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RÉTROSPECTIVE COVID-19 :
Durant toute la période de confinement, la commune s’est
mobilisée pour ses habitants.
Pendant que le Covid confinait les Mensignacois(es), les services de la commune
ont travaillé à la sécurité de tous et ont veillé à maintenir un lien de solidarité.
De nombreuses mesures ont été prises dès le début de la crise sanitaire.
• Les élus ont rapidement organisé le maintien des services publics
essentiels aux habitants de la commune et ont procédé avec le CCAS
au recensement des besoins des personnes les plus fragiles.
• Les services administratifs ont été présents en continu et ont assuré leur
mission de service public par téléphone, courrier ou mail.
• Les services techniques ont continué à travailler mais en horaires décalés
afin de respecter les consignes sanitaires.
• Dès le 17 mars, l’école, la cantine et le périscolaire ont accueilli les enfants
des personnels de santé et de sécurité mobilisés sur le terrain.
• Des élus ont porté des livres au domicile des personnes isolées.

Un élan de solidarité avec le CCAS
Le CCAS a maintenu son action sociale et solidaire en direction des personnes fragiles
et isolées et en particulier de nos ainés. Des contacts réguliers ont été établis avec
chacun d’eux pour les écouter, les soutenir mais aussi faire leurs courses.

La préparation du déconfinement en images
Les services techniques ont mis en place un sens de circulation ainsi que des
marquages au sol pour respecter la distanciation au sein des écoles, des garderies
ainsi qu’à la mairie
100 visières ont été achetées pour les élèves tandis que 150 masques et du gel
hydro-alcoolique ont été mis à disposition des personnels de l’école, de la cantine et
du périscolaire.

Masques solidaires : Bravo à nos couturières !
21 est le nombre des couturières qui se sont engagées très tôt dans la fabrication
de masques. Certaines d’entre elles n’avaient pas attendu l’appel de la municipalité
pour en créer pour leurs voisins et amis ! Madame le Maire et le conseil municipal
ont tenu à les remercier publiquement pour leur temps et leur énergie. Elles ont
été un maillon indispensable d’un bel élan collectif : don de tissus et élastiques par
des Mensignacois(es), envoi de kits de confection offerts par le conseil départemental
et distribution par les élus dans toutes les boites aux lettres.
Au total, 2400 masques dont 300 pour les enfants ont été distribués.

MOT
DU MAIRE
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Mesdames, Messieurs,
Au sein d’une nouvelle équipe municipale de
dix-neuf élus, nous allons nous atteler à la
réalisation de nombreux projets. Je mesure
l’ampleur de la tâche, l’honneur qui m’a été fait et
la confiance que vous m’avez accordée. Au nom
de tous les élus, je vous en remercie encore.
Malheureusement, la rentrée reste marquée
par la pandémie Covid19. Notre département est
peu touché mais les chiffres d’infection sont en
hausse. Aussi encourageons-nous chacune et
chacun à respecter scrupuleusement les consignes
sanitaires.

En ces temps encore perturbés, je me tiens à
vos côtés, entourée d’une équipe engagée et
déterminée. Avec la volonté de ce collectif,
nous affirmerons le MENSIGNAC de demain :

Je souhaite à cet égard remercier le personnel
communal qui s’est tenu à disposition des
habitants durant le confinement. Soulignons aussi
le magnifique élan de solidarité dont ont fait
preuve les «couturières» pour la confection de
centaines de masques.

- un village plus écologique en maintenant
un projet alimentaire favorisant les circuits
courts et biologiques.

L’équipe éducative a su maintenir les apprentissages scolaires grâce à son enseignement
à distance ou à sa présence auprès des
enfants du personnel soignant. Leur conscience
professionnelle se doit d’être remerciée et
félicitée.
L’instruction a repris un cours quasi normal
lors de la rentrée de septembre. Les enfants ont
retrouvé avec bonheur leurs enseignants et leurs
camarades. Il était grand temps, les enfants ont
besoin d’une vie sociale.

- un village encore plus solidaire où l’action
sociale restera forte,

- un village plus soucieux de l’environnement
en végétalisant les espaces urbains (nous
avons commencé au lotissement « des bois »)
- un village toujours plus agréable à vivre avec
la mise en place d’une nouvelle politique de
sécurité (participation citoyenne) et la création
d’un lotissement aéré où les espaces verts
tiendront une bonne place.
- un village encore plus moderne où l’éducation,
la culture et le sport sont favorisés, notamment
en rénovant notre école et en soutenant nos
clubs et nos associations.
- un village plus attractif en accompagnant
de manière résolue les projets et les acteurs
économiques présents ou futurs.
Ainsi que vous pouvez le constater, chers
concitoyens, nos ambitions sont fortes. Elles
sont le complément de notre passion pour la
commune.
Vous nous avez fait confiance ; nous saurons
nous en montrer dignes.

Très bonne lecture.
Bien à vous tous.
www. mensignac.fr

Véronique CHABREYROU,
Maire de Mensignac
Vice-présidente du Grand Périgueux.

VIE
MUNICIPALE
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INSTALLATION
DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
Plus de deux mois après son élection du 15 mars dernier, le nouveau
Conseil municipal a été mis en place le 27 mai, en raison de la période
exceptionnelle de crise sanitaire du Covid 19. Dans la salle des fêtes et dans
le respect des gestes barrières, Véronique Chabreyrou a été élue à
l’unanimité, Maire de Mensignac pour un deuxième mandat consécutif. Ont
ensuite été élus Martine Barbut, 1ère adjointe, Sylvain Descat, 2ème adjoint,
Gisèle Brune 3ème adjointe et Gérard Pack, 4ème adjoint.
L’installation officielle fut solennelle et sobre devant un public très restreint,
en raison du protocole sanitaire. L’émotion était de mise à la fois pour les
« petits nouveaux » qui prenaient leurs fonctions mais aussi pour les membres
du conseil précédent qui étaient là pour accompagner et soutenir cette
nouvelle équipe. Un hommage particulier a été rendu à Claude Hospital qui a
œuvré au sein du conseil municipal pendant plus de 30 ans.
Ce nouveau conseil s’est mis rapidement au travail. Il s’est réuni 5 fois depuis
son installation. Le travail en commission a débuté.

COMPOSITION DES COMMISSIONS
DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE /URBANISME /
TRAVAUX / BÂTIMENTS ET ACCESSIBILITÉ ERP
Sylvain DESCAT, Céline DELAMARRE-SOULAS,
Sylvie LAVAUD, Gaël PUGET.

