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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
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
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

St Léon d’Issigeac : mardi et jeudi 8h-12h
05 53 58 76 27

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

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.

05 53 58 27 48

mairie-saintperdoux@wanadoo.fr

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

05 53 24 04 89

mairie.steradegonde@wanadoo.fr
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St Perdoux : mardi et vendredi 10h-12h

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

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

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 17 février pour le prochain numéro (diffusion
prévue à partir du lundi 5 mars 2018).
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État civil
Naissances
Issigeac

Judie Eve Imane GOISET est née le 30 décembre
2017 à Bergerac. Félicitations à ses heureux
parents domiciliés rue Sauveterre.
Beau Charles BATCHELOR-WALTERS est né le
11 janvier 2018 à Bergerac. Félicitations à ses
heureux parents domiciliés «La Justinie».

Décès
Issigeac

Solange Marie Jeanne NICAUDIE veuve DALLA
VALLE domiciliée 11 Grand Rue est décédée le
22 décembre 2017 à Bordeaux à l’âge de 83 ans.
Toutes nos condoléances à sa famille et à ses
proches.

Boisse

Jean-Pierre LACOSTE est décédé le 19 décembre
2017 à LOLME (24). Toutes nos condoléances à
sa famille et à ses proches.

Mariage
Boisse

Eva GARDET et Gwen, Fausto, Daniel DUCOLI se
sont mariés le 13 janvier 2018. Félicitations aux
nouveaux époux.

CCPSP
Jours et secteurs de collecte des ordures
ménagères du 01/01/2018 au 01/01/2019
Lundi

- Eymet centre ville : OM seule
- Eymet zone est : OM + sacs jaunes
- Serres-et-Montguyard (zone sud du Dropt) Issigeac
- Montaut
- Faux

Mardi

Saint-Aubin-de-Cadelech
- Saint-Capraise-d’Eymet
- Razac-d’Eymet
- Serres-et-Montguyard (zone Montguyard)
- Sadillac
- Singleyrac
- Monmarvès
- Boisse
- Sainte-Radegonde
- Faurilles
- Saint-Léon-d’Issigeac - Bardou

Jeudi

- Eymet zone ouest
- Fonroque
- Saint-Julien-d’Eymet
- Sainte-Eulalie-d’Eymet
- Sainte-Innocence
- Flaugeac
- Monmadalès
- Issigeac
- Plaisance
- Saint-Perdoux
- Faux (jour de collecte supplémentaire
en juillet et en août)

Vendredi

- Eymet centre ville : OM + sacs jaunes
- Saint-Aubin-de-Lanquais
- Saint-Cernin-de-Labarde
- Monsaguel
- Conne-de-Labarde

Les jours fériés

Ils seront collectés, excepté :
Mardi 1er Mai 2018, jour de collecte reporté le
mercredi 2 mai 2018.
Mardi 25 décembre 2018, jour de collecte reporté le
mercredi 26 décembre 2018.
Mardi 1er janvier 2019, jour de collecte reporté le
mercredi 2 janvier 2019.

. 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
Mot du maire
Vous pouvez retrouver sur le site issigeac.info
l'intégralité du discours du maire lors des vœux
de la municipalité. Voici un extrait concernant les
projets d'aménagement.
[…] La commune a acquis des bancs, des barrières
avec une remorque pour les transporter, une scène
mobile de 63 m2, un défibrillateur mis en place sous
la halle aux grains. […]
Durant 2017 nous avons préparé les projets qui
doivent se réaliser en 2018.
Réalisation au printemps du city stade (petit terrain
multisports) entre le lavoir et les locaux techniques.
Il sera prioritairement à la disposition des enfants de
l'école et ouvert à tout public hors temps scolaire. Le
lancement du marché public est en cours.
Les travaux d'aménagement de la zone humide le
long de la Banège se réaliseront également aux beaux
jours : création de 3 mares, plantations arborées,
platelage bois et sentier piétonnier, signalétique sur
l'intérêt de préservation de cette zone ainsi que de
la faune et de la flore. L'acquisition d'un terrain du
domaine de Ferrant de l'autre côté de la Banège
est en cours. La présence d'un petit étang et d'une
source valorisera cette zone à préserver au niveau
environnemental. […]
Les travaux d'enfouissement des réseaux route
d'Eymet, programmés en 2017, seront effectifs en
2018. Les dossiers sont prêts mais les entreprises
auront du mal à intervenir durant le 1er semestre.
Nous avons l’intention d’effectuer d’importants
travaux de mises aux normes du local de l’UAI ainsi
que celui du tennis. Les dossiers de demande de
subventions sont en cours.
Un autre projet nous tient particulièrement à cœur
car il nous semble primordial pour le développement
du village. Il s'agit de créer un lotissement de 15 à
20 lots sur le secteur de la grangette, à la sortie route
de Beaumont. Le dossier en cours est complexe :
outre le fait que certains terrains de cette zone sont

