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Mairies
Bardou : jeudi 9h-12h
05 53 61 26 61 mairie.bardou@wanadoo.fr
Boisse : lundi et jeudi 14h-17h
05 53 58 73 08 commune.de.boisse@orange.fr
Bouniagues : mardi et jeudi 8h30-13h,  
samedi 8h30-12h30
05 53 58 32 45 mairie-bouniagues@wanadoo.fr 
Le maire reçoit sur rendez-vous le samedi de 9h à 12h.
Colombier : mardi 17h30-19h, samedi 9h-12h
05 53 58 32 42 mairie-colombier@wanadoo.fr

www.colombierenperigord.com
Conne de Labarde : lundi 16h-19h, 
jeudi 13h30-16h, vendredi 17h-19h.
05 53 58 32 37 mairiecampna@wanadoo.fr
Faurilles : lundi 9h-12h
05 53 58 79 00 mairie.faurilles@wanadoo.fr
Faux : lundi, mercredi, vendredi, 14h-18h30
05 53 24 32 40 faux24.mairie@wanadoo.fr
Issigeac : lundi, mardi, jeudi et vendredi 13h30-
17h30, mercredi 9h-13h
05 53 58 70 32 contact@issigeac.info

www.issigeac.info
Monmadalès : mercredi 8h-12h, vendredi 14h-18h
05 53 58 74 54 mairie.monmadales@wanadoo.fr
Monmarvès : lundi et jeudi 14h-18h
05 53 58 71 78 mairie.monmarves@orange.fr
Monsaguel : mercredi 8h30-10h30, vendredi 9h-13h
05 53 58 76 84 monsaguel.mairie@wanadoo.fr
Montaut : jeudi 13h-18h
05 53 58 76 82 mairie.montaut24@orange.fr
Plaisance : mardi 9h-12h, 14h-18h, vendredi 9h-12h
05 53 58 79 55 plaisance.mairie@wanadoo.fr

www.plaisance24.com
St Aubin de Lanquais : lundi 9h-13h,  
jeudi 13h30-17h30
05 53 24 33 70 mairie.saintaubindelanquais@wanadoo.fr
St Cernin de Labarde : jeudi 9h-12h30,  
vendredi 9h-12h30, 16h30-18h30
05 53 24 36 80 mairiesaintcernindelabarde@wanadoo.fr
St Léon d’Issigeac : mardi et jeudi 9h-12h
05 53 58 76 27 mairie.saintleon@wanadoo.fr

www.mairiesaintleon.org
St Perdoux : mardi et vendredi 10h-12h
05 53 58 27 48 mairie-saintperdoux@wanadoo.fr
Ste Radegonde Roquépine : mardi 13h-17h, 
vendredi 8h30-12h30
05 53 24 04 89 mairie.steradegonde@wanadoo.fr

Urbanisme

Il est obligatoire de déposer une demande de 
Déclaration Préalable à la Mairie avant d’effectuer 
les modifications sur vos bâtiments. Les démarches 
administratives prennent du temps. Nous vous 
demandons donc de ne pas attendre le dernier 
moment pour les effectuer. Les secrétaires de mairie 
sont à votre disposition pour tous renseignements.

Bureaux de Poste
Issigeac, 05 53 58 70 49 (guichet)
Ouvert du lundi au vendredi, 9h-12h, 13h30-16h et 
samedi, 9h-12h.
Levée du courrier : semaine 14h15, Samedi 11h50.
Bouniagues, 05 53 58 32 00
Ouvert du mardi au vendredi, 9h-12h. 
Levée du courrier : semaine 13h30, Samedi 11h15.

Agences postales

Faux, 05 53 57 72 69.
Ouverte du lundi au vendredi, 14h-17h. Levée du 
courrier à 13h.
St Cernin de Labarde, 05 53 27 38 13.
Ouvert le lundi 13h30-16h30, mardi, jeudi, vendredi 
9h-12h, samedi 10h-12h. Fermée du 16 au 25 juillet.
L’agence de St Cernin dispose d’un point lecture 
avec possibilité d’emprunt de livres.
St Aubin de Lanquais, 05 53 22 84 98.
Ouvert du lundi au vendredi, 10h-12h30 , samedi, 
10h30-12h30. Levée du courrier en semaine à 13h, le 
samedi à 11h. Vous y trouverez aussi le dépôt de pain, 
les journaux Sud-Ouest et Le démocrate ainsi qu’un 
point lecture avec possibilité d’emprunt de livres.

Portes sud Périgord

Communauté de communes Portes-Sud-Périgord, 
(bureaux d’Issigeac) : lundi 9h15-12h15, 13h30-
17h30, mercredi 9h-12h,  
vendredi 9h15-12h15, 13h30-17h30
05 53 57 24 54 cc.portesudperigord@orange.fr

www.ccpsp24.fr
CIAS Portes-Sud-Périgord (action sociale) : 
services à domicile, aide aux personnes âgées ou 
handicapées et petite enfance : 21 rue Sauveterre, 
Issigeac : 05 53 58 70 90 ; ouvert mardi, jeudi et 
vendredi de 9h à 12h et sur rendez-vous. 
du lundi au vendredi 9h-12h, 14h-18h
05 53 58 70 90 sias.issigeac@wanadoo.fr
Rappel
La communauté de communes Portes Sud Périgord 
ne couvre pas Bouniagues et Colombier qui 
dépendent de la CAB.

