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Mairies locales

Bardou : jeudi 9h-12h
05 53 61 26 61
mairie.bardou@wanadoo.fr
Boisse : lundi et jeudi 14h-17h
05 53 58 73 08
commune.de.boisse@orange.fr
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
Faurilles : lundi 14h-18h
05 53 58 79 00
mairie.faurilles@wanadoo.fr
Faux : lundi, mercredi, vendredi, 14h-18h30
05 53 24 32 40
faux24.mairie@wanadoo.fr
Issigeac : lundi, mardi, jeudi, vendredi 13h30-17h30,
mercredi 9h-13h.
05 53 58 70 32
mairie.issigeac@wanadoo.fr
www.issigeac.info
Monmadalès : mercredi 8h-12h30, vendredi 8h-12h
05 53 58 74 54
mairie.monmadales@wanadoo.fr
Monmarvès : lundi et jeudi 8h-12h
05 53 58 71 78
mairie.monmarves@orange.fr
Monsaguel : mercredi 8h45-10h45,samedi 8h -12h
05 53 58 76 84
monsaguel.mairie@wanadoo.fr
Montaut : jeudi 13h-18h
05 53 58 76 82
mairie.montaut24@orange.fr
Plaisance : mardi 9h-12h, 14h-18h, vendredi 9h-12h
05 53 58 79 55
plaisance.mairie@wanadoo.fr
www.plaisance24.com
St Aubin de Lanquais : lundi 14h-17h30,
jeudi 14h-18h.
05 53 24 33 70 mairie.saintaubindelanquais@wanadoo.fr
St Cernin de Labarde : mardi 14h-18h,
vendredi 9h-12h30, 16h30-18h30
05 53 24 36 80 mairiesaintcernindelabarde@wanadoo.fr
St Léon d’Issigeac : mardi et jeudi 8h-12h
05 53 58 76 27
mairie.saintleon@wanadoo.fr
St Perdoux : mardi et vendredi 10h-12h
05 53 58 27 48
mairie-saintperdoux@wanadoo.fr
Ste Radegonde Roquépine : mardi 13h-17h, vendredi
8h30-12h30
05 53 24 04 89
mairie.steradegonde@wanadoo.fr

Conciliateur
Le conciliateur de justice tiendra sa permanence le
jeudi 20 février de 10h à 12h à la mairie d'Issigeac.
Pour les permanences du conciliateur de justice,
merci de prendre rendez-vous auprès du secrétariat
de 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
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

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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Édito
Chers concitoyens,
La cérémonie des vœux du 5 janvier à la
salle multi-activités a rassemblé beaucoup de
monde dans une ambiance décontractée et
conviviale. Merci à toutes celles et ceux qui
ont contribué au succès de cet événement à
renouveler selon vos nombreux commentaires
écrits ou oraux.
Nous sommes en période électorale et des
réunions publiques auront lieu pour présenter
les listes ainsi que leurs programmes
respectifs. Comme je l’ai annoncé dans la
presse, je confirme mon intention de me
représenter avec les conseillers sortants et
des nouveaux candidats. Je tiens à remercier
tous les membres de l’équipe municipale
actuelle qui se sont investis pendant les six
années du mandat au service de tous.

Cérémonie des vœux du 5 janvier 2020, M. le maire et les conseillers municipaux.
photos Cécile Dubois Piotin

En raison du Brexit, les ressortissants britanniques ne peuvent ni voter, ni se présenter aux prochaines
élections municipales. C’est une situation injuste, en particulier pour ceux qui participent activement à la vie
du village (associations, journées citoyennes…). En tant que propriétaires, ils sont tous concernés par les
décisions municipales.

Nous allons voter le compte administratif 2019 ainsi que le compte de gestion durant la séance du conseil
municipal du mercredi 12 février. Le budget primitif 2020 sera voté par le nouveau conseil municipal élu en mars.
Employé municipal depuis 2013, M. Pascal Graziottin a dû arrêter ses fonctions au 1er janvier 2020 pour des
raisons de santé. Nous lui souhaitons un repos bien mérité après une longue carrière professionnelle et qu’il
puisse rapidement faire valoir ses droits à la retraite.
Les matinées citoyennes ne reprendront que le samedi 7 mars, en espérant des conditions météorologiques
favorables.

