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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 : mercredi 9h-12h, jeudi 13h30‑16h.
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 8h-12h

Monsaguel : mercredi 8h45-10h45,samedi 8h -12h
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

05 53 58 27 48

mairie-saintperdoux@wanadoo.fr

05 53 24 04 89

mairie.steradegonde@wanadoo.fr

St Léon d’Issigeac : mardi et jeudi 8h-12h
St Perdoux : mardi et vendredi 10h-12h

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

Conciliateur
Le conciliateur de justice tiendra sa permanence le
jeudi 21 novembre de 10h à 12h à la mairie.
Merci de prendre RDV au secrétariat de la mairie
au 05.53.58.70.32.

Merci à Jean‑Jacques Nouaille pour l’aide logistique à l'impression et à
Françoise Marvier pour la relecture.
Rédaction et mise en page : Cécile Vadel, assistée d'Emmanuel Dubois.
.
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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
Mme Nathalie Phelippeau, chargée d’accompa
gnement social et professionnel au CIAS Portes
Sud Périgord, tient une permanence administrative
dans les locaux de la communauté de communes à
Issigeac (chemin des écoliers) :
le lundi de 8h30 à 12h30.
Relais CAF, aide administrative…
Communauté de communes Portes-Sud-Périgord
cc.portesudperigord@orange.fr – www.ccpsp24.fr
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Édito
Chers concitoyens,
C’est La Toussaint. Le ciel est gris comme demain
Et lourd comme les chrysanthèmes… (Clod’Aria)

C’est un plaisir de voir à nouveau couler l’eau dans la partie amont de La Banège. Les couleurs automnales
sont toujours aussi belles mais les feuilles qui tombent vont bien occuper nos employés municipaux durant un
mois.
Une nouvelle matinée citoyenne est prévue le samedi matin 9 novembre pour les aider au ramassage de
ces feuilles sur les espaces publics (RDV mairie 9h).
Notre collectivité a signé la charte Zéro-Phyto. En effet, éliminer les pesticides permet de préserver la santé
des habitants, les nappes phréatiques et l’environnement en général. L’entretien du cimetière doit donc être vu
de manière différente ; le désherbage alternatif peut être thermique, mécanique ou manuel. Cet entretien est
plus coûteux : il nécessite plus de main d’œuvre et un nouvel équipement. Nous avons désherbé manuellement
(avec l’aide de bénévoles) et mécaniquement puis recouvert les allées de gravier pour concilier la protection de
l’environnement et le respect des êtres disparus.

La communauté de communes organise quatre réunions publiques dans le cadre du projet d’élaboration du
plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) :

Mercredi 20 novembre à 16h ; salle municipale de Fonroque.
Mercredi 20 novembre à 20h ; salle des fêtes de St Aubin de Cadelech.
Mardi 26 novembre à 16h ; salle des associations, Maison des Services à Issigeac.
Mardi 26 novembre à 20h ; salle des fêtes de Faux.

Ces réunions d’information et d’échanges sont ouvertes à l’ensemble de la population et acteurs du territoire
(entreprises, associations…).
Le centre hospitalier de Périgueux propose une réunion d'information de prévention santé le 26 novembre
à 10h à la maison des services pour les personnes de 65 ans ou plus. Venez récupérer votre sacoche prévention.
Le CIDFF, réseau national pour la mise en œuvre de l'égalité entre les femmes et les hommes, organise des
permanences les 2e et 4e mardis du mois de 9h à 12h à la maison des services. Tél. 05 53 63 32 30.
Vous êtes invités à participer à la cérémonie de commémoration du 11 novembre qui aura lieu à 12h au
monument aux morts à Issigeac.
Jean Claude Castagner
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Commémoration de l'armistice
du 11 novembre 1918
Issigeac
11h45, rassemblement place du 8 mai, 12h,
monument aux morts, allocutions, dépôts de gerbes.

Monsaguel
La cérémonie du 11 novembre 2019 aura lieu à
11h30 devant le monument aux morts suivie d’un
apéritif.

