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ÉDITO

Jean-Claude CASTAGNER
Maire d'Issigeac
Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,

" Lors de sa visite, Monsieur Le Préfet a
remercié tous les bénévoles qui ont permis
le bon déroulement du centre éphémère
de vaccination d'Issigeac ..."

La reprise épidémique liée à la circulation du variant Delta constatée en Dordogne et ailleurs exige de poursuivre la lutte
contre l’épidémie de la COVID-19 avec détermination tout au long de l’été.
Dans son allocution du 12 juillet, le Président de la République a annoncé de nouvelles mesures permettant de faire face à
la reprise de l’épidémie à laquelle le pays est confronté. Début août, le pass sanitaire devient obligatoire dans de nombreux
lieux.
Ces contraintes sanitaires remettent en question les animations du mois d’août et certaines risquent d’être annulées.
Site du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vos-questions
Il y a une volonté d’aller vers la vaccination de tous les Français.
Les pompiers, en partenariat avec la municipalité, ont organisé à Issigeac la mise en place d’un centre éphémère de
vaccination les 16 et 17 juillet, dans la salle multi-activités. Après les annonces d’Emmanuel Macron, les personnes non
vaccinées se sont ruées vers les centres et les 600 doses prévues à Issigeac ont été très rapidement réservées. Lors de
sa visite, Monsieur Le Préfet a remercié tous les bénévoles (pompiers, élus, secrétaires) qui ont permis le bon déroulement
de cette opération. Je regrette le comportement de certaines personnes peu compréhensives au téléphone. Les deuxièmes
doses seront injectées les 16 et 17 août, toujours dans les mêmes conditions et dans la même salle.
Monsieur Pierre Brossard, chef de projet dans le programme « Petites villes de demain », a intégré ses fonctions au 1er
juillet. Il intervient une semaine sur deux à Issigeac et à Eymet afin de concevoir et mettre en œuvre le projet de territoire
pour la revitalisation de nos centres bourgs. Des rencontres seront organisées avec les acteurs économiques et les associations.
L’aire de jeux pour enfants de 3 à 12 ans est ouverte. Je souhaite que les conditions d’utilisation de ce lieu seront respectées par tous.
Les panneaux d’informations sont installés sur les « radeaux ludiques et pédagogiques » du sentier d’interprétation de la
zone humide du Faurissou.
La circulation s’est intensifiée et notre prudence lors de nos déplacements doit être renforcée. Nous sommes sur un plateau céréalier et les machines agricoles sont de plus en plus imposantes ainsi que les camions de transports routiers, ce
qui représente un danger sur nos routes étroites, d’autant plus que certains conducteurs ne limitent pas suffisamment leur
vitesse. Il faut en tenir compte, tout en se montrant tolérants par rapport aux nuisances. Nous sommes en milieu rural et les
travaux agricoles sont une activité économique normale et indispensable.
Il est regrettable de constater régulièrement des incivilités : comportements nocturnes qui ne respectent pas le repos des
habitants ou les infrastructures mises à leur disposition, dépôts sauvages des ordures ménagères (sacs avec croquettes
de chiens et bocaux de cèpes devant le cimetière…). Il ne s’agit pas de donner des leçons mais de souhaiter que chacun
se responsabilise pour le bien vivre ensemble.
Restons positifs ; il est agréable de constater une bonne fréquentation touristique dans notre cité les jours de marché mais
aussi en semaine.
Je vous souhaite de bonnes vacances malgré le contexte sanitaire.
Jean-Claude Castagner
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Prochaine Gazette
Les articles doivent être regroupés par commune et transmis à
l’adresse gazette@issigeac.info avant le 20 août pour le prochain
numéro.
Les articles qui ne sont pas envoyés avec le consentement des mairies ne seront pas publiés.
Merci de votre compréhension.
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ÉCHOS DE NOS COMMUNES
BOISSE

