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Mairies locales
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, vendredi 13h30-17h30, 
mercredi 9h-13h.
05 53 58 70 32 contact@issigeac.info

www.issigeac.info

Monmadalès : vendredi 14h-17h30
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 8h-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

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

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

Agences postales
Bouniagues, 05 53 58 32 00 :
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.

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.

La Petite gazette
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. Les 
articles doivent être regroupés par commune et 
transmis à l’adresse gazette@issigeac.info avant 
le samedi 21 octobre pour le prochain numéro 
(diffusion prévue à partir du lundi 30 octobre 2017).
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ADRA

Assemblée générale jeudi 2 novembre, 10h30

L’assemblée générale de l’ADRA (association 
départementale des retraités agricoles) du canton 
d’Issigeac aura lieu le jeudi 2 novembre à 10h30 à la 
salle du conseil de la mairie d’Issigeac. 

Elle sera suivie d’un repas avec une participation 
de 20 euros.

Merci de s’inscrire pour le repas avant le 27 octobre 
auprès de M. Eyriniac Christian au 0553243227 ou 
Mme Amapola Hilaire ao 0971202897.

Au jardin des enfants

Ateliers Montessori
Edith et Lauranne, par le biais de l’association 

« Au jardin des Enfants », proposeront des ateliers 
Montessori pour les enfants de 3 à 6 ans à partir 
des vacances de la Toussaint. Renseignements et 
inscription à : aujardindesenfants24@gmail.com ou 
au 06 52 43 34 35.

Interdiction de vapoter

Cette interdiction dans certains lieux collectifs 
s’applique depuis le 1er octobre dans les 
établissements scolaires et les établissements 
destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement 
des mineurs ; dans les moyens de transport collectif 
fermés (bus, métros, trains…) ; dans les lieux de 
travail fermés et couverts à usage collectif c’est-à-
dire ceux en open-space.

Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017

État civil

Naissance

Monmadalès
Nous avons appris la naissance de Théo Baptiste 

Marc dans le foyer de Nicolas Marc et Justine 
Sylvestre. Bienvenue à ce petit bonhomme et 
félicitations aux parents.

Saint Aubin de Lanquais
Bella Gabriella Lilou Legrand est née le 14 septembre 

2017 à Bergerac. Félicitations à Guillaume 
Legrand et Cloé Cora Marianne Daniel, ses 
heureux parents domiciliés « Phénix ».

Mariage

Monmadalès
Le 9 juillet 2017 a eu lieu à Monmadalès le mariage 

de Jérôme Delmas et Florence Vallier. Toutes nos 
félicitations.

Plaisance
Nadège Poucant et Sylvain De Vries, domiciliés au 

Moulin de la Grèze, se sont mariés le 16 septembre 
2017. Nos meilleurs vœux de bonheur aux jeunes 
mariés !

Décès

Issigeac
Michel Jean Édouard Boucard, domicilié à la 

Résidence Yvan Roque - rue du Tour de Ville, est 
décédé à l’âge de 93 ans, le 3 septembre 2017 à 
Issigeac.

Pierre Alfred Fournié, domicilié à la Résidence Yvan 
Roque - rue du Tour de Ville, est décédé à l’âge de 
97 ans, le16 septembre 2017 à Issigeac.

Georges Coudert, domicilié à la Résidence Yvan 
Roque - rue du Tour de Ville, est décédé à l’âge 
de 78 ans, le 20 septembre 2017 à Issigeac.

Jeannine Jeglo née Guichard, domiciliée 17 rue de la 
Croix de l’Orme, est décédée à l’âge de 83 ans le 
26 août 2017 à Bergerac.

Jean-Claude Berlugue, artisan local bien connu 
domicilié 33 rue de la Croix de l’Orme, est décédé 
à l’âge de 66 ans le 30 août 2017 à Issigeac.
Nous adressons toutes nos condoléances à leurs 

familles.

OPAH
SOLiHA Dordogne Périgord tient des permanences 

à Issigeac 4ème jeudi de chaque mois de 9h30 à 
12h au 21 rue Sauveterre (bâtiment du CIAS) et à 
Eymet le 2ème jeudi de chaque mois de 9h30 à 12h au 
23 avenue de la Bastide - pôle des services publics.
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Bibliothèque d’Issigeac

Horaires
Mardi : 14h/15h30 – 17h/18h30*
Mercredi : 10h/12h – 14h/18h
Jeudi : 14h/18h
Vendredi : 13h30/17h30
*Sauf pendant les  périodes scolaires (organisation 
de TAP)

Congés
La Bibliothèque Municipale sera fermée du mardi 

31 octobre au vendredi 3 novembre 2017.

