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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 13h3017h30, 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 8h45-10h45, vendredi 9h-13h
05 53 58 76 84

monsaguel.mairie@wanadoo.fr

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.
Ouverte le lundi 13h30-16h30, mardi, jeudi, vendredi
9h-12h, samedi 10h-12h. L’agence de St Cernin
dispose d’un point lecture avec possibilité d’emprunt
de livres.
Attention ! Horaires spécifiques en décembre.
Voir page 7.
St Aubin de Lanquais, 05 53 22 84 98.
Ouverte du lundi au vendredi, 10h-12h30 et samedi,
10h30-12h30. Levée du courrier en semaine à 13h, le
samedi à 11h. Vous y trouverez aussi le point lecture
avec possibilité d’emprunt de livres, les journaux
Sud-Ouest et Le démocrate.
Attention ! L’agence postale de St Aubin sera
fermée certains jours. Voir page 7.

Montaut : jeudi 13h-18h
05 53 58 76 82

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

www.issigeac.info
Retrouvez la gazette au format PDF sur les sites
www.issigeac.info et 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.
Merci à Françoise Marvier pour la relecture de la Petite Gazette
et à Jean-Jacques Nouaille pour l’aide logistique.
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Portes sud Périgord

mairie.montaut24@orange.fr

Communauté de communes Portes-Sud-Périgord,
bureaux d’Issigeac : du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 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

Rappel

sias.issigeac@wanadoo.fr

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
La Petite Gazette

Édito
Chers Concitoyens,
Après les larmes…
Face à la barbarie, rester unis et déterminés à
défendre les valeurs de la République et de la laïcité.
Nous avons envie de dire à ces fanatiques qu’au
lieu de nous diviser, ils nous rappellent comme notre
mode de vie est précieux. La France est un pays où
l’on n’a pas peur de parler, de rire, de débattre, de ne
pas être d’accord, de se moquer, de jouer, de sortir,
d’être libre de pratiquer sa religion ou d’être athée…
d’aimer la vie… d’être nous-mêmes dans la richesse
de nos différences.
Face à la haine et à la peur… ne pas céder à la
tentation du rejet de l’autre et du repli sur soi.
Face à la colère… espérer le sang froid.
Face au deuil… plus que jamais avoir envie de
célébrer la vie et d’œuvrer afin de l’embellir pour tous
et partout.
Malgré la peine et la consternation, la vie
continue… Les travaux sur la place du foirail
concernent actuellement la mise en valeur de la halle
par un éclairage de la charpente. L’entreprise de TP
réalise le réseau de collecte des eaux pluviales du
secteur du Bout du monde et de la place de la poste
avant l’aménagement de cet espace. Ces travaux
seront interrompus durant les fêtes de fin d’année.

Les élections régionales auront lieu le 6 et le
13 décembre. Ne gâchons pas notre droit de vote.
Nous approchons de Noël et pensons déjà
à préparer les fêtes de fin d’année afin qu’elles
soient un moment de partage en famille. Ensemble
décorons nos maisons et nos rues pour le plaisir de
nos yeux et montrer que notre village est accueillant.
Les parents d’élèves organisent un marché
de Noël le samedi 12 décembre sur les places du
château et de l’église.
Notre troupe de théâtre donne une représentation
au Centre culturel de Bergerac le samedi 9 janvier
2016. Vous pouvez réserver au numéro de mon
domicile (05 53 58 76 96). La soirée est organisée
au profit de l’association humanitaire SOS enfants
camerounais. C’est aussi une belle récompense
pour les acteurs et les bénévoles de notre troupe. Je
vous invite à venir nombreux les soutenir.
Bonnes fêtes de fin d’année
Jean Claude Castagner

Deuil national
Nous présentons nos plus sincères condoléances
à toutes les familles des victimes lâchement
assassinées à Paris. Nous pensons également aux
blessés en leur souhaitant un prompt rétablissement.
Les habitants du Pays Issigeacois
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Agenda
Date
dimanche

Lieu
Issigeac

Marché du matin

p.

jeu. 3/12

St-Aubin

Éveil

7

sam. 5/12

Issigeac

Conseil des jeunes

5

dim. 6/12

mairies

Élections régionales

4

mar. 8/12

Monsaguel

Repas de Noël

8

mer. 9/12

Monsaguel

Belote

8

jeu. 10/12

St-Aubin

Bébés lecteurs

7

sam. 12/12

Issigeac

Noël enchanté

9

sam. 12/12

Issigeac

AG Patrimoine env.

