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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 8h45-10h45, 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

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.

Bureau 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.

Agences postales
Bouniagues, 05 53 58 32 00
Ouverte du mardi au vendredi, 9h-12h30.
Levée du courrier : semaine 13h30, Samedi 11h15.
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.

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

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
05 53 58 70 90 sias.issigeac@wanadoo.fr
Rappel
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
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 : DR

http://www.colombierenperigord.com
http://www.issigeac.info
http://www.plaisance24.com
http://www.mairiesaintleon.org
http://www.issigeac.info
http://www.issigeac.info
http://www.plaisance24.com
mailto:contact%40issigeac.info?subject=Gazette%20d%27Issigeac
http://www.ccpsp24.fr
http://www.la-cab.fr
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Agenda

Répétition danses médiévales  le mardi soir 
Issigeac p. 12

Éveil tous les jeudis 
St-Aubin p. 7l

Ateliers artistiques le jeudi soir 
Faux p. 10

Répétition fabliaux  le jeudi soir 
Issigeac p. 12

De toutes les couleurs jusqu’au 23 mars 
bibliothèque d’Issigeac p. 8

Les artistes du canton du 19 mars au 10 avril 
Caveau d’Issigeac p. 12

•••

Lundi de la députée lundi 7 mars 
Monsaguel p. 4

Visite de l’église d’Issigeac mardi 8 mars 
Issigeac p. 13

Dictée mardi 8 mars 
Sigoulès p. 10

Concours de belote mercredi 9 mars 
Monsaguel p. 10

AG Tri-tout vendredi 11 mars 
Plaisance p. 10

Belote vendredi 11 mars 
Saint Cernin p. 9

Loto samedi 12 mars 
Bouniagues p. 5

réunion livre pourpre samedi 12 mars 
Issigeac p. 8

AG Office de tourisme 17 mars 
Issigeac p. 12

Théâtre anglais 17-19 mars 
St Colomb de Lauzun p. 16

Concours de belote vendredi 18 mars 
Saint-Aubin de Lanquais p. 7

Théâtre samedi 19 mars 
Bouniagues p. 5

Loto de l’école de rugby 19 mars 
Lalinde p. 13

Repas des supporters dim. 20 mars 
Issigeac p. 13

Information pesticides lundi 21 mars 
Conne de Labarde p. 6

Commission Jeunesse 26 mars 
Issigeac p. 6

Chasse aux œufs lundi 28 mars 
Conne de Labarde p. 6 

Chasse aux œufs lun. 28 mars 
Saint Cernin p. 9

Théâtre ven. 1er avril 
Conne de Labarde p. 16

AG chasseurs sam. 2 avril 
St Aubin de Lanquais p. 7

Carnaval dim. 3 avril 
Issigeac p. 16

Repas de chasse dim. 3 avril 
St Aubin de Lanquais p. 7

Concours de pêche pour enfants  sam. 3 avril 
Issigeac p. 13

Fête de la soupe dim. 3 avril 
Issigeac 
Cours d’informatique le lundi à partir du 4/4 
Issigeac p. 10

Vide armoire dim. 10 avril 
Issigeac p. 9

Marché aux fleurs dim. 8 mai 
Issigeac p. 12
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Architecte des bât. de France
Mme HANNINEN, Architecte des Bâtiments de 
France, tiendra une permanence en mairie le 
vendredi 25 mars de 10h à 12h.
Pour toute demande de RDV merci de vous inscrire 
au secrétariat de mairie d’Issigeac, 05 53 58 70 32.

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

État civil

Issigeac
Naissance
Anthony Trifan, né le 22 février 2016 à Bergerac, est 

le fils de Gabriela Maria Trifan domiciliée au lieu 
dit « Les Justices ». Toutes nos félicitations !

Décès
Mme Roussely Francette, née Gellot, est décédée 

9 Grand Rue le 13 Février 2016 à l’âge de 88 ans.
Monsieur Dindeleux Gaston est décédé à l’âge de 

84 ans le 30 décembre 2015 à Castillonnès et 
inhumé au cimetière communal le 16 février 2016.

Mme Durand Jeanne, née Leclerc, est décédée rue 
du tour de ville le 15 février 2016 à l’âge de 93 ans.

Mme Dubois Suzanne, née Delenne, est décédée à 
Bergerac le 24 février 2016 à l’âge de 90 ans et 
inhumée à Issigeac le 26 février.

nous adressons toutes nos condoléances aux 
familles des défunt(e)s.

Plaisance
Décès
Mme Impagliazzo Térésa est décédée le 10 février 

2016, elle était domiciliée au lieu-dit « Les 
Merles ». Toutes nos condoléances à sa famille et 
à ses proches.

Saint Cernin de Labarde
Décès
Mme Lesgards Jeanne veuve Fraigneau, domiciliée 

« le bourg », est décédée le 7 février à l’âge 
de 91 ans. Nous présentons nos sincères 
condoléances à son fils Gérard et à toute sa 
famille.

La Petite Gazette

Dépôt des articles avant le 19 mars
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 mars pour parution dans le 
numéro d’avril (diffusion prévue le mardi 29 mars).

