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Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Après les cérémonies restreintes en raison de la 
pandémie, la commémoration du 11 novembre a 
rassemblé à nouveau de nombreuses personnes, 
montrant ainsi l’importance de ce devoir de mémoire. 
Merci à tous les participants.
Le 5 décembre est la journée nationale d’hommage 
aux « morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la 
Tunisie. Une cérémonie aura lieu ce jour-là au monument aux morts d’Issigeac à 11 h 30.

La fi n de l’année approche à grands pas. La municipalité a fait le choix de maintenir les 
illuminations dans le centre bourg de façon à conserver une attractivité pour les commerces 
et donner un air de fête au village. Afi n de réduire la consommation électrique, nous avons 
limité les décorations. Les sapins seront mis en place comme d’habitude. Je vous invite à 
décorer vos commerces et habitations pour participer au bien vivre ensemble. Merci aux 
bénévoles pour les travaux du jeudi ainsi qu’aux associations qui organiseront des 
animations en cette fi n d’année.

La réunion avec les commerçants a rassemblé de nombreux participants qui ont exprimé 
leurs points de vue sur les sujets abordés. Vous trouverez en pages 6 et 7 une carte où sont 
indiqués les commerces et artisans d’art sur les communes qui reçoivent la gazette. Ce 
sont les données qui nous sont parvenues, avec le risque d’éventuelles omissions.  A 
Issigeac, ce sont cinquante boutiques qui sont présentes sur notre commune de 760 
habitants. Elles ont un rôle économique important et nous devons avoir conscience que 
chacun peut contribuer à faire vivre ce commerce de proximité auquel nous sommes 
attachés.
Répondant au besoin d’avoir une meilleure communication entre la municipalité et les 
commerçants, je proposerai au prochain conseil municipal de désigner une commission 
pour le commerce dans la cité. Chaque commerçant qui le souhaite pourra prendre 
rendez-vous pour une rencontre, de préférence avant le premier mars. Une nouvelle 
réunion avec tous sera organisée courant mars afi n de donner une suite à cette première 
rencontre et prendre des décisions quant au déroulement de la prochaine saison estivale.

Les membres du conseil municipal et moi-même vous souhaitons des joyeuses fêtes de fi n 
d’année

Jean-Claude CASTAGNER 
Maire d’Issigeac

BOISSE
JOURNÉE CITOYENNE
Le 29 octobre dernier s’est déroulée 
notre première journée citoyenne 
pour le nettoyage des parterres du 
centre BOISSE. Nous remercions très 
vivement les quelques personnes qui ont bien voulu se mobiliser afi n 
de rendre notre bourg plus propre, avec en fi n de matinée un pot de 
remerciement off ert par la mairie. Une nouvelle matinée est 
programmée le samedi 17 décembre, rendez-vous à 9H à la salle des 
fêtes, objectif des travaux : le ramassage des feuilles et le nettoyage 
des grilles d’évacuation des eaux pluviales. Venez nombreux armés 
de balais, balais à feuilles et brouette… plus nous serons nombreux 
et plus vite le travail sera fait, nous comptons sur vous. Un pot de 
remerciement sera également organisé en fi n de matinée.

FERMETURE DE LA MAIRIE
Les services de la mairie seront fermés du 26/12 au 02/01/2023.

RECENSEMENT 2023
Le recensement se fera du 19 janvier au 18 février 2023.
C’est une enquête d’utilité publique obligatoire qui permet de 
connaître le nombre de personnes vivant en France et de 
déterminer la population offi  cielle de notre commune. Ses résultats 
sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget de la 
commune. Votre participation est essentielle. Elle est rendue 
obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique, simple 
et utile à tous. Toutes les personnes vivant sur la commune doivent 
se faire recenser (y compris les enfants ou les personnes âgées 
vivant en famille d’accueil et les enfants en garde alternée).

ADRESSAGE
L’adressage pour la commune de BOISSE est lancé et les services de 
la poste sont sollicités pour réaliser cette opération sous le contrôle 
de la mairie. Cette opération sera réalisée au printemps 2023.

FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Les fêtes de fi n d’année approchent à grands pas, Madame le Maire 
et l’ensemble des membres du conseil municipal vous souhaitent 
un excellent Noël et de très bonnes fêtes de fi n d’année. Pour vos 
proches et pour vous-même pensez toujours aux gestes barrières.

CONNE DE LABARDE
RECENSEMENT
Le recensement des habitants de la commune se déroulera du 19 
janvier au 18 février 2023 

CONGÉS SECRÉTARIAT 
Les jeudis 26 et 29 décembre 2022 ainsi que le lundi 2 janvier 2023

ISSIGEAC
ÉTAT CIVIL - DÉCÈS
Mme BOUROULT Renée Henriette veuve LEPAGE est décédée le 12 
Novembre 2022 à la Résidence Yvan Roque à l’âge de 93 ans.

Le maire et le Conseil Municipal présentent leurs sincères condoléances 
à la famille et à ses proches.

URBANISME
Déclarations préalables de travaux
DP 02421222S0040 SOUTON Stéphanie - Installation de panneaux 
photovoltaïques
DP 02421222S0041 COORNAERT Alain - Pose de panneaux 
photovoltaïques
DP 02421222S0042 BOUTOUYRIE Bernard - Réfection d’un mur

PERMIS DE CONSTRUIRE
PC 02421222S0007 DESPOUX Clément et SIMOES Léa - Construction 
Maison individuelle
PC 02421222S0008 LA CEPBA LE MORVAN - Construction d’un 
cabinet paramédical
PC 02421222S0009 BRUT Franck - Construction d’une maison individuelle

MONMADALÈS
ERRATUM
Le secrétariat de la mairie accueille le matin de 9 h à 13 h (et non 12 h 
comme indiqué dans la gazette de novembre).

