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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

mairie.issigeac@wanadoo.fr
www.issigeac.info

Faurilles : lundi 14h-18h

Bureau de Poste

Faux : lundi, mercredi, vendredi, 14h-18h30
Issigeac : lundi, mardi, jeudi, vendredi 13h30-17h30,
mercredi 9h-13h.

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.

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

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 Saint 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.

CCPSP

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

Communauté de communes Portes-Sud-Périgord Bureaux
d’Issigeac : 21 rue Sauveterre, 05 53 22 57 94 Du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de13h3017h30.
cc.portesudperigord@orange.fr – www.ccpsp24.fr

Conciliateur de justice
Le conciliateur de justice tiendra sa permanence
le jeudi 15 novembre 2018 de 10h à 12 h à la mairie.

Merci à Jean‑Jacques Nouaille pour l’aide logistique à la fabrication.
Mise en page : Cécile Vadel, assistée d'Emmanuel Dubois. Photo de couverture : Mandacou (cliché EMD)
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Édito
Chers concitoyens,

Économiser l'eau
Les bons réflexes

Le beau temps exceptionnel du mois d’octobre a
permis de réaliser les travaux de terrassement et de
création de mares sur la zone humide du Faurissou
ainsi que le revêtement du parking devant la maison
des services. Celle-ci est finie et le déménagement
de la bibliothèque et des services de la communauté
des communes va avoir lieu prochainement.
La matinée citoyenne d’octobre a rassemblé
encore plus de bénévoles pour l’entretien des
espaces publics, avec une forte représentation
féminine... Merci également à toutes les personnes
qui agissent régulièrement pour nettoyer leurs
trottoirs et entretenir les plantations à proximité de
leur domicile.
L’automne est bien là et les feuilles vont tomber
durant plusieurs semaines. Des actions individuelles
ou collectives pour les ramasser peuvent permettre
de garder nos espaces publics propres. Il faut bien
comprendre que nos deux employés communaux
auront du mal à gérer l’entretien de nos grandes
surfaces d’ espaces publics.
La prochaine matinée citoyenne est fixée au
samedi matin 10 novembre ; rendez-vous à 9 heures
devant la mairie. Nous interviendrons toujours dans
le centre bourg mais également sur les berges de la
Banège (une présence de main d’œuvre masculine
avec des outils pour tailler ou couper des arbustes
est souhaitée…). Évidemment, si les conditions
météorologiques sont mauvaises, l’opération sera
annulée.

L'eau est un poste incontournable de nos
dépenses. Au niveau de la planète on sait désormais
que c'est un enjeu majeur, source d'inégalités et de
tensions.
Il est possible pour chaque foyer
de diminuer la consommation d'eau
– Ne pas laisser inutilement couler l'eau pendant le
rasage, le lavage des mains ou des dents,
– d'équiper certains robinets de réducteurs de
débits,
– de préférer une douche de 5 minutes à un bain,
– d'installer des mitigeurs thermostatiques,
– de s'équiper de wc munis d'une chasse d'eau à
double commande et, si on en a la possibilité,
d'utiliser des toilettes sèches,
– d'attendre que le lave-linge soit rempli avant de le
mettre en route,
– installation de récupérateur d'eau de pluie pour le
jardin…
Aucun de ces gestes ne bouleversera notre confort.
Avec un peu de bonne volonté, et beaucoup de
mobilisation de la part des citoyens nous aurons le
pouvoir de contribuer à la limitation de notre impact
sur les problèmes d'eau en France, si ce n'est dans
le monde.
Pour plus de renseignements :
www.jeconomiseleau.org

En cette période du paiement des impôts locaux, je
tiens à rappeler que la municipalité n’a pas augmenté
les taux communaux depuis plusieurs années. Nous
avons même récemment baissé la part fixe de la
redevance assainissement collectif qui figure sur
votre facture d’eau1.
Les comptes-rendus de nos conseils municipaux
peuvent être consultés sur le site internet de la
commune2.
Vous êtes invités à participer à la cérémonie du
11 novembre au monument aux morts, à 11h45.
Jean Claude Castagner
État d'alerte renforcé sur la Conne,
après 8 semaines consécutives en état de crise (source RVPB)

1

2

Cette baisse sera valable à compter de 2019. Elle concerne
les abonnements à l'assainissement collectif dans le bourg
d'Issigeac. La part communale passe de 131,30 € HT à 100 € HT,
sans augmentation du prix du mètre cube, soit une économie de
34,43 € TTC par abonné par an (TVA à 10 %). Le conseil municipal
vous invite toutefois à garder à l'esprit que l'eau est un bien précieux
à ne pas gaspiller. Voir l'article ci-contre.
http://www.issigeac.info.
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Centenaire de l'armistice de 1918
Nous commémorons cette année le centenaire de
l’Armistice du 11 novembre 1918. Nous comptons
sur votre présence lors de ces cérémonies.