Animation sur le thème de l’automne le 25/10

Lecture à voix haute et création mercredi 25 octobre 
2017 de 16h à 17h30 environ pour les enfants de 4 
à 7 ans environ. Animation suivie d’un goûter. Gratuit 
(les enfants devront être accompagnés d’un adulte)

Venez nombreux.

Monmadalès

Information communale
Nous tenons à remercier chaleureusement 

Jacques Ramisse qui vient de réaliser gracieusement 
une fermeture très fonctionnelle de notre nouveau 
tunnel. 

Les festivités pourront s’y dérouler avec beaucoup 
moins de courants d’air. 

Merci à nouveau de ce beau geste pour notre 
commune.

Bienvenue à Monmadalès
Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à :
– Quentin Jacq et Olivia Maras qui ont acquis la 

maison de M. et Mme Ru au Rocal,
– Bryan et Ann Jones qui ont acquis la maison de 

M. et Mme Rockley au Roc,
– Nicolas Marc et Justine Sylvestre qui ont acquis la 

maison de M. et Mme Miara aux Montet.

Nous prions les nouveaux arrivants qui ne se sont 
pas présentés à la Mairie de bien vouloir venir se 
faire connaître les mercredis matin ou vendredis 
après-midi.

Colombier

Animaux errants
Suite à une recrudescence des divagations de 

nos amis à quatre pattes, il est rappelé que tout 
animal errant sur la voie publique ou pénétrant sur 
des propriétés privées expose ses maîtres à une 
sanction pénale (loi n° 99-5 du 6/1/1999).

Mesdames, Messieurs les propriétaires, vous êtes 
donc priés de veiller sur vos animaux de compagnie 
afin d’éviter tout désagrément.

Monsaguel

Soirée Jazz samedi 28 octobre, 19h30 
Monsaguel salle des fêtes

Pour la 2eme année, l’Asso Maquiz’art d’Eymet et la 
commune de Monsaguel s’associent pour une soirée 
jazz ,hommage à Coltrane.

Cette soirée, programmée par laurent Pasquon 
associera musiciens, plasticien, chorégraphe.

Samedi 28 Octobre 2017 salle des fétes de 
Monsaguel, 14 euros.

Restauration 19h30,
Concert 20h45.

Montaut

Marché
Malgré une météo capricieuse, le marché de 

Montaut nous a permis, encore une fois, de nous 
réunir autour d’une bonne table. Merci à tous d’être 
venus aussi nombreux braver la pluie et la fraîcheur 
de cette soirée.

Et je tiens à remercier plus particulièrement 
toute l’équipe de bénévoles qui, par leurs petits ou 
grands coups de main, font en sorte que ce genre 
de manifestations festives soit encore possible dans 
nos petits villages.

Virginie Pureur, 
Présidente de l’Amicale de Montaut

Saint Cernin de Labarde

Concours de belote vendredi 13 octobre, 20h30 
 salle des fêtes

Le comité des fêtes organise un concours de 
belote. Nombreux lots tels que canards gras, rôtis de 
porc, gâteaux, vin, etc. 

Tout le monde sera récompensé.
Buvette avec saucisses grillées, soupe au fromage.

Bardou, Montaut, Saint-Léon

Modernisation du réseau électrique
À Bardou, Montaut et Saint Léon d’Issigeac, 

Enedis va  réaliser d’importants travaux sur le réseau 
électrique moyenne tension pour améliorer la qualité 
de l’électricité.

Ces travaux, d’un coût supérieur à 400 000 euros, 
concernent :
– la remise à neuf de 12 km de réseau moyenne 

tension,
– le remplacement de 7 transformateurs, 50 poteaux, 

200 armements, 500 isolateurs,
– La pose de 4 interrupteurs télécommandés,
– La pose de 300 mètres de réseau souterrain.
L’objectif de ces travaux, qui seront engagés courant 
2018, est d’améliorer la qualité de l’électricité sur le 
secteur de Bardou, Montaut et Saint Léon d’Issigeac 
en réduisant l’impact des aléas climatiques, en 
restructurant le réseau et en améliorant la réactivité 
en cas d’incident ou de tempête.

Conne de Labarde

Haut débit Internet 6 octobre, 18h15 
 salle des fêtes

L’entreprise Bergerac Informatique Télécom 
organisera une réunion d’information dans le but 
de présenter son projet d’amélioration du réseau 
internet de la commune et de déploiement du Très 
Haut Débit. Cette conférence se tiendra le 6/10 à 
18h15 dans la salle des fêtes de la commune.

