La Petite Gazette
du Pays d'Issigeac

FÉVRIER

2022
N°392

Les pièces d’or,
comme les crêpes,
sont un rappel du
soleil, des journées
qui rallongent.
Ne faites pas
tomber la crèpe et
ce sera un signe de
prospérité !
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ÉDITO
" Les associations jouent un
rôle très important pour nous
rassembler lors des animations
festives ou culturelles... "

JEAN-CLAUDE CASTAGNER
MAIRE D'ISSIGEAC
Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,

Je tiens d’abord à remercier toutes les personnes qui ont envoyé leurs vœux à la municipalité suite à la distribution des galettes
et friandises.
Malgré le contexte sanitaire actuel, gardons l’espoir de retrouver une vie plus normale et ce lien social qui nous manque.
Les associations jouent un rôle très important pour nous rassembler lors des animations festives ou culturelles. Soyons optimistes
en considérant que l’épidémie sera maîtrisée durant la période estivale et agissons pour favoriser les diverses animations en pays
issigeacois.
Une réunion des associations est prévue pour en établir le planning :
LUNDI 28 FEVRIER à 20h30 dans la salle multi-activités.
Gardons le cap également pour réaliser nos projets communaux
concernant le développement de notre cité.
Vous avez certainement remarqué que les travaux concernant la tour
Ouest du Palais des Évêques n’ont pas repris après les fêtes de fin
d’année. Nous sommes en attente de la pose des fenêtres cintrées de
la tourelle qui aura lieu début février. Les échafaudages seront ensuite
démontés.
Les travaux de
maçonnerie sur la partie basse
de la tour ainsi que la pose
d’une nouvelle porte à l’entrée
de l’office de tourisme pourront
avoir lieu.
La prochaine tranche de travaux de restauration concernera la tour Est et ne pourra débuter
qu’après les arrêtés d’attribution de subventions de l’Etat et de la Région (printemps ou automne 2022). Nous réfléchissons
actuellement sur l’aménagement intérieur de ce château et une consultation citoyenne est en cours pour connaître les besoins
éventuels de nos commerces et artisans.Le conseil municipal transmet ses sincères condoléances à la famille de Maxime Soulier,
conseiller municipal à Issigeac durant 3 mandats, ainsi qu’à celle de madame Huguette Mouton qui a exercé la fonction de maire
de la commune de Bardou de 2001 à 2008.
Jean-Claude CASTAGNER
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Réunion des associations pour organiser
le planning des animations festives et
culturelles d’Issigeac
LUNDI 28 FEVRIER à 20h30
dans la salle multi-activités.
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ÉCHOS DES COMMUNES
BARDOU
Nous avons la tristesse de vous informer du décès de madame
Huguette MOUTON,le 18 Janvier à Toulouse d’une longue maladie..
Elle fut élue au conseil municipal sous les mandatures de Bernard
Godinot et d’Alain Feuille. De 2001 à 2018, elle a exercé la fonction
de Maire.
Jean- Paul Roussely, Maire, le conseil municipal et toute la population
présentent leurs condoléances attristées à la famille.

ETAT CIVIL

BOISSE

DÉCÈS
C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de
Mme Mouton Huguette, le 18 janvier 2022 à Toulouse (31), qui était
domiciliée à Roumanou, commune de Boisse.
La municipalité présente ses sincères condoléances à la famille et à
ses proches.

TRAVAUX DU CENTRE BOURG

La semaine prochaine les travaux de mise en œuvre des bétons se
terminent.
Nous informons les habitants du centre bourg que les 7 et 8 février les
enrobés seront réalisés. Pour ce faire, la circulation sera complètement
interdite.
Les travaux se finalisent sur un bon rythme et devraient s’achever vers
le 10/15 février.
Les quelques derniers travaux de finition se feront au printemps.

CONNE DE LABARDE
DEMANDES D’AUTORISATION D’URBANISME

À compter du 01 janvier 2022 les communes doivent
proposer à leurs usagers un service de saisine par
voie électronique pour les demandes d’autorisation
d’urbanisme.
L’adresse consacrée à l’urbanisme pour la mairie de Conne de
Labarde est : mairiecampna@orange.fr

ÉTAT CIVIL

ISSIGEAC

DÉCÈS
Mme REYMOND Yvonne Veuve RISTIC décédée le 29 décembre
2021, à l’âge de 91 ans à la résidence Yvan Roque
Mr SOULIER Maxime décédé le 06 janvier 2022 à l’âge de 86 ans à
VILLENEUVE SUR LOT
Mr KREMER Frédéric, fils de M. KREMER domicilié Impasse de
l’Ancienne Gare décédé le 31 décembre 2021 à Bègles (33) à l’âge
de 48 ans
La municipalité présente ses plus sincères condoléances à leurs
familles.

