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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

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

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.
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 ! Agence
fermée le 8 et le 29 février.

mairie.monmarves@orange.fr

Monsaguel : mercredi 8h45-10h45, vendredi 9h-13h
05 53 58 76 84

Bureaux de Poste

plaisance.mairie@wanadoo.fr
www.plaisance24.com

St Aubin de Lanquais : lundi 9h-13h,
jeudi 13h30-17h30

Portes sud Périgord
Communauté de communes Portes-Sud-Périgord
Bureaux d’Issigeac : 21 rue Sauveterre.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30. Tél. : 05 53 22 57 94.
cc.portesudperigord@orange.fr
www.ccpsp24.fr

St Cernin de Labarde : jeudi 9h-12h30,
vendredi 9h-12h30, 16h30-18h30

CIAS Portes-Sud-Périgord (action sociale) :
services à domicile, aide aux personnes âgées ou
handicapées et petite enfance : ouvert mardi, jeudi
et vendredi de 9h à 12h et sur rendez‑vous.
du lundi au vendredi 9h-12h, 14h-18h

St Léon d’Issigeac : mardi et jeudi 9h-12h

Rappel

05 53 24 33 70 mairie.saintaubindelanquais@wanadoo.fr

05 53 24 36 80
05 53 58 76 27

mairiesaintcernindelabarde@wanadoo.fr
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.
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05 53 58 70 90

sias.issigeac@wanadoo.fr

La communauté de communes Portes Sud Périgord
ne couvre ni Bouniagues ni 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
Merci à Françoise Marvier pour la relecture de la Petite Gazette
et à Jean-Jacques Nouaille pour l’aide logistique.
Illustration de couverture : Loto de l’école d’Issigeac, 2014
La Petite Gazette

Édito
Chers Concitoyens,
J’écris ce mot au retour du match de rugby qui
opposait l’UAI au Bugue. Alors que notre équipe
s’est retrouvée à 14 contre 15, elle a réussi à obtenir
le match nul contre l’équipe adverse invaincue
depuis le début de saison. Félicitations aux joueurs
et à leur encadrement. Les spectateurs étaient
nombreux au bord du stade pour les soutenir ; une
belle récompense pour tous les bénévoles de cette
association sportive.
Je demande néanmoins aux joueurs et supporters
qui se retrouvent après le match au local du club, sur
le tour de ville, de ne pas se garer sur les trottoirs. Le
parking entre la Banège et les terrains de tennis est
à leur disposition. Le fait de traverser sur le pont et
de marcher ne devrait pas faire peur à des sportifs…
Le soleil était également au rendez-vous de ce
dimanche. Depuis le début d’année, la pluie a comblé
le déficit pluviométrique mais nous nous lassons vite
des inconvénients qu’elle génère : humidité, boue,
voirie dégradée, travaux extérieurs retardés… Je
demande aux propriétaires des maisons du bourg de
veiller à l’état de leurs gouttières et de nettoyer les
caniveaux ou grilles d’évacuation des eaux pluviales.
Notre troupe de théâtre a connu un beau succès
mérité lors de sa représentation au centre culturel de
Bergerac. Elle a eu droit à une standing ovation de
la part des 600 spectateurs. Les bénéfices de cette
soirée participeront au financement d’un orphelinat
pour des enfants camerounais ainsi que des ateliers
théâtre et cirque pour les enfants de l’école. Je
tiens à remercier toutes les personnes qui aident ou
soutiennent notre troupe.
En ce qui concerne les choses qui fâchent :
La commune a financé d’importants travaux de
voirie pour l’aménagement du parking de l’école afin
d’améliorer la sécurité des piétons, en particulier celle
des enfants. Certains parents d’élèves ne respectent
pas la signalisation et empruntent la zone réservée
au stationnement des cars malgré le sens interdit.
Outre le fait qu’il s’agit d’un très mauvais exemple
pour les enfants, ils doivent prendre conscience que
leur responsabilité serait lourdement engagée en cas
d’accident. Pour éviter cette situation, j’ai demandé
à la gendarmerie d’intervenir et de verbaliser
les contrevenants. Les espaces de parking sont
nombreux ; la marche à pied, le parapluie par temps
pluvieux sont autant de moyens afin d’éviter la mise
en danger d’autrui.
Pour ce qui concerne le stationnement, voir page
4 l’avertissement de la gendarmerie.
Parler de la Citoyenneté, c’est bien ; agir en
respectant ses principes, c’est mieux.
Au mois prochain.
Jean Claude Castagner
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Agenda
Date
dimanche

Lieu
Issigeac

p.

mer. 10/2

Monsaguel

Belote

9

ven. 12/2

Monsaguel

Loto de l’école

12

sam. 13/2

Roquépine

Soirée ludique

12

dim. 14/2

Issigeac

Randonnée

8

mar. 16/2

Issigeac

AG Ménestrels

9

17 et 24/2

Issigeac

animation bibliothèque

8

ven. 19/2

St Aubin

Belote

7

jeu. 25/2

Monsaguel

AG génération mvt.