FINANCES

Véronique CHABREYROU, Martine BARBUT,
Olivier COWEZ, Sylvain DESCAT, Sylvie LAVAUD

VOIRIE / CIMETIÈRE / MOBILITÉ

ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉ / SANTÉ /
AÎNÉS / HANDICAP

PATRIMOINE

VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE

Sylvain DESCAT, Gisèle BRUNE, Christophe EYTIER,
Albert KOWALSKI, Fabien SAILLARD
Gérard PACK, Brigitte BUCKENHAM,
Céline DELAMARRE-SOULAS, Gaël PUGET

ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT DURABLE /
AGRICULTURE / VIE RURALE
Gisèle BRUNE, Olivier COWEZ, Christophe EYTIER,
Albert KOWALSKI, Gaël PUGET

AFFAIRES SCOLAIRES / RESTAURATION
Gérard PACK, Chantal CHABREYRON,
Magali DOUBLET, Grégory MERCIER

ENFANCE ET JEUNESSE / CONSEIL DES JEUNES
Martine BARBUT, Grégory MERCIER,
Gaël PUGET, Émilie REYNAUD

Martine BARBUT, Chantal CHABREYRON, Magali DOUBLET,
Laurence PAILLET-GAILLARD, Gérard PACK
Gisèle BRUNE, Brigitte BUCKENHAM,
Laurence PAILLET-GAILLARD, Sylvie LAVAUD,
Émilie REYNAUD, Alain THORAVAL

VIE SPORTIVE / COMITÉ DE FONCTIONNEMENT
DU GYMNASE
Grégory MERCIER, Sylvain DESCAT, Magali DOUBLET,
Gérard PACK, Fabien SAILLARD, Alain THORAVAL

COMMUNICATION ET INFORMATIONS

Brigitte BUCKENHAM, Céline DELAMARRE-SOULAS,
Gérard PACK, Émilie REYNAUD

CONCILIATION / MÉDIATION

Martine BARBUT, Gisèle BRUNE, Sylvain DESCAT,
Gérard PACK

VIE
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Véronique
CHABREYROU
Maire

Martine
BARBUT
1ére adjointe

Sylvain
DESCAT
2ème adjoint

Administration
générale
Affaires sociales
et Solidarité
Enfance et
Jeunesse

Gisèle
BRUNE
3ème adjointe

Urbanisme
Voirie Bâtiments
Vie économique

Gérard
PACK
4ème adjoint

Vie associative
et culturelle
Environnement et
développement
durable

Vie Scolaire
et Restaurant
scolaire
Patrimoine

Christophe
EYTIER

Sylvie
LAVAUD

Alain
THORAVAL

Émilie
REYNAUD

Grégory
MERCIER

Chantal
CHABREYRON

Albert
KOWALSKI

Brigitte
BUCKENHAM

Gaël
PUGET

Céline
DELAMARRE

Olivier
COWEZ

Laurence
GAILLARD

Fabien
SAILLARD

Magali
DOUBLET

NOS DÉLÉGUÉS

Délégués au SIVOS (syndicat intercommunal à vocation scolaire) :
Titulaires : Gisèle BRUNE et Alain THORAVAL
Suppléants : Gérard PACK et Chantal CHABREYRON

Déléguée au CNAS (Comité National d’Action Sociale) :
Martine BARBUT

Délégués au SDE24 (Syndicat Départemental d’Electrification)
Titulaires : Sylvain DESCAT et Sylvie LAVAUD
Suppléants : Christophe EYTIER et Brigitte BUCKENHAM

Délégués au Conseil d’école

Titulaires : Gérard PACK et Magali DOUBLET
Suppléants : Grégory MERCIER et Chantal CHABREYRON

Sont élus membres de la Commission d’Appel d’Offres (CAO)
Titulaires : Martine BARBUT, Albert KOWALSKI et Sylvain DESCAT
Suppléants : Sylvie LAVAUD, Olivier COWEZ et Gaël PUGET

VIE
MUNICIPALE
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LE REPAS DES AÎNÉS
La salle des fêtes était superbement décorée
pour accueillir le traditionnel et joyeux repas des
aînés. Une centaine de personnes étaient réunies
sur l’invitation de Madame le Maire et ont partagé
de bons moments autour d’un repas festif et de
l’animation de Gilou et son accordéon.

UNE COMMÉMORATION
DU 75ème ANNIVERSAIRE
DE LA VICTOIRE
DU 8 MAI 1945
EN COMITÉ RESTREINT
A titre exceptionnel et en raison de la crise sanitaire,
la cérémonie du 8 mai n’a pu se dérouler en
présence de public. Mme le Maire a déposé une gerbe,
accompagnée d’un porte-drapeau et de deux élus.

OCTOBRE ROSE
TOUS UNIS POUR
LA PRÉVENTION
DU CANCER
DU SEIN !
La municipalité en partenariat avec
les commerçants du village et les
associations, s’est engagée, cette
année encore, dans la campagne
d’information et de lutte contre le
cancer du sein. Des boites, appel
aux dons, des ventes de masques
et tee-shirts roses ont été mis à
disposition dans les lieux d’accueil
publics (mairie, agence postale)
ainsi que dans tous les commerces.

VIE
MUNICIPALE
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PARTICIPATION CITOYENNE
LE RÉFÈRENT N’INTERVIENT JAMAIS, IL OBSERVE
ET TRANSMET L’INFORMATION
Ce jeudi 8 octobre 2020 avait lieu l’intronisation officielle des référents sécurité
de la commune dont Régis Marcher assure la coordination, en concertation
avec la mairie. Ils sont au nombre de 11 :
DURAND Lucien La Gare
GAILLARD Stéphane La Jaunie
GIMENEZ Jean Claude 11 Lot La croix Blanche
HOSPITAL Claude La Chazardie
HYPPOLITE Jean Claude Les Grands Champs
KOWWALSKI Albert Trappas
MARCHER Régis 87 Allée des chênes - Lot Les Conchoux
MOREAU Jean Pierre 12 Lot Bellevue
MURINGER Guy-Alain 11 Lot Des Bois
THORAVAL Alain Fontenille
VILLOT Patrick Les Chalards
Le dispositif de la participation citoyenne, dont le protocole avait été
signé en novembre 2019 par M. le Préfet et Mme Le Maire, s’inscrit dans le
cadre d’une sécurité partagée ; Il doit créer un réseau proche et sur le terrain,
via des habitants.
L’objectif ? Alerter rapidement les forces de l’ordre en cas de problèmes.
Pourquoi ce dispositif ?
-

Renforcer le contact et les échanges au sein du quartier.
Protéger
Rassurer et informer
Resserrer les liens sociaux et développer l’esprit civique
Renforcer le tissu relationnel entre les habitants d’un même quartier
Renforcer les liens gendarmerie/citoyen

