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du pays d’Issigeac

M ei l l eurs vœ u x !

Mairies locales
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

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 : mercredi 8h-12h, vendredi 14h-18h

Bureau de Poste
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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:
Pour des raisons de formation, l’Agence Postale de
Saint Cernin de Labarde sera fermée jeudi 16 et
vendredi 17 Novembre 2017
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.

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

Portes sud Périgord

05 53 58 79 55

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

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.

Monmarvès : lundi et jeudi 14h-18h

Monsaguel : mercredi 8h45-10h45, vendredi 9h-13h
Montaut : jeudi 13h-18h

Plaisance : mardi 9h-12h, 14h-18h, vendredi 9h-12h
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

05 53 58 76 27

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

St Léon d’Issigeac : mardi et jeudi 8h-12h

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

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

05 53 58 27 48

mairie-saintperdoux@wanadoo.fr

05 53 24 04 89

mairie.steradegonde@wanadoo.fr

CAB

La Petite gazette

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

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 20 janvier pour le prochain numéro (diffusion
prévue à partir du lundi 29 janvier 2018).

OPAH
SOLIHA Dordogne Périgord tient des permanences
à Issigeac le 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.
Contact: 05 53 06 81 20.

Espace parents/enfants
Nouveau

à partir de lundi 15 janvier

Un lieu convivial de vie, d'écoute, d'echanges et
de jeux, sans inscription, qui s'adresse aux parents
et à leur(s) enfant(s) de moins de 3 ans, aux futurs
parents et aux assistantes maternelles.
Pour les parents : se poser, se ressourcer,
rencontrer d'autres parents et une équipe à l'écoute.
Pour les enfants : partager un moment privilégié
avec son papa, sa maman ; jouer avec d'autres
enfants dans des lieux adaptés, échanger, apprendre
l'autonomie, partager des expériences et créer des
liens.
Entrée libre et gratuite.
Chacun arrive et repart quand il veut…
Attention, ce n'est pas un mode de garde.
À Issigeac, le premier et troisième lundi de 9h à
12h à partir du 15 janvier. Renseignements à la
mairie d'Issigeac : 05 53 58 70 32.

État civil
Naissances
Saint Aubin de Lanquais

Jade DEFFIEUX est née le 18 novembre 2017 à
Bergerac. Félicitations à Benoît DEFFIEUX et
Nathalie GACHET, ses heureux parents domiciliés
« Portugal ».

Décès
Issigeac

Paul DELABY est décédé le 19 novembre 2017 en
son domicile 135 rue Edmond Lial à l’âge de
84 ans.
Roland THIRIET est décédé le 13 novembre 2017 à
PESSAC (Gironde) à l’âge de 89 ans.
Pierre FORMET est décédé le 25 novembre 2017
à ISSIGEAC en son domicile Résidence Yvan
Roque à l’âge de 87 ans.
Fernande MARADENE épouse ESCARMANT
décédée le 9 décembre 2017 à la Résidence Yvan
Roque à l’âge 86 ans.

Plaisance
Albert PLESTAN est décédé le 9 décembre 2017,
il était domicilié au lieu-dit «Bonnefond». Toutes nos
condoléances à sa famille et à ses proches.

Anciens combattantsprisonniers de guerre
C.A.T.M.Section Cantonnale d’Issigeac

Assemblée générale

5 janvier, 15h

L’Assemblée générale de la section aura lieu le
vendredi 5 janvier 2018 à15h, salle du conseil.
Ordre du jour :
Rapport moral du président.Rapport financier du
Trésorier.
Renouvellement du bureau,élection de nouveaux
membres.
Prévision suggestion du traditionnel repas du 8 mai
2018
Distribution des timbres et calendrier 2018 (24 €, 22 €
veuves)
Le pot de l'amitié vous sera offert. le PRESIDENT
Le congrés départemental aura lieu à Périgueux le
7 avril 2018 suivi du repas à Trélisssac.
Le Président

. Merci à Françoise Marvier pour la relecture de la Petite Gazette et à Jean‑Jacques Nouaille pour l’aide logistique à la fabrication.
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Issigeac
Vœux
Vous êtes invités à la cérémonie des vœux qui
aura lieu :
DIMANCHE 21 JANVIER
à partir de 15 h
Salle du restaurant d’enfants
Le verre de l’amitié sera servi autour d’un buffet de
desserts .

