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Chère Astérienne, Cher Astérien,
Noël 2019 - Noël 2021, que de chemin
parcouru à vos côtés pour vous accompagner au mieux dans le tourbillon de cette
vie peu ordinaire.
Avec acharnement et passion, sans jamais baisser les bras, face à une épidémie
mondiale et au tourment politico-judiciaire, nous avons, l’équipe et moi-même,
assumé le travail qui nous attendait.
Comme promis, avant la fin de cette année, pour tous les habitants des « villages et lieux-dits » un élu et la création d’une
commission ad hoc ont été votés en conseil municipal.
Comme promis, de grands sapins de Noël ont été installés
dans les villages.
Comme promis, tous les riverains du Roudier ont été réunis
afin de leur soumettre un projet d’amélioration de la circulation.
Comme promis, aux lieux-dits la Passe, le Port, la Grange les
premières réflexions sont lancées sur l’aménagement sécurisé pour les piétons et cyclistes.
Comme promis, en cœur de bourg les travaux ont repris sur
la façade de l’immeuble communal place Beltrame, les vitraux de l’église, la démolition des anciens garages face à la
médiathèque, les abords du restaurant scolaire Mounet Sully,
les rues Charcot, Pagnol et Piqueurs.
Comme promis, au complexe du Roc, piste d’athlétisme, rénovation du club house de rugby, éclairage des chapiteaux ont
été achevés ou sont en cours de réalisation.
Le centre culturel a enfin réouvert ses portes à la saison
culturelle et aux multiples activités dont il a le secret.
Le succès de la fête de la Lumière a sublimé les nouvelles
décorations de Noël réalisées par 25 bénévoles.
C’est parce que pour nous chacun d’entre vous compte, qu’en
2021, rien n’a pu arrêter nôtre volonté d’agir.
C’est la tête pleine d’étoiles et d’espoir que nous souhaitons,
jusqu’à la fin du mandat, vous proposer des projets rénovateurs : rue de l’artisanat et du commerce, rénovation et création de logements à destination de toutes et tous, aménagement urbain des places des marronniers, de la Halle, des

places du 14 juillet et Manein, création d’un pôle de médecine
douce, d’une guinguette, d’une base de loisirs le long de la
rivière, agrandissement de la médiathèque, et enfin d’un espace évènementiel en remplacement de la salle des fêtes devront faire de Saint-Astier, une petite ville en tête dans beaucoup de domaines.
Bien sûr tous ces projets seront toujours conditionnés au
respect total des finances publiques et de la continuité de la
baisse de la taxe du foncier bâti et non bâti.
Parallèlement à tous ces projets la remise en état du patrimoine communal continuera.
Enfin, les enjeux qui nous font face, tant locaux que nationaux,
porteront je vous l’assure le thème de la soutenabilité financière de l’action publique et de son efficacité dans les prochaines semaines.
Notre pays comme nos territoires demeurent depuis trop
longtemps dans «l’imperformance» économique et sociale
qui déclasse chaque jour un peu plus la nation et éloigne nos
territoires ruraux et leurs populations de la prospérité et du
confort de vie.
Cette situation est inacceptable. Nôtre territoire va devoir se
battre pour conserver ses libertés et modes de vie. Alors retroussons nos manches !
La solution pour notre pays viendra des territoires alors donnons envie !
Je remercie tous les agents de la commune qui m’ont fait
confiance coûte que coûte, qui ont assumé leur fonction et
assuré le service public tout au long de 2021.
Je remercie cette magnifique équipe que j’ai l’honneur de diriger pour leur engagement, leur travail et leur fidélité.
Chère Astérienne, cher Astérien, comme vous, le 31 au soir,
j’allumerai le photophore adjoint à cette Gazette en pensant
à vous toutes et tous. J’ai, sans cesse, tellement à cœur de
défendre vos intérêts et de réussir pour notre commune.
Je vous souhaite un très bon Noël et de belles fêtes de fin
d’année.
élisabeth MARTY
Vive la Vie
Maire de Saint-Astier
Vice-présidente de la CCIVS

du 18 Décembre au 3 janvier

concours de dessin

dessine-moi

Suite au succès de l’an passé du
concours de dessin, les enfants des
écoles de la ville pourront une nouvelle fois participer au concours de
dessin.
Les petites Astériennes et les petits
Astériens âgés de 3 à 10 ans sont invités à créer leur plus beau dessin et
à le glisser dans la boîte aux lettres
du Père Noël Place des Marronniers.
Alors, alors à vos crayons les enfants !

