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Le mot du Maire
Mesdames et Messieurs, chers administrés
Ce nouvel édito est pour l’année 2018 celui d’une nouvelle rentrée, avec un temps très ensoleillé et des
températures élevées, qui prolonge l’été. La période estivale a de nouveau permis à la vie de nos
associations de s’exprimer totalement en faveur de la convivialité et du lien social au sein de notre
commune.
La fête du 15 août a connu encore une fois une véritable réussite, avec un succès jamais atteint en terme
de fréquentation, grâce aux membres de plusieurs associations, qui ont mis en commun leurs énergies
pour faire face au travail nécessaire.
Cette rentrée a été également l’occasion pour la première fois d’organiser le forum des associations, où la
quasi-totalité a participé. Au travers de toutes les activités proposées, elles permettent aux nouveaux
habitants de s’intégrer au sein de notre commune, mais aussi de mieux se faire connaître, et de créer du
lien entre elles.
Cette rentrée a été également celle de la rentrée scolaire au sein de notre pôle scolaire, avec un effectif qui
se maintient, contrairement à de nombreux secteurs. Je tiens à remercier l’équipe enseignante qui a
donné à celle-ci, une touche festive avec lâcher de ballons par les enfants, la municipalité ayant offert
café et petits gâteaux à cette occasion. Je remercie également les parents qui ont fait le choix de relancer
l’APE, après un an de sommeil, permettant de créer une nouvelle dynamique en faveur de nos enfants.
Au chapitre des travaux, le rythme de mise en œuvre est toujours soutenu avec :
 Ce mois d’octobre qui marque aussi la fin des travaux de deux réalisations essentielles pour la
commune et ses habitants, en terme de services, mais aussi d’équipements sportifs et culturels de
proximité. Il s’agit du pôle mairie-agence postale communale-bibliothèque, et du pôle sportif citystade parcours de santé dont l’inauguration à laquelle vous êtes conviés, est programmée le 27
octobre à 10 h30.
La tranche de rénovation du réseau d’eau, sur la Jasse, est terminée, et va permettre d’améliorer la
pression d’eau sur ce secteur.
Cette fin d’année va être marquée par la continuité des travaux d’enfouissement des réseaux et
d’éclairage public dans le bourg.
Pour la communauté de communes, une nouvelle tranche de rénovation de la voirie a été effectuée
avec la fin du revêtement sur la route vers la Borie du notaire (face aux silos Bouyssou).
La signalétique professionnelle va également voir sa concrétisation pour la fin de l’année.
Je terminerai encore une fois cet édito en insistant lourdement sur les actes d’incivilités toujours
d’actualité dans nos campagnes et sur notre commune, infractions au code de la route, excès de vitesse,
dégradations constatées, dépôts sauvages, agressivité, divagation d’animaux et aboiements permanents
en l’absence des propriétaires.
Comme je l’avais indiqué, lors de mon dernier édito, des premières mises en garde ont été envoyées par
courrier, et d’autres vont suivre.
Par ailleurs, j’ai rencontré cette semaine, la nouvelle capitaine de gendarmerie de Bergerac qui vient
d’arriver, avec qui j’ai évoqué le sujet. La présence de ses équipes sera plus fréquente sur le territoire de
la commune.
Et je tiens à rappeler que dorénavant, après mise en garde préalable, toute infraction constatée fera
l’objet d’une contravention et dépôt de plainte.
Le Maire, Alain LEGAL
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La vie municipale
INAUGURATION LE SAMEDI 27 OCTOBRE 2018
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DÉPART A LA RETRAITE !
Lors de l’inauguration de la nouvelle mairie, nous remettrons la médaille du travail à Madame Marie-Christine
PAMPOUILLE pour ses 41 ans de « bons et loyaux services » au sein de la commune. L’occasion pour nous
tous de lui souhaiter une bonne retraite et de lui exprimer toute notre affection et nos sincères remerciements.

FERMETURE MAIRIE ET POSTE
Pour cause de déménagement, la mairie et l’agence postale
seront fermées

Du lundi 5 novembre au vendredi 9 novembre inclus
En cas d’urgence, vous pourrez nous joindre au 05 53 24 32 40
Merci de votre compréhension

LES HABITANTS
La police d’écriture de votre journal a changé :
elle est plus économique en utilisant moins d’encre à l’impression !
Le Journal regorge de petites informations. Nous nous efforçons de les mettre à jour du mieux possible.
N’hésitez pas à tout regarder et à nous indiquer toute erreur que nous aurions pu commettre !
NOUVEAUX HABITANTS

NAISSANCES

Philippe et Martine GOAVEC,
aux Galis.

Malo GABILLARD-LLEDO né le 16 Août 2018 à Bergerac
Matias BOISSERIE, né le 7 septembre 2018 à Bergerac
Arthur MONTAURIOL, né le 10 septembre 2018 à
Bergerac.

Lionel MARSIAS, à la Pastura.
Vanessa CACHELEUX, à Fontaud/Les
Galis.

Toutes nos félicitations aux parents !
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DÉCÈS
MARIAGE
Xavier STEYAERT et Marie-France VEYSSIÈRE : ils se
sont dit « oui » le 22 septembre 2018.

