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Le 10 : Vide-armoire / Vide-grenier
Le 17 : Foire aux potirons
Le 23 : Atelier peinture
Le 28 : Chasse au trésor spécial halloween
Le 31 : Soirée hallowenn
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ÉDITO

Jean-Claude CASTAGNER
Maire d'Issigeac

" Bienvenue au docteur Ferrer qui
reprendra la patientèle du docteur
Ortali dès novembre... "

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
L’acte d’acquisition du centre médical par la commune d’Issigeac a été signé le 28
septembre. Le docteur Ortali a cessé son activité, nous lui souhaitons une belle
réussite dans ses nouvelles fonctions.
Bienvenue au docteur Ferrer qui prévoit de reprendre sa patientèle au mois de
novembre.
Le mois d’octobre sera une période de transition pour l’organisation des visites
médicales avec les docteurs occupant les lieux. La municipalité a mis à disposition
du centre une employée communale pour assurer l’accueil durant ce mois-ci afin
de maintenir le service actuel. Le dentiste, docteur Benoît, dispose maintenant
d'une ligne d'appel directe (numéro d'appel en page infos pratiques). La commune prend en charge les dépenses de
fonctionnement du bâtiment : entretien des locaux, ménage, eau, électricité, chauffage, gestion des déchets, impôts… Les
locaux seront mis à disposition des professionnels de santé gracieusement au mois d’octobre. Des baux seront ensuite
signés prenant en compte le versement d’un loyer et la participation de chacun aux charges de fonctionnement.
La prochaine conférence des maires de la communauté de communes sera consacrée à l’offre de santé sur le territoire.
Notre chef de projet, dans le cadre du programme « Petites villes de demain », travaille actuellement sur des dossiers
concernant deux appels à projets pour lesquels nous allons déposer notre candidature :
Microfolie : Le projet s’articule autour d’un musée numérique en collaboration avec 12 établissements culturels
nationaux. Cette galerie d’art numérique est une offre culturelle inédite, innovante et particulièrement adaptée au parcours
d’éducation artistique. Plusieurs modules peuvent compléter ce musée numérique : un Fablab (ateliers créatifs), un espace
de réalité virtuelle, une scène polyvalente, un espace de convivialité.
Recyclage foncier : Dans le cadre du plan de relance - fonds friches -, les aides peuvent subventionner des projets
d’aménagement urbain et de revitalisation des centres villes. Notre projet concerne l’aménagement partiel de l’intérieur du
palais des évêques.
La saison de rugby débute ce mois-ci, n’hésitez pas à vous rendre au stade pour soutenir notre équipe (premier match à
domicile le dimanche 10 octobre).
La reprise des matinées citoyennes aura lieu le samedi matin 9 octobre : rendez-vous devant la mairie à partir de 9 heures.
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Prochaine Gazette
Les articles doivent être regroupés par commune et transmis à
l’adresse gazette@issigeac.info avant le 20 octobre pour le prochain numéro.
Les articles qui ne sont pas envoyés avec le consentement des mairies ne seront pas publiés.
Merci de votre compréhension.

2 - La Petite Octobre - Octobre 2021

Jean Claude Castagner

SOMMAIRE

Édito .........................................................................................................2
Échos de nos communes ...................................................................3-4-5
Focus ........................................................................................................6
OTPSP / CCPSP........................................................................................7
Évènements ...........................................................................................8-9
Vie associative..........................................................................10-11-12-13
Médiathèque............................................................................................13
Infos pratiques.........................................................................................14
Les services.............................................................................................15

ÉCHOS DE NOS COMMUNES
REMERCIEMENTS
DE LA SECRÉTAIRE DE MAIRIE DE CONNE DE LABARDE, SAINT PERDOUX
ET COLOMBIER QUI EST ACTUELLEMENT EN ARRÊT MALADIE :

"Je souhaite remercier toutes les personnes qui ont
donné à l'association "Sophie 24560" pour leur grande
générosité.
L'argent de vos dons va me permettre de financer en partie
la prothèse que je porte et qui me permet aujourd'hui de
marcher.
Merci infiniment pour vos participations et votre soutien.
Il m'a été très agréable de travailler dans les communes
de Conne-de-Labarde, Saint-Perdoux et Colombier en
tant que secrétaire de mairie et d'avoir pû être à vos côtés.
Cordialement."
Sophie BERTHOLOM
BOISSE

ENTRETIEN DU CIMETIÈRE
Nous souhaitons rappeler que l’entretien des concessions
ne fait pas partie des travaux de la mairie mais reste à la
charge exclusive des familles.
Nous vous demandons également de bien vouloir
reprendre vos déchets et d’en faire le tri pour le recyclage.
TRAVAUX DANS LE BOURG.
Les travaux de tranchées et d’enfouissements sont
terminés, mais nous n’en avons pas fini avec les problèmes
de circulation, puisque les prochains travaux consistent au
décapage de la voirie et à la pose du nouvel enrobé. Nous
comptons sur votre civisme pour suivre les déviations qui
seront mises en place pour ces travaux.
Le délai prévisionnel de fin des travaux est estimé à fin
novembre 2021
COLOMBIER

