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Chers concitoyens,

C’est la Toussaint. Cette fête religieuse est 
choisie pour honorer nos chers disparus qui 
restent dans nos pensées. Les grandes allées 
du cimetière sont fleuries de chrysanthèmes ; 
nos pas résonnent dans ce lieu de silence et de 
recueillement. 

Après deux mois de beau temps, les 
changements d’automne arrivent. Les feuilles 
prennent leurs couleurs magnifiques avant de 
tomber progressivement sur le sol. Les employés 
communaux vont intervenir pour les ramasser 
mais je demande à tous de bien vouloir balayer 
régulièrement la partie de trottoir devant vos 
entrées pour maintenir notre village propre et 
accueillant.

La commémoration du 11 novembre aura lieu 
dans les communes aux horaires indiqués pour 
chaque commune. Soyons tous concernés par 
ce devoir de mémoire. Vous êtes invités à la 
cérémonie qui, pour Issigeac, aura lieu à 11h45 au 
monument aux morts. Elle sera suivie du verre de 
l’amitié dans la salle du Conseil municipal. Merci 
à M. et Mme Colson pour avoir bénévolement 
nettoyé le monument.

La municipalité d’Issigeac a voté l’adhésion 
à la charte « zéro pesticide ». Nous pourrons 
ainsi bénéficier d’une assistance technique du 
département et de subventions pour l’achat de 
matériel spécifique et l’aménagement d’espaces 
verts qui nous éviteront l’emploi de tout pesticide. 

Le fleurissement de nos rues doit encore 
progresser.

La commune a demandé un diagnostic pour 
proposer une solution de compostage à l’ensemble 
des habitants de la commune. Vous êtes de plus 
en plus nombreux à le pratiquer dans vos jardins 
lorsque c’est possible. Les habitants du centre 
bourg n’ont pas tous cette possibilité. Un premier 
site de compostage collectif sera mis en place aux 
abords du passage des sorcières. Il comprendra 
deux composteurs et un bac de stockage de 
broyat. Une réunion d’information et un affichage 
seront prévus afin que chacun comprenne l’intérêt 
et le rôle des composteurs.

Dans le même souci de mener des actions pour 
la protection de notre environnement, une étude 
financée par le syndicat EPIDROPT a été réalisée 
pour l’aménagement d’une zone humide sur les 
terrains communaux en bordure de Banège : 
création de mares, plantations et aménagements 
paysagers, mise en valeur des berges, parcours 
piétonnier, signalétique sur la faune et la flore…

Dans le domaine sportif, nos clubs (boulistes, 
rugby, tennis) sont particulièrement dynamiques 
et obtiennent des bons résultats en compétition. 
N’hésitez pas à venir encourager l’équipe de 
l’UAI qui est montée en promotion d’honneur et 
se retrouve deuxième au classement général. 
Félicitations aux joueurs et aux dirigeants pour 
cette belle image du rugby en Pays issigeacois.

Le magasin SPAR change de propriétaires. 
Nous souhaitons une bonne retraite à M. et 
Mme Berton et la bienvenue à M. et Mme Saclier.

Au mois prochain.
Jean Claude Castagner



2

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 14h-18h
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 13h30-
17h30, 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 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.

Merci à Françoise Marvier pour la relecture de la Petite Gazette 
et à Jean-Jacques Nouaille pour l’aide logistique à la fabrication. 
Merci également aux correspondants et responsables associatifs 

qui ont contribué à l’évolution de ce numéro.

Bureau de Poste
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.

Agences postales
Bouniagues, 05 53 58 32 00
Ouverte mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 
12h30. Levée du courrier 13h30, samedi 11h15.
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.
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.

Portes sud Périgord
Communauté de communes Portes-Sud-Périgord 
Bureaux d’Issigeac : 21 rue Sauveterre. 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30. Tél. : 05 53 22 57 94.

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 : 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 sias.issigeac@wanadoo.fr
SIAS Eymet : 05 53 22 98 16.

Rappel
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
SIVOS de Bergerac (Syndicat Intercommunal à 
Vocation Scolaire), 05 53 58 15 84

(gazette 330 c1c mise en page : Emmanuel Dubois)
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La Petite Gazette
Supplément
Ce numéro contient un encart de quatre pages 

centrales contenant la lettre d’information de la 
communauté de communes Portes-Sud-Périgord.

Dépôt des articles avant le 19 octobre
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 18 novembre pour parution dans le 
numéro de décembre (diffusion prévue à partir du 
lundi 28 novembre).

Numéro suivant : remise avant le 24 décembre 
pour une diffusion prévue le 2 janvier 2017.

Bouclage mardi 22 novembre 
Issigeac salle du conseil, 20h30
Les délégués à la Petite Gazette des communes 

participantes sont conviés à la réunion de bouclage de 
la gazette de décembre qui aura lieu le 22 novembre 
à la salle du conseil d’Issigeac.

Élections 2017
Listes électorales
La clôture des inscriptions sur les listes électorales 

est le 31 décembre 2016. Pour des raisons 
d’encombrement veuillez vous inscrire en mairie bien 
plus tôt.

