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Mairies
Bardou : jeudi 9h-12h
05 53 61 26 61

mairie.bardou@wanadoo.fr

05 53 58 73 08

commune.de.boisse@orange.fr

Boisse : lundi et jeudi 14h-17h

Bouniagues : mardi et jeudi 8h30-13h,
samedi 8h30-12h30

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.
Service distribution : 05 53 22 70 29

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

05 53 58 79 00

mairie.faurilles@wanadoo.fr

05 53 24 32 40

faux24.mairie@wanadoo.fr

05 53 58 70 32

contact@issigeac.info
www.issigeac.info

Faurilles : lundi 14h-18h

Faux : lundi, mercredi, vendredi, 14h-18h30
Issigeac : lundi, mardi, jeudi, vendredi 13h30-17h30,
mercredi 9h-13h.
Monmadalès : vendredi 14h-17h30
05 53 58 74 54

mairie.monmadales@wanadoo.fr

05 53 58 71 78

mairie.monmarves@orange.fr

05 53 58 76 84

monsaguel.mairie@wanadoo.fr

05 53 58 76 82

mairie.montaut24@orange.fr

05 53 58 79 55

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

Monmarvès : lundi et jeudi 14h-18h

Monsaguel : mercredi 8h45-10h45, vendredi 9h-13h

Agences postales
Bouniagues, 05 53 58 32 00 :
Ouverte mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h
à 12h30. Levée du courrier 13h30, samedi 11h15.
À compter du 9 janvier, ouverte le lundi de 10h à
12h et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h. Fermée
le samedi.
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.

Montaut : jeudi 13h-18h

Plaisance : mardi 9h-12h, 14h-18h, vendredi 9h-12h
St Aubin de Lanquais : lundi 9h-13h,
jeudi 13h30-17h30.

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

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

05 53 58 76 27

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

St Léon d’Issigeac : mardi et jeudi 9h-12h

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

St Perdoux : mardi et vendredi 10h-12h

05 53 58 70 90
sias.issigeac@wanadoo.fr
SIAS Eymet : 05 53 22 98 16.

Ste Radegonde Roquépine : mardi 13h-17h,
vendredi 8h30-12h30

Rappel

05 53 58 27 48

05 53 24 04 89

mairie-saintperdoux@wanadoo.fr

mairie.steradegonde@wanadoo.fr

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

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

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 : gazette@issigeac.info.

Merci à Françoise Marvier et Christine Chapotard pour la relecture de la Petite Gazette et à Jean‑Jacques Nouaille pour l’aide logistique à la fabrication.
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Élections
Les bureaux de vote sont ouverts jusqu’à 18h.

Élections législatives, premier tour
11 juin 2017.

Élections législatives, second tour
18 juin 2017.

Collecte des ordures
Issigeac, Montaut, Faux

La collecte des ordures ménagères du lundi de
Pentecôte 5 juin est maintenue.

La Petite Gazette
Les articles paraissant dans la Petite Gazette
doivent être regroupés dans chaque commune et
transmis à l’adresse gazette@issigeac.info avant
le samedi 17 juin pour le numéro de juillet (diffusion
prévue à partir du lundi 26 juin 2017).
Les délégués à la Petite Gazette des communes
participantes sont conviés à la réunion de bouclage
du numéro de mai qui aura lieu le mardi 20 juin à
20h30 à la salle du conseil d’Issigeac.
Numéro suivant : remise avant le 22 juillet et
bouclage le 25 juillet.
Diffusion prévue le lundi 31 juillet.

juin 2017 – n° 337

État civil
Décès
Boisse

Madame Chansard Idalie née Bouthier, domiciliée
à l’EHPAD de Villeréal, est décédée le 29 avril à l’âge
de 95 ans.
Monsieur Dessagne Guy, domicilié à Boisse au
lieu-dit Balassou est décédé le 5 mai à l’âge de
86 ans.
Nous adressons nos plus sincères condoléances
à leur famille et leurs proches.

Saint-Aubin

Henriette Desplat nous a quittés le 16 mai 2017 à
l’âge de 87 ans. Voir p. 9.

Don du sang
Association pour le don du sang du bergeracois

Donner son sang est un geste citoyen, de
générosité, de solidarité ouvert à tous, de 18 ans
à 70 ans . Peser au moins 50 kg, avoir mangé, se
munir d’une piece d’identité pour un 1er don.
Une poche de sang aide à sauver 3 vies.
700 poches par jour sont nécessaires en Nouvelle
Aquitaine. À ce jour les réserves sont faibles.
L’association de Bergerac propose un espace
lecture, un espace ludique pour les jeunes enfants,
concours de dessins, amélioration de la collation,
végétarienne, pour toutes cultures alimentaires,
fruits frais.
Collectes salle René Coicaud à Bergerac le samedi
24 juin de 8h30 à 12h30 et du 26 au 28 juin de 15h
à 19h.
Renseignements au 06 76 68 85 35
En vous remerciant, la présidente, Viviane Fray