URBANISME

PERMIS DE CONSTRUIRE
PC 02421221S0016 COORNAERT Alain - Construction d’un abri de jardin
PC 02421221S0017 SCI du Château de Ferrant - Réhabilitation du
logis principal - Modification des ouvertures du corps central
PC 02421222S0001 ROUBAUD Josiane - Construction d’un garage
avec carport
DÉCLARATIONS PRÉALABLES DE TRAVAUX
DP 02421221S0029 SMD3 - implantation bornes d’apport volontaire
au groupe scolaire
DP 02421221S0030 PENNAN Gordon - Ravalement des façades et
des couvertures - Modification d’ouvertures et pose d’un portail

DP 02421222S0001 KERIGNARD Olivier - Construction d’une piscine
DP 02421222S0002 ROUBAUD Josiane - Construction d’une piscine
- Changement d’une porte de garage - Changement de destination
d’un garage
DP 02421222S0003 ROUBAUD Josiane - Changement de 3 fenêtres

ADRESSAGE

Le travail sur l’adressage se poursuit sur le territoire de notre commune.
Les panneaux des voies nouvellement nommées sont en cours d’implantation.
La prochaine étape consistera à la remise des attestations d’adresses
et des plaques indiquant le numéro attribué à chaque logement.
Nous reviendrons vers vous à ce moment-là.

STATIONNEMENT PLACE DU CHÂTEAU ET DE L’ÉGLISE

Afin d’éviter la gêne à l’installation du marché dominical d’issigeac il
est rappelé qu’il est interdit de stationner Place du château et Place de
l’Église du samedi 2h au dimanche 15h
Le non-respect de cette recommandation déclenche automatiquement
l’appel de la gendarmerie afin de faire déplacer les véhicules
concernés. Cette infraction est passible d’une amende.

COMPOST POUR VOS FUTURES PLANTATIONS

Si vous avez besoin de compost, sachez qu’une vidange du composteur
installé au parking Marguerite sera faite le 15 février à 14h30.

COMPOSTEUR PASSAGE DES SORCIÈRES

Le composteur implanté au passage des sorcières sera maintenant
géré par Mr et Mme Isabelle et Dominique GHYSELS. La municipalité
les remercie pour cette action bénévole. C’est aussi l’occasion de
remercier, d’une part, Mme Robert Sabine Noyon qui a entretenu ce
composteur depuis sa création et qui est à l’origine de l’implantation des
composteurs dans notre village et, d’autre part, Judith Lazarevitch qui
continue d’entretenir le composteur du parking Marguerite.

DÉPÔTS SAUVAGES

MONMADALÈS

Une nouvelle fois nous avons constaté un dépôt sauvage de déchets
au lieu - dit Capeyrou le long de la D21.
Ces incivilités récurrentes pourrissent la vie de nos concitoyens ; il
n’est pas admissible en 2022, avec à notre disposition gratuite, une
déchèterie à Issigeac et des points d’apport volontaires implantés
dans chacun de nos villages, de devoir une nouvelle fois faire ce
rappel au bon sens de chacun.

ENTRETIEN DES FOSSÉS

À l’occasion des fortes pluies de ce début d’année, nous avons
constaté des rétentions d’eau pluviale au droit de l’entrée de quelques
parcelles aux Montets et dans le Bourg.
Nous rappelons à chaque propriétaire de terrains que l’entretien ou
le remplacement du busage de chaque entrée de parcelle est à leur
charge et doit être réalisé afin de permettre un bon écoulement des
eaux pluviales ; nous comptons sur vos actions en la matière.

ADRESSAGE

Les études se poursuivent et lors de notre dernier Conseil Municipal
nous avons acté, par une délibération officielle, la liste complète de la
dénomination de chacune de nos voies.
Il nous reste à quantifier le nombre de panneaux, de poteaux et de
numéros pour lancer un appel d’offres pour l’achat de ces matériels.
Nous espérons en terminer la mise en place au second semestre de
cette année 2022.
Votre Maire, Serge Tabouret
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ÉCHOS DES COMMUNES
MONSAGUEL

VOL DANS L’ÉGLISE

Nous déplorons en cette fin janvier un vol et un saccage dans
notre petite église. Le sol a été dérobé ! Les dalles au sol ont été
démontées et emportées pour celles qui n’étaient pas cassées.
Notre ébahissement et notre désolation sont énormes. La brigade de
gendarmerie est intervenue, plainte et enquête sont en cours.
(Voir images page 5 - Échos de nos communes).

TRAVAUX

Pour améliorer la qualité électrique, des travaux d’enfouissement du
réseau moyenne tension sont prévus sur la commune à partir du 07
février 2022 pour une durée minimum de 5 semaines.
Secteur : Le Roudier (VC3) – la Guinotte jusqu’à la Faurie - Les
routes seront fermées à la circulation sauf riverains et services publics.
Ces travaux permettront la dépose de 50 poteaux en béton.