État civil
Mariages

Plaisance
Dominique Munier et Nadine Pouradier se sont 

mariés le 1er octobre 2016. Meilleurs vœux de 
bonheur aux époux.

Saint Léon d’Issigeac
Nicolas Vilar et Clémentine Parier se sont unis à la 

mairie de St Léon d’Issigeac le 3 septembre 2016. 
Félicitations aux jeunes mariés et à toute leur 
famille.

Naissances
Monmadalès
Mila Chauveau est née le 27 mai 2016 à Bergerac. 

Elle fait le bonheur de ses parents Robin Chauveau 
et Anaïs Battiston, et de mamie Valérie.

Élora Millepied Rosete est née le 4 octobre 2016 à 
Bordeaux dans le foyer d’Aurore Rosete et Pierrick 
Millepied, pour le grand bonheur de papy Vivien et 
mamie Marie.

Décès
Issigeac
Albert Émilien Nicolau, domicilié à l’EHPAD, est 

décédé le 23 septembre à l’age de 86 ans.
Renée Carles épouse Issandou, domiciliée à 

l’EHPAD, est décédée le 2 octobre à l’âge de 
94 ans.

Assistance sociale
Permanence les mardis à partir du 22 novembre 
Issigeac 
La permanence sociale débutera le mardi 

22 novembre de 9h30 à 12h, en parallèle un primo 
accueil sera assuré par une secrétaire (soutien 
administratif) de 10h à 12h. Cette permanence sera 
assurée tous les mardi, elle est sans rendez vous.

Stéphanie Darcq, assistante sociale

Ordures ménagères
Ramassage du 1er novembre reporté au 2
La collecte des ordures ménagères du mardi 

1er novembre est reportée au mercredi 2 novembre 
2016 sur les communes suivantes :
Monmarvès, Boisse, Ste-Radegonde, Faurilles, 
Saint-Léon-d’Issigeac, Bardou.

La collecte des ordures ménagères du 11 novembre 
est maintenue.

Aucune perturbation des services de collecte 
n’est à signaler pour les fêtes de fin d’année qui se 
déroulent un dimanche.

mailto:gazette%40issigeac.info?subject=La%20petite%20gazette
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Bouniagues
Commémoration de l’Armistice
Le 11 novembre devant le monument aux morts 

à 11h30 aura lieu la commémoration de l’armistice.
Comme d’habitude, un vin d’honneur viendra clore 

la cérémonie.

Inscription sur les listes électorales
Pour la révision des listes électorales, nous vous 

remercions de bien vouloir nous signaler avant le 
15 novembre prochain les éventuelles erreurs ou 
modifications à apporter sur vos cartes d’électeurs.

Pour ce faire et pour éviter toute confusion, merci 
de nous faire parvenir une copie d’une pièce d’identité 
et justificatif de domicile.

Pour les nouveaux habitants de Bouniagues, 
pensez à vous faire inscrire très rapidement, bien 
avant la date butoir du 31 décembre 2016.

Pour les jeunes qui atteindront 18 ans, merci de 
vérifier si vous avez bien été recensé militairement, 
ce qui permet de vous inscrire d’office sur les listes 
électorales. En cas de doute, ne pas hésiter à passer 
au secrétariat de la mairie muni de votre carte 
d’identité, du livret de famille de vos parents et d’un 
justificatif de domicile.

Recensement
Pour rappel, le prochain recensement de la 

population se fera en janvier et février 2017.

Encombrants
Les encombrants que vous ne pouvez pas apporter 

en déchèterie doivent rester chez vous. Après avoir 
fait une demande en mairie une entreprise viendra 
vous les enlever.

Surtout ne pas les mettre aux emplacements des 
poubelles, sinon personne ne les enlèvera.

Décorations de Noël
Comme l’an dernier, nous allons décorer le 

village pour les fêtes de fin d’année. Il nous manque 
des sapins de Noël. Si vous avez des sapins en 
trop, naturels ou en matière plastique, nous les 
disposerons dans le village ; merci de nous le faire 
savoir en mairie.

Bal country 6 novembre, 14h 
Bouniagues salle de fêtes
Le 6 novembre, le Country Line Dance de 

Bouniagues organise un bal country à partir de 
14h dans la salle des fêtes ; entrée 5 €, pâtisseries 
offertes.

Renseignements : Corinne, 06 12 10 86 85.

Colombier
Les amis des vieilles pierres de Colombier
Notre première action se portant sur la restauration 

de l’église de Colombier, nous tenons à souhaiter la 
bienvenue à l’Abbé Fabre.

L’église a pu être visitée pendant les journées du 
patrimoine grâce aux bénévoles qui l’ont nettoyée et 
ont assuré un tour de rôle.

Notre prochaine action sera un récital de chansons 
françaises qui aura lieu le samedi 12 novembre 
à 20h30 à l’église. Annie Lapeyre chantera 
accompagnée à la guitare par Jean-Pierre Sombrun. 
Ils reprendront des chansons de Georges Brassens, 
Yves Duteil, Charles Trénet, Barbara, Hugues Aufray, 
Renaud et bien d’autres.