UTILISATION DES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE
A l’attentions des utilisateurs : Pour vous permettre de déposer
vos sacs de déchets sans difficulté, une barre horizontale est
existante en bas de certains bacs, en appuyant avec le pied
elle vous permet de maintenir la trappe ouverte.
DES INCIVILITÉS SUR L’UTILISATION DU BAC NOIR
Il est constaté que la plaque de déversement est régulièrement
dans un état de salissure extrême. Pour le respect de tous et
pour des raisons d’hygiène il vous est demandé d’utiliser des
sacs « étanches » et de ne pas jeter d’éléments liquides.
TRAVAUX DU CENTRE BOURG
Les travaux se terminent provisoirement à partir du 6 Août,
pour reprendre le lundi 23 Août.
Il est demandé aux personnes souhaitant circuler dans
BOISSE de bien vouloir respecter scrupuleusement les
panneaux indicatifs des travaux et les panneaux de déviation.
De trop nombreuses personnes ne tiennent pas compte
de la signalisation et mettent en danger les ouvriers et
dérangent les entreprises dans l’exécution des travaux.
Merci de votre compréhension.
COLOMBIER

ADRESSAGE
Dernière étape dans la procédure d'adressage : suite à la
pose des panneaux des voies par des élus municipaux, il ne
reste plus aux propriétaires de bien immobilier qu'à venir en
mairie retirer leur plaque de numéro ainsi que l'attestation de
modification d'adresse. Afin de ne pas être trop nombreux
en même temps, il vous est conseillé de prendre RDV en
appelant la mairie au 05.53.58.32.42 (même en dehors des
horaires d'ouverture au public).
ACCIDENT DE LA ROUTE
Le 24 juin dernier, Lucas, jeune apprenti de 17 ans domicilié
sur la commune avec sa famille, revenait en 2 roues de son
travail lorsqu'il a été fauché par une voiture venant à contresens. Au vu de son état, il a été héliporté vers Bordeaux.
Malgré les tentatives de l'équipe chirurgicale de l'hôpital,
Lucas a dû être amputé de sa jambe gauche. La commune de
Colombier et le Foyer Rural où Lucas a été bénévole depuis
son plus jeune âge ont décidé de s'associer afin de recueillir
vos gestes de solidarité envers la famille LAVERGNE. Une
urne sera présente sur le marché nocturne de Colombier
le vendredi 06 août 2021. Vous pouvez également envoyer
ou déposer vos dons à la mairie de Colombier. Pour tout
renseignement complémentaire, vous pouvez appeler la
mairie au 05.53.58.32.42 ou au 06.47.05.04.76..
Nous remercions par avance les généreux donateurs.
CONNE-DE-LABARDE
FERMETURE DE LA MAIRIE
La Mairie de Conne-de-Labarde sera fermée du 1er au
15 août pour congés annuels. Nous vous retrouverons
le lundi 16 août aux horaires habituels. Merci de votre
compréhension. Le Secrétariat.
ISSIGEAC
ÉTAT CIVIL
Mariage
le 26 juin 2021 Mariage de Franck Lemaitre et Cristelle Claret.