Mot du maire
Chers concitoyens,
Une année vient de se terminer ; une année pleine
de souvenirs, d’inquiétudes, de joies, de tristesses…
Une nouvelle année commence avec l’espoir de voir
certains de nos rêves se réaliser.
Je vous souhaite à tous :
Une excellente santé qui vous permette de profiter
de ce que la vie offre de meilleur,de la prospérité, de
la passion et de l’épanouissement dans vos activités.
Que le bonheur et l’amour soient au rendez-vous
dans vos cœurs et ceux de vos proches,
Que 2018 soit plus favorable pour tous ceux qui
n’ont pas été épargnés par la vie en 2017.
La magie de Noël a opéré sur notre cité puisqu’elle
s’est parée de ses plus belles lumières. Je remercie
tous ceux qui ont magnifiquement décoré leurs
façades de maison ou leurs vitrines afin de mettre
notre village aux couleurs des fêtes de fin d’année.

Depart en retraite

L’occasion m’est offerte de remercier sincèrement
l’ensemble du Conseil municipal pour son action tout
au long de l’année.
Cela prend beaucoup de temps et chacun le fait
dans un bon état d’esprit avec comme seul objectif :
l’intérêt général, l‘amélioration des conditions de vie
de nos concitoyens.
La commune poursuit son développement et nous
continuerons à y contribuer ensemble avec la même
volonté en 2018.
Un grand merci au personnel communal qui est
dévoué et constamment à l’écoute de la population.
Vous savez comme je suis particulièrement attaché
à promouvoir et à vanter nos associations car ce
sont elles qui font l’animation de notre commune et
génèrent du lien social. Qu’elles soient culturelles,
sportives, sociales, elles œuvrent sur notre territoire
pour apporter joie, plaisir et rendre notre cité attractive
grâce à l’implication de tous leurs bénévoles.
Je tiens à rendre hommage aux pompiers
volontaires plus méritants que jamais pour se rendre
disponibles et secourir toute personne en difficulté.
N’hésitez pas à les rejoindre.
Pour terminer, je fais un dernier vœu qui nous
concerne tous. Je souhaite que notre commune
continue à accueillir le sourire et le bien être de ses
habitants.
À bientôt,

Jean Claude Castagner

Allez, on coupe la lumière!
Après mon arrière grand-père Arthur Dubois artisan
ferblantier, après mon grand-père Amédé, artisan
dans le bâtiment, après mon oncle Armand et mes
cousins Jean Albert et Jean Claude, tous artisans
plombiers, après mon papa Alix Dubois, artisan
électricien, après cette longue lignée d’artisans, c’est
à mon tour de prendre ma retraite!
Mais ne vous inquiétez pas pour votre lumière, elle
fonctionnera longtemps encore, je me suis appliqué
pour ça !

Bibliothèque d’Issigeac
Animation Lecture

Urbanisme

Le secrétariat de mairie sera fermé jeudi 04 janvier
2018 en raison des congés.

Nouveau Kinésithérapeute
Sabine Glorieux masseur-kinésithérapeute au
1 rue du porche à Issigeac accueille à partir du
mois de décembre Christophe Le Morvan masseurkinésithérapeute. Ils travaillent ensemble au cabinet
et à domicile toute la semaine sur rendez-vous.
Bienvenue à Christophe !
05 53 24 12 37

Environnement

samedi 13 janvier 10h

La commission environnement propose une journée de
taille et plantation des osiers au parking «Marguerite»
le 13 janvier 2018 à 10h. Venez nombreux.
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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.