Lundi de la députée

Monsaguel lundi 7 mars, 18h
Brigitte Allain vous invite au Lundi de la députée lundi 
7 mars à 18h, salle des fêtes de Monsaguel.
L’accès aux soins sur notre territoire rural, Où en 
sommes-nous ? Avec le témoignage de Monsieur 
Michel Lomprez, Médecin généraliste à Issigeac.
Notre système de santé est performant mais 
inéquitable. La nouvelle loi de modernisation de 
notre système de santé prévoit la réorganisation 
autour des soins de proximité à partir du médecin 
généraliste. Qu’en est-il dans la réalité ? Comment 
attirer de nouveaux médecins pour faire face à la 
désertification médicale ? Tout a-t-il été essayé ? 
Un verre de l’amitié clôturera cette rencontre.

Les LUNDIS de la Députée, ce sont des rencontres 
publiques sur le territoire pour échanger sur vos 
actions, écouter vos témoignages, vos difficultés 
et vos attentes,  nourrir et restituer mon travail 
parlementaire

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.

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 02421216S0002 BONNOIS Vincent, Extension 

habitation

Issigeac, déclaration préalable de travaux
DP 02421216S0001 LANGLET Sébastien, 

Remplacement clôture et portail
DP 02421216s0002 Brasserie d’Issigeac, 

Changement de menuiseries
DP 02421216S0003 SERIEUX Yvan, 

Remplacement huisseries et peintures
DP 02421216S0004 RAMOND Sébastien, Clôture
DP 02421216S0005 Commune d’Issigeac, 

Installation bloc sanitaire local UAI
DP 02421216S0006 Commune d’Issigeac, 

Installation bloc sanitaire Tennis Club
DP 02421216S0007 Commune d’Issigeac, 

Installation bloc sanitaire Ateliers Municipaux
DP 02421216S0008 RASTOUIL Thierry, Abri de 

jardin

mailto:gazette%40issigeac.info?subject=La%20petite%20gazette
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Bardou

Mariannes du civisme
Les citoyens de BARDOU ont été honorés le 

26 février par la remise du  trophée Mariannes 
du civisme décerné à notre commune après les 
élections régionales. Les Bardoviens reçoivent cette 
distinction méritée avec fierté pour leur civisme 
constant à chaque élection. Voter est certes une 
obligation publique morale qui permet d’exprimer 
un avis sur les affaires des cités, du pays mais ce 
droit reste toujours fragile. Il ne peut être protégé par 
la constance électorale de chacun. Il faut donc voter.

Le Maire, Michel Castagnet

Qi Gong
Après une période incertaine, Marie-Hélène 

Rendu vous informe de la réouverture de son 
cabinet à Bardou. Grâce à ses techniques 
manuelles énergétiques chinoises et Taoïstes, elle 
vous soulagera de « vos petits bobos et grandes 
douleurs », vous détendra et vous reboostera si 
nécessaire, possibilité de déplacement à domicile.

À partir du mois d’avril, elle propose de dispenser 
des cours de Qi Gong selon la philosophie Taoïste. 
Les personnes intéressées peuvent se manifester 
et donner leurs créneaux journaliers et horaires par 
courriel.

Marie-Hélène Rendu, Entraygues, 24560 Bardou
Tél. 05 53 61 17 30, portable 06 14 75 57 83
courriel :rendu.marie@yahoo.fr

Bouniagues

Agence postale communale
Désormais le Bureau de Poste de Bouniagues est 

remplacé par une Agence Postale Communale.
Cette agence assure des services postaux (colis et 

services bancaires) depuis le vendredi 4 mars à 9h.
Elle sera ouverte le mardi, mercredi, vendredi et 

samedi matin de 9h à 12h30. La levée du courrier aura 
lieu du lundi au vendredi à 13h30 et le samedi à 11h15.

Chenilles processionnaires
La commune de Bouniagues n’étant pas épargnée 

par ce phénomène, il est rappelé que les cocons 
des chenilles doivent être détruits afin de limiter la 
reproduction de ces animaux envahissants !

Stationnement
Il est rappelé aux automobilistes qu’ils ne doivent pas 
stationner sur le trottoir en bordure de la RN 21 car cela 
gêne le passage des piétons et peut s’avérer dangereux.

Loto samedi 12 mars, 20h30 
Bouniagues salle des fêtes
Loto organisé par les Amis de l’École.
Jambons, canards gras, porc et nombreux lots…
1 €le carton, 5 € les 6 cartons, 10 € les 12. Quine 

enfant, bourriche, buvette.

Théâtre samedi 19 mars, 21h 
Bouniagues salle des fêtes
Le samedi 19 mars à 21h à la salle des fêtes, venez 

découvrir une pièce de théâtre hilarante : « Édouard ». 
L’association théâtrale bouniaguaise « La Bande à 
Bonneau » vous fera vivre les tribulations du Comte 
de Floquet. Cette pièce est une création, écrite et 
mise en scène par Alain Connangle, interprétée par 
Annie Goutière, Albert de Monte, Bernard Boillin et 
Jean-Michel Marty.

Réservation: 06 68 36 82 33
Tarif: Adultes 8 € ; enfants jusqu’à 11 ans et 

étudiants 4 € ; entrée gratuite aux titulaires du RSA 
sur présentation du justificatif.

Colombier

Les Amis des vieilles pierres de Colombier
Le 21 février a eu lieu à Colombier l’Assemblée 

Générale des Amis des Vieilles Pierres de Colombier, 
association en sommeil depuis plusieurs années. 
Une  équipe dynamique a décidé de la réactiver afin 
de récolter des fonds pour participer à la restauration 
de l’église et du patrimoine du village et de continuer 
les recherches sur la commune.