REMERCIEMENTS.
Ce petit mot pour vous remercier des généreux gestes
que vous avez fait suite à mon accident. Ce soutien m'a
grandement touché, je suis surpris d'une telle solidarité.
Cet argent m'aidera dans mes futures dépenses médicales
et dans l'aménagement des biens (maison, voiture, ...).
Je vous remercie énormément pour votre solidarité.
Lucas LAVERGNE et sa famille.
ISSIGEAC
ÉTAT CIVIL
MARIAGE
le 10 septembre 2021 Mariage de TRAIN Jean-Michel et
ESPARIAT Véronique
DÉCÈS
DUBOIS Marcel, résidant de l'EHPAD Yvan Roque décédé
le 10 août 2021 à BERGERAC à l'âge de 100 ans.
VIVIER Paul décédé à CASTILLONNES (47) le 20 août
2021 à l'âge de 84 ans
LACOSTE Denise née VALADAS décédée le 24 août
2021 à ISSIGEAC à l'âge de 89 ans
DROUARD Claude décédé à BERGERAC, le 1er
septembre 2020 à l'âge de 79 ans
RATHERY Odile née QUENTIN décédée à l'EHPAD Yvan
Roque le 03 septembre 2021 à l'âge de 92 ans
PASQUA Monique née PICHAULT décédée à l'EHPAD
Yvan Roque le 10 septembre 2021 à l'âge de 97 ans

URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE
PC 024 212 21 S0012 LAFOSCADE Bruno - Restauration
et transformation ancienne ferme en habitation
DÉCLARATION PRÉALABLE DE TRAVAUX
PC 024 212 21 S0018 LAFOSCADE Bruno - Rénovation
de toiture avec intégration de fenêtre de toit
DISTRIBUTION DE COMPOST
Le 25 Octobre au parking Marguerite à partir de 14h30
n'hésitez pas à venir récupérer du compost pour vos
prochaines plantations.
MONMADALÈS
CURAGE DES FOSSÉS
Suite à notre demande, les services départementaux de la
voirie sont intervenus, fin août dernier, pour le curage des
fossés le long de la D22, aux Montets.
Afin de ne pas altérer le bon écoulement des eaux
pluviales, nous vous rappelons que chaque propriétaire
riverain est responsable de l’entretien des buses mises en
œuvre au droit de chaque entrée de parcelle.
Nous comptons sur votre action pour le bien de tous et
pour la sécurité des usagers de cette voie de circulation.
TRAVERSÉE DU BOURG
Nous rappelons à tous que la vitesse dans la traversée du
Bourg est limitée à 30 km/h.
Nous sommes malheureusement amenés à constater trop
souvent que cette vitesse n’est pas respectée. Il en va de
la sécurité de tous.
Nous comptons sur votre vigilance individuelle et collective
pour la sécurité de nos villages et de nos habitants.
DÉPÔTS SAUVAGES
Au printemps dernier, nous avons organisé une rando –
déchets qui avait réuni plus de 30 personnes.
Au cours de cette matinée citoyenne, nous avons collecté,
le long de nos routes et chemins, de trop nombreux
déchets abandonnés sur la voie publique.
Force est de constater que ces dépôts sauvages perdurent
alors qu’un petit effort individuel de tri et de dépôt gratuit en
déchetterie éviterait de salir nos paysages, bien commun
et richesse de notre territoire.
CABANES DE PIERRES
Nous déplorons, une nouvelle fois, la démolition d’une
cabane de pierres, sur une parcelle cultivée le long de la
D21 entre notre commune et Issigeac.
L’abandon progressif, puis la disparition de ces éléments
d’architecture vernaculaire, témoignages du travail de nos
aînés sont préjudiciables pour notre mémoire collective.
D’immenses parcelles agricoles, dépourvues de toute
végétation naturelle et de toute construction ancestrale,
altèrent nos paysages et nuisent à l’attrait touristique de
notre territoire.
Une prise de conscience collective de cette inquiétante
dérive me semble nécessaire.
Une collectivité sans mémoire est une collectivité aveugle.
Votre Maire, Serge TABOURET
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ÉCHOS DE NOS COMMUNES
MONSAGUEL
NOUVELLE ACTIVITÉ
Barthélemy Prévost est heureux de vous proposer ses
services en tant qu'élagueur-grimpeur: taille ornementale
des arbres, démontage, abattage. Prenez note de ses
coordonnées:
lieu-dit “les Cendronnes” 24560 MONSAGUEL
Tel : 06.47.88.69.50
ORDURES MÉNAGÈRES
Nouvelles bornes semi-enterrées installées le 4 octobre et
mise en place de l'activation des contrôles pour la borne
de collecte des sacs noirs. À partir de la semaine 40,
pour activer le tambour, munissez-vous de votre badge,
le même que celui de la déchèterie.(voir article SMD3 en
page 5) Nous comptons beaucoup sur votre civisme pour
garder ensemble les abords propres.
ST AUBIN DE LANQUAIS
ADRESSAGE
La dénomination des voies et la numérotation sont
terminées. Nous sommes dans l’attente de subventions
afin de réaliser l’achat des panneaux et plaques. Vous
pouvez contacter la mairie ou l’agence postale communale
pour plus de renseignements.
ETAT CIVIL
MARIAGE
Michel LOZANO et Myriam MOHANDI se sont unis à la
Mairie de Saint-Aubin de Lanquais le 11 septembre 2021.
Félicitations aux heureux mariés et à toute leur famille.
CIMETIÈRE
Actuellement , dans le cadre de la gestion du cimetière
et la régularisation des tombes notamment dans le
champ commun, nous recherchons les noms des
concessionnaires ou des personnes ayant des sépultures
dans le cimetière de SAINT AUBIN DE LANQUAIS.
Nous demandons à toute personne susceptible de donner
des renseignements de contacter la mairie les lundis et
jeudis de 14 h 00 à 17 h 30. En vous remerciant.
ATELIER BÉBÉS LECTEURS
Après une année difficile nous vous proposons de
reprendre l’activité « bébés lecteurs ».
Cet atelier est ouvert gratuitement aux enfants jusqu’à 3
ans. Il a lieu tous les vendredis matin de 9 h 30 à 10 h
15 à la salle du conseil. Le fonctionnement se fait avec
l’appui de la Bibliothèque Départementale de Prêt de la
Dordogne qui fournit les ouvrages adaptés.
Des personnes formées animent cet atelier.
Si vous êtes intéressés, si vous souhaitez vous inscrire
ou en savoir plus veuillez prendre contact rapidement
avec l’Agence postale communale de SAINT-AUBIN DE
LANQUAIS tous les matins de 10 h 00 à 12 h 30, tél : 05
53 22 84 98.
L’activité reprendra début novembre 2021.
			
