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Les fritillaires, un peu 
timides, se cachent 
encore dans l’herbe 
mais plus pour bien 
longtemps...
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EN CE MOIS DE MARS :
Le 4 : Auberge espagnole (Colombier)

Le 6 : Carnaval (Issigeac)

Du 10 mars au 10 avril : Le Printemps des Poètes (St léon - Bardou)

Du 12 au 31 : Parcours poétique (Issigeac)

Le 24 : La grande lessive © (Issigeac)

La grande lessive ©
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JEAN-CLAUDE CASTAGNER 
MAIRE D'ISSIGEAC

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,

La gazette du mois de mars annonce l’arrivée du printemps. Avec le réveil de la nature et les assouplissements des 
contraintes sanitaires, nous sommes animés de plus d’optimisme.

Afin d’anticiper les travaux fastidieux au printemps concernant les espaces verts, une journée rassemblant 
tous les bénévoles est organisée pour entretenir les massifs du tour de ville : jeudi 3 mars, à partir de 9 heures 
(Rassemblement devant les ateliers techniques).
Plus nous serons nombreux, plus la tâche sera facile et efficace, n’hésitez pas à vous joindre à l’équipe des 
bénévoles qui interviennent déjà chaque jeudi.

Le premier tour des élections présidentielles aura lieu le dimanche 10 avril, et le second tour entre les deux premiers 
candidats le dimanche 24 avril. Vous pouvez encore vous inscrire en mairie sur les listes électorales jusqu’au 
vendredi 4 mars (voir p4).

Les belles fenêtres cintrées de la tourelle du Palais des Evêques sont enfin posées (retard dû à des problèmes de 
covid dans l’entreprise de menuiserie) et les échafaudages vont être démontés. Les travaux du clos/couvert qui 
concerneront la tour est (tranche optionnelle 1) débuteront dès réception des arrêtés d’attribution de subventions. 
Nous avons reçu la visite de madame Charline Claveau, vice-présidente de la région Nouvelle Aquitaine en charge 
de la culture, du patrimoine et des langues régionales. Elle était accompagnée de messieurs Eric Cron (chef de 
service du patrimoine) et Christophe Catus (Conseiller régional) ainsi que de madame Sylvie Chevalier (Conseillère 
départementale en charge du tourisme). Nous avons échangé sur le projet d’aménagement partiel de l’intérieur du 
château ainsi que des aides financières possibles.

Nous constatons malheureusement que trop d’automobilistes roulent à grande vitesse, en particulier aux 
entrées du village. Je rappelle que le centre-bourg est en zone de rencontre avec une vitesse limitée à 
20 km/h. Une partie du tour de ville est déjà en zone limitée à 30 km/h et nous envisageons d’étendre 
ces limitations. Des contrôles inopinés seront effectués par la gendarmerie… La municipalité n’a pas les 
moyens financiers de réaliser tous les aménagements de la voirie envisagés. Chaque automobiliste doit 
se responsabiliser et adapter sa vitesse en fonction de la réglementation et surtout pour la sécurité des 
personnes.

Une nouvelle infirmière, Mme Karine Barreau, travaille maintenant en binôme avec Mme Christine Agbodjan. Nous lui souhaitons la bienvenue 
et la remercions de compléter l’offre de soins sur notre commune.

Espérons que les nombreuses animations culturelles ou festives programmées durant la période estivale pourront se dérouler comme prévu 
pour notre plus grand plaisir individuel et collectif.

Jean-Claude CASTAGNER
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Prochaine Gazette
Les articles doivent être regroupés par commune et transmis à l’adresse 
gazette@issigeac.info avant le 20 mars pour le prochain numéro. 
Les articles qui ne sont pas envoyés avec le consentement des mairies 
ne seront pas publiés.
Merci de votre compréhension.
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ÉCHOS DES COMMUNES
BOISSE

TRAVAUX DU CENTRE BOURG
Comme tout le monde a pu le constater, le centre bourg est de nouveau 
ouvert à la circulation, puisque les gros travaux sont achevés. Il ne 
reste à venir que des travaux d’aménagement d’espaces verts et la 
réalisation de maçonnerie tout particulièrement la réalisation du puits, 
travaux qui seront réalisés au printemps.

ISSIGEAC
ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Laura, Marie Noblet née le 11 Février 2022 à PERIGUEUX.
Félicitations aux parents de la part de toute l’Équipe Municipale.
DÉCÈS
Stéphania Szafranska veuve Pouzargues décédée à la Résidence 
Yvan Roque le 18/02/2022 à l’âge de 96 ans
Colette Marie Dominique Puyrigaud veuve RAY décédée à la 
Résidence Yvan Roque le 20/02/2022 à l’âge de 87 ans.
La municipalité présente toutes ses sincères condoléances à sa 
famille et à ses proches.

URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE :
PC 02421222S0002 Garnier Patrice - Construction d’un garage.
DÉCLARATIONS PRÉALABLES DE TRAVAUX :
DP 02421222S0004 Young Stephan - Rénovation peintures et 
remplacements joints.
DP 02421222S0005 PICKFORD Felicity - Clôture - Portail et portillon.

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 le dimanche de 2h à 15h

MONMADALÈS
VISITE DE M. LE SOUS – PRÉFET
Sur notre sollicitation, M. le Sous-Préfet de Bergerac 
nous a rendu visite le mercredi 16 février dernier.
Après lui avoir fait visiter le village et présenté 
nos réalisations et nos projets, nous avons pu avoir un échange d’une 
grande liberté sur tous nos sujets de préoccupation actuels.
Après cet échange notre sentiment est très mitigé et notre ressenti 
plutôt pessimiste…….
Les dotations de l’État vont continuer à baisser drastiquement et nous sommes 
très fortement incités à envisager des regroupements de communes.
Nous continuerons bien entendu à travailler à nos projets et à solliciter 
des financements qui doivent prioritairement bénéficier à l’équipement 
et au développement de nos petites communes rurales.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Nous rappelons que les élections présidentielles se dérouleront les 
dimanches 10 et 24 avril prochains.
À cet effet n’oubliez pas de faire toutes les démarches nécessaires 
à votre inscription sur les listes électorales ainsi que vos démarches 
concernant une éventuelle procuration à établir.
Notre secrétariat reste à votre disposition pour tout renseignement ou 
toute aide sur ces sujets.

DEMANDES D’URBANISME
Comme la loi nous y contraint, nous avons créé une adresse 
électronique vous permettant de déposer toutes vos demandes 
d’urbanisme dématérialisées.
Cette adresse est la suivante : urbanismeMonmadales24@orange.fr

Votre Maire, Serge TABOURET

MONSAGUEL
DOSSIER ÉGLISE
Nous poursuivons nos démarches auprès des assurances suite 
au vol et aux dégradations commises dans notre église fin janvier 
dernier. L’état du dallage de notre église nous oblige à la fermer 
momentanément. Nous le regrettons et tenterons de faire avancer ce 
chantier de rénovation au plus vite.

TRAVAUX
Des travaux pour reboucher les trous dans les chemins blancs de 
notre commune seront effectués. 

ADRESSAGE
La commission adressage poursuit son travail et les noms des rues 
devraient  trouver place sur nos voies. La prochaine étape consiste en la 
remise d’une attestation d’adresse et de la plaque indiquant votre numéro.

PANNEAU POCKET
Nous mettons en place l’application panneaupocket pour la commune 
de Monsaguel. Vous avez été suffisamment nombreux à nous dire 
votre intérêt pour ce moyen d’information. 

URBANISME
Urbanisme : A compter du 1er janvier 2022, l’ensemble des communes 
doivent proposer à leur usagers un service de saisine par voie 
électronique pour les demandes d’autorisation d’urbanisme. L’adresse 
consacrée pour la Mairie de Monsaguel est la suivante : monsaguel.
mairie@wanadoo.fr. Merci de solliciter un accusé de réception.

PLAISANCE
ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Monsieur Albert Sicot est décédé le 11 février 2022 dans sa 84ème 

année, il était domicilié au lieu-dit «Les Boulbennes». Toutes nos 
sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

ST AUBIN DE LANQUAIS
COMITÉ DES FÊTES
Bonjour à tous, après plusieurs mois difficiles nous voyons se profiler 
des jours meilleurs.
Pour cette raison l’équipe du comité des fêtes de St Aubin de Lanquais 
serait ravie de pouvoir à nouveau organiser des événements afin de 
nous retrouver et vous retrouver enfin !
Nous sommes donc à l’écoute de toutes vos idées et serions ravis de 
vous voir intégrer notre équipe
N’hésitez pas à nous contacter au 0689923819 ou 0631979368.
À très vite.

BÉBÉS LECTEURS ET ANIMATION JEUX
Tous les vendredis - de 9h30 à 10h30 - salle du conseil de Saint-Aubin 
de Lanquais.
Ces deux animations sont gratuites
Rejoins-nous, tu verras, parfois, ce sont les livres qui nous baladent 
ou encore tu pourras t’amuser avec les jeux de la ludothèque.
CALENDRIER  année 2021 - 2022 :
Bébés lecteurs : 4 et18 mars, 1er et 15 avril, 13 mai, 3 et 17 juin, 1er juillet
Animation jeux : 11 et 25 mars, 8 avril, 6 et 20 mai, 10 et 24 juin

ST CERNIN DE LABARDE
TRAVAUX
En raison des travaux de réparation du pont sur la route du bourg de 
Saint Cernin à la D14, la route sera entièrement fermée du 28 février 
au 30 mars y compris la nuit et le week end.
Nous vous remercions de votre compréhension.
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ST LÉON D’ISSIGEAC
ADRESSAGE
La dénomination des voies et la numérotation sont 
terminées. Nous avons délibéré lors du dernier 
conseil municipal pour le choix des plaques et 
panneaux. Nous affichons ce mois de mars en 
mairie, une carte portant les noms des routes 
et chemins qui seront mis en place avec l’adressage. Il y aura 18 
dénominations de voies.

