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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

05 53 58 76 27

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

St Léon d’Issigeac : mardi et jeudi 8h-12h
St Perdoux : mardi et vendredi 10h-12h
05 53 58 27 48

mairie-saintperdoux@wanadoo.fr

05 53 24 04 89

mairie.steradegonde@wanadoo.fr

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

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. Fermée les
12 et 13 mars.

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
mercredi 21 mars pour le prochain numéro (diffusion
prévue à partir du mardi 3 avril 2018).

. 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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État civil
Naissances
Issigeac

Laïa CAPELA est née le 6 février 2018
Erratum :
Judie Ève Imane GOISET est née le 30 décembre
2017 à Bergerac. Félicitations à ses heureux
parents.

Décès
Issigeac

Jean MERIENNE est décédé le 14 janvier 2018 à
l'âge de 84 ans, à son domicile, EHPAD Yvan
Roque
Serge LEGLISE est décédé le 1er février 2018 à l'âge
de 90 ans, à Bergerac, domicilié à l'EHPAD Yvan
Roque
Marie-Rose TARABBIA veuve ESTEVE est décédée
le 13 février 2018 à l'âge de 88 ans à son domicile,
EHPAD Yvan Roque
Andréa MOULINIER veuve CARTREAU est décédée
à l'âge de 97 ans à son domicile à Bergerac.
Henri Jean Pierre LABADIE est décédé le 19 février
2018 à l'âge de 81 ans à son domicile 16 rue
Armand de Gontaut Biron
Jacqueline Marie TAMARELLE veuve HOCHEDEZ
est décédée le 20 février 2018 à l'âge de 94 ans
à son domicile EHPAD Yvan Roque
Gabrielle VEDRENNE veuve MARY est décédée le
25 février 2018 à l'âge de 93 ans à son domicile
EPHAD Yvan Roque.
Bernadette LECOU née EVAIN a été inhumé à
Bergerac le 1er mars.
Toutes nos condoléances à leurs familles et à leurs
proches.
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CCPSP
Jours et secteurs de collecte des ordures
ménagères en 2018
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.
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Issigeac
Mot du maire
Chers concitoyens,
Dans le cadre de l'opération « Votre plus beau
marché » avec le journal télévisé de 13h de JeanPierre Pernaud sur TF1, notre village a été élu lauréat
de la région Aquitaine.
Le journal Sud-Ouest a participé à l'organisation de
ce concours et a diffusé plusieurs articles importants
sur notre marché. Cela a été possible grâce à une
large mobilisation de tous, souvent bien au delà de
notre village.
Au nom de la commune, je tiens à remercier
sincérement toutes les personnes qui ont voté pour
Issigeac.
Cette opération nous permet de faire connaître et
valoriser notre marché du dimanche matin et par la
même occasion notre belle cité médiévale.
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Nous sommes la plus petite commune
représentée en finale nationale : un village
aussi rond que celui d'Astérix et Obélix peuplé
d'irréductibles croquants du Périgord bien décidés à
remporter le titre...
La municipalité réfléchit actuellement aux différents
dispositifs promotionnels pour assurer une large
communication et inciter au vote.
Encore une fois merci pour votre soutien et toutes
les initiatives qui pourront contribuer à notre victoire !
Nous espérons maintenant une mobilisation de
tous pour la finale. Vous pouvez voter à partir du
5 mars sur le site officiel mytf1.fr (le résultat est prévu
début mai).
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Jean-Claude Castagner
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Bibliothèque municipale
Animation lecture

26/01

La manifestation organisée par la Biblitothèque
Départementale Dordogne Périgord en partenariat
avec la Bibliothèque municipale, « Étrange Lecture »
a connu un véritable succés.
La BDDP était organisatrice de cette manifestation
( choix du livre, du comédien, du traducteur etc.),
nous étions chargés de la gestion, de la logistique
et surtout de l’organisation concernant les invitations
du public.
Les membres de la bibliothèque vous remercient
d’être venus si nombreux à cette soirée exceptionnelle.
Vos félicitations quant à la qualité de l'animation nous
ont beaucoup touchés.
Nous renouvelerons cette expérience ainsi que
de nombreuses autres invitations à des soirées
ludiques, lorsque nous aurons emménagé dans nos
nouveaux locaux.
Nous espérons de tout cœur vous avoir donné
l’envie de nous suivre dans ces projets.
Encore merci à vous tous !