Quelles sont les missions exercées par les «référents-citoyens» :
- Exercer des actes élémentaires de prévention concernant les
logements momentanément vacants
- Détecter les comportements suspects
- Signaler aux forces de l’ordre des faits anormaux
(dégradations, incivilités, présence de véhicules semblant en
repérage...)
Une signalétique est mise en place dans la commune afin d’informer les
personnes mal intentionnées qu’elles pénètrent dans une localité où
les résidents sont vigilants et sont en relation avec les forces de l’ordre.
LE RÉFÈRENT N’INTERVIENT JAMAIS, IL OBSERVE
ET TRANSMET L’INFORMATION

VIE
MUNICIPALE
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LE CCAS
S’EST RENOUVELÉ
Près de deux mois après l’installation du nouveau
Conseil municipal, le Conseil d’administration du
CCAS a été renouvelé le 22 juillet dernier, à l’issue
d’une réunion en présence des nouveaux membres
de la Commission Action Sociale et des quatre
personnes de la société civile. Ce nouveau bureau
est composé de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Véronique CHABREYROU, Maire et Présidente de droit
Martine BARBUT, adjointe et Vice-Présidente
Laurence PAILLET-GAILLARD, élue
Chantal CHABREYRON, élue
Magali DOUBLET, élue
Sandrine ETOURNEAUD pour représenter le
domaine de l’insertion et la lutte contre les
exclusions
Dominique JOUSSAIN pour représenter les
personnes âgées et les retraités
Fabienne LE PEMP, pour représenter les
personnes en situation de handicap
Viviane PAILLARD pour représenter l’UDAF

MAINTENIR LE CONTACT
AVEC NOS AÎNÉS
Un premier bulletin d’information à l’attention
des Mensignacois(es) de plus de 70 ans a été
distribué le 16 juillet avec des conseils de
prévention santé et de sécurité. 154 foyers sont
concernés et le recevront régulièrement.

CONSULTATION
PRÉVENTION SANTÉ
Vous avez 65 ans et +, vous êtes autonome ?

Le CCAS continue d’être à votre écoute et à vous
aider, en cas de besoin, pour toute demande
ponctuelle en cas de difficultés passagères, de
constitution de dossiers et autres…

Un questionnaire de Prévention santé vous a été
distribué. Pensez à le compléter, éventuellement
à l’aide d’un proche ou d’un soignant et à le
retourner, sous pli, à la Mairie (service CCAS).

Ne pas hésiter à prendre rendez-vous en Mairie au
05 53 05 17 15 !

Une réunion d’informations à ce sujet sera mise en
place sur la commune à l’automne.

ATELIERS ASEPT
L’Association de Santé, d’Éducation et de Prévention
sur les Territoires Périgord Agenais œuvre à la
prévention santé des seniors pour le compte
des régimes de retraite. Dans ce cadre, plusieurs
ateliers ont déjà été menés à Mensignac et ont
connu
un
franc
succès.
Les
trois
ateliers
« Form’équilibre », « Form’bien-être » et « Mémoire »
ont été très appréciés en 2019. L’atelier « Yoga du
Rire » qui a dû s’interrompre en raison de la crise
du Covid 19 s’est terminé le 15 septembre dernier.
Le prochain atelier « Numérique » a commencé
le 28 septembre et s’échelonnera sur 6 semaines, les
lundis de 15h à 17h.

TRAVAUX ET
INVESTISSEMENTS
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FIBRE
ÉLAGAGE
Une convention a été établie avec la commune de
Chancelade pour la mise à disposition du matériel avec
un chauffeur. L’élagage a été réalisé par les employés
municipaux et les élus de la commune. L’opération a
duré une semaine.

Les travaux de raccordement du NRO (nœud
de raccordement optique), installé au stade sont
quasi terminés. Le déploiement des réseaux de
distribution est en cours et devrait durer jusqu’au
deuxième trimestre 2021 (délai de réception des
travaux inclus). Dès la mise en service du réseau,
vous serez contactés par les fournisseurs d’accès
pour procéder au raccordement de votre habitation.
Le site www.nathd.fr permet de suivre l’avancement
du déploiement et indique la marche à suivre pour
préparer le raccordement.

LOTISSEMENT
LES ACACIAS
Les travaux d’aménagement de la première tranche
vont prochainement se terminer.
14 lots entièrement viabilisés de 798 m2 à 1038 m2
sur la partie haute, sont mis en vente au prix de 34€
le m2. Pour toute information complémentaire, veuillez
contacter l’accueil de la mairie. Vous trouverez sur le
site mensignac.fr le plan et les tarifs des lots.

TRAVAUX DE
RAFRAÎCHISSEMENT
Pendant le confinement, l’équipe de
l’ALSH s’est mobilisée pour repeindre
la garderie.

VOIRIE
La Commune continue son action
sur la rénovation des routes :
• La Veyssière
• Fontenille
• La Caux
• Le Bout du Monde.
La voirie et les trottoirs du
lotissement Les Bois sont à
présent terminés. Une alternance
pelouse / enrobé à chaud a
été choisie pour des raisons
esthétiques,
financières
et
d’entretien.

VITRAUX
Deux vitraux très abîmés de l’église St Pierre et St
Paul ont été restaurés fin 2019 par l’entreprise Martin
de Nontron tandis que deux autres ont été créés et
installés à l’église de Chantepoule.

GRAND
PÉRIGUEUX

ASSAINISSEMENT
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QUI SIÈGE
À L’AGGLOMÉRATION ?

En votant pour une liste lors des élections
municipales, les électeurs de Mensignac ont
également choisi celles et ceux qui sont devenus
conseillers communautaires : titulaire Véronique
Chabreyrou et suppléant Sylvain Descat.
Les conseillers communautaires sont au nombre de
83, représentant 43 communes.
Le Conseil communautaire du Grand Périgueux
se réunit régulièrement en séances plénières. En
juillet dernier, les conseillers ont élu leur président :
Jacques Auzou, maire de Boulazac Isle Manoire,
et 15 vice-président(e)s. Véronique Chabreyrou a
été élue vice-présidente déléguée à l’habitat et au
logement.
Crèches, tourisme, mobilité, piscines, centres
de loisirs, développement économique, habitat,
logement, eau, assainissement, CIAS (centre
intercommunal d’action sociale) sont quelquesunes des compétences du Grand-Périgueux...
Dans les mois qui viennent, les nouveaux élus vont
travailler pour achever les grands projets lancés
dans ces domaines, à l’image du Pôle d’Echange
Multimodal à la gare de Périgueux ou de la navette
ferroviaire, mais aussi et surtout définir le devenir
de ces politiques pour les années à venir.

