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Elle s'en balance
J'étais ici depuis presque la nuit des temps,
les jeunes de 1 à 20 ans et plus,
je les ai accueillis à bras ouverts
ils ont cru s'envoler !
Ont défié l'apesanteur !
Que de générations bercées.
Maintenant je laisse la place à la modernité,
à la couleur.
Je ne suis pas triste,
car je sais que dans la mémoire de certains,
je serai toujours leur Balançoire !

Visites aux Lampions
Tresser les
plantes

Tous les mercredis

Du 7 au 28 Juillet à 21h30

QUOI FAIRE
EN CE MOIS DE JUILLET

Festi'Music
Foire aux paniers et à la vannerie
Feu de la St Jean
St Cernin en fête
Visites aux lampions
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Du 4 au 25 ISSIGEAC
Août à 21h00

SALLES DU CHÂTEAU

Du dimanche
4 juillet
Au dimanche
1er août
Départ devant

le Bureau d'Information Touristique
rendez-vous 15 min avant le départ de la visite

Infos : 05 53 58 79 62

L'Art de tisser
de nouveaux liens
Par l'association de l'Oseraie du Possible

Bureau d'Information Touristique d'Issigeac
Place du Château 24560 Issigeac
05 53 58 79 62

ÉDITO

Jean-Claude CASTAGNER
Maire d'Issigeac

" Les animations estivales reprennent
dans un contexte sanitaire qui reste
encore flou et évolutif pour leur
organisation ..."

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Le mois de juin voit les mesures prises pour éviter la propagation de la Covid-19 s’alléger progressivement afin de nous
permettre de profiter de la période estivale avec plus de libertés. Néanmoins, restons prudents, il y a encore des lieux très
fréquentés comme les marchés où le masque est encore obligatoire.
Après avoir pris l'avis des commerçants, le conseil municipal a voté la création de zones piétonnes durant l'été, comme l'an passé.
Les animations estivales reprennent dans un contexte sanitaire qui reste encore flou et évolutif pour leur organisation. Elles
sont soumises à l’autorisation préfectorale. Elles risquent de se concentrer sur la première quinzaine d’août. La municipalité fera son possible pour soutenir les associations mais elle souhaite qu’il y ait plus de concertation entre elles, même s’il
est vrai que les décisions ont été prises au dernier moment en fonction des annonces gouvernementales. La commission
communication propose d’organiser un forum des associations fin août.
Les travaux d’aménagement de l’aire de jeux sont en cours ainsi que la construction d’un local pour le tennis. La balançoire
sera conservée et mise en valeur mais elle ne peut plus être utilisée pour des raisons de sécurité.
Nous avons recruté le chef de projet dans le cadre du programme « Petites villes de demain » ; il prendra ses fonctions au
1er juillet et sera présent à Issigeac une semaine sur deux, en alternance avec Eymet.
Je souhaite de bonnes vacances aux enfants et un bel été à tous.
Jean-Claude Castagner
VOIES PIÉTONNES

Les voies repérées en zones sombres sur le plan sont
piétonnes de 11h30 au lendemain 7h30. Elles sont donc
interdites à la circulation routière
GRAND’RUE dans sa partie comprise entre :
• la rue de l’Ancienne Poste et la rue de Cardenal.
• la rue du Porche et la rue de l’ancienne poste (sortie
vers Eymet)
et place de l'église
Seuls les services de secours sont autorisés à circuler.
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ÉCHOS DE NOS COMMUNES
BOISSE

REPAS DU 15 AOÛT
En raison des restrictions dues à la Covid 19, cette année
encore le repas du 15 août offert par la commune de
BOISSE à ses habitants ne sera pas organisé.
Espérons que, si tout va bien, l’année prochaine sera
l’occasion de renouer avec notre traditionnelle festivité et
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de fêter également la fin des travaux de l’embellissement
du centre bourg.
FERMETURE DES SERVICES DE LA MAIRIE
A noter que notre secrétariat de mairie sera fermé lors de la
première semaine du mois d’août les 2 et 5 en raison des
congés.

