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Caroline Belvès, Jean-Claude Castagner, Yves Belvès et
Jean-Jacques Nouaille lors de l’inauguration de la plaque
commémorative en l’honneur de Pierre Belvès à la salle
des fêtes d’Issigeac. Photo EMD.
Voir http://lescouleursdepierrebelves.simplesite.com/
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Mairies
Bardou : jeudi 9h-12h
05 53 61 26 61

mairie.bardou@wanadoo.fr

Boisse : lundi et jeudi 14h-17h
05 53 58 73 08

commune.de.boisse@orange.fr

Bouniagues : mardi et jeudi 8h30-13h,
samedi 8h30-12h30
05 53 58 32 45

mairie-bouniagues@wanadoo.fr

Le maire reçoit sur rendez-vous le samedi de 9h à 12h.
Colombier : mardi 17h30-19h, samedi 9h-12h
05 53 58 32 42 mairie-colombier@wanadoo.fr
www.colombierenperigord.com

Conne de Labarde : lundi 16h-19h,
jeudi 13h30‑16h, vendredi 17h-19h.
05 53 58 32 37

mairiecampna@wanadoo.fr

Faurilles : lundi 9h-12h
05 53 58 79 00

mairie.faurilles@wanadoo.fr

Faux : lundi, mercredi, vendredi, 14h-18h30
05 53 24 32 40

faux24.mairie@wanadoo.fr

Issigeac : lundi, mardi, jeudi et vendredi 13h3017h30, mercredi 9h-13h
05 53 58 70 32

contact@issigeac.info
www.issigeac.info

Monmadalès : mercredi 8h-12h, vendredi 14h-18h
05 53 58 74 54

mairie.monmadales@wanadoo.fr

Monmarvès : lundi et jeudi 14h-18h
05 53 58 71 78

mairie.monmarves@orange.fr

Monsaguel : mercredi 8h45-10h45, vendredi 9h-13h
05 53 58 76 84

monsaguel.mairie@wanadoo.fr

Montaut : jeudi 13h-18h
05 53 58 76 82

Issigeac, 05 53 58 70 49 (guichet)
Ouvert du lundi au vendredi, 9h-12h, 13h30-16h et
samedi, 9h-12h.
Levée du courrier : semaine 14h15, Samedi 11h50.
Bouniagues, 05 53 58 32 00
Ouvert du mardi au vendredi, 9h-12h.
Levée du courrier : semaine 13h30, Samedi 11h15.

Agences postales
Faux, 05 53 57 72 69.
Ouverte du lundi au vendredi, 14h-17h. Levée du
courrier à 13h.
St Cernin de Labarde, 05 53 27 38 13.
Ouverte le lundi 13h30-16h30, mardi, jeudi, vendredi
9h-12h, samedi 10h-12h. Fermée du 16 au 25 juillet.
L’agence de St Cernin dispose d’un point lecture
avec possibilité d’emprunt de livres.
St Aubin de Lanquais, 05 53 22 84 98.
Ouverte du lundi au vendredi, 10h-12h30 et samedi,
10h30-12h30. Levée du courrier en semaine à 13h, le
samedi à 11h. Vous y trouverez aussi le point lecture
avec possibilité d’emprunt de livres, les journaux
Sud-Ouest et Le démocrate.
L’agence postale communale sera fermée les
mardi 3, lundi 9, mardi 10, jeudi 19 novembre
et jeudi 3 décembre 2015. Une permanence sera
assurée pour le point lecture, la vente des journaux
et timbres ces jours là aux horaires habituels.

mairie.montaut24@orange.fr

Plaisance : mardi 9h-12h, 14h-18h, vendredi 9h-12h
05 53 58 79 55

Bureaux de Poste

plaisance.mairie@wanadoo.fr
www.plaisance24.com

St Aubin de Lanquais : lundi 9h-13h,
jeudi 13h30-17h30

Portes sud Périgord
Communauté de communes Portes-Sud-Périgord,
bureaux d’Issigeac : du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30, 05 53 57 24 54
cc.portesudperigord@orange.fr
www.ccpsp24.fr

05 53 24 33 70 mairie.saintaubindelanquais@wanadoo.fr

St Cernin de Labarde : jeudi 9h-12h30,
vendredi 9h-12h30, 16h30-18h30
05 53 24 36 80

mairiesaintcernindelabarde@wanadoo.fr

St Léon d’Issigeac : mardi et jeudi 9h-12h
05 53 58 76 27

mairie.saintleon@wanadoo.fr
www.mairiesaintleon.org

St Perdoux : mardi et vendredi 10h-12h
05 53 58 27 48

mairie-saintperdoux@wanadoo.fr

Ste Radegonde Roquépine : mardi 13h-17h,
vendredi 8h30-12h30
05 53 24 04 89

mairie.steradegonde@wanadoo.fr

www.issigeac.info
Retrouvez la gazette au format PDF sur les sites
www.issigeac.info
www.plaisance24.com.
Vous pouvez recevoir un courriel vous prévenant de la
disponibilité de la gazette sur simple demande auprès
de la mairie d’Issigeac : contact@issigeac.info.
Merci à Françoise Marvier pour la relecture de la Petite Gazette.
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CIAS Portes-Sud-Périgord (action sociale) :
services à domicile, aide aux personnes âgées ou
handicapées et petite enfance : 21 rue Sauveterre,
Issigeac : 05 53 58 70 90 ; ouvert mardi, jeudi et
vendredi de 9h à 12h et sur rendez‑vous.
du lundi au vendredi 9h-12h, 14h-18h
05 53 58 70 90

Rappel

sias.issigeac@wanadoo.fr

La communauté de communes Portes Sud Périgord
ne couvre pas Bouniagues et Colombier qui
dépendent de la CAB.