M. Pierre FRANCHET, décédé à
Bergerac le 07 août 2018 à l’âge de 87 ans,
et inhumé à Faux.
Mme Jeanne TONIETTO, décédée à
Bergerac le 22 août 2018 et inhumée à
Faux.
Mme DUPUY née BUTKIEWIEZ,
décédée le 22 septembre 2018 à Port
Sainte Foy et Ponchapt et inhumée à
Faux.

Toutes nos félicitations !

M. Jacques LEGRAND, décédé à Faux le
27 septembre 2018 à l’âge de 84 ans, et
inhumé à Faux.
Toutes nos condoléances.

NOUVEAUX RÉSIDENTS
Nous vous invitons à venir nous rencontrer à la MAIRIE pour la
remise du livret d’accueil
et vous faire connaître aux services de LA POSTE à ISSIGEAC, dès
votre arrivée dans notre village.
Merci d’avance

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Comme chaque année, la municipalité vous invite à la
cérémonie du Souvenir le dimanche à 11h devant le
Monuments aux Morts.
Cette année est particulière car nous célèbrerons le centième
anniversaire de l’armistice de la 1ère guerre mondiale.
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L’AGENDA 21
Des petits gestes pour notre planète !
Afin que vous, les citoyens, vous fassiez partie de l’Agenda 21 de votre commune, vous pouvez faire des
petits gestes au quotidien en faveur de notre environnement. D’ailleurs, vous en faites peut-être déjà sans le
savoir… voici les deux premiers, la suite dans le prochain Tambourinaïre !

Une deuxième rando-déchets
Fort du succès de la première rando-déchets, on recommence cet événement le samedi 24 novembre 2018
pendant la semaine nationale de réduction des déchets. On espère vous y retrouver.

Petit à petit les associations s’investissent…
L’école de foot réduit sa consommation de plastique ! Retrouvez l’article dans le chapitre « association » un
peu plus loin dans ce Tambourinaïre.

Pour s’informer sur notre Agenda 21, une lettre
d’informations a été créée. Pour la recevoir, envoyez votre
mail à la mairie : faux24.mairie@wanadoo.fr
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DEMARCHES ADMINISTRATIVES
ATTENTION !
Les pré-demandes de carte d’identité, de passeport et demandes de carte grise se font sur le site de l’ANTS,
qui est la plateforme sécurisée de référence. Ces pré-demandes et demandes en ligne sont GRATUITES.
Seuls les timbres fiscaux (en cas de perte ou de vol) et le coût de la carte grise peuvent vous être demandés.
Les garages habilités à faire les cartes grises peuvent vous faire payer une commission.
DEMANDE

ADMINISTRATION
CONCERNÉE

OÙ ALLER ? COMMENT
FAIRE ?
Depuis le 25 juin 2018, la
procédure est dématérialisée.

Titres de séjour

Préfecture

Dossier à télécharger sur
www.dordogne.gouv.fr puis
rendez-vous à prendre sur
www.dordogne.gouv.fr/prendreun-rendez-vous

Renouvellement de récépissés
et d’attestations pour
demandeur d’asile

Préfecture

Préfecture de Périgueux, 2 Rue
Paul-Louis Courrier,
Sans rendez-vous,
Mardi et jeudi de 8h30 à 12h.
Posez vos questions à :
pref-questionsetrangers@dordogne.gouv.fr

Carte Nationale d’Identité

Mairie avec un dispositif de recueil Pré-demande à faire en ligne sur le
(Bergerac, Lalinde, Villeréal).
compte ANTS.
Dépôt du dossier dans une mairie
équipée d’un dispositif de recueil
des empreintes digitales.

Passeport

Mairie avec un dispositif de recueil Pré-demande à faire en ligne sur le
(Bergerac, Lalinde, Villeréal).
compte ANTS.
Dépôt du dossier dans une mairie
équipée d’un dispositif de recueil
des empreintes digitales.

Permis de conduire

Dématérialisé, sur Internet.

Carte grise

Dématérialisé, sur Internet
Ou
Garage habilité.

Espace d’aide à la Mairie de Faux.

Espace d’aide à la Mairie de Faux.

Demande à effectuer sur le
compte de l’ANTS.
Photos spécifiques avec code et
signature électronique.
Espace d’aide à la Mairie de Faux.

Demande à effectuer sur le
compte de l’ANTS en se
connectant obligatoirement via
France Connect.
Espace d’aide à la Mairie de Faux

Ou
Sous-préfecture de Bergerac, le
matin de 8h30 à 11h30 du lundi au
vendredi.
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INFORMATIONS PRATIQUES

OUVERTURE AU PUBLIC
DE LA MAIRIE

OUVERTURE DE
L’AGENCE POSTALE

LUNDI – MERCREDI – VENDREDI

LUNDI – MARDI - MERCREDI –
JEUDI - VENDREDI

De 14H à 18H30

De 14H à 17H

COORDONNÉES DE LA MAIRIE

COORDONNÉES DE L’AGENCE
POSTALE

Courriel : faux24.mairie@wanadoo.fr
64 Rue Paul Abadie
 05.53.24.32.40 et 09.77.44.58.96
 09.70.62.53.28.