ÉCHOS DE NOS COMMUNES
COLOMBIER

TOUS À VOS AGENDAS
Vendredi 6 août 2021 : marché nocturne à LABADIE dans la
cour de l'école.
BRUITS DE VOISINAGE
Petit rappel comme tous les ans à cette période : arrêté
préfectoral de la Dordogne n° 24-2016-06-02-005 du 02 juin
2016 portant réglementation des bruits de voisinage :
Article 20 – Les travaux momentanés de rénovation, de
bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à
l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage tels que tondeuses à gazon, bétonnières,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques
ne peuvent être effectués que :
• les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
• les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
• les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h
ISSIGEAC
ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Mme SANDRIN Josette née VIRE est décédée le 19 juin
2021 à la Résidence Yvan Roque à l'âge de 95 ans.
La municipalité présente ses sincères condoléances à sa
famille et ses proches.
NAISSANCE
Aurore Marie Camille BOUDOUX d'HAUTEFEUILLE née le
16 juin 2021 à Bergerac dont les parents sont domiciliés au
lieu dit "Borie Neuve" à ISSIGEAC. Toutes nos félicitations
aux parents de la part de la municipalité.
URBANISME
Permis de construire
PC 02421221S0009 SCI CHAUVEAU DUBOIS - Construction
de 3 maisons individuelles
Déclarations préalables de travaux
DP 02421221S0010 OSTERMANN Anthony - Installation de
panneaux photovoltaïques
CIMETIÈRE
On déplore à nouveau le vol de fleurs et autres plantes qui
fleurissent les tombes du cimetière !
MONMADALÈS
ACTIONS CITOYENNES
Merci à la poignée de citoyens qui se sont investis avec
courage samedi 19 juin au matin pour une opération de
nettoyage et débroussaillage au lavoir du Rocal. Cette
matinée s’est terminée par un fort agréable pique-nique dans
ce lieu magnifique, bercé par le doux écoulement de l’eau
de la source. Une seconde phase sera nécessaire afin de
parfaire la mise en valeur de ce site unique.
ENLÈVEMENT CONTAINERS À VERRE
Le SMD3, après avoir procédé à la mise en place des PAV,
a enfin réalisé l’enlèvement des deux anciens containers à
verre du Bourg et du Rocal.
Nous avons malheureusement dû constater, qu’après leur
intervention, il restait au sol un tapis de verres pilés et divers
déchets dont l’enlèvement n’a pas été réalisé...

Suite à notre interrogation écrite, il nous a été répondu que la
commune devait procéder au nettoyage de ces emplacements
par ses propres moyens…
Parfait exemple de citoyenneté et de respect de
l’environnement !!!
Faites ce que je dis et non ce que je fais (ou plutôt ce que je
ne fais pas). À méditer…
RÉCEPTION DU 25 JUILLET 2021
Notez cette date dans vos agendas.
La municipalité de Monmadalès convie l’ensemble des
habitants de la commune à une réception, le dimanche 25
juillet à 12h sur le terrain de la Mairie.
Nous profiterons de ce moment de rencontre, enfin possible
suite à l’allègement des contraintes sanitaires, pour procéder
à l’investiture de la nouvelle équipe municipale et vous
communiquer le bilan des actions entreprises lors de cette
première année de mandat.
Nous serons très heureux de vous accueillir nombreux à
12h afin de partager avec vous ce moment d’échanges et de
convivialité enfin retrouvée, autour d’un buffet.
AMICALE DE MONMADALES
Après de trop nombreux mois de repos forcé, l’Amicale de
Monmadalès reprend du service en organisant son traditionnel
vide-grenier le samedi 04 septembre, dès 8h, sur la place du
Bourg. Des grillades et boissons seront disponibles le midi
et le soir afin de clôturer cette journée dans une ambiance
chaleureuse.
Vous pouvez dès à présent réserver votre emplacement et
votre soirée au 06.20.71.24.72
Nous vous attendons nombreux
MONSAGUEL
ÉLECTIONS DU 20 JUIN
Les élus de Monsaguel remercient les citoyens qui ont prêté
main forte pour être assesseurs lors des dernières élections.
ADRESSAGE
Nous affichons ce mois de juillet en Mairie, une carte portant
les noms des routes et chemins qui seront mis en place avec
l'adressage. Nous aurons 21 dénominations de voies. La
commission d'adressage s'est efforcée de garder les noms
des lieux dits existants.
SALLE DES FÊTES
Suite à des travaux de rénovation thermique dans la salle
des fêtes de Monsaguel, nous annulons et interrompons les
locations à compter du 16 juin 2021 et jusqu'à nouvel ordre.
Merci de votre compréhension.
PRÉVENTION CANICULE
Du 1er juin au 31 août 2021
En période de fortes chaleurs ne restez pas seuls, la Mairie
de Monsaguel met à disposition un registre pour toutes les
personnes fragiles et isolées.
MONTAUT

CHIENS ERRANTS
La mairie a été alertée à plusieurs reprises sur l’attaque de
moutons, chèvres, ânes et même du grand gibier par des
>>>
chiens en divagation.
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>>> Nous rappelons aux propriétaires de chiens qu’ils sont

personnes désirant aller à Bergerac peuvent emprunter cette
ligne.
Toutes les informations (plan de réseau, fiches horaires,
tarifs,…) sont disponibles :
• Sur le site web : https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/
cars-regionaux/reseau-et- horaires/dordogne
• Par téléphone : 09 70 87 08 70
• Via l’application mobile gratuite : cars nouvelle-aquitaine 24

PLAISANCE
NAISSANCE
Nous souhaitons la bienvenue à Raphaël BINCZAK ASSIMON
né le 27 mai 2021 à BERGERAC. Félicitations à ses parents
Quentin BINCZAK et Angélique ASSIMON.