CAB
Pour les communes de Bouniagues et Colombier :
Communauté d’Agglomération de Bergerac,
domaine de la Tour, CS 4012, 24112 Bergerac.
05 53 23 43 95. www.la-cab.fr
SMVS : lundi 8h30-16h, mercredi 13h-17h, jeudi
8h30-13h. 05 53 58 15 84, smvs.2cantons@wanadoo.fr
SIVOS de Bergerac (Syndicat Intercommunal à
Vocation Scolaire), 05 53 58 15 84
La Petite Gazette

Édito
Depuis quelques jours, c’est l’automne avec ses
beaux paysages aux couleurs chatoyantes. Les
feuilles tombent et recouvrent nos places et trottoirs,
nécessitant le passage régulier des employés
communaux pour les ramasser. Je remercie les
personnes qui nettoient et entretiennent les espaces
publics près de leur maison, contribuant ainsi au
bien vivre ensemble. Un merci tout particulier à M. et
Mme Colson qui ont restauré le calvaire route de
Villeréal ; cette croix très ouvragée avait disparu sous
la végétation.
Le département a procédé à l’élagage des platanes
le long des départementales aux entrées d’Issigeac.
La commune a financé une première intervention
de taille des arbres sur les places du château et du
foirail ainsi qu’aux abords du tennis.
Le samedi 17 octobre, nous avons rendu un
hommage à Pierre Belvès (1909-1994), artiste qui a
réalisé vers 1950 les peintures sur le balcon de la
salle du château. Depuis des années, les visiteurs
admiraient ces ornements en s’interrogeant sur leur
origine et en essayant de reconnaître les différents
châteaux représentés sans avoir toutes les réponses.
La plaque que nous avons inaugurée en présence
de la famille de Pierre Belvès, répond à toutes ces
interrogations. Cette cérémonie a été précédée d’une
restauration des peintures par Caroline Belvès, belle
fille de l’artiste, et de Claire Cour. L’association Les
couleurs de Pierre Belvès va être créée et organisera
une exposition des œuvres de l’artiste au printemps
ainsi que des animations pour les enfants de l’école.
Vous pouvez vous renseigner auprès d’Annie et
Jean-Jacques Nouaille. Merci à tous les bénévoles
qui ont organisé cette inauguration.
La salle du château est momentanément fermée
en raison de travaux de mise aux normes avant le
passage de la commission de sécurité.
Au printemps, un groupe de jeunes a mené une
opération citoyenne de nettoyage des abords du lavoir.
On peut malheureusement constater que certains
ne respectent pas cet endroit en n’utilisant pas les
poubelles mises à leur disposition. Tout récemment
les bois et les murs ont été recouverts de graffitis ou
tags. J’informe les auteurs de ces incivilités que j‘ai
déposé une plainte à la gendarmerie.
Les travaux d’aménagement du tour de ville et de
la place du foirail vont reprendre fin octobre.
Au mois prochain. Jean Claude Castagner

La Petite Gazette
Dépôt des articles

avant le 21 novembre
Les articles paraissant dans la Petite Gazette
doivent être regroupés dans chaque commune et
transmis à l’adresse gazette@issigeac.info au
plus tard le vendredi 20 novembre pour parution
en décembre (diffusion prévue le 30/11).
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Agenda
Date
dimanche

Lieu
Issigeac

Marché du matin

ven. 30/10

St-Cernin

Halloween

8

sam. 7/11

Eymet

Concert

6

sam. 7/11

Creysse

mer. 11/11

p.

Théâtre du Jeantou
Commémorations

4

Belote

5
10

mer. 11/11

Monsaguel

mer. 11/11

Ribagnac

Théâtre

ven. 13/11

St-Cernin

Belote

5

sam. 14/11

Monsaguel

Journée ludique

12

dim. 15/11

St-Léon

AG foyer rural

4

dim. 15/11

Lalinde

Théâtre du Jeantou

mar. 17/11

Monsaguel

Créer son entreprise

12

mer. 18/11

Issigeac

AG CATM

4

ven. 20/11

St-Aubin

Belote

5

mer. 25/11

St-Aubin

Atelier créatif

5

Spectacle MADS

12

26-29/11
sam. 28/11

Issigeac

Livre pourpre

8

sam. 12/12

Issigeac

Noël enchanté

9

dim. 20/12

St-Aubin

Fête de Noël

8

sam. 9
janv. 2016

Bergerac

Théâtre du Jeantou
au centre culturel
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AG CATM

Commémorations du 11 novembre
Plaisance

Mandacou, 10h
Falgueyrat, 10h30
Eyrenville, 11h

Rassemblement des anciens combattants
d’Issigeac-Plaisance. Un vin d’honneur sera offert
par la municipalité à 11h30.

Bouniagues

Monument aux morts
11h

La commémoration de l’armistice aura lieu à 11h
devant le monument aux morts. Elle sera suivie d’un
vin d’honneur. Nous vous attendons nombreux !

Monsaguel

Monument aux morts
11h

La cérémonie du 11 novembre aura lieu à 11h
devant le monument aux morts.

St-Cernin

place du monument aux morts
11h

La cérémonie du 11 novembre se tiendra à 11h,
place du monument aux morts, et sera suivie du
verre de l’amitié.

St-Perdoux

Place de la Mairie
11h

Rassemblement avec dépôt de gerbe au
monument aux morts. Départ de la place de la mairie
à 11h. Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la
cérémonie.

