comme on a 
pu le constater lors d’une visite des parents 
en fin de semaine, le déménagement est 
plutôt apprécié dans un site agréable.

Village 
en Fête

La traditionnelle fête d’Atur a une nouvelle 
fois fait l’unanimité mi-juin avec une 
météo agréable. Les randonnées nocturnes 
ont été particulièrement appréciées - 
plus de 300 participants inscrits - avec 
de nouveaux parcours à découvrir. Les 
animations du dimanche ont conclu ces 
3 jours de festivités conviviales. Mention 
spéciale pour le dynamique club de zumba. 

Au rendez-vous 
DES ASSOS
La première édition du Forum des 
associations de Boulazac Isle Manoire aura 
lieu samedi 1er septembre 2018 à la salle des 
fêtes d’Atur, de 10h à 18h. Au programme : 
présentation des associations (*) et 
animations (sport, loisirs, musique, culture). 
Rens. 05 53 35 59 77
(*) Le Choeur du Manoire, Les Blettes de 
scène, Atur Ambiance Mouv’, Euterpe, 
The Speedy Turtles, Agora Sports, Cercle 
d’Escrime de Boulazac, Andaluna Flamenca, 
Harmonie Yoga, Amicale laïque d’Atur 
(gymnastique, tricot littéraire, panneaux 
photo), Les Polissonnies, etc.

Les écoliers 
répondent 

à l’Appel

Cette année, la cérémonie commémorative 
de l’Appel du 18 Juin 1940 a été agréablement 
marquée par une forte participation des 
classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 de l’école 
primaire d’Atur. Félicitations aux enfants et 
à leurs enseignantes pour cet engagement 
civique.
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Le Saviez-Vous ? La ville a accordé sa garantie d’emprunt à hauteur de 1,5M€ pour la restructuration d’Héliodore et construit un bâtiment de 850 000€ pour la création d’un accueil de jour
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ST LAURENT SUR MANOIRE

Rendez-
vous 

À LA PISCINE
En attendant l’ouverture de la future 
piscine couverte de Niversac (prévue en 
2020), la piscine estivale de Saint Laurent 
(bassin de 25m, pataugeoire), près du stade, 
route de Marcheix, reprend du service. 
Ouverture du 7 juillet au 2 septembre 2018, 
tous les jours de 14h à 19h. Tél.  :  05 53 04 
26 10

Un logo pour 

Bim’Art
Le public a tranché. Les visiteurs de la 
Médiathèque Louis Aragon ont en effet été 
sollicités pour choisir le logo qui sera associé 
à la communication de la galerie BIM’ART. 
Sise au 1er étage du château de Saint Laurent 
sur Manoire, la galerie propose, tout au long 
de l'année des expositions d’artistes locaux. 
Le programme de sa 2ème saison artistique 
sera dévoilé à la fin de l’été.

Assainissement : 
DÉBUT DES 
TRAVAUX

Le projet de modification du zonage 
d’assainissement sur quatre secteurs de la 
commune historique de Saint Laurent sur 
Manoire (*) ayant été approuvé, la phase 
des travaux de raccordement va pouvoir 
démarrer. Le marché ayant été notifié 
aux entreprises sélectionnées, l’étape 
de préparation va se dérouler en juin et 
juillet, avec un démarrage des travaux (à 
Niversac) envisagé pour septembre 2018. 
Six mois de travaux sont programmés 
avec une réception prévue pour mars 
2019. A l’achèvement de ce chantier, les 4 
secteurs cités plus haut seront desservis 
en assainissement collectif.
(*) Basse Daudie, Niversac (derrière 
la gare), Le Poureix-Porte Corgne (rue 
Georges Brassens) et Leymarie-Le Sorbier 
(rue Victor Hugo) 
Maîtrise d’œuvre  :  CESO (Centre d’études 
du Sud-Ouest). Coût de réalisation globale :  
1,1  M€ HT. F inancement envisagé  :  25% 
(Agence de l’eau Adour Garonne)

Ouverture de 
L’HÔTEL 
Kyriad

L’hôtel Kyriad, construit en face du 
restaurant Le 7, vient d’ouvrir début 
juin sur la zone de Grand Font. Les 2 
établissements partagent le même 
patron, Thomas Broux. Le nouvel hôtel 3 
étoiles propose 56 chambres spacieuses 
d’un bon standing et un service de petit 
déjeuner, la restauration pouvant se faire 
évidemment en traversant la rue. Une 
douzaine de personnes composent déjà le 
personnel qui à terme devrait être porté à 
19 salariés. 
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SAINTE MARIE DE CHIGNAC