La présence de tous les habitants (particuliers et 
professionnels) et de la commune est importante.

Amicale laïque  
de Conne de Labarde

Assemblée générale 30 octobre, 20h30

Tous les habitants de Conne de Labarde sont   
invités à participer à l’Assemblée générale qui aura  
lieu lundi 30 octobre 2017 à 20h30 à la salle des  
fêtes.

Ordre du jour : 
– Bilan 2016-2017
– Rapport financier
– Renouvellement des membres du bureau
– Questions diverses
Nous comptons sur la présence de chacun d’entre 
vous. 

Cette assemblée sera suivie d’un verre de  l’amitié.

Issigeac

La mairie sera fermée le jeudi 12 octobre 2017.

Conseil municipal mercredi 4 octobre, 20h30

À l’ordre du jour, notamment : démission du poste 
de 3e adjoint et éventuel remplacement, achat d’un 
carrillon, mise en place d’une pelle sur la Banège, 
remplacement d’un candélabre, bibliothèque…

Compost sam. 21 octobre, 11h

Merci à tous les apporteurs de compost au 
composteur collectif. Au mois d’avril, le premier était 
rempli, il a eu l’été pour maturer. Maintenant vous 
pourrez avoir du compost pour vos plantes d’hiver. 

Il vous est proposé un apéro-distribution de 
compost, samedi 21 octobre à 11h au passage 
des sorcieres. Apportez de quoi boire et grignoter, 
gobelets, sacs pour remplir de compost et pelle.

Distribution le même jour aussi à la déchetterie.

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. N’attendez pas 
le dernier moment. Les secrétaires de mairie sont à 
votre disposition pour tous renseignements.

Permis de Construire
PC 02421217S0009 Young Steve, extension et 

modification des ouvertures

Déclaration Préalable
DP 02421217S0040 Grandjean Jeanne, remplace-

ment des fenêtres à l’identique

Permis d’aménager 
PA 02421217S0001 Aquitaine Limousin constructions 

- les Maisons Chantal B, division parcellaire 
PA 02421217S0002 - Commune d’Issigeac, création 

de deux places de parkings pour accès borne 
véhicules électriques

Jumbo rêves d’enfants
Le 30 septembre, 
l’association faisait étape 
pour un pique-nique sous la halle.

http://jumborevesdenfants.online.fr
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Saint Aubin de Lanquais

Mons
Le 3 septembre dernier a eu lieu une messe à la 

chapelle de Mons, chapelle dédiée à Notre Dame de 
la Nativité.

Le dimanche 2 septembre 1928, le pèlerinage 
annuel de Notre Dame de Mons a revêtu un éclat 
tout particulier du fait de la bénédiction solennelle de 
la statue qu’a donné en mourant Monsieur Ribeyren. 

Cette belle vierge qui mesure 2 mètres de haut a 
été placée au sommet de la tour du Grand Mons et 
domine toute la région. 

La fête a été présidée par Monsieur le Chanoine 
Chenupt, curé de la Madeleine de Bergerac. Comme 
tous les ans la fête a été clôturée par une belle 
procession aux flambeaux partie de la chapelle 
et conduite juqu’aux pieds de la Madone, et par 
l’embrassement de la tour.

Cette statue a quitté la tour du Grand Mons le 
12 août 1995 pour être placée près de la chapelle du 
Petit Mons.

Les années passant, l’état de cette statue se 
dégrade. Des travaux de peinture sont à prévoir. 

Si vous le souhaitez vous pouvez participer à sa 
restauration en faisant un don à la paroisse de Saint-
Martin de Vigne, 24500 Eymet, en précisant bien 
« restauration de la vierge de Mons ».

Toussaint 1er novembre

Toute la journée de l’eau bénite et des rameaux 
seront à votre disposition dans le cimetière sur la 
tombe centrale afin que vous puissiez bénir vos 
tombes. 15h, temps de prière commune assuré par 
un laïque.

Agence postale
La mairie et l’agence postale seraient heureux de 

connaître les nouveaux arrivants sur la commune 
afin de faciliter les démarches administratives, le 
fonctionnement du service de ramassage des ordures 
ou tout simplement la distribution du courrier…

Concours de belote vendredi 20 octobre, 21h 
 salle du conseil de St Aubin

Un lot à chaque participant. Buvette, soupe au 
fromage gratuite. Organisé par le comité des fêtes de 
Saint-Aubin-de-Lanquais. Responsable : M. Burger, 
06 59 55 91 05.