64 Rue Paul Abadie
 05.53.57.72.69

LE RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
est effectué le Lundi matin
Et le Jeudi matin en période estivale
(juillet-août).
N°VERT du SMD3 : 0 800 942 601

CITOYENNETÉ
Coupures ENEDIS
Les micro-coupures que vous constatez sont dues à des travaux sur la ligne moyenne tension qui
alimente la commune. Celles-ci n’ont aucune incidence sur votre matériel électrique. Merci de
votre compréhension.
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ARMÉE DE TERRE

SPA DE BERGERAC

La SPA de Bergerac accueille en moyenne 700 chats/chatons. En 2018,
elle a déjà accueilli 724 chats et prévoit d’en intégrer plus de 900 à la fin
de l’année.
Elle demande à ce que les chats et chatons qui leur seront apportés en
fourrière soient uniquement des chats et chatons trouvés en état de
divagation.
Des mesures de stérilisation existent. Par le biais d’associations, les chats
sont capturés, stérilisés et relâchés sur leur lieu de vie ensuite : par
exemple SOS Chats libres, ou par conseil auprès de la SPA ou de votre
vétérinaire.
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SANTÉ - Le Mois Sans Tabac 2018

Des résultats encourageants : 1 million de fumeurs en moins en 2017 !
Le Mois Sans Tabac revient en novembre 2018. Objectifs :
- Aider les fumeurs à se préparer dès le mois d’octobre au défi de novembre,
- Créer un environnement propice au changement,
- Renforcer l’implication des professionnels de santé, dont les prescripteurs avec une attention
particulière aux fumeurs précaires et aux femmes.

A tout âge, je suis acteur de ma retraite - AGIRC ARRCO

La retraite complémentaire Agirc-Arrco organise
pour la 3e année consécutive, les Rendez-vous de
la retraite, du lundi 12 au samedi 17 novembre
2018.
Comme l’année précédente, les centres
d’information retraite Agirc-Arrco (Cicas)
ouvriront leurs portes dans une centaine de villes
– un point de rendez-vous par département –
pour aider les actifs à être acteurs de leur retraite.
Pour la Dordogne, voici les coordonnées du
CICAS : 1 rue St Front 24007 PERIGUEUX
Cedex 05 53 54 37 57
Des conférences et séances quotidiennes de tchat
s’ajouteront aux nombreux événements organisés
pendant cette semaine d’information privilégiée
sur la retraite.
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POINTS DE VIGILANCE
SMD3 – Sacs et poubelles JAUNES
Si vous possédez un bac individuel jaune, vous ne devez plus utiliser de sacs jaunes
pour trier vos déchets recyclables ; ceux-ci doivent être mis en vrac dans le bac à
couvercle jaune.
Pour les bacs individuels noirs, pour les déchets non valorisables, vous devez toujours
utiliser des sacs noirs.
Si vous déposez vos déchets dans un bac collectif, vous devez utiliser des sacs noirs
pour les déchets non valorisables et des sacs jaunes pour les déchets recyclables.

La borne LE RELAIS
Une borne « Le relais » est à votre disposition sur la Place du Foirail. Elle permet d’y déposer vos vêtements
usagés, chaussures, manteaux, torchons… propres, pour qu’ils soient redistribués ou recyclés. Ceux-ci doivent
être déposés dans la borne dans un sac fermé.
Ces sacs ne doivent pas être déposés librement en dehors de la borne, pour des raisons
simples :
- ils risquent d’être arrachés et/troués, alors que les tissus doivent être propres ;
- ils ne sont pas identifiés comme des sacs allant dans la borne.
 Lorsque la borne est pleine, merci de le signaler en mairie.

BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS - Déclaration
RAPPEL : Le brûlage des déchets verts est interdit du 1er mars au 30 septembre.
Du 1er octobre au dernier jour de février, le brûlage doit être déclaré auprès de la mairie.
La mairie doit ensuite envoyer à la gendarmerie et au SDIS (pompiers) ces déclarations pour des raisons de
sécurité. Vous devez donc déclarer vos brûlages au minimum 3 jours avant.
Pour plus d’informations : se référer à l’arrêté préfectoral n°24-2017-04-05-001 pour la prévention de la
pollution de l’air et des incendies de forêt, relatif aux brûlages à l’air libre des déchets verts, aux autres usages
du feu et aux obligations de débroussaillement.

Frelons asiatiques
La mairie prend en charge la destruction des nids de frelons asiatiques en s’appuyant sur
l’intervention d’un professionnel.
Si un nid est installé sur votre propriété, n’hésitez pas à vous rapprocher de la Mairie.
Si vous apercevez un nid de frelons asiatiques sur la commune, nous vous remercions de
bien vouloir nous le signaler.
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Bulletin de Santé du Végétal
La Chambre régionale d’agriculture de la Nouvelle-Aquitaine diffuse sur Internet un « Bulletin de Santé du
Végétal » (BSV). Les BSV informent sur l'état sanitaire et le risque phytosanitaire des cultures, et délivrent des
messages règlementaires. L'analyse du risque est basée sur les observations faites sur le terrain et une
modélisation prédictive du développement des maladies. Ce dispositif s'intègre dans le plan Ecophyto.
Cela permet, à titre d’exemple, de se tenir au courant des ravageurs ou des plantes envahissantes
(ambroisie à feuilles d’armoise, capricorne asiatique, pyrale du buis…).
Pour vous recevoir gratuitement le BSV :
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/agro-environnement/ecophyto/surveillance-biologiquedu-territoire/