Colombier
La cérémonie du 11 novembre se tiendra à 11h
devant le Monument aux morts, et sera suivie du
verre de l’amitié.

Issigeac
Rassemblement place du 8 mai à 11h45 puis
cérémonie à 12h au Monument aux morts : allocutions,
dépôts de gerbes. La cérémonie sera suivie d'un vin
d'honneur à la salle du conseil.

Monsaguel
La cérémonie se tiendra à 11h15 devant le
Monument aux morts et sera suivie du verre de
l'amitié.

Plaisance
La municipalité de Plaisance et l’association des
Anciens Combattants d’Issigeac invitent les habitants
à assister aux cérémonies (attention les horaires de
dépôt de gerbes ont été modifiés cette année).
9h45, dépôt de gerbes au Monument aux morts de
Mandacou,
10h15, dépôt de gerbes à Falgueyrat,
10h45, dépôt de gerbes à Eyrenville,
Un poème écrit par M. Claude Sitrougne, habitant
de Plaisance sera lu lors de chaque cérémonie aux
monuments aux morts.
11h15, mairie, lecture d’un texte écrit par M. Sitrougne.
11h30, un vin d’honneur sera offert par la municipalité.

Saint Aubin de Lanquais
Nous nous réunirons le dimanche 11 novembre
2018 au Monument aux morts de la commune
à 11h30. Le dépôt de gerbe sera suivi d'un verre
offert par la municipalité à la salle des fêtes.

Saint Léon

Saint Perdoux
La cérémonie du 11 novembre 2018 aura un
caractère d'exception. Centenaire, il y aura 100 ans
que le traité de Paix aura été signé. À cette occasion,
toutes les cloches des églises de l'hexagone
retentiront à 11h précises, pendant 11 minutes, ce
11 novembre. Le dépôt de gerbe aura lieu à 11h15 au
Monument aux morts. Cette cérémonie sera suivie
d'un verre de l'amitié à la mairie.

C.A.T.M. Secton cantonnale d'Issigeac
Pour information : le 5 décembre sera célébré
à Coursac à 10h30 la commémoration en souvenir
des anciens combattants d'Algérie morts pour la
FRANCE. En cette occasion un covoiturage est
prévu (s'adresser à Roland Grand).
L'Assemblée générale de la section est prévue en
janvier 2019. La date sera précisée ultèrieurement
(cotisation avec calendrier prix inchangé 24€,
veuve 21 €). Le congrés départemental aura lieu à
Périgueux le 30 mars 2019.
Information importante
À la suite d'une nouvelle avancée pour l'octroi de
la carte du combattant pour les anciens d'A.F.N. et
ce à compter du 1er janvier 2019, l'état va étendre la
pèriode de présence en A.F.N. du 2 juillet 1962 au
1er juillet 1964 avec une durée minimum de 120 jours.
Les militaires de ces périodes peuvent s'adresser
immédiatement à Roland Grand afin d'établir leur
dossier de retraite du combattant (05.53.58.75.68 ou
06.32.83.93.98).

Exposition
Bergerac

13-18 novembre
Orangerie

Le Cercle de généalogie de l'association
« Bergerac Accueille » organise une exposition à la
salle de l'Orangerie à Bergerac du 13 novembre au
18 novembre sur le thème « Généalogie et Grande
Guerre ». Cette manifestation propose de mieux
connaître le parcours des soldats du bergeracois
durant ces quatre années de guerre mais aussi de
découvrir l'artisanat de tranchées, le théâtre des
opérations, la presse de cette période, les armements
et uniformes, de nombreux documents de l'époque
issus de collections privées, des extraits de films.

Afin de perpétuer le souvenir, le maire et son conseil
municipal vous invitent à assister à la cérémonie
commémorative de l’armistice, le dimanche
11 novembre à 11h30 au Monument aux morts. Le
dépôt de gerbe sera suivi d’un pot de l’amitié offert
par la municipalité à la salle du conseil de la mairie.
Le maire, Gérard Simon.
Coffret sculpté par Amédée Dubois lors de la première guerre mondiale
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Issigeac
Urbanisme
Pensez à la demande de déclaration préalable en
mairie avant toute modification sur vos bâtiments.
N’attendez pas le dernier moment.