TOUSSAINT
LUNDI 1er NOVEMBRE 2021

4 - La Petite Octobre - Octobre 2021

Toute la journée de l'eau bénite et des rameaux seront à
votre disposition dans le cimetière sur la tombe centrale
afin que vous puissiez bénir vos tombes.
A 11 h 30 : Temps de prière assuré par un laïque,
rassemblement à la tombe centrale du cimetière.
ARCHIVES
L’école de SAINT AUBIN DE LANQUAIS durant les
années 1920 – 1930 eut un instituteur pratiquant la
pédagogie Freinet. Une imprimerie permettait d’éditer de
petits textes qui étaient échangés avec d’autres écoles
de France et d’ailleurs. Si vous possédez des archives
veuillez contacter la mairie.
En vous remerciant.
ST CERNIN DE LABARDE
MADAME BARDON
A 100 ANS
Le vendredi 10 septembre dernier,
en toute discrétion (en raison des
restrictions sanitaires actuelles), le
Conseil Municipal, des enfants de
la commune et Mme Dri, l’ancienne
institutrice de St Cernin, ont rendu
hommage à Madame Emilie Bardon,
figure incontournable de la commune
qui a fêté ses 100 printemps.
Emilie ne souhaitait pas une
fête
d’anniversaire
grandiose.
Cette petite femme humble qui
a grandement œuvré pour la
commune, n’a jamais vraiment aimé
les honneurs.
Elle a été pendant de nombreuses
années la cantinière de notre
école, accomplissant des miracles
culinaires !!! Les têtes blondes qui le
sont un peu moins aujourd’hui s’en
souviennent.
L’entretien de l’Eglise a été son
domaine tout au long de sa vie , tant pour la fleurir, l’embellir
pour les cérémonies ou fabriquer et mettre en place la
crèche au moment de Noël , que pour les évènements
plus sombres comme sonner le glas.
Toujours vaillante, bien que l’âge avançait, elle a mis en
suspens sa tâche d’entretien de l’église tout en étant
disponible pour les habitants qui souhaitaient la visiter. Elle
n’a jamais hésité à donner ses conseils avisés et mettre
la main à la pâte pour les festivités du Comité des fêtes.
Après la petite fête, elle a repris le chemin de sa jolie
maison fleurie, entourée de toute sa famille
Longue vie à elle et merci pour cette leçon de vie au
service des autres
AMÉNAGEMENT DU BOURG
Les travaux d’aménagement ont débuté. Pour la sécurité
de tous, la circulation sur la voie communale n° 1
traversant le bourg est restreinte dans les deux sens, voire
interrompue de 8h00 à 18h00 jusqu’à fin décembre. Des
déviations ont été mises en place par l’entreprise Eurovia.
Nous vous remercions de votre compréhension.

ÉCHOS DE NOS COMMUNES
ST LÉON D'ISSIGEAC

PAV
Activation des contrôles d’accès des points d’apports
volontaires de déchets (voir article commun pour toutes
les communes en dernière page 5 de cette gazette)
ATELIER COMPOSTAGE
Le SMD3 propose des ateliers compostage gratuits d’une
durée de 2h.
Afin de connaître le B-A-BA du compostage, maîtriser
les bons gestes, et ceux à éviter, de manière simple et
ludique.
– Mercredi 22 septembre à 14h, à la serre pédagogique
de Prigonrieux
– Mercredi 13 octobre à 14h, à l’antenne de Bergerac du
SMD3, 3 rue Emile Zola 24100 BERGERAC.
Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières.
Inscription obligatoire à : service.usagers@smd3.fr / 09 71
00 84 24
Nombre de places limité.
STE RADEGONDE
Monsieur le Maire vous souhaite une belle entrée dans
l’automne !
Attention les feux sont toujours interdits et ce jusqu’au 1er
octobre.
Le contrôle d’accès aux bornes dédiées aux sacs noirs va
être activé à compter du 4 octobre. Il faudra à compter de
ce jour donc vous munir de votre badge obtenu auprès du
SMD3. Reportez vous aux informations affichées près du

