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QUOI FAIRE
EN CE MOIS DE SEPTEMBRE
Journées Européennes du patrimoine (18-19 sept.)
Diner-Concert - TOUSKIROUL(18 sept.)
Concentration AUTOS-MOTOS (19 sept.)
Journée découverte école de rugby (25 sept.)
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ÉDITO

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

" Les formalités pour l’acquisition
du centre médical sont en cours. Des
démarches et contacts sont pris pour
accueillir au moins un médecin..."

Nous avons encore atteint des records de fréquentation touristique durant ce mois d’août malgré le contexte sanitaire et
l’annulation compréhensible de certaines manifestations. Le passe sanitaire ou un test négatif récent étaient nécessaires
pour accéder aux animations sur le site du parking de la Banège. Félicitations aux bénévoles qui ont eu la volonté d’organiser ces animations malgré ces contraintes. Le public est venu nombreux et s’est montré compréhensif.
Le Sentier de Découverte du Faurissou de la zone humide, le city-stade et surtout la nouvelle
aire de jeux pour enfants ont été également très fréquentés.
Le port du masque est toujours imposé sur le marché. L’organisation des manifestations ouvertes au public est soumise à l’autorisation préfectorale, suivant un protocole sanitaire qui
évolue dans le temps.
Des travaux pour aménager des terrains de pétanque ont été réalisés en même temps que
l’aire de jeux afin de réserver le grand boulodrome au jeu de boules lyonnaises.
Le forum des associations a permis aux bénévoles de se retrouver et de présenter leurs activités.
Nous avons reçu la visite du nouveau sous-préfet de Bergerac lors de la deuxième vaccination contre la covid-19 à la salle multi-activités.
Nos bénévoles du jeudi ont continué leur action bien utile pour notre petite collectivité durant la période estivale ; n’hésitez pas à les rejoindre.
Les formalités pour l’acquisition du centre médical sont en cours. Des démarches et contacts sont pris pour accueillir au
moins un médecin en plus du docteur Lagorce et du dentiste, le docteur Benoît. Nous vous tiendrons au courant lorsque les
informations seront sûres. C’est un sujet sensible qui mobilise la municipalité pour maintenir et développer le service de santé
sur le territoire. Ce thème sera à l’ordre du jour de la prochaine conférence des maires de la communauté de communes.
Je souhaite une bonne rentrée scolaire aux élèves et à leurs enseignants. La suppression d’une classe a libéré une salle
dans l’ancien bâtiment place de La Capelle, permettant d’y installer la garderie.
L’école en France est une chance qui nous rassemble. Alors que l’éducation est un droit pour les enfants du monde, tous
n’y ont malheureusement pas accès.
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Prochaine Gazette
Les articles doivent être regroupés par commune et transmis à
l’adresse gazette@issigeac.info avant le 20 septembre 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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Je termine par une citation : « L’école n’est pas seulement un
lieu d’apprentissage. Aller à l’école, c’est aussi apprendre à
vivre avec les autres et apprendre à devenir citoyen ».
Bonne rentrée scolaire, sportive, professionnelle…
Jean-Claude Castagner
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ÉCHOS DE NOS COMMUNES
COLOMBIER

