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SERONT-ILS
AU RENDEZ-VOUS ?

ÉDITO
"Un été différent, une rentrée
aux conditions particulières"

Jean-Claude CASTAGNER
Maire d'Issigeac

Chers concitoyens,
Les touristes sont venus nombreux cet été dans le Périgord malgré la crise sanitaire. Après un mois
de juin timide, Issigeac a connu une forte fréquentation touristique en Juillet et Août. Les Français ont
largement compensé le déficit en clientèle étrangère, notamment britannique.
Les zones piétonnes ont favorisé la déambulation des familles en toute sécurité et la fréquentation
des terrasses de nos commerces qui avaient bien besoin d’un regain d’activité.
Suite à ma demande début août, un arrêté préfectoral a rendu le port du masque obligatoire sur le
périmètre de notre marché dominical afin de limiter les risques de circulation du virus covid-19 lors de
forte concentration de personnes dans nos ruelles.
Un dépistage gratuit a eu lieu sur le parking ombragé de la Banège le 30 juillet. Malgré la canicule,
320 personnes ont été testées ; 2 cas non domiciliés à Issigeac se sont révélés positifs. Aussitôt,
l’ARS et la CPAM ont engagé un « tracing contact » pour retrouver toutes les personnes qui avaient
été en contact avec ces personnes. La situation a été rapidement maîtrisée, évitant ainsi le départ
d’un cluster plus important.
Le virus circule toujours, chacun doit se responsabiliser et continuer à respecter les gestes barrières
ou se faire tester s’il y a un doute de possible contamination.
En dix jours, deux drames ont coûté la vie à deux jeunes du pays issigeacois. Alexandre Audebert,
âgé de 29 ans, maçon à Issigeac, s’est noyé dans la retenue de la Nette sur la commune de Monmarvès. Le jeune Mickaël Denuel, 22 ans, s’est tué lors d’un accident de la route sur la départementale 23, près de Boisse. Les Conseillers municipaux et moi-même transmettons nos sincères condoléances aux familles.
Je souhaite une bonne rentrée scolaire aux enfants, aux enseignants et au personnel. Elle aura lieu
dans des conditions particulières qui tiendront compte des risques de pandémie. Malgré une baisse
importante des effectifs, il n’y a pas eu de suppression de poste cette année (mesure gouvernementale en faveur des écoles rurales) ; assurant ainsi des bonnes conditions pédagogiques.
Une matinée citoyenne est prévue le SAMEDI 5 SEPTEMBRE (rdv 9h à la mairie).
SOYEZ PRUDENTS POUR VOUS ET POUR LES AUTRES.

Jean Claude Castagner
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ORGANISATION D'ÉVÉNEMENTS
Le décret du 21 juin 2020 permet de franchir une nouvelle étape dans le déconfinement portant sur l’organisation de
manifestations culturelles, festives et sportives. Si le principe de l’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes
demeure en vigueur, il est possible au préfet de pouvoir y déroger, sous la réserve que l’organisateur garantisse la mise en
œuvre effective des mesures barrières et de distanciation physique.
En application du décret du 31 mai 2020 modifié par le décret n°2020-759 du 21 juin 2020, toute animation, tout
rassemblement supérieur à 10 personnes doit faire l'objet d’une demande de dérogation de la part de l'organisateur,
présentant : sa nature, le lieu, sa durée ainsi que son protocole sanitaire détaillé.
Cette demande doit être adressée sur la boîte fonctionnelle suivante :
pref-covid19@dordogne.gouv.fr
Le protocole sanitaire comprendra, notamment, un plan du site, ainsi que toute explication utile permettant d’illustrer
objectivement que les règles sanitaires et la distanciation sociale seront bien respectées lors du déroulement de cet
événement et que des moyens seront mis en œuvre pour les faire respecter.
Ce protocole sera étudié par le sous-préfet d'arrondissement compétent. Il se prononcera au vu des éléments communiqués.
En fonction de l’ampleur de la manifestation, un arrêté préfectoral validant cette organisation sera pris.
Dans tous les cas, une présentation du projet doit être au préalable communiquée à la Mairie pour accord
d'autorisation d'utilisation du domaine public.

ÉCHOS DE NOS COMMUNES
ENQUÊTE PUBLIQUE
Le syndicat mixte du Dropt Aval et du Dropt Amont lance
une enquête publique préalable à la déclaration d'intérêt
général et autorisation de la loi sur l'eau pour le bassin
versant du Dropt Aval et Amont
Il sera donc procédé à la demande du syndicat mixte à une
enquête publique unique de 33 jours, enquête publique
qui concerne notre territoire et qui sera déposée soit au
secrétariat de votre commune soit dans votre boîte aux
lettres.
SAC EN PAPIER SMD3 / COVID19
Afin de freiner la propagation du Covid 19 et de protéger
les personnes qui collectent les déchets, le gouvernement
a demandé aux particuliers de jeter leurs mouchoirs,
masques et gants usagés dans un sac dédié, avant de les
mettre à la poubelle (sacs noirs).
Pour éviter que ce type de déchets ne soient jetés dans la
nature et ne pas générer de déchets supplémentaires avec
l’utilisation de sacs plastiques, à partir du lundi 10 août, le
SMD3 fournira aux usagers du département l’équivalent
de 2 millions de sacs en papier biodégradables.
Les usagers peuvent se rendre dans toutes les déchèteries
du département pour récupérer une dotation gratuite de
sacs aux horaires d’ouverture habituels. (à consulter sur
ww.smd3.fr rubrique 'Déchèteries'.)
Plus d’infos >>> service relation usagers : 09 71 00 84 24
et par courriel : service.usagers@smd3.fr
RAPPEL
Il est interdit de brûler des végétaux entre le 1 mars et le 30
septembre depuis 2017 sous peine d’amende (voir arrêté
préfectoral sur le site de la préfecture). Arrêté préfectoral
n° 24-2017-04-05-001
Si vous avez des déchets verts à évacuer pendant cette
interdiction, vous pouvez les déposer en déchèterie.
(Déchèterie la plus proche : Issigeac)

