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De retour de l’Assemblée Générale des “Amis de 
l’orgue”, je me remets immédiatement à ma table 
de travail car j’ai hâte de terminer cette première 
Gazette 2023.

Hâte, de vous tenir informés des activités de  notre 
ville à la campagne à travers cette édition composée 

de textes brefs et de photos reflétant le dynamisme de Saint-Astier.

2022 s’est achevé par une sublime fête de la Lumière dans une incroyable  
chaleur humaine, qui nous a donné suffisamment de force et de courage pour 
commencer 2023 sur “les chapeaux de roues”.

Les cérémonies des vœux du territoire sont désormais achevées.

Dès les premiers jours de janvier, les réunions communication, de chefs de 
services et d’équipe structurant les 6 premiers mois  de l’année ont repris. 

Le projet urbain « Saint-Astier, Horizon 2040 » a été présenté à l’architecte des 
bâtiments de France, aux riverains de la place du 14 juillet et des rues adjacentes, 

au monde économique, aux Conseillers départementaux et au Président de 
la Communauté des communes.

Après les derniers ajustements techniques, les travaux urbains ont débuté.
Le budget 2022 est clos et celui de 2023 est déjà en cours d’élaboration. 

La saison culturelle a démarré, les assemblées générales des associations aussi.

Le Festival cinéma jeune public “La Fabrique d’étoiles” est prêt pour accueillir
les enfants durant les vacances de février.

Les matchs sportifs font de nouveau vibrer leurs fans.

Sachez que la passion qui m’anime me permet de vous rendre compte de 
nos actions tout en travaillant pour vous dans la joie et la bonne humeur.

Vive la Vie.

La municipalité a créé, rien que pour vous, un livret d’accueil explicatif.
Ce dernier vous permettra de découvrir toutes les facettes de la vie sociale, 
associative, culturelle et économique de la commune.
Vous pouvez le consulter sur le site internet de la ville ou le retrouver en 
version papier à l’accueil de votre mairie et à l’office de tourisme.

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

Vous Voulez Vous installer sur la 
commune de saint-astier, Vous êtes de 

nouVeaux arriVants ou Vous Voulez 
tout simplement en saVoir plus sur la 

Ville de saint-astier !



Saint-Astier active

démarches d’urbanisme en ligne 

les diVerses missions
des serVices techniques de la Ville

Sécurité
lutter contre la Vitesse 

Depuis le 1er janvier 2022, un usager peut soumettre sa demande d’autorisation d’urbanisme en ligne 
(permis de construire, Certificat d’urbanisme, déclaration préalable…) à tout moment et n’importe où, 
dans une démarche simplifiée et gratuite.
Vous avez un projet de travaux ? Pour réaliser vos démarches d’urbanisme, vous pouvez vous rendre sur un 
service en ligne facile d’accès, sécurisé et sans frais.
Préparez votre dossier puis déposez le en ligne sur : atd24.geosphere.fr/guichet-unique, ce lien est accessible
directement sur le site de la commune. Ce concept en plus d’être écologique est pratique !  
Si vous souhaitez plus de renseignements concernant la création de votre compte,
rendez-vous sur le site internet de la ville dans la rubrique urbanisme. 
https://mairie-saint-astier.fr/notre-vie/urbanisme

Vous les croisez souvent dans les rues de Saint-Astier, ils s’occupent des espaces verts, des espaces 
publics et des bâtiments, les agents des Services techniques mettent tout en œuvre pour embellir la 
ville et faciliter votre quotidien.

En 2022 les services techniques ont réalisé diverses missions sur la commune : Voirie : nettoyage des fossés 
et accotements. Espaces verts : élagage, fleurissement, tonte, nettoyage. Bâtiments communaux :
réparations, peinture, chauffage, électricité, plomberie. Evénements : préparatifs pour toutes les manifestations 
(Bandas, Octobre Rose, la Fête de la Lumière, animations estivales, événements associatifs …)

Limiter le nombre d’accidents est l’objectif majeur du passage à 30 km/h.
En effet, les études démontrent que le risque de mortalité est directement lié à la vitesse.

Considérant que l’avenue Clémenceau, les rues Pasteur, Emmanuel Dupuy et Lan Xang sont des axes résidentiels à forte fréquentation 
de piétons et de cyclistes, pour plus de sécurité et de tranquillité, les automobilistes sont conviés à respecter la nouvelle limitation de 
vitesse de ces rues.



requalification urbaine
de saint-astier 
La particularité du bourg de Saint-Astier est de porter de multiples enjeux :
Son épanouissement environnemental, sa qualité de vie offerte aux habitants et aux usagers, son dynamisme, 
son rayonnement sur le territoire, son histoire et son patrimoine.
Afin de répondre à ces enjeux, la municipalité a étudié une transition tout en douceur qui permettra d’offrir aux habitants 
et aux visiteurs un écrin de bien-être et de verdure, participant à la mise en valeur de l’environnement et du patrimoine.

“La municipalité a déjà tenu plusieurs réunions d’information à destination des habitants et du monde économique en janvier dernier. Lors de ces rencontres 
Élisabeth Marty, maire de Saint-Astier accompagnée des élus municipaux et du cabinet d’urbanisme a présenté l’étude urbaine et a échangé avec les citoyens 
et les commerçants.”



