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Chère Astérienne,
Cher Astérien, 

C’est avec ferveur et bonne
humeur que nous avons 
travaillé sur cette nouvelle
Gazette.

La communication est pour nous un vecteur important
de notre rôle d’élu et un relais primordial de nos
actions menées durant ces trois mois d’été. 

Plusieurs points d’étapes vous seront présentés sur 
les travaux de la mise en place de la fibre, de la création
d’un parking au Roc, du chantier avenue Clémenceau,
des “Pavillons des forêts”, des containers enterrés, 
des aménagements sportifs, de l’éclairage public et 
bien d’autres dossiers. 

Retrouvons-nous dans les grandes soirées de la 
saison culturelle, dansons sur le tapis de sol de 
l’école municipale de danse, jouons du piano au 
conservatoire et enfin découvrons les actions de 
la médiathèque.

Feuilletons l’album souvenirs des animations estivales. 

Portons de l’intérêt aux autres. Saluons le courage 
de nos pompiers. Souvenons-nous de ceux que nous 
avons rencontrés. Félicitons la jeunesse pour leur 
travail.

Découvrons les nouvelles installations réussies sur 
notre commune.

Enfin, découvrons les tribunes libres.

Dans le périmètre de confiance que vous m’avez
accordée et renouvelée, accompagnée par l’équipe 
que j’ai l’honneur de conduire, je compte tout comme 
vous affronter l’avenir qui nous tend les bras pour 
mener les nombreux dossiers en cours et pour faire 
perdurer le dynamisme de la commune.

Très bel automne, avec toute mon affection.

OCTOBRE ROSE : L’EDITION 2022 EST GIGANTESQUE !
Pour cette nouvelle édition du mois dédié à la 
prévention et au dépistage du cancer du sein, la
commune de Saint-Astier a vu les choses en grand.

En effet, la ville a accueilli la structure géante 
Voyage au cœur du sein.
Longue de 20m, large de 16m et haute de 5m, 
installée sur la place du Général de Gaulle, pas 
moins de 500 visiteurs sont venus les vendredi 7 
et samedi 8 octobre. 

s’il faut retenir un chiffre : 90 %  
Le dépistage du cancer du sein permet de guérir 90% 
des malades. C’est l’une des informations que l’on 
pouvait découvrir dans le Voyage au cœur du sein qui 
permet, à travers deux salles, de découvrir l’intérieur 
des seins. De quoi en apprendre plus sur l’anatomie, 
les types de lésions, la mammographie, le dépistage…
Le Docteur Cornette, de la Ligue contre le cancer, 
commentait les visites. 

Samedi 8 octobre, près de 200 marcheurs se sont 
donnés rendez-vous derrière la mairie à 9h pour 
la MARCHE OCTOBRE ROSE organisée par le 
NORDIC CLUB ASTERIEN. L’occasion de marcher
5 ou 10 km pour la bonne cause. A l’issue de la 
marche, certains randonneurs ont pu prendre 
part à un atelier de réflexologie plantaire animé 
par Frédérique BEAUGIER.

Tout le mois d’octobre est marqué
par diverses animations :
DIMANCHe 16 OCTOBRe
Thé dansant d’octobre rose - saint- AsTIeR
Thé dansant animé par Harmony Musette.
Soupe à l’oignon et boisson offerte.
14h30-19h30, centre culturel La Fabrique.
Tarif d’entrée : 12 €
Comité des fêtes 06 08 01 56 01 / 06 13 08 12 81

MeRCReDI 19 OCTOBRe
Atelier avec Mathieu lemoing, diététicien
de la Ligue contre le cancer spécialisé en oncologie
Mairie, salle du Conseil
Inscription obligatoire auprès de la médiathèque
05 53 02 42 94 ou 05 53 02 42 95

MeRCReDI 26 OCTOBRe
Atelier sophrologie avec Magali Buisson
de la Ligue contre le cancer
Centre culturel La Fabrique
Inscription obligatoire auprès de la médiathèque
05 53 02 42 94 ou 05 53 02 42 95 

JeUDI 27 OCTOBRe
Atelier de la ligue contre le cancer du sein
Informations et buste à palper en présence
du Docteur Cornette.
14h30-16h30, centre culturel La Fabrique
Inscription obligatoire auprès de la médiathèque
05 53 02 42 94 ou 05 53 02 42 95

DURANT TOUT le MOIs
Confection de “coussins-cœurs”
par des couturières bénévoles et les résidents
de la Résidence Autonomie.
Ces coussins-cœurs seront distribués aux
personnes soignées pour un cancer du sein afin 
d’apaiser leurs douleurs post-opératoires.

élisabeth MARTY
Maire de Saint-Astier
Vice-présidente de la CCIVS



Saint-Astier active

LA FIBRE
Les travaux pour la mise en place de la 
fibre sur la commune de Saint-Astier 
avancent.
Après la phase des études préalables 
qui concernaient le recensement complet
des adresses une mise en norme a été 
réalisée. Cet état des lieux a été suivi 
d’une inspection des réseaux existants 
et d’une modélisation du futur réseau.
Nous sommes maintenant dans la 
deuxième phase celle des travaux avec
l’installation des locaux techniques (NRO/
SRO) et la création des réseaux de
collecte et transport. Dans cette phase,
la fibre est déployée jusqu’à l’habitation.
Les entreprises qui officient se sont 
engagées à remettre en état l’ensemble
de la voirie.

TRAVAUX AVENUE CLEMENCEAU ET SALLE DES FÊTES 
Dans la continuité du passage Vivaldi, des travaux de
rénovation de voiries, d’enfouissement des réseaux et de 
modernisation des éclairages publics commenceront
prochainement avenue Clémenceau. 
La création d’une voie douce facilitera la déambulation de 
tous les piétons et des très jeunes écoliers. 
La limitation de la vitesse à 30 km/h sera accompagnée 
d’un plateau surélevé à la hauteur de l’arrêt de bus scolaire. 
Pour la sécurité et la tranquillité des riverains, une réflexion
est en cours sur la limitation de tonnage de certains véhi-
cules utilisant cette voie. 
Il est prévu le réaménagement des parkings avec une

gestion des eaux pluviales et la création de places enherbées.
Coté salle des fêtes, sur l’arrière du bâtiment, une zone 
de chargement et déchargement va être créée ainsi que 
l’installation de containers enterrés.
L’ensemble des places de stationnement va être rénové 
et paysagé.
Enfin, des arbres seront plantés afin d’apporter un îlot 
de fraîcheur.
Prochainement, les membres de la commission travaux, 
ayant travaillé sur le dossier, réuniront les riverains
directement concernés par cette partie de rue afin
d’évoquer le projet.

