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n°328, septembre 2016 du pays d’Issigeac…

Chers concitoyens,

Après une période estivale très ensoleillée qui 
a favorisé une bonne fréquentation touristique, 
l’heure de la rentrée est déjà là …

Notre marché dominical et les festivités du 
mois d’août ont connu des records d’affluence. 
Il faut avoir conscience que l’organisation de 
ces animations de plus en plus nombreuses 
nécessite une forte implication de la municipalité 
et des bénévoles que je tiens à remercier pour 
leur dévouement au service de la cité. J’espère 
que les retombées économiques sont bonnes 
pour nos commerces et boutiques artisanales et 
quelles contribuent au maintien de nos services 
dans notre petite cité.

Merci à toutes celles et tous ceux qui 
entretiennent et arrosent nos plantations mises à 
dure épreuve par la chaleur caniculaire. 

Merci également aux élus et bénévoles de la 
Commission jeunesse pour la mise en place des 
équipements sur la piste de VTT devant l’école.

Je vous informe que l’enquête publique 
concernant la révision de notre carte communale 
aura lieu du lundi 10 octobre au jeudi 10 novembre 
2016. Je vous invite à venir consulter les 
documents et faire part de vos remarques aux 
jours et horaires indiqués ci-dessous :
– Lundi 10 octobre 2016 de 14h30 à 17h30 ;
– Mercredi 19 octobre 2016 de 9h00 à 12h00 ;
– Mercredi 26 octobre 2016 de 16h00 à 19h00 ;
– Samedi 5 novembre 2016 de 9h00 à 12h00 ;
– Jeudi 10 novembre 2016 de 14h30 à 17h30.

Cette nouvelle carte sera soumise à 
l’approbation de la Communauté de Communes 
qui en a la compétence et enfin à celle de la préfète 
de la Dordogne. Ce nouveau document répond 
en particulier aux prescriptions de la chambre 
d’agriculture et du SCOT (Schéma de Cohérence 
du territoire du bergeracois) :
– Diviser par 2 la consommation foncière pour le 

développement de l’habitat (préservation des 
espaces agricoles) ;

– Développement urbain limité au bourg et 
hameaux existants, pas de mitage ;

– Accessibilité des terrains et réseaux 
nécessaires ;

– Intégration paysagère des extensions 
urbaines…

Certains terrains que la municipalité souhaitait 
rendre constructibles ne sont pas retenus dans 
le document. D’autres actuellement en zone U 
(constructibles) seront retirés. Les propriétaires 
concernés peuvent faire valoir leur certificat 
d’urbanisme valable 18 mois pour demander un 
permis de construire.

Le projet de carte communale présenté à 
l’enquête publique prévoit la délimitation de 
secteurs classés en :
– « zone U » (zone constructible) ;
– « zone Ua » (zone d’activité) afin de faciliter 

un éventuel développement des activités 
déjà présentes ou l’installation de nouveaux 
artisans ;

– Zone Ue » (zone réservée aux équipements 
publics) ;

– « zone Ut » (classement d’une zone réservé 
aux aménagements nécessaires à l’accueil 
des camping-cars) ;

– le surplus du territoire communal est classé en 
« Zone N » : secteur où les constructions ne sont 
pas admises, à l’exception de l’adaptation, du 
changement de destination, de la réfection ou 
de l’extension des constructions existantes ou 
des constructions ou installations nécessaires 
à des équipements collectifs dès lors qu’elles 
ne sont pas incompatibles avec l’exercice 
d’une activité agricole, pastorale ou forestière 
sur le terrain sur lequel elles sont implantées et 
qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde 
des espaces naturels et des paysages.

La carte communale indiquera les servitudes 
d’utilité publique et autres contraintes affectant le 
territoire. J’insiste sur le fait que vous avez intérêt 
à venir consulter ce nouveau document de notre 
carte communale. Je me tiens à votre disposition 
pour vous rencontrer si nécessaire.

Afin d’améliorer le fonctionnement de notre 
assainissement collectif, d’importants travaux de 
curage des lagunes auront lieu à partir du lundi 
5 septembre 2016. Le transport et l’épandage 
des boues seront assurés par des véhicules à fort 
tonnage. J’espère votre compréhension pour la 
gêne occasionnée.

Je souhaite une bonne rentrée à tous les 
enfants du territoire du pays issigeacois ainsi qu’à 
leurs professeurs.

Jean Claude Castagner
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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 14h-18h
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.

(gazette 328 c1d mise en page : Emmanuel Dubois)

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
SIAS Eymet : 05 53 22 98 16.