9

sam. 27/2

Conne de L.

Repas dansant

12

sam. 5/3

Issigeacois

Lâcher de poissons

10

sam. 5/3

Monsaguel

Petit bal d’hiver

9

Marché du matin

Petit bal d’hiver, voir page 9
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Conciliateur de justice

Gendarmerie

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

Bonjour et meilleurs vœux pour l’année à venir.
Nous souhaitons, par ce support, adresser nos
meilleurs vœux aux lecteurs de la Petite Gazette et
surtout la santé.
Nous allons entamer cette année par,
malheureusement, un avertissement qui sera
l’unique avant que le côté répressif soit engagé.
Après plusieurs réclamations liées aux
stationnements – parfois anarchiques – de la rue
du Porche à Issigeac, nous vous rappelons par
ce message qu’un arrêté municipal d’interdiction
de stationnement a été pris le 21 juin 2005 et
qu’il est toujours en vigueur. Pour information, la
contravention concernant le non respect d’un arrêté
du règlement de police, s’élève à 17 €.
À partir du moment où cet article passera dans
la Petite Gazette, la population pourra en prendre
note. À partir du mois suivant sa publication, nous
interviendrons de façon répressive pour tout
véhicule en stationnement dans la rue du Porche.
Nous ajoutons, également, que nous avons
constaté que la rue du Porche est plus souvent
empruntée. Cet axe ne permet pas de rejoindre
la route de Castillonnès (47), si cette manœuvre
est pratiquée, sachez que vous êtes en infraction car
vous aurez roulé en sens interdit, même si s’est sur
une courte partie.
Nous
rappelons
également
que
les
stationnements sont interdits dans la Grand rue.
Le fait de quitter son véhicule pour se rendre dans
un commerce est un stationnement et non plus un
arrêt. Nous le tolérons pour la boulangerie du centre
du bourg, dans la mesure où le véhicule ne gène
pas. Mais pas pour ceux qui s’arrêtent devant le
tabac presse, il n’y en aura pas. La place du Foirail
n’est pas loin, si les places du bout de la Grand rue
sont prises.
Voici pour les rappels du début d’année ; un
habitant du canton d’Issigeac avisé est un habitant
qui aura un comportement citoyen.
Cordialement, le personnel de la
Gendarmerie d’Issigeac

Communauté de commune PSP
Depuis le 18 janvier 2016, les bureaux de l’annexe
d’Issigeac ont été transférés dans les locaux du
SIAS, 21 Rue Sauveterre à ISSIGEAC.
Les heures d’ouverture restent inchangées :
Désormais le numéro de téléphone est le même que
celui du siège à Eymet : 05 53 22 57 94.

État civil
Issigeac

Décès
Décès le 24/12/2015 de Gilberte Gagnaire, veuve
Triquet née le 1/9/1922 domiciliée au tour de ville,
Décès le 30/12/2015 de Denis Denuel, né le 1/9/1934,
domicilié à La Frégère. Nous partageons l’émotion
de sa fille Chantal, membre du Conseil municipal.
Décès le 2/1/2016 de Denise Malvès, veuve Baladié,
née le 27/3/1921, domiciliée rue du tour de ville,
Décès le 13/1/2016 de Lucie Vallade, veuve Celerier,
née le 18/5/1916, domiciliée rue du tour de ville,
Décès le 19/1/2016 de Francis Ben Khalifa, domicilié
à Morsang sur Orge (91), résidant au tour de ville.
Toutes nos condoléances aux familles des défunts.

Plaisance

Naissance
Shane Binczak est né le 20 décembre 2015 à
Bergerac. Félicitations à ses parents Sean Morley
et Emmanuelle Binczak.

Faux

Tous les habitants du pays issigeacois transmettent
leurs condoléances à la famille de Sylvain Aguesse.
Le fondateur du centre équestre de la Métairie du
Roc à Faux est décédé accidentellement le 2 janvier
à l’âge de 43 ans.

Saint Léon d’Issigeac

Naissances
Gaël Seigneul est né le 21 décembre 2015 ; fils
de Mathilde et Matthieu Seigneul. Toutes nos
félicitations aux heureux parents et à sa grande
sœur Alice.
Diego Zamit Bachellerie est né le 11 janvier 2016 ; fils
de Thierry Zamit et de Céline Bachellerie. Toutes
nos félicitations aux heureux parents.