ECLAIRAGE LED
LA COMMUNE POURSUIT SON ENGAGEMENT

LE ROUDIER : SECURISATION DE LA RUE DES SABLIERES

Un trafic excessif de véhicules et de 
poids lourds, respectant rarement les 
limitations de vitesse a été constaté
(3 692 excès de vitesse enregistrés 
en une semaine). 
Plusieurs axes d’action ont été décidés
lors d’une réunion de concertation avec
un grand nombre d’administrés
directement confrontés à ces difficultés.
Afin de sécuriser les riverains, des 
travaux d’aménagements routiers ont 

été réalisés pour diminuer la fréquentation
et la vitesse des usagers sur la rue des 
Sablières. 
Plusieurs panneaux “stop” ont été 
implantés à des intersections et une 
écluse a été mise en place. La vitesse 
est désormais limitée à 30 km/h.
Dans le vieux village la circulation est 
limitée à 20km/h.
Dans quelques semaines, un radar
pédagogique sera de nouveau installé

afin de disposer d’une nouvelle analyse 
du flux routier. A l’issue, un point sera 
réalisé avec Olivier Bedjidian conseiller
délégué aux villages et lieux-dits afin 
d’écouter les riverains sur cette nouvelle
mise en place et les modifications 
éventuelles à apporter.  
Il est donc vivement recommandé aux 
automobilistes d’emprunter la RD43 
pour rejoindre l’A89.

La rue des Sablières, située dans un quartier pavillonnaire est interdite à la circulation des non-résidents. Hélas, elle 
est devenue un accès principal pour les automobilistes empruntant l’autoroute A89. 

Lotos, compétitions, expositions, 
courses sont des animations qui
nécessitent un besoin en stationnement
de plus en plus important.

De plus, la notoriété grandissante de nos
clubs de sport et particulièrement 
de l’USAN, attire une population de 
plus en plus nombreuse les jours de 
match sur ce site.

Suite à l’acquisition par la municipalité
d’un terrain rue du stade face au second
portail, les travaux du nouveau parking
vont commencer. 

Les points forts sont les suivants : 

• Mise à disposition d’une centaine de 
places avec un accès direct au portillon
donnant sur l’enceinte stade du Roc. 

• Création de places à mobilité réduite.
• Préservation de certains arbres existant
sur le terrain, 

• Etude pour l’installation d’éclairages 
photovoltaïques ou Led, 

• Mise en place de bornes de recharge 
pour les véhicules électriques.

• Désimperméabilisation des sols 
avec la création d’une voie piétonne 
sécurisée et paysagée, rue du stade, 
le long de la clôture existante. 

Par la suite, le local de la billetterie 
sera sécurisé avec une nouvelle porte 
et deux nouveaux rideaux métalliques.

UNE NOUVELLE
SALLE DE SPORT
A CIEL OUVERT
Pour compléter l’offre sportive sur la commune, des appareils de fitness vont 
être implantés sur le complexe du Roc. Ces futurs équipements sportifs
multigénérationnels et modernes offriront un espace de sport gratuit et accessible
à tous ceux qui veulent s’entretenir physiquement. 
A Saint-Astier, le sport et le bien-être en accès libre.

STADE DU ROC :
CREATION D’UN
NOUVEAU PARKING Afin de réduire la pollution lumineuse 

et de faire des économies d’énergie, 
la municipalité opte pour un nouveau 
système d’éclairage au LED dans 
les bâtiments communaux.
25.000€ sont prévus pour cette 
première tranche. 

Les éclairages traditionnels de la
médiathèque, de la mairie et des
services techniques ont été remplacés 
par des pavés LED. 
ADIEU LES ECLAIRAGES BOULES 
La complexité de la situation, tant sur 
la flambée des prix de l’Energie, le 
changement climatique, l’inflation et 

la pénurie des ressources nous oblige 
à renforcer notre action commencée 
en 2014.

Depuis l’année dernière, la commune 
a fait le choix d’éradiquer l’ensemble 
des éclairages public de types boules 
par des luminaires LED.

Ce chantier s’éleve à 61 090€ TTC à la 
charge de la commune et du SDE 24 
(Syndicat des Energies).

Ainsi, le gaspillage d’énergie et les 
nuisances lumineuses pour la faune 
et la flore, dans les rues de Saint-Astier
sont limités.

En conseil municipal, Madame le Maire
a demandé que la commission travaux 
entame un travail sur l’extinction total 
de l’éclairage public en milieu de nuit. 

NRO : Nœud de Raccordement Optique
SRO : Sous Répartiteur Optique



La pertinence de ce projet proposé par la Tribu Verte du club de Triathlon 
Saint-Astier va voir le jour ! 
En effet, de nombreux triathlètes, cyclistes ou amateurs quel que soit leur ni-
veau pourront s’entrainer sur ce nouvel équipement qui se situeras derrière le 
terrain d’honneur de rugby. 
Entièrement créé par nos agents du centre technique municipal, le parcours 
d’une longueur d’environ 400 m  sera constitué de bosses, d’obstacles et de 
virages surélevés ainsi que d’une zone de tir (en mousse vortex) pour initiation 
et entraînement raid.  
Ce projet validé par la commission travaux et sport a été travaillé en concertation
avec la JSA Cycliste et naturellement le club de Triathlon de Saint-Astier.

Dans le cadre de la nouvelle orientation souhaitée par le département concernant
la gestion des déchets, 11 nouveaux points d’apport volontaire (PAV) ont été 
installés par le SMD3, en liaison avec la Municipalité. Cinq PAV en centre-ville 
(Salle des Fêtes - Place Maneim - Rue Pierre et Marie Curie - Rue Jules Ferry - 
Rue Viviani) et six dans les villages (Nouaillac - Bonneval - Tamarelle - Les 
Courroies - Crognac - Leybardie/Rougerie).

Ainsi, la ville de Saint-Astier est maintenant dotée de 29 Points d’Apport 
Volontaire.

Sur les lieux des nouvelles implantations, une communication du SMD3 va être 
lancée par le biais de flyers qui seront distribués dans les boites aux lettres à 
l’ensemble des résidents concernés.     
Pour optimiser ces implantations, 8 points sont encore nécessaires et toujours 
dans la phase de prospection (3 Centre-ville et 5 villages).