Décès
Raymond GAUSSEIN décédé le 23 juillet 2021 à la
Résidence Yvan Roque à l'âge de 88 ans.
Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.
URBANISME
PC 02421221S0008 LETOURNEUR-RENÉE Jean-Pierre
et Marie-Chantal - Restructuration d'un bâtiment existant en
maison d'habitation
PC 02421221S00010 LAMBROU Nick Rénovation d'une
maison et aménagement des combles
PC 02421221S00011 SCI AU BOUT DU MONDE agrandissement dune maison
Déclarations préalables de travaux
DP 02421221S0011 MARTINELLO Nadine - Peinture volets
et façades
DP 02421221S0012 CRÉDIT AGRICOLE - Peinture façade
DP 02421221S0013 DELPECH Serge - Changement de
destination d'une habitation en local commercial
MONMADALÈS
FERMETURE DE LA MAIRIE POUR CONGÉS
La mairie sera fermée du 14 août au 5 septembre.
DÉCÈS
Nous venons d’apprendre avec une profonde tristesse le
décès, ce mercredi 27 juillet, d’Alexandre COQUIBUS à
l’âge de 97 ans.
Nous adressons nos plus sincères condoléances à son
épouse Micheline, à ses enfants Anne-Marie, Aline et Denis,
à ses petits enfants et à l’ensemble de sa famille.
Nous venions de lui rendre hommage, en lui remettant
dimanche 25 juillet dernier, une médaille de Maire honoraire
en reconnaissance pour l’exercice de son mandat de Maire
de notre commune de 1979 à 1992.
Nous garderons tous le souvenir de son implication au
service de notre collectivité.
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19/09/2021
Quelques jours avant ce Conseil Communautaire, nous avons
appris, par la presse, le 05 juillet 2021, le nouveau report d’un
an de la mise en œuvre de la future taxe dite « incitative » par le
SMD3, soit pour le 1er janvier 2023…
Ce nouveau constat d’échec marque l’incapacité de notre
syndicat départemental à finaliser ce projet.
Nous considérons qu’il est largement temps de mettre fin à ces
dérives, entraînant entre autres, une augmentation très excessive
de notre TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères)
Afin de susciter le débat, nous avons adressé à l’ensemble des
Conseillers Communautaires, la lettre ouverte suivante :
LETTRE OUVERTE (le 05/07/21)
A l’ensemble des conseillers communautaire de la CCPSP
Nous apprenons, par la presse, le nouveau report de la mise en
place de la redevance incitative voulue par le SMD3. Après un
premier report d’un an en 2020, un nouveau décalage d’un an
nous est annoncé ce 05 juillet 2021, portant ainsi la date de début
de cette nouvelle tarification au 1er janvier 2023. Après plusieurs
années de réflexions et d’études diverses et variées, après des
investissements très lourds en matériel de collecte, de ramassage, en matériel et en logiciel informatique de traitement de
la facturation et après l’embauche du personnel dédié, cette
nouvelle tarification est de nouveau repoussée. >>>
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ÉCHOS DE NOS COMMUNES
>>> Nous sommes confrontés à une situation ubuesque
mêlant l’imprévoyance, l’incompétence, le cumul de choix
politiques délétères, le mépris des populations et de leurs
élus, qui depuis bien longtemps, ne cessent de tirer le
signal d’alarme sur ces inquiétantes dérives. La très
grande majorité de la population du département, atterrée
par ces incessants revirements et cette impréparation,
rejette en bloc cette nouvelle tarification.
Dorénavant, rien ne pourra s’entreprendre sans une
profonde remise en cause de l’organisation du SMD3
et sans un retour vers une concertation ouverte et
sincère avec la population et leurs élus. Cette chaîne
d’incompétences et de choix politiques abscons est
financièrement supportée en totalité par l’ensemble des
habitants de nos communautés de communes, qui a dû
subir une augmentation de plus de 23% de la TEOM ces
deux dernières années, pour la seule CCPSP.
Cette situation inacceptable ne saurait perdurer et doit
cesser sans délai. Les responsables politiques élus,
siégeant au sein du Conseil d’Administration du SMD3,
doivent tirer les conséquences qui s’imposent suite à ces
errements, sauf à les cautionner…
Il conviendra également de s’interroger sur le rôle et les
responsabilités de la direction exécutive de notre syndicat