Jean Claude Castagner
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Issigeac

Fermeture station essence

État civil
Décès

Alem Pierre Hélias est décédé le 20 janvier 2020
à l'âge de 83 ans à la maison de retraite, il était
domicilié rue du foirail à Faux.
Jean Maurice Moulinier est décédé le 25 janvier 2020
à l'âge de 93 ans à son domicile Résidence Yvan Roque.
Francis Duranton est décédé le 28 janvier 2020 à
l'âge de 94 ans à son domicile, 27 rue Croix de l'Orme à
Issigeac. Toutes nos condoléances à leurs familles 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.

Le Garage David Duppi, vous informe de la
fermeture de la station service. Cette fermeture sera
effective à l'épuisement des stocks, estimés début
février. Nous sommes conscients du désagrément
que cela va occasionner mais pour diverses raisons,
nous ne pouvons plus maintenir ce service de
proximité. Les activités de mécanique, carrosserie,
peinture, ainsi que la vente de véhicules d'occasion
et neufs seront maintenues.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui
ont contribué à maintenir ce service durant toutes
ces années.

Rectification du calendrier de collecte
Il y a une erreur sur le calendrier de collecte pour
le ramassage du jaune : Le 16 avril au lieu du 6 et le
9 juillet au lieu du 8. Ci-dessus le calendrier rectifié.

Calendrier

Consignes de présentation de bacs
(jaunes et noirs)
pour la collecte robotisée

de collecte

Poignée tournée
vers l’habitation

à compter du 1er Janvier 2020

Permis de construire

PC 02421219S0009 Commune d'Issigeac
Création d'un local pour le tennis club.

ISSIGEAC - MONMARVES
STE RADEGONDE - BOISSE
ST LÉON D’ISSIGEAC
BARDOU - FAURILLES

-

Déclarations préalables de travaux

(

60cm minimum
de tout obstacle

!

Distance
maximale
d’1 mètre de
la chaussée

Jours de ramassages
de vos déchets
recyclables

Jours de ramassages
de vos déchets
ménagers

DP 02421220S0045 Charlotte Solart - Modification
porte et changement des menuiseries.
DP
02421220S0001
Jean
Descude
Transformation d'une fenêtre en porte.
DP 02421220S0002 Adrien Vandermeersch Transformation d'une terrasse couverte en véranda.
DP 02421220S0003 Jean-Jacques Biela Changement de portes fenêtres.
DP 02421220S0004 Thierry Rastouil - Implantation
d'une serre de jardin.
DP 02421220S0005 Philip Coltart - Changement
des portes et fenêtres.
DP 02421220S0006 Monique Languinier - Création
d'une chambre, d'une clôture et modification des
ouvertures.

Décembre 2019

Les bacs
ne doivent pas
être collés
à un mur

60cm minimum
entre 2 bacs

aux branches d’arbres)

31

Janvier

7

14 21

28

Janvier

9

23

Février

4

11

18

25

Février

6

20

Mars

3

10

17 24

Mars

5

19

Avril

7

14 21

Avril

2

16

Mai

5

31

28

12

19 26
30

Mai

14 28

Juin

2

9

16

23

Juin

11 25

Juillet

7

14

21

28

Juillet

9

23

Août

4

11

18 25

Août

6

20

Septembre

3

17

Octobre

1

15

Septembre

1

8

15

Octobre

6

13

20 27

Novembre

3

10

17

Décembre

1

8

22

29

24

15 22

29

Novembre

12 26

Décembre

10 24

30

29

09 71 00 84 24 (appel non surtaxé)
service.usagers@smd3.fr / www.smd3.fr
SMD3 - Syndicat Mixte Départemental des Déchets de la Dordogne
La Rampinsolle 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

C.A.T.M. section cantonale d'Issigeac

Ne pas jeter sur la voie publique - Réalisé par le service communication du SMD3

Assemblée générale

7 février, 15h30

L'assemblée générale de la section aura lieu le
vendredi 7 février 2020 à 15h30 dans la salle du
conseil.
• Ordre du jour.
• Rapport moral du président.
• Rapport financier du trésorier.
• Élection de nouveaux membres au bureau.
• Prévision et suggestion du traditionel repas du
8 mai 2020 (vendredi).
4

•

Distribution des cotisations avec calendrier,
prix inchangé (24/22€ veuves).
• Questions diverses.
Le pot de l'amitié vous sera offert.