sam. 12/12

Issigeac

AG L'AM.J

dim. 13/12

mairies

Élections régionales

4

dim. 13/12

Conne

Fête de Noël

9

jeu. 17/12

St-Aubin

Bébés lecteurs

7

ven. 18/12

St-Aubin

Belote

7

dim. 20/12

Monsaguel

Fête de Noël

9

dim. 20/12

St-Cernin

Fête de Noël

9

dim. 20/12

St-Aubin

Fête de Noël

9

dim. 20/12

St-Léon

Fête de Noël

9

mar. 29/12 Monmadalès Vœux
sam. 9/1

Bergerac

Théâtre du Jeantou

6
5

3

Forum entreprises

Élections

Pour la seconde année consécutive, le forum
création, reprise d’entreprises a eu lieu
le
17 novembre 2015 à Monsaguel en présence de
19 partenaires.
Cette matinée s’est déroulée en deux temps : une
première partie avec une information collective des
chambres consulaires, « les étapes de la création
et la reprise d’entreprises » ; la seconde partie
de la matinée était consacrée exclusivement aux
rencontres individuelles avec les partenaires et les
porteurs de projets. Une quarantaine de visiteurs
étaient au rendez-vous.
Après un déjeuner avec les partenaires, une
rencontre était organisée à Issigeac dans les
boutiques de Mmes Besnard Martine (scupltrice et
plasticienne), Derzou Mylène (sculpture, peinture
et vitrail) et Dubicki Syvie (vannière), toutes trois
récemment installées dans la cité médiévale
d’Issigeac.
Action organisée par la communauté de
communes Portes Sud Périgord et la Maison de
l’Emploi Sud Périgord.

6 et 13 décembre
en mairie
Pour s’inscrire sur les listes électorales, se présenter
avant le 31 décembre en Mairie, muni d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile, pour les
élections de l’année suivante.

Recensement militaire

Décès : Madame Adrienne Barriere, née Teillet, est
décédée le 12 novembre 2015, elle était domiciliée
au lieu-dit « Maine Chevalier ».

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.

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.

Issigeac
Déclarations préalables

Chareton Françoise, DP 02421215S0052, abri de
jardin.
SELARL Pharmacie Humphries, DP 02421215S0053,
changement de la porte d’entrée.
Hossari Sabine, DP 02421215S0054, division
foncière de terrain en vue de construire.
Conseil Départemental de la Dordogne, DP 024212
15S0055, pose et dépose d’une couverture.
Heyere Guy, DP02421215S0056, pose de 2 fenêtres
en double vitrage.

Permis de construire

Vandermeersch Adrien, PC 02421215S0008, permis
de construire maison individuelle.
Nadeau Jessica, PC 02421215S0009, transformation
d’un garage en salon de coiffure.
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Élections régionales

État civil
St Cernin de Labarde

Naissance : « le Poujol » compte une nouvelle
frimousse en la petite personne de Lise Guion, née le
21 octobre. Félicitations aux heureux parents Benoît
Guion et Marie Chinouilh.

Issigeac

Décès : Jacky Roucheyrolle, né à Bergerac le 8
octobre 1933, est décédé le 24 octobre à Lalinde. Il
a été inhumé le 28 octobre au cimetière d’Issigeac
en présence de nombreuses personnes venues lui
rendre un dernier hommage.

Plaisance

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

Sous-préfecture
Nouveaux horaires d’ouverture de la souspréfeture de Bergerac : ouverture au public le matin
uniquement du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45.

Bardou
Recensement

21 janvier-20 février
Le recensement de la population sera effectué
sur la commune à compter du 21 janvier jusqu’au
20 février 2016. Plus de précisions vous seront
apportées dans la gazette de janvier 2016.

Enquête publique

jusqu’au ven. 18/12, 13h
Dans le cadre du projet d’élaboration de la carte
communale de Bardou, il est procédé à une enquête
publique du jeudi 12 novembre 2015, 9h au jeudi
17 décembre 2015, 12h.
À cet effet et pendant la durée de l’enquête, les
documents constitutifs du dossier sont consultables
en mairie les jours et heures habituels d’ouverture au
public (les jeudis de 9h à 12h).
Le commissaire enquêteur se tiendra à disposition
du public en mairie de Bardou :
– jeudi 17 décembre, de 9h à 12h.
La Petite Gazette

Bouniagues
Raccordement assainissement collectif

Rappel. Les foyers raccordables (sauf ceux situés
au lotissement du « Tuquet ») avaient deux ans pour
se raccorder à l’assainissement collectif à partir
de février 2014. Un dossier à nous retourner a été
transmis en 2014. Ce dossier est encore disponible
en mairie ; nous vous invitons à venir le retirer.