Déclaration Préalable
DP 02421217S0046 SCP PIMOUGUET-LEURETDEVOS-BOT - Division en vue de construire
DP 02421217S0047 BONNOIS Aurélie - Préau
reliant 2 maisons
DP 02421217S0048 MIZOULE Jean-Pierre préau reliant 2 maisons
DP 02421217S0049 PALLADIVINO Hugues Changement des volets et porte d’entrée

La Petite Gazette

vendredi 26 janvier 18h30

Vendredi 26 janvier 2018 à 18h30, à la mairie
d’Issigeac, salle du conseil municipal, une animation
plus particulièrement réservée aux adultes, vous sera
offerte par la Bibliothèque Municipale en partenariat
avec la Bibliothèque Départementale DordognePérigord (BDDP).
Un comédien vous lira un texte de Valter Hugo
Mae, (écrivain Portugais) :
« Le fils de mille hommes » en présence de l’éditeur
de cet ouvrage.
Lors de cette soirée exceptionnelle, vous
assisterez à des danses et vous dégusterez des
spécialités portugaises. Nous espérons que vous
viendrez nombreux partager cet instant aux couleurs
du Portugal !
Merci d’avance.

Prix des Lecteurs :
Mairie

Toutefois si vous avez des problèmes dans vos
maisons, je vous invite à vous adresser aux artisans
d’Issigeac et du canton, pas besoin d’aller chercher
plus loin, ils sauront tous très bien faire pour vous
aider dans tous les corps de métiers.
Merci à vous pour toutes ces années de confiance,
ce fut à chaque fois un plaisir de travailler pour vous.
Allez, je remets la lumière pour éclairer mon départ
à la retraite.
Encore merci et Bonnes Fêtes à tous.
Eric Dubois

samedi 13 janvier 14h

Le samedi 13 janvier 2018 à 14h, nous vous
invitons à la bibliothèque d’ Issigeac, pour vous faire
découvrir les cinq livres participant à ce Prix des
lecteurs :
C’est l’occasion de « changer » de lecture, d’ aller
vers de nouveaux horizons et parcourir des livres qui
ne nous auraient « pas parlé ».
En partenariat avec la BDDP, la bibliothèque d’
Issigeac vous donne la possibilité de lire ces cinq
livres.
Les journées et les soirées étant fraîches en
cette période hivernale ce sera l’occasion avec un
bon plaid et une boisson chaude de s’évader par
la lecture.Vous avez du temps devant vous, le vote
n’étant qu’au mois d’ avril.
Votre vote est donc important pour l’avenir de ces
« nouveaux » auteurs.
N’hésitez pas à franchir la porte de notre
bibliothèque (encore dans ses « anciens murs » pour
quelques mois!)
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Nouveautés
Deux fois par an, nous pratiquons un
renouvellement avec la BDDP de Périgueux, c’est
l’occasion de découvrir de nouveaux titres, nous
choisissons un répertoire très varié de documents et
ouvrages , allant du roman ( adulte - ado - enfant ) au
policier ( de la bande dessinée ( adulte - jeune - très
jeune ) aux documents divers ( bricolage, peinture,
broderie, cuisine , voyage etc ) mais également aux
documents (historiques, scientifiques et médicaux)
ainsi que des romans du terroir et des ouvrages
imprimés en gros caractères .
Nous complétons également deux fois par an
nos réserves grâce à des achats dans des librairies
indépendantes du territoire.
Nous vous donnerons dans la Gazette du mois
prochain la liste des ouvrages nouvellement acquis.
Toute l’équipe de la bibliothèque, et ses bénévoles,
vous souhaitent de très bonnes fêtes de Noël et de
fin d’année.
L’an prochain, ne l’oublions pas , nous accéderons
à de nouveaux locaux !

Boisse
Goûter

samedi 6 janvier

Un goûter pour les enfants de la commune sera
offert par la mairie le samedi 6 janvier 2018 à 15h à
la salle des fêtes. Venez nombreux !