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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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, permis de construire

PC 02421216S0001, Seyrat Thierry. Garages

Issigeac, déclaration préalable de travaux

DP 02421215S0063, Drouet Didier. Abri de jardin
La Petite Gazette

Collecte des ordures ménagères
(cet article ne concerne pas Colombier et Bouniagues)

Ce qui change en 2016

Depuis le 1er juillet 2015, la collecte des déchets
ménagers est réalisée par le Syndicat Départemental
des Déchets de la Dordogne (SMD3) au moyen d’une
benne bi-compartimentée.
Les élus de la Communauté de Communes ont
fait le choix de faire évoluer la collecte des déchets
ménagers par l’utilisation d’une benne « robotisée ».
Pour ce faire, dans les semaines à venir, chaque
foyer va être équipé gratuitement d’un bac à couvercle
noir et d’un bac à couvercle jaune (remplaçant le sac
jaune) permettant la collecte par la benne robotisée.
Cette distribution sera effectuée en porte à porte
par les agents du SMD3. Ils vous présenteront ce
nouveau mode de collecte et répondront à toutes vos
questions sur la gestion de vos déchets.
Concernant les points de regroupement existants,
ils seront maintenus et renforcés d’un bac à couvercle
jaune pour accueillir les déchets recyclables. De
nouveaux points seront créés sur les secteurs
difficiles d’accès (route étroite, impossibilité de faire
demi-tour, etc).
Une information en porte à porte sera aussi
réalisée auprès des foyers concernés.

Zoom sur les bacs à couvercle jaune :

- Il remplace le sac jaune.
- Il accueille les déchets recyclables, c’est-à-dire les
emballages en plastique, en aluminium, en acier,
en carton et les papiers, qui seront désormais à
déposer « en vrac » dans ces nouveaux bacs.
- Attention : les cartons volumineux n’y sont pas
acceptés. Merci de les apporter à la déchèterie.

Important

En février et mars 2016, les jours de collecte
restent inchangés.
Un nouveau calendrier vous sera distribué lors de
la mise en service de la benne robotisée.

Rappel

Le verre est à déposer dans les bornes à verre à
votre disposition sur la commune

Bardou
Recensement

jusqu’au 20 février
Merci de réserver le meilleur accueil à votre agent
recenseur, Béatrice Delfieux.
Pour les personnes n’ayant pas de connexion
internet et souhaitant se faire recenser en ligne,
merci de vous rapprocher du secrétariat de mairie.
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Bouniagues
Concours de maisons décorées

Cette année encore il y a beaucoup de lauréats ;
ils sont classés en trois catégories
Dans la Troisième catégorie sont nominées les
familles Brajot, Dopchie Albert, Fahem, Helle,
Gravier, Larue, Magne, Pinaud ;
Dans la deuxième catégorie sont nominées les
familles Bonneau, Cabaret Disindos, Consoli,
Delpit Yannick, , Dopchie Cyril, Harmand, Pavillon,
Queuille, Simionati ;
Dans la première catégorie sont nominées les
familles Amargos, Coutain, Laporte, Minaud,
Pignon, Ramond.
Bravo ! Merci à tous d’avoir participé et à l’année
prochaine !

Station d’épuration. Rappel

Malgré quelques efforts, beaucoup d’objets
indésirables se retrouvent encore aux pompes de la
station.
Il s’agit en grande partie de serviettes hygiéniques
qui bouchent les pompes et qui finiront par les
dégrader. Le prix de la réparation de ces pompes ne
doit pas être supporté par tous les foyers, simplement
à cause de certains.
Il est demandé à tous une grande vigilance dans
l’utilisation de notre réseau d’assainissement.

Issigeac
Conseil des jeunes
Issigeac

sam. 30 janvier, 10h30
salle du Conseil
La Commission Jeunesse avait souhaité inviter
les jeunes Issigeacois à partager gâteaux, boissons
et bonbons en cette fin d’année. La municipalité a
offert ce goûter.
Ce fut un grand succès. Une cinquantaine
de personnes, dont une trentaine d’enfants
et adolescents, nous ont rejoint ce mercredi
30 décembre 2015 au restaurant scolaire.
Quel plaisir de se retrouver ou de faire
connaissance. Ce fut un bon moment de convivialité.
Merci du soutien de l’équipe des conseillers
municipaux (ils étaient presque tous présents) ainsi
que celui de Monsieur le Maire.
La prochaine rencontre de la commission jeunesse
est fixée au samedi 30 janvier à 10h30 à la salle du
Conseil.
Ces réunions sont ouvertes aux jeunes Issigeacois
âgés de 9 à 18 ans. Ils sont tous les bienvenus.
Et Bonne Année 2016.
Cécile VADEL, 06 95 62 20 26
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Monmadalès
Hébergeurs

Hébergeurs de location de meublé de tourisme ou
de chambre d’hôte, nous vous invitons à renouveler
auprès de la mairie votre déclaration de meublé de
tourisme, ou à l’annuler le cas échéant pour l’année
2015 et 2016.
Nous vous rappelons que toute personne qui offre
à la location un meublé de tourisme ou une chambre
d’hôte doit en faire la déclaration auprès de la
mairie et la renouveler annuellement. Art.L.324-1-1.
Pour les personnes déjà inscrites, un petit mot
suffira. Pour les nouveaux veuillez demander la
fiche de déclaration en mairie. Tél. : 05 53 58 74 54,
courriel : mairie.monmadales@wanadoo.fr.
Toute omission est pénalisable et il serait
regrettable de trouver sur internet des hébergeurs
qui auraient oublié de se faire connaître.