Assurance dommage-ouvrage pour construction et travaux
Il est important de souscrire une assurance dommages-ouvrage pour tous travaux de construction ou de
rénovation : maison, piscine, garage, assainissement individuel, etc.
Cette assurance est une obligation légale (articles L242-1 et suivants du Code des Assurances) pour toutes
les personnes, particuliers et professionnels, faisant réaliser des travaux de construction. Elle permet au
propriétaire d'un ouvrage récemment construit d'être rapidement indemnisé en cas de dommages de nature
décennale, et de ne pas engager de procédure longue et coûteuse pour obtenir réparation.
Trop de particuliers ignorent encore cette obligation d'assurance et prennent un risque considérable
en engageant des travaux d'ampleur sans être couverts. Certains pensent également que la dommagesouvrage est incluse dans le contrat multirisque habitation mais il n'en est rien.
Pour aller plus loin, vous pouvez utiliser le guide pratique réalisé à ce sujet :
www.index-habitation.fr/dommages-ouvrage
Ainsi qu'une infographie des délais légaux de garantie des travaux de construction :
www.index-habitation.fr/images/infographie-garanties-travaux-de-construction.png

La vie associative
LISTE DES CONTACTS DES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE
* A.A.M. : Mme DUBUC Véronique 05.53.24.54.71
* ABT : M. RAHIER Pierre 06.23.41.60.34
* AMICALE des PROPRIÉTAIRES et CHASSEURS : Mr DÉSIGNÈRE Christian 05.53.24.33.07
* ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (APE) : Mme LEYMA Mélanie 06.35.11.81.30
* A VOS SAVONS : M. HELLRIGEL Philippe 06.95.07.64.09
* LES BOULISTES DE FAUX : M. MAHIEU François 05.47.77.26.70 – 06.12.85.63.09
* 2CV EN FAUXL’IES : M. MARCOMINI Eric 05.53.24.29.09
* COMÉDIES COCASSES : Mme WARNER Carol 05.53.22.89.21
* COMITÉ DES FÊTES : Mme PIGEARD Betty 05.53.61.68.01
* COOPÉRATIVE SCOLAIRE : M. BOUËSNARD Philippe (école)
* CRÉATION ET LOISIRS : Mme DUHAULT Carole 05.53.58.42.69
* CYCLO CLUB FAUX FURIEUX : M. ROMERO Emmanuel 05.53.61.08.23
* FOOTBALL CLUB DE FAUX : M. FONTAYNE Olivier : 05.53.24.30.60 – fcfaux.footeo.com
* JAZZANOUS : Mme TIXIER Myriam : 06.71.78.19.81
* L’ÉTRIER DES BASTIDES : Mme MACHOT Marie-Ange : 06.10.16.53.60
* LE TEMPS DES LOISIRS (Générations en mouvement) : Mme DORLÉAC Bernadette 05.53.24.31.60
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CALENDRIER PREVISIONNEL DES MANIFESTATIONS
Ce calendrier peut évoluer en cours d’année.
DATES

MANIFESTATIONS

ASSOCIATIONS

2018
6 Octobre

Repas de fin de saison

Les Boulistes de Faux

3 Novembre

Halloween

APE

24 novembre

Rando-déchets

Mairie - Comité Agenda 21

8 Décembre

Saint-Nicolas – Marché de Noël

APE

MANIFESTATIONS (AFFICHES, ARTICLES)
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS - Samedi 08 Septembre 2018

Une réussite pour cette 1ére année !
Pas moins de 12 stands d'associations présentes ont permis aux visiteurs et aux nouveaux habitants de
découvrir les multiples activités culturelles et sportives proposées sur la commune : école de football, vélo,
pétanque, tir, randonnée, couture, peinture, jeu de Lego, générations mouvements, animations festives et
musicales avec l’association des parents d’élèves, le comité des fêtes et le groupe AAM…
La présence d'un stand de la Croix rouge et d'un stand "Agenda 21" ont permis d’informer les habitants et de
proposer des partenariats pour les animations à venir.
Cette journée conviviale a permis de créer du lien entre les associations, de montrer les réalisations de
chacune faite sur l’année et de recruter de nouveaux adhérents. Au vu de son succès, elle sera reprogrammée
l’année prochaine.
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CRÉATION ET LOISIRS
Saison 2018 – 2019 (tableau modifié)
Tableau modifié :
- annulation du cours Zen Fitness,
- changement d’un des responsables à la peinture du lundi
- ajout d’un créneau randonnée douce le jeudi de 9h à 10h30 suivie d’un café
Vous pouvez vous inscrire en fonction des places disponibles en contactant les responsables
et animateurs des ateliers indiqués dans le tableau ci-dessous comportant les dates de reprise.