Christine Roche préside le Bureau, assistée par 
Christophe Mamont et Guy Linarès, vice-présidents, 
Michel Bouscaillou et Christian Peyroux, trésorier et 
trésorier-adjoint, Alain Connangle et Thierry Touzeau  
secrétaire et secrétaire-adjoint. Henry Mondié a été 
nommé président d’honneur.

Une demande d’habilitation à recevoir des dons et 
à délivrer des reçus fiscaux est en cours au niveau du 
service des Impôts, afin que les donateurs puissent 
avoir un abattement fiscal.

Des cartes de membre sont en vente au prix de 
10 €. Elles permettront de démarrer notre activité 
sans demander d’aide communale. Vous pouvez  
être membre sans être bénévole, mais vous pouvez 
aussi être bénévole sans être membre.

Un appel à toutes les bonnes volontés est lancé . 
Nous aurons besoin de monde surtout le 8 mai, car 
la plupart d’entre nous ont déjà des postes à tenir 
au niveau de l’organisation de la brocante. Une 
action importante va être entreprise ce jour-là, jour 
de la célèbre brocante afin de tirer profit des milliers 
de visiteurs. Un stand vide-greniers va être tenu au 
profit de l’association. Faites du tri dans vos placards, 
mettez en cartons et contactez Patrick et Catherine 
Giraudel au 05 53 58 59 42.

Une tombola va également être mise en place.
Les idées ne manquent pa s!
Pour tout renseignement :
Christine Roche: 06 68 36 82 33
Christophe Mamont: 06 82 08 25 89
courriel : vieillespierresdecolombier@gmail.com
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Foyer rural de Colombier
Après le décès brutal de Martine Tabone dont 

toute l’équipe a beaucoup de mal à se remettre, 
l’assemblée générale du Foyer s’est tenue le 
24 janvier dernier.

Thierry Touzeau est toujours président, secondé 
par Christophe Mamont et Christian Fauverte, vice-
présidents, Anne-Marie Teytaut et Nicole Kerrinckx, 
trésorière et trésorière adjointe, Sandrine Touzeau et 
Marie Hélène Goix, secrétaire et secrétaire adjointe. 
Nous tenons à remercier les sortants pour leur aide 
et leur implication et nous souhaitons la bienvenue 
aux nouveaux.

Comme l’an passé les personnes souhaitant 
adhérer en tant que membres du foyer peuvent le faire 
en nous contactant par mail: foyerruraldecolombier@
hotmail.fr. Une carte de membre est proposée au prix 
de 10 €, elle n’est pas obligatoire pour être bénévole, 
mais permet de bénéficier de tarifs préférentiels lors 
des différentes activités proposées sur l’année.

Les manifestations à venir sont:
– le vide-greniers brocante du 8 mai,
– la balade gourmande du 3 juillet dans le vignoble 

de Colombier,
– le marché gourmand du 5 août.

Les inscriptions sont lancées pour la brocante .
Cette année, la Brocante de Colombier participe à 

la sauvegarde du patrimoine. Une partie de la recette 
sera reversée aux « Amis des Vieilles Pierres de 
Colombier ».

Pour tout renseignement: Marie-Hélène Goix : 
07 81 57 41 54, brocantedecolombier@hotmail.fr

AG des Amis des vieilles pierres de Colombier

Conne de Labarde

Chasse aux œufs lundi 28 mars
Lundi 28 mars à la salle des fêtes à partir de 10h.
 Permis de chasse aux enfants du village âgés 

de 0 à 12 ans. Inscription jusqu’au 21 mars : 
06.82.08.00.16 ou 05.53.58.22.26. Un apéritif  
clôturera la matinée.

Information pesticides lundi 21 mars, 19h 
Conne de Labarde salle des fêtes
Lundi 21 mars à 19h (précise), soirée d’information 

sur les dangers des pesticides avec la projection 
du film de France 2 diffusé le 2 février, « cash 
investigation – pesticides », suivie d’une information 
par un technicien de la chambre sur le certiphyto 
puis d’un débat public ouvert à tous.

Issigeac

Commission Jeunesse 26 mars, 10h30
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.

Monmarvès

Électricité et sanitaire du bâtiment
M. Gérard Venancie, électricien, a pris sa retraite 

en fin d’année 2015. Son fils, Frédéric, travaillant 
dans l’entreprise depuis plus de 15 ans, a repris 
l’activité en début d’année. Cette entreprise familiale 
spécialisée dans l’électricité et sanitaire, créée par 
René Venancie en 1972, basée à Monsaguel, est 
désormais située sur la commune de Monmarvès.

EIRL Venancie Frédéric, « Le Vignal »,
06 70 64 15 15 ou 05 53 58 77 33.

Monsaguel

Loto
Le vendredi 12 fevrier, vous étiez nombreux 

à venir à la salle des fêtes de Monsaguel, pour le 
loto de l’école d’Issigeac. Nous tenons à remercier  
L’amicale laïque pour l’organisation.

Rappel
Toute personne qui offre à la location une ou 

plusieurs chambres d’hôtes,  gîtes, doit en avoir 
préalablement fait la déclaration auprès du maire du 
lieu de l’habitation chaque année.