ASSOCIATION LES AMIS DE LA BROUETTE
Les amis de la Brouette installent leur café librairie dans
l’ancienne école de Saint-Aubin de Lanquais courant juillet
2021. Ce lieu servira de port d’attache au café librairie itinérant
qui démarrera sa tournée à la rentrée de septembre 2021.
N’hésitez pas à venir nous découvrir sur notre page Facebook
"les amis de la brouette".

responsables des dommages causés par leurs animaux, que
ces derniers soient sous leur garde ou bien errants (échappés
ou perdus) – Article 1385 du code civil.
Les chiens en divagation peuvent être capturés et mis en fourrière.
Si le comportement d’un ou de plusieurs chiens errants a
causé des perturbations à la faune sauvage, le propriétaire
encourt une contravention et une amende.

ADRESSAGE
Les travaux préliminaires à l’adressage (noms de rues
et n° de maisons) touchent à leur fin. Les poteaux devant
accueillir les plaques de rue ont été installés.
Les panneaux de rue seront posés dès réception pour une
mise en œuvre à la rentrée.
Un courrier sera adressé à tous les propriétaires leur précisant
leur nouvelle adresse.
Des permanences seront organisées à la mairie pour la
remise des numéros de maisons.
Nous vous tiendrons au courant plus précisément dans la
prochaine gazette.
ST AUBIN DE LANQUAIS
CONGÉS SECRÉTARIAT DE MAIRIE ET AGENCE
POSTALE COMMUNALE
En raison des congés, l'agence postale communale et le
secrétariat de mairie seront fermés du lundi 12 juillet 2021 au
samedi 17 juillet 2021 inclus. Les dépôts de pain, journaux et le
point lecture seront assurés aux mêmes heures. Les objets en
instance seront transférés à la Poste d'Issigeac. Cela ne modifie
en rien les délais de garde des objets. Pensez à aller les retirer
à Issigeac : après réception de l'avis de passage du facteur
vous n'avez que 15 jours. Merci de votre compréhension.
ADRESSAGE
L’adressage permet une meilleure identification des lieux dits
et des maisons. Il faciliterait l’intervention des services de
secours mais également la gestion des livraisons en tous
genres. Il constitue aussi un pré-requis obligatoire pour le
déploiement de la fibre optique.
Ce travail est effectué par une commission avec l’aide de l’ATD
(Agence Technique Départementale). La dénomination des
voies ainsi que le numérotage sont en cours de réalisation.
Nous vous informerons de l’évolution du dossier au fur et à
mesure de son avancement.
ETAT CIVIL
DÉCÈS
Mr Jean-Paul SERGENTON est décédé le 1 juin 2021 à
Bergerac à l’âge de 64 ans. Il était domicilié au « Bourg ».
Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.
CARS RÉGIONAUX EN DORDOGNE
Sur le territoire de le Dordogne ce sont 21 lignes régulières
qui permettent de se déplacer au quotidien : domicileétudes, domicile-travail mais aussi pour les déplacements
occasionnels ou de loisirs. Les étudiants ou toute autre
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ST CERNIN DE LABARDE
AMÉNAGEMENT DU BOURG
Les travaux proprement dits de l’Aménagement du Bourg
commenceront début Septembre. La durée prévue du chantier
est d’environ 4 mois. Il est à prévoir quelques désagréments
dans votre quotidien. Nous espérons qu’ils seront les
moins nombreux possibles et vous demandons toute votre
compréhension.
Les travaux préparatoires auront lieu en Juillet et Août.
CONTAINERS SMD3
Nous vous demandons de veiller à ne déposer dans les
containers NOIRS que des ordures ménagères et rien que
des ordures ménagères.
L’agent technique communal n’est pas préposé aux
vérifications des consignes de tri. Trop souvent des déchets
autres que ménagers sont déposés.
RAPPEL : La déchèterie d’Issigeac est ouverte les LUNDIS,
MERCREDIS et VENDREDIS de 13h30 à 17h et les SAMEDIS
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
ST LÉON D'ISSIGEAC
MATINÉE CITOYENNE
Merci à toutes les personnes venues le samedi
29 mai, pour "une matinée pour ma commune",
nous avions plusieurs ateliers : la coupe des
bordures et petites haies, racler et nettoyer
les caniveaux ; le tout dans une ambiance
chaleureuse et amicale,
A bientôt pour un prochain rendez-vous !
INFORMATION
Le mercredi 14 juillet, l'épicerie sera ouverte aux horaires
habituels (8h45 - 12h45 et 16h00 - 19h30).
STE RADEGONDE
DEUX NOUVELLES POUR LA COMMUNE,
l'une triste, l'autre rassurante :
• Décès de Mme DELBURG Christiane née STROBB,
à l'âge de 84 ans, survenu le 05 juin 2021.
La famille tient à remercier toutes les personnes qui ont
témoigné de leur soutien, leur sympathie ou leur affection lors
de cette épreuve.
• Notre église retrouve bonne figure,
>>>
les charpentes sont consolidées, la suite arrive.