Santé

movember

Après le mois d’octobre dédié à la lutte
contre le cancer du sein, en novembre,
place à la lutte contre le cancer de la
prostate.
Chaque année, la fondation Movember
invite les hommes à se laisser pousser la moustache afin de sensibiliser
l’opinion publique aux maladies masculines telles que les cancers de la
prostate et des testicules mais aussi
à la santé mentale et la prévention du
suicide. L’autre objectif de cette action
étant de lever des fonds pour aider la
recherche.
Le mouvement est présent en France
depuis 2012 et mobilise des millions
de participants dans 21 pays.

à Saint-Astier, les rugbymen de
l’USAN soutiennent le mouvement en
se laissant pousser la moustache.

1 mois sans tabac

La 6ème édition de #MoisSansTabac
à l’initiative de Santé publique France
et du Ministère des Solidarités et de la
Santé, en partenariat avec l’Assurance
Maladie a débuté le 1er novembre
et s’est achevée le 30. Ce défi encourage les fumeurs à stopper la
cigarette pendant un mois.
Aujourd’hui, le tabac reste la première cause évitable de mortalité en
France, lutter contre le tabagisme de-

meure sans nul doute une priorité de
santé publique. Ces 30 jours sans tabac sont essentiels car ils multiplient
par 5 les chances d’arrêter de fumer.

NOS VILLAGES ET LIEUX-DITS…
Saint-Astier, son Conseil Municipal

Nos élu(e)s

municipaux et
communautaires

Les Commissions
municipales
Finances, attractivité économique, monde agricole
Dominique BASTIER
1er adjoint en charge de la commission.
Membres : Martine HIVERT – Valérie LAVIGNAC - Frédéric GARLOPEAU
– Daniel BENOIST – Stéphane SAVOGLOU

Éducation, jeunesse, vie périscolaire, restauration
scolaire
Elisabeth MARTY

Maire - Vice Présidence
de la C.C.I.V.S.*

Dominique BASTIER

1er adjoint
Conseiller Communautaire

Gaële ROBERT

2ème adjointe
Conseillère Communautaire

Frank PONS

3ème adjoint
Conseiller Communautaire

Catherine ROUSSEAUX
4ème adjointe

Johnny VILAIN

5ème adjoint
Conseiller Communautaire

Gaële ROBERT
2ème adjointe en charge de la commission.
Membres : Mylène THOMES – Isabelle GARREAU – Sébastien DORBES
– Stéphanie HERIGNY – Carolle BARDELO

Sécurité, prévention, services techniques

Au cours de la campagne municipale de septembre 2021, nous sommes passés
vous voir et avons noté vos remarques pour améliorer la relation avec les villages
et lieux-dits. Lors de ce second mandat, nous allons tout mettre en œuvre pour
répondre à vos attentes.
Afin de renforcer la communication entre les villages et la Municipalité, une commission spécifique à été votée en conseil municipal. Jai l’honneur de la présider.
Les élu(e)s membres de la Commission Villages sont :
Valérie Lavignac - Dominique Bastier - Frank Pons
- Frédéric Garlopeau - Carolle Bardelot - Stéphane Savoglou.
Les domaines de compétences de cette commission sont : la sécurité, l’entretien
des chemins communaux, la signalisation routière et l’embellissement des villages.
Selon les domaines des compétences, je serai également en liaison directe avec
la Communauté de Communes et l’Unité d’Aménagement du Département.
Aux côtés du Directeur du Centre Technique de Saint-Astier, nous effectuons une
visite dans les villages et lieux-dits afin de collecter les problématiques soulevées par les référent(e)s.

N° Zone

Nom Référent village Coordonnées

1 Nouaillac - Gouraud - Fonvaleix Puy de Merlan - Merland La Cabanne de Cranilière

Jean-Luc DUPUY

2 Chapelie - Theveny - Zalat - Bonneval - Séraphin
Les Moreloux - Surbeyrol - Puychaussat PEYTOUREAU
- Reyterie - Les Veyssières

06 89 54 67 66
referent.nicoulou@gmail.com

3

Tamarelle - Petit Puy - Montplaisir
- Le Pigat - Merland du Puy Les Roches - Les Courroies
- Les Chapelles - Longecôte

06 13 53 80 57
daniel.schneider622@gmail.com

4

Eperon - Combette - Fareyrou - La Hervé SEIGNETTE
06 81 66 69 60
Bellonie - Le Petit Moulin - Brouillaud Sandrine SEIGNETTE h.seignette@hotmail.com
- Moulin du Puy - Puy Saint-Astier Crognac - Moulin de Crognac