lieu de dépôt si vous avez des questions pratiques. Nous
restons à votre disposition dans tous les cas.
Concernant le dépôt de déchets poubelle jaune, merci
à tous, aussi bien habitants du bourg que voisins de
passage de bien vouloir ramasser les quelques détritus
qui tombent au sol lorsque vous videz vos déchets. Le site
restera propre et agréable à tous.
La prochaine gazette vous informera de bonnes nouvelles,
soyez patients ...

civisme

MISE AU POINT DE GILLES DE CONTI (SARL
BRASSERIE LAPÉPIE)
"Suite aux événements de ce weekend à Plaisance, nous
aimerions passer un message via votre gazette afin de
clarifier la situation et présenter nos excuses publiques ...
Nous avons loué notre terrain à l'association Microfaune
pour un événement qui était normalement destiné à un
public familial et qui en réalité a tourné à une soirée électro.
Nous étions en déplacement ce wee-kend là et avons
été confrontés à un grand nombre de plaintes. Etant à
distance de l'événement nous n'avons pas pu intervenir
sur celui-ci.
Suite à cela nous souhaitons nous excuser publiquement
pour les nuisances occasionnées et nous ne louerons
plus notre terrain pour aucun événement.
Si vous voulez faire suite à cette soirée veuillez contacter
la Présidente de l'association Microfaune : Fleur Preisser
au 0645787620 ou par mail : preisserfleur47@gmail.com"

!!! À PARTIR DU 4 OCTOBRE !!!

ACTIVATION DES CONTRÔLES
D'ACCÈS DES POINTS D'APPORT
VOLONTAIRE DE DÉCHETS
À partir du 4 octobre, vous devrez impérativement
être muni de votre badge d'accès
pour déverrouiller le bac accueillant les déchets non
recyclables et non compostables (sacs noirs).
Si vous ne disposez pas de ce badge, veuillez
contacter le SMD3 (09.71.00.84.24 du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 /
service.usagers@smd3.fr

L'utilisation du badge d'accès ne modifiera en rien actuellement le coût de ce service mais permettra la réalisation d'une
facture pédagogique en 2022 dont l'objectif est d'évaluer le montant qui vous sera facturé à partir de janvier 2023
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FOCUS
Les associations ont de plus en plus de mal à trouver
des bénévoles qui souhaitent s’investir sur le long
terme, mettant ainsi en péril la stabilité et la longévité
de la plupart de ces structures. Pourtant elles sont
indispensables à notre société car elles cumulent
plusieurs fonctions sociales : partager un loisir, défendre
des intérêts, avoir un rôle caritatif, humanitaire,
permettre l'expression, la diffusion et la promotion
d’idées ou d’œuvres.

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
EN PAYS ISSIGEACOIS

L O I S I R S PAT R I M O I N E
S P O R T S A N I M AT I O N S
CULTURE E N T R A I D E S

Après plus de 10 années d'absence, une journée consacrée à la vie associative
locale a été organisée le samedi 28 septembre

Cet événement a permis aux
associations d’échanger directement avec des personnes
potentiellement
intéressées
par leurs activités et projets.
Une telle journée est un excellent
tremplin pour chaque association, elle
permet de recruter des bénévoles, des
adhérents ou tout simplement de se
faire connaître.
À Issigeac, elles furent une vingtaine à
être présentes pour un moment convivial,
l'opportunité de mieux se connaître
mutuellement et l’occasion de nouer
des contacts. La centaine de visiteurs
qui est venue à cette manifestation aura
pu quant à elle découvrir, se renseigner
ou s'inscrire.
Enfin, pour tous, surtout n'hésitez pas
à vous renseigner en consultant la liste
des associations du Pays d'Issigeac
disponible sur le site issigeac.info
rubrique Services / Associations
Pourquoi rejoindre une association ?
Il va sans dire que le fait d’adhérer à
une association ou de contribuer à la
réalisation des projets et activités de

celle-ci est un excellent moyen de
rencontrer de nouvelles personnes.
En intégrant une telle structure, vous
pouvez effectivement créer des liens
avec des personnes différentes, mais
ayant les mêmes préoccupations que
vous. Vous avez alors la possibilité
d’agrandir votre cercle d’amis. En
intégrant une association, vous pouvez
également découvrir un nouvel univers.
Bien plus qu’une simple occupation,
l’engagement associatif vous permet
en effet de sortir de vos habitudes.
Cela peut parfaitement vous permettre
de prendre conscience de certaines
qualités que vous ne soupçonniez pas
jusque-là. Il apporte un enrichissement
personnel : vous serez amené à sortir
de votre zone de confort et de vos
retranchements.
Pour des nouveaux arrivants, c'est aussi
l'occasion de s'intégrer plus facilement,
de mieux comprendre le territoire et ses
repères grâce à l'expérience des autres.
L’engagement associatif est une
option à privilégier pour rencontrer des
nouvelles personnes, découvrir d'autres
univers et c’est également une solution
pertinente pour prendre une place dans
la société.