Commission environnement

privés, les nouvelles lois d'urbanisme nous imposent
de déposer un permis d'aménager de l'ensemble
du projet avec l'intervention d'un architecte et d'un
géologue dans le cadre de la loi sur l'eau, sans
oublier l'avis de l'architecte des bâtiments de France.
Nous avons la volonté de voir aboutir ce projet en
2018 pour pouvoir accueillir des nouvelles familles
dans les prochaines années.
Je n'oublie pas évidemment de parler du château.
En 2017 il y a eu plusieurs réunions pour échanger
sur le devenir de ce bâtiment. La commune finance
actuellement une étude de la part d'un cabinet
d'architecture agréé monuments historiques : il s'agit
d'abord d'avoir un relevé et un diagnostic du bâtiment.
Nous reprendrons alors les échanges avec l'architecte
et vous pour établir un projet qui demandera une
étude de faisabilité chiffrée. Ce dossier est prioritaire
et représente des investissements très lourds pour la
commune, ce qui peut freiner d’autres projets.
Nous allons accueillir du 7 au 28 juillet un chantier
de bénévoles internationaux et je vous invite à nous
aider au niveau de l'encadrement de ces jeunes lors
des matinées de travail.
Je tiens à terminer, cerise sur le gâteau, par la
réalisation en cours de la maison des services au
public. Au nom de la commune, je tiens à remercier
le président et l'ensemble des élus de Communauté
de Communes portes Sud Périgord pour avoir voté
à l'unanimité le financement de l'ensemble du projet.
[…] L'ouverture de l'ensemble est prévue en
septembre avec, je l'espère, une belle inauguration.
[…]
Chaque jour, je suis enchanté de découvrir que
les habitants, les acteurs économiques et les élus
de la commune œuvrent tous ensemble afin que
nos conditions de vie soient meilleures et que notre
plaisir à évoluer dans notre cité soit plus grand.
Je renouvelle mes vœux de bonne santé et de
bonheur. BONNE année 2018
Jean-Claude Castagner

La taille des osiers du 13 janvier s'est bien déroulée.
Dans la bonne humeur!

24 février, 21h
Colombier

« Made in Normandie »

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.

Déclaration Préalable

DP 02421217S0050 RAMOND Sébastien Réfection toiture
DP 02421217S0051 LEBORGNE-PIROVANO
Anna-Chiara - création auvent et réfection gouttières
DP 02421218S0001 CANTEGREIL JacquesChangement de destination
DP 02421218S0002 Le Doyenné - HOWARD
Nicola - changement de destination

Geoff Mannings, habitant d'Issigeac pendant
environ 20 ans (Place de la Capelle) est décédé le 15
janvier à l'âge de 92 ans. Bien que Geoff et sa femme
aient déménagé en Angleterre en janvier 2017, ils
étaient appréciés et avaient beaucoup d'amis ici.

