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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

mairie.montaut24@orange.fr

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

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

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

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 et 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.
Illustration de couverture : http://m.gratuites-cartes.com/sites/
default/files/carte-meilleurs-voeux-2016-imprimer.jpg
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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. 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.
Fermée le 5 et le 21 janvier. Une permanence sera
assurée pour le point lecture, la vente de journaux et
timbres aux horaires habituels.
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.

monsaguel.mairie@wanadoo.fr

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

Bureaux de Poste

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

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 ni Bouniagues ni 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
Merci à Françoise Marvier pour la relecture de la Petite Gazette
et à Jean-Jacques Nouaille pour l’aide logistique.
La Petite Gazette

Édito
Chers Concitoyens,
Mes pensées et mes premiers mots s’adressent
aux familles de Stéphanie Marcassa et Eric Simon :
Qu’elles soient assurées de notre compassion et
de notre soutien en ces moments particulièrement
douloureux.
L’année 2015 est marquée par des événements
tragiques mais la vie doit continuer malgré tout.
Les fêtes de fin d’année sont là et avec elles ces
moments de bonheur, de partage, de retrouvailles
familiales et amicales. C’est l’occasion de mettre
de côté notre quotidien et de fêter l’arrivée d’une
nouvelle année en se faisant plaisir et en faisant
plaisir aux autres.
Malgré les difficultés du temps, je tiens à vous
présenter mes meilleurs vœux pour la nouvelle
année. Je vous souhaite avant tout une bonne santé
pour bien profiter de ce que la vie offre de meilleur.
Que 2016 soit plus favorable à toutes les personnes
qui n’ont pas été épargnées par la vie durant l’année
qui s’achève.
La solidarité locale ou nationale qui s’est exprimée
lors des récents événements tragiques doit se

poursuivre dans nos actes au quotidien. Plus que
jamais, agissons pour maintenir du lien social et
que notre plaisir à vivre dans notre cité soit toujours
plus grand.
En raison de la fermeture provisoire de la salle du
château, il n’y aura pas de cérémonies des vœux du
maire en janvier. Nous organiserons plus tard une
manifestation afin d’échanger sur les projets de la
commune et partager le verre de l’amitié.
L’occasion m’est offerte de remercier sincèrement
l’ensemble des membres du conseil municipal ainsi
que le personnel communal pour leur implication
personnelle tout au long de l’année.
Je tiens à rendre hommage aux pompiers
volontaires plus méritants que jamais pour se rendre
disponibles et secourir toute personne en difficulté.
N’hésitez pas à les rejoindre.
Un grand merci à tous les bénévoles qui œuvrent
dans nos associations ainsi qu’à toutes les personnes
qui participent au bien vivre ensemble.
Bonne année 2016
Jean Claude Castagner

Sommaire

Agenda

Mairies, CCPSP, CAB,
La Poste et agences postales........................... 2
Édito,
Sommaire, agenda............................................ 3
Conciliateur de justice, état civil,
Recensement de la population......................... 4
Recensement militaire, urbanisme, gazette
Collecte des ordures ménagères...................... 5
Conne de Labarde, Monmadalès,
Saint Cernin, Saint Léon, Ste Radegonde ....... 6
Saint Aubin de Lanquais................................... 7
Bouniagues, Bardou, Boisse,
Colombier, UAI.................................................. 8
Issigeac,
Monsaguel, Plaisance....................................... 9
Génération mouvement, Intoxications
Bibliothèque d’Issigeac.................................... 10
Répertoire, Transports,
Santé, pharmacies de garde............................ 11
Théâtre, concert,
Bal country, quine............................................ 12

janvier 2016 – n° 320

Date
dimanche

Lieu
Issigeac

p.
Marché du matin

mar. 29/12 Monmadalès Vœux

6

mer. 30/12

Issigeac

commission jeunesse

sam. 2/1

Boisse

goûter pour les enfants

8

lun. 4/1

Plaisance

REUNION PUBLIQUE

5

mar. 5/1

Saint Aubin

AG comité des fêtes

7

jeu. 7/1

Issigeac

cours d’informatique

10

sam. 9/1

Bouniagues

Quine des chasseurs

12

sam. 9/1

Bergerac

Théâtre du Jeantou

12

mar. 12/1

Eymet

Dictée

10

mer. 13/1

Monsaguel

concours de belote

10

mer. 13/1

Issigeac

Galette bibliothèque

10

ven. 15/1

Bouniagues

Vœux

8

ven. 15/1

Saint Aubin

Concours de belote

7

sam. 16/1

Issigeac

Pot de départ

9

dim. 17/1

Monsaguel

Vœux

9

dim. 17/1

Saint Léon

Vœux

6

dim. 24/1

Bouniagues

Bal country

12

dim. 24/1

Eymet

Concert duo Coarda

12

mer. 27/1

Issigeac

Bibliothèque anim. BD

10

sam. 30/1

Conne de L.