Annoncés en début d’année, des travaux d’accessibilité devraient débuter sur l’ensemble du site pour faciliter les 
déplacements et sécuriser les résidents.

Voici les points principaux du projet : la conversion de la voirie
en espace semi-piétonnier encouragera une conduite apaisée.
La vitesse sera réduite à 20km/h sur l’ensemble du site.
Des places de parking seront créées et d’autres repositionnées.
Sur certains trottoirs trop larges, le revêtement bi-couche 
sera remplacé par des végétaux.
Les grandes surfaces bitumées apportant énormément 
de chaleur seront transformées en vergers partagés ou 
seront enherbées.
Des arbres seront plantés ainsi que de nombreuses vivaces. 

De nouveaux cheminements avec des revêtements drainants
et rampes d’accès aux résidences faciliteront les dépla-
cements des aînés.
Cet embellissement aura un impact sur le cadre paysager, 
l’environnement et la qualité de vie de tous les usagers 
fréquentant cet endroit.
La paysagiste Emilie Chagnon, en collaboration
avec l’entreprise Colas, est en charge de ce projet.

e Pavillons Des Forêts RA

CENTRE CULTUREL LA FABRIQUE : 
POINT TRAVAUX 
Fin septembre, des travaux ont été réalisés à la Fabrique pour installer une 
barre au-dessus du balcon. Cette dernière est destinée à recevoir les échelles 
des techniciens pour faire les réglages des lumières de scène en toute sécurité.
D’autres  travaux vont également être réalisés tel que le remplacement des 
barres de seuil du parquet  qui s’avèrent dangereuses pour les danseuses et 
danseurs. 
Enfin, deux études vont être lancées dans les prochaines semaines. La première 
concerne la modernisation du système de ventilation-chauffage de la grande 
salle. La seconde concerne  la rénovation et la modernisation du hall du centre 
culturel-cinéma.

Site : lafabrique24.fr
e Centre culturel - Cinéma La Fabrique Saint-Astier
d lafabrique.saintastier

RESIDENCE AUTONOMIE “LES PAVILLONS DES FORETS”

NOUVeAUTé -STADE DU ROC-
CREATION D’UN
PARCOURS VTT
LUDO-EDUCATIF

POINTS D’APPORT VOLONTAIRE SUR SAINT-ASTIER



Saint-Astier culturelle

À l’antenne de Saint-Astier du Conservatoire
à Rayonnement Départemental de la
Dordogne, près d’une centaine d’élèves
ont repris le chemin des cours.
11 disciplines sont enseignées : violon,
flûte, piano, guitare classique et électrique,
saxophone, chant, basse électrique, 
batterie, claviers, et contrebasse jazz. 
Chaque trimestre, et dans des conditions
professionnelles, les élèves se produiront
sur la scène de La Fabrique à l’occasion
des “Instants Musicaux” auditions 
gratuites et ouvertes à tous. 

La municipalité héberge gratuitement 
le conservatoire et a versé en 2021
49 961 euros pour le fonctionnement 
et 800 euros pour le renouvellement 
de matériel.

La ville de Saint-Astier met à disposition
un agent qui assure le secrétariat 
à la fois de l’école de danse et du 
conservatoire. 
Site : lafabrique24.fr
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D’octobre 2022 À JANVIer 2023 

LES BIBLIOTHÈQUES DE SAINT-ASTIER, SAINT-LÉON
ET NEUVIC-SUR-L’ISLE ORGANISENT LA PREMIÈRE ÉDITION DU PRIX

6 titres sont proposés :
Lisez et votez pour votre Livre préféré

Ville de
Saint-Léon
Sur-L’iSLe

Ville de
neuvic-Sur-L’iSLe

À peine un mois après sa rentrée, 
l’école de danse rassemble déjà plus 
de 215 élèves dans 29 cours dont de 
nombreux déjà complets. Au deuxième
étage du Centre Culturel, ce sont 3
professeurs qui enseignent les 6
disciplines proposées auxquels 
s’ajoutent les cours d’éveil et d’initiation.
Les inscriptions sont encore ouvertes, 
alors n’hésitez-plus : foncez !
La municipalité a versé 87.700 euros 
pour l’école de danse en 2021.

Après l’installation de l’espace Facile à Lire (FAL) 
à la Maison de Santé au mois de mai dernier, la 
mise en place de ce nouveau service est en cours 
à la Médiathèque municipale de Saint-Astier. 
L’espace “Facile à Lire” sera situé sur un mur à 
l’entrée de la médiathèque.  

Sous l’initiative de la municipalité et d’Isabelle 
GUILLOT-CLÉMENCE, Directrice de la Mé-
diathèque municipale, cette démarche, soutenue 
par le ministère de la Culture et par la fédération 
des associations qui œuvrent en faveur de la 

lecture publique, est impulsée à l’échelle territoriale par le réseau des médiathèques 
de Saint-Astier, Neuvic et Saint-Léon qui travaillent de concert sur l’offre de services 
potentielle à destination des publics éloignés de la lecture.

Un espace Facile à Lire propose une offre de lecture pour des personnes en difficulté 
avec la lecture ou qui n’en ont jamais vraiment maîtrisé l’apprentissage, ou encore qui 
ont désappris à lire. La raison est différente pour chacune de ces personnes : leurs 
yeux ne peuvent plus lire ; l’école ne les a pas aidés suffisamment ; l’énergie manque ; il 
y a des problèmes dans la technique de lecture ou bien dans l’assimilation de la lecture. 
Ou encore la langue maternelle n’est pas le français. Ces personnes sont en situation 
d’illettrisme ou d’analphabétisme. Elles ont un handicap physique ou moteur.

L’espace FAL (Facile à Lire) prévu sera en mesure de proposer à chacune d’entre elles 
une lecture accessible en fonction de ses difficultés. Ce fond comprend des documents
Faciles à Lire (FAL), des livres à écouter, des textes adaptés aux enfants avec des 
troubles DYS ou autistiques, des histoires en langue des signes et en pictogrammes, 
pour tous les goûts et tous les âges.

UNE NOUVELLE SAISON RENVERSANTE A LA FABRIQUE  

S’EPANOUIR
A L’ECOLE MUNICIPALE
DE DANSE 

S’ECLATER
AU CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE 

OUVERTURE D’UN
ESPACE FACILE À LIRE 
À LA MÉDIATHÈQUE DE SAINT-ASTIER 

Présentée le 10 septembre dernier devant une salle comble, la saison 2022-
2023 de La Fabrique comptabilise 21 spectacles contre 18 pour la précédente.