COMMENT SE PRÉSENTERA VOTRE NOUVELLE ADRESSE ?
Jusqu’à présent, une adresse de la commune ne contenait souvent 
que le lieudit, suivi du code postal et de la commune.
Dorénavant, il contiendra également une numérotation et un nom de 
voie.
Ci-dessous un exemple du changement qui adviendrait pour une 
adresse normalisée :

Ancienne adresse
Prénom NOM
Nom du lieudit
24560 Saint Léon d’Issigeac

Nouvelle adresse
Prénom NOM
342 route de Sainte Sabine
Nom du lieudit (facultatif)
24560 Saint Léon d’Issigeac

DES NOMS DE LIEUDITS CONSERVÉS
Le nom du lieudit dans la nouvelle adresse ne sera pas obligatoire, il
permettra néanmoins de garder l’ancien nom qui est ancré dans 
l’histoire de notre commune.

UNE NUMÉROTATION MÉTRIQUE
Le nouveau nom est associé à un numéro représentant la distance 
en mètres séparant le début de la voie et l’entrée de l’habitation.
Cette numérotation métrique permet d’intercaler de nouveaux 
numéros sans modifier la numérotation existante et sans risque de 
créer des numéros bis ou ter à l’avenir.

NOUVEAUX PANNEAUX
Vous serez informé(e) par courrier individuel de votre nouvelle 
adresse. Les dates seront communiquées ultérieurement.
Lors de cet envoi, vous recevrez également les démarches à effectuer 
pour transmettre votre nouvelle adresse normalisée à tous vos 
expéditeurs. Le courrier d’information est adressé aux propriétaires 
bailleurs qui devront informer les locataires de ces nouvelles 
dispositions.
Parallèlement la commune procèdera également à l’installation des
panneaux de signalisation avec les noms des voies.

NOUVEAUX NATURALISÉS À SAINT LÉON D’ISSIGEAC
Bienvenues à nos nouveaux citoyens 
français, Patrick et Jacqueline Smith 
qui ont acquis la nationalité française 
le 16 décembre 2021. Toutes nos 
félicitations.

Sur la photo, : Jacqueline Smith, le sous-préfet de

Bergerac Jean-Charles Jobart et Patrick Smith

ST PERDOUX
ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Nous avons la tristesse de vous informer du décès de Jean Caïra le 
28 janvier 2022 à Bergerac dans sa 94ème année.
Il a été conseiller municipal à Saint-Perdoux sous 4 mandatures : 
Pierre Vedrines, Jean Hilaire, Jean-Marie Lefebvre et termine avec 
Lucien Pomedio en tant que Maire Adjoint 43 ans de mandat sans 
interruption au service de sa commune d’adoption. On se souvient 
que sa famille a quitté l’Italie en 1920 pour s’installer à Paris, lieu de 
naissance de Jean.En  1928 la famille s’est installée au lieu-dit «les 
Lignacs» à Saint-Perdoux. 
Le Maire, le conseil municipal et toute la population présentent leurs 
condoléances à la famille.

ÉCHOS DES COMMUNES

RAPPEL : date limite le 4 mars

I N S C R I P T I O N 
SUR LES LISTES 
É L E C TO R A L E S
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-cour ».

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.
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VIE ASSOCIATIVE
U.A.I.

UNION ATHLÈTIQUE ISSIGEACOISE
L’amicale du centenaire UAI met en vente des billets de Tombola avec en lot principal un 
vélo électrique.
Nos commerçants seront sollicités prochainement pour ceux qui le souhaitent. Nous les 
remercions vivement par avance.
Pour tout renseignement : Nano LIAL : 06 45 48 77 25

COMITÉ DES FÊTES DE
ST CERNIN DE LABARDE

Le 15 février dernier s’est tenue l’Assemblée Générale 
du comité des fêtes. 
Lors de cette réunion a été élu le nouveau bureau suivant :
• président : Nicolas LEFEBVRE / secrétaire :Stéphanie TEY
• trésorier :   Laurent TOUTIN / trésorier adjoint : Colin Ian RITCHIE

Les dates des manifestations retenues pour 2022 sont :
• FEU DE LA ST JEAN : samedi 25 juin
• PIQUE NIQUE : dimanche 17 juillet
• FÊTES : 23 et 24 juillet
• MARCHÉ : vendredi 19 août
• HALLOWEEN : lundi 31 octobre
• NOËL : dimanche 18 décembre