CONTACT MAIRIE
Le nouveau numéro de téléphone de la mairie de Monmadalès est 
désormais le : 06.42.93.38.44

MONSAGUEL
LE LIVRE DES HABITANTS DE MONSAGUEL
Projet participatif de réalisation d’un livre de photos des habitants 
de Monsaguel : Il est encore temps de participer pour ceux qui le 
souhaitent : ne tardez pas à contacter Damien MERMET (06 07 89 
87 27). Tous les habitants de Monsaguel qui le souhaitent sont 
invités à participer à la réalisation d’un livre dans lequel chaque 
famille se présentera avec quelques photos et un texte de quelques lignes.
L’objectif est à la fois de produire une œuvre collective, physique et 
pérenne et de donner à ceux qui sont intéressés des occasions de 
se rencontrer et de mieux se connaître.
Une fois réalisé, le livre sera la propriété de la commune. Une maquette, 
disponible à la mairie, présente des exemples réalisés par six familles.

ÉTAT CIVIL - DÉCÈS
La commune de Monsaguel est trés triste d'apprendre le décés de 
Catherine Meerts, notre vétérinaire. Nous garderons en mémoire 
le souvenir d'un sourire venu il y a quelques années de Belgique 
avec Pierre disparu il y a 2 ans. Catherine on la rencontrait au 
marché d'Issigeac, ou à l'occasion d'une consultation pour un 
animal souff rant, elle était dotée d'une grande qualité humaine.
Nous pensons trés fort à Julie, Sabaya et son fi ls, et leur adressons 
tout le reconfort pour surmonter cette épreuve.

TRAVAUX DE L'ÉGLISE
Les travaux de réfection de notre église suite au vandalisme et au 
vol ont avancé : la pose des dalles au sol est achevée.

SURPRISE POUR LES ENFANTS
En décembre, nous recommandons aux jeunes enfants de notre 
commune de surveiller leur boite aux lettres, car une surprise sera 
au rendez-vous

LA FIBRE
Le premier semestre  2023 sera marqué par les travaux inhérents 
au déploiement de la fi bre sur notre territoire (enfouissements, 
déploiements de fi bres sur poteaux...)

ÉCHOS DES 
COMMUNES
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Prochaine Gazette
Les articles doivent être 

regroupés par commune 
et transmis à l’adresse 
gazette@issigeac.info 

avant le 20 décembre pour 
le prochain numéro. 

Les articles qui ne sont pas 
envoyés avec le consentement 

des mairies ne seront pas 
publiés. Merci de votre 

compréhension.

APPEL AUX DONS
POUR LA RÉHABILITATION
DE LA TOUR EST DU PALAIS
DES ÉVÊQUES

La municipalité lance un appel aux dons 
par l’intermédiaire de la Fondation du 
Patrimoine pour fi naliser la réhabilitation de 
la Tour Est du Palais des Évêques.

Ce bâtiment, une fois réhabilité, sera 
un tiers-lieux d’activités qu’elles soient 
économiques, culturelles ou sociales avec 
la réappropriation du site par et pour les 
habitants du territoire issigeacois.
Plus d’informations sur le projet sur Issigeac.fr

JE FAIS UN DON en scannant le QR-code ci-dessus ou sur le site
www.fondation-patrimoine.org
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MONTAUT 

GALETTE DES ROIS
L'Amicale de Montaut invite les habitants de la commune à venir 
déguster la galette des Rois le samedi 7 Janvier à partir de 15h30 
dans la salle de la mairie. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'AMICALE
D'autre part, notez que l'Assemblée générale de l'Amicale aura lieu 
le lundi 9 Janvier à 19h à la mairie. Montois et Montoises, vous êtes 
les bienvenu(e)s !!!

Bonnes fêtes de fin d'année à tous et à très bientôt !

PLAISANCE
NAISSANCE
Nous souhaitons la bienvenue à Thénaïs ROCCON AFAN DE RIVERA 
née le 05 novembre 2022 à Bergerac. Félicitations à ses parents 
Allisson AFAN DE RIVERA et Yohann ROCCON.

FÊTES DE FIN D’ANNÉE
L’ensemble du Conseil Municipal ainsi que les employés 
communaux vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année !!!

SAINT-AUBIN DE LANQUAIS
ÉTAT CIVIL
DÉCÉS
Monsieur Didier TOUSSAINT est décédé le 18 novembre 2022 à 
SAINT NEXANS à l’âge de 67 ans. Il est domicilié à « Cantegrel ».
Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.

LES AMIS DE LA BROUETTE
Le Café Librairie des Amis de la Brouette présente son programme 
de décembre.
• Le samedi 3 décembre à partir de 19h : soirée Pop-Folk avec le duo Glitch.
• Dimanche 4 décembre à 17h, conférence sur l’aura et les corps 

énergétiques avec Jean Louis Morassut 
• Samedi 10 décembre  : Atelier Boissons fermentées avec Lise 

Coassin, réservation au 06 23 75 67 46, et à partir de 19h : soirée 
bretonne ! crêpes, galettes, cidre, contes et musique de Bretagne.

• Les 17 et 18 décembre à 18h, les Amis de la Brouette reçoivent la 
grande pianiste Lydia Jardon qui interprétera 24 préludes de 
Chopin Op 24 et la Rhapsody in Blue de Gerschwin en l’église de 
Saint Aubin de Lanquais.

Ce weekend précédent les fêtes, vous trouverez au Café librairie un 
large choix de livres neufs et d’occasions pour vos cadeaux de Noel. 
Nous serons fermés du lundi 19 décembre au mercredi 4 janvier 2023.