Plaisance
La municipalité de Plaisance et l’association des
Anciens Combattants d’Issigeac invitent les habitants
à assister aux cérémonies.
10h, dépôt de gerbes au Monument aux morts de
Mandacou, 10h30, dépôt de gerbes à Falgueyrat,
11h, dépôt de gerbes à Eyrenville, 11h30, un vin
d’honneur sera offert par la municipalité.

St Léon d'Issigeac
Afin de perpétuer le souvenir, le maire et son
conseil municipal vous invitent à assister à la
cérémonie commémorative de l’armistice, le lundi
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.

St Cernin de Labarde
La cérémonie du 11 novembre se tiendra à 11h,
place du monument aux morts, suivi du verre de
l’amitié.

C.A.T.M.Section cantonale d'Issigeac
Pour information : le 5 décembre sera célébré à
Coursac à 10h30. La médaille militaire sera remise
à l'un de nos camarades M. Georges Veyssy. 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 Trélissac le 28 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
période de présence en A.F.N. du 2 juillet 1962 au
1er juillet 1964 avec une durée minimum de 120 jours.
Les intéressés peuvent s'adresser à Roland Grand
afin d'établir leur dossier de retraite du combattant
(05.53.58.75.68 ou 06.32.83.93.98).
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Issigeac
État civil
Décès

Mme Yvette Gabrielle Mazeau épouse Peltier est
décédée le 29 septembre 2019 à l'âge de 89 ans à
son domicile Résidence Yvan Roque.
M. Bernard René Joseph Gauthier-Fournier est
décédé le 18 octobre 2019 à l'âge de 70 ans à
Bergerac.
Mme Wendy Heather Watkins veuve Smith est
décédée le 21 octobre 2019 à l'âge de 77 ans à son
domicile Résidence Yvan Roque.
L'Abbé Jean Besse, apparenté à la famille Imbeau
est décédé le 22 octobre 2019 à l'âge de 89 ans à
l’Ehpad « La Madeleine » à Bergerac.
Toutes nos condoléances à leur famille et à leurs proches.

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

DP
02421219S0035
Charlotte
Solart
Transformation d'une porte en fenêtre
DP 02421219S0036 Frédéric Lechon - Réfection
d'une partie d'un pan de toiture.
DP 02421219S0037 Odile Boisseau - Décrépissage
et enduit d'une façade.
DP 02421219S0038 Serge Beau - Création d'un
local technique pour piscine.

Commission environnement

11/12

Le SMD3 propose une visite du centre
d'enfouissement des déchets à St Laurent des
Hommes, le 11 décembre.
Le rdv étant à Bergerac à 13h place du foirail,
nous proposons un départ groupé d'Issigeac en
covoiturage à 12h30.
S'inscrire auprès du SMD3 au 05.53.58.55.56 car
le nombre de places est limité pour la visite.

Consultation de nourrissons

14/11

A Issigeac une consultation pour nourrissons est
proposée par des professionnelles de la santé, le
jeudi 14 novembre à partir de 9h30.
Sur rendez vous au 05.53.02.04.62.
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Issigeac
Nouvelle infirmière à Issigeac

Esthétique
Nouvelle esthéticienne
Un temps pour soi – Bien être - Elle et Lui
Catherine
vous
propose
des
solutions
d'embellissement durable, telles que le maquillage
permanent, microblading, dermopigmentation des
sourcils, des yeux et des lèvres.
Mais également, l'extension, le rehaussement de
vos cils et la teinture des sourcils et cils.
Le soin microneedling est utilisé pour traiter le teint
terne, tâches brunes, pores dilatés, peau froissée,
vergetures, cicatrices, relâchement cutané, rides.
C'est un vrai relooking sans passer par la chirurgie
esthétique !
Vous ne vous soucierez plus de votre apparence
au réveil, en sortant de la baignade ou encore après
une séance de sport !
Des soins visages et corps, épilations et massages
pour hommes et femmes (également femmes
enceintes), pour bébés vous sont proposés ainsi que
des séances de pressothérapie et balnéothérapie au
lieu dit « spérétout » 24560 Boisse.
Tous mes soins sont effectués sur rendez-vous
afin de respecter leur qualité et leur continuité pour
le bien-être de chacun.
Pour tout achat de bons cadeaux et conseils
personnalisés, je vous demande de bien vouloir me
contacter au 06 11 34 10 86.
Un temps pour soi – Bien être – Elle et Lui
29 rue du Cardenal, 24560 Issigeac.