Un premier semestre sous le signe de la co-construction s’annonce à La Fabrique
avec deux concerts coorganisés  avec Le Sans Réserve de Périgueux : Zentone 
(Dub) en octobre et les frères Amokrane Mouss et Hakim du groupe Zebda en 
décembre. Le mois de novembre sera complet et diversifié avec un spectacle 
par semaine, allant de la chanson avec Renan Luce en duo au théâtre olfactif 
de Nez à Nez en passant par le piano de Riopy jusqu’au clown sensible de Titi 
Tombe, Titi tombe pas. Le théâtre de papier de la compagnie espagnole Rauxa 
et la magie du québecois Alain Choquette clôtureront l’année 2022 en poésie. 

Marianne James, Laura Bachman de l’Opéra de Paris, le comédien molièrisé 
Franck Desmedt ou encore Mike et Riké de Sinsemilia lanceront quant à eux, 
le premier semestre 2023.

→ DéCOUVREZ LA SAISON COMPLèTE EN VIDéO SUR LE SITE DE LA FABRIqUE 

Site : lafabrique24.fr
e Centre culturel - Cinéma La Fabrique Saint-Astier
d lafabrique.saintastier

RENVERSANTE

Dans le but de promouvoir cette nouvelle offre de service, la Médiathèque
organise la première édition du Prix “lire, c’est facile en vallée de l’Isle !” Vous 
avez plus de 14 ans ? Vous souhaitez participer au Prix en votant pour le livre 
(parmi 6) que vous avez préféré ? Demandez à l’accueil de votre médiathèque, le 
personnel vous donnera un bulletin et vous guidera dans la démarche. 

e Médiathèque Saint-Astier



Saint-Astier événementielle

BILAN DE L’ÉTÉ 2022 
Chaque année, l’été est l’occasion 
pour le cinéma de s’exporter hors des 
murs de La Fabrique vers les villages 
de la vallée de l’Isle. 
Cette année, 12 séances de cinéma 
plein air réparties sur 11 communes 
étaient au programme entre les 4 juillet
et 26 août. Ainsi, Grignols, Coursac, 
Montrem, Léguilhac, Mensignac, Jaure,
Neuvic, Saint-Léon, Razac, Annesse et 
Beaulieu et bien sûr Saint-Astier ont 
rassemblé plus de 1600 spectateurs 
devant le grand écran. 
C’est notamment grâce à cette saison 
estivale que la fréquentation annuelle 
du cinéma cumule 11 600 entrées à la 
fin août, la plaçant deuxième du réseau

Ciné Passion. Un chiffre certes en 
baisse par rapport à l’avant covid (-17% 
sur 2019) mais toujours au-dessus de 
la moyenne nationale (-30% sur 2019). 

Du côté Du petit pré
Les “mardis de l’été” ont vu le jour pour
4 soirées gourmandes et musicales du 
19 juillet au 9 août. Concerts, foodtrucks et
cadre idyllique ont ravi un public toujours
plus nombreux : de 250 personnes au 
premier soir, ils n’étaient pas moins de 
850 à la soirée de clôture.

e Centre culturel - Cinéma
La Fabrique Saint-Astier
d lafabrique.saintastier

100 %
PERIGORD  

LE CNEFG À LA PORTEE DU PUBLIC

Cette année, l’association “ARTS ET 
SAVEURS” a réuni 27 exposants durant
près de 2 mois et demi.
Malgré la canicule, la fréquentation a 
été satisfaisante. Les animations mu-
sicales ont reçu un très bon accueil. Le 
public a été ravi. Rendez-vous l’année 
prochaine...

e  Arts et Saveurs en Périgord

A l’occasion des journées européennes
du patrimoine, le CNEFG (Centre 
National d’Entraînement des Forces 
de Gendarmerie) a organisé une journée

pour faire découvrir l’histoire de la 
gendarmerie mobile au travers d’une 
visite de la salle du souvenir et d’une 
exposition de véhicules opérationnels.

e Centre national d’entraînement 
des forces de gendarmerie. –Cnefg
d cnefg

CONFRÉRIE 
DES jETEURS 
DE DÉS
L’association a organisé cet été les 
“Jeux Astériens Divers” (JAD) 2022,
nés il y a cinq ans sous l’impulsion des 
membres de la Confrérie des Jeteurs 
de Dés. 
L’association a partagé sur un week-end
des moments conviviaux avec les familles
et les touristes qui ont fréquenté 
Saint-Astier. 
Les jeux proposés étaient divers : du 
simple jeu de plateau ou de carte à des
jeux de rôle dans lesquels les joueurs 
et les joueuses se projettent dans des 
univers fantasy, historiques, romanes-
ques ou même des jeux d’escape room.
Cette année, pour la première fois et 
pour le plaisir de tous, une nocturne a 
été mise en place.  

Retrouvez la Confrérie des Jeteurs
de Dés tous les week-ends au village 
associatif à Gimel

e Confrérie des jeteurs de dés de 
Saint-Astier



Saint-Astier événementielle

LA NUIT DES BANDAS : LE RETOUR
Après deux ans d’absence, Saint-Astier
a accueilli fin juillet la 23ème nuit des 
bandas. Rythmée par sept orchestres 
de cuivres, de tambours et d’instruments
à vents, l’ambiance était à son comble.
Un public nombreux vêtu de blanc, de 
bleu ou de rouge était au rendez-vous 
lors de la bodéga du vendredi et a pu 
danser lors de la folle ambiance du 
samedi.

La ville a subventionné cette manifestation
à hauteur de 4 000  euros et a mis à 
disposition de nombreux agents pour 
la mise en place du matériel et son 
rangement.
Merci aux Bandas pour le rythme en-
diablé.
Merci aux commerçants pour leur 
soutien, aux organisateurs Fet’Astier.
Un grand merci à tous les bénévoles.

20
22 14 jUILLET

Cette année le 14 juillet a commencé 
par une cérémonie commémorative 
devant le monument aux morts, 
Place de la Victoire suivie d’un 
concert pop rock avec le groupe 
Spitfire. 
Les Astériennes et Astériens se 
sont retrouvés sur les bords de l’Isle 
ou s’est déroulé le traditionnel feu 
d’artifice.    