Rappel des horaires d’ouverture du café librairie : jeudi, vendredi et 
samedi de 18h à 22h, le dimanche de 10h à 22h. Les pizzas de Jo 
sont disponibles dans ces plages horaires. Le dimanche Jo propose 
des lasagnes en plus de ses pizzas, et nous servons des assiettes 
huîtres, des planches de charcuteries et de fromages. Suivez-nous 
sur notre page FaceBook Les Amis de la Brouette, et pour tout 
renseignement joignez-nous au : 06 29 18 30 56 ou à l’adresse suivante : 
contact@lesamisdelabrouette.fr

CONCOURS DE BELOTE
Vendredi 16 décembre 2022  – à 21 heures à la salle des fêtes de 
Saint Aubin de Lanquais. 1 lot à chaque participant.

BUVETTE -  SOUPE AUX FROMAGE GRATUITE
Organisé  les mois pairs par le comité des fêtes de Saint-Aubin de 
Lanquais, et les  mois impairs  par l'amicale des propriétaires et 
chasseurs de Saint-Aubin de Lanquais.
Responsable Mr BURGER : 06 59 55 91 05

BÉBÉS LECTEURS
Tous les vendredis  – de 10h 00 à 11 h 00 - salle du conseil de Saint-
Aubin 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. Bébés Lecteurs et animation jeux: Gratuit
Inscriptions et renseignements  : point lecture de St-Aubin de 
Lanquais 05 53 22 84 98.
CALENDRIER  année 2022 - 2023
Bébés lecteurs : 2 décembre, 16 décembre, 13 janvier, 27 janvier, 
24 février , 10 mars, 24 mars, 7 avril, 5 mai, 26 mai, 9 juin, 23 juin
Animations-jeux : 9 décembre, 6 janvier, 20 janvier, 3 février, 
3 mars, 17 mars, 31 mars, 28 avril, 12 mai, 2 juin, 16 juin, 30 juin

COMITÉ DES FÊTES
Dimanche 4 décembre : Marché de Noël

ST CERNIN DE 
LABARDE
Le comité des fêtes de St Cernin 
de Labarde tient à remercier 
tous les habitants qui ont joué le 
jeu lors de notre soirée citrouille 
/halloween. Beaucoup de petits 
monstres ont pu profiter de 
cette agréable soirée. Merci 
d'être venus si nombreux et 
merci aux bénévoles. 

Le comité des fêtes de st Cernin 
invite tous les habitants à  venir                                                                                          
à la rencontre du père Noël le 
dimanche 18 décembre à 16h.

Il vous propose aussi un atelier 
création, décoration et animations 
sur le thème de noël. (Ciseaux et 
matériel mis à la disposition des 
enfants accompagnés d’un adulte)

SAINT-LÉON
D'ISSIGEAC
CÉRÉMONIE DU 11 NO-
VEMBRE 2021
Merci aux personnes qui ont participé 
à la cérémonie commémorative de 
l'armistice le vendredi 11 novembre.

MÉDIATHÈQUE
PRIX DES LECTEURS, ÉTRANGES 
LECTURES 2022/2023
Comme tous les ans , nous avons reçu à la 
médiathèque les 5 ouvrages nominés pour 
le Prix Étranges Lectures . 
Peut-être serez vous intéressés par la 
lecture de ces livres. Vous pourez ainsi 
donner votre avis en votant pour votre « 
livre préféré » et par ce biais voter pour un 
auteur !

RENOUVELLEMENT
Le renouvellement des livres venant de la 
BDP a été mis en rayon à la Médiathèque !!!
Une grande diversité d’ouvrages , s’offre à 
vous !!

NOUVELLE INSTALLATION

LA GALERIE L’ORIGINE
Le cabinet d’expertise en objets 
d’art, dont le siège social est à 
Paris dans le quatrième 
arrondissement, diversifie ses 
activités et a ouvert en novembre 
2021, 11 Grand Rue à Issigeac, la 
galerie Origine. 

Celle-ci  propose à la vente et achète de 
beaux objets et tableaux anciens, d’art 
européen, d’art tribal, précolombien et 
d’archéologie du bassin méditerranéen, 
sélectionnés par Serge Reynes, expert 
agréé auprès des Douanes française, du crédit municipal de Paris, et des 
commissaires priseurs. Les chineurs et amateurs de belles découvertes ne sont 
pas oubliés, un coin brocante leur est consacré. 

La galerie est ouverte en hiver le vendredi, samedi, dimanche 
matin et sur rendez-vous.

2 PROJETS ASSOCIATIFS D'ISSIGEAC SONT LAURÉATS
LES COULEURS DE PIERRE BELVÈS
Pour son projet d'ATELIER MODELAGE, l'association est heureuse 
de vous informer que le projet 'Kit complet pour un atelier 
modelage au cœur d'un territoire rural' est lauréat du Budget 
participatif Dordogne 2022. Montant attribué : 12 000 €
Merci à tous ceux qui nous ont soutenus par leur vote.
Nous mettons tout en œuvre pour un démarrage courant 
septembre 2023.

L'U.A.I. - Union athlétique issigeacoise
Pour son projet de "LA MAISON DU RUGBY" qui permet d'offrir une 
seconde vie à une vieille bâtisse, propriété du club et édifice 
historique de la cité à savoir : l'Ancienne gare de marchandises face 
au stade Eric Chauveau , route d'Eymet
Montant attribué : 12 000 €
L'U.A.I. remercie tous ceux qui ont soutenus ce projet par leur vote.

BUDGET PARTICIPATIF
La Petite Gazette annonce régulièrement les nouveaux commerces, 
artisans et artisans-créateurs qui s’installent dans nos communes. 
Ici, c’est un impair que l’on souhaite corriger concernant une 
installation qui date de novembre 2021 !

NOUVEAUTÉS
Nous avons acquis de nouveaux livres en 
librairie : romans, romans du terroir , 
romans policiers, albums  ( Cornebidouille 
par exemple) et autres livres et documents 
!!! Grands, petits et les tout-petits faites-
vous plaisir !!!