MAINTENEZ VOTRE CAPITAL SANTÉ
Tous les mercredis soir à partir du 1er septembre 2021,
à la salle des fêtes de Labadie/Colombier, Cécile vous
propose des cours de Gym’douce de 18h25 à 19h25 et de
Gym’dynamic de 19h35 à 20h35.
Pour tout renseignement : 06.95.62.20.26.
ISSIGEAC
ÉTAT CIVIL
MARIAGE
Le 20 août 2021 mariage d'Antoine HERVOIR et Capucine BROT.
La municipalité adresse ses meilleurs voeux de bonheur
aux mariés.
DÉCÈS
Mme DALBY Germaine veuve COMTE est décédée le 8 août
2021 à la maison de retraite Yvan Roque à l'âge de 92 ans.
Monsieur Marcel DUBOIS résidant à la Maison de Retraite est
décédé le 10 août 2020 à BERGERAC à l'âge de 100 ans
Monsieur ROYNEAU Daniel est décédé le 11 août 2021 à
SAINT LAURENT DU VAR à l'âge de 88 ans
La municipalité présente ses sincères condoléances à leurs
familles et leurs proches.
URBANISME
Déclarations préalables de travaux
DP 02421221S0014 BELEYMET Norma - peinture des volets
DP 02421221S0015 NOBLET Jessica - Peinture des portes
volets et portail
DP 02421221S0016 GILLET Frédéric et Alexandra Construction d'une piscine
DP 02421221S0017 DELMARES ENCONNIERE Nelly Réfection couverture garage
COMPOSTAGE
Avec peu à peu la prise de conscience de la nuisance de
nos déchets, il semble maintenant admis d'avoir 2 ou 3
poubelles dans nos cuisines
Pour réduire la poubelle noire de déchets ultimes qui seront
enfouis en Dordogne et hautement surveillés, avec un
coût qui va énormément augmenter, nous sommes invités
à mettre de côté tout ce qui est recyclable : emballages
plastiques, métaux, tétrabriks, cartonnettes, pour la borne
jaune, sachant que le verre serait déjà rentré dans les
habitudes de tri.
À Issigeac, bourg aggloméré avec des maisons sans jardin, il
a été proposé en 2016 un compostage collectif qui présente
un succés remarquable pour l'apport volontaire des déchets
d'épluchage de légumes et fruits. Cela réduit de 30 à 40%
la poubelle noire, mais demande un peu de discipline pour
le bon déroulement des opérations ultérieures.
• Pas d'apports à côté du composteur
• Les apports en vrac doivent être recouverts par le broyat
qui se trouve dans le bac ouvert
Nous rappelons
• aucun plastique, même signalé "recyclable"
• pas de pain ni agrumes car ils freinent le compostage
• les noix de coco, noyaux, coquilles d'huîtres et moules
ne se compostent pas au même rythme, à éliminer
• Les déchets de jardin, tontes, tailles ne sont pas
souhaités car prennent trop de volume.

Si vous avez un jardin, plusieurs possibilités : compostage
de jardin, élaboration de vermicompost, ou benne déchets
verts à la déchetterie.
Merci de vos apports frais et de recouvrir de broyat les
épluchures étalées .
Ne pas confondre pourrissage et compostage. Il faut au
moins 4 mois pour que le compost s'élabore, processus
vivant surveillé par des bénévoles
Le compost plein de vers de terre est distribué régulièrement,
suivant maturation et disponibilité des bénévoles.
Venez avec des sacs ou brouettes chercher le votre aux
jours indiqués dans la Gazette
Prochaine distribution au passage des Sorcières : lundi 13
septembre 10h
Les bénévoles
Sabine Robert Noyon et Judith Lazarevitch
MONMADALÈS
MARIAGES
Le samedi 19 juin dernier, Anne-Sophie et Thomas ont
célébré leur union en l’église de Monmadalès, entourés de
leur famille et de leurs amis.
Leur mariage civil avait eu lieu il y a plusieurs mois en région
parisienne.
Un vin d’honneur et une réception ont clôturé cette journée.
Félicitations à ces jeunes mariés avec tous nos vœux de
bonheur et de prospérité.
Le samedi 03 juillet dernier, Sandy et Jean-Christophe se
sont mariés à Monmadalès.
Jean-Marc Madelpech, premier adjoint, a eu la grande joie
et la grande fierté de procéder au mariage de son fils.
Le beau temps était au rendez-vous et la réception en
plein air dans le Bourg a rassemblé plus d’une centaine de
personnes ayant répondu à l’invitation des jeunes époux.
Tous nos vœux de bonheur et de prospérité à Sandy et
Jean-Christophe.
CLIN D’ŒIL DE L’ÉTÉ
Nous avons tous pu découvrir, au bord de la D19 à l’entrée
du chemin rural face à la route du Rocal, l’installation
éphémère d’une table et d’une chaise de jardin jaunes entre
deux champs de tournesol en fleurs.
Au fil des jours, cette installation a été
complétée par l’ajout d’un téléphone
vintage, d’assiettes et verres, d’une
bouteille vide servant de vase…etc
Merci pour cette initiative qui a mis un
peu de poésie dans notre commune.
AMICALE DE MONMADALÈS
Compte tenu des incertitudes liées à la crise sanitaire,
l’Amicale de Monmadalès a pris la décision d’annuler le
vide-greniers initialement programmé le samedi 04 septembre
2021.
Rendez-vous l’année prochaine pour retrouver ces moments
festifs tant appréciés et attendus par tous.
Votre Maire, Serge TABOURET
MONSAGUEL
MÉMOIRE DU CHEF DE BATAILLON ETIENNE FOURTET
Le 7 août dernier, nous étions réunis pour honorer la mémoire
du Chef de bataillon Etienne Fourtet, du XVIIe régiment
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ÉCHOS DE NOS COMMUNES
d'infanterie légère de Napoléon,
dont la sépulture se trouve sur notre
commune. Organisée à l'initiative
du Souvenir Français comité de
Bergerac, cette commémoration a
donné lieu au dévoilement d'une
plaque en l'honneur du bicentenaire
de Napoléon 1er. La famille des
descendants de l'officier était
présente et représentée par de
nombreux jeunes gens. Nous étions
heureux d'accueillir des descendants
et tous les passionnés d'histoire qui se sont retrouvés à
Monsaguel à cette occasion.