Les concours de belote et repas sont en suspens en fonction des 
conditions sanitaires.
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe toujours motivée, n’hésitez 
pas à nous joindre soit par mail : comitestcernindelabarde@hotmail.fr 
soit par par téléphone : 06.86.72.33.65

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
D’ISSIGEAC

LES AMIS DE LA BANÈGE
L’Association «Générations Mouvement» «Les Amis de la Banège»  
d’Issigeac organise son Assemblée Générale le 12 Mars 2022 à 10h30 
suivi d’un repas au tarif de 20€ à la Maison des Services d’Issigeac.
S’inscrire pour la réservation du repas avant le 8 Mars.
À ce calendrier, même lieu, nous organisons des concours de belote 
tous les 2ème mercredis de chaque mois à 14h.
Les dates de nos concours: 9 Mars, 13 Avril, 11 Mai, 8 Juin 2022. Un 
grand parking vous attend devant la salle.

L’adhésion à l’année est de 16€.
Pour les futurs adhérents, prendre contact auprès de la Présidente 
Mme Gelin M.C

Pour l’avenir, le bureau s’est réuni afin de diversifier nos activités. nous 
envisageons : Loto, Voyages, Animations etc.
Nous vous tiendrons informés lors de L’A.G.
Pour toute informations La Présidente: Mme Gelin Marie-Claude 
tél: 05 53 58 71 13 / 06 85 66 43 69 
Mail : marie-claude.gelin@orange.fr

L’année 2022 a bien démarré pour notre équipe fanion avec 3 victoires d’affilée et nous 
permet de remonter au classement dans la poule. 
Ensuite de nombreux reports sur le mois de février ont été enregistrés dans notre 
championnat à cause de la pandémie mais, nous l’espérons, cela n’aura pas de 
conséquences sur notre dynamique de début d’année.
Le 20 février l’U.A.I a de nouveau gagné contre Saint Sever :18 à 17.
Notre équipe réserve se comporte bien et affiche de bons résultats mais les clubs adverses 
manquant de joueurs ne présentent pas toujours une équipe B. Ceci pose un problème 
pour nos entraineurs qui doivent garder un effectif  de 60 joueurs motivés.
Nous prenons toujours des inscriptions pour l’école de rugby : 
Contact : jacques Gouby :06 80 88 64 61 62.
Nano et son équipe préparent la grande fête du centenaire qui aura lieu le 16, 17 et 18 juin 
2023.Vous pouvez déjà réserver ces dates pour venir vous divertir.
Allez L’UAI

AMICALE DES AMIS DE MONMADALÈS
L’Amicale des Amis de Monmadalès est très heureuse de reprendre du service après cette très longue absence.
Suite à la récente Assemblée Générale, l’ensemble de l’équipe repart au complet pour cette nouvelle année, le Président Jean-Marc Madelpech, 
le trésorier Jacques Ramisse, la secrétaire Maïté Madelpech accompagnés de leurs si fidèles membres depuis de très nombreuses années.
Nous profitons de cet article pour rappeler que notre Amicale est une structure associative, indépendante de la municipalité.
Au niveau du calendrier de nos manifestations pour 2022 retenez dès à présent la date du vendredi 24 juin qui verra le retour de Monmadalès 
Village en Musique pour la grande joie de tous.
Nous envisageons également l’organisation d’une ou deux autres manifestations dont nous vous informerons dès que possible.
L’Amicale remercie chaleureusement nos amis de Saint Cernin de Labarde qui ont accepté de repousser la date de leur traditionnelle fête de 
la Saint Jean afin de ne pas faire doublon avec notre fête de la musique. Un grand merci à eux.
Nous vous disons à très bientôt.
Le président et les membres de l’Amicale.
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ÉVÈNEMENTS

TENNIS CLUB D’ISSIGEAC
Le printemps arrive. Ne ressentez-vous pas l’envie de 
taper la balle ?

Vous pouvez dorénavant réserver un 
terrain pour jouer, même si vous n’êtes 
pas adhérent, via l’application ANYBUDDY, 
téléchargeable sur smartphone.
Pour nos adhérents, la réservation est 
également possible en ligne, via l’application Ten’up.

Une boîte à clé est dorénavant installée sur la porte d’accès aux 
terrains. Un code permanent a été remis à tous les adhérents et un code 
ponctuel sera remis à chacun qui fera une réservation via l’application 
ANYBUDDY. Il n’est donc plus nécessaire de posséder une clé ou 
d’aller la retirer à l’office de tourisme pour pouvoir profiter des terrains.

Pour rappel, les joueurs et joueuses licencié(e)s dans un autre club 
peuvent bénéficier d’un accès illimité à l’année aux courts d’Issigeac via 
une adhésion au tarif de 60 €. Si vous habitez près d’Issigeac, pourquoi 
s’en priver ?