Tout est parti d’un rêve. Le 4 avril 1989, 
Max Naboulet, agriculteur installé sur la 
ferme familiale à la Bourgearie, l’un des 
nombreux villages composant la commune 
historique de Sainte Marie de Chignac, se 
réveille tourneboulé par le rêve qu’il vient 
de faire. « Je voyais plein de gens chez nous 
avec des caravanes, dans ce pré », désigne-t-il 
aujourd’hui, à l’endroit même où il a installé 
cette activité. « Je me suis dit : il faut le faire ». 
Et il l’a fait. 
Avec l’aide du service spécialisé de la 
chambre d’agriculture, Habitat rural, séduit 
par cette idée. Une technicienne est venue 
sur place. Elle a été convaincue du bien-
fondé du projet. Idem pour le Département 
qui a suivi avec du financement. « Tout s’est 
enchaîné, raconte Max Naboulet, avec son 
inamovible sourire. Dès le 8 juillet suivant, 
le nouveau camping à la ferme disposant 
de 8 emplacements, dont une bonne partie 
bien ombragée, recevait ses premiers clients. 
Et cela n’a pas cessé depuis, au fil des étés qui 
se sont succédé. Max - comme l’appellent 
les campeurs dont beaucoup sont devenus 
des habitués, voire des amis - se remémore 
d’innombrables bons moments. Comme 
ce groupe de cyclotouristes venus à 40, ou 
encore ce chasseur de papillons avec son 
fils qui avaient choisi l’endroit pour réaliser 
des captures nocturnes à la lumière des 
projecteurs. Tout le camping les avait suivis 
une bonne partie de la nuit, un vrai spectacle 
déambulatoire, digne de Mimos !
Il faut dire que ce camping à la ferme a 
beaucoup d’atouts  : un cadre champêtre 
verdoyant et vallonné, une ferme en 
polyculture dont la découverte passionne les 
familles (c’est le principe de base de ce type 

d’hébergement), un confort rustique mais 
suffisant, la proximité de la route de Sarlat 
avec son accès au gisement touristique. De 
fait, Max Naboulet ne regrette pour rien au 
monde d’avoir réalisé son rêve. Réussir ce 
projet a comblé sa vie d’exploitant agricole, 
bien d’avantage pour le contact humain 
que pour la recette. Mais aujourd’hui, 
l’heure de la retraite a sonné pour Max. Il 
maintient l’activité camping à la ferme pour 
quelques années encore mais il vient de 
céder en location une partie de ses terres (1,3 
hectare) à Marion Malivert, jeune femme 
venue de Normandie. Après avoir exercé 
quelque temps comme ostréicultrice sur 
le Bassin d’Arcachon, Marion se lance, à la 
Bourgearie, dans une activité de maraîchage 
bio diversifié. Par conviction  : « J’ai envie de 
rendre accessibles à tous de bons produits 
pour une alimentation saine. Et bien sûr, 
j’aime travailler dehors dans la nature  ». 
Elle bénéficie de l’expérience de Max qui 
n’est pas avare en conseils. Elle cultive déjà 
une quarantaine d’espèces de légumes et 
fruits, et propose des paniers de saison sur 
commande (le mardi et le vendredi soir). Le 
bouche-à-oreille fonctionne déjà, les réseaux 
de Max font le reste. Elle veut aussi privilégier 
l’aspect pédagogique de son activité en 
accueillant des familles et des scolaires. Pour 
le camping à la ferme, elle verra plus tard. 
Contact : 
Ferme de la Bourgearie 05 53 04 16 74
Marion Malivert (maraîchage bio) 06 23 01 47 70

EXTENSION 
DU 

CIMETIÈRE
D’ici la fin de l’année, une extension du 
cimetière de Sainte Marie de Chignac 
sera réalisée, au regard des nouvelles 
obligations et réglementations en matière 
d’espaces publics (norme «  zéro phyto  », 
lire aussi en page 15) . Le tracé des allées 
a d’ores et déjà été repéré et signalisé 
par les services techniques de la ville. 
Une entreprise de VRD (Voirie et Réseaux 
Divers) réalisera les travaux à l’automne 
prochain. 