Nous vous rappelons que ces indications sont nécessaires
et faciliteront la distribution du courrier.
Merci de votre compréhension.
ST LÉON D'ISSIGEAC
NETTOYAGE CITOYEN POUR MA COMMUNE
La prochaine matinée citoyenne se déroulera le samedi 25
septembre. Le rendez vous est fixé à 9h devant la mairie.
Vous aurez besoin de bonnes chaussures, de gants, d’une
binette, grattoirs ou sécateurs et de votre bonne humeur !

ADRESSAGE
Comme annoncé dans la gazette de juillet, les travaux liés
à la mise en place de l'adressage (adresse normalisée)
s'achèvent. Les panneaux de rue vont être installés par les
élus début septembre.
Un courrier sera distribué en septembre informant tous
les propriétaires de leur adresse normalisée. À ce courrier
sera joint une attestation d'adresse ainsi qu'un guide de
modification administrative d'adresse.
Une plaque de numérotation sera fournie gratuitement
pour chaque habitation. Elle devra être retirée en mairie les
mardis et vendredis de 9H00 à 12H00 ou les samedis 25
septembre et 02 octobre de 09H00 à 12H00. Cette plaque
devra ensuite être apposée de façon à être visible depuis la
voie publique.

BOÎTE À LIVRES
L’embellissement
de
la
nouvelle boîte à livres est
en cours de finition. C’est
l’illustrateur
et
graphiste
local (Monsaguel) Stéphane
Nicolet qui a réalisé les
dessins
et
peintures
artistiques de la boîte à livres. Nous le remercions et le
félicitons très chaleureusement pour la grande qualité de
son travail.
Nous remercions également l’entreprise Le Comptoir
Seigneurie Gauthier et Nuances Unikalo à Bergerac pour
leurs généreux dons de pots de peinture.
Notre boîte à livres est en libre accès. Vous pouvez y
déposer et emprunter des ouvrages. Nous vous remercions
d'utiliser cette boîte à livres comme une bibliothèque et non
comme une librairie. N'hésitez pas à venir y mettre à
disposition des autres lecteurs vos propres livres.
Vous pouvez aussi, pour faciliter les échanges entre
lecteurs, glisser une petite fiche de lecture pour consigner
vos impressions, vos critiques, vos coups de coeur...
Bien évidemment, nous en appelons à la responsabilité et
au bon sens de chacun pour que l'investissement que la
commune a réalisé dans ce nouveau service puisse durer
dans le temps.
Vous pourrez suivre dans les prochaines gazettes les
nouvelles informations et autres évolutions de notre « boîte
à livres ».

ST AUBIN DE LANQUAIS
BIENVENUE À SAINT-AUBIN DE LANQUAIS
La mairie et l'agence postale seraient heureux de connaître
les nouveaux arrivants sur la commune afin de faciliter les
démarches administratives, la distribution du courrier....
Pour être en mesure de recevoir son courrier dans de
bonnes conditions, toute habitation doit être équipée d'une
boîte aux lettres avec un étiquetage approprié.
Les boites aux lettres doivent comporter le nom des résidents
au foyer y compris le nom de société, association, ....