Assainissement non-collectif

Une nouvelle campagne de contrôle des
installations d’assainissement non collectif, ayant fait
l’objet de réserves ou d’un avis défavorable lors du
dernier contrôle de 2011, débute sur la commune.
Les opérations de contrôle de bon fonctionnement
des installations existantes sont effectuées :
– Une fois tous les quatre ans si l’avis du dernier
contrôle était défavorable
– Tous les huit ans si l’avis du dernier contrôle était
favorable.
Les techniciens de Véolia Eau – prestataire technique
de la communauté d’agglomération –, réalisant les
contrôles d’assainissement non collectif, prendront
contact avec vous pour convenir d’un rendez-vous.
Un contrôle de bon fonctionnement d’installation
existante coûte 65 € pour l’année 2015.
Un diagnostic initial fait l’objet d’une redevance de
76 €.
Un rapport de visite vous sera adressé après
vérification de votre installation.
Rappel : Les foyers raccordés au TAE ne sont pas
concernés par ces contrôles.

Montaut
Animaux errants

Des chiens et chats errants nous ont été signalés
à plusieurs reprises sur le territoire communal par les
habitants.
Nous rappelons à tout propriétaire canin ou félin
que la municipalité peut procéder à la capture et la
mise en fourrière de tout animal en état de divagation.
Comptant sur votre compréhension,
La Municipalité de la commune de Montaut

Issigeac
Conseil des jeunes
Issigeac

5 décembre
salle du conseil
Cette réunion-information est ouverte aux jeunes
âgés de 9 ans révolus à 18 ans résidant sur la
commune d’Issigeac.
Cécile Vadel 06 95 62 20 26.

Personnes âgées

Avec l’arrivée de l’hiver, n’hésitez pas à solliciter
la mairie si vous rencontrez des difficultés dans votre
quotidien. Contact : Françoise Dubois, 06 88 40 74 89.

Carnets chronolytiques

L’autobiographie de Michel Jeury vient de paraître
aux Presses universitaires de Bordeaux. Il y est
évidemment beaucoup fait référence à notre territoire.
N’hésitez pas à la demander à votre libraire.

Concours des maisons décorées

C’est avec enthousiasme que nous organisons le
concours annuel des maisons décorées.
Depuis plusieurs années, c’est au lotissement
du « Tuquet ».que les décorations sont les plus
nombreuses.
Si l’envie vous prend de vous promener au milieu
de ces lumières féériques, vous remarquerez un
village animé pour lequel le constructeur sera fier
de vous donner des explications ; osez vous en
approcher !
De plus en plus de familles égayent leurs maisons
et cela mérite une récompense.
Les lots des lauréats, ne pouvant supporter le
stockage, seront distribués uniquement lors de la
traditionnelle soirée des vœux de la municipalité, le
vendredi 15 janvier.
Merci pour votre compréhension et merci à tous
les futurs participants !
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Colombier
Restauration de l’église

Le Conseil Municipal, à
l’unanimité des votants, a pris la
décision de faire restaurer l’église
de Colombier. Les travaux
débuteront avant la fin de l’année.
La Mairie de Colombier,
en partenariat avec la
Fondation du patrimoine,
lance une campagne
de souscription pour
la restauration de son
église.
Soutenez ce projet :
www.fondationpatrimoine.org/32871
Sachez que votre don
vous donne droit à une
réduction d’impôt. Par exemple, pour un don de
100 €, vous bénéficierez d’une réduction de 66 €.

Monmadalès
Attentats

Monmadalès, atterré par les attentats de Paris,
s’associe au deuil national et présente tout son
soutien et sa sympathie aux familles affligées.

Cimetière

À l’occasion de la Toussaint et
du 11 novembre, nous avons fait
le tour du cimetière et avons noté
que quelques tombes ne sont pas
entretenues, que d’autres sont
dégradées. Nous remercions les
familles de bien vouloir faire le
nécessaire afin que notre petit
cimetière reste soigné.

Recensement des tombes et caveaux

Certaines tombes et caveaux n’ont pas de nom
indiqué. Nous remercions les familles qui sont dans
ce cas, de bien vouloir se faire connaître auprès de
la mairie afin de recenser sur un plan l’appartenance
des tombes et caveaux non identifiés.