Camping à la ferme 
avec Max et Marion 
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José Siméon, 75 ans, a 2 passions dévorantes - Sainte Marie de Chignac, dont il 
fut maire de 1995 à 2008 - et l’apiculture. Ce retraité de l’Education nationale 
coule aujourd’hui des jours heureux, en famille et avec ses dizaines de milliers 

d’abeilles, dans la fermette héritée de son père, patiemment restaurée à la Bourgearie. 
Le virus municipal, il le contracte avec un 1er mandat en tant que conseiller, avant de 
prendre, en 1995, la succession de Roger Audy. « C’était la belle époque, j’en garde 
un grand souvenir », dit-il en se remémorant ses 2 mandats d’édile. « Je pourrais 
écrire un livre ». Il évoque la solidarité entre élus, la vie communautaire à Sainte 
Marie qu’il décrit comme une agglomération de petits villages. Le souvenir aussi 
de toutes les personnes qu’il a appris à connaître et apprécier, dans la commune, 
à la préfecture, au Département, qui l’ont aidé à monter ses dossiers. Le cimetière, 
la toiture de la mairie, l’école, les franchissements des ruisseaux, l’église qu’il a fait 
classer… Les sujets défilent : 13 années « passionnantes et trépidantes ». Mais au 
bout du 2ème mandat, à la suite de problèmes de santé, il renonce. D’ailleurs, pour 
José Siméon, tout a un peu changé, au tournant des années 2000. L’informatisation, 
l’urbanisation des villages, « un nouveau monde, une nouvelle société », soupire-t-
il. Comprenez moins communautaire et plus normative, mais aussi un peu chacun 
chez soi. Tout le contraire de l’univers qui fait aujourd’hui son quotidien, le monde 
des abeilles… « J’aime les observer, c’est une société passionnante ». En ce moment, 
cet apiculteur amateur mais néanmoins expert, reconstitue son cheptel avec une 
quinzaine de ruches. Comme beaucoup, au sortir de l’hiver, José Siméon a subi 
près de 80% de pertes. A mots mesurés - «je suis fils de paysan, je comprends leurs 
problèmes » - il met en cause l’agriculture intensive et ses intrants chimiques. Mais 
il ne baisse pas les bras, recueille de nouveaux essaims et expérimentent beaucoup, 
par exemple en cultivant du sarrasin que butinent ses protégées. Et 20, 30 fois par 
jour, il se pose, comme le taquine son épouse, devant ses ruches et mènent une 
observation participative, intervenant ici et là, comme il le faisait naguère à la 
mairie…

Sa silhouette est familière dans le paysage saint laurentais, 
à l’entrée du bourg, avec ses tours d’angle surmontées d’un 
toit pointu en ardoise. Communément désigné comme le 

«  Manoir de Saint Laurent  », l’une des premières mentions du 
lieu remonterait au 31 août 1488 quand son propriétaire Jean 
de Saint-Astier le lègue à son fils Jean, seigneur de Saint Martin 
de Ligne. Au XVIème siècle, la famille Bertin, riches marchands de 
Périgueux en quête de titre de noblesse, prend possession de ce 
fief en même temps que des droits seigneuriaux attachés à Saint 
Laurent. Les Bertin, l’un des 2 clans familiaux - avec les Bodin - 
en vue à Saint Laurent, sont les maîtres de forge à la tête d’une 
activité préindustrielle en métallurgie - fonte des canons et 
boulets de marine - implantée le long de la vallée du Manoire. L’un 
de ses membres sera ministre des Finances de Louis XV. C’est vers 
1650 qu’ils font construire la gentilhommière, à l’emplacement 
de l’ancien domaine de campagne, qui, avec ses dépendances, 
préfigure le château actuel. La deuxième tour d’angle est construite 
en 1860. L’ensemble architectural dégage un certain charme avec 
le parc qui l’environne. Le domaine change de mains à plusieurs 
reprises pour aboutir, en 1927, dans le patrimoine de Pierre de 

Toucheboeuf-Beaumont. La ville du Bourget (Seine Saint-Denis) en 
fait l’acquisition en 1948 pour y installer sa colonie de vacances. En 
octobre 1991, la commune historique de Saint Laurent sur Manoire 
rachète le château et ses dépendances pour y installer, en 1995, ses 
services (mairie, cantine, classes d’école…), l’ancienne mairie près 
de l’église, devenant l’actuelle salle des fêtes.

Une vie de château 
au bord du Manoire

José Siméon, 
de la mairie à la ruche
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Trottoirs 
zéro phyto