Saint-Astier événementielle

Afin de protéger les jeunes contre le 
tabagisme, le square Annone Veneto 
a été inauguré “Espace sans tabac”. 
La Ligue contre le cancer organise une
campagne de sensibilisation pour 
lutter contre la première cause des 
cancers évitables. “Les Espaces sans
tabac” dénormalisent le tabagisme
afin de changer les attitudes face à un
comportement néfaste pour la santé.
Les Espaces sans tabac limitent les 
possibilités de fumer et réduisent 
l’acceptabilité sociale du tabagisme. 
Une telle action c’est aussi protéger
l’environnement car un mégot contient
des milliers de substances chimiques,
il pollue à lui seul 500 litres d’eau 
et met plus de 10 ans à se dégrader
dans la nature. Chaque année, près de
30 milliards de mégots de cigarettes
sont jetés dans les rues de France 
dont 350 tonnes à Paris.

Le coût de ramassage des mégots 
est à la charge des collectivités, 
financé par les impôts locaux.
Il est estimé à 38 euros par habitant 
et par an.

Mercredi 14 décembre 2022 a eu lieu la 
remise des dons en faveur du Téléthon.
Les associations ont récolté une somme
de 1939 € qui témoigne de la générosité 
de nos concitoyens.
Grâce aux dons, la recherche avance, 
de nouveaux traitements voient le jour, 
la prise en charge et l’accompagnement 

des personnes atteintes de maladies 
rares sont améliorés.
La municipalité à réfléchit à l’organisation
d’une conférence départementale avec 
l’Association Française contre les 
Myopathies présidée par Madame 
Laurence Thiennot Herment.
afm-telethon.fr

L’association de peinture Manz’AAC nous a proposé un partenariat pour
participer au concours de peinture des villages organisé par la ville de Manzac
sur Vern. Beaucoup de participants ont choisi la ville de Saint-Astier pour 
réaliser leurs tableaux. En novembre dernier, lors de l’exposition, un prix de 
la ville de Saint-Astier a été décerné. La municipalité de Saint-Astier a versé 
une subvention pour cet événement à L’association Manz’AAC.
L’association a également invité deux classes de CM2 de l’école Mounet Sully 
à participer à un atelier sur le sujet de la Biodiversité.

La municipalité de Saint-Astier relance le Téléthon afin d’accompagner l’AFM-Téléthon
et de soutenir son action contre les maladies rares.
Une dizaine d’associations astériennes se sont mobilisées pour cet événement 
caritatif le samedi 3 et le dimanche 4 décembre 2022 en organisant diverses 
animations sportives  dans la ville de Saint-Astier.

octobre rose : lutter contre le cancer 

premier espace sans tabac 
de la commune

concourS de Peinture
le prix de la Ville...

Depuis 2014, à travers diverses animations, Saint-Astier
se mobilise pour la prévention du cancer du sein.
Deux marches de 5 et 10 km étaient proposées par le club de marche nordique 
dont le Président est Monsieur Marc Mekkati . 
Pendant 48 heures était érigée place du Général de Gaulle, une structure 
artistique intitulée “Voyage au cœur du sein” dans laquelle les visiteurs
entraient et pouvaient observer sur des écrans l’évolution du cancer. 
Cette structure unique en Dordogne a été inaugurée le 7 Octobre en présence 
de Mesdames Élisabeth Marty Maire de Saint-Astier, Catherine Galvagnon 
Présidente départementale de la Ligue contre le cancer, Catherine Rousseaux 
Maire-adjointe déléguée aux ressources humaines et le Docteur Marc Debled 
oncologue de l’institut Bergonié à Bordeaux, spécialisé en sénologie.
En novembre, l’intégralité des sommes récoltées lors de ces animations 
organisées tout au long du mois d’octobre à Saint-Astier, soit 1900 €, a été 
reversée au profit de La Ligue Contre le Cancer de  Dordogne. 
Des coussins cœur, à placer sous le bras pour soulager les malades, fabriqués 
par les résidents des Pavillons des Forêts mais aussi des bénévoles, ont été 
également remis à la Ligue.  
Nous remercions vivement les associations qui ont participé à cette action : 
l’Usan, le Comité des Fêtes, la Marche Nordique, la SAPA, les commerçants pour 
la décoration de leurs vitrines, l’ensemble des agents municipaux qui se sont 
mobilisés pour la réussite de cet évènement.



cérémonie commémorative du
11 noVembre 1918

de la
lumière,
quel
succès !

Fête

Pour sa huitième édition, au cœur
de l’hiver, cette manifestation familiale
entièrement gratuite a rassemblé de 
très nombreux visiteurs et 74 exposants
sur le marché de Noël.

La cérémonie commémorative du 11 novembre 1918 a débuté par la formation 
d’un cortège de l’Hôtel de ville au Monument aux Morts, place de la Victoire du-
rant laquelle étaient présents de nombreux élus de la municipalité, des autorités 
civiles et militaires, des délégations d’anciens combattants, des porte-drapeaux 
et des familles.

Les élèves de la classe défense du collège Arthur Rimbaud née du partenariat 
avec le CNEFG (le Centre National d’Entrainement des Forces de Gendarmerie), 
ont fait une lecture à plusieurs voix du message de l’Union Française des 
Associations de Combattants et de Victimes de Guerre, ainsi que la lecture 
des Morts pour la France de 1917.  

Le Maître de cérémonie Olivier Bedjidian conseiller municipal délégué aux 
commémorations, a énuméré les noms des soldats morts pour la France en 2022. 

Madame Elisabeth Marty, Maire de Saint-Astier, a lu le message  de Monsieur 
Sébastien Lecornu, Ministre des Armées et de Madame Patricia Miralles 
Secrétaire d’Etat.

Plusieurs gerbes ont été déposées au pied du Monument aux Morts.