Les travaux du club house progressent. Il s’agira d’un nouveau lieu de 
convivialité, à 200 m du centre bourg, en pleine verdure. Nous espérons 
bientôt vous y accueillir, que vous soyez membre ou non du TC Issigeac.

L’équipe du TC Issigeac a terminé 2ème ex aequo de sa poule du 
championnat du Périgord. Bravo à nos compétiteurs !
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

Après le Prix de Poésie, l’association Patrimoine Culture et 
Environnement du Pays d’Issigeac propose un Parcours Poétique, 
dans le cadre du Printemps des Poètes.
Cette année, le Printemps des Poètes nous invite à découvrir une forme 
d’écriture : le HAÏKU, très court poème (3 vers) d’origine Japonaise.

Panneaux poèmes Haïkus
+ dans certaines boutiques 

ASSOCIATION PATRIMOINE, CULTURE ET ENVIRONNEMENT

21 Haïkus seront affichés dans les rues 
d’Issigeac et dans les boutiques.

Sur le parcours, des petites boîtes contiendront des coupons 
pour ceux qui souhaitent tenter l’écriture d’Haïkus sur le thème 
de l’éphémère. Les coupons collectés feront l’objet d’une fresque 
exposée en mai pendant le vote du Concours photo de l’association.

Alors profitez d’une sortie sur Issigeac pour tester un Haïku !
Renseignements : 06.30.07.45.99

T Boîtes Haïkus

VIE ASSOCIATIVE
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ÉVÈNEMENTS

Initiateur 
le collectif 
La Grande Lessive ©06 84 27 15 78

06 30 07 45 99 

LA GRANDE LESSIVE ©

ISSIGEAC
Jeudi 24 mars 2022

[ Ombre(s) portée(s) ]

        Mairie d’Issigeac  / Magasin SPAR   
Boulangerie Au Bon Pain  (face au Palais ) 

                             Informations : 
lescouleursdepierrebelves.fr

thème

Points de collecte  - jusqu’au 23/03 

Ex
po

siti
on

Artistique

Éphémèrepartout dans le mo
nd

e

PARTICIPEZ...
VENEZ accrocheR VOTRE LINGE*

*CRÉATION
(dessin, peinture, collage,photo-montage,poésie visuelle) 

INTERPRÉTATIONDU  [ thème ]

sur une feuille

ou un tissu

FORMAT  A4
(21x29,7cm)

Exclusivement

9h à 18h
Place du FOIRAIL

LES COULEURS DE PIERRE BELVÈS

« Participez et Venez étendre votre linge* »
sous la Grande Halle – Place du Foirail
Jeudi 24 mars 2022 – De 8 h 30 à 18 h 

à l’occasion de LA GRANDE LESSIVE® À 
ISSIGEAC

* LE LINGE est :
... une création (dessin, collage, peinture, photo-montage, poésie 
visuelle, etc.)
... interprétant le thème « Ombre(s) portée(s) » 
... sur une feuille ou un tissu, de format A4(21x29,7cm) exclusivement

Le jeudi 24 Mars – Venez accrocher votre œuvre sur les fils installés 
par nos soins.
Nouveauté : POINTS DE COLLECTE
Vous ne pouvez pas venir !
Nous avons tout prévu, déposez vos œuvres dans les POINTS DE 
COLLECTE : Mairie – Magasin SPAR – Boulangerie Au Bon Pain (face 
au palais des Évêques).

Organisation : Association Les Couleurs de Pierre Belvès en réponse au 
collectif initiateur de La Grande Lessive® 
Installation artistique éphémère faite par tous autour de la Terre - Infos : 
http://www.lagrandelessive.net

15e VIDE-ARMOIRE PRINTEMPS-ETE sous chapiteau
VIDE-GRENIER en extérieur
Dimanche 03 Avril de 9h00 à 17 h 00 
Parking de la Banège et Place de la Baleine

Cette manifestation aura lieu sous réserve de l’autorisation délivrée par la Préfecture de la DORDOGNE
Le protocole sanitaire en vigueur à cette date sera appliqué sur le site.
INSCRIPTIONS ET DONS POSSIBLES DU 01 AU 30 MARS 2022
Cette manifestation est réservée aux particuliers. Dossier d’inscription et règlement doivent parvenir à l’organisateur le 30 mars au plus tard.

Les personnes qui souhaitent assurer leur propre étalage ou donner des articles au profit de l’Amicale Laïque  doivent se faire 
connaître à l’adresse  : amicalelaiqueissigeac@gmail.com  (à 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 ou théâtre, les adhérents 
de l’amicale laïque, ses danseurs, ses sportifs, ses théâtreux à venir nous aider dans l’organisation de cette journée (affichage 
publicitaire, mise en place la veille, samedi 02). 
Ils peuvent se manifester auprès de Madame Christine CHAPOTARD par mail : christine.chapotard@gmail.com - téléphone : 09.64.32.86.71.
Un point boissons et restauration rapide à emporter sera proposé par la coopérative scolaire.