Citation
« Finalement, il nous fallut bien du talent pour être 

vieux sans être adulte » (J. Brel).
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Plaisance

Collecte des ordures ménagères
La distribution des bacs de collecte par le SMD3 
est momentanément stoppée pour des raisons 
techniques. La mise en place du nouveau système 
de collecte prévue début avril est donc décalée à 
une date ultérieure. Nous vous communiquerons le 
nouveau planning dès que nous l’aurons.

Saint Aubin de Lanquais

Agence postale communale fermée
L’agence postale communale sera fermée le lundi 
7 mars et le jeudi 17 mars 2016.

Réglementation sonore
Avec le retour des beaux jours, 
nous vous rappelons que les 
travaux de jardinage ou  de 
bricolage réalisés à l’aide d’outils 
susceptibles de causer une gène 
pour le voisinage en raison de leur 
intensités sonores tel que les tondeuses à gazon, 
débroussailleuses, tronçonneuses, ne sont autorisés 
qu’aux horaires suivants :
=> les jours ouvrables : de 8h30-12h et 14h30-19h30 ;
=> les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
=> les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.

Les propriétaires ou possesseurs de piscines 
sont tenus de prendre toutes mesures afin que 
le comportement des utilisateurs ainsi que les 
installations ne soient pas source de nuisances 
sonores pour les riverains. Merci d’appliquer ces 
quelques règles de vie en communauté.

Amicale des propriétaires et chasseurs de 
Saint-Aubin de Lanquais

Dimanche 3 avril 2016 à 12h à  la salle des 
fêtes de Saint-Aubin de Lanquais – repas de 
chasse. Réservations : Jean-Pierre Caillaud : 
06 32 65 96 19,
Pakita Fray : 06 66 91 12 75.

Samedi 2 avril 2016 à 20h30 à la salle des fêtes de 
Saint-Aubin de Lanquais - Assemblé Générale 
de l’amicale de chasse. Ordre du jour :

 – rapport moral et financier,
 – évolution du territoire de chasse,
 – renouvellement du conseil d’administration et du 

bureau,
 – questions diverses.

Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint une 
assemblée extraordinaire aura lieu à 21h même jour, 
même lieu.

Éveil tous les jeudis, 9h30-10h30 
St-Aubin 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  Bébés Lecteurs

Jeudi 10 mars Jeudi 3 mars
Jeudi 24 mars Jeudi 17 mars
Jeudi 14 avril Jeudi 31 mars
Jeudi 28 avril jeudi 7 avril
Jeudi 12 mai Jeudi 19 mai
Jeudi 26 mai Jeudi 2 juin
Jeudi 9 juin Jeudi 16 juin
Jeudi 23 juin Jeudi 30 juin

Concours de belote vendredi 18 mars, 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 Mr Burger : 06 59 55 91 05.

Saint Perdoux

Ordures ménagères
Vous êtes en possession ou vous allez recevoir 

les poubelles noires et jaunes pour la future collecte 
des ordures ménagères. Bien suivre les conseils des 
agents du SMD3 (les poubelles sont pucées et non 
intergangeables).

La collecte robotisée se fera à partir d’avril en 
2 passages simultanés ou décalés (bennes de 
19 tonnes). Attendre les nouvelles instructions par la 
gazette en général et à Saint-Perdoux en particulier 
pour les nouveaux circuits en cours d’élaboration 
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(circuits, jours, etc.) Rien ne change pour l’instant 
même avec vos nouvelles acquisitions.

Ces nouvelles bennes sont dotées d’un bras et 
d’une pince pour éviter la pénibilité des rippeurs 
(personnes à l’arrière du camion). Ces bennes 
robotisées ne collectent qu’à droite et en suivant le 
circuit de ramassage adopté. Le côté où poser les 
poubelles vous sera indiqué (peut-être déjà vu avec 
les agents).

Ces poubelles sont à disposer sur terrain plat, 
près de la route (à moins de 2 mètres du goudron) et, 
pour des raisons de sécurité, dans un endroit dégagé 
(pas de branches d’arbres, pas de fils électriques ni 
téléphoniques). N’hésitez pas à vous renseigner soit 
à la mairie, soit à la Communauté de communes, 
soit au SMD3 (leurs coordonnées vous ont été 
communiquées).

Important : les poubelles mal placées ne seront 
pas collectées. Un temps de rôdage sera nécessaire. 
Soyez patients !

Proverbes du mois
« quand MARS se déguise en été
AVRIL prend ses habits fourrés. »
Proverbe de Miguel de Cervantès (Don Quichotte) :
« Il faut donner du temps au temps. »
Explication : il faut être patient et laisser faire les 
choses.

Bibliothèque d’Issigeac

De toutes les couleurs
Pour enfants et adultes !

 

De nombreux livres sur le thème de L’art de 
la peinture mais aussi des albums sont à votre 
disposition à la Bibliothèque d’Issigeac jusqu’au 
23 mars 2016. Ces livres d’art de couleurs, de 
volumes suscitent la conversation entre l’enfant et le 
livre, entre l’adulte, l’enfant et le livre.

Ces ouvrages  sont prêtés par la Bibliothèque 
Départementale de Prêt.

Animation de toutes les couleurs
Moment créatif l’hors de l’animation du 17 février. 

Grand merci à tous les participants. 