Monsaguel
Noël 2015

Le dimanche 20 décembre 2015, de nombreux
enfants, parents, grands parents et amis étaient
venus pour accueillir le Père Noël dans notre salle
des fêtes. Les ateliers Pâtisserie et Déco eurent un
grand succès auprès des enfants et des grands.
Nous tenons à remercier Martine Bigot pour sa
participation à l’animation « merveilles ».

Taxe de séjour

C’est le touriste qui paye la taxe de séjour à
l’hébergeur qui la reverse à l’organisme agréé. Pour
l’année 2015 elle est encore payable à Issigeac.
Pour l’année 2016, c’est la communauté de
commune Porte Sud Périgord qui la percevra.
Les formulaires sont disponibles, www.ccpsp24.fr
rubrique « tourisme ».

Info insectes indésirables

Chenilles processionnaires : elles envahissent
nos territoires. Attention aux personnes allergiques,
aux enfants et aux animaux. Elles projettent des poils
urticants lorsqu’on les touche, que l’on détruit les
nids et/ou lorsque on les écrase.
Les huppes, nombreuses sur notre territoire, sont
prédatrices de ces insectes. Elles détruisent les
chenilles, même lorsque celles-ci se sont enterrées.
Il existe des pièges efficaces : colliers qui entourent
les troncs et capturent les chenilles dés leur descente
le long de l’arbre.
Vous trouverez les renseignements sur internet,
mot-clef : « chenille » ou en nous contactant à la
mairie de Monmadalès.
Frelons asiatiques : soyez vigilants ; leur piqûre
peut être mortelle. Pour leur destruction, voir « Nids
de guêpes et frelons (destructions) » sur les pages
jaunes de l’annuaire.

Vœux 2016

Le dimanche 17 janvier 2016, Monsieur le Maire
et le Conseil municipal ont présenté leurs vœux à la
population. Les producteurs locaux, de fromage, de
charcuterie, de bière et de vins du bergeracois ont
présenté leurs produits tout en écoutant un excellent
groupe de musique. Les invités ont pu admirer les
œuvres de Madame Reich et Monsieur Doherty
(artistes peintres). Nous remercions les nouveaux
habitants pour s’être joints à nous (voir article dans
sud ouest du 20/01/16).

La Petite Gazette
Dépôt des articles

avant le 27 février
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 26 février pour parution dans le
numéro de mars (ATTENTION ! Diffusion prévue le
7 mars).
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Recherche de gîtes

Le 20 août 2016, un mariage aura lieu à la salle des
fêtes. À cette occasion, les familles des futurs mariés
recherchent des gîtes et des chambres d’hôtes à
Monsaguel ou dans les environs. Merci de prendre
contact avec la Mairie le mercredi et vendredi matin.

Mairie

Nous souhaitons la bienvenue à Céline(stagiaire)
auprès de Véronique tous les vendredis matin.

Citation

« La nature fait les hommes semblables, la vie les
rend différents » (Confucius).

Plaisance
Nouvelle activité sur la commune

Le garage MUNIER s’est installé RN 21, dans les
locaux de l’ancien garage Mathieu. Activité :
– Agent Ligier, Microcar, Aixam ;
– Réparation Tous véhicules ;
– Vente véhicules neufs et occasions.
Contact : 07 82 57 44 25.
Courriel : garagemunier@free.fr

Recensement de la population

du 21/1 au 20/2
Le recensement des habitants de Plaisance se
déroule actuellement, et ce jusqu’au 20 février 2016.
Madame Martin Catherine est notre agent recenseur ;
réservons-lui le meilleur accueil.

Saint Cernin de Labarde
Agence postale

Le thème « d’une Rive à l’Autre » est le Portugal :
des romans d’auteurs portugais, des documentaires,
CD chansons, contes sont à votre disposition à
l’agence postale jusqu’au 1er Mars 2016. N’hésitez
pas à venir les emprunter.

Saint Aubin de Lanquais
Agence postale

L’agence postale communale sera fermée le lundi
8 février 2016 et le lundi 29 février 2016.

