
La Petite Gazette
n°329, octobre 2016 du pays d’Issigeac…

Chers concitoyens,

Je vous demande de bien vouloir prendre 
connaissance dans cette gazette de l’avis 
d’enquête publique concernant la révision 
de la carte communale d’Issigeac. Suite aux 
informations et commentaires que j’avais 
publiés le mois dernier, je vous invite à nouveau 
à venir consulter les documents et faire part 
éventuellement de vos remarques aux jours et 
horaires indiqués.

À partir du 24 octobre, Christine Agbodjan et 
Didier Deret, infirmiers à Issigeac, accueilleront 
les patients dans les locaux communaux près 
de la mairie (salle d’attente commune avec 
l’assistante sociale et soins dans la salle des 
permanences qui donne sur la place en face de 
la sacristie).

Je tiens à remercier M. Gautier et les pompiers 
pour leurs interventions qui ont permis de dégager 
les routes le soir de l’orage. L’éclairage public a 
été remis en service dès que possible.

Le projet de construction d’une maison des 
services près de l’école avance. La communauté 
de communes va retenir ce mois-ci les entreprises 
qui réaliseront la tranche ferme des travaux : 
bureaux, médiathèque et espace RAM, salle de 
réunion et d’activités de 100 m². 

Une grande salle polyvalente est prévue mais 
sa réalisation est en attente des aides financières 
nécessaires…

Je tiens à remercier mon nouvel adjoint 
Sébastien Delmarès et les membres de sa 
commission pour leur investissement personnel 
cet été lors de la réalisation et du suivi de certains 
travaux (voirie…). Florent Cleuet s’est occupé 
de constituer et déposer le dossier de travaux 
pour la mise aux normes de l’accessibilité de la 
salle du château. Quant à Patrick Birot, il a suivi 
la restauration des objets et tableaux de l’église 
en concertation avec l’association des Amis de 
l’église.

Les réunions des commissions ouvertes à tous 
vont reprendre (espaces verts, fleurissement, 
sécurité des déplacements dans le village, 
jeunesse, animations, avenir du château…

La réalisation du passage de la baleine ainsi 
que les derniers travaux d’aménagement du 
tour de ville sont programmés durant ce mois 
d’octobre.

Jean Claude Castagner

Installation du parcours VTT, voir page 5.

Exposition Pierre Belvès, voir page 14.
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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. 
Pour cause de formations, la mairie sera fermée les 
jeudis 6, 13 et 20 octobre 2016.
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. Fermée les jeudi 6, 13 et 20 
octobre pour cause de formation de la secrétaire.
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 mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 
12h30. Levée du courrier 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.

(gazette 329 c1e mise en page : Emmanuel Dubois)

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.

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 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 02421216S0011 Commune d’Issigeac, mise en 

accessibilité du château
Issigeac. Déclaration préalable de travaux
DP 02421216S0036 DUBOIS Claude et Françoise, 

Abri de jardin
DP 02421216S0037 GERARD-BOT Marie Dominique, 

Abri de jardin - Bucher et Portail
DP 02421216S0038 SCI ISSIZAC (LANGLET 

Sébastien), réfection toiture et lucarne
DP 02421216S0039 KING Margo, pose de fenêtres 

en double vitrage

Élections 2017
Inscriptions sur les listes électorales
N’attendez pas le dernier moment pour vous 

inscrire en mairie sur les listes électorales suite à un 
déménagement, par exemple.

État civil
Issigeac

Naissances
Erwan COUR WEINBERG est né le 26 août à 

Bergerac. Toutes nos félicitations et nos vœux de 
bonheur aux parents.

Décès
Patrice Guy CHARET, domicilié à Lamonzie-

Montastruc, est décédé le 9 septembre à Issigeac 
à l’âge de 66 ans.