Bien emmitouflés dans un pull ou avec un bonnet de Noël, nombreux sont ceux 
venus profiter des décorations et de la féérie des illuminations, du marché de 
Noël, du feu d’artifice et déguster des marrons grillés et du vin chaud permettant
de passer un doux moment de partage. Des photophores déposés sur des 
“Cœurs de lumière“ ont été vendus au profit du Téléthon. Des ballons lumineux 
ont été distribués gratuitement aux enfants... 

Merci aux bénévoles pour la réalisation des décorations de Noël et leurs mises 
en place.

Merci à l’association Arts et Saveurs pour l’installation des producteurs et 
créateurs “100% Périgord” sous la halle durant plus d’un mois. Merci pour 
l’organisation du marché de Noël place des marronniers.

Une Fête de la Lumière avec la participation de : l’École Municipale de Danse, 
les Compagnies Chap de Lune, ADSI,  ANDROLUX, Le passage, le Groupe Brezac
Events, l’association les Amis de l’orgue, l’Atelier du Son et de l’Image, ZYGOS 
brass band et MIMO Space lighting. 

Merci pour cette féerie.

cérémonie
commémoratiVe
du 5 décembre
La cérémonie
d’hommage aux
Morts pour la France 
pendant la guerre
d’Algérie et les
combats du Maroc
et de la Tunisie.



Saint-Astier événementielle

un goûter de noël
offert aux enfants

saint-astier, 
commence l’année 
en dansant

nos aînés
retrouVent

le chemin
du cinéma 

vœux 2023 à la population

vœux aux agents
territoriaux

festiVal cinéma jeune public

De nombreux petites Astériennes et petits Astériens
ont pu commencer leurs vacances de Noël dans 
la bonne humeur. 
En effet, la municipalité a offert une séance de 
cinéma suivi d’un goûter pour les enfants de la 
commune.  Bien calés au fond des fauteuils, 170 
spectateurs ont pu dévorer le film “Le royaume 
des étoiles”.

d e : lafabrique.saintastier
Site internet : lafabrique24.fr
Tel : 05 53 02 41 99

Dimanche 15 janvier 2023, le comité des fêtes de 
Saint-Astier a organisé son premier thé dansant de 
l’année animé par l’orchestre Harmony Musette. 
Pour fêter la nouvelle année la galette des rois et le 
cidre ont été offerts aux nombreux danseurs.  

C’est en 2014, que le comité a décidé de rassembler
d’une manière festive les aînés et les personnes 
seules. Aujourd’hui, c’est un vrai succès.
Les prochains thés dansants seront le 19 février 
et le 19 mars.
La municipalité remercie tous les bénévoles sans 
qui ces après-midis dansants seraient impossibles.

e : Comité Des Fêtes Saint-Astier

Après deux années de silence, les Astériennes et les Astériens venus très nombreux ont pu retrouver 
la traditionnelle cérémonie des vœux à la population le 7 janvier 2023 au centre culturel La Fabrique.

Après avoir souhaité une bonne année 2023, Mme Marty, maire de Saint-Astier a présenté les élu(e)s 
municipaux et a effectué une rétrospective détaillée de la nouvelle étude urbaine de la commune :
“ Saint-Astier, Transition Horizon 2040”. 

L’ambiance était au rendez-vous et la cérémonie s’est terminée par le pot de l’amitié.

La cérémonie des vœux aux agents s’est déroulée dans une ambiance 
chaleureuse. Madame Elisabeth Marty et la Directrice Générale
des Services Mme Isabelle Bonnet, ont présenté leurs meilleurs 
vœux aux agents municipaux. Après deux discours passionnants, les 
agents se sont retrouvés pour partager un apéritif dinatoire. 

La 7ème édition du festival cinéma jeune public fraichement renommée”
La Fabrique d’étoiles” se tiendra du 4 au 18 février 2023. 

Retrouvez la programmation complète sur

e d lafabrique.saintastier - Site internet : lafabrique24.fr - Tel : 05 53 02 41 99

S’adressant à la fois aux plus petits et aux plus grands, l’événe-
ment proposera au total 17 films répartis sur une quarantaine de 
séances pour autant d’animations diverses et variées. Ateliers de 
création de films, ciné-concert, avant-première
et contes seront entre autres, proposés gratuitement
aux spectateurs.

Particularité de cette année, Lego® et Cinéma se rencontrent
autour d’une exposition évolutive clôturée par un concours de créations 

originales. Nouveauté, un atelier “pocket film”, apprends à réaliser un film avec 
ton téléphone” à destination des jeunes de 11 à 18 ans sera animé par Jennifer Boine, intervenante

vidéaste de Ciné Passion. Deux séances seront proposées : une à de la maison des jeunes de la CCIVS 
(Communauté de Communes Isle Vern Salembre), l’autre ouverte à tous. 

Le Cinéma La Fabrique propose depuis plus d’un an des séances “ciné-séniors” à destination de nos aînés. 
Main dans la main, l’équipe cinéma et la Résidence Autonomie Pavillons des forêts construisent une 
programmation en accord avec les attentes des seniors. La thématique et la durée du film ainsi que l’accueil 
en salle sont pensés afin que chaque séance soit adaptée au rythme de nos aînés.
Ces séances sont ouvertes à tous, et permettent de se retrouver en après-midi autour d’un bon film. 
Rumba, Le Petit Nicolas, La Panthère des neiges ou encore Petrus ont déjà été proposés et ont su convaincre 
les particuliers comme d’autres structures d’accueil. Le Vergers des Balans, l’ADHP (Association
Départementale des personnes Handicapées Physiques et Polyhandicapées), les Maisons de retraites, 
les Résidences Autonomie du territoire sont désormais fidèles à ce rendez-vous mensuel.