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

Gendarmerie
Issigeac : lundi et mercredi, 14h-18h ; dimanche, 
9h-12h. Sigoulès : tous les jours 8h-12h et 14h-19h ; 
dimanches et jours fériés, 9h-12h et 15h-18h.

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

Conseil régional
Le Conseil Régional accompagne les jeunes pour 

la rentrée 2016/2017.
– Aide financiére à l’acquisition des manuels 

scolaires pour la 1re inscription en Lycée.
– Aide pour l’achat d’équipement professionnel à 

l’attention des lycéens entrant en premier cycle 
de formation pro, pour les apprentis.

– Aide au permis de conduire selon certains critéres, 
aide aux devoirs.

– Aide aux transports, à l’hébergement et à la 
restauration pour tous les apprentis inscrits dans 
un CFA de la Région.

– Fonds social d’aide aux apprentis.
– Création d’une caisse d’avance pour le premier 

loyer.
Pour plus de détails, se rendre sur laregion-alpc.fr.

Vendanges

Recrutement 9 septembre, 8h15
Lycée Agricole, Monbazillac

Le 9 Septembre de 8h15 à 11h30 au Lycée 
Agricole de Monbazillac Labrie se tiendra une 
journée de recrutement pour les vendanges, les 
personnes intéressées peuvent également contacter 
le 05 53 35 88 52 ou le 05 53 63 77 78.

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. Déclaration préalable de travaux
DP 02421216S0034 SDIS 24 - Aire de lavage
DP 02421216S0035 Commune d’Issigeac - Création 

d’une passerelle en bois

État civil

Issigeac
Naissances

Diane Catherine Marie Fouetilloux est née le 
18 juillet à Périgueux

Alice Raphaëlle Huth est née le 9 août à Périgueux
Toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur aux 
parents.

Mariage
Jean-Claude Bouyna et Michèle Angélina Ferrone 

se sont mariés le 13 août 2016.

Décès
Odette Magdeleine Augier veuve Cramay est 

décédée en son domicile le 30 juillet rue du tour de 
ville à l’âge de 95 ans. Toutes nos condoléances à 
ses proches.

Conne de Labarde
Le Maire ainsi que l’ensemble du Conseil Municipal 

présentent toutes ses condoléances à la famille de 
monsieur Roger Lougras, décédé le 31 juillet 2016.

Saint Cernin de Labarde
Nous adressons toutes nos condoléances à la 

famille et aux amis de monsieur Michel Dupont, 
décédé le 3 juillet 2016.

La Petite Gazette

Dépôt des articles avant le 23 septembre
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 22 septembre pour parution dans 
le numéro 327 (diffusion prévue le lundi 3 octobre).

Numéro suivant : remise avant le 21 octobre pour 
une diffusion le 31 octobre.

Ce numéro paraît avec une semaine de retard. 
Mille excuses pour la gêne occasionnée. Merci à 
Françoise Marvier pour la relecture quand c’est 
possible et à Jean-Jacques Nouaille pour l’aide 
logistique.

http://laregion-alpc.fr/
mailto:gazette%40issigeac.info?subject=La%20petite%20gazette
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Le démocrate

Gardonne plus agréable qu’Issigeac ?
L’hebdomadaire bergeracois a lancé cet été 

un sondage pour déterminer le village préféré du 
bergeracois. Sur onze cités en lice, Issigeac est tout 
de suite sortie du lot avec plus de 50 % de votants. 
Mais sur la longueur, il semble que quelques habitants 
de Gardonne se soient passés le mot pour voter tous 
les jours et rattraper ainsi Issigeac. Cela semblait sur 
le point de se réaliser au moment de boucler la petite 
gazette. Vous pouvez voter ou consulter les résultats 
sur le site du journal en bas à droite.

http://www.ledemocratedebergerac.fr

   
Une progression surprenante

Bouniagues

Country Line Dance Bouniagues
Les cours ont repris le 2 septembre à 19h à la salle 

des fêtes. Venez essayer. Les deux premiers cours 
sont offerts.
Renseignements auprès de Corinne : 06 12 10 86 85.

Embellissement du bourg
Un grand merci aux donateurs de plans de fleurs 

ainsi qu’aux bénévoles qui les ont plantés.

Marché gourmand
Merci à tous les participants ; la soirée a été 

réussie. Les orages menaçants nous ont épargnés.

Colombier

La propreté, c’est l’affaire de tous !
Et nous comptons d’ailleurs sur votre implication 

à tous afin de maintenir notre commune propre et 
accueillante. C’est pour cela que nous vous rappelons 
quelques règles de bon sens.