Renouvellement de livres

dessinées, album et roman jeunesse mais aussi
CD sans oublier des ouvrages imprimés en gros
caractères. N’hésitez pas à venir les découvrir.

Fermeture au Public
Le jeudi 22 mars la bibliothèque municipale sera
fermée de 14h à 18h.
Merci de votre compréhension.

Personnels bénévoles

Mercredi 7 mars, nous nous rendrons à la BDDP
de Périgueux pour renouveler comme tous les 6 mois
une partie de notre stock de livres.
C'est l'occasion pour nous de choisir un répertoire
très variè de romans, documentaires, bandes

Lors de l’absence du personnel titulaire, des
bénévoles assurent la permanence, nous les en
remercions très chaleureusement.
Mercredi 7 mars : 10h/12h -15h/17h
Vendredi 9 mars : 13h30/17h30

Mairie d'Issigeac
Commission environnement
distribution de compost

24 mars, 11h

Il vous est proposé un apéro-distribution de compost,
samedi 24 mars à 11h au passage des sorcières.
Apportez de quoi boire et grignoter, ainsi que des
sacs pour les remplir de compost.

Conseil municipal

20 mars, 20h30

Le prochain conseil municipal aura lieu le 20 mars à
20h30 à la salle du conseil.
Petit rappel : les séances des conseils municipaux
sont publiques.

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.
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Déclaration Préalable

DP02421218S0004 SCI ISSIZAC, changement de
destination d'une habitation
DP02421218S0005 REMY Christine, modification
ouverture
DP02421218S0006 GEORGET LA CHESNAIS Eric,
réfection de toiture
DP02421218S0007 SACLIER Stéphane, changement de toile d'un store
DP02421218S0008 PERLETTI Mélanie et GACHET
Pierre, Ravalement de façade - peinture des
volets et Carpot.
DP02421218S0009 - BEAUMONT Sylvie - Réfection
peintures et création frise sous toiture
DP02421218S0010 - GRANGER Stéphane - Piscine
DP02421218S0011 - ISSI ET LA - GUERGUERIAN
Julie - Réfection peinture boiseries
DP02421218S0012 - RASTOUIL Thierry - Portail et
Clôture
DP02421218S0013 - GELLOT Bernard - Fermeture
d'un préau
DP02421218S0014 - GENNESSEAUX Bruno piscine
5

Saint Cernin de Labarde
Du nouveau à Saint Cernin
Nouvelle entreprise

CEDISOL – Isolation de combles perdus prestation de services :
Cédric SAINT LANNE, « le Maine », Saint Cernin de
Labarde.
saintlanne.cedisol@gmail.com
06.32.23.58.59

Comité des fêtes de Saint Cernin de Labarde
L’assemblée générale du comité des fêtes s’est
tenue le vendredi 26 janvier,.après avoir fait le bilan
financier et moral de l’année 2017, nous avons
procédé aux élections du bureau :
président : Nicolas LEFEBVRE,
président adjoint : Pierre GUITTAT,
secrétaire : Stéphanie TEY,
secrétaire adjointe : Joëlle TEY,
trésorière : Nadine NOUAILLE,
trésorier adjoint : Gilles EYRINIAC
Enfin, nous vous remercions encore de venir
toujours nombreux. Nous remercions également
chaque bénévole.
Nous vous donnons donc rendez vous à notre
prochain concours de belote qui aura lieu le 9 mars
à partir de 21h. Tout le monde sera récompensé et
vous pourrez bien évidemment vous restaurer sur
place. Pour tout renseignement, vous pouvez appeler
le 06 86 72 33 65.