Novembre 2019 – n° 366

Idée cadeau Noël
« Révélez-moi »

Les fêtes de fin d’années approchent !
Vous commencez peut-être à y penser et pour vous
aider à faire un cadeau qui sort de l’ordinaire, Virginie
conseillère en image propose la carte cadeau afin
de faire plaisir en offrant une prestation relooking de
votre choix.
Pour cela contactez Virginie « Révélez-moi »:
Tél : 06.03.25.08.11 / Mail : revelezmoi@gmail.com
/ Internet : www.revelezmoi.com ou FB : Révélez-moi
conseil en image.

Épicerie ludique
Lundi 4 novembre à 15h, venez découvrir les
nouveautés et collections laines 2020. Présentation
de modèles, d’idées, accessoires avec Julie de «
Avec trois fois rien » concession Singer à Bergerac
- Gratuit.
Samedi 16 novembre de 15h30 à 17h30, atelier
couture : lingettes démaquillantes réutilisables et
la corbeille de rangement. Julie de « Avec trois fois
rien ». Fabrication de 10 lingettes plus la corbeille ,
mise à disposition de la machine à coudre et du fils
, amener du tissu en coton et une serviette éponge.
Maximim 6 pers. Réservation nécessaire ( validée
lors du règlement) 25€ pour 2h d’atelier et vous
repartez avec vos créations. Le samedi 23 novembre
de 15h30 à 17h, l'épicerie ludique propose un atelier
familial fabrication d’une bougie parfumée naturelle
à partir de 5 ans, max 10 pers. Sur réservation au
09.72.80.00.72. Prix 15 € matériel compris.

Restos du coeur / collecte des jeux et jouets
La collecte des jeux et jouets continue, avec le
nouveau dépôt à l’épicerie ludique. Les motards
en colère viendront chercher vos dons afin de les
distribuer aux enfants défavorisés.
Vous pouvez amener les jouets lors des heures
d’ouvertures de la boutique au 52 Grand rue, « ancien
tabac », ou joindre Gaëlle au 09.72.80.00.72.
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Bardou
Nouvelle sortie mycologique

Rappel concernant le brûlage des déchets
verts
21 novembre,9h30

La societé mycologique du Périgord, en
collaboration avec la mairie de Bardou, propose une
nouvelle sortie mycologique le jeudi 21 novembre
2019. Rendez-vous à 9h30 à la mairie de Bardou.
Le midi : auberge espagnole sur place.
A partir de 14h, identification des différentes
cueillettes du matin avec D. Lacombe, déterminateur
de la société.
Cette sortie est ouverte à tous.

Arrêté préfectoral de la Dordogne n° 24-2017-0405-001- le brûlage doit être déclaré en mairie par écrit
au minimum 3 jours avant la date prévue (modèle
de déclaration en annexe 2 de l'arrêté préfectoral
précité ou disponible en mairie).
Dans le cadre de la prévention de la pollution de
l'air et des incendies de forêt, pour le brûlage à l'air
libre des déchets verts, ou autres usages du feu et
obligations de débroussaillement, le brûlage des
déchets verts est toléré du 1er octobre au 28 février
sous réserve de conditions (voir arrêté préfectoral
précité).

État civil
Décès

Ils nous ont quittés cette année :
Marie Martial Pierre Blanc (90 ans).
Gérard Jean-Michel Berlugue (74 ans).
Marie-Louise Yvette Olivier veuve Barou (99 ans).
Florence Barchiesi veuve Gambararo (90 ans).
Françoise Odette Traverse veuve Guichard (93 ans).

