La Petite Gazette
du pays d’Issigeac

n° 370, Mars 2020

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.
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05 53 58 32 37

mairiecampna@wanadoo.fr

05 53 58 79 00

mairie.faurilles@wanadoo.fr

Bureau de Poste

05 53 24 32 40

faux24.mairie@wanadoo.fr

05 53 58 70 32

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

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.

Faurilles : lundi 14h-18h

Faux : lundi, mercredi, vendredi, 14h-18h30

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

Monmadalès : mercredi 8h-12h30, vendredi 8h-12h
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 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

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

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, 10h3012h30. 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.

St Perdoux : mardi et vendredi 10h-12h

Ste Radegonde Roquépine : mardi 13h-17h, vendredi 8h3012h30

Conciliateur
Le conciliateur de justice tiendra sa permanence le
jeudi 12 mars de 10h à 12h à la mairie.
Merci de prendre rendez vous et de vous adresser
à la mairie au 05 53 58 70 32

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

M
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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Assistante sociale

Stéphanie Darcq reçoit le mardi matin à la
maison des services à Issigeac sans RDV de
9h30 à 12h. Secrétariat du centre médico-social
de Sigoulès : 05 53 02 06 13.

me
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Édito
Chers concitoyens,
Ce mot revêt un caractère particulier car il s’agit du dernier de cette mandature. J’espère que notre petite gazette
continuera à informer sur la vie des communes du territoire et à promouvoir le dynamisme des associations.
Avec le renouvellement des équipes municipales, une commission intercommunale pourra donner un nouveau
souffle à sa conception et à son contenu. Je remercie toutes les personnes qui ont œuvré bénévolement pour
assurer sa parution mensuelle. Il faut avoir conscience que sa réalisation demande des heures de préparation.
Je rappelle que les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars. On peut constater que dans la plupart
de nos communes, il n’y aura qu’une liste en présence. Cela ne doit pas démobiliser l’électorat car, pour être
élu au premier tour, il faut que le nombre de voix soit supérieur à 25% des inscrits et les candidats volontaires
souhaitent évidemment votre soutien pour motiver leur engagement.
Au niveau communal, nous avons voté les budgets primitifs 2019 (voir le compte-rendu du dernier conseil
municipal). La situation financière est satisfaisante, permettant de financer les projets en cours.
La matinée citoyenne est fixée au samedi 7 mars ; RDV à 9h devant la mairie, si possible avec des outils
pour l’entretien des espaces verts. Je renouvelle mes remerciements à toutes les personnes qui ont contribué
à l’essor de notre belle cité durant le mandat qui s’achève. Je souhaite un avenir encore plus radieux à notre
collectivité.
Jean Claude Castagner

Issigeac
État civil
Décès

Marcelle Martinet est décédée le 9 février 2020 à
l'âge de 98 ans à la Résidence Yvan Roque.
Gabriel Chenut est décédé le 30 janvier 2020 à l'âge
de 83 ans à son domicile, 9 Chemin des Amoureux.
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.

Permis de construire

PC 02421220S0001 François et Michèle Deligeon Construction d'un garage et d'un abri de jardin.
PC 02421220S0002 Geoffrey Costa - Changement
de destination d'une partie d'habitation en
commerce et modification d'ouvertures.
PC 02421220S0003 Monique Languinier Transformation d'une partie de cave en chambre
et modification des ouvertures (en remplacement
de la DP 02421220S0006).

Déclarations préalables de travaux

DP 02421220S0006 Dominique Saviot - Création
d'une clôture en panneaux rigides.
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Commission environnement Issigeac
Distribution de compost

Une distribution de compost est programmée le
19 mars à 10h au passage des sorcières et 14h au
parking Marguerite.
Pensez à apporter vos sacs pour repartir avec !
Rappel de ce qui ne doit pas être mis dans le
composteur d'apport volontaire : tout plastique,
même ceux annoncés biodégradables, os, coquilles
d'huîtres et agrumes.
Ne rien mettre sur le broyat, casier sans couvercle,
et recouvrir votre apport d'un peu de broyat pour
équilibrer le compostage.