Monmadalès
Vœux de la mairie

samedi 6 janvier, 18h30

A noter sur votre calendrier : les vœux de la
municipalité auront lieu le samedi 6 janvier à partir
de 18h30. Nous serons heureux de tous vous y
retrouver pour un pot entre amis.
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Bardou
Appel à souscription

Le petit théâtre de Colombier

La mairie de Bardou va entreprendre courant 2018,
des travaux de rénovation de la toiture de l’église.
Il s’avère nécessaire de maintenir en bon état
cet édifice du XI ème siècle, les travaux s’élèvent à
18700€ .
Un dossier a été déposé auprès de la Fondation du
Patrimoine qui peut octroyer 3000€ de subvention, à
condition de réunir 939€ sous forme de dons.
Si vous souhaitez participer à cette souscription,
vous pouvez adresser vos chèques, libellés à l’ordre
de :
« Fondation du Patrimoine » Eglise communale de
Bardou.
Soit à: Mairie de Bardou
24560 BARDOU
soit à :Fondation du Patrimoine Aquitaine
7 Rue Fénelon
33000 BORDEAUX
Vous pouvez également effectuer votre participation
en ligne sur le site internet de la Fondation du
Patrimoine.
Un reçu fiscal vous sera ensuite retourné.
Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez contacter la mairie de Bardou au 05 53 61 26
61 ou 06 15 06 86 84 ou mairie.bardou@wanadoo.fr

Vœux

Colombier

Saint Aubin de Lanquais
sam. 27 janvier

Vous présente ses meilleurs vœux pour l’année
2018 et vous propose de commencer celle-ci dans la
bonne humeur :
Le samedi 27 janvier 2018 à 20h nous vous
proposons un dîner-théâtre organisé conjointement
avec Le Foyer Rural de Colombier :
« Made in Normandie »
Menu :
Apéritif, Soupe de poissons maison, Croustillant
de Vire, Trou normand, Filet mignon de porc sauce
camembert, Pont l’Évêque, Gâteau de crêpes sauce
caramel et orange, Café, Digestif normand le 44.
Tarif vin compris: Adulte : 23€, - de 16 ans : 10€
Réservations avant le 23/01/2018: 06 68 36 82 33
Le principe est maintenant bien connu à Colombier ;
entre les plats sont intercalées des saynètes.
Pensez à vous inscrire rapidement, nous avons dû
refuser des inscriptions pour le dernier dîner-théâtre.
Apportez vos couverts et pensez à la soupe !
D’autre part, vous pouvez déjà réserver la date du
24 février 2018, car notre troupe aura le plaisir de
vous interpréter, « Mamy-net », une pièce de JeanYves Châtelain.

Vœux de la Mairie :
Adieu 2017, bienvenue 2018.
Rien ne passe plus vite que les années et vieillir est
la seule façon de vivre longtemps. Monsieur le Maire,
le conseil municipal et les agents de la commune
vous présentent leurs vœux pour l’année 2018.

Concours de belote

Le conseil municipal invite les habitants de la
commune à partager les vœux autour d’une galette
des rois le dimanche 21 janvier 2018 à 14h30, salle
de la mairie.

21 janvier, 21h

Vendredi 19 janvier 2018 à 21h à la salle des fêtes
de Saint Aubin de Lanquais
1 lot à chaque participant
Buvette - Soupe aux fromages gratuite
Organisé les mois pairs par le comité des fêtes
de Saint-Aubin de Lanquais, les mois impairs par
l’amicale des propriétaires et chasseurs de SaintAubin de Lanquais.
Responsable Mr BURGER : 06 59 55 91 05

Cabinet d’infirmières :
Nous vous transmettons un nouveau numéro de
téléphone pour contacter nos infirmières :
06 58 25 69 63.

Animation contes 	

dimanche 21 janvier 14h30

Calendrier 1er semestre 2018

lundi 19 février 16h

« Petits contes sortis du sac » suivi d’un goûter.
Spectacle gratuit adapté aux enfants de 6 mois à
5 ans
Lundi 19 février 2018 à 16h salle des fêtes de
Saint Aubin de Lanquais en présence de la conteuse
Béatrice Maillet.

Plaisance

Renseignements et inscriptions au 05 53 22 84 98
du lundi au samedi de 10h à 12h30.

Eveil sonore et musical

le vendredi, 9h30-10h30

Tous les vendredis de 9h30 à 10h30 à la salle du
conseil de Saint-Aubin de Lanquais
À l’attention des parents ayant des enfants de 0 à
3 ans ou assistantes maternelles.
Etienne ROUX, animateur de l’atelier Eveil Sonore
et Musical, la ludothèque de Bergerac, le Point
Lecture de Saint-Aubin de Lanquais en collaboration
avec la Bibliothèue Départementale de Prêt de la
Dordogne et la mairie de Saint-Aubin de Lanquais
vous proposent une animation des tout-petits.