sur ces graves dérives.
La rupture de la confiance entre le SMD3 et la population
est malheureusement effective et seul un sursaut
démocratique et une nouvelle phase de concertation
ouverte, pourra permettre, à terme, de la restaurer.
Serge Tabouret, Maire de MONMADALES
Les échanges, lors de notre Conseil Communautaire,
n’ont pas permis de lever toutes nos interrogations ;
nous resterons mobilisés sur ce sujet afin de préserver
un service public de qualité à un coût raisonnable pour
l’ensemble des habitants de notre territoire.
RÉCEPTION DU 25 JUILLET 2021
Faute d’avoir pu réunir les habitants de notre commune
depuis notre prise de fonction, il y a maintenant plus
d’un an, en raison de la crise sanitaire planétaire que
nous subissons, nous vous avons conviés, le dimanche
25 juillet dernier, à une réception en Mairie.
Merci de votre importante et chaleureuse présence
lors de ce rassemblement ; nous avons enfin pu rendre
hommage à nos Maires précédents, Michel RAYNAL et
Alexandre COQUIBUS, en leur remettant officiellement
leur médaille de Maire honoraire, pour les services
rendus à la Commune pendant de si nombreuses
années.
Après avoir fait le point de nos actions lors de cette
première année de mandat et des perspectives pour
les années à venir, nous avons pu partager le verre
de l’amitié, autour d’un buffet préparé par quelques
bénévoles.
Merci à tous pour ce moment de partage que nous ne
manquerons pas de renouveler.
Bon été à tous, protégez- vous et protégez vos proches
en respectant les gestes barrière et en vous faisant
vacciner.
Votre Maire, Serge TABOURET
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MONSAGUEL
ÉTAT CIVIL
mariage
Le Samedi 17 Juillet, Esclarmonde Nicolet, 1ere adjointe de la
commune a marié Mme Pauline Mallet et Olivier Tarnette. L'équipe
municipale se réjouit de cette union et souhaite beaucoup de
bons moments aux mariés et à Suzanne leur petite fille.
BICENTENAIRE DE LA MORT DE NAPOLÉON
Cérémonie, dans le cadre du bicentenaire de la mort de Napoléon,
la commune, la famille du soldat "Fourquet" et l'association du
souvenir Français feront une cérémonie commémorative le
samedi 7 Août à 11h au cimetière de la commune.
BORNES D'APPORT VOLONTAIRE
Afin de réduire les nuisances visuelles, et les difficultés
d'accés aux bornes d'apport volontaire pour les personnes
âgées, la commune opte pour des bornes semi enterrées
qui seront au même endroit que nos PAV actuels.
FERMETURE DE LA MAIRIE
Congés: la mairie sera fermée au public du Lundi 9 au
Samedi 21 Août inclus.
TRAVAUX
Merci à la famille Lafoscade qui a
donné de son temps et son matériel
pour dégager les chemins ruraux
et de randonnées entravés par les
arbres tombés consécutivement à
des bourrasques de vent fin juin.
ST AUBIN DE LANQUAIS
DÉCÉS
Madame Georgette RUDELLE née PEYRISSOU est décédée
le 7 juillet 2021 à Bergerac à l'âge de 90 ans. Elle était
domiciliée à USLD à Bergerac.
Mr Marcel BALDO est décédé le 21 juin 2021 à Saint-Aubin de
Lanquais à l’âge de 92 ans. Il était domicilié au « Le Bourg ».
Toutes nos condoléances à leur famille et à leurs proches.
ENTRETIEN DE TERRAIN
Le propriétaire d'un terrain privé ou agricole, qui laisse son terrain
en friche, c'est à dire qui ne l'entretient pas, peut causer un
préjudice aux propriétaires des terrains riverains. Le propriétaire
de tout terrain a obligation d'entretien. (art 673 du code civil). Il
peut y être contraint. Un procès verbal peut être dressé à tout
contrevenant.
L'article L.2213-25 du code des collectivités territoriales impose
au propriétaire l'entretien des terrains non bâtis situés à moins
de 50 mètres d'une habitation, dépendance, chantiers, ateliers
ou usines lui appartenant ainsi que le long des voies privées sur
une profondeur de 10 mètres (article L321- et suivants du code
forestier).
Nous sommes en période de sécheresse ce qui rend ces
opérations encore plus nécessaires.
Enfin le faune sauvage plus ou moins agréable trouve refuge
dans les friches.
ST LÉON D'ISSIGEAC
INFORMATION
L'épicerie René de Bruxelles sera ouverte le dimanche 15 août
comme un autre dimanche (9h00 à 12h00 et 17h30 à 19h30.