Saint-Léon

monument aux morts
11h30

Afin de perpétuer le souvenir, le maire et son
conseil municipal vous invitent à assister à la
cérémonie commémorative de l’armistice à 11h30 au
monument aux morts. Le dépôt de gerbe sera suivi
d’un pot de l’amitié offert par la municipalité à la salle
du Conseil de la mairie.

Saint-Aubin-de-L.

monument aux morts
11h30

Le dépôt de gerbe sera suivi d’un verre offert par
la municipalité à la salle des fêtes.

Issigeac

place du Peyrat
12h

Rassemblement à 11h45 sur la place du 8 mai 1945.
À midi, allocutions, dépôts de gerbes, décorations au
monument aux Morts, place du Peyrat. Le conseil
municipal vous invite à participer à la cérémonie puis
au vin d’honneur en salle du Conseil.
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Issigeac

salle du conseil
18 novembre, 17h30

Assemblée générale des Anciens combattantsprisonniers de guerre-veuves CATM section
cantonnale d’issigeac. Présense de Hubert
Chazeau (suivant ses disponibilités), notre président
Départemental et vice-Président National.

Ordre du jour

–
–
–
–

Rapport moral du Président,
Rapport financier du trésorier,
Renouvellement du bureau,
Distribution des timbres de cotisation avec
calendrier 2016 (24 € ; 20 € veuves),
– Questions diverses et prévision du traditionnel
repas du 8 mai,
– Intervention de H. Chazeau.
Le pot de l’amitié vous sera offert.
En clôture de cette soirée, nous prévoyons un repas
(environ 18 €). Ceux qui souhaiteraient se joindre à
nous, pour la bonne organisation, doivent s’inscrire
auprès de Pierre Jeante : 05 53 73 02 10.

Pour Information

le 5 décembre sera célébrée le matin à Coursac,
la commémoration en souvenir des anciens
combattants d’Algérie morts pour la France.
En cette occasion un convoiturage est prévu
(s’adresser à Roland Grand).
Le même jour à 15h30 nous nous réunirons au
monument aux morts d’Issigeac. Le Président

AG foyer rural
Saint-Léon-d’Issigeac

mairie
dimanche 15 novembre, 9h30

L’assemblée générale du foyer rural de
St Léon-Bardou aura lieu le dimanche 15 novembre
à 9h30 à la mairie de St-Léon.
Ordre du jour : Compte-rendu des activités
2015, rapport financier, projets pour l’année 2016,
questions diverses.
L’assemblée générale se terminera par un apéritif.
Pour ceux qui le désirent, nous proposons un
déjeuner (lieu non défini lors de l’impression de la
petite gazette). Comptant sur votre présence,
Réservations jusqu’au 10 novembre, au
05 53 58 09 01 ou chez René de Bruxelles.
Le président, Loïc Vergniaud

Listes électorales
Pour s’inscrire sur les listes électorales, se présenter
avant le 31 décembre en Mairie, muni d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile, pour les
élections de l’année suivante.
La Petite Gazette

Bouniagues
Encombrants

Il n’existe pas de dépôt d’encombrant ; donc il
est interdit de déposer des encombrants à côté des
conteneurs, car le service de ramassage des ordures
ne les enlèvera pas ! Cette tâche n’incombe pas, non
plus, à l’employé communal !
Tout ce qui n’est pas relevé par le service des
ordures ménagères est à porter en déchèterie !
Nous sommes situés non loin de la déchèterie
d’Issigeac, ni de celle de Bergerac. Pratiquement
tous les administrés l’ont compris ; y aurait-il des
irréductibles ?

Fait divers

Nous avons constaté que certains individus
aimaient le jardinage au point de voler des géraniums
dans les jardinières qui bordent la nationale cet été
et, dernièrement, deux pieds de buis sur tige que
l’employé communal venait de déterrer pour les
replacer ailleurs. Malheureusement il n’en a pas eu
le temps ; les cinq minutes d’absence sur le chantier
l’ont privé de ces plants.
Nous espérons que le ou les auteurs de ces actes
liront cet article, car si leurs finances sont si basses,
nous les invitons à venir se présenter en mairie,
ils auront ainsi moins l’air de voleurs et on pourrait
peut-être leur offrir un petit géranium l’an prochain,
moyennant un coup de main ! Qu’en pensez-vous ?

Pigeons

La toiture de l’église a fait l’objet de plusieurs
réparations ; malheureusement les pigeons font des
dégâts par leurs déjections.
Pour éviter la prolifération de ces volatiles, il
est demandé à la population de ne pas nourrir les
pigeons (ils trouvent dans les champs suffisamment
de nourriture).

Station d’épuration

Depuis plusieurs semaines les pompes de la
station se retrouvent bloquées par des déchets
impensables : serviettes hygiéniques, couches…
Il faut savoir que le remplacement d’une pompe
coute très cher et que l’ensemble des foyers
raccordés n’a pas à supporter le prix de revient des
gestes inconsidérés de certains !
Il y va donc du sens civique de chacun pour que la
station fonctionne sans encombre ; merci !
PS. Ne surtout pas jeter les lingettes de
nettoyage dans les toilettes même si le fabricant
préconise le contraire, car il y a formation de filaments
qui s’accrochent autour des pompes.

novembre 2015 – n° 318

Arbres dangereux
L’hiver arrive, après la chute des feuilles, il vous
revient de couper les branches et les arbres morts et
dangereux qui surplombent les voiries communales
et communautaires. C’est une menace permanente
pour les automobilistes, en cas de fort coup de vent.
La responsabilité des propriétaires est engagée.
N’attendez pas les relances ciblées des Mairies.
Soyez civiques. Agissez...