ATELIER BÉBÉS LECTEUR
Mercredi 7 Décembre de 10h à 10h45 à la 
médiathèque se tiendra un atelier « Bout 
d’choux lecteurs » de la naissance à 3 ans.
Les objectifs de cette activité d’éveil sont de 
sensibiliser les enfants et leurs familles aux 
bienfaits du livre dès le plus jeune âge. 
N’hésitez pas à venir à la  médiathèque 
avec vos « Boutsd’choux »

N’ oubliez pas de venir nous rendre visite.
Bonnes fêtes de Noël et de fin d’Année.

ÉCLAIRAGE DU BOURG
Le conseil municipal a décidé de réduire de 2 heures par jour l’éclairage du 
bourg. Il s’éteindra à 22h30 au lieu de 0h30 dans un souci d’économie 
d’énergie. Ce sera effectif lorsque le SDE interviendra pour modifier le 
réglage.

INFOS
Horaires d'ouvertures pour Noël et Nouvel An de l'épicerie René de 
Bruxelles :  Les samedis 24 et 31 décembre : 8h45-12h45 et 16h00-
18h30 (au lieu de 19h30).
L'épicerie sera fermée les dimanches 25 décembre et 1er janvier.

SAINTE RADEGONDE
LA FIBRE ARRIVE À SAINTE RADEGONDE EN 2023.
Les responsables du réseau, demandent à l’ensemble des proprié-
taires fonciers riverains des lignes téléphoniques, de bien vouloir 
élaguer les arbres qui empêcheraient l’accès aux fils. Cette action 
doit se faire dans le premier semestre 2023 au plus tard. Si cette 
mesure n’était pas prise par les propriétaires en temps voulu, la 
compagnie responsable de l’installation de la fibre fera, aux frais 
du propriétaire, l’élagage nécessaire.

Le maire et le conseil municipal, vous souhaitent de bons 
préparatifs pour les fêtes de fin d’année, et restent à votre 
disposition tous les mardis à la mairie et sinon au téléphone.

LES COULEURS DE
PIERRE BELVÈS
Abécédaire Pierre Belvės

Sur 2 années consécutives les jeunes 
artistes de l' atelier hebdomadaire de l 
association Les Couleurs de Pierre 
Belvės ont travaillé sur la bibliographie 
de Pierre Belvės.

Venez découvrir leurs oeuvres sous 
forme d un abécédaire. Hall de la Maison 
des Services d Issigeac - Exposition de 
novembre à fin decembre 2022.



Atelier D.Z'arts : sculpture & vitrail

Tour de main : poterie

Atelier M Labat : artiste peintre

La Crédence : antiquités

Trouver le temps : horloger

Atelier Nomade : artiste peintre & bijoux

Studio Pike : impression, cadeaux

Coloratura : art textile & art et déco

Galerie origine expert: antiquités, brocante

Portrait de femme : prêt-à-porter

Farfalla : prêt-à-porter, décoration

Gypset V&Y : bijoux

Côté place : prêt à porter

Papillon Bohème : galerie d'art

Les marottes de Tartine : créations en carton

Bien chez soi : ameublement, déco d’intérieur

The west end : ameublement, déco

Sophie Lozac'h : photosculpteur

Claire Cour: plasticienne

Imagine : ameublement, déco

Atelier de Kala : abat-jouriste

Laure Mémin : mosaïque

Alex Verdenne : artiste peintre

Atelier des verriers : souffl  eur de verre

Artisanat d’Art
Commerces
Restaurants
Patrimoine

Tabac, Presse

Un temps pour soi : esthéticienne

Beauty Hair's DJ : coiff euse

Na'créa : coiff euse

Valaury's: coiff euse & Angela Tatoo: tatoueuse

David.S : artisan fl euriste

Monchany: horticulteur & fl euriste

Etablissement Beau : matériel agricole

Pharmacie

Andy's bar: (prochainement)

La Brucelière : restaurant
Spar : alimentation

La Casa del Seyrat : pizza à emporter

Les crêpes d'Émeline
L'Atelier : restaurant

Café de l'Europe : (prochainement)

Bio & Terroir : alimentation
La p'tite Treille : restaurant

Les Dimes : restaurant

Au bon pain : boulangerie
Au taste vin : caviste

La ferme de Veyrines : producteur de porc
Le lion d'Or : bar

Le Mindu : boucherie, charcuterie
Le bouchon Médiéval : restaurant

Les quatre anges : patisserie
Ancienne gare : restaurant

Little shabby chic : salon de thé

A - Palais des Évêques

B - Les Dîmes

C- Église St-Félicien
D - La maison champignon

E - La maison des têtes

G - La maison de la saucisse

F - La Prévôté

A
B

C

E

F

G

1
2

3

ARTISANS-CRÉATEURS

DIVERS COMMERCES

COMMERCES DE BOUCHE

ST-AUBIN-DE-LANQUAIS
Les Amis de la Brouette : Café-librairie

Yoan Bouldouyre : Poterie-raku et sculpteur

BOISSE
Debaudringhein Thomas : Miel

COLOMBIER
Bel'a pizza : Pizza à emporter

ST-LÉON D'ISSIGEAC
René de Bruxelles : Épicerie-supérette

Domaine de Zacharie : Produits fermiers locaux

PLAISANCE
Mon cochon : Prod. de porcs, charcuterie
Aux Délices de la Ferme : Prod. de porcs, 

charcuterie
L'Atelier de Violette : Brocante, peintures,et 

patines relooking de meubles et objets
Le Relais de Plaisance : Restaurant routier

C L'Ongle : Prothésiste ongulaire

CONNE DE LABARDE
Couderc : Viande bio

SAINTE-RADEGONDE
Jacquet : Légumes bio

META : Atelier/Résidences/Recherche

MONMARVÈS
Ferme de Leytherie : Oies et canards
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MONUMENTS

FAURILLES
• Clos de Noël
PLAISANCE
• Le Clos du Pech Bessou
• Le Domaine du Bois Carré