DIMANCHES 
MATIN À 
SAINT-ASTIER 
Le Dimanche matin pendant tout l’été, 
vous avez pu profiter des déambulations
musicales rue Lafayette.
Une programmation signée Virus Prod

LA FETE DES ASSOCIATIONS ET DES NOUVEAUX ARRIVANTS (FANA)
Elle s’est déroulée le 3 septembre dernier, et a été dédiée 
à Antoine Chevalier, passionné de sport et décédé le 31 
août d’un accident de vélo.
Soixante-quatre associations étaient présentes pour faire 
découvrir leurs actions au plus grand nombre. Un retour positif
global des diverses associations qui ont pris contact avec 
d’éventuels futurs adhérents. Cette journée a été un véritable
lieu d’échanges et de rencontres entre responsables d’associations,
bénévoles, citoyens, adhérents ou futurs adhérents et licen-
ciés. Durant la journée plusieurs associations ont reçu une 
récompense : un trophée pour les écoles de sports Limens/

Jsa, Usan, JSA Hand, JSA Cyclime, Saint-Astier triathlon, 
JSA Karaté, Judo Club Astérien, JSA Subaquatique, Club 
Nautique Astérien et Tennis Club Astérien. Un trophée pour 
Florian Bonhoure. Un trophée pour la pétanque champion 
Dordogne Vétéran et un trophée pour Limens/JSA pour la 
montée en Régionale 2 de l’équipe senior.
La journée a également été l’occasion d’accueillir et 
d’échanger avec les nouveaux arrivants et de leur souhaiter 
la bienvenue.
Comme chaque année, la municipalité a offert 3 repas à 
chaque association présente.



FÊTE DE
LA MUSIQUE
2022

BESOIN DE
BÉNÉVOLES POUR 
EMBELLIR LA CITÉ  

3 DÉCEMBRE, FÊTE DE LA LUMIÈRE : 
BESOIN DE LUMIGNONS

La confection des décors pour 
les fêtes de fin d’année a déjà 

commencé. 

Saint-Astier a besoin de vous 
pour se parer de ses plus beaux 
atours pour Noël. Les couleurs 

rouge et blanche draperont la 
commune cette année.

Du lundi au samedi à partir de 
14h30, maison de la Félibrée, 

rue des Piqueurs, vous pouvez, 
si vous le souhaitez, participer à 
la confection de l’ensemble des 

décors qui jalonneront la ville.
Mairie : 05 53 02 42 80

Préparation
des décos de noël
appel à bénévoles

du lundi au samedi
Tous les après-midi à parTir de 14h30

En 2024, les jeux Olympiques et paralympiques se dérouleront en France. Pour ce magnifique évènement 
Saint-Astier a candidaté et a été labellisée « Terre de jeux 2024 ». 

Afin de faire découvrir et d’initier les enfants âgés de 8 à 
11 ans aux disciplines olympiques et paralympiques,
Saint-Astier en partenariat avec le conseil Départemental
accueillera la Caravane “Terre de Jeux Dordogne-
Périgord 2024” le 27 octobre 2022 au complexe du Roc. 
Toutes les activités seront gratuites.

Le programme de la journée sera  le suivant :

8h30 – 9h30 : accueil et explications
9h30 – 12h00 : activités
12h00 – 14h00 : repas
14h00 – 16h00 : activités
16h00 – 16h30 : goûter offert par la municipalité

L’implication de toutes les associations et leurs adhérents
est essentielle dans la promotion de cet évènement ainsi
que pour la réussite de l’initiation aux différentes 
disciplines sportives. Le service des sports et de la vie
associative reste à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.  Service des sports : 05 53 02 42 86

Nous l’attendons avec impatience, 
cette jolie fête au cœur de l’hiver.
Afin qu’elle soit aussi magique que 
les années précédentes la décoration 
est importante. 
La municipalité a besoin de pots de 
yaourt en verre afin de réaliser les 

lumignons qui illumineront les rues 
de la ville. Si vous souhaitez apporter
votre lumière pour cette fête, nous vous
invitons à déposer les pots à la maison
de la Félibrée, rue des Piqueurs, du 
lundi au samedi à partir de 14h30.
Mairie : 05 53 02 42 80

CeTTe ANNée,
VOTRe gOURMANDIse

VA FAIRe Des HeUReUx !
Dans le cadre de la Fête de la Lumière, la municipalité collecte des pots de yaourt en 
verre afin de réaliser des photophores qui seront vendus au profit du Téléthon 2022.

VeNez les DépOseR à lA MAIsON De lA FélIBRée
DU lUNDI AU sAMeDI

à pARTIR De 14H30.

LA CARAVANE
OLyMPIQUE
SERA À
SAINT-ASTIER

Le jeudi 27
octobre 2022
au complexe

du Roc



Saint-Astier solidaire

UN LIVRET D’ACCUEIL
POUR LA RÉSIDENCE AUTONIMIE
“LES PAVILLONS DES FORÊTS”
Le livret d’accueil pour la Résidence 
autonomie pour personnes âgées “Les 
Pavillons des forêts”, bientôt disponible !
Il permettra aux nouveaux résidents
de s’informer et de se familiariser avec 
leur nouveau lieu de vie.

e Pavillons Des Forêts RA

LIONS CLUB :
ALTRUISME, GENEROSITE, 
ENGAGEMENT
Pour la deuxième année, le Lions Club
Périgord Renaissance  s’est intéressé
au bien-être d’enfants de 6 à 12 ans en
offrant un séjour au centre de vacances
Gujan Mestras du 18 au 21 juillet 2022. 

Deux enfants d’une même famille 
Astérienne ont pu bénéficier de cette 
opportunité. A cette occasion, ils ont  
profité d’activités en rapport avec les 
milieux aquatiques et naturels tout 

en appréciant les joies et les bienfaits 
d’un séjour à l’océan. Cette action a 
reçu le soutien du centre médico-social
de Saint-Astier. 

Mobilisés dans un premier temps 
par les dégâts de Vanxains et ses 
alentours, les pompiers ont dû non 
seulement faire face aux incendies 
en Périgord, mais aussi dans les 
départements voisins.

La municipalité de Saint-Astier apporte
tout son soutien aux habitants des 
communes touchées par les orages 
et les feux. 