DÉCÈS

PLAISANCE

ÉGLISE

STE RADEGONDE

Le conseil remercie vivement tous les bénévoles
présents lors de la journée citoyenne du 8 janvier pour
leur travail, leur efficacité et leur bonne humeur.
Notre église retrouve son aspect même s’il reste
quelques détails à fignoler.

Madame Jeanine LAURENT est décédée le 18 janvier 2022 dans sa
80ème année, elle était domiciliée au lieu-dit « La Pouge ». Toutes
nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Le recensement de la population est en cours sur la commune. La
priorité doit être donnée au recensement par internet.
En cas de difficulté, vous pouvez contacter l’agent recenseur, Mme
Sylvie SANCHEZ (son n° de téléphone est indiqué sur les documents
qui ont été déposés dans les boîtes aux lettres) ou la mairie.
Merci de répondre rapidement à cette enquête.

ST AUBIN DE LANQUAIS
BÉBÉS LECTEURS

Tous les vendredis – de 9 h 30 à 10 h 30 - salle du conseil de SaintAubin de Lanquais.
Rejoins-nous, tu verras, parfois, ce sont les livres qui nous baladent
ou encore tu peux t’amuser avec les jeux de la ludothèque.
CALENDRIER année 2021 - 2022 :
Bébés lecteurs : 4 février / 4 mars - Animation jeux : 11 février

ST CERNIN DE LABARDE
RÉTROSPECTIVE

En ce début d’année, nous souhaitions faire une petite rétrospective
sur l’année 2021.
L’année 2021 fut encore marquée par la Covid.
Dans notre petit village ce fut l’année durant laquelle nous avons dû dire
au revoir à des êtres chers : M. Claude BRILAND, M. Marcel GOUYOU,
M. Hervé MACHY et Mme Madeleine ROUMAGERE. Nous pensons
également à Mme Chantal D’HAUTEFEUILLE et Bénédicte GENESTE.
Mais l’année 2021 est également l’année de la bienvenue de petits
trésors : Melle Lois Ava SAUVANET, M. Izac RULON et M. Louis GUION.
L’année 2021 est aussi l’année de notre doyenne puisqu’elle a soufflé
100 bougies. Bravo Mme BARDON.
Une année pleine d’émotions en espérant que 2022 nous permette de
nous retrouver autour d’évènements comme on les aime.

POINT TRAVAUX

Comme vous le savez, St Cernin est en travaux.
Les travaux avancent bien malgré le temps. Ainsi, vous devriez profiter
d’un St Cernin embelli et fleuri dès ce printemps.
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RECENSEMENT

Sainte Radegonde entre dans le recensement 2022, notre agent
recenseur Nellie Jacquet a commencé la collecte. Même si l’INSEE
recommande d’utiliser internet, Nellie passera chez tous ceux pour
qui c’est nécessaire. Afin de respecter les consignes sanitaires, elle
ne peut pas entrer dans les maisons.
Vous pouvez la contacter par téléphone ou par la mairie qui fera relai.
Nous comptons sur votre rapidité pour cette collecte et sommes sûrs
que vous réserverez à Nellie le meilleur accueil.»

ÉCHOS DES COMMUNES
VOL ET SACCAGE
DANS L’ÉGLISE DE MONSAGUEL !
Sol dérobé ! Dalles au sol démontées et emportées !

INSCRIPTION
SUR LES LISTES
ÉLECTORALES

En
vue
des
élections
présidentielles et législatives
2022 vous pouvez vous
inscrire sur les listes électorales
jusqu’au vendredi 4 mars 2022.
Pour cela, présentez-vous à la mairie de votre domicile avec :
• le cerfa n° 12669*02 rempli
• une pièce d’identité en cours de validité ou périmée depuis moins
de 5 ans
• un justificatif de domicile de moins de 3 mois
Il vous est aussi possible de vous inscrire en ligne jusqu’au 2 mars
depuis le site : http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
Vous pouvez vérifier votre inscription sur les listes électorales sur
le site : http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788

GRIPPE AVIAIRE EN DORDOGNE
DES MESURES DE BIOSÉCURITÉ RENFORCÉES
Les services de l’État appellent les professionnels ou particuliers
propriétaires de basse-cour à la vigilance et la responsabilité
Après la détection de nouveaux foyers de grippe aviaire dans les
Landes et les Pyrénées-Atlantiques, les services de l’État en Dordogne
appellent « à la vigilance et à la responsabilité » les détenteurs
d’oiseaux, « qu’ils soient éleveurs professionnels ou particuliers
propriétaires de basse-cours ».
Une double obligation est en vigueur : se déclarer à la mairie ou via
le site Internet du ministère de l’Agriculture et mettre en place les
mesures de biosécurité que sont
le confinement des animaux ou
l’installation de filets de protection
accompagnée d’une surveillance
quotidienne.