ISSIGEAC
ÉTAT CIVIL
Décès
Françoise CARRÉNO décédée à l'âge de 76 ans le 28
juillet 2020 à La Résidence Yvan Roque à ISSIGEAC
Guy Yves Gérard FEUILLE domicilié 16 rue Sauveterre,
décédé à l'âge de 95 ans à LOLME (Dordogne)
Le Conseil Municipal présente ses sincères condoléances
à deux de ses conseillers pour le décès de leurs beauxparents, survenus courant août.
URBANISME
Permis de construire
PC 02421220S0008
Création d'un carpot

VANDERMEERSCH

Adrien

-

DÉCLARATIONS PRÉALABLE DE TRAVAUX
DP 02421220S0016 DENUEL Jeanne - Réfection de
toiture
DP 02421220S0017 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PORTES SUD PERIGORD - Extension de la cuisine de
l'école
DP 02421220S0018 BOUYNA Guy - Création d'une
pergola
DP 02421220S0019 HLS RESTAURATION - Changement
de baies vitrées et d'une porte
PORT DU MASQUE SUR LE MARCHÉ
Le port du masque sur le marché hebdomadaire d'Issigeac
est dorénavant obligatoire jusqu'au 13 septembre 2020
inclus. (Arrêté préfectoral n°24 2020 08 06 001 en date du
06.08.2020, disponible sur le site Issigeac.info)
DISTRIBUTION DE COMPOST
Au parking Marguerite : lundi 21 septembre à 14h
Au passage des Sorcières : mardi 22 septembre à 10h
Venez chercher votre compost pour l'automne
Apportez vos sacs ou cabas
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ÉCHOS DE NOS COMMUNES
MATINÉE CITOYENNE
Une matinée citoyenne est prévue le samedi 5 septembre (rdv 9h à la mairie).
MONMADALÈS
Quelques nouvelles de MONMADALES en cette période
estivale et de repos bien mérité pour tous les actifs de
notre commune.
ACCÈS PMR / JARDINIÈRES
Les travaux d’accès PMR (Personnes à mobilité réduite) à
la mairie sont maintenant terminés avec la pose du gardecorps bois tout juste réalisée ; nous avons profité de cet
aménagement pour commencer à procéder à la mise en
place de jardinières visant à délimiter notre petite place
publique de centre bourg. Dans quelques semaines nous
projetons la plantation d’un tilleul à l’entrée de cette place.
TRAVAUX DIVERS
Les travaux de raccordement du transformateur électrique,
posé il y a maintenant près de deux ans, se poursuivent
à un rythme estival, jusqu’à la fin du mois de septembre,
selon le calendrier prévu par l’entreprise SOBECA.
Une clôture en bois a été mise en place, derrière la Mairie,
en séparation entre l’espace logement et l’espace public.
DÉPÔTS SAUVAGES
Nous avons malheureusement découvert, sur notre
territoire communal, l’existence d’une zone de dépôts
sauvages de déchets. Il est regrettable, en 2020, de
découvrir que des individus peu scrupuleux, se permettent,
au mépris de toutes les réglementations et du bien
commun, de se débarrasser de leurs déchets en pleine
nature...
Nous avons, bien entendu, pris immédiatement un arrêté
visant à interdire l’accès à cette ancienne voirie et nous
avons mis en place une fermeture provisoire de ce lieu.
Nous prévoyons d’organiser au plus vite, l’enlèvement et
le nettoyage de cette zone.
Si vous souhaitez nous accompagner dans cette opération,
n’hésitez pas à vous faire connaître en Mairie.
ZONE 30 KM/H
Malgré l’instauration de la mise en place de la limitation
de vitesse à 30 km/h dans la traversée du Bourg et au
Rocal, nous continuons de constater trop de passages
de véhicules à des vitesses largement supérieures ; nous
faisons appel une nouvelle fois au sens civique de tous
afin d’éviter un drame que nous redoutons tous.
Conduisez responsables et soyez prudents dans la
traversée de nos bourgs et lieux-dits.
BAC DE COLLECTE SACS NOIRS TROP PETIT !
Suite au débordement régulier du bac noir sur le point de
collecte du Rocal, nous avons interpellé plusieurs fois le
SMD3 , en charge de la collecte des ordures ménagères ;
à priori, suite à nos demandes, un bac de volume supérieur
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devrait être mis en place avant la fin de ce mois d’août ;
encore un peu de patience.
MATINÉE CITOYENNE
A noter sur vos agendas ; nous prévoyons une matinée
citoyenne le mardi 29 septembre prochain à 9h pour
procéder au nettoyage de notre église du Bourg ; venez
nombreux munis de gants, balais, chiffons, produits
ménagers, aspirateurs.
Cordialement,
votre Maire, Serge TABOURET
MONMARVÈS
BAIGNADE INTERDITE
Nous sommes tristes de constater un accident par
noyade au Lac de la Nette.
Toutes nos pensées vont à la famille et amis.
Je suis dans l'obligation de rappeler que la baignade
est INTERDITE et que dans l'eau le danger est toujours
présent.
Sincères condoléances.
Christian BARCHIESI, Maire de Monmarves.
Et son Conseil Municipal
MONSAGUEL
ETAT-CIVIL
Le docteur véterinaire Pierre Thiellens s'est éteint le
15 juin 2020 à l'âge de 74 ans. Cela faisait 20 ans que
Pierre et sa famille Meert-Thiellens vivaient sur la commune. Chacun gardera de Pierre l'image d'un homme
attaché à ce territoire qu'il aimait tant.
ECOCITOYENNETÉ
"Une journée pour ma commune" se déroulera le dimanche 13 septembre, Rdv place de l'église à 8h30
(table espagnole le midi).
Dépôt de bouchons (en liège, métallique, plastique)
possible en mairie ou à la salle des fêtes. Leur recyclage
génère des ressouces financières au profit de l'Institut
Bergonié de Bordeaux (Lutte contre le cancer).
ST AUBIN DE LANQUAIS
FERMETURE SECRÉTARIAT DE MAIRIE
ET AGENCE POSTALE COMMUNALE :
L'agence postale communale sera fermée le mardi 8
septembre 2020. Une permanence sera assurée pour le
point lecture, la vente des journaux et timbres ces jours
aux horaires habituels.
ETAT CIVIL :
Naissance :
Maël, Michel FAGETTE né le 20 juillet 2020 à Bergerac.
Félicitations à William FAGETTE et Sindy RUMFELS ses
heureux parents domiciliés « Castelgaillard ».