Vœux

6

sam. 30/1

Bouniagues

Soirée théâtre

8

dim. 31/1

Conne de L.

Fête de la truffe

6

jeu. 25/2

Monsaguel

AG génération mvt.

10

3

Conciliateur de justice

Recensement de la population

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

Le recensement de la population se déroulera
sur les communes de Sainte Radegonde, Bardou et
Plaisance du 21 janvier 2016 au 20 février 2016.
Cette année, le recensement a lieu du 21 janvier
au 20 février 2016. Se faire recenser est un geste
civique, qui permet de déterminer la population
officielle de chaque commune. C’est simple, utile et
sûr… et vous pouvez y répondre par internet ! Voici
toutes les informations pour mieux comprendre et
pour bien vous faire recenser.

État civil
Colombier

Décès : C’est avec une immense tristesse et une
profonde douleur que j’ai le regret de vous informer
du décès de Madame Martine Tabone, 2e adjointe au
Maire, qui nous a quittés ce 27 novembre.
le Maire, Christophe Mamont

Issigeac

Naissances : Olympe Rose Marie Guédés, née
le 06/12/2015 à Bergerac, fille d’Alexandre
Guédés et d’Arianne Asselineau, domiciliés rue
Edmond Lial.
Ange et Ambre Boutinaud, nés le 06/12/2015 à
Bergerac, fils et fille de Rémi Boutinaud et
Morgane Chauveau.
Julyan, Jérôme, Raymond Devocelle Sigaud, né le
14 décembre 2015 à Bergerac, fils de Fabrice
Devocelle et de Claudia Sigaud, domiciliés 30 rue
de Cardenal à Issigeac.
Décès : Raymonde Neyrat, domiciliée rue du tour de
ville, est décédée le 20 décembre. Née le 18 août
1922 à Issigeac, elle a été inhumée mercredi
23 décembre à Issigeac.

Sainte Radegonde

Naissances : Sainte Radegonde compte cette année
2 nouvelles frimousses :
– Alizée, Léa, Marie Jolibert, née le 26 juin 2015.
Félicitations aux parents Jérémie Jolibert et Anna
Capdegelle,
– Erine Geneste, née le 6 octobre 2015. Félicitations
aux heureux parents Cyrille Geneste et Laetitia
Roumeaux.

Conne de Labarde & St Léon

Suite aux évènements tragiques subis par les
familles MARCASSA et SIMON,
Les membres des conseils municipaux, les élus et
le personnel de la communauté de communes Portes
Sud Périgord, les habitants, les amis de Conne de
Labarde et de Saint Léon d’Issigeac s’associent à
la douleur des familles et veulent leur adresser ce
message :
« Tous les mots ne suffiront pas à soulager votre
douleur en ces moments difficiles.
Toutes nos pensées vont vers vous pour vous aider
à dépasser l’immense vide laissé, suite à la perte de
vos enfants Stéphanie et Éric.
Nous avons également une tendre pensée pour vos
deux petits-enfants aujourd’hui orphelins.
Vous pouvez compter sur notre soutien et notre
présence, et vous présentons nos plus sincères
condoléances ».
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Le recensement, c’est utile à tous

Des résultats du recensement de la population
découle la participation de l’État au budget des
communes : plus une commune est peuplée, plus
cette participation est importante. Du nombre
d’habitants dépendent également le nombre d’élus
au conseil municipal, la détermination du mode de
scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un
commerce, construire des logements ou développer
les moyens de transport sont des projets s’appuyant
sur la connaissance fine de la population de chaque
commune (âge, profession, moyens de transport,
conditions de logement…). Enfin, le recensement
aide également les professionnels à mieux connaître
leurs marchés, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet de prendre des
décisions adaptées aux besoins de la population.
C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !
Le recensement, c’est simple : répondez en ligne
comme déjà 3,4 millions de personnes.
Un agent recenseur recruté par la mairie se
présentera chez vous, muni de sa carte officielle.
Il vous remettra vos identifiants pour vous faire
recenser en ligne.
• Pour répondre par internet, rendez-vous sur le
site www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur
« Accéder au questionnaire en ligne ». Utilisez
votre code d’accès et votre mot de passe pour vous
connecter. Ils figurent sur la notice d’information
que l’agent recenseur vous a remise lors de son
passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous
laisser guider.
• Si vous ne pouvez pas répondre en ligne l’agent
recenseur vous remettra lors de son passage les
questionnaires papier concernant votre logement
et les personnes qui y résident. Remplissez-les
lisiblement. Il peut vous aider si vous le souhaitez
et viendra ensuite les récupérer à un moment
convenu avec vous. Vous pouvez également les
envoyer à votre mairie ou à la direction régionale
de l’Insee.
Le recensement en ligne, c’est encore plus simple
et cela a permis d’économiser 31 tonnes de papier
en 2015. On a tous à y gagner !
La Petite Gazette