R.A.M

RELAIS DES ASSISTANTS(ES)
MATERNELS(ELLES)
Les Relais accompagnent des professionnels agréés dans
l’accueil individuel des tout-petits et aident les parents
à trouver un(e) assistant(e) maternel(le) à proximité de
leur domicile. Sur le Grand Périgueux, près de 1500 places
d’accueil individuel sont proposées dont 17 sur notre
commune.
Un Relais constitue un lieu d’échange et d’accompagnement
pour les assistants(es) maternels(elles). C’est aussi un
lieu d’information pour les parents et un lieu d’éveil et de
socialisation pour les enfants.
Des ateliers d’éveil et de socialisation sont proposés deux fois
par mois sur notre commune, dans les espaces périscolaires.
Les enfants sont accueillis dans un espace ludique adapté à
leurs besoins et y rencontrent d’autres enfants.
Contact : 05 53 53 93 85

La communauté d’agglomération du Grand
Périgueux est en charge de la collecte, du
transport et du traitement des eaux usées ainsi
que de l’assainissement des eaux pluviales sur
l’ensemble de son territoire.

Ses défis à relever :

L’amélioration de sa performance environnementale, dans le respect des milieux naturels.
L’harmonisation de la tarification Eauassainissement entre tous les abonnés du
Grand Périgueux (sur une échéance d’environ
12 ans).
La fiabilisation des ouvrages d’eau et
assainissement
et
l’optimisation
des
rendements et des consommations
NOUVEAU : Depuis le 1er janvier 2020 - Contrôle
des installations d’assainissement collectif dans
le cadre d’une transaction immobilière
Ce contrôle n’est pas encore obligatoire mais
il est vivement conseillé si vous souhaitez
mettre en vente un bien et éviter d’éventuels
recours pour vice caché que pourraient formuler
des acquéreurs potentiels. Le vendeur doit
transmettre au service Assainissement Collectif
le formulaire de demande de contrôle,
téléchargeable sur le site du Grand Périgueux.
Attention, les demandes sont traitées par ordre
d’arrivée et le délai est d’un mois environ.
Appeler le 05 53 35 86 33
pour tout renseignement complémentaire

DES LOCAUX
TOUT NEUFS
POUR LES TOUT PETITS
La crèche bébé club a bénéficié d’importants
travaux entre septembre 2019 et mars 2020. Ils
ont permis de créer une extension au bâtiment,
d’y construire un dortoir supplémentaire
et de réorganiser tous les espaces, pour le
grand bonheur des vingt-deux bébés qui y
grandissent. Plus de 300 000€ ont été investis.
Cette crèche fait partie des quinze gérées par le
Grand Périgueux. Le Point Accueil Petite
Enfance (05 53 35 75 18) se tient à la disposition
des familles mensignacoises !

VIE
SCOLAIRE
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LA SEMAINE
OLYMPIQUE
Ouverture

Retour en images sur l’ouverture de la
semaine olympique organisée par l’école
primaire de Mensignac et le CDOS
(comité départemental olympique et sportif)
en présence des représentants académiques, des élus du conseil Départemental
et du Grand Périgueux, du conseil de parents
d’élèves, Mme le Maire et ses élus.
Après le défilé où chaque classe de la
PS au CM2 représenta les 5 continents, le
Président du CDOS déclara ouverts les Jeux
Olympiques et Paralympiques.
La flamme olympique fit son apparition et
circula entre les mains de tous les enfants.
Au programme de la première journée :
Kin-ball, rugby, basket handisport et tennis.

2ème journée

Au programme de la deuxième journée :
initiation sports collectifs: rugby, handball,
basket

3ème journée

Le troisième jour a fait la part belle
aux échanges avec Dominique BRUN,
championne du monde et vice-championne
olympique de judo et aux épreuves de golf,
babygym et athlétisme.

Dernière journée

La semaine olympique et paralympique s’est
clôturée par un tournoi de badminton, de
la gymnastique sportive et bien sûr une
cérémonie de clôture officielle avec remise
de médailles à tous les participants.

RENCONTRE USEP
Les enfants des écoles de La Chapelle Gonaguet,
Lisle et Mensignac ont participé à une matinée
sportive organisée par l’USEP (Union Sportive de
l’Enseignement de Premier degré) au Gymnase.
Encadrés par Gael LASSALVETAT, les enfants ont
couru, sauté, lancé. Prendre du plaisir, partager,
respecter, rencontrer d’autres élèves d’une autre
école ont été les objectifs visés et atteints.
Yoann KOWAL ex-champion d’Europe d’athlétisme,
parrain de l’USEP24 était présent pour les
encourager et les féliciter.

VIE
SCOLAIRE

RÉTROSPECTIVE 2019-2020
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PIQUE-NIQUE DE FIN D’ANNÉE

OPÉRATION
« UN LIVRE POUR LES
VACANCES 2020 »
À L’ÉCOLE

C’est maintenant une tradition, le pique-nique de fin d’année
s’est déroulé le dernier jour de l’école sur l’espace de verdure
Louis Conte, à l’ombre des arbres. Une très agréable façon de
finir l’année scolaire !

Jeudi 25 juin, Mme Nancy Brotherson,
inspectrice de l’éducation nationale, a offert
aux élèves de CM2 le recueil des fables de
La Fontaine illustré qui les accompagnera
durant leurs vacances d’été.
Elle était accompagnée de ses conseillers
pédagogiques et de Mme le Maire. A
l’occasion de cette cérémonie, les élèves
ont récité et lu des fables. Mme l’inspectrice
s’est fait un plaisir de dédicacer chaque
ouvrage.

REMISE DES DICTIONNAIRES

Comme chaque année, Madame le Maire, accompagnée
des élus en charge des affaires scolaires et des animateurs
périscolaires, a réuni les élèves de CM2 en mairie pour les
féliciter de leur passage au collège et a remis à chacun un
dictionnaire pour marquer cet évènement.

VIE
SCOLAIRE
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LA RENTRÉE SCOLAIRE 2020

Les 145 élèves des écoles maternelle et élémentaire sont bien rentrés sous la
houlette de leur directrice, Marie-Laure Ducher-Morcillot et de ses collègues :
Frédérique CONSTANCEAU
PS-MS : 19 enfants

Julie JERMANNAUD
MS-GS : 19 enfants

Magali BLAQUIERE
GS : 17 enfants

Sylvia ITALIANA
CP : 23 enfants

René LUC
CE1-CE2 : 21 enfants

Solène DUBUSSY
CE2-CM1 : 22 enfants

Marie-Laure DUCHER-MORCILLOT
CM1-CM2 : 24 enfants

Marie BERTRAND est chargée des
compléments de service et Romain
TAMISIER est remplaçant rattaché
à l’école

Frédérique GRARE est la psychologue du secteur.
Katalina BRUNNER, Christine PERNET, Sylvie ZAUZERE et Frédérique SWARTZ
sont les AESH (Accompagnant d’élèves en situation de handicap).
Un changement : l’école est passée à la semaine de 4 jours depuis cette rentrée !