ÉCHOS DE NOS COMMUNES
>>> Nous accueillons toujours vos dons avec plaisir et

remercions tous ceux qui ont déjà participé.Pour info enfin,
sachez que c'est l'entreprise Emilio S. qui s'occupe désormais
des travaux de notre commune, cimetière, mairie ...

OTPSP (OFFIcE dE TOURISME PORTES SUd PÉRIgORd)

À VOIR

CET ÉTÉ AU BUREAU DU TOURISME

EXPOSITION : TRESSER LES PLANTES, L’ART DE TISSER
DE NOUVEAUX LIENS
Du dimanche 4 juillet au dimanche 1 août
Dans le cadre de la foire aux
paniers et à la vannerie, nous
proposons dans les salles du
château 8 kakémonos textiles
qui retracent les diverses
utilisations de la vannerie
(par l’Association l’Oseraie
du Possible). Celle-ci sera
complétée par quelques
créations vannières.

COIN DES CRÉATEURS
Jusqu'au 15 août
Nous vous invitons à venir découvrir les 3 nouveaux
créateurs : Julie RAMEIX - Po & ZYa Maroquinerie,
Rémy DANOY - Les Arts d’Oc (céramiques) et
Annabelle DEGROOTE - Caprice de Vigne (bijoux)
Pour en savoir plus : https://www.pays-bergeractourisme.com/fr/voir-faire/art-et-artisanatdart
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

À FAIRE CET ÉTÉ EN PORTES SUD PÉRIGORD
VISITES NOCTURNES AUX LAMPIONS
Des visites guidées nocturnes aux lampions du village sont proposées
tous les mercredis de juillet (21h30) et août (21h) avec deux thématiques
différentes :
• Sur les traces d’Isis : les mercredis 7 et 14 juillet & 4 et 18 août
• Issigeac insolite : les mercredis 21 et 28 juillet & 11 et 25 août
Visite d'environ 1h : 4€ par personne, gratuit pour les moins de 10 ans. 1
lampion inclus par famille. Prix du lampion
supplémentaire : 3€.
RDV au Bureau d'Information Touristique
15 minutes avant la visite.
Réservation conseillée. Port du masque
fortement conseillé.

L'ÉTÉ ACTIF

Le Conseil Départemental propose sur les
mois de juillet et août des activités sportives
sur le territoire d'Issigeac et d'Eymet à prix
réduit. Voici quelques exemples d’activités :
• Randonnée trottinette électrique tout
terrain globe 3T, le jeudi 22 juillet à 14h
à Issigeac 8€
• VTT électrique le mardi 27 juillet à
Eymet 8€
• Balade nocturne faune et flore le mardi 3
août à 20h à Bardou 7€
• Canoë nocturne le mercredi 11 août à
Eymet 5€
Sur réservation au 05 53 58 79 62 ou 05 53
23 74 95.

RANDOS CYCLO
Notre office s’est largement impliqué dans le projet "Voies vélo partagées " porté
par la Communauté de Communes. Ce projet est désormais quasiment
opérationnel, et nous serons heureux d’accueillir prochainement
les premiers cyclotouristes désireux de découvrir notre territoire d’une manière douce.
Huit parcours balisés ont été tracés sous forme de boucles, toutes différentes par leur
longueur (de 15 à 100 km), les difficultés rencontrées et, naturellement, par la variété des
paysages et du patrimoine. Elles auront pour point de départ Eymet (pour quatre d’entre
elles) et Issigeac pour les quatre autres.
Une brochure regroupant itinéraires et infos pratiques sera proposée à la vente en plusieurs
points du Sud-Bergeracois, tandis que huit fiches (avec carte, infos techniques et descriptif)
seront téléchargeables sur différents sites Internet.
Ce nouvel équipement constitue un atout important pour le développement de l’activité touristique sur notre territoire, et
nous comptons sur nos partenaires et adhérents pour en faire la promotion !