Les propriétaires ou locataires sont tenus de 
balayer les fleurs, feuilles, fruits provenant d’arbres 
à proximité sur les trottoirs jusqu’au caniveau, en 
veillant à ne pas obstruer les regards d’eaux pluviales. 
Ils doivent également veiller au libre passage sur le 
trottoir en laissant un passage d’une largeur d’1,40 m 
minimum et se soumettre au règlement de taille 
de haies.

Il est prévu que l’entretien des abords de la voirie, 
trottoirs et des filets d’eau, est à charge des riverains, 
même s’il s’agit du domaine public.

Aidez-nous à faire la différence et ensemble, nous 
parviendrons à offrir à chacun d’entre-nous un cadre 
de vie de qualité.

Marché nocturne
Le marché nocturne du 5 août organisé par le 

Foyer Rural de Colombier fut une belle réussite : la 
météo favorable était de la partie et les marchands 
nous ont proposé de bons produits pour nous régaler.

Tous ont bien travaillé et les personnes 
participantes ont passé une agréable soirée, à tel 
point que plusieurs aimeraient que ce marché se 
déroule plus souvent au cours de l’été afin de profiter 
une nouvelle fois de la convivialité du moment ! La 
rançon du succès en quelque sorte !

Prochain rendez-vous: le samedi 26 novembre à 
l’occasion de notre dîner-théâtre !

Plus d’infos dans la prochaine gazette.

Départ en retraite
Après 31 ans de bons et loyaux services, 

Bernadette notre secrétaire de Mairie, a rejoint le 
club des jeunes retraités.

En effet, lorsque j’ai pris mes fonctions de maire en 
2014, Bernadette était déjà en poste. Après quelques 
jours de collaboration j’ai compris qu’elle n’était 
pas au service du maire mais au service de notre 
commune. L’intérêt des habitants passait avant tout. 
Pour tout cela nous te disons « merci ». Et encore 
merci pour tous ces services rendus. 

Le Maire et son conseil te souhaite une merveilleuse 
retraite bien méritée.

Conne de Labarde

Départ en retraite mardi 6 septembre, 19h
salle des fêtes

Le Maire et le Conseil municipal ont le plaisir d’inviter 
les habitants de la commune de Conne de Labarde 
à partager un moment convivial le 6 septembre 2016 
à 19h à la salle des fêtes en l’honneur du départ en 
retraite de Madame Bernadette Fauverte.

La cérémonie sera suivie d’un apéritif dinatoire.
Pour ceux qui souhaitent participer à un cadeau, 

une urne sera à disposition dans la salle.

OVNI
Un drone a été retrouvé sur la commune de Conne-

de-Labarde. Si vous connaissez son propriétaire, 
merci de bien vouloir prendre contact avec la Mairie.

Randonnée 25 septembre, 9h30
Nous vous donnons rendez vous dimanche 

25 septembre  pour une randonnée  autour de notre 
village, suivie d’une auberge espagnole (panier 
repas à partager).

Départ place Campna à 9h30. Un apéritif et un 
café vous seront offerts par l’amicale laique.

Venez nombreux partager ce moment convivial.
N’oubliez pas vos couverts.

http://www.ledemocratedebergerac.fr
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Issigeac

Stationnement
Le stationnement face 

à la halle, place du foirail à 
proximité de la poste, est 
limité à une heure. À ce titre, 
il est nécessaire de placer 
un disque de stationnement 
sous le pare-brise indiquant 
votre heure d’arrivée. En 
l’absence de ce disque, vous 
pouvez être verbalisé.

Monmadalès

Exposition d’août
Comme chaque année, 

l’exposition a été un beau 
succès.

Félicitation aux artistes 
et à l’association Passé 
présent.

Cette exposition d’art 
était couplée à l’exposition 
de la municipalité intitulée 
« sur le chemin de l’école 
d’autrefois » et nous 
remercions toutes les 
personnes  qui ont eu la gentillesse de nous prêter 
objets, meubles, photos et documents.

Mariage surprise !
Le 16 juillet 2016 a eu lieu à la 

Mairie de Monmadalès, le mariage 
surprise de Jean-Michel Molla et 
Claire Tabouret. 

Parents, témoins et invités venus pour le baptême 
de la petite Alix, ont eu la surprise d’être conviés à 
entrer dans la Mairie où Monsieur le Maire et Madame 
la première adjointe les attendaient pour célébrer le 
mariage.

Cris de joie et quelques larmes sur les joues des 
mamans ont accueilli cet évènement.

Monsaguel
La commune de Monsaguel aura vu se succéder 

deux mariages cet été, avec un impact local 
important sur les nuitées en gite consécutivement à 
ces évenements. 