La Petite Gazette

« MAMY.NET »
Salle des fêtes

Une pièce de Jean-Yves Chatelain le samedi 24
février à 21h à la salle des fêtes de Colombier.
Nous sommes dans les temps modernes, les
mamies divorcent, se séparent ou sont veuves ; la
vie continue, elles s’adaptent et ne renoncent pas
à chercher l’amour. Les amants ne frappent pas à
la porte alors elles utilisent internet… Les sites de
rencontres offrent la possibilité de trouver l’alterego… Mais il peut arriver des surprises étonnantes,
des concours de circonstances qui déclenchent une
avalanche de quiproquos hilarants à "pisser aux
culottes". L’informatique triomphant résoudra-t-il tous
les problèmes ? Certaines sont inconditionnellement
pour et d’autres inconditionnellement contre... C’est
rock’n’roll… À voir et revoir.

Hommage
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samedi 3 mars
Bouniagues

Le Dîner-Théâtre de Colombier de fin janvier s'est
joué à guichets fermés.
Selon le même principe, les saynètes étant
intercalées entre les plats, la soirée « Made in
Normandie » est prévue à Bouniagues le samedi
3 mars 2018. 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 27/02/2018: 06 68 36 82 33
Pensez à vous inscrire rapidement, apportez vos
couverts et pensez à la soupe !

Montaut
Divagation de chiens sur la voie publique
Suite à plusieurs signalements pour des divagations
et agressivité de chiens errants sur la voie publique
et sur des propriétés privées, nous devons rappeler
quelques règles de civisme et de bon sens aux
propriétaires d’animaux :
– Tout propriétaire doit s’assurer que ses chiens
restent sur sa propriété par tous moyens efficaces
à sa convenance (clôture électrique, grillage,
chaînes et colliers, colliers électroniques, etc.)
– Chacun est responsable des dégâts que pourraient
occasionner ses animaux tant sur le plan matériel,
corporel et même moral.
– L’effet de « meute » multiplie l’instinct d’attaque.
Il ne s’agit pas de contester la liberté de posséder
des animaux mais, en revanche, toute personne doit
pouvoir circuler librement sur le domaine public ou
sur sa propriété privée en toute quiétude.
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Bardou

Monmadalès
Le Rocal de Monmadalès est limité à 30km/h

Appel à souscription
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 xie 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 », église 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

Foyer Rural de Colombier
Brocante

8 mai 2018

Ce sera la 25ème ! Déjà un quart de siècle !
Toute l’équipe s’active et se creuse les méninges
pour vous proposer une brocante inoubliable !
Nous aurons besoin d’encore plus de bénévoles
pour que tout se passe bien !
Alors venez rejoindre notre équipe, vous ne le
regretterez pas (07.81.57.41.54)!
Ambiance et bonne humeur assurées !

Conne de Labarde
Cassoulet périgourdin
salle des fêtes

samedi 3 mars
Conne de Labarde

Réservez votre soirée du samedi 3 mars 2018 pour
partager un cassoulet périgourdin à la salle des fêtes
Organisé par l’Amicale Laïque
Apéritif, Potage, Cassoulet périgourdin, Salade,
fromage, Dessert. Vin et café compris
(Pensez à vos couverts complets)
Adultes : 16 € - Enfants : 8 € de 8 ans à 12 ans
Gratuit pour les moins de 8 ans
Venez nombreux !
Réservation souhaitée avant le dimanche 25 février
Tél : 06.82.08.00.16 ou 06.16.61.00.91
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Nous prions tous les usagers qui
passent où résident au Rocal de ralentir
et d’observer la réglementation qui limite
la vitesse dans ce hameau à 30km/h.
En effet, vous êtes pressés pour aller
travailler ou pour rentrer chez vous mais nous ne
sommes pas au « DAKAR » et souhaitons préserver
la vie de NOS ENFANTS.
Nous vous signalons que les personnes résidentes
sont excédées et ont déjà pris les numéros des
véhicules qui enfreignent cette limitation et leurs
horaires de passage et la mairie a demandé aux
gendarmes de venir surveiller ces passages.

Monsaguel
Noël 2017

dimanche 18 décembre

De nombreux enfants, parents, grands-parents et
amis étaient venus pour accueillir le Père Noël dans
notre salle des fêtes.
Les ateliers pâtisserie et jeux géants en bois
eurent un grand succès auprès des enfants et des
grands.Nous tenons à remercier Martine Bigot pour
sa participation à l’animation.