CAB
Pour les communes de Bouniagues et Colombier :
Communauté d’Agglomération de Bergerac, 
domaine de la Tour, CS 4012, 24112 Bergerac. 
05 53 23 43 95. www.la-cab.fr
SMVS : lundi 8h30-16h, mercredi 13h-17h, jeudi 
8h30-13h
05 53 58 15 84, smvs.2cantons@wanadoo.fr
SIVOS de Bergerac (Syndicat Intercommunal à 
Vocation Scolaire), 05 53 58 15 84

http://www.colombierenperigord.com
http://www.issigeac.info
http://www.plaisance24.com
http://www.mairiesaintleon.org
http://www.ccpsp24.fr
http://www.la-cab.fr
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Agenda
Date Lieu p.

dimanche Issigeac Marché du matin
jeu. 1/10 St Aubin Éveil sonore 6

ven. 2/10 Conne de L. AG Amicale laïque 6

dim. 4/10 Issigeac Repas UAI 11

mar. 6/10 Issigeac Randonnée 6

jeu. 8/10 St Aubin Bébés lecteurs 10

jeu. 8/10 Issigeac Comité de lecture 8

ven. 9/10 Issigeac Commission marché 7

sam. 10/10 Conne de L. Concert chorale 6

sam. 10/10 Issigeac Commission jeunesse 7

mer. 14/10 Issigeac Concours de belote 6

mer. 14/10 Issigeac Animation bibliothèque 8

jeu. 15/10 Périgueux Rassembl. flamenco 6

jeu. 15/10 AG constitutive OT 9

jeu. 15/10 St Aubin Bébé lecteur 10

ven. 16/10 St Aubin Concours de belote 10

sam. 17/10 Monsaguel Concert 8

sam. 17/10 Ste Radegonde Concours de belote 11

dim. 18/10 Issigeac Inauguration Belvès 5

dim. 18/10 St Aubin de L. Troc de plantes 11

mer. 21/10 Issigeac Animation bibliothèque 8

jeu. 22/10 St Aubin de L. Éveil sonore 10

dim. 25/10 Issigeac Foire aux potirons 6

mar. 27/10 Monbazillac Belote régionale 7

mer. 28/10 Issigeac Animation bibliothèque 8

sam. 31/10 Plaisance Potions écolo 9

www.issigeac.info
Retrouvez la gazette au format PDF sur les sites 

www.issigeac.info 
www.plaisance24.com.

Vous pouvez recevoir un courriel vous prévenant de la 
disponibilité de la gazette sur simple demande auprès 
de la mairie d’Issigeac : contact@issigeac.info.

La Petite Gazette
Dépôt des articles avant le 17 octobre
Les articles paraissant dans la Petite Gazette 

doivent être regroupés dans chaque commune 
et transmis à l’adresse gazette@issigeac.info 
au plus tard le vendredi 16 octobre pour parution 
en novembre (diffusion prévue le 26/10). 

Merci de mentionner dans l’objet du message le 
nom de la commune ou de l’association concernée.

Les articles en retard pourront être refusés !
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Merci à Françoise Marvier pour la relecture de la Petite Gazette.

Élections régionales

La date limite d’inscription sur les listes électorales est 
fixée au 30 septembre pour les élections régionales 
qui auront lieu les 6 et 13 décembre 2015.
Nous rappelons aux nouveaux habitants qu’ils 
peuvent s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 
31 décembre 2015 pour les élections 2016. 
Ils sont invités à se présenter en Mairie munis d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Foyer rural St léon-Bardou
Soirée contes samedi 17 octobre, 20h30

Salle des fêtes de Faurilles
Soiré « Graines de Contes d’automne » animée par 
Justine DEVIN. Les histoires, tendres, drôles ou 
profondes, loufoques ou audacieuses, mais toujours 
imprégnées d’humanité, sont accompagnées de 
petits instruments et de chants.
Entrée : adultes 6 €, enfants de moins de 10 ans 3 €
À la fin du spectacle, nous partagerons châtaignes, 
pâtisseries, bourru...
Pour tous renseignements s’adresser à Loïc 
VERGNIAUD, tél. 06 75 79 45 91.

http://www.issigeac.info
http://www.issigeac.info
http://www.plaisance24.com
mailto:contact%40issigeac.info?subject=Gazette%20d%27Issigeac
mailto:gazette%40issigeac.info?subject=La%20petite%20gazette
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Numéros utiles
Assistante sociale : 
Mme Imbert Catherine, le jeudi matin sur RDV de 9h 

à 12h. Secrétariat : 05 53 02 06 10
Cars bleus, Eymet : 05 53 23 81 92
Centre médico-social de Bergerac : 05 53 57 19 63
Cercle Canin Bouniaguais : les mercredis et 

samedis, 14h30 à 17h30. M. Faure, 06 87 10 91 43.
Club Country Line Dance Bouniagues, Corinne : 

06 12 10 86 85 (le soir).
Commission Cantonale Agricole : 05 53 24 71 20
Déchetterie du pays d’Issigeac

Tél. 05 53 73 34 46. Issigeac, route de St Léon.
horaires d’hiver

lundi, mercredi, vendredi, 14h-17h
samedi 10h-12h et 14h-17h

Syndicat Départemental des Déchets de la Dordogne 
(SMD3) : 05 53 58 55 55 ou www.smbgd.com. Point 
information : 3 rue Émile Zola, Bergerac, ouvert en 
semaine de 8h à 12h et 13h30 à 17h (16h le vendredi).
Écoles

Issigeac : 05 53 58 70 71, 
cantine d’Issigeac : 05 53 73 30 07
Vente de tickets à l’école d’Issigeac :
Lundi, 8h30-10h, mercredi, 8h-10h, jeudi, 16h-18h
Faux : 05 53 24 32 17
Amis de l’école de Bouniagues : 06 09 39 21 70
CCPSP École et garderie : 05 53 24 98 46
Amis de l’école de Bouniagues : 06 09 39 21 70

Football club de Monbazillac, 05 53 22 49 54.  
http://fc-monbazillacsigoules.footeo.com

Gendarmerie d’Issigeac : 05 53 73 52 80
La poste, distribution : 05 53 22 70 29
Lou Fiestou, Comité des fêtes de Bouniagues, 

05 53 57 48 99
Maison de retraite Yvan Roque : 05 53 74 64 00
MSA :  08 11 65 65 66
Office du tourisme : 05 53 58 79 62
Pompiers : 18
Presbytère d’Eymet : 05 53 23 82 10
SAUR (Bouniagues) : 05 81 31 85 03
Vétérinaire :  

Dr. Catherine Meerts, Monsaguel, 05 53 24 20 11
Saint grégoire funéraire (Issigeac) : 05 53 73 26 99, 

06 13 81 76 55, stgregoirefuneraire@voila.fr
SPANC (assainissement non collectif CCPSP), 

technicien : Clément Mazaud, 06 80 67 90 61.

Transport

Retrouvez les horaires des autocars sur le site 
http://www.transperigord.fr.