Cabinet infirmier
Changement du numéro de téléphone : désormais 

vous pouvez contacter Mmes BODIN Sandrine et 
RAYNAUD Marion au 06 58 25 69 63.

Sanglier à la broche sam. 7 octobre, 19h30

Samedi 7 octobre 2017 à 19h30 à la salle des 
fêtes de Saint-Aubin de Lanquais, soirée sanglier à 
la broche organisée par l’amicale des propriétaires 
et chasseurs de Saint-Aubin. Menu : apéritif, entrée 
buffet, sanglier à la broche / haricots couennes,  
salade-fromage, dessert, vins et café compris.

Prix : plus de 12 ans, 15 €. Réservation avant le 
jeudi 5 octobre : Jean-Pierre CAILLAUD : 06 32 65 
96 19, Pakita FRAY : 06 66 91 12 75 ou 05 53 24 30 
22. Prière de se munir de son couvert.

Marché de Noël 17 décembre

Ça y est, le comité des fêtes de Saint-Aubin 
prépare le marché de Noël qui aura lieu le dimanche 
17 décembre 2017.

Si vous voulez nous rejoindre pour 
confectionner quelques décorations, c’est 
avec plaisir. N’hésitez pas à contacter 
Aurélie : 06 32 12 60 98 
ou Caroline : 06 31 97 93 68. Merci.

Animations des 0-3 ans le vendredi, 9h30-10h30

À l’attention des parents ayant des enfants de 0 à 
3 ans ou assistantes maternelles.

Étienne Roux, animateur de l’atelier Eveil Sonore 
et Musical, Lucile Niquot, sophrologue, la ludothèque 
de Bergerac, 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 une 
animation des tout-petits les vendredis, de 9h30 à 
10h30, salle du conseil de Saint-Aubin de Lanquais.
Tarifs :  ♫ Eveil sonore et musical : 6 € la séance
    ♫ Bébés Lecteurs, Animation jeux : gratuit
Renseignements et inscriptions au 05 53 22 84 98 

(de 10h à 12h)
Eveil Sonore 

et Musical
Bébés 

Lecteurs
Découverte 
sophrologie

Animation 
jeux

22 septembre
24 novembre

29 septembre
13 octobre

10 novembre 
15 décembre
22 décembre

1er décembre 6 octobre
20 octobre

17 novembre
8 décembre

Amicale laïque d’issigeac

Ateliers Cirque et Théâtre pour les enfants 
L’amicale laïque a le plaisir de vous confirmer que 

les ateliers cirque et théâtre animés par Pierre Villain 
vont pouvoir reprendre de 17h30 à 19h les jeudis et 
vendredis.

Ils sont ouverts aux enfants et adolescents, 
scolarisés ou non à Issigeac.

Une à deux séances d’essais sont proposées aux 
enfants nouveaux.

Les tarifs restent inchangés :
- 30 € forfaitaires par trimestre et par enfant. 
- une adhésion individuelle à la Ligue de 

l’Enseignement, via l’amicale laïque d’Issigeac, 
au tarif de 3 € pour l’année scolaire.

Atelier cirque
Enfants à partir du CP : Nous vous donnons 

rendez-vous les jeudis à 17h30 à la salle des fêtes 
de Monsaguel. 

Atelier théâtre
Enfants à partir de 7 ans : Nous vous donnons 

rendez-vous les vendredis à 17h30 dans la salle 
« sport et jeux » de l’école d’Issigeac (en accord avec 
la CCSP et l’équipe enseignante)

Vous êtes invités à accompagner votre enfant 
pour une séance d’essai. Les inscriptions 
pourront également être prises à ce moment-
là. Vous pouvez me contacter de préférence par 
mail : letourneurchantal@yahoo.fr, à défaut au 
06.83.98.52.24.

Assemblée Générale Annuelle ven. 8/10 à 20h30

L’assemblée générale de l’Amicale Laïque 
d’Issigeac aura lieu le vendredi 8 octobre 2017 à 
20h30, salle du conseil municipal.

Ordre du Jour
Bilan moral et financier de l’amicale et de ses 
sections :
- section théâtre du Jeantou,
- section de la Coopérative Scolaire avec 

présentation de la nouvelle équipe des parents 
d’élèves,

- point sur les ateliers théâtre et cirque.
Renouvellement du 3e tiers de l’amicale laïque
Évocation des projets 2017/2018.
Petit moment de convivialité pour clôturer la soirée.
Vous y serez les bienvenus.