Colombier
Monsieur Guy Linares nous a 

quitté le mardi 20 septembre. Il 
a participé à la vie de Colombier 
pendant de nombreuses 
années, il a effectué trois 
mandats d’élu au sein du 
Conseil municipal, devenant 
même premier adjoint au maire 
de la commune.

Mais son implication dans la vie locale ne s’arrêtait 
pas uniquement à cette fonction d’élu. En effet, Guy 
Linares était aussi un bénévole très actif au Foyer 
rural, réalisant de très belles photos de toutes les 
manifestations de Colombier.

Toutes nos pensées vont vers Danièle son épouse, 
sa fille et ses petits enfants.

Le Maire et son Conseil Municipal  
ainsi que le Foyer rural.

Monsaguel
Mariage
Le 27 août, nous avons eu la joie de célébrer , le 

mariage de Betty Battiston et Thomas Monchany.

Saint Aubin de Lanquais
Décès

Monsieur Christian Lavergne est décédé le 
21 septembre à l’âge de 76 ans. Toutes nos 
condoléances à sa famille et à ses proches.
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La Petite Gazette
Dépôt des articles avant le 21 octobre
Les articles paraissant dans la Petite Gazette 

doivent être regroupés dans chaque commune et 
transmis à l’adresse gazette@issigeac.info au plus 
tard le vendredi 20 octobre pour parution dans le 
numéro de novembre (diffusion prévue le lundi 
31 octobre).

Numéro suivant : remise avant le 19 octobre pour 
une diffusion prévue le 28 octobre.
Réunion de la commission mardi 25 octobre 
Issigeac salle du conseil, 20h30
Réunion de la commission le 25 octobre à 20h30 

à la salle du Conseil d’Issigeac. Ce sera l’occasion 
de faire le point sur l’évolution de la gazette 
mais également une opportunité de discuter entre 
élus et responsables associatifs du territoire sur la 
façon de promouvoir ensemble les événements 
locaux.

Merci à Françoise Marvier pour la relecture de la Petite Gazette 
et à Jean-Jacques Nouaille pour l’aide logistique

Bouniagues
Horaires de l’agence postale
L’agence est ouverte les mardi, mercredi, vendredi 

et samedi de 9h à 12h 30. 
Listes électorales
La clôture des inscriptions sur les listes électorales 

est le 31 décembre 2016.
Pour des raisons d’encombrement veuillez vous 

inscrire en mairie bien plus tôt.
Recensement
Le prochain recensement de la population se fera 

en janvier et février 2017.
Nous recherchons deux recenseurs pour cette 

période ; ces personnes auront pour mission de 
passer chez les Bouniaguais, une formation leur sera 
attribuée en décembre.

C’est pour cela que nous demandons aux 
personnes intéressées de s’inscrire en mairie avant 
le 31 octobre ; merci d’avance.
Conseil des jeunes samedi 15 octobre, 10h 
 salle des fêtes
Samedi 15 octobre de 10h à 12h salle des fêtes, 

réunion du conseil communautaire des jeunes (ils 
ont entre 11 et 17 ans).

Les personnes intéressées peuvent y assister.
Country Line Dance Bouniagues 
Les cours ont repris le 2 septembre à 19h dans la 

salle des fêtes ; venez essayer, les deux premiers 
cours sont offerts.

Renseignements : Corinne, 06 12 10 86 85.

Colombier
Petit théâtre de Colombier
Vous aimez le théâtre ? Vous avez toujours eu 

envie d’être comédien ? Alors, osez, venez nous 
rejoindre.

La compagnie du Petit Théâtre de Colombier vous 
attend, débutant ou pas. Les répétitions ont lieu tous 
les mardis à 20h30, salle du Foyer rural (à côté de 
la mairie).

Contactez nous au 06 82 21 51 48.

CCPSP
Rénovation de l’habitat (OPAH-RR)
Propriétaires occupants, usufruitiers : vous pouvez 

prétendre à une subvention de l’Agence Nationale de 
l’Habitat (ANAH) sur des travaux (fourniture et pose) 
permettant au moins 25 % de gain énergétique.