A la suite de ce printemps pluvieux, l‘herbe s’en donne à cœur joie, 
elle pousse et repousse dans nos jardins, nos allées et nos trottoirs. 
Nos techniciens des espaces verts ont à peine nettoyé un secteur qu’il 
faut recommencer, mais que se passe-t-il donc ? La météo, bien sûr, 
mais pas que ! Une loi est passée par là ! La loi Labbé du 8 février 2014 
interdit aux personnes publiques, comme les communes, d’utiliser des 
produits phytosanitaires (pesticides, herbicides, biocides chimiques) 
pour l’entretien des espaces publics qui se trouvent en ZNT (1). 
Partout, les communes et les départements essaient de trouver des 
solutions à ce changement de traitement, comme l’enherbement de 
trottoirs, plus faciles à tondre, la réfection importante des revêtements, 
certaines communes prennent même des arrêtés qui laissent le 
nettoiement des trottoirs aux riverains… Mais l’idée qu’il faudra 
s’habituer et tolérer plus d’herbe, plus de nature sur nos trottoirs et 
mettre en place le fleurissement des bas de murs par exemple germe 
ici et là… 
A Boulazac Isle Manoire, avec ses 340km de trottoirs (2), nous avions 
déjà réduit de façon drastique l’usage de ces produits polluants, en 
utilisant plusieurs techniques dites alternatives aux phytosanitaires 
comme le désherbage mécanique ou manuel et les produits de bio-
contrôle qui se révèlent chers et pas toujours très efficaces. Nos temps 
d’intervention se sont multipliés car tous ces traitements n’agissent 
pas en profondeur et doivent donc être renouvelés plus souvent. Il va 
donc falloir, nous aussi, réfléchir à des mesures complémentaires.
Un plan de gestion va voir le jour - s’appuyant sur le diagnostic 
espaces verts commandé au Fredon Aquitaine (Fédération Régionale 
de Défense contre les Organismes Nuisibles). Ce programme 
inclut la réfection de certains trottoirs, l’enherbement d’autres, la 
réorganisation des temps d’entretien et la nature de ceux-ci…. La 
réflexion est lancée et si vous avez des solutions non polluantes, nous 
sommes preneurs de vos propositions !

(1) ZNT : zones de non traitement, parce que trop proche d’un point 
d’eau ou d’un point d’écoulement.
(2) Traités par les 19 agents des espaces verts qui s’occupent aussi des 
140 ha d’espaces en herbe de l’ensemble de la commune et des 24 km 
de cours d’eau qui la traversent.

LE PLAN 
« FORÊT » 
SUIT SON 

COURS
Le plan de gestion de la forêt communale, représentant un massif 
global de quelque 90 hectares soumis au régime forestier, se 
poursuit, en partenariat avec l’ONF (Office national des forêts), avec 
le soutien opérationnel du secteur d’insertion « bois » de Mosaïque. 
L’objectif est de réaliser un plan d’aménagement pluriannuel de ce 
patrimoine. Cette démarche s’inscrit dans la politique communale 
de développement durable : exploitation sylvicole compatible avec 
la préservation de la biodiversité et l’aménagement des usages 
récréatifs et sociaux. Les travaux en cours portent sur la coupe 
et le nettoyage de parcelles, la création d’un pare-feu en limite 
de propriété et le début du reboisement envisagé dans le cadre 
du plan « forêt » (3,3 ha à reboiser dans le secteur du Frondal et 
aux Grands Chênes en compensation du défrichement effectué 
pour le futur lotissement du Suchet). Le programme 2017/2018 
comprend également des opérations de débroussaillement, avec 
la redéfinition des obligations en la matière, la réhabilitation en 
suivant de pelouses calcaires, la création de mares forestières et 
la pose de panneaux d’exploitation. Bref du pain sur la planche...
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Le Saviez-Vous ? Un gramme de phytosanitaire suffit à polluer un tronçon de cours d’eau de 10km de long. Seuls 12 % des produits phytosanitaires atteignent leur cible, le reste est disséminé dans l’environnement
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Terrains 
constructibles : 

bien suivre le PLUi
Le PLUi (Plan Local d’Urbanisation intercommunal), en cours 
d’élaboration au Grand Périgueux, entre dans sa phase stratégique. 
Ce plan devrait être applicable en 2020. A ce moment, il deviendra 
le document d’urbanisme de référence pour toutes les communes 
de l’agglomération pour une durée de 6 ans, avant d’être de 
nouveau modifiable. La phase actuelle concerne la finalisation 
du PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable), 
socle du plan de zonage. En d’autres termes, le classement des 
différentes zones du territoire  : secteurs bâtis ou constructibles, 
zones agricoles, zones naturelles (non-constructibles), etc. 
Il est donc très important de se tenir informé de l’évolution 
de l’élaboration de ce PLUi, une large place étant laissée à la 
concertation avec la population (réunions publiques, documents 
sur le site en ligne du Grand Périgueux). En effet, d’ores et déjà, 
les récentes lois (Grenelle II, ALUR), imposent des contraintes aux 
plans d’urbanisme en limitant le nombre et la surface des terrains 
constructibles. Une enquête publique est prévue au 2ème trimestre 
2019 en vue de l’approbation du PLUi. C’est lors de cette phase que 
les habitants souhaitant faire des demandes particulières et des 
observations devront les formuler par écrit auprès du commissaire 
enquêteur. Elles seront enregistrées par la commission d’enquête. 
Les demandes de certificat d’urbanisme (CU) peuvent être 
déposées et instruites jusqu’à cet été sur la base des documents 
d’urbanismes en vigueur aujourd’hui (PLU communaux), avec une 
durée de validité, en cas d’obtention, de 18 mois. Mais, le PLUi étant 
déjà bien avancé, elles pourront faire l’objet de sursis à statuer.