Saint-Astier bienveillante

Toujours dans la volonté de réduire les inégalités 
territoriales en matière d’accès à la santé, le 1er février
une antenne du Centre départemental de santé de 
Saint-Médard-de-Mussidan a ouvert ses portes dans 
les murs de l’hôpital rural de Saint-Astier.

Un médecin généraliste et une secrétaire médicale 
accueilleront les patients les mercredis et vendredis de 
9h à 19h sur rendez-vous.

Téléphone du centre de santé : 05 53 02 07 35

Les prises de rendez-vous sont également possibles 
en appelant le Centre Départemental de Santé de 
Saint-Médard-de-Mussidan au 05 53 02 06 20.

Pour la seconde fois, la municipalité a édité le guide 
santé.  Il a été distribué dans vos boîtes aux lettres 
en fin d’année.

Ce mémento regroupe plus de quarante professionnels 
de santé médicaux et paramédicaux.
Il est aussi un répertoire des  lieux dédiés à la santé 
sur Saint-Astier.
Naturellement la santé animale n’a pas été oubliée !

Ce livret est également disponible en ligne sur le site 
internet de la ville de Saint-Astier et en version papier 
principalement dans votre mairie, à la maison de santé 
et à l’office de tourisme. 

En 2022 une association du nom d’AVC 24 a été créée 
sur Périgueux !

Olivier Joseph a créé cette association dans le but 
d’informer et sensibiliser le public sur les risques 
cardio-vasculaire. Si vous avez besoin de conseils ou 
encore de vous confier sur des expériences en lien 
avec cette pathologie, rejoignez AVC 24. L’association 
recherche des bénévoles pour tenir un stand lors des 
manifestations publiques ! 

Pour plus de renseignements :
assoavc24@gmail.com ou 06 22 72 71 43

Le 13 décembre 2022 a eu lieu le repas de fin d’année
des résidents des Pavillons des Forêts. Ce fût un
important moment de convivialité pour nos aînés. 

Madame Elisabeth Marty, maire de Saint-Astier, quelques
élus,  des membres du Conseil d’Administration du Centre
Communal d’Action Sociale et  les agents chargés de la 
résidence  étaient présents pour partager ce repas.
Un orchestre a animé ce moment festif et chaque 
résident s’est vu offrir un colis de gourmandises.

e : Pavillons Des Forêts RA

Le 25 novembre est la journée
internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes.
En  soutien, la commune de Saint-Astier a illuminé
les bâtiments emblématiques de la ville en orange !
Cette campagne appelée aussi “orange day” fait de  
la couleur orange, le symbole d’un avenir meilleur 
et d’un monde sans violence.

Les numéros d’appel d’urgence permettent de 
joindre les secours gratuitement 24h/24 :

Santé encore
un pas en aVant guide santé

nouvelle édition

aVc 24, une aSSociation 
fondée Pour soutenir 
et informer

un repas
de noël 
pour nos 
aînés 

stop aux Violences faites aux femmes ! 

Chaque année à l’approche des fêtes de fin d’année, 
la municipalité offre une boîte de chocolats dans les 
foyers où résident les personnes de plus de 70 ans.
Ce présent est livré par l’ensemble des élus du 
Conseil Municipal.
Si certains foyers n’ont pas reçu leur boîte, qu’ils 
n’hésitent  pas à téléphoner au Centre Communal 
d’Action Sociale au 05 53 02 42 97

des chocolats de 
noël offerts pour 
nos aînés

Le 11 avril de chaque année (jour de la naissance de 
J.Parkinson)  l’association France Parkinson participe
à la journée mondiale sur Parkinson. En 2023, 
Champcevinel accueillera cette manifestation. 

France Parkinson a été créé en 1984 par le Pr Agrid 
(Professeur à la Pitiè Salpêtrière), l’Association est 
déclinée en Délégation Départementale, et, à ce jour, 
il existe 80 comités, dont la Dordogne. 

Le comité Dordogne a vu le jour le 9 mars 2022, il est 
formé  d’un groupe de 14 bénévoles, et un soutien de 
51 personnes. 

Afin de présenter l’Association, et d’informer sur 
la maladie (diagnostic, symptômes moteurs et non 
moteurs, les traitements médicamenteux ou non, 
l’évolution de la maladie, l’état de la recherche), des 
réunions d’informations publiques sont organisées. 

L’association propose des activités qui par une 
pratique régulière, permettent de recréer le lien 
social, rompre la solitude, mais aussi de ralentir 
l’évolution de la pathologie.
France Parkinson souhaiterait proposer ces activités 
et d’autres, sur l’ensemble du Département, pour cela, 
elle a besoin de bénévoles sur Bergerac, Sarlat, 
Ribérac, Terrasson, Nontron.

France Parkinson Dordogne
recherche des psychologues pour piloter
des groupes de paroles.

• Soutenir, assister les malades et leurs proches 
• Informer et former sur la maladie, les traitements

et les aides 
• Financer, encourager et faciliter la recherche 
• Sensibiliser l’opinion et interpeller les médias 
• Mobiliser les pouvoirs publics sont les 5 grandes 

missions de France Parkinson.

e : Comite France Parkinson Dordogne
franceparkinson.fr

La maladie a été découverte par James Parkinson
en 1817, le premier nom de cette pathologie est 
“paralysie agitante ”.