NOUVELLE ACTIVITÉ
Cours de pilates avec FIT into IT

À partir du 8 Janvier 2022 Fit into It ouvre ses portes à Issigeac, offrant un grand choix de cours de Pilates
(et autres) accessibles tous niveaux.
TOTAL BODY WORKOUT : Un programme complet pour travailler tous les muscles du corps en utilisant uniquement
le poids corporel, des élastiques et des balles. Tous les niveaux sont les bienvenus.
CORE : Un nouveau cours destiné à renforcer les muscles du torse ainsi que donner de la mobilité à la colonne
vertébrale.
PERSONAL TRAINING : Séance de coach privé disponible seulement sur rendez-vous.
Adresse : étage supérieur de “l’Auberge Les Dimes”, 2 Grand Rue 24560 Issigeac
Entrée par la Rue de l’ancienne Poste.
Prix : 12€ le cours de Pilates - 12€ par cours de 45 min - 15€ le cours de Pré & Postnatal Pilates.
Carnet : 50€ pour 5 cours à 12€ / 60€ pour 5 cours à 15€ à utiliser dans les 3 mois.
Nombre de participants : 10 maximum par cours.

INFORMATIONS
RÉSERVATION
Contactez Sam
au 06.10.15.87.51
sam@fitintoit.co.uk
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FOCUS

la Maison des
Services à
issigeac
7 Chemin des écoliers
LE REGROUPEMENT EN
COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DU
SUD DU PÉRIGORD (CCPSP)
a amené une nouvelle répartition des
services publics sur le territoire. La
construction d’une maison des services
publics à Issigeac, pour répondre à
une partie des besoins en espace de
l’admisnistration, des habitants et des
associations ainsi que la mutualisation
des ressources sont apparus comme une
nécessité aux élus et aux habitants. Ce
bâtiment a été inauguré le 12 janvier 2019.
Il comprend :
- des locaux administratifs
- des espaces associatifs et éducatifs (salle
d’activités créatives, salle de musique et
de réunions).
- la bibliothèque communale
- une salle polyvalente de 200 places

LA MAISON DES SERVICES
DE LA CCPSP IMPLANTÉE À
ISSIGEAC est une annexe vous

permettant d’accéder aux services
proposés par la Communauté de
Communes Portes Sud Périgord
dont le siège est à Eymet.
Ses bureaux sont ouverts du lundi
au jeudi de 8h30 à 17h20
et le vendredi de 8h30 à 16h30

Des permanences de
proximité pour tous les
publics :

• CIAS - Action Sociale
• SOLiHA - Aide à l’habitat
• FRANCE SERVICES
• CIDFF - Information Droits des Femmes
• MISSION LOCALE
• EHPAD 24 centre de ressources
• AMAD - Association Maintien à Domicile

CIAS

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) est un
établissement public administratif intercommunal en charge des compétences transférées par les communes dans le champ
de l’action sociale. Plusieurs services interviennent à destination des seniors, des personnes handicapées ou dépendantes et des
personnes en difficulté.
Le CIAS est chargé de la gestion
administrative des dossiers de demande
d’aide sociale (aide à l’hébergement, aide
ménagère, aide au portage de repas...). Il a
un rôle d’accueil des demandeurs d’aide au
remplissage des dossiers, de compilation et
de validation des pièces justificatives.
Mme
Nathalie
Phelippeau,
Chargée
d’accompagnement social et professionnel ,
tient une permanence administrative le lundi
de 8h30 à 12h30
Contact : 05.53.22.57.94

SOLiHA permet d’apporter des solutions
habitat adaptées aux besoins des personnes
et des territoires. Acteur de l’économie
sociale et solidaire, son objectif principal
est de favoriser l’accès et le maintien dans
l’habitat des personnes défavorisées,
fragiles et vulnérables.
Pour toute demande d’aide concernant
l’adaptation ou l’amélioration énergétique
du logement, une permanence est assurée
dans la Maison des Services le 4ème jeudi
du mois de 9h30 à 12h. Prendre rendezvous par courriel : v.piet@soliha.fr
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FRANCE SERVICES

Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt,
recherche d’emploi, accompagnement au
numérique : les agents France services
vous accueillent et vous accompagnent
pour toutes vos démarches administratives
du quotidien au sein d’un guichet unique.
France services : proche de vous, proche de
chez vous !
Une permanence est assurée le lundi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Tel : 05.35.02.00.12

C E N T R E
D’INFORMATION SUR
LES DROITS DES FEMMES ET DES
FAMILLES

Fondée à l’initiative de l’État, la Fédération
Nationale CIDFF, est un relais essentiel de l’action
des pouvoirs publics en matière d’accès au droit,
à l’emploi et à l’éducation pour les femmes et les
familles, de la lutte contre les violences sexistes
et sexuelles et de la promotion de l’égalité entre
les femmes et les hommes.
Pour obtenir un rendez-vous : 05.53.63.32.20

La Mission Locale
accompagne

les jeunes entre 16 et 25
ans, sortis du système
scolaire, dans leurs démarches d’insertion
professionnelle et sociale.
Permanence sur rendez-vous le 1er
vendredi du mois. Prendre contact au :
06.01.10.44.05.