Elle salue le courage exemplaire
des pompiers de Saint-Astier et du
département de la Dordogne.    

les Pavillons
des Forêts

r é s i d e n c e  a u t o n o m i e  p o u r  p e r s o n n e s  â g é e s

vivons
en harmonie

avec
la nature

livret
d’accueil

AUX POMPIERS
DE DORDOGNE

HOMMAGE



Tribune libre

Tribune des  élus de la liste
 « Avec Vous saint Astier Autrement »
Réaction à la dernière Gazette Astérienne
Notre maire continue à utiliser le journal d’informations municipales à des fins 
politiques !
Que vient faire dans l’édito d’un bulletin d’information municipale l’affirmation 
suivante pour le moins polémique et partisane ? 
« Oui, la situation économique de la France est catastrophique »
Il est aussi déclaré dans la tribune de l’équipe majoritaire :
« Il est regrettable que le leader de l’opposition astérienne, conseiller 
communautaire, valide d’année en année le budget incertain de la CCIVS 
et ses augmentations d’impôts alors que le pouvoir d’achat de chacun est 
en danger »

 qu’en est–il réellement ?
Pour rappel, Daniel BENOIST, ici désigné comme leader de l’opposition, n’est élu 
au conseil communautaire que depuis fin juin 2020, aussi il n’a participé au vote 
que des 3 derniers budgets de la CCIVS

Budget 2020 : Vote à l’unanimité sans augmentation des taux d’imposition 
intercommunaux

Budget 2021 : 

Budget 2022 :
Maintien du taux de la taxe foncière pour la part intercommunale
Passage de la TEOM de 12,98% à 13,104% à la demande du SMD3 qui gère depuis 
juillet  2021, la collecte et le traitement des ordures ménagères, soit une 
augmentation de 0,955%
Voilà la vérité, bien loin de ce que veut faire croire notre maire !
Manque de médecins : est-ce vraiment une priorité pour tous les élus ?
On peut sérieusement en douter lorsque l’on voit comment s’est déroulé le dernier 
conseil communautaire du 1/09 où, notamment, notre maire et les élus commu-
nautaires de la majorité ont voté contre toutes les délibérations nécessaires à la 
création d’un centre intercommunal de santé qui se situera au centre du territoire 
communautaire sur la commune de Saint Léon sur l’Isle. 

Pour justifier ce vote d’opposition au projet, Mme MARTY a prétexté que la procé-
dure engagée était illégale ; encore une fois une vaine manœuvre politique pour 
faire échouer ou pour le moins retarder le projet et donc mettre en échec la 
communauté de communes.

Suite à ces débats houleux, Jean Michel Magne, président de la communauté de 
communes a pris contact auprès de la préfecture qui, soit disant, avait affirmé à 
Mme MARTY que la création du centre de santé par la CCIVS était illégale.
La préfecture a démenti et les décisions prises par la CCIVS sont bien légales, une 
fois de plus Mme MARTY a occulté une partie des informations communiquées 
par la préfecture, dans le seul but de déstabiliser et semer le doute dans la tête 
des conseillers communautaires. 

Heureusement, la majorité des élus de la communauté de communes dont nous 
faisons partie, soucieux avant tout d’apporter une réponse au plus vite au 
problème de manque de médecins qui pénalise de nombreux habitants du 
territoire, a voté favorablement pour ce projet qui se concrétisera en 2024 et 
qui en régime de croisière accueillera 4 médecins salariés.

En attendant cette ouverture, une antenne du centre départemental de santé de 
SAINT-MEDARD de MUSSIDAN va ouvrir à l’hôpital de SAINT ASTIER d’ici la fin 
de l’année, un médecin salarié du conseil départemental sera présent sur cette 
antenne.
Carolle BARDELOT - Daniel BENOIST - Sandra DECHENOIX-TOURENNE -Thierry 
GOUSSARD - Stéphanie HERIGNY - Stéphane SAVOGLOU
page facebook : Elus Saint-Astier Autrement

éqUIpe MAJORITAIRe
Chère Astérienne, cher Astérien,

Alors que certains persistent dans la polémique, le mensonge 
et la démagogie, d’autres sujets primordiaux nous préoccupent.
Notamment l’élaboration du budget principal 2023. En effet, les dépenses de 
fonctionnement devront prendre en charge des augmentations considérables du 
coût des énergies. Il est envisagé pour l’électricité un coût entre 2,5 et 4 fois 
supérieurs à 2022 sachant que les prix restent encore incertains puisque nous 
ne connaissons pas l’écrêtement de l’ARENH (Accès Régulé à l’Electricité
Nucléaire Historique Stéphane OULIÉ, Directeur Général du SDEEG Syndicat 
départemental Energies et Environnement de la Gironde). Le coût du gaz serait, 
quant à lui, supérieur de 2,5 fois.

La masse salariale devrait elle aussi faire un bond suite aux promesses 
électorales du candidat Macron durant la campagne présidentielle. 

Il est certain que de telles augmentations dans des budgets de fonctionnement 
pour l’ensemble des communes françaises impacteront fortement leurs
investissements, ce qui peut être dramatique pour notre pays.   

Nous espérons que l’Etat mette en place “un bouclier énergie” afin que les
communes puissent faire face. Cette solution serait un acte fort en compensation
de son désengagement dans de nombreuses compétences (Trésor public,
Santé, Sécurité, Éducation etc…)

A cela s’ajoute une inflation importante impactant à la hausse les taux d’intérêts.
Sujet très préoccupant pour notre cité, puisque nous sommes détenteurs d’un 
emprunt toxique à taux variable et d’un emprunt en francs Suisse contractés 
par l’ancienne municipalité respectivement en 2006 et 2002.

Il semblerait que le taux de l’emprunt toxique ne varie pas d’ici la fin d’année, en 
revanche, début d’année 2023 celui-ci pourrait augmenter du simple au double. 
L’annuité de cet emprunt est de 226.000 € en 2022, il arrive à échéance en 2044.
Concernant l’annuité de l’emprunt en francs suisse il a augmenté à ce jour de 8%. 

De plus, le conseil communautaire a adopté à la majorité, sans plan de
financement, sans connaître le coût de fonctionnement, la construction d’un 
centre intercommunal de santé qui sera déficitaire. 

Pour limiter ce déficit, la communauté de communes, à la majorité, a prévu de 
retenir une partie de la DCS (Dotation de Solidarité Communautaire).
Pour Saint Astier, le prélèvement serait de 39.573 € sur les 132.375 € versés 
en 2022, soit 29.90 % de la somme. 

Pour mémoire, au nom de la solidarité, en 2020, Saint-Astier avait versé à la 
commune de Saint-Aquilin 14.870 euros pour combler sa gestion déficitaire. 

En 2014, la DSC était de 255 705 euros, elle sera en 2023 de 92 802 euros.

Nous regrettons que des projets de plus d’un million d’euros ne soient pas étudiés 
en commission finances.