Architecte des bât. de France
Issigeac

mairie d’Issigeac
jeudi 5 novembre, 10h-12h

Permanence de Mme HANNINEN, architecte des
bâtiments de France jeudi 5 novembre de 10h à 12h
à la mairie d’Issigeac.

Atelier créatif
Saint-Aubin-de-Lanquais

salle des fêtes
mercredi 25/11 et 9/12, 20h30

Organisé par le comité des fêtes de St-Aubin-deLanquais. Renseignements : Mme Bonnin Patricia,
06 76 93 90 33.

Belote
Monsaguel

salle des fêtes
mercredi 11 novembre, 14h30

Génération Mouvement vous donne rendez-vous
le mercredi 11 novembre à 14h30, salle du château
à Issigeac.
Rappel : tous les mardis, belote à la mêlée à
l’Oustal, rue Sauveterre à Issigeac.

St_cernin-de-Labarde

salle des fêtes
vendredi 13 novembre à 20h30

Le comité des fêtes organise un concours de
belote. Nombreux lots tels que canards gras, rôtis de
bœuf, rôtis de porc, gâteaux, vins, etc. Tout le monde
sera récompensé. Buvette avec saucisses grillées,
soupe au fromage.

Saint-Aubin-de-Lanquais

salle des fêtes
vendredi 20 novembre, 21h

Concours organisé par le comité des fêtes de
Saint-Aubin de Lanquais et l’amicale des propriétaires
et chasseurs de Saint-Aubin de Lanquais.
1 lot à chaque participant
Buvette - soupe aux fromages gratuite
Responsable : M. Burger, 06 59 55 91 05
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Conseil des jeunes
Issigeac

salle du conseil
samedi 7 novembre, 10h30

Cette réunion est ouverte aux jeunes âgés de
9 ans révolus à 18 ans résidant sur la commune
d’Issigeac. Cécile Vadel, 06 95 62 20 26.

Crotte !
Il est rappelé à tous les propriétaires
de chien de respecter la loi. Une crotte
de chien laissée sur la voie publique, en
plus des nuisances qu’elle représente, est
passible d’une contravention de 2e classe.

Déco de Noël
Bouniagues

Syndicat Départemental des Déchets de la Dordogne–
Antenne de Bergerac ‐ 3 rue Emile Zola – 24100 BERGERAC
Tel : 05 53 58 55 55 – Fax : 05 53 58 55 66 – www.smd3.fr

Concert
Eymet

centre culturel
samedi 7 novembre, 20h30

Concert au profit des réfugiés du Proche-Orient
Le samedi 7 novembre 2015, à 20h30 au centre
culturel d’Eymet, les groupes de musique 2L sur
Labranche et Les Brigades Grises donneront un
concert au profit des réfugiés du Proche-Orient.
Ce concert est organisé en partenariat avec
le Conseil départemental de la Dordogne, la ville
d’Eymet, le CCAS de la ville de Bergerac, les
associations AAM de Faux et Couleur KA DANSE de
Saint-Avit-Rivière.
L’entrée sera libre, chacun donnera selon son
souhait. L’intégralité de la recette sera reversée au
CCAS de Bergerac.

Collecte de jouets
Chaque année, la FFMC organise une collecte au
profit des Restos du cœur. Nous comptons sur vous
pour vos dons de jouets, de jeux éducatifs, livres
pour enfants…
Les dépôts sont possibles à partir du 1er novembre
au Café de France et au restaurant scolaire
d’Issigeac.
Renseignements : Patricia Dubois, 05 53 23 21 04,
Café de France : 06 71 51 78 28.
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Vous souhaitez participer à l’embellissement de
votre commune de Bouniagues pour Noël !! En vue
de la décoration de la commune pour les fêtes de
fin d’année, nous sommes à la recherche de sapins
de Noël artificiels verts. Si vous êtes en mesure
de mettre à notre disposition des sapins que vous
n’utilisez plus, nous vous invitons à contacter la
mairie de Bouniagues au 05 53 58 32 45 ou à venir
les déposer directement en mairie.
Merci d’avance de votre participation.

Dépôt de pain
Saint-Aubin de Lanquais

Vous ne trouverez votre pain que le lundi de
chaque semaine à l’agence postale.

POURQUOI ?

Devant la carence du secteur privé après la
fermeture du dernier commerce de la commune,
sans succession, ni reprise, la municipalité a organisé
un dépôt de pain dans l’agence postale.
Se substituer au privé n’est légalement possible
qu’en l’absence de service.
Un dépôt de pain et de pâtisserie ouvre dans les
locaux de l’ancien café du village. Ce dépôt est ouvert
du mardi au dimanche, avec une fermeture le lundi.
Le lundi vous pourrez toutefois trouver du
pain à l’agence postale. Il proviendra du nouveau
commerçant.
Un changement d’habitudes peut être gênant dans
un premier temps. L’avantage sera la disponibilité de
pain tous les jours de la semaine avec un choix plus
important et une plage horaire plus étendue.
L’agence postale conserve les mêmes horaires.
Vous y trouverez toujours le point lecture, les sacs
jaunes , le dépôt de journaux.
Nous souhaitons bon accueil et réussite à
Monsieur Navarre, notre nouveau boulanger.
Le Maire de Saint-Aubin-de-Lanquais.
La Petite Gazette