ÉCHOS DE NOS COMMUNES
Mariage
:
Lucile NIQUOT et Jean-Marc THOMASSON se sont unis
à la Mairie de Saint-Aubin de Lanquais le 14 août 2020.
Félicitations aux heureux mariés et à toute leur famille.
MESSE À LA CHAPELLE DE MONS :
La paroisse de Mons, lors du concordat, fut supprimée
et rattachée à celle de Saint-Aubin de Lanquais. Ce fut
pendant très longtemps le centre d'un petit pèlerinage
local dédié à Notre Dame de la Nativité fréquenté surtout
le 8 septembre . Le dimanche 6 septembre 2020 aura lieu
en cette chapelle une messe à 16 h 30
ST CERNIN DE LABARDE
FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE
La secrétaire de mairie sera en pause vacances du
24 août au 4 septembre inclus.
En cas d’urgence prendre contact auprès de Monsieur le
Maire : 06.08.28.27.96 ou de la 1ere adjointe 06.11.71.79.10

STE RADEGONDE
FEUX INTERDITS
Monsieur le Maire ainsi que le conseil municipal rappellent
à l'ensemble des habitants de la commune que par arrêté
préfectoral, les feux sont interdits de fin février à début octobre. En dehors de ces dates, il faut obligatoirement avoir
une autorisation de la mairie pour faire du feu.
ÉGLISE FERMÉE
De plus, depuis le 12 août, la charpente de l'église a cédé,
entraînant l'effondrement du toit intérieur, aussi pour un
temps indéterminé et jusqu'à ce que les travaux soient terminés, l'église est condamnée à fermeture, ce que nous
déplorons tous.
Nous vous informerons régulièrement de l'avancée des
travaux et de la date de réouverture de celle-ci."

CCPSP (communauté de communes porte sud périgord)
BELLES BALADES ET RANDONNÉES
Grâce à son plan PDIPR et à des centaines de kilomètres de chemins balisés, le Conseil départemental de la Dordogne
favorise la découverte des sites naturels et paysages de notre département. Des randonnées thématiques sont par ailleurs
à découvrir sur notre territoire, comme les Chemins de Meuniers en Périgord (dont trois circuits autour du Moulin de Citole,
à Sadillac) ou les Chemins de pêcheurs en Périgord (lac de l’Escourou). A ne pas manquer également, la première édition
des dix belles balades et randonnées autour des villes et villages fleuris en Périgord.
Brochures et cartes relatives à ces parcours sont à votre disposition dans nos bureaux d’information touristique, à Issigeac
comme à Eymet.
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Ces Journées auront lieu cette année les 19 et 20 septembre prochains. Nous vous invitons à consulter notre site internet
de destination www.pays-bergerac-tourisme.com (rubrique « agenda ») pour découvrir le programme complet des
manifestations organisées à cette occasion en Bergeracois.
GUIDE D’INFOS LOCALES
Outil pratique utile aux habitants autant qu’aux visiteurs, ce guide regroupe les commerçants, artisans, producteurs ou
vignerons locaux qui ont adhéré à notre Office de Tourisme. On y trouve également les différents services proposés à
l’échelle du territoire Portes Sud Périgord Eymet/ Issigeac. Il est à votre disposition dans nos locaux.
SOUVENIRS Monique Peytral
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris, le 1er août dernier, le décès de Monique Peytral. Cette artiste
est mondialement connue pour avoir travaillé à la reproduction des peintures du fac-similé de Lascaux-II en utilisant les
techniques des hommes préhistoriques. Elle avait été choisie en 1970 pour mener à bien cette œuvre monumentale à
laquelle elle avait consacré treize années de sa vie. La grotte de Lascaux-II avait ouvert ses portes au public en 1983.
En août 2000, en clôture de la saison estivale, Monique Peytral avait présenté dans les salles du caveau d’Issigeac une
superbe exposition de peintures intitulée « Dans le tourbillon du temps », en référence à sa carrière professionnelle.
Souvenir en images en dernière page.
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
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FOCUS
DÉPISTAGE COVID19
ARTS ET CULTURE EN PAYS DES BASTIDES
FOIRE AUX ANTIQUITÉS ET À LA BROCANTE.
Dépistage COVID-19 à Issigeac

Malgré la chaleur, nombreux étaient
ceux qui souhaitaient se faire dépister.
C'est plus de 320 personnes qui se sont déplacées
le jeudi 30 juillet afin de se faire dépister.
Le matin, la file d'attente pouvaient profiter de l'ombrage
rafraîchissante des arbres le long de la Banège. L'Agence
régionale de santé a publié le lundi 3 août les résultats.
Deux personnes sont positives. Un "contact tracing" a été
engagé pour retrouver toutes les personnes qui ont été en
contact avec ces deux cas.

Secrets de Pays

Arts & Culture en Pays
des Bastides
Présentation ombragée sur les berges de la Banège du
magzine N° 16 SECRETS de PAYS le vendredi 31 juillet
à 16h. Moment convivial, agréable et culturel pour une
trentaine de personnes suivi d'un vin d'honneur qui a été
apprécié en ce temps de canicule.

Une première pour la foire aux
antiquités et à la brocante
d'août 2020 à Issigeac :
Son installation dès le jeudi soir ...