CENTRE RESSOURCES EHPAD 24
GRAND BERGERACOIS

Consultations de prévention auprès des
seniors
Bilan - Prévention - Maintien de l’autonomie
Permanence sur rendez-vous le 2ème jeudi
du mois. Contact : 05.53.45.30.55

ASSOCIATION MAINTIEN À
DOMICILE

Permanence sur rendez-vous le
vendredi de 9h à 15h. Contact :
05.35.02.00.12

FOCUS

La Maison des Services c’est aussi ...
UNE MEDIATHÈQUE
Elle

est

Installée dans le bâtiment
communautaire et vous permet la
consultation sur place et l’emprunt
à domicile d’ouvrages divers pour
adultes et pour enfants. Vous y
trouverez de quoi occuper vos
temps libres ou vos longues
soirées d’hiver : des romans, des ouvrages
documentaires, des bandes dessinées, des
encyclopédies, des revues...
Un programme de rencontres et d’animations
est proposé tout au long de l’année :
rencontres d’auteurs, ateliers bébés lecteurs,
spectacles famille, valises pédagogiques,
expositions...
Horaires d’ouverture :
Mar. : 14h/18h
Mer.: 10h/12h-14h/18h / Vend. 13h30/17h30

UNE SALLE D’ACTIVITÉS
ASSOCIATIVES

Cette pièce de 60m2 est mise à disposition par
la CCPSP pour des associations afin qu’elles
puissent y mener leurs activités créatives. Elle
peut aussi être utilisée pour des réunions
associatives et communautaires ayant un
nombre limité de participants. Renseignements
à l’annexe d’Issigeac, 7 chemin des écoliers..

UNE SALLE MULTIACTIVITÉS

Cet espace, géré par la municipalité d’Issigeac est constitué d’une salle de 18mx12m
permettant une capacité d’accueil de 240 personnes debout. Elle comprend également un
office (évier, tables en inox, chambre froide, placards), un bloc traiteur pour branchement
électrique en extérieur., une loge avec sanitaires et douche, un espace rangement (tables/
chaises/matériel d’entretien), deux sanitaires visiteurs et un vestiaire avec douches.
Il s’agit d’un espace ouvert prioritairement à l’école, aux associations de la CCPSP, aux
services publics ou d’utilité publique. Les associations hors CCPSP, les particuliers et
professionnels domiciliés sur le périmètre de la CCPSP et hors CCPSP peuvent y accéder
selon des critères d’utilisation définis par le comité de gestion.
Les types d’activités possibles sont :
• culturelles, artistiques, récréatives ou sportives (hors jeux de balles et de ballons),
ponctuelles, hebdomadaires ou sous forme de stages (possibles pendant les vacances
scolaires seulement)
• conférences, expositions sur une journée ou un week-end maximum (les expositions
plus longues sont accueillies à l’Office du Tourisme)
• réunions (assemblées générales - réunions publiques - réunions des instances réunions d’information....)
• spectacles, bals...
• vins d’honneur, repas (anniversaires, mariages, associatifs....)
Cette salle est soumise à un barême de tarification.
Renseignements / réservations / tarifs : Mairie d’Issigeac (05 53 58 70 32)

VIE ASSOCIATIVE
TENNIS CLUB D’ISSIGEAC

LOU VIGNAL DE MOUMARVE

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 tout au long de l’année pour découvrir le tennis .
Et retrouvez nous sur notre page Facebook.

L’année 2021 se termine avec tous les désagréments du Covid
et avec la grande tristesse d’avoir perdu récemment deux de nos
plus fidèles adhérentes : Hélène Lelasseux et Sylvie Bigot.

L’accès au courts 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.
Le cadenas des courts va être changé. Merci à tous ceux qui ont une
ancienne clé de nous contacter pour faire l’échange .
Le club house arrive en fin de chantier. Il nous tarde de l’inaugurer et
d’en faire un lieu de vie autour du sport.