ÉTAIENT PRÉSENT(ES)

Associations du pays
d'Issigeac
L'Amicale Laïque
Amitiés Loisirs
Génération Mouvement
Les Amis de l'Église d'Issigeac
Les Amis de Michel Jeury
Les Couleurs de Pierre Belvès
Les Ménestrels
Courses hippiques
Double Corps
Tennis Club d'Issigeac
U.A.I. (Rugby)
Le Trèfle Gardonnais
Les Amis de Touskiroul
Les Métallies
Vent Debout
Le Bel Oiseau (tir à l'arc)
L'Amicale des pompiers d'Issigeac
Associations invitées
Aéromodèles Marabout
Tapages Ciné-Club
Les Amis de la Brouette
Petites mains et coups de mains
Un grand merci à tous
ceux qui ont aidé au bon
déroulement de cette
manifestation
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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.
EXPO-VENTE ARTISANALE DE NOËL / MARCHÉ DE NOËL
Si vous êtes producteur ou artisan et que vous souhaitez participer au marché de Noël contactez-nous au 05 53 58 79 62.
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), Béatrice Bauchart (sculpture en céramique) et un autre
créateur en cours de sélection.
CHASSE AU TRÉSOR POUR ENFANTS SPÉCIAL HALLOWEEN
Jeudi 28 octobre à 14h30 - Issigeac / Vendredi 29 octobre à 14h30 - Eymet
Aide la gentille sorcière à retrouver son chapeau grâce aux énigmes et légendes qui se sont cachées dans le village.
En effet, sans ton aide elle restera coincée dans les ténèbres. Il faudra faire preuve de bravoure et affronter diverses
petites bêtes… Ton dévouement sera récompensé à la fin de la visite !
Pour enfants de 5 à 11 ans. Présence d’un adulte accompagnant obligatoire. Durée 1h environ.
Réservation conseillée. Pas de passe sanitaire. Tarif unique par personne = 5€ / Enfant déguisé = 3€ / gratuit moins de 5 ans
Office de Tourisme Portes Sud Périgord
Bureau d'Information Touristique d'Issigeac.
Place du Château, 24560 Issigeac
05 53 58 79 62 / issigeac.tourisme@orange.fr
www.pays-bergerac-tourisme.com.

CCPSP cOMMUNAUTÉ dE cOMMUNES PORTES SUd PÉRIgORd
OPAH – FIN DU PROGRAMME
L'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH RR) conclue entre l’ANAH, le Département de la Dordogne et
la Communauté de communes Portes Sud Périgord, se termine le 31 août 2021.
Pour toute nouvelle demande d'aide concernant l'adaptation, l'amélioration énergétique du logement, merci de bien
vouloir contacter directement les services de SOLIHA -Tel : 05 53 06 81 20.
À noter : pour toute nouvelle demande, des frais de dossiers seront à prévoir (voir avec SOLIHA les modalités).
ATELIERS ORGANISÉS PAR L’ERIP / MISSION LOCALE
Différents ateliers tous publics - gratuits - sur la thématique de l’accès à l’emploi/l’orientation
Réservation obligatoire, auprès de M Frédéric Chassin. Email : fchassin@mlbergeracois.fr / tel : 05 53 58 25 27
• Atelier 1 : exploration des métiers – orientation
Mercredi 6 octobre de 9h30 à 12h00
lieu : communauté de communes 23 Av de la Bastide - Eymet
• Atelier 2 : Droit et accès à la formation
Mercredi 3 novembre de 9h30 à 12h00
lieu : communauté de communes 23 Av de la Bastide - Eymet
• Atelier 3 : exploration des métiers – orientation
Mercredi 1 décembre de 9h30 à 12h00
lieu : communauté de communes - 7 chemin des écoliers - Issigeac
ATELIERS ORGANISÉS PAR LE PLIE
Différents ateliers tous publics - gratuits - en lien avec le projet professionnel et l'accès à l'emploi sur des thématiques
destinées à aider les personnes dans leurs démarches mais aussi leur vie personnelle : confiance en soi, préparation aux
entretiens et nouveau cette année, gestion du stress.
Réservation obligatoire auprès de Mme Monseau. Email : pliemonseau@mlbergeracois.fr / 06 01 10 44 05
• Atelier « Confiance en soi »
Lundi 11/10 14h-16h à la communauté de communes 7 chemin des écoliers - Issigeac
Autres Lieux et dates : Lalinde et Bergerac : lundi 04/10 14h-16h / jeudi 07/10 14h - 16h
• Atelier « Théâtre d’improvisation-préparation à l’entretien d’embauche »
Mardi 12/10 10h-12h à la communauté de communes 7 chemin des écoliers - Issigeac
Autres lieux et dates : jeudi 18/11 14h- 16h à Lalinde
• Atelier « Gestion du stress »
Lundi 15/11 15h-16h à la communauté de communes 7 chemin des écoliers - Issigeac
Autres Lieux et dates : lundi 08/11 14h-15h à Lalinde
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ÉVÈNEMENTS