Vœux 2018

dimanche 21 janvier 2018

Monsieur le maire et le conseil municipal ont
présenté leurs vœux à la population.
Les producteurs locaux
de fromages, de
charcuterie, de noisettes, et vins du bergeracois ont
présenté leurs produits ; tout en écoutant un excellent
groupe de musique. Merci à tous d'être venus si
nombreux.

Ordures ménagères
Qui n'a pas eu ses bacs pour ordures ménagères
sur la commune de Monmadalès ?
Il semblerait que le Bourg et les Montets aient été
distribués, le Rocal n’a pas encore été distribué.
Ceux qui ont été oubliés sont priés de prévenir la
mairie au 05.53.58.74.54 mercredi matin et vendredi
après midi ou l'adjoint : 06.17.58.33.93 laissez un
message.
Mail : mairie.monmadales@wanadoo.fr
Sinon un petit mot dans la boîte aux lettres de la
mairie, du maire ou des adjoints.

Illuminations de Noël
Nous remercions tous ceux qui ont animé notre
village et nos hameaux par l’illumination de leur
maison pour les fêtes de Noël. Et nous félicitons tout
particulièrement le hameau du Rocal qui n’a pas la
chance de profiter des illuminations de la mairie et
dont certaines maisons étaient éblouissantes. Nous
comptons sur vous tous pour faire encore mieux
l’année prochaine.

Infos
Nous avons reçu des plaintes pour des chiens en
divagation, gardez vos chiens enfermés.
Propriétaires de 4/4, par temps de pluie, vous
nous défoncez les chemins publics et privés, si vous
ne voulez pas que l’on vous les interdise, respectez
les chemins par temps humide.

Citation:
Il faut toujours viser la lune, car même en cas
d'échec on atterrit dans les étoiles.
(Oscar Wilde)

Saint Aubin de Lanquais
Agence postale

Eveil sonore et musical

L'agence postale communale sera fermée le lundi 5
février et le mardi 6 février 2018. Une permanence sera
assurée pour le point lecture, la vente des journaux et
timbres ces jours-là aux horaires habituels.

Concours de belote

16 février 21h

Vendredi 16 février 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

Animation contes 	

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

La Petite Gazette

février 2018 – n° 345

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

Calendrier 1er semestre 2018
Eveil Sonore
et Musical

Bébés Lecteurs

Animations jeux

6 euros la séance

gratuit

gratuit

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
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Saint Cernin de Labarde
Mairie

Pompiers

Atelier Montessori

Monsieur le Maire et les conseillers vous présentent
tous leurs vœux de santé, bonheur et réussite pour
cette nouvelle année.
Les travaux d’assainissement se poursuivent dans
le bourg. Il faudra encore patienter pour retrouver
une circulation normale.

Comité des fêtes de Saint Cernin de Labarde
L’année de 2018 a démarré et nous peaufinons
la programmation des manifestations ; nous ferons
encore la fête cette année.
Toute l’équipe du comité des fêtes de St Cernin
vous souhaite une bonne année, pleine de projets et
de réussites.
Et nous remercions tous ceux qui participent et
encouragent la vie associative de notre canton.

Roseau Issigeacois
Assemblée générale

Les amis de Michel Jeury

Renseignements et inscriptions

aujardindesenfants24@gmail.com
Edith De Reze
Les Faures
24560 Ste Radegonde de Roquepine
06.77.40.67.23.

UAI

La constitution du fonds d'archives se poursuit.
Gérard Klein va nous fournir un nouveau lot de
livres ce mois-ci. Un partenariat avec les Éditions
du Grimoire devrait nous offrir une visibilité sur le
salon du livre de Paris en mars. Il est prévu que
l'exposition réalisée en 2013 sur l'œuvre de Michel
Jeury soit exposée cet été à Amiens dans le cadre
de la convention européenne de science-fiction.
L'association tiendra par ailleurs un stand à la fin
de l'année aux rencontres de l'Imaginaire à Sèvres.
Chacun de ces événements est l'occasion de faire
connaître un peu plus notre territoire.
N'hésitez pas à nous soutenir en adhérant à
l'association. Un livre vous est offert parmi un vaste
choix d'ouvrages de SF. Renseignements sur place
au 38 rue du Cardenal.