15 : SAMU - 17 : Police secours - 18 : Pompier - 112 : Numéro d’urgence médicale européen - 3919 : Numéro 
d’appel d’urgence pour les femmes victimes de violences (conjugales, sexuelles, psychologiques, mariages 
forcés, mutilations sexuelles, harcèlement...) - 114 : Numéro d’appel d’urgence pour les personnes sourdes et 
malentendantes



Saint-Astier bienveillante

Saint-Astier et ses enfants

1. Résidence Pavillon des forêts 
2. école Gimel : Rue du Stade Gimel
3. Centre Culturel “La Fabrique“ :

Rue Amiral Courbet
4. Maison de Santé :

8 bis rue Germain Martin
5. Mairie : 2 avenue Jules Ferry

(en extérieur)
6. Gymnase Mounet Sully : 

Passage Vivaldi
7. Salle des fêtes : 2 Rue Emmanuel Dupuy
8. Gymnase du Roc : Rue Lagrange Chancel

9. Gymnase du Collège : Rue du Majoral Fournier
10.  Hôpital local  : Rue Maréchal Leclerc
11.  Gimel : en face de la maison

des associations (en extérieur)
12. Centre commercial LECLERC :

Boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny
13. Pharmacie : 4 Place de la République
14. Centre commercial LIDL :

3 Impasse des Glaneurs
15. ADHP : 95 Rue Maréchal Leclerc
16. Piscine : Rue du Stade Gimel
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où trouver 
un défibrillateur

automatisé externe (dae)
staying alive est une application mobile gratuite, qui vous 
permet en activant la géolocalisation de votre smartphone 

de trouver les défibrillateurs les plus proches de vous.

11

Toujours avec la volonté de rester précurseur dans 
le domaine de la santé, de répondre aux besoins des
administrés, de lutter contre les inégalités sociales 
et territoriales d’accès à la santé et de mettre en place
une politique de promotion de la santé incluant la 
prévention, le Conseil Municipal a accepté de louer 
l’ancienne trésorerie place du 14 juillet au centre 
hospitalier Vauclaire afin de créer un lieu unique 
nommé maison de la périnatalité.
Cette structure offre des soins, de l’accompagnement
et des services aux familles qui ont besoin d’aides.
Dans cette maison il existe une section centre médico
psychologique pour enfants et adolescents et une 
section de suivis des 1000 premiers jours d’un enfant
permettant  ainsi de faciliter la vie de futurs parents. 

Maison de la Périnatalité : 05 53 82 88 88
Centre Médico psychologique pour enfants
et adolescents : 05 53 82 88 89

Pendant les vacances d’hiver, de
nombreuses petites Astériennes
et petits Astériens âgés de 3 à 10 
ans ont participé à la troisième 
édition du concours de dessin 
de Noël organisée par la ville de 
Saint-Astier.
Plus d’une trentaine de dessins 
ont été déposés dans la boîte 
aux lettres du Père Noël, située 
sur la place des Marronniers. 
Félicitations à toutes et tous !
La remise des prix aura lieu le 
mardi 21 février 2023 à 16h45 
sous la halle de Saint-Astier, 
l’occasion de partager un bon 
moment ensemble autour d’un 
goûter et de procéder à la remise 
des prix.

Depuis le 1er février 2023, les inscriptions scolaires des enfants nés en 
2020, pour leur première entrée en maternelle, se font en mairie.
Les pièces justificatives obligatoires demandées sont : 
• Le dossier d’inscription scolaire complété (disponible sur le site internet 
de la ville ou en mairie),
• Le livret de famille (page parents et tous les enfants), 
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois, 
• Le carnet de santé (pages vaccinations à jour)
Une seule et même fiche d’inscription est à remplir par enfant, et à faire 
parvenir à l’accueil de la mairie accompagnée des pièces justificatives 
demandées.

Mairie de Saint-Astier : 2 avenue Jules Ferry Téléphone : 05 53 02 42 80
Site internet : mairie-saint-astier.fr - e : mairie de Saint-Astier 

une maison de
la périnatalité
à Saint-aStier  

les inscriptions scolaires 
2023-2024 ont commencé    

concourS
de deSSin
braVo les 
artistes !



Tribune libre

Tribune des  élus de la liste
 « Avec Vous saint Astier Autrement »
Après une année 2022 préoccupante, avec un contexte international très instable,
le réchauffement climatique qui se confirme avec parfois des conséquences 
dramatiques pour nos biens et nos activités, la pandémie de COVID qui perdure 
et des conditions de vie qui se dégradent pour beaucoup et en particulier pour 
les plus fragiles d’entre nous…
Souhaitons que 2023 nous apporte à tous un peu de répit, avec une pensée 
particulière pour le peuple Ukrainien. En ce début d’année, nous formulons le 
vœux d’une société plus juste, plus tolérante, moins individualiste et donc plus 
solidaire ou chacun d’entre nous à sa part à prendre. 

SAINT ASTIER poursuit son déclin !
C’est sans surprise que nous avons pris connaissance (publication Sud -Ouest 
du 29/12) des derniers chiffres du recensement, publiés par l’INSEE. Notre commune
perd 70 habitants en 1 an et 145 en 6 ans, pour une population totale de 5345 
habitants.

Pourquoi une telle baisse ? Alors que des communes comparables comme 
MONTPON (+102 habitants en 1 an, + 209 en 6 ans) et TERRASSON (+32 en 1 
an, + 54 en 6 ans) augmentent. Dans le même temps, et plus proche de nous, la 
commune de NEUVIC progresse aussi ? 
Et pourtant, notre maire lors de ses derniers vœux à la population, faisait état 
des importants atouts de notre commune et de son dynamisme !
Sans polémiquer, il ne suffit pas de drainer les foules lors de manifestations telle 
que la fête des lumières pour dire que tout va bien, “c’est l’arbre qui cache la forêt” !
La baisse de la population est un indicateur essentiel, cette chute démographique
a de fortes conséquences sur le développement de notre commune et la vie des 
Astériens .
Moins d’habitants c’est :