Les couleurs de Pierre Belvès
Assemblée général

mardi 13 mars, 17h

L’Assemblée Générale se tiendra le mardi 13 mars
2018 dans la salle du conseil municipal.
Afin de favoriser cette rencontre ouverte à tous,
nous vous proposons de vous accueillir de 17h à 20h.
Le bilan financier vous sera communiqué ainsi que
les diverses actions déjà menées et celles à venir
envers les enfants de l’école d’Issigeac.
Après deux années, la nécessité de prévoir une
assemblée générale extraordinaire se précise afin de
prendre en compte l’arrêt des TAP (Temps d’Activité
Périscolaire).
- Renouvellement du bureau avec le souhait de
l’élargir à cinq membres favorisant des fonctions
de suppléants.
- Étendre aux amateurs adultes d’art plastique la
possibilité de rencontres avec les enfants pour
des actions communes, voire de les rassurer dans
leur apprentissage.
- Autres idées à développer…
Cette assemblée extraordinaire pourrait se
tenir au mois de mai. Dans cette attente vous
pouvez nous faire parvenir vos suggestions :
lescouleursdepierrebelves@orange.fr
Le verre d’amitié clôturera cette réunion.

Annie

Les prochaines manifestations
Concours de belote

vendredi 9 mars

Chasse aux œufs

lundi 2 avril

Feu de la St Jean

les 22/23 juin (à définir)

Pique-nique

dimanche 15 juillet

Fête de l’été

les 21 et 22 juillet

Marché de St Cernin

vendredi 17 août

Halloween

mercredi 31 octobre

Concours de belote

vendredi 9 novembre

Noël

dimanche 16 décembre
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Saint Aubin de Lanquais
Agence postale
L'agence postale communale sera fermée le lundi
12 et le mardi 13 mars 2018. Une permanence sera
assurée pour le point lecture, la vente des journaux
et timbres ces jours là aux horaires habituels.
Attention, en aucun cas, les instances ne peuvent
être distribuées, ni les opérations financières
effectuées, ni l’envoi de colis ou courriers, les jours
de fermeture de l’agence postale, l’agent assurant la
permanence n’étant pas habilité. Merci de prendre
vos précautions.
Rappel : après réception de l'avis de passage du
facteur vous n'avez que 15 jours pour vous rendre
en bureau pour récupérer vos instances. Si vous
ne pouvez pas vous déplacer pensez à faire une
procuration.
De même l’agence postale ne peut pas accepter de
prendre en dépôt les colis livrés par les transporteurs.
Merci de votre compréhension.

Concours de belote

16 mars, 21h

Vendredi 16 mars à 21h à la salle des fêtes de
Saint Aubin de Lanquais. Un 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 M. BURGER : 06 59 55 91 05.

Amicale des propriétaires et chasseurs
Le repas de chasse aura lieu le dimanche 8 avril
2018 à 12h15 à la salle des fêtes de Saint-Aubin de
Lanquais
Renseignements et réservations :
Jean-Pierre CAILLAUD : 06 32 65 96 19 ou Pakita
FRAY : 06 66 91 12 75.

Éveil 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 éveil sonore
et musical, 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.
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 mars

2 mars

23 mars

30 mars

16 mars

18 mai

4 mai

25 mai

1 juin

8 juin

22 juin

15 juin

29 juin

27 avril
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Foyer rural de Colombier
Brocante

Les Tri Tout

8 mai 2018

La 25ème brocante se prépare activement. Les
réservations sont ouvertes pour réserver votre stand.
Formulaires d’inscription disponibles :
www.colombierenperigord.com/brocante
ou par téléphone au 07 81 57 41 54.
Ne tardez pas à vous inscrire : premier arrivé, premier
servi !
Il n’y en aura pas pour tout le monde car quand c’est
complet, c’est complet…