Pour rappel la salle des fêtes vient d’être repeinte 
en intégralité ce qui renforce encore son attractivité, 
n’hésitez pas à la louer.

Concert de Jazz samedi 29 octobre, 20h30
salle des fêtes de Monsaguel

La commune de Monsaguel en partenariat avec 
l’association Maquiz’art d’Eymet et le Conseil 
Départemental propose un concert de Jazz à la salle 
des fétes de Monsaguel le samedi 29 Octobre 20h30, 
à vos agendas.

Rappel
Avant d’entreprendre des travaux agrandissements, 

impact extérieur, construction d’annexes, merci de 
prendre contact avec la mairie afin de déterminer les 
procédures donnant droit à autorisation.

Plaisance

L’atelier de Violette
Nouveau à Plaisance !!
L’Atelier de Violette a ouvert ses portes dans le 

local commercial face à la Mairie.
Venez découvrir un atelier de peinture et patine de 

meubles ainsi qu’une petite brocante de charme et 
objets Shabby. Un dépôt vente de votre mobilier y est 
également possible.

Vous êtes las de vos anciens meubles, votre 
cuisine rustique, etc. N’hésitez plus et venez faire une 
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visite. Un petit relooking à l’atelier et vous pourrez en 
profiter encore plusieurs années.

Ouvert tous les après-midi, fermé le lundi.
latelierdeviolette@gmail.com

Baptème
Le dimanche 14 août s’est déroulé un évènement 

peu commun mais de haute signification pour 
chacun des participants. Le baptême civil (appelé 
également baptême républicain) de Lucas Enzo 
Mazabraud, entouré de sa famille et de nombreux 
amis, a été célébré par madame le Maire. À la fin de 
la cérémonie, un certificat de baptême a été remis à 
la maman de Lucas et à ses deux marraines.

www.plaisance24.com

Saint Aubin de Lanquais

Salle des fêtes
Les modalités de location de la salle des fêtes 

ont été modifiées. Vous devez désormais remplir 
un contrat de location et fournir une attestation 
d’assurance responsabilité civile. 

La location sera considérée définitive uniquement 
à réception, par la commune, des documents 
mentionnés ci-dessus ainsi que du paiement de la 
caution et du montant de la location.

Pour effectuer ces démarches vous pouvez vous 
rendre en mairie ou à l’agence postale (voir page 2).

Messe à la chapelle de Mons 4 septembre
La paroisse de Mons, lors du concordat, fut 

supprimée et rattachée à celle de Saint-Aubin de 
Lanquais. Ce fut pendant très longtemps le centre 
d’un petit pèlerinage local dédié à Notre Dame de 
la Nativité fréquenté surtout le 8 septembre. Le 
dimanche 4 septembre 2016 aura lieu à cette chapelle 
une messe à 17h. À cette occasion nous ferrons 
connaissance avec le nouveau curé, monsieur l’abbé 
Bruno Fabre.

Bienvenue à Saint Aubin de Lanquais
La mairie et l’agence postale seraient heureux de 

connaître les nouveaux arrivants sur la commune 
afin de faciliter les démarches administratives, le 
fonctionnement du service de ramassage des ordures 
ou tout simplement la distribution du courrier…

Les boites aux lettres doivent comporter le nom 
des personnes résidentes au foyer y compris le nom 
de société, association… Nous vous rappelons que 
ces indications sont nécessaires et faciliteront la 
distribution du courrier. Les facteurs remplaçants en 
auront la tâche plus aisée et cela évitera des erreurs 
ou la non distribution du courrier. Merci de votre 
compréhension.

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

1 lot à chaque participant.
Buvette – soupe aux fromage gratuite
Organisé les mois pairs par le comité des fêtes de 
Saint-Aubin de Lanquais et les mois impairs par 
l’amicale des propriétaires et chasseurs de Saint-
Aubin de Lanquais.

Responsable M. Burger : 06 59 55 91 05.