Monsaguel
Vœux

dimanche 21 janvier, 11h

Monsieur le Maire et le conseil Municipal
présenteront leurs vœux le dimanche 21 janvier
2018 à 11h (suivis d’un buffet).
6

Renseignements et inscriptions au 05 53 22 84 98
(de 10h à 12h)
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Eveil Sonore et
Musical

Bébés Lecteurs

Animations jeux

6 euros la séance

gratuit

gratuit

26 janvier

12 janvier

19 janvier

9 février

2 février

2 mars

23 mars

9 mars

16 mars

27 avril

30 mars

6 avril

18 mai

4 mai

25 mai

1 juin

8 juin

22 juin

15 juin

28 juin

Comité des fêtes
de Saint Aubin
Vœux
.L’équipe du comité des fêtes vous présente ses
meilleurs vœux pour l’année 2018. Que cette
nouvelle année associative soit pleine de joies, de
rencontres et d’échanges.
La mairie profite de ces vœux pour remercier
le comité des fêtes et tous les bénévoles pour les
animations de l’année écoulée. Par la même occasion
nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés
pour renforcer cette équipe qui vous réservera le
meilleur accueil.

Sainte Radegonde
Atelier Montessori
« Edith De Reze (infirmière) et Lauranne Pierre
(éducatrice Montessori), par le biais de leur
association « Au jardin des enfants» vont reprendre
leurs « ateliers Montessori », pour les enfants de 3
à 6 ans dès le 14 janvier ( 2 ans et demi accepté en
fonction des cas). Elles seront tous les samedis:
-10h à la salle des fêtes de Sainte Radegonde
(ancienne école).
-15h30 à la maison de retraite «Korian» d’Issigeac.
Mais également tous les mercredis après-midi à la
salle des fêtes de Sainte Radegonde.
Elles proposeront 1h30 d’activités ludiques,
pédagogiques, inter-générationnelles basées sur les
principes et valeurs de la pédagogie Montessori. Le
premier atelier est prix libre, avec un gôuter.

Renseignements et inscriptions

aujardindesenfants24@gmail.com
ou 06.52.43.34.35
Edith De Reze
«Les Faures»
24560 Ste Radegonde de Roquepine
06.77.40.67.23.
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Saint Perdoux
Nouvel An

Les Ménestrels

Infos

C’est une tradition que nous respectons. Le maire,
le conseil municipal et le personnel administratif de
la commune vous souhaitent à tous une bonne santé
et une bonne année

Ordures ménagères

Assemblée générale

Les containers noirs et jaunes seront distribués
jusqu’à la fin du mois de janvier 2018. Les foyers
non desservis doivent se faire connaître à la mairie
aux jours et heures d’ouverture.

G.E.M.A.P.I. « Que Zaco »

Pour l’instant et sans aucune autre information,
les jours de collecte des ordures ménagères ne
changent pas. un conseil pratique pour ceux qui
possèdent ces containers : les sacs noirs dans la
poubelle noire.
En revanche, comme il n’y a plus de sacs jaunes,
tout le tri effectué doit être mis en vrac dans la
poubelle jaune. N’oubliez pas qu’il y a une déchetterie
à Issigeac.

À partir du 1er janvier 2018, la loi confie cette
nouvelle compétence aux Communautés de
Communes dont la nôtre Portes Sud Périgord.
G.E.M.A.P.I. : Gestion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations. Attendez-vous à
une nouvelle taxe sur votre feuille d’impôts. La
Communauté n’ayant pas encore chiffré ses besoins,
nous ne pouvons que vous communiquer ce que
la loi nous impose. La loi dit : «cette taxe annuelle
sera facultative. Elle ne devra pas dépasser 40
euros par habitant». Attendons donc les besoins de
La Communauté de Commune pour davantage de
précisions.