L’entrée sera à 5 €. Venez nombreux, vous 
contribuerez ainsi à la sauvegarde de notre 
patrimoine.

À l’étude pour 2017 l’organisation d’un loto et 
d’autres concerts.

Foyer rural et Petit théâtre de Colombier
Le samedi 26 novembre aura lieu le maintenant  

traditionnel Dîner-Théâtre : « L’arène des Corridas » 
organisé conjointement par les deux associations.

Au menu : Apéritif (sangria), Tourin andalou, 
Assiette espagnole, Poulet & Lapin à la Valenciana, 
Turron (Nougat glacé), Café & Vin de Colombier.

Tarif adulte : 20 € (avec carte de membre du foyer 
rural 16 €). Enfant de moins de 12 ans : 8 €

Réservation : avant le 21/11 au 07 81 57 41 54 ou 
foyerruraldecolombier@hotmail.fr

Foyer rural
Habitants de Colombier, surveillez vos boîtes à 

lettres. Vous allez recevoir une invitation pour vos 
enfants pour le samedi 3 décembre, pour un ciné-
goûter de Noël.

Petit théâtre de Colombier
Le Petit théâtre de Colombier est à la recherche 
pour la saison 2017 de comédiens masculins. En 
début d’année pourra être présenté « Drôle de 
couple », une pièce écrite et mise en scène par Alain 
Connangle.

Si d’autres communes souhaitent produire notre 
spectacle dîner-théâtre, elles peuvent prendre 
contact avec Alain Connangle au 06 68 36 82 33.

La troupe peut aussi se déplacer pour jouer 
« Edouard » ou « La Rose et la Couronne ».
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Conne-de-Labarde
Fermeture de la mairie
La Mairie de Conne de Labarde sera fermée 

exceptionnellement le vendredi 4 novembre 2016 et 
le jeudi 10 novembre 2016.

Coupures d’électricité
Afin d’améliorer la qualité de la distribution 

électrique et de répondre aux besoins, ERDF doit 
réaliser des travaux sur le réseau électrique et qui 
entraineront une ou plusieurs coupures d’électricité 
le vendredi 4 novembre 2016 de 8h30 à 10h30 
au lieux-dits La Fusterie, Le Moulin de l’estrade et 
Soulbarede.

Cérémonie du 11 novembre 2016
Le Conseil Municipal invite la population de 

Conne-de-Labarde à commémorer l’Armistice du 
11 novembre 1918 à 11h devant le monument aux 
morts. Cette cérémonie sera suivie d’un pot offert par 
la Commune à la salle des fêtes.

Sécurité Routière
Rappel sur les règles du code de la route : La 

vitesse est limitée à 50 km/h dans le bourg de Conne-
de-Labarde.

La Municipalité a décidé de limiter à 50 km/h deux 
autres secteurs de la Commune ou l’habitat est 
dense : « La Forêt » et « Les Bayles ».

Des contrôles pourront être effectués.

Coopérative scolaire d’Issigeac
Noël des enfants samedi 10 décembre, 10h-18h
Le Noël enchanté des enfants aura lieu le samedi 

10 Décembre 2016 de 10h à 18h.
Les manifestations au cours de cette journée 

seront  nombreuses avec toute la féerie de cette 
belle fête.

Cette année encore nous renouvellerons la 
présence d’exposants sur ce marché de Noël.

Pour toute demande de réservation concernant 
l’exposition au marché, veuillez vous adresser à :

Mme Nadeau, 05 53 63 31 74,
Mme Barthé, 06 75 63 43 02.

Issigeac
Commission jeunesse  samedi 5 novembre 
Issigeac salle du conseil, 11h
Appel aux nouveaux jeunes.
Prochaine réunion Jeunesse le samedi 5 novembre 

à 11h à la salle du conseil. 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.

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 de ne pas attendre le dernier moment 
pour les effectuer. Les secrétaires de mairie sont à 
votre disposition pour tous renseignements.
Issigeac. Permis de construire
PC 02421216S0012, Bigot Alain et Sylvie, 

construction maison individuelle
Issigeac. Déclaration préalable de travaux
DP 02421216S0040, Jeante Pierre, division en vue 

de construire
DP 02421216S0041, Lecatre Muriel, abri de jardin 

et bucher
DP 02421216S0042, Labat Michel, décrépissage 

Monmadalès
Distribution des bacs à déchets
Bon, comment vous dire, pour ceux qui les 

attendent toujours !
La distribution est gelée.
La mise en place de la collecte des déchets par 

un camion robotisé implique la distribution de bacs 
individuels.

Dans beaucoup de nos petits villages et hameaux, 
les rues sont trop étroites pour la passage du camion 
robotisé. Cela implique un ramassage en bacs 
collectifs, ce qui pour les personnes 
âgés est compliqué.