Dans le cadre de l’opération programmée pour 
l’amélioration de l’habitat et de revitalisation rurale 
(OPAH-RR), la technicienne Véronique Piet vous 
informe et vous accompagne dans le montage des 
dossiers. Ceux-ci sont à déposer à la communauté 
de communes Portes Sud Périgord, 23 av. de la 
Bastide, 24500 Eymet.

Important ! Les administrés intéressés doivent 
déposer un dossier avant le 15 novembre 2016 afin 
que les travaux soient réalisés en 2017.
Plafonds de ressources

Les personnes en dessous des plafonds de 
ressources modestes peuvent bénéficier d’une 
subvention pour les travaux de rénovation énergétique 
pouvant aller jusqu’à 35 % du montant des travaux. 

Les ménages très modestes sont concernés par 
une subvention à 50 % maximum. 

L’aide peut être abondée par le département 
(500 €) et la communauté de communes (200 €).

occupants 
du logement 

principal

Revenu fiscal de référence
max. ressources 
très modestes

max. ressources 
modestes

1 14 308 € 18 342 €
2 20 925 € 26 826 €
3 25 166 € 32 260 €
4 29 400 € 37 690 €
5 33 652 € 43 141 €

personne supp. 4 241 € 5 434 €

Permanences
Issigeac, annexe CCPSP, 21 rue Sauveterre, les 

4e jeudis de chaque mois de 9h30 à 12h.
Eymet, Pôle de services publics, 23 av. de la 

Bastide, tél : 05.53.22.57.94, les 2e jeudis de chaque 
mois de 9h à 12h.

Contact : 06 09 43 82 42.

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


Mission locale du Bergeracois
La Mission Locale du Bergeracois accueille et 

accompagne tout jeune de 16 à 25 ans sorti du 
système scolaire et à la recherche d’une solution 
professionnelle (formation, emploi, service civique, 
immersion en entreprise…).

Les jeunes intéressés peuvent prendre RDV pour 
être reçu en entretien par Mme Élodie Lagrange, 
Conseillère Professionnelle, soit au siège de la 
mission locale à Bergerac, soit à la permanence 
d’Eymet (tous les lundis après-midi) en contactant le 
05 53 58 25 27.

Durant l’entretien, en fonction de la demande et 
des besoins du jeune, la Conseillère proposera :
– un accompagnement individuel régulier pour 

construire les étapes du parcours professionnel,
– des ateliers pour choisir un métier, se préparer 

à une entrée en formation ou à un entretien de 
recrutement,

– des événements (forum emploi, job dating…),
– des outils pour faciliter l’accès à l’autonomie 

(santé, mobilité, logement…),
– un accompagnement renforcé via les dispositifs 

mis en place par le gouvernement.
Exemple dispositif État : la Garantie jeunes

Ce dispositif est destiné aux jeunes de 16-25 ans 
pas ou peu diplômés, qui ne sont ni en cycle 
d’études, ni en formation et dont les ressources 
ne dépassent pas le plafond du Revenu de 
solidarité active (RSA) et en situation de précarité 
dans leur accès à l’autonomie et à l’insertion 
professionnelle.

Conclue sous la forme d’un contrat réciproque 
d’engagements d’un an entre un jeune et la mission 
locale, la Garantie Jeunes propose un programme 
d’accompagnement basé sur le principe de « l’emploi 
d’abord » et la possibilité de multiplier les périodes 
d’emploi.

La mission locale accompagne le jeune de façon 
intensive et personnalisée en construisant avec 
lui un parcours dynamique, individuel et collectif, 
combinant expériences de travail, élévation du 
niveau de connaissances/compétences clefs et 
suivi social.
Mission locale du Bergeracois, 16 rue du Petit Sol, 
mldoc.bergerac@orange.fr. Retrouvez-nous sur 
http://www.missionlocaledubergeracois.com ou sur 
Facebook.
Assistantes maternelles
Une liste réactualisée des assistantes maternelles 

du territoire de la communauté de communes est à 
votre disposition sur le site www.issigeac.info.