Éveil
St-Aubin

tous les jeudis, 9h30-10h30
salle du Conseil
À l’attention des parents ayant des enfants jusqu’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 1er semestre 2016, une animation
à destination des tout-petits.
Tarifs : Éveil sonore et musical, 6 € la séance ;
Bébés Lecteurs : gratuit.
Renseignements et inscriptions au 05 53 22 84 98
(de 10h à 12h)
Éveil sonore et musical
Vendredi 26 février
Jeudi 10 mars
Jeudi 24 mars
Jeudi 14 avril
Jeudi 28 avril
Jeudi 12 mai
Jeudi 26 mai
Jeudi 9 juin
Jeudi 23 juin

Concours de belote
Saint-Aubin de Lanquais

Bébés Lecteurs
Jeudi 4 février
Jeudi 11 février
Jeudi 3 mars
Jeudi 17 mars
Jeudi 31 mars
jeudi 7 avril
Jeudi 19 mai
Jeudi 2 juin
Jeudi 16 juin
Jeudi 30 juin

vendredi 19 février, 21h
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 SaintAubin de Lanquais.
Responsable Mr Burger : 06 59 55 91 05.

Saint Perdoux
2016 : Année bissextile. Meilleurs voeux à tous

Infos ordures ménagères

Crotte !
Comme si les propriétaires
de chiens n’étaient pas au
courant de l’obligation de
nettoyage des déjections de
leurs animaux, on trouve
encore de trop nombreux
excréments dans les
rue d’Issigeac.
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Dans le but d’optimiser la rentabilité des
dépenses liées au ramassage, au traitement des
ordures ménagères et à leur tri, la Communauté
des Communes Portes Sud du Périgord (CCPSP)
et le Syndicat Mixte Départemental des Déchets de
la Dordogne (SMD3) nous informent de nouvelles
prestations : fournitures de poubelles et robotisation
de la benne de ramassage.
Pour Saint-Perdoux, vers le 12 février 2016,
chaque foyer de la commune recevra une poubelle
pour les sacs noirs et une poubelle à couvercle jaune
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pour le « tri sélectif ». Attention, il n’y aura plus de sacs
jaunes. Les déchets recyclables seront désormais
à déposer en vrac dans les poubelles jaunes.
Des ambassadeurs bilingues du SMD3 passeront
dans chaque maison et vous informeront lors de
cette ditribution. La situation demeure inchangée
jusqu’à début avril 2016. La petite gazette vous
fournira toutes les informations nécessaires. Ces
poubelles sont affectées à la résidence principale ou
secondaire. Elles seront personnalisées, pucées et
donc non interchangeables.
Outre l’amélioration de l’hygiène avec la disparition
des sacs éventrés, cette
nouvelle prestation
s’accompagnera d’une plus grande exigence quant
au tri des déchets recyclables et d’une volonté
d’avoir le moins possible de sacs noirs en décharge.
Il en va de la responsabilité de chacun de ne mettre
en décharge que ce qui ne peut plus être recyclé
ou composté. Trier, c’est bon pour notre planète
et notre porte-monnaie. Le dire, c’est bien, le faire
c’est mieux.

Les dictons et proverbes

D’origine populaire, ce sont des sentences
imagées qui expriment des vérités basées sur
l’expérience. Exemple : « le bonheur n’est pas une
plante sauvage qui vient spontanément comme une
mauvaise herbe.Le bonheur, c’est le fruit délicieux
qu’on ne rend tel qu’à force de culture », proverbe du
jardinier Nicolas Rétif de la Bretonne.

Dicton du mois

« Février, le plus court des mois et de tous le plus
sournois. »
À bientôt pour un prochain bulletin.

Amicale laïque d’Issigeac
Loto des écoles
Monsaguel

ven. 12 février, 21h
salle des fêtes
Le traditionnel loto de l’école d’Issigeac organisé
au profit des enfants aura lieu cette année le vendredi
12 février à la salle des fêtes de Monsaguel.
La soirée débutera à 21h.
14 parties seront jouées dont 2 à carton sec.
Comme chaque année, de jolis lots attendent les
participants : cuisse de bœuf, canards gras, jambons,
électroménager, bons d’achats, produits régionaux,
cartons de vin et autres belles surprises.
On trouvera sur place une buvette avec crêpes et
boissons.
La Coopérative Scolaire
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Bibliothèque d’Issigeac
Nouveautés

Romans adulte

Roman terroir

• Cosem Michel, Les soleils de la tourmente

Roman policier

• P.J. Lambert, La route d’émeraude

Prix Goncourt 2015

• Mathias Enard, Boussole

Bande dessinée jeunesse

• Zep, Bienvenue en adolescence ! Titeuf n° 14

Albums

• Marie-Anne Boucher, La véritable histoire de la
galette des rois
• Natha Caputo, Roule galette, dessin de Pierre
Belvès
• Martine Bourre, J’aime la galette
Le renouvellement des livres à la BDP de Périgueux
aura lieu le 2 mars 2016.