 

Prix du livre pourpre samedi 12 mars, 15h
Les lectures pour le vote du « Prix du Livre Pourpre » 
continuent ! Une dernière réunion d’échange et de 
discussions aura lieu à la bibliothèque d’Issigeac le 
samedi 12 mars à 15h.
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Comité des fêtes de St Cernin

Assemblée générale
L’assemblée générale du Comité des fêtes a eu 

lieu le vendredi 29 janvier. Le bilan de l’année 2015 
est très positif, avec un bon résultat financier et 
des manifestations qui ont vu quelques évolutions 
intéressantes.

Élection du bureau pour 2016 :
Lefebvre Nicolas, Président
Nouaille Nadine, Trésorière
Eyriniac Gilou, Trésorier adjoint
Tey Stéphanie, Secrétaire
Tey Joëlle, Secrétaire adjointe

Calendrier des manifestations 2016
Belote : vendredi 11 mars
Chasse aux œufs : lundi 28 mars
St Jean : samedi 25 juin
Pique-nique : dimanche 17 juillet
Fête : 23 et 24 juillet
Marché : vendredi 19 août
Belote : vendredi 14 octobre
Halloween : vendredi 28 octobre
Noël : le dimanche 18 décembre

Belote 11 mars, 20h30 
Saint Cernin salle des fêtes
Nous organisons donc, un concours de belote 

le vendredi 11 mars à 20h30 à la salle des fêtes du 
village. 

Participation 8 €, nombreux lots, canards gras, 
rôtis, etc. Buvette, crêpes et soupe sur place.

Amicale laïque d’Issigeac

Loto de la coopérative scolaire
La Coopérative Scolaire a organisé son 

traditionnel loto des écoles le vendredi 12 février. 
Cette manifestation a rencontré un vif succès.

Cette réussite est due d’une part à la générosité 
des commerçants, artisans et entreprises d’Issigeac, 
de Bergerac et de ses environs mais aussi aux 
parents et amis de l’école pour leurs participations 
à ce loto.

Un grand merci à la commune de Monsaguel de 
nous avoir accueillis, merci à l’Amicale Laique, aux 
Ainés Ruraux , merci aux Pompiers d’Issigeac pour 
leurs généreux dons.

Nous remercions également les instituteurs et 
tous les bénévoles qui ont aidé au bon déroulement 
de cet événement. 

Sachez que les bénéfices de cette soirée serviront 
à financer les projets de classe des enfants de tous 
âges.

Nous vous donnons rendez vous l’année 
prochaine ou lors de prochaines manifestations.

Vide armoire dimanche 10 avril 2016, 9h-17h 
Issigeac Parking de la Banège
VIDE-ARMOIRE de PRINTEMPS sous chapiteau
VIDE-GRENIER en extérieur
L’équipe de l’amicale laïque, associée à la 

coopérative scolaire, annonce son 9e vide-armoire 
de printemps.  L’association souhaite faire évoluer 
cette manifestation et propose, en parallèle, un 
vide grenier à l’extérieur. Cette manifestation est 
réservée aux particuliers.

Sous le chapiteau sont exclusivement acceptés :
vêtements, chaussures, linge de maison, quelques 
accessoires vestimentaires (sacs à main, bijoux 
fantaisie, foulards, ceintures) s’ils ne sont pas 
majoritaires sur votre stand.
Aucun autre type d’article n’y est admis (jouets, 
peluches, livres, bibelots, etc, n’y auront pas leur 
place).
Vous réservez 2, 4 ou 6 mètres/linéaires (3 tables 
maximum). Un portant par table peut être rajouté : il 
n’est pas fourni, sa longueur n’excède pas un mètre.  
Nous nous chargeons d’installer les tables et les 
chaises. 

À l’extérieur, pouvez exposer ce que vous voulez.
Les dimensions de  votre stand sont comprises 

entre 2 et 6 m linéaires sur une profondeur de 2 m, 
soit de  4 à 12 m². Vous apportez votre matériel, nous 
ne pourrons pas en mettre à votre disposition.

Les personnes qui souhaitent :
– assurer leur propre étalage,
 • sous le chapiteau : 3 € le m/l et 2 € par portant de 

1 m.
 • en extérieur : 3 € les 2 m² (soit 1 mètre de façade).
 Votre inscription vous engage  à rester présent 

jusqu’à la fin de la manifestation, soit 17h.
– donner des articles au profit de l’Amicale 

Laïque (vêtements, chaussures, accessoires 
vestimentaires, linge de maison), 

peuvent se faire connaître auprès de Madame 
Letourneur Chantal de préférence par  courriel : 
letourneurchantal@yahoo.fr ou défaut par téléphone 
au 06.83.98.52.24

Buffet et buvette sont au profit de la Coopérative 
Scolaire.

Nous invitons les parents d’élèves de l’école 
d’ISSIGEAC et ceux dont les enfants participent 
aux ateliers théâtre et cirque à venir nous aider 
dans l’organisation de cette journée (montage et le 
démontage du chapiteau, mise en place la veille, 
journée du 10 avril).  Ils peuvent se manifester auprès 
de Christine Chapotard  par courriel : pierreetienne.
chapotard@orange.fr ou téléphone : 09.64.32.86.71.

Nous vous remercions de votre participation.
C. Letourneur, présidente
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Génération Mouvement

Cours d’informatique le lundi à partir du 4/4, 9h30 
Issigeac salle du conseil
ATTENTION ! Les cours reprennent à partir du 

4 avril le lundi. 3 € la séance.