AMAD sud bergeracois
Service à domicile – Aide aux personnes âgées ou
handicapées Petits jardinages – Petits bricolages
SSIAD : services soins infirmiers à domicile,
ESA : équipe spécialisée Alzeihmer.
– Bureaux Eymet : ouverts du lundi au vendredi de
8h à 18h le samedi de 8 h à 12h. 26 route de Lescoussou 24500 Eymet
– Bureaux Issigeac : uniquement sur rendez-Vous.
Route d’Eymet 24560 Issigeac
05 53 74 26 25 – amad.sb@orange.fr
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Communauté Porte Sud Périgord
Inscriptions scolaires

avant le 16 juin

Les inscriptions pour l’année scolaire 2017-2018
ont débuté en mai.
Peuvent être admis les enfants nés en 2014 qui
auront atteint l’âge de 3 ans avant la fin de l’année
civile (31/12/2017).
À titre dérogatoire, l’accueil des élèves âgés de
moins de 3 ans, dans la limite des places disponibles,
est subordonné à leur inscription préalable lors des
périodes d’inscription. Ces enfants doivent avoir au
minimum 2 ans révolus le jour de la rentrée scolaire,
et doivent intégrer l’école au plus tard au retour des
vacances de Noël.
L’inscription s’effectue dans un premier temps
auprès de la mairie de la commune dans laquelle se
situe votre école de rattachement.
Se munir du livret de famille, du carnet de
vaccinations ou du carnet de santé, et d’un justificatif
de domicile de moins de trois mois (titre de propriété,
avis d’imposition, quittance de loyer, facture de gaz
– électricité – téléphone, attestation d’assurance du
logement).
Pour les enfants inscrits précédemment dans une
autre école, il est impératif de fournir un certificat de
radiation.
L’école de rattachement s’apprécie en fonction de
votre lieu de résidence et du niveau scolaire de votre
enfant, selon les règles suivantes:
– L’accueil des élèves originaires des communes de
FAUX, CONNE DE LABARDE, MONMADALES,
SAINT AUBIN DE LANQUAIS ou SAINT CERNIN
DE LABARDE et scolarisés en école maternelle
ou en école élémentaire du CP au CE2 inclus s’effectue à l’école publique de Faux. L’inscription se
fera donc à la mairie de FAUX.
– Dans tous les autres cas, l’accueil des élèves s’effectue à l’école publique d’Issigeac, et l’inscription
se fera donc à la mairie d’ISSIGEAC.
Si vous optez pour un choix différent, il vous faudra
faire par écrit une demande motivée de dérogation,
et l’adresser à la Communauté de communes Portes
Sud Périgord (23 avenue de la Bastide, 24500

Eymet). Votre demande sera examinée fin mai par
une commission d’inscription.
Dans un deuxième temps, et sur présentation du
certificat d’inscription délivré par la mairie concernée,
le directeur de l’école procède à l’admission de
l’enfant. Il est fortement recommandé de prendre
rendez-vous.
École de Faux : 05 53 24 32 17.
École d’Issigeac : 05 53 58 70 71.
Afin de faciliter l’organisation de la rentrée
scolaire, il est souhaitable que les inscriptions soient
effectuées avant le 16 juin 2017.

Forum entreprises

Créer
une

mar. 6 juin, 13h30-17h
Reprendre, transmettre

entreprise

ou développer
en Sud Périgord

05 53 73 43 80
Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme opérationnel national « Emploi et
Inclusion 2014-2020 »

Bouniagues
Agence postale communale
L’agence postale est maintenant ouverte les
–
lundi de 10h à 12h
–
Mardi à vendredi de 8h30 à 12h
Pour tous renseignements vous pouvez joindre
Mme Balajhiwiez au n° : 05 53 58 32 00.
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Marché nocturne

21 juillet, 19h

Notre marché nocturne gourmand aura lieu le
21 juillet à partir de 19h.
Pensez à réserver cette date !

La Petite Gazette

Colombier
Mairie
La mairie de Colombier vous rappelle qu’avec
le retour des beaux jours, les travaux de jardinage
ou d’outils de bricolage susceptibles de causer
une gène pour le voisinage du fait de leur intensité
sonore (tondeuses, débroussailleuses etc..) ne sont
possibles que dans les plages horaires suivantes, à
savoir :

– du lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h30-19h30.
– le samedi : 9h-12h et 15h-19h
– le dimanche et jours fériés : 10h-12h.
Nous demandons également aux propriétaires de
piscines de bien vouloir adopter pour eux-mêmes
ou leurs utilisateurs un comportement préservant
la tranquillité du voisinage. Nous remercions par
avance chacun d’appliquer ces règles de vie en
communauté qui permettront, avec un peu de bon
sens et de savoir-vivre, d’éviter les conflits.

Foyer rural de Colombier
Balade Gourmande de chai en chai

25 juin

Le dimanche 25 Juin, le Foyer Rural et les
vignerons de Colombier vous invitent à leur
2ème balade gourmande. Le long d’un parcours tout
public et flêché, chaque vigneron vous proposera un
plat différent accompagné de vins sélectionnés. Tarif
25 €/adulte. Inscription obligatoire avant le 17/6 au
07 81 57 41 54 ou sur www.colombierenperigord.com/
animations.html. Attention, nombre de places limité :
ne traînez pas…

Brocante
Un TRES GRAND MERCI à tous les bénévoles
qui se sont mobilisés encore nombreux cette année
en amont, le jour et le lendemain de cette grosse
manifestation. Malgré des contraintes particulières
de dernière minute liées aux demandes des autorités,
tout s’est bien déroulé. La météo fut parfaite et tous
les exposants étaient satisfaits de leur journée.
Rendez-vous dans un an pour fêter le quart de siècle
de cette institution qu’est maintenant devenue la
Brocante du 8 Mai de Colombier !