• Moins d’activités pour nos commerces et nos entreprises artisanales, ce qui 
n’est pas sans conséquences sur notre tissu économique et donc les services 
à la population.
• Moins d’enfants dans nos écoles et, à terme, des fermetures de classes et 
des suppressions de postes.
• Moins de ressources financières pour notre commune (dotations de l’état, 
impôts locaux…)
…

Comme nous l’avions développé dans notre programme lors des dernières 
élections municipales, tout cela n’est pas une fatalité. D’autres communes qui
aujourd’hui voient leur population croitre, ont anticipé et agissent avec détermination
en complémentarité avec leur communauté de communes sur plusieurs fronts 
comme notamment :

• Conduire une politique de l’habitat volontariste qui intègre la création de
lotissements communaux tout en faisant aussi un travail étroit avec les bailleurs
sociaux pour l’optimisation du parc de logements sociaux (trop de logements 
sociaux sont actuellement vacants sur notre commune)
• Recruter un agent de développement territorial ou un manager de centre-ville
qui accompagne, prospecte, facilite et met en relation pour la reprise et la 
création d’entreprises tout en intégrant la problématique de vacance des 
logements.
…

Des solutions existent, il est urgent que notre municipalité réagisse afin de 
stopper cette hémorragie lourde de conséquences pour l’avenir de notre 
commune et notre quotidien ! 

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

e : Elus Saint-Astier Autrement

éqUIpe MAJORITAIRe
Un nouvel essor pour notre ville
Chère Astérienne, cher Astérien,

Les cérémonies des vœux aux agents et à la population que nous avons mis en 
place dès notre élection en 2014 sont toujours des moments clefs pour le maire 
et son équipe municipale. Ainsi, les échanges sont toujours plus aisés lors des 
moments conviviaux.

La cérémonie des vœux aux agents permet à la Directrice Générale des Services 
de faire un bilan et de rappeler leurs droits et leurs devoirs aux fonctionnaires.
Après deux années d’abstinence, les agents de la commune ont pu échanger 
pour la première fois avec tous les élus présents en place depuis septembre 2021.

La cérémonie des vœux à la population quant à elle, est un temps très fort, en 
toute transparence, l’état des lieux des actions passées est réalisé et les grands 
projets, qui servent souvent de base aux Débats d’Orientations Budgétaires, 
sont annoncés.

A nouvel an, nouvel élan, donc une nouvelle présentation ! En effet, l’équipe 
municipale n’a pas désiré présenter les bilans des années 2020/2021/2022 
mais de se tourner uniquement vers l’avenir et de présenter “Saint-Astier, 
Transition 2040”.

Proposée lors de la campagne des élections municipale de 2021 (rappelons que 
nous avons gagné 3 fois pour deux mandats !) l’étude d’aménagements urbains 
pour la requalification de Saint-Astier dénommée “Saint-Astier, Transition 2040” 
est réalisée.

Elle est confiée à des entreprises Périgourdines : Frédéric Ney urbaniste architecte,
C. Paysage, paysagiste et Tec-Infra Bureau d’études, ce choix permet de faire 
travailler les acteurs locaux qui sont plus au fait des problématiques et des besoins
de la commune que les cabinets d’urbanistes des grandes métropoles.

La particularité de Saint-Astier est de porter de multiples enjeux tout aussi 
importants et prometteurs les uns que les autres.

La configuration de Saint-Astier est attirante un cœur de bourg doté de 
commerces et de nombreux services, bordé d’une rivière, de 97 lieux-dits 
répartis équitablement le tout sur une surface de 35 km².

Son positionnement géographique est stratégique, 18 minutes de Périgueux, 
1 heure de Bordeaux, et 3h30 de Paris, l’échangeur autoroutier et sa gare, 48 
trains aller/retour par jour sont des atouts considérables.

Ces quelques points forts parmi tant d’autres offrent à Saint-Astier une
accessibilité et lisibilité pour tout nouveau prospect et renforce le sentiment
de fierté et d’appartenance des Astériennes et Astériens.

Notre ville accueille de plus en plus de nouveaux Astériens, en 2021 des permis
de construire ont été accordés pour la construction de 52 maisons et de 34 en 2022.

La ville s’est dotée d’un nouveau LIDL, une ferme aquaponique s’est installée
à La Borie, le CNEFG s’est agrandi et 9 commerces ont vu le jour.
De nouvelles entreprises s’installent dans les Zones Artisanales.
Une évolution positive nous amène à avoir une vision à plus ou moins long terme 
des aménagements nécessaires à notre commune.

Dans l’évolution du monde contemporain il faut renouveler, requalifier, c’est 
essentiel afin de rester attirant.

Les stratégies de rénovation de Saint Astier devront être réalisées  secteurs par 
secteurs en accentuant son épanouissement environnemental, sa qualité de vie 
offerte aux habitants et aux usagers, le dynamisme de son activité pour la vie de 
la commune et pour son rayonnement sur le territoire et la valorisation de son 
histoire, son patrimoine.

Ce lourd chantier se fera progressivement sur plusieurs années en maîtrisant 
les investissements pour ne pas impacter les impôts, rester en conscience de 
cette complexité budgétaire est important afin que chaque action ne relève pas 
de l’éphémère.

Naturellement, ce travail est et sera travaillé avec élus, partenaires, citoyens 
sans exclusive.

Alors, ensemble suivons cette feuille de route “Saint-Astier, Transition 2040”.

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.



