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Chères Astériennes, chers Astériens,
Cette crise sanitaire exceptionnelle nous a conduits, mon équipe et moi, à faire
appel de la décision d’annulation des élections municipales par le Tribunal
Administratif de Bordeaux. Sinon, une délégation spéciale, diligentée par la
préfecture, aurait administré la commune uniquement pour les affaires courantes,
après avoir démis l’ensemble des élu(e)s de leur mandat.
il ne s’agit pas ici de commenter une décision de justice mais de témoigner
notre volonté d’être, durant cette crise, au plus près de vous.
Ainsi, dès le confinement, nos premières actions nous ont conduits à privilégier
l’information et la prévention.
nous avons insisté auprès de tous sur l’obligation du port du masque sans oublier
de prendre contact par téléphone avec l’ensemble des personnes fragiles de la
commune.
Même si nous avons été contraints d’annuler notre belle fête de la Lumière,
forts de l’enthousiasme des bénévoles nous avons maintenu les décorations de
la ville, le marché et pu ouvrir notre marché au gras et aux truffes.
Malgré les contraintes imposées par la CoViD-19, mais aussi par le plan Vigipirate élevé à son plus haut niveau “urgence attentat”, nous poursuivions notre
mission de service public pour toute la population.
Tout cela n’a qu’un seul but, rester vigilants face à l’épidémie et permettre à
toutes les Astériennes et tous les Astériens de vivre de chaleureuses fêtes de
fin d’année en famille.
Je rends hommage à celles et ceux qui se battent de diverses façon pour lutter
contre cet ennemi invisible nommé Coronavirus
Que le bonheur et la santé envahissent vos vies pour cette fin d’année et pour 2021.
Vive la Vie.

Mesures prises par la Municipalité
pour le confinement *
• Port du masque obligatoire dans
tous les lieux publics, le centre-ville
et le marché.
• Sécurisation des écoles, du collège
et du marché.
• Maintien de l’ouverture de la
Mairie, du CCAS et des services
techniques.
• Fermeture du centre culturel
“La Fabrique“ et de l’ensemble de
ses services.
• gratuité des mois d’inactivité pour
les cours de danse.
• Réouverture de la Médiathèque
sous conditions.
• Retransmission du conseil municipal en visioconférence
• Annulation des manifestations
culturelles et sportives.
• Maintien de l’ouverture du service
des sports.
• Communication en soutien au
monde économique.

• Maintien du marché
• gratuité des emplacements des
commerçants non sédentaires.
• Ouverture du marché au gras et
aux Truffes.
• Informations préventives pour
toute la population.
• Veille sociale et préventive auprés
des plus vulnérables.
• Secours alimentaires en lien avec
les Restos du Cœur et le Secours
Catholique.

* Certaines mesures en vigueur sont succeptibles d’évoluer en fonctions des directives gouvernementales

Élisabeth MARTy

Campagne de soutien au monde économique

Maire de Saint-Astier
Conseillère départementale
Vice-présidente de la CCiVS

APPEL DE LA DÉCISION D’ANNULATION DES ÉLECTIONS MUNICIPALES
par le Tribunal Administratif de Bordeaux

LE CONSEIL D’ÉTAT
annule le jugement
du Tribunal Administratif
de Bordeaux

LE CONSEIL D’ÉTAT
confirme le jugement
du Tribunal Administratif
de Bordeaux

PAS DE NOUVELLE ÉLECTION
L’équipe municipale
reste en place

ORGANISATION DE
NOUVELLE ÉLECTION
Dans un délai de 3 mois
(La ville est alors administrée
par la préfecture de Périgueux)

Commerces, artisanats et industries
représentent les trois piliers vitaux et
incontournables de notre territoire.
Une campagne de communication a
été lancée. Dans un premier temps
des panneaux incitant à la consommation locale ont été installés à différents
endroits de la ville. Des affiches ont été
distribuées à tous les acteurs de la vie
économique.
Dans cette Gazette vous trouverez un
“Guide du commerce“ qui vous offrira

une vision globale des entreprises
astériennes.
Si nous ne voulons pas voir nos commerces, nos artisans et nos industries
mettre la clef sous la porte, c’est maintenant que nous devons les soutenir.
“Faute de pouvoir nous serrer la main,
serrons-nous les coudes”.
« nous avons peut-être oublié quelques
adresses, si tel était le cas merci de bien
vouloir nous le signaler en Mairie afin de
compléter ce guide. »

Saint-Astier, son Conseil Municipal

Nos élu(e)s
Elisabeth MARTy
Maire

Dominique BASTIER
1er adjoint

Gaële ROBERT
2ème adjointe

Frank PONS
3ème adjoint

Martine HIVERT
4ème adjointe

Johnny VILAIN
5ème adjoint

Catherine ROUSSEAUX

Jean-Bernard MARTIN
7ème adjoint

Christiane PERRIN
8ème adjointe

Thierry AMALRIC
Conseiller municipal

Valérie LAVIGNAC
Conseillère municipale

CendrineVILLEPONTOUX
Conseillère municipale

Isabelle GARREAU
Conseillère municipale

Sébastien DORBES
Conseiller municipal

Olivier BEDJIDIAN
Conseiller municipal

Bernard LEGER
Conseiller municipal

Alain POINTEAU
Conseiller municipal

Solange MENAGER
Conseillère municipale

Alain DEPIS
Conseiller municipal

Valérie CARON
Conseillère municipale

Patrice MARTIN
Conseiller municipal

Nelly FARGE
Conseillère municipale

Daniel BENOIST
Conseiller municipal

Claudine BOISSEL
Conseillère municipale

Daniel GILLET
Conseiller municipal

Isabelle ROBINET
Conseillère municipale

Thierry GOUSSARD
Conseiller municipal

Joëlle LAGORCE
Conseillère municipale

Jacques POTHIER
Conseiller municipal

6

ème

adjointe

Saint-Astier
Organisation des services administratifs de la Mairie

Les Commissions
municipales
Finances, attractivité économique, monde agricole
M. BASTIER Dominique 1er adjoint
en charge de la commission
Membres : Dominique BASTIER - Martine HIVERT - Johnny VILAIN Thierry AMALRIC - Valérie LAVIGNAC - Joëlle LAGORCE - Daniel BENOIST

Education, jeunesse, vie périscolaire, restauration scolaire
Mme Gaële ROBERT 2ème adjointe
en charge de la commission
Membres : Gaële ROBERT - Cendrine VILLEPONTOUX - Isabelle GARREAU Sébastien DORBES - Alain POINTEAU - Daniel GILLET - Daniel BENOIST

Sécurité, prévention, services techniques
Frank PONS 3ème adjoint
en charge de la commission
Membres : Frank PONS -Sébastien DORBES - Alain POINTEAU Olivier BEDJIDIAN - Patrice MARTIN - Joëlle LAGORCE - Thierry GOUSSARD

Les services administratifs de la mairie et le CCAS restent ouverts aux horaires
habituels : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30, contact : 05 53.02 42 80
Urgence COVID : 06 07 68 69 21 Mail COVID : anticovid@saint-astier.fr
Afin de préserver la santé du public et des
agents, une régulation des entrées à
la Mairie est mise en place.