De plus cela revient cher.
Devant ces complications, les élus 

ont fait le choix de stopper une mise 
en place qui ne convenait pas et dans 
l’attente de nouvelles propositions plus en conformité 
avec notre territoire, la collecte reste inchangée 
jusqu’à nouvel ordre.

Cependant, n’oubliez pas de trier vos déchets, 
cela est bon pour la planète mais aussi pour notre 
porte monnaie en effet les déchets triés reviennent 
moins cher à la collectivité et donc ne viennent pas 
alourdir les impôts communaux.

Le Maire, Michel Raynal
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Monsaguel
Commémoration
La cérémonie du 11 novembre 2016 aura lieu à 

11h devant le monument aux morts.

Liste électorale
Petit rappel : vous avez jusqu’au 31/12/16 pour 

s’inscrire sur la liste électorale.

Plaisance
Commémorations du 11 novembre
La Municipalité de Plaisance et l’Association des 

Anciens Combattants d’Issigeac invitent les habitants 
à assister aux cérémonies :
– 10h, dépôt de gerbes au monument aux morts de 
Mandacou,
– 10h30, dépôt de gerbes au monument aux morts 
de Falgueyrat,
– 11h, dépôt de gerbes au monument aux morts 
d’Eyrenville,
– 11h30, un vin d’honneur sera offert par la 
municipalité.

Ordures ménagères
Par souci de sécurité et d’esthétique, la municipalité 

demande aux habitants détenteurs de containers 
individuels de ne pas laisser ceux-ci au bord de la 
chaussée plus d’une journée.

Saint Léon d’Issigeac
Commémoration
Afin de perpétuer le souvenir, le maire et son 

conseil municipal vous invitent à assister à la 
cérémonie commémorative de l’armistice, le vendredi 
11 novembre 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.

Le Maire, Gérard Simon

Saint Aubin de Lanquais
Commémorations
La cérémonie du 11 novembre aura lieu au 

monument aux morts à 11h30. Mme Éliane Promis, 
qui a écrit un magnifique livre sur le monument aux 
morts de la commune et sur les combattants de 
l’époque, dédicacera son ouvrage.

Mme Promis avait auparavant écrit une très 
intéressante histoire de la construction de la route 
départementale 19 reliant Bergerac à Monpazier. Cet 
ouvrage porte, pour une bonne partie, sur Saint-Aubin. 
Un apéritif sera offert à la fin de la cérémonie.

Ordures ménagères
La collecte des ordures ménagères du vendredi 

11 novembre 2016 est maintenue.

Concours de belote vendredi 18 novembre, 21h 
 salle des fêtes de St Aubin

1 lot à chaque participant.
Buvette – soupe au fromage gratuite
Organisé les mois pairs par le comité des fêtes de 
Saint-Aubin de Lanquais et les mois impairs par 
l’amicale des propriétaires et chasseurs de Saint-
Aubin de Lanquais.

Responsable : M. Burger, 06 59 55 91 05.

Fêtes de Noël dimanche 18 décembre
Toute la journée dans le parc communal et la salle 

des fêtes de Saint-Aubin-de-Lanquais. 
Marché de Noël, animations, restauration et visite 

du Père Noël. Organisé par le comité des fêtes de 
Saint-Aubin-de-Lanquais.

Éveil les vendredis, 9h30-10h30 
St Aubin salle du Conseil

À l’attention des parents ayant des enfants jusqu’à 
3 ans ou assistantes maternelles. 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 du 30 septembre 2016 au 
30 juin 2017, une animation à destination des tout-
petits.
Éveil sonore et musical, inscription à 
l’année : 90 €, possibilité de régler au 
trimestre. Inscription à la carte : 20 € les 
3 séances. Bébés Lecteurs : gratuit. 
Renseignements et inscriptions au 
05 53 22 84 98 (de 10h à 12h)

Éveil sonore et musical  Bébés Lecteurs
vendredi 4 novembre vendredi 18 novembre
vendredi 25 novembre
vendredi 2 décembre vendredi 9 décembre
vendredi 16 décembre
vendredi 6 janvier 2017 vendredi 13 janvier 2017



A
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Amitié et loisirs
Activités : peinture sur tissu, peinture sur soie, 

tricot, crochet, broderie au point de croix.
Apprentissage des différentes techniques et des 

différents points. Réunion tous les vendredis de 14h 
à 17h à l’Oustal (CIAS), 21 rue Sauveterre à Issigeac. 

Venez nous rejoindre dans une ambiance 
conviviale. Renseignements : 05 53 58 11 23.

Anciens combattants
Anciens combattants – veuves – C.A.T.M. – Canton 
d’Issigeac

Commémorations du 11 novembre 2016
10h, monument aux morts Mandacou
10h30 Falgueyrat
11h Eyrenville
11h Monsaguel
11h45 Rassemblement place du 8 mai, Issigeac
12h Monument aux morts d’Issigeac
Allocutions, dépots de gerbes, décorations
Pour information : lundi 5 décembre 2016 sera 

célébré le matin à Coursac
La commémoration en souvenir des anciens 

combattants d’Algérie morts pour la France. En cette 
occasion, un covoiturage est prévu (s’adresser à 
Roland Grand).