Les amis des vieilles pierres de Colombier
Les cartes de membres pour l’année 2017 sont
disponibles au prix de 10€, et celles de membres
bienfaiteurs à 50€ ou plus...
Le 8 mai, jour de la brocante, tout le monde s’est
mobilisé, en partageant son temps sur les différents
stands, ainsi que sur ceux du foyer rural... Le stand
brocante, la vente de vin, le stand patrimoine, et la
vente de billets de tombola.

3ème lot : 12 bouteilles de vin gagnées par le ticket n°
1644.qui n’est toujours pas venu réclamer son lot.
4ème et 5ème lots : 6 bouteilles de vin gagnées par
M. Ronteix et M. Maltor
6ème, 7ème, 8ème et 9ème lots : 3 bouteilles de vin gagnées par M. Brémont, M. Coste Claude, Mme
Deperrier, M. Giraudel.
Grâce à l’affluence générée par la brocante, les
affaires ont prospéré !
D’ores et déjà, nous pensons à la brocante 2017 ;
il faudrait que nous enrichissions un peu notre stand !
Alors, pensez à nous en vidant vos placards !
Le12 mai a eu lieu à l’église de Colombier le
concert Vox Vésunna. Très beau concert !
Les 26 choristes ont été ravis de chanter devant
un public enthousiaste !

Voici les résultats de notre tombola qui permettait
de gagner des bouteilles de Bergerac Rouge des
viticulteurs de Colombier .
1er lot: Patrick Mortelette de Colombier a gagné son
poids en bouteilles de vin soit 14 cartons de 6 bouteilles, soit 84 bouteilles.
2ème lot: 24 bouteilles gagnées par Patrick Dartenset,
un de nos plus fidèles brocanteurs qui vient depuis le début de notre aventure brocante.
Photo J. Beney
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Conne de Labarde
Entretien
Rappel : La loi sur la transition énergétique pour
la croissance verte prévoit que l’État, les collectivités
territoriales et leurs groupements, ainsi que les
établissements publics ne peuvent plus utiliser ou
faire utiliser des produits phytopharmaceutiques pour
l’entretien des espaces verts, des forêts, des voiries
ou promenades accessibles, ou ouvertes au public,
à partir du 1er janvier 2017.

L’entreprise qui entretient les espaces verts
communaux utilise des produits de biocontrôle
(produits autorisés par la loi).
Il est rappelé aux habitants de la commune que
le traitement des espaces communaux (fossé,
chemin ruraux, voirie communale, etc.) est interdit.

Pizza
Un camion pizza est présent les lundis soir de 17h
à 21h devant la salle des fêtes, depuis le 15 mai.

Issigeac
Les boules

Permis de construire

Quand Philippe Dubois a les boules, il sait les
lancer. Félicitations à lui ! Voir photo p. 7.

Urbanisme

PC 02421217s0003 - Cornaert Alain - construction
maison individuelle
PC 02421217s0004 - Kenyon Keith - changement de
destination et réouverture d’une baie

Déclaration préalable de travaux

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.

DP 02421217s0028 - Reed Dale - changement des
portes en fenêtres
DP 02421217s0029 - Tattersall John Dess - jacuzzi portail et claustras
DP 02421217s0030 - Les maisons Chantal B - division parcellaire
DP 02421217s0031 - Drouet Didier - abri de jardin
DP 02421217s0032 - Capela Gilbert - peinture des
boiseries

Bibliothèque d’Issigeac
Horaires

Pour cela , rendez vous à la Bibliothèque d’Issigeac
le Mercredi 14 juin 2017 à 15h.

Mardi, 14h-15h30 et 17h-18h30
Mercredi, 10h-12h et 14h-18h
Jeudi, 14h-18h
Vendredi 13h30-17h30

Comité de lecteurs

Nouveaux romans adultes

Jessie Cole, Borderline
Agnès Ledig, De tes Nouvelles
mer/ 14 juin, 15h

Vous aimez lire ? Nous vous proposons donc,
de venir partager vos impressions, de pouvoir
communiquer et décrire les different ouvrages que
vous avez aimés ou non !
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Roman adultes et Ados

Mélissa Daley, Le Café Chat : un livre plein de
tendresse, une façon très intéressante de voir la vie
actuelle, racontée par Madame Chatte elle même.
N’hésitez pas, vous ne serez pas déçus !
Pour plus d’informations, la bibliothécaire et les
bénévoles sont à votre disposition !

La Petite Gazette

Monsaguel
Taï So
Notre activité de Taï So se déroule toujours sur
Monsaguel, tous les mercredis soirs de 20h à 21h15
dans la salle des Fêtes.

Nos champions de Monsaguel
Bravo à nos deux champions de boules et habitants
de Monsaguel.