COUTURE

PEINTURE

PEINTURE

mardi 14h-17h30

lundi 14h30-17h

jeudi 14h30-16h30

A. Faure 05 53 24 03 93
J. Dumon 05 53 61 11 37

M. Melinsky 05 53 22 53 08
M.P. Blanc 05 53 24 31 63

M-H. Anselmino
06 63 52 56 06

Préfabriqué Culturel
à partir du 11/09/2018

Préfabriqué Culturel
à partir du 10/09/2018

Préfabriqué Culturel
à partir du 13/09/2018

RANDONNEE

GYM DOUCE

GYMNASTIQUE

lundi 9h00 - 11h00
jeudi 9h - 10h30
D. Monteil 05 53 24 34 79
portable 07 86 41 00 01

Adultes
lundi 18h30 - 19h30

Adultes
mercredi 18h30 - 19h30

J. Bridaux 06 12 77 41 75
M. Potier 05 53 24 36 71

J. Bridaux 06 12 77 41 75
M. Potier 05 53 24 36 71

Place du Foirail
à partir du 10/09/2018

Salle des fêtes
à partir du 17/09/2018

Salle des fêtes
à partir du 19/09/2018

KI AÏKIDO

ZUMBA

dès 12 ans
lundi ; jeudi 20h - 21h30

Adultes
mardi 19h - 20h

A. Sanda-Welter
B.Welter 06 60 58 57 01

S. Montilhaud 06 17 35 76 35
C. Duhault 05 53 58 42 69

Salle des fêtes
à partir du 17/09/2018

Salle des fêtes
à partir du 11/09/2018

Cotisation annuelle :
35 € : couture, Aïkido, peinture lundi et/ou jeudi, randonnée
70 € : activités précédentes + 2 activités au choix (Gym, Gym douce, Zumba)
90 € : toutes les activités
17,50 € enfant jusqu'à 16 ans

Les inscriptions auront lieu pendant les ateliers.
Pour tout renseignement complémentaire contactez le 05 53 58 42 69 (C. Duhault)
ou le 05 53 22 53 08 (M. Melinsky).
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F.C. FAUX
L’école de foot réduit sa consommation de plastique !

Dans le cadre de l’Agenda 21 mis en place sur le territoire de la
commune, l’Ecole de Foot-Ball du FC Faux a décidé dès cette année
de réduire ses déchets plastiques.
En partenariat avec l’entreprise Décomat de Bergerac, le FC FAUX a
pu ainsi financer à chaque enfant du club le don d’un gobelet
recyclable (voir photo).
Ce gobelet recyclable remplacera le traditionnel gobelet jetable qui
n’était utilisé qu’une seule fois, lors du goûter offert à la fin de chaque
entraînement. Au total, ce seront plus de 960 déchets plastiques
économisés par l’Ecole de Foot sur une saison !
Ce « petit geste » citoyen permet aussi aux enfants et aux parents, de
réfléchir à la préservation de la nature et de renforcer le côté éducatif
de notre école de foot et du sport en général.

Calendrier des matchs
Date
21/10/18
18/11/18
02/12/18
16/12/18
03/02/19
17/02/19
10/03/19
24/03/19
07/04/19
12/05/19
02/06/19
Date
21/10/18
11/11/18
09/12/18
03/02/19
17/02/19
10/03/19
07/04/19
14/04/19
05/05/19
26/05/19

Seniors Départemental 1
Heure
Equipes
15h
Faux FC1 – Château L’Evèque 1
15h
Faux FC1 – Ribérac CA1
15h
Faux FC1 – Cendrieux Ladouze 1
15h
Faux FC1 – C.O.C Chamiers 1
15h
Faux FC1 – Pays Mareuil 1
15h
Faux FC1 – Boulazac E.S 2
15h
Faux FC1 – Pays Beaumontois 1
15h
Faux FC1 – Neuvic Saint Léon A.S 1
15h
Faux FC1 – Tour S.Merles Blanc 1
15h
Faux FC1 – Prigonrieux FC 2
15h
Faux FC1 – Pays de Montaigne 1
Seniors Départemental 3
Heure
Equipes
13h
Faux FC2 – Prigonrieux FC3
15h
Faux FC2 – Vergt FC1
15h
Faux FC2 – Marsac/Chancelade 2
13h
Faux FC2 – Chamiers/Coursac 2
13h
Faux FC2 – Cours de Pile E.S 1
13h
Faux FC2 – Le Monteil F.R 1
13h
Faux FC2 – Lalinde CS/Calès 1
15h
Faux FC2 – Pays de l’Eyraud 1
15h
Faux FC2 – Villefranche U.S 1
15h
Faux FC2 – Couze Foot 1
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La communauté de communes

.

OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat)
Permanences -  05.53.22.57.94
EYMET : les 2èmes jeudis de chaque mois - de 9h30 à 12h00
(Pôle de services publics, 23 avenue de la Bastide)
ISSIGEAC : les 4èmes jeudis de chaque mois - de 9h30 à 12h00
(Annexe de la CCPSP, 21 Rue Sauveterre)

SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)
Pour des informations et des conseils, vous pouvez contacter le technicien du SPANC :
Manuel MAIGNIEZ - 07.87.11.97.49 - ccpsp24.spanc@orange.fr
RAPPEL : tout projet d’assainissement non collectif (construction neuve ou rénovation) doit faire l’objet
d’une demande auprès du SPANC.
Des plaquettes d’information sur les filières d’assainissement non collectif et sur leur entretien sont disponibles sur le site Internet
de la CCPSP (www.ccpsp24.fr), aux bureaux du SPANC auprès du technicien et en Mairie.