Éveil certains vendredis, 9h30-10h30 
St-Aubin salle du Conseil

À l’attention des parents ayant des enfants jusqu’à 
3 ans ou assistantes maternelles.
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 du 30 septembre 2016 au 
30 juin 2017, une animation à destination des tout-
petits.
Éveil sonore et musical, inscription à l’année : 90 €, 
possibilité de régler au trimestre. Inscription à la 
carte : 20 € les 3 séances.
Bébés Lecteurs : gratuit.
Renseignements et inscriptions au 05 53 22 84 98 
(de 10h à 12h)

Éveil sonore et musical  Bébés Lecteurs
vendredi 30 septembre vendredi 7 octobre

vendredi 14 octobre
vendredi 4 novembre vendredi 18 novembre
vendredi 25 novembre
vendredi 2 décembre vendredi 9 décembre
vendredi 16 décembre
vendredi 6 janvier 2017 vendredi 13 janvier 2017

Saint Cernin de Labarde

Colonne à verre
Nous constatons que des sacs de verre sont 

entreposés au pied de la colonne à verre dans le 
bourg du village. Or, ces sacs ne seront pas ramassés 
par le camion…

Nous demandons donc aux utilisateurs de ne plus 
continuer et nous leur conseillons de les porter à la 
déchetterie d’Issigeac dans l’attente du passage du 
camion.

mailto:latelierdeviolette@gmail.com
http://www.plaisance24.com


8 La Petite Gazette8 La Petite Gazette

Amicale laïque Issigeac

Ateliers théâtre et cirque pour les enfants
L’amicale laïque d’ISSIGEAC envisage la poursuite 

des ateliers proposés à vos enfants depuis deux ans 
pour le théâtre et l’an dernier pour le cirque.

Pierre VILLAIN est l’animateur de ces deux ateliers 
ouverts aux enfants à partir de 7 ans pour le théâtre 
et de 6 ans pour le cirque. 

Il est secondé par Thérèse GUENON qui exprime 
ses talents de décoratrice de théâtre.

Grâce à eux, les enfants ont pu nous donner un très 
bel aperçu de leur créativité et de leurs capacités lors 
des représentations données en juin à la salle des 
fêtes de Monsaguel pour la représentation théâtrale 
et à celle de Plaisance pour le cirque.

Je remercie ces deux municipalités de nous avoir 
accueillis pour les répétitions et les représentations.

Si vos enfants souhaitent poursuivre ou s’initier à 
l’un de ces ateliers (ou aux deux), nous vous invitons 
à venir à la prochaine réunion d’information qui se 
tiendra le : 

vendredi 9 septembre 2016 à 21h 
salle du conseil municipal à Issigeac

Assemblée Générale Annuelle Ordinaire 
L’assemblée générale ordinaire annuelle de 

l’amicale laïque d’ISSIGEAC aura lieu le :

vendredi 16 septembre 2016 à 20h  
à la Salle du Conseil d’Issigeac

Cette assemblée est ouverte à tous. 
Elle sera suivie d’une auberge espagnole pour 

ceux et celles qui souhaitent partager un moment de 
convivialité.

Vide armoire automne-hiver 9 octobre 
bourse aux jouets et puériculture
Cette manifestation se tiendra le dimanche 

9 octobre de 9h à 17h, parking de la Banège. 
L’équipe de l’amicale laïque, associée à la 

coopérative scolaire, annonce son 9e vide-armoire de 
automne hiver. L’association propose, en parallèle, 
une bourse aux jouets et puériculture en extérieur.

Cette manifestation est réservée aux exposants 
particuliers.
Sous le chapiteau sont exclusivement acceptés :
vêtements, chaussures, linge de maison, quelques 
accessoires vestimentaires (sacs à main, bijoux 
fantaisie, foulard, 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 m/l (3 tables maximum). 
Un portant par table peut être rajouté : il n’est pas 
fourni, sa longueur n’excède pas le mètre.  Nous 
nous chargeons d’installer les tables et les chaises. 

À l’extérieur, vous pourrez exposer ce qui est 
admis en intérieur ainsi que jouets et matériel de 
puériculture uniquement.

Les dimensions de  votre stand sont comprises 
entre 2 et 8  m linéaire sur une profondeur 2 m, soit 
de  4 à 16 m². Vous apportez votre matériel, nous 
ne pourrons pas en mettre à votre disposition. Les 
véhicules et remorques ne pourront pas stationner 
sur place.
Les personnes qui souhaitent :
- assurer leur propre étalage :  

sous le chapiteau : 6 € par table et 2 € par portant 
de 1 m dans la limite de 1 par table.  
en extérieur : 6 € les 4 m² (soit 2 mètres de façade)  
Votre inscription vous engage à commencer votre 
remballage à la fin de la manifestation, soit 17h 
(sauf conditions climatiques difficiles à l’extérieur)

- donner des articles au profit de l’Amicale 
Laïque (vêtements, chaussures, accessoires 
vestimentaires, linge de maison) peuvent se faire 
connaître à compter du 10 septembre 2016 auprès 
de madame Chantal Letourneur de préférence par  
courriel : letourneurchantal@yahoo.fr ou à défaut 
par téléphone au 06 83 98 52 24.