Frank PONS
3ème adjoint en charge de la commission.
Membres : Sébastien DORBES – Patrick BALES - Olivier BEDJIDIAN
– Dominique BASTIER – Stéphane SAVOGLOU - Thierry GOUSSARD

Ressources humaines, emploi, communication interne
Cendrine VILLEPONTOUX

6 adjointe
Conseillère Communautaire
ème

Jean-Bernard MARTIN
7

ème

adjoint

Christiane PERRIN
8

ème

adjointe

Olivier BEDJIDIAN
Conseiller municipal
délégué

Valérie LAVIGNAC

Conseillère municipale
et Communautaire

Sébastien DORBES
Conseiller municipal

Catherine ROUSSEAUX
4ème adjointe en charge de la commission.
Membres : Cendrine VILLEPONTOUX - Christiane PERRIN
– Sébastien DORBES - Sandra DECHENOIX TOURENNE – Stéphane SAVOGLOU

Développement durable, assainissement, urbanisme,
accessibilité, nouvelles technologies
Johnny VILAIN
5ème adjoint en charge de la commission.
Membres : Dominique BASTIER – Thierry AMALRIC - Catherine ROUSSEAUX
– Daniel BENOIST – Thierry GOUSSARD

Valérie CARON

Conseillère municipale

Thierry AMALRIC
Conseiller municipal

Martine HIVERT

Conseillère municipale

Frédéric GARLOPEAU
Conseiller municipal

Isabelle GARREAU

Conseillère municipale

Patrick BALES

Conseiller municipal

Culture, tourisme
Cendrine VILLEPONTOUX
6ème adjointe en charge de la commission.
Membres : Sylvie RAULT – Valérie LAVIGNAC – Johnny VILAIN –
Jean-Bernard MARTIN – Sandra DECHENOIX TOURENNE – Stéphanie HERIGNY

Embellissement de la ville, marchés,
sport et associations

Sylvie RAULT

* Communauté de Communes Isle Vern Salembre

Conseiller municipal

Bernard LEGER

Conseiller municipal

Mylène Thomes

Conseillère municipale

Alain DEPIS

Conseiller municipal

Séverine DEPIS

Conseillère municipale

Daniel BENOIST

Conseiller municipal
et Communautaire

Vie sociale, santé, administration générale

Jean-Marie GUILLOn 05 53 54 14 93
ajm7@orange.fr

6 Jevah - La Bouisse - Graingalet Les 4 routes Sud

Claude PATOUREAU

06 51 48 65 99
clj.ardogne@free.fr

7 Le Roudier - Les 4 routes Nord La Passe - La Grange

Christophe ROTROU

06 38 78 03 50
chris.rotrou@orange.fr

8 La Bassonie - Ferrière

Hubert PENCHAUX

06 32 10 14 46
penhub@hotmail.fr

9 La Mouline - Blanquine -La Turne - Marion DAVID
Rebière - Jaffet - Le Treuil - Brousset
- Leybarterie - Bellevue - Massoulie
Alain EYTIER

06 82 41 78 05
alain-eytier@orange.fr

11 Le Verdier - Redondie - Les Pichaux
- Lautonie

Alain EYTIER

06 82 41 78 05
alain-eytier@orange.fr

12 La Jaurie - La Vaure

Jean-Yves SIMONNET 06 41 12 25 58
Jean-Claude DUPLAIN mjsimonnet@free.fr
06 69 98 32 99
jeanclaude.duplain@gmail.com

13 Leybardie

Joseph GABARD

referent.leybardie@gmail.com

14 Fontaneau - Chassaing

Bernard BORDIER

06 83 63 76 26
bernard.bordier2@hotmail.fr

15 Rougerie - Davalan - Les Granges
Mangetout - Les Brousses

Membres : Valérie CARON – Valérie LAVIGNAC – Sylvie RAULT – Alain DEPIS
Bernard LEGER – Daniel BENOIST – Sandra DECHENOIX TOURENNE

Le rôle du “référent villages“

Olivier BEDJIDIAN
Conseiller municipal délégué

Conseillère municipale
et Communautaire

Stéphane SAVOGLOU
Conseiller municipal

Stéphanie HERIGNY
Conseillère municipale

Thierry GOUSSARD
Conseiller municipal

Carolle BARDELOT
Conseillère municipale

Membres : Frédéric GARLOPEAU – Dominique BASTIER – Valérie LAVIGNAC
– Frank PONS – Stéphane SAVOGLOU – Carolle BARDELOT

06 88 07 86 88
referentblanquine@gmail.com

10 Excideuil - Le Roc - Fonpeyrière La Floque - La Garenne de la Jasse

Christiane PERRIN
8ème adjointe en charge de la commission.