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

Sophrologue-Relaxologue
Mme Dominique Capillon propose des séances de
groupe le lundi 16 mars de 14h30 à 15h30 et le jeudi
26 mars de 18h à 19h à son cabinet, 7 rue Sauveterre
à Issigeac. Forfait de 10 séances, 10€ par personne
la séance. Réservation au 05 53 74 98 50 ou par
mail : domixe@hotmail.fr; nombre de place limitée
(5 personnes maximum par séance).
3
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Monsaguel
Nouveauté
Mme Cécile Coolen propose depuis le 11 février
2020, des séances de sophrologie-relaxation à la
salle des fêtes de Monsaguel le mardi soir à partir
de 18h15. Séances hebdomadaires d’une durée de
1h30 ,composée d’exercices corporels de détente,
de respirations, méditation et relaxation guidée.
12 € la séance. Forfait 10 séances : 100 €. Se munir
d’un tapis de yoga,d'un plaid et d'un petit coussin.
Inscription et renseignements au 06.79.38.68.58
(laisser un message).
Blog : Amourensol.over-blog.com

Citation
« L’avenir nous tourmente, le passé nous retient.
C’est pour ces raisons que le présent nous échappe. »
( G.flaubert ).

St Aubin de Lanquais
Tri selectif
Nous vous appelons au respect des règles de tri
dans les poubelles de regroupement. Le verre doit
être uniquement déposé dans le bac prévu à cet effet
sur le parking du cimetière.
Les bacs jaunes sont destinés au recyclable et les
bacs noirs reçoivent les déchets non recyclables. En
principe chaque foyer dispose d'un guide du tri.
Les bacs sont de plus en plus encombrés de
déchets qui n'ont rien à y faire :
- bâches agricoles et d'enrubannage de foin,
- objets métalliques,
- gros tuyaux plastique, bidons de pétrole vides,
- herbe de tonte et branchages,
- planches et gravats,
- poste de radio ou équipement électro-ménager,
- vêtements et chaussures.
Merci pour vos efforts

Amicale des propriétaires et chasseurs de
Saint-Aubin de Lanquais

Dimanche 19 avril 2019 à 12h15 à la salle des
fêtes de Saint-Aubin de Lanquais – repas de chasse.
Renseignements et réservations : Pakita Fray au
06 66 91 12 75 ou Jean-Pierre Caillaud 06 32 65 96 19.
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Concours de belote

vendredi 20 mars,

Vendredi 20 mars 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

13 mars 2020

Jeux

20 mars 2020

BB Lecteurs

27 mars 2020

Jeux

3 avril 2020

BB Lecteurs

10 avril 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.

St Léon d'Issigeac
L'épicerie René de Bruxelles
Afin de simplifier l'usage des pièces de 1 et
2 centimes (appelées à disparaître) et prenant
exemple sur ce qui se fait déjà dans d'autres pays
de l'Union, à partir du 1er mars prochain lorsque le
montant total des achats présente 1, 2, 3, 4 cts ou
6, 7, 8, 9 cts il sera ajusté de manière équitable (à la
baisse ou à la hausse).
Les 1 et 2 cts resteront à 0 cts.
Les 3, 4, 6 et 7 cts vaudront 5 cts.
Les 8 et 9 cts seront portés à 10 cts.
Et bientôt René de Bruxelles fêtera ses 8 ans...
Ce sera le 12 avril, dimanche de Pâques.
Il y aura évidemment un programme « surprise »
ce jour là ! À suivre...
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Ste Radegonde
Vœux de la commune
Les habitants de la commune étaient conviés par
le conseil municipal et M. le maire à l'occasion de
la nouvelle année. Cette soirée s'est déroulée dans
la bonne humeur avec des échanges importants et
nécessaires. Toutes les personnes sont reparties
ravies de l'initiative de la mairie.

CCPSP
Nouveau moyen de paiement
La communauté de communes propose un
nouveau moyen de paiement des factures de cantine,
garderie et spanc.