Congrès départemental

28 mars

Le congrés départemental aura lieu le 28 mars
2020 à Périgueux et Trélissac suivi du repas (pour
covoiturage contacter M. Grand).

La Petite Gazette
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Monsaguel
Vœux

St Léon d'Issigeac
Galette des rois

Le dimanche 5 janvier 2020, monsieur le maire
et le conseil municipal ont présenté leurs vœux à la
population. Les producteurs locaux de fromage, de
charcuterie et de vins ont présentés leurs produits
tout en écoutant un excellent groupe de musique.
À cette occasion M. Grand et M. Duranton ont reçu
la médaille d’honneur communale.

Le dimanche 12 janvier 2020, Monsieur le maire
et le conseil municipal ont présenté leurs meilleurs
vœux.
Dans une ambiance conviviale, les habitants de
de St Léon ont partagé la galette des rois.

Dernière minute : nous apprenons le décès de
Francis Duranton (photo ci-dessus). L'eau a toujours
été sa passion. Il était toujours, à 94 ans, délégué au
SIAEP (syndicat intercommunal d'adduction d'eau
potable) et au SMDE (syndicat départemental).

Citation
Le monde progresse grâce aux choses impossibles
qui ont été réalisées. (André Maurois)
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Amicale laïque d'Issigeac
Activités pour les adultes et adolescents
Gymnastique pour tous

Les mardis de 12h15
à 13h15 et les jeudis
de 20h à 21h. Valérie nous propose des séances
variées juste pour nous aider à garder ou à
retrouver souplesse, équilibre, harmonie, plaisir de
bouger. Échauffement, renforcements musculaires,
gainage, exercices cardio, étirements sont au menu
avec poids, bâtons, élastiques, ballons dans une
salle chauffée et agréable. Chacun fait ce qu’il peut,
le but n’est pas de se faire mal !
Vous y trouverez une ambiance chaleureuse et
détendue, un cadre très agréable...
Osez et venez nous rejoindre pour une séance
d’essai offerte : matériel fourni (tapis/bâtons/
poids/élastiques/ballons). Nous vous demandons
seulement de vous munir de chaussures réservées
à la salle (ou chaussettes). Tarif forfaitaire pour un
ou deux cours hebdomadaires : 100 € de février à fin
juin 2020 (payable en 2 chèques).
Nouveauté : pour ceux et celles qui souhaitent
faire de la gym mais ne peuvent s’engager sur une
fréquentation régulière des cours, nous proposons
des séances à l’unité.
Carnet de 5 tickets : 30€ Adhésion à l'association
(Ligue de l’Enseignement : 14€ + UFOLEP : 18€),
soit 32€, certificat médical obligatoire.
Contact et renseignements au :
06 42 54 61 81 / jessicanadeau@orange.fr
06 84 13 22 76 / ghislainecastagner@yahoo.fr
06 83 98 52 24 / letourneurchantal@yahoo.fr.
Salle multi-activités - Chemin des Écoliers –
Issigeac.

Rock et danses de salon

Les mardis : de 20h à 21h : danseurs débutants –
21h à 22h : danseurs confirmés.

et 51€). Adhésion à l’association (assurance Ligue
de l’Enseignement comprise) : 14 €.
Possibilité d’assister aux 2 heures de cours selon
votre niveau.
Contacts et renseignements :
Tél. : 06 42 54 61 81 - jessicanadeau@orange.fr.
Sous réserve de places encore disponibles, vous
pourrez venir nous rejoindre pour une séance d’essai
offerte (seul impératif : chaussures strictement
réservées à l’activité en salle). Merci de contacter
Jessica avant de vous présenter à votre séance
d’essai.