Les permanences des organismes extérieurs (SMD3, Pays de l’Isle, député,
info-droit, conciliateur...) sont annulées.

• Les demandes de carte d’identité
et de passeport sont maintenues sur
rendez-vous obligatoires.

L’ensemble des agents, vous accueillent
avec professionnalisme et plaisir en
respectant les gestes barrières.

• Pour toutes les autres demandes
d’état civil, les rendez-vous sont fortement conseillés.

La Mairie est exceptionnellement fermée
les samedis matins de 10h à 12h.
Le port du masque est obligatoire.

Culture, tourisme
Mme Martine HIVERT 4ème adjointe
en charge de la commission
Membres : Martine HIVERT - Solange MENAGER - Sébastien DORBES Valérie LAVIGNAC - Johnny VILAIN - Thierry AMALRIC - Claudine BOISSEL Jacques POTHIER

Développement durable, assainissement, urbanisme,
accessibilité, nouvelles technologies
M. Johnny VILAIN 5ème adjoint
en charge de la commission

Retransmission des conseils municipaux
Les conseils municipaux sont maintenus en visioconférence. Afin de préserver le caractère “public obligatoire“ ils
sont retransmis sur la chaîne YouTube
de la mairie.
Cette diffusion en direct est une façon
indéniable de porter en toute transparence l’information dans de nombreux
foyers astériens.

Membres : Johnny VILAIN - Dominique BASTIER - Thierry AMALRIC Alain DEPIS - Valérie LAVIGNAC - Isabelle ROBINET - Thierry GOUSSARD

Ressources humaines, emploi, communication interne
Mme Catherine ROUSSEAUX 6ème adjointe
en charge de la commission
Membres : Catherine ROUSSEAUX - Christiane PERRIN - Nelly FARGE Cendrine VILLEPONTOUX - Sébastien DORBES - Isabelle ROBINET - Joëlle LAGORCE

Embellissement de la ville, marchés, sport et associations
M. Jean-Bernard MARTIN 7ème adjoint
en charge de la commission
Membres : Jean-Bernard MARTIN - Olivier BEDJiDIAN - Valérie CARON Thierry AMALRIC - Alain POINTEAU - Martine HIVERT - Bernard LEGER Claudine BOISSEL - Jacques POTHIER

Vie sociale, santé, administration générale
Mme Christiane PERRIN 8ème adjointe
en charge de la commission
Membres : Christiane PERRIN - Valérie CARON - Valérie LAVIGNAC Nelly FARGE - Bernard LEGER - Alain DEPIS - Daniel GILLET - Daniel BENOIST

Quel a été le rôle du Centre Communal
d’Action Sociale pendant le confinement
Dans le contexte de cette période de
confinement et plus largement de la
crise sanitaire, le Centre Communal
d’Action Sociale de Saint-Astier a eu
la volonté de soutenir, rassurer et
répondre aux besoins des habitants
notamment les plus fragiles.
Une veille sociale et préventive a ainsi
été organisée sous la forme d’appels
téléphoniques réguliers auprès des
plus vulnérables. Les agents du CCAS,
soutenus dans cette mission par celles
et ceux du centre culturel, ont pu apporter des réponses adaptées aux besoins des personnes âgées et surtout
proposer une écoute attentionnée.
Durant cette période, le CCAS a assuré
une continuité dans ses missions d’accès aux droits sociaux et de secours
alimentaires en lien avec les Restaurants du Cœur et le Secours Catholique.

Le CCAS, gestionnaire de la Résidence
Autonomie “Les Pavillons des Forêts“
a également maintenu ses missions
au sein de cet établissement d’hébergement pour personnes âgées.
Dans le respect des recommandations du Conseil Départemental et de
l’Agence Régionale de Santé, les services de restauration et de transport ont
été assurés. Les animations collectives
ont été suspendues de manière temporaire, de même qu’il a été préconisé
aux résidents de porter une vigilance
particulière aux visites extérieures.
L’ensemble du personnel reste mobilisé, à l’écoute des publics vulnérables
impactés par la crise. La lutte contre
l’isolement et l’accompagnement des
plus démunis s’inscrit dans les priorités
de prévention et de solidarité du CCAS.

Saint-Astier, Culturelle

Que se passe t-il
à la médiathèque
municipale pendant
le deuxième
confinement ?
(

Présence physique et permanence
téléphonique pour la continuité
du service public
Le personnel de la Médiathèque est resté
en permanence disponible et s’est assuré de maintenir le lien avec ses usagers
chaque semaine. Toutes les lignes téléphoniques sont demeurées actives. nous
avons répondu à vos interrogations de
vive voix ou par mail. et nous avons également communiqué par affichette dans
les vitrines extérieures du bâtiment et sur
la page facebook® pour diffuser l’actualité de la Médiathèque et de la collectivité.

Mise en place du service
Commandez & Retirez
Par souci des usagers en manque de lectures, nous avons fait le choix de mettre
en place un service de paniers à réserver
et à retirer à la Médiathèque,
Les lecteurs sélectionnent leurs documents sur le site de la Bibliothèque Départementale de la Dordogne
biblio.dordogne.fr puis nous contactent
pour les valider.
De plus les bibliothécaires ont proposé
de livrer aux lecteurs des « paniers surprises » en fonction de leurs goûts, cette
initiative plait beaucoup !
La Médiathèque souhaite terminer l’année sur une note plus gaie en livrant
vos paniers dans de jolis sacs marqués
aux couleurs de l’établissement, afin
de récompenser votre fidélité à toutes
épreuves !