Dictée de secteur mardi 8 mars, 14h30 
Sigoulès salle du club
Également, belote tous les mardis après-midi à 

l’Oustal, 21 rue Sauveterre à Issigeac.

Concours de belote mercredi 9 mars 
Monsaguel salle des fêtes
Également, belote tous les mardis après-midi à 

l’Oustal, 21 rue Sauveterre à Issigeac.

Voyages de la Fédération de Dordogne
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. 

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

Marché de producteurs
L’association des marchés de producteurs du 

canton d’Issigeac est en sommeil depuis plusieurs 
années, le bureau a fait un don du solde de son 
compte bancaire à la Coopérative scolaire de l’école 
d’Issigeac. Un chèque a été remis à Mme Catherine 
Barthé par Mme Nathalie Genestal avant de clôturer 
définitivement l’association.

La trésoriére, Nathalie Genestal

Les Ménestrels

Nouveau bureau
La Présidente et le Conseil d’administration 

vous remercient bien vivement de votre présence à 
l’assemblée générale du 16 février dernier.

Le conseil d’administration a élu le 23 février le 
bureau :

Nelly Reinehr, présidente, 
Sabine Robert-Noyon, vice-présidente, 
Martine Delongueil-Busca, secrétaire, 
Christine Gileni, trésorière, 
Agnès Molinié, trésorière-adjointe, 
Malcolm Collins, conseiller.

Danses médiévales 
Les répétitions ont repris les mardis à 21h, 

dans un préfabriqué de l’école publique d’Issigeac. 
N’hésitez pas à venir, débutants ou non. Vous serez 
les bienvenus !

Fabliau et contes
Les répétitions ont repris le jeudi à 21h dans 

un préfabriqué de l’école publique d’Issigeac. Si 
vous avez une âme d’acteur en herbe, venez nous 
rejoindre.

Manifestations pour l’année 2016
Les « Son & Lumière » sont prévus les mardis 12 

et 26 juillet et les 9 et 23 août. La journée Médiévale 
est prévue le dimanche 14 août.

Appel aux Bénévoles
Si vous aimez Issigeac et voulez que votre village 

reste accueillant et attractif, nous vous invitons, 
adhérent ou futur adhérent, à nous rejoindre pour 
l’organisation de ces manifestations. 

Si vous disposez de quelques heures, d’une demi-
journée ou de la journée, aux dates sus-indiquées, 
contactez la Présidente au 05 53 63 21 25, ou par 
courriel : lesmenestrels.issigeac@gmail.com.

Nelly Reinehr

Les Tri-tout

Assemblée générale vendredi 11 mars, 20h 
Plaisance salle des fêtes
Vous êtes cordialement invités à venir participer 

à l’Assemblée Générale de l’Association « Les Tri 
Tout » le vendredi 11 mars 2016 à 20h à la salle des 
fêtes de Plaisance. À l’ordre du jour :
– Rapport d’activités
– Rapport  moral (en images)
– Rapport financier et approbation des comptes
– Projets 2016
– Renouvellement du tiers sortant du Conseil 

d’Administration
– Questions diverses

Pour clôturer ce moment convivial un Pot de 
l’amitié, Zéro Déchet, bien sûr !
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Lutter contre le frelon asiatique

Le frelon asiatique met grandement en danger la 
chaîne alimentaire en réduisant considérablement la 
population des insectes pollinisateurs. 

Il est dangereux ! 
L’emplacement des nids est imprévisible et il peut 

être très agressif pour défendre son territoire.

Au printemps
La femelle fondatrice émerge de l’hibernation 

pour construire un nid primaire. Elle est à ce moment 
là très vulnérable. Le moyen le plus efficace pour la 
combattre pendant cette période est de la piéger en 
l’attirant grâce à un appât (bière et sirop, ou panaché) 
dans un piège traditionnellement utilisé en été contre 
les guêpes. 

Pour ne pas porter atteinte à la biodiversité, les 
pièges sont mis en place fin mars pour être retiré fin 
avril, dès la première prise de frelon européen.

Les nids primaires sont souvent construits à l’abri. 
On en trouve près des habitations, sous les granges, 
les avant-toits, les bâtiments ouverts.

Ils sont faciles à détruire à condition de se protéger 
et d’attendre que la femelle fondatrice soit dans le 
nid. Dans le cas contraire, elle irait bâtir un autre nid 
plus loin.

En été
Les premiers frelons nés dans le nid primaire vont 

aider la reine à construire un nid plus important, en 
général en position plus haute, souvent à la cime 
des arbres.

La population de frelons asiatiques s’agrandit 
considérablement, et la taille des nids augmente 
d’autant.

Les nids sont souvent cachés par la végétation 
et difficiles à trouver et à atteindre. Leur destruction 
est alors onéreuse. Elle doit intervenir le soir, ou tôt 
le matin, lorsqu’une grande partie des frelons est 
au nid.

La destruction des nids est difficile et onéreuse. 
Le piégeage de printemps permet plus facilement de 
lutter contre le frelon asiatique !

L’identifier
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Office de tourisme

Expositions
* Exposition « Rétrospective des 30 années de 

l’Office de Tourisme d’Issigeac » : manifestations, 
concerts, théâtres... 

* Exposition « les artistes du canton » du 19 mars au 
10 avril. Caveau du Palais des Évêques

Expositions ouvertes du mardi au samedi de 10h à 
12h et de 14h à 17h ainsi que le dimanche matin de 
10h à 12h30.