LA DÉCHÈTERIE D’ISSIGEAC
Jours d’ouverture de la déchèterie d’Issigeac
(Les déchèteries sont fermées les jours fériés et rendues inaccessibles au public en dehors des heures
d’ouverture.)

Horaires des déchèteries du Bergeracois

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Bergerac
Rue Denis Papin
Tél. : 05.53.57.70.66
9h - 12h
14h - 18h
9h - 12h
14h - 18h
9h - 12h
14h - 18h
9h - 12h
14h - 18h
9h - 12h
14h - 18h
9h - 12h
14h - 18h
10h - 12h 14h - 16h

Saint Pierre d'Eyraud
Route de Coutou
Tél. : 05.53.74.80.91
9h - 12h
13h30 - 17h
13h30 - 17h
9h - 12h
13h30 - 17h
13h30 - 17h
9h - 12h
13h30 - 17h
9h - 12h
13h30 - 17h

Issigeac
Route de Villeréal
Tél. : 05.53.73.34.46
13h30 - 17h

9h - 12h

Sigoulès
Route de Bergerac
Tél. : 05.53.23.32.28
9h - 12h 13h30 - 17h

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

Les modalités de remise de carte d’accès des déchèteries restent inchangées à savoir présentation à l’antenne
Bergerac du SMD3, 3 rue Emile Zola, 24100 BERGERAC : d’une pièce d’identité, de la carte grise du
véhicule et d’un justificatif de domicile.
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Liste d’objets trouvés et perdus




Deux trousseaux de clés
Un gilet gris et noir
N’hésitez pas à venir à l’accueil de la mairie si c’est à vous !!!

Si vous trouvez un boitier à lunettes de couleur noire (marque Lacoste) merci de nous le
rapporter à la mairie.
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Permanences des organismes
Mme Stéphanie DARCQ - ASSISTANTE
SOCIALE de la Direction Départementale de la
Solidarité et de la Prévention tient une permanence
Le Mardi matin, de 9 heures 30 à 12h00,
sans rendez-vous à la Mairie d’ISSIGEAC,
Siège : CMS de SIGOULES
05.53.02.06.13

M.S.A
sur rendez-vous par téléphone
au 08.11.65.65.66
31, place Gambetta
BERGERAC
Assistante sociale MSA : Sandrine MARCET

C.I.A.S d’EYMET-ISSIGEAC

CARSAT
du lundi au vendredi
Sur RDV de 8h à 12h et de 13h à 17h
Sans RDV de 8h à 12h (informations générales, remise de
pièces, signaler un changement d’adresse ou de coordonnées
bancaires)

1 Avenue du Professeur Calmette à BERGERAC
3960 ou 09.71.10.39.60
N° unique pour l’Aquitaine : 05.47.56.92.19

Le CICAS
(Retraite complémentaire des salariés)
sur rendez-vous, tous les lundis de 9h30 à 12h et
de 13h30 à 16h, Centre Jules Ferry, Salle 1 – Place
Jules Ferry à BERGERAC.
 0 820 200 189 du lundi au vendredi
de 9 h à 18 h

(Aides ménagères, action sociale, portage de repas,
PIJ…)
 05.53.22.98.16
Une seule adresse : 23 Avenue de la Bastide, 24500
EYMET

C.E.D.I.F.F.

S.S.I.A.D – A.M.A.D. Sud-Bergeracois

CONCILIATEUR de JUSTICE

(Maintien à domicile, soins à domicile…)
Une seule adresse : 26 Route de Lescoussou, 24500
EYMET
Permanence à EYMET : du lundi au vendredi de 8h
à 18h, samedi matin de 8h à 12h.
ISSIGEAC : vendredi de 9h à 15h et sur rendezvous.
05.53.74.26.25
CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h00 à
16h00
2, Boulevard du 8 Mai à BERGERAC.
 De 8h00 à 18h00
05.53.35.60.00.

3646

LA MAISON de la JUSTICE et du DROIT
Information juridique gratuite auprès de
professionnels du droit ou associations. 

(Centre d’Ecoute de Documentation et
d’Information des Femmes et de la Famille)
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h
– 21 Boulevard Jean Moulin à BERGERAC.
 05.53.63.32.30.
Mr J.M. TRICHET, que vous pouvez joindre à la
MAISON de JUSTICE et du DROIT de
BERGERAC, 3 Rue d’Albret, ou au
05.53.57.64.05
Jour de permanence :
- AUCUNE PERMANENCE de septembre à
novembre 2018
ISSIGEAC : de 10h00 à 12h00 en Mairie
EYMET : de 14h00 à 16h00 en Communauté de
communes.
À titre indicatif…peut subir des changements