Le recensement, c’est sûr : vos informations
personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les
questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu
à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom
et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour
être sûr que les logements et les personnes ne
sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont
pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans
les bases de données. Enfin, toutes les personnes
ayant accès aux questionnaires (dont les agents
recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Pour plus d’informations, consultez le site internet
www.le-recensement-et-moi.fr

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.

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.

Collecte des ordures ménagères
(cet article ne concerne pas Colombier et Bouniagues)

Ce qui change en 2016

Depuis le 1er juillet 2015, la collecte des déchets
ménagers est réalisée par le Syndicat Départemental
des Déchets de la Dordogne (SMD3) au moyen d’une
benne bi-compartimentée.
Les élus de la Communauté de Communes ont
fait le choix de faire évoluer la collecte des déchets
ménagers par l’utilisation d’une benne « robotisée ».
Pour ce faire, dans les semaines à venir, chaque
foyer va être équipé gratuitement d’un bac à couvercle
noir et d’un bac à couvercle jaune (remplaçant le sac
jaune) permettant la collecte par la benne robotisée.
Cette distribution sera effectuée en porte à porte
par les agents du SMD3. Ils vous présenteront ce
nouveau mode de collecte et répondront à toutes vos
questions sur la gestion de vos déchets.
Concernant les points de regroupement existants,
ils seront maintenus et renforcés d’un bac à couvercle
jaune pour accueillir les déchets recyclables. De
nouveaux points seront créés sur les secteurs
difficiles d’accès (route étroite, impossibilité de faire
demi-tour, etc).
Une information en porte à porte sera aussi
réalisée auprès des foyers concernés.

Zoom sur les bacs à couvercle jaune :

PC 02421215S0010 Goubie Jacques. Extension
d’un hangar agricole

- Il remplace le sac jaune.
- Il accueille les déchets recyclables, c’est-à-dire les
emballages en plastique, en aluminium, en acier,
en carton et les papiers, qui seront désormais à
déposer « EN VRAC » dans ces nouveaux bacs.
- Attention : les cartons volumineux n’y sont pas
acceptés. Merci de les apporter à la déchèterie.

Déclarations préalables de travaux

Important

Issigeac
Permis de construire

DP 02421215S0057 Altieri François. Réfection de
façade et peintures volets
DP 02421215S0058 Batchelor Rachel. Pose de velux
DP 02421215S0059 Osterman Bruno. Remplacement
de menuiseries
DP 02421215S0060 Drouard Noël. Remplacement
de menuiseries
DP 02421215S0061 Pirovanno-Leborgne AnnaChiara. Décrépissage et réfection en pierres
apparentes.
DP 02421215S0062 Vantomme Guy. Abri de jardin

La Petite Gazette
Dépôt des articles

avant le 23 janvier
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 22 janvier pour parution dans le
numéro de février (diffusion prévue le 1er février).
janvier 2016 – n° 320

En janvier, février et mars 2016, les jours de
collecte restent inchangés.
Un nouveau calendrier vous sera distribué lors de
la mise en service de la benne robotisée.

Rappel

Le verre est à déposer dans les bornes à verre à
votre disposition sur la commune

Réunion publique
Plaisance

lun. 4 janvier, 20h
salle des fêtes
Deux réunions publiques sont prévues au sujet du
nouveau mode de collecte des ordures ménagères
au sein de la communauté de communes Portes Sud
Périgord :
– le 4 janvier à 20h, salle des fêtes de Plaisance
– le 6 janvier à 20h, salle des fêtes d’Eymet
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Conne de Labarde

Monmadalès

Vœux
Conne

samedi 30 janvier, 11h
salle des fêtes
Le Maire et le Conseil Municipal invitent la
population de Conne de Labarde à la cérémonie des
vœux le samedi 30 janvier à 11h à la salle des fêtes.

Vœux de la municipalité

mardi 29 décembre, 18h
Les vœux de la municipalité se
feront le mardi 29 décembre à partir de
18h. Nous serons heureux d’accueillir
les habitants pour une soirée d’amitié
et souhaiterons à tous des vœux
d’amour, de joie et de paix.