... n'a malgré tout pas empêché
l'afflux des touristes et des locaux
à venir nombreux chiner autour du
Palais des Évêques le vendredi 31
juillet et le samedi 1er août.
Merci aux organisateurs et bénévoles qui ont fait en sorte que cet
évènement se déroule malgré le
contexte sanitaire actuel.
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ILLÉ

ÉVÉNEMENTS

Collectif un avenir pour mon château

ISSIGEAC

Les Amis de l'Eglise d'Issigeac
FINANCEMENT PARTICIPATIF

19 et 20 SEPTEMBRE

A l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine une opération de financement
participatif est organisée dans la salle des
fêtes
du Palais des Évêques
mmee

LE PALAIS DES
ÉVÊQUES

Saint-Saëns
Saint-Saëns
ë
Mozart
Corelli
Core
ll
lli
Beethoven
oven
…

Passé, Présent et Avenir

Cette action a pour objectif
la mise en lumière architecturale du Palais des Evêques

Exposition

samedi et dimanche de 9h à 18h
ENTRÉE LIBRE

Pour cela, il vous est possible de participer à l’achat de
leds virtuelles au prix de 1€ la led

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Évènement organisé par le collectif UN AVENIR POUR MON CHÂTEAU, avec la
participation de la municipalité d’Issigeac et le soutien de l’association Patrimoine,
Culture et Environnement du Pays d’Issigeac et du Crédit Agricole Charente Périgord

CONFÉRENCE : FÉNELON - Homme de culture
et de convictions
Samedi 19 septembre à 17h30
Terrasse du château

L’argent récolté sera remis sous forme de don à la municipalité
d’issigeac afin de financer d’une part l’étude d’une solution
de mise en lumière qui tienne compte de son impact sur
l’environnement et la biodiversité et d’autre part sa mise en
oeuvre technique.
A
Ayano BABA (Piano
(Piano)
Piano)

Guillaume
llaume DEVIN (Violon
ll
(Violon)
Violon)

PORT DU MASQUE CONSEILLÉ

conférence de M. Jacques CORMIER, Professeur honoraire de littérature
à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles
Tarifs:

Pour clôturer ces deux journées, le collectif
UN AVENIR POUR MON CHÂTEAU
avec le soutien de la municipalité d’Issigeac
vous invite à participer à un repas partagé
type auberge espagnole
sur l’espace jardin du Palais des Évêques.
Rendez-vous le dimanche 20 septembre à partir de 19h
Apportez vos spécialités, vos boissons favorites, vos
couverts... en toute convivialité.

FINANCEMENT PARTICIPATIF
A l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine une opération de financement
participatif est organisée dans la salle des
fêtes du Palais des Évêques
Cette action a pour objectif
la mise en lumière architecturale du Palais des Evêques
Pour cela, il vous est possible de participer à l’achat de
leds virtuelles au prix de 1€ la led
L’argent récolté sera remis sous forme de don à la municipalité
d’issigeac afin de financer d’une part l’étude d’une solution
de mise en lumière qui tienne compte de son impact sur
l’environnement et la biodiversité et d’autre part sa mise en
oeuvre technique.

Le 20 Septe
tem
mbre 2020 à 17h
Eglise de Issigeac

ENTREE LIBRE !!

Photo by Benjamin FABRE

Dans le cadre des journées du Patrimoine,
l'association Les Amis de l'Eglise d'Issigeac
organise un concert dans l'église d' Issigeac
Evénement sous réserve d'autorisation de la Préfecture
pour cause de Covid-19

Réservation conseillée 05 53 58 93 60

________________
Programme du concert
W.A Mozart : Rondo en Do Majeur KV 373
Arcangelo Corelli : Sonate en Op 5 No 10
L.V. Beethoven : Romance No 2 Op 50
Niccolo Paganini : Variation sur un thème
de « Moïse » de Gioacchino Rossini
Jules Massenet : Méditation de Thaïs
Béla Bartók : Danses Roumaines
Camille Saint-Saëns : Danse Macabre

h
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ÉVÈNEMENT
Les tri tout

L’association « Les Tri Tout » organise une manifestation sur le thème de la valorisation du Textile usagé,
un excellent moyen de réduction des déchets.
« LA TRAME D’ISIS »1
Conférence, défilé de mode, exposition-vente, démonstration de créations « faites maison ».
SAMEDI 10 OCTOBRE 2020 -14 h à 18 h / DIMANCHE 20 OCTOBRE 2020 - 10 h à 17 h 30
à ISSIGEAC, Salle multi-activités et sous le chapiteau de l’Amicale Laïque où se tiendra le vide armoire.
Nous vous proposons de venir découvrir un éventail de ce que peut devenir un vêtement ou tout tissu dont vous n’avez
plus besoin et que vous amènerez sur le chemin du recyclage et de la valorisation ! C’est l’occasion de faire du tri dans tous
vos textiles (habillement ou linge de maison) pour laisser place à une nouvelle garde-robe. Pourquoi ne pas vous lancer
dans du « fait maison », profiter des créations en vente pour vous-même ou pour offrir, découvrir la location de costumes ?
Venez rencontrer, échanger, apprendre et vous divertir avec le programme que vous réservent les associations locales et
départementales, seront aussi présents des créateurs et une Historienne d’Art.
NB : Les consignes sanitaires seront de mises, port du masque, gel hydroalcoolique. respect des gestes barrières.
Le maintien de la manifestation est soumis aux changements de sécurité sanitaire nationaux.

EXPOSITION AU CAVEAU DU PALAIS DES ÉVÊQUES
Du mardi 8 septembre au dimanche 4 octobre inclus
aux horaires d'ouverture du Bureau d'Information touristique d'Issigeac.

"L'artiste peintre Teiry aime créer des formes et du mouvement en juxtaposant des points et de couleurs distincts,
selon la technique du pointillisme. Inspiré par les peintures d'Aborigènes d'Australie, ses voyages et ses rencontres,
Teiry pose ses couleurs pour désormais emmener les visiteurs avec lui."

ANNONCES
Au Son du Souffle / Laura Pierre

Sophrologue certifiée et membre de la fédération française de Sophrologie. J'ai récemment intégré la Coopérative coop
alpha (en juin 2020) pour pouvoir exercer mon activité. Je propose des séances individuelles à St Léon et à domicile pour
adultes et enfants. A Issigeac, je propose des ateliers collectifs hebdomadaires pour les enfants de 6 à 12 ans, les mardis
soirs à compter du 8 septembre, en salle multiactivité. Je propose aussi des séances collectives pour adulte à Villeréal.
Contacts : ausondusouffle@mailo.com / Tel : 06.80.95.69.01.