Le Tai so est l’échauffement du judoka. C’est
une préparation du corps à une activité physique
(renforcement musculaire, étirement) réalisée par
une enseignante, Valérie, diplômée de judo et de
jujitsu, dans une ambiance familiale.
Actuellement nous comptons 15 adhérents, mais
nous aimerions encore élargir nos rangs. Vous êtes
les bienvenus, surtout pour un cours d’essai, gratuit.
Nul n’est besoin d’être sportif de haut niveau pour
vous joindre à nous.
Petit aperçu de témoignages criants de vérité.
« J’ai mal, mais c’est sympa » Jo ; « Ça fait du
bien à mon corps »¨Nathalie ; « J’ai découvert des
muscles dont j’ignorais l’existence » Marie H. ;
« La prochaine fois, je paye l’apéro, je fête mon
anniversaire » Jean-P. ; « Mon mec ne peut plus me
toucher les fesses, j’ai trop de courbatures » dixit...
Venez nous voir, tester, transpirer et rire aussi.
Pour plus d’infos : Valérie Fievez 0622770713

Rétablir la liberté d’expression
« Parler de liberté n’a de sens qu’à condition que
ce soit la liberté de dire aux gens ce qu’ils n’ont pas
envie d’entendre. »
George Orwell (écrivain anglais)

juin 2017 – n° 337
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Monmadalès
Élections législatives

11 et 18 juin

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.

Mairie
Les jours et horaires d’ouverture de la mairie
seront perturbés au mois de juin. Veuillez nous en
excuser, mais c’est pour la bonne cause : Nicole a
enfin pu se faire opérer et a besoin de quelques jours
de convalescence pour nous revenir en pleine forme ;
Tous nos vœux l’accompagnent.
Natacha assurera le remplacement mais à l’heure
où nous mettons sous presse, les jours et la durée de
son remplacement ne sont pas encore connus.
N’hésitez pas à nous téléphoner pour être
renseignés (voir page 2).

Cartes d’identité
Les cartes d’identité ne se font plus à la Mairie : la
Mairie vous remettra le document à remplir (comme
pour les passeports), mais les personnes devront se
rendre par exemple à la mairie de Bergerac, ou à la
mairie de Lalinde pour obtenir leur carte d’identité.

couchers de soleil sur la commune, jeux d’ombres et
de lumières, illuminations, réverbérations, etc.).
Envoyez vos photos avec nom et n° de téléphone
à mairie.monmadales@wanadoo.fr
Ou portez les en Mairie ou dans la boîte aux
lettres de la mairie. Toutes les photos doivent nous
parvenir avant le 30 juin 2017 (celles-ci vous seront
restituées).

Village en musique

ven. 22 juin à partir de 19h

Pour notre plus grand plaisir, l’amicale des fêtes
organise et anime, cette année encore, « village en
musique », sur la place du village, sous les étoiles
(ou sous abri en cas de mauvais temps).
Au menu : de la variété française, des compositions
et reprises, des standards français et étrangers.
Avec la participation des groupes : Docteur No,
How long, Quif et Jockey.
Restauration sur place.
Nous vous attendons pour une belle soirée en
musique agréable et festive.

À vos photos, à vos idées
Envoyez nous des photos (même anciennes)
pour l’exposition du mois d’août à Monmadalès.
Le theme : histoire d’eau et de lumière sur le territoire
de Monmadalès (puits, sources, ruisseau, fontaines,
pluie, neige, rosée et autres effets d’eau ; levers et

Monmarvès
Mérite agricole
Nous nous sommes réunis ce dimanche 30 avril
dans les locaux communaux afin de déguster une
omelette à l’aillet.
En cette occasion, j’ai eu le plaisir de remettre à
Jean-Claude Moulinier la médaille de Chevalier du
Mérite Agricole délivrée par Monsieur le Ministre de
l’Agriculture en Juin 2016.
Cet honneur qui est fait à notre agriculteur et ami
reste le fruit de toutes ces années de travail. Trois
générations se sont succédées sur l’exploitation
avec, comme dernier maillon, son fils Frédéric,
installé depuis une dizaine d’année. À noter que
celle-ci est en train de devenir la dernière ferme
familiale de la commune.
Toute la famille, enfants et petits-enfants se sont
joints à cette fête.
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Plaisance
Élections législatives

11 et 18 juin

Le bureau de vote sera ouvert de 08 heures à 18
heures.

Fête des voisins/ feu de la st Jean

23 juin

La troisième édition de la fête des voisins aura lieu
cette année le vendredi 23 juin 2017 à partir de 19h
à la salle des fêtes de Plaisance.
Si le temps le permet les tables seront installées
à l’extérieur et un feu de St Jean sera allumé. Un
barbecue sera mis à la disposition de ceux qui
souhaiteraient faire des grillades. Un apéritif sera
offert par la municipalité.

Nous vous espérons nombreux à cette soirée qui
sera l’occasion de réunir les habitants de nos trois
villages.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter la
mairie au 05 53 58 79 55 ou le 07 82 35 47 22.

Vide-grenier/brocante

dim. 2 juillet, 7h-19h

Organisé par Rando-Plaisance, parking de la
Mairie. Restauration sur place.
Réservations exposants au 05 53 36 95 46.

Site communal : plaisance24.com
N’hésitez pas à consulter le site de Plaisance qui
est mis à jour régulièrement.