Permis de construire

PC02421218S0007 SCI Haut Plateau - Construction
d'un centre ambulancier.

Une centenaire à la maison de retraite
Le jeudi 18 octobre, l'EHPAD Yvan Roques a
célébré les 100 ans de Marcelle Barrière.
Mme Barrière a vécu toute sa vie en Dordogne et
a été institutrice dans la région.
À cette occasion, la résidence a organisé un goûter
avec sa famille et quelques uns de ses anciens
élèves.

Déclarations préalables de travaux

DP02421218S0036 SCI Chronolytique, Réfection de
toiture.
DP02421218S0037 SCI Chauveau Dubois, Réfection
de toiture.
DP02421218S0038 Elma Laporte, Pose de deux
fenêtres sur porte de garage.
DP02421218S0039 Jeanne Denuel, Réfection de
toiture.

État civil
Naissance

Léandre, Jacques, Serge Fouetilloux, est né le
28 septembre 2018 à Périgueux. Ses parents sont
domiciliés 2 chemin du Faurissou.

Décés

Claudine Marangé est décédée le 4 octobre 2018
à l'âge de 83 ans à son domicile, résidence Yvan
Roque, rue du tour de ville.

Architecte des bâtiments de France
Madame Pia Hanninen, architecte des bâtiments
de France tiendra une permanence à la mairie le
vendredi 16 novembre de 10h à 12h.
Merci d’appeler le secrétariat de mairie pour
prendre RDV par tél. au 05 53 58 70 32.

Nouveau à Issigeac
Cécile Coolen, sophrologue et relaxologue,
installée à Issigeac, vous propose des séances
individuelles le mercredi et samedi après-midi, ainsi
qu'en soirée à partir de 18h.
Un groupe de relaxation et méditation a commencé
le 19 octobre et reprendra après les vacances
scolaires de la Toussaint (mercredi matin et vendredi
soir).
Vous pouvez la contacter au: 06 79 38 68 58.
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Marcelle Barrière (photos Cécile Piotin)

Colombier
Le petit thêatre de Colombier
La troupe est en pleine répétition. Elle prépare son
prochain dîner-théâtre organisé par le Foyer Rural qui
est maintenant devenu une institution à Colombier !
Alors réservez votre date du samedi 9 février!
Delikatessen en préparation.

La Petite Gazette

Saint Aubin de Lanquais
Éveil sonore et musical / Bébés lecteurs
Le vendredi des bébés

Tous les vendredis de 9h30 à 10h30 à la salle du
conseil de Saint-Aubin de Lanquais.
Rejoins-nous, tu verras, parfois, Étienne et ses
instruments s’invitent, d’autres fois ce sont les livres
qui nous baladent ou encore tu peux t’amuser avec
les jeux de la ludothèque.

Calendrier 4ème semestre 2018
date

activité

9 novembre

Bébés lecteurs

16 novembre

Eveil musical

23 novembre

Jeux

30 novembre

Bébés lecteurs

7 décembre

Eveil musical

14 décembre

Jeux

21 décembre

Bébés lecteurs

Tarifs : ♫ Bébés Lecteurs, Animations Jeux : Gratuit
♫. Eveil Sonore et Musical : 6 € la séance.
Inscriptions et renseignements : point lecture de
St-Aubin de Lanquais 05 53 22 84 98.

Saint Perdoux
Ordures Ménagères
Surveillez vos boîtes aux lettres. Vous allez
recevoir un guide du tri et des recommandations
en ce qui concerne le ramassage avec le camion
benne-robotisée.
Pour l'instant, rien ne change mais nous devrons
trier encore davantage. En effet, le SMD3 nous
recommande de diminuer de 50 % les déchets
ultimes (enfouis) par du compostage et un tri plus
poussé. À la CCPSP (Communauté) nous avons
acté pour une redevance incitative. Dans quatre ans
environ, tous les habitants payeront en fonction des
poids déposés (excepté le jaune). Mais de tout cela,
vous serez informés.

Citation de Jean Gastaldi

« Le chemin le plus court vers la sérénité est de ne
plus perdre son temps avec ce qui est inutile ».