Entrée gratuite.
Vous êtes artiste (peintre, sculpteur, potier...) et 

vous êtes intéressé par l’exposition « les artistes du 
canton », nous vous invitons à vous faire connaître 
rapidement auprès de nous afin de vous inscrire.

Marché aux fleurs dimanche 8 mai 2016
Le marché aux fleurs aura lieu le dimanche 08 mai 

toute la journée.

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 mail ou en venant directement au 
point d’accueil touristique.

En effet, une bonne communication est 
indispensable pour informer au mieux les visiteurs.

Lettre d’information – Newsletter
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.

Cartes de randonnées
Les cartes de randonnées d’Issigeac sont 

disponibles à l’Office de Tourisme qui 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.

Assemblée Générale 17 mars, 20h30 
Issigeac Caveau
La réunion de l’Assemblée Générale de l’Office de 

tourisme d’Issigeac ainsi que sa dissolution aura lieu 
le jeudi 17 mars à 20h30 dans la salle du caveau du 
Château d’Issigeac.

Règlements
Pour vos prochains règlements d’adhésion, nous 

vous remercions d’avance de bien vouloir établir le 
chèque à l’ordre de « Office de Tourisme PSP ».

Tarifs : 
Particuliers – 18€ individuels et 30 € couple
Meublés de tourisme – 80 € + 35 € par meublé 

supplémentaire
Chambres d’hôte – 75 €
Hôtels jusqu’à 10 chambres 110 € / au-delà 150 €
Campings – 80 € jusqu’à 30 emplacements / de 10 à 

80 emplacements 100 €
Restaurants – 85 €
Viticulteurs, producteurs, conserveurs, bars, banques 

et assurances – 75 €
Artisans d’art, artisans, commerçants, prestataires 

touristiques – 50 €
Dépôt de publicité – 30 €
Dépôt de publicité et site internet - 40 €

Vous êtes cordialement invités.

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, où à l’annuler le cas échéant pour 
l’année 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 70 32

Courriel : mairie.issigeac@wanadoo.fr
Toute omission est pénalisable et il serait 

regrettable de trouver sur internet des hébergeurs 
qui auraient oublié de se faire connaître.

Taxe de séjour
Nous rappelons que c’est le touriste qui paye la 

taxe de séjour à l’hébergeur qui la reverse ensuite à 
l’organisme agrée.

Pour l’année 2015, n’oubliez pas de la régler. 
Pour cela renvoyez votre réglement à la Communauté 
de communes Porte Sud Périgord. De même, pour 
2016, c’est la Communauté de communes qui la 
percevra. Les formulaires sont disponibles sur le site 
www.ccpsp24.fr rubrique “tourisme”.

Contact
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
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Les Amis de l’église

Visite de l’église d’Issigeac mardi 8 mars, 18h30 
Issigeac salle du conseil
Le mardi 8 mars, conférence ouverte à tous : « la 

visite de l’église d’Issigeac ». Cette conférence sera 
animée par un spécialiste des bâtiments religieux, 
l’abbé Jean-Marc Nicolas de l’évêché de Périgueux.

Notre but est d’acquérir une connaissance plus 
complète de notre patrimoine à titre personnel et de 
la faire partager aux nombreux visiteurs.

La conférence aura lieu de 18h30 à 20h30 à la 
salle du conseil d’Issigeac et ensuite nous serons 
heureux de partager un verre avec vous.

Isabelle Gachet, 06 60 72 04 92

Tennis club issigeacois

Envie de taper dans la balle? 
Quel que soit votre âge et votre niveau, le tennis 

club d’Issigeac vous accueille : des cours pour 
tous les niveaux, encadrés par une professionnelle 
diplômée, des tournois et accès aux cours de tennis. 

Renseignement : 
Président : Laurent Guglielmi 06 88 08 14 53
Trésorier : Rolland Medam 06 08 51 78 08 
Intervenante : Marine Beney 06 21 02 84 23 

Envie d’essayer ? RDV le samedi matin pour les 
enfants et le lundi soir pour les adultes : femmes à 
18h, hommes à 19h30.

Roseau issigeacois
Amis pêcheurs et autres bénévoles,
Conformément à notre engagement, et après 

réunion du bureau, nous vous informons que pour 
l’ouverture de la truite, un dépôt d’appats est à votre 
disposition au bureau de tabac d’Issigeac (vers, 
asticots, teignes).

Concours de pêche pour enfants  sam. 3 avril
Un concours de pêche réservé aux enfants jusqu’à 

12 ans est prévu pour le 3 avril à Issigeac entre la 
passerelle et le pont de la route de Bergerac ; début 
de la pêche à 9h30.

Afin de faire profiter les participants, des 
récompenses leurs seront offertes. Une tombola 
sera mise en place à partir de fin février avec des 
lots comme cafetière tassimo, caméra embarquée, 
ensemble audio bleu tooth,service à fondue, coffret 
à vins, etc. Des tickets de tombola sont en vente à 
l’office de tourisme d’Issigeac. 

D’autres manifestations à venir sont prévues ; 
nous vous tiendrons informés au fur et à mesure.

Bonne chance pour l’ouverture en espérant que 
les eaux ne seront pas trop hautes.

Le secrètaire, D. Delburg
es adultes : femmes à 18h, hommes à 19h30.