Vœux de la municipalité

mardi 29 décembre, 18h
Les vœux de la municipalité se
feront le mardi 29 décembre à partir de
18h. Nous serons heureux d’accueillir
les habitants pour une soirée d’amitié
et souhaiterons à tous des vœux
d’amour, de joie et de paix.
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Monsaguel
Cérémonies du 11 novembre

Merci aux nombreuses personnes pour leur
présence à la cérémonie commémorative.

Signalisation

Les nouveaux panneaux de signalisation sont
installés.

Aménagement du territoire

Mardi 3 novembre, le Directeur du SYCOTEB a
choisi la salle des fêtes de Monsaguel pour organiser
avec l’ensemble des secrétaires de Mairie du secteur
une réunion d’information afin de les sensibiliser
au SCOT du bergeracois. De l’avis général, il en
ressort une réunion particulièrement constructive et
enrichissante en terme de planification et prospective
sur le territoire.

Enquête publique

jusqu’au ven. 18/12, 13h
Dans le cadre du projet d’élaboration de la carte
communale de Monsaguel, il est procédé à une
enquête publique du vendredi 13 novembre 2015,
9h au vendredi 18 décembre 2015, 13h. À cet effet
et pendant la durée de l’enquête, les documents
constitutifs du dossier sont consultables en mairie
les jours et heures habituels d’ouverture au public :
– mercredi de 8h45 à 10h45,
– vendredi de 9h à 13h.
Le commissaire enquêteur se tiendra à disposition
du public en mairie de Monsaguel les
– samedi 5 décembre, de 9h à 12h,
– vendredi 18 décembre, de 10h à 13h.

Plaisance
Recensement de la population

du 21/1 au 20/2
L’année prochaine, le recensement se déroule sur
la commune de Plaisance. Il aura lieu du 21 janvier
2016 au 20 février 2016.
Se faire recenser est un geste civique obligatoire,
qui permet de déterminer la population officielle de
chaque commune.

La Petite Gazette

Saint Aubin de Lanquais
Secrétariat de mairie

fermé du 24/12 au 2/1
En raison des congés, la mairie sera fermée du
jeudi 24 décembre au samedi 2 janvier 2016 inclus.

Fermetures de l’Agence postale communale

L’agence postale communale sera fermée les
jeudis 3 et 17 décembre, du 21 au 26 décembre
2015, le samedi 2 et le mardi 5 janvier 2016. Une
permanence sera assurée pour le point lecture, la
vente des journaux et timbres ces jours aux horaires
habituels sauf le samedi 2 janvier 2016.

Éveil sonore et musical – bébés lecteurs
Saint-Aubin
salle du conseil

Tous les jeudi de 9h30 à 10h30, salle du conseil
de Saint-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 4ème trimestre 2015, une
animation à destination des tout-petits. Tarif : Éveil
Sonore et Musical : 30 € pour le trimestre ou 6 € la
séance. Bébés Lecteurs : gratuit. Renseignements et
inscriptions au 05 53 22 84 98 (de 10h à 12h).
Éveil sonore et musical : jeudi 3 décembre
Bébés lecteurs : jeudi 10 et 17 décembre
Venez écouter, toucher, regarder les livres. Vous
pouvez même emprunter un livre. Et en plus on fait
connaissance avec des copines et des copains !

Concours de belote vendredi 18 décembre, 21h
Saint-Aubin-de-Lanquais
Salle des fêtes

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 : M. Burger, 06 59 55 91 05

Saint Cernin de Labarde
Fermeture de l’Agence postale communale

En raison d’une absence de la responsable, votre
agence postale communale sera fermée du jeudi
26 novembre au samedi 26 decembre 2015.
Une permanence sera assurée par Mme Éliane
Benoit (responsable de l’agence postale de St Aubin
de Lanquais) les mardis après-midi 2, 8, 15 et
22 décembre de 13h30 à 16h30 pour toutes les
opérations courantes.
En revanche pendant cette période pour toutes
vos instances recommandées, colis ou autres,
il faudra vous rapprocher de la poste d’Issigeac.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

Congés de la secrétaire de Mairie

Le secrétariat de mairie sera fermé pendant les
vacances de Michelle Peyrie, la secrétaire, du jeudi
24 decembre au vendredi 31 decembre 2015.

Inscriptions sur les listes électorales

En raison de la fermeture du secrétariat le
vendredi 31 décembre, Monsieur le Maire assurera
une permanence pour les retardataires qui ne
seraient pas encore inscrits sur les listes électorales.
Permanence de 10h à 12h vendredi 31 décembre.