Un sujet de discorde de plus qui nous questionne sur la pertinence de rester au 
sein de cette communauté de communes. 

La complexité de la situation, la flambée des prix de l’énergie, le changement 
climatique, la pénurie des ressources naturelles sont de nouveaux challenges 
que nous allons relever. 

Oui nous allons devoir être inventifs et précurseurs pour garder le cap afin que 
le dynamisme de notre commune soit préservé, que les projets pour l’avenir
de Saint-Astier sortent de terre pour le bien-être de chacun d’entre nous. 

Rendez-vous pour la fête de la lumière le samedi 3 décembre 2022.
Elisabeth MARTY, Dominique BASTIER, Gaële ROBERT, Frank PONS, Catherine 
ROUSSEAUX, Johnny VILAIN,  Cendrine VILLEPONTOUX,  Jean-Bernard MARTIN, 
Christiane PERRIN, Olivier BEDJIDIAN, Valérie LAVIGNAC, Sébastien DORBES,
Valérie CARON, Thierry AMALRIC, Martine HIVERT, Frédéric GARLOPEAU, Isabelle 
GARREAU, Patrick BALES, Sylvie RAULT, Bernard LEGER, Mylène THOMES, Alain 
DEPIS, Séverine DEPIS.

NOUS ADRESSONS 
TOUS NOS VœUX
DE PAIX AU PEUPLE
UKRAINIEN

Total taux foncier bâti + TEOM
(Taxe d’enlèvement des ordures ménagères)

2020

24,71%

2021

24,71%

LE jUDO ASTÉRIEN A FÊTÉ SES 60 ANS
Samedi 8 octobre 2022 au gymnase du Roc Saint-Astier

Avec la participation de Cathy ARNAUD 8ème DAN : 2 fois 
championne du Monde, 4 fois championne d’Europe, 4 fois 
championne de France, 3ème au J.O. de Séoul…
e JudoclubAsterien - Site : jcasterien.sportsregions.fr



Saint-Astier

PERMANENCE DES SERVICES
FISCAUX (UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS) 

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES  

La permanence des services fiscaux, qui se tenait auparavant dans les locaux 
du Trésor Public place du 14 juillet, est transférée dans les locaux de la mairie
annexe, avenue Jules Ferry
Elle se tient en moyenne un vendredi sur deux, les prochaines dates sont les 
le 21 octobre ainsi que les 4 et 18 novembre.

05 53 03 35 00 - Site : impots.gouv.fr

20 AOûT
À l’occasion du 78ème anniversaire de la tragédie des fusillés des Quatre Routes 
par l’armée allemande, la Ville de Saint-Astier a rendu un vibrant hommage aux 
victimes. Élus, représentants de la Défense, de la gendarmerie, sapeurs-pompiers,
membres des associations ainsi que de nombreux Astériens et descendants des 
victimes étaient présents. Une vingtaine de porte-drapeaux ont participé à la 
cérémonie.

16 SEPTEMBRE
Depuis 40 ans, Saint-Astier rend hommage aux deux gendarmes astériens 
Robert Joffre et Gérard Chollon, morts dans l’exercice de leurs fonctions.

M. Cyril CAPOU nouveau directeur au collège Arthur-Rimbaud.

Cette année nous accueillons un nouveau directeur
au collège Arthur-Rimbaud M. Cyril CAPOU.
Après avoir parcouru différentes régions de France, 
il s’installe en Dordogne.
Arrivé dans le département depuis moins de quatre ans,
après avoir été le directeur du collège Suzanne-Lacore
de Thenon il fait maintenant sa première rentrée à 
Saint-Astier en 2022.

Très impliqué, il veille à maintenir les bonnes conditions
de vie qu’offre l’équipe pédagogique de l’établissement.
Avec plus de 565 élèves, il reste présent pour chacun 
d’entre eux et aime être sur le terrain. 
L’école élémentaire Gimel a accueillie une nouvelle 
directrice madame LACOSTE Charlène.

École élémentaire Mounet-Sully 

École élémentaire Gimel 

École maternelle du centre 

Collège Arthur-Rimbaud

205 enfants inscrits

86 enfants inscrits 

115 enfants inscrits

565 élèves inscrits

LES PETITS ASTERIENS ONT REPRIS LE CHEMIN
DE L’ECOLE DEBUT SEPTEMBRE

Focus sur le nombre d’élèves pour cette rentrée scolaire 2022 dans nos différents établissements scolaire



205 enfants inscrits

86 enfants inscrits 

115 enfants inscrits

565 élèves inscrits

Début septembre a eu lieu la remise des prix 
de la 8ème édition du concours des maisons et 
jardins fleuris et des potagers. Cette année a 
été l’occasion de mettre en avant pour la
première fois les potagers.

De nombreux lots ont récompensé les participants.
Deux prix spéciaux ont été décernés. L’un au 
restaurant “La table du marché” pour leur effort
de fleurissement et l’autre pour les enfants du 
centre de loisirs pour la création d’un petit potager.
Ils se sont vus remettre respectivement un bon 
d’achat à valoir dans le magasin Ast’Vert et 
quatre livres de jardinage pour les enfants. Tous 
les participants ont également reçu une plante 
en pot ainsi que trois paquets de différentes
variétés de bulbes. 

Les gagnants pour la catégorie jardins et 
maisons fleuris : 1er prix : Madame DELORD 
2ème prix : Madame MICHELOT / 3ème prix : 
Monsieur RONDREUX  / 4ème prix : Madame 
CHATEAU / 5ème prix ex aequo : Madame 
LACHAUD et Monsieur ROBERT. 

Les gagnants pour la catégorie potagers : 
1er prix : Madame TESTU / 2ème prix : Monsieur
GUILLON  / 3ème prix : Monsieur TONELLE.

REMISE DES PRIX DU CONCOURS
DES MAISONS ET jARDINS FLEURIS ET DES POTAGERS

BRAVO CLARA ! 
En septembre 2022, dans les salons de la Préfecture, a eu lieu la remise des prix pour 
le 36ème concours
“Un des Meilleurs Apprentis de France”. 

Cette année la commune de Saint-Astier félicite Clara Chevalier, une Astérienne qui a reçu 
une médaille d’or pour son investissement dans ce challenge. Elle a participé au concours 
dans la spécialité agent de propreté et d’hygiène.