F Centre culturel - Cinéma La Fabrique Saint-Astier

*à l’heure de l’impression, certaines annonces sont succeptibles d’être modifiées en fonctions des directives gouvernementales

Brutalement stoppée dans son élan par
le premier confinement, la saison culturelle 2019-2020 a été celle de tous les records. Malgré l’annulation des cinq derniers spectacles à l’affiche, La Fabrique a
accueilli 5.218 spectateurs et comptabilisé 664 abonnés de Saint-Astier, des environs mais aussi de tout le département.
Fin octobre, après sept longs mois sans
spectacle et beaucoup de travaux réalisés dans le bâtiment, La Fabrique se réjouissait de relancer une nouvelle saison
culturelle avec 18 spectacles, beaucoup
de jeunes talents et de coups de cœur
artistiques, de nouveaux partenariats...
elle se réjouissait d’autant plus que le public était très réactif malgré le contexte.
C’était sans compter sur le second confinement instauré le jeudi 29 octobre, la
veille du tout premier concert.
Retour au Canada pour la chanteuse Tanika Charles, report de la résidence chorégraphique de la Compagnie ouali… au
total, 8 spectacles font l’objet de négociations pour un report au premier semestre
ou à l’automne 2021. Pas d’autre solution malheureusement que d’annuler la
7ème Fête de la lumière !
Avec le 20 janvier 2021 et la fin du couvrefeu en point de mire, La Fabrique se prépare pour un redémarrage de la saison
culturelle le 30 janvier prochain. Un
nouveau programme sera imprimé et
diffusé dans les meilleurs délais.
Le cinéma souffre lui aussi beaucoup
depuis mars dernier. Aux deux périodes
de confinement se sont ajoutées des
conditions climatiques défavorables lors
des séances d’été en plein air et la déprogrammation par les distributeurs des
principaux films porteurs de l’année.
Malgré la contrainte du couvre-feu, c’est

avec un grand plaisir que les projections
reprendront à compter du 16 décembre
avec de beaux films pour tous les publics
et toutes les générations.
De nombreuses séances de noël sont
également programmées pour les établissements scolaires et les centres de
loisirs. en attendant, des ateliers et interventions d’éducation à l’image sont
menés par la médiatrice culturelle de La
Fabrique dans les écoles du secteur.
il est encore à préciser que La Fabrique
a récemment rejoint la plateforme de
films en VOD La Toile. en plus de la programmation en salle, le public astérien
aura désormais accès en ligne à une sélection de films récents réalisée par La
Fabrique. Une offre complémentaire qu’il
pourra découvrir à domicile sur ordinateurs, tablettes, téléphones ou télévisions
connectées.

Dans l’attente des derniers arbitrages
gouvernementaux, l’Ecole municipale
espère une réouverture pour les mineurs le 15 décembre. Les adultes devront quant à eux faire preuve de patience
jusqu’au 20 janvier. Des cours en ligne ont
été proposés durant le confinement et
décision a été prise par la ville de ne pas
facturer aux élèves les mois d’inactivité.
Le CRD espère également la reprise des
cours individuels et des pratiques collectives le 15 décembre.

Rangement des collections
Juste avant la fermeture de l’établissement, vous avez été nombreux à nous
restituer vos documents en prêt.
Ces documents subissent encore une
quarantaine dès leur retour dans les locaux.

Préparation du déconfinement
Depuis, l’établissement a de nouveau
ouvert pour un service de prêt uniquement : nous vous attendons avec plaisir
pour restituer vos documents, retirer un
panier ou bien choisir vos documents sur
place selon le protocole sanitaire strict ainsi
que les gestes barrières toujours en vigueur.

Préparation des commandes
de documents chez le libraire
Le budget du service n’étant pas encore
totalement soldé à la date du 30 octobre,
le temps disponible a été consacré à l’élaboration des commandes de documents
sur tous supports (papier, numériques)
et pour toutes sections : adultes et jeunesse, afin de terminer l’année.
Réception, pointage et traitement
des commandes
Les fournisseurs ont validé nos commandes et en ont assuré la livraison assez rapidement. nous avons eu à cœur
de les traiter rapidement afin que vous
puissiez avoir accès à toutes ces belles
nouveautés !

05 53 02 42 94 - 05 53 02 42 95
F Médiathèque Municipale Saint-Astier

mediatheque@saint-astier.fr
ou bm.st-astier@orange.fr

Saint-Astier, jeune Saint-Astier, bienveillante

Une carte de pêche
en cadeau

Afin de faire découvrir aux enfants
les joies de la pêche et de les sensibiliser à la faune et la ﬂore, en partenariat avec l’association Le Roseau
Astérien, la municipalité offrira en
cadeau de Noël une carte de pêche
aux jeunes élèves de nos écoles, de
6 à 12 ans.
Pour se faire, un prospectus à compléter avec les coordonnées de l’enfant sera distribué dans les cahiers
de classe. il devra ensuite être déposé
à la Mairie qui le transmettra à l’association afin d’obtenir les cartes de
pêche nominatives. Par la suite, cellesci seront remises aux seuls enfants en
ayant fait la demande.

Le plan de sécurité du collège Arthur Rimbaud
Suite aux attentats perpétrés en France, confrontés à la menace terroriste, nous
devons nous préparer et nous protéger contre toute éventualité.
Le plan Vigipirate est relevé au niveau d’alerte maximal “urgence attentat“ sur
l’ensemble du territoire.
Des barrières de sécurité ont été placées devant le collège afin que les élèves
puissent entrer et sortir de cette enceinte
sans risque. Des plots en béton ont été
positionnés pour empêcher le passage
éventuel d’une voiture sur le trottoir.
nous avons demandé aux parents motorisés de ne pas franchir le sens interdit de
la rue longeant l’établissement afin d’éviter des risques d’accidents sur l’espace
réservé aux transports scolaires.
Les accompagnants ne doivent pas rester
devant le collège pour attendre la sortie
des collégiens.

Les élèves de 6ème et 5ème sont déposés et repris par leurs parents, sur le parking habituel du collège.
Les élèves de 4ème et 3ème sont déposés et repris sur le parking de gimel (ce
lui-ci est libre car les horaires de l’école
primaire diffèrent de ceux du collège).
Ils rejoignent Arthur Rimbaud par l’allée
piétonne bordant le terrain de foot.
Toutes ces mesures nous permettent de
surveiller plus facilement les abords de
l’établissement et ont bien été observées
par les parents d’élèves.

Sécurité des écoles
Mounet Sully et Maternelle
“Urgence attentat” nous a obligés à prévenir et à accompagner efficacement les
écoles de la commune pour assurer la
sécurité des élèves, des parents et du
personnel de l’éducation nationale.

Un Père Noël
en chocolat
Afin de bien débuter les vacances de
noël, la commune avait l’habitude
d’offrir à tous les enfants de la commune âgés de 3 à 12 ans une séance
de cinéma suivie d’un goûter.