Activités pour les enfants et adolescents
Cirque

Les mercredis de 10h30 à 12h, 8 enfants profitent
du savoir faire de Pierre pour les amener à prendre
confiance en eux sur les ballons, les vélos, le jonglage,
les diabolos...L’atelier est proposé aux enfants de
6 ans révolus. N’hésitez pas à accompagner vos
enfants pour une ou deux séances d’essai.
Contact et renseignements : Tél. : 06 83 98 52 24
– letourneurchantal@yahoo.fr.
Tarif : 80€ forfaitaire de février 2020 à fin juin
2020 (payable en 2 chèques) Adhésion annuelle à
l’association (assurance Ligue de l’Enseignement
comprise) 3€.

Théâtre

L’amicale laïque regrette que cet atelier n’ait à
nouveau pu se mettre en place faute d’inscriptions
suffisantes. Nous nous excusons auprès des enfants
qui espéraient pouvoir s’investir dans cette activité.
Nous rappelons qu’un minimum de 8 enfants lecteurs
(niveau CE1) est nécessaire pour la mise en place
de cet atelier possible les mardis de 16h30 à 17h30.
Une date d’essai pourra être proposée avant les
prochaines vacances scolaires si ce nombre est
atteint. La mise en place de l’atelier pourrait alors être
programmée dès la rentrée des vacances d’hiver.
Contact et renseignements : Tél. : 06 83 98 52 24
– letourneurchantal@yahoo.fr Tarif : 60€ forfaitaire
de mars 2020 à fin juin 2020. Adhésion annuelle à
l’association (assurance Ligue de l’Enseignement
comprise) 3€.

Coopérative scolaire
Loto de la chance
Katia offre son expérience et son professionnalisme
pour nous donner du plaisir à danser à deux. L’amicale
laïque est heureuse du succès rencontré par cette
nouvelle activité proposée dans notre village depuis
septembre 2019.
Tarif forfaitaire de 155 €/an ramené à 103 € pour la
fin de l’année en cours (payable en 2 chèques de 52
6

vendredi 13 mars, 21h
La coopérative scolaire d'Issigeac organisera un
loto au profit de l'école en mars prochain.
Notez bien la date : loto de la chance, le vendredi
13 mars à 21h, à la maison des services d'Issigeac.
Les lots neufs sont les bienvenus, si vous le souhaitez.
Vous pouvez les déposer à l'école ou nous contacter.
Esclarmonde 06 09 15 10 63 ou Béatrice 06 70 46
31 60
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Amicale laïque d'Issigeac (suite)
Atelier chorale

21 février,20h

L'amicale laïque avec Le Trèfle Gardonnais : école
de musique - orchestre de rue (Issigeac-EymetGardonne) le vendredi 21 février à partir de 20h a le
plaisir d’accueillir l’association Le Trèfle Gardonnais
qui vient vous proposer des animations pour une
soirée gratuite et ouverte à tous.
Voici le programme de la soirée :
• 20h : Atelier de chorale éphémère
(apprentissage d’un chant à 2 voix). Atelier
gratuit et ouvert à tous (à partir de 6 ans). Aucun
niveau n’est requis, il suffit juste d’avoir envie de
partager le plaisir de chanter ensemble.

•

21h : Répétition publique de l’orchestre de rue
du Trèfle Gardonnais.
• 22h45 : Pot de l’amitié, offert par le Trèfle
Gardonnais.
La musique est une affaire de santé publique,
alors n’hésitez pas à venir, seul, en famille ou entre
amis, participer à cette expérience !
Renseignements : le Trèfle Gardonnais : tél. : 07
68 48 11 12 - mail : treflegardonnais24@gmail.com
N’hésitez pas à diffuser ces informations autour
de vous ! Tout cela, c’est à la salle multi activités –
chemin des Écoliers à Issigeac.
Chantal Letourneur, présidente de l’amicale laïque

CCPSP
Le PLUi Portes Sud Périgord : un outil au service du territoire
Pour rappel, le PLUi constitue un document d’urbanisme à l’échelle de la Communauté de communes Portes Sud Périgord qui étudie le
fonctionnement et les enjeux du territoire, construit un projet de territoire partagé, respectueux de l’environnement, et le formalise dans des
règles d’utilisation du sol.
Le PLUi lorsqu’il sera achevé, permettra d’harmoniser les documents d’urbanisme actuels
des communes, de préciser des règles de construction homogènes à l’échelle
du territoire, et de mieux adapter ces règles au contexte local.
Le document couvrira ainsi les 25 communes de la communauté de
communes et constituera un nouveau document de planification
commun, plus lisible et plus cohérent.
Établi sur une prospective d’une dizaine d’année, le PLUI devra être
réalisé en compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territorial du
Bergeracois (SCOT) qui regroupe également les territoires de
l’Agglomération du Bergeracois, et de la Communauté de communes
Bastides Dordogne Périgord ; et sera prochainement approuvé.