Halloween

Comité des fêtes de Saint-Cernin-de-Labarde.
Le 30 octobre dernier a eu lieu à St-Cernin, la
soirée Halloween. À cette occasion, les enfants ont
pu arpenter les rues du village à la recherche de
friandises offertes par les habitants du bourg. La
soirée s’est alors poursuivie à la salle des fêtes par
un pot de l’amitié et un petit repas avec entre autres
quelques spécialités à la citrouille. Ce fut une très
bonne soirée mêlant plusieurs générations autour de
l’échange et de la convivialité.
Halloween reste pour nous une occasion de
proposer une soirée un peu plus appropriée aux
enfants, mais qui reste ouverte à tous. Halloween, ce
n’est pourtant pas notre culture, et c’est aussi l’idée
de faire la fête à un moment de l’année plutôt réservé
au recueillement. Halloween c’est le choix du Comité
des fêtes pour une manifestation nouvelle et ayant
pour but de rapprocher les gens et de faire participer
les enfants. Halloween c’est pour nous la fête de la
citrouille, des bonbons, des enfants, des parents et
aussi des grands parents. Halloween, ça se passera
encore l’année prochaine à St-Cernin-de-Labarde,
en comptant aussi sur tous ceux qui ont peut être
hésité à y participer.

Ordures ménagères

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 2016 sera avancée
au mercredi 30 décembre 2015. Voir p. 12.
décembre 2015 – n° 319
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Saint Léon d’Issigeac
Épicerie ouverte

René informe que l’épicerie multi-services « René
de Bruxelles » à St-Léon-d’Issigeac sera ouverte
comme d’habitude aux horaires habituels le jour de
Noël (vendredi 25 décembre 2015) ainsi que le jour
de l’An (vendredi 1er janvier 2016).

Saint Perdoux
Bonnes fêtes ! quand vous recevrez cette gazette,
nous serons à quelques jours de Noël et du Jour de
l’An.

Recommandations

Notre territoire est desservi par des chemins
ruraux, ils font partie du patrimoine communal mis
à disposition de tous. Certains sont balisés, ce sont
les chemins des boucles de randonnées. Les autres,
plus nombreux, demeurent accessibles au public.
Restent, enfin, les chemins privés. Réalisés par
des propriétaires sur des terres ou dans des bois
qui leur appartiennent, ils permettent d’en assurer
l’exploitation. (voir le plan de la commune en mairie.)
La fréquentation des chemins privés est soumise à
l’autorisation des propriétaires. Dans le respect du
droit privé, ils sont interdits au public.
Vous viendrait-il à l’idée de pénétrer dans une
maison sans y avoir été invité ? Merci de votre
compréhension.

Chiens errants

Les propriétaires de chiens sont tenus de
surveiller leurs compagnons. Trop de dégâts dans
les poulaillers, dans les troupeaux de moutons, trop
de poubelles éventrées. Cela devient insupportable.
Les contrevenants avertis s’exposent à des amendes
de police pouvant atteindre des sommes importantes
qui ne sont pas couvertes par les assurances. Un
chien qui se promène avec son maître, s’il n’est pas
tenu en laisse, doit pouvoir être rappelé «à portée
de voix» ou bien «toujours visible» quand il est libre,
sinon il peut être considéré comme un animal errant.
Là encore, faites preuve de civisme !
Le Maire, le Conseil Municipal et le Personnel de
la Commune vous souhaitent à tous de bonnes fêtes
de fin d’année.

Collecte de jouets
Chaque année, la FFMC organise une collecte au
profit des Restos du cœur. Nous comptons sur vous
pour vos dons de jouets, de jeux éducatifs, livres
pour enfants…
Les dépôts sont possibles au Café de France et au
restaurant scolaire d’Issigeac.
Renseignements : Patricia Dubois, 05 53 23 21 04,
Café de France : 06 71 51 78 28.
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Génération Mouvement
Repas de Noël
Monsaguel

mardi 8 décembre
salle des fêtes

Participation : 22 €
Menu : Velouté d’asperge
½ truite de mer farcie 3 ½ œufs mayonnaise
Sauté de veau girolles gratin dauphinois
Salade, fromage
Fondant chocolat, boule glace vanille.
Réservation avant le 30 novembre au 05 53 58 77 76,
05 53 58 73 03 ou 05 53 61 11 54.

Concours de belote
Monsaguel

mercredi 9 décembre
salle des fêtes
Tous les mardis belote à la mêlée, à l’Oustal.