ATELIER PARTICIPATIF / BAMBOU
Le jeudi 22 juillet,
l’entreprise Bois de
bambou à St Léon a
proposé un atelier de
fabrication d’un dôme
en bambou. James a
pu initier à la technique de préparation : fendre, raboter,
assembler du bambou et monter la structure.
Information 06 95 50 66 02.

RAPPEL SALLE DES FÊTES
Notre salle des fêtes entame sa rénovation énergétique et
n'est plus ouverte à la location.
PLAISANCE

DÉCÈS
Monsieur Alain CHARLOU est décédé le 6 août 2021 à 71
ans. Il était domicilié au lieu-dit "Jean Digeaux". Toutes nos
condoléances à sa famille et à ses proches.

MERCI

à Roland Dival et Véronique Guillon qui ont fait en sorte que la "boîte à livres" située sous la halle de la place du Foirail
à Issigeac quitte son aspect de dépôt sauvage de livres mais retouve son utilité première : la mise à disposition gratuite
de livres que chacun d'entre-nous peut emprunter, remettre et
aussi alimenter.
Ne sont à y déposer que des livres comprenant toutes leurs
pages et en bon état.
Un tri sera régulièrement réalisé
Nous espérons que ce lieu sera respecté pour le plaisir de tous.
AVANT
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APRÈS

MÉDIATHÈQUE
HORAIRES
Mardi : 14h/18h
Mercredi : 10h/12h-14h/18h
Vendredi : 13h30/17h30

Médiathèque
Municipale
D'Issigeac

WIFI
BIBLIOTHEQUE24

Atelier Bout d’choux lecteurs

Reprise de l’atelier Bébé lecteur le 6 octobre 2021 à 9h30 durée 30 mn
Il nous semble important, aujourd’hui comme hier, de toujours favoriser l’accès au monde du livre et
cela dès le plus jeune âge. Dans une société de plus en plus numérisée, virtualisée, l’objet-livre a
encore (et plus que jamais) de beaux jours devant lui, mais c’est un combat de longue haleine, un feu
qui se doit d’être entretenu régulièrement et encore une fois, dès le plus jeune âge.
L’atelier Bout d’choux lecteurs s’adresse aux enfants de la naissance à 3 ans accompagnés d’un
adulte responsable pour créer un moment de rencontre autour du livre. Parents, grands-parents,
aides-maternelles et futurs parents sont les bienvenus.
Introduire la lecture tôt dans l’univers du bébé c’est contribuer à son éveil, développer son attention et le familiariser avec
l’objet « livre ». Contrairement aux idées reçues, on peut lire aux bébés dès la naissance ; en effet, le bébé est sensible aux
intonations de la voix, au chant, aux gestes …
Cet atelier permet d’accompagner l’enfant dans toutes ses découvertes de mots, de câlins, d’encouragements, de sourires
pour lui permettre de se construire aux travers du langage.
Confortablement installés, vous aurez à votre disposition des livres à toucher, à regarder.
Après l’atelier, vous pourrez emprunter des livres afin de continuer ce partage à la maison.
(Les inscriptions sont obligatoires).

Saisons 2021-2022

Nous étudions la possibilité de mettre en place pour l’année 2021-2022 de nouveaux projets :
• atelier lecture, ludique ; création,
• rencontre avec des auteurs,
Fermeture
• Expositions, conférences
Pour des raisons de renouvellement des ouvrages à
...etc
la BDDP, la médiathèque sera fermée le mercredi 22
Essayons de nous retrouver pour des moments conviviaux !!!
septembre 2021 toute la journée.
Bonne rentrée à tous

OTPSP OFFIcE dU TOURISME PORTES SUd PÉRIgORd
EXPOSITIONS

En raison des contraintes sanitaires liées au passe sanitaire, les expositions dans les salles du château sont annulées
jusqu'au 15 novembre. Nous vous tiendrons au courant selon l'évolution de la situation.

COIN DES CRÉATEURS

Ce " coin des créateurs " permet à ceux qui possèdent ou pas de vitrine de renforcer leur visibilité et
de faire partager leur passion au plus grand nombre.
3 nouveaux créateurs seront présents dans nos deux bureaux d'accueil touristique jusqu’au 28
novembre. Pascal Frot (créations en fil de fer) et deux autres créateurs en cours de sélection.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Des visites guidées gratuites d’une durée d’1h environ sont proposées à Issigeac et Eymet. Partez
à la découverte des plus belles ruelles et maisons d'Issigeac et découvrez leur histoire.
Samedi et dimanche à 15h30, rendez-vous au bureau d’information touristique d’Issigeac.
Les visites guidées de la bastide d'Eymet seront à 10h30 ces deux jours.