Roseau Issigeacois
Assemblée générale
Notre assemblée générale a eu lieu le 13 février
2020 à la salle de la mairie d'issigeac gracieusement
prêtée. Nous avons pu constater une baisse des
ventes des cartes de pêche dans notre AAPPMA et
aussi de manière générale en Dordogne. la question
se pose. Après évocation de l'excercice précédent, le
bureau est démissionnaire. Le nouveau bureau, élu
à l'unanimité, se compose des :
Président Jean Luc Chansard (Issigeac), vice
président Serge Lassudrie (Bouniagues), trésorier
Maxime Chansard (Issigeac), adjoint Daniel Auroux
(Boisse), secrétaire Daniel Delburg (Ste Radegonde).
Administrateurs : Karl Chauveau, Kévin Pasquel,
J.-Michel Boineau, J.-Louis Boineau, Julien Truel,
Bernard Turquaud, Francis Queyral, Alain Queuille,
Christian Duffour, Daniel Auroux, Arthur Duconseil.
Après des échanges bénéfiques, nous avons prévu
des lâchers de truites farios et blanches(140 kg), ceci
suivant la hauteur des eaux. Les dates restent à
définir.
Nous invitons les pêcheurs à respecter
l'environnement et la propriété des riverains qui
jouxtent les ruisseaux, car ceux-ci pourraient très
bien nous empêcher de passer. Soyons aimables
et respectueux, merci de votre compréhension et
bonne ouverture. D'autres dates importantes seront
à retenir au cours de l'année, notamment le concours
de pêche enfants. Merci de nous être fidèles.
D. Delburg, secrétaire

Les Amis de la Brouette
Loto

7 mars, 19h

L’association Les Amis de la Brouette vous invite à
son loto le samedi 7 mars 2020, à la salle des fêtes
de Plaisance. Ouverture des portes à 19h, début des
parties à 21h. Nombreux lots, bourriche, douceurs
maison et boissons. 1 € le carton, 10 € les 12.

Concert de jazz-manouche

27 mars,21h

L’association Les Amis de la Brouette vous
propose le concert de La Roulotte russe, groupe
de jazz manouche, le vendredi 27 mars 2020,
toujours à la salle des fêtes de Plaisance. Ambiance
festive garantie ! Ouverture des portes à 20h, début
du concert à 21h. Entrée 10 €. Assiettes mixtes,
douceurs maison, buvette.
Les sommes récoltées par LAB seront versées
au profit de son projet de tiers-lieu itinérant à visée
sociale et culturelle, le café-librairie « À Livre ou
Verre », qui sillonnera et animera les bourgs du Sud
Bergeracois.
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Amicale laïque d'Issigeac
Vide-armoire-vide-grenier Printemps-Été
dimanche 19/4

L’équipe de l’amicale laïque, associée à la
coopérative scolaire, annonce son 12ème vide-armoire
printemps/été, associé à un vide grenier à l’extérieur.
Dimanche 19 avril de 9h à 17h - Parking de la
Banège. Inscriptions possibles à compter du
1ermars 2020. 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 tout détritus ou
invendus
Sous le chapiteau sont exclusivement acceptés :
- vêtements - chaussures - linge de maison - quelques
accessoires vestimentaires (sacs à main, bijoux
fantaisie, foulard, 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 15 avril 2020.

Soirée Cabaret

samedi 28 mars, 21h

Soiree cabaret avec Magic Compagnie le samedi
28 mars à 21h - salle multi activité.
L’amicale laïque d’Issigeac invite la troupe
bergeracoise Magic Compagnie pour une soirée
cabaret.
Les 6 artistes sur scène vous offriront danses,
chants, magie tout au long de la soirée.
Réservation conseillée au : 06.84.13.22.76 ou par
mail : amicalelaiqueissigeac@gmail.com
Tarifs :
- adultes : 12€
- enfants de 10 à 18 ans : 6€
- adhérents de l’amicale laïque : 10€
Nous vous attendons nombreux.