Villages et lieux-dits

Sandra DECHENOIX
TOURENNE

Daneil SCHNEIDER

5 La Borie - Le Perrier - La Jarthe La Serve - Labattut - Le Lac bleu

Jean-Bernard MARTIN
7ème adjoint en charge de la commission.
Membres : Valérie CARON – Thierry AMALRIC – Catherine ROUSSEAUX
– Patrick BALES – Mylène THOMES - Cendrine VILLEPONTOUX
– Stéphanie HERIGNY – Carolle BARDELOT

06 67 80 91 43
jean-luc.dupuy11@orange .fr

Il a une action de communicant entre les résidents des villages et lieux-dits
et la municipalité. Il est en relation avec le conseiller municipal délégué et
fait remonter les problématiques d’ordre collectif afin d’améliorer la qualité
de vie dans son secteur.
Il s’engage à respecter la charte du référent et participe aux réunions organisées.
Il n’intervient pas dans les conflits d’ordre personnel, ce n’est pas un médiateur.
Actuellement,nous sommes toujours à la recherche de référent(e)s sur le secteur
de Rougerie. Il est important que chaque village puisse être entendu donc si
vous êtes intéressés et que vous disposez d’un peu de temps, n’hésitez pas à me
contacter pour fixer un rendez vous…
CONTACT : Olivier Bedjidian
Conseiller Municipal délégué aux villages et lieux-dits, à la Mairie de Saint-Astier
olivier.bedjidian@gmail.com

Saint-Astier, festive

Redémarrage
réussi
de la saison
culturelle

fête de
la lumière
Samedi 4 Décembre a eu lieu la Fête
de la Lumière à Saint-Astier.
Nombreux sont ceux venus profiter
de la féérie des illuminations, du
marché de Noël, de la déambulation de
la Compagnie Virus et déguster des
marrons et du vin chaud permettant
de passer un doux moment de partage.

En octobre et
après plus d’un
an de fermeture,
La Fabrique
a rouvert ses
portes avec
18 spectacles
au programme
de la saison
2021-2022.

En raison du contexte sanitaire, les inquiétudes
étaient grandes concernant la fréquentation et le retour des 670 abonnés de la saison 2019-2020.
Fort heureusement, le succès est au rendez-vous.
Plusieurs spectacles ont affiché complet (Cock Robin,
Altered Five Blues Band et Antonio notamment), les
autres ont connus de très belles affluences. Au total et

Des photophores déposés sur des
“Cœurs de lumière“ ont été vendus
au profit du Téléthon. D’autre part, le
club de marche nordique a organisé une
action toujours en faveur du Téléthon.

sur la base des 8 premiers spectacles, le taux de remplissage s’élève à 80%. Un niveau très satisfaisant au
regard de la situation nationale. Par ailleurs, malgré
la prudence du public et le pass sanitaire obligatoire,
près de 500 abonnements ont déjà été comptabilisés.
Marionnettes belges, variété internationale, chanson
française, théâtre sensible, blues américain, création

chorégraphique, mentalisme… Au-delà des chiffres,
le public n’a pas boudé son plaisir et multiplié les
standing ovations depuis la rentrée.
Idées cadeau pour Noël : Une place de spectacle
(de 12 à 24€) ou une carte d’abonnement au cinéma
(21€ les 5 places, 42€ les 10)

saint-astier mobilisée pour

Octobre rose

Octobre est synonyme de mobilisation contre le cancer du sein qui reste à ce jour le cancer féminin le
plus diagnostiqué au monde. La ville de Saint-Astier
y participe tous les ans afin de sensibiliser le public
à cette pathologie.
Cette année, chacun a sa manière a montré son soutien à la cause :
• Les agents de la ville par leur participation active
à la décoration des rues, à l’illumination en rose de
la mairie, du pont, du clocher de l’église et du centre
culturel
• La médiathèque qui a mis en avant des ouvrages
dont le thème était le cancer du sein
• Retenons également l’installation de 50 balles de
paille roses dans toute la ville par Messieurs Constant
et Payenchet agriculteurs.
• Les commerçants de la ville se sont également engagés en décorant leurs vitrines et pour certains au
travers d’opérations commerciales dont les bénéfices
ont été reversés à l’association de lutte contre le cancer

Saint-astier
en rouge et
blanc
Merci aux bénévoles Astériens,
Coursacois et Montremois qui se
sont affairés à la fabrication des
décorations de Noël.
Depuis mi-octobre, des petites mains
confectionnent des nœuds et des
paquets pour embellir la commune.
Cette année la ville se pare de nouvelles
couleurs : le rouge et le blanc.
Chaque bénévole s’est investi au mieux
pour que les fêtes de fin d’année soient
lumineuses et vous apportent bonheur
et chaleur en ces moments de joie, de
partage en famille ou entre amis.