RANDOS CYCLO

En attendant que toutes les boucles soient opérationnelles, deux d'entre elles sont
disponibles gratuitement à l’Office de Tourisme pour offrir aux visiteurs, une nouvelle
manière de découvrir notre territoire.
Renseignements auprès de notre bureau d'information touristique.
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FOCUS

MÊME PENdANT L'ÉTÉ, LES PROJETS dE LA cOMMUNE d'ISSIgEAc...
dES PROJETS FINALISÉS...
LE SENTIER dÉcOUVERTE dU FAURISSOU & LA ZONE HUMIdE
Ce sentier est la touche finale du projet initié en 2015 pour la préservation
de la zone Humide d'Issigeac.
Suite à une réunion d'information organisée par le Département
où intervient l'Agence de l'Eau Grand ouest, à laquelle assiste
notre maire, une idée s'impose : valoriser la zone humide.
Jean-Claude Castagner s'adresse donc à Epidropt, partenaire connu de
la commune pour l'entretien des cours d'eau et affluents du Dropt. Après
une première visite sur le site, un projet
émerge.
Soutenu financièrement par l'Agence
de l'eau, dans le cadre d'une opération
Protection des Zones Humides, et par le
Département, le projet de préservation
peut démarrer.
Le Sentier découverte du Faurissou est
la dernière phase du projet après des
diagnostics faune-flore, le nettoyage de
certains espaces et l'aménagement de passerelles.
La commune a fait appel à l'association Au Fil du Temps pour la conception et la réalisation des
dispositifs pédagogiques (radeaux et traverses verticales) installés sur le sentier.
Sur la base du diagnostic d'Epidropt, les grandes thématiques de la Zone humide (habitats, faune,
flore, nuisances), sont présentées par sujet de manière ludique où l'essentiel est dit. Les espèces
protégées et/ou rares sont identifiées par un petit macaron.
Un livret intitulé 'Pierrot le petit écologue' est disponible à l'entrée de ce
sentier pour accompagner le cheminement de 1,2km. Ainsi jeunes (ou
moins jeunes ) peuvent expérimenter et comprendre l'importance de la
préservation de tels sites et surtout en découvrir l'immense richesse.
Hommage à Pierre Belvès
Des illustrations issues du fonds Pierre Belvès, illustrateur issigeacois des années 50,
sont intégrées sur chaque dispositif sous la forme d'une plaque en fer découpée au laser.
Cet illustrateur-pédagogue a participé à une cinquantaine d'albums de la collection Père Castor
(Flammarion) ; albums désormais inventoriés dans le patrimoine Culturel de l'UNESCO.

L'ESPAcE dE JEUX - TOUR dE VILLE
Cet espace jeux avait grand besoin d'un rafraîchissement. Normes faisant, la commune d'Issigeac a donc complètement
rénové le site. Après le raclage du sol et la pose d'un premier revêtement, la fixation des 12 nouveaux jeux a pu se faire.
Un second revêtement antichoc fac-similé de gazon assure maintenant à nos jeunes des chutes en douceur !
Cette installation a néanmoins coûté près de 90 000 euros dont une partie issue d'une donation d'une issigeacoise.
Ouvert au public le 23 juillet, une ruée de jeunes a testé la toupie, la structure Château, les jeux à ressorts, la balançoire
horizontale, et les panneaux ludiques sans hésitation ! Nous espérons que tout un chacun utilisera ce site dans le
respect des consignes affichées à l'entrée et sur chaque jeu.
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FOCUS

SE FINALISENT, SE POURSUIVENT, SONT EN dEVENIR...

dES PROJETS EN cOURS...
LE LOcAL TENNIS
Lauréat lors du dernier Budget Participatif 2020, l'association Tennis Club
d'Issigeac nous a sollicités pour les aider à maintenir leur activité dans un
nouveau local.
Nous avons donc profité d'une subvention régionale pour construire un
local adapté et dans le respect des normes d'accueil. Parce que le site
se situe dans la zone de construction ZPPAUP, nous avons construit plus
grand mais sous la forme d'un grand chalet.
L'enveloppe budgétaire s'élève à près de 100 000 euros : (le Budget
Participatif 2020 pour 80%, le solde par le Département, l'État et la
Collectivité). À ce jour le bâtiment est hors d'eau et hors d'air, restent les
nombreux aménagements intérieurs à finaliser (électricité, plâtrerie...) . Les
'tennis men' et 'tennis girls' ont hâte d'y poser leurs sacs et l'association de
l'inaugurer.