Taxis conventionnés transport de malades assis : 
– Taxi Raymond (Issigeac-Faux), 05 53 61 76 74, 

06 74 84 39 39
– Jo le taxi (Bouniagues) : 06 07 02 09 75
Centre ambulancier Issigeac : 05 53 58 73 83

Santé
Centre de luxo-poncture, M. Adelaïde, 

Bouniagues, 05 53 23 35 72 
Centre médico-dentaire Issigeac : 05 53 58 71 33
Dr Fauconnot, Bouniagues, 05 53 58 36 23
Infirmières et infirmiers :
– Issigeac, Christelle Potier Brognard et Didier 

Deret, 1 rue Edmond Lial (route d’Eymet), 
05 53 74 86 58 ou 06 84 36 12 83.  
Permanences de 8h45 à 9h45 du lundi au 
vendredi et sur rendez-vous le samedi.

– Faux, Christine Martin-Werbeke, Françoise 
Charrier, Sandra Gouin, Delphine Polet, 
06 88 20 28 57

– Bouniagues,  
M. Adelaïde, 05 53 23 35 72, 06 76 82 89 76 
Béatrice Lacoste-Lafosse, 06 71 24 00 88

Kinesithérapeutes :
– Issigeac, Mme Glorieux Sabine, 05 53 24 12 37
– Bouniagues, Mme Borini Marcela, 05 47 77 98 88
Médecin de garde : composer le 15.
Ostéopathes : 

M. Poirier et Mme Garcin, 05 53 63 90 50 
M. Chapuis (Issigeac), 06 72 65 41 21 
Mme Chateauraynaud (Issigeac), 06 62 95 65 26

Pédicure podologue : 
Mme Monnier Antigone (Issigeac), consultations 
sur RDV uniquement à domicile, 06 61 69 36 06

Psychanalyste : 
Mme Roussely-Gasseau, 06 62 92 88 96

Psychopraticienne : 
Patricia Tourres (Boisse), 06 88 55 78 93

Pharmacies de garde
garde (sam. 12h à lun. 9h) Pharmacie de garde
du 26 sept. au 2 octobre Castang - Castillonnès
du 3 au 9 octobre Laloux - Issigeac
du 10 au 16 octobre Humphries - Issigeac
du 17 au 23 octobre Monderer - Villeréal
du 24 au 30 octobre Vandepitte - Cancon
du 31 oct. au 6 novembre Castang - Castillonnès

Humphries, rue Cardénal, Issigeac (05 53 58 70 10)
Monderer, Villeréal (05 53 36 00 08)
Castang, Castillonnès (05 53 36 80 11)
Laloux, tour de ville, Issigeac (05 53 58 70 04)
Vandepitte, Cancon (05 53 01 60 32)

Conciliateur de justice

M. Trichet Jean-Marie tient sa permanence sur 
rendez-vous. Contacter la mairie d’Issigeac.

http://www.smbgd.com
http://www.transperigord.fr
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Amicale laïque d’Issigeac
Vide armoire automne-hiver 

L’équipe de l’Amicale laïque n’est pas en mesure 
d’organiser le vide armoire d’automne initialement 
prévu le 11 octobre prochain.

Chantal LETOURNEUR
Présidente de l’Amicale Laïque

Les Amis de Michel Jeury
Utopiales 31 octobre

L’association est partenaire de l’université Bordeaux-
Montaigne pour la réalisation du livre Carnets 
chronolytiques. Michel Jeury qui sera présenté au 
salon européen des Utopiales à Nantes. Un court-
métrage y sera également présenté dans le cadre 
d’une table ronde en hommage à l’auteur disparu en 
janvier dernier.

Boisse
Assainissement

Raccordement de l’assainissement collectif du bourg : 
suite à la plantation de roseaux, nous rappelons 
aux habitants du bourg qu’il est nécessaire de se 
raccorder au tout-à-l’égout et d’en informer les élus 
pour contrôle.

Collecte du verre
Déplacement de la borne à verre du bourg à la Place 
de l’église : le conteneur à verre était sur le terrain 
de M. Guillot, ce dernier ayant cessé son activité, il a 
demandé à le faire déplacer.
Ne pas déposer d’ordures autour de la borne à verre, 
ni bouchons ni capsules. 

Travaux de l’église
La toiture de l’église a été refaite à neuf.

Travaux de voirie
Réfection des chemins de Pecdorat, Simon et du 
Clerc.

Repas communal
Nous remercions les participants au repas du 15 
août pour ce moment de convivialité.

Fitness, danse, Zumba
L’association KEEP’FIT propose des cours de fitness, 
danse, zumba à Boisse et Villeréal
Contactez Laurence au 06 38 68 24 58

Bouniagues
Logement à louer

Deux logements communaux sont vacants il 
s’agit d’un F3 et d’un F4. Pour tout renseignement 
s’adresser à la mairie de Bouniagues.

Entretien des trottoirs
Dans toutes les rues, il incombe aux propriétaires ou, 
le cas échéant, aux locataires d’assurer le nettoyage 
des trottoirs, ainsi que l’enlèvement des mauvaises 
herbes en bordure de leur propriété. Les balayures 
ne doivent en aucun cas être jetées sur la voie 
publique ni dans les avaloirs d’eaux pluviales.

Infirmière
Depuis le 15 septembre Béatrice LACOSTE-
LAFOSSE exerce en tant qu’infirmière conventionnée 
CPAM, à son cabinet situé dans l’immeuble des kinés 
de Bouniagues. Tél. : 06 71 24 00 88.

Inventaire floristique
Un arrêté préfectoral (n°2015083-0016) a été pris 

autorisant les agents du Conservatoire Botanique 
National Sud-Atlantique à pénétrer dans les 
propriétés, closes ou non, afin de faire les inventaires 
floristiques, jusqu’au 30 novembre 2015.

Les couleurs de Pierre Belvès
Inauguration dimanche 18 octobre

Salle des fêtes du Palais des évêques
La nouvelle association Les Couleurs de Pierre 

Belvès vous invite le dimanche 18 octobre de 10h 
à 17h à la salle des fêtes du Palais des évêques 
d’Issigeac.