34éme FOIRE AUX POTIRONS

Organisée par le comice agricole
ISSIGEAC
Dimanche 17 OCTOBRE 2021
8 h à 18 h parking de la Banège, route de Bergerac
Vous pourrez acheter comme tous les ans :
- citrouilles et coloquintes de toutes tailles, formes, poids,
couleurs, etc.
- produits de saison : pommes, poires, kiwis, confitures, miel,
châtaignes
- soupe à la citrouille (apportez vos récipients)
- millas et millassous
Sur place :
- buffet (soupe de citrouille, grillades frites, milla)
- concours de décoration de citrouilles
- déguisement d'Halloween organisé par la coopérative scolaire
Pour tout renseignement ou inscription joindre
Jean BAROU au 06.25.40.16.40
À ce jour, le passe sanitaire sera demandé pour accéder à la foire.

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 autres 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.
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ÉVÈNEMENTS
Le Comité des fêtes de

St Cernin de
Labarde
Vous donne rendez-vous sur la place du
village, point de départ de la

Soirée halloween

Le dimanche 31 octobre à 18h

La soirée se déroulera dans le bourg et à la
salle des fêtes
Les enfants : vous viendrez déguisés et accompagnés
d’un adulte
Les grands : dans le bourg, vous pourrez accueillir les
enfants et partager ce moment depuis chez vous en
vous signalant à l’aide d’une bougie à l’extérieur ou à la
fenêtre.
Dans le reste du village, vous pourrez venir
accompagner les enfants ou transmettre des friandises
au comité des fêtes
La soirée se poursuivra vers 19h à la salle
des fêtes par un pot de l’amitié
Renseignements au 06 86 72 33 65 ou 05 53 63 98 11

Aide la gentille
sorcière à retrouver
son chapeau

ATELIER PEINTURE

avec Bernard MARIETTE,
dit

«DADO»

surprise en fin de visite !

artiste peintre bergeracois

SAMEDI 23 Octobre 2021
10 participants

Salle Multiservices

ISSIGEAC
Tarif : 5€
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Chasse au trésor
spécial Halloween
La fuite du temps, Dado

Chemin des écoliers

À partir de 9 ans
Sur Réservation

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

De 14h à 18h

14h30
Issigeac - Jeudi 28 Octobre
Eymet - Vendredi 29 Octobre
Réservation conseillée - pas de pass sanitaire
5€ / personne - 3€ / enfant déguisé
Pour les enfants de 5 à 11 ans
accompagnés d'un adulte

05 53 58 79 62 - 05 53 23 74 95
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VIE ASSOCIATIVE

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 !
2 semaines d’essais sont offertes à tous pour découvrir le tennis . Et retrouvez nous sur notre page Facebook.
L’accès au cours de tennis est ouvert . 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.
HORAIRES DES COURS:
Le mercredi : de 10h00 à 11h00 (6-8 ans) / de 11h00 à 12h00 (8-11 ans) / de 14h30 à 16h00 (12-17 ans)
Le samedi : de 14h00 à 15h30 (12-17ans)
Pour l’année à venir, des créneaux pourront être possibles les jeudis et vendredis entre 14H et 17H30 ( cours d’une heure
ou une heure trente) . Pour ouvrir un cours, il faut au moins 5 participants.
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

U.A.I. UNION ATHLÉTIQUE ISSIGEACOISE

La compétition a démarré pour l’U.A.I samedi 18 septembre par un match amical à TRELISSAC. Le
score final fut très serré, 19 pour ISSIGEAC et 21 pour TRELISSAC, 3 essais de chaque côté. Ce genre
de match permet aux coachs de faire une revue d’effectifs et de donner du temps de jeu à certains
joueurs.
Un autre match amical s'est aussi déroulé le vendredi soir 24 septembre à PRIGONRIEUX à 20h30.
Rappel du calendrier de la saison 2021.2022
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

09/01/2022
16/01/2022
30/01/2022
06/02/2022
20/02/2022

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

06/03/2022
13/03/2022
27/03/2022
10/04/2022

Rappel
Les cartes qui vous donnent droit à l’accès au stade à ISSIGEAC et à l’extérieur seront en vente à la maison de la
PRESSE au tour de Ville et au café de L’Europe à partir du 15 septembre au tarif de 50 €.

GENERATIONS MOUVEMENT D'ISSIGEAC
LES AMIS DE LA BANÈGE

L'heure est arrivée de reprendre nos activités de Belote et autres.
Je suis vraiment contente de pouvoir vous communiquer le calendrier de nos rencontres qui se dérouleront à Issigeac :
Maison des services. Un grand parking vous attend devant la salle.
- Vendredi 8 Octobre 14h
- Vendredi 19 Novembre 14h
- Vendredi 10 Décembre 14h
À ce calendrier, il va falloir ajouter la date de notre Assemblée Générale 2020, le 22 Octobre 2021 à 10h30 , même
lieu, suivi d'un repas offert par l'Association pour tous les adhérents à jour de leur cotisation et pour les futurs adhérents
prendre contact auprés de la Présidente.