RESTAURANT SCOLAIRE

La quasi-totalité des enfants de l’école déjeunent à la cantine
cette année. Nadine Eytier, responsable de cuisine, et Arnaud
Montigny, son second, les y accueillent.
Les menus sont établis au mois. Ils sont variés et équilibrés.
Le restaurant d’enfants bénéficie du classement ECOCERT
niveau 1. Ce label valorise les établissements de restauration
collective qui introduisent des produits bio, locaux et sains.
A l’année, la part de bio s’élève à 40,9%. Tous les menus
comportent au moins un aliment bio par repas et au moins
un menu par mois est entièrement bio. Un menu végétarien
est aussi élaboré chaque semaine.

ENFANCE ET
JEUNESSE

PÉRISCOLAIRE
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L’ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE
Il est ouvert les lundis, mardis, jeudis et
vendredis :
Le matin de 7h00 à 8h30,
Le soir de 16h30 à 18h30,
Les enfants sont divisés en deux groupes,
les petits sous la surveillance de Thérèse
et Carolane et les grands sous celle de
Ghislaine et Jérémy. Florent ROGER en
assure la direction.
Les activités sont mises en place par le
personnel.
La rentrée s’est bien passée. Le taux
de fréquentation est important avec
beaucoup plus d’enfants les mardis, jeudi
et vendredis ; le lundi étant plus calme.
Le matin, environ 30 enfants sont
présents, le soir, l’effectif peut atteindre
60 enfants sur un laps de temps
minime. A partir de 17h15, les départs
s’effectuent en continu.

L’équipe du périscolaire

L’ACCUEIL DU MERCREDI
L’accueil se fait de 7h00 à 18h30, soit toute la
journée soit à la demi-journée.
Les enfants sont accueillis en groupes et des ateliers
sont mis en place avec les animateurs de la
commune ainsi que les deux ATSEM, Isabelle et
Laurence.
D’autres activités sont également assurées par des
intervenants extérieurs.

ENFANCE ET
JEUNESSE

CLUB ADOS
15

ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ
Cet été, le séjour à Biscarosse a dû être annulé en raison des conditions de
crise sanitaire.
Mais, grâce à la ténacité et à l’adaptabilité de Jérémy et Carolane, plusieurs
activités ont pu être proposées pour nos ados les deux premières semaines
de juillet : Paintball, Aqualand, Walibi, activités à La Jemaye !!!
Nos jeunes ont pu s’amuser et se retrouver autour d’activités ludiques et
sportives!

20
SÉJOUR MONTAGNE FÉVRIER 20 découvrir

er et les ados ont pu ainsi
Faute de neige, il a fallu s’adapt
e sur
d’orientation et le patin à glac
le biathlon, l’escalade, la course
la patinoire du Mont Dore.

Association Chasse

VIE
ASSOCIATIVE

Contact Thierry Berger 06 70 93 12 53
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ARTS CAP’EZZI

Contact Fabienne
05.24.13.29.00 et 05.24.13.29.27

Cie Lilo

Contact Laurent LABADIE
Contact 05 53 03 52 17 ou 06 37 78 86 12

Chorale L’oreille en coin
Contact 05 53 03 58 59

LE FORUM
DES ASSOCIATIONS
Dynamisme et bonne humeur étaient au rendezvous du forum des associations qui s’est tenu
dimanche 6 septembre. Une palette d’offres très
intéressantes pour adultes et enfants avec de
nombreux sports proposés mais aussi du chant
choral, du patchwork et des activités festives
variées. Une manifestation très réussie que la
municipalité veut reconduire à la rentrée prochaine.

Club des aînés

Contact Martial Pradeau
06 42 30 51 00

FOYER RURAL

Contact Agnès Villeneuve
05 53 04 03 44

Yoga

Contact Ludivine KIERS
06 66 11 43 34

Les Petits Rats des Champs danse

Contact Nathalie CLUZEAU 06 70 06 68 50

Les Amis du Pain

Cycloclub

Contact Claude HOSPITAL
05 53 03 50 42

Team T-Rail

Contact Hélène HENG
06 01 07 41 67
ou Grégory MERCIER
06 81 20 30 17

Contact Lionel BOISSEAU
06 81 43 89 26

VIE
ASSOCIATIVE

17
LIMENS JSA

MENSANGO Badminton

Informations sur limensjsa.footeo.com

Contact Samuel Soulier 06 83 85 10 64

Gym Fitness FOYER RURAL
Contact Sylvie SANTELLANI
06 60 82 92 77

Karaté Shotokan

Contact Jean-Paul 06 18 72 23 38

La cour de Récré

Contact Emilie REYNAUD 06 81 10 50 32

Mensi patch

Contact Josette PEYTOUREAU
05 24 13 10 79

GIPS Handball

Contact Cédric JEGOU 0614 62 76 95

La mémoire de nos pères
Contact Olivier PENY
facebook

Les Chevaux du Ramonet
Contact Joelle Courtoux
06 88 98 82 81

BILAN DU FORUM DES ASSOCIATIONS
Remise des Gobelets
La semaine suivante, les responsables
d’associations ont été invités à un temps
d’échange et de bilan. Madame le Maire a
renouvelé son engagement financier et matériel
et celui de son équipe auprès de tous ces
bénévoles et a ensuite offert à chaque
association un lot de verres réutilisables
estampillés au logo de la commune.

VIE
ASSOCIATIVE
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CIE LILO

UNE COMPAGNIE QUI NE SE
LAISSE PAS ABATTRE !