NAISSANCE À LA MAISON  
Le 22 juillet dernier, un bel événement, rare qui plus est, s’est 
déroulé à Saint-Astier. Un bébé prénommé Mélodie est née au 
17 rue Numa Gadaud.
Trois mois après sa naissance, la maman, Ingried, raconte cet 
incroyable accouchement : “Déjà mère d’un garçon, Jéricho, 
c’était ma deuxième grossesse. Tout se passait bien. Lorsque 
j’ai eu ma première contraction à 1h30, puis la seconde à 1h45, 
je me suis dit que j’avais le temps de me préparer tranquillement
pour aller à la maternité, sauf qu’à 2 h les contractions se sont 
enchaînées jusqu’à l’arrivée du bébé à 2h20. Un ami Frédéric 
a appelé les pompiers à 2h10, mais le bébé était déjà en route, 
et l’on s’est organisé dans l’urgence en les attendant. J’ai donc
accouché, à la maison sur le canapé avec l’aide de mon mari Nilo !”

Cette petite entreprise locale et artisanale a ouvert 
ses portes sur la commune en septembre 2021.
Une entreprise quasi unique en France créée par 
Delphine Simon-Dumarchat.

Partenaire officiel de “30 millions d’amis magazine”, 
Delphine fabrique des articles funéraires pour animaux
et accompagne au deuil animalier. Elle crée à la main, 
dans son atelier, des cercueils en bois de chêne, de 

noyer, d’orme, de cerisier, de hêtre et utilise des 
peintures Bio.  Pour le capitonnage, elle utilise du 
satin et divers tissus. “Cet écrin doit laisser une 
belle vision de l’animal à la famille”.
Pour elle, l’animal n’est pas qu’un chien ou un chat, 
c’est un membre de la famille à part entière. 
Delphine fabrique également des jeux de stratégie 
pour les animaux, des calendriers de l’avent…

11 Passage des Lavandières - Saint-Astier
Tél. : 07 87 15 98 07 - Site : lesanctuairedes4pattes.fr - e lesanctuairedes4pattes

LE SANCTUAIRE DES 4 PATTES



Saint-Astier, dynamique

Matthieu et Clémentine sont deux ingénieurs en aquaculture et écologie. Ils 
installent sur notre commune une micro ferme agroécologique avec de la 
permaculture* fruitière et son système aquaponique* de 1900 m² de serres. 
Cette agriculture non encore reconnue en France par le label AB (Agriculture 
Biologique) est pourtant soumise à des contraintes plus strictes. Le bureau 
d’étude Aquaponie Développement les accompagne dans leur installation.

Conscients des enjeux environnementaux et climatiques qui se présentent à nous 
et soucieux de transparence, de traçabilité, ils décident de s’implanter à Saint-Astier
pour créer leur entreprise. Après avoir travaillé un peu partout dans le monde, c’est 
un retour vers les racines périgourdines de Clémentine.

Leur GAEC* est implantée au Lac Bleu, le long de la voie verte,sur un terrain labellisé
Bio de 3 ha plus 1 ha en location pour des chevaux et des brebis qui entretiennent 
et enrichissent leur ferme.

Des projets de construction de leur maison, de vergers, d’Ecogîtes, de pépinière de 
plantes aquatiques sont à l’étude.

Enfin, ils veulent diversifier leur activité de production en sensibilisant et formant à 
leur méthode agricole et en proposant également des visites de leur exploitation.

Le circuit-court est pour eux l’avenir. À terme, ils veulent vendre leur production :
légumes, fruits, aromates, micro-pousses et poisson frais ou fumés aux particuliers,
collectivités et aux restaurateurs. Les paniers et produits seront disponibles à la 
vente sur leur site internet puis à récupérer à la ferme pour les particuliers. Les 
restaurateurs pourront être livrés.

OUVERTURE PRÉVUE FIN D’ANNÉE 2022.
Téléphone : 06 41 02 62 87
Site internet : https://nature-et-saveurs.com/
e d i GAEC Nature et Saveurs
Adresse : 3D route de Montanceix, lieu-dit Le Lac Bleu 24110 Saint-Astier

AqUAPONIE : est une technique de culture qui consiste à recréer un écosystème 
miniature dans lequel les déjections de poissons servent d’engrais naturel. L’eau 
circule en circuit fermé et est entièrement recyclée.
Définition de la fédération française d’aquaponie.

PERMACULTURE : Mode d’agriculture fondé sur les principes du développement 
durable, se voulant respectueux de la biodiversité et de l’humain et consistant à 
imiter le fonctionnement des écosystèmes naturels. (Elle est économe en énergie 
et en travail) Définition Larousse

GAEC : Groupement Agricole d’Exploitation en Commun

A Saint-Astier, l’ancien magasin Lidl a été rasé pour faire place à un nouveau,
qui a ouvert le 24 août. C’est le troisième établissement du Périgord à faire 
peau neuve. A cette occasion une inauguration s’est déroulée. 

Le supermarché s’est agrandi passant ainsi de 800 m² à 1400 m². Equipé de 830 m²
de panneaux photovoltaïques, d’éclairages LED et d’un parking perméable et 
drainant réduisant ainsi le risque d’inondations. Lidl montre ainsi son implication en 
faveur du changement climatique et de l’environnement.

LIDL 3 Impasse des Glaneurs, 24110 Saint-Astier. Ouvert tous les jours de 
8h30 à 20h et le dimanche de 8h30 à 12h15.

Située 15 place Gambetta, Astérienne depuis peu, Hélène Salez, créatrice,
a ouvert ses portes en août. Elle propose des bijoux fantaisie uniques, 
fait main ainsi que divers accessoires.

Pour ses créations, elle utilise des matériaux naturels tel que la pierre 
semi-précieuse ou encore le plaqué or 18 K.
Après avoir travaillé depuis plus de 20 ans dans le commerce, Hélène 
s’est orientée vers la création de bijoux et a ouvert sa première boutique
ici à Saint-Astier. Elle a suivi une formation professionnelle de décoratrice
et a réalisé des études dans la vente.
La boutique pourrait accueillir prochainement à l’étage un dépôt-vente 
de vêtements femme. Affaire à suivre ! 

d marysuzy_bijoux 
e Mary Suzy 
Site internet : marysuzy.eproshopping.fr
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LAISSEZ-
VOUS
SEDUIRE
PAR SUZy
BIjOUX 

ILS CONCRETISENT LEUR 
PROjET ULTRA INNOVANT
À SAINT-ASTIER

LE NOUVEAU MAGASIN LIDL 
“BIEN PLUS QUE VOUS NE L’IMAGINEZ”