La Hotte de Noël100% Périgord

Arts et Saveurs en Périgord a réuni sous la halle de Saint-Astier 35 exposants, producteurs locaux et créateurs : vin, bière,
foie gras, miel, confitures, gâteaux aux noix, huiles de noix et noisettes, céramiste, maroquinier, créations tissu, bijoux, savons, produits de soins et bien d’autres encore... resteront tous les jours et ce jusqu’au jeudi 23 décembre de 10h00 à 12h30
et de 15h à 18h30 et en journées continues.
Les mercredis et les week-end du 20 au 23 décembre, place
des Marronniers, des animations créatives gratuites pour
les enfants seront proposées.

• Le club de rugby USAN en reversant la totalité de la
bourriche du 31/10
• Le comité des fêtes en organisant un thé dansant et
en reversant une somme au Comité Féminin.
Cette année, ce sont 3 parcours de marche, course
ou VTT qui ont été mis en place afin de récolter un
maximum de dons.
Près de 400 personnes se sont déplacées pour participer à cet événement sous un doux soleil.
C’est la marche de 10 km, « la souterraine », qui a
obtenu le plus franc succès, en incluant dans son parcours le passage dans les carrières à chaux.
Merci à l’entreprise Chaux et Enduits de Saint-Astier
pour avoir accepté de nous ouvrir ses portes.
La remise officielle d’un chèque de 4000€ au Comité
Féminin Dordogne s’est faite en mairie le 7 décembre.

Collège Arthur-Rimbaud :

Le dynamisme des équipes et des élèves fait plaisir à voir !

Deux concerts gratuits par “Maëva le groupe“duo style pop
folk, ont eu lieu les 12 décembre et 18 décembre.

L’ouverture des marchés aux noix aux truffes
et au gras ont eu lieu.
Saint-Astier a retrouvé son marché aux noix sur le
parking de l’ancien collège, l’ouverture a été annoncée
au son d’une cloche à 10h00 précises.
De nombreux producteurs et acheteurs étaient présents.
Le marché au gras et aux truffes se tient exceptionnellement sous chapiteaux, place des
marronniers jusqu’au 23 décembre.

Le collège Arthur-Rimbaud de Saint-Astier vient de
connaître sa 13ème rentrée dans ce bâtiment fonctionnel et à haute qualité environnementale.
Cette année, 540 élèves sont répartis en 22 classes.
Ils succèdent à une génération s’étant illustrée par
une belle réussite au brevet des collèges, avec près
de 92 % de réussite !
Une nouvelle équipe de direction a pris ses quartiers :

Philippe Vulliet principal, Aurore Gaborit principale-adjointe et Séverine Brajot directrice de la segpa. Laurence Balès adjoint-gestionnaire et Damien
Etté conseiller principal d’éducation, déjà présents,
complètent l’équipe.
De nouveau, les 40 enseignants préparent les voyages
et sorties de l’année, puisque le contexte sanitaire
laisse espérer que tout pourrait enfin redémarrer.

Au sein de l’établissement, en tout cas, la classe de
3e Défense a repris les rencontres avec le CNEFG, les
ateliers chorale et théâtre font le plein, comme l’association sportive le mercredi après-midi.
Quant au self, les 500 repas servis quotidiennement
sont de plus en plus bios et locaux.
Le dynamisme des équipes et des élèves fait plaisir
à voir !
Philippe Vulliet.

Saint-Astier, innovante

Saint-Astier, sportive

Tribune libre

tout beau, tout neuf !

Premier Bike & Run et Cross Duathlon
pour le club de triathlon !

Tribune des élus de la liste
« Avec Vous Saint Astier Autrement »

Chemin d’accès
pour le Subaquatique
Le village des associations s’est agrandi
avec la création d’un local pour le Subaquatique. Afin de faciliter l’accès aux
plongeurs et de leur matériel entre les
bungalows et la piscine, les services
techniques ont créé un chemin.
Piste d’athlétisme et tribunes
du complexe du ROC
Les activités sportives étant très nombreuses et appréciées, la commune a
réalisé d’importantes améliorations
ces dernières semaines au complexe
du ROC : Remplacement des gardecorps dans les tribunes.
La piste d’athlétisme, quant à elle, a
été entièrement rénovée.