Peu de pêcheurs ont répondu présents à notre
assemblée du Roseau Issigeacois. Toutefois
plusieurs thèmes ont été abordés et notamment les
lâchers de truites dont la date n'a pas encore été
fixée (suivant le fournisseur).
8 avril

La date du 8 avril a été retenue pour le concours de
pêche enfant qui chaque année rassemble beaucoup
de nos petits pêcheurs avec la participation de la
fédération en dotation.
Pour les lâchers de truites, des plans de parcours
seront édités pour ceux qui ne connaissent pas
forcément les lieux. Une copie géographique leur
sera donnée. Nous comptons sur votre présence
et votre engouement. Des projets sont à l'étude et
vous en aurez connaissance lors de notre prochaine
réunion. Venez nombreux.
Jean-Luc Chansard (président)
Daniel Delburg (secrétaire)

Les Menestrels
Suite à l'assemblée générale du 26 janvier, le
conseil d'administration se compose ainsi :
Emmanuel-Marc Dubois : responsable légal,
Nelly Reinehr : trésorière,
Michel Latteur : trésorier-adjoint,
Claudine Guénin : secrétaire,
Francis Guénin, Catherine Lafosse, Sabine RobertNoyon, Jean-Louis Gasseau, Mylène Chauderlot :
membres du CA.
La cotisation de base est désormais de 10 € au lieu
de 20 €, avec possibilité d'une cotisation de soutien
d'un montant supérieur.
Dès le mois de mars, des conférences seront
proposées à la salle du conseil d'Issigeac. Voir
l'affichette page 12 pour le programme de mars à
mai. Nous vous espérons nombreux.
Œuvrons ensemble pour qu'Issigeac soit le village
préféré du Bergeracois.
8

salle des fêtes de Plaisance

vendredi 9 mars, 20h

L'association Les Tri Tout vous convie à son
assemblée générale le vendredi 9 mars à la salle
des fêtes de Plaisance. Elle sera suivie d'un pot
Zéro déchet bien sûr !

UAI
Calendrier des matchs

Roseau issigeacois

Concours de pêche enfants

Assemblée générale

L'UAI n'a pas réussi son déplacement à Sainte
Bazeille, puisque l’équipe première s'est inclinée de
justesse 15 à 11 et la B a aussi perdu 20 à 0.
À domicile, notre équipe fanion l'a largement
emporté 31 à 21 contre Le Bugue. Malheureusement,
la réserve s'est inclinée 19 à 10.
Lors de la rencontre contre Lavardac, la réserve
s'est inclinée d'un petit point (17 à 18) tandis que
l'équipe première l'a emporté (48 à 42). L'espoir
d'une qualification s'envole pour la réserve mais se
confirme pour l'équipe première.
Reste à jouer deux matchs de championnat avant
les phases finales :
Le 4 mars, Issigeac reçoit Miramont.
Pour le dernier match, le 11 mars, l'UAI se déplace
chez le premier de poule, Pont du Casse.
La plaquette qui présente l'ensemble de nos
soutiens sera disponible dans les commerces
issigeacois courant mars.
Le calendrier :
Date
4/3
11/3

Équipe
Miramont (à domicile)
Pont du Casse (déplacement)

18/3
25/3
1/4
8/4
22/4
6/5

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
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Amicale laïque
Vide armoire & vide-grenier
Parking de la Banège

dimanche 22 avril
de 9h à 17h

véhicule devra être déplacé sur un parking adjacent
dès son déchargement.

L’équipe de l’Amicale laïque, associée à la
Coopérative scolaire, annonce son 10ème videarmoire printemps/été sous chapiteau, associé à un
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

Les personnes qui souhaitent…
- assurer leur propre étalage
• sous le chapiteau : 1 table = 6 € / 2 tables = 12 €
/ 3 tables = 18 €. Compter 2 € par portant de 1 m,
• en extérieur : 2 m = 6 € / 4 m = 12 € / 6 m = 18 €
/ 8 m = 20 €,
- donner des articles au profit de l’Amicale
laïque (vêtements, chaussures, accessoires
vestimentaires, linge de maison),
- s’inscrire ou faire un don du jeudi 1er mars au
mercredi 18 avril 2018,
peuvent contacter Chantal Letourneur, de
préférence par mail (letourneurchantal@yahoo.fr) ou
à défaut par téléphone au 06.83.98.52.24.