Ci joint le calendrier modifié :

Pont du Casse
18/3
25/3
1/4
8/4
22/4
6/5

Année 2016 Année 2016

Année 2017 Année 2017
53 interventions non 53 interventions non
assurées par le centre assurées par le centre
d’Issigeac
d’Issigeac

84 interventions
non assurées par
le centre

107 interventions
assurées par le
centre d’Issigeac

84 interventions
non assurées par
le centre
191 Appels
d’urgences
pour le centre
d’Issigeac
107 interventions
assurées par le
centre d’Issigeac

191 Appels
d’urgences
pour le centre
d’Issigeac

171 interventions
assurées par le
Centre d’Issigeac

224 Appels
d’urgences
le centre
171pour
interventions
d’Issigeac
assurées
par le
Centre d’Issigeac

Nouveau

à partir de lundi 15 janvier

Un lieu convivial de vie, d'écoute, d'échanges 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.

224 Appels
d’urgences
pour le centre
d’Issigeac

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
Pour l’année 2017
Pour
centre
l’année
d’Issigeac
2017
àlefait
centre
59%d’Issigeac
d’évolution
à
fait
à assurer
59% d’évolution
les appels
d’urgences
à assurer
les appels
Enle2017,
les
interventions
prises
en
charge
par
le d’urgences
liens.
centre
d'Issigeac
ont progressé
de 59 %. Activité
Répartition des motifs deRépartition
départ année
des2017:
motifs de départ année 2017:
Activité Opérationnelle des
10 premières
Opérationnelle
communes:
des 10 premières communes:
Aides à personnes & secours
Aides
à victime
à personnes
:124 sorties.
& secours à victime :124
Issigeac:
sorties.44 interventions. Issigeac: 44 interventions.
accidents de circulation : 14
accidents
sorties. de circulation : 14 sorties.
Bouniagues: 20 interventions.
Bouniagues: 20 interventions.
feux urbain : 20 sorties. feux urbain : 20 sorties.
Plaisance: 19 interventions.Plaisance: 19 interventions.
feux de végétations : 9 sorties.
feux de végétations : 9 sorties.
Faux: 18 interventions.
Faux: 18 interventions.
opérations diverses : 4 sorties.
opérations diverses : 4 sorties.
Boisse: 9 interventions.
Boisse: 9 interventions.
St Perdoux: 8 interventionsSt Perdoux: 8 interventions
total: 171 interventions. total: 171 interventions.
Montaut: 7 interventions Montaut: 7 interventions
Monsaguel: 6 interventionsMonsaguel: 6 interventions
Bergerac: 5 interventions Bergerac: 5 interventions
Total des autres CommunesTotal
du Canton
des autres
d’Issigeac:
Communes
29 du Canton d’Issigeac: 29
interventions.
interventions.

Répartition des motifs de départ en 2017

Entrée libre et gratuite.
Chacun arrive et repart quand il veut…
Attention, ce n'est pas un mode de garde.

