
Si Saint-aStier
m’était conté



La ville et son nom sont liés à l’histoire d’un 
homme, Astérius, ermite ayant réalisé de 
nombreux miracles.

Une première église est bâtie à proximité 
de l’ermitage, dans laquelle le saint sera inhumé. 
C’est au Xéme siècle que sont jetés les fondements de 
l’église actuelle. En 1013, les reliques de Saint-Astier 
y sont alors transférées.

Avec plus de 90 villages et hameaux, l’histoire de 
Saint-Astier transparaît au travers du petit patrimoine
rural jalonnant la campagne : lavoirs, fontaines et 
puits illustrent un mode de vie désormais disparu.

Le cœur historique caractérise ainsi l’ancien 
bourg médiéval, bordé de la rivière l’Isle.

Fière de son patrimoine, la ville possède plusieurs
monuments inscrits ou classés à l’inventaire des 
monuments historiques : l’église, les maisons à 
colombage, le château du Puy de Saint Astier, celui
de Puyferrat, la chartreuse de Fareyrou, la chapelle
des bois et tout dernièrement, le monument aux 
morts.

La maison Labidoire, plus ancienne demeure de la
commune a été restaurée et accueille désormais 
l’office du tourisme.

Chef-lieu de canton, ville centre de la communauté de 
communes Isle-Vern-Salembre en Périgord, la ville de 
Saint-Astier s’inscrit au cœur de la vallée de l’Isle.

Desservie par la ligne de chemin de fer Bordeaux-Brive 
et par l’échangeur autoroutier de l’A89, sa situation 
géographique est idéale, aux portes de Périgueux et 
à 1h00 de Bordeaux. Elle s’étend sur une superficie de 
35km2 et compte 5 700 habitants.

Saint-aStier
il était une foiS



Bordeaux 1h00 mn

Bergerac 0h45 mn

Périgueux 0h18 mn

Bordeaux
Périgueux
Brive-la-Gaillarde
Tulle
Limoges



Saint-aStier une ville pleine d’atoutS

La Fromagerie Picandine
Installée à Saint-Astier depuis 1990, c’est en 
s’inspirant de la longue tradition des fromages 
de chèvre ainsi que de la tradition du “bien 
manger”, que la fromagerie Picandine produit 
ses fromages : le Cabécou du Périgord et 
également d’autres fromages de chèvre frais 
et affinés.

Le Marché
3ème marché du Périgord,
tous les jeudis matin en 
plein centre de Saint- Astier, 

De nombreux maraîchers 
ainsi que d’autres exposants 
comme des vêtements, ...



Saint-aStier une ville pleine d’atoutS

La Chaux de Saint-Astier®
Depuis plus de 100 ans, Saint-Astier® s’est 
identifiée à la restauration du Patrimoine.
Au fil des générations, l’entreprise s’est 
développée et s’est adaptée aux
demandes de ses clients pour devenir un 
acteur mondialement reconnu grâce à ses 
solutions Haute Qualité et son savoir-faire 
unique français.

Il était une fois… 
l’esprit d’entreprise, 
transmis d’une
génération à l’autre 
pour former une
dynastie de dirigeants
dans l’âme. 

Tout commence en 
1913 à Saint-Astier,…
en 1995 une marque 
naît en même temps 
qu’un groupe : 
BEAUTY SUCCESS
devenu depuis peu
NOVI

Centre National 
d’Entraînement 
des Forces de 
Gendarmerie
Créé en 1969, le 
(CNEFG) a vocation 
à former les officiers 
et les sous-officiers 
de gendarmerie au 
maintien de l’ordre.

Le centre accueille 
chaque année près 
de 15 000 stagiaires 
mais aussi des
représentants de 
forces de sécurité 
étrangères.