Sous le chapiteau

sont
exclusivement
acceptés
vêtements,
chaussures, linge de maison, quelques accessoires
vestimentaires (sacs à main, bijoux fantaisie,
foulards, 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 seul portant par table peut être ajouté : 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 de 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
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Restauration rapide 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 cirque à venir nous aider dans l’organisation
de cette journée (montage et démontage du
chapiteau, affichage publicitaire, mise en place
la veille, journée du 22 avril). 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.
C. Letourneur, présidente
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Office de tourisme
Artistes du pays d'Issigeac

du 4/3 au 3/4

Exposition « Les artistes du pays d'Issigeac » :
une vingtaine d'artistes seront réunis dans les salles
du château, offrant diversité et originalité : sculpture,
poterie, travail du bois, métal, peinture, livre, verre.
Du dimanche 4 mars au mardi 3 avril.

Vernissage le dimanche 4 mars à 11h.

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.

Assemblée Générale
Plaisance

2 mars, 20h
salle des fêtes de Plaisance

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 !

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 de votre soutien.

Cartes de randonnées
Les cartes de randonnées qui regroupent les 17
circuits du canton. d’Issigeac sont disponibles à
l’Office de Tourisme. 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 tout le
département en vente à 1€. Plusieurs boucles sont
proposées par niveau de difficulté.
Office de Tourisme Portes Sud Périgord
Bureau d’Information Touristique d’Issigeac
Place du Château, 24560 Issigeac
05 53 58 79 62 / issigeac.tourisme@orange.fr
www.pays-bergerac-tourisme.com
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Le Petit Théâtre de Colombier
« Drôle de Couple »
salle des fêtes de Colombier

samedi 24 mars, 21h

La troupe vous invite à venir applaudir leur
nouvelle pièce : "Drôle de Couple", une pièce d'Alain
Connangle qui se jouera le samedi 24 mars à 21h à
la salle des fêtes de Colombier-Labadie.
Entrée 8 €, gratuit jusqu'à16 ans.
Attention: réservation conseillée au 06 68 36 82 33
Deux comédiens partagent un loft, la vie ne les a
pas gâtés, ils sont tous les deux veufs. Jean Maurice
est homosexuel, Berthe hétérosexuelle. L’une vit
dans le présent, l’autre dans l’attente d’un miracle.
Jean Maurice n’accepte pas la disparition de son
compagnon, il ne cesse de dialoguer avec son défunt.
Berthe s’en amuse, elle ne cesse de l’encourager à
faire son deuil, prétextant de vivre maintenant et tout
de suite, hélas sans succès, les arguments sont si
différents. Outre le souvenir d’égarements collectifs
que la morale réprouve, Berthe maintient ses choix
et ses raisons : un dialogue cocasse et fleuri entre
ces deux artistes qui confondent leurs vies avec
la scène. Une pièce drôle sur un sujet grave. En
résumé on pourrait dire : « La raison des uns n’est
pas la raison des autres ! »

« MAMY.NET »
Salle des fêtes

26 mai, 21h
Bouniagues

Une pièce de Jean-Yves Chatelain le samedi 26
mai à 21h à la salle des fêtes de Bouniagues.
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.

Avis aux hébergeurs
Les beaux jours arrivent, notre célèbre marché
d'Issigeac va reprendre de sa pleine activité.
Afin de veiller au bon déroulement et à la sécurité
de ce rendez-vous, merci de préciser à vos clients
de ne pas stationner de véhicules dans le village du
samedi à partir de 0h au dimanche 15h.
Nous comptons sur votre compréhension.