C’est pourquoi, devant l’école maternelle,
en plus des plots en béton, des barrières
ont été installées.
Mais aussi, pour protéger Mounet Sully,
le stationnement rue Viviani est interdit,
côtés pair et impair, à partir de l’entrée de
l’école (la rue est en sens unique dans le
sens descendant). Ces dispositions sont
entrées en vigueur à compter du jeudi 5
novembre 2020 et ce jusqu’à nouvel ordre.

nous avons la possibilité de stationner
rue Lagrange Chancel.
nos Agents de Sécurité de la Voie Publique
assurent régulièrement des patrouilles.

Le rassemblement de personnes est
interdit devant les écoles.
SIGNALEZ TOUT COMPORTEMENT
SUSPECT AU 17
EN CAS D’URGENCE,
COMPOSEZ LE 112 OU LE 114*
* numéro d’appel d’urgence pour les personnes
avec des difficultés à entendre ou à parler

Le Marché sécurisé

Suite aux dernières préconisations préfectorales, les commerçants non alimentaires peuvent retrouver leur place
sur le marché du jeudi matin.

Cette année les rassemblements ne pouvant se
faire, c’est un Père Noël
en chocolat qui sera
offert à tous les écoliers de la maternelle
et du primaire de la
part du conseil
municipal.

ASVP

Agent de Surveillance
de la Voie Publique

Dans le cadre du plan vigipirate élevé au
niveau “urgence attentat”, des « véhicules béliers » sont stationnés aux endroits stratégiques définis en collaboration avec la gendarmerie et les pompiers.

Vous l’avez peut-être déjà croisé, effec- Les bureaux des ASVP sont dorénavant
tuant des patrouilles à VTT ! Depuis dé- situés dans la halle.
but novembre, Florian Bonhoure, agent
des espaces verts pendant 11 ans sur la ILS SOnT OUVeRTS :
commune, a pris ses nouvelles fonctions du lundi au vendredi
d’ASVP (Agent de Surveillance de la Voie
de 8h à 12h et de 14h à 17h.
Publique) aux côtés de Richard Bouzaher.
outre la régie du marché, il veille entre POUR LeS JOInDRe :
autres à la sécurisation des établisse- 05.53.02.42.80
ments scolaires, à la gestion des infracasvp@saint-astier.fr
tions de stationnement et à la sécurité
générale sur la commune.

Le port du masque est obligatoire, du
gel hydroalcoolique est à disposition
pour les chalands de part et d’autre du
marché.

D’un naturel sympathique, il aime aller
au contact des riverains et des commerçants en privilégiant la prévention
à la répression.

Saint-Astier, naturelle et environnementale

Nettoyage
de Crognac

Nettoyage du canal
Le 20 octobre 2020, la société entretien
24 de Marsac-sur-l’Isle “entreprise d’Insertion“ a procédé au nettoyage du canal.

Le site de Crognac, entrée de ville, situé
à l’est de la commune, est métamorphosé grâce au travail effectué par
l’entreprise OSeA l’eSAT de Saint-Astier
(etablissement et Services d’Aide par
le Travail). Afin de profiter pleinement
de l’emplacement et de la vue sur la
rivière, prochainement sera étudié en
commission embellissement de la ville,
sous la présidence de Jean-Bernard
MARTIn, la végétalisation du site ainsi
que sa signalétique.

Ces travaux ont été demandés par la
SHeMA (Société Hydraulique d’etudes
et de Missions d’Assistance basée à
Lyon). en effet, la jussie (Ludwigia peploides), plante invasive présente, originaire d’Amérique du Sud colonise
beaucoup de cours d’eau. elle doit être
retirée assez fréquemment car son
développement effréné pose des problèmes graves. Ce végétal couvre la
surface de l’eau et empêche la lumière

Nettoyage et élagage dans le Bois de Gimel

d’atteindre les autres plantes aquatiques. en conséquence, ces dernières
disparaissent peu à peu et avec elles la
diversité biologique animale.

Entretien
de
l’Îlot du Pontet
Une convention a été signée et adoptée

en conseil municipal le 31 juillet 2017
entre la Municipalité et le SMBi (Syndicat Mixte du Bassin de l’isle) pour
l’entretien de l’Îlot du Pontet. Celui-ci a
été classé zone humide “natura 2000“
sur laquelle ont été dénombrées plus
de 200 espèces végétales spécifiques.
L’objectif de cette convention est la préservation et l’entretien de la zone, qui
consiste en un fauchage par tiers tous
les ans. Le sujet de l’accessibilité de
l’Îlot sera lui aussi abordé en commission embellissement de la ville.

Depuis le 1er juillet, suite à l’intervention
de l’entreprise OSeA (etablissement et
Services d’Aide par le Travail) le nettoyage a transformé le bois de gimel.
enfin, la société astérienne SP espaces
Verts a élagué des arbres dangereux
afin de permettre des promenades en
toute sécurité. Des arbres dits “Totem”
ont été laissés pour attirer des insectes
xylophages, des oiseaux tels que des
pics-verts et d’autres animaux, préservant ainsi la végétation saine. Dorénavant, nous pouvons de nouveau profiter
de cette précieuse zone verte urbaine
qu’est le bois de Gimel.

Entretien du cimetière

Bois de Gimel, véritable patrimoine végétal :
Création d’un parcours découverte…
Depuis le 1er juillet l’entretien du cimetière est réalisé par SP espaces Verts
paysagiste installé à Saint-Astier. notre
cimetière change enfin de physionomie. Grâce à l’abandon des herbicides,

Place du Périgord
Prochainement sera étudié en commission embellissement un parcours découverte des essences d’arbres se trouvant
dans le bois de Gimel. Des panneaux d’informations donnant des renseignements
sur les arbres, comme par exemple leur
utilisation, la façon de les reconnaître
etc… jalonneront cet itinéraire. nous y
trouverons également des indications sur

la pertinence de laisser des tas de bois et
des arbres dits “Totem”.
Mais aussi, des nichoirs trouveront naturellement leur place. Des petits espaces
de rencontre pour des goûters seront
prochainement agencés.
Seront mis en place des écriteaux
concernant l’asphodèle, plante protégée,
qui pousse dans le bois de Gimel.

Dans le cadre de l’application de la
charte“ Zéro Pesticide“, nous avons
pu remarquer que depuis quelques
années, des espaces non fauchés subsistent place du Périgord. grâce à cette
action des plantes et des ﬂeurs sauvages ont fait ou refait leur apparition.
Pour nous permettre de les reconnaître
et de les identifier, un grand panneau
d’informations sera prochainement
mis en place.

l’enherbement des allées se développe
mieux et devient de plus en plus dense,
ce qui apporte une touche moins austère
à ce lieu. Prochainement, le fleurissement va être mis en œuvre.