Amicale laïque

Le Dimanche 13 décembre dernier, l’Amicale
Laïque organisait son après-midi de Noël.
Une manifestation très réussie avec ateliers de
décorations de Noël, ateliers culinaires, atelier photo
et lecture de contes, mais surtout avec la visite
surprise du Père Noël !!! Les petits, comme les
grands, étaient ravis...
Merci à tous les enfants et leurs familles d’être
venus partager ce moment, et surtout un grand merci
à tous les bénévoles qui ont participé à l’organisation
de cette journée.

Saint Cernin de Labarde
Vœux

Monsieur le maire, le Conseil municipal et le
personnel communal vous présentent leurs meilleurs
vœux pour l’année 2015.

Agence postale

Du vendredi 15 janvier au mardi 1er mars, la valise
contenant des livres sur le Portugal sera à votre
disposition.

Saint Léon d’Issigeac
Vœux
Saint-Léon

Toute l’équipe de l’Amicale Laïque vous souhaite
ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
En espérant que 2016 nous permette de partager
à nouveau de bons moments ensemble, nous avons
programmé, pour vous, des manifestations tout au
long de l’année:
– 31 janvier : Fête de la truffe,
– 27 février : Soirée carnaval sur le thème des
chapeaux,
– 28 mars : Chasse aux oeufs de Pâques,
– 1er avril : Soirée théâtre, « Vous qui habitez ici et
maintenant »,
– 24 juin : Feu de la Saint Jean (soirée grillades),
– 11 septembre : Randonnée et auberge espagnole
Bonne année à tous !

Fête de la truffe
Conne de Labarde

31 janvier
salle des fêtes

Marché de la truffe à partir de 10h.
Conférence à 14h.
Réservation des repas du midi au 06 45 83 64 17.
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dimanche 17 janvier, 15h
cantine de l’école
Le Maire et son conseil
municipal vous invitent à venir
partager la galette des rois
dimanche 17 Janvier 2016 à
15h à la cantine de l’école (prés
de l’église).

Épicerie

René de Bruxelles présente ses meilleurs vœux à
tous pour l’année nouvelle. Que 2016 soit heureux,
en ce contexte difficile et parfois dramatique, et que
nous vivions une année « paisible »...
René vous fait part aussi que depuis Noël, vous
pouvez trouver à l’épicerie les galettes des Rois
(4 tailles et 2 sortes). Mais toujours à commander la
veille au plus tard.

Sainte Radegonde
Secrétariat de mairie

En raison des congés la mairie sera fermée le
mardi 22 décembre et le mardi 29 décembre 2015.
Monsieur le Maire de Ste-Radegonde, le Conseil
municipal ainsi que l’ensemble de la commune
s’associent au deuil de Monsieur Simon et lui
adressent leurs plus sincères condoléances.
La Petite Gazette

Saint Aubin de Lanquais
Vœux

Monsieur le Maire, le conseil municipal et le
personnel communal vous présentent tous leurs
vœux pour l’année 2016.
Que des biens inestimables comme la santé et
le bonheur familial soient au rendez-vous de cette
nouvelle année.
Que ceux qui souffrent de la situation économique
difficile aient quand même passé de bonnes fêtes et
que l’éclaircie vienne en 2016.
Que ceux qui en souffrent peu relativisent leurs
difficultés et qu’ils la mesurent au contenu de la table
des réveillons.
En ce mois de janvier je souhaite que tous vous
trouviez santé, bonheur et prospérité. Et tout ceci
dans la fraternité. Car une vie en collectivité n’est
faite que de concessions mutuelles. Il est naturel de
faire preuve de tolérance et d’accepter la différence.
Pour ceux qui ont connu le malheur, que 2016 soit
une année de bonheur.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
habitants.
Enfin que les bénévoles dévoués continuent à
nous enjouer avec leurs manifestations.

Éveil
St-Aubin

tous les jeudis, 9h30-10h30
salle des fêtes
À l’attention des parents ayant des enfants jusqu’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 1er semestre 2016, une animation
à destination des tout-petits.
Tarif : Éveil sonore et musical, 66 € pour le
semestre ou 6 € la séance.
Bébés Lecteurs : gratuit.
Renseignements et inscriptions au 05 53 22 84 98
(de 10h à 12h)
Éveil sonore et musical
Jeudi 14 janvier 2016
Jeudi 28 janvier
Vendredi 26 février
Jeudi 10 mars
Jeudi 24 mars
Jeudi 14 avril
Jeudi 28 avril
Jeudi 12 mai
Jeudi 26 mai
Jeudi 9 juin
Jeudi 23 juin
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Bébés Lecteurs
Jeudi 7 janvier 2016
Jeudi 21 janvier
Jeudi 4 février
Jeudi 11 février
Jeudi 3 mars
Jeudi 17 mars
Jeudi 31 mars
jeudi 7 avril
Jeudi 19 mai
Jeudi 2 juin
Jeudi 16 juin
Jeudi 30 juin