ISSIGEAC
SAMEDI 28 MARS 21h
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Organisation : Amicale Laïque d’Issigeac
Entrée : Adulte 12 € - Amicaliste 10 € - Enfant de 10 à 18 ans : 6 €

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, les adhérents de
l’amicale laïque 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 19 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 aide
C. Letourneur, présidente.
6
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Amicale laïque d'Issigeac (suite)
Accueil du trèfle gardonnais

Coopérative scolaire

L’école de musique qui intervient à Issigeac depuis
de nombreuses années nous a offert une belle soirée
autour de leur répétition publique le vendredi 21 février.
Nous saluons le beau dynamisme de l’orchestre
dirigé par Christophe Rougier.
Nous les accueillerons à nouveau le samedi 2 mai
pour une nouvelle soirée :

- 18h à 19h30 : ateliers musicaux ouverts à tous –
gratuit,
- Á partir de19h30 : soirée paella animée par le
groupe traditionnel espagnol TUNA.

Carnaval

dimanche 8 mars, 11h

Loto de la chance

vendredi 13 mars, 21h

Le Carnaval est prévu par la coopérative scolaire
le dernier jour des vacances scolaires, à savoir le
dimanche 8 mars à 11h.
Le loto aura lieu le vendredi 13 mars à 21h, à la
maison des services d'Issigeac.
Esclarmonde 06 09 15 10 63
ou Béatrice 06 70 46 31 60.

Des informations complémentaires vous seront
communiquées lors de la prochaine gazette, mais
retenez déjà cette date !

CARNAVAL
DIMANCHE 8 MARS 2020
Venez tous déguisés comme il vous plait !
Rdvs à 10h45 Place du Château d’Issigeac
11h défilé en musique accompagné d’un musicien !
En cas de pluie, nous reportons le carnaval.

Après le défilé, le verre de l’amitié sera offert aux petits et grands.

Pas de déguisement ? contacter l’association des Familles Rurales du Canton d'Eymet location à
petit prix pour carnaval et fêtes costumées pour Homme/Femme/Enfant avec accessoires assortis tel :
06 41 10 82 52 au 66 bd National 24500 Eymet.

Mars 2020
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Bureau d'information touristique
Exposition

1er au 19 mars

Géraldine Thevenon et Hervé Renoult exposent
leurs
peintures
du
1er
au
19
mars.

Adhésion annuelle
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,
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.

Amicale de Conne de Labarde
Soirée masquée

Exposition « artistes du canton » d’Issigeac
Cette exposition regroupe plusieurs artistes de
notre territoire nous offrant diversité et originalité :
peinture, poterie, livre, travail du bois, sculpture…
Du 22 mars au 15 avril. Artiste du territoire
d'Issigeac ? Il est encore temps de s’inscrire :
issigeac.tourisme@orange.fr ou 05 53 58 79 62
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 et jours fériés. Entrée gratuite.

28 mars, 20h

Une soirée masquée est organisée le 28 mars
2020 à partir de 20h à la salle des fêtes de Conne
de Labarde.
Apéritif offert à tous ceux qui viendront « masqués »
Menu :
• Couscous
• Fromage
• Dessert
• Vin et café compris
( pensez à porter vos couverts complets ! )
Adultes : 16 €, Enfants : 8 € de 8 ans à 12ans,
Gratuit pour les moins de 8 ans
Venez nombreux !
Réservation souhaitée avant le 16 mars 2020
Tél : 06 84 36 62 18 ou 06 70 37 19 91.

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
à1 €.
8
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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 faîte par tous autour de la terre
intitulée "La grande lessive ®".

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).
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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.
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Médiathèque
Fermeture exeptionnelle

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

La médiathèque municipale sera fermée le
mercredi 11 mars 2020 en raison du renouvellement
des livres à la BDDP. En effet, les livres qui sont sur
les rayonnages depuis un an sont retournés à la
BDDP ; ils seront remplacés par des nouveautés

Calendrier « Bout d’choux lecteurs » de la
naissance à 3 ans
Mercredi de 9h30 à 10h30
1 avril 2020 - 6 mai 2020 - 3 juin 2020

Atelier Bout d'choux Lecteurs

er

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 profiter de ce petit
point de lecture.