À VOIR CET ÉTÉ
AU BUREAU DU TOURISME

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

COIN DES CRÉATEURS
Jusqu'au 15 août
Nous vous invitons à venir découvrir : 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.
Après le 15 août
Ils seront remplacés par trois nouveaux créateurs.

E « Dessus dessous… »
mercredi 4 au dimanche 29 août
X Du
Nicole Cottarel expose ses oeuvres faites de papiers. Superpositions et collages sont les maîtres
P mots de l’artiste, ses oeuvres apparaissent telles de la dentelle.
O Aux horaires d’ouverture du Bureau d’Information Touristique.
À colombier

Le mystérieux peuple
du bois de l'étrange

Land Art à découvrir jusqu'au 14 août

C'est en visitant le Château Thenoux à Colombier, au sud de
Bergerac que vous pourrez faire la rencontre d'êtres féériques
et sylvestres... Des personnages tout droit sortis de l'imagination
de Christian Cadot, sculpteur à qui les
propriétaires du lieu ont donné carte
blanche. Ces oeuvres de bois et de fer
vous accueilleront dans un parcours
flêché de plus de 2,5km dans une forêt
de chênes et de pins jouxtant les vignes.
Dans les caves du château, les amateurs pourront aussi découvrir les oeuvres de Christian Cadot, Maryse Legrand, Jacques
Montaron ainsi qu'un nouveau venu, Roland Montalieu, peintre qui appose des paysages marins sur de l'aluminium.
CONTACT : 06.31.21.15.35 / vignoblesjoellecarrere@orange.fr

LA CULTURE au vignoble

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 d'août (21h) avec deux thématiques différentes :
• Sur les traces d’Isis : les mercredis 4 et 25 août
• Issigeac insolite : les mercredis 11 et 18 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.
Dans le respect des règles sanitaires en
vigueur.
RANDOS CYCLO
Randos cyclo En attendant que toutes les boucles
soient opérationnelles, deux d'entre elles seront
bientôt prêtes pour offrir aux visiteurs, une nouvelle
manière de découvrir notre territoire. Renseignements
auprès du bureau d'information touristique.

L'ÉTÉ ACTIF

Le Conseil Départemental propose ce mois
d'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, à Singleyrac (plusieurs
horaires) 5€
• VTT électrique le mardi 17 août à
14h30 et 16h à Issigeac 5€
• Balade nocturne faune et flore le mardi 3
août à 20h à Bardou 5€
• Canoë nocturne le mercredi 11 août à
Eymet 5€
Sur réservation au 05 53 58 79 62 ou 05 53
23 74 95.

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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La nature travaille pour nous !

Avec Pierrot le petit écologue
suis le sentier du Faurissou
pour découvrir la diversité des
milieux d’une zone humide
au travers d’ installations
ludiques et pédagogiques.

Un site fragile où cohabitent
une faune et une flore remarquables.

Bergerac
gratuit

Site aménagé
par la commune d’Issigeac
en partenariat avec Epidropt,
l’Agence de l'Eau Grand Sud Ouest et le Département Dordogne
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Castillonnès

Des illustrations signées Pierre Belvès, illustrateur issigeacois des Albums du Père Castor

La Banège

Itinéraire pédestre
30min - 1,2 km
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Sentier accessible depuis le parking de la
Maison des Services chemin des écoliers
à Issigeac
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Mairie d’Issigeac, 24560 - issigeac.fr
Imprimé par nos soins
sur papier écoresponsable

Avec Pierrot le petit écologue
suis le sentier du Faurissou
pour découvrir la diversité des
milieux d’une zone humide
au travers DEVIN
d’ installations
DUO AVEC AYANO BARA (PIANO) - GUILLAUME
(VIOLON).
ludiques et pédagogiques.

Mercredi 4 août 2021 - 20h30
"LE VIOLON DE L'OPÉRA"
Église St Félicien à Issigeac

Itinéraire pédestre
30min - 1,2 km
Bergerac

gratuit

> 6 AOÛT
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To

Issigeac
Cité médiévale

Castillonnès

Beaumont

Villeréal

Mairie d’Issigeac, 24560 - issigeac.fr
Imprimé par nos soins
sur papier écoresponsable

Des illustrations signées Pierre Belvès, illustrateur issigeacois des Albums du Père Castor

> 8 AOÛT
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Site aménagé
par la commune d’Issigeac
en partenariat avec Epidropt,
l’Agence de l'Eau Grand Sud Ouest et le Département Dordogne

La Banège

10€ en réservation / 15€ sur place / 1/2 tarif pour les 12-18 ans
Contact : 05 53 58 79 62 / 06 60 72 04 92
Évènement organisé par Les Amis de l'Eglise d'Issigeac