NOUVELLE INSTALLATION
The west End

CLAIRE, la maîtresse des lieux, en compagnie de ses deux adorables caniches,
vous propose des parfums d’intérieur de Grasse, de la porcelaine fine et du thé
Mariage frères...
N'hésitez pas à pousser les portes de son magasin au 52 grand rue à Issigeac
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ÉVÈNEMENTS

LE 18 JUILLET
À ISSIGEAC

FOIRE AUX PANIERS
ET À LA VANNERIE
La foire aux paniers
et à la vannerie aura
lieu le dimanche 18
juillet sur le parking
de la Banège où une
trentaine d’exposants
vanniers feront des
démonstrations
tout le long de la
journée. Une initiation
vannerie gratuite sera
animée par Christine
Sombardier. Tombola
et élection du plus
beau stand par les
visiteurs.
Un stand " graines de vanniers " sera présent
afin de mettre en avant les nouveaux vanniers
récemment installés.
Nous aurons le plaisir d’accueillir, en tant
qu’invité d’honneur, le président de l’association de
vannerie catalane : Aleix Grifoll.
Buvette sous réserve.

Nous vous recommandons de réserver vos places au 05 53 63 15 60 (heures de repas)
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ÉVÈNEMENTS
Dimanche 18 juillet à midi au terrain de pétanque
Vendredi 23 juillet à 19h au bord de la Banège

S
REPA

Au menu : ENTRECOTES, MAGRETS, SAUCISSES, FRITES, TARTES

Mercredi 4 août 2021 - 20h30 - Église St Félicien à Issigeac

LES AMIS DE L'ÉGLISE D'ISSIGEAC

ORGANISENT UN CONCERT "LE VIOLON DE L'OPÉRA" DUO AVEC AYANO BARA (PIANO) - GUILLAUME DEVIN (VIOLON).
Tarifs 10€ en réservation : 05 53 58 79 62 / 06 60 72 04 92 / 15€ sur place / 1/2 tarif pour les 12-18 ans

et à vos agendas (évènements au bourg d'Issigeac)
• Le samedi 7 août : COMICE AGRICOLE (sur le site de l'ancien camping). Exposition

d’animaux, de matériels, neufs et anciens ainsi que plusieurs animations et démonstrations
en préparation.
Tout agriculteur, viticulteur, artisan, entrepreneur du canton qui veut, à cette occasion, 		
mettre en avant sa ou ses productions est le bienvenu, contacter le 06 25 40 16 40.

• Le dimanche 8 août : COMICE AGRICOLE (en matinée) : Concours de labours des
maires et des élus du canton, sur tracteurs de collection.

• Le dimanche 8 août : MARCHÉ MÉDIÉVAL organisé par les Ménestrels suivi d'un
BANQUET MEDIÉVAL en soirée avec SPECTACLE de FEU organisé par l'U.A.I.

• Le mercredi 11 août :

"BIBLIOTHÈQUE HORS LES MURS" Atelier lecture (4-7 ans), atelier
pliage (7-10 ans) et jeu de l'oie (intergénérationnel) Espace VTT devant la médiathèque.

• Le vendredi 13 août : à 19h, repas au bord de la Banège organisé par l'U.A.I.
• Les 13 et 14 août : BROCANTE & ANTIQUITÉS : Prés de 70 exposants professionnels
seront présents dans les rues et le centre du village (place du château, place de la mairie, place
de l’église…). Pas de buvette.

• Le dimanche 15 août* : Le Comité d'organisation " LES METALLIES" a retenu cette date
pour le rassemblement d'artisans d'art qui préservent le savoir-faire de la forge traditionnelle,
passionnés de ferronnerie, de tous métaux et de coutellerie.

• Le samedi 18 septembre* : DÎNER CONCERT organisé par l'association TOUSKIROUL
• Le dimanche 19 septembre* Concentration AUTOS-MOTOS d'hier et d'aujourd'hui
avec diverses animations.