Saint Aubin de Lanquais
Décès
Henriette Desplat nous a quittés le 16 mai 2017
à l’âge de 87 ans. Une page de l’histoire de la
commune se referme. Henriette a été cantinière
de l’école pendant de très nombreuses années et
plusieurs générations d’écoliers se souviennent de
sa gentillesse et de ses plats. Sans attendre que les
autorités légifèrent sur l’égalité homme/femme, (car
elle savait tout faire) Henriette a occupé le poste de
cantonnier sur la commune qu’elle tenait dans un
état remarquablement soigné. Toute notre sympathie
à sa famille.

Réglementation sonore
Avec le retour des beaux jours, nous vous rappelons
que les travaux de jardinage ou de bricolage réalisés
à l’aide d’outils susceptibles de causer une gène pour
le voisinage en raison de leurs intensités sonores, de
leur durée ou de leur répétition tel que les tondeuses
à gazon, débroussailleuses, tronçonneuses, ne sont
autorisés qu’aux horaires suivants :
=> les jours ouvrables : 8h30-12h et 14h30-19h30 ;
=> les samedis : 9h-12h et 15h-19h ;
=> les dimanches et jours fériés : 10h-12h.
Les propriétaires ou possesseurs de piscines
sont tenus de prendre toutes mesures afin que
le comportement des utilisateurs ainsi que les
installations ne soient pas source de nuisances
sonores pour les riverains.
Quant aux entreprises publiques ou privées, tous
bruits y compris les travaux d’entretien des espaces
verts ainsi que ceux des chantiers sont interdits :
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– avant 7h et après 20h la semaine ;
– avant 8h et après 19h le samedi ;
– les dimanches et jours fériés.
Merci d’appliquer ces quelques règles de vie en
communauté.

Éveil
St Aubin

les vendredis, 9h30-10h30
salle du Conseil

À l’attention des parents ayant
des enfants jusqu’à 3 ans ou des
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
05 53 22 84 98 (de 10h à 12h).
Éveil sonore et musical
vendredi 2 juin
vendredi16 juin

inscriptions

au

Bébés Lecteurs
vendredi 9 juin
vendredi 23 juin
vendredi 30 juin
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Saint Perdoux
Proverbe

Travaux

Si juin fait la quantité, septembre fait la qualité.

4 taxes communales
Pour l’année 2017, les bases d’imposition ont
diminué mais le Conseil Municipal a décidé de ne
pas modifier les taux des taxes qui demeurent donc
inchangés.
T. H. (taxe d’habitation) : 8,86 %,
F. B. (foncier bâti) : 7,09 %,
F.N.B. (foncier non bâti) : 38,56 % et la
C. F. E. (contribution foncière des entreprises) :
15,84 %.
Budget : les finances de la commune varient
peu d’une année sur l’autre en dehors des
investissements. Pour 2017 :
Fonctionnement : Recettes 119 243,00 euros
Dépenses : 119 243,00 euros
Investissements : Recettes 123 188,00 euros
Dépenses : 123 188,00 euros

Infos CCPSP (Communauté de Communes Porte
Sud du Périgord)

Attendez-vous à une augmentation des taux
d’imposition de 8,55 % due essentiellement à la prise
en charge totale de la compétence scolaire par la
Communauté.
C’est ainsi que la taxe d’habitation passe de 7,60 %
à 8,25 %, le foncier bâti de 7,12 % à 7,73 %, le foncier
non bâti de 24 % à 26,05 % et la cotisation foncière
des entreprises de 10,58 % à 11,48 %.
La taxe relative au ramassage et traitement des
ordures ménagères reste stable à 9,61 % sur la base
du foncier bâti.

Nous achèverons les travaux concernant la VC 6
et ferons de l’entretien sur la voirie qu’il nous reste :
VC 4, Les Mayets, Fontenguillère. L’essentiel de
l’investissement sera consacré à la réalisation d’une
aire de stationnement entre la mairie et le cimetière.
Dans l’attente des subventions, les travaux pourraient
être réalisés dès cet automne.

Ordures ménagères
Rappel : la distribution des poubelles noires et
jaunes devant reprendre en septembre, que les
foyers encore non desservis ne manquent pas de se
signaler à la mairie.

Incivilité
Les personnes qui « oublient » volontairement des
sacs poubelles noires et jaunes le long des voies
communales sont responsables de ces actes. Les
risques pris pour eux-mêmes et la population ne
resteront pas impunis. Une enquête est en cours
et une plainte est engagée vis à vis des auteurs
pour cause d’insalubrité et nuisance à l’ordre
public. Quand vous produisez des déchets, ayez de
bons gestes et gardez-les pour vous-même sans
partage. Soyez égoïste jusqu’au bout en sachant
qu’il existe un ramassage d’ordures hebdomadaire
et une déchetterie à Issigeac pour les végétaux et
encombrants. Merci de votre compréhension.

Erratum

Boisse

Bouniagues

Colombier

Conne de L.