HORAIRES DES COURS:

Le mercredi :
- de 10h00 à 11h00 débutants 6-11 ans
- de 11h00 à 12h00 confirmés 6-11 ans
Le samedi :
- de 14h00 à 15h30 confirmés 12-18 ans
de 15H30 à 17H 12-18 ans

TARIFS :

- 1h de cours/semaine : 100 €
- 1h30 de cours/semaine : 120 €,
La licence et l’accès aux terrains sont valables pour toute l’année.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre :
Sébastien : 06 16 48 36 13 / Gaëlle : 06 38 59 33 42 / Laurent : 06 88 08 14 53

Nous garderons dans nos souvenirs l’image de ces deux femmes
dynamiques, courageuses et d’une grande gentillesse. Nous
assurons leurs familles de tous nos meilleurs souvenirs.
Notre association, régulièrement organisatrice de joyeux
moments de convivialité : Galette, Fête de l’Aillet, Grand repas
d’été, Châtaignes..etc.. est elle aussi sévèrement handicapée par
les mesures sanitaires en cours.
Nous en sommes tous désolés.
Mais nous gardons l’espoir du retour de meilleurs jours heureux !
Bonjour à toutes et tous, et BONNE ANNEE.

PETITES MAINS
ET COUPS DE MAINS
a été sollicitée par l’association «Patrimoine, Culture et
Environnement» qui organise diverses actions en relation avec le
«Printemps des Poètes 2022».
Concrètement, il s’agit d’un travail manuel pour réaliser des
boîtes en bois; résultat attendu pour début mars.
Si vous souhaitez apporter votre aide :
Odile Vantomme: 06 51 58 23 83 courriel: petites-mains@sfr.fr
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VIE ASSOCIATIVE
LES COULEURS DE PIERRE BELVÈS
BONNE ANNÉE 2022 ET BELLES CRÉATIONS
L’association Les Couleurs de Pierre Belvès vous présente ses meilleurs vœux 2022.
Nous vous annonçons la prochaine «Grande Lessive» pour le jeudi 24 mars 2022 à Issigeac.
Vous pouvez d’ores et déjà réfléchir à votre création qui doit répondre au thème «Ombre(s) portée(s)».
Nous vous rappelons que votre linge (création artistique) aura pour support
uniquement le format A4 international.
Vous pouvez utiliser au choix peinture, crayon, feutre, collage... tout mêler ou pas ! Plus d’infos sur lagrandelessive.net
Dans la gazette de mars, nous préciserons le lieu de l’étendage !
Belle année à tous et surtout laissez libre cours à votre imagination
L’équipe des Couleurs de Pierre Belvès, Annie Nouaille et Bernadette Dumont

U.A.I. UNION ATHLÉTIQUE ISSIGEACOIS
Bonjour à toutes et à tous
Nous repartons pour une nouvelle année 2022 et nous espérons que le covid cette année ne nous impactera pas
trop ! Nous croyons malheureusement qu’il va falloir maintenant se résigner et vivre avec.
Cette année 2022, à l’heure où est écrit cet article, nous sommes toujours invaincus. Nous n’avons que les
résultats des 2 matchs Lavardac2-Issigeac2, et Issigeac1-lavardac1. Espérons le mieux pour redémarrer cette
année avec de bons résultats.
Nous prenons toujours des inscriptions pour l’école de rugby : Contact : jacques Gouby :06 80 88 64 61 62.

CENTENAIRE DE L’U.A.I.

Plusieurs réunions ont eu lieu pour préparer le centenaire de l’U.A.I.C’est une fête que l’on se doit de réussir !
Cette manifestation se passera en juin 2023. On a repris les dates de nos anciennes kermesses mythiques.
Sous l’égide de L’U.A.I est née l’amicale du centenaire.
D’après les quelques échos du programme de ces festivités, nous pouvons penser que nous allons passer un bon moment.
Nous le devons à tous les joueurs qui ont porté nos couleurs, aux supporters qui nous accompagnent chaque dimanche et à tous les
dirigeants qui ont tenu ce club.
Nous le devons aussi à tous ceux qui nous ont quittés. Ce sera l’occasion d’avoir une pensée pour eux. Allez L’UAI !

LES MÉNESTRELS
OYEZ, OYEZ BONNES GENS,

Afin de donner un nouvel élan au Blason des Ménestrels, d’améliorer l’organisation
du Marché médiéval ainsi que les soirées médiévales (mardis 12 et 26 juillet et 9
et 23 août), nous avons besoin de votre présence, de vos idées et de votre aide.
Nous désirons, à l’avenir, créer un noyau solidaire afin de mettre en valeur le
patrimoine de notre village.
Nous vous proposons donc une réunion le vendredi 4 février à 20 h dans la salle
de la Maison des Services.
Vous êtes les bienvenus pour discuter de l’organisation de ces activités.
Nous espérons vous voir nombreux et nous vous remercions.
Contact : lesmenestrels.issigeac@gmail.com