Cours d’informatique
Issigeac

jeudi 7 janvier
salle du conseil
Les cours d’informatique reprendront le jeudi
7 janvier 2016. 3 € la séance.

Dictée
Eymet

mardi 12 janvier, 14h30
salle Marguerite

Vannerie
Issigeac

18 rue de Cardénal
En cette fin d’année 2015, l’atelier tressage
châtaignier et osier... Les tresses de Sylvie vous
propose pour les stages d’initiation vannerie un
nouveau planning afin de vous permettre de bloquer
une journée de découverte et de partage.
L’atelier sera ouvert aux stages, sur réservations,
tous les deuxièmes vendredis du mois et tous les
derniers lundis du mois (sauf le lundi 28 décembre).
Mon souhait et de pouvoir tous vous satisfaire et
de vous accueillir. Alors n’hésitez pas à m’informer si
un autre jour vous conviendrait mieux.
Autre possibilité pour vous échapper du quotidien
et venir vous détendre à mon atelier :
mise en place de séances d’initiations régulières
de une heure par semaine. Si vous êtes intéressés,
merci de m’en faire part avec vos disponibilités, pour
voir si un planning hebdomadaire est possible. Le tarif
serait de 8 € la séance ou 80 € au trimestre. De plus,
vous pourrez voir différentes techniques et quand
une réalisation est terminée vous repartez avec.
Les fêtes de fin d’année approchent. Plusieurs
idées-cadeau à découvrir à l’atelier tressage
châtaignier et osier, 18 rue de Cardenal à Issigeac :
Pensez au bon-cadeau pour un stage découverte
vannerie. Offrez à vos proches ou amis la possibilité
de venir passer un moment de découverte, de
partage et de détente à l’atelier tressage châtaignier
et osier... Un cadeau deux-en-un, en plus de l’instant
passé, chacun repart enchanté avec sa réalisation.
Contactez moi pour recevoir le bon-cadeau à
offrir et pour tous renseignements au 06 88 13 78 77,
lestressesdesylvie@gmail.com, ou lors d’une visite.
La Petite Gazette

Fêtes de Noël
Issigeac

samedi 12 décembre, 10h à 17h
Place du château et place de l’église
Voir affichette page 12.

Conne de Labarde

dimanche 13 décembre, 14h
Salle des fêtes
14h : Ateliers créatifs pour les enfants
16h : Lecture de contes pour les petits et les grands
Nous comptons sur votre présence et celle de vos
enfants
16h30 : Goûter pour les enfants et pour les plus
grands.
Toute l’équipe de l’amicale laïque de Conne de
Labarde vous souhaite de bonnes fêtes.

Monsaguel

dimanche 20 décembre, 15h
salle des fêtes
L’arbre de Noël aura lieu le dimanche 20 décembre
à la salle des fêtes de Monsaguel à partir de 15h.
Venez nombreux partager ce moment avec les
enfants.
Noël, c’est un sapin illuminé dans les chaumières
qui réchauffe le cœur des grands et des petits.

Saint-Aubin-de-Lanquais

dimanche 20 décembre
place du village
À partir de 9h30, Marché de Noël
À partir de 13h, calèche
15h, chants dans l’église (chorale Sainte Famille)
16h30, visite du Père Noël.
Organisée par le comité des fêtes de Saint-Aubin-deLanquais.

Saint-Cernin

dimanche 20 décembre, 15h30
le bourg
Le comité des fêtes de St Cernin invite tous les
habitants à venir à la rencontre du Père Noël.

Marché de Noël
Issigeac

du 29 novembre au 3 janvier
Caveau
De nouveau cette année, retrouvez l’exposition
artisanale de Noël de l’office de tourisme où de
nombreux artistes et artisans du territoire vous
présentent leurs produits et créations : bijoux,
écharpes, savons, cuir, céramique, sculpture,
poterie, photos, jeux en bois, miel, bières, diverses
gourmandises...
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.