LA MAISON de la JUSTICE et du DROIT
Aide au logement, information des femmes et de la
famille, fédération des consommateurs, protection
judiciaire de la jeunesse, aide aux victimes,
conciliateur, médiation familiale
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à
18 h, - 3, Rue d’Albret à BERGERAC.
 05.53.73.24.77
Pour rencontrer, sur rendez-vous, tous les
professionnels du domaine juridique
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Liste des commerçants, artisans et professions libérales
ARTISANS
DECONINCK Christophe (Paysagiste, Création et Entretien Espaces Verts) - 39 Chemin de La Cabane – 05.53.61.37.45 ou
06.69.44.54.88
DUARTE FRERES (Multi-services, Maçonnerie, Plomberie, Petits travaux) – 06.83.17.48.77 ou 05.53.61.37.59 –
fd.multiservices@free.fr
DUBUC Bernard (Nettoyage des systèmes d’extraction des cuisines professionnelles, expertises insectes et amiante) –
05.53.24.54.71
GORSE Roland (Fermetures alu, PVC, stores, serrurerie) - 227 Route des Galis – 06.45.65.57.56 – courriel rg24@live.fr
LARDEYROL Jean-Jacques (Maçonnerie, Couverture) – 134 Route de La Robertie – 05.53.24.32.58
MARSAL Eric (Peinture, Vitrerie) – 1577 Route de Lajasse – 05.53.63.21.10
MATHIEU Gérard (Travaux Agricoles, Transport) – 587 Route des Galis – 05.53.24.32.44
MAZEAU Franck (Parcs et Jardins) – 135 Route Les Grèzes – 05.53.57.15.32 ou 06.20.01.36.44
MILLING Clare Joanna (Couture et Tapisserie) – 323 Route de Lanquais – 05.53.57.17.74
ROQUET Daniel (Architecte) - 253 Route de Beaumont – 05.53.23.60.32
SAINT AMAND Yves (Rénovation et création de Salle de bains – Carrelage –Plomberie-Sanitaire-Chauffage) - 120 Route de
Beaumont - 05.53.57.06.01 – 06.84.98.47.37
SOUKUP Frédéric (Peinture, décoration) – 449 Route de Bergerac – 05.53.22.04.53 ou 06.79.23.83.46
STEYAERT Gaëtan (Petits travaux à domicile) – 405 Route de Beaumont – 05.53.57.48.53
VERGNOLLE David (Mécanique Automobile et Motoculture) – 17 Rue Albert Guillaume – 05.53.24.32.45
COMMERÇANTS
(AGUESSE) S.A.R.L BABETTE et PHILIPPE (Centre Equestre, Poney-Club, Camping) - 642 Route de Lanquais –
05.53.24.32.57
BOILLIN Gérard et Françoise (Chambres d’Hôtes, Meublé) – 242 Chemin de la Genèbre – 05.53.24.30.21
BRETOU Daniel (Gîte rural) - 17 Chemin Buffellard - 05.53.61.24.45
CISEAUX DE FAUX – Caroline LAFON (salon de coiffure) – 56 Rue Paul Abadie – 05.53.27.24.54
DURAND Gilles (Meublé de Tourisme) - 1114 Route de Labarde - 01.47.47.09.17 ou 06.03.01.02.03
gilles.durand.aumont@gmail.com www.gitedelabarde.com
GEOFFRE Distribution Ets (Vente pièces détachées automobile et agricole, équipements divers) - 47 Chemin de La Cabane
–05.53.61.84.01 et 06.07.45.31.64
ISRAEL Catherine (Meublé de Tourisme) – 207 Chemin de La Genèbre – 06.76.61.02.51
KALT Thérèse (Meublé de Tourisme) – Les Grèzes – 07.77.32.21.96
KIRTZ Stéphane Le Hom’Burger (commerce ambulant – restauration rapide) – 392 Route de Bergerac - 07.70.70.37.15
LABONNE VERGNAS Marie-Hélène (Productrice de volailles et bovins, vente à la Ferme) - 1395 Route de Verdon 06.77.04.19.91
LAFOSSE Alex (Mandataire véhicules) 264 Route Les Grèzes - 06.17.68.52.13
LEBORGNE Anna-Chiara (Meublé de Tourisme) « Les Bénéchies » - 06.87.85.51.97
MALLET Hervé (Boulangerie, Pâtisserie) - 2 Rue des Fargues – 05.53.24.96.11
MERLE Alain (Vente de Crêpes, gaufres, chiros) – 382 Route d’Issigeac - 05.53.73.29.90 ou 06.10.92.80.11
TAYLOR Edward et Ineke (Chambres d’hôtes - Gîtes) - Château Le Tour - 146 Route de Labarde - 05.53.57.76.82
www.chateauletour.fr
VERGNOLLE David (Vente de véhicules, Motoculteurs) – 17 Rue Albert Guillaume – 05.53.24.32.45
VIVAL - Alimentation – Bar-Tabac – Presse régionale - Christophe MARGUIER – 159 Rue Albert Guillaume 05.24.10.69.71
ZUCCARI Claudia (Meublé) « Lajassière » – 100 Route de Lajasse – 05.53.24.05.99
ASSISTANTES MATERNELLES
MAHIEU Brigitte – 52 Rue Neuve – 06.24.40.10.55 – 05.47.77.26.70
SENCHET Meggane – 886 Route de Beaumont – 06.37.44.90.61
PROFESSIONS LIBÉRALES AU PÔLE BIEN ÊTRE au lieu-dit « Le Moulin », 11 Impasse du Moulin
Cabinet infirmier de FAUX exclusivement sur rendez-vous - Christine MARTIN VERBEKE - Françoise CHARRIER Sandra GOUIN – Delphine POLET – 06.88.20.28.57 - Une permanence est assurée tous les matins sauf le dimanche.
AUTRES
NATUROPATHE, ENERGETICIENNE : Améliah RUSCON - 06.76.04.60.74
PSYCHANALYSTE - PSYCHOTHERAPEUTE : Josette ROUSSELY – GASSEAU – 06.62.92.88.96
21