Fermetures de l’Agence postale communale

L’agence postale communale de Saint-Aubin-deLanquais sera fermée le mardi 5 janvier 2016 et le
jeudi 21 janvier 2016. Une permanence sera assurée
pour le point lecture, la vente des journaux et timbres
ces jours aux horaires habituels.

Concours de belote
Saint-Aubin de Lanquais

vendredi 15 janvier, 21h
salle des fêtes

1 lot à chaque participant.
Buvette. Soupe au fromage gratuite.
Organisé par le comité des fêtes de
Saint-Aubin de Lanquais et l’amicale
des propriétaires et chasseurs de SaintAubin de Lanquais.
Responsable Mr Burger : 06 59 55 91 05.

AG Comité des fêtes
St Aubin

5 janvier, 20h30
salle des fêtes
Merci à tous les participants et bénévoles d’avoir
permis la réalisation des diverses manifestations de
cette année 2015.
Nous vous donnons rendez-vous le mardi 5 janvier
2016 à 20h30 à la salle des fêtes pour l’Assemblée
Générale.
Nous vous souhaitons une très bonne année
2016, pleine de projets, de rencontres et de belles
surprises.
Le comité des fêtes de Saint Aubin

Décoration de la place du village réalisée par les membres
du comité des fêtes de Saint-Aubin de Lanquais.
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Bouniagues
Meilleurs vœux pour 2016 !

ven. 15 janvier, 19h
Le conseil municipal présentera ses vœux aux
administrés le vendredi 15 janvier à 19h. Il s’en
suivra la remise des prix aux lauréats du concours
des maisons décorées. Cette soirée sera clôturée
par un vin d’honneur.
Nous serons ravis de vous compter nombreux et
vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année.

Rappel

Il est important de savoir que la combustion des
matières plastiques libère des gaz et des matières
très toxiques. Depuis plusieurs soirs on respire ces
gaz à la tombée de la nuit aux abords du village.
Ces combustions sont d’autant plus absurdes que
les matières plastiques sont acceptées dans les sacs
jaunes et que leur dépôt se fait aussi en déchèterie
gratuitement.
Pourquoi certains devraient-ils tomber malades
par la faute des autres ?

Soirée théâtre
Bouniagues

samedi 30 janvier
salle des fêtes
Réservez votre soirée du samedi 30 janvier !
Les deux associations théâtrales « la bande à
Bonneau » et « Le Petit Théâtre de Colombier » et le
Comité des fêtes de Bouniagues vous proposeront
à nouveau un dîner-théâtre à la salle des fêtes de
Bouniagues, Cette formule a rencontré un franc
succès au mois d’avril et nous repartons avec de
nouvelles scénettes, et un nouveau menu !!!
19h30 : Apéro
20h30 :Dîner-théâtre

« À la soupe aux boules »

Menu :
Minestrone
Mélange de Crudités
Cassoulet aux 3 Viandes
Salade, fromage
Charlotte aux Fruits Rouges
Tarifs :
Adulte, 20 € (vin et café compris)
Enfant de moins de 11 ans, 10 €
Réservations avant le mercredi 27 janvier :
Christine Roche, 06 68 36 82 33
Albert Demonte, 05 53 58 27 46
Apportez vos couverts (pensez à la soupe)

Bardou
Recensement

21 janvier-20 février
Merci de réserver le meilleur accueil à votre agent
recenseur, Béatrice Delfieux.
Pour les personnes n’ayant pas de connexion
internet et souhaitant se faire recenser en ligne,
merci de vous rapprocher du secrétariat de mairie.
Voir article en page 4.
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Boisse
Vœux

Madame le Maire, le Conseil municipal et votre
secrétaire de mairie vous adressent leurs meilleurs
vœux de bonheur et de santé pour 2016.

goûter pour les enfants
Boisse

samedi 2 janvier, 15h
salle des fêtes
Invitation : comme chaque année, un goûter pour
les enfants de la commune sera offert par la mairie.
Venez nombreux le samedi 2 janvier à partir de 15h
à la salle des fêtes.