DOMAINES ET CHÂTEAUX
ST CERNIN DE LABARDE
• Château Les Saintongers
• Queyral Alain
ST AUBIN DE LANQUAIS
• EARL Lavergne

CONNE DE LABARDE
• bois de Pourquié
• Clos des verdots
ST-LÉON-D'ISSIGEAC
• Le Clos de Breil

BOISSE
• Domaine Julien Auroux
• Domaine du Petit Batou
• Château Tertres du Plantou
• Auberge des Moulins de Boisse

AUTOUR D'ISSIGEAC

BOISSE
• 
• 
• 
• 

FAURILLES
• 
PLAISANCE
• 
• 
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DOMAINES ET CHÂTEAUX
COLOMBIER
• Château Thenoux
• Château La Rayre
• Château La Jaubertie
• Clos Casteleau (Turquaud)
• Domaine de l'Ancienne Cure

FOCUS



U A I
Mardi 25 octobre une réunion de l'ensemble des dirigeants du club 
s’est tenue avec pour ordre du jour la restructuration du bureau : 
Cooptation de Philippe BIARD et Rock ange POLCHETTI, 
représentants des joueurs et de leur amicale. Bureau directeur par 
ordre alphabétique : Président  Ph. BIARD, Th. CHAUVEAU, M. GAUREL. 
Vice-Président : J. GOUBIE. Trésorier : J. PRADEAU. Adjointe : M. 
PERLETTI. Secrétaire : B. LEGLISE BLANCHARD. Logistique : D 
.REBAUGER. Puis diff érentes commissions confi ées aux membres du 
bureau.

Rappel sur la compétition du mois d’Octobre : Victoire à 
Castelmoron puis à domicile face à Miramont. Défaite contre 
Laroque Timbault avec bonus défensif. Succès  à Issigeac face à 
Lacapelle Biron et  victoire en déplacement sur Mézin, actuellement 
second de cette poule R2. À venir le 4 décembre au stade Eric 
Chauveau les Lot et Garonnais de Lavardac, une rencontre 
importante pour la suite du championnat. En suivant la venue pour 
le 1er match retour de Penne d'Agenais s’en suivra une longue 
trêve jusqu’au 8 janvier avec le déplacement chez nos voisins 
d‘Eymet. N’oublions pas notre équipe deux qui  se comporte bien 
mais joue souvent à dix comme le règlement le permet. Un grand 
nombre de blessés vont pouvoir récupérer rapidement. Si vous 
souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas, nous avons besoin de 
bénévoles. Prochain repas d’avant match  le 4 décembre (infos sur  
le site de l’UAI sur Facebook).

Le tennis club d’Issigeac a fait 
sa rentrée !
Les enfants ont pu reprendre les entraînements depuis septembre  
et les adultes viennent fouler les courts, notamment l’équipe 
hommes engagée dans le championnat + de 35 ans dont ils ont été 
fi nalistes le 11 novembre dernier. Bravo à eux !

L’assemblée générale du 10 novembre a 
permis d’élire un nouveau bureau bien 
motivé à redynamiser le club après ces 
années Covid.
Nous souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux arrivants!
Et que serait une association sans 
bénévoles? Parents, amis, voisins, vous 
serez les bienvenus lors de nos futures 
manifestations!
Si vous avez envie de taper la balle, vous 
pouvez contacter: Laurent 06 88 08 14 
53,  Gaëlle au 06 38 59 33 42 , ou Jean au 
06 81 03 83 17.
Le Bureau.
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VIE ASSOCIATIVE

OTPSP
OFFICE DE TOURISME PORTES SUD PÉRIGORD

VIE ASSOCIATIVE
Coopérative scolaire école d’Issigeac

Centenaire de l’UAI 
(23/24 et 25 juin 2023)

Pour lancer le Centenaire de l’UAI Rugby, le vendredi 4 novembre, 
à la salle multi-activité d’Issigeac, les comédiens Jean BONNEFOND 
ET Daniel CHAVAROCHE nous ont donné le départ des festivités 
devant une salle comble. Pendant une heure trois quart nous 
avons voyagé dans le monde du rugby par des contes humoristiques. 
Le public initié ou non a pu apprécier cette simplicité d’expression. 

Le prochain objectif va être de terminer au plus vite le livre du 
Centenaire. Nous vous communiquerons prochainement des 
informations. Le programme sera dévoilé en début d’année, nous 
y travaillons. En janvier, les joueurs recevront un maillot spécial 
Centenaire off ert par notre Amicale. Un petit rappel, vous pouvez 
faire un don à « l’Amicale du Centenaire » 2 Place de la Baleine à 
Issigeac (boîte aux lettres) au siège du Club ; il pourra être défi scalisé 
(66%), nous vous remettrons une attestation justifi ant ce don à 
joindre au service des Impôts. Sachez que ce don sera fort apprécié.
Merci à tous, fêter 100 ans est un évènement rare, tout le monde 
pourra participer à cette grande fête populaire, bien sportivement. 
Jean-Noël LIAL et son équipe.

Amicale laïque
Ouverture d’un cours de self defense adultes
à partir de 16 ans (avec autorisation parentale).

Les séances se déroulent Salle multi-activités, chemin des écoliers, 
Issigeac chaque vendredi de 18h30 à 20h30.
Instructeur : Guillaume ABELLO, formé sur la base du Penchak Silat.

Une tenue souple et des chaussures réservées à la salle sont exi-
gées. Le matériel : fourni par l’association.

Tarif forfaitaire annuel : 
87,00 € (adhésion et assu-
rance incluses)
Contact : amicalelaiqueis-
sigeac@gmail.com / Tel 06 
83 98 52 24
Inscription sur place (2 
séances d’essais proposées
Venez essayer ! C’est le meilleur moyen de prendre contact !
Guillaume vous attend et sera votre meilleur guide et conseil.