Faurille

Faux

Issigeac

Monmadalès

Monmarvès

Monsaguel

Montaut

Plaisance

Saint-Aubin

Saint-Cernin

Saint-Léon

Saint-Perdoux

Ste Radegonde

Candidat
Participation
Macron
Le Pen
Blancs
nuls

Bardou

Résultats électoraux du second tour de la Présidentielle (%)

88,9
83,3
16,7
25
0

90,2
67,8
32,2
10,9
2,4

84
58,7
41,3
8,6
3,9

86,4
63,8
36,2
12,9
3,4

77,7
60,1
39,9
7,2
2,6

75,7
69,6
30,4
7,1
10,7

84,4
58
42
10,4
5,1

77,7
65
35
7,8
5,9

74,6
40
60
21,3
4,3

81,1
79,3
20,7
23,3
9,3

77,6
65,5
34,5
5,6
1,1

87,7
57,7
42,3
12,9
3,2

80,8
57,3
42,7
6,7
3,7

85,2
54,8
45,2
7,5
5,2

78,9
52
48
9,2
2,8

90
73,2
26,8
9,1
8,1

79,2
52,4
47,6
11,6
0

80,8
47,4
52,6
4,8
4,8

Le tableau du mois dernier indiquait par erreur
0% pour Emmanuel Macron sur la commune de
Monmadalès. Il a obtenu en réalité 6,7 % sur cette
commune.
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Législatives

Les deux tours auront lieu les 11 et 18 juin.
Attention !
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.
Ils fermeront donc une heure plus tôt que pour les
élections présidentielles.

La Petite Gazette

Amicale laïque Issigeac
Représentation ateliers théâtre et cirque
salle des fêtes de Monsaguel jeudi 22 juin, 19h
Les enfants qui participent aux ateliers théâtre
et cirque animés par Pierre Villain sont heureux de
vous inviter à venir assister à leur représentation de
fin d’année.
Ils vous attendront le jeudi 22 juin prochain, à
19h00, à la salle des fêtes de Monsaguel
Nous comptons sur votre présence pour venir
découvrir le résultat de leur travail et les encourager.
L’entrée est gratuite, un verre de l’amitié et de la
convivialité clôturera la soirée.

Fête de l’école

samedi 24 juin, 15h

La traditionnelle fête de l’école d’Issigeac,
organisée au profit des enfants, aura lieu le samedi
24 juin à Issigeac.
Elle débutera l’après-midi à partir de 15h avec
des activités et jeux proposés aux enfants par le biais

de divers stands ; vous trouverez sur place buvette et
stand de gâteaux.
Puis, vers 18h, se tiendra le spectacle de fin
d’année des élèves préparé avec les professeurs.
Enfin, à partir de 20h, un repas avec animation
musicale et tirage de la tombola viendront clôturer la
journée.

Toute l’équipe qui œuvre autour de l’école au
profit des enfants vous y attend nombreux. Des
informations concernant le menu et les inscriptions
seront diffusés prochainement.
Alerte du bureau de la coopérative scolaire : Ces
derniers mois, la coopérative scolaire constate un
manque de volontaires et de participation des parents.
Or elle a besoin du soutien et de l’implication de tous
pour pouvoir continuer d’exister. Nous comptons
sur vous pour que les activités proposées dans le
cadre de l’école aux quelques 175 enfants qui la
fréquentent restent abordables à toutes les familles !
Chantal Letourneur,
Présidente de l’Amicale Laïque

Les amis de Michel Jeury
Le tout dernier roman de Michel Jeury, disparu
en 2015, est sorti au mois de mai avec un peu de
retard sur la date initialement prévue. Vous pourrez
vous le procurer chaque dimanche matin au 38 rue
du Cardénal, grâce à un partenariat passé entre
l’association et la librairie bergeracoise La Colline
aux livres.
D’autres romans de Michel Jeury sont proposés,
ainsi que les trois tomes de la collection SF incognita
dont le dernier opus est consacré à la revue Heavy
Metal.
Le mois dernier, nous avons eu le privilège
d’accueillir Nicole et Dany Jeury, la veuve et la fille
de l’auteur. Elles ont ainsi pu découvrir le bâtiment qui
accueillera dans quelques mois le centre d’archives
dédié à l’anticipation et à l’œuvre jeurienne. Très
prochainement Gérard Klein1 va nous confier

plusieurs centaines d’ouvrages, sous le contrôle de
Natacha Vas-Deyres2.
N’hésitez pas à venir nous voir le dimanche matin
ou sur rendez-vous auprès d’Emmanuel Dubois au
06 07 99 75 40.

Dany Jeury, Natacha Vas-Deyres et Nicole Jeury
devant le 38 rue du Cardenal à Issigeac

2
1

Éditeur de la prestigieuse collection de SF « Ailleurs et demain »
qui fait référence depuis les années 1960, à ne pas confondre avec
l’acteur de télévision.

juin 2017 – n° 337

Natacha Vas-Deyres, de l’université Bordeaux-Montaigne, est
spécialiste en littérature de science-fiction. Plusieurs fois primée pour
ses ouvrages, elle dirige la collection « SF Incognita » aux presses
universitaires de Bordeaux. Elle est présidente de l’association des
amis de Michel Jeury.
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Culture patrimoine environnement
en pays issigeacois
Concert Atout cœur
Église Saint Félicien

25 juin, 17h
Issigeac

L’association vous propose, en partenariat avec
la mairie d’Issigeac et le Conseil départemental,
un concert de l’ensemble vocal et orchestral Atout
Chœur de Bordeaux, dirigé par Isabelle Laurent.
Il interprêtera Le Messie de G.F. Hændel.
Tarif : 10 €. Renseignements auprès de MarieDominique Gérard Bot.
Le concert de Tony Adkins est quant à lui prévu le
14 août.