Saint-Astier, active

Tout à l’égout
à Leybardie

Sensibilisation aux incivilités : dépôts Résidence Autonomie
d’ordures à côté des bornes de collecte les Pavillons des Forêts
Tout porte à croire qu’une catégorie
de la population ne soit pas encore
informée que la déchèterie est ouverte
et que les dépôts de pneus, matelas,
poussette etc… ne doivent pas être
déposés au pied des bornes de collecte.
Pour rappel une caméra de vidéoprotection enregistre ces actes d’incivilité et déjà de nombreux contrevenants ont été rappelés à l’ordre.
La loi punit sévèrement les dépôts
sauvages et à prévu ceux dits « sous
couverts de valorisation » ainsi que
les plus fréquents dit de “fausses valorisations“.

Commencés le 20 janvier 2020, les travaux ont été effectués principalement par
les sociétés Laurière et Colas pour l’installation du réseau de tout à l’égout pour
le lieu-dit Leybardie.
La réception officielle des travaux a eu
lieu fin novembre. Les habitants de ce
secteur vont pouvoir ainsi se raccorder.
Un courrier daté du 1er décembre et signé par le Président du SiA (Syndicat
d’Assainissement St Astier Montrem) va
être distribué à tous les administré(e)s
concerné(e)s.

Création de plateaux

rue du Maréchal Leclerc

Pour des raisons de sécurité routière et
pour limiter la vitesse, après différents
échanges avec la communauté des communes (C.C.i.V.S.), ont été créés 2 grands
plateaux surélevés boulevard Maréchal
Juin aux carrefours des rues Commandant Charcot, eugène Leroy et Turenne.
en conséquence, cette zone est limitée à
30km/h.
Afin de ne pas gêner les engins agricoles,
les écluses mises en place à titre provisoire, n’ont pas été retenues.
nous répondons ainsi à une demande
des riverains des quartiers Fond de
Rigole, La Chanterie et des Vallons du
Fournet.
Les collégiens et écoliers peuvent traverser ce boulevard en toute sécurité.

« La loi prévoit des sanctions pouvant aller d’une amende de 35€ à
1500€, assortie de la confiscation du
véhicule ayant permis le transport
des déchets ».

Rappel sur les devoirs
des propriétaires…
L’entretien des haies qui empiètent sur le
domaine public n’incombe pas à la municipalité mais aux propriétaires. nous
constatons malheureusement des manquements à ces obligations qui peuvent
gêner le passage des piétons ou la visibilité pour les automobilistes.
en prévention, dans un premier temps, la
municipalité adresse un courrier aux propriétaires concernés afin de les inciter à
réduire l’emprise de la végétation dans
un délai de quinze jours.

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA DÉCHÈTERIE
Du lundi au samedi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.
Tél. : 05 53 53 71 84
ccivs.fr/au-service-des-habitants/
gestion-des-dechets/81-la-decheterie

La cuisine des Pavillons des Forêts a été
rénovée pour le plus grand bonheur des
utilisateurs.
Cet été, à la demande des résidents, un
boulodrome a été aménagé par les services techniques de la ville.
Cette action, qui a obtenu un vif succès
auprès des résidents, leur permet de se
retrouver et de favoriser les liens.
F Pavillons des Forêts

Maison de santé

Projet phare de notre première mandature, la création d’une maison de santé
pluridisciplinaire, située en centre-bourg
dans l’ancien local commercial rue Germain Martin.
Malgré des démarches administratives
longues et délicates, un montage financier complexe nous avons pu procéder à
son ouverture début juillet 2020.
Désormais plus d’une vingtaine de professionnels médicaux et paramédicaux
exercent leurs métiers dans des locaux
Dans l’hypothèse où, après mise en
modernes et fonctionnels.
demeure sans résultat, la Mairie procédera à l’exécution forcée des travaux Cela a contribué ainsi à maintenir un parcours de soins sur la commune mais ausd’élagage.
si à dynamiser le centre-ville et permettre
Les frais afférents aux opérations seront
de lutter contre les déserts médicaux des
à la charge des propriétaires négligents.
milieux ruraux.
en application de l’article L. 2213-1(Modi- • Il est à noter, que dernièrement une orfié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre thophoniste a rejoint la maison de santé.
2019 - art. 49).

• Le Docteur Virginie Barrès, jusqu’à ce
jour en remplacement, s’est également
installée définitivement dans les locaux.
• Les démarches administratives concernant le cabinet d’ophtalmologie sont toujours en cours.
Afin de mieux identifier l’ensemble des
professionnels une signalétique intérieure et extérieure est en cours d’élaboration.

il s’agit, bien là, d’une belle
initiative d’utilité publique.

Saint-Astier, respectueuse

Cérémonie de parrainage de la 3ème Compagnie
d’élèves gendarmes de Tulle

Cérémonie de parrainage de la 3ème
Compagnie d’élèves
gendarmes de Tulle
Le 28 octobre, à
l’occasion de leur
fin de promotion,
les élèves gendarmes de la 3ème compagnie de Tulle, accompagnés par le
capitaine BALAN, ont choisi le gendarme
PICHAUD, exécuté par les allemands
le 20 août 1944 à Saint-Astier comme
nom de promotion.

Cet hommage a eu lieu au monument
aux morts des 4 routes en présence du
fils de Monsieur PICHAUD, Claude et
de sa famille. La Mairie de Saint-Astier
a participé à cette cérémonie de parrainage. L’école de Tulle, le CNEFG, la
gendarmerie départementale de Périgueux et la communauté de brigades de
Saint-Astier étaient représentés respectivement par les colonels GLOANNEC,
GERBOIN, les capitaines ROBIN et BE.
Cet hommage a été dirigé par M. Olivier
BEDJIDIAN, conseiller municipal chargé
des commémorations.

Hommages
aux victimes des attentats
Lors du conseil municipal du 4 novembre,
une minute de silence a été observée en
hommage aux victimes de la basilique
Notre-Dame-de-L’Assomption à Nice :
Nadine Devilliers 60 ans, Simone
Barreto Silva 44 ans, paroissiennes et

Commémoration
du massacre du

Vincent Loquès sacristain ainsi qu’à
Samuel Paty, professeur du collège le
Bois d’Aulne à Conflans-Sainte-Honorine
Nos pensées viennent en soutien à leurs
familles, à leurs amis et à leur communauté victimes d’attentats islamistes.