Voie verte : 
travaux retardés

L’appel d’offres pour l’aménagement de la voie verte 
entre l'Agora et Lamoura ayant été infructueux, les 
travaux qui devaient démarrer au 2ème semestre 2018 
sont retardés.

AGENDA 21
EN ÉLABORATION

Dans le cadre de l’élaboration de son Agenda 21 local, la ville de 
Boulazac Isle Manoire finalise sa 2ème étape de travail : le diagnostic 
partagé. Celui-ci repose sur les différents modes de concertation 
menés avec les élus, les employés municipaux et les habitants. En 
ce qui concerne les habitants, vous avez été plus de 220 à répondre 
au questionnaire thématique, une cinquantaine à participer 
aux ateliers-rencontres et plus d’une trentaine de personnes 
à être entendues individuellement. Quant aux élus et agents 
municipaux, certains ont visité le centre de tri des déchets du SMD3 
et d’autres ont abordé le développement durable lors de 2 réunions 
«  ambassadeurs  ». A partir de cette consultation citoyenne, 
une analyse de tous les apports, réflexions et propositions est 
actuellement menée par le cabinet d’études «  Pour les Enfants 
du Pays de Beleyme ». Ces résultats feront l’objet d’une prochaine 
réunion publique du diagnostic global. Après la réalisation du 
diagnostic, la municipalité entrera dans la phase d’élaboration de 
son programme d’actions pour le développement durable, c’est-à-
dire la rédaction de son Agenda 21 (grandes orientations, étapes, 
actions à mettre en œuvre…). 
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Le Saviez-Vous ? Parallèlement à l’élaboration du PLUi, la ville de Boulazac Isle Manoire a adopté, le 20 juin, son projet de territoire, intégrant la dimension de la commune nouvelle dans sa stratégie de développement pour les 15 années à venir.
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Yves Péron
des fouilles 
avant l'école

Les premiers coups de pelle, qui préfigurent le chantier du groupe 
scolaire Yves Péron à l’espace Lucien Dutard, ont été donnés à la 
mi-juin à l’occasion des fouilles archéologiques. Ce chantier est en 
cours sur l’emprise de la future école, à proximité de la Maison de 
l’enfance et de la Halle des sports. Plusieurs corps de métier vont se 
succéder sur ce site :  un groupe d’archéologues, des topographes, 
géologues, géomorphologues… Un diagnostic avait été réalisé il y 
un an par l’INRAP (Institut national de recherches archéologiques 
préventives), laissant envisager la présence sur le site de vestiges 
du paléolithique. Des fouilles préventives ont donc été prescrites 
par la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles). Précisons 
que ces dernières ne remettent pas en cause le projet Yves Péron. 
Mais elles ont pour conséquence le report d’un an du lancement 
du chantier de construction du futur groupe scolaire, l’objectif 
étant de mettre en service l’établissement de 15 classes à la 
rentrée 2020. La durée du chantier de fouilles est prévue sur un 
mois par l’entreprise Paléotime, avec la possibilité de la rallonger 
de 2 semaines supplémentaires, si cela s’avérait nécessaire.
Coût : 250 000€ HT

Une nouvelle 
aire de jeux 

pour l’été
Les travaux de réalisation d’une aire de jeux et de détente à 
l’espace Lucien Dutard démarrent début juillet. Très attendu - on l’a 
constaté notamment lors de la réunion publique de présentation 
des projets communaux sur le quartier - l’équipement devrait être 
mis en service à la fin du mois de juillet. Les habitants et usagers 
du quartier, toutes générations confondues y trouveront de quoi 
aménager leurs loisirs. L’aire de jeux comprendra en effet une 
structure type citadelle pour les 2-10 ans, une structure araignée 
en cordes tressées, un portique de 3 balançoires, 2 tables de ping-
pong, un terrain de pétanque, des tables et bancs, sur 600m². 
Coût : 110 000 € HT  