Décorations
Colombier / Conne-de-Labarde / St-Perdoux

Samedi 26 Septembre, se sont réunis dans
la Salle des Fêtes de Colombier, les Maires de
Colombier, Christophe Mamont, de Conne-DeLabarre, Bernard Triffe, et de St-Perdoux, Guy
Pomedio, ainsi que Henry Mondié, ancien Maire
de Colombier, afin de remettre à 3 Personnalités
la médaille Départementale et Communale qui
récompense une carrière au Service Public sur une
longue durée. Trois échelons pour cette décoration :
Argent, vermeil, et Or qui s’obtiennent après 20, 30
et 35 années de service sur proposition du Maire et
validation par M. le Préfet.
Guy Linares, arrivé à Colombier en 1988, élu
au Conseil municipal l’année suivante, 2e adjoint en
1995, puis 1er adjoint en 2001.
Michel Bouscaillou, arrivé à Colombier en 1989,
élu au Conseil municipal en 1988, puis élu Maire de
2008 à 2014.
Bernadette Fauverte, arrivée à Colombier
en 1981, elle occupe depuis 1990, le poste de
secrétaire titulaire (sous le mandat d’Henry Mondié)
non seulement à Colombier, mais aussi à Connede-Labarde et à St-Perdoux. Bernadette prendra sa
retraite en 2016.
Tous chaudement applaudis, la soirée se termina
par le pot de l’amitié, partagé par tous dans l’ambiance
spécialement conviviale de Colombier…

Enquête publique
Bardou

du ven. 13/11, 9h au ven. 18/12, 13h

Dans le cadre du projet d’élaboration de la carte
communale de Bardou, il est procédé à une enquête
publique du jeudi 12 novembre 2015, 9h au jeudi
17 décembre 2015, 12h.
À cet effet et pendant la durée de l’enquête, les
documents constitutifs du dossier sont consultables
en mairie les jours et heures habituels d’ouverture au
public (les jeudis de 9h à 12h).
Le commissaire enquêteur se tiendra à disposition
du public en mairie de Bardou :
– jeudi 12 novembre, de 9h à 12h,
– jeudi 26 novembre, de 9h à 12h,
– jeudi 17 décembre, de 9h à 12h.

Enquête publique
Monsaguel

du ven. 13/11, 9h au ven. 18/12, 13h

Dans le cadre du projet d’élaboration de la carte
communale de Monsaguel, il est procédé à une
enquête publique du vendredi 13 novembre 2015,
9h au vendredi 18 décembre 2015, 13h.
À cet effet et pendant la durée de l’enquête, les
documents constitutifs du dossier sont consultables en
mairie les jours et heures habituels d’ouverture au public :
– mercredi de 8h45 à 10h45,
– vendredi de 9h à 13h.
Le commissaire enquêteur se tiendra à disposition
du public en mairie de Monsaguel les
– vendredi 13 novembre, de 9h à 12h,
– mercredi 25 novembre, de 8h45 à 11h45,
– samedi 5 décembre, de 9h à 12h,
– vendredi 18 décembre, de 10h à 13h.

État civil
Issigeac

Naissance : Rylee May TIPTON est née le
5 octobre 2015. Elle est la fille de Richard et
Samantha, domiciliés 8 rue de l’Oustal.
Mariage : Thomas LLOUQUET et Tania QUISPE
PARDAVE se sont mariés le 10 octobre 2015.
Décès :
MICHEL Odette Héléne veuve LE HARDY, domiciliée
rue du tour de ville, née le 2/9/1925, est décédée à
Bergerac le 2 octobre 2015.
IMBERT Micheline épouse LARGE, domiciliée rue
du tour de ville, née le 19/3/1936, est décédée à
Issigeac le 14 octobre 2015.

Plaisance

Naissance : Noa MAYADE est né le 12 octobre
2015 à Bergerac. Félicitations à ses parents Elsa
MATHIEU et Thomas MAYADE.
novembre 2015 – n° 318
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Info collectes des ordures ménagères, fêtes de n d’années 2015.
Secteurs
concernés :

e-ville
Eymet centr nquais
La
e-d
in
b
u
St-A
Labarde
St-Cernin-de-Labarde
eConne-d uel
Monsag

Saint-Aubin-de-Lanquais

dimanche 20 décembre

La collecte des ordures ménagères du vendredi 25 décembre 2015
sera avancée au mercredi 23 décembre 2015.
La collecte des ordures ménagères du vendredi 1er janvier 2015
sera avancée au mercredi 30 décembre 2015

Éveil – bébés lecteurs
St Aubin de Lanquais

Salle du conseil
À l’attention des parents ayant des enfants de 0 à
3 ans.
Étienne ROUX, animateur de l’atelier Éveil Sonore et
Musical, le Point lecture de Saint Aubin de Lanquais
en collaboration avec la Bibliothèque Départementale
de Prêt de la Dordogne et la mairie de Saint-Aubin
de Lanquais vous proposent pour le 4e trimestre
2015, une animation à destination des tout-petits de
0 à 3 ans, à la salle du conseil de Saint-Aubin de
Lanquais de 9h30 à 10h30 chaque jeudi.
Éveil sonore et musical

Bébés lecteurs

jeudi 19 novembre
jeudi 26 novembre
jeudi 3 décembre

jeudi 5 novembre
jeudi 12 novembre
jeudi 10 décembre
jeudi 17 décembre

Tarifs : Éveil Sonore et Musical, 30 € pour le trimestre
ou 6 € la séance. Bébés Lecteurs, gratuit.
Inscriptions et renseignements : point lecture de
Saint-Aubin de Lanquais 05 53 22 84 98.
Pour le bon fonctionnement des ateliers un nombre
maximum de 10 enfants est fixé. Merci de penser à
vous inscrire avant chaque séance.