> 13-14 AOÛT

Issigeac

13&14 AOUT
f

F O IRE f

antiquités
brocante
i

70 EXPOSANTS PROFESSIONNELS
ORGANISÉE PAR LE BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE D’ISSIGEAC
TÉL. 05.53.58.79.62 - ISSIGEAC.TOURISME@ORANGE.FR
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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AUTORISATION PRÉFECTORALE EN COURS

ÉVÈNEMENTS
> 13 AOÛT

> 15 AOÛT

> 25 AOÛT

L'U.A.I.
propose
un
REPAS
Vendredi 13
août à midi
au terrain de
pétanque
Au menu
ENTRECOTES
MAGRETS
SAUCISSES
FRITES
TARTES

> 28 AOÛT

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
En Pays Issigeacois

SAMEDI LOISIRS
28 SPORTS
août
11h > 18h CULTURE
Salle Multiservices
ISSIGEAC

VENEZ VOUS INFORMER
Démonstrations / Ateliers / Présentations

Mairie d’ISSIGEAC
Dordogne

05 53 58 70 32
issigeac.info
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MÉDIATHÈQUE D’ ISSIGEAC

MÉDIATHÈQUE
HORAIRES

Médiathèque
Municipale
D'Issigeac

‘Bibliothèque
hors
les murs’
Mardi
: 14h/18h

Mercredi
: 10h/12h-14h/18h
(En face
des écoles
; parcours VTT)
Vendredi
13h30/17h30
Mercredi
11 :août
2021

De 14h à 18h
LA MÉDIATHÈQUE D'ISSIGEAC
VOUS
PROPOSE
Un atelier pliage
– 7 à 10
ans : séances à 14h30 & 16h30
Inscription vivement recommandée
"BIBLIOTHÈQUE HORS LES MURS"

MÉDIATHÈQUE D’ ISSIGEAC

(En face des écoles ; parcours VTT)

De 14h à 18h

Un atelier lecture – 4 à 7 ans : séances à 15h & 16h30

Un jeu de l’oie – Tout public : toute l’après-midi

Un atelier pliage – 7 à 10 ans : séances à 14h30 & 16h30

En face de l'école,
Gratuitparcours VTT
05.53.74.94.31 – bibliotheque.issigeac@orange.fr

‘Bibliothèque hors les murs’
Mercredi 11 août 2021

Un atelier lecture – 4 à 7 ans : séances à 15h & 16h30

Organisation Médiathèque d’Issigeac

WIFI
BIBLIOTHEQUE24

Inscription vivement recommandée

Un jeu de l’oie – Tout public : toute l’après-midi

‘Bibliothèque hors les murs’
(En face des écoles ; parcours VTT)

VIE ASSOCIATIVE
tion
senta Juin
é
r
p
e
R
di 30
ercre
du M

Cette nouvelle année chaotique n'a
pas empêché Pierre et notre petit
groupe d'enfants de progresser
dans l'art du cirque pour nous offrir
un joli spectacle plein de fraîcheur
et de gaieté dans la salle MultiActivités d'Issigeac
Devant une assistance nombreuse
et vite séduite, les enfants étaient
fiers de montrer leurs progrès et
savoir-faire en :
• équilibristes sur les grosses
boules, les step fun ou le
monocycle,

Mercredi 11 août 2021

05.53.74.94.31 – bibliotheque.issigeac@orange.fr

De 14h à 18h

Un atelier lecture – 4 à 7 ans : séances à 15h & 16h30

AMICALE LAÏQUE D'ISSIGEAC
Un atelier pliage – 7 à 10 ans : séances à 14h30 & 16h30

vivement recommandée
SPECTACLEInscription
DE L'ATELIER
CIRQUE ENFANTS

Un jeu de l’oie – Tout public : toute l’après-midi

• jongleurs avec les foulards colorés, les diabolos, les
assiettes chinoises
Organisation Médiathèque d’Issigeac
• précision avec des lancers de cerceaux ou un circuit à
05.53.74.94.31 – bibliotheque.issigeac@orange.fr
parcourir, perchés sur les grosses boules
Gratuit