LE PALAIS dES ÉVÊQUES
La phase 1- restauration du Pavillon et de la tourelle Ouest - se poursuit. La météo n'a pas
avantagé les travaux, nous accusons un retard dans le planning initial mais le chantier avance
toujours.
Les phases 2 & 3 - Corps principal / Pavillon & tourelle Est - suivront d'ici à la fin d'année.
(Détails des phases et des travaux à lire dans la Gazette de Mai 2021).

dES PROJETS EN dEVENIR...
NOUS PENSONS À L'AVENIR D'ISSIGEAC
Depuis le 1er juillet 2021, monsieur Pierre BROSSARD est notre chef de projet
développement territorial dans le cadre du dispositif ‘Petite Ville de demain’.
Son temps de travail est partagé entre Issigeac et Eymet. Il lui reste 15 mois pour
nous aider à penser l'avenir de notre territoire.
Un comité de pilotage est déjà constitué et se penche sur de nombreux projets
stratégiques en vue de la revitalisation du village. Parmi eux, un concernera
l'aménagement intérieur des espaces du Palais des Évêques, en relation avec les
aspects Culturels, Patrimoniaux et Touristiques.
Un comité technique sera constitué dans un second temps où des techniciens et
experts viendront compléter le comité de pilotage afin d'étudier en détail certains
aspects des projets.
signature convention Petite Ville de demain

La méthode : après une première phase de diagnostic du bassin de vie - indispensable pour connaître précisément le
contexte - un débat d'orientation avec les élus permettra de définir les enjeux et les orientations. Suivra une planification
d'actions qui sera validée par le Conseil Municipal en concertation avec la CCPSP selon les projets.

La Petite Gazette - Septembre 2021 - 7

VIE ASSOCIATIVE
LES COULEURS DE PIERRE BELVÈS
(ISSIGEAC)
L'INSCRIPTION POUR LA SAISON 2021-2022 DE

L'ATELIER DE PIERRE

C'EST MAINTENANT !
Organisé par l'association Les Couleurs de Pierre Belvès, cet atelier
de pratique des Arts plastiques est un moment convivial de création
autour de la méthode pédagogique de Pierre Belvès.
Chaque lundi, pendant la période scolaire, nous accueillons 12
participants (maximum) - de 16h30 à 18h - dans une salle de la
Maison des Services à Issigeac.
Tarifs - 1 séance par semaine : 70€ l'année / 28€ le trimestre /10 €
4 séances successives.
Public : À partir de 7 ans (ou CP), adulte, senior
Pour vous inscrire, plusieurs possibilités :
• téléchargez le dossier sur lescouleursdepierrebelves.fr
chapitre Atelier/ rubrique Inscription. Et déposez-le tout au 21
La loge du Prévôt ou à l'atelier le lundi.
• Sur place ou par téléphone (06.84.27.15.78 / 06.30.07.45.99)
A noter : une permanence d'insription est prévue le lundi 20
septembre devant l'école d'Issigeac - de 15h30 à 18h30.
1ère séance de la saison : lundi 27 septembre 2021 - 16h30.
L'association prend en charge le trajet/école d'Issigeac, à 16h15 , récupération des enfants par les parents à l'atelier, 18h

AMICALE LAÏQUE D'ISSIGEAC
REPRISE DES ACTIVITES HEBDOMADAIRES (du 02 septembre 2021 au 30 juin 2022)
Salle Multi-Activités d’ISSIGEAC – Chemin des Ecoliers
reprise des activités tributaire des directives sanitaires en vigueur (pass-sanitaire pour les plus de 18 ans en septembre)
INSCRIPTIONS SUR PLACE APRES UNE SEANCE D’ESSAI OFFERTE