MARCHÉ ARTISANAL DE NOËL
Jusqu’au samedi 31 décembre

Retrouvez notre marché artisanal de Noël 
où de nombreux artistes et artisans du 
territoire vous présentent leurs produits et 
créations  : bijoux, textile, vannerie, jeux, 
savons, céramique, illustrations, décoration 
en bois fl otté, marqueterie de paille… ainsi 
que diverses gourmandises telles que 
chocolats, foie gras, bières, pruneaux, 
biscuits, châtaignes, charcuterie, confi tures….

Ce marché est fait pour celles et ceux qui 
tiennent à acheter localement ou qui 
cherchent des idées originales pour faire 
plaisir à leurs proches et se faire plaisir !
Salles du château aux heures d’ouverture 
du bureau.

COIN DES CRÉATEURS
Pour vos cadeaux de Noël, pensez aussi à 
notre coin des créateurs ! Des objets déco 
avec les créations en bois fl otté de l’Atelier 
de Marielle et de la céramique d’art de 
l’Atelier des Loys. Ou bien encore de la 
maroquinerie de Aurélie Esparta.

Devenir partenaire de l’Offi  ce de Tourisme
Professionnel du tourisme, artisan, 

NOËL ENCHANTÉ DES ENFANTS
SAMEDI10 DÉCEMBRE 2022

DE 14H-17H30

La Coopérative Scolaire de l’Ecole d’Issigeac 
organise la fête de Noël pour les enfants 
dans la cour de l’école ! Venez profi ter de 
nos animations

• Confection de décoration de Noël avec 
l’association les Couleurs de Pierre Belvès 
Maquillage

• Démonstration par les Pompiers d’Issigeac
• Jeux en bois
• Photo avec le Père Noël
• Spectacle pour tous par la Compagnie Ciel à nu
• Vente crêpes/gâteaux – boissons chaudes

CONCOURS DE LA PLUS BELLE
VITRINE DE NOËL À ISSIGEAC

DU 28 NOVEMBRE
AU 10 DÉCEMBRE

Un votant tiré au sort
recevra un lot !

les ménestrels
Conférence : L’Art de l’Amérique Précolombienne, 
des Mayas au Incas.
L’association Les Ménestrels organise le 4 Décembre de 14 H à 
15H30 à la Maison des Services d’Issigeac, Chemin des Écoliers, une 
conférence animée par Serge Reynes.
L’entrée est gratuite.

Keep’Fit NOUVEAU PLANNING ! 

BOISSE 
MARDI 

19h - 20h KEEP-SCUPT
20h - 21h  ZUMBA

JEUDI
19h - 20h  POWER-FIT

20h - 21h  STRECH’BALL

VILLERÉAL
LUNDI

9h30 - 10h30 :  ZUMBA
10h30 - 11h30 :  STREACH’BALL

JEUDI
9h30 - 10h30 :  KEEP-SCUPT

commerçant… nous vous proposons d’aug-
menter votre visibilité en devenant parte-
naire de notre association, et promouvoir 
votre activité sur plusieurs supports de 
communication  : site internet www.
pays-bergerac-tourisme.com, brochure pa-
pier, dépôt de dépliants.

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

PRATIQUE
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 
/ 05 53 58 79 62 / issigeac.tourisme@
orange.fr
et www.pays-bergerac-tourisme.com



10 11LA PETITE GAZETTE • DECEMBRE 2022 LA PETITE GAZETTE • DECEMBRE 2022

MAIRIES LOCALES
BARDOU • 05 53 61 26 61
mairie-bardou@wanadoo.fr
jeudi de 9h à 12h et lundis semaines 
impaires de 8h30 à 12h30

BOISSE • 05 53 58 73 08 
commune.de.boisse@orange.fr
lundi et jeudi de 14h à 18h

COLOMBIER • 05 53 58 32 42
mairie-colombier@wanadoo.fr
mercredi de 16h30 à 18h30  
et samedi de 9h à 12h

CONNE DE LABARDE • 05 53 58 32 37
mairiecampna@wanadoo.fr
lundi de 14h à 16h et jeudi de 16h à 18h

FAURILLES • 05 53 58 79 00 •  
mairie.faurilles@wanadoo.fr
lundi de 10h à 12h et 14h à 17h

ISSIGEAC • 05 53 58 70 32 
mairie.issigeac@wanadoo.fr
lundi, mardi, jeudi, vendredi de  
13h30 à 17h30 et mercredi 9h à 13h

MONMADALÈS • 06.42.93.38.44 
mairie.monmadales@wanadoo.fr
lundi de 9h à 13h 
mercredi de 8h à 12h30

MONMARVÈS • 05 53 58 71 78 
mairie.monmarves@orange.fr
lundi de 13h30 à 18h et mercredi de 13h à 17h

MONSAGUEL • 05 53 58 76 84
monsaguel.mairie@wanadoo.fr 
mercredi de 8h45 à 10h45 et  
samedi de 8h à 12h

MONTAUT • 05 53 58 76 82
mairie.montaut24@orange.fr
jeudi de 13h à 18h

PLAISANCE • 05 53 58 79 55
plaisance.mairie@wanadoo.fr
mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h  
et vendredi de 9h à 12h

ST AUBIN DE LANQUAIS • 05 53 24 33 70 
mairie.saintaubindelanquais@wanadoo.fr
lundi et jeudi de 14h à 17h30

ST CERNIN DE LABARDE • 05 53 24 36 80 
mairiesaintcernindelabarde@wanadoo.fr
mardi de 14h à 18h et vendredi  
de 9h à 12h30 et de 16h à 18h30 

ST LÉON D’ISSIGEAC • 05 53 58 76 27 
mairie.saintleon@wanadoo.fr
mardi et vendredi de 9h à 12h