En raison du renouvellement des livres à la
bibliothèque départementale de prêt, l'atelier « Bouts
d’choux lecteurs» du mercredi 11 mars 2020 est
annulé.

UAI
La vie du club
L’équipe fanion de l’U.A.I est toujours mal classée
( 9ème ) et se bat chaque dimanche pour le maintien
en honneur. Les matchs sont d’une grosse intensité
et avec beaucoup d’engagement physique.
Quand vous lirez cet article, Issigeac aura
joué à Biscarosse un match très déterminant.
La réserve fait un beau parcours, et obtient des
résultats satisfaisants, il faut dire que la compétition
est intéressante pour les joueurs et la possibilité
d’accéder aux phases finales est très motivante.

Prochaine rencontre de mars
22/03/2020 : U.A.I contre Nord Landes ( entente
Labouères / Parentis).
A cette occasion l’U.A.I organise un repas des
supporters à la salle de la société hippique. Rendez
vous au stade le 22 mars à 11h30.
Inscriptions obligatoires avant le 20/03/2020 :
Tarif 20€ (Entrée aux stade, repas, apéritif et vin
compris.)
Patou : 06 18 13 53 40, Josiane : 06 30 09 35 78,
Thierry : 06 85 64 35 18.
Ensuite Issigeac sera engagé dans une autre
compétition, le challenge de la ligue Nouvelle
Aquitaine, les rencontres seront connues fin mars .
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Numéros utiles

Santé

AMAD (maintien à domicile), bureaux d’Issigeac : le vendredi de

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
Consultation individuelle sur rdv. à mon cabinet ou à
domicile. Tous publics. Groupe de sophro-relaxation
(Monsaguel) tous les mardis 18h.
– 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

9h à 15h et sur rendez-vous, route d’Eymet. 05 53 74 26 25,
amad.sb@orange.fr

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 : 05.53.73.30.07
, 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 / Pompiers : 18
Office du tourisme (Issigeac) : 05 53 58 79 62 /issigeac.
tourisme@orange.fr

Presbytère d’Eymet, Abbé Fabre : 05 53 23 82 10. https://
eymet-paroisse.jimdo.com.
SAUR (Bouniagues) : 05 81 31 85 03
SPANC, 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 mars pour le
prochain numéro (diffusion prévue à partir du 6 avril 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
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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
1 au 19/3, Issigeac, BIT, exposition peinture..............................8
7/3, Plaisance, Loto,Les amis de la brouette..............................5
8/3, Issigeac, Carnaval,coopérative scolaire..............................7
13/3, Issigeac, Loto, coopérative scolaire.............................7,12
15/3, premier tour des élections municipales
20/3, St Aubin, concours de belote, ...........................................4
22/3, deuxième tour des élections municipales
26/3, Issigeac, La Grande Lessive 2020, Les couleurs P/B.......9
27/3, Plaisance, Concert jazz , Les amis de la brouette.............5
28/3, Issigeac, spectacle cabaret, amicale laïque Issigeac........6
28/3, Conne/Labarde, soirée masquée, amicale laïque CDL.....8
19/4, Issigeac, vide armoire, amicale laïque Issigeac................6
19/4, St Aubin de Lanquais, repas de chasse............................4

Coopérative Scolaire de l’École

ISSIGEAC
Vendredi LOTO
13
de
Mars
L’ÉCOLE
2020

1 CUISSE DE BŒUF
1 Bon d’achat de 100€
2 Bons d’achat de 50€
JAMBON, CANARD GRAS,
PRODUITS RÉGIONAUX, PANIERS GARNIS,
CARTON DE VIN, ENTREE PARC ET ZOO
et de nombreux autres lots
10 PARTIES DONT 2 À CARTON SEC
SUPER BOURRICHE DE 15 LOTS
1€ le carton

Imprimé par nos soins
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Maison des Services
Issigeac à 21 heures

5€ les 6 cartons

10€ les 13 cartons

Ne pas jeter sur la voie publique
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