Les Amis de l’église d’Issigeac
Assemblée générale

samedi 10 juin, 15h

Vous êtes cordialement invités à venir participer à
l’assemblée générale annuelle des Amis de l’Église
d’Issigeac, qui se déroulera dans la salle du Conseil
Municipal, à Issigeac. Nous comptons vivement sur
votre participation. Pour ceux qui n’auraient pas réglé
leur cotisation 2016, vous pourrez vous mettre à jour
sur place avant l’heure de l’assemblée.

Conférence

samedi 10 juin 16h30

Conférence d’Olivier Geneste, docteur en Histoire
de l’art et spécialiste de l’art religieux, sur les retables
baroques en Périgord, dont celui d’Issigeac.
Vers 18h, cette conférence sera suivie du pot de
l’amitié.

Génération mouvement
Belote
– belote à l’Oustal rue Sauveterre à Issigeac tous
les mardis à partir de 14h.

Tennis
Rappel des heures de cours pour la saison : Lundi
de 18h30 à 22h : adultes (gr. 1 et 2) ; Jeudi de 19h30
à 21h : adultes (gr. 3) ;Samedi de 9h à 13h30 : école
de tennis. Contact : Marine Beney, chargée des cours
(06 21 02 84 23)
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Les Ménestrels
Réunion d’organisation

mer. 7 juin, 20h

Tous les bénévoles sont invités en salle du Conseil
à Issigeac à une réunion préparatoire en vue de
l’organisation des médiévales qui auront lieu les 4,
18 et 30 juillet ainsi que les 8 et 22 août.
Contact : lesmenestrels.issigeac@gmail.com

Danses et fabliaux
Les répétitions de danses ont repris les jeudis
à 21h30, dans la salle d’un préfabriqué de l’école
primaire, sous la direction de Mylène Chauderlot,
dite Mymy (tél. 06 65 70 88 97)
Un nouveau fabliau a été choisi et les répétitions
ont commencé sous la direction de Michel Latteur
(tél. 06 41 66 81 05).

Répétition générale

mardi 4 juillet à partir de 17h

Répétition générale des Médiévales qui auront lieu
les 18/7, 8/8 et 22/8.
Pour cette mise en jambe, pas de cochon grillé
mais de quoi trinquer à la santé de nos bénévoles
qui apprécieront vos encouragements. Nous vous
espérons nombreux.
La grande journée médiévale est prévue quant à
elle le 30 juillet avec campement et marché médiéval,
ainsi que le fameux banquet supervisé par l’UAI.
C’est une année de transition avec l’association de
la Vallée du Dropt qui passe la main aux Ménestrels
pour cette journée spéciale. Nous comptons sur
votre présence.
Le conseil d’administration vous rappelle que votre
adhésion (20 €, montant inchangé depuis 6 ans)
constitue une aide financière importante à la vie
de l’association. Il remercie très chaleureusement
les membres qui ont d’ores et déjà renouvelé leur
soutien.
Si vous disposez de quelques heures, d’une demijournée ou de la journée aux dates sus-indiquées,
contactez l’association.
Adresse postale : Mairie d’Issigeac, 24560 Issigeac
Contact : Emmanuel Dubois (06 07 99 75 40).

UAI
La bodega fait sa mue…sique

dim. 9 juillet

La bodega est revisitée cette année pour donner
plus de place aux concerts en de multiples endroits
de la cité d’Issigeac. C’est l’occasion de venir
soutenir les associations locales qui participent à cet
événement.

La Petite Gazette

Office de tourisme Porte Sud Périgord
Randonnée en fête très réussie…
L’Office de Tourisme Portes Sud Périgord organisait
le dimanche 14 Mai , en partenanriat avec le Conseil
départemental dans le cadre de « Randonnée
en fête », une balade dans la campagne autour
de Monsaguel. Malgré un ciel chargé, plus de
70 personnes de tous âges se sont retrouvées
à la salle des fêtes, autour d’un café/croissant
gracieusement offert par la Municipalité.
Les marcheurs ont d’abord fait une courte halte au
Château Lafaurie (xive-xviie siècle) avant de rejoindre
le Manoir de l’Aubespin, grosse bâtisse du xve siècle,
autrefois entourée de douves et qui fut à cette époque
une grande propriété terrienne.

Peinture, céramique, sculpture

Jusqu’au mercredi 21 juin, trois artistes exposent :
JAD, Michael Kay et Patrick Brisset (peinture,
céramique et sculpture).
Exposition ouverte du mardi au samedi de 10h à
12h30 et de 14h à 18h, le dimanche de 10h à 12h30.
Entrée gratuite.

Foire aux disques et à la BD

17 et 18 juin

Amateurs de disques, vinyles et bandes-dessinées,
nous vous donnons rendez-vous le samedi 17 et
dimanche 18 juin place de la mairie.