Vous prendrez connaissance de la plaque 
commémorative en l’hommage de Pierre Belvès. Il a 
réalisé les peintures murales de cette salle dans les 
années 1952-1955.

Ces peintures représentent moulins, demeures et 
châteaux ; une grande part du patrimoine du Canton 
d’Issigeac.

Pierre Belvès, Palette
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Colombier
Petit rappel aux nouveaux habitants de la Commune :
– Se présenter à la Mairie pour se faire connaître,
– Noter son nom sur la boîte aux lettres pour faciliter 
les tournées du facteur.

Foyer rural
Le concours de pêche ayant dû être annulé, Le 
Foyer Rrural travaille maintenant à la mise en place 
du dîner-théâtre de fin novembre. Plus d’Infos dans 
la prochaîne Petite Gazette. À bientôt...

Foire aux potirons
Comice agricole dimanche 25 octobre

place du château
Le comice agricole organise sa 28e foire aux potirons. 
Cette année il y aura au programme :
- exposition et vente de citrouilles et coloquintes de 

toutes tailles, formes, poids, couleurs, etc.,
- vente de pommes, poires, kiwi, confitures, miel, 

ail, châtaignes, bourru et divers 
autres produits de l’automne,

- concours de la plus grosse 
citrouille (record à battre 380 kg),

- ventes de soupe à la citrouille 
(apporter vos récipients),

- ventes de millas et millassous,
- buffet et buvette…
Et l’après-midi, démonstrations de 
dressage de vaches des « attelages de la Léone ».
Pour tout renseignement ou inscription joindre Jean 
BAROU au 06 25 40 16 40.

Conne de Labarde
AG Amicale laïque vendredi 2 octobre, 20h30

salle des fêtes
Tous les habitants de la commune sont invités à 
participer à l’assemblée générale  qui aura lieu 
vendredi 2 octobre à  20h30 à la salle des fêtes.
Ordre du jour :
• Bilan 2014-2015
• Rapport financier
• Renouvellement des membres du bureau
• Questions diverses.
Nous comptons sur la présence de chacun d’entre 
vous.
Cette assemblée sera suivie d’un verre de l’amitié

Concert chorale 10 octobre, 20h30
église de Conne-de-Labarde

Nous vous invitons à assister à un concert de la 
chorale Méli-Mélodie le 10 octobre 2015 à 20h30 
à l’église de Conne de Labarde. Chœur mixte à 4 
voix, dirigé par Mme Éliane Despeyroux. Programme 
varié, participation libre. Le concert sera suivi du pot 
de l’amitié à la salle des fêtes.

Génération mouvement
Le mardi 15 septembre, notre Présidente, 

Florence Castanier, qui est également responsable 
du secteur des Bastides, a tenu une réunion avec 
tous les Présidents, cette réunion avait pour but de 
réfléchir ensemble afin d’apporter de l’innovation 
au sein de notre Association. Tous les clubs ont le 
même problème, à savoir des difficultés pour remplir 
un car lors des différentes sorties. Regroupons-nous, 
afin de pouvoir réaliser des projets en commun. 

Lors de cette réunion  Florence Castanier, a 
proposé de nous retrouver une fois par mois autour 
d’un thème « La Dictée » Tous les présidents présents 
ont adhéré à ce projet. Journée détente, où personne 
ne sera jugé, car chaque participant se corrigera, et 
après un effort, évidemment viendra l’heure d’une 
petite collation. Un calendrier a été provisoirement 
établi, et nous devrions commencer en Janvier 2016. 
Nous vous tiendrons informés, et espérons que vous 
viendrez nombreux à ces journées.  Chaque Club 
se fait un plaisir de nous accueillir.

La Fédération organise des voyages en 2016, 
nous vous en reparlerons.

Randonnée solidarité 6 octobre
Comme chaque année, la fédération participe au 
programme de « Solidarité Madagascar ».
Pour notre secteur des Bastides la date retenue est 
le mardi 6 octobre 2015.
Le club de Sigoulès organise cette réunion pédestre.
• 8:30 – Café d’accueil devant l’église de Sigoulès.
• 9:00 – Randonnée de 6 kms environ.
• 12:00 – Apéritif et soupe – charcuterie – dessert à 
la salle du club de Sigoulès (café et apéritif offerts 
par le club).
Il est encore possible de s’inscrire auprès de 
Florence CASTANIER. La participation incluant le 
don à « Solidarité Madagascar » est de 10 €. Pour 
les non marcheurs leur participation reste souhaitée 
(jeux disponibles au club de Sigoulès).

Concours de belote mercredi 14 octobre, 14h
salle des fêtes du Palais des évêques

Rappel : tous les mardis, belote à la mêlée à Issigeac, 
salle de l’Oustal.

Rassemblement départemental 15 octobre
salle de la filature, Périgueux

Le Grand Rassemblement de la Fédération se 
déroulera le 15 octobre à la salle de la filature à 
Périgueux sur le thème du Flamenco. Pour apporter 
une note joyeuse, vous pouvez venir costumés. Le 
menu est fixé à 26 € : Crème de potiron, croustade 
de pétoncles, carré de veau limousin, brie au 
mascarpone truffé, fondant à la griotte.
Un ramassage pourra se faire en fonction du nombre 
de participants au prix de 5 €.
Merci de vous inscrire avant le 7 octobre.
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Belote régionale mardi 27 octobre
Monbazillac

La date retenue pour la belote régionale est le mardi 
27 octobre 2015 à la salle de Monbazillac. Belote à la 
mêlée. Voici le déroulement de la journée :
Accueil le matin de 8h30 à 9h pour la remise des 
badges. 2 parties seront jouées le matin. Puis repas, 
et deux  autres parties l’après-midi.
Au prix de 25 € (5 € inscription + 20 € repas).
Inscriptions jusqu’au 15 octobre.
Florence Castanier, 05 53 58 77 76, 
Marguerite Beleymet, 05 53 58 73 03, 
Danièle Garrigue, 05 53 61 11 54.