Amitié et loisirs
Notre club existe depuis 25 ans.
Son but est de permettre des rencontres amicales
pour lutter contre l’isolement en développant diverses
activités, chacun et chacune apportant son savoirfaire en passant un agréable moment de détente.
Actuellement, nos activités sont essentiellement :
peinture sur tissu,peinture sur soie, tricot, crochet,
broderie au point de croix, apprentissage des

différentes techniques et des différents points.
D’autres activités peuvent se développer à
l’initiative de nouveaux participants.
Réunion à l’Oustal (CIAS), 21 rue Sauveterre à
Issigeac.Tous les vendredis de 14h à 17 h.
Vous êtes les bienvenu(e)s dans une ambiance
conviviale.
Renseignements : 05 53 58 11 23.

Génération mouvement
Belote
Après un long silence,le Club est toujours actif.
Avec la belote inter club tous les 2èmes mercredis
du mois à Monsaguel à 14h.
Rappel: Belote le 10 janvier 2018.
Belote à l’Oustal tous les mardis à 14h

Assemblée générale

jeudi 25 janvier 2018, 9h45

Merci de bien vouloir noter que notre Assemblée
générale se tiendra le jeudi 25 janvier et débutera à
10h30 dans la salle de Monsaguel. Nous ouvrirons
les portes à partir de 9h30 pour délivrer les timbres
à nos anciens adhérents et aux nouveaux qui seront
accueillis avec joie.
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Si vous désirez rejoindre notre Conseil
d’administration, veuillez appeler la présidente MarieClaude Gelin, elle notera votre candidature qui sera
soumise à l’élection lors de l’A.G. Nous espérons
que vous répondrez présents.
À la fin de l’AG, dans cette même salle, un repas
sera servi au prix de 23 € pour les adhérents et 25 €
pour les non-adhérents.
Menu : Potage aux perles du Japon. Foie gras
sur toasts confiture de figues. Pintade farcie, gratin
christophine sauce aux cèpes. Salade. Fromage.
Omelette norvégienne.Café. Vin rouge et rosé.
Renseignements et réservations:
Marie-Claude Gelin
05 53 58 71 13 ou 06 85 66 43 69
Merci.
La Présidente Madame Gelin.

La Petite Gazette

vendredi 26 janvier 20h

L'assemblée générale des Ménestrels se tiendra
le vendredi 26 janvier 2018 à la salle du conseil
d'Issigeac, à partir de 20h.
C'est un moment très important pour l'association
car il définit l'organisation de la saison. C'est aussi
ce jour là que l'on désigne les membres du conseil
d'administration en fonction des responsabilités qu'il
vont assurer durant l'année à venir.
Le conseil d'administration sortant fera tout d'abord
un compte rendu moral et financier de la saison
passée. En 2017, les options retenues ont été pour
certaines concluantes (comme les jeux médiévaux
au pied du château, les danses médiévales, les
fabliaux…), ou plus incertaines. Par chance, la
médiévale et le cochon ont connu un franc succès.
Le bilan financier s'annonce donc positif.
Certes, l'organisation n'a pas été exempte de
frustrations et de galères mais il est essentiel de
saluer ici le travail parfois éprouvant de l'ensemble
des bénévoles qui ont donné le meilleur d'eux-même

sans toujours recevoir en retour autant de plaisir qu'ils
le méritaient. Qu'ils soient ici tous vivement remerciés
de leur implication. L'an dernier, l'association aurait
pu voir ses activités s'arrêter. C'est donc une vraie
prouesse qui a été réalisée collectivement.
Une partie de l'équipe sortante ne sera pas
disponible cette année. Il nous faut donc de
nouvelles bonnes volontés pour pérenniser certains
poste, gonfler les effectifs (danses), renforcer
l'organisation…
Un débat permettra de définir les axes de la saison
à venir. Parmi les options qui se dessinent cette
année : l'organisation de conférences, la journée
médiévale (prévue le 12 août en coordination avec
l'UAI), et en particulier quel avenir pour les spectacles
d'été ? Faut-il maintenir le cochon ? Place de l'église
ou du château, voire déambulation ? Partenariat
avec les commerçants ? Il sera aussi question de la
réédition du livret.
Bref, c'est le moment de vous joindre à nous si
vous souhaitez participer activement à la promotion
du village !