UAI
Le mois de février a été plutôt faste pour nos rugby 

mens, victoire à domicile face à Cénac 7/0, petite 
défaite à Lavardac (un sérieux prétendant au titre) 
24 à 17, le 7/2, mais un très bon match malgré tout.

Puis Issigeac a assuré et rassuré par une 
belle prestation au stade Eric Chauveau le 21/02. 
Résultat : 48 à 7. L’UAI est toujours 3e, la qualification 
semble acquise. La place de 2e est en ligne de mire 
et nous permettrait d’accéder directement aux demi-
finales du Périgord Agenais. Notre équipe réserve, 
un mélange d’anciens et de jeunes joueurs, est 7e de 
poule et peut toujours se qualifier.

Chères lectrices et lecteurs, Venez encourager nos 
équipes, la fin de saison risque d’être passionnante !

Loto de l’école de rugby 19 mars, 20h30 
Lalinde salle Jacques Brel
Notre école de rugby organise son loto annuel le 

19 mars prochain à la salle Jacques Brel de Lalinde, 
à 20h30.

Afin d’organiser au mieux cette animation, je me 
permets de vous solliciter dans la recherche de lots 
et de dons.

Repas des supporters dim. 20 mars, 12h 
Issigeac stade Éric Chauveau

Réservation obligatoire avant le jeudi 17 mars auprès 
de Th. Chauveau : 05 53 57 36 53 ou 06 85 64 35 18, 
O. Fortin : 06 82 01 73 72, ML. Hochard : 06 82 08 99 62 
ou C. Roche 06 22 15 23 02.
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Ciné 4 Programmation du mercredi  2 mars 2016 au mardi 29 mars 2016
Titre film Mercredi  2 Jeudi  3 Vendredi 4 Samedi  5 Dimanche  6 Lundi  7 Mardi  8
DANISH GIRL VO 20H30 18H30

CHOCOLAT 16H
21H 20H30

LES INNOCENTES VO 20H30 14H30** 21H
LE PETIT GARCON VO 20H30*
TOUT EN HAUT DU MONDE 15H 18H30
LES TUCHES 2 21H

*Séance ciné patrimoine **Séance Cinéphiles  5€

Titre film Mercredi  9 Jeudi  10 Vendredi  11 Samedi  12 Dimanche  13 Lundi  14 Mardi  15

Spotlight VO 20H30 18H
Spotlight VF 21H

Heidi 15H 15H***
20H30 14H30****

Ce sentiment de l'ete 20H30 14H30** 18H30
La terre et l'ombre* VO 20H30* 20H30
Les Tuches 21H

*Soirée débat en partenariat avec le CCFD Terre Solidaire, et participation de M Ojdea Pinta, ingénieur colombien en agro-foresterie, 
partenaire du CCFD ** Séance Cinéphiles 5€ ***Séance ciné ma différence 5€ ****Séance ciné thé 5€

tre film Mercredi  16 Jeudi  17 Vendredi  18 Samedi   19 Dimanche  20 Lundi  21 Mardi  22
Ave Cesar VO 20H30 18H30
Ave Cesar VF 20H30 20h30
Les naufrages 21H 20H30
les ogres 14H30* 21H** 14H30* 21H
alvin et les chipmunks 4 VO 15H 16H

*séance cinéphiles ** séance en présence des parents de Léa Fehner  acteurs dans le film

Titre film Mercredi  23 Jeudi  24 Vendredi  25 Samedi  26 Dimanche  27 Lundi  28 Mardi  29
La sorciere dans les airs
(ciné-mômes) 15H** 17H30**

The revenant VO 
(12 ans) 20H30 18H

The revenant VF
(12 ans) 17h30 21H

Saint amour 20h30 14h30**** 21H
LES OGRES 20H30 14H30****
ascenseur pour l'echafaud 20H30***
Le tresor VO 18H30*
El clan VO 21H*

*Soirée Cinéma d’ailleurs : 5 Euros par film et buffet offert entre les 2 films **Séances Ciné  mômes 3,50€ ***Soirée Ciné  
Patrimoine ****Séance Cinéphiles 5€

Eymet, centre culturel
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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 : Jean Barou, 

06 25 40 16 40.
Déchetterie du pays d’Issigeac

Tél. 05 53 73 34 46. Issigeac, route de St Léon.
• 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

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, 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

Pharmacies de garde
garde (samedi 12h à lundi 9h) Pharmacie de garde
du 5 au 11 mars Les tilleuls - Issigeac
du 12 au 18 mars Castang - Castillonnès
du 19 au 25 mars Vandepitte - Cancon
du 26 mars au 1er avril Monderer - Villeréal
du 2 au 8 avril Humphries - Issigeac
du 9 au 15 avril Castang - Castillonnès
du 16 au 22 avril Vandepitte - Cancon
du 23 au 29 avril Monderer - Villeréal
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.

http://www.smbgd.com
http://www.transperigord.fr


16 La Petite Gazette

AMICALE LAÏQUE 

SECTION COOPERATIVE  SCOLAIRE

ISSIGEAC

DÉFILÉ DU CARNAVAL

DIMANCHE 3 AVRIL 2016

Tous les enfants (et leurs parents) sont 
invités à défiler dans les rues d’ISSIGEAC à 
partir de 11 heures.

Rendez-vous devant le château. 
Chacun se déguise comme il veut.