UNE AIDE 
pour rénover des 

logements
Boulazac Isle Manoire a décidé de s’associer au programme 
«  Amélia  2  », opération du Grand Périgueux lancée pour 5 ans. 
Cette action en faveur de la réhabilitation des logements anciens a 
pour objectif d’améliorer l’état de logements très dégradés, parfois 
insalubres qui nécessitent des travaux thermiques et/ou de mise 
en conformité des assainissements non collectifs, mais aussi 
de soutenir l’adaptation des logements au vieillissement ou au 
handicap. Ce programme s’adresse aux propriétaires, bailleurs ou 
occupants, qui sous certaines conditions, notamment de ressources, 
peuvent bénéficier d’aides majorées (ANAH, Grand Périgueux, 
Département, etc.). Le Grand Périgueux peut en outre prendre en 
charge financièrement l’appui d’équipes techniques pour aider les 
propriétaires à monter leur dossier. La ville accompagne activement 
ce dispositif Amélia 2 en abondant les subventions de l’ANAH (selon 
les critères d’éligibilité). Outre l’amélioration des logements anciens et 
du cadre de vie, l’un des objectifs stratégiques de cette action est aussi 
de remettre sur le marché des logements anciens vacants dans des 
zones densément peuplées. 63 logements répondant à ces critères 
ont déjà été identifiés.
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Le Saviez-Vous ? Les tarifs des lots du lotissement des Terrasses du Suchet 3 ont été fixés en fonction de leurs caractéristiques : 30 000 € HT (36 lots) 38 000 € HT (40 lots)45 000 € HT (36 lots). Rens. : l.debat@ville-boulazac.fr
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Logements sociaux 
à venir rue Yves Farges

Une nouvelle opération en vue de la réalisation de 40 logements 
sociaux va être lancée rue Yves Farges à Boulazac. Ce projet est 
mené dans le cadre de la politique municipale consistant à extraire 
les activités industrielles des zones d’habitat afin de réduire les 
nuisances et les conflits d’usages de ces espaces. Pour la présente 
opération, la ville a fait l’acquisition d’anciens dépôts et ateliers 
d’une entreprise de menuiserie (société Bergès) afin de redonner 
à cet espace une vocation résidentielle, tout en continuant 
son programme de mixité sociale et urbaine. La réalisation 
des logements a été confiée au bailleur social Mésolia Habitat. 
L’objectif est d’y aménager une quarantaine de logements répartis 
en petits collectifs. Une première tranche devrait être engagée en 
septembre 2018 pour une livraison envisagée en décembre 2020.
Participation de la ville : 115 000 €

ROUTES : 
travaux à Lesparat 
et près de la RN221

Le Département entreprend des travaux de réfection de la chaussée de 
la D6089 (avenue de la Fraternité) en juillet et août entre le carrefour 
Magot et l’avenue de l’Agora. La ville en profite pour refaire les trottoirs 
et le Grand Périgueux, dans le cadre de l’accessibilité de Péribus, crée 
des quais à Lesparat. (Coût des travaux routiers  : 300  000  €). Par 
ailleurs, dans le cadre du réaménagement de la RN221, la Direction 
Interdépartementale des Routes Centre-Ouest (DIRCO) a programmé 
une nouvelle phase de travaux en septembre prochain, sur la section 
comprise entre les giratoires du Vieux Bourg et de Grand Font. Ces 
travaux porteront sur la sécurisation et la création des accès au Lieu 
Dieu et au Branchier. 

Barnabé : 
COUP DE NEUF 

POUR LE MINI-GOLF

Après la saison estivale à la guinguette de Barnabé, le mini-golf, qui a 
l’instar de l’établissement dont il fait partie est classé au Patrimoine 
du XXème siècle, va être restauré à son tour. Le parcours, qui se présente 
comme un jardin d’agrément, est en effet constitué de belles 
reproductions en béton d’éléments du patrimoine architectural de 
la Dordogne que chaque joueur se plaisait naguère à reconnaître au 
cours des parties de golf. Plusieurs types de travaux sont concernés par 
cette réhabilitation : le nettoyage des espaces verts et la supervision 
des aires qui constituent la structure du mini-golf, les travaux de 
restauration des petits édifices qui seront réalisés par une entreprise 
spécialisée, la restauration des bordures en béton et la réfection du 
système d’assainissement des eaux pluviales, ainsi que la mise en 
valeur paysagère et la mise en place d’un éclairage d’ambiance. La fin de 
ces travaux est prévue pour le printemps prochain. La ville, propriétaire 
du site, prend en charge cette réhabilitation dont l’exploitation est 
confiée au concessionnaire de la guinguette de Barnabé.
Coût des travaux : 110 000€ HT
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 >Péribus, 
moins cher, 
plus rapide