Buffet et buvette 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 (distribution de 
publicité - montage et le démontage du chapiteau, 
mise en place la veille, journée du 8 octobre).  Ils 
peuvent se manifester auprès de madame Christine 
Chapotard par courriel : pierreetienne.chapotard@
orange.fr ou téléphone : 09 64 32 86 71.

Nous vous remercions de votre participation.
Chantal Letourneur

Présidente de l’Amicale Laïque 

Patrimoine, culture, environnement

Concert Antony Adkins
Salle comble le 15 août dernier dans l’église Saint-

Félicien pour le concert gratuit d’Antony Adkins 
qui nous a régalé avec le répertoire de Chopin. 
Nous rappelons que les participations au chapeau 
permettent pour l’essentiel de prendre en charge la 
location du piano.

Mille mercis aux bénévoles qui se sont impliqués 
pleinement dans la réussite de cet événement. 

L’association remercie également sa présidente, 
Marie-Dominique Gérard, qui a, cette année, 
supervisé l’organisation de deux concerts dans des 
conditions personnelles difficiles. Nous lui souhaitons 
un bon rétablissement et l’accompagnons en 
pensées.

mailto:letourneurchantal@yahoo.fr
mailto:pierreetienne.chapotard@orange.fr
mailto:pierreetienne.chapotard@orange.fr
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Création et détente

Réunion lundi 26 septembre, 14h30
Afin de mettre en place et de valider les plannings 

des ateliers de la nouvelle saison 2006/2007, de 
connaitre les desideratas et les possibilités des 
personnes interessées, une réunion du bureau et 
des (futurs et futures) adhérent(e)s aura lieu à la salle 
du Conseil municipal le lundi 26 septembre à 14h30. 
En cas d’impossibilité (au vu des horaires), prendre 
contact avec la présidente au 06 88 40 74 89. Nous 
voudrions relancer cette association de création 
de petits objets, de scrapbooking et de détente 
(rencontre et nouvelles connaissances). Venez 
nombreux.

La présidente, Françoise Dubois

Expression, art de vie

Yoga les mardi, mercredi et jeudi
Proposé par l’association « Expression, Arts de 
vie », animé par Martine Besnard, 23 rue Cardénal 
à Issigeac.
Mardi 10h, niveau II. Mardi 18h, niveaux I et II. 
Mercredi 9h15, niveaux I et II. Jeudi 18h, niveaux I 
et II. Premier cours d’essai gratuit.
250 € pour l’année scolaire + 10 € d’adhésion à 
l’association.
Renseignements et inscription : 06 10 48 15 50.

Génération Mouvement

Belote mercredi 14 septembre 
Monsaguel salle des fêtes

Pour rappel, belote à l’Oustal tous les mardis.

Repas de l’automne 22 septembre, 12h 
Monsaguel salle des fêtes
Daube provençale au menu (18 €). Apportez vos 

couverts. Inscriptions jusqu’au 16 septembre.

Rassemblement fédéral mercredi 5 octobre 
Bergerac salle Anatole France

Grand rassembleent de la fédération à partir de 11h30 
sur le thème « Le Périgord ». Déjeuner spectacle et 
animation musicale. Tombola. Prix de la journée : 
28 €. Inscription avant le 12 septembre.

Voyages
Par manque de place, nous ne pouvons diffuser ici 
les propositions de voyage en 2017 de la fédération 
de dordogne (Malte en juin, Méditerrannée fin 
septembre, Mexique en novembre). N’hésitez pas à 
contacter les responsables de l’association.

Renseignements et réservations :
Marie-Claude Gélin, 05 53 58 71 13 ou 06 85 66 43 
69, Danièle Garrigue, 05 53 61 11 54,
Lucette Denuel, 0553587445.

Tennis club issigeacois
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.

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

UAI
Les joueurs seniors de l’U.A.I rugby ont repris les 

entraînements le mercredi 24 août , malheureusement 
pas sur le stade Eric Chauveau d’ISSIGEAC mais 
sur le terrain d’Eymet. L’arrosage a été arrêté suite à 
une panne de la pompe (certainement victime d’une 
surtension). Elle doit être changée à 18 m sous terre. 
Je remercie les dirigeants d’Eymet de nous avoir 
prêté leurs structures et Daniel Rebauger qui a pris 
le problème a bras le corps pour nous dépanner.