Expositions
Saint-Aubin-de-Lanquais

salle du conseil
du 28 octobre au 24 novembre

La Bibliothèque Départementale de Prêt nous
propose son exposition Les Artisans Immortels.
Grâce aux photographies en noir et blanc de
Denis Nidos, cette exposition nous ouvre les portes
des ateliers d’artisans qui perpétuent les gestes
de la confection du pain, du verre, des cordes, des
chaussures, du papier... Les portraits d’artisans
dévoués et passionnés permettent de redécouvrir
des métiers oubliés.

Issigeac

Caveau
du 8 au 26 novembre

Exposition de cartes anciennes.
du 29 novembre au 3 janvier
Marché de Noël.
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Fête de Noël
Marché de Noël, animations, restauration et visite
du Père Noël. Organisé par le comité des fêtes de
St‑Aubin.

Halloween
St-Cernin-de-Labarde

vendredi 30 octobre, à partir de 19h

Le Comité des fêtes de St Cernin de Labarde vous
donne rendez-vous sur la place du village à 19h,
point de départ de la deuxième soirée Halloween qui
se déroulera dans le bourg et à la salle des fêtes.
– Les enfants : vous viendrez déguisés et
accompagnés d’un adulte.
– Les grands : dans le bourg, vous pourrez accueillir
les enfants et partager ce moment depuis chez
vous en vous signalant à l’aide d’une bougie à
l’extérieur ou à la fenêtre.
Dans le reste du village, vous pourrez venir
accompagner les enfants ou transmettre des
friandises au comité des fêtes.
La soirée se poursuivra vers 20h à la salle des
fêtes par un pot de l’amitié.
Nous continuerons par un petit repas citrouille :
soupes, casse-croute, gâteau maison, café et vin
compris. Participation de 2 € par adulte.

Livre pourpre
Issigeac

Bibliothèque
samedi 28 novembre, 15h

Samedi 28 novembre à 15h à la bibliothèque
municipale d’Issigeac seront dévoilés les titres des six
romans en compétition pour le Prix du livre pourpre
saison 2015-2016. N’hésitez pas à participer !

Logement à louer
Saint-Léon d’Issigeac

À louer maison d’habitation (logement communal)
entièrement rénovée, centre-bourg, 120 m2
– Rez de chaussée : Pièce principale (cuisine,
séjour), salle de bains, WC.
– Étage : 3 Chambres.
– Chauffage central au gaz.
– Petit jardin clôturé, sans garage.
Libre tout de suite. Pour tout renseignement,
téléphoner au 05 53 58 76 27 à la mairie aux heures
d’ouverture (mardi et jeudi de 9h à 12h).
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Monsaguel

Noël enchanté des enfants

Espaces verts

La commune de Monsaguel tient à remercier la
commune de Bouniagues pour sa collaboration,
au niveau technique, à la mutualisation des
moyens matériels, et à M. Chansard, cantonnier de
Bouniagues et Monsaguel, pour son efficacité et le
travail rendu.

Salle des fêtes

Merci à toutes les associations, ainsi qu’aux
différents organismes, de choisir la salle des fêtes
de Monsaguel pour leurs réunions et manifestations.

Citation

La vieillesse embellit tout : Elle a l’effet du soleil
couchant dans les beaux arbres d’octobre.
(Maurice Chapelan)

Paroisse
Issigeac

Église St-Félicien
messe le dimanche, 9h30, sauf le 1/11 à 11h

St Léon d’Issigeac

messe samedi 31 octobre, 18h

Monmarvès

au cimetière
dimanche 1er novembre, 15h

Plaisance

Eyrenville
er
dimanche 1 novembre, 16h

Saint-Aubin-de-Lanquais

cimetière
1er et 2 novembre

Toute la journée de l’eau bénite et des rameaux
seront à votre disposition dans le cimetière sur la
tombe centrale afin que vous puissiez bénir les
tombes de vos proches.
Dimanche 1er novembre, 10h, temps de prière
assuré par un laïque, rassemblement à la tombe
centrale du cimetière.

Plaisance

Mandacou
office des défunts, lundi 2 novembre, 9h30

Saint-Aubin-de-Lanquais

église
office des défunts, lundi 2 novembre, 16h

Bouniagues

église
messe dimanche 8 novembre, 11h

Recensement militaire
Les jeunes qui ont atteint l’âge de 16 ans doivent
se faire recenser. Il suffit de se rendre à la mairie
du domicile avec le livret de famille et une pièce
d’identité.
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Issigeac

place du château
samedi 12 décembre, de 10h à 18h

Le « Noël enchanté des enfants », organisé par la
coopérative scolaire de l’amicale laïque d’Issigeac,
se déroulera le samedi 12 décembre 2015 de 10h à
18h sur la place du château à Issigeac.
Nous recherchons des artisans et producteurs qui
souhaitent vendre leurs productions.
Merci de nous contacter au 05 53 73 22 56 ou au
06 84 14 47 07.

Repas de Noël
Issigeac

salle des fêtes du château
jeudi 8 décembre

Les aînés ruraux (Génération mouvement)
organisent un repas de Noël. Tous les renseignements
concernant cette journée dans la prochaine gazette.

Rassemblement départemental

Le Grand Rassemblement de la Fédération a eu
lieu le 15 octobre à la salle de la filature à Périgueux
sur le thème du Flamenco, près de 600 personnes
étaient présentes.

Sage femme
Bouniagues

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Diez
Emmanuelle qui assurera ses fonctions de sage
femme à partir du 1er décembre dans son cabinet,
situé dans l’immeuble « des kiné » à Bouniagues.