Vide-armoire & vide-grenier dim. 15/10 9h-17h 
Issigeac parking de la Banège

Vide-armoire automne hiver sous chapiteau
Vide-grenier en extérieur
L’équipe de l’amicale laïque, associée à la 

coopérative scolaire, annonce son 9e vide-armoire 

d’automne/hiver, parallèlement au second vide 
grenier à l’extérieur.

Cette manifestation est réservée aux particuliers.
Votre inscription vous engage  à :

- ne remballer vos effets qu’à partir de 17h, fin 
annoncée de cette manifestation,

- laisser votre emplacement net de tout détritus ou 
invendus.

Sous le chapiteau sont exclusivement acceptés : 
vêtements, chaussures, linge de maison, quelques 
accessoires vestimentaires (sacs à main, bijoux 
fantaisie, foulard, ceintures) s’ils ne sont pas 
majoritaires sur votre stand.

Aucun autre type d’article n’y est admis (jouets, 
peluches, livres, bibelots… n’y auront pas leur place).

Vous réservez 2, 4 ou 6 m/l (3 tables maximum). 
Un portant par table peut être rajouté : il n’est pas 
fourni, sa longueur n’excède pas le mètre. Nous 
nous chargeons d’installer les tables et les chaises. 

À l’extérieur, vous êtes libre d’exposer ce que 
vous souhaitez. Les dimensions de votre stand 
sont comprises entre 2 et 8 m linéaires sur une 
profondeur 2 m, soit de 4 à 16 m². Vous apportez 
votre matériel (bâche, tables, tréteaux, chaises…) 
Nous ne pourrons pas en mettre à votre disposition. 
Votre véhicule devra être déplacé sur un parking 
adjacent dès son déchargement.

Les personnes qui souhaitent
- assurer leur propre étalage
 - sous le chapiteau : 3 € le m/l (6 € la table) et 2 € 

par portant de 1 m,
 - en extérieur : 6 € les 4 m² (soit 2 m de façade),
- donner des articles au profit de l’Amicale Laïque 
(vêtements, chaussures, accessoires vestimentaires, 
linge de maison),
peuvent se faire connaître auprès de Chantal 
Letourneur de préférence par  mail : letourneurchantal@
yahoo.fr ou défaut par téléphone au 06.83.98.52.24.

Buffet et buvette au profit de la Coopérative Scolaire.

Nous invitons les parents d’élèves de l’école 
d’Issigeac et ceux dont les enfants participent aux 
ateliers théâtre et cirque à venir nous aider dans 
l’organisation de cette journée (montage et le 
démontage du chapiteau, affichage publicitaire, mise 
en place la veille, journée du 14 octobre). Ils peuvent 
se manifester auprès de Christine Chapotard 
par mail : pierreetienne.chapotard@orange.fr ou 
téléphone : 09.64.32.86.71.

Nous vous remercions de votre participation active 
sans laquelle cette manifestation ne pourra avoir lieu.

C. Letourneur, présidente
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Foyer rural St Léon-Bardou

Soirée contes samedi 21 octobre, 20h30 
Faurilles salle des fêtes

Le Foyer Rural Saint Léon / Bardou vous invite à 
une soirée contes animée par Odile Lacassagne.

Il était une fois... 
des histoires abracadabrantesques... qui vous 

mèneront par le bout du nez, mais pas seulement ! 
Qui vous feront sourire, rire ou pleurer mais pas 
seulement...

Bref pourquoi tout dévoiler ?
Laissez vous aller, confortablement assis, ayez les 

yeux plus grands que le ventre, dégustez, savourez 
et prenez du plaisir !!!

Tout cela nous sera conté à la salle des fêtes de 
Faurilles le Samedi 21 octobre 2017 à 20h30.

Entrée : adultes 6 €, enfants de moins de 10 ans 
3 €.

À la fin du spectacle nous partagerons : châtaignes, 
pâtisseries, bourru...

Pour tous renseignements s’adresser à Loïc 
Vergniaud, tél. 06 75 79 45 91.

Les Ménestrels

Nous adressons nos plus vifs remerciements aux 
bénévoles de l’association pour leur immense travail 
et leur dévouement. Leur implication a été primordiale 
dans le bon déroulement des événements de la 
saison.

Merci aux commerçants et aux personnes qui 
nous ont soutenus.

Merci également au maire, aux conseillers 
municipaux et aux employés communaux. Ces 
événements sont d’autant plus efficaces qu’ils se 
déroulent en bonne concertation avec la commune.