Issigeac
Réunion Marché ven. 9 octobre, 19h30

Une réunion du Comité Consultatif du Marché aura 
lieu le vendredi 9 octobre à 19h30 dans la salle du 
Conseil municipal d’Issigeac.
Pour tout renseignement s’adresser à la mairie ou au 
06 88 40 74 89.
L’ordre du jour  portera notamment sur la saison 
estivale qui vient de se dérouler et la mise en place 
de nouvelles normes.

Cimetière
La Toussaint arrive et avec elle, les travaux  et le  
fleurissement des concessions du cimetière de la 
commune.
L’équipe municipale et le service technique de la 
commune, vont faire en sorte que ce lieu soit le 
mieux entretenu et le plus accueillant possible.
Afin de pouvoir réduire les risques de détérioration 
de certains monuments et caveaux, nous vous 
demandons (dans la mesure de vos connaissances) 
de nous aider à identifier les familles des défunts.
Merci d’avance.

Entretien
L’automne est là !!! Les feuilles des arbres nous le 
prouvent tous les jours en recouvrant  nos places et 
surtout en bouchant nos grilles d’eaux pluviales !!!!
Afin de limiter les risques d’écoulement « sauvage » 
sur les têtes des promeneurs, ou encore le long de 
vos façades, pensez à vérifier l’état de vos gouttières  
et n’hésitez pas à déboucher vos rigoles !
Il vaut mieux prévenir que guérir !!!

Transfert du cabinet infirmier
1 rue Edmond Lial

Le cabinet des infirmiers Christelle Potier  Brognard 
et Didier Deret est transféré au 1 rue Edmond Lial 
(route d’Eymet). Les permanences sont assurées 
comme d’habitude de 8h45 à 9h45 du lundi au 
vendredi et sur rendez-vous le samedi.

Urbanisme mardi et vendredi, 10h-12h
L’adjoint au maire en charge de l’urbanisme vous 

reçoit le mardi et le vendredi matin. Merci, dans la 
mesure du possible, de prendre rendez-vous au 
préalable en appelant la mairie.

Permis de construire
PC 02421215S0007 GUIBORET Romain, rue du 

Docteur Perrin. Réfection toiture et clôture - 
création ouverture de toit - Modification ouverture 
existante - création d’un garage.

Déclarations préalables
DP 02421215S0040 FEUILLE Joël, route du 

Vignoble - Changement de fenêtres et portes 
fenêtres

DP 02421215S0041 VIVAL (HUGER Romain), 
41 Grand Rue - Peinture huisseries et 
remplacement portillon

DP 02421215S0042 SCI LE BOUT DU MONDE 
(RAYMOND Jannick), 8-12-14 Tour de ville - 
réfection de peintures façade et huisseries

DP 02421215S0043 CASTANIER Jean-Paul, 
59 Grand Rue - Pose d’un carpot

DP 02421215S0044 VITRAC Jean-Pierre, La Loge 
du Prévot - Pose de 2 carpots

DP 02421215S0045 COMMUNE D’ISSIGEAC, 
Place du Foirail - réfection toiture de la halle

État civil
Mariage
DANNIS Nicolas et HUTH Raphaëlle se sont unis le 
29 aout 2015.

Décès
BERAUD Denise veuve DE BOVES est décédée à 
l’âge de 84 ans le 9/9/2015 rue du tour de ville.
ALTIERI Bernard est décédé à Payzac (07) à 75 ans 
le 8 septembre 2015. Il était né à Issigeac et a été le 
directeur de l’école de Payzac.

Commission Jeunesse samedi 10 octobre
Salle du conseil, Issigeac

Une première réunion de rentrée et de prise de 
contact aura lieu le 10 octobre.
Nous rappelons que ces réunions sont ouvertes aux 
jeunes Issigeacois, âgés de 9 à 18 ans.
Vous serez les bienvenus à 10h30, dans la salle du 
conseil municipal d’Issigeac.
Vous avez certainement des choses à dire.
Venez au moins une fois pour voir, vous reviendrez si 
vous le souhaitez.
Ce conseil des jeunes sera le vôtre !

Cécile VADEL, 06 95 62 20 26.
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Bibliothèque d’Issigeac
Renouvellement de livres

La biblothèque a réalisé le renouvellement de  livres 
de toutes catégories auprès de la BDP : adultes, ado,  
enfants et très jeunes enfants. N’hésitez pas à venir 
consulter ces ouvrages .

Comité de lecteurs jeudi 8 octobre, 16h
Bibliothèque

Une boisson chaude et des petits gâteaux vous 
attendent !!!!!!!!!

Animation  autour du livre
Lecture, jeux avec des livres  animés pour les enfants 
de 4/6ans environ : 
Mercredi 14 Octobre à 16h 
Mercredi 21 Octobre à 16h
Mercredi 28 Octobre à 16h

Nouvelles acquisitions
Romans pour adultes :
Patricia Cornwell, Monnaie de sang
Marie-Bernadettes Dupuy, Les amants des presbytère
Romans pour les plus jeunes !!! mais pas que !!!!
Witch, La trahison d’Elyon
Witch, Le médaillon magique
Cathy Cassidy, Cœur cookie
L’équipe municipale et les bénévoles de la bliothèque 
restent à votre disposition pour toutes demandes 
particulières ou idées nouvelles, concernant les 
livres !!!

Monsaguel
Concert samedi 17 octobre, 20h30

Salle des fêtes de Monsaguel
Nous sommes heureux d’accueillir le groupe 

CAGET LIVE DE SARLAT à la salle des fêtes de  
Monsaguel le samedi 17 octobre 2015 à 20h30.

Tarif : 5.00 euro:  adultes,
gratuit pour les enfants jusqu’a 16 ans
Venez nombreux  !

Travaux
Fin des travaux sur la voirie.

Catastrophe naturelle
Avis : demande de reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle:
Suite aux conditions météorologiques cet été et aux 
premiers dégâts constatés par les Monsaguelois sur 
des mouvements de terrain différentiels consécutifs à 
la sécheresse et à la réhydratation des sols, Monsieur 
le Maire a pris la décision de saisir les services de 
l’État afin que l’état de catastrophe naturelle soit 
reconnu sur la commune de Monsaguel.
Dans le département de la Dordogne, les 

mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 
et à la réhydratation des sols relèvent du régime 
d’indemnisation des catastrophes naturelles.
Eu égard à l’épisode de sécheresse constaté  depuis 
le début de l’été 2015, les administrés sont invités :
1. à adresser à la mairie une déclaration de sinistre 

détaillée comportant, dans la mesure du possible, 
des photographies des dommages constatés et 
des devis. Avant le 15 octobre 2015 :

 - soit par courrier postal à la Mairie avec l’indication 
Sécheresse et réhydratation des sols - été 2015,

 - soit le mercredi matin en mairie uniquement de 
9h30 à 10h30.