Péribus proposera, dès le 3 septembre 
2018, de nouveaux titres de transport, 
de nouveaux tarifs et des itinéraires 
entièrement revus. Les tracés et la 
numérotation des lignes ainsi que les 
fiches horaires sont disponibles sur le 
site de Péribus. Une nouvelle gamme 
d’abonnements est proposée pour les + 
de 65 ans ou - de 26 ans. Le Pass mensuel 
baisse à 15 €. Un Pass jour à 3 € avec 
voyages illimités est désormais disponible. 
La tarification sociale a aussi été 
retravaillée pour en faciliter la demande. 
Gratuité possible pour les personnes dont 
le quotient familial CAF est inférieur à 350. 
peribus.grandperigueux.fr

Exonération 
TEOM 
pour les 

entreprises
Devant gérer leurs déchets par des sociétés 
privées, les entreprises peuvent, sur 
demande, bénéficier d’une exonération 
de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM), conformément au 
code général des impôts. Cette demande 
est à formuler tous les ans au Grand 
Périgueux à partir du mois de janvier et 
jusqu’au 30 juin. grandperigueux.fr

Pôle emploi : 
nouveaux outils 

digitaux 
Pôle emploi intensifie la mise à disposition 
d’outils numériques aussi bien pour 
les demandeurs d’emploi que pour les 
recruteurs  : base d’offres d’emploi en 
ligne, site d’emplois en ligne, cours en 
ligne (MOOC), simulateur de cotisations 
salariales, aide à l’entretien d’embauche, 
application mobile « Je Recrute »… 
pole-emploi.fr 

Attentionaux 
moustiques

La Dordogne est classée au niveau 1 au 
plan national anti-dissémination des virus 
du Chikungunya, de la dengue et du zika. 
Le moustique tigre (Aedes albopictus), 
potentiellement vecteur de ces virus, y 
est implanté et actif. Une surveillance 
renforcée est mise en place jusqu’au 30 
novembre. Les habitants sont invités à 
prendre des précautions et notamment de 
supprimer les points d’eaux stagnantes. 
signalement-moustique.fr

Bruits de 
voisinage : 

règles 
à respecter
Rappel de l’arrêté préfectoral du 02-06-
2016 :
- Activités sportives et de loisirs : dès 22h, 
toute disposition doit être prise pour 
réduire le bruit afin de ne pas troubler le 
repos du voisinage.
- Les travaux momentanés de rénovation, 
bricolage ou jardinage, susceptibles 
d’entraîner une gêne pour le voisinage, 
doivent être effectués  :  les jours ouvrables 
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les 
samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les 
dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
- En période de récolte, l’activité des 
exploitants agricoles est autorisée du lundi 
au samedi de 5h à 23h et les dimanches et 
jours fériés de 7h à 20h.
Les contrevenants s’exposent à des 
poursuites pénales.

Débroussaillement : 
une 

obligation
Le débroussaillement incombe en principe 
à celui qui crée le risque (haut risque de feu 
de forêt dans notre région) : le propriétaire 
ou son ayant droit ou le locataire non 
saisonnier d’un terrain bâti ou à bâtir. Ce 
débroussaillement est obligatoire dans 
un rayon de 50 m minimum autour des 
constructions. Cette obligation peut être 
portée à 100 m (par décision motivée 
du maire ou prescription d’un plan de 
prévention des risques contre les incendies 
de forêt, PPRIF). dordogne.pref.gouv.fr

UFC Que 
Choisir, 

soutien aux 
consommateurs

Association à but non lucratif créée en 
1951, UFC Que Choisir est réputée pour 
sa mission d’information et de soutien 
aux consommateurs dans de nombreux 
domaines, notamment la téléphonie et 
Internet, mais aussi sur les thèmes des 
assurances, banques, logement, automobile, 
loisirs… sur la base «  des relations de 
solidarité entre les personnes ». 
Tél. 05 53 09 63 24
ufcquechoisirdordogen@orange.fr

Aide à la 
rénovation 

énergétique
Dans le cadre de son programme « Habiter 
Mieux », l’Anah (Agence nationale de 
l’habitat) a élargi son offre d’aide financière 
dans le cadre de travaux de rénovation 
énergétique avec la possibilité d’être 
accompagné par un opérateur conseil. 
Point Rénovation Info Service de l’ADIL 24, 
3 rue Victor Hugo 24000 PERIGUEUX
Tél.05 53 09 89 89
adil24.org
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ATUR
Décès
J A N V I E R