Le même jour, à 15h30, nous nous reunirons 
au monument aux mort d’Issigeac, suivi à 16h de 
L’assemblée générale en salle du conseil.

Ordre du jour : Rapport moral du Président, rapport 
financier du Trésorier, renouvellement du bureau, 
élection de nouveaux membres. Suggestion : 
prévision du traditionnel repas du 8 mai 2017. 
Questions diverses.

Distribution des timbres d’adhérents, avec 
calendrier corisation 2017(24 €-20€ veuves)

Le pot de l’amitié vous sera offert...
Le President 

Keep’fit
Fitness – danse – zumba Boisse

Reprise 
– lundi de 19h à 20h : Keep-scult (gym) et de 20h à 

20h45 : Cardio fit,
– mardi de 19h à 20h : Stick’tonic (cardio et 

renforcement musculaire) et de 20h à 21h 
(Zumba).

– jeudi de 19h à 20h : Power fit (musculation) et de 
20h à 21h : Pilates.

– Vendredi de 18h à 18h45 : Zumbette (Zumba 
enfants) ou Jump’kid (trampoline) et de 19h30 à 
20h30 : Jump’Fit (chorégraphie sur trampoline).

Contacter Laurence au 06.38.68.24.58.
coachsportif.ly@gmail.com

Cabinet médical d’Issigeac
Départ en retraite du Dr Lomprez

Heureux qui comme ulysse a fait un beau voyage
Il aura duré plus de 41 ans mon beau voyage 

comme médecin de campagne sur le canton 
d’Issigeac.

Et je vais débarquer dans le port qui s’appelle « La 
Retraite » le 1er janvier 2017.

Malheureusement pas de troisième médecin en 
vue dans le contexte actuel malgré nos diverses 
tentatives.

Les docteurs Ortali et Lagorce vont donc continuer 
leur voyage seuls avec le docteur Benoist comme 
coéquipier.

Ils vont assumer au mieux la prise en charge de 
l’ensemble des patients du cabinet.

En ce qui concerne mes patients, ils choisiront leur 
futur médecin en fonction de leurs affinités.

Leur dossier partagé est déjà dans l’ordinateur et 
dans les tiroirs.

Pour les patients qui préfèreraient voguer 
vers d’autres cieux, leur dossier médical papiers 
(courriers divers) leur appartient et leur sera remis 
par l’intermédiaire des secrétaires.

Sur le plan administratif, chaque patient adulte de 
plus de 16 ans devra bien sûr refaire la déclaration 
de choix de médecin traitant. Cette démarche se fera 
au fur et à mesure des besoins.

Avec mon épouse, nous serions heureux 
d’accueillir tous les patients qui le souhaitent pour un 
pot de départ qui aura lieu à la salle des fêtes de 
Monsaguel le 21 janvier 2017 de 11h30 à 13h.

Même si beaucoup savent que je suis un « Michel 
le jardinier » et que j’aime les fleurs et les plantes, 
une seule condition : arriver les mains vides avec un 
large sourire.

Docteur Michel Lomprez

Foyer rural St Léon-Bardou
Assemblée générale dimanche 6 novembre, 9h30 
Saint Léon mairie

L’assemblée générale aura lieu le dimanche 
6 novembre, à 9h30 à la mairie de St Léon.

Ordre du jour :
– Compte rendu des activités 2016
– Rapport financier
– Projets pour l’année 2017
– Questions diverses
L’assemblée générale se terminera par un apéritif.
Pour ceux qui le désirent nous proposons un 

déjeuner à La Brucelière à Issigeac.
Menu : (Café et vin compris) L’oreiller d’écrevisses 

et champignons aux herbes, émulsion crustacée – 
Le chausson de filet de filet de bœuf au foie gras – Le 
croustillant de poire à la crème de mascarpone.

Adhérents : 12 €, Enfants : 6 €, non adhérents : 25 €
Comptant sur votre présence

Réservation jusqu’au 31 octobre au 05.53.58.09.01 
ou chez René de Bruxelles

Le Président Loïc Vergniaud 

mailto:ly@gmail
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Génération Mouvement
Le Grand rassemblement à Bergerac sur le thème le 
« Périgord » a eu un grand succès.
4 de nos adhérents étaient présents  lors de la 
journée « SENIORS SOYEZ SPORT » à Trélissac, 
cette journée était riche d’enseignement et de sport.

Belote mercredi 9 novembre 
Monsaguel salle des fêtes

Le  12 octobre à Monsaguel le concours de belote 
à été une réussite 45 équipes ont participé. Merci à 
vous d’être venus si nombreux.
Pour rappel, belote à l’Oustal tous les mardis.

Repas de Noël 9 décembre, 12h
9 Décembre à Monsaguel à 12h, repas de Noël, 

vous êtes attendus, nous passerons une agréable 
journée, dans la bonne humeur. Prix du repas 23 €. 
Au programme une tombola.