2. à déclarer dès que possible l’étendue du sinistre à 
leur assurance.

Par la suite, une demande de reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle sera déposée à la 
préfecture de la dordogne.

Montaut
Rectificatif

La petite Julia Guiguet est bien la fille d’Angelina 
Chauveau et de Gwenaël Guiguet, et la petite-fille 
de Didier Chauveau et non d’Amédé Lasserre qui est 
son arrière-grand-père. Nous souhaitons à nouveau 
plein de bonnes choses à ce petit bout de chou.

Fête de la musique 2015
Comme tous les ans, Simon Kenworthy nous a 
organisé un magnifique concert dans l’église de 
Montaut, accompagné de la chorale d’Eymet et 
de deux chanteurs professionnels. Merci à ce 
montois au grand cœur de nous faire partager sa 
passion. Un grand merci également à Ginette pour 
ses délicieuses crêpes et ses beignets qui ont été 
largement appréciés. 

Marché gourmand de Montaut.
Un grand merci à tous les bénévoles sans qui cette 
soirée ne serait pas possible. Grâce à eux, environ 
deux cents personnes ont passé un bon moment 
sur les hauteurs de notre petit village à déguster 
foie gras poëlé, veau, paëlla, vins de Bergerac et de 
Monbazillac, et autres petites douceurs.
Merci également à vous, qui venez toujours aussi 
nombreux, et qui contribuez à faire vivre nos petites 
campagnes le temps d’une soirée.
Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain ! 

Recensement militaire

Les jeunes qui ont atteint l’âge de 16 ans doivent 
se faire recenser. Il suffit de se rendre à la mairie 
du domicile avec le livret de famille et une pièce 
d’identité.
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Office de tourisme
Exposition photo jusqu’au 4 octobre

caveau

Exposition de photographies du club photo de 
Beaumont du Périgord et de Philippe Lestrade.

Exposition d’art à partir du 15 octobre
caveau

« Coup de Coeurs », l’exposition itinérante du Réseau 
Métiers d’Arts Pays de Bergerac sera au caveau du 
15 octobre au 4 novembre. De nombreux artisans de 
la région présenteront leurs diverses créations sur le 
thème du cœur.
Exposition ouverte du mardi au samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h30 ainsi que le dimanche matin de 
10h à 12h30. Entrée gratuite.

Randonnée
Les cartes randonnées d’Issigeac sont disponibles 
désormais à l’Office de Tourisme. Elles regroupent 
les 17 circuits du canton et sont en vente à 2,50 €.

Vannerie
Nous sommes fiers de vous annoncer que François 
Desplanches, vannier à Lacropte (24), a reçu le 
premier prix de la catégorie paniers traditionnels lors 
du concours international de la vannerie en Pologne 
qui regroupait 160 vanniers de 60 pays au mois d’août. 
M. Laval et Mme Gossart de Gironde (L’Oseraie de 
l’Ile) ont obtenu quant à eux le deuxième prix dans 
la catégorie vannerie artistique. Ces vanniers étaient 
présents lors de la foire aux paniers cet été à Issigeac.

Assemblée constitutive jeudi 15 octobre, 20h30
Dans le cadre de la Communauté de Communes 
Portes Sud Périgord, les deux Offices de Tourisme 
d’Eymet et d’Issigeac fusionnent début janvier 2016 
en vue de la création d’un nouvel Office de Tourisme 
à caractère associatif. Un Conseil d’Administration 
composé de 8 membres d’Eymet et de 8 membres 
d’Issigeac devra être élu lors d’une prochaine 
Assemblée Constitutive (plus 8 membres de droit 
nommés par la Communauté de Communes).
Seront invités à cette Assemblée les professionnels du 
tourisme (hébergeurs, restaurateurs, commerçants, 
associations...), toutes personnes intéressées par 
les activités touristiques de notre territoire et bien sûr 
les bénévoles seront les bienvenus !
Office de Tourisme du Pays d’Issigeac
Place du Château, 24560 Issigeac
05 53 58 79 62 / ot.issigeac@orange.fr
www.issigeac-tourisme.fr

Paroisse

Aucune information ne nous est parvenue ce mois-ci.

Plaisance
État-civil

Naissances
Manon SICOT est née le 26 juillet 2015 à Bergerac. 
Félicitations à ses parents Jean-Claude SICOT et 
Véronique MARTY.
Valentine GARREC est née le 09 septembre 2015 
à Bergerac. Félicitations à ses parents Gildas 
GARREC et Pauline VANNES.

Décès
Madame PITOU Aline est décédée le 25 août 2015, 
elle était domiciliée au Bourg d’ Eyrenville. Toutes 
nos condoléances à sa famille et à ses proches.

Logements communaux à louer
contact : 07 82 35 47 22.

Location du logement de Falgueyrat
Le logement communal de Falgueyrat (l’ancienne 
école) est à louer. Maison de 118 m2 : 5 pièces 
(3 chambres, salon, salle à manger, 2 salles de 
bain...), chauffage au gaz, sur un grand terrain. Le 
loyer mensuel est fixé à 523 €.

Location du logement de Mandacou
Le logement communal de l’ancien presbytère de 
MANDACOU (côté rue) est à louer.
Logement de 78 m2 : 3 pièces (2 chambres, 1 salle de 
bain, cuisine/salon/salle à manger, cellier), chauffage 
au gaz. Loyer mensuel de 343 €.