Animaux en divagation

Le Conseil Municipal rappelle que la divagation
d’animaux domestiques est interdite (chiens et chats).
Il serait très appréciable que les propriétaires de
petits félins fassent le nécessaire pour la stérilisation
des femelles, merci pour votre compréhension.

Colombier
Vœux

À l’aube de cette nouvelle année, monsieur le
Maire, le Conseil Municipal, Bernadette et Sophie
vous présentent leurs meilleurs vœux.
Nous espérons que 2016 apportera à tous plus de
sérénité…

Foyer rural

En ce début de nouvelle année, le bureau du Foyer
rural de Colombier vous présente ses meilleurs vœux
de santé et de joie pour que 2016 vous soit agréable.
Nous aurons très prochainement l’occasion
de nous retrouver et de communiquer sur les
manifestations à venir, alors à très bientôt.

UAI
Nous venons de terminer la phase aller pour nos
2 équipes séniors. Le niveau de 1re série est très
relevé cette année. L’UAI-rugby avec 28 points s’en
sort très bien et finit 3ème à 1 point du 2ème, Lavardac.
Le dernier match contre Laroque Timbaut fut un
régal de rugby pour les supporters. Une belle victoire
49 à 3 avec 7 essais à la clef, tous transformés par
l’excellent Pierre Mouret. L’équipe du Bugue reste
toujours invaincue.
1
2
3
3

Club
Rugby club buguois
US Lavardac Barbaste
UA Issigeacoise
SC Saint Aubin

PTS
43
29
28
28

J
9
9
9
9

G
9
6
6
6

N
0
0
0
0

P GA PB
0 246 7
3 73 5
3 76 4
3 23 4

L’ensemble des joueurs et des dirigeants de L’UAI
vous souhaite une bonne année 2016 et espère
vous retrouver nombreux au stade Éric Chauveau le
10 janvier pour le 1er match retour contre Le Bugue.
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Issigeac

Monsaguel

Amicale laïque – coopérative scolaire

Les membres de la Coopérative remercient
les parents et les enseignants qui ont participé à
l’organisation du Noël enchanté 2015 et pour leur
contribution à la réussite de cette journée.
Les familles, les villageois et les commerçants ont
fait honneur à ce rendez-vous en visitant les stands
et les animations proposés.
C’est un effort collectif et c’est aussi la force
de cette réussite dans les divers partenariats qui
ont permis la concrétisation de cette fête, car la
coopérative scolaire a su fédérer autour d’elle les
diverses associations locales que nous tenons à
remercier : les pompiers d’Issigeac, Laurence Yven
alias « Crevette », Pierre Vilain, le Père Noël, le
Poney-Club « La Cavale », Stéphane Vénéque avec
ses couronnes, les maquilleuses (Rébecca, Sloane
et Élise).
Merci aux artisans et producteurs qui ont
participé à notre petit marché de Noël : Delphine
Vincent dont vous pouvez retrouver les créations
dans la Grand’Rue à Castillonnès, Émilie Auroux
de la Noiserie à Boisse, Florence Darignac auteure
demeurant sur Beaumont du Périgord, Sandrine et
Patrick Monfroy du domaine de Gardelle au Laussou,
Armel et Catherine Barthé de la ferme de Leytherie
à Monmarvés ainsi que l’association ASPER 24 qui
était représentée par Marie-Noëlle Chansard.
Merci au manège qui répond présent chaque
année. Merci à Jean-Jacques Chaumond pour
l’animation musicale ainsi qu’a Olivier pour la sono.
Merci à Radio 4 et RVB. Merci à la gazette et à la
mairie d’Issigeac, merci Jean-Marie du Taste Vin
et merci à l’illustrateur Stéphane Nicolet pour sa
superbe affiche.
La convivialité autour du vin chaud et du chocolat
chaud.
Nous n’oublions pas non plus toutes les personnes
qui ont réalisé des gâteaux.
Il y avait plus de 40 gâteaux !
Joyeuses fêtes à tous. Nous vous donnons
rendez-vous pour le traditionnel loto des écoles.
La Coopérative Scolaire

Salon de coiffure

samedi 16 janvier, 17h
rue de Cardénal

Le salon de coiffure Viviane vous informe qu’un
verre sera offert le samedi 16 janvier 2016 à partir de
17h dans le salon,à l’occasion du départ à la retraite
de Viviane Jubertie et pour la reprise de Déborah
Jubertie.
Toute la clientèle, tous les commerçants ainsi que
tous les habitants d’Issigeac et de son canton y sont
conviés.
Viviane
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Vœux
Monsaguel

17 janvier, 11h
salle des fêtes
Monsieur le maire et le conseil Municipal sont
heureux d’accueillir tous les habitants pour fêter
la nouvelle année autour d’un apéritif le dimanche
17 janvier à 11h à la salle des fêtes.