Cette petite manifestation, suivie d'un pot de l'amitié pris
sur le parvis de la SMA, a très agréablement clôturé cette
saison 2020/2021.
Ces ateliers permettent aux enfants et adolescents, de
trouver un espace d’expression dans lequel ils peuvent
dépasser leurs craintes, leur timidité, apprendre à
regarder et écouter les autres, trouver beaucoup de plaisir
à s’exprimer, créer, inventer, réussir des choses qu’ils
n’auraient pu faire seuls….. Encore Merci à Pierre pour
son accompagnement.
N'hésitez pas à faire découvrir cette activité à vos enfants à partir de 6 ans.
Des précisions vous seront apportées dans la gazette de septembre et pourront
également vous être données lors de la journée des associations fin août.
Belles vacances à tous.

TENNIS CLUB D’ISSIGEAC
Notre nouveau club house a vu le jour et continue de
bien grandir ! Nous tenons à remercier tous ceux qui
ont rendu ce projet possible.
Merci à la mairie et à toute son équipe pour leur
engagement. Merci au département de la Dordogne, à
la FFT qui subventionnent une partie du projet. Merci
à tous ceux qui sont intervenus et qui continueront
d'intervenir sur le chantier.
Merci aussi à tous ceux qui ont voté pour nous lors du
budget participatif et qui nous ont permis de gagner !
Le projet était ambitieux, le résultat est vraiment au
rendez-vous ! Nous sommes heureux de voir cette
évolution ...
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 court de tennis est ouvert .
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Gratuit
Organisation Médiathèque d’Issigeac

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)

VIE ASSOCIATIVE

U.A.I. (UNION ATHLÉTIQUE ISSIGEACOISE)