Difficile de faire vivre une compagnie de spectacle
vivant lorsque les salles de spectacle sont fermées, les
festivals annulés ou reportés et que la distanciation
sociale est fortement recommandée... Qu’à cela ne
tienne ! A Lilo, on aime les défis, la difficulté, et trouver
des solutions !
C’est ainsi que Cynthia, premières neiges (solo de
théâtre clownesque, pour toute la famille dès 8 ans)
a vu le jour en juin. Nous avons même pu le tester à
domicile et ça marche !!! Alors si vous voulez
transformer votre maison en théâtre, n’hésitez pas !
Le spectacle Lili lit (conférence théâtrale jeunesse et
famille) a fait peau neuve avec un décor de Marco
DiMétal et une mise en scène d’Isabelle Gazonnois.
Fabrication locale qui a déjà fait ses preuves à domicile !
Pendant ce temps, le Vestiaire de la Mémoire des
Humbles dont la Compagnie a hérité après la cessation
d’activité de cette association phare de la Commune
de Mensignac, fait une pause estivale bien méritée
après de nouveaux aménagements, tri, inventaire,
étiquetage, enregistrement informatique grâce à
l’implication bénévole de «petites mains» très actives
qui ont abattu un travail titanesque.
Pour tout renseignement :
05 53 03 52 17 / 06 38 80 03 56
ou compagnie.lilo@gmail.com
www.compagnie-lilo.fr
et facebook.com/compagnielilo/

ARTS CAP’EZZI
ASSOCIATION

Arts Cap’Ezzi est une association culturelle
qui propose des cours de chant et de diction
pour débutants ou confirmés à Mensignac et
à Périgueux. Ces cours sont individuels et/ou
collectifs. Ils sont donnés de façon ludique et
non conventionnelle par des professionnels à
l’écoute de leurs élèves.
On peut y pratiquer le geste vocal chanté et
parlé avec aisance et liberté, prendre confiance
en soi ou se préparer à des concours. Et
participer à des chorales de variétés pop
enfants et adultes
A Mensignac sont
dispensés les cours
d’éveil musical pour les tout-petits ainsi qu’une
initiation au piano, à la basse, la guitare et la
batterie. Les plus confirmés peuvent suivre
des cours de guitare et batterie.
A Périgueux ont lieu les ateliers Théâtre,
Dessin et des cours de lecture et d’éloquence
Pour tout renseignement :
05.24.13.29.00/ 05.24.13.29.27
ou artscapezzi@gmail.com

LA CHORALE
« L’OREILLE EN COIN »
Elle vous accueille tous les mercredis à
20h15 à la salle de la bibliothèque dans une
ambiance chaleureuse et la bonne humeur.
Au répertoire : des chansons de la Renaissance à nos jours, des œuvres profanes
et religieuses de grands compositeurs et
d’illustres anonymes.
Pour mieux nous connaître, venez
écouter notre répétition en public à
l’église de Mensignac le 9 décembre.

VIE
ASSOCIATIVE
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FOYER RURAL
Cette année n’a pas été une année comme
les autres. Avec l’épidémie de coronavirus
nous avons dû faire une croix sur beaucoup
de nos activités. Les cours de danse et
de gym, la randonnée du 1er Mai, le gala
de danse, la fête de la musique, tout a été
annulé. Seuls les cours de danse et gym ont
pu reprendre partiellement en juillet.
Pour cette rentrée, les Petits Rats des
champs ont repris leurs activités

LES AMIS DU PAIN
France BLEU Périgord était en direct à
Mensignac le mercredi 15 juillet pour
marquer la date où la fête du Pain 2020
aurait dû se tenir. Cette journée a été
émaillée d’interviews en direct d’Alain et
Lionel Boisseau, de bénévoles, d’artisans
et d’élus.

Le vide-greniers a rencontré un vif succès.

Une action en faveur
du Téléthon est prévue
le 5 décembre.

RÉTROSPECTIVE 2019
Superbe soirée haute en couleurs. Eddy
Galbourdin, enfant du pays, était venu en
Octobre en compagnie de la troupe du
cabaret à plumes de Prigonrieux pour nous
enchanter la tête et les yeux.

LA COUR DE RÉCRÉ
L’association a eu le plaisir d’organiser différents évènements en
cette année si particulière.
Halloween a rencontré, comme chaque fois, un vif succès et fait le
plaisir des enfants, des parents et des grands-parents !!!
Pour la première fois, l’association a organisé un repas des
adhérents en février. Plus de 70 participants ont pu se retrouver
ou se rencontrer dans une ambiance très sympathique.
Le but de cette association est de pouvoir aider au financement
de projets en lien avec les écoles mais aussi de créer du lien
social entre les parents.
Un grand merci aux bénévoles, aux parents, aux
enseignants avec qui une vraie collaboration se
créée au fil des années !!!
Si vous avez un peu de temps et l’envie de
participer pour nos enfants, n’hésitez pas à
nous rejoindre !!

VIE
SPORTIVE

BADMINTON SAISON 2019/2020
Une saison riche en évènements mais bousculée par la crise du Covid 19!
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Plusieurs de nos adhérents ont participé aux tournois organisés par différents
clubs de la région mais les tournois Interclubs ont été interrompus par les
restrictions sanitaires.

AIDE
AUX LICENCES
SPORTIVES
Pour faciliter l’accès à la pratique
d’une
activité
sportive,
la
municipalité a adopté le dispositif
du ticket sport en subventionnant
les jeunes licenciés de 6 à 18 ans
domiciliés sur la commune en
leur versant une participation de
15 Euros sur les licences. Le club
doit être agréé par le ministère de
la jeunesse et des sports (les cours
individuels ne sont pas pris en
compte).

Le MBC a accueilli la première journée du Championnat départemental
des jeunes le 29 novembre 2019 et le Championnat départemental jeunes et
vétérans les 18/19 janvier 2020 (175 matches ont été joués !!!). Le vrai grand
événement de la saison a été l’organisation, par le MBC, de son tout premier
tournoi les 1er et 2 février 2020 (123 matches) qui s’est révélé être un grand
succès ! Puis, toute activité a été interrompue à la mi-mars, avec le confinement,
pour ne reprendre que timidement le 16 juin 2020... Le MBC a pour objectif de
faire progresser et évoluer les jeunes de l’école de badminton en compétition
dans la continuité de ce qui a déjà été fait l’an passé !
Venez échanger quelques volants avec nous !!

Pour la saison 2020/2021, les
demandes doivent parvenir à la
mairie avant le 31 décembre 2020.
Le formulaire est à retirer à la mairie.

GIPS HANDBALL
Le club lance sa nouvelle saison avec toujours des entraînements et matchs
au gymnase de Mensignac, selon les catégories d’âges. Les débutants seront
très bien accueillis, c’est un club formateur privilégiant l’esprit d’équipe et la
progression dans une bonne ambiance.
Cédric JEGOU est le contact local du club.

ACCA
Le confinement puis les contraintes
sanitaires nous ont contraints à
annuler le traditionnel repas du
mois de mars puis le ball-trap prévu
début août.
Nous espérons organiser un repas
avant l’hiver.
La chasse aux sangliers a repris le
15 août et est particulièrement utile
car les animaux sont nombreux sur
le territoire et font beaucoup de
dégâts. Nous avons un devoir de
régulation
pour
protéger
les
cultures et les jardins particuliers
se trouvant en périphérie de la
commune.
Lors de la dernière saison aucun
animal sauvage n’a été trouvé
porteur de maladie.
Avis aux chasseurs : le container
pour jeter vos douilles est toujours
au même endroit, à la cabane du
Chalup.
Pendant toute la saison, nous serons
heureux de vous accueillir pour vous
faire partager notre passion et vous
faire découvrir la gestion de la faune
et de la flore.