ATELIER CIRQUE ENFANTS (à partir de 6 ans et adolescents)

animé par un professionnel chaque mercredi de 10h30 à 12h00 à compter du 22 septembre 2021
• tarifs : 150.00 € l'année en 3 chèques
• adhésion à la Ligue de l'Enseignement via l'amicale laïque : 3.00 €
2 séances d'essai proposées avant l'inscription
N'hésitez pas, venez accompagner vos enfants. Ils découvriront : l'art du jonglage/adresse (foulards,
balles, anneaux, cerceaux, diabolos, assiettes), l'art de l'équilibre (boule d'équilibre, 2 roues acrobatiques,
monocycle, rouleau, rolla bolla).
Ils auront le plaisir de vous offrir un spectacle en fin d'année, fruit de leur assiduité et de leur persévérance.
Contact - renseignements - inscriptions : amicalelaiqueissigeac@gmail.com / Tél. 06,83,98,52,24

GYMNASTIQUE POUR TOUS ET TOUTES

Echauffement, renforcement musculaire, gainage, exercices cardio, étirements…
Les mardi de 12h00 à 13h00 et jeudi de 20h à 21h dès le jeudi 02 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,
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 (3 chèques de 60.00 € à l'inscription)
Carnet de 10 tickets : 70.00 € valables pour l'année 2021/2022
>>>
8 - La Petite Septembre - Juillet 2021

VIE ASSOCIATIVE

>>> Adhésion annuelle à l'association (Ligue de l’Enseignement : 14.00€ + UFOLEP : 18.00 €), soit 32.00 € par chèque
certificat médical obligatoire (ou attestation sur l'honneur pour les certificats de moins de 3 ans)
Contact – renseignements - inscriptions :
Ghislaine CASTAGNER : Tél. : 06.84.13.22.76 ou Chantal LETOURNEUR Tél. : 06,83,98,52,24
Mail : amicalelaiqueissigeac@gmail.com
ROCK ET DANSES DE SALON ADULTES

mardi : 20h à 21h : danseurs débutants – 21h à 22h : danseurs confirmés
Dès le mardi 07septembre, 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 (3 chèques de
50,00 € à l'inscription)
Adhésion annuelle à l’association (assurance Ligue de l’Enseignement comprise) : 14.00 € (par chèque)
Contacts – renseignements – inscriptions : Tél. : 06 42 54 61 81 - nadeaujessicadlmrs@orange.fr

ASSOCIATION LES AMIS DE LA BROUETTE
À ST AUBIN DE LANQUAIS

Les amis de la Brouette préparent leur installation dans les locaux de l’ancienne école. Il vous sera
proposé à la vente des livres neufs et d’occasion. Si vous souhaitez vous débarrasser de livres
(romans, bandes déssinées, livres jeunesses) vous pouvez les apporter à l’agence postale. Nous
vous rappelons que tout don implique pour le donateur l’abandon complet de ses droits de propriétaire
au seul profit de l’association qui en disposera librement. Nous vous remercions par avance et vous
souhaitons une bonne rentrée en lecture.

U.A.I. UNION ATHLÉTIQUE ISSIGEACOISE

Le début de la compétition de la régionale-1
Nouvelle Aquitaine démarrera le 3 octobre

03/10/2021
MEZIN /U.A.I
10/10/2021
U.A.I /SAIN AUBIN
17/10/2021
LE PASSAGE/U.A.I
21/10/2021
U.A.I/LIBOURNE
07/11/2021
SAINT SEVER/U.A.I
14/11/2021
TARTAS/U.A.I
28/11/2021 U.A.I /GRENADE/ADOUR
05/12/2021
LE QUEYRAN/U.A.I
12/12/2021
U.A.I /LAVARDAC

09/01/2022
16/01/2022
30/01/2022
06/02/2022
20/02/2022
06/03/2022
13/03/2022
27/03/2022
10/04/2022

Les cartes qui vous donnent droit à l’accès au stade à ISSIGEAC et
à l’extérieur seront en vente à la maison le la PRESSE au tour de
Ville et au café de L’Europe à partir du 15 septembre au tarif de 50 €.
Voici les nouvelles recrues que vous aurez le plaisir de voir fouler
la pelouse du Stade Eric Chauveau :
Audibert Enzo ; Cheissou Baptiste ; Lambrechts Sacha ; Lassort
Aurélien ; Lenzi Adrien ; Marty Jonathan ; Nordérat Pierre ;
Richard Florian ; Wyss Nicolas ; Sisombath Nicolas(Entraineur,
joueur).
D’autres sont sur le point de nous rejoindre, mais restent à confirmer.