Animation galette

Mercredi 13 janvier des enfants ont participé à un
atelier animation, sur le thème de la galette. Après
avoir écouté les histoires, nos chères têtes blondes
ont confectionné leur propre couronne des rois.
C’est par la dégustation de la galette que cet
après-midi récréatif s’est terminé.

Animation

mercredi 17 et 24 février, 15h30
Mercredi 17 et 24 février 2016 à 15h30, atelier
gratuit à la Bibliothèque Municipale d’Issigeac, sur
le thème de toutes les couleurs pour les enfants à
partir de 3 ans.
Parents, grands-parents, etc., n’hésitez pas à
accompagner vos enfants.

Prix du livre pourpre

Les lectures pour le vote du « Prix du Livre
Pourpre » continuent ! Les dates et lieux d’échanges
et de discussions auront lieu à la bibliothèque
d’Issigeac les :
– samedi 13 et 27 février à 15h
– samedi 12 mars à 15h

Évasion 24
Marche

lundi 14 février, 9h30
L’association « Évasion 24 » organise une marche
de 6 à 8 km au sud d’Issigeac via Monmarvès.
Rendez-vous lundi 14 février vers 9h/9h30 à la
sortie d’Issigeac, route de Castillonnès au n° 37.
Départ à 10h.
Contact : Noël Drouard au 05 53 58 74 14.

La Petite Gazette

Génération Mouvement
Cours d’informatique
Issigeac

le jeudi, 9h30
salle du conseil

3 € la séance.

Dictée
Beaumont

Dictée de secteur.

mardi 9 février, 14h30
salle du club La Calypso

Concours de belote
Monsaguel

mercredi 10 février
salle des fêtes
Également, belote tous les mardis après-midi à
l’Oustal, 21 rue Sauveterre à Issigeac.

Assemblée générale
Monsaguel

jeudi 25 février
salle des fêtes
Je vous rappelle la date de l’Assemblée générale
le 25 février à 9h30 à Monsaguel suivie d’un repas à
la Pizzéria d’Issigeac, tour de ville.
Menu à 22 € :
Soupe,
Salade d’œuf brouillé au foie gras,
Roti de porc braisé, pommes de terre sarladaises,
Fromage,
Fondant au chocolat ou Île flottante,
Vins, Café.
Réponse impérative avant le 21 février (par
respect pour le restaurateur). Aucune réservation
ne sera acceptée après cette date. Merci de votre
compréhension.
Inscriptions :
Florence Castanier, 05 53 58 77 76,
Marguerite Beleymet, 05 53 58 73 03,
Danièle Garrigue, 05 53 61 11 54.

Appels à candidature

Si vous souhaitez vous investir, n’hésitez pas à
postuler pour le conseil d’administration.

Voyages de la Fédération de Dordogne
ANCV Le Reverdi
Du 14 au 21 mai 2016.

Andalousie

Du 25 mai au 1er juin 2016 – 8 jours.

Italie « Les Pouilles »

Du 4 au 12 septembre 2016 – 9 jours.

Ouzbekistan

24 septembre 2016 – 13 jours.
Nous vous informerons des voyages des secteurs
des Bastides et 3 Vallées ainsi que les sorties d’une
journée (il est vrai que c’est important, à l’heure
actuelle, de se regrouper pour remplir les cars).
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Gifaam
Ateliers artistiques

le jeudi soir
L’association du GIFAAM propose des ateliers
artistiques ouverts à tous, moyennant l’adhésion
de 5 € à l’association. Ces ateliers préparent une
décoration de rue, folle, ubuesque et fantastique
pour le festival « Jour de fête ».
Venez partager un moment convivial et créatif
avec des professionnels bénévoles pour créer de
vos deux mains.
Les jeudis soir à la Bibliothèque de Faux.
Tél. pour ne pas se perdre : Emma 06 80 93 06 83

Petit bal d’hiver
Monsaguel

samedi 5 mars
salle des fêtes
Le petit bal d’hiver revient en 2016. Le samedi
5 mars à Monsaguel. Le groupe de musique « TOTS »
sera présent pour vous faire vibrer et danser.
Cette manifestation dansante est notre prélude
à « Jour de fête ». L’entrée à ce bal est libre, votre
participation finance le festival.

Les Ménestrels
La Présidente et le Conseil d’administration vous
souhaitent à tous une bonne et heureuse année.