Travaux

Les travaux de la toiture de l’église sont terminés.

Nouveau

À partir du mercredi 13 janvier, des cours de dessin
et de peinture auront lieu dans l’atelier de l’artiste :
La Vernelle. Contact : madame Reich-Hofgen au
06 71 56 44 70.

Location

Tous les propriétaires souhaitant louer leur maison
à Monsaguel, peuvent informer la Mairie, nous avons
de nombreuses demandes.

Citation

« Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand
on la partage » (Socrate).
Bonnes fêtes à vous tous.

Plaisance
Vœux

Madame le maire, Le Conseil municipal de
Plaisance et le personnel communal vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2016.

Recensement de la population

du 21/1 au 20/2
Le recensement des habitants de Plaisance
aura lieu du 21 janvier au 20 février 2016. Madame
Catherine Martin sera l’agent recenseur pour notre
commune. Voir article page 4.

Repas des Aînés

Le repas des Aînés du 11 décembre, organisé
pour la première fois par la municipalité a connu
un vif succès. Une soixantaine de convives se sont
retrouvés autour d’un repas préparé par M. Bigot
et accompagné des vins des viticulteurs de la
commune. Ce repas fut l’occasion de retrouvailles
pour de nombreuses personnes et, à la demande
générale, sera renouvelé en 2016.

Inscription sur les listes électorales

Une permanence sera assurée par les élus le
jeudi 31 décembre 2015 de 10h à 12h pour recueillir
les dernières inscriptions sur les listes électorales.
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Génération Mouvement
La Présidente et le Conseil d’Administration vous
souhaitent à tous et toutes une bonne et heureuse
année ainsi qu’une bonne santé en espérant vous
voir régulièrement à nos activités.

Cours d’informatique
Issigeac

jeudi 7 janvier, 9h30
salle du conseil
Reprise des cours d’informatique le jeudi 7 janvier
2016 à la salle du conseil d’Issigeac à 9h30. Les
cours seront basés sur la photo. 3 € la séance.

Dictée
Eymet

mardi 12 janvier, 14h30
salle Marguerite
re
Mardi 12 janvier 2016 : 1 dictée de secteur à
Eymet salle Marguerite à 14h30.

Concours de belote
Monsaguel
Assemblée générale
Monsaguel

mercredi 13 janvier
Monsaguel

jeudi 25 février
salle des fêtes
Assemblée générale le jeudi 25 février 2016 à
Monsaguel suivi d’un repas à la Pizzéria d’Issigeac.
Plus de détails dans la prochaine gazette.

Voyages de la Fédération de Dordogne
ANCV Le Reverdi
Du 14 au 21 mai 2016.

Andalousie

Du 25 mai au 1er juin 2016 – 8 jours.

Italie « Les Pouilles »

Du 4 au 12 septembre 2016 – 9 jours.

Ouzbekistan

24 septembre 2016 – 13 jours.

Belote
Issigeac

tous les mardis après-midi
L’Oustal
Belote tous les mardis après midi à l’Oustal, rue
Sauveterre à Issigeac.

Bibliothèque d’Issigeac
Prix du livre pourpre

Les dates et lieux d’échanges et de discussions
auront lieu à la bibliothèque d’Issigeac les :
– samedi 16 et 30 janvier à 15h
– samedi 13 et 27 février à 15h
– samedi 12 mars à 15h
La finalité de ces lectures donne droit à un vote
pour élire l’auteur d’un premier roman. Comme
chaque année, la bibliothèque d’Issigeac participe à
cette manifestation.
Pour plus de renseignements concernant la
mise en place et les modalités de participation,
veuillez vous adresser à la Bibliothécaire d’Issigeac
au 05 53 58 70 32 (la mairie) et demander Michèle !
Merci d’avance. Plus on sera de lecteurs, plus notre
Bibliothèque sera représentative.
10

Animation « La galette »

mercredi 13/1, 15h30
Inscription obligatoire jusqu’au mardi 12 janvier
à la bibliothèque, par tél. : 05.53.58.70.32 (mairie),
bibliotheque.issigeac@orange.fr
Cette animation sera suivie d’un goûter.

Animation bande dessinée

mercredi 27/1, 15h30
Pour les enfants à partir de 5/6 ans
Un adulte devra rester auprès de l’enfant.