Faux
Réunion d'information

15 novembre, 14h

Dans le cadre de l'ASEPT périgord Agenais, une
réunion d'information sur le thème :
« La mémoire et ses secrets » aura lieu le vendredi
15 novembre à 14h à la salle des associations à
Faux.
Suivie d'un moment de convivialité autour d'une
collation. Gratuit et ouvert à tous.

Plaisance
Conne de Labarde
Rappel concernant les bruits de voisinage
Travaux momentanés de rénovation, bricolage,
jardinage réalisés par des particuliers à l'aide
d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazon,
bétonnières, tronçonneuses, perceuses, raboteuses
ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
- 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.
Art 20 de l'arrêté préfectoral de la Dordogne n° 242016-06-02-005.
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Sécheresse 2019
Nous avons été contactés par quelques habitants
à propos des dégâts constatés sur leurs habitations
après la sécheresse de cette année.
Pour étoffer le dossier de demande communale
de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle,
nous remercions les personnes concernées de se
faire connaître auprès de la mairie.

Site communal
N'hésitez pas à consulter le site de Plaisance qui
est mis à jour très régulièrement : plaisance24.com.

La Petite Gazette

Monmadalès

Foyer rural Saint Léon /Bardou

Mairie

Assemblée générale du Foyer rural

Les nouveaux horaires du secrétariat de la mairie,
sont : le mercredi et le vendredi matin de 8h à 12h.
Merci d'en prendre note.

Monsaguel
Citation
« C’est dans le travail de ses paysans que la
France puise une partie importante de ses forces.
C’est dans son agriculture, dans sa ruralité qu’elle
plonge ses racines et qu’elle trouve de nouvelles
raisons d’être confiante en l’avenir ».

Jacques Chirac (ancien président de la
république)

St Cernin de Labarde

Vous pensez avoir subi des dommages liés a la
sècheresse, vous devez :
1) Le déclarer à votre assurance.
2) Faire un courrier à la mairie, en mentionnant :
* la nature des dommages subis.
* la date de constatation de ces dégâts.
* La date du sinistre + joindre des photographies.
3) Transmettre ce dossier à votre assureur et à la
mairie.

St Léon d'Issigeac
L'épicerie René de Bruxelles
Les chocolats belges sont arrivés !
Pour ceux qui sont intéressés par les volailles de
fin d'année, n'oubliez pas de passer vos commandes
à l'avance. René vous remercie.

Patrimoine Culture
Environnement
9 novembre,10h30

L'assemblée générale aura lieu le
9 novembre, à 10h30 au café de l'Europe.
7Novembre
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L'assemblée générale aura lieu le samedi
16 novembre, à 9h30 à la mairie de St Léon.

Ordre du jour

- Compte rendu des activités 2019,
- rapport financier,
- projets pour l'année 2020,
- questions diverses.
L'assemblée générale se terminera par un apéritif.
Pour ceux qui le désirent nous proposons un
déjeuner aux Marronniers à Villeréal.
Menu (Café et vin compris) :
Panier feuilleté au saumon fumé et au chèvre –
Ballottin de veau aux morilles – Riz Pilaf et poêlée de
légumes de saison – Bavarois fruits rouges.
Adhérents : 12 €, Enfants: 6 €, non adhérents 25 €.
Réservation au 05 53 58 09 01 ou chez René de
Bruxelles. Comptant sur votre présence
Le Président, Loïc Vergniaud

Générations mouvement

Sècheresse 2019

Assemblée générale

16/11, 9h30

Belote interclubs

13 novembre

Le mercredi 13 novembre à 14h à Monsaguel,
concours de belote interclubs.