Assemblée générale
Issigeac

mardi 16 février, 21h
salle du Conseil
L’association « Les Ménestrels » vous invite à son
assemblée générale le 16 février, à 21h, dans la salle
du conseil municipal.
Les Son et Lumière sont prévus les mardis 12 et
26 juillet et les 9 et 23 août.
La journée Médiévale est prévue le dimanche
14 août.
L’association a besoin de vous, en qualité
d’adhérent ou futur adhérent, si vous souhaitez vous
investir :
• au sein du bureau, veuillez vous faire connaître
au plus tôt, par courriel à l’adresse électronique
suivante :
lesmenestrels.issigeac@gmail.com
ou par téléphone auprès de la Présidente, Nelly
Reinehr, au 06 30 05 59 57,
• en qualité de bénévole pour assurer le bon
déroulement des manifestations, vous pouvez
déjà vous inscrire selon les modalités indiquées
ci-dessus,
et vous en remercie vivement à l’avance.

Danses médiévales

Mardi 1er mars, 21h
salle à déterminer
er
Les répétitions commencent le 1 mars, à 21h. Le
lieu vous sera communiqué au plus tôt.
N’hésitez pas à venir. Tous, débutants ou non,
sont les bienvenus !
Nelly Reinehr
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Office de tourisme

Les Tri-tout

Avis aux organisateurs de manifestations
(associations, restaurants, artisans...)
Afin de diffuser au mieux vos animations sur nos
sites internet (site OT Issigeac, site du Pays des
Bastides et base de donnée Sirtaqui), ainsi que sur
notre page facebook et en affichage (affiches et
tracts), il est important de nous faire parvenir vos
évènements par courriel ou en venant directement
au point d’information touristique. En effet, une bonne
communication est indispensable pour informer au
mieux les visiteurs.

Résolution 2016 : je mets ma poubelle au régime !

Les personnes qui souhaitent être au courant
des animations peuvent nous donner leur adresse
électronique afin de recevoir la newsletter de l’Office
de Tourisme Portes Sud Périgord.
Cette lettre que vous recevrez par courriel toutes
les semaines englobe les manifestations sur le
territoire d’Issigeac et celui d’Eymet.
Les cartes randonnées d’Issigeac sont disponibles
à l’Office de Tourisme. Elles regroupent les 17 circuits
du canton. Elles sont en vente à 2,50 €.
Nous avons aussi une carte des randonnées
cyclotouristes et balades à vélo dans tous le
département. Plusieurs boucles sont proposées par
niveau de difficulté.
Office de Tourisme Portes Sud Périgord
Bureau d’Information Touristique d’Issigeac
Place du Château, 24560 Issigeac
05 53 58 79 62 / ot.issigeac@orange.fr
www.issigeac-tourisme.fr

Roseau issigeacois
Lâcher de truites

5 mars
Amis pêcheurs
Un lacher de truites aura lieu le 5 mars avec
rendez-vous devant le Crédit Agricole d’Issigeac.
Nous invitons toutes les bonnes âmes à se joindre
à notre équipe avec bottes et poubelles afin que
cette opération soit faite le plus rapidement possible.
90 kg de truites arc en ciel seront mises à l’eau
sur le parcours de la Banège à partir d’issigeac
jusqu’à Plaisance, 15 kg de fario sur la Conne et
15 kg de fario sur la Bournègue à hauteur du pont
de Faurilles.L’horaire n’est pas encore communiqué
mais dès connaissance, une affiche sera mise
à l’office de tourisme. Nous comptons sur votre
attention et votre diligence, sachant que l’ouverture
aura lieu le 12 mars.
D’autres informations vous seront communiquées
au fil de cette année
Bonne pêche !
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Lundi gourmand : Je cuisine les restes de repas, je
concocte des smoothies ou des compotes. Par ce
geste simple et gourmand, je contribue à la réduction
du gaspillage alimentaire. 1 t. de nourriture qui ne
part pas à la poubelle, ce sont 4 t. d’émissions de
CO2 évitées (80 aller-retour Paris/Londres en avion).
Mardi, vive la gourde : Souvenir de colonies de
vacances, elle remplace avantageusement toutes
les bouteilles d’eau en plastique. Elle se décline
sous différentes tailles. La formule thermos sert pour
les boissons chaudes ou froides.
1 t. de petites bouteilles en plastique en moins
permet 3 t. de C02 (soit 3 aller-retour Paris/New York
en avion et par passager).
Mercredi, au travail comme à la maison, j’échange le
gobelet jetable contre un mug. Le mug personnalisé,
voici une idée cadeau sympa et pratique pour les
anniversaires, fêtes des mères, des pères, des
mamies, des papis, St Valentin etc. Je remplace
la vaisselle jetable par la réutilisable à toutes les
occasions (repas de famille,anniversaires, goûters,
fêtes). J’économise des matières naturelles non
renouvelables, j’évite l’enfouissement des déchets
ultimes et je contribue à diminuer la pollution.
Jeudi, ça gaze à la maison : Je crée mes boissons
gazeuses. Je teste le Keffir (champignon qui permet
la création d’une « limonade naturelle »). Les
boissons gazeuses représentent par an 77 cannettes/
personne, soit 1 t. d’aluminium, 13 t. de C02 soit
13 ans de chauffage au gaz pour un 3 pièces.
Vendredi, je composte. Nos restes d’épluchures de
fruits et légumes, nos restes de repas constituent
1/3 de nos poubelles. Si on ne les mélange pas
aux déchets résiduels de nos poubelles, on évite
les mauvaises odeurs, on économise sur la collecte
(transport) et le traitement, on évite le stockage en
décharge et l’émission de méthane (gaz à effet de
serre). Avec comme récompense un enrichissement
des sols (jardin ou jardinière).
Samedi, accro au shopping… d’occasion : ventes ou
achats de vêtements de seconde main, vide-armoires,
trocs entre amis, dons à des associations caritatives,
friperies sont autant de solutions qui permettent de
réduire l’impact sur le climat. 1 t. de vêtements qui ne
partent pas à la poubelle c’est 21 t. de CO2 évitées soit
plus de 75 000 km parcourus en voiture.
Dimanche, prête-moi ta perceuse : les équipements
électriques et électroniques font mal au portefeuille
et au climat. En prêtant ou en louant, on évite les
émissions de gaz à effet de serre. Environ 1 kg de
déchets électroniques en moins dans la poubelle
équivalent à 2 kg d’économie de CO2.
Mais aussi on peut réparer ou apprendre à
réparer. Exemple : Association Roue Libre, axée sur
les bicyclettes.
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