Les différentes étapes !
Le PLUI comporte plusieurs grandes étapes :

Le diagnostic territorial

Cette première étape, engagée au cours de l’année 2019, a permis d’examiner les évolutions passées et celles à venir, d’identifier les enjeux du
territoire et de préciser les besoins à prendre en compte. Le dossier présenté au cours de 4 réunions publiques, est disponible sur le site
de la Communauté. Il pourra être complété et amendé au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD)

La communauté de communes engage la réflexion sur les grandes orientations du projet. Ainsi, la protection de l’environnement, le
développement économique et touristique, le soutien au monde agricole, le maintien des services et des activités dans nos territoires ruraux, les
déplacements, la préservation du patrimoine architectural et paysager, l’habitat, la prévention des risques, sont autant de domaines qui seront
abordés dans le cadre de la réflexion.
Le travail a démarré ; mais, en cette fin d’année et à la veille des élections municipales, les élus ont souhaité s’en tenir aux grandes lignes du
PADD, en laissant aux prochaines équipes municipales, dans le respect du choix des électeurs, la finalisation des choix et le vote du projet
après les élections. Ainsi les étapes suivantes permettant l’élaboration du zonage et du règlement n’interviendront qu’en 2020.

Une concertation tout au long de la procédure
Chacun doit pouvoir s’informer et s’exprimer sur l’avenir du territoire. Pour ce faire, la Communauté de communes a prévu plusieurs espaces
d’information et d’échanges à la disposition de tous les citoyens.

Février 2020
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St Aubin de Lanquais
Fermeture agence postale

La vie du club

L'agence postale communale sera fermée le mardi
11 février 2020. Une permanence sera assurée pour
le point lecture, la vente des journaux et timbres ces
jours là aux horaires habituels.

Nouvelle nutricienne
Nouveau praticien Graine de soi – chrono-nutrition
Mincir, être en, forme, en rééquilibrant votre
alimentation. Retrouvez le bonheur de manger avec
plaisir en respectant l’horloge biologique de votre
corps. Programme personnalisé.
Catherine Barré : 06 45 12 05 50 –
chronocoaching.barre@gmail.com.

Concours de belote

vendredi 21 février,

Vendredi 21 février 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.

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 2020
date

activité

7 février 2020

BB Lecteurs

14 février 2020

Jeux

21 février 2020

BB Lecteurs

13 mars 2020

Jeux

Tarifs : ♫ Bébés Lecteurs, Jeux : Gratuit.
Inscriptions et renseignements : point lecture de
St-Aubin de Lanquais 05 53 22 84 98.
En collaboration avec La BDDP, 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.

8

UAI

Notre club de rugby évolue en honneur, le plus
haut niveau régional dans une poule très relevée.
On voit de beaux matchs certes, le jeu est beaucoup
plus rapide, mais la moindre erreur ou maladresse
se paye cash. Notre objectif de fin de saison sera
d’assurer le maintien. La réserve par contre est bien
mieux classée, en 5ème position dans sa poule et vise
la 4ème place synonyme de qualification pour les
championnats de France. Les résultats de cette fin
de saison seront très importants pour la suite des
événements et l’avenir du club.

Les matchs du mois
•
•
•
•

2 février 2020 : U.A.I contre Biscarosse (match
qui a été reporté 2 fois).
16 février 2020 : Pont du Casse contre U.A.I.
23 février 2020 : U.A.I contre Villefranche DU
Queyran.
29 février 2020 : Biscarosse contre U.A.I

Deux rencontres à domicile , venez nombreux au
stade Éric Chauveau pour supporter votre équipe
de rugby. Le premier match est à 13h45 et le 2éme à
15h30.