Saison 2016-2017
Cette saison, nos deux équipes évolueront en 

promotion d’honneur.
Voici la poule: Miramont, Villeneuve, Pont du 

Casse, Sainte Bazeille, St Astier Neuvic, Duras, 
Sainte Livrade, Le Bugue, Issigeac, Lacapelle.
Le 24 septembre, l’U.A.I recevra Pont du casse. 
Le 2 octobre Issigeac se déplacera à Miramont. 
Le calendrier des rencontres sera sur la prochaine 
gazette.
Bienvenue aux premières recrues: Besse Cypien, 
Castanet Emilio, Chort Yohan, Cocatrix Joffrey, 
Conte Nicolas, Crassous Karl, Desfargeas Valentin, 
Fray Guillaume, Lafoscade Clément, Lansade Julien, 
Malvoisin Julien, Marcelot Thibaut, Momi Guillaume, 
Poulain Cédric, Ribette Anthony.
Nous enregistrons aussi le retour de 3 blessés de 
longue durée: Monchany Thomas, Poujol Bastien, 
Virratelle Mickaël.
Nous souhaitons une bonne saison sportive à : 
Brusau Manuel, Legeay William, Noble Mathieu 
(départ pour Prigonrieux)
Ducos Robin (départ pour Castillonnès)
Lhomme Rémi (départ pour Sainte Foy la Grande). 
Départ aussi de 2 joueurs pour raisons professionnelles 
qui ont fait une très bonne 2015/2016 à Issigeac :
Arrouppe Quentin (Luxembourg) 
Labarde Alexandre (Brive).

École de rugby
Une grande première: l’École de rugby d’Issigeac 

prend aussi un grand virage cette saison, quitte Lalinde 
et Lanquais et rejoint Bergerac. Les entraînements 
se feront à la plaine des jeux de picquecailloux. 
Inscription gratuite. Marie Boucheres : 06 82 18 21 01, 
Vincent Plissard : 06 76 85 83 86, Olivier Fortin : 
06 82 01 73 72, Thierry Chauveau : 06 85 64 35 18.
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Bureau d’information touristique

Exposition « De noir & de blanc » jusqu’au 7/9
Exposition de peintures, sculptures et créations 

de bijoux avec comme artistes Catherine Aerts, 
Martine Besnard, Jacques Blanpain, Tania Caginni, 
Emmanuel Gatti, Linda Harvey, Roger Harvey, 
Edmund Muczko, Gies Wynendaele.

Caveau du Palais des Évêques

Table des producteurs vendredi 9 septembre, 19h
Dernière soirée le 9 septembre, place de l’église. 

Elle regroupe une dizaine de producteurs locaux qui 
vendent et transforment sur place leurs produits. 
Apportez vos couverts, les tables sont dressées dès 
19h, c’est l’occasion de déguster des productions 
locales et de profiter d’une ambiance festive 
chaleureuse grâce à l’animation musicale.

Visite guidée nocturne aux lampions
Le BIT organise sa dernière visite guidée nocturne 

aux lampions le mardi 6 septembre à 21h.
Venez découvrir l’architecture et l’histoire de la cité 

médiévale d’Issigeac dès la tombée du jour.
Visite gratuite d’environ 1h. Prix du lampion : 3 €.
RDV au Bureau d’Information Touristique.
Nous recherchons des habitants bénévoles qui 

voudraient bien placer des bougies (fournies par nos 
soins) devant certaines maisons caractéristiques afin 
de rendre cette promenade guidée plus “typique et 
médiévale” pour les visiteurs. Ces bougies devront 
être sorties après la visite guidée.

Merci de contacter Julie au BIT qui vous  expliquera 
le fonctionnement et vous montrera les maisons 
concernées.

Journées européennes du patrimoine
Deux visites guidées gratuites  “A la découverte 

du patrimoine architectural d’Issigeac” durée 1h30 
environ. Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 
15h30. RDV au BIT.

Partez à la découverte des plus belles ruelles et 
maisons d’Issigeac et découvrez son histoire et son 
architecture.

Des visites libres sont également possibles pour 
découvrir les personnages célèbres du village grâce 
aux panneaux  explicatifs dans les rues. 

Vous pouvez “vivre le passé le temps d’une balade” 
à l’aide d’un plan disponible au BIT. Et également un 
autre plan pour situer les artistes/artisans du village.

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

Exposition « Pierre Belvès » du 11/9 au 9/10 
Issigeac caveau
Pierre Belvès, un artiste pédagogue.
Qui ne connaît Pierre Belvès, l’illustrateur de 

« Roule galette » ?
Et pourtant cette galette qui roule dans toutes les 

petites écoles n’est qu’un petit caillou dans la montagne 
de réalisation de cet artiste pluridisciplinaire qui a mis 
tout son art au service de la jeunesse. Cet artiste, 
pionnier en pédagogie, a consacré sa vie à ouvrir 
les yeux des jeunes (mais aussi des adultes) sur les 
beautés du monde pour leur richesse personnelle ; 
ainsi qu’à favoriser leur expression artistique.