Memento des numéros utiles
INFIRMIER(ES)
Christine AGBODJAN (ISSIGEAC)

GENDARMERIE D’ISSIGEAC
Permanence Lundi - Mercredi après-midi 05.53.73.52.80
Dimanche matin
MAIRIE de FAUX
Télécopie
faux24.mairie@wanadoo.fr

05.53.24.32.40
09.77.44.58.96
09.70.62.53.28

AGENCE POSTALE DE FAUX

05.53.57.72.69

LA POSTE à ISSIGEAC (Guichet)
(Distribution)

05.53.58.70.49
05.53.22.70.29

COMMUNAUTE DE COMMUNES
PORTES SUD PERIGORD
Accueil
ÉCOLE d’ISSIGEAC
ÉCOLE de FAUX
SPANC (Service Public d’Assainissement
Non Collectif)

05.53.22.57.94
05.53.58.70.71
05.53.24.32.17
07.87.11.97.49

AMAD Sud-Bergeracois - SSIAD
(Association Maintien A Domicile) –
EYMET

05.53.74.26.25

CIAS – EYMET

05.53.22.98.16

OFFICE du TOURISME
-d’ISSIGEAC
-d’EYMET

05.53.58.79.62
05.53.23.74.95

DECHETERIE d’ISSIGEAC

05.53.73.34.46

AMBULANCES d’ISSIGEAC

05.53.58.73.83

TAXIS RAYMOND –
ISSIGEAC et FAUX

05.53.61.76.74
06.74.84.39.39

HÔPITAL - BERGERAC

05.53.63.88.88

PHARMACIES (ISSIGEAC)
des TILLEULS
HUMPHRIES

05.53.58.60.64
05.53.58.70.10

CABINET MÉDICO – DENTAIRE
(ISSIGEAC)

05.53.58.71.33

Dr FAUCONNOT (BOUNIAGUES)

05.53.58.36.23

INFIRMIERES à FAUX
Mmes Christine MARTIN-VERBEKE,
Françoise CHARRIER, Sandra GOUIN et
Delphine POLET

- Thierry MA TRI (BOUNIAGUES)
- M. ADELAÎDE (Luxopuncture BOUNIAGUES)
Béatrice LACOSTE-LAFOSSE
(BOUNIAGUES)
KINESITHERAPEUTES
S. GLORIEUX et Ch. LE MORVAN
(ISSIGEAC)
Mme BORINI Marcella (BOUNIAGUES)
S. POIRIER (FAUX)
OSTÉOPATHES
- S. POIRIER et M. DHELIAS
(BOUNIAGUES)
-M. CHAPUIS (ISSIGEAC)
-Melle CHATEAURAYNAUD (ISSIGEAC)

05.53.74.85.58
06.84.36.12.83
05.53.88.85.83
06.76.82.89.76
06.71.24.00.88

05.53.24.12.37
05.47.77.98.88
06.28.69.40.30
05.53.63.90.50
06.72.65.41.21
06.62.95.65.26

PEDICURE PODOLOGUE
Mme MONNIER A. (ISSIGEAC)

06.61.69.36.06

PSYCHOPRATICIENNE
TOURRES P. (BOISSE)

06.88.55.78.93

VÉTÉRINAIRE C. MEERTS à MONSAGUEL

05.53.24.20.11

SAGE-FEMME
Mme DIEZ (BOUNIAGUES)

05.53.57.83.22
06.86.98.37.05

S-PREFECTURE BERGERAC

05.47.24.16.16

CENTRE IMPÔTS BERGERAC

05.53.63.67.20

E.D.F Dépannage

09.72.67.50.24

SAUR Accueil client et branchements

05.81.31.85.03

SAUR dépannage 7j/7j

05.81.91.35.05

SECOURS CATHOLIQUE

05.53.57.73.72

SMD3 (collecte des ordures ménagères)

0 800 942 601
(n° vert)

DAC CROIX ROUGE - BERGERAC

05.53.61.08.46

AEROPORT Roumanières
www.bergerac.aeroport.fr

05.53.22.25.25

PAROISSE Saint Martin des Vignes
(Presbytère d’Eymet, Abbé Fabre)
https://eymet-paroisse.jimdo.com

05.53.23.82.10

Messe
06.88.20.28.57

Jeudi 1er Novembre 2018 : 16h00 à FAUX
Le dimanche matin : 9h30 à ISSIGEAC –
11h15 à EYMET
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