Menu : Punch avec ses acras – samoussas – toasts 
divers. Soupe potimarron. Assiette Périgourdine. 
Jambon braisé avec pois Cap aux couennes. Salade 
– Fromage. Dessert : Choux. Café – Vins rouge et 
rosé – Petites bulles.

Assemblée générale jeudi 26 janvier 2017
Notre assemblée générale est prévue le jeudi 26 

janvier 2017.

Renseignements et réservations :
Marie-Claude Gélin, 05 53 58 71 13 ou 06 85 66 43 69, 
Danièle Garrigue, 05 53 61 11 54 ou 06 88 47 63 59,
Lucette Denuel, 05 53 58 74 45.

Restos du cœur
Collecte de jouets
Collecte de jouets par les Motards en Colère 

au profit des Restos du cœur : pensez à trier dès 
maintenant pour mi-décembre les jouets en bon état. 
Nous pouvons déjà les récupérer si cela peut vous 
arranger. Merci pour les enfants.

Patricia Dubois : 05 53 23 21 04.

GIFAAM
Assemblée générale 4 novembre, 18h30 
Faux école
L’an 2017 se dessine avec ses nouveaux projets...
C’est donc le moment de faire le bilan de cette 

année 2016 !
Alors si vous souhaitez participer à ses 

interrogations « essentielles », à ses projets et 
actions, ou tout simplement vous informer sur le 
GIFAAM nous serions heureux de vous compter 
parmi nous lors de notre :

Assemblée Générale et Bilan Jour de Fête
Le 4 novembre à 18h30 salle des associations, 

près de l’école de Faux
L’ordre du jour sera le suivant :
– Rapport moral de la Présidente,
– Rapport d’activité,
– Bilan jour de fête
– Rapport financier ,
– Montant des cotisations,
– Élection du Bureau
– Questions diverses,
Il sera possible d’adhérer le soir de l’assemblée 

générale: n’oubliez pas vos 5 € ou… plus !
Les membres qui souhaitent présenter leur 

candidature au Conseil d’administration peuvent se 
manifester dès maintenant.

Afin de mieux nous rencontrer, nous vous 
proposons à l’issue de la réunion d’échanger autour 
d’un verre.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Mademoiselle, 
Monsieur et Cher(e) adhérent(e), l’assurance de nos 
salutations les meilleures.

La Présidente, Valérie Pallas L’équipe du GIFAAM

Paroisse St Martin des Vignes
Cérémonies de La Toussaint

Mardi 1er novembre (Toussaint)
9h30 Faux
11h Issigeac
15h30 Monmarvès (cimetière)
16h30 Bouniagues
Mercredi 2 (défunts)
10h Mandacou

Retraités agricoles
Assemblée générale
L’Association départementale des retraités 

agricoles (ADRA) du canton d’Issigeac aura lieu le 
vendredi 25 novembre 2016 à 10h30 à la salle du 
conseil de la mairie d’Issigeac. Elle sera suivie d’un 
repas avec une participation de 20 €.

S’inscrire pour le repas avant le 20 novembre 2016 
auprès de :

M. Eyriniac Christian, 05 53 24 32 27
Mme Amapala Hilaire, 05 53 58 28 97
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Tennis club issigeacois
Un grand merci à tous les personnes qui ont 

participé et qui sont venues à l’apéritif de bienvenue 
du club, le samedi 8 octobre, pour partager un 
moment convivial.
Rappel des heures de cours pour la nouvelle saison :

Lundi de 18h30 à 22h : adultes (gr. 1 et 2)
Mercredi de 14h à 15h : jeunes
Jeudi de 19h30 à 21h : adultes (gr. 3)
Samedi de 9h30 à 13h30 : école de tennis.

Vous pouvez contacter par téléphone Marine Beney, 
chargée des cours (06 21 02 84 23), le président 
Laurent Guglielmi (06 88 08 14 53) et  Roland Medam, 
le trésorier du club (06 08 51 78 01 08).

UAI
Les joueurs de l’U.A.I, comme les autres clubs 

de la poule, ont déjà joué un quart de leur saison : 
5 matches. 4 victoires et une défaite contre Pont 
du Casse, 1er de poule, le premier match que nos 
jeunes joueurs ont perdu à la dernière seconde sur 
une maladresse.

Le 25/9 U.A.I 15 Pont du Casse 17
Le 1/10 Miramont 13 U.A.I 19
Le 9/10 U.A.I 20 Villeneuve 11
Le 15/10 Ste Livrade14 U.A.I 27
Le 23/10 U.A.I 49 La Capelle 17 

Aujourd’hui Issigeac se retrouve seul à la 2e place. 
Le jeu pratiqué est de très bonne qualité et les 
supporters, de plus en plus nombreux, se régalent.