Renseignements et règlement
disponibles sur le site 

www.issigeac.info
et sur le Panneau-Pocket

d’Issigeac

AMICALE LAIQUE D’ISSIGEAC
VENEZ TOUS DÉGUISÉS COMME IL VOUS PLAÎT !
Rendez-vous à 10h45 Place du Château d’Issigeac
11h défilé en musique accompagné d’un musicien !
En cas de pluie, nous reporterons le carnaval.
Après le défilé, le verre de l’amitié sera offert aux petits et grands.
Photo souvenir : 1€

Pas de déguisement ? contacter l’association des Familles Rurales du Canton d’Eymet location à  petit prix pour carnaval et fêtes costumées 
pour Homme/Femme/Enfant avec accessoires assortis tel :06 41 10 82 52 au 66 bd National 24500 Eymet.
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OTPSP - Office de TOurisme POrTes sud PérigOrd
NOS MANIFESTATIONS POUR 2022
Voici la liste des manifestations que nous organisons : 
MARCHÉ AUX FLEURS – dimanche 8 mai toute la journée – parking de la Banège
FOIRE AUX PANIERS ET À LA VANNERIE – dimanche 17 juillet - parking de la Banège
VISITES GUIDÉES AUX LAMPIONS – 19 juillet et 2, 16 & 30 août
FOIRE À LA BROCANTE ET AUX ANTIQUITÉS – vendredi 5 et samedi 6 août – 
Place du Château et de la Mairie.

NEWSLETTER
Afin de connaître toutes les manifestions sur Portes Sud Périgord et recevoir notre 
newsletter hebdomadaire, envoyez-nous un mail à : otpsp.tourisme@orange.fr

FOYER RURAL ST LÉON - BARDOU
LE PRINTEMPS DES POÈTES
DU 10 MARS AU 10 AVRIL
Vous pouvez y participer de deux façons :

• En venant déposer à partir du 10 mars dans la boîte à livres de St Léon un poéme, un vers, 
un mot poètique sous forme d’un marque-page (dimensions proposées : 21/5 cm ) sur du papier 
épais. Ces marque-pages seront à suspendre à l’intérieur de la boîte à livres et chacun pourra en 
déposer et en prendre selon son gré, en un mot une sorte de troc !!!

• En participant à l’opération «Décoretachaise». Pour cela, décorez une vieille chaise en laissant 
foisonner votre créativité et exposez-la soit devant chez vous soit près de la table de pique-nique 
aussi bien à St Léon qu’à Bardou.

Des chaises à décorer seront à votre disposition dans la cour de l’ancienne école de Saint Léon. Pour plus de 
renseignements contacter Odile Guyot.
Cette manifestation se clôturera le dimanche 10 avril par un troc de plantes qui aura lieu dans la cour de la mairie de Bardou de 
9h à 13h. Venez échanger graines, plants de légumes, boutures et autres arbustes. Port du masque obligatoire. Du gel sera mis à 
disposition. Contact : Cécile Vadel (06.95.62.20.26). Nous comptons sur votre participation pour faire de ce printemps 2022 un printemps 
plein d’inventivités.

ÉVÈNEMENTS

HORAIRES D‘OUVERTURE
Nos horaires d’ouverture jusqu’à la fin du mois de mars :  
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.
Courriel : issigeac.tourisme@orange.fr
Site : www.pays-bergerac-tourisme.com

FOYER RURAL DE COLOMBIER
LE 8 MAI APPROCHE À GRANDS PAS
ET LE 8 MAI, COLOMBIER, C’EST LA FÊTE avec sa vaste brocante qui voit passer près de 10.000 
visiteurs dans la journée et réunit près de 80 bénévoles du village et des communes environnantes, séduits par 
l’ambiance sympathique et conviviale de l’équipe qui oeuvre tous les ans pour la réussite de cette manifestation.
Pour cette journée, certains donnent 2 heures de leur temps, d’autres plus....
Après 2 années sans brocante à cause de la crise sanitaire, il faut remotiver les troupes et mobiliser de nouveaux 
volontaires, alors n’hésitez pas un seul instant et rejoignez-nous afin de vous intégrer à la vie du village, apporter 
votre pierre à l’édifice et amener des idées neuves.

COLOMBIER et son Foyer Rural, c’est aussi tous les ans, la Nuit de la Lecture en janvier, la Balade Gourmande de Chai en Chai fin 
juin, le Marché Gourmand début août et les dîners-théâtres et représentations théâtrales en collaboration avec Le Petit Théâtre de COLOMBIER.