Patrimoine - Culture Environnement...
Concours photos 2020
Votez pour vos clichés préférés !

La date limite d'envoi des photos au concours
2020 a été décalée au lundi 3 février au soir.
Vous pourrez voter pour vos clichés préférés sur
Facebook dans le groupe « Tu viens d'Issigeac
quand… » jusqu'au 29 février. Les membres du
jury en feront de même de leur côté. Les meilleurs
clichés seront retenus pour être exposés au caveau
du 15 mai au 7 juin. Le public pourra voter sur place
jusqu'au 6 juin à midi. Les prix seront remis le 7 juin
à 11h.
Nous tenons à remercier les personnes qui nous
ont envoyé leurs clichés, contribuant ainsi à la mise
en valeur du territoire.
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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 ! 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 ou
Laurent : 06 88 08 14 53.

La vie du Club
Le samedi 21 décembre 2019 a eu lieu le repas de
fin d’année du club.
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Lors de l’apéritif offert, nous avons eu l’occasion
de partager avec une quarantaine de personnes le
bilan de l’année passée et surtout les projets de celle
à venir.

Budget participatif

Lors du budget participatif organisé par le conseil
général, le club a fini 2ème du canton sud bergeracois
et nous avons eu la subvention qui va nous permettre
d’aménager le nouveau club house.

Voyage à Paris

Un voyage à Paris pour les enfants est prévu pour
aller à Roland Garros et visiter la capitale.

Championnat du Périgord

Le championnat du Périgord continue et se
terminera en février. La coupe de Guyenne
commencera fin Mars. N’hésitez pas à vous inscrire.
La soirée s’est terminée par un repas rougail,
saucisses et gâteau au chocolat, cuisinés par
Sébastien et Christina, du restaurant Les Dîmes.
Merci à eux de nous avoir ouvert leur porte.
Merci à tous nos sponsors qui nous soutiennent
dans les projets.
Meilleurs vœux à tous et à toutes pour cette
nouvelle année.
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Médiathèque
Médiathèque

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

Spectacle musical

26 février, 16h

À Nous les Contes ! date à retenir le mercredi
26 février 2020 à 16h. La médiathèque accueillera
le spectacle « P’tit bonhomme de chemin »,
balade musicale et poétique par Isabelle Grenier
– compagnie du souffle au son – pour partir à la
découverte des mots à travers les chansons, les
contes et les comptines.
Spectacle pour enfants de 1 à 5 ans.
Inscription obligatoire à la médiathèque jusqu’au
14 février 2020.

Atelier Bout d'choux Lecteurs
Le prochain atelier « Bouts d’choux lecteurs » aura
lieu le mercredi 5 février 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
5 février 2020 - 11 mars 2020
1 er avril 2020 - 6 mai 2020 - 3 juin 2020

Étrange lecture

Espace Bout d'choux Lecteurs
Jusqu’au 26 mars 2020, ce petit espace bien
délimité, accompagné de livres à regarder et à
toucher ayant pour thème
les animaux, est mis à la
disposition des bébés,
mamans,
nounous,
assistantes
maternelles.
Confortablement installés,
ils pourront ensemble se
familiariser avec le livre
à la bibliothèque ou à la
maison. N’hésitez pas à
venir.
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Il est encore temps de participer au prix des lecteurs
Étrange lecture. Vous avez jusqu’à la fin avril pour
découvrir les cinq livres en lice. Le personnel de la
médiathèque se fera un plaisir de vous donner toutes
les informations.

Les couleurs de Pierre Bélvès
La Grande Lessive 2020

26 mars

Pour la seconde année, l'association Les Couleurs
de Pierre Belvès s'associe au collectif La Grande
Lessive afin de participer le jeudi 26 mars 2020 à
l'installation artistique éphémère faite par tous autour
de la terre intitulée « La grande lessive ® ».
Vous trouverez toutes les informations en p.12 sur
cette manifestation.
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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.