L’équipe B du club a un peu plus de mal, beaucoup de 
jeunes débutants sont arrivés en début de saison, mais 
elle progresse de dimanche en dimanche, Félicitations 
aux entraîneurs Dédé Roux, Julien Lansade, et Arnaud 
Claveille pour leur excellent travail.
Calendrier des rencontres
6 nov. Issigeac Le Bugue
13 nov. Saint Astier & Neuvic Issigeac
20 nov. Issigeac Duras
27 nov. Ste Bazeille Issigeac
11 dec. Pont du Casse Issigeac
8 janv. Issigeac Miramont
Rappel

Les cartes sont en vente au stade lors des matches 
à domicile, ou au café de l’Europe.

35 € pour les dames et 50 € pour les messieurs.
École de rugby

L’U.A.I continue son recrutement pour l’école de rugby, 
filles ou garçons à partir de 5 ans peuvent pratiquer ce 
sport. La licence est prise en charge par le club.
Contacts

Vincent Plissard : 06 76 85 83 86
Olivier Fortin : 06 82 01 73 72
Marie Bouchere : 06 82 18 21 01
Thierry Chauveau : 06 85 64 35 18

Bureau d’information 
touristique

Les mots de la gourmandise jusqu’au 8 nov.
Exposition organisée par la bibliothèque municipale 
d’Issigeac, 

Expo photo du 12 au 22 novembre
Exposition proposée par le photoclub beaumontois 
du samedi 12 au mardi 22 novembre

Exposition artisanale de Noël 26 nov.-8 janv.
du 26 novembre 2016 au 8 janvier 2017

Retrouvez notre exposition artisanale de Noël 
où de nombreux artistes et artisans du territoire 
vous présentent leurs produits et créations : bijoux, 
écharpes, savons, cuir, puzzles, poterie, articles de 
vannerie, papiers, bois flotté, chocolat, miel, bières, 
diverses gourmandises...
Horaires

Expositions ouvertes du mardi au samedi de 10h à 
12h et de 14h à 17h30, le dimanche de 10h à 12h30. 
Fermé le lundi. Entrée gratuite.

Communication
Afin de diffuser au mieux vos animations sur nos 

sites internet (site OT Issigeac, site du Pays des 
Bastides et base de donnée Sirtaqui), ainsi que sur 
notre page facebook et en affichage (affiches et 
tracts), il est important de nous faire parvenir vos 
évènements par mail ou en venant directement au 
point d’information touristique.

En effet, une bonne communication est 
indispensable pour informer au mieux les visiteurs.

Cartes de randonnées
Les cartes randonnées d’Issigeac sont disponibles 

à l’Office de Tourisme qui regroupent les 17 circuits 
du canton. Elles sont en vente à 2,50€. Vous 
retrouverez également le topoguide du pays d’Eymet, 
de Monpazier et de Beaumont.

Nous avons aussi une carte des randonnées 
cyclotouristes et balades à vélo dans tous le 
département en vente à 1€. Plusieurs boucles sont 
proposées par niveau de difficulté.

Recherche local
Nous recherchons un local gratuit ou à louer 

d’environ 80m2 pour entreposer la collection 
particulière de vannerie (et objets en rotin) de M. et 
Mme Vergne.
Contact

Office de Tourisme Portes Sud Périgord
Bureau d’Information Touristique d’Issigeac
Place du Château, 24560 Issigeac
05 53 58 79 62 / issigeac.tourisme@orange.fr
www.issigeac-tourisme.fr
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LES MOTSLES MOTS
de la

GGOOUURRMMAANNDDIISSEE

DU 14 OCTOBREDU 14 OCTOBRE
  AUAU  

8 8 NOVEMBRE 2016NOVEMBRE 2016

Bureau d'Information TouristiqueBureau d'Information Touristique
d'Issigeacd'Issigeac

ANIMATIONANIMATION
Mercredi 19 et Mercredi 19 et 26 à 15h3026 à 15h30

Lectures gourmandes et automnalesLectures gourmandes et automnales
Pour enfants de 4 à 7 ans Pour enfants de 4 à 7 ans (accompagnés d’un (accompagnés d’un adulte)adulte)

GRATUIT

										 															 																																																
																								

Imprimé	par	nos	soins,	ne	pas	jeter	

Organisée par la Bibliothèque Municipale d’Issigeac

EXPOSITION

Déclaration de ruches
La déclaration de ruches 2016 : du 1er septembre 

au 31 décembre 2016
Tout apiculteur, professionnel ou de loisir, est tenu 

de déclarer chaque année entre le 1er septembre 
et le 31 décembre les colonies d’abeilles dont il est 
propriétaire ou détenteur, en précisant notamment 
leur nombre et leurs emplacements.

La déclaration de ruches concourt à la gestion 
sanitaire des colonies d’abeilles, la mobilisation 
d’aides européennes au bénéfice de la filière apicole 
française et l’établissement de statistiques apicoles.

La déclaration de ruches 2016 est à réaliser en ligne 
sur le site MesDémarches (http://mesdemarches.
agriculture.gouv.fr). Cette nouvelle procédure 
simplifiée remplace Télérucher et permet l’obtention 
d’un récépissé de façon immédiate. Cette procédure 
permet également aux nouveaux apiculteurs d’obtenir 
leur numéro d’apiculteur (NAPI).