Restos du cœur

Chaque année nous comptons sur vous pour vos 
dons de jouets , de jeux éducatifs , livres pour enfants.
De plus amples renseignements sur les points dépôts 
le mois prochain. 
Renseignements : Dubois Patricia, 05 53 23 21 04

Les Tri-tout - GIFAAM
Potions magiques samedi 31 octobre, 15h

salle des fêtes de Plaisance
L’association « Les Tri Tout » vous invite à venir 
participer à un atelier pour découvrir comment 
fabriquer des produits maison pour un ménage 
écologique, économique et efficace. Il sera animé 
conjointement par Héloïse du GIFAAM et Nadège 
de l’association « Les Tri Tout » qui vous montreront 
comment marier vinaigre blanc, bicarbonate de 
soude, savon noir, huiles essentielles, etc. pour 
nettoyer de la cave au grenier sans polluer et en 
respectant la santé !
Si vous souhaitez repartir avec un peu des « potions » 
préparées ce jour là, n’hésitez pas à apporter  des 
flacons vides (tailles liquides vaisselle).
Durée : 1h et peut-être plus…

mailto:ot.issigeac%40orange.fr?subject=Gazette
www.issigeac-tourisme.fr
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Saint Aubin de Lanquais
Agence postale

L’agence postale communale sera fermée le jeudi 
8 octobre 2015, le jeudi 15 octobre 2015 et le mardi  
3 novembre 2015. Les dépôts de pain, journaux et le 
point lecture seront assurés aux mêmes heures.

Tri sélectif
Vous pouvez vous procurer des sacs jaunes 

à la mairie ou à l’agence postale, mais aussi vous 
débarrasser de vos piles usagées en venant les 
déposer à l’agence postale communale. Un récipient 
a été installé à cet effet. Il est accessible aux jours et 
heures d’ouverture de l’agence postale.

Usage du feu et entretien des parcelles
L’automne arrive et nous avons tous des 

branchages et des déchets verts dont il faut se 
débarrasser. La déchetterie est une solution. Le 
broyage pour ensuite utiliser les déchets en paillage 
dans le jardin en est une autre. Il reste bien sûr le 
feu. L’incinération n’est autorisée qu’à partir du 
15 octobre. À partir de cette date, une déclaration 
en mairie est nécessaire si le volume à brûler est 
supérieur à 3 m3. De toute façon soyez prudents.

Pensez aussi à l’entretien 50 m autour des 
constructions qui chaque année pose quelques petits 
problèmes de voisinage.

Exposition 14-18 jusqu’au 27 octobre
Du  17 septembre au  27 octobre 2015, dans le local 

de l’agence postale, une valise contenant vidéos, 
récits de poilus, témoignages, correspondances, 
romans et BD sera à votre disposition.

Les artisans immortels à partir du 28 octobre
Exposition : du 28 octobre 2015 au 24 novembre 

2015, dans la salle du conseil, la Bibliothèque 
Départementale de Prêt nous propose son exposition 
« Artisans Immortels ». 

Grâce aux photographies en noir et blanc de 
Denis NIDOS, cette exposition nous ouvre les portes 
des ateliers d’artisans qui perpétuent les gestes 
de la confection du pain, du verre, des cordes, des 
chaussures, du papier... Les portraits d’artisans 
dévoués et passionnés permettent de redécouvrir 
des métier oubliés.

Toussaint 1er et 2 novembre
Toute la journée de l’eau bénite et des rameaux seront 
à votre disposition dans le cimetière sur la tombe 
centrale afin que vous puissiez bénir vos tombes.
Dimanche 1er novembre, 10h, temps de prière assuré 
par un laïque, rassemblement à la tombe centrale du 
cimetière.
Lundi 2 novembre 2015, 16h, messe à l’église de 
Saint-Aubin de Lanquais.

Yoga – relaxation – relaxation et créativité
L’atelier « Traces et Matières » vous propose 

différents cours durant la semaine.
Matinée découverte le samedi 3 octobre 2015 de 

9h30 à 12h. 15 € par personne – matériel fourni – 
places limitées.

Renseignements : Mylène MUROT, Phénix, 24560 
SAINT AUBIN DE LANQUAIS

Tél : 06 71 15 91 90 
ou sur le site : www.tracesetmatieres.fr

Architecte 
L’agence d’architecte - BOXS architecture a ouvert 

ses portes au mois de septembre à Saint Aubin de 
Lanquais. L’agence vous propose ses services pour 
toutes études de construction ou de rénovation.

Contact : David van Boxsom 
Pialevezy, 24560 Saint Aubin de Lanquais 
06 24 86 17 97, www.boxs-archi.com 

Concours de belote vendredi 16 octobre, 21h
salle des fêtes de St Aubin de Lanquais

Nombreux lots, 1 lot à chaque participant
BUVETTE
SOUPE  AU FROMAGE GRATUITE
Organisé par le comité des  fêtes de Saint-

Aubin de Lanquais et l’amicale des propriétaires et 
chasseurs de Saint-Aubin de Lanquais

Responsable Mr BURGER : 06 59 55 91 05

Éveil sonore et musical – bébés lecteurs
salle du conseil de St Aubin de Lanquais

À l’attention des parents ayant des enfants de 0 à 
3 ans.
Étienne ROUX, animateur de l’atelier Éveil Sonore et 
Musical, le Point lecture de Saint Aubin de Lanquais 
en collaboration avec la Bibliothèque Départementale 
de Prêt de la Dordogne et la mairie de Saint-Aubin 
de Lanquais vous proposent pour le 4e trimestre 
2015, une animation à destination des tout-petits de 
0 à 3 ans, à la salle du conseil de Saint-Aubin de 
Lanquais de 9h30 à 10h30 chaque jeudi.

Éveil sonore et musical Bébés lecteurs
jeudi 1er octobre 
jeudi 22 octobre 

jeudi 19 novembre 
jeudi 26 novembre 
jeudi 3 décembre

jeudi 8 octobre 
jeudi 15 octobre 

jeudi 5 novembre 
jeudi 12 novembre 
jeudi 10 décembre 
jeudi 17 décembre

Tarifs : Éveil Sonore et Musical, 30 € pour le trimestre 
ou 6 € la séance; Bébés Lecteurs, gratuit.
Inscriptions et renseignements : point lecture de 
Saint-Aubin de Lanquais 05 53 22 84 98.
Pour le bon fonctionnement des ateliers un nombre 
maximum de 10 enfants est fixé. Merci de penser à 
vous inscrire avant chaque séance.
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Comité des fêtes de St Aubin
Fête du village

Le Comité des fêtes souhaite remercier les 
participants, les bénévoles des différentes 
associations présentes (le club d’Aéromodélisme et 
Moto Libre Bergeracoise ) ainsi que la Municipalité.