Repas animé

28 novembre

Le conseil d'administration vous propose de
participer à un repas animé le jeudi 28 novembre
2019 à midi à la salle des fêtes de Monsaguel.
Menu :
Apéritif et son assortiment de toasts - Potage - Vol
au vent aux fruits de mer - Rôti de boeuf - Gratin
dauphinois - Haricots verts - Salade - Fromage Charlotte aux poires crème anglaise - Café - Crémant
- Vin rouge et rosé.
Tombola. Participation demandée 20 €.
Réservation au plus tard le 18 novembre auprès
de Marie-Claude Gelin, Présidente, au 06 85 66 43
69 ou Bernadette Dorléac, Trésorière / Secrétaire, au
06 74 72 24 59.
L'A.G. est fixée le 23 janvier 2020 salle de
Monsaguel à 10h.
Nous comptons sur des inscriptions nouvelles afin
de pouvoir organiser des activités.

samedi
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St Aubin de Lanquais
Harcèlement téléphonique et bon sens
Ne vous laissez pas abuser par les démarches
téléphoniques relatives à votre mutuelle, les isolations
de l’habitation, les contrôles anti-termite. Il y a une
proposition de loi sur le harcèlement téléphonique
qui sera prochainement débattue à l’assemblée
nationale. En attendant, soyez prudent, renseignezvous, ne vous laissez pas intimider.

Concours de belote

vendredi 15 novembre

Vendredi 15 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.

Inscriptions et renseignements : point lecture de StAubin 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 Saint-Aubin de Lanquais,
de l’amicale des propriétaires et chasseurs de SaintAubin de Lanquais et du comité des fêtes de la
commune.

Ordures ménagères
La priorité est le tri : il y a des bacs jaunes
(recyclable) et des bacs noirs (non recyclable).
Nous trouvons du verre dans les bacs, des gravats,
des cartouches de chasse non percutées. Les bacs
de regroupage présentent une relative facilité pour
les gens de passage ou hors commune. Nous n’y
pouvons pas grand-chose. Par contre, de votre côté,
pensez au tri et à l’option déchetterie.

Calendrier de collecte

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, d’autres fois ce
sont les livres qui nous baladent ou encore tu peux
t’amuser avec les jeux de la ludothèque.

Calendrier 2019
date

activité

8 novembre

jeux

15 novembre

Bébés lecteurs

22 novembre

Jeux

29 novembre

Bébés lecteurs

6 décembre

Bébés lecteurs

Tarifs : ♫ Bébés Lecteurs, Jeux : Gratuit.
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AVIS AU PUBLIC
La Communauté de communes Portes Sud Périgord organise

.4 réunions publiques d’information.

dans le cadre du projet d’élaboration de son

.Plan Local d’Urbanisme.
intercommunal.. (PLUi)..
Mercredi 20 novembre 2019 à 16 heures,
Salle municipale de Fonroque.
---

Mercredi 20 novembre 2019 à 20 heures,
Salle des fêtes de Saint-Aubin-de-Cadelech.
---

Mardi 26 novembre 2019 à 16 heures, Salle
des associations, Maison des Services à Issigeac.
---

Mardi 26 novembre 2019 à 20 heures,
Salle des fêtes de Faux.
---

Ces réunions d’information et d’échanges sont
ouvertes à l’ensemble de la population et acteurs
du territoire (entreprises, associations, etc.).
Le Président, Jérôme Bétaille.
Novembre 2019 – n° 366
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Dépôt de candidature entre le 15 déc. 2019 et le 15 févr. 2020
au PIJ Eymet (23 av de la Bastide) ou sur RDV au Pôle des Services Public à Issigeac (7 Chem des Ecoliers)

05 53 22 57 94
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Les portes Sud Périgord se bougent !!!!
Coup de pouce pour le permis de conduire et
le BAFA des jeunes du secteur Portes Sud
Périgord !!!
La Mission locale du Bergeracois en Partenariat avec le Point Information
Jeunesse Portes Sud Périgord propose aux jeunes du territoire entre 17 et 26
ans (sous certaines conditions à remplir au moment de la demande) de
bénéficier d’un coup de pouce dans le financement du permis de conduire ou
du BAFA. Ce projet peut se réaliser grâce à une enveloppe financière octroyée
par l'association Familles Rurales d' d'Eymet.
Cette bourse viendra en co financement des aides financières pouvant être
sollicitées en fonction des situations administratives des demandeurs.
Cette action sera l’occasion de travailler sur la mise en confiance et le
développement de l’estime de soi des jeunes par le biais d’un projet de
bénévolat individuel ou collectif au service du territoire.
En effet en échange de ce coup de pouce financier, les jeunes s’engageront
dans une action de bénévolat ainsi que dans la mise en action de leur projet
professionnel. Pour cela ils seront accompagnés par la conseillère Mission
Locale et l’animatrice du PIJ qui animeront des temps de regroupements
collectifs afin de les aider à structurer leurs projets.
Les demandes et les dépôts de dossiers, accompagnés d'un CV et d'une lettre
de motivation sont à faire au PIJ Portes Sud Périgord 23 Avenue de la Bastide à
Eymet ou à Issigeac le lundi matin sur rendez-vous au Pôle des Services Publics
7 chemins des écoliers (05-53-22-57-94) entre le 15 décembre 2019 et le 15
février 2020. Contact Me PHELIPPEAU Nathalie