FOYER RURAL DE COLOMBIER
BROCANTE DE COLOMBIER

Avis à la population ! Le Foyer Rural de Colombier rapatrie ses troupes après ces longs mois de «vacances».
Le 8 mai 2022 aura lieu notre célèbre brocante. Venez rejoindre l’équipe dynamique de bénévoles autour de son nouveau président Ludovic
HEUGAS.
Afin de préparer cet évènement, nous partagerons ensemble un moment convivial de retrouvailles ou de rencontre autour d’une auberge
espagnole le vendredi 04 mars 2022 à 19h30 à la salle des fêtes de Labadie (COLOMBIER). Pass vaccinal exigé.
Contactez Christine pour dire ce que vous apporterez pour le repas ou envoyez un mail avant le 1er mars 2022.
Nous vous espérons nombreux.
Christine ROCHE - Responsable brocante - Tél. : 06 68 36 82 33
Ludovic HEUGAS - Président du Foyer Rural
Marjorie MOLLETON - Maire de Colombier

8 - La Petite Gazette - Février 2022

COURRIEL :
foyerruraldecolombier@hotmail.fr

MÉDIATHÈQUE
HORAIRES

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

Médiathèque municipale
D'Issigeac

WIFI : BIBLIOTHEQUE24

Tel : 05 53 74 94 31
Mail : bibliotheque.issigeac@orange.fr

ATELIER BOUT’CHOUX LECTEURS
Mercredi 2 Février 2022 à 10h00

Nous vous proposons un atelier « Bout’Choux Lecteurs » pour les bébés de la naissance à 3 ans, d’une durée de 30 minutes environ.
Pour vous qui amenez vos bébés à la découverte du livre, comptines, c’est aussi un moment de partage avec l’enfant.

PRIX DES LECTEURS
ÉTRANGES LECTURES
Jusque fin avril

Vous avez la possibilité de participer
au Prix des Lecteurs « Etranges
Lectures ». N’hésitez pas à demander
des informations complémentaires à
la médiathèque.

VALISE CONTE CRÉOLE
Jusqu’au mois de Mars

Un espace est réservé aux enfants avec des
contes sur le thème Créole. Ces ouvrages sont
adaptés
pour
les
jeunes à
partir de 6
ans.

BONNE
CHANDELEUR

CCPSP - cOMMUNAUTÉ dE cOMMUNES PORTES SUd PÉRIgORd
ESPACE RÉGIONAL DE PROXIMITÉ – ERIP DU BERGERACOIS : Programme de découverte des métiers et formations janvier/février 2022
• Information collective « Mobilité internationale » le 7 février 14h30-16h30 / Lieu : Mission locale de Bergerac - 16 rue du Petit Sol 24100 Bergerac.
• Forma’ Job du bâtiment (bourse des offres d’emploi et formations rémunérées) le 9 février de 9h/12h et 13h30/16h / Lieu : ZA du Libraire à Bergerac.
• Information collective « Ambulancier, accès au métier » le jeudi 10 février de 14h à 15h30 / lieu : Mission locale de Bergerac - 16 rue du
Petit Sol 24100 Bergerac.
• Atelier « valorise ton CV » le mercredi 16/02 de 14h à 16h30 / Lieu : Mission locale de Bergerac - 16 rue du Petit Sol 24100 Bergerac.
• Information collective « Création et la reprise d’entreprises » le jeudi 17 février de 14h à 16h.
Mission locale de Bergerac - 16 rue du Petit Sol 24100 Bergerac.
Réservation obligatoire au 05 53 58 25 27 / Animateur : Frédéric CHASSIN, conseiller en Insertion Professionnelle - ERIP du Bergeracois
PERMANENCES AMÉLIORATION DE L’HABITAT (sur RDV) : Pour rappel 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, est clôturée depuis le 31 aout
2021. En revanche à compter de février 2022, de nouvelles permanences sont proposées avec l’organisme SOLIHA*.
• Permanence EYMET : le 4ème jeudi de chaque mois, de 9h à 12h / lieu : 23 avenue de la Bastide – 24500 EYMET
• Permanence ISSIGEAC : le 2ème jeudi matin de chaque mois, de 9h à 12h / Lieu : Pôle de service public, 7 chemin des écoliers – 24560
ISSIGEAC
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.
A noter : pour toute nouvelle demande, des frais de dossier seront à prévoir*
* voir avec SOLIHA les modalités.

OTPSP - OFFIcE dE TOURISME PORTES SUd PÉRIgORd

DU CÔTÉ DES SOCIO-PROS…

Il est encore temps de nous rejoindre pour publier votre activité sur notre site www.pays-bergerac-tourisme.com et sur nos brochures.
Professionnel du tourisme, n’hésitez pas à nous contacter pour améliorer votre visibilité et promouvoir votre activité à l’échelle de la destination
Pays de Bergerac – Vignoble & bastides. Nous vous proposons un accompagnement personnalisé avec notamment un programme de
professionnalisation proposant 11 ateliers pour développer vos compétences et 16 éductours pour développer votre réseau.