12 DELBES Mireille
21 BEAUREGARD Jean-Christophe
25 HERMANN Paul
29 TRUFFY Marcel
M A R S

13 LARONZE Nathalie
16 GUY Jean
A V R I L

9 BÉGOT Francis
M A I

7 ARCHER Edmond
Mariages
A V R I L

11 SOULIER Elsa et JOUHAUD Matthieu
14 COURNIL Caroline et WARLOW Jolyon
M A I

12 BONNET Stéphanie et PASCAUD Nicolas

BOULAZAC
Naissances
M A R S

21 SANCHEZ Gaby,
27 DUBARRY PAJOT Fanny
29 ROUSSEL Marie
30 BRIOUDE Faustine

A V R I L

6 KEOKOSOUM Camilla
10 PUYBERTHIER Zoé
16 LAVAUD Ilanna
M A I

1 AIGLEMONT CONJAUD Mathéo
15 AUDEBERT Giulian
15 GORJU Thalia
17 THIEL Tyron
29 LATOURNERIE Célestine
J U I N

3 BOUDADI Saja
7 CONTIE FONTAN Gabin
Décès
M A R S 

10 LACAUD Gérard
13 VIDAL ép. GAYOU Camille
18 QUENOUILLE Claude 
25 BONVOISIN Hubert 
A V R I L

16 DAILLY Régine
29 REY ép. LACOSTE Jacqueline
M A I

7 DANGLES Yves
J U I N 

14 CHAMINADE Serge 

Mariages
F É V R I E R

28 TAHHARI Hafida et BEKKICH Saïd
M A I

19 DENIS Virginie et VILLETTE Mickaël 
26 DEZON Maureen et MOREIRA Nicolas
J U I N

5 JOYAU Jennifer et DUQUENOIS Thibault

SAINT LAURENT SUR 
MANOIRE
Naissances
M A I

25 SOUDEIX Amandine
Décès
A V R I L

18 DEWAELE ép. MEYNARDIE Evelyne
M A I

25 WERNER Thomas

SAINTE MARIE DE 
CHIGNAC
Naissance
M A I

5 AUDEBERT Thiago

état civil

➔ Médiathèque Louis Aragon
05 53 35 59 78
Lundi de 14h à 17h
Mercredi de 12h à 19h
Jeudi et vendredi de 12h à 18h
Samedi de 10h à 17h
Site  : mediatheque-boulazacislemanoire.fr

➔ Cinéma Studio 53
05 53 02 64 97
Site : cinepassion-dordogne.com/boulazac
Courriel : studio53@cine-passion24.com 

➔ Centre culturel Agora
05 53 35 59 65
Site  : www.agora-boulazac.fr
Courriel : billetterie@agora-boulazac.fr

➔ Le Palio
05 53 02 40 80
Site  : www.palio-boulazac.fr

 ➔ Centre Social Mosaïque
05 53 35 59 53 
Courriel : asso.mosaique@ville-boulazac.fr 

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

➔ 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

➔ CIAS du Grand périgueux 
(Aide à la personne) 
Maison des services 
40 route de Salon 24380 Vergt 
Tél. 05 53 54 76 70 
Courriel : cias@grandperigueux.fr

➔ Déchetterie
Les Rebières Boulazac - 05 53 53 11 19 
Lundi 13h30-18h  mardi-mercredi-vendredi-
samedi 9h-12h et 14h-18h

➔ La Poste
Bureau de Lesparat : 05 53 13 16 41
Agence postale d'Atur : du lundi au vendredi 
8h30-12h et 14h-17h - 05 53 03 69 00 

➔ Police nationale
Espace Agora : 05 53 35 16 41 

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

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

Services Publics
➔ Mairie
Du lundi au vendredi : 9h-12h/ 13h30-17h30 
Le samedi 9h15-11h30 (sauf juillet-août)
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@ville-boulazac.fr
Site  : www.ville-boulazac.fr
PERMANENCE DU MAIRE  (sauf vacances scolaires) 
Le vendredi à 17h sans rdv à l’Hôtel de Ville 
➔ Mairie déléguée d’Atur
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et 14h à 17h 
9 Rue Eugène Leroy - Atur
24750 Boulazac Isle Manoire
Tél. : 05 53 03 69 00  
Courriel : accueil@atur.fr 
 ➔ Mairie déléguée 
de Saint Laurent sur Manoire
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h / 12h - 14h / 17h30
Mercredi : 14 h/ 17h30
Le Bourg - Saint Laurent sur Manoire 
24330 Boulazac Isle Manoire 
Téléphone : 05 53 04 23 16- Fax : 05 53 04 09 80 
Courriel : slsm.mairie@orange.fr 
➔ Mairie déléguée 
de Sainte Marie de Chignac
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30
Mercredi de 8h45 à 12h
Route de Brive - Sainte Marie de Chignac
24330 Boulazac Isle Manoire
Tél. 05 53 07 55 20 - Fax : 05 53 04 15 92
Courriel : mairie.saintemariedechignac@wanadoo.fr
Mme le maire reçoit le mardi de 14h à 15h30 et sur rdv
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www.lecarreparfait.fr

10 rue René Desmaison - BP 131
24755 BOULAZAC ISLE MANOIRE CEDEX