Ouverture d'un nouveau cabinet d'avocat à Issigeac

Maître Christophe Parier : Généraliste en matière de droit , Avocat au Barreau de Bergerac-Sarlat , médiateur inscrit sur le
registre de la Cour d'Appel de Bordeaux , parle anglais et espagnol.
Le cabinet sera ouvert le samedi et le dimanche matin. Les autres jours de la semaine en fonction de l'activité
47 Grand Rue / 06.08.77.44.85.

Assistante Commerciale Indépendante.

Marine Balcerski, résidant à Conne-de-Labarde, s’installe tout nouvellement comme assistante commerciale indépendante.
Son entité : MB @SSIST’
De la gestion commerciale (aide au développement France/export, gestion des devis, commandes, litiges, organisation de
tableaux de bord), en passant par de l’aide administrative (suivi et relance de factures, dossiers d’appel d’offres…) mais
aussi de l’appui dans la communication et l’organisation d’évènements, sa liste reste non exhaustive.
Missions ponctuelles ou régulières adaptées à vos besoins, maîtrise de budget sans contraintes administratives liées à
l’embauche et confidentialité.
N’hésitez pas à prendre contact : 06.71.10.88.70./ mbassist24@gmail.com / www.mbassist.fr

Infirmières - changements d'adresse.

Attention, Mme Karine Lesur a déménagé son cabinet à Ribagnac.
Mme Gwénaëlle Arnal a rejoint le cabinet infirmier de Faux.
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Monsaguel

VIE ASSOCIATIVE
Les Couleurs de Pierre Belvès
LES COURS DE TAÏSO
REPRENNENT
L'activité TAÏSO reprend
Monsaguel, le mercredi soir
dans la Salle des Fêtes.

Association
Les Couleurs de Pierre Belvès
à

Reprise mercredi 3 septembre à 19h30.
Le Taïso est une méthode moderne, construite à partir
d'exercices traditionnels de préparation au Judo. Sa
pratique permet de bien préparer son corps, de se protéger
et d'améliorer son potentiel physique.
Valérie Fiefvez enseignante diplômée en Judo nous
motive pour acquérir souplesse, renforcer notre système
musculaire, dans une ambiance bon enfant. Chaque
séance comporte également une relaxation finale.
Venez essayer la première séance est offerte.
Pour toute information supplémentaire n'hésitez pas à
contacter Valérie au 06.22.77.07.13
En fonction des directives préfectorales, nous appliquerons les
normes sanitaires exigées à la date de la reprise.

Rentrée Saison 2020 -2021
de l’Atelier de Pierre*
Permanence pour inscription
Lundi 14 septembre de 15 h à 18 h 30
- stand devant l’école d’Issigeac Protocole ACM sans hébergement respecté dans le cadre de la Covid-19

-------------------------------------------Première séance
Lundi 21 septembre
* atelier d’arts plastiques pour jeunes
de 7 à 10 ans inclus (jusqu’au 30/06/2021)
Période : 21 septembre 2020 au 28 juin 2021
L’atelier hebdomadaire se déroule le lundi
de 16 h 30 à 18 h dans une salle de l’espace
Multi-Services – pendant le temps scolaire.
Tarifs (1séance/semaine) : 70 € - l’année / 28 € - le trimestre / 10 € - 4 séances
Info: l’association prend en charge le trajet Ecole Issigeac /Salle Espace
Multiservices – à partir de 16 h 15.

06 84 27 15 78 ou 06 30 07 45 99
lescouleursdepierrebelves.fr

Se renseigner :
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VIE ASSOCIATIVE
AMICALE LAÏQUE D’ISSIGEAC
13e VIDE-ARMOIRE AUTOMNE-HIVER sous chapiteau
DIMANCHE 11 OCTOBRE
de 9 h à 17 h - Parking de la Banège
VIDE-GRENIER en extérieur
Associé à « La Trame d’Isis » : recyclage textile
Cette manifestation aura lieu sous réserve de l’autorisation délivrée par la Préfecture de la DORDOGNE
Le protocole sanitaire en vigueur sera appliqué sur le site : port du masque obligatoire pour tous (enfants à partir de 11
ans), sens de circulation, distanciation sociale, gel hydro-alcoolique avant de toucher les vêtements ou autres objets sur
les stands (fournis par les exposants), pas de cabine d’essayage à disposition
.INSCRIPTIONS ET DONS POSSIBLES DU 07 SEPTEMBRE AU 07 OCTOBRE 2020
Cette manifestation est réservée aux particuliers.
Votre inscription vous engage à :
- ne remballer vos effets qu’à partir de 17h00, 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… n’y auront pas leur place.)
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.
A 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 : 6.00 € / 2 tables : 12.00 € / 3 tables : 18.00 € - 2.00 € par portant de 1 m
en extérieur : 2 m : 6.00 € / 4 m : 12.00 € / 6 m : 18.00 € / 8 m : 24.00 € ;
- donner des articles au profit de l’Amicale Laïque (vêtements, chaussures, accessoires vestimentaires, linge de maison).
Pour des raisons sanitaires, tous les articles auront été lavés à 60° avant leur dépôt. Nous vous en remercions.
Se faire connaître auprès de Madame LETOURNEUR Chantal de préférence par mail : letourneurchantal@yahoo.fr ou
défaut par téléphone au 06.83.98.52.24
Nous invitons les parents d’élèves de l’école d’ISSIGEAC, ceux dont les enfants participent aux ateliers cirque, les adhérents
de l’Amicale laïque, ses danseurs et ses sportifs 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 10 octobre). 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.
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VIE ASSOCIATIVE
AMICALE LAÏQUE D’ISSIGEAC
Reprise des activités hebdomadaires du 01 septembre 2020 au 02 juillet 2021
Salle Multi-Activités d’ISSIGEAC – Chemin des Écoliers
reprise des activités tributaire des directives sanitaires en vigueur,
séances adaptées pour assurer la sécurité de chacun.
INSCRIPTIONS SUR PLACE TOUT AU LONG DU MOIS DE SEPTEMBRE APRES UNE SEANCE D’ESSAI OFFERTE

3 – CIRQUE ENFANTS

4 – THEATRE ENFANTS

mercredi de 10h30 à 12h00 dès le mercredi 02
septembre

Cet atelier pourrait se mettre en place avec un minimum
de 8 enfants lecteurs (niveau CE1)
Le mercredi après-midi pourra être retenu (horaires à
déterminer),
une séance d’essai sera programmée avec les enfants
intéressés.