Roseau Issigeacois

UAI

Amis pêcheurs et autres lecteurs, l’année 2017 a
été une année de sécheresse.
La météo capricieuse n’a pas été en notre faveur
au niveau de la hauteur des eaux. Malgré cela, nous
avons eu l’aide de la fédération de pêche, soucieuse
de notre avenir.
Le bureau tient à remercier tous les bénévoles
qui ont consacré un peu de leur temps pour œuvrer
avec nous, ainsi que tous les nombreux donateurs,
les employés municipaux, M. le maire et l’Office de
tourisme qui ont contribué à nos manifestations.
En cette fin d’année nous vous présentons nos
meilleurs vœux.
Nous comptons sur vous en 2018 avec autant
de ferveur et de bonne volonté afin de réaliser de
nouveaux projets.
Rejoignez nous et venez échanger des idées lors
de l’assemblée (la date vous sera communiquée
ultérieurement).
Bonnes fêtes,
Jean-Luc Chansard,
Daniel Delburg 06 50 15 36 55

Saint Léon d’Issigeac
Galette des rois

Calendrier des matchs
Venez encourager nos joueurs et soutenir votre club
Déplacement
Sainte Bazeille
Saint Astier-Neuvic

Pont du Casse

Date
7/1/18
14/1/18
28/1/18
11/2/18
25/2/18
4/3/18

À domicile
Miramont
Le Bugue (à confirmer)
Lavardac-Barbaste

René de
Bruxelles
L'épicerie de SaintLéon présente ses
meilleurs vœux à
toutes et à tous pour
l'année 2018.

dimanche 7 janvier, 15h

Le Maire et son conseil municipal vous invitent à
venir partager la galette des rois le dimanche 7 janvier
2018 à 15h dans la salle de classe de l’ancienne
école.
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Office de tourisme
Expo-vente artisanale de Noël

26 nov au 7 janvier

Retrouvez notre exposition artisanale de Noël où
de nombreux artistes et artisans du territoire vous
présentent leurs produits et créations : bijoux
savons, puzzles, bandes-dessinées, couture pour
les jeunes filles, objets en bois, lampes, céramiques,
articles de vannerie, bois flotté, chocolat, miel, bières,
vins liquoreux, diverses gourmandises...
Du dimanche 26 novembre au dimanche 7 janvier
Caveau du Palais des Évêques
Exposition ouverte du mardi au samedi de 10h à
12h et de 14h à 17h30, le dimanche de 10h à 12h30.
Fermé le lundi. Entrée gratuite.

Exposition “artistes du canton”
Nous invitons tous les artistes du territoire
d’Issigeac à se faire connaître auprès de nous s’ils
souhaitent exposer dans les salles du caveau du
dimanche 04 mars au mardi 03 avril 2018 dans le
cadre de l’exposition “les artistes du canton”.
issigeac.tourisme@orange.fr ou 05 53 58 79 62

Adhésion annuelle
Si vous souhaitez soutenir les actions de l’Office
de Tourisme Portes Sud Périgord ainsi que les
manifestations organisées par le Bureau d’Information
Touristique d’Issigeac, la cotisation individuelle en
2018 s’élève à 18€ et 30€ pour les couples,
Nous vous remercions d’avance pour votre soutien.

Signalez vos manifestations !
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
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 Bergerac
et de Beaumont. Les topoguides de Monpazier sont
en rupture de stock.
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.
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.pays-bergerac-tourisme.com

Numéros utiles

Santé

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 02 06 13.
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, 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 et Marion
Raynaud, 06 58 25 69 63 , .
Kinesithérapeutes :
– Issigeac, Mme Sabine Glorieux et Christophe Le
Morvan, 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
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
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
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

Pharmacies de garde
date (samedi 12h à lundi 9h)
du 6 au 12 janvier
du 13 au 19 janvier
du 20 au 26 janvier
du 27 au 2 février
du 3 au 9 février

Pharmacie
Vandepitte - Cancon
Humphries - Issigeac
Les tilleuils - Issieac
Monderer - Villeréal
Vandepitte - Cancon