Pour tout renseignement, contactez-le au
06 14 62 76 95 ou bien directement le président
Cédric CABANAC au 06 19 69 13 61

VIE
SPORTIVE
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LIMENS JSA
L’association entame sa 4ème saison, avec un changement à la présidence
où Franck AUTIERE prend la succession de Jacky BELUCHE. Il sera épaulé
dans sa tâche par Sébastien BONTEMPS. Coté terrain, le projet est aussi
retouché avec l’arrivée de nouveaux éducateurs au sein de l’école de
football pour épauler ceux déjà présents comme Florent ROGER ou la prise
en main des équipes Seniors par Rachid KERKRI en R3 et Laurent
LARREGLE accompagné d’Alexandre TADIELLO sur l’équipe D2.
Une bonne nouvelle aussi avec le retour de l›équipe féminine que l›on souhaite
pérenniser.
Le club continue également de proposer une pratique loisir.
Site du club: https://limensjsa.footeo.com/
et page Facebook : facebook.com/limensjsa/

GYM
Les cours proposés ont pour objectif LE BIEN ÊTRE PHYSIQUE ET MENTAL
Les exercices physiques, bien conduits (rythme, respiration, dynamisme,
assouplissement, harmonie gestuelle, musculation, résistance à l’effort,
etc…), constituent une excellente prévention contre les maux des temps
modernes (sédentarité, douleurs articulaires, troubles cardiaques, difficultés
respiratoires, surcharge pondérale, etc…).
Sans sous-estimer l’importance de la rigueur et de l’effort, l’accent est mis
également sur la rencontre, la convivialité et l’ambiance décontractée sans
pression : chacun fait selon ses besoins, selon ses moyens, sans se soucier des
performances du voisin.
Les cours proposés au gymnase :
Lundi : 17h30 à 18h30 Cuisses-abdos-fessiers
Mardi : 10h00 à 11h00 Wellness (Méthode Pilates et renforcement)
Jeudi : 17h30 à 18h30 Wellness
Jeudi : 18h30 à 19h00 Renfo Fit
Jeudi : 19h00 à 20h15 Affro Fit avec Marjorie
Contact : Sylvie 06 60 82 92 77 – Marjorie 06 86 89 30 76

YOGA
Le yoga est une discipline, un art
qui agit sur différents plans, sur le
physique, l’émotionnel et aussi
l’énergie.
Il permet d’équilibrer le corps et
l’esprit, de libérer certains blocages,
de soulager les maux et de donner
souplesse et vitalité.
Nous apprenons à écouter notre
corps, nos ressentis et à nous
respecter. Nous nous attachons
à être dans l’instant présent et
à apaiser notre mental. Nous
cherchons à nous reconnecter, dans
la douceur, à notre joie intérieure.
Contact : Ludivine 06 66 11 43 34

VIE
CULTURELLE
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DU SPECTACLE VIVANT
À DOMICILE
« Ça Crac chez moi » a fait escale à trois reprises
à Mensignac cette année pour apporter émotion,
poésie et humour… trois spectacles de qualité
mais très différents !
Le 11 octobre une soirée blues et soul avec la
voix chaude et envoûtante du chanteur et guitariste
Nicozz band.
Le 14 février, une représentation audacieuse et
poétique de la Compagnie de danse Solsikke qui a
marché sur les murs et fait son nid dans la mezzanine
d’un salon mensignacois.
Le 1er août une soirée musicale et drôle au jardin sur
le thème de la poésie avec Pascal Pascal.

SOIRÉE CINÉMA

« Donne-moi des ailes »

en partenariat avec Ciné Passion
La pluie de ce jeudi 13 août a contraint les organisateurs de la
traditionnelle séance de cinéma en plein air à se replier dans la salle
des fêtes. Les spectateurs ont pu tout de même savourer les très
belles images de ce grand film d’aventures de Nicolas Vanier.

VIE
CULTURELLE
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LE BLUES EN FÊTE À MENSIGNAC
En partenariat avec DOUCHAPT BLUES 2020, la mairie a proposé un
concert gratuit mercredi 19 août.
Jack Blues en première partie puis le talentueux groupe charentais Soul
Time System et ses 10 musiciens ont fait vibrer chacun au son des grands
standards du Blues et de la Soul.
Une soirée réussie et appréciée par les 300 spectateurs présents!

LA VALLÉE
S’EMBALLE
En raison du confinement, la 27ème édition
du Festival de la Vallée, prévu du 12 mai
au 12 juin a été reporté à l’automne. Le
C.R.A.C a concocté un festival d’automne
gai et créatif qui a fait escale à Mensignac
vendredi 2 octobre pour la projection du
film « Le Grand Bal » de Laetitia Carton
suivi du concert joyeux et entraînant de
Zoé sur le pavé.

INFOS
PRATIQUES
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Plusieurs travaux d’aménagement et de rénovation
peuvent être financés dans le cadre d’Amelia 2. A ce
jour, une dizaine de foyers mensignacois ont pu en
bénéficier !… Pourquoi pas vous ?
Informations gratuites et sans engagement
05 53 33 12 00 79 (prix d’un appel local)
contact@amelia2.fr

C’EST EN DÉCHÈTERIE
QU’ON MET
SES ENCOMBRANTS !
C’est en déchèterie qu’on met ses encombrants
Pas sur la voie publique ni à côté des containers du
Grand Périgueux !
Rappel : la déchèterie la plus proche est à Chancelade,
Chemin des Gabares
Tel. : 05 53 54 37 10
Horaires d’ouverture :
Lundi : 13h30-18h
Mardi : 9h-12h / 14h-18h
Jeudi : 9h-12h / 14h-18h
Vendredi : 9h12h / 14h-18h
Samedi : 9h-12h / 14h-18h
Horaires des autres déchèteries sur:
https://www.grandperigueux.fr/au-quotidien/
environnement/dechets/encombrants

ADRESSAGE
RAPPEL PLAQUES
Depuis le 1er janvier 2020 tous les Mensignacois
ont une adresse normalisée avec coordonnées GPS,
ce qui facilitera grandement la livraison du courrier
et des colis ainsi que l’intervention des secours.
Malgré une distribution soutenue, une trentaine de
plaques sont toujours à la disposition des personnes
concernées. Ne tardez pas à venir les récupérer en
mairie !