La Petite Gazette

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

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

lundi, mercredi, vendredi
13h30-17h
samedi
9h-12h et 13h30-17h
Tél. 05 53 73 34 46. Issigeac, route de St Léon.
Syndicat Départemental des Déchets de la Dordogne
(SMD3) : 05 53 58 55 55 ou www.smbgd.com.
École d'Issigeac : 05 53 58 70 71, Garderie :
05 53 24 98 46, Cantine : 05 53 73 30 07
École de Faux : 05 53 24 32 17
Castidrôle : 05 53 36 93 11, castidrole@orange.fr
Gendarmerie d’Issigeac : lundi et mercredi, 14h-18h ;.
05 53 73 52 80 sauf jours fériés
Sigoulès : tous les jours sauf dimanche et jours fériés
8h-12h et 14h-19h ;
Un interlocuteur répondra aux appels et déclenchera,
selon l'utilité, une patrouille.
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

Conciliateur de justice
Monsieur Jean-Marie Trichet, conciliateur de justice,
tiendra sa permanence jeudi 22 mars 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 3 au 9 mars
du 10 au 16 mars
du 17 au 23 mars
du 24 au 30 mars
du 31 mars au 6 avril
du 7 au 13 avril
du 14 au 20 avril
du 21 au 29 avril
du 30 avril au 4 mai (1mai inclus)

Pharmacie
Monderer - Villeréal
Castang - Castillonnès
Vandepitte - Cancon
Monderer - Villeréal
Sainjon - Issigea
Vandepitte - Cancon
Castang - Castillonnès
Humphries - Issigeac
Monderer - Villeréal

Humphries, rue Cardenal, Issigeac
Monderer, Villeréal
Castang, Castillonnès
Sainjon, 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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Coopérative scolaire
Loto du 9 février

vous invitent aux conférences :
Nourriture et famine
au temps d’Aliénor

mercredi 7 mars

Conférence de Jeanne Vigouroux

L’Église Saint-Martin
à Issigeac

mercredi 11 avril

Conférence d’Emmanuel Dubois

La femme
au Moyen Âge

mercredi 16 mai

Conférence de Philippe Mazaud

remerciements

La Coopérative scolaire d'Issigeac tient à remercier
les commerçants, artisans, sites touristiques et
parents d'élèves qui ont fait don de la majorité des lots
à l'occasion du loto le 9 février dernier, ainsi que la
mairie de Monsaguel, la mairie d'Issigeac, l'Amicale
laïque, les Ainés ruraux, l'Office de tourisme... Merci
plus généralement à toutes les personnes qui nous
ont aidés pour cette manifestation. Les bénéfices de
cette soirée, comme toutes les autres manifestations
de la Coopérative scolaire, aideront à financer des
projets, des sorties ainsi que du matériel pour l'école
d'Issigeac.

Défilé de Carnaval

Les Ménestrels

20h30, entrée libre

Salle du conseil municipal d’Issigeac

Organisé en partenariat avec la mairie et le Conseil départemental

LE PETIT THEATRE

DE COLOMBIER
Albert de MONTE

Annie GOUTIÈRE

Nicole KERRINCKX

Dany GARRIGUE

Véronique LAFORÊT

dimanche 18 mars, 11h

Tous les enfants (et leurs parents) sont invités à
défiler dans les rues d’Issigeac à partir de 11h.
Rendez-vous devant le château à 10h45.
Chacun se déguise comme il veut.
Après le défilé, le verre de l’amitié sera offert aux
petits et aux grands.

?

?

? ?

44

? ?

? ?

? ?

?

?

mamy .net
MISE EN SCÈNE D’ALAIN CONNANGLE
D’APRÈS UNE COMÉDIE DE JEAN-YVES CHATELAIN

SAMEDI 26 MAI 2018 à 21h
salle des fêtes de BOUNIAGUES

entrée: 8€ - gratuite pour les enfants
réservation au 06 68 36 82 33
Décors aimablement prêtés par
Place du Foirail - 24100 BERGERAC
06 72 65 76 91
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