Issigeac
Commission communication  mardi 25 octobre 
Issigeac salle du conseil, 20h30
Rendez-vous le 25 octobre à 20h30 en salle du 

Conseil d’issigeac pour une réflexion autour de la 
communication locale institutionnelle et associative. 
Y sont conviés les responsables associatifs et les 
délégués communaux à la Petite gazette.
Inauguration samedi 22 octobre, 11h 
 face à l’école
Cette année, à l’initiative de la commission 

Jeunesse et avec le soutien du conseil municipal, 
une piste de VTT a été mise en place à Issigeac 
(terrain en face de l’école).

Nous avons le plaisir de vous inviter samedi 
22 octobre à 11h sur ce parcours pour l’inaugurer.

Nous souhaitons longue vie à cette piste ouvrant 
notre espoir d’installer de nouvelles infrastructures 
sportives au village, à l’usage des jeunes et des 
aînés amoureux(ses) du vélo et d’autres disciplines 
sportives.

Nous finirons cette matinée, que nous désirons 
conviviale, en partageant le verre de l’amitié.

Venez nous rejoindre nombreux et nombreuses.
Cécile Vadel, 06 95 62 20 26.

installation des agrées
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Monmadalès
Sècheresse
À l’attention de tous les administrés de Monmadalès
Mesdames, Messieurs,
Nous avons été saisis par certains d’entre vous 

pour demander l’état de catastrophe naturelle 
concernant les dégâts subis par les constructions 
avec la sécheresse exceptionnelle de cette année 
sur la commune de Monmadalès.

Nous devons présenter un dossier complet pour 
cela. Merci de bien vouloir nous faire parvenir 
un courrier expliquant précisément toutes les 
détériorations constatées sur vos bâtiments, le tout 
accompagné de photos.

Une fois le dossier complet, nous l’adresserons, 
avec notre requête de catastrophe naturelle, aux 
services préfectoraux.

Nous vous remercions de tout nous faire parvenir 
avant le 30 octobre 2016, dernier délai.

Espérant que notre demande aboutira,
Très cordialement,

Le Maire, Michel Raynal

Monsaguel
Concert de Jazz samedi 29 octobre, 20h30 
Monsaguel salle des fêtes
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 fêtes de Monsaguel le samedi 29 Octobre 20h30. 
À vos agendas !
Rénovation
La Municipalité souhaite sensibiliser ses habitants 

à l’amélioration de l’habitat. Propriétaires, rénovez 
votre logement. Voir l’article OPAH-RR, page 4.
Salle des fêtes
Notre salle des fêtes vient d’être repeinte n’hésiter 

pas à la louer.

Saint Aubin de Lanquais
Fermeture du secrétariat de mairie
En raison d’un changement d’informatique à la 

Mairie, le secrétariat de mairie sera fermé pendant 
la formation de la secrétaire, les jeudis 6, 13 et 
20 octobre.
Point lecture
Le renouvellement des livres avec la BDP de la 

Dordogne a eu lieu le 20 septembre. Venez découvrir 
notre nouveau fonds.
Toussaint Mardi 1er novembre, 10h
À 10h, temps de prière assuré par un laïque ; 

rassemblement à la tombe centrale du cimetière. 
Toute la journée, de l’eau bénite et des rameaux 
seront à votre disposition dans le cimetière sur la 
tombe centrale afin que vous puissiez bénir vos 
tombes.
Concours de belote vendredi 21 octobre, 21h 
 salle des fêtes de St Aubin