Tout faire pour qu’Issigeac soit le village préféré 
du bergeracois

Pour cela, nous faisons appel à des bénévoles 
afin de renforcer l’équipe l’année prochaine pour 
les soirées médiévales en juillet et en août (buvette, 
repas barbecue, création de costumes et décors, 
communication-publicité, animation, jongleurs, 
danseurs, comédiens amateurs, etc.)

Nous vous offrons notre bonne humeur, le boire, le 
manger et le bonheur des visiteurs.

Contact : 0630055957.

Les Tri tout

Protection de la Nature :  
l’affaire est dans le sac !
En préambule voici quelques chiffres qui justifient 

pleinement le changement (tardif…) de la Loi sur les 
sacs plastiques.

Sacs plastiques
Jusqu’à la fin 2015, 5 milliards de sacs plastiques 

étaient distribués en caisse, 12 milliards de sacs 
étaient utilisés pour les fruits et légumes (hypermarché, 
petits commerçants et marchés), 2 milliards partaient 
chaque année polluer l’environnement.

C’était le cas et c’est malheureusement encore 
le cas. Ces sacs accrochés aux arbres, polluent, 
gâchent le paysage pour finir par arriver en mer. Ils 
sont ingérés par les animaux marins (dauphins, tortus 
marines, etc.) et les oiseaux  qui les confondent avec 
des méduses ou des planctons. Non seulement cela 
les tue et mais cela revient dans la chaîne alimentaire 
de l’homme par l’intermédiaire des poissons et des 
crustacés. Depuis le 1er janvier 2016, la loi Transition 
Énergétique, a supprimé la distribution des sacs 
plastique non-réutilisables en caisse.

Sacs compostables
Les sacs compostables fabriqués à base de 

matières végétales sont désormais proposés aux 
rayons fruits et légumes, boucherie, poissonnerie, 
fromagerie dans les hypermarchés. 

Il faut noter que cela n’est qu’un pis-aller et n’a 
d’intérêt que si vous compostez sinon ces sacs 
finissent avec les ordures ménagères qui partent à 
l’enfouissement.

Sacs réutilisables
La meilleure solution est d’adopter les sacs 

réutilisables. Vous pouvez les confectionner vous-
même à partir de tissus de récupération (vieux draps, 
tee-shirt, etc.) ou bien les acheter. On en trouve 
notamment dans le magasin Bio et Terroir d’Issigeac 
et à la biocoop de Bergerac.

Pensez-y : c’est une bonne idée de cadeau !

Territoire Zéro Déchet
Dans le cadre de l’action Territoire Zéro Déchet, 

le SMD3 s’est lancé (7/2016-7/2017) dans une 
opération de fabrication et de distribution de sacs en 
tissu 100 % récup. Le but était d’aider les artisans et 
commerçants des métiers de bouche à trouver des 
alternatives à ces sacs en plastique jetables. Grâce 
au partenariat avec l’atelier « La Bobine », chantier 
d’insertion de l’association Ricochet à Neuvic sur 
l’isle, 13 000 sacs ont été distribués gratuitement à 200 
artisans et commerçants impliqués dans la démarche 
de réduction des déchets (hors enseigne et groupes 
nationaux), sur des marchés gastronomiques et des 
marchés bio locaux.

Pour plus d’information consulter le site SMD3.

UAI

Repas de supporters 8 octobre, 11h45

Le premier match des équipes séniors s’est déroulé 
le dimanche 1er octobre à Sainte Livrade . Dimanche 
8 octobre, l’UAI recevra Sainte-Bazeille, et organisera 
à cette occasion un repas des supporters à la salle 
de la société hippique. Tarif : 20 €, comprenant entrée 
au stade (2 matchs à voir, l’apéritif et le repas). 
Inscription obligatoire avant  le 4 octobre.

Menu : terrine de poisson, ballotine de pintade 
farcie/sauce aux cèpes, fromage, dessert.

Rendez vous au stade Éric Chauveau à 11h45 
(la première rencontre commence à 14h), pour 
supporter nos 2 équipes version 2017/2018. Nous 
vous espérons nombreux aux rencontres pour 
soutenir les joueurs. Réservation obligatoire :

Catherine Lafosse : 06 11 34 10 86,
Marie Boucheres : 06 82 18 21 01,
Christian Roche : 06 22 15 23 02,
Thiéry Chauveau : 06 85 64 35 18.

Rappel
Les cartes d’abonnement sont en ventes au 

magasin tabac-presse, 46 tour de ville à Issigeac ou 
au café de l’Europe, place de l’église, au prix de 35 € 
pour les dames et 50 € pour les messieurs.