Si l’aventure vous tente, nous vous proposons de nous retrouver lors d’une
AUBERGE ESPAGNOLE
le VENDREDI 04 MARS 2022 à partir de 19 heures
à la salle des fêtes de LABADIE à COLOMBIER (24560),
vous pourrez faire connaissance avec les autres bénévoles, poser toutes les questions qui vous interpellent et si ça vous intéresse, vous investir davantage.
Venez faire partie de notre équipe, apportez votre énergie et vos propositions pour de nouvelles activités ! Quel que soit votre profil et votre 
âge, il y a de la place pour tous

Afin de pouvoir compléter le repas si vous souhaitez participer à cette soirée conviviale, contactez Christine ROCHE au 06.68.36.82.33 pour 
l’informer de ce que vous pourrez apporter à manger ou à boire ou envoyez un mail à foyerruraldecolombier@hotmail.fr
Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre !
Christine , Ludovic,  Marjorie.
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CCPSP - cOmmuNAuTé de cOmmuNes POrTes sud PérigOrd

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

NOUVELLE PLATEFORME DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE -2022 / 2023
Cette plateforme est portée par le Département de la Dordogne en partenariat avec l’ADIL 24, le CAUE 24 et Soliha Dordogne-Périgord. (dans 
le cadre du dispositif national FranceRénov’) Elle permet de centraliser les demandes pour tout projet de rénovation énergétique et de réorienter 
les administrés vers l’organisme et/ou le financement le plus adapté.
Contact ADIL 24 au 05 53 09 89 89
Pour en savoir plus : La plateforme de rénovation énergétique Dordogne-Périgord - Observatoire Départemental de l’Habitat
Un simulateur est mis en ligne sur la page suivante : https://habitat.dordogne.fr/simulateur-daides

INFORMATIONS AUX ENTREPRISES 
Réunion d’information – économie circulaire
La communauté de communes Portes Sud Périgord et Coop’ actions souhaitent développer un programme d’animation à destination des 
acteurs économiques du territoire intercommunal sur le thème de l’économie circulaire. 
L’objectif est d’identifier et mettre en œuvre des synergies entre acteurs afin d’optimiser les ressources du territoire et favoriser le développement 
économique local. Il peut s’agir de matières premières et matériaux, d’expertises, d’infrastructures ou d’équipements sous exploités, de logistique 
(transports), ressources humaines, etc. Ce temps d’échange vise à définir ensemble les besoins sur lesquels nous pourrons vous accompagner 
(ateliers pratiques, outils à disposition, partage d’expériences, diagnostic déchets…) 
Cette réunion, animée par Coop’actions se tiendra le lundi 28 mars 2022 de 18h à 20h à l’espace culturel d’Eymet.

DES OUTILS POUR VOTRE ENTREPRISE 
Un plan de simplification des services en ligne dédiés aux professionnels
le Gouvernement lance début 2022 un plan de simplification des services en ligne dédiés aux professionnels, avec la création de trois nouveaux sites :

• formalites.entreprises.gouv.fr
Opérationnel dès le 1er janvier 2022, ce site internet centralisera l’ensemble des formalités administratives que doivent accomplir les 
professionnels pour immatriculer, modifier ou cesser leur entreprise ou encore déposer leurs comptes, quel que soit leur secteur d’activité. 
Le site mutualisera les ressources d’une dizaine de sites différents issus notamment des centres de formalités des entreprises (CFE), et s’y 
substituera à compter du 1er janvier 2023.

• entreprendre.service-public.fr
Début février 2022, ce site sera le centre d’information et d’orientation de référence dédié aux personnes souhaitant créer ou diriger une 
entreprise. Il regroupera, autour de ressources fiables, actualisées, personnalisées et gratuites, l’ensemble de l’information utile et des outils 
pour créer, conduire et développer leur activité économique au quotidien.

• portailpro.gouv.fr
Ce troisième site permet de simplifier et unifier les démarches de déclaration et de paiement des professionnels. 
Ces derniers pourront accéder, au sein d’un seul et même espace, aux services proposés à la fois par les impôts, l’Urssaf 
et la Douane. Cet outil permettra d’effectuer simplement l’ensemble des démarches fiscales, douanières et sociales.

Renouvellement de livres
Mercredi 2 mars, la médiathèque sera fermée pour cause de choix d’ouvrages à la BDDP, (Bibliothèque Départementale Dordogne Périgord).

EXPOSITION
A partir du 20 avril et jusqu’au 28 juin 2022, l’exposition
«Le détective sort ses griffes» sera installée dans le hall
de la Maison des services. 
Elle s’adresse à un jeune public ; enfants à partir de huit ans.