Saint Cernin de Labarde
Ordures ménagères
Nous vous remercions de bien vouloir ranger vos
conteneurs une fois le camion poubelle passé.

Comité des fêtes de St Cernin de Labarde

Concours de belote

vendredi 16 novembre, 21h

Vendredi 16 novembre 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.

Saint Léon d'Issigeac
Renée de Bruxelles
L'épicerie sera ouverte aux horaires habituels
le jeudi 1er novembre ainsi que le dimanche
11 novembre.
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Amicale laïque Issigeac

Médiathèque

Ateliers Cirque et Théâtre pour les enfants

Fermeture de la Bibliothèque

L’amicale laïque propose de poursuivre les ateliers
théâtre et cirque animés par Pierre Villain, à la salle
des fête de Monsaguel.
- Atelier théâtre, il a lieu les mardis de 17h45 à
19h15. Il est ouvert aux enfants déjà lecteur
(niveau CE1).
- Atelier cirque, il aura lieu les jeudis de 17h45 à
19h15 à compter du 20 septembre. Il est ouvert
aux enfants de 6 ans révolus.

Pour cause de congés du personnel et changement
de locaux, la bibliothèque sera fermée du 30 octobre
au 30 novembre 2018.

Nouvelle bibliothèque

Ouverture de la nouvelle bibliothèque le mardi
4 décembre 2018. Toute neuve, fonctionnelle,
informatisée (enfin presque…il n’y pas de robot pour
remplacer le personnel, non plus !).
Les nouveaux lecteurs devront se munir :
d’une pièce d’identité,
un formulaire de domicile.
Ils se verront attribuer :
un formulaire d’inscription,
une carte lecteur avec code barre,
le règlement intérieur distribué sur demande.

Ces d’ateliers permettent aux enfants et
adolescents, de trouver un espace d’expression
dans lequel ils peuvent dépasser leurs craintes, leur
timidité, apprendre à regarder et écouter les autres,
trouver beaucoup de plaisir à s’exprimer, créer,
inventer, réussir des choses qu’ils n’auraient pu faire
seuls…
N’hésitez pas à les accompagner pour une ou
deux séances d’essai. Les ateliers sont ouverts à
tous, indépendamment de leur lieu de scolarisation.

Horaires, ouverture au public

Mardi :
14h-18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Jeudi :
14h-18h
Vendredi : 13h30-18h
La bibliothèque est en partenariat avec la
Bibliothèque Départementale Dordogne Périgord
(BDDP), nouvelle appellation.
Cette structure amène par un système dit de
« navette » toutes les semaines, le jeudi (plus
précisément) les livres que les lecteurs et le personnel
de la bibliothèque d'Issigeac ont réservés sur le site
Internet : www.bbdp24.fr.
Porte ouverte !

Prenez contact avec Pierre Villain :
Tél. 0679191728 – villain.pierre@neuf.fr
ou Chantal Letourneur :
tél. 0683985224 –letourneurchantal@yahoo.fr
Les tarifs :
- 40€ forfaitaire par trimestre et par enfant,
- une adhésion individuelle à la Ligue de
l’Enseignement, via l’amicale laïque d’Issigeac,
au tarif de 3€ pour l’année scolaire.

Animations

Chantal Letourneur
Présidente de l’Amicale Laïque

Réservez votre soirée !
Soirée pyjama à la nouvelle bibliothèque, vendredi
28 décembre 2018 à 19h30, durée 1h, animation
pour les enfants de 4 ans à 7 ans accompagné d’un
adulte, en plus d’être en pyjama amène ton doudou,
ton biberon, ta couette, ce moment convivial se
terminera par une boisson chaude.

UAI
École de rugby
Samedi 13 octobre a eu lieu à Issigeac le tournoi
des écoles de rugby avec l'école de Lalinde, celle de
Prigonrieux et celle de Bergerac (qui est en entente
avec UA Issigeac).
Ce premier tournoi de la saison 2018/2019 qui
s'est déroulé sous un soleil magnifique, a été une
belle réussite et tous ces jeunes licenciés se sont
donnés à fond par amour pour le ballon ovale.
N'oublions pas que tous ces « petits » sont nos
grands joueurs de demain...
cliché Cécile Piotin
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Foyer rural Saint Léon /Bardou
Assemblée générale du Foyer rural

18/11, 9h30

L'assemblée générale aura lieu le dimanche
18 novembre, à 9h30 à la mairie de St Léon.