St-Perdoux
Crêpes noirs sur panneaux

Certaines personnes se sont inquiétées du pavois
de nos panneaux d’entrée et sortie du bourg de
Saint-Perdoux. Il s’agissait, en fait, d’un mouvement
national de contestation lié à la loi NOTRe (Nouvelle
Organisation du Territoire) qui a été votée juste
avant les vacances de l’été, sans débats publics,
ni informations aux élus censés vous représenter.
Cette loi va profondément changer les fondamentaux
de nos institutions. Dès l’instant où l’on touche à la
Constitution, à la Nation, au Département ou
à la Commune, il nous semblait normal que les
citoyens soient consultés. Rappelez-vous notre Info
dans la gazette de juillet où était mentionné que les
Communes pourraient disparaître. Et si ce n’est pas
le cas, elles sont en « sursis ». Le but des brassards
noirs sur nos panneaux était de vous alerter sur notre
avenir communal. Nous continuerons à vous informer
et deux slogans sont toujours d’actualité : « J’aime
ma commune et ma commune est utile ».
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Travaux de voirie
St Léon/Faurilles/Ste Sabine

Le Conseil Départemental a programmé des
travaux de réparation d’un ouvrage d’art sur la
RD 19, « pont sur le Pontet », situé à la limite des
communes de Faurilles et de Saint Léon d’Issigeac
(voir plan dans la Petite gazette d’octobre).
Ces travaux sont réalisés jusqu’au 20 novembre
2015 et nécessitent la fermeture totale de la
circulation sur la route départementale n°19 pendant
toute la durée des travaux. L’Unité d’Aménagement
de Bergerac a mis en place une déviation pour
chaque sens de circulation : par « Larocal »,
commune de Sainte Sabine, Born, pour les véhicules
venant de Sainte Radegonde, et par Issigeac pour
les véhicules venant de Saint Léon d’Issigeac. Les
services départementaux vous remercient de votre
compréhension pour la gêne occasionnée.

Travaux tour de ville
Issigeac

place du foirail
Après les plantations des massifs, les travaux
reprennent en novembre sur la place du Foirail. La
halle va être rénovée et la place refaite. La Poste
restera ouverte durant le chantier. Merci d’avance
de votre compréhension par rapport à la gêne
occasionnée.

Urbanisme
Il est obligatoire de déposer une demande de
Déclaration Préalable à la Mairie avant d’effectuer
les modifications sur vos bâtiments. Les démarches
administratives prennent du temps. Nous vous
demandons donc de ne pas attendre le dernier moment
pour les effectuer. Les secrétaires de mairie sont à
votre disposition pour tous renseignements.

Issigeac

Déclarations préalables :
DP02421215S0046 KENYON Keith, changement de
destination d’une habitation en commerce
DP02421215S0047 LEBORGNE-PIROVANO AnnaChiara, réfection des peintures
DP02421215S0048 JEANTE Pierre, réfection de
toiture
DP02421215S0049 PEDE Nathalie, changement de
destination d’une habitation en commerce
DP02421215S0050 DUGUET Christophe et Valérie,
changement des volets et peinture
DP02421215S0051 LASCOMBES Éric, changement
de destination d’une habitation en commerce.

10

Théâtre
Ribagnac

salle des fêtes
11 novembre, 14h30

Le Petit Théâtre de Colombier et l’association
Fascia de Saint-Nexans, à l’invitation de Ribamania,
vous proposent une lecture-théâtre, La Veillée
de la Mémoire qui évoquera la Première Guerre
mondiale. Venez écouter les voix de ces Poilus, de
leurs femmes, qui racontent ce que furent ces quatre
années de fureur guerrière.
Contact : association Ribamania, 06 07 08 36 27

Recyclage du verre
Le saviez-vous ? En 2013 chaque périgourdin a
produit en moyenne 565 kg de déchets, soit 222 937
tonnes de déchets sur la Dordogne. 52 % de ces
déchets ont été enfouis !
Rappel : Le coût des ordures ménagères enfouies
est d’environ 100 € par tonne.
Grâce à l’effort de chacun nous pouvons diminuer
ce taux : réemployons, trions, compostons. Exemple
d’un geste simple : Ne pas jeter le verre dans sa
poubelle d’ordures ménagères.
Mode de collecte : dépôt en conteneurs disposés
dans chaque commune et dans les déchetteries.
Tous les verres ne se recyclent pas, uniquement les
bouteilles, pots et bocaux en verre.
Lieu de collecte : 6 plates-formes de regroupement
du verre sur le département ; La Rampinsolle,
Coulounieix-Chamiers, Saint-Laurent des Hommes,
Dussac, Cussac, Bergerac, Saint Crépin et Carlucet.
Lieu de Traitement : usine de Vayres (33).
Mode de traitement en verrerie : 2 étapes ; tri, lavage
et concassage (calcin) puis refonte dans des fours
et moulu pour redevenir du verre neuf, une matière
première à part entière.
Petit historique : Le verre a été le premier matériau
d’emballages à bénéficier d’un recyclage. Cette
collecte a été mise en place au lendemain du premier
choc pétrolier. Aujourd’hui, il représente 10 % de la
masse totale des ordures ménagères et plus de la
moitié de la production des emballages en verre est
assurée grâce à l’apport du verre recyclé.
Quelques chiffres : 1 tonne de verre recyclé permet
d’économiser 600 kg de sable, 100 kg de charbon,
0,54 m3 d’eau (conso moyenne domestique : 55 m3/h/
an), 1,1 MWh d’énergie (conso moyenne au domicile :
10,3 MWh/h/an). Sur 1 000 kg de verre issus de
collectes sélectives, on obtient après recyclage
940 kg de verre recyclé, soit 2 848 bouteilles de 75 cl.
Message de l’association Les Tri tout.
Source : SMD3.
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Numéros utiles

Santé

Assistante sociale :
Mme Imbert Catherine, le jeudi matin sur RDV de 9h
à 12h. Secrétariat : 05 53 02 06 10
Cars bleus, Eymet : 05 53 23 81 92
Centre médico-social de Bergerac : 05 53 57 19 63
Cercle Canin Bouniaguais : les mercredis et
samedis, 14h30 à 17h30. M. Faure, 06 87 10 91 43.
Club Country Line Dance Bouniagues, Corinne :
06 12 10 86 85 (le soir).
Commission Cantonale Agricole : 05 53 24 71 20
Déchetterie du pays d’Issigeac
Tél. 05 53 73 34 46. Issigeac, route de St Léon.