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

Conciliateur de justice
Monsieur Jean-Marie Trichet, conciliateur de justice,
tiendra sa permanence jeudi 11 janvier 2018 de 10H
à 12H à la mairie d’Issigeac. Prendre rendez-vous à
la mairie.
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Agenda

5/1, Issigeac, AG CATM������������������������������������������������������������ 3
6/1, Monmadalès, vœux de la mairie���������������������������������������� 5
7/1, Saint-Léon, Galette des rois����������������������������������������������� 9
9/1, Boisse, Goûter�������������������������������������������������������������������� 5
13/1, Issigeac, taille de l’osier���������������������������������������������������� 4
13/1, Issigeac, prix des lecteurs������������������������������������������������ 5

14/1, Conne de Labarde, fête de la truffe���������������������������������� 6
21/1, Monsaguel, Vœux du maire��������������������������������������������� 6
21/1, Saint-Aubin, Belote����������������������������������������������������������� 7
21/1, Issigeac, Vœux du maire�������������������������������������������������� 4
25/1, Monsaguel, AG Génération mouvement�������������������������� 8
26/1, Issigeac, Animation lecture����������������������������������������������� 5
26/1, Issigeac, AG Ménestrels��������������������������������������������������� 9
27/1, Colombier, Théâtre����������������������������������������������������������� 6

Amicale laïque-Coopérative scolaire
« Le Noël enchanté des enfants »
La Coopérative scolaire de l’école d’Issigeac vous
remercie chers parents et public d’avoir répondu
présent à cette manifestation. Nous remercions
aussi les Pompiers d'Issigeac, le poney club,
Laurence Yven pour Association Keep’ Fit, M. Da
Silva et la boulangerie Mallet pour le four ainsi
que les transporteurs du four Messieurs Barou
et Roussel, Béatrice Gonçalves pour le conte
du Lébérou, Richard Monchany, la Chocolaterie
Rody, David’s, le Souffleur de verre, l’Association
Pierre Belvès, le Père Noël, le photographe Claude
Chastenet, Francis Pampouille pour ses maquettes,
Gerald Harvey-Lago et Gavin Shaw pour les décors
/ portraits de Noël en bois, le comité des fêtes de
St Cernin de Labarde pour le prêt des friteuses, le
nouveau restaurant L’Atelier qui a offert le cadeau
au gagnant du concours de la plus belle vitrine,
les professeurs de l'école d'Issigeac, leurs élèves
et toutes les personnes venues nous aider sur les
stands boissons/gâteaux, atelier créatif, maquillage,
ballons, sapins, tombola… ainsi que celles qui ont
aidé à la préparation le matin, au rangement le soir,
au montage du chapiteau jeudi, au démontage du
chapiteau mardi ainsi qu’à la distribution de flyers sur
les marchés et la diffusion d’affiches.
Toutes ces personnes ont participé bénévolement
et ont contribué à la réussite de cette journée. Merci
et bravo aux commerçants d’Issigeac d’avoir joué une
fois de plus le jeu avec le concours de la plus belle
vitrine de Noël, elles étaient toutes plus magnifiques
les unes que les autres et ont apporté encore plus
d’élégance à notre si beau village. Félicitations
d’ailleurs au vainqueur : la boulangerie Au Bon
Pain ! Un grand merci également aux exposants
du marché de Noël: le Rucher des Remparts et
l’Association Amitié et Loisirs. Merci au manège qui
répond présent chaque année. Merci à Olivier pour
la sono. Merci à Radio 4, RVB, France Bleu Périgord,
Sud Ouest Dordogne et à La Petite Gazette. Merci
à la Mairie d’Issigeac, les employés communaux et
au Bureau d’information touristique d’Issigeac. Nous
oublions sûrement du monde mais nous remercions
plus généralement tous ceux qui soutiennent la
Coopérative Scolaire; sans votre aide quelle qu'elle
soit, tout cela serait impossible. Encore un grand et
sincère merci ! Bonne année à tous !
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Loto

vendredi 9 février

Le loto aura lieu cette année le vendredi 9 février à
la salle des fêtes de Monsaguel. Nous vous espérons
nombreux!
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