ST PERDOUX • 05 53 58 27 48 
mairie-saintperdoux@wanadoo.fr
mardi et vendredi de 10h à 12h

STE RADEGONDE ROQUÉPINE
05 53 24 04 89 
mairie.steradegonde@wanadoo.fr
mardi de 8h30h à 12h30 et de 13h à 17h 

SANTÉ
PHARMACIES
ISSIGEAC 
• SAINJON, Tour de ville :  

05 53 58 60 64
CASTILLONNÈS 
• BOTTARY-BOUYSSOU :  

05 53 36 80 11
VILLERÉAL
• MONDERER :  

05 53 36 00 08
CANCON 
• VANDEPITTE :  

05 53 01 60 32
Pour connaître la pharmacie de garde la 
plus proche appelez le 3237

CENTRE MÉDICO-DENTAIRE 
ISSIGEAC 

• Dr LAGORCE (généraliste) :  
05 53 58 71 33

• Dr BENOIST (dentiste) :  
05 53 63 00 27

BOUNIAGUES :
• Dr FERRER : www.doctolib.fr
MÉDECIN DE GARDE
• Médecin de garde : appeler le 15

INFIRMIÈRES ET  
INFIRMIERS
Cette liste concerne les infirmières qui 
interviennent dans les communes du 
Pays d’Issigeac.

ISSIGEAC
• Christine AGBODJAN et Karine 

BARREAU, place du 8 mai 1945  
( à côté de la mairie ) :  
06 84 36 12 83 ou 05 53 74 85 58 
Permanences de 8h45 à 9h45 

 du lundi au vendredi et sur RDV  
le samedi.

FAUX
• Françoise CHARRIER, Delphine 

POLET, Gwénaëlle ARNAL,  
Morgane FILIPOZZI, Julie DOITTEAU 
POZZER : 06 88 20 28 57

SAINT-AUBIN
• Sandrine Bodin et Marion Raynaud :  

06 58 25 69 63
BOUNIAGUES
• Lynda BLOT ( La Renoncie ) :  

06 10 71 00 34
• Nathalie DECLE, Lydie MOUTOu,  

Sylvie DUBOIS : 06 64 89 85 44

KINÉSITHÉRAPEUTES
ISSIGEAC
• Sabine GLORIEUX et  

Christophe LE MORVAN :  
05 53 24 12 37

BOUNIAGUES (La Renoncie)
• Andrei et Cristina COZMA : 
 06 19 50 55 10 ou 05 24 10 56 20  

andr.cozma@yahoo.com

SOPHROLOGUES 
ISSIGEAC
• Dominique CAPILLON :  

06 87 95 64 18 ou 05 53 74 98 50 
Consultations individuelles au cabinet 
ou à domicile. Tous publics. Relaxation, 
écoute et relation d'aide.

BOUNIAGUES
• Fabienne MARCOT : sur RDV au  

06 24 37 90 65 à domicile ou en cabinet 
à Bouniagues.

CENTRE DE LUXO-PONCTURE
BOUNIAGUES
• M. Adelaïde : 

05 53 23 35 72 ou 06 76 82 89 76 

OSTÉOPATHES
ISSIGEAC 
• M. CHAPUIS :  

06 72 65 41 21
• Mme CHATEAURAYNAUD :  

06 62 95 65 26
BOUNIAGUES
(La Renoncie) : 
• Marion DHELIAS : 05 53 63 90 50
ST AUBIN DE LANQUAIS (ancienne école)
• Mme Élise JOSIFOFF : 06 44 66 16 08

PÉDICURE PODOLOGUE
ISSIGEAC 
• Camille ROUBY et Nabil EL WAHIDI, 

Consultations sur RDV, uniquement  
à domicile et sous condition :  
06 61 69 36 06

• Fanny CORREIA
 Consultations sur Issigeac sur RDV, 

uniquement à domicile :  
06 37 42 17 99

PSYCHOPRATICIENNE
BOISSE 
• Patricia TOURRÈS :  

06 88 55 78 93

MAISON DES SERVICES D’ISSIGEAC
7 chemin des écoliers
24560 ISSIGEAC

CCPSP
23 avenue de la Bastide, 24500 Eymet 
05 53 22 57 94
Annexe d’Issigeac : Maison des Services

AMAD 
Maintien à domicile
ISSIGEAC ( Maison des Services )
Vendredi de 9h à 15h sur RDV :
05 53 58 28 74 
amad.sb@orange.fr

CIAS
Mme Nathalie Phelippeau, chargée 
d’accompagnement social et professionnel 
au CIAS Portes Sud Périgord, tient  
une permanence administrative le lundi de 
8h30 à 12h30 ( Maison des Services )
Relais CAF, aide administrative… Contact : 
05 53 22 57 94

SOLIHA
( Démarches d’aide à l’amélioration  
de son logement )
Permanence à Issigeac ( Maison des 
Services ) le 2ème jeudi du mois  
de 9h à 12h
Contact :
05 53 09 89 89 / ADIL24

PLIE ISSIGEAC/EYMET
( Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi )
Mme Ixia Monseau reçoit sur RDV 
uniquement
pliemonseau@mlbergeracois.fr
06 01 10 44 05

SERVICE SOCIAL DÉPARTEMENTAL 
Assistante sociale : Mme DARCQ
Référent insertion : M. VITRAC
Reçoivent sur rendez-vous :
05 53 02 06 13

MSA
08 11 65 65  66

FRANCE SERVICES
Aide aux démarches quotidiennes
Permanence le lundi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h30
Annexe d’Issigeac : Maison des Services
05 35 02 00 12 ou 05 54 22 00 06

CIDFF 
Centre d’Information sur les  
Droits des Femmes et des Familles
Permanence sur RDV à la Maison des 
Services : 05 53 63 32 30
N° d’appel femmes victimes de violences : 
3919

ÉCOLE D’ISSIGEAC
05 53 58 70 71
Garderie et 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

SAUR ( BOUNIAGUES )
05 81 31 85 03

SPANC 
( Assainissement non collectif )  
Technicien Manuel MAIGNIEZ : 
07 87 11 97 49 ou 
ccpsp24.spanc@orange.fr

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

BUREAU DE POSTE
ISSIGEAC
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
Service distribution : 05 53 22 70 29

AGENCES POSTALES
ST CERNIN DE LABARDE • 05 53 27 38 13
 Lundi de 13h30 à 16h30, 
 mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 
 et samedi de 10h à 12h
ST AUBIN DE LANQUAIS • 05 53 22 84 98
 Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 
 et samedi 10h30 à 12h30

TRANSPORT
Gestion des transports par la région 
Nouvelle Aquitaine : 09 70 870 870 
transports.nouvelle-aquitaine.fr 
ou modalis.fr

Taxis conventionnés  
transport de malades assis : 
Taxi RAYMOND, Issigeac-Faux :
05 53 61 76 74 ou 06 74 84 39 39
Top taxi, Bouniagues : 
06 07 02 09 75
Centre ambulancier, Issigeac : 
05 53 58 73 83

HORAIRE DES MESSES À ISSIGEAC
Messes dominicales à 9h30 les 4-11-18 
décembre
Veillée de Noël à 18h30 le 24 décembre
Messe de Noël à 10h30 le 25 décembre
Messe du jour de l’an 2023 à 10h30

PRESBYTÈRE D’EYMET
Abbé FABRE • 05 53 23 82 10. 
https://eymet-paroisse.jimdo.com.

COMMISSION CANTONALE 
AGRICOLE 
Jean BAROU : 06 25 40 16 40

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE D’ISSIGEAC
05 53 58 79 62 
issigeac.tourisme@orange.fr

SMD3
Syndicat Départemental des Déchets  
de la Dordogne
05 53 58 55 55 
service.usagers@smd3.fr
Service usagers : 09 71 00 84 24

POMPIERS
Incendie : 18
Urgence médicale : 15

GENDARMERIE
ISSIGEAC • 05 53 73 52 80 
lundi, mardi et mercredi de 8h30h à 12h  
SIGOULÈS • Contact téléphonique : 17
du lundi au samedi de 14h-18h  
et le dimanche de 15h à 18h

DÉCHÈTERIE DU PAYS D’ISSIGEAC
Du 1er septembre au 30 juin :
Lundi, mercredi et vendredi de  
14h à 17h45 et samedi de 9 à 12h  
et de 14h à 17h45
Route de Villeréal, 24560 Issigeac
05 53 73 34 46

ARCHITECTE DES BÂTIMENTS 
DE FRANCE
Permanence en décembre : se renseigner 
auprès de la Mairie d'Issigeac

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Prochaine permanence :
Le jeudi 8 décembre de 10h à 12h  
( mairie d’Issigeac )
Prendre rdv auprès du secrétariat : 
05 53 58 70 32

INFOS & SERVICES PRATIQUES



Quoi faire en ce mois de décembre ?

À Issigeac
• Les 3 et 4 : Téléthon - Place du Château (p9)
• Le 4 : Conférences - L’Art de l’Amérique Précolombienne, des 

Mayas au Incas, salle multi-activités (p8)
• Le 7 : Atelier bébés lecteurs - médiathèque (p5)

Conception très curieuse d’une 
fausse architecture (dessous il 
y avait un pan de bois). C’était le 
travail d’un maçon Italien entre 
les deux guerres. Imitation de 
pierres bleues, presque du car-
relage, assez agressive mais on 
peut regretter sa disparition 
parce que c’était un travail 
d’autrefois.

Deux autres étaient peintes de 
la même façon, mais en rose et 
l’autre en brun-rouge, beaucoup 

OCTOBRE ROSE 2022 
ISSIGEAC,

Une opération validée 
par tous

Cette année, pour la 1ère fois, 
Issigeac s’est paré de rose pour 
participer à « Octobre rose »; 
Cette manifestation, qui  se 
déroule chaque année dans 
l’ensemble de la France, permet 
de nous rappeler l’importance 
de la prévention en matière de 
cancer du sein et le soutien à 
apporter aux personnes touchées 
par cette maladie.

Nous remercions vivement 
tous les commerçants et parti-
culiers qui ont participé à cet 
événement et nous comptons 
sur vous l’an prochain, pour 
renouveler l’opération avec en-
core plus d’enthousiasme et de 
couleur.Nous tenons de même 

à remercier particulièrement 
M. le maire et les employés mu-
nicipaux pour l’aide logistique 
qu’ils nous ont apportée.

• Le 10 : Noël enchanté des enfants - École d'Issigeac (p9)
• Jusqu'au 30 : Marché de Noël - Palais des Évêques (p9)
• les 17 et 18 décembre : La féerie de Noël (p12)
À St-Aubin-de-Lanquais (Les Amis de la Brouette)
• Le 3 : soirée Pop-Folk avec le duo Glitch (p4)
• Le 4 : conférence sur l’aura et les corps énergétiques
• Le 10 : Atelier Boissons fermentées
• Les 17 et 18 : Concert avec la pianiste Lydia Jardon

AGENDA 

Jean Manoeuvre
Artiste - peintre

Issigeac

moins violentes. Il s’agissait 
d’un enduit.
Si quelqu’un pouvait nous don-
ner des renseignements sur la 
réalisation d’un tel travail, nous 
serions ravis  d’en apprendre un 
peu plus. (S’adresser à Jean 
Manoeuvre,  rue de l’ancienne 
poste, Issigeac).

La café de France “ chez Georgette ” 
avec son symphonium et son bil-
lard, son poële à bois et ses pu-
blicités sur les vitres... tout une 
époque !

Souvenirs, souvenirs...
La maison bleue rue du porche