Aide à la personne & secours à victime : 124 sorties.
Accidents de circulation : 14 sorties.
Feux urbain : 20 sorties.
À Issigeac, le premier et troisième lundi de 9h à
Feux
de végétations
: Secours
9 l’effectif
sorties.
A compter du 01 Avril l’effectif
A compter
du Centre
du 01deAvril
d’Issigeac
du Centre
sera de
de 25
Secours
Sapeurs
d’Issigeac
Pompiers,
sera de 25 Sapeurs Pompiers,
12h
à partir du 15 janvier. Renseignements à la
SI VOUS VOULEZ VIVRE Opérations
NOTRE
SI VOUS
PASSION
VOULEZ
ET VIVRE
NOTRE
NOTRE
AVENTURE
PASSION
REJOIGNEZ-NOUS!!
ET: NOTRE
AVENTURE
Nous engageons
REJOIGNEZ-NOUS!!
tout le long
Nous
de engageons
l’année alors
toutn’hésitez
le long de
pas
l’année
!
alors n’hésitez pas !
diverses
4prendre
sorties.
Pour tout renseignements Pour
prendre
tout
contact
renseignements
avec le chef
de centre
contact
: LTN
avec
DELMARES
le chef de
David
centre
au 06
: LTN
30 76
DELMARES
89 07. David au 06 30 76 89 07.
mairie
d'Issigeac : 05 53 58 70 32.
L’ensemble des Sapeurs Pompiers
L’ensemble
vous des
souhaites
Sapeursune
Pompiers
bonne et
vous
heureuse
souhaites
Année
une2018
bonne
! et heureuse Année 2018 !
Total
: 171 interventions.

Activité opérationnelle des principales communes

Les joueurs auront largement profité de la trêve,
puisque le dernier match a eu lieu le 10 décembre
2017 et la compétition devait reprendre le dimanche 7
janvier 2018 mais les fortes pluies de ce début d'année
ont rendu de nombreux terrains impraticables, même
notre stade n'a pas été épargné.
Pour résumer, le 7 janvier match reporté, le 14
janvier match reporté, le 21, match reporté. Espérons
que le 28 nous aurons pu jouer.
Date
11/2
18/2
25/2
4/3
11/3

Synthèse
centre de Secours
Synthèse d’Activité
dud’Activité
centre dedu
Secours

LIEUTENANT DELMARES David
LIEUTENANT DELMARES David

Calendrier des matchs

Déplacement
Sainte Bazeille

Espace parents/enfants

Synthèse d'activité du centre d'Issigeac

L'association "Au jardin des enfants" propose tous
les samedis après-midi à 15h30, à l'EHPAD Yvan
Roque d'Issigeac des ateliers inter-générationnels
Montessori, loisirs créatifs, bricolage pour les petits
de 2 ans 1/2 à 6 ans.
Edith De reze et Lauranne Pierre proposent
également des ateliers Montessori à Ste Radegonde
(entre Issigeac et Villeréal) : développement
psychomoteur, sensoriel et pratique autour de jeux
ludiques, pédagogiques qui évolueront au fil des
saisons et des partenariats (contes, éveil musical...)
Ceux ci ont lieu les samedis matin à 10h et les
mercredis à 15h30 ( goûter offert)

vendredi 9/2, 20h30

Amis pêcheurs et autres bénévoles, participants
nous vous convions à notre assemblée générale
qui aura lieu le vendredi 9 fevrier à 20h30 à la salle
du conseil à Issigeac Un bilan moral et financier
vous sera communiqué. Des questions diverses
seront abordées Nous espérons votre présence et
participation. L'issue de cette réunion sera clôturée
par le verre de l'amitié.
De nouveau Bonne année.
Le secrétaire
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Sainte Radegonde

À domicile
Le Bugue
Lavardac-Barbaste
Miramont

1/4 de finale aller
1/4 de finale retour
1/2 finale aller
1/2 finale retour
Finale PA
32ème de finale CDF FFR

Issigeac: 44.
Bouniagues: 20.
Plaisance: 19.
Faux: 18.
Boisse: 9.
St Perdoux: 8
Montaut: 7
Monsaguel: 6
Bergerac: 5
Autres Communes du Canton d’Issigeac: 29.