INFOS
PRATIQUES
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ARTISANS
ET COMMERÇANTS,
DES AIDES
FINANCIÈRES POUR
DÉVELOPPER VOTRE
ENTREPRISE
Le Pays de l’Isle en Périgord et ses partenaires, (État, Communautés de Communes du
territoire, Région Nouvelle-Aquitaine, Département de la Dordogne, Périgord Numérique) vous accompagnent dans la modernisation de votre outil de travail sous certaines
conditions (minimum de 4 000€ d’investissement, la localisation, la nature de l’activité et
les investissements réalisés).
Quels types de travaux sont éligibles ?
-

La modernisation des locaux d’activité ;
Les aménagements d’accessibilité à tous
les publics ;
Les véhicules de tournées électriques et
leur aménagement ;
La sécurisation des locaux d’activité contre
les effractions ;
Les équipements de réception par satellite
pour les entreprises en zone blanche.

La subvention peut atteindre 12 000€.
Quel que soit votre projet, n’hésitez pas
à contacter le Pays de l’Isle en Périgord
au 05.53.35.13.53 pour vérifier votre éligibilité
et préparer votre dossier.

Planning minibus :
marché de Saint-Astier
15 octobre 2020
29 octobre 2020
12 novembre 2020
26 novembre 2020
10 décembre 2020
Départ à 9 heures devant la Mairie

MARCHÉ À SAINT-ASTIER
2 fois par mois, le jeudi, un transport pour Saint-Astier est offert par la commune à celles et ceux qui ne peuvent se
déplacer en voiture. Rendez-vous devant la Mairie à 9 heures. Les places sont limitées.
Pensez à réserver au 05 53 05 17 15.

INFOS
PRATIQUES
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QUELQUES RÈGLES D’URBANISME
Toute construction au-delà de 5 m² est soumise à déclaration ou
permis de construire.
Le permis de construire est une autorisation d’urbanisme délivrée
par la mairie de la commune où se situe votre projet. Il concerne
les constructions nouvelles, même sans fondation, de plus de 20 m²
de surface de plancher ou d’emprise au sol. Pour les bâtiments
existants, des travaux d’extension ainsi que le changement de
destination peuvent également être soumis à permis.
Les travaux qui ne relèvent pas du permis de construire sont en
principe soumis à déclaration préalable de travaux.

RÈGLES DE SÉCURITÉ
À APPLIQUER
POUR LES BRÛLAGES
Tout brûlage de végétaux à l’air libre est
soumis à déclaration en mairie (qui
transmettra au SDIS) au moins 3 jours
avant l’incinération.
Les brûlages ne peuvent être pratiqués
qu’entre le 1er octobre au dernier jour
de février, hors situation exceptionnelle
(pollution atmosphérique, sécheresse…).
NB : Le formulaire de déclaration est
disponible en mairie, sur les sites internet de
la Commune et de la Préfecture.

Une piscine hors sol et une piscine dotée de fondations sont toutes
les deux considérées comme des constructions.
Un permis de construire est aussi exigé si vous créez un bâtiment
indépendant de votre maison (garage, abri de jardin, piscine…) dont
l’emprise au sol ou la surface de plancher est supérieure à 20 m².
Si la surface de votre projet de construction est comprise entre
5 et 20 m², vous devrez déposer une déclaration préalable de
travaux.
Vous êtes obligé de recourir à un architecte quand vous construisez
un bâtiment autre qu’agricole, comme une maison individuelle, dont
la surface de plancher est supérieure à 150 m².
A savoir : lorsque vous vendez votre bien, le notaire vous
demandera l’arrêté de permis de construire ainsi que la déclaration
attestant l’achèvement et la conformité des travaux (D.A.A.C.T).
Quelle que soit la démarche à effectuer, il faut consulter le plan
local d›urbanisme (PLUi du Grand Périgueux). Votre projet devra
respecter les règles locales contenues dans ce document.

ATTENTION
CAMBRIOLAGES
La communauté de brigade de Saint-Astier tient à vous
alerter d’une recrudescence des cambriolages dans son
secteur.
N’hésitez pas à leur faire remonter tous renseignements.

DU NOUVEAU À MENSIGNAC

ÉTAT CIVIL

HORAIRES MAIRIE

NAISSANCES
BAKARI Arya
GUESNON Norah
ROUSSEL Martin
SANGUINE Raphaël

Du lundi au vendredi :
8h30 à 12h – 14h à 17h30
Fermée le jeudi après midi
Une permanence est assurée
deux samedis par mois de 9h à 12h00
sauf en juillet et août
Tél. : 05 53 05 17 15
mairie.de.mensignac@wanadoo.fr
Facebook.com/pages/Commune-de-Mensignac
Site : www.mensignac.fr

MARIAGES
Marine MEYNAUD et Jean-Luc TEYSSANDIER
Anna ZAGORJEWSKY et Arnaud MONTIGNY
Marie-Isabelle MERLIN et Jean-Luc DELSOL
Marjorie PIGAL et David BRENOT
Carole RENAUD et Fabien MARZANO
Alexandrine REVEL et Arnaud GESLAND
Anne-Marie BOUNET et Thierry VILLEFORT
DÉCÈS
Sally ABLETT née SHEPARD
Juliette BATTAJON née MASSABNI
Denise BOISSEAU née BEYNEY
Louise CHABREYRON née DUCHER
Ginette COMBESCOT née BONET
Pierre CUMENAL
Barbara DONOVAN née RUSHTON
Jacques DUDIGNAT
Claudette ESPALLIER née GUIRMAN
Lucienne FAUST
Gabrielle FONTENY née RIPOCHE
Rose GUIDI née FÜG
Marie Ghisline MAZEL née GERAUDIE
René ROBERT
Marie TERRIEN née LOISEAU
La nouvelle réglementation de protection des données
personnelles interdit de publier ou diffuser le nom des
personnes vivantes sans leur consentement.
Pour un prochain bulletin, les parents d’enfants ou les
mariés qui ne souhaitent pas voir publier naissance ou
mariage doivent se signaler au secrétariat de Mairie.

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

Mercredi : 15h à 17h
Samedi : 10h à 12h
Tél. : 05 53 45 84 05
Par courriel : bibliothequemunicipale@orange.fr

AGENCE POSTALE
DE MENSIGNAC

Horaires :
Lundi : 14h à 16h
Mardi : 9h30 à 12h et 14h à 16h
Mercredi : 9h30 à 12h
Jeudi : 9h30 à 12h et 14h à 16h
Vendredi : 9h30 à 12h et 14h à 16h
Samedi : 9h30 à 11h30
Tél. : 05 53 03 51 00
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