Office de tourisme
Dans le cadre de la Communauté de Communes
Portes Sud Périgord, les deux Offices de Tourisme
d’Eymet et d’Issigeac fusionnent en vue de la
création d’un nouvel Office de Tourisme “Portes Sud
Périgord” à caractère associatif début janvier 2016.
Le Conseil d’Administration a été élu lors de
l’Assemblée Constitutive le jeudi 15 octobre à
Plaisance.
Il est composé comme suit :
– 8 membres d’Issigeac : Martine Canaux (viceprésidente), Stéphane Desmette (vice-président),
Roland Médam (trésorier adjoint), Jean-Louis
Gasseau (secrétaire), Jean-Paul Castanier,
Isabelle Gachet et Emmanuelle Rougemaille
(membres du Bureau Information Touristique BIT
d’Issigeac), Edith Pazat.
– 8 membres d’Eymet : Gérard Lallemant (président),
Christine
Dusseau
(trésorière),
Catherine
Combeau (secrétaire adjointe), Pierre Bacogne,
Paul Brown et Myriam Lemaire (membres du
Bureau Information Touristique BIT d’Eymet), Tim
Richardson, François Lemaire.
– 8 membres de droit nommés par la Communauté de
Communes : Yves Bordes, Jean-Louis Combeau,
Henri Delage (vice-président), Françoise Dubois,
Anne-Marie Fontayne, Jean Lacotte, Stéphanie
Molle et Marie Rosette.

Cartes de randonnée

Saint-Léon & Bardou

dimanche 20 décembre, 10h
ancienne école de St-Léon
Le Foyer Rural de St-Léon Bardou organise un arbre
de Noël le dimanche 20 décembre 2015 à 10h à
l’ancienne école de St Léon.
À cette occasion, les enfants de St Léon et Bardou
recevront un cadeau de la part du Père Noël qui sera
présent (un courrier va vous être envoyé).
Nous profiterons de ce moment pour partager un pot
de l’amitié accompagné de gâteaux que vous aurez
la gentillesse d’amener.
Le président, Loïc Vergniaud
décembre 2015 – n° 319

Les cartes randonnées d’Issigeac sont disponibles
à l’Office de Tourisme qui regroupent les 17 circuits
du canton. Elles sont en vente à 2,50 €.
L’office de tourisme propose aussi une carte des
randonnées cyclotouristes et balades à vélo dans tout
le département. Plusieurs boucles sont proposées
par niveau de difficulté.
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
9

Taxe de séjour

Ordures ménagères

Tout hébergeur doit obligatoirement déclarer
son activité en mairie (Article D324-15 du Code du
tourisme).
Rappel : les hébergeurs du territoire d’Issigeac ont
jusqu’au 30 novembre pour s’acquitter de la taxe de
séjour 2015.
Le 20 juillet 2015, le conseil communautaire Portes
Sud Périgord a décidé l’application de la taxe de séjour
au réel sur l’intégralité du territoire communautaire
pour tous les hébergeurs (délibération n° 2015-51).
Cette mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2016.
Selon les catégories d’hébergement, les tarifs
2016 s’échelonneront de 0,22 à 0,55 € par personne
et par nuitée.
Période de taxation : de janvier à décembre.
L’hébergeur devra tenir un état récapitulatif de
l’occupation de son établissement faisant apparaître
le nombre de nuitées et celui des personnes qui y ont
été logées.
La Communauté de Communes adressera
en début d’année à l’hébergeur un formulaire de
déclaration annuelle. Elle percevra la taxe de séjour
entre le 1er novembre et le 9 décembre.
Le produit de la taxe de séjour contribuera à la
mise en œuvre du projet touristique de territoire.
Informations : Communauté de Communes Porte Sud
Périgord, 23 av. de la Bastide, Eymet. 05 53 22 57 94.
courriel : ccpsp.fossezmarie@orange.fr.
site web : www.ccpsp24.fr - rubrique « Tourisme ».

Rappel des consignes de collecte des déchets
ménagers. Quand sortir ma poubelle ?
La collecte de vos déchets ménagers débute dès
4h du matin et suit un circuit défini se terminant à
midi au Centre de Transfert de Bergerac.
Afin que la collecte de vos déchets ménagers
(ordures ménagères et tri sélectif), s’effectue dans
les meilleures conditions, merci de respecter les
consignes ci-dessous :
- sortir vos déchets la veille au soir du jour de la
collecte, c’est à dire avant 4 heures du matin
(n’oubliez pas que vos déchets ne doivent pas être
sortis après le passage du véhicule de collecte) ;
- veiller à ce que les contenants de collecte soient
visibles ;
- déposer toujours au même endroit les poubelles
noires et jaunes pour être sûr que ces dernières
soient collectées ;
- veiller à respecter les consignes de tri : tous les
emballages plastiques vont dans le sac jaune
avec le papier/carton et les emballages en acier/
aluminium, le verre à la borne à verre. Ne pas
oublier que la déchèterie est à votre disposition
pour les déchets verts, les encombrants et autres
déchets spécifiques. Ne pas oublier le composteur
pour les déchets de cuisine et de jardin ;
- sortir le sac jaune de tri quand il est plein (afin de
limiter le gaspillage de sacs).