Rue Marcel Pagnol
La rue Marcel Pagnol a, elle aussi, été
restructurée. Les aquadrains d’eaux
pluviales ont été changés et les trottoirs restaurés.

Travaux passage Vivaldi :
Après la construction du restaurant
scolaire de Mounet Sully, les travaux
d’aménagements urbains de la phase
2 ont débuté le lundi 22 novembre par
l’entreprise COLAS.
• Création d’un cheminement piéton
éclairé matérialisé entre les arrêts de
bus avenue Clémenceau et l’entrée de
l’école.
• Création d’un espace végétalisé
entre la salle de musculation et le
parvis du restaurant.
• Création de places de parking enherbées et pose d’enrobé sur une
partie du passage Vivaldi.
Début d’enfouissement des réseaux.

Dimanche 14 novembre, le club a organisé son tout premier Bike & Run et Cross
Duathlon réunissant de nombreux clubs de triathlon de la région : Bergerac, Périgueux, Trélissac, Coutras, Tulle, Libourne, La Rochelle… pour un total de plus de
280 participants, une réussite !
Les organisateurs ont tenu à faire une mention spéciale pour la Course Avenir
des jeunes de 6 à 13 ans qui a rassemblé 94 participants ! Tous les enfants ont été
récompensés par un lot identique.

L’école de rugby
USAN labélisée FFR

L’école de Rugby de l’USAN a eu l’honneur d’être labélisée une étoile par la
Fédération Française de Rugby. Le label vise à valoriser les clubs à la hauteur de leur engagement dans l’accueil des jeunes joueurs, leur formation et
le développement de la structure.
L’attribution du label par la FFR est le symbole de la reconnaissance non seulement de l’école de rugby, mais aussi du club dans sa démarche de qualité engagée dans plusieurs domaines. De l’accueil à l’accompagnement, en passant
par la formation des joueurs, mais également par le développement de l’activité.
C’est une récompense du travail acharné et de l’investissement des dirigeants.

Parcours historique
pour le club de Limens JSA

Astériennes, Astériens
Avant toute chose, l’ensemble des candidats de la liste « Avec Vous SAINT-ASTIER
Autrement », tient à remercier les 1211 ASTERIENS qui nous ont apporté leur voix,
le 5 septembre dernier.
Avec 6 élus dont 2 au conseil communautaire, nous nous attacherons comme
lors du mandat précédent, à être une opposition constructive mais vigilante aux
intérêts de la commune et de ses habitants.
4 candidats de la liste, par ailleurs tous anciens élus n’ont pas souhaité siéger
à nouveau au conseil municipal dans l’opposition et ont donc démissionné pour
laisser leur place à des candidats plus jeunes afin qu’ils acquièrent une première
expérience d’élu. Ces 4 personnes malgré leur retrait restent toujours impliquées
et actifs au travers de leurs engagements associatifs, leur choix est à saluer car il
permet le renouvellement démocratique indispensable au bon fonctionnement
de notre commune et de la communauté de communes.
Un début de mandat quelque peu surprenant
Lors de la campagne 2020, Mme MARTY et son équipe titraient : « SAINT ASTIER
responsable de l’argent public » en annonçant le maintien de la baisse de 20%
des indemnités des élus. Engagement bien vite oublié puisque lors du conseil
municipal du 17/09, Il a été voté par la majorité en place le non maintien de la
baisse pour l’indemnité du maire et une baisse minorée des indemnités des
adjoints permettant le versement d’une indemnité à un conseiller délégué. La
baisse de 20% des indemnités votée en 2014, que nous nous étions engagés à
maintenir et que Mme MARTY avait si souvent mis en avant pour faire la promotion de sa gestion, est abandonnée ce qui est, pour notre commune, bien
regrettable !
De plus, que penser du rejet de la candidature de Christian LAMBERT, ex candidat de notre liste , qui se proposait pour être référent du village de Rougerie
alors qu’aucun autre candidat ne s’est manifesté et que notre Maire a déclaré lors du conseil municipal du 10/09 « Permettez-moi aussi de vous inviter, le
plus aimablement possible, à tourner la page de la rancœur car notre territoire
de Saint-Astier, ce n’est pas cela, je dirais même ce n’est plus cela. Au contraire,
notre territoire c’est aujourd’hui l’enthousiasme à travailler, à prospérer par ses
idées, par la réalisation des projets et la stimulation des habitants. ». Il est dommage qu’une fois de plus les intentions ne soient pas suivies d’actes.
Comme nous l’avons écrit précédemment, nous sommes animés par une volonté constructive et nous serons force de proposition tant au niveau de la commune
que de la CCIVS pour que notre territoire se développe au bénéfice de tous.
Nous veillerons à une action communale et communautaire transparente, proche
du citoyen et soucieuse de prendre en compte prioritairement les aspects environnementaux.
Nous agirons sans parti pris pour que , notamment les projets en faveur de la
santé, du logement aboutissent dans les meilleurs délais.
Le projet de centre de santé porté par la communauté de communes, avec en
particulier une offre de soins avec des médecins salariés permettra d’améliorer
l’accès aux soins pour tous.