______ Centre Intercommunal d’Action Sociale PORTES SUD PÉRIGORD _______
23 Avenue de la Bastide - 24500 EYMET ● Tél. : 05 53 22 57 94 ● E-mail : cias.eymet@wanadoo.fr
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Office de tourisme
Exposition

Adhésion annuelle

du 31 octobre au 17 novembre

Exposition de peintures par Pascale Vergeron et
Gabriel Boghossian du 31 octobre au 17 novembre.
Caveau du Palais des Évêques / Entrée gratuite.
Expo-vente artisanale de Noël
Retrouvez notre exposition artisanale de Noël
où de nombreux artistes et artisans du territoire
vous présentent leurs produits et créations : pain
d’épices, cuir, bijoux, savons, livres, objets en bois,
lampes, céramiques, vannerie, bois flotté, chocolat,
châtaignes, miel, bières, diverses gourmandises...
Du dimanche 24 novembre au dimanche 5 janvier
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.

ISSIGEAC
Salles du Château

EXPOSITION
PEINTURES
Gabriel
BOGHOSSIAN

Pascale
VERGERON

Si vous souhaitez soutenir les actions de l'Office
de Tourisme Portes Sud Périgord, la cotisation
individuelle en 2019 s'élève à 18 € et 30 € pour les
couples. Nous vous remercions d'avance pour votre
soutien.
Office de Tourisme Portes Sud Périgord
Bureau d'Information Touristique d'Issigeac.
Place du Château, 24560 Issigeac.
05 53 58 79 62 / issigeac.tourisme@orange.fr
www.pays-bergerac-tourisme.com.

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 ! Et retrouvez nous sur notre page
Facebook.
Le club accueille deux nouveaux professeurs
Vincent Meynard et Michel Zancan.
Les cours s’organisent de la manière suivante :
• Le mercredi
- de 10h30 à 11h30 (5-7 ans)
- de 11h30 à 12h30 (8-10 ans)
- de 14h à 15h30 (11-15 ans)
• Le vendredi
- de 18h à 19h30 pour les hommes en compétition
• Le samedi
- de 14h à 15h30 (13-17ans)
- de 16h30 à 18h (16-18 et femmes).

Le club s’organise pour avoir des salles en cas
de mauvais temps et de terrains impraticables afin
d’assurer la continuité des cours toute l’année.
Pour tous renseignements vous pouvez joindre :
- Jean : 06 81 03 83 17
- Gaëlle : 06 38 59 33 42
- Laurent : 06 88 08 14 53

La vie du Club

Bureau d'information touristique d'Issigeac Place du Château 24560 ISSIGEAC
Tel : 05.53.58.79.62
E-mail : issigeac.tourisme@orange.fr
Horaires : du mardi au samedi 10h/12h et 14h/17h30, dimanche 10h/12h30, fermé le lundi

IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique

30 octobre au 20 novembre

Cartes de randonnées
Les cartes de randonnées d'Issigeac sont
disponibles à l'OT. 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 €.
12

Vous êtes venus nombreux partager le pot de
l’amitié le samedi 4 octobre sous le soleil au club.
Dans une ambiance conviviale, nous avons partagé
les dernières nouvelles du club et les projets à venir !
L’AG du club a eu lieu le vendredi 11 octobre. Le
bureau a été renouvelé et de nouveaux bénévoles
ont proposé leur aide.
Merci à tout le monde de contribuer à la vie du club
et à la réalisation des nouveaux projets.