Bibliothèque d’Issigeac

Roseau Issigeacois

Prix du livre pourpre

Les dates et lieux d’échanges et de discussions
auront lieu à la bibliothèque d’Issigeac les samedi
16 et 30 janvier, 13 et 27 février, et enfin 12 mars
à 15h.
La finalité de ces lectures donne droit à un vote
pour élire l’auteur d’un premier roman. Comme
chaque année, la bibliothèque d’Issigeac participe à
cette manifestation.
Pour plus de renseignements concernant la
mise en place et les modalités de participation,
veuillez vous adresser à la Bibliothécaire d’Issigeac
au 05 53 58 70 32 (la mairie) et demander Michèle !
Merci d’avance. Plus on sera de lecteurs, plus notre
Bibliothèque sera représentative.

Animation « La galette »

mercredi 13/1, 15h30
Inscription obligatoire jusqu’au mardi 12 janvier
à la bibliothèque, par téléphone à la mairie ou par
courriel : bibliotheque.issigeac@orange.fr.
Cette animation sera suivie d’un goûter.

Animation bande dessinée

mercredi 27/1, 15h30
Pour les enfants à partir de 5/6 ans
Un adulte devra rester auprès de l’enfant.
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Afin de renouveler le bureau, une assemblée
générale a eu lieu le 22 octobre. Tous les membres
étaient convoqués, seuls 16 ont répondu à l’invitation.
Plusieurs points été évoqués, notamment les lachers
de truites et les manifestations diverses à venir afin de
faire rentrer de l’argent, car l’association ne peut pas
vivre uniquement avec les cartes de pêche vendues.
Le bureau remercie toutes les personnes qui ont
participé au bon déroulement des actions menées en
2015, ainsi que la mairie, les employés municipaux,
l’office de tourisme, Bio et terroir pour la vente des
cartes. Le bureau a été constitué comme suit : JeanLuc Chansart président, Daniel Auroux trésorier,
Daniel Delburg secrétaire. Nous espérons continuer
dans la bonne humeur et toutes les observations
seront les bienvenues.

La Petite Gazette
Dépôt des articles

avant le 19 décembre
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 18 décembre pour parution dans le
numéro de janvier (diffusion prévue le 28/12).
La Petite Gazette

Numéros utiles

Santé

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 : Jean Barou,
06 25 40 16 40.
Déchetterie du pays d’Issigeac
Tél. 05 53 73 34 46. Issigeac, route de St Léon.

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, Christine Agbodjan et Didier Deret,
1 rue Edmond Lial (route d’Eymet), 05 53 74 85 58
ou 06 84 36 12 83. Permanences de 8h45 à 9h45
du lundi au vendredi et sur RDV 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
Sage-femme :
Mme Diez (Bouniagues), 05 53 57 83 22 ou
06 86 98 37 05

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
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Pharmacies de garde
garde (sam. 12h à lun. 9h)
du 28 nov. au 4 décembre
du 5 au 11 décembre
du 12 au 18 décembre
du 19 au 25 décembre
du 26 dec. au 1er janvier

Pharmacie de garde
Les tilleuls - Issigeac
Castang - Castillonnès
Monderer - Villeréal
Humphries - Issigeac
Vandepitte - Cancon

Humphries, rue Cardénal, Issigeac (05 53 58 70 10)
Monderer, Villeréal (05 53 36 00 08)
Castang, Castillonnès (05 53 36 80 11)
Les tilleuls, tour de ville, Issigeac (05 53 58 60 64)
Vandepitte, Cancon (05 53 01 60 32)

Pharmacie des Tilleuls

Depuis le 15 Octobre, la Pharmacie Laloux a
changé de propriétaire. Thomas Sainjon, jeune
pharmacien, vous accueille désormais au sein de la
Pharmacie des Tilleuls, au côté de la même équipe,
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à
19h30, le samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h,
ainsi qu’un dimanche sur deux de 9h à 13h.
Nouveau numéro de téléphone : 05 53 58 60 64.
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Ramassage des ordures ménagères
La communauté de communes Portes Sud Périgord vous informe qu’une étude sur l’optimisation des tournées
de collecte est en cours.
Aucun changement n’est prévu, ni sur les circuits ni sur les jours de ramassage, avant mars 2016.
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La Petite Gazette