OSez, OSez,
JOSÉPHINE !
Le 30 novembre dernier Joséphine Baker a trouvé sa place au Panthéon, cette
artiste éprise de liberté, résistante, militante des droits civiques et femme engagée contre le racisme et toute forme de discrimination est un exemple pour
nous tous de dévouement en ces temps de tension dans le monde et de recrudescence de la xénophobie.
Elle avait élu domicile au château des Milandes dans lequel, avec ses 12 enfants adoptés, elle a créé son idéal de fraternité universelle.
INTERDICTION DE SERVIR DU FOIE GRAS
Le foie gras fait partie de nos traditions et de l’art culinaire de la France.En
2010, l’UNESCO décidait de classer le “repas gastronomique des Français “
comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Il est regrettable
qu’après Strasbourg, Villeurbanne et Grenoble, Lyon soit la quatrième ville,
sous l’impulsion du maire écologiste, à interdire le foie gras dans les cérémonies officielles. Certes le bien-être animal est à prendre en considération mais
aussi l’avenir de tous les producteurs et de toutes les filières en dépendant.
“CLIMAT ET RÉSILIENCE“ ET SI CETTE LOI ÉTAIT UNE MENACE POUR NOS
TERRITOIRES RURAUX
Cette loi votée le 22 août 2021, a pour but d’améliorer la qualité de l’air dans
les grandes zones urbaines, tendre vers la rénovation énergétique de logements et surtout lutter contre l’artificialisation des sols.
Naturellement en tant qu’élus, nous partageons les objectifs afin de lutter
contre le réchauffement climatique et souhaitons agir en faveur de l’environnement afin de préserver notre qualité de vie.
Cependant, nous ne pouvons que regretter que cette loi ne différencie pas les
différents terroirs de notre pays surtout concernant la zéro artificialisation des sols.
L’artificialisation consiste à aménager un sol naturel, agricole ou forestier, par
des opérations pouvant entraîner une imperméabilisation partielle ou totale,
afin de les affecter notamment à des fonctions urbaines ou de transport, (l’habitat, commerces, infrastructures, équipements publics…).
La dynamique démographique et économique d’un territoire dépend de sa capacité d’accueil donc de toutes ces infrastructures offertes à la population ou
à ses entreprises.
D’ici 2030, la loi “Climat et Résilience” aura pour objectif de diviser par deux
l’artificialisation des sols !!!
Autrement dit, si une commune a délivré 10 hectares de terrains constructibles son reste à réaliser sera de 5 hectares.

Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux 2022 à toutes et tous.

Ceci aura des conséquences graves sur l’attractivité de notre territoire, tant pour
les futures entreprises que pour les futurs habitants souhaitant s’y installer.

Carolle BARDELOT - Daniel BENOIST - Sandra DECHENOIX-TOURENNE -Thierry
GOUSSARD - Stéphanie HERIGNY - Stéphane SAVOGLOU

Merveilleuses fêtes de fin d’année !

Saint-Astier, respectueuse

cérémonie du 11 novembre :

un drapeau pour saint-astier
Rue du Commandant Charcot
D’importants travaux de réfection
de voirie et des trottoirs ont eu lieu :
mise aux normes PMR et élargissement permettant à toute personne de
circuler librement et en toute sécurité sur les trottoirs. Le long du Bois de
Gimel le trottoir a été enherbé. Deux
passages piétons vont être créés.

Groupe majoritaire

quartier La Fabrique :
Destruction des garages, un
gain de place judicieux.
Dans la continuité de la rénovation du
quartier de la Fabrique, des garages
vétustes, propriété de la commune,
situés proche de la médiathèque, ont
été détruits. Une étude est en cours
afin de déterminer l’aménagement de
ce nouvel espace.