La Petite Gazette

Amicale de Conne de Labarde
Atelier créatif

24 novembre

Noël arrive à grands pas !
L’Amicale Laïque de Conne de Labarde propose
aux enfants de la commune un atelier créatif le
dimanche 24 novembre 2019 pour fabriquer un
calendrier de l’avent personnalisé.
Tout le matériel sera fourni et les enfants pourront
repartir avec leur création garnie de surprises et de
gourmandises.
Rendez-vous donc à la salle des fêtes le 24
novembre 2019 à 14h30 pour préparer Noël.
Inscription avant le 12/11/19 au 06 70 37 19 91 ou
06 84 36 62 18.
À bientôt.

Le 1er septembre, Conne de Labarde était de
sortie !

Une joyeuse troupe, toutes générations
confondues, est montée dans le bus en direction du
Périgord Vert !
Le matin, la visite des grottes de Villars, pure
merveille naturelle agrémentée de quelques
peintures rupestres, a ébloui notre groupe en balade.
Après un pique-nique bien copieux, rires et
bavardages dans les ruines de l'abbaye de Boschaud,
un peu de sport s'imposait !
Un parcours de 11 kms en vélo-rail a clôturé cette
belle journée de détente pour les grands et les petits
(avant la rentrée le lendemain).

Les Tri Tout
Recyclage du matériel d’écriture
Voici un « déchet » dont nous n’avions pas de
piste de recyclage et qui fait partie de notre vie
quotidienne : à l’école bien sûr, au travail, à la
maison. C’est pourquoi l’association « Les Tri Tout »
soutient l’action de l’association « Unis vers contre
cancer » qui collecte déjà des bouchons au bénéfice
de l’Institut Bergonié pour la recherche contre le
cancer, et qui se propose d’élargir sa collecte au
matériel d’écriture.
Quel est le matériel accepté ? (voir affiche p. 16)
Comment procéder ?
Soit directement au magasin « Bureau Vallée »
à Bergerac, dépositaire de la collecte, soit en
organisant une collecte interne qui sera relevée par
l’association avec qui vous prendrez contact.
Contact :
Unis vers contre cancer
05 53 61 35 40/ 06 71 93 34 69
unisvers-contrecancer@orange.fr
Facebook : Bouchons-Nous.

Recyclage des filets de sapin de Noël
Au pied du sapin de Noël, il existe un trésor
que l’association « Les Tri Tout » vous propose de
valoriser : le filet de sapin.
Il sera utilisé pour rempailler des chaises ou des
tabourets. Vous trouverez à votre disposition un
grand sac de collecte disposé à côté du point de
compostage collectif au « Passage des sorcières »
situé au tour de ville d’Issigeac.

Bravo et merci aux organisateurs, et aux joyeux
participants, car c'est un beau souvenir de plus.
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Médiathèque
Médiathèque

Nouveautés :

Romans adultes

Chemin des écoliers 24560 Issigeac
Tél : 05.53.74.94.31
mail : bibliotheque.issigeac@orange.fr
N’hésitez pas à consulter et à partager le
compte facebook.

Horaires d’ouverture au public

Mardi : 14h/18h, Mercredi : 10h/12h – 14h/18h
Vendredi : 13h30/17h30 / Wifi : bibliotheque24

Étrange lecture
La Médiathèque d’Issigeac participe cette année
au prix Etrange lecture initié par la Bibliothèque
Départementale de Prêt. Lisez cinq livres et votez
pour votre préféré.
Nous vous donnons rendez-vous le :
Samedi 9 novembre 2019 de 14h00 à 15h00
pour découvrir les cinq livres.
La sélection 2019-2020 nous fera voyager du Sri
Lanka à la Belgique avec un détour en Somalie, en
Algérie, en Suisse et Allemagne. De beaux voyages
en perspective pour des heures de lecture !
De novembre 2019 à avril 2020, on lit. On se
retrouvera au printemps pour un café littéraire afin
d’échanger sur les lectures… et on votera localement.
Fin avril aura lieu le vote sur tout le département et
début mai nous connaîtrons le livre primé.