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
– Dominique Capillon, 06 87 95 64 18 / 05.53.74 98.50.
– 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

École d'Issigeac : 05 53 58 70 71, Garderie : 05.53.73.30.07
, 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

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 février pour le prochain numéro (diffusion
prévue à partir du 2 mars 2020).
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

21/2, Issigeac, Atelier chorale, Amicale Laïque.......... 7
21/2, Saint Aubin, belote............................................. 8
26/2, Issigeac, spectacle musical, médiathèque....... 10
29/2, Issigeac, concours photo 2020.......................... 8
13/3,Issigeac, Loto, coopérative scolaire................... 6
14/3,Colombier, dîner théâtre, Foyer rural.............. 5,12
15/3 premier tour des élections municipales................
22/3 deuxième tour des élections municipales.............
Les Couleurs de Pierre
– La Grande
Lessive 2020,
2020
26/3,Issigeac,
LaBelvès
Grande
Lessive
Les
couleurs
Pierre
........................................
.10,12
Pour la seconde
année, Bélvès.
l'association .Les
Couleurs de Pierre Belvès s'associe au collectif
La Grande Lessive afin de participer le jeudi 26 mars 2020 à l'installation artistique
éphémère faite par tous autour de la Terre intitulée "La grande lessive ®".
Vous trouverez dans l’encart ci-dessous toutes les informations de cette manifestation.

Les couleurs de Pierre Belvès
ISSIGEAC
LA GRANDE LESSIVE®

Le Petit Théâtre de Colombier
& Le Foyer Rural de Colombier
Dîner-théâtre

14 mars,19h30

Samedi 14 mars 2020 aura lieu à la salle des fêtes
de Labadie un Dîner-Théâtre organisé conjointement
par les 2 associations. Les acteurs auront le plaisir
de vous interpréter une pièce de Feydeau : « Feu la
Mère de Madame ».
Le repas des « Qu’4 zarts » vous sera servi sur le
thème de la Poule au Pot !

SALLE DES FETES

Samedi 14 Mars 2020 à 19H30

DINER THEATRE

« Venez étendre votre LINGE* »

Le Foyer Rural &

Jeudi 26 mars 2020
8h30 à 18h - Halle, Place du Foirail

Le menu des Quat’Z’arts

* LE LINGE (eéalvsé chez rous ou loes de l’atelvee spécval)

Blanc à la crème de Cassis

… une créaton (pevntuee, dessvn, collage, photoimontage, poésve rvsuelle)
interprétant une expression du thè e « Le monde en KIT »
... sur une feuille ou un tssu de for at A4 exclusive ent (21x29,7c )
... accroché avec des épingles à linge (en bois de préférence)
… sur des fifills à linge disposés sous la Halle du Foirail (face à La Poste).

ATELIER SPÉCIAL « GRANDE LESSIVE »
SAMEDI 21 MARS 2020 - De 14 h 30 à 17 h

Espace Multiseervces Issvgeac

Bouillon de poule de la mère de Madame
Saumon fumé sur lit de salade
Poule au pot Henri IV et sa farce
Fromage affiné de Lucien
Tarte au citron de Madame Yvonne

Inscriptions atelier
jusqu’au 18 mars
06 30 07 45 99
06 84 27 15 78

Organisaton : Associaton Les Couleurs de Pierre Belvès
Initateur : le collectf La Grande Lessive® - Infos : www.lageandelessvre.net

Chaleur noire du soir
Apportez vos couverts. Pensez à la Soupe !!

Prix

– libre partcipaton –
lescouleursdepierrebelves.fr

Nous fournissons papier, tssu, atériel…
Récupérez et apportez revues, agasines…
En fa ille et pour tous de 7 à 97 ans - 20 places axi u

Vin du chai de Monsieur

Adultes : 23 €
- 16 ans : 10 €

Installation
artistique
éphémère
faite par tous
autour de la
Terre

Carte de membre 2020 : 20 €

Mise en scène Alain CONNANGLE
Avec : Dany GARRIGUE * Muriel FAUCHER * Eric ENGELS * Yannick DELCEL

RESERVATION Jusqu’au mercredi 11/03/20 : 06

68 36 82 33

Ne pas jeter sur la voie publique

Votez pour vos photos préférées sur le groupe facebook
« Tu viens d'Issigeac quand… »

Les meilleurs clichés seront sélectionnés pour être exposés en mai à l'office de tourisme.
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