CCPSP cOMMUNAUTÉ dE cOMMUNES PORTES SUd PÉRIgORd

Dispositif - Aide aux commerces multi-activités

Cette aide financière a été créée par l’État en faveur des commerces multi-activités en zone rurale, ayant une activité
principale correspondant au commerce de détail ou à une ferme-auberge et, au moins une activité secondaire ayant fait
l’objet d’une interdiction d’accueil du public ininterrompue entre le 1er novembre 2020 et le 1er mai 2021 en raison de la
pandémie de coronavirus.
Cette aide sera égale à 80 % des pertes de chiffre d’affaires réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 30juin 2021, liées à
l’activité faisant l’objet d’interdiction d’accueil du public, dans la limite de 8000 € par entreprise.
Les demandes d’aide peuvent être déposées auprès des chambres de commerce et d’industrie (CCI) via une plateforme
nationale depuis le 15 juillet sur la page suivante : https://les-aides.fr/commerces-multi-activites
Date limite de dépôt des dossiers : 31 octobre 2021.

Une page internet dédiée pour les aides aux entreprises

Le Gouvernement a mis en place une base de données unique portant sur les aides publiques aux entreprises. Cette base
de données doit permettre la consultation, par les chefs d’entreprise et les porteurs de projet, des informations sur les aides
financières aux entreprises. La base de données est gérée par la Direction générale des entreprises et prend la forme d’un
site accessible à l’adresse suivante : https://aides-entreprises.fr/
Aides-entreprises.fr offre une information complète et actualisée sur plus de 2 000 aides aux entreprises, à l’échelle locale,
nationale ou européenne et oriente le demandeur vers l’interlocuteur de référence sur chaque dispositif visé.
Il dispose d’un module de recherche avancée permettant d’affiner la recherche par financeur, nature
d’aide, profil d’activité, projet, SIRET et localisation.
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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
Lundi - mercredi - vendredi : 13h30 - 17h
Samedi : 9-12h / 13h30-17h
Issigeac, route de Villeréal / Tél. 05. 53 .73 .34 .46

Permanence Architecte des Bâtiments de France
Pas de permanence en septembre
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

Conciliateur de justice

GENDARMERIE

Prochaine permanence :
Le jeudi 9 septembre de 10h à 12h (mairie d'Issigeac)

Sigoulès : tous les jours sauf dim et jours fériés 8h-12h et 14h-19h

Prendre rdv auprès du secrétariat : 05.53.58.70.32

Issigeac : lun. et mer. 14h-18h (sauf jours fériés) 05.53.73.52.80
Contact téléphonique : 17
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14ème VIDE-ARMOIRE AUTOMNE-HIVER sous chapiteau
VIDE-GRENIER en extérieur

dimanche 10 octobre
de 9h00 à 17 h 00
Parking de la Banège

Cette manifestation aura lieu sous réserve de l’autorisation délivrée par la Préfecture de la DORDOGNE.
La présentation du passe sanitaire n'est pas prévue à ce stade (ni boisson ni victuailles à consommer sur place)
Un protocole sanitaire sera appliqué sur le site :
• port du masque obligatoire pour tous (enfants à partir de 11 ans)
• gel hydro-alcoolique avant de toucher les vêtements ou autre objets sur les stands (fourni par les exposants)
• pas de cabine d’essayage à disposition
INSCRIPTIONS ET DONS POSSIBLES DU 21 SEPTEMBRE AU 07 OCTOBRE 2021
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 tous détritus ou invendus.
Sous le chapiteau sont exclusivement acceptés :
• vêtements - chaussures - linge de maison - quelques accessoires vestimentaires (sacs à main, bijoux fantaisie,
foulards, 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.
--> peuvent se faire connaître : amicalelaiqueissigeac@gmail.com 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
(affichage publicitaire, mise en place la veille, journée du 10 octobre). Ils peuvent se manifester :
christine.chapotard@gmail.com ou téléphone : 09.64.32.86.71.
Nous vous remercions de votre aide qui permet de vous proposer des activités et animations conduites par des
professionnels à des tarifs préférentiels.