En huit panneaux il pourra s’initier aux enquêtes d’un détective privé.
Huit épisodes pour apprendre les bases du métier de détective. 
Notre guide est un matou assez futé qui a servi dans la police avant de monter sa propre agence de 
détectives privés. Othello s’est reconverti dans l’enseignement. Nous allons profiter de ses cours pour 
apprendre comment pratiquer la filature, faire parler un témoin, constituer un arbre de déductions, 
conduire un suspect à l’aveu, mais aussi comment se forger une morale de tolérance et d’humanité. 
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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 (généraliste) : 05.53.58.71.33
Dr Ferrer (généralistes) : 05.53.58.27.83 / 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 et Karine Barreau 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, Mor-
gane 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

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

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 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

INFOS PrATiQues du PAys d'issigeAc
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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

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Prochaine permanence :

Le jeudi 17 mars de 10h à 12h (mairie d'Issigeac)
Prendre rdv auprès du secrétariat : 05.53.58.70.32

PERMANENCE ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE 
FRANCE

Pas de permanence en mars

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 dos-

sier 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



La Banque alimentaire de 
Dordogne recherche pour son 
antenne de Bergerac
plusieurs chauffeurs bénévoles d’utilitaires
Mission : effectuer l’enlèvement des denrées alimentaires dans 
les grandes et moyennes surfaces sur le secteur de Bergerac
Il serait nécessaire d’être disponible 1 ou 2 matinée par semaine.
Une sensibilité au monde associatif ainsi qu’au travail en équipe 
est recommandé. La détention du permis B de conduire est requis
Contact : Geneviève Finkelstein : 06.03.29.15.08

Gendarmerie COB de 
Sigoulès-et-Flaugeac - 24240

Modification des horaires d’accueil des unités

À partir du lundi 28/02/2022, nous vous informons que les jours 
d’ouverture des 3 unités composant la Cob de Sigoules et Flaugeac 
sont modifiés comme suit :
• Lundi, Mardi et Mercredi : matin de 08h30 à 12h00, l’accueil du 

public se fera à la Gendarmerie d’Issigeac.
• Jeudi, Vendredi et Samedi : matin de 08h30 à 12h00 l’accueil du 

public se fera à la Gendarmerie d’Eymet.
La Gendarmerie de Sigoules sera ouverte au public tous les après 
midi du Lundi au Samedi de 14h00 à 18h00 et le Dimanche de 
15h00 à 18h00.

PROJET RECYCLERIE RAMDAM

Retrouvez-nous pour notre seconde et dernière 
venue sur le marché d’Issigeac le 13 mars.

À la vente sur notre stand : des objets issus du réemploi( vêtements, 
vaisselle, bibelots...).
Comme dans toutes les recycleries, venez nous apporter les objets 
dont vous ne vous servez plus (objets fonctionnels et en bon état 
d’utilisation) pour leur donner une seconde vie et qu’ainsi ils puissent 
servir à d’autres.
Soutenez le projet! Adhérez à notre asso! Un achat ou un don = une 
adhésion.
Soyez acteurs de la transition : ne jetez plus ! Donnez malin ! Le 
réemploi c’est un bon choix. Besoin d’infos ? une question ? 
Ecrivez-nous ! ramdam.asso24@gmail.com

Au service des
habitants avant tout !

------------------
Grâce à l’application

mobile PanneauPocket
 les informations et

alertes de vos Mairies
vous accompagnent

partout !

PanneauPocket
est disponible sur

Google Play
L’App Store
AppGallery

Avec Panneau Pocket vous 
pouvez être tenus au courant 
des informations et alertes de la 
mairie de votre commune

N’hésitez pas à installer cette application 
sur votre mobile.
Une fois l’application lancée, faites 
une recherche de votre commune et 
mettez-la en favori en cliquant sur le 

Cliquez ensuite sur la    et vous 
recevrez une notification lorsqu’un 
message vous sera envoyé.

SMD3
Depuis le 1er février 2022, la “Carte usager” est nécessaire pour accéder aux déchèteries

Depuis le 1er février 2022, les usagers doivent utiliser leur « Carte usager » pour accéder aux déchèteries gérées par le SMD3
À l’entrée de chaque déchèterie est installée une barrière. L’usager particulier, comme professionnel, doit présenter son badge à la borne d’entrée. 
La borne reconnait la carte et permet l’ouverture de la barrière d’entrée.  L’usager peut alors accéder au site avec 26 passages gratuits par an.

SMD3 Syndicat Mixte Départemental des Déchets de la Dordogne 
La Rampinsolle, 24660, Coulounieix-Chamiers
Renseignements : Service Usagers : 09 71 00 84 24 (Appel non surtaxé) / 
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h30
service.usagers@smd3.fr

Communiquent déjà avec 
cet outil
les communes suivantes :
• Colombier
• Conne de Labarde
• Issigeac
• Monmadalès
• Plaisance
• St Cernin de Labarde
• St Léon d’Issigeac
• et prochainement Monsaguel