À compter du 1er avril, l’effectif du centre de secours
d’Issigeac sera de 25 sapeurs pompiers.
Si vous voulez vivre notre passion et notre
aventure rejoignez-nous !
Nous recrutons tout au long de l’année, alors
n’hésitez pas !
Pour tout renseignement prendre contact avec le
chef de centre :
Lieutenant DELMARES David, au 06 30 76 89 07.
L’ensemble des Sapeurs Pompiers vous souhaitent
une bonne et heureuse Année 2018 !
Lieutenant DELMARES David

À cause de ces nombreuses défections nos deux
équipes vont devoir jouer 6 matchs d'affilée et après
ce sera les phases finales. Venez soutenir votre club,
je vous rappelle que l'U.A.I a une boutique pour vous
habiller en orange et noir .
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Reportage
Les mots, les écritures, les sons, les mélodies, les
volumes sont autant de matériaux ou de moyens qui
prennent corps dans l'atelier de Claire et Dominique
Cour à Issigeac. À deux ou quatre mains, un ou deux
esprits: ils créent "petits théâtres muraux" et tableaux,
créatures de boulons, de terre ou de bois, et tissent
un fil entre chaque technique artistique pour créer
des œuvres sonores, visuelles, polymorphes.
https://www.youtube.com/watch?v=oDfoRCMNUvE

OPAH
OPAH -RR rénovation de l'habitat :
Propriétaires occupants, usufruitiers, vous pouvez
prétendre à une subvention de l'Agence Nationale
de l'habitat pour la mise aux normes thermique
(chauffage, isolation ,VMC, menuiseries…), travaux
induits dans certains cas (couverture, charpente,
électricité...), lutte contre des signes d'insalubrité,
adaptation au handicap et/ou au vieillissement.
L'opération est portée par la Communauté de
Communes Portes Sud Périgord. La technicienne
Véronique PIET vous informe et vous accompagne
dans le montage des dossiers. Permanence : 21 rue
Sauveterre le 4ème jeudi de chaque mois de 9h à 12h.
SOLIHA Dordogne-Périgord : 05 53 06 81 20.
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Office de tourisme
Nous sommes désormais fermés le dimanche
matin en février.
Nous serons de nouveau ouverts dès le dimanche
4 mars de 10h à 12h30 avec la toute première
exposition de l'année : « les artistes du canton ».

Le lac de l'Escourou

dimanche 4 février, 9h30

Une zone humide à protéger !

L'Office de Tourisme Portes Sud Périgord et son
Bureau d’Eymet s'impliquent une nouvelle fois
dans un grand événement international annuel qui
se déroule, depuis 1971, en janvier ou février : la
Journée mondiale des Zones Humides.

Recherche de bénévoles
Chaque année nous organisons la foire aux
disques et à la bande dessinée qui a lieu au
mois de juin sur deux jours. Le responsable de la
manifestation, Stéphane Desmette, cherche de
nouveaux bénévoles afin de pérenniser cette foire.
Il s'agit d'aider au montage et démontage du
chapiteau, à l'accueil des exposants le vendredi
après-midi et samedi matin, à aider lors de l'apéritif
offert le samedi midi, à poser tracts et affiches, aller
à la rencontre des exposants durant les deux jours et
toute autre aide logistique...
Si vous êtes intéressé, merci de nous contacter ou
de contacter Stéphane Desmette au 05 53 27 30 33.

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

Visites guidées
Dans ce cadre, l’OTPSP propose une baladedécouverte, le dimanche 4 février, sur les rives du
petit lac de l'Escourou, balade qui sera animée par
quatre naturalistes et ornithologues de la L.P.O. et
de la Sépanso : Jacques Chèvre, Claude Soubiran,
Serge Fagette et Michel Hoare. Ceux-ci s’attacheront
à montrer les intérêts que nous avons à protéger les
zones humides, celle du lac de l’Escourou comme
toutes les autres. Ces intérêts sont nombreux,
évidents et… il y a urgence ! Cette sortie « nature »
permettra également d’observer la riche avifaune
attachée au lac.
RV à 9h30 précises sur le parking côté Saint-Sulpiced'Eymet.
À Eymet, prendre direction Sainte-Foy-la-Grande,
puis Soumensac. Le lac se trouve à 4 km.
Balade gratuite, ouverte à tous les publics, enfants,
ados et adultes
Prévoir des vêtements adaptés. Les jumelles (et les
bottes !) sont vivement recommandées.