COMME CHAQUE ANNÉE, nous renouvelons l’édition du Guide Infos Locales (GIL) à l’échelle de notre territoire.
Ce livret, distribué dans nos bureaux et dans les commerces, apporte une visibilité supplémentaire à votre entreprise.
La mise à jour débutera début février. Artisan, commerçant, prestataire de services, viticulteur…, contactez-nous pour
en savoir plus et y publier votre activité.
NOS HORAIRES D’OUVERTURE JUSQU’À LA FIN DU MOIS DE FÉVRIER :

du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
Un poste informatique est à disposition pour consulter vos courriels ou imprimer vos documents.
Contact Office de Tourisme Portes Sud Périgord
Bureau d’Information Touristique d’Issigeac / tel : 05 53 58 79 62
issigeac.tourisme@orange.fr et www.pays-bergerac-tourisme.com
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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
Issigeac - Centre médico-dentaire
Dr Lagorce (généraliste) : 05.53.58.71.33
Dr Ferrer (généralistes) : 05.53.58.27.86 / Doctolib
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

Sophrologues:
– Issigeac :

Mme Cécile Coolen (sophrologue; relaxologue; naturopathie; soins
énergétiques) Spécialisée en douleurs chroniques et enfants.
Consultations individuelles sur rdv : au cabinet ou à domicile. Tous
publics.
Séances de groupe sophro-relaxation et méditation (4 pers).
06.79.38.68.58 et Doctolib. www.sophrologue-coolen-cecile.fr
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.
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
Pédicures podologues :
Mme Camille Rouby et M. Nabil El Wahidi (Issigeac), Consultations
sur Issigeac sur RDV, uniquement à domicile et sous conditions :
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 sam. et le dim. 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 12h05
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
Toute l’année (sauf juillet et août)
Lundi - mercredi - vendredi : 14h - 17h45
Samedi : 9 -12h / 14h -17h45
Juillet et août
Lundi - mercredi - vendredi - samedi
7h30 - 13h
Issigeac, route de Villeréal / Tél. 05. 53 .73 .34 .46

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Prochaine permanence :
Le jeudi 10 février de 10h à 12h (mairie d'Issigeac)

PERMANENCE ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE
Pas de permanence en février
PERMANENCES SOLIHA OPAH
(démarches d'aide à l'amélioration de son logement)
Issigeac (Maison des Services) : 4ème jeu. du mois de 9h30 à 12h
Prendre RDV par e-mail : v.piet@soliha.fr
ou par tel: 06 09 43 82 42
A noter : l'OPAH se termine au 31 aout 2021. Aucun nouveau dossier ne pourra être accepté après cette date.
PERMANENCE PLIE ISSIGEAC/EYMET
(Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi)
Mme Ixia Monseau reçoit sur rendez-vous uniquement
Courriel : i.monseau@la-cab.fr / Tel : 06.01.10.44.05
CIAS // CCPSP
Mme Nathalie Phelippeau, chargée d’accompagnement social et
professionnel au CIAS Portes Sud Périgord, tient une permanence
administrative dans les locaux de la Communauté de communes à
Issigeac ( chemin des écoliers)
le lundi de 8h30 à 12h30.
Relais CAF, aide administrative… Contact : 05 53 22 57 94
SERVICE SOCIAL DÉPARTEMENTAL
Assistante sociale : Mme Darcq
Référent insertion M. Vitrac
Reçoivent sur rendez-vous (Tél : 05.53.02.06.13)
FRANCE SERVICES
Aide aux démarches quotidiennes
Permanence le lundi 8h30-12h30 / 13h30-17h30
Annexe d'Issigeac : Bâtiment des Services
07 chemin des écoliers 24560 Issigeac
Tel : 05.35.02.00.12 / 05.54.22.00.06
TRANSPORT
Gestion des transports par la région Nouvelle Aquitaine : 0970 870 870
transports.nouvelle-aquitaine.fr ou modalis.fr
---------------------------------------Taxis conventionnés transport de malades assis :
Taxi Raymond, Issigeac-Faux :
05. 53 .61. 76 .74 / 06 .74. 84 .39 .39
Top taxi, Bouniagues : 06 .07 .02. 09 .75
Centre ambulancier, Issigeac : 05 .53 .58. 73 .83
CIDFF
Centre d'Information sur les Droits des Femmes
et des Familles
Permanence sur RDV à la Maison des Services
Tel : 05.53.63.32.30
N° d'appel femmes victimes de violences : 3919
POMPIERS
Incendie : 18 / Urgence médicale : 15
GENDARMERIE
Issigeac : lun. et mer. 14h-18h (sauf jours fériés) 05.53.73.52.80
Sigoulès : tous les jours sauf dim et jours fériés 8h-12h et 14h-19h
Contact téléphonique : 17

Prendre rdv auprès du secrétariat : 05.53.58.70.32
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