L’U.A.I a organisé son assemblée générale le samedi 3 juillet
Présents: T. Chauveau, Président / J. Pradeau, Trésorière / J. Chantebien, Secrétaire / B. Leglise Blanchard, Secrétaire adjointe /
L.Chauveau, Responsable sportif / entraineurs, bénévoles et joueurs.
Excusés : C. Roche et P. Biard, vices présidents.
Saison 2020 2021 interrompue après 5 matchs en raison de la Covid19.
Présentation par Thierry Chauveau, Président
Il salue et remercie vivement la présence de Jean Claude Castagner Maire d’Issigeac et de sa 1ère adjointe Françoise
Dubois.
ORDRE DU JOUR : Bilan sportif, Bilan financier, Bilan moral, Questions diverses.
BILAN SPORTIF - L’école de rugby fonctionne en entente avec l’USB de 3ans jusqu’à 14 ans. 8 enfants licenciés dont 5
fréquentent régulièrement l’EDR. Responsable EDR Olivier Fortin
Résultats SENIORS RÉGIONAL1 au moment de l’interruption des matchs : 5 matchs et 4 victoires. Entraîneurs P.ALVARADO
et Seb.NEURY. Excellente saison de la réserve. Entraîneurs Mickael MIZOULE et Lionel ROUX / Responsable sportif
SÉNIORS, Laurent CHAUVEAU. Très bon début de saison avec de très bons résultats avant l’interruption suite COVID 19
BILAN FINANCIER : Présenté par Josiane Pradeau, trésorière. La saison de rugby s’est terminée au bout de deux mois.
L’impact du manque de matchs à domicile ainsi que toutes les manifestations estivales et le repas des supporters qui n’ont
pas eu lieu s’est fait ressentir dans les finances du club. D’autre part, le siège a subi un incendie en début de saison.
Budget de 47.600 euros, résultat positif de 781 euros.
L’UAI a reçu une subvention exceptionnelle de la commune d’Issigeac ainsi que des dons qui ont permis d’équilibrer le
budget.
BILAN MORAL - ÉCOLE DE RUGBY : Toujours une très bonne entente avec BERGERAC
Projet pour l’école de rugby afin de toucher plus d’enfants du canton : solliciter les écoles de Bouniagues, St Nexans,
Colombier ainsi que le collège de Beaumont . Une journée découverte est prévue dès 3 ans, filles et garçons le 25
Septembre 2021 . ÉQUIPE SENIOR : Changement d’entraîneur à venir : N .Sissombath remplace P .Alvarado qui a
interrompu notre partenariat. Recrutement de bonne qualité en cours.
MERCI à tous les bénévoles qui œuvrent dans l’ombre, tant au niveau de la remise en état et l’entretien du terrain, des
repas des joueurs, des entrées, buvette et toutes ces petites mains qui assurent le bon fonctionnement du club.
MERCI aux mairies ,ISSIGEAC ,MONTAUT,BOISSE,SAINT LEON D’ISSIGEAC et MONSAGUEL qui ont donné des
subventions.
Bienvenue aux 4 nouveaux nés de la saison et félicitations aux heureux parents.
Les bilans sportifs financier et moral sont adoptés à l'unanimité.
QUESTIONS DIVERSES
Pour l’année 2021 encore une fois, pas de Bodega car les normes sanitaires ne nous le permettent pas. Le banquet
Médiéval est prévu le 08 août ainsi que deux manifestations repas le vendredi soir 23/07 et 13/08 dans le but de se
constituer un fond de roulement en début de saison, énorme manque à gagner à prévoir. Jean Claude CASTAGNER maire
d’Issigeac intervient : la commune d’Issigeac compte 760 habitants il apprécie que nous soyons tous réunis pour repartir
pour une nouvelle saison avec tous les déboires que nous avons traversé : COVID ET INCENDIE. Il est conscient que le
planning des manifestations estivales a subi des « couacs » et nous souhaite une excellente saison à venir en nous faisant
part de la participation de la commune au frais d’essence pour la tonte et l’entretien du stade.
ÉLECTIONS DES DIRIGEANTS : Thierry CHAUVEAU est candidat au poste de président, il propose une co-présidence
avec Philippe BIARD et Christian ROCHE. Ils sont élus à la majorité des voix( 38 personnes, 6 abstentions)
Sont également élus : Josiane PRADEAU trésorière, Joëlle CHANTEBIEN secrétaire générale, Brenda LEGLISE
BLANCHARD secrétaire adjointe, Laurent CHAUVEAU Responsable sportif, Jacques GOUBIE Responsable École de
Rugby, Daniel REBAUGER Responsable Sécurité et matériel, Patrice SABOURET Responsable manifestations, Jean
Marc CHANTEBIEN Responsable Stade et entrées, Jean Noël LIAL Responsable CENTENAIRE UAI,
Catherine BOCQUET Responsable communication Dany Dubois vestiaires et terrain, Philippe Gaillard feuille de matchs
en soutien de Brenda, J.Claude Gourlain dirigeant entrées et sécurité.

COMITÉ DES FÊTES DE ST CERNIN DE LABARDE

La fête de St Cernin a bien eu lieu cette année ! Nous avons eu le plaisir de vous accueillir toujours plus nombreux et dans
une ambiance chaleureuse. Merci de votre compréhension et surtout merci de votre soutien.

'Saint Cernin fait son marché'
est prévu le 20 août
Nous aviserons en fonction
des normes sanitaires.
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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
05. 53 .36. 00 .08
Bottary - Bouyssou, Castillonnès
05. 53 .36 .80 .11
Sainjon, tour de ville, Issigeac
05 .53. 58. 60 .64
Vandepitte, Cancon
05. 53 .01. 60 .32
Pour connaitre la pharmacie de garde la plus proche
appellez le 3237
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, Delphine Polet, Gwénaëlle Arnal, Morgane Filipozzi, Julie Douatteau Pozzer : 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
– 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
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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 :....................Mer. 16h30 à 18h30 / 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
Déchèterie du pays d’Issigeac (horaires d'été)
Lundi - vendredi - samedi
7h30 - 13h
Issigeac, route de Villeréal / Tél. 05. 53 .73 .34 .46
Conciliateur de justice

Prochaine permanence :
Le jeudi 19 août de 10h à 12h (mairie d'Issigeac)
Prendre rdv auprès du secrétariat : 05.53.58.70.32

Permanence Architecte des Bâtiments de France
Pas de permanence en août
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
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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HORAIRES D'ÉTÉ DE LA LIGNE RÉGIONALE 4A