Centre de luxo-poncture, M. Adelaïde,
Bouniagues, 05 53 23 35 72
Centre médico-dentaire Issigeac : 05 53 58 71 33
Dr Fauconnot, Bouniagues, 05 53 58 36 23
Infirmières et infirmiers :
– Issigeac, Christelle Potier Brognard et Didier
Deret, 1 rue Edmond Lial (route d’Eymet),
05 53 74 86 58 ou 06 84 36 12 83.
Permanences de 8h45 à 9h45 du lundi au
vendredi et sur rendez-vous le samedi.
– Faux, Christine Martin-Werbeke, Françoise
Charrier, Sandra Gouin, Delphine Polet,
06 88 20 28 57
– Bouniagues,
M. Adelaïde, 05 53 23 35 72, 06 76 82 89 76
Béatrice Lacoste-Lafosse, 06 71 24 00 88
Kinesithérapeutes :
– Issigeac, Mme Glorieux Sabine, 05 53 24 12 37
– Bouniagues, Mme Borini Marcela, 05 47 77 98 88
Médecin de garde : composer le 15.
Ostéopathes :
M. Poirier et Mme Garcin, 05 53 63 90 50
M. Chapuis (Issigeac), 06 72 65 41 21
Mme Chateauraynaud (Issigeac), 06 62 95 65 26
Pédicure podologue :
Mme Monnier Antigone (Issigeac), consultations
sur RDV uniquement à domicile, 06 61 69 36 06
Psychanalyste :
Mme Roussely-Gasseau, 06 62 92 88 96
Psychopraticienne :
Patricia Tourres (Boisse), 06 88 55 78 93

horaires d’hiver
lundi, mercredi, vendredi, 14h-17h
samedi 10h-12h et 14h-17h

Syndicat Départemental des Déchets de la Dordogne
(SMD3) : 05 53 58 55 55 ou www.smbgd.com. Point
information : 3 rue Émile Zola, Bergerac, ouvert en
semaine de 8h à 12h et 13h30 à 17h (16h le vendredi).
Écoles
Issigeac : 05 53 58 70 71,
cantine d’Issigeac : 05 53 73 30 07
Vente de tickets à l’école d’Issigeac :
Lundi, 8h30-10h, mercredi, 8h-10h, jeudi, 16h-18h
Faux : 05 53 24 32 17
Amis de l’école de Bouniagues : 06 09 39 21 70
CCPSP École et garderie : 05 53 24 98 46
Amis de l’école de Bouniagues : 06 09 39 21 70
Football club de Monbazillac, 05 53 22 49 54.
http://fc-monbazillacsigoules.footeo.com
Gendarmerie d’Issigeac : 05 53 73 52 80
La poste, distribution : 05 53 22 70 29
Lou Fiestou, Comité des fêtes de Bouniagues,
05 53 57 48 99
Maison de retraite Yvan Roque : 05 53 74 64 00
MSA : 08 11 65 65 66
Office du tourisme : 05 53 58 79 62
Pompiers : 18
Presbytère d’Eymet : 05 53 23 82 10
SAUR (Bouniagues) : 05 81 31 85 03
Vétérinaire :
Dr. Catherine Meerts, Monsaguel, 05 53 24 20 11
Saint grégoire funéraire (Issigeac) : 05 53 73 26 99,
06 13 81 76 55, stgregoirefuneraire@voila.fr
SPANC (assainissement non collectif CCPSP),
technicien : Clément Mazaud, 06 80 67 90 61.

Transport
Retrouvez les horaires des autocars sur le site
http://www.transperigord.fr.
Taxis conventionnés transport de malades assis :
– Taxi Raymond (Issigeac-Faux), 05 53 61 76 74,
06 74 84 39 39
– Jo le taxi (Bouniagues) : 06 07 02 09 75
Centre ambulancier Issigeac : 05 53 58 73 83
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Pharmacies de garde
garde (sam. 12h à lun. 9h)
du 31 oct. au 6 novembre
du 7 au 13 novembre
du 14 au 20 novembre
du 21 au 27 novembre
du 28 nov. au 4 décembre

Pharmacie de garde
Castang - Castillonnès
Monderer - Villeréal
Laloux - Issigeac
Humphries - Issigeac
Laloux - Issigeac

Humphries, rue Cardénal, Issigeac (05 53 58 70 10)
Monderer, Villeréal (05 53 36 00 08)
Castang, Castillonnès (05 53 36 80 11)
Laloux, tour de ville, Issigeac (05 53 58 70 04)
Vandepitte, Cancon (05 53 01 60 32)

Conciliateur de justice
M. Trichet Jean-Marie tient sa permanence sur
rendez-vous. Contacter la mairie d’Issigeac.

Listes électorales
Nous rappelons aux nouveaux habitants qu’ils
peuvent s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au
31 décembre 2015 pour les élections de 2016. Ils
sont invités à se présenter en Mairie munis d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
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