Tous à vos cartes,le temps de la belote est revenu.

La Présidente: Mme Gelin Marie-Claude Tél: 05 53 58 71 13 / 06 85 66 43 69 Mail: marie-claude.gelin@orange.fr

FOYER RURAL ST LÉON - BARDOU

1er Troc de Plantes - dimanche 7 novembre de 9h à 13h, parking « Boîte à livres ».
Un troc de plantes sera proposé à St Léon d’Issigeac. Venez échanger graines, plants de légumes, boutures et autres arbustes.
Rendez-vous sur le petit parking à côté de la « boîte à livres » derrière le monument aux morts.
Pas de vente. Port du masque obligatoire, du gel sera mis à disposition. Contact : Cécile Vadel 06 95 62 20 26
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VIE ASSOCIATIVE
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 (passe-sanitaire pour les plus de 18 ans en septembre)
INSCRIPTIONS SUR PLACE APRES UNE SEANCE D’ESSAI OFFERTE

GYMNASTIQUE POUR TOUS ET TOUTES

Echauffement, renforcement musculaire, gainage, exercices cardio, étirements…
Les mardis de 8h30 à 9h30 et jeudis de 20h à 21h. 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
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
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

ATELIER CIRQUE ENFANTS

mercredis de 10h30 à 12h00
Pierre amène les enfants à prendre confiance en eux sur les ballons, les vélos, à travers le jonglage,
les diabolos… L’atelier est proposé aux enfants de 6 ans révolus. N’hésitez pas à accompagner vos
enfants pour une ou deux séances d’essai.
Tarif forfaitaire : 150.00 €/an (3 chèques de 50,00 € à l'inscription)
Adhésion annuelle à l’association (assurance Ligue de l’Enseignement comprise) 3.00 € (par chèque)
contact - renseignements - inscriptions : Tél. : 06 83 98 52 24 / mail : amicalelaiqueissigeac@gmail.com

COMITÉ DES FÊTES DE SAINT CERNIN

Le 10 septembre dernier nous avons fêté les 100 ans d'Emilie Bardon notre doyenne.
D'abord à l'amicale laïque, puis au comité des fêtes, on ne compte plus ses années de bénévolat.
Bon anniversaire et merci pour toutes ces années auprès du comité des fêtes.

TÉLÉTHON 2021 À ISSIGEAC
À l'occasion du prochain téléthon les 4 et 5 décembre, un village
téléthon associatif est en cours de préparation.
Si vous souhaitez vous impliquer, proposer une action,
venir en renfort pour le week-end, contactez Odile Vantomme pour "Petites mains et coups de mains" :
petites-mains@sfr.fr
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VIE ASSOCIATIVE
TREFLE GARDONNAIS

Reprise de l’école de musique à ISSIGEAC
Ce mois d’octobre se déroule la reprise des activités de l’école de musique d’Issigeac, antenne du Trèfle Gardonnais.
Les ateliers et cours, ouverts à tous âges, se déroulent le mercredi après-midi à la Maison des Services, à Issigeac.
Outre les habituels cours de guitare, batterie, basse, piano et formation musicale, une nouvelle activité est proposée
spécifiquement aux seniors, en cette rentrée si particulière où la situation nous impose de rebondir, notamment en
innovant :

Approche multisensorielle (mouvement, son, visuel) et transdisciplinaire de la notion de rythme, avec divers objets et
instruments. Présentant des intérêts à tous les âges de la vie, la Multirythmie est notamment un atout pour la santé et le
bien-être des seniors. N’hésitez pas à vous renseigner.
Pour en savoir plus sur la Multirythmie, rendez-vous sur le site : https://www.multirythmie.com/
Bien d’autres nouveautés…
Cette rentrée sera également marquée par bon nombre d’autres innovations : la mise en place d’actions autour du
concept « Musique et Santé », le développement des nouvelles technologies (équipement numérique et Formation
Musicale connectée), l’organisation de concerts (le Festi’Trèfle) permettant aux élèves et aux professeurs de se produire
plusieurs fois dans l’année, dans des communes différentes, etc.
Sur le plan de l’orchestre : création d’un orchestre original et unique dans la région : un orchestre pop-symphonique, en
partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Dordogne et l’ensemble à cordes de Bergerac
(professeur : Alexandre Bisciglia). Et bien sûr différentes actions fortes dans le cadre du Centenaire du Trèfle. En effet le
Trèfle soufflera ses 100 bougies en 2022 !
Pour tout renseignement, voici les coordonnées du Trèfle Gardonnais :
05 53 27 05 47 / 07 68 48 11 12 / treflegardonnais24@gmail.com
www.trefle-gardonnais.fr
Ecoles de musique de GARDONNE,
d’EYMET et d’ISSIGEAC
Animations T.A.P. – Orchestre à l’Ecole
Orchestre de Rue, Steel Band
Ateliers divers de pratique musicale collective (jazz, trad., cordes, cuivres,...)