1 lot à chaque participant.
Buvette – soupe au 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.
Fêtes de Noël dimanche 18 décembre
Toute la journée dans le parc communal et la salle 

des fêtes de Saint-Aubin-de-Lanquais, marché de 
Noël et animations. Organisé par le comité des fêtes 
de Saint-Aubin-de-Lanquais.
Éveil certains vendredis, 9h30-10h30 
 salle du Conseil

À l’attention des parents ayant des enfants jusqu’à 
3 ans ou assistantes maternelles.
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 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
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Sanglier à broche samedi 15 octobre, 19h30 
 salle des fêtes
Repas organisé par l’Amicale des propriétaires et 

chasseurs de Saint-Aubin-de-Lanquais.
Menu : entrée buffet, sanglier à la broche/haricots 

couennes, salade, fromage, dessert. Vin et café 
compris. Prix : 15 euros (plus de 12 ans).

Se munir de son couvert.
Réservations : Jean-Pierre Caillaud (06 32 65 96 19) 

ou Pakita Fray (06 66 91 12 75 ou 05 53 24 30 22).
Livres Nos glorieux sacrifiés d’Éliane Promis
Le Périgord a été épargné par les combats de la 

grande guerre (1914-1918) mais fut grand pourvoyeur 
de combattants. En suivant l’actualité locale et 
plus particulièrement le parcours d’une centaine 
d’hommes de Saint-Aubin de Lanquais, l’auteur 
éclaire le destin de nos ancêtres et la diversité des 
situations terribles auxquelles ils ont été confrontés.

À Bergerac, Saint-Aubin de Lanquais ou Beaumont, 
les mauvaises nouvelles se succèdent, annonçant 
blessures, disparitions ou décès. L’arrière souffre 
moralement mais aussi économiquement malgré 
les aides et « secours » attribués par les communes 
et départements. La guerre ne fut pas aussi courte 
et facile qu’espérée en ses commencements par 
des hommes avides de venger 1870. Après quatre 
longues années d’efforts inhumains, la chance tourne 
enfin et la victoire est célébrée dans tout le pays de 
façon éclatante. On glorifie le sacrifice de nos héros 
et dans chaque commune on dresse un monument 
pour que perdure le souvenir des soldats morts pour 
la France.

250 photographies, impression couleur, 330 pages, 
couverture cartonnée.

Renseignement à l’agence postale de Saint-Aubin 
de Lanquais.

Saint-Cernin-de-Labarde
Urbanisme
Rappel. Vous ne pouvez entreprendre de travaux 

(changement d’aspect de façades, percement 
d’ouverture, pose de clôture, création de véranda… 
la liste n’est pas exhaustive) sans avoir fait une 
déclaration en mairie (déclaration préalable ou 
Permis de construire). La secrétaire de mairie peut 
vous aider dans vos démarches.
Artisan bois
À Saint Cernin de Labarde, installation d’un artisan 

menuisier bois, nouveau oui mais pas inconnu pour 
les habitants du village, il s’agit de Nicolas Lefebvre, 
domicilié « Cantelouve ». Téléphone : 06 86 72 33 65. 
courriel : nicolasagenais@hotmail.fr. Bon vent à lui !

Amicale laïque de Conne de Labarde
Assemblée générale mardi 18 octobre, 20h30 
 salle des fêtes
Tous les habitants de la commune sont invités à 

participer à l’Assemblée Générale qui aura lieu mardi 
18 octobre 2016 à 20h30 à la salle des fêtes.

Ordre du jour : 
Bilan 2015 - 2016
Rapport financier
Renouvellement des membres du bureau
Questions diverses

Nous comptons sur la présence de chacun d’entre 
vous. Cette assemblée sera suivie d’un verre de 
l’amitié.
Remerciement
L’Amicale Laïque remercie tous les généreux 
donateurs pour les lots et tous ceux qui ont participé 
de près ou de loin à l’organisation de la belle journée 
pétanque.