Pierre amène les enfants à prendre confiance en eux sur
les ballons, les vélos, à travers 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.
Tarif forfaitaire : 180.00 €/an
Adhésion annuelle à l’association (assurance Ligue de
l’Enseignement comprise) 3.00 €
contact - renseignements - inscriptions : Tél. : 06 83 98
52 24 – letourneurchantal@yahoo.fr

Tarif forfaitaire : 180.00 €/an
Adhésion annuelle à l’association (assurance Ligue de
l’Enseignement comprise) 3.00 €
Contact - renseignements inscriptions : Tél. : 06 83 98 52 24 – letourneurchantal@
yahoo.fr

1- GYMNASTIQUE POUR TOUS ET TOUTES
Echauffement, renforcements musculaires, gainage,
exercices cardio, étirements…
mardi de 12h15 à 13h13 et jeudi de 20h à 21h
dès le mardi 1er septembre
Valérie propose des séances variées juste pour nous aider
à garder ou à retrouver souplesse, équilibre, harmonie,
plaisir de bouger, avec ou sans poids, bâtons, élastiques,
ballons… Chacun fait ce qu’il peut, le but n’est pas de se
faire mal !!!!
Une ambiance chaleureuse et détendue, un cadre très
agréable vous y attendent… Osez et venez nous rejoindre
pour une séance d’essai offerte : matériel fourni. Nous
vous demandons seulement de vous munir de chaussures
réservées à la salle (ou chaussettes) et d’amener votre
tapis (mise à disposition de tapis difficile dans le cadre des
règles sanitaires en vigueur)
Tarif forfaitaire pour un ou deux cours hebdomadaires :
180.00 €/an
Carnet de 5 tickets : 30.00 €
Adhésion annuelle à l'association 32 € (Ligue de
l’Enseignement : 14.00€ + UFOLEP : 18.00 €)
certificat médical obligatoire
Contact – renseignements - inscriptions :
Tél. : 06.84.13.22.76 – ghislainecastagner@yahoo.fr
Tél. : 06.83.98.52.24 – letourneurchantal@yahoo.fr

2 - ROCK ET DANSES DE SALON ADULTES
mardi : 20h à 21h : danseurs débutants – 21h à 22h :
danseurs confirmés
dès le mardi 1er septembre
Katia offre son expérience et son professionnalisme pour
nous donner du plaisir à danser à deux ou en ligne. Venez
nous rejoindre pour une séance d’essai offerte. Nous vous
demandons de vous munir de chaussures strictement
réservées à l’activité en salle
Tarif forfaitaire (possibilité d’assister aux 2 heures de
cours selon votre niveau) : 150.00€/an
Adhésion annuelle à l’association (assurance Ligue de
l’Enseignement comprise) : 14.00 €
Contacts – renseignements – inscriptions : Tél. : 06 42
54 61 81 - nadeaujessicadlmrs@orange.fr
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VIE ASSOCIATIVE
U.A.I.
Union Athlétique Issigeacoise
L’assemblée Générale de l’U.A. I a eu lieu le samedi 4 juillet à la salle de la société hippique. Les consignes de sécurités
ont été rigoureusement respectées, et j’en remercie tous les participants.
A l’ordre du jour et comme chaque année, les comptes rendus sportif, financier, et moral de la saison écoulée ont été
présentés. Bien sûr les bilans sont tronqués à cause de l’année exceptionnelle que nous venons de vivre.
Une nouvelle équipe a été élue pour diriger la nouvelle saison 2020.2021.
Président : Thierry Chauveau, Vice-Présidents : Christian Roche et Philippe Biard, Secrétaire Générale : Joëlle Chantebien
Trésorière : Josiane Pradeau, Secrétaires adjointes en charge du Sportif : Marie Bouchères et Brenda Picat,
Trésorier adjoint Michel Claveille, Responsable des manifestations : Patou Sabouret, Responsables du Partenariats :
Philippe Biard et Christian Roche, Responsable financier : Thierry Chauveau, Responsable communication : Émilie Pinault
Responsable du Fonctionnement : Daniel Rebauger, Responsable Sportif Senior : Laurent Chauveau
Responsable École de rugby /cadets/ juniors : Olivier Fortin.
Pas moins d’une trentaine de dirigeants compose ce nouveau bureau, avec chacun une
fonction au sein du club, mais tous avec un objectif commun, Continuer à faire vivre ce club
et relever les défis sportifs et financiers qui nous attendent.
Nos projets restent ambitieux et intéressent les joueurs nouveaux et anciens, mais aussi les
dirigeants puisque nous enregistrons aussi des nouvelles recrues à qui nous souhaitons la
bienvenue :
Fabien Ribette, Émilie Pinault, Jean Claude Gourlain, Baby Chantebien, Brenda Picat, Jacques Goubie, Sandrine Tourenne,
Perrine Beguer, Céline Chauveau, Mickaël Titonel, Philippe Gaillard.
Les entraînements ont repris le samedi 1er août, un peu plus tôt que d’habitude à la demande des joueurs. Suite à 3
joueurs qui ont réagi positivement au Covid 19, les entraînements en commun ont été momentanément suspendus, un
programme personnel et à effectuer individuellement leur a été remis par les entraîneurs. A priori ,ce serait le cas dans
plusieurs clubs. Tous les autres joueurs ont été testés négatif au virus. Les entraînements en communs devraient reprendre
rapidement puisque nos joueurs infectés ne sont plus contagieux.
Pour terminer, notre club house tout juste rénové a brûlé le dimanche 9 août. Ce nouvel incident vient encore compliquer
la vie et le fonctionnement de notre association.
Les cartes de membres actifs (qui vous donnent accès gratuitement aux matchs d’ISSIGEAC à domicile comme chez
l’adversaire) seront en vente aux endroits habituels, c’est à dire au tabac-presse situé au tour de ville, et au café de l’Europe
place de l’Église . Elle seront disponibles à partir du 1er sept.
Tarif : 60€ pour les hommes et 50 € pour les Dames.
Les matchs du mois de septembre : - 20/09/2020 : Lavardac contre ISSIGEAC - 27/09/2020 : Saint Aubin contre ISSIGEAC
A cette occasion et comme tous les ans, pour le 1er match à domicile, l’U.A.I organisera un repas des SUPPORTERS.
Inscriptions obligatoires : Patou : 06.18.13.53.40 / Thierry : 06.85.64.35.18