• NOUVEAUX HORAIRES à compter du 2 janvier •
mardi, mercredi, vendredi, 13h30-17h
samedi 9h-12h et 13h30-17h

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 (samedi 12h à lundi 9h)
du 30 janvier au 5 février
du 6 au 12 février
du 13 au 19 février
du 20 au 26 février
du 27 février au 4 mars

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

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. Nouveau numéro de téléphone de la
pharmacie des Tilleuls : 05 53 58 60 64.
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ASSOCIATION LES TRI TOUT

Amicale laïque de Conne de Labarde

Et si l'on s'offrait mutuellement une année en beauté ?
Pour bien commencer 2016, mettre sa poubelle au régime,
en rugissant CRRRR…

Composter, Réduire, Réutiliser, Réparer, Recycler !
Les Manifestations Zéro Déchet, les Buffets Zéro Déchet, les
Trocs de plantes, les Ateliers de fabrication de produits
ménagers écologiques etc… sont autant d'occasion de s'enrichir
en rencontres , en apprentissages, en échanges !
Alors multiplions ces
actions et créons-en de
nouvelles :
✔
Marché Zéro
Déchet
✔
Entretien des
locaux avec des
produits écologiques
✔
Entretien de parcs
et jardins écoresponsables etc…

Libre cours à notre
imagination pour
préserver notre
environnement,
notre santé et
l'avenir des
générations futures !

MONSAGUEL
Vendredi LOTO
12

Février

DE L'ÉCOLE
D'ISSIGEAC
Salle des fêtes de
Monsaguel

SOIREE CHAPEAUX
Repas dansant

Le 27 février 2016 à partir de 20h
Salle des fêtes de Conne de Labarde.
Apéritif offert à tous ceux qui viendront « chapeautés »

Menu :
Choucroute
un verre de bière offert
Dessert
Vin et café compris
(pensez à porter vos couverts complets !)
Adultes : 16 €, enfants : 8 € de 8 ans à 12ans
Gratuit pour les moins de 8 ans
Récompense au chapeau le plus original !

Venez nombreux !!!
Réservation souhaitée avant le 20 février 2016
Tél : 05.53.58.22.26 ou 06.82.08.00.16

STE RADEGONDE
Salle des fêtes de Roquépine

Samedi 13 février 2016
21 H

Soirée
DETENTE

à 21 heures

1 CUISSE DE BOEUF
1 Centrifugeuse
1 Bon d’achat de 150

JEUX DE Société ; jeux de cartes

JAMBONS, CANARDS GRAS

VENEZ Déguisés

PRODUITS RÉGIONAUX, CARTONS DE VIN
APPAREILS MÉNAGERS, nombreux autres lots
14 PARTIES DONT 2 À CARTON SEC
SUPER BOURRICHE DE 15 LOTS

1 le carton

12

10

les 13

20

les 27

SCRABBLE, MONOPOLY, BELOTE, TAROT,
TRIOMINOS, RAMI, ETC.
APPORTEZ VOS JEUX

Entrée GRATUITE
VENTE DE FRIANDISES
et DE Boissons
Renseignements :
Nellie : 05 53 58 74 20
Françoise : 05 53 58 11 83
La Petite Gazette