À Issigeac, son village natal, une exposition est 
consacrée aux diverses facettes de son art et à sa 
façon de transmettre la joie  de la découverte de la 
beauté : tableaux, gouaches, dessins, illustrations 
et livres, éditoriaux ainsi que des photos et divers 
documents.

Exposition Pierre Belvès
du 11 septembre 2016 au 9 octobre 2016

Bureau d’information touristique d’Issigeac
Place du Château
24560  ISSIGEAC

Vernissage
Le vernissage de cette exposition à lieu le 

11 septembre 2016 à 11h dans les salles du caveau 
à Issigeac.

Conférence
Conférence sur Pierre Belvès le 11 septembre à 

16h dans la salle du conseil municipal à la mairie 
d’Issigeac.

Exposition
Du 11 au 15 septembre, tous les jours de 10h à 

12h30 et de 14h à 18h. Le dimanche de 10h à 17h 
Du 16 septembre au 9 octobre, du mardi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Le dimanche de 10h 
à 12h30.
Contact : 05.53.27.85.14 ou 06.84.27.15.78.
Courriel : lescouleursdepierrebelves@orange.fr
http://atelierapierrebelves.eklablog.com/page-d- 
accueil-c27127392.

Les Amis de l’église

Journées du patrimoine sam. 17-dim. 18/9
Les Amis de l’Eglise d’Issigeac vous accueillerons  

du samedi 14h au dimanche 18h.

Visites guidées ou libres de l’église
Samedi 15h « Exposé » de Béatrice Byer Bayle, 

restauratrice de tableaux, autour de son travail sur 
le grand tableau dit de « la Vierge aux donateurs ».

Dimanche 16h Concert de la chorale « le Tourdion »   
de Monbazillac (entrée libre).
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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.
Horaires

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
Faux : 05 53 24 32 17
Amis de l’école de Bouniagues : 06 09 39 21 70
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 : Manuel Maigniez, 07 87 11 97 49 ou 
ccpsp24.spanc@orange.fr.

Transport
Autocars Transperigord : http://www.transperigord.fr.
Taxis conventionnés transport de malades assis : 
– Taxi Raymond (Issigeac-Faux), 05 53 61 76 74, 

06 74 84 39 39
– Top 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, 06 76 82 89 76 
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,  
Thierry Ma Tri, 05 53 88 85 83 
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 3 au 9 septembre Castang - Castillonnès
du 10 au 16 septembre Humphries - Issigeac
du 17 au 23 septembre Les tilleuls - Issigeac
du 24 au 30 septembre Monderer - Villeréal
du 1er au 7 octobre Vandepitte - Cancon
du 8 au 14 octobre Humphries - Issigeac
du 15 au 21 octobre Les tilleuls - Issigeac
du 22 au 28 octobre Monderer - Villeréal
du 29 octobre au 4 novembre Castang - Castillonnès

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

http://www.smbgd.com
ccpsp24.spanc@orange.fr
http://www.transperigord.fr


12 gazette 328 c1d

Agenda

Issigeac. Marché ....................................... le dimanche matin 
Issigeac. « De noir et de blanc » ............... jusqu’au 7/9. p. 14
Issigeac aux lampions ...............................mardi 6 septembre
Issigeac. Marché gourmand ....................... jeudi 8 septembre
Issigeac. Information théâtre enfants ...vendredi 9 septembre
Issigeac. Table des producteurs ..........vendredi 9 septembre
Issigeac. Inauguration Belvès .......... dimanche 11 septembre
Monsaguel. Belote .............................mercredi 14 septembre
St Aubin. Concours de belote ............vendredi 16 septembre
Issigeac. AG Amicale laïque ..............vendredi 16 septembre
Issigeac. Journées du patrimoine ............17 et 18 septembre
Issigeac. Concert ............................. dimanche 18 septembre
Monsaguel. Repas de l’automne ............. jeudi 22 septembre
Issigeac. Rugby UAI-Pont du Casse .... samedi 24 septembre
Conne. Randonnée .......................... dimanche 25 septembre
Issigeac. Création et détente ................... lundi 26 septembre
Miramont. Rugby. Miramont-UAI ............. dimanche 2 octobre
Bergerac. Aînés ruraux .............................mercredi 5 octobre
Issigeac. Vide-armoire ............................ dimanche 9 octobre
Monsaguel. Concert de Jazz .................... samedi 29 octobre
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