Amitié et loisirs
Activités :
– Peinture sur tissu
– Peinture sur soie
– Tricot, crochet
– Broderie au point de croix. 
Apprentissage des différentes techniques et des 
différents points.
Pas de cotisation 

Réunion tous les vendredis de 14 à 17 heures à 
l’Oustal (CIAS), rue Sauveterre 21 à Issigeac. Goûter 
offert.
Venez nous rejoindre dans une ambiance conviviale.
Renseignements : 05 53 58 11 23.

Bibliothèque d’Issigeac
Nouveaux  Horaires

Mardi : 14h-15h30 et 17h-18h30
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 13h30-17h30

Nouveautés
Romans  adultes
La fille de Brooklyn de Guillaume Musso
Les rives blanches de Christian Laborie
Album :
Histoires pour s’endormir à lire avec papa et 

maman d’Alix Minime
Renouvellement de livres

Le fond des ouvrages a été renouvelé. Des livres 
de toutes catégories sont à votre disposition à la 
bibliothèque : adultes, enfants, ados, très jeunes 
enfants. N’hésitez pas à venir les découvrir.

mailto:nicolasagenais@hotmail.fr-
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Amicale laïque d’Issigeac
Ateliers théâtre et cirque
Reprise des ateliers Théâtre et Cirque pour les 

enfants. Pierre Villain reste l’animateur de ces 
activités, secondé par Thérèse Guenon ou une autre 
personne disponible lorsque Thérèse ne pourra pas 
être présente.
Atelier théâtre (enfants à partir de 7 ans)

À la suite de la réunion du vendredi 9 septembre, il a 
été convenu que cet atelier aurait lieu le jeudi de 17h30 
à 19h (sauf pendant les vacances scolaires), salle de 
sport de l’école primaire d’Issigeac (gracieusement 
mise à disposition par l’intercommunalité Portes Sud 
Périgord, en accord avec l’équipe enseignante).
Atelier cirque (enfants à partir du CP)

L’atelier cirque est maintenu le vendredi de 17h30 
à 19h (sauf pendant les vacances scolaires), salle 
des fêtes de Plaisance (gracieusement prêtée par la 
municipalité).

Le tarif forfaitaire pour chacun des ateliers est fixé 
à 30 € par trimestre et par enfant. Chaque enfant 
devra s’acquitter de l’adhésion annuelle auprès de 
l’Amicale Laïque d’Issigeac (3 €).

Avant de s’engager, vos enfants ont la possibilité 
de faire une ou deux séances d’essai.

Vous pouvez me contacter de préférence par 
courriel : letourneurchantal@yahoo.fr, ou à défaut au 
06 83 98 52 24.
Vide armoire automne-hiver dim. 9 octobre 
bourse aux jouets et puériculture 9h-17h
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 
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 linéaires 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 :
courriel : pierreetienne.chapotard@orange.fr
téléphone : 09 64 32 86 71.

Nous vous remercions de votre participation.
Assemblée générale
L’assemblée générale annuelle de l’amicale laïque 

s’est tenue le vendredi 16 septembre 2016, salle 
du conseil municipal à Issigeac. Voici des extraits 
du compte-rendu qui est consultable sur le site 
www.issigeac.info.

L’Amicale Laïque, déclarée au Journal Officiel, est 
elle-même affiliée à la Ligue de l’Enseignement dont 
elle épouse les statuts. 

Le conseil d’administration est composé de 
15 personnes réparties en 3 tiers. 

89 personnes dont 27 enfants ont adhéré à 
l’Amicale Laïque en 2015/2016.
Organisation et vie des sections

L’amicale laïque comporte 3 sections dont deux ont 
leur propre bureau ainsi que le prévoit son règlement 
intérieur.
– La coopérative scolaire
Présidente : Catherine Barthe, 
Présidente adjointe : Rachel Barou,
Trésorière : Jessica Nadeau, 
Trésorière adjointe : Carole Delmares,
Secrétaire : Cécile Vadel, 
Secrétaire adjointe : Déborah Fagette.