20 août 1944

Cérémonie du 11 novembre

En raison de la situation sanitaire, l’hommage a dû se faire dans des conditions
très particulières avec un nombre de personnes présentes imposé.
A cette occasion, Madame Elisabeth MARTY
a fait la lecture du message de Geneviève
DARRIEUSSECQ, Ministre déléguée auprès de la Ministre des Armées chargée
de la mémoire des anciens combattants.
Le CNEFG était représenté par le Colonel
GERBOIN, la communauté de brigades

de Saint-Astier par le Capitaine BE, le
détachement de la 13ème BSMAT par
le Lieutenant SALESSE et le centre de
secours par le Lieutenant CANADO.
Deux porte-drapeaux, représentaient
l’Union Périgourdine des Mutilés et la Fédération Nationale des retraités de Gendarmerie. STELLA et VALENTIN, élèves
de la classe Défense du Collège Arthur
RIMBAUD de Saint-Astier étaient également présents.

Hommage aux gendarmes
JOFFRE et CHOLLON
Comme chaque année, la commune honore
les gendarmes Gérard CHOLLON et
Robert JOFFRE, tués en service, à
Saint-Astier, le 16 septembre 1982.
Cet hommage a été rendu en présence

de nombreuses autorités civiles et militaires : Mme Joffre, le Général LAMIRAL, le Colonel PAUTY, le Commandant
ANDRIEUX, le Capitaine BE, l’Adjudant-Chef
PAUTTE ainsi que le Lieutenant CANADO.

Comme chaque année, une vive émotion a étreint la communauté venue
rendre hommage aux 35 Astériens
âgés de 16 à 64 ans martyrs de la
barbarie nazie du 20 août 1944.
De nombreuses autorités civiles et militaires étaient présentes à cette occasion.
Un détachement du centre de secours
de Saint-Astier, commandé par le
lieutenant CANADO, a fait fonction de
piquet d’honneur.
Autorités militaires présentes :
Le CNEFG était représenté par le Colonel FAUVELET, le Groupement de gendarmerie départementale de la Dordogne par le Lieutenant Colonel Serge
RAYNE, la communauté de brigades de
Saint-Astier par le Major OREVE, le peloton motorisé de Saint-Astier par l’Adjudant Chef PAUTTE, le détachement
de la 13è BSMAT par M. CHAMOULEAU
et le Major LEFEBVRE.
Autorités civiles présentes :
M. Claude BÉRIT-DeBAT, ancien Sénateur de la Dordogne, Jean-Michel
MAGNE conseiller départemental et
Président de la C.C.I.V.S, Mme Elisabeth MARTY, maire de Saint-Astier

conseillère départementale et vice-présidente de la C.C.I.V.S. Messieurs JeanLouis MATHIEU et Jean-Claude CHESSOUX pour l’association APG/CATM
(Anciens Prisonniers de Guerre - Combattants d’Algérie - Tunisie - Maroc),
Dominique FAURIE pour la FNACA (Fédération Nationale des Anciens
combattants d’Algérie Maroc et Tunisie).
M. Claude LACœUILLE pour l’association FOPAC (Fédération Ouvrière et Paysanne des Anciens Combattants), Mme
Yannick Le Bled représentait “Les
Amis de la Gendarmerie”. M. Jean-Michel ANSEL, pour de l’UNDSOR, (Fédération Nationale des Retraités de la
Gendarmerie). M. Bernard LÉGER représentait l’association des déportés
résistants de RAWA-RUSKA et l’Union
Périgourdine des Mutilés Réformés et
Anciens Combattants. M. Jean-Pierre
BARNETCHE représentant l’A.R.A.C.
(Association Républicaine des Anciens
Combattants de Montrem) ainsi que les
représentants des différentes associations de porte-drapeaux.
La cérémonie a été dirigée par M. Olivier
BEDJIDIAN, conseiller municipal, chargé
des commémorations.

Saint-Astier, dynamique

Remise des trophées sports

Service des sports
Depuis la deuxième vague et les restrictions gouvernementales qui ont suivi, le
service des Sports et de la Vie Associative, comme beaucoup de services publics
a continué à fonctionner.

Saint-Astier est très fière de ses
champions qui ont permis un coup
de projecteur sur la ville. Elle remercie le travail effectué, non seulement
des sportifs mais également des dirigeants, des entraîneurs, des bénévoles et des parents qui les accompagnent inlassablement.
Esteve Mathis, âgé de 12 ans, a été récompensé. Arrivé à la JSA Cyclisme, il
prend une licence UFOLEP et participe
au championnat national de cyclo-cross
de cette fédération. Mathis concourt
à 14 cyclo-cross avant le national et
monte à plusieurs reprises sur le podium pour 5 victoires dont le championnat départemental. Le 2 février 2020, il
remporte brillamment le championnat
national sur un circuit boueux.

Le Tennis Club Astérien également
récompensé pour avoir enregistré un
nouveau titre de champion de Dordogne pour la saison 2019-2020.
Les jeunes 17-18 ans composé de Clément
Garrigue, Kenzo Ouzoulen et Arnaud
Aussoleil sont devenus champions de
Dordogne en n’affichant que des victoires dans une compétition de haut niveau avec des clubs comme Sarlat ou
Trélissac.
Lionel Roye, champion de France des
plus de 40 ans sur la distance « sprint »
a été mis à l’honneur.

L’USAN, notre équipe de rugby a également été récompensée pour sa montée
en Fédérale 3. Ainsi, le travail des responsables du club, le sérieux et l’implication des joueurs, épaulés par l’encadrement et les bénévoles sont valorisés.

Football : Label Jeune
de la Fédération Française de Football

La fermeture des installations sportives et l’interdiction de fonctionnement
ont restreint la plupart des activités.
Le service a communiqué régulièrement
auprès des associations de l’évolution
régulière des différents protocoles
sanitaires mis en place par le gouvernement. Il a également assuré le
maintien de l’hygiène et de la propreté
des locaux.
Suite aux dernières annonces du Président de la République et du gouvernement sur l’allègement du confinement,
de nouvelles mesures sanitaires pour
le sport sont en vigueur depuis le 28
novembre 2020. Une reprise d’activité
progressive du monde associatif se met
en place encadrée par un protocole sanitaire renforcé.
Les mesures qui accompagnent la reprise
d’activité jusqu’aux prochaines annonces
gouvernementales sont :

• Application stricte du protocole de
sortie de confinement, en fonction de
la fédération de tutelle affiliée à chaque
association.
• Les gestes barrières doivent être
rigoureusement observés.
• Port du masque obligatoire pour
toute personne ne participant pas à
l’activité : encadrants, officiels, remplaçants, spectateurs…
• Lors des compétitions ou des entraînements, tenir un registre horodaté
avec les noms, prénoms et numéros de
téléphone des personnes présentes.
Tous les quinze jours, ce registre devra
être presenté à la Mairie, au bureau du
service des sports et de la vie associative.
• Désinfection du matériel utilisé et tous
les points de contact : poignées intérieures et extérieures, interrupteurs etc…