* Pour tout renseignement concernant Les Métallies, le dîner concert et la concentration Auto-Moto contactez :
touskiroul@outlook.fr / SALEM Catherine / tél.06 11 34 10 86
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MÉDIATHÈQUE
HORAIRES
Mardi : 14h/18h
Mercredi : 10h/12h-14h/18h
Vendredi : 13h30/17h30

Médiathèque
Municipale
D'Issigeac

WIFI
BIBLIOTHEQUE24

LA MÉDIATHÈQUE OUVRE AU PUBLIC
La médiathèque sera ouverte au public à partir du 6 Juillet 2021 toujours dans le respect des gestes barrières, aux
mêmes horaires qu’indiqués ci-dessus.
Nous sommes impatients de vous retrouver après cette période de crise sanitaire.
ATELIER BÉBÉS LECTEURS
Dans le cadre de la manifestation nationale « Partir en Livre », Mercredi 7 Juillet 2021 de 9h30 à 10h00, nous vous
proposons un « Atelier Bébés Lecteurs ». Les inscriptions sont obligatoires. L’animation est gratuite. Nous demandons
un seul accompagnateur par famille.
Cet atelier pourra être prolongé par un
moment convivial.
Les femmes enceintes sont les bienvenues.
La médiathèque est climatisée.
Les gestes barrières devront être respectés.
Pour animer cet atelier, la médiathèque s’est dotée d’ouvrages
d’enfants sur le thème "mer et merveilles".

CCPSP (cOMMUNAUTÉ dE cOMMUNES PORTES SUd PÉRIgORd)

INSCRIPTIONS AUX TRANSPORTS SCOLAIRES

Les inscriptions papier étant clôturées vous avez toujours la possibilité de vous inscrire en ligne jusqu’au 20 juillet
2021 (majoration de 15€ pour toute inscription postérieure à cette date).
Inscription en ligne sur le site internet du Conseil régional : www.transports.nouvelle-aquitaine.fr.
Cette solution présente de nombreux avantages (information instantanée de la recevabilité de votre dossier, paiement en
ligne en plusieurs fois, frais de dossiers offerts, etc.) dont vous pourrez prendre connaissance en consultant le dossier
d’inscription du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine.
Pour information, l’utilisation de la carte bleue en moyen de paiement est obligatoire. Les chèques ne sont pas acceptés.
Si vous éprouvez des difficultés avec cette démarche, vous pourrez solliciter l’aide des personnels de l’Espace France
Services de la Communauté, aux lieux et horaires suivants :
EYMET : Pôle des services publics, 23 avenue de la Bastide, 24500 EYMET (05 54 22 00 06)
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
ISSIGEAC : Maison des services d’Issigeac, 7 chemin des écoliers, 24560 ISSIGEAC (05 35 02 00 12)
Permanence assurée le LUNDI de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Informations tarifaires à la date du 15 juin 2021.
Les modalités de participation parentale annuelle pour l’année scolaire 2021/2022 ont été votées comme suit par le Conseil
régional Nouvelle-Aquitaine :
Tarification basée sur les tranches de Quotient Familial
POUR LES AYANTS-DROIT
selon le tableau suivant :
- Tarification unique pour les élèves
utilisant le service de transport dans le
cadre d’une organisation pédagogique
en RPI : 30€, diminué d’une aide de 15€
de la CCPSP, et donc 15€ à charge des
familles.
- Tarification unique pour les élèves NON
ayants-droit : 195€, diminué d’une aide
de 30,50€ de la CCPSP, et donc 164,50€
à charge des familles.
- Le Conseil régional accorde 30% de
réduction pour le troisième enfant et 50%
de réduction pour le quatrième enfant
Dans un souci de bonne organisation générale nous vous remercions de bien
et les enfants suivants, selon l’ordre de
vouloir respecter les dates de période d’inscriptions mentionnées, ainsi que
naissance.
les règles énoncées.
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VIE ASSOCIATIVE
PALMARÈS DU CONCOURS DE PEINTURE
LES COULEURS DE PIERRE BELVÈS

Du 20 mars au 30 Avril, les amateurs en peinture et arts plastiques étaient invités
à participer à notre première édition du concours.
Ils se sont exprimés chacun à leur manière sur le thème ‘Vive le printemps
2021’.
Toutes les catégories d’âge ont été représentées provenant de plusieurs
communes du territoire de la Communauté de Communes Portes Sud Périgord.
Courant mai, le jury composé de trois jurés a délibéré. La remise des prix s’est
déroulée le samedi 12 juin en petit comité en raison de la crise sanitaire.
Nous remercions le bureau du tourisme d’Issigeac qui nous a permis
d’exposer les œuvres des candidats en lice pendant près de 3 semaines.
Bravo et merci à tous les participants pour leur créativité.
Lauréats par catégorie (dessins en dos ce
couverture)
6-8 ans >1er prix : Maïane, Issigeac / 2nd prix : Linie,
Castillonnes
9-11 ans > 1er prix : Gaspard, Monmadalès/ 2nd prix
: Celena, Ste Radegonde
12-14 ans > 1er prix : Ombeline, Monmadalès / 2nd
prix : Manon, Cahuzac
15-18 ans > 1er prix : Tobias, Monsaguel
Adulte > 1er prix : Marie-Claude, Issigeac / 2nd prix :
Esclarmonde, Monsaguel
Senior > 1er prix Marie-Hélène, Issigeac