Pour la première fois Limens JSA, pensionnaire de Régional 3, a réussi à
atteindre son premier 7ème tour de Coupe de France. Le tirage au sort avait
désigné Montauban, pensionnaire de Régional 2 de la Ligue Occitanie, pour
ce match historique, disputé le 14 novembre au stade de Gimel.
Malgré une défaite aux tirs aux buts (4-5) face à Montauban, l’équipe de Rachid
Kerkri a marqué l’histoire et les esprits. Le club avait déjà atteint le 6e tour de la
Coupe de France (0-5 contre Poitiers, N3) la saison dernière. Une belle évolution
pour l’équipe.

La commune de Saint-Astier s’est une
nouvelle fois associée en organisant
la cérémonie en hommage aux gendarmes Gérard CHOLLON et Robert
JOFFRE tués en service sur notre
commune le 16 septembre 1982.

Cette année, avec des conditions sanitaires assouplies, la commémoration du
11 novembre 1918 a pu se dérouler dans
de très bonnes conditions, avec une forte
participation du public et la présence de
deux détachements, les personnels du
13ème BSMAT et les sapeurs pompiers
du Centre de Secours, tous venus partager ce moment de recueillement.

En préambule à cet hommage, M. Lacueille
Président de la Fédération Ouvrière et
Paysanne des Anciens Combattants a
présenté une dernière fois le drapeau de
La Mairie de Saint-Astier a été pavoisée l’association de la 1ère section des anciens
lors de journée d’hommage aux harkis combattants créée en 1909. Elle avait pour
but de soutenir les mutilés de la guerre
du 25 septembre 2021.
de 1870. Ce drapeau sera maintenant exposé au musée militaire de Périgueux.

Madame le Maire, Elisabeth Marty, s’est
vu confier le drapeau de la ville de
Saint-Astier qui, chargée d’histoire et
décorée de la Croix de Guerre 1939/1945,
se devait d’être représentée lors des
différentes cérémonies commémoratives.
La ville de Saint-Astier a maintenant son
drapeau.

Saint-Astier, dynamique

Salon de tatouage

bienvenue à Alexandre Bigeast
Depuis la mi-août, Alexandre Bigeast a ouvert son salon de tatouages Astérien :
“Les bonnes vibrations“ 24 rue Lafayette à Saint-Astier.
Passionné par le dessin, Alexandre commence à tatouer en 1995. « Piqué »
par le milieu du tatouage, il laisse sa carrière d’animateur sportif pour se
consacrer à celle de tatoueur et en fait sa profession dans les années 2000.
Cet originaire de Lille se fait une première expérience à Paris puis poursuit sa
carrière à Nice où il ouvre son premier salon “Le rythme dans la peau“
en partenariat avec Steve.
Membre du syndicat national des artistes tatoueurs (SNAT), l’hygiène est aussi une des composantes primordiale pour lui.
Ses années d’expérience et de pratique lui ont permis d’acquérir un œil expert qui saura vous conseiller de manière objective et professionnelle.

Le P’tit Tonneau
“nouvelle cuvée“
Marine Dennery rachète le P’tit Tonneau et succède à Monsieur Niney.
Elle a souhaité garder le nom du magasin pour en conserver l’esprit.
Après des études d’œnologie dans le bordelais, elle travaille dans des vignobles aux États Unis et en Nouvelle Zélande.
Elle poursuit une formation de mixologie en Thaïlande à l’issue de laquelle
elle exerce le métier de barman.
De retour en France, Marine travaille comme sommelier au Sheraton de Roissy.
Originaire de Neuvic, elle décide avec son mari de retourner dans sa région
natale et de créer sa propre entreprise à Saint-Astier et Neuvic.

cabinet de naturopathie
Le 1er septembre dernier, un cabinet de naturopathie a ouvert ses portes 36
Place du 14 juillet.
Vous serez accueillis soit par Estelle Audinet, naturopathe iridologue, soit par
Anne-Marie Fontaine, naturopathe spécialiste du sportif végétarien ou végétalien.
Elles profitent du jeudi matin pour se faire connaître et échanger avec les passants qui viennent sur le marché.
N’hésitez pas à pousser leur porte, c’est avec plaisir qu’elles répondent aux
questions.
Retrouvez-les sur : Facebook, Tweeter et Instagram : laparenthèseenduo

Elisabeth marty
et le conseil municipal
vous présentent
leurs meilleurs
vœux pour l’année

le soir du 31 décembre devant chaque maison,
sur les rebords des fenêtres, allumons une lueur d’espoir et de partage
en signe de solidarité envers les plus démunis.
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