Saint-Astier

un serVice ciVique au centre
culturel la fabrique 

changer de nom
devient PluS facile

lucie  récompensée 
pour son parcours

la sncf sécurise 
les Voies ferrées 

stationnement
interdit jeudi matin 
jour de marché  

sapeurs-pompiers 
Volontaires

En octobre dernier Cindy Jaumard 21 ans, a rejoint 
l’équipe du centre culturel La Fabrique en tant que 
Service Civique.
Après avoir fait des études de commerce et avoir obtenu
un BTS technico-commercial, Cindy décide de tenter
sa chance dans un tout autre domaine celui du cinéma.
Passionnée par les mangas animés et la musique, 
elle apporte une touche de dynamisme à la Fabrique.
Ses missions sont diverses et axées sur la jeunesse.
Elle organise des présentations de films dans les écoles
maternelles et primaires, participe à l’élaboration du 
“Festival cinéma Jeune public” et aide à la conception
des programmes cinéma. Son objectif principal est 
de reconquérir le jeune public. 

e  : Centre culturel - Cinéma La Fabrique Saint-Astier
Tél : 05 53 02 41 99 - Site internet : lafabrique24.fr
Adresse : 9 Rue Amiral Courbet, 24110 Saint-Astier

Depuis le 1er juillet 2022, il est possible de changer 
son nom de famille par simple déclaration à l’état 
civil de la mairie. 
Une personne majeure pourra choisir de porter le nom 
de sa mère, de son père ou les deux. Cette procédure, 
introduite dans le Code civil par la loi du 2 mars 2022 
relative au choix du nom issu de la filiation, sera possible
une fois dans sa vie.
Un parent pourra aussi ajouter son nom, à titre d’usage, 
à celui de son enfant, en informant l’autre parent.
Si l’enfant a plus de 13 ans, son accord sera nécessaire.

Plus d’informations : service-public.fr

Accueillie en 2019 à la mairie de Saint-Astier en contrat
d’apprentissage afin d’acquérir des connaissances 
sur  les métiers de l’accueil, Lucie a beaucoup appris
sur le terrain et cette expérience professionnelle 
lui a permis d’avoir davantage confiance en elle. 
Lucie a  beaucoup travaillé, s’est investie énormément 
et a réussi son baccalauréat.
C’est au cours de la traditionnelle soirée de la remise des 
diplômes des talents 2022 organisée par la Chambre du 
Commerce et de l’Industrie de la Dordogne, que Lucie 
Lacombe, notre agent d’accueil a reçu son diplôme de 
baccalauréat.
Toutes nos félicitations à Lucie pour l’obtention de 
son diplôme !

A proximité du complexe sportif du Roc, la SNCF, 
pour une question de sécurisation des voies ferrées, a
déboisé totalement les talus dont elle est propriétaire.

Il est conseillé aux automobilistes de ne pas se garer 
dans le centre-ville : places des Marronniers, de la 
République, Gambetta et du 14 juillet tous les jeudis 
matins, jour de marché à partir de 6h. 

Dans un souci de prévention et pour avertir les citoyens
des panneaux d’informations axés sur le ton de 
l’humour sont installés les mercredis soir.

85% des sapeurs-pompiers de la Dordogne sont des 
Sapeurs-Pompiers Volontaires. Le centre de secours de
Saint-Astier est constitué en majeure partie de ces
personnes engagées sur cette mission citoyenne altruiste. 

50 hommes et 7 femmes assurent aux côtés de leurs 
collègues Sapeurs-Pompiers Professionnels différentes 
missions de secours au quotidien (lutter contre les 
incendies, porter assistance aux personnes, protéger
l’environnement, prévenir les risques .... ).
L’effectif actif cherche à se renforcer pour continuer à 
apporter une réponse opérationnelle rapide et de qualité.
Ainsi le recrutement permanent de nouveaux candidats 
permet d’assurer la continuité des secours. 
Pour devenir sapeur-pompier volontaire il faut :
• Avoir 18 ans minimum,
• Résider sur le secteur défendu par le Centre de Secours,
• Remplir les conditions d’aptitude médicale et physique,
• Se rapprocher du centre et solliciter un entretien avec

le Chef du Centre de Secours.
Les recrutements se font tout au long de l’année.
Données statistiques du Centre de Secours 
de Saint-Astier en 2022
• Nombre de Sorties d’Engins de Secours : 2030
• Nombre de Sorties : 1623
• Augmentation de +21%

avec 282 sorties supplémentaires.

Tél : 05 53 54 10 22
e  : Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Astier

C’est à son domicile et en présence de Madame le 
Maire ainsi que des membres de sa famille qu’ont été 
fêtés  les 100 ans de Madame Odette NICOLAS.

Madame Odette Gaillard est née le 18 octobre 1922 à 
Saint-Astier. Elle a passé une enfance heureuse auprès
de ses parents jusqu’à ce qu’elle soit embauchée 
comme secrétaire à la mairie de Saint-Astier.
Elle rencontre Monsieur Raymond NICOLAS employé 
de la SNCF à Paris. Ils se  marieront le jour des 26 
ans d’Odette, et vivront à Paris où ou ils y resteront 
durant toute la carrière de Raymond.

A la retraite ils sont revenus vivre à Saint-Astier. Là 
Odette  consacrera tout son temps comme bénévole 
dans différentes associations et plus particulièrement à  
la maison de retraite de l’Hôpital Rural de Saint-Astier 
comme visiteuse auprès des pensionnaires et d’autre 
part  au Secours Catholique qu’elle a crée avec son amie 
madame Labrue d’Annesse et Beaulieu.
Odette s’investira sans ménager sa joie, son temps 
et sa peine jusqu’à ces dernières années.

Elle a aussi siégé dans différentes associations comme 
bénévole et membre du conseil d’administration.