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.
L’accès au cours de tennis est ouvert .
HORAIRES DES COURS:
Le mercredi : de 10h30 à 11h30 (5-7 ans) / de 11h30 à
12h30 (8-10 ans) / de 14h00 à 15h30 (11-15 ans)
Le vendredi : de 18h00 à 19h30 pour les hommes en
compétition
Le samedi : de 14h00 à 15h30 (13-17ans) / de 16h30 à
18h00 (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.
Le tournoi du 1er au 15 août est annulé cette année car
les travaux du nouveau club house ne seront pas terminés
à cette date.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre :
Jean (06 81 03 83 17) / Gaëlle (06 38 59 33 42) /
Laurent (06 88 08 14 53)

De gauche à droite : Tobias, 15-18ans /
Marie-Hélène, Senior / Annie Nouaille,
Présidente / Esclarmonde - Adulte

L’association Les Couleurs de Pierre Belvès, fondée en
2015, a pour vocation d'assurer le rayonnement et la
diffusion de l’œuvre de Pierre Belvès. Cet illustrateurpédagogue, né à Issigeac, a illustré une cinquantaine
d'albums de la collection Père Castor (Flammarion).
Au travers de la constitution d’un fonds documentaire,
d’expositions thématiques, de conférences… l'association
œuvre à la mise en valeur du large éventail d'activités
et des réalisations, toujours autour de l'Art, de Pierre
Belvès.
L’association s’exerce également à imiter sa méthode
pédagogique de l’initiation à l’Art auprès des jeunes, en
reproduisant les Ateliers de moins de 15 ans en milieu
rural.
L'équipe anime tout au long de l'année, des séances
hebdomadaires (Atelier de Pierre) ou des ateliers
spéciaux (Atelier Pierre invite) parfois en présence
d'artistes afin d'aborder des techniques d'arts plastiques.
De plus, Les Couleurs de Pierre Belvès s'investissent
dans les animations du village d'Issigeac, ou à l'occasion
de rendez-vous nationaux, voire internationaux,
en participant toujours d'une manière "plastique" à
l'événement.
Les Couleurs de Pierre Belvès, Issigeac
06 84 27 15 98 / 06 30 07 45 99
lescouleursdepierrebelves.fr

U.A.I. (UNION ATHLÉTIQUE ISSIGEACOISE)
Suite aux nouvelles mesures annoncées, les entrainements pour nos seniors ont repris début mai sur un rythme de 2
séances par semaine le mardi et le vendredi à 19h30. Tous ceux qui le souhaitent peuvent assister aux entrainements.
Les compétitions redémarreront normalement en septembre. Le recrutement qui a été effectué est de qualité. Je vous
en dirai plus le mois prochain.
L’assemblée générale du club aura lieu le 3 juillet à 11 heures au club de l’U.A.I. Un buffet froid sera servi après la réunion.
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INFOS PRATIQUES du pays d'issigeac

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 / CCPSP) : 05.53.22.57.94
Syndicat Départemental des Déchets de la Dordogne
(SMD3) : 05. 53. 58 .55. 55 / courriel : smd3.fr
Service usagers : 09.71.00.84.24
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)
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
Pharmacies
Monderer, Villeréal
Bottary - Bouyssou, 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

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
Nathalie DECLE (06.64.89.85.44) et Lydie Moutou :
05.53.88.85.83
– Issigeac :
Christine Agbodjan, 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.
– 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
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Kinésithérapeutes :
– Issigeac :
Mme Sabine Glorieux et Christophe Le Morvan :
05 .53. 24 .12 .37

– Bouniagues (La Renoncie) :
Andrei et Cristina Cozma : 0619505510 / 0524105620
Courriel : andr.cozma@yahoo.com
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. Relaxation, écoute et relation d'aide.
– Bouniagues :
Mme Fabienne Marcot : 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 sur demande
Centre de luxo-poncture :
M. Adelaïde, Bouniagues
05 .53 .23 .35 .72 / 06 .76 .82 .89 .76
Ostéopathes :
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 Issigeac sur RDV, uniquement à domicile et sous condition : 06 .61 .69 .36. 06.
Mme Fanny Correia
Consultations sur Issigeac sur RDV, uniquement à domicile : 06.37.42.19.99
Psychopraticienne :
Patricia Tourrès (Boisse), 06 .88 .55 .78 .93
Cabinet d'avocat
Maître Christophe Parier
Cabinet ouvert le samedi et le dimanche matin
Autres jours en fonction de l'activité
47 Grand Rue 24560 Issigeac / 06.08.77.44.85
Horaires des messes à Issigeac
Les dimanches à 9h30

LES SERVICES du pays d'issigeac
Mairies locales
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 :.............................Lundi de 10h à 12h et de 14hA 17h
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 :................mer. de 8h à 12h30 et ven. de 8h à 12h
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 :......... mer. 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 :.
mar. 9h-12h et 14h-18h / vendredi 9h-12h
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
mairiesaintcernindelabarde@wanadoo.fr
St Léon d’Issigeac :................mar. 9h à 12h et le ven. 9h à 12h
05 53 58 76 27
mairie.saintleon@wanadoo.fr
St Perdoux :............................ mardi et vendredi de 10 h à 12 h
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
CCPSP

23, Avenue de la Bastide 24 500 Eymet
Tél : 05 53 22 57 94
Annexe d'Issigeac : 07 chemin des écoliers
24560 Issigeac
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
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 10h à 12h30
Le samedi 10h30 à 12h30
Tel : 05 53 22 84 98

Permanence Architecte des Bâtiments de France
Pas de permanence en juillet
Permanences SOLIHA OPAH (maintenues en juillet et août)
(démarches d'aide à l'amélioration de son logement)
Issigeac (Maison des Services) : 4ème jeu. du mois de 9h30 à 12h
Prendre RDV par e-mail : v.piet@soliha.fr
ou par tel: 06 09 43 82 42
A noter : l'OPAH se termine au 31 aout 2021. Aucun nouveau
dossier ne pourra être accepté après cette date.
Permanence PLIE Issigeac/Eymet
(Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi)
Mme Ixia Monseau reçoit sur rendez-vous uniquement
Courriel : i.monseau@la-cab.fr / Tel : 06.01.10.44.05
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… Contact : 05 53 22 57 94
Service Social Départemental
Assistante sociale : Mme Darcq
Référent insertion M. Vitrac
Reçoivent sur rendez-vous (Tél : 05.53.02.06.13)
FRANCE SERVICES
Aide aux démarches quotidiennes
Permanence le lundi 8h30-12h30 / 13h30-17h30
Annexe d'Issigeac : Bâtiment des Services
07 chemin des écoliers 24560 Issigeac
Tel : 05.35.02.00.12 / 05.54.22.00.06
Transport
Gestion des transports par la région Nouvelle Aquitaine : 0970 870 870
transports.nouvelle-aquitaine.fr ou modalis.fr
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
N° d'appel femmes victimes de violences : 3919

Déchèterie du pays d’Issigeac
Lundi - Mercredi - vendredi : 13h30 - 17h
Samedi : 9h -12h / 13h30 - 17h
Issigeac, route de Villeréal / Tél. 05. 53 .73 .34 .46
Conciliateur de justice

Prochaine permanence :
Le jeudi 22 Juillet de 10h à 12h (mairie d'Issigeac)
Prendre rdv auprès du secrétariat : 05.53.58.70.32

POMPIERS
Incendie : 18 / Urgence médicale : 15
GENDARMERIE
Issigeac : lun. et mer. 14h-18h (sauf jours fériés) 05.53.73.52.80
Sigoulès : tous les jours sauf dim et jours fériés 8h-12h et 14h-19h
Contact téléphonique : 17
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concours
peinture
les couleurs
de pierre
belvès

Linie 6-8 ans (Castillonnès)

Céléna 9-11 ans (Ste Radegonde)

Gaspard 9-11 ans (Monmadalès)

Maïanne 6-8 ans (Issigeac)

Manon 12-14 ans (Colombier)

Tobias 15-18 ans (Monsaguel)

Ombeline 12-14 ans (Monmadalès)

Marie-Claude
Adulte
(Issigeac)

Marie-Hélène - Sénior (Issigeac)

RECOMMANDATIONS
ACTION DE PRÉVENTION
PLAN CANICULE
L’association Présence Verte créée par
la Mutualité Sociale Agricole propose des
solutions de télé-assistance. Elle soutient
les personnes isolées ou en situation de
fragilité.
Vous pouvez appeler le 05.53.67.78.00
et dites "Canicule".
www.presenceverte.fr
Santé Publique France

Esclarmonde - Adulte (Monsaguel)