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 !
Les inscriptions se feront en septembre ainsi que l’organisation et les planning des
cours.
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.
Le tournoi adultes a eu lieu au mois d’août. Merci à tous les participants et les bénévoles
qui ont permis l’organisation de cet événement.
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre : Jean : 06.81.03.83.17
/ Gaëlle : 06.38.59.33.42 / Laurent : 06.88.08.14.53.
Et retrouvez nous sur notre page Facebook.
Tennisclub Issigeac
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MÉDIATHÈQUE
INFORMATIONS Covid-19
Sous réserve de changement, la médiathèque ne ré-ouvrira pas ses portes au public.
En attendant, les consignes mises en place à ce jour restent en vigueur.
La médiathèque répondra à vos demandes UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
les mardis, mercredis et vendredis de 15h à 17h.
Aucun de nos lecteurs ne peut pénétrer dans le local de la bibliothèque.
EMPRUNT - Tél. : 05.53.74.94.31 / Mail : bibliotheque.issigeac@orange.fr
Nous mettons en place, un service de commandes de documents :
- Téléphonez ou envoyez un mail à la médiathèque ; Selon votre demande, une liste de livres
appartenant à la BDDP (actuellement sur nos étagères), vous sera adressée.
- Votre commande sera préparée et déposée pour plusieurs jours (cause de possibilité de virus)
dans la salle adjacente (RAM)
- Un rendez-vous sera alors fixé pour que vous puissiez récupérer cette commande (ou, et)
ramener des ouvrages !!! qui eux aussi, resteront en confinement dans cette salle.
Des consignes sont aﬃchées à l’entrée de la médiathèque.
IMPORTANT
La Bibliothèque Numérique de la Dordogne
Le Conseil Départementale Dordogne Périgord s’est mobilisé pour offrir à tous les Périgourdins un accès gratuit à sa
médiathèque numérique.
Sur le site : http://biblio.dordogne.fr/, bibliothèque départementale dordogne périgord ; onglet : la Médiathèque Numérique continue à vous donner virtuellement des rendez-vous pour découvrir leurs nouveaux coups de cœur et dossiers
thématiques.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Nous suivons l’évolution des consignes sanitaires au jour le jour et nous mettons tout en œuvre
afin de protéger nos lecteurs et nos personnels.
Merci de votre compréhension.
Médiathèque
La médiathèque d’Issigeac a un compte faceboock.
Municipale
N’hésitez pas à le consulter et à le partager.
WIFI
D'Issigeac
La Mairie
BIBLIOTHEQUE24

OEUVRE DU CONFINEMENT – LE POÈME DES PRINCIPES
Un fidèle lecteur de la Médiathèque, Claude Sitrougne, nous a prêté un essai poétique
rédigé pendant le temps du confinement. Son titre : « Le poème des principes ».
Cet essai expose les principes pour élever l’humain à la condition de l’HOMME.
Une introduction explicite l’organisation du poème.
L’auteur nous a expliqué que l’idée lui est venue préalablement au fil des jours.
Le temps faisant son chemin, le contexte inédit de la période, les pensées murissant et
s’articulant autour de ce thème « élever l’humain à la condition d’HOMME », il a décidé de
tout mettre par écrit. Il a commencé par structurer la thématique en créant un plan. Puis jour
après jour, entre jardinage et phase de rédaction en recul dans un bain de silence, le poème
s’est développé presque tout seul.
Claude Sitrougne nous a confié qu’il avait l’habitude de pratiquer le poème libre. Ainsi, dès
qu’une impulsion sur une idée lui venait en tête. Mais là, le travail était tout autre puisqu’une phase de mûrissement a
précédé l’écriture de ce long poème des principes.
Des exemplaires de son œuvre sont à votre disposition à la médiathèque.
MALLETTES D’OUVRAGES
En ce moment à la Médiathèque et en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de prêt : deux valises d’ouvrages
sont exposées :
Une pour les jeunes enfants sur l’abécédaire avec des thèmes très variés et une autre pour enfants et adultes sur les loisirs
créatifs (tricot, couture, broderie, macramé…).
N’hésitez pas à nous contacter, la liste des ouvrages de ces deux valises sera envoyée ;
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INFOS PRATIQUES

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)
Commission Cantonale Agricole : Jean Barou,
06 .25. 40 .16 .40
CIAS (Action Sociale) : 05.54.58.70.90
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
ADMR Castidrôle : 05 .53. 36. 93 .11
(castidrole@orange.fr)
Gendarmerie : 17
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
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) technicien :
Manuel Maigniez : 07. 87 .11 .97 .49
ou ccpsp24.spanc@orange.fr
Pompiers
Incendie :18
Urgence médicale : 15

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

Santé
Centre médico-dentaire Issigeac
Dr Benoist, Dr Lagorce et Dr Ortali : 05.53.58.71.33
Bouniagues
Dr Fauconnot : 05 .53. 58 .36 .23
Médecin de garde : appeler le 15
Infirmières et infirmiers :
– Bouniagues :
Béatrice Lafosse et Lynda Blot : 06.71.24.00.88
Thierry Ma Tri et Lydie Moutou : 05.53.88.85.83
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– Faux :
Françoise Charrier, Sandra Gouin, Christine Martin-Werbeke, Delphine Polet, Gwénaëlle Arnal :
06 .88 .20 .28 .57
– Saint-Aubin :
Sandrine Bodin et Marion Raynaud : 06.58.25.69.63
Kinésithérapeutes :
– Issigeac :
Mme Sabine Glorieux et Christophe Le Morvan :
05 .53. 24 .12 .37
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
Consultations individuelles au cabinet ou à domicile. Tous
publics. Séances de groupe : me contacter.
– Bouniagues :
Mme Fabienne Marcot consulte sur rendez-vous
au 06.24.37.90.65 à domicile ou en cabinet à Bouniagues.
- St Léon d'Issigeac :
Laura Pierre : 06.80.95.69.01.
séances individuelles à St Léon et à domicile pour adultes
et enfants. À Issigeac : ateliers collectifs hebdomadaires
pour les enfants de 6 à 12 ans, les mardis soirs en salle
multiactivité

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

–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
rendez vous le samedi.