Complexe du Roc
Cet été, des agents des services techniques : Frédérick Lorillon, plombier, accompagné par F. LAVIGNAC et C. GERFAULT ont changé toutes la tuyauterie des
douches du Rugby, réalisé un wc pour les personnes à mobilié réduite, vérifié les
radiateurs et renové le bureau de l’arbitre. Les vestiaires ont été repeints par l’entreprise astérienne Loic C Peinture .
Ce label : Label Ecole Niveau Espoir a été
remis le 13 septembre 2020 au club de Limens JSA par E. LACOUR et P. DEMARET
du District de football de la Dordogne.
Cette distinction récompense la qualité
du projet mis en place par le club en direction des jeunes.
Complexe Gimel
Après la restructuration et l’extension
des vestiaires de Gimel, c’est la pelouse
du terrain d’honneur qui a été décompactée fin juillet par la société Techni Stade
de Sanilhac.
Nos équipes de football peuvent maintenant profiter de ces améliorations :
La balle est dans votre camp !

Partie “Bodéga” : des travaux de revêtement du sol ont été réalisés pour accueillir
de nouveaux chapiteaux. La toiture du coin grillade va être rafraîchie. De nombreux
supports publicitaires “sponsors” ont été installés.
Club house : une étude va être entreprise afin d’aménager des baies vitrées permettant de regarder depuis l’intérieur le déroulement des matchs en cours.

Saint-Astier, animée

Décorations de Noël

Fête des associations Le Marché primé
des nouveaux au Gras et aux Truffes
Un grand MERCI aux bénévoles
arrivants

&

Malgré la crise sanitaire, cette manifestation a remporté un vif succès
auprès de la population.
Les nouveaux arrivants ont pu découvrir 46 associations présentes.

Des démonstrations de danses country
ou orientales ainsi qu’une reconstitution
historique ont animé la journée. A cette
occasion, Patrick Aubin, Président du
Comité Départemental Périgord a remis
le Label Argent de l’école de Handball à
la JSA Handball de Saint-Astier pour la
saison 2019/2020.
La Fédération Française de Handball accompagne ses clubs dans l’accueil des
jeunes handballeurs, en proposant l’obtention d’un label Ecole de Hand.
Celui-ci incarne les différentes valeurs
fondamentales au développement de ce
sport et valorise tout le travail accompli
en matière de qualité d’accueil des plus
jeunes, de formation de l’encadrement
et d’utilisation de matériel pédagogique
adéquat.

La rue Lafayette

en fête

Tous les dimanches matins, du 21 juin
au 31 août, la rue Lafayette “déclarée
piétonne” a permis aux terrasses et aux
commerces de s’étaler sans risque.
Sur des airs musicaux, joués par “La
Compagnie Virus” le public a profité sereinement du commerce local. Nous remercions les commerçants de cette rue et
quelques-uns des alentours pour leur implication dans cette belle dynamique qui a
été une vraie valeur ajoutée pendant l’été.

En cette période particulière, les bénévoles n’ont pas pu se réunir comme les
années précédentes, mais leur motivation et leur volonté ont permis de confectionner les décorations de Noël pour apporter aux Astériennes et aux Astériens
de la couleur et de la lumière pour cette

Sous la halle, nous avons le privilège
d’accueillir tous les hivers, le marché au
gras, institution pour notre ville et depuis peu celui aux truffes.
La qualité des produits de nos éleveurs
de canards et d’oies est irréprochable.
Les producteurs locaux de truffes sont
eux aussi bien présents. Ensemble, ils
représentent fièrement le territoire. Sachons honorer ces mets qui font la richesse de la Dordogne.
La dégustation de grillons, de marrons
grillés et de vin chaud initialement prévue, le jeudi 24 décembre, est annulée.

La préfecture annonce “ce sont des activités incompatibles avec des gestes barrières, toutes activités organisées par des
municipalités ou par des acteurs privés
mais ouvertes au public type “marchés
gourmands” ne pourront avoir lieu”
Lettre d’information à destination des
maires du 27 novembre 2020.

Fête foraine
et braderie

Cet été, l’association des commerçants
“Vitrines et Ateliers” a organisé les 7, 8 et
9 août, avec l’aide d’une subvention municipale, des animations, des déambulations
de musiciens ou d’artistes de rue pour
égayer la ville pendant cette période. La braderie quant à elle s’est déroulée le 11 août.

période de fêtes. Le dynamisme de
Cendrine VILLEPONTOUX, conseillère
municipale, a permis de mener à bien
cette action.
Avec vous, Mesdames et Messieurs
les bénévoles, tout devient possible !

Tribune libre

VIVEMENT 2021 !

FRATERNITÉ ET ESPÉRANCE,

Cette année 2020 aura été bien singulière et fortement éprouvante ! Cette pandémie qui nous touche a mis encore plus en exergue les inégalités qui s’accroissent,
d’année en année.

notre XXIème siècle connaît avec la CoViD-19, une pandémie de grande ampleur. Trop sûr de notre technologie, de nos progrès scientifiques, nous nous
pensions invulnérables.

Dans de telles circonstances, même s’il y aurait bien des choses à dire suite aux
derniers conseils municipaux, la polémique politicienne serait indécente et bien
dérisoire. L’important serait aujourd’hui de faire corps pour protéger les plus
fragiles d’entre nous. Ayant été écartés des actions municipales de soutien à la
population, nous agissons auprès de tous ceux qui nous sollicitent individuellement ou collectivement en nous rapprochant des associations ou organismes qui
œuvrent en faveur des plus démunis.

nous sommes confrontés aujourd’hui et toutes générations confondues, à des
dispositions sanitaires strictes qui remettent en cause notre mode de vie.