Assemblée Générale
Plaisance

vendredi 2 mars, 20h
salle des fêtes

L'Assemblée Générale de l'Office de Tourisme Portes
Sud Périgord aura lieu vendredi 2 mars 2018 à 20h
dans la salle des fêtes de Plaisance.
Vous êtes les bienvenus !
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Visite guidée pour enfants (de 6 à 12 ans) sur
le thème du carnaval les mardis 20 et 27 février
à 14h30 suivi d'un atelier créatif organisé par
l'association « les couleurs de Pierre Belvès ».
Présence d'un adulte indispensable. Atelier créatif
gratuit dans les salles du caveau. RDV devant le
Bureau d'Information Touristique.
Tarifs : 4€ adultes et 2€ enfants
Visite gratuite pour les enfants costumés !
Visite guidée aux lampions pour enfants avec
contes et légendes les mercredis 21 et 28 février
à 18h. En cas de pluie, la visite sera annulée.
RDV devant le Bureau d'Information Touristique 
Tarifs : 4€ adultes et 2€ enfants.

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

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.
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
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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
Monsieur Jean-Marie Trichet, conciliateur de justice,
tiendra sa permanence jeudi 15 février 2018 de 10h
à 12H à la mairie d’Issigeac. Prendre rendez-vous à
la mairie.
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Pharmacies de garde
date (samedi 12h à lundi 9h)
du 27 au 2 février
du 3 au 9 février
du 10 au 16 février
du 17 au 23 février
du 24 février au 2 mars
du 3 au 9 mars
du 10 au 16 mars
du 17 au 23 mars
du 24 au 30 mars

Pharmacie
Monderer - Villeréal
Vandepitte - Cancon
Castang - Castillonnès
Les tilleuils - Issigeac
Humphries - Issigeac
Monderer - Villeréal
Castang - Castillonnès
Vandepitte - Cancon
Monderer - Villeréal

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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ASSOCIATION LES TRI TOUT
Faisons une déclaration à notre planète
et aux générations futures :
« Aujourd’hui plus qu’hier et bien moins que demain » :
Trions, Réduisons, Réparons, Recylons, Compostons !

Agenda
4/2, Saint-Sulpice d'Eymet, Balade découverte au lac������������ 10
9/2, Monsaguel, Loto des écoles��������������������������������������������� 12
9/2, Issigeac, AG du Roseau issigeacois���������������������������������� 8
16/2, Saint Aubin de Lanquais, Belote��������������������������������������� 7
19/2, Saint Aubin de Lanquais, Contes������������������������������������� 7
21/2, Issigeac, visite guidée���������������������������������������������������� 10
22/2, Issigeac, visite guidée���������������������������������������������������� 10
24/2, Colombier, Théâtre����������������������������������������������������������� 5
27/2, Issigeac, visite guidée���������������������������������������������������� 10
28/2, Issigeac, visite guidée���������������������������������������������������� 10
2/3, Plaisance, AG de l'office de tourisme������������������������������� 10
3/3, Conne de Labarde, Cassoulet périgourdin������������������������� 6
3/3, Bouniagues, Théâtre���������������������������������������������������� 5, 12

Amicale laïque-Coopérative
scolaire
Loto de l'école
salle des fêtes

BOUNIAGUES
le Petit Théâtre de Colombier

menu

9 février 21h
Monsaguel

« Le traditionnel loto de l’école d’Issigeac organisé
au profit des enfants aura lieu cette année le vendredi
9 février, à la salle des fêtes de Monsaguel. La soirée
débutera à 21h. 12 parties seront jouées dont 2 à
carton sec.
Comme chaque année, de jolis lots attendent les
participants : cuisse de bœuf, canards gras, jambons,
électroménager, bons d’achat, produits régionaux,
cartons de vin et autres belles surprises.
On trouvera sur place une buvette avec crêpes et
boissons.

saynètes

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
Vin, café & digestif normand «44»

réservation avant le 27 février
06 68 36 82 33
adultes 23€ / -16 ans : 10 €
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apportez vos couverts (pensez à la soupe !)
Décors aimablement prêtés par Espace Dépôt - Place du Foirail - 24100 BERGERAC 06 72 65 76 91
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