Plus de



Saint-aStier
une ville
où il fait
bon vivre



Saint-aStier
une ville
où il fait
bon vivre

+ de 64 ProFESSIoNNELS
DE SANTé 

1 MAISoN DE SANTé
1 MAISoN DE rETrAITE

MéDICALISéE
1 MAISoN DE

LA PérINATALITé

80
ASSoCIATIoNS

LA FABrIQUE
UN PÔLE MULTICULTUrEL
1 SALLE DE SPECTACLE

 1 CINémA
1 méDIATHèQUE

1 éCoLE DE DANSE
1 CoNSErvAToIrE

DE mUSIQUE
2 ESPACES FACILE à LIrE
(médiathèque et maison de Santé)

13
BArS ET

rESTAUrANTS

3 éCoLES
1 CoLLèGE
1 CrèChE
1 CENTrE

DE LoISIrS
1 MAISoN

DES jEUNES



Saint-aStier,
leS chiffreS

parlent 
d’eux-mêmeS



88 950 €
de subventions

versées aux
associations

Associations sociales et humanitaires

3 725 €

Associations sportives 

64 750 €
Education culture

18 500 €

Economie tourisme environnement

1 400 €
Autres

575 €
réserves

1 050 €

Soutenir
leS idéeS

et leS
actionS



répondre
aux beSoinS de 
la population

Depuis 2014
la dette a fondu de 45,44 % 

soit une baisse de 5 043 782 €
Centre Communal d’aCtion SoCiale

AIDE SOCIALE
Aide sociale légale auprès des
personnes âgées et handicapées 
pour le montage des dossiers :
• Pour le placement en établissement
d’hébergement pour personnes 
âgées, obligations alimentaires.

• Pour l’intervention de services 
d’aides à domicile.

• Pour l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA).

• Pour le placement en structure 
d’hébergement pour personnes
handicapées.

• Pour l’office National des Anciens
combattants (oNAC).

• Aide sociale facultative, en lien 
avec le CIAS de la CCIVS.

Etablissement public administratif 
géré par un conseil d’administration
présidé par Elisabeth MArTY, Maire
de Saint-Astier.

• Structure de proximité

• met en place la politique sociale
de la commune, anime une action
générale de prévention et de
développement social.

• Travaille en lien étroit avec les 
institutions publiques et privées.

• Lutte contre toutes formes
d’exclusion

• Favorise la cohésion sociale

• recherche les réponses les plus
pertinentes aux besoins exprimés
par la population.

Quel est le budget principal
du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) pour 2022 ?

328 363 € 
fonctionnement et investissement compris

Quel est le budget de la
résidence Les pavillons des 

forêts pour 2022 ? 

732 835 €
fonctionnement et investissement compris

Ce qui fait un total de

 1 061 198 €
pour la vie sociale sur la commune de Saint-Astier 



conStruire
l’avenir Sur deS 

baSeS SolideS
Depuis 2014

la dette a fondu de 45,44 % 
soit une baisse de 5 043 782 €

-3%
baisse du taux foncier bâti

et non bâti pour 2022

-3%
baisse du taux foncier bâti

et non bâti pour 2021

-5%
baisse du taux foncier bâti

et non bâti pour 2020

-3%
baisse du taux foncier bâti 

pour 2019

10 295 321 €

 7 835 491 € 

2014    2015     2016    2017    2018    2019    2020    2021

11 098 091 €

6 954 522 €

6 054 309 €

9 520740 €

8 744 263 €

7 935 904 €



1 CENTrE CoMMUNAL
  D’ACTIoN SoCIALE

1 AGENCE PÔLE EMPLoI

LA FêtE
DE LA LuMIèrE
+ de 4000 visiteurs

2
CoMPLExES
SPorTIFS
• Piscine
• stade de foot
• stade de rugby
• tennis / Padel
• dojo
• city stade
• Hand-ball
• Pétanque
• cyclo-cross

1
TErrAIN

DE CAMPING***

Saint-aStier
une ville
vivante

et feStive

2 avenue Jules Ferry – BP 75 – 24110 Saint-Astier
Tél. : 05 53 02 42 80
Ouverture : du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30. 

mairie-saint-astier.fr