Saluons toutes les initiatives et toutes les mobilisations développées sur notre
territoire Astérien, parmi celles-ci citons :
• L’appel à consommer dans nos commerces locaux et en particulier la mise en
avant de ceux-ci grâce à la journée de lancement organisée à l’initiative de la
communauté de communes (CCiVS) et de l’association Vitrines et Ateliers, du «
Plus grand espace Commercial » le jeudi 3/12 pendant le marché.
• La manifestation organisée, là aussi, à l’initiative de la CCIVS, contre la fermeture du centre des impôts de Saint Astier et qui rend encore plus indispensable
l’ouverture d’une Maison des Services Publics (Maison France Services), projet
que nous portions lors de la dernière campagne des municipales et qui va être
repris par la Communauté de Communes.
• L’initiative d’Astériens qui viennent de lancer une cagnotte solidaire sur la plateforme Leetchi en faveur du commerce local et de l’artisanat
• La mobilisation des aides à domicile et assistantes de vie de l’AASe, qui ont reçu
un soutien massif lors de la manifestation du 3/12, organisée sur leur temps de
pause. Ces professionnels au service des autres quotidiennement sont très insuffisamment valorisés et reconnus.
Comme nous l’avions fait dans le précédent bulletin municipal, nous tenons à remercier tous ceux qui se trouvent en première ligne face aux risques du Covid19
et tous ceux qui ont maintenu des services et des activités pour répondre au mieux
aux besoins des citoyens.
Ce deuxième confinement vient fragiliser durement notre économie aussi nous
tenons à témoigner tout notre soutien aux commerçants qui ont subi une nouvelle fermeture et en particulier ceux pour qui la réouverture est encore différée
pour la fin janvier. nous encourageons aussi tous ceux d’entre vous qui, par leurs
démarches quotidiennes, à leur niveau, font le choix du local (commerces, producteurs, artisans, artistes, ….) .Chaque geste compte, pas seulement économiquement mais aussi pour resserrer le lien social et réchauffer les cœurs et ainsi
donner à chacun le courage de continuer.
en cette fin d’année 2020, nos pensées vont aussi à ceux qui ont été touchés par ce
virus et en particulier aux familles éprouvées par le décès d’un proche, à qui nous
présentons nos plus sincères condoléances.
Malgré ce climat anxiogène, où la prudence et donc le respect des gestes barrières restent de mise, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et
nous formulons, pour tous, le vœu d’une année 2021 qui rime avec santé et bonheur.
Les élus de l’opposition :
Constructifs et vigilants à la préservation des intérêts des Astériens
Daniel BenOIST - Claudine BOISSeL - Daniel gILLeT - Thierry gOUSSARD
Joëlle LAgORCe - Jacques POTHIeR - Isabelle ROBIneT.

Cela nous a aussi contraints à faire face à nos fragilités et nos limites.
C’est pourquoi, depuis juillet 2020, fort de la confiance que les Astériennes
et les Astériens nous ont accordée, le groupe de la majorité s’est mobilisé
afin d’apporter des solutions concrètes et adaptées à l’ensemble de nos concitoyens.
La Municipalité, grâce au maintien du service public et à la disponibilité des
agents de la Ville à qui nous adressons, une nouvelle fois, notre gratitude, se
sont mobilisés sans compter pour faire face à cette pandémie qui, outre les
personnes, affecte durement notre économie, notre éducation nationale, notre
système de santé, nos familles, nos vies sportives, culturelles et associatives.
C’est en étant solidaires de nos commerçants, artisans, entrepreneurs, en
soutenant nos aînés isolés et les familles dans le besoin, en protégeant nos
jeunes, en étant continuellement sur le terrain et auprès de tous, que nous
démontrons notre capacité à résister face à une situation inédite.
Conformément à notre programme, nous nous sommes efforcés d’appliquer
les principes suivants : solidarité, assistance, bienveillance, fraternité.
Lorsque les menaces sécuritaires et les violences s’accroissent, lorsque
naissent des clivages entre les citoyens, il nous reste la foi en l’avenir et nos
convictions sont porteuses d’espoir et de belles perspectives pour notre Ville
pour les années à venir.
nous nous dépasserons, nous relèverons tous les défis, nous saurons être inventifs et solidaires comme nous vous l’avons démontré jusqu’à présent. nous
devons dire oui à ce qui est juste et non à la fatalité, oui à nos convictions et
non aux éléments qui fissurent notre édifice sociétal.
nous, élus de la majorité, sommes conscients de cela et nous sommes prêts à
affronter ces difficultés et à combattre toute sorte d’adversité et d’obscurantisme.
Comme vous avez pu le constater en feuilletant la Gazette, nous tenons nos
engagements et nous avançons, décidés à œuvrer dans l’intérêt général avec
sincérité, probité et transparence.
nous vous souhaitons à toutes et tous de belles fêtes de noël et de nouvel an
dans la confiance et l’espoir afin de continuer à bâtir ensemble un bel avenir
pour Saint-Astier en 2021.
Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.
Vive la Vie.
Le groupe de la majorité
elisabeth MARTY - Dominique BASTIeR - gaële ROBeRT - Frank POnS
Martine HIVeRT - Johnny VILAIn - Catherine ROUSSeAUX - Jean-Bernard MARTIn
Valérie LAVIgnAC - Patrice MARTIn - Christiane PeRRIn - Sébastien DORBeS
Cendrine VILLePOnTOUX - Olivier BeDJIDIAn - Valérie CAROn - Thierry AMALRIC
nelly FARge - Alain POInTeAU - Solange MenAgeR - Bernard LegeR
Isabelle gARReAU- Alain DePIS

N’OUBLIONS PAS CEUX
QUI NE PEUVENT PAS
ENCORE VOUS RECEVOIR
ENSEMBLE,SOUTENONS
NOS COMMERÇANTS ET ARTISANS

Le marché
est inscrit
dans notre
histoire
TOUS
LES JEUDIS
MATIN

SOUTENONS
LES PRODUCTEURS
LOCAUX
Lieu d’échanges par excellence, le marché du jeudi matin à Saint-Astier est un rendez-vous
privilégié pour rencontrer les producteurs locaux, goûter les produits du terroir et retrouver,
l’espace d’une matinée, le goût d’une convivialité préservée avec les commerçants.
Car le marché ne saurait se réduire à sa fonction marchande. C’est aussi un espace de
rencontres où l’utile et l’agréable se combinent.
Flâner parmi les étals, croiser des amis et échanger des nouvelles,
écouter les anciens discuter en patois...

Bulletin d’information municipal édité par la mairie de Saint-Astier • Directrice de la publication : Élisabeth Marty • Conception et mise en pages : DIAgOnALe
Saint-Astier • Comité de rédaction : l’équipe municipale et des agents communaux • Photos sauf mentions spéciales © Istock- © mairie de Saint-Astier • Impression :
IOTA Saint-Astier • Diffusion 3 000 exemplaires imprimés dans un atelier certifié Imprim’Vert sur papier labélisé issu des usines de Condat-Le-Lardin (24)

Ville de Saint-Astier - 2, avenue Jules Ferry - 05 53 02 42 80 - www.saint-astier.fr