École de rugby
Les entraînements se déroulent à Bergerac sur la 

plaine des jeux de Picquecailloux tous les mercredi 
et samedi.

Contact
École de rugby (garçons ou fille de 5 à 14 ans) : 

Thierry Chauveau, 06 85 64 35 18.
Cadets, Juniors (garçons ou fille de 15 à 18 ans) : 

Patrick Fournié, 06 08 91 84 28.

Calendrier des matchs
Attention ! Le calendrier publié le mois dernier est  

est à nouveau obsolète.
Déplacement Date À domicile
Sainte Livrade 1/10/17

8/10/17 Sainte Bazeille
Miramont 15/10/17

29/10/17 Saint Astier-Neuvic
Le Bugue 5/11/17

Lavardac-Barbaste 19/11/17
26/11/17 Pont-du-Casse
10/12/18 Sainte Livrade

Sainte Bazeille 7/1/18
14/1/18 Miramont

Saint Astier-Neuvic 28/1/18
11/2/18 Le Bugue (à confirmer)
25/2/18 Lavardac-Barbaste

Pont du Casse 4/3/18

Phases finales :
1/4 de finales aller 18/3/18

1/4 de finales retour 25/3/18
1/2 finales aller 8/4/18

1/2 finales retour 15/4
Finale PA 22/4/18

32e finale FFR 6/5/18

Tennis

Les inscriptions à l’école de tennis (saison 
2017-2018) ont commencé le 9 septembre et se 
poursuivront jusqu’à mi-octobre le samedi matin de 
9h à 12h. Les cours collectifs adultes ont également 
débuté et il reste quelques places. 

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

Rappel des heures de cours pour la saison
Samedi de 9h à 13h30 : école de tennis ; le groupe 

des plus jeunes ayant été décalé à 10h.
Lundi de 18h30 à 21h30 : adultes (gr. 1 et 2)
Jeudi de 18h à 19h30 : jeunes (groupe compétition)
Jeudi de 19h30 à 21h : adultes (gr. 3).

Fort de ses résultats de l’an dernier, Le TCI a 
engagé deux équipes seniors (plus de 35 ans) en 
championnat de début de saison. Nos joueurs ont du 
cran, ils ne redoutent qu’une chose : que le Club-
house ne leur tombe sur la tête… R. Médam

FFMC – Restos du cœur

Collecte de jouets
Cette année la collecte de jouets par les motards 

de la FFMC pour les Restos du cœur se fera au Café 
de l’Europe, place de l’église à Isigeac.

Plus de précisions dans la prochaine gazette. 

D’ici là, pour tout 
renseignement, merci 
de vous adresser à 
Céline Chauveau.
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Numéros utiles
AMAD (maintien à domicile), bureaux d’Issigeac : le 

vendredi de 9h à 15h et sur rendez-vous, route 
d’Eymet. 05 53 74 26 25, amad.sb@orange.fr

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. 

Horaires
lundi, 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. 
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
Castidrôle : 05 53 36 93 11, castidrole@orange.fr

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. 

https://eymet-paroisse.jimdo.com.
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
Permanence jeudi 19 octobre de 10h à 12h à 
Issigeac. Prendre rendez-vous à la mairie.

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 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, 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

Pharmacies de garde
date (samedi 12h à lundi 9h) Pharmacie
du 30 septembre au 6 octobre Monderer - Villeréal
du 7 au 13 octobre Humphries - Issigeac
du 14 au 20 octobre Castang - Castillonnès
du 21 au 27 octobre Vandepitte - Cancon
du 28 octobre au 3 novembre Monderer - Villeréal
du 4 au 10 novembre Castang - Castillonnès
du 11 au 17 novembre Les tilleuls - Issigeac
du 18 au 24 novembre Humphries - Issigeac
du 25 novembre au 1er décembre Monderer - Villeréal
du 2 au 8 décembre 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

Roseau issigeacois

Tour de France
Le roseau issigeacois était présent en nombre 

au passage du Tour de france à Bergerac, rond 
point Roumanière, avec la participation de tous 
les bénévoles. La fédération de pêche nous avait 
sollicités et je pense que nous avons répondu à leur 
attente (voir photos sur leur site). Des tee-shirts ont 
été distribués et notre image a été remarquée. Le 
roseau issigeacois remercie l’attention qui nous est 
portée.