Ordre du jour

- Compte rendu des activités 2018,
- rapport financier,
- projets pour l'année 2019,
- questions diverses.
L'assemblée générale se terminera par un apéritif.
Pour ceux qui le désirent nous proposons un
déjeuner à la grange de Zacharie, concocté par
Rémy Veyssi.
Réservation jusqu’au 11 novembre au 05 53 58 09 01
ou chez René de Bruxelles.
Comptant sur votre présence
Le Président, Loïc Vergniaud

Les Ménestrels
Conférence

mercredi 14 novembre, 20h30

Le thème sera « Le vitrail au Moyen Âge ».
La conférence sera présentée par Mylène
Chauderlot, artisan d'art à Issigeac.

Assemblée générale

vendredi 23 novembre

Les membres de l'association sont conviés à
l'assemblée générale qui se tiendra à 18h à la salle
du conseil municipal et sera suivie d'un repas.

Restos du cœur
Collecte de jouets

Génération mouvement
Belote
Le mercredi 14 novembre à 14h à Monsaguel,
concours de belote interclubs.

Repas interclubs

jeudi 22 novembre

Les amis de la Banège et Les ainés ruraux d'Issigeac
organise un repas animé le jeudi 22 novembre 2018 à
12h à la salle de Monsaguel.
Menu : Apéritif et ses toasts - Potage - Poisson
chaud sauce - Rôti de veau - Pâtes Farfales - Salade
- Fromage - Dessert - Mille-feuille - Pain - Eau - Vin
blanc, rosé,rouge - Café - Bulles de l'amitié.
Sont cordialement invités les adhérents du
club d'Issigeac, nos voisins et amis des clubs de :
Beaumont, Eymet, Faux, Molières, LamonzieMontastruc, Ste Sabine, Sigoulès - Villeréal Castillonnès.

Patrimoine Culture
Environnement
L'association a tenu son AG le 6/10. La présidente
Marie-Dominique Gérard-Bot confie son poste à
Emmanuel Dubois et devient vice-présidente. JeanClaude Jarrige devient vice-président et Jasmine
Estève s'occupera désormais du secrétariat.
L'association poursuit ses travaux de recherche
historique sur le palais des évèques. Un compterendu sera prochainement publié dans la gazette.
Pour la journée du patrimoine 2019, le thème
choisi par l'association porte sur les moulins à eau et
à vent du pays d'Issigeac.
N'hésitez pas à nous rejoindre pour nous aider à
mettre en valeur le patrimoine local.

Une collecte de jouets pour les Restos du cœur
est organisée par « les Motards en colère »
Dés maintenant pensez à trier les jouets et jeux
dont vos enfants ne se servent plus.
Les motards et camions des restos du coeur
passeront mi-décembre (plus d’infos le mois
prochain).

Dépôts habituels

Dubois Olga, rue Cardenal : 05 53 58 70 45,
Chauveau Céline, 05 53 58 29 98,
Dubois Patricia (Monmarvès), 05 53 23 21 04

Moulin de Monmarvès (photo EMD)
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Office de tourisme
Exposition

jusqu'au 3 novembre

Deux artistes exposent leurs œuvres du dimanche
7 octobre au 3 novembre : Gérard Plaçais et Philippe
Pinaud.
Caveau du Palais des Évêques
Exposition ouverte du lundi au samedi de 10h à
12h30 et de 14h à 18h, le dimanche de 10h à 12h30.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de
14h à 17h30. Le dimanche de 10h à 12h30. Fermé le
lundi. Entrée gratuite.

Sortie mycologique

samedi 3 novembre, 14h

La Societé Mycologique du Périgord en partenariat
avec l'Office de Tourisme Portes Sud Périgord,
organise une sortie mycologique :
le samedi 3 novembre 2018 à partir de 14h sur la
commune de Bardou.
Les champignons collectés seront par la suite
identifiés et feront l'objet d'une exposition le dimanche
4 novembre dans les locaux du bureau d'Information
touristique d'Issigeac.
Pour toute information complémentaire, s'adresser
à P Bacogne 05 53 23 91 80.
BIT Issigeac 05 53 58 79 62

C.C.P.S.P
Ventes immobilières
Maison à vendre au 21 rue Sauveterre, 24560
Issigeac.
Située au cœur de la cité médiévale d’Issigeac,
maison de village en pierre à usage de bureaux
mais pouvant également être aménagée en maison
d’habitation.
RDC : Bureau de 13 m2, salle de réunion de 44 m2,
cuisine, wc/lavabo, 2 débarras et rangements.
1er étage : 3 bureaux de 12 m2, 17 m2 et 18 m2,
salle de réunion de 15 m2, kitchenette et wc/douche
attenants.Superficie totale : 114 m2.
Assainissement collectif. Radiateurs électriques.
Travaux à prévoir (isolation, électricité et plomberie)
Absence d’emplacement de stationnement mais
parking à proximité. Libre de suite. Idéal pour bureau,
maison d’habitation.Valeur immeuble : 142 000 €.
Terrains viabilisés à vendre
Zone artisanale « Champ du Genêt », 24500
Singleyrac.
Un lot : 1148 m2 ; Un lot : 1037 m2
À 2 km de la D933 et à 6 km de la N21, à 15 km au
sud de Bergerac.
Deux entreprises implantées sur la zone :
menuiserie et isolation phonique. Idéal pour
installation d’entreprise artisanale ou industrielle.
Terrains situés en ZRR. Avantages fiscaux possibles.
Valeur terrain : 5 €/m2
Propriétaire : Communauté de communes Portes
Sud Périgord, 23 av. de la Bastide, 24500 Eymet.
Tél : 05 53 22 57 94.
Retrouvez toutes les informations pratiques et
règlementaires sur le site de la communauté de
communes. www.ccpsp24.fr rubrique « tourisme » et
« taxe de séjour ».

Entreprise et emploi
Forum création reprise
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Jeudi 15 novembre de 13h30 à 17h, salle
polyvalente à Eymet.
Informations collectives des chambres consulaires
et rencontres individuelles avec les partenaires de la
création/reprise. Entrée libre.
La Région et la Chambre de métiers lancent un
appel à projets « Artisans innovateurs en NouvelleAquitaine »
Les candidatures sont ouvertes sur www.artisansinnovateurs.fr, dans quatre catégories : innovation
de produit, innovation de procédé, innovation
commerciale, innovation organisationnelle, avec une
mention spéciale pour des projets dans le champ de
la silver économie.
Les 150 à 200 chefs d’entreprise sélectionnés
bénéficieront en 2019 d’un accompagnement
individuel de la Chambre de métiers et d’un soutien
financier de la Région. Les meilleurs projets seront
récompensés et mis en avant lors d’une grande
manifestation régionale, qui sera organisée fin 2019.
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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.
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.

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, RN 21 à côté du coiffeur
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 Camille Rouby et M. Nabil El
Wahidi (Issigeac), consultations sur RDV uniquement
à domicile, 06 61 69 36 06.
M.Nicolas Marquay (Saint Aubin de Lanquais),
consultations sur RDV à domicile, 06 49 59 07 88.
Psychopraticienne : Patricia Tourrès (Boisse), 06 88 55 78 93

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

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 vendredi 16 novembre pour le prochain numéro
(diffusion prévue à partir du lundi 26 novembre 2018).
N'hésitez pas à envoyer photos, articles sur vos événements
associatifs et municipaux.
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Pharmacies de garde
date (samedi 12h à lundi 9h)
du 3 au 9 novembre
du 10 au 16 novembre
du 17 au 23 novembre
du 24 au 30 novembre
du 1er au 7 décembre

Monderer, Villeréal
Castang, Castillonnès
Sainjon, tour de ville, Issigeac
Vandepitte, Cancon

Pharmacie
Castillonnès
Issigeac
Issigeac
Villeréal
Issigeac

05 53 36 00 08
05 53 36 80 11
05 53 58 60 64
05 53 01 60 32

Déchetterie du pays d’Issigeac
lundi,
mercredi,
vendredi
samedi

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

Tél. 05 53 73 34 46. Issigeac, route de St Léon.
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Les Ménestrels

conférences d’automne 2018
Être une femme à
Issigeac au Moyen Âge
La condition d’une femme
« ordinaire » dans notre village

mercredi 12 septembre
par Jean Manœuvre
Couleurs et blasons
mercredi 17 octobre
par Philippe Mazaud
Le vitrail
au Moyen Âge
mercredi 14 novembre
par Mylène Chauderlot
20h30, entrée libre, places limitées
salle du Conseil municipal, Issigeac
Organisé en partenariat avec la mairie et le Conseil départemental
menestrels@issigeac.fr

12

La Petite Gazette