100 bougieS 
pour madame odette nicolas



Square Annone Veneto, la municipalité de 
Saint-Astier a installé une nouvelle “boite 
à lire” réalisée par les services techniques 
de la ville. Accessible 24h/24, il vous est 
possible d’emprunter ou de déposer librement
un bon livre.

A l’occasion d’un gouter de noël les résidents
du lieu dit L’éperon ont décoré un sapin de
noël. Un bon moment convivial d’échanges 
et de partage.

Visite du secrétaire général
de la préfecture de dordogne
à saint-astier 
En Novembre Mme élisabeth Marty, Maire de Saint-Astier et quelques élus municipaux 
ont accueilli le nouveau Secrétaire Général de la Préfecture de Dordogne Monsieur 
Nicolas DUFAUD.  

L’objectif de cette rencontre de quelques heures, était, non seulement de faire connaissance 
mais aussi de présenter au Secrétaire Général les projets réalisés en  ayant reçu des 
subventions de l’Etat. 

Après un petit déjeuner  nous avons pu lui décrire succinctement la commune, ses atouts et 
ses inconvénients. Puis nous avons organisé une visite pertinente, en passant par la maison 
de santé, le centre-ville, la ferme Aquaponique GAEC Nature et Saveurs, l’ancien collège 
Arthur Rimbaud et le complexe sportif du Roc .

Nous avons pu aussi échanger sur le projet “Saint-Astier, Horizon 2040”.

le retour de l’expresso !
Après deux années d’absence liée à la COVID, la municipalité 
relance “L’ExPRESSO”, l’agenda mensuel de la ville. Tous les 
événements culturels, sportifs, associatifs… y figurent. 

“L’ExPRESSO” version papier 
est en libre accès à la mairie, 
dans les commerces, à l’office 
du tourisme, sur le marché 
du jeudi matin et à l’accueil du 
centre culturel La Fabrique.

Une version numérique est 
en ligne sur le site internet de 
la ville : mairie-saint-astier.fr

Bonne lecture.

Vitesse sur les routes 
départementales de 
saint-astier

C’est uniquement le département qui a le pouvoir d’intervenir 
pour changer les vitesses. 

Depuis le début du mois de décembre 2022, 
il n’y a plus de collecte des déchets individuels
sur la commune de Saint-Astier.
Les habitants doivent se rendre sur les Points 
d’Apport Volontaire installés sur la commune, 
munis d’une carte SMD3.
La ville de Saint-Astier dispose de 34 Points 
d’Apport Volontaire.
Pour tout renseignement, veuillez contacter le
SMD3 - Syndicat Départemental des déchets 
de la Dordogne :
Tél. : 09 71 00 84 24 - Site internet : smd3.fr
Mail : service.usagers@smd3.fr

points d’apport 
Volontaire 

boite à lire 
échange et Partage

noël à l’éperon

80

90



Saint-Astier, dynamique

Situé 18 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, la bonne humeur de 
Jacky MENART, propriétaire de “Moon box pizzas” est un atout supplémentaire.

Ouvert depuis novembre 2022, ce nouveau lieu de vente à emporter propose non 
seulement des pizzas artisanales composées de farine italienne mais aussi des 
burgers, des tapas, des frites faites maison, des boissons et des desserts. 

Téléphone : 09 85 11 33 01
e : Moon Box Pizzas Saint Astier
Adresse : 18 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 24110 Saint-Astier
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi :
11h30-14h et 18h30-22h / dimanche : 18h45-22h

Mireille Grimaldos et son chien Pippa vous accueillent dans leur salon 
de toilettage situé 7 rue Numa Gadaud.

Après avoir obtenu son diplôme de toilettage en juin 2022 au Lycée des
Combrailles en Auvergne, Mireille décide de reprendre le salon Scooby-Douche
en décembre 2022 à Saint-Astier pour pouvoir exercer sa passion à plein temps.
Elle propose, à la vente, des friandises et des accessoires pour nos amis 
à quatre pattes.
Si vous souhaitez laver vous-même votre chien tout en recevant des 
conseils avisés, Mireille vous propose un libre-service au sein de son local, 
(les produits sont fournis).
Depuis 2016, en plus de sa boutique Mireille possède un élevage de Coton 
de Tuléar (petit chien vif et très intelligent).

Tél. : 06 69 62 92 72  e Scooby douche  - Adresse : 7 rue Numa Gadaud 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi sur RDV.

Composée de quatre personnes, cette jeune équipe dynamique propose 
à la vente, sur place ou en ligne, des produits 100% naturels pour chiens 
et chats. Chaque article qu’il soit alimentaire ou ludique est testé avant 
d’être commercialisé.

Grace à internet Cani-Gourmand rayonne dans toute la France mais également
à l’international. Le magasin permet de fidéliser la clientèle locale, tant 
privée que professionnelle. Cani-Gourmand propose également des activités
annexes dans son espace dédié au bien-être canin.

Dans cet espace qui devrait ouvrir en février, seront proposés des ateliers
à destination de tout public : apprendre les gestes de premiers secours 
canins, le médical training, les bases de l’éducation du chien ou encore 
de la communication canine pour les enfants dans le cadre de la prévention
des morsures.

Tel : 06 29 82 56 53 - Site internet : canigourmand.com
e : Cani-gourmand - Mail : contact@canigourmand.com 
Adresse : La Borie, 3 impasse de l’artisanat, Saint-Astier

Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 9h30 à 16h00
et le samedi de 9h30 à 12h30 - fermé le dimanche

Déjà présente depuis 2020 à Saint-Astier et en constant développement, l’entreprise Cani-Gourmand s’est installée en juillet 2022, dans un local 
de 400m² situé 3 impasse de l’artisanat dans la ZA de la Borie. 
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