Sècheresse
Nous avons toujours des soucis concernant la 

hauteur des eaux. En effet, des riverains de cours 
d’eau se permettent de pomper sans mesure. 
Pour information, les organismes compétents sont 

prévenus, ainsi que la police de l’eau qui peut 
intervenir à tout moment. Nous serions désolés d’en 
arriver à ce stade.

Office de tourisme Porte Sud Périgord

Exposition d’artistes peintres 13/9->8/10

Les peintres Sellem et Welter exposent leurs œuvres 
au caveau. 

Rétrospective foire aux potirons 14/10->29/10

Rétrospective des dernières foires aux potirons du 
samedi 14 au dimanche 29 octobre.

Expositions du mardi au samedi 10h-12h et 
14h-17h30 ainsi que le dimanche 10h-12h30. Fermé 
le lundi. Entrée libre.

Visites nocturnes aux lampions
Un grand merci aux bénévoles : Sylvie, Jacques 

et Derzou et aux habitants du village qui ont disposé 
les bougies lors des visites guidées nocturnes 
organisées par le Bureau d’Information Touristique.

Encore cette année, une belle réussite et des 
visiteurs charmés par notre beau village !

Avis aux organisateurs de manifestations
(associations, restaurants, artisans...)

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 
à l’OT. En effet, une bonne communication est 
indispensable pour informer au mieux les visiteurs.

Cartes de randonnées
Elles regroupent 17 circuits sur le canton et sont 

en vente à 2,50 €. Vous retrouverez également le 
topoguide du pays d’Eymet et de Beaumont (ceux de 
Monpazier sont en rupture de stock). Nous disposons 
aussi d’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.

Bureau d’information touristique : place du château, 24560 Issigeac. www.pays-bergerac-tourisme.com.
issigeac.tourisme@orange.fr – 05 53 58 79 62.

Expression, arts de vie

Yoga
Invitez vos amis à découvrir le yoga, le 1er cours est  

Gratuit.  Les cours reprendront dès le 12 septembre
Mardi 18h, Mercredi 9h15, + cours individuel à la 

demande. Si besoin je rajouterais des cours.

90€ le trimestre - 50 € les 4 séances - Cours 
individuel 25 €

Dans tout les cas, Adhésion obligatoire + 10 € pour 
l’année. Organisé par l’association « Expression, 
Arts de Vie ». Renseignement & Inscription : Martine 
Besnard, 23 rue Cardénal, Issigeac 06 10 48 15 50.

http://www.smbgd.com
ccpsp24.spanc@orange.fr
http://www.transperigord.fr
http://www.pays-bergerac-tourisme.com
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Agenda
mercredi 4/10, Issigeac, Conseil municipal ...............................4
jeudi 5/10, Issigeac, Journée de la forme ..................................8
vendredi 6/10, Conne de L., réunion haut débit ........................4
samedi 7/10, St Aubin, sanglier à la broche ..............................6
dimanche 8/10, Issigeac, repas de supporters ..........................9
dimanche 8/10, Issigeac, AG amicale laïque .............................7
vendredi 13/10, St Cernin, concours de belote .........................5
dimanche 15/10, Issigeac, vide-armoire & vide-grenier ............7
vendredi 20/10, St Aubin, concours de belote ...........................6
samedi 21/10, Issigeac, distribution de compost .......................4
samedi 21/10, Faurilles; soirée contes ......................................8
dimanche 22/10, Issigeac, foire aux potirons ..........................12
mercredi 25/10, Issigeac, animation automnale ........................5
samedi 28 octobre, Monsaguel, soirée Jazz .............................5
2/11, Issigeac, AG ADRA ...........................................................3
17/12, St Aubin, marché de Noël ...............................................6

Comice agricole

30e foire aux potirons dim. 22/10, 9h-18h 
Issigeac place du 8 mai

Cette année il y aura au programme :
- expositions et ventes de citrouilles et coloquintes 

de toutes tailles, formes, poids, couleurs, etc.
- vente de pommes, poires, kiwi, confitures, miel, ail, 

châtaignes et divers autres produits de l’automne
- concours de la plus grosse citrouille ( record a 

battre 380 kg )
- ventes de soupe a la citrouille ( apporter vos 

récipients )
- ventes de millas et millassous
- Concours de la plus belle création avec des 

citrouilles ( réservé aux enfants )
- buffet ( soupe de citrouille, grillades frites, milla) et 

buvette

Tout la journées, exposition de photo, au caveau, 
sur les trente ans de la foire aux potirons.

Pour tout renseignement ou inscription joindre 
Jean BAROU au  06.25.40.16.40

Préfecture
Restriction d’irrigation

 