Centre de luxo-poncture :
M. Adelaïde, Bouniagues
05 .53 .23 .35 .72 / 06 .76 .82 .89 .76
Ostéopathes :
M. Poirier et Mme Garcin (Bouniagues, Faux) :
05 .53 .63. 90 .50
Dhelias Marion « La Renoncie » (Bouniagues) :
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

SERVICES
Mairies locales

Conciliateur de justice

Bardou :.jeudi 9h - 12h / lundis semaines impaires 8h30 -12h30
05 53 61 26 61
mairie.bardou@wanadoo.fr
Boisse :...................................................lundi et jeudi 14h à 18h
05 53 58 73 08
commune.de.boisse@orange.fr
Colombier :......................Mardi 17h30 à 19h / Samedi 9h à 12h
05 53 58 32 42
mairie-colombier@wanadoo.fr
Conne de Labarde :.....lundi de 14h à 16h / jeudis de 16h à 18h
05 53 58 32 37
mairiecampna@wanadoo.fr
Faurilles :
05 53 58 79 00
mairie.faurilles@wanadoo.fr
Issigeac :........lun, mar, jeu, vend :13h30 -17h30 / mer 9h -13h
05 53 58 70 32
mairie.issigeac@wanadoo.fr
Monmadalès :..................mercredi et vendredi de 8h00 à 12h00
05 53 58 74 54
mairie.monmadales@wanadoo.fr
Monmarvès :............lundi de 13h30 à 18h et jeudi de 14h à 18h
05 53 58 71 78
mairie.monmarves@orange.fr
Monsaguel :. mercredi de 8h45 à 10h45 et samedi de 8h à 12h.
05 53 58 76 84
monsaguel.mairie@wanadoo.fr
Montaut :.........................................................jeudi de 13h à 18h
05 53 58 76 82
mairie.montaut24@orange.fr
Plaisance :...lun et mer 9h -12 h / mar. et vend. 9h-12h/14h-18h
05 53 58 79 55
plaisance.mairie@wanadoo.fr
St Aubin de Lanquais :................Lundi et jeudi de 14h à 17h30
05 53 24 33 70
mairie.saintaubindelanquais@wanadoo.fr
St Cernin de Labarde :....Mar. 14h-18h - Ven. 9h-12h30 /16h -18h30
05 53 24 36 80
mairie.saintcernindelabarde@wanadoo.fr
St Léon d’Issigeac :.........................Mardi et jeudi de 09h à 12h
05 53 58 76 27
mairie.saintleon@wanadoo.fr
St Perdoux :
05 53 58 27 48
mairie-saintperdoux@wanadoo.fr
Ste Radegonde Roquépine :.mard. 13h à 17h / ven. 8h30 à 12h30.
05 53 24 04 89
mairie.steradegonde@wanadoo.fr

Le conciliateur de justice tiendra sa permanence
le jeudi 17 septembre à la mairie d'Issigeac.
Prendre rendez-vous auprès du secrétariat de mairie
Tel : 05.53.58.70.32

Bureau de Poste
Le bureau de poste d'Issigeac est ouvert
Du lundi au vendredi
de 9h-12h et de 13h30-16h
Et le samedi de 9h à 12h
Levée du courrier : semaine 14h15, Samedi 11h50.
Guichet : 05.53.58.70.49
Service distribution : 05 53 22 70 29.

CIAS // CCPSP
Mme Nathalie Phelippeau, chargée d’accompagnement
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…

Assistante Sociale
Mme Darcq

Référent Insertion
M. Vitrac
Reçoivent sur rendez-vous.
Contact : Centre Medico-Social de Sigoulès
Tel : 05.53.02.06.13

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

CIDFF
Centre d'Information sur les Droits des Femmes
et des Familles
Permanence sur RDV à la Maison des Services
Tel : 05.53.63.32.30

Agences postales
St Cernin de Labarde, 05 53 27 38 13 :
Lundi de 13h30 à 16h30 / Samedi : 10h à 12h
Mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h
St Aubin de Lanquais
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 30
Le samedi 10 h 30 à 12 h 30
Tel : 05 53 22 84 98

Déchèterie du pays d’Issigeac
Issigeac, route de St Léon.
lundi - mercredi - vendredi

13h30 - 17h

samedi

9h - 12h
13h30 - 17h

La Petite gazette
Retrouvez la gazette au format PDF sur les sites
www.issigeac.info et www.plaisance24.com.
Les articles doivent être regroupés par commune et
transmis à l’adresse gazette@issigeac.info
avant le 20 septembre pour le prochain numéro (diffusion
prévue octobre 2020). Les articles qui ne sont pas
envoyés avec le consentement des mairies ne seront pas
publiés. Merci de votre compréhension.

Tél. 05. 53 .73 .34 .46.
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"DANS LE TOURBILLON DU TEMPS"
Souvenir de l'exposition présentée en août 2000 par Monique PEYTRAL
dans les salles du caveau du Palais des Évêques à Issigeac
- Lire l'article du chapitre CCPSP -

LES NOUVEAUX BADGES D'ACCÈS EN DÉCHÈTERIES
VONT ARRIVER !

Nouveau badge !!!
Inscrivez-vous dès maintenant sur smd3.fr
ou au 09 71 00 84 24.
Ce nouveau badge arrivera
chez vous fin octobre !!!

« si vous n’êtes pas muni du nouveau badge au 1er novembre, il vous sera
impossible d’accéder à la déchèterie ».