Pour les apiculteurs ne disposant pas de l’outil 
informatique, il est toujours possible de réaliser 
une déclaration de ruches en sollicitant un accès 
informatique en mairie. Pour cette campagne 
2016, il sera également possible d’utiliser le Cerfa 
papier 13995*04 à compléter, signer et à envoyer à 
l’adresse : DGAL-Déclaration de ruches, 251 rue de 
Vaugirard, 75732 Paris cedex 15. Le délai d’obtention 
d’un récépissé de déclaration de ruches est d’environ 
2 mois à compter de la réception à la DGAl. Les 
déclarations réalisées sur papier libre ou sur des 
anciennes versions de Cerfa ne sont pas recevables.

Plus de renseignements sont disponibles sur le 
site http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr.
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Numéros utiles
Assistante sociale, à compter du 22 novembre : 
Mme Stéphanie Darcq reçoit le mardi matin sans 

RDV de 9h30 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.
Horaires

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
Faux : 05 53 24 32 17
Amis de l’école de Bouniagues : 06 09 39 21 70
Garderie : 05 53 24 98 46
Amis de l’école de Bouniagues : 06 09 39 21 70

Tennis club d’Issigeac,  
Laurent Guglielmi (président), 06 88 08 14 53

Football club de Monbazillac, 05 53 22 49 54.  
http://fc-monbazillacsigoules.footeo.com

Gendarmerie d’Issigeac : lundi et mercredi, 14h-18h ; 
dimanche, 9h-12h. 05 53 73 52 80

 Sigoulès : tous les jours 8h-12h et 14h-19h ; 
dimanches et jours fériés, 9h-12h et 15h-18h.

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, Abbé Fabre
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 : Manuel Maigniez, 07 87 11 97 49 ou 
ccpsp24.spanc@orange.fr.

Transport
Autocars Transperigord : http://www.transperigord.fr.
Taxis conventionnés transport de malades assis : 
– Taxi Raymond (Issigeac-Faux), 05 53 61 76 74, 

06 74 84 39 39
– Top taxi (Bouniagues) : 06 07 02 09 75
Centre ambulancier Issigeac : 05 53 58 73 83

Santé
Centre de luxo-poncture, M. Adelaïde, 

Bouniagues, 05 53 23 35 72, 06 76 82 89 76 
Centre médico-dentaire Issigeac : 05 53 58 71 33 

Dr Benoist, Dr Lagorce, Dr Lomprez et Dr Ortali
Dr Fauconnot, Bouniagues, 05 53 58 36 23
Infirmières et infirmiers :
– Issigeac, Christine Agbodjan et Didier Deret, 

place du 8 mai 1945 (mairie), 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,  
Thierry Ma Tri, 05 53 88 85 83 
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

Pharmacies de garde
date (samedi 12h à lundi 9h) Pharmacie de garde
du 29 octobre au 4 novembre Castang - Castillonnès
du 5 au 11 novembre Humphries - Issigeac
du 12 au 18 novembre Monderer - Villeréal
du 19 au 25 novembre Humphries - Issigeac
du 26 novembre au 2 décembre Les tilleuls - Issigeac
du 3 au 9 décembre Vandepitte - Cancon
du 10 au 16 décembre Castang - Castillonnès
du 17 au 23 décembre Les tilleuls - Issigeac
du 24 au 30 décembre Monderer - Villeréal
du 31 décembre au 6 janvier Vandepitte - Cancon

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)

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

http://www.smbgd.com
ccpsp24.spanc@orange.fr
http://www.transperigord.fr
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jusqu’au 8 nov. Expo. « Les mots de la gourmandise » ..........9
ven. 4 nov. Faux, AG du GIFAAM ...........................................8
sam. 5 nov. Issigeac, commission jeunesse ...........................5
dim. 6 nov. St Léon. AG foyer rural St Léon-Bardou ...............7
dim. 6 nov. Bouniagues, bal country .................................4, 12
mer. 9 nov. Monsaguel, belote ................................................8
ven. 11 nov. Commémoration de l’armistice de 1918
sam. 12 nov. Colombier, récital .........................................4, 12
du 12 au 22 nov. Expo. photo ..................................................9
ven. 18 nov. St Aubin, concours de belote ..............................6
ven. 25 nov. AG des retraités agricoles ...................................8
sam. 26 nov. Colombier, dîner-théâtre ....................................4
du 26 nov. au 8 jan. Exposition artisanale de Noël .................9
sam. 3 déc. Colombier, ciné-goûter de Noël ...........................4
8-10 déc. Monsaguel, théâtre anglais ...................................12
ven. 9 déc. Monsaguel, repas de Noël Génération mouv. ......8
sam. 10 déc. Issigeac, Noël des enfants.................................5
sam. 18 déc. St Aubin, fête de Noël ........................................6
jeu. 26 jan. Assemblée générale Génération mouvement.......8
Calendrier des rencontres de rugby ........................................9

MADS