ASSOCIATION KEEP'FIT

12 - La Petite Octobre - Octobre 2021

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

WIFI
BIBLIOTHEQUE24

Médiathèque
Municipale
D'Issigeac

Tel : 05 53 74 94 31

À vos agendas :
ATELIER BOUT’CHOUX LECTEURS :
Mercredi 6 Octobre 2021 à 9h30 :
Nous vous proposerons un atelier « Bout’Choux Lecteurs » pour les bébés de 0 à 3 ans d’une
durée de 30 minutes. Madame la grenouille, nous accompagnera pour cette séance.
Pour vous qui amenez vos bébés à la découverte du livre , c’est aussi un moment de partage avec
l’enfant.
Les inscriptions sont recommandées car le nombre de places est limité.
Les mesures barrières sont toujours en vigueur à la médiathèque.
ATELIER "LECTURES AUTOMNALES" :
Mercredi 27 octobre à 15h30 pour les enfants de 5 à 7 ans, nous proposerons un atelier conte et
lecture sur le thème de l’automne d’une durée de 30 minutes environ.
Les animaux, les citrouilles et les sorcières feront la joie des petits et des grands. Vous pourrez
prolonger ce moment convivial par des lectures à vos enfants. (Les enfants de moins de 5 ans ou
plus de 7 ans seront aussi les bienvenus).
Les inscriptions sont recommandées car le nombre de place est limité.
Les mesures barrières sont toujours en vigueur à la médiathèque.
LIVRES RENOUVELÉS :
Ce mois d’octobre, de nombreux livres sont renouvelés à la médiathèque ; venez les découvrir,
passez un moment seul ou accompagné de vos enfants pour vous évader, rêver, imaginer.
Vous avez la possibilité d’emprunter ces ouvrages en vous inscrivant à la médiathèque.
PRIX DES LECTEURS "ETRANGES LECTURES":
Mercredi 3 novembre à 17h00 nous vous présenterons les cinq ouvrages mis en lice.
CHANGEMENT PONCTUEL D'HORAIRES :
La médiathèque sera ouverte les vendredi 8 et mardi 19 de 14h00 à 17h00. Le jeudi 21, elle sera fermée aux scolaires.
Nous vous remercions de votre compréhension.

SAVOIR-VIVRE ENSEMBLE

RAPPEL

Le dépôt de cartons se fait dans des bacs de points d'apport
volontaire spécifiques.
Concernant Issigeac, ce type de bac est accessible à l'entrée
de la déchèterie. Un bac supplémentaire sera prochainement
rajouté proche du centre bourg.
Le ramassage de cartons ou sacs divers posés à coté des PAV
ne fait pas partie des charges de nos employés municipaux et
n'est pas sous la responsabilité des communes. Quelle que
soit son opinion concernant la gestion des déchets, exprimer
son mécontentement en les déposant hors des bacs n'a pour
résultat que de détériorer l'image de nos territoires et peut être
source de pollution.
Pour toute question ou pour exprimer son avis concernant ce
type de ramassage, il existe un contact SMD3 :
• soit par leur site : https://smd3.fr/contacts/
• soit par courriel : service.usagers@smd3.fr

Tout dépôt de déchets en dehors de contenants prévus
à cet effet est susceptible d'entraîner des poursuites
par le SMD3 (art. R632-1 et 635-8 du code pénal).
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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 / service.usagers@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 Lagorce et Dr Ferrer (généralistes) : 05.53.58.71.33
Dr Benoist (dentiste) : 05.53.63.00.27
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
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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 :....................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 octobre
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 7 octobre 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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Le millassou est une spécialité culinaire du Grand Sud-Ouest de la France. On la retrouve
aussi bien en Périgord qu'en Gascogne, Midi toulousain, Lauragais, Charentes et même
Pyrénées. Suivant les recettes et les terroirs, le nom - ou simplement l'orthographe varie : les périgourdins parlent du millassou, tandis que les gascons utilisent le terme
milhàs, issus du mot milh, qui désigne le millet, l'ingrédient de base utilisé, à l'origine,
sous forme de farine séchée que l'on pouvait faire griller. Au XVe siècle, le millet - à
l'origine de son nom - fut remplacé par le maïs venu d'Amérique. Au temps de Jacquou
le Croquant, Eugène Leroy fait allusion à ce millassou, celui fabriqué non pas avec du
millet mais avec du "blé d'Espagne", expression désignant le maïs.

Recette du millassou proposée par le Pays de Bergerac en Périgord
Ingrédients
500 g de citrouille
200 g de farine de maïs
150 g de sucre en poudre
1 sachet de sucre vanillé
100 g de beurre
5 œufs
30 cl de lait
½ sachet de levure
1 cuillère à soupe de rhum

Préparation
Débitez la tranche de citrouille en petits cubes puis faites-la cuire
dans un mélange eau/lait jusqu’à obtention d’une purée sèche.
Dans un saladier, battez les œufs entiers puis faites mousser avec
le sucre en poudre et le sucre vanillé, le beurre réparti en
petits morceaux, la levure, le rhum.
Mélangez intimement à la purée de citrouille et à la farine de maïs.
Puis versez cette préparation dans un moule à manqué beurré.
Ensuite faites cuire au four à thermostat 6 environ 40 minutes.
Laissez refroidir afin d’obtenir un gâteau bien compact et servez froid.
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