Les différentes activités et actions se font en 
accord entre le bureau de cette section et l’équipe 
enseignante. 

En 2015-2016, les activités habituelles ont été 
renouvelées : loto, marché de Noël, carnaval, fête de 
l’école, soirée gourmande.

Les bénéfices de ces animations, en plus des 
subventions et des dons accordés, permettent 
des achats profitables aux élèves et utiles au 

mailto:letourneurchantal@yahoo.fr
mailto:letourneurchantal@yahoo.fr
mailto:pierreetienne.chapotard@orange.fr
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fonctionnement de l’école. 25 tablettes ont ainsi pu 
être financées cette année.

Les recettes entrent également pour une part non 
négligeable dans le financement des sorties, visites, 
classes transplantées, piscine, transports, accueil 
d’intervenants extérieurs…

Les activités socio-culturelles et sportives inscrites 
dans le projet pédagogique sont ainsi proposées à 
un moindre coût pour les familles.
– La section théâtre
Troupe du Jeantou
Président : Jean-Claude Castagner
Trésorier : Daniel Roussely
Trésorière adjointe : Ghislaine Castagner
Secrétaire chargée de la communication et des 

liaisons : Danielle Garrigue
CEPEB

Cette association, également affiliée à la Ligue de 
l’Enseignement, a été crée en 1971, à l’initiative de 
tout un groupe d’amis autour de la famille DOAT. 

L’Amicale Laïque d’Issigeac, associée à la 
municipalité, est co-fondatrice du CEPEB avec 
11 autres amicales. 

Patricia Poujol et Michel Simon sont nos 
correspondants. Membres du conseil d’administration 
du CEPEB, ils vont aux réunions représenter notre 
association.

Lors de l’assemblée générale du 21 novembre 
dernier qui s’est tenue à Varennes, il a été décidé 
de mettre en vente le parc immobilier de cette 
association. Les nouvelles règlementations imposent 
la présence permanente d’une personne dans les 
centres en gestion libre. L’association n’avait plus les 
moyens de financer un tel emploi et a dû licencier le 
permanent.

Un nouveau conseil d’administration a été élu. Il doit 
suivre l’évolution du dossier, décider de l’utilisation 
des fonds récoltés par la vente des immeubles (la 
Grange et les 4 appartements).
Élection du second tiers sortant
2e tiers sortant (qui peut se représenter)
Florence Gennesseaux, secrétaire adjointe, réélue,
Chantal Letourneur, Présidente, réélue,
Louis Pereira, administrateur, réélu,
Michèle Plestan, administratrice, remplacée par 

Danièle Garrigue,
Michel Simon, correspondant CEPEB, réélu.
Élection du bureau
6 personnes restent élues au bureau de l’amicale 
laïque :
- présidente : Chantal Letourneur,
- président adjoint : Bruno Gennesseaux
- trésorière : Ghislaine Castagner,
- trésorier adjoint : Jean-Marie Fricot
- secrétaire : Christine Chapotard
- secrétaire adjointe : Florence Gennesseaux

Chantal Letourneur
Présidente de l’Amicale Laïque

Chorale de Monsac
Aimez-vous chanter ?
Le choeur de Monsac se retrouve tous les 

mercredis soir, dans la salle des fêtes de ce petit 
village proche d’Issigeac.

Nous souhaitons agrandir ce chœur et nous 
sommes à la recherche de nouveaux chanteurs, 
principalement des sopranos, ténors et basses. Le 
chœur participe à quelques concerts locaux mais 
avant tout, notre objectif est de nous faire plaisir.

Vous n’avez pas besoin d’avoir de talent ou 
d’entraînement spécial mais la capacité à tenir une 
mélodie serait un plus !

Si vous êtes intéressé ou si vous désirez davantage 
d’informations contactez : 
Madeleine Rouault, 05 53 61 99 59 / 06 68 39 11 18, 
madeleinerouault@orange.fr.

Création et détente
Réunion lundi 10 octobre, 14h30
À la suite de la réunion de préparation des 

nouveaux ateliers de l’ Asso , nous avons élaboré un 
début de programme. Les ateliers  suivants ont été 
proposés par les adhérentes :
– Couture (fabrication d’objets et couture utile)
– Tricot (apprentissage de nouveaux points) et 

crochet (initiation)
– Carterie (scrapbooking et fabrication de cartes 

pour toutes les occasions !)
– Peintures sur plusieurs supports (barbouillage 

pour certaines d’entre nous)
– Broderies sous toutes leurs formes (classique, et 

points comptés)
– 3 D
– Diverses décos pour Noël et autres occasions !
Sans aucune contrainte ni obligation, sans oublier le 
côté « détente » !

Les cotisations seront de 15 € pour l’année.
Prochaine rencontre le lundi 10 Octobre de 14h30 

à 17h environ à la salle du conseil d’Issigeac (pour 
débuter).

Merci de téléphoner au 06 88 40 74 89 pour tout 
renseignement.

N’hésitez pas, venez essayer !
La présidente, Françoise Dubois

Montaut-Monmadalès
Repas Paella samedi 22 octobre, 20h 
Monsaguel salle des fêtes
La société de chasse Montaut-Monmadalès 

organise son repas Paella au prix de 17 €. Prévoir 
son couvert complet.

Attention ! Le repas a lieu à Monsaguel.
Réservation HR avant le 19 octobre auprès de 

Patrick Chaumont (05 53 58 77 28) ou Raymond 
Fauel (05 53 24 99 87).
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Comice agricole
29e foire aux potirons dimanche 23 octobre, 9h-18h 
Issigeac place du château
Cette année il y aura au programme :

– expositions et ventes de citrouilles et 
coloquintes de toutes tailles, formes, 
poids, couleurs, etc.

– vente de pommes, poires, kiwis, 
confitures, miel, ail, châtaignes, 
bourru et divers autres produits de l’automne,

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

– ventes de soupe a la citrouille (apporters vos 
récipients),

– ventes de millas et millassous,
– buffet (soupe de citrouille, grillades frites, milla) et 

buvette…
– lecture de contes, histoires gourmandes et 

automnales à 16h, durée 45 mn environ, au 
bureau d’information touristique d’Issigeac, pour 
enfants de 4 à 7 ans et + (accompagnés d’un 
adulte) Gratuit.

Et l’après midi, démonstrations de dressage de 
vaches de l’« attelage de la Léone » 
Pour tout renseignement ou inscription joindre Jean 
BAROU au 06.25.40.16.40

Comité des fêtes de St Cernin
Soirée Halloween vendredi 28 octobre, 19h

 

Foyer rural St Léon-Bardou
Soirée contes samedi 15 octobre, 20h30 
Faurilles salle des fêtes
Le foyer rural Saint-Léon/Bardou vous invite à 

une soirée contes « Quel temps font-ils ? » animée 
par Liliane Bodin. Contes en compagnie... d’une 
conteuse et d’un musicien. Des histoires du temps 
qui va, des mots qui passent, et puis s’en vont.
Entrée adultes : 6 €, enfants de moins de 10 ans : 3 €

À la fin du spectacle nous partagerons châtaignes, 
pâtisseries, bourru…

Pour tous renseignements s’adresser à : Loïc 
Vergniaud, 06 75 79 45 91.

Génération Mouvement
Belote mercredi 12 octobre 
Monsaguel salle des fêtes

La reprise de notre belote le 14 septembre comptait 
37 équipes.
Pour rappel, belote à l’Oustal tous les mardis.
Repas de Noël 9 décembre
Les mois passent vite… Nous avons retenu la