Atelier « Bout d'choux Lecteurs »

Albums

Le prochain atelier « Bouts d’choux lecteurs » aura
lieu le
Mercredi 6 novembre 2019 à 9h30
C’est un temps de lecture, de chansons, de
comptines pour les petits de la naissance à 3 ans.
Cet atelier est en partenariat avec la Bibliothèque
Départementale de Prêt. C’est gratuit.
Attention : De 10h à 10h30, le guichet de prêt sera
fermé au public.
Nous vous attendons nombreux avec vos « Bout
d’choux ».

Calendrier « Bout d’choux lecteurs » de la
naissance à 3 ans
Mercredi de 9h30 à 10h30
6 novembre 2019- 4 décembre 2019
8 janvier 2020 -5 février 2020
11 mars 2020 - 1 er avril 2020
6 mai 2020 - 3 juin 2020
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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 et Carole Bichon, place du
8 mai 1945 (mairie), 06 84 36 12 83 ou 05 53 74 85 58
Permanences de 8h45 à 9h45 du lundi au vendredi et sur
RDV le samedi.
– Karine Lesur et Gwénaëlle Arnal, 34 Rue du Cardenal,
06 08 05 29 92 ou 06.74.20.16.18 soins à domicile ou
au cabinet sur RDV.
– 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
– Bouniagues, Mme Fabienne Marcot consulte sur
rendez-vous au 06 24 37 90 65 à domicile ou en
cabinet à Bouniagues.
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.
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.

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 20
novembre pour le prochain numéro (diffusion prévue
à partir du 2 décembre 2019).
Les articles qui ne sont pas envoyés avec le
consentement des mairies ne seront pas publiés.
Merci de votre compréhension.

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
31/10-20/11, Issigeac, exposition.............................................12
4/11, Issigeac, présentation laine...............................................5
7/11, Issigeac, ADRA..................................................................7
9/11, Issigeac, médiathèque, prix des lecteurs.........................14
9/11, Issigeac, AG Patrimoine Culture Environnement...............7
11/11, commémorations de l'armistice de 1918..........................4
13/11, Issigeac, conférence « Le bestiaire »............................16
13/11, Monsaguel, belote...........................................................7
14/11, Issigeac, consultation de nourissons...............................4
15/11, Saint Aubin, belote...........................................................8
15/11, Faux, La mémoire et ses secrets.....................................6
16/11, Saint Léon, AG du foyer rural..........................................7
16/11, Issigeac, atelier couture...................................................5
21/11, Bardou, sortie mycologique.............................................6
23/11, Issigeac, atelier peinture sur soie..................................16
23/11, Issigeac, atelier fabrication de bougies............................5
24/11, Conne de Labarde, atelier créatif..................................13
26/11, Issigeac, Prévention santé.............................................10
28/11, Monsaguel, repas animé.................................................7
5/12, Coursac, remise de médaille d'ancien combattant............4
11/12, St Laurent, visite du centre d'enfouissement déchets.....4

Les Ménestrels vous invitent à une

conférence

L’association unis vers contre
cancer

Collecte les instruments d’écriture (à
déposer avec vos bouchons) dans le cadre
du
Programme TERRACYLE en partenariat avec
Bureau Vallée – Bergerac
Déchets acceptés
dans le programme

Déchets exclus du
programme

Stylos à bille,
Tubes de colle,
Feutres,
Gommes,
Porte-mines,
Craies,
Effaceurs,
Crayons à papier et couleur,
Marqueurs,
Règles et autres objets coupants
Surligneurs (bouchons inclus),
Correcteurs en tube ou en souris.

Le bestiaire
au Moyen Âge
13
novembre
2019
20h30

Issigeac

maison des services
Conférences de Philippe Mazeaud. Participation libre
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