Foire aux paniers

Le long du chemin longeant le Calcadou, chacun
a pu admirer les nombreuses orchidées, pourpres,
platanthères, ophrys ainsi que des glaïeuls sauvages.
Un délicieux casse croûte attendait les randonneurs
à la Donzelle, belle chartreuse du xviie-xviiie siècle,
chaleureusement mise à la disposition du groupe.
Chacun a pu goûter les charcuteries de la Ferme
de Cambelongue, que nous avons rejoint en fin de
matinée. Mme Bolze, éleveur, nous a expliqué les
particularités de ce cochon noir gascon élevé en
plein air, qui donne à la viande une saveur prisée
des gourmets.
À midi passé, les randonneurs étaient de retour
à Monsaguel, laissant juste le temps d’aller faire
quelques courses au marché d’Issigeac voisin.

à partir du 19 mai

16 juillet

Dimanche 16 juillet toute la journée : une
cinquantaine d’exposants, des démonstrations, des
animations de rues, des ateliers gratuits pour les
enfants, des initiations le samedi 15 sur réservation,
une tombola et l’élection du plus beau stand par les
visiteurs.
Nous lançons un appel aux habitants et
commerçants issigeacois afin de nous aider à décorer
et embellir notre beau village à l’occasion de la foire
aux paniers qui aura lieu le dimanche 16 juillet.
En effet, nous vous demandons de décorer
les rues, vitrines et devantures de vos maisons et
boutiques grâce à des paniers ou tout autre article de
vannerie ou de végétaux.
Votre contribution est indispensable pour la
réussite de la manifestation.

Cartes de randonnées
Les cartes de randonnées d’Issigeac qui
regroupent les 17 circuits du canton sont disponibles
à l’Office de Tourisme.
Elles sont en vente à 2,50 €. Vous retrouverez
également le topoguide du pays d’Eymet, de
Beaumont et de Bergerac. Les topoguides de
Monpazier sont en rupture de stock.
Nous avons aussi une carte des randonnées
cyclotouristes et balades à vélo dans tout le
département en vente à 1 €. Plusieurs boucles sont
proposées par niveau de difficulté.
Office de Tourisme Portes Sud Périgord
Bureau d’Information Touristique d’Issigeac
Place du Château, 24560 Issigeac.
issigeac.tourisme@orange.fr – 05 53 58 79 62
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Numéros utiles

Santé

Assistante sociale :
Mme Stéphanie Darcq reçoit le mardi matin à Issigeac sans RDV de 9h30 à 12h. Secrétariat du
centre médico-social de Sigoulès : 05 53 58 44 39.
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, 06 76 82 89 76
Centre médico-dentaire Issigeac : 05 53 58 71 33
Dr Benoist, Dr Lagorce et Dr Ortali
Dr Fauconnot, Bouniagues, 05 53 58 36 23
Infirmières et infirmiers :
– Bouniagues,
Thierry Ma Tri, 05 53 88 85 83, route de Ribagnac
Béatrice Lacoste-Lafosse, 06 71 24 00 88
– 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, Françoise Charrier, Sandra Gouin,
Christine Martin-Werbeke, Delphine Polet,
06 88 20 28 57
– Saint-Aubin, Sandrine Bodin, 06 84 30 45 31,
Marion Raynaud, 06 35 58 53 55.
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 (Bouniagues, Faux),
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

Horaires
lundi, mercredi, vendredi
samedi

13h30-17h
9h-12h et 13h30-17h

Syndicat Départemental des Déchets de la Dordogne
(SMD3) : 05 53 58 55 55 ou www.smbgd.com.
Écoles
Issigeac : 05 53 58 70 71,
Cantine d’Issigeac : 05 53 73 30 07
Garderie (Issigeac) : 05 53 24 98 46
Faux : 05 53 24 32 17
Amis de l’école de Bouniagues : 06 09 39 21 70
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.
Maison de retraite Yvan Roque : 05 53 74 64 00
MSA : 08 11 65 65 66
Office du tourisme (Issigeac) : 05 53 58 79 62
Pompiers : 18
Presbytère d’Eymet, Abbé Fabre : 05 53 23 82 10.
SAUR (Bouniagues) : 05 81 31 85 03
Vétérinaire :
Dr. Catherine Meerts, Monsaguel, 05 53 24 20 11
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.
Cars bleus, Eymet : 05 53 23 81 92
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

Conciliateur de justice
M. Trichet Jean-Marie tient sa permanence sur
rendez-vous. Contacter la mairie d’Issigeac.
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Pharmacies de garde
date (samedi 12h à lundi 9h)
du 27 mai au 2 juin

Pharmacie
Castang - Castillonnès

du 3 au 9 juin

Humphries - Issigeac

du 10 au 16 juin

Monderer - Villeréal

du 17 au 23 juin

Vandepitte - Cancon

du 24 au 30 juin

Les tilleuls - Issigeac

du 1er au 7 juillet

Castang - Castillonnès

Humphries, rue Cardénal, Issigeac
Monderer, Villeréal
Castang, Castillonnès
Les tilleuls, tour de ville, Issigeac
Vandepitte, Cancon

05 53 58 70 10
05 53 36 00 08
05 53 36 80 11
05 53 58 60 64
05 53 01 60 32
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