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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

mairie.issigeac@wanadoo.fr
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

Conciliateur
La prochaine permanence du conciliateur de
justice aura lieu le jeudi 11 avril 2019 à la mairie de
10h à 12h. Merci de prendre RDV au secrétariat de
la mairie Tél 05 53 58 70 32.
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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 Saint Cernin
dispose d’un point lecture avec 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.

CIAS/CCPSP
À compter de janvier 2019 Mme Phelippeau
Nathalie chargée d’accompagnement social et
professionnel au CIAS Portes Sud Périgord tiendra
une permanence administrative dans les locaux de
la communauté de communes à Issigeac (nouvelle
adresse : chemin des écoliers 24560 Issigeac).
Le lundi de 8h30 à 12h30
Relais CAF, aide administrative…
Communauté de communes Portes-Sud-Périgord
cc.portesudperigord@orange.fr – www.ccpsp24.fr

Merci à Françoise Marvier pour la relecture
et à Jean‑Jacques Nouaille pour l’aide logistique à la fabrication.
Mise en page : Cécile Vadel, assistée d'Emmanuel Dubois.
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Issigeac
Édito

État civil
Décès

Chers concitoyens,
Le printemps est bien là avec le réveil de la
végétation et le chant des oiseaux sous un soleil très
présent actuellement.
C’est une période où la gestion des nombreux
espaces verts va être difficile pour nos employés
municipaux, d’autant plus que l’un d’entre eux est
toujours en arrêt maladie. Les emplois aidés sont
devenus rares et moins intéressants financièrement
pour la collectivité mais un dossier de recrutement est
en cours. L’embauche de personnel supplémentaire
serait une lourde charge financière pour la commune
qui devrait réduire les investissements ou augmenter
les impôts… Le bénévolat est une aide très utile
pour compenser nos manques de moyens. Donner
de son temps libre au service de la collectivité est
un acte citoyen bien plus profitable pour le bien vivre
ensemble que des commentaires stériles sur les
dysfonctionnements.
Il faut également tenir compte du fait que nous
avons signé la charte zéro pesticide, ce qui complique
l’éradication des mauvaises herbes sur les lieux
publics, en particulier dans le cimetière…
Merci aux personnes qui ont participé à la dernière
matinée citoyenne. La prochaine est prévue le
samedi matin 6 avril (RDV 9h à la mairie). Prévoyez
des outils pour l’entretien de nos espaces verts.
Je rappelle que la collecte des déchets ménagers
a été confiée au SMD3 (syndicat mixte des déchets
du département de la Dordogne). Le choix retenu
pour la commune d’Issigeac consiste à mettre en
place 2 modes de collecte sur la commune :

Mme Pierrette Jeanne Cornu est décédée le 4 mars
2019 à l’âge de 90 ans à Castillonnès. Elle était
domiciliée au 45 rue de la croix de l'Orme.
Mme Lucie Jeanne Lovato veuve Cathus est décédée
le 15 mars 2019 à l’âge de 76 ans à son domicile
20 rue Edmond Lial.
Ce mois de mars a vu partir pour des pays lointains
deux de nos administrées bien connues sur le village.
Tout d'abord, Mme Cornu, femme de Georges,
ancienne marchande de chaussures du village, très
appréciée de tous.
Ensuite, Lucette Cathus-Lovato, connue sous le
surnom de LuLu, compagne de Pierrot Jeante.
Nous présentons nos sincères condoléances à
leurs familles respectives.

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.
Déclarations préalables de travaux
DP02421219S00010 Michael et Jennifer BoydChangement d’ouvertures.
DP02421219S00011 Patricia Franquet - Suppression
et comblement d’une piscine.

• Collecte 1 pour secteur 1 : La collecte en Bornes
d’Apport Volontaire (BAV) depuis le 25 mars 2019
pour le centre bourg – partie basse du Chemin du
Moulin – Chemin du Bout du Monde – Place de
la Capelle – Chemin du Capitaine. Ces BAV ont
été installées : Parking Marguerite, aux ateliers
municipaux, au croisement Tour de Ville/ Rue de
la Croix de l’Orme. 
Les déchets recyclables doivent être déposés en
vrac. Un sac de collecte est à retirer en mairie.
• Collecte 2 pour secteurs 2 et 3 : La collecte en
bacs à l’aide d’une benne à chargement latéral,
pour le reste du territoire communal. Les déchets
recyclables doivent également être déposés en
vrac.
Les habitants d'Issigeac trouveront les informations
détaillées au centre de cette gazette, dans un encart
numéroté A à D.
Au mois prochain,
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Les marottes de Tartine

Bardou

Daphné Lambrechts revient au village avec ses
créations en carton et maintenant aussi en fil de fer.
L’ouverture de son atelier boutique est prévue le
7 avril 2019 dans l’ancienne pharmacie Humphries,
46 rue de Cardenal. N’hésitez pas à venir (re)
découvrir son travail !

Épicerie Ludique

19/04, 20h30 et 28/04, 15h

L’épicerie ludique organise une nouvelle soirée
jeux « loup garous » le vendredi 19 avril à 20h30, vu
les demandes et le succès de la premiere soirée. Elle
se deroulera dans la bonne humeur.
L’atelier légo se deroulera le dimanche 28 avril à
partir de 15h, concours de vitesse , légo duplo pour
les plus petits, légo en vrac, lot à gagner pour les
concours. Entrée gratuite.
Épicerie ludique, 5035 grand rue, 24560 Issigeac,
06.51.34.20.73.

Communiqué Taxi Raymond
Suite à un évènement indépendant de notre volonté,
notre ligne téléphonique fixe a été interrompue. Vous
pouvez à nouveau nous joindre au 05 53 61 76 74
ou 06 74 84 39 39 pour tous vos déplacements
médicaux ou privés. Merci de votre compréhension.

Soins esthétiques
Ouverture, rue de Cardenal, Soins esthétiques
visages et corps, bien être avec : onglerie, extension
cils, micro blading sourcils, eye liner, contour lèvres.
Venez retrouver dès ce mois-ci Océane et
Catherine !
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Qi Gong
Pour ne plus porter sur les épaules le poids de nos
soucis...
Marie-Hélène Rendu, formée par des maîtres
chinois et passionnée par le Taoïsme, propose une
matinée pour prendre soin de soi par le Qi Gong.,
pratique millénaire faisant partie du « Yang Sheng
ou l’art de nourrir la vie », issue de l'expérience
transmise par les sages Taoïstes. "Nourrir la vie",
c'est savoir comment entretenir sa santé et vivre
mieux plus longtemps.
Le samedi 13 avril 2019 de 9h30 à 12h30 à
Bardou, par la méditation, le Qi Gong, et des automassages ; nous apprendrons à délier les nœuds de
nos épaules.
Et il y a cours de Qi Gong... le lundi à 18h, le
mercredi et vendredi à 9h, vous êtes bienvenu(e)s
Renseignements & inscription :
Marie-Hélène Rendu 06 14 75 57 83
rendu.marie@yahoo.fr

La Petite Gazette

Boisse

Colombier

État-civil

Brocante du 8 mai

Décés

M René Borderie est décédé le 4 février 2019 à
Sarlat-La Caneda (24).
Mme Gisèle Rigaudie née Marchal est décédée le
18 février 2019 à Villeréal.
Ces personnes ont vécu longtemps sur la commune
de Boisse, nous adressons toutes nos condoléances
à leurs familles respectives.

Assainissement collectif
Suite au contrôle annuel par le service d'assistance
technique, il en ressort qu'il fonctionne parfaitement
et que la qualité des eaux traitées est excellente.
Cependant nous vous rappelons qu'il est interdit de
jeter dans le réseau collectif : protections périodiques,
lingettes, préservatifs, hydrocarbure

Chemins de randonnée
Nous vous rappelons qu'il est obligatoire de
maintenir les chiens en laisse notamment pour le
passage à proximité des fermes, ceci afin d'éviter les
problèmes avec les animaux de basse cour.

Avis aux propriétaires des chiens du bourg
Depuis quelques temps des aboiements
intempestifs gênent le voisinage. Merci de faire le
nécessaire pour le bien être de tous.

Réunion publique du SMD3
Distribution des composteurs,
redevance et consignes de tri

17 avril, 18h
explications,

Le mercredi 17 avril
à la salle des fêtes de Boisse à 18h.
Communes concernées :
Saint-Léon-d’Issigeac
Boisse
Sainte-Radegonde
Bardou.

Notre brocante devient un évènement qui mobilise
une centaine de bénévoles dont la moitié seulement
sont de Colombier. Nous sommes toujours à la
recherche de personnes qui souhaiteraient intégrer
notre groupe, même quelques heures dans la journée.
Nous avons notamment besoin d'une équipe solide
pour assurer la circulation et la mise en place des
exposants le matin de 5h à 8h. Vous qui n'avez pas
peur pour une fois de vous lever au chant du coq,
venez nous rejoindre, vous ne le regretterez pas !
Une équipe sympathique et dynamique vous attend.
Pour tout renseignement contacter la mairie ou
Christine Roche: 06 68 36 82 33. Prochaine réunion
des bénévoles le 12 avril à 19h à la salle des fêtes
de Colombier. Nous vous y attendons nombreux !!!

Comité de soutien pour Julie Lascoup

La solidarité à Colombier, ce n'est pas un vain
mot. Suite à l'incendie qui a frappé la maison de
Julie Lascoup et Guihem à Labadie le 31 décembre
dernier, une collecte a été organisée afin de leur
venir en aide. Beaucoup d'habitants de Colombier
et des villages voisins ont répondu généreusement,
certains souhaitant même rester anonymes. Julie et
Guilhem très émus de cet élan ont souhaité utiliser
la gazette afin de remercier tous ceux qui ont donné
aussi bien de l'argent que des vêtements de bébé
pour la petite fille qui doit arriver en avril.

Service de transport / course
Julien vous propose un nouveau service de
transport basé à Colombier. Anciennement dans
le commerce automobile et dans le transport,
il a décidé de fusionner ses deux passions en
devenant chauffeur de véhicule de transport pour les
personnes afin de mettre ses qualités au service de
tous ceux qui doivent se déplacer. Différents services
tels que: des courses (aller simple), des navettes
(aller-retour), des mises à disposition (aller-retour
avec attente) ainsi que des circuits touristiques. Pour
permettre à chacun de se déplacer selon ses envies
et ses besoins dans le confort , la sérénité et en toute
sécurité . Le tout dans le respect de la réglementation
VTC (Véhicule de Transport avec Chauffeur). Pour
toutes vos demandes au 06.32.05.78.02/ facebook
« Transport du lien ».

Cherche et trouve…
Saurez-vous identifier chacun des villages du
territoire sur les photos présentes dans cette
gazette  ?
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Dans le désordre : Bardou, Boisse, Colombier,
Eyrenville, Faux, Monmarvès, Montaut, Saint Aubin,
Saint Cernin, Saint Léon...
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Monmadalès
PLU

Le Plan Local d’Urbanisme « PLUI » va remplacer
notre carte communale. Des groupes de travail vont
suivre ce dossier important pour le devenir de notre
commune.

État civil
0556587454
mairie.monmadales@wanadoo.fr
Horaires : mercredi 8h à 12h, vendredi 14h à 18h

Calendrier des collectes
Sur le hameau du Rocal, nous avons 4 containers
au point de collecte : 3 jaunes et 1 noir et ceux-ci ne
sont pas suffisants ; en conséquence, suite à notre
demande ces containers vont être remplacés par des
containers de 1000 l.
Nous vous invitons tous à trier au mieux vos
déchets et à composter les déchets compostables.
Déchets ménagers : le lundi toutes les semaines
Déchets recyclables : le mercredi tous les 15 jours

Calendrier

CONSIGNES DE PRÉSENTATION
(JAUNES ET NOIRS)

À noter sur vos agendas
- Élections européennes auront lieu le dimanche 26
mai 2019
- Village en musique Monmadalès le samedi 29 juin
2019. Nous vous y attendons tous, notez le.
- Vide-Grenier Monmadalès le dimanche 4 août
2019. Le 1er vide grenier de l’an passé ayant eu
un vif succès, vous nous avez tous demandé de
le refaire, alors retenez la date et retenez vos
emplacement.

POUR LA COLLECTE ROBOTISÉE

de collecte

Poignée tournée
vers l’habitation

à compter du 31 décembre 2018
(

MONMADALÈS

DE BACS

Le 16 mars 2019, en la mairie de Monmadalès,
nous avons procédé au mariage de Jean-François
Lebarbier et Josiane Soulère.
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés, et
plein de petits enfants.

60cm minimum
de tout obstacle

!

Les bacs
ne doivent pas
être collés
à un mur

60cm minimum
entre 2 bacs

aux branches d’arbres)

Distance
maximale
d’1 mètre de
la chaussée

ATTENTION : VOS bacS DOIVENT ÊTRE SORTIS LA VEILLE DE LA COLLECTE

Jours de ramassages
de vos déchets
recyclables

Jours de ramassages
de vos déchets
ménagers
Décembre

31

Janvier 2019

7

14 21 28

Février

4

11

18 25

Février

Mars

4

11

18 25

Mars

6

20

Avril

1

8

15 22 29

Avril

3

17 30

Mai

6

13 20 27

Juin

3

10 17 24

Juillet

1

8

Janvier 2019 9

Mai

Août

5

12 19 26

2

9

16

23 30

15 29

Juin

12 26

Juillet

10 24

Août

7

21

Septembre

4

18

2

16 30

15 22 29

Septembre

23

6 20

Octobre

7

14 21 28

Novembre

4

11

18 25

Novembre

13 27

Décembre

2

9

16 23 30

Décembre

11

Octobre

24

N°vert : 0 800 94 26 01
Antenne de Bergerac - 3, rue Emile Zola 24100 BERGERAC
SMD3 - La Rampinsolle 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
Ne pas jeter sur la voie publique - Réalisé par le service communication du SMD3
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Monsaguel
État civil
Décès

Le lundi 11 mars 2019, Émile Versanne s’est éteint.
Nous avons été nombreux à lui dire au revoir. Famille,
amis, voisins, élus garderont le souvenir d’un homme
travailleur, jovial, engagé pour la commune (Milou fut
conseiller municipal). Ses proches remercient les
gens qui se sont associés à eux dans leur peine et
la douleur.

Nuit de la chouette
Merci aux nombreuses personnes venues le
samedi 2 mars pour la nuit de la chouette.

Départ de la secrétaire de mairie

Plaisance
Festival

29 avril au 5 mai,

Festival à la brasserie la Pépie « Les Valades » du
29 avril 2019 au 05 mai 2019

Festival voyageur né à Bordeaux, la Tente à Sons
invite à la rencontre avant tout !
Musique et arts vivants, scènes ouvertes, ateliers,
jeux, spectacles ; le programme est dense.
Et pour vous accueillir comme il se doit, entre
fûts de bière locale et repas frais préparés sur place
nous serons tour à tour musicien, ingé son, barman,
régisseur, cuistot, colleur d'affiches...
Notre musique se conjugue désormais avec
les chiffres : 20 personnes sur la route, 100m² de
chapiteau, 360° de bar, 5 camions et 5 tonnes de
matériel ! La Tente à Sons pausera ses petites valises
sur le terrain de la brasserie La Pépie au lieu-dit Les
Valades, 24560 Plaisance du 29 avril au 5 mai.
Rejoignez-nous, cédez à la Tente à Sons !

Après de nombreuses années à notre service,
Véronique Panet nous quitte le 30 avril pour de
nouveaux horizons. Nous la remercions pour sa
collaboration, son travail, et son professionnalisme.
Nous souhaitons la bienvenue à Madame Amélia
Azar qui prendra sa fonction de secrétaire à partir du
2 mai 2019.

Information
Si vous avez des problèmes pour le ramassage
des ordures ménagères prendre contact avec la
mairie.
Modification concernant l’ouverture de la mairie :
- mardi matin : 9h à 12h
- samedi matin : 9h à 12h

Cabinet Vétérinaire
Catherine Meerts, Vétérinaire à Monsaguel,
informe son aimable clientèle, que le cabinet fermera
ses portes définitivement à partir du 1er avril 2019.
Pour tout renseignement : 05 53 24 20 11.

avril 2019 – n° 359
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Saint Aubin de Lanquais
Concours de belote

vendredi 19 avril, 21h

Vendredi 19 avril 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 SaintAubin de Lanquais, les mois impairs par l'amicale
des propriétaires et chasseurs de Saint-Aubin de
Lanquais. Responsable M. Burger : 06 59 55 91 05.

Nouveau à Saint Aubin
Justine et Vincent “L’espiègle Gourmandise” seront présents tous les samedis après midi de 15h30
à 18h30. Ils vous proposeront des entrées, plats
cuisinés et desserts (différents toutes les semaines)
ainsi qu’un dépôt d’huîtres (direct producteur d’Oléron). Pour tout renseignement 06.68.76.99.31
Rendez-vous le samedi 6 avril place de l’église.

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. .

Calendrier de mars 2019
date

activité

5 avril

Bébés lecteurs

12 avril

Jeux

3 mai

Bébés lecteurs

Tarifs : ♫ Bébés Lecteurs, Animations Jeux : Gratuit
Inscriptions et renseignements : point lecture de
St-Aubin de Lanquais 05 53 22 84 98.
En
collaboration
avec
La
Bibliothèque
Départementale Dordogne Périgord, la ludothèque
de Bergerac, avec le soutien de la mairie de SaintAubin de Lanquais, de l’amicale des propriétaires et
chasseurs de Saint-Aubin de Lanquais et du comité
des fêtes de la commune.

comportement des utilisateurs ainsi que les
installations ne soient pas source de nuisances
sonores pour les riverains. Merci d'appliquer ces
quelques règles de vie en communauté.

Repas de Chasse

7 avril, 12h15

L'Amicale des propriétaires et chasseurs de SaintAubin de Lanquais organise un repas de chasse le
dimanche 7 avril 2019 à 12h15 à la salle des fêtes de
Saint-Aubin de Lanquais.
Menu : velouté – salade de gésiers - civet de
sanglier – trou Saint-Aubinois - rôti de biche sur lit
de haricots verts - salade – fromage – dessert – vins
et café compris.
Prix : adultes 20€,
enfants (10 à 14 ans ) : 8 €,
enfants de moins de 10 ans : gratuit.
Se munir de son couvert.
Réservations :
Pakita Fray: 06 66 91 12 75 / 05 53
24 30 22
ou Jean-Pierre Caillaud: 06 32 65 96 19,

Réglementation sonore
Avec le retour des beaux jours, nous vous rappelons
que les travaux de jardinage ou de bricolage réalisés
à l'aide d'outils susceptibles de causer une gène pour
le voisinage en raison de leur intensité sonore, de leur
durée ou de leur répétition, tels que les tondeuses à
gazon, débroussailleuses, tronçonneuses, ne sont
autorisés qu'aux horaires suivants :
- les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à
19h30 ; les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.
Les propriétaires ou possesseurs de piscines
sont tenus de prendre toutes mesures afin que le
8
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La Petite Gazette

en vrac dans les bornes

BAV

BAV

Foyers concernés par les BAV

Depuis le début de l’année les consignes de tri se
sont étendues à tous les emballages ménagers.
Aussi, les emballages en plastique aluminisé type
paquets de café, les barquettes en polystyrène,
etc. rejoignent les autres emballages dans les bacs
jaunes.

d’apport volontaire. Aussi, pour les utilisateurs des
points d’apport volontaire, un sac de collecte est à
retirer à la mairie d’Issigeac.

doivent être déposés

Les déchets recyclables (anciens « sacs jaune »)

Ces 3 points se situent : parking Marguerite, aux
ateliers municipaux et au croisement de la rue de
la Croix de l’Orme/Tour de Ville.

Vous êtes concernés par
La collecte en point d’apport
volontaire pour le bourg.

SECTEURS concernés par BAV (Bornes d’Apport Volontaire)

ISSIGEAC - SECTEUR 1
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Les déchets recyclables (anciens « sacs jaune ») doivent être déposés en vrac

Foyers concernés

Vous êtes concernés par La collecte en bacs avec une benne à chargement latéral (BCL)

SECTEUR Routes du Vignoble et Rue de la Croix de l’Orme

ISSIGEAC - SECTEUR 2

D
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Les déchets recyclables (anciens « sacs jaune ») doivent être déposés en vrac

Vous êtes concernés par La collecte en bacs avec une benne à chargement latéral (BCL)

Sauf collecte 1 (BAV) et 2 (Routes Vignoble et Rue de la Croix de l’Orme)

ISSIGEAC – SECTEUR 3

St Léon d'Issigeac
Réunion publique du SMD3
Distribution des composteurs,
redevance et consignes de tri

17 avril, 18h
explications,

Le mercredi 17 avril à la salle des fêtes de Boisse
à 18h.
- 18h : distribution des composteurs.
- 18h30 : explications sur la mise en route et le
fonctionnement d'un composteur.
- 19h : réunion publique (nouveau système de
collecte, redevance incitative et consignes de tri).
Communes concernées : Saint-Léon-d’IssigeacBoisse- Sainte-Radegonde et Bardou.

L'épicerie René de Bruxelles
Anniversaire de l'épicerie !
Vendredi 12 avril l'épicerie "René de Bruxelles"
aura 7 ans...
Traditionnellement les vendredis, dès la bonne
saison, il y a les "Bruxel'Apéro" vers 18h-18h30 chez
René derrière l'épicerie. Vu
la coïncidence de dates,
René offrira une "gâterie"
pour cette occasion à ceux
qui participeront à l'apéro
du vendredi 12.

Poétesse à St Léon
Jeannine Biehler vit et écrit à St Léon
d'Issigeac, elle est auteure de treize livres
poétiques. Son dernier recueil de poèmes
« Viens ! Allons voir au jardin » vient d'être
publié.
Pour Jeannine Biehler, écrire, c'est aborder des
rives diseuses de vie, de désir, d’espérance.
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St Cernin de Labarde
Comité des fêtes
Le 22 février dernier s’est tenue l’assemblée
générale du comité des fêtes.
Nous avons donc élu le nouveau bureau, qui est
le suivant :
•
Président : Nicolas Lefebvre
•
Vice président : Benoît Guion
•
Trésorière : Nadine Nouaille
•
Vice trésorier : Pierre Guitat
•
Secrétaire : Stéphanie Tey
•
Vice secrétaire : Joëlle Tey
Nous avons également décidé des dates des
prochaines manifestations :
Lundi 22 avril

Chasse aux œufs

Samedi 11 mai

Repas à thème

Samedi 22 juin

Feu de la St Jean

Dimanche 14 juillet

Pique nique

27 et 28 juillet

Fête de l’été

Vendredi 16 août

Marché

Vendredi 11 octobre

Concours
confirmer)

de

belote

(à

Jeudi 31 octobre

Fête de
halloween

la

citrouille

–

22 décembre

Noêl

Nous assurerons une manifestation quasiment
chaque mois et nous vous attendons très nombreux
comme cela a pu l’être l’an passé. N’hésitez
pas à nous contacter au 06 86 72 33 65 ou sur
comitestcernindelabarde@hotmail.fr

Chasse aux œufs

22 avril, 10h

Rendez vous lundi 22 avril à 10h pour la chasse
aux œufs de Pâques, qui sera suivie d’un atelier
peinture et du pot de l’amitié.
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Génération mouvement
Les amis de la banège

MADS
STAGE WORKSHOP STAGE WORKSHOP STAGE WORKSHOP STAGE

La chorale d’ACFAA Cantabile vous invite à

Venez chanter

Belote

Come & Sing

L’homme armé - The Armed Man

Belote à 14h à la salle de Monsaguel
- le mercredi 10 avril
- le mercredi 8 mai.

de Karl Jenkins

En raison de notre installation à la Maison des
Services, l'Association propose à ceux qui le
souhaitent, de venir choisir et recupérer des livres
dans notre ancien local.
Nous organisons donc deux demi-journées portes
ouvertes, 21 rue Sauveterre le jeudi 11 avril et le
samedi 13 avril de 14h à 17h.
Contact: Mme Gelin :
06 85 66 43 69.
Mail: marie-claude.gelin@orange.fr

Jenkins est le compositeur de " musique classique " vivant le plus joué à travers le monde. Basé sur une chanson
française de la renaissance The Armed Man est une ode à la Paix. Cette œuvre atteint l’universalité par un choix de
textes de diverses époques, de divers pays et de diverses religions : des textes d’origine islamique (l’appel à la prière),
biblique (des psaumes), chrétienne (l’ordinaire de la Messe), ainsi que des textes de Rudyard Kipling, d’Alfred
Tennyson ou encore d’un survivant d’Hiroshima. Le thème apparaît dans le premier et le dernier mouvement.

(situé au fond du parking resto : l’Atelier, à côté de l’école)
Inscription/Registration €15 repas de midi inclus/lunch included

CONCERT à 17h/at 5pm/GRATUIT/FREE
La journée
Arrivée et inscription 9h30
Répétition 10h – 12h
Repas de midi
Répétition 13h30 -16h30
Représentation 17h -18h
Des partitions à acheter
disponibles en ligne.

Les Tri-Tout

(extraits/extracts)

The Day
Arrival & registration 9.30
Rehearsal 10.00 -12.00
Lunch
Rehearsal 1.30- 4.30
Performance 5pm – 6pm
Copies to buy available on line.

Pour réserver contactez/ To book contact :
Philippa Tillyer, cogulot@yahoo.co.uk

24560 FAUX

STAGE WORKSHOP STAGE WORKSHOP STAGE WORKSHOP STAGE

Samedi 6 avril

De 10h à 12h
À la salle des fêtes
Comment être

écocitoyen
Ateliers « produits
ménagers et
compostage » ,
exposition ludique
« jardiner sans
pesticide » ...
Organisé par la mairie de FAUX et le comité Agenda 21. Informations au 05 53 24 32 40
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au quotidien ?

La Petite Gazette

Patrimoine Culture Environnement…
Concours photo

Les Ménestrels
Danses médiévales

5 avril,20h30

Reprise des répétitions jeudi 5 avril à 20h30 à la
maison des services. Si vous souhaitez participer à la
saison, n'hésitez pas à contacter Mylène Chauderlot :
cmderzou@gmail.com

Verriers du Moyen Âge

10 avril, 20h30

Allain Guillot donnera une conférence sur l'origine
des gentilshommes verriers du xiiie et xive siècle, dans
la petite salle de la maison des services.

Histoire de la Maison des Dîmes

8 mai, 20h30

Sébastien Langlet nous décrira l'histoire de la
maison des dîmes, avec peut-être des surprises !

Appel à bénévoles
N'hésitez pas à venir renforcer nos équipes. Nous
cherchons notamment un homme pour jouer dans les
scénettes du mardi soir. Contacter Michel Latteur :
latteur.michel@neuf.fr

Roseau Issigeacois
Concours de pêche

7 avril, 9h30

Un concours de pêche pour les enfants est organisé
derrière les écoles le 7 avril vers 9h30.
Bonne pêche
Daniel Delburg secrétaire
J. Luc Chansard.
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Tennis Club d’Issigeac
Le tennis club est ouvert à tous, petits et grands.
Si vous voulez nous rejoindre pour taper la balle,
n’hésitez pas !
Le samedi :
- de 8h30 à 10h pour les ado - garçons en début
de compétition
- de 10h à 11h pour les 9-12 ans
- de 11h à 12h pour les juniors (6-9 ans)
- de 12h à 13h pour les ado - filles
Le jeudi :
- de 18h à 19h30 pour les hommes en compétition
- de 19h30 à 21h pour les adolescents et femmes
en compétition
- de 21h à 22h30 pour les hommes en loisirs
Pour tous renseignements vous pouvez joindre :
- Marine Beney ( Professeur) 06 21 02 84 23
- Jean ( Président) 06 81 03 83 17.
Et retrouvez nous sur notre page Facebook.

Médiathèque
Conférence

16 avril, 18h30

Mardi 16 avril à 18h30 à la médiathèque :
conférence animée par Mme Evelyne Bermond-Picot
et Gérard Leconte sur "Les Abbayes et Prieurés du
Périgord". Durant 45 mn, les auteurs nous feront
découvrir leur périple à travers le Périgord.
Supports : Vidéo, photos et livre.

La vie du club
Le Club a participé au championnat du Périgord,
de novembre 2018 à février 2019, avec 2 équipes
hommes.
L’équipe 1, en 2ème division était composée de
Sébastien Langlet, Kamel Dembri et Jean Fourré. Ils
ont terminé 7ème sur 8, car ils ont eu une pool difficile.
Bravo quand même à eux !
L’équipe 2, en division 4, termine 2ème ex-æquo
sur 6. Elle a manqué de peu la qualification pour
les phases finales au set average. Félicitations à
Aurélien, Russ, Romain, Greg et Macéo!
Le Championnat Régional Ligue Nouvelle Aquitaine
se déroulera à partir du 7 avril pour l’équipe 1.
Le Club d’Issigeac recevra à domicile 3 rencontres
sur 5 :
- 14 avril, rencontre avec le club de Miramont,
- 28 avril, rencontre avec le club de St-Astier,
- 12 mai , rencontre avec Bergerac USB.
Venez nombreux les encourager à partir de 9h!

Recherchons bénévoles
En vues d’animations, de lectures à voix hautes,
pour adultes et enfants, nous aimerions trouver des
bénévoles qui consacreraient un peu de leur temps,
pour intervenir musicalement dans le cadre de ces
lectures.
Pour plus amples renseignements et explications
contacter la médiathèque :
bibliotheque.issigeac@orange.fr,
Tél.05.53.74.94.31

Renouvellement
Nous avons reçu de nouveaux ouvrages : romans,
documentaires, mangas, CD, BD (adultes, enfants
petits et grands), livres gros caractères. Venez les
découvrir !

Congés
Pour raison de congés, la médiathèque sera
fermée du 1er au 7 mai inclus.

Médiathèque

Chemin des écoliers
24560 Issigeac
Tél. : 05.53.74.94.31

Horaires d’ouverture au public
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Mardi : 14h/18h, Mercredi : 10h/12h – 14h/18h
Vendredi : 13h30/17h30
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Office de tourisme
Exposition

du 6 avril au 5 mai

Guillaume Amorin et Corine Oosterlee exposeront
leurs photos sur le thème de la nature du samedi 6
avril au dimanche 5 mai au 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.

Les animaux fantastiques

24 avril, 14h30

Spécial Pâques : Visite guidée pour les familles
« Les animaux fantastiques du Moyen Âge à
aujourd’hui »
À l'occasion des vacances de Pâques, mercredi
24 avril à 14h30 à Issigeac, chasse au trésor avec
carte et énigmes et à la fin une chasse aux œufs !
Enfants de 6 à 13 ans. Réservation conseillée.
Présence d'un adulte accompagnant indispensable.
Durée de la visite environ 1h, puis chasse aux œufs.
Tarifs : 4€ (adultes et enfants).

Sortie nature

28 avril, 9h30

Dimanche 28 avril rendez-vous à 9h30 sur la place
d’Eyrenville pour une balade botanique d’environ
3 km à la découverte de la flore locale. Balade animée
par Corine Oosterlee, photographe et botaniste. Plus
de renseignements : 05 53 58 79 62.

Marché aux fleurs

VISITE GUIDÉE SPÉCIAL PÂQUES

5 mai

Notre beau marché aux fleurs aura lieu le
dimanche 5 mai sur le parking de la Banège. C’est
dans un cadre naturel que vous trouverez fleurs,
arbustes et plants mais aussi objets de décoration et
gourmandises.

Les animaux fantastiques du Moyen-Âge à aujourd'hui

ISSIGEAC Mercredi 24 avril
EYMET

Adhésion annuelle

Cartes de randonnées
Les cartes randonnées d'Issigeac sont disponibles
à l'Office de Tourisme. Elles regroupent les 17
circuits du canton. Elles sont en vente à 2,50 €. Vous
retrouverez également le topoguide du pays d'Eymet,
de Bergerac, de Monpazier et de Beaumont.
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.
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Tarif
4€

05 53 58 79 62

issigeac.tourisme@orange.fr
RDV devant les
Bureaux d'Information Touristique

Pour les enfants à partir de 6 ans
accompagnés d'un adulte responsable
IPNS : Ne pas jeter sur la voie publique

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
2019 s'élève à 18€ et 30€ pour les couples,

Jeudi 25 avril

14H30

énigmes
chasse aux oeufs

chasse au trésor
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Un avenir pour mon château
Mission patrimoine
Les travaux de restauration du château seront
comme chacun le sait très coûteux et c'est pourquoi
une partie de la tâche de notre comité consiste en la
recherche de pistes de financements.
C'est dans ce cadre, en accord avec M.Castagner
et en collaboration avec l'association « patrimoine
culture et environnement au pays d'Issigeac », que
nous avons constitué un dossier projet pour participer
à la mission patrimoine 2019.
Voici en quelques mots comment ça marche selon
le site « Mission Bern ».
Dans un premier temps la mission se propose
d'identifier le patrimoine en danger parmi les
dossiers reçus (3500 sites signalés en 2018). Les
sites jugés prioritaires sont ensuite sélectionnés en
concertation entre les services du ministère de la
culture et de la Fondation du patrimoine (118 pour
cette année). En parallèle, la Française des Jeux
lance une offre de jeux « mission patrimoine » (un
super loto le 14 juillet et des jeux de grattage lors des
journées du patrimoine). Au final, un pourcentage
sur les bénéfices de la vente de billets de jeux sera
reversée à la fondation du patrimoine qui décidera
de la répartition de cette somme entre les projets
retenus. En complément, les 118 sites retenus feront
l'objet d'une collecte de financement participatif en
ligne.
Le 10 mars dernier, la liste de 18 premiers sites
emblématiques retenus pour cette année a été
publiée. Eux auront le privilège d'avoir leur photo
imprimée sur les billets des jeux FDJ mais les 100
autres projets (1 par département et collectivité
d'outre-mer) qui seront sélectionnés au cours du
printemps bénéficieront eux aussi d'une part sur les
gains issus de la mission Bern.
Au delà de l'infime espoir d'obtenir une aide
financière par cette opération, le projet château
d'Issigeac pourra peut-être bénéficier d'une mise en
lumière ou, à tout le moins, faire entendre le nom «
Issigeac » jusque dans les sphères influentes...
Nous n'avions rien à perdre à constituer un dossier
de candidature qui nous permet d'avoir maintenant
un document de présentation susceptible d'être utile
à l'avenir. Les recherches d'aide au financement pour
la restauration du château ne font que commencer et
bien d'autres pistes seront à exploiter.
N'hésitez
pas
à
nous
contacter
:
unavenirpourmonchateau@issigeac.fr
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Amicale laïque Issigeac
Vide-armoire-vide-grenier Printemps-Été


dimanche 14/04

Vide-armoire sous chapiteau vide-grenier en
extérieur.Dimanche 14 avril de 9h à 17h - Parking
de la Banège.Inscriptions possibles à compter du
1er mars 2019. L’équipe de l’amicale laïque, associée
à la coopérative scolaire, annonce son 11ème videarmoire printemps/été, 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 tous détritus ou
invendus.
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…). Vous réservez 2, 4 ou
6 m/l (3 tables maximum). Un seul portant par table
peut être rajouté : 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 de 2, 4, 6 ou
8 m linéaires sur une profondeur 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 véhicule devra être déplacé
sur un parking adjacent dès son déchargement.
Les personnes qui souhaitent assurer leur propre
étalage sous le chapiteau :
- 1 table : 6 € / 2 tables : 12 € / 3 tables : 18 € - 2 €
par portant de 1 m. En extérieur : 2 m : 6 € / 4 m :
12 € / 6 m : 18 € / 8 m : 24 €.
- donner des articles au profit de l’amicale
laïque (vêtements, chaussures, accessoires
vestimentaires, linge de maison) peuvent se faire
connaître auprès de : Madame Letourneur Chantal
de préférence par mail : letourneurchantal@yahoo.
fr ou à défaut par téléphone au 06.83.98.52.24.
- s’inscrire ou faire un don : du jeudi 1 mars au
mercredi 18 avril 2019.
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 le démontage du chapiteau, affichage publicitaire,
mise en place la veille, journée du 22 avril). Ils
peuvent se manifester auprès de Madame 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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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

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),
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
Sophrologue :
– Issigeac, Mme Cécile Coolen, 06 79 38 68 58
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

issigeac.tourisme@orange.fr

Pompiers : 18
Presbytère d’Eymet, Abbé Fabre : 05 53 23 82 10. https://
eymet-paroisse.jimdo.com.
SAUR (Bouniagues) : 05 81 31 85 03
SPANC (assainissement non collectif CCPSP), technicien :
Manuel Maigniez, 07 87 11 97 49 ou ccpsp24.spanc@
orange.fr.

Cabinet vétérinaire
Catherine Meerts, vétérinaire à Monsaguel,
informe son aimable clientèle, que le cabinet fermera
ses portes définitivement à partir du 1er avril 2019.
Pour tout renseignement : 05 53 24 20 11.

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
18 avril pour le prochain numéro (diffusion prévue à
partir du lundi 29 avril 2019).
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Pharmacies
Monderer, Villeréal
Castang, Castillonnès
Sainjon, tour de ville, Issigeac
Vandepitte, Cancon

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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Agenda
6 avril-5 mai, Issigeac, Exposition....................................13
5-6/4, Villeréal, Théâtre anglais MADS............................16
6/4, Issigeac, matinée citoyenne....................................... 3
6/4, Faux, ateliers éco-citoyens........................................10
7/4, Saint Aubin, repas de chasse..................................... 8
7/4, Issigeac, concours de pêche..................................... 11
10/4, Issigeac, conférence sur les verriers....................... 11
14/4, Issigeac, vide-armoire.............................................14
16/4, Issigeac, conférence................................................12
17/4, Boisse, réunion publique SMD3............................... 5
17/4, Issigeac, atelier spécial printemps...........................16
19/4, Saint Aubin, Belote................................................... 8
22/4, Saint Cernin, Chasse aux œufs................................ 9
24/4, Issigeac, visite guidée spécial Pâques....................13
28/4, Eyrenville, sortie nature...........................................13
29/4-5/5, Plaisance, Festival La tente à sons.................... 7
4/5, Issigeac, MADS.........................................................10
5/5, Issigeac, Marché aux fleurs.......................................16
8/5, Colombier, Brocante................................................... 5
8/5, Issigeac, conférence sur la maison des dîmes.......... 11
9/5-2/6, Issigeac, expo photo........................................... 11

ISSIGEAC
PARKING DE LA BANÈGE

Marché aux
Dimanche 5 mai

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

FLEURS

infos :
05 53 58 79 62 - issigeac.tourisme@orange.fr
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