Prêt de bandes dessinées d’Hergé

Du mardi 5 janvier au mercredi 10 février, des
bandes dessinées de l’auteur Hergé seront à votre
disposition à la bibliothèque d’Issigeac. Ces livres
sont mis en place par la Bibliothèque Départementale
de Prêt.
En ce debut d’année, le personnel de la
bibliothèque vous adresse ses meilleurs vœux
pour vous et vos proches. Nous espérons vous voir
toujours plus nombreux !

Intoxications
Attention au chauffage !

Le monoxyde de carbone est un gaz asphyxiant
très difficile à détecter : il est invisible, inodore et non
irritant. Il résulte d’une mauvaise combustion au sein
d’un appareil fonctionnant grâce à la combustion
de gaz, de bois, de charbon, d’essence, de fuel ou
encore d’éthanol.
Certains symptômes annonciateurs d’une
intoxication au CO existent. Maux de têtes, nausées
et vomissements sont notamment les premiers signes
qui doivent alerter. Bien identifiés, ils permettent de
réagir rapidement et d’éviter le pire.
Pour limiter les risques d’intoxication au CO, cinq
points clés sont à retenir :
– Avant chaque hiver, faire systématiquement
vérifier et entretenir les installations de chauffage
et de production d’eau chaude, ainsi que les
conduits de fumée (ramonage mécanique) par un
professionnel qualifié.
– Ne jamais obstruer les entrées et sorties d’air.
– Dans le cadre de l’achat d’un appareil de
chauffage ou d’un appareil au gaz, s’assurer de sa
bonne installation et de son bon fonctionnement
avant la mise en service et exiger un certificat de
conformité auprès de l’installateur.
– Pour l’utilisation d’un groupe électrogène, ne
jamais le placer dans un lieu fermé (maison, cave,
garage) et l’installer impérativement à l’extérieur
des bâtiments.
– Enfin, respecter systématiquement les consignes
d’utilisation des appareils à combustion indiquées
par le fabricant. Ne jamais faire fonctionner les
chauffages mobiles d’appoint en continu et ne
jamais utiliser pour se chauffer des appareils non
destinés à cet usage (cuisinière, barbecue, etc.).
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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 : Jean Barou,
06 25 40 16 40.
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, Christine Agbodjan et Didier Deret,
1 rue Edmond Lial (route d’Eymet), 05 53 74 85 58
ou 06 84 36 12 83. Permanences de 8h45 à 9h45
du lundi au vendredi et sur RDV 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
Sage-femme :
Mme Diez (Bouniagues), 05 53 57 83 22 ou
06 86 98 37 05

••• NOUVEAUX HORAIRES à compter du 2 janvier •••
mardi, mercredi, vendredi, 13h30-17h
samedi 9h-12h et 13h30-17h

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 (samedi 12h à lundi 9h)
du 26 décembre au 1er janvier
du 2 au 8 janvier
du 9 au 15 janvier
du 16 au 22 janvier
du 23 au 29 janvier
du 30 janvier au 5 février
du 6 au 12 février
du 13 au 19 février
du 20 au 26 février
du 27 février au 4 mars

Pharmacie de garde
Vandepitte - Cancon
Castang - Castillonnès
Les tilleuls - Issigeac
Humphries - Issigeac
Les tilleuls - Issigeac
Vandepitte - Cancon
Castang - Castillonnès
Les tilleuls - Issigeac
Monderer - Villeréal
Humphries - Issigeac

Humphries, rue Cardénal, Issigeac (05 53 58 70 10)
Monderer, Villeréal (05 53 36 00 08)
Castang, Castillonnès (05 53 36 80 11)
Les tilleuls, tour de ville, Issigeac (05 53 58 60 64)
Vandepitte, Cancon (05 53 01 60 32)

Pharmacie des Tilleuls

Depuis le 15 octobre, la pharmacie Laloux a changé
de propriétaire. Nouveau numéro de téléphone de la
pharmacie des Tilleuls : 05 53 58 60 64.
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Théâtre
Troupe du Jeantou
Bergerac

Concert
samedi 9 janvier
centre culturel

Duo Coarda
Eymet

dimanche 24 janvier, 16h
espace culturel
Musique classique. Le duo Coarda propose
un répertoire très diversifié allant de la musique
irlandaise à des pièces références pour violon, en
passant par la musique Klezmzer, des œuvres de
Bach,de R. Galliano, A Piazzola et des compositeurs
plus confidentiels tel que Joseph Achron ou encore
Christian Sinding.
Nadine Thomassin : accordéon
Bernard Emmanuel Guidi : violon
Entrée : 12 €. Gratuit pour les moins de 12 ans
1h20 sans entracte - Tout public
Billetterie office de tourisme d’Eymet 05 53 23 74 95

Quine des chasseurs
Bouniagues
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samedi 9 janvier, 21h
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