Atelier Créatif 14 et 28 octobre
Pour tous renseignements :
Mme BONNIN Patricia 06.76.93.90.33

Troc des plantes dimanche 18 octobre
Amis et amies des jardins, venez échanger graines, 
boutures, plants de légumes, petit outillage de jardin,
idées et amitiés...
Selon la météo, rendez-vous à la salle des fêtes ou 
dans le parc attenant à la salle des fêtes le dimanche 
18 octobre à partir de 9h.

Pour plus de renseignements
Mr Taffein : 05.53.73.37.90
ou raymondtaffein@orange.fr

St Cernin de Labarde
Assistantes maternelles

Une nouvelle assistante maternelle sur la commune 
de St Cernin de Labarde. Depuis le 17 septembre 
Mme Nadine NOUAILLE a obtenu son agrément.

Urbanisme, rappel
Vous ne pouvez entreprendre de travaux (changement 
d’aspect de façades, percement d’ouverture, pose 
de clôture, création de véranda…) sans avoir fait 
une déclaration en mairie (Déclaration préalable ou 
Permis de construire). La secrétaire de mairie peut 
vous aider dans vos démarches. 

Bibliothèque
Un renouvellement de livres pour adultes et enfants 
a été effectué à la BDP. Ils sont à votre disposition à 
l’Agence Postale de St Cernin de Labarde. N’hésitez 
pas à venir les découvrir.

Saint Léon d’Issigeac
Logement à louer

À louer maison d’habitation (logement communal) 
entièrement rénovée, centre-bourg, 120 m2

– Rez de chaussée : Pièce principale (cuisine, 
séjour), salle de bains, WC.

– Étage : 3 Chambres.
– Chauffage central au gaz.
– Petit jardin clôturé, sans garage.
Libre tout-de-suite. Pour tout renseignement, 
téléphoner au 05 53 58 76 27 à la mairie aux heures 
d’ouverture (mardi et jeudi de 9h à 12h).

Sainte Radegonde en fête
Concours de belote samedi 17 octobre, 20h30

salle des fêtes de Doudrac

Nombreux lots. Crêpes, buvette et bourriche. 
Pas de perdant : un lot par joueur et un lot 
surprise pour le dernier. Engagement de 8 € par 
personne. renseignements au 05 53 58 74 20 ou au 
05 53 58 11 83. Venez nombreux !

Décès
Joël Chatras, 64 ans, nous a quittés le 3O Août 
dernier. Notre association vient de perdre un homme 
silencieux, discret, dévoué, nous ne faisions jamais 
appel à lui en vain. 
Il va nous manquer ; il nous manque déjà.
De là où il est, nous sommes sûrs qu’il voudrait que 
l’aventure continue. Alors nous allons essayer !
Nous sommes fiers d’avoir partagé un bout de 
chemin avec lui. Son souvenir restera gravé dans 
nos coeurs. 
Merci Joël.
À Damien, Enzo, et toute sa famille nous présentons 
nos plus sincères condoléances.

Le bureau

UAI - Rugby
Repas de supporters dimanche 4 octobre
La saison sportive a déjà bien démarré. L’ensemble 

des joueurs a adhéré au projet sportif mis en place 
par le staff. Deux matches amicaux ont été conclus 
pour se mettre en jambes, un contre les voisins de 
Villeréal, l’autre contre Duras, 2 clubs qui évoluent en 
promotion d’honneur. Puis, le 27 septembre,c’était 
le 1er match de championnat au Bugues , un des 
ténors de la poule qui était en fédérale 1 il y a peu. 
À l’heure ou la gazette est écrite, le score n’est pas 
connu. Le 4 octobre, première rencontre à Issigeac, 
et pour renouer avec les bonnes vieilles traditions, 
l’UAI-rugby organise un repas des supporters à 
la salles de la société hippique. Même formule que 
les années passées : le repas + un apéritif + l’entrée 
au stade pour 20 €. Rendez vous à midi sur place le 
4 octobre.

Réservations obligatoires avant le jeudi 2 octobre 
Th. Chauveau : 05 53 57 36 53 ou 06 85 64 35 18

O .Fortin : 06 82 01 73 72
M.L. Hochard : 06 82 08 99 62

C. Roche : 06 22 15 23 02
Les cartes de membres sont en vente au Café de 
France, adressez vous à Lara.
Tous les samedis, l’école de rugby se rend à Lalinde, 
départ à 13h30 devant le club, place de la baleine. 
La participation pour la licence est de 85 €, chèque à 
l’ordre de LIL.
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Travaux

Le Conseil Départemental a programmé des 
travaux de réparation d’un ouvrage d’art sur la RD 19, 
« pont sur le Pontet », situé à la limite des communes 
de Faurilles et de Saint Léon d’Issigeac.

Ces travaux seront réalisés du 19 octobre au 
20 novembre 2015 et nécessiteront la fermeture 
totale de la circulation sur la route départementale 
n°19 pendant toute la durée des travaux.

L’Unité d’Aménagement de Bergerac mettra en 
place une déviation pour chaque sens de circulation : 
par « Larocal », commune de Sainte Sabine, Born, 
pour les véhicules venant de Sainte Radegonde, et 
par Issigeac pour les véhicules venant de Saint Léon 
d’Issigeac.

Les services départementaux vous remercient de 
votre compréhension pour la gêne occasionnée.

Plan de situation des travaux (fond de carte : http://www.openstreetmap.org/#map=13/44.7191/0.6640)

Info collectes des ordures ménagères, fêtes de  n d’années 2015.

La collecte des ordures ménagères du vendredi 25 décembre 2015
sera avancée au mercredi 23 décembre 2015.

La collecte des ordures ménagères du vendredi 1er janvier 2015
sera avancée au mercredi 30 décembre 2015

Secteurs
concernés :Eymet centre-ville

St-Aubin-de-La
nquais

St-Cernin-de-L
abarde

Conne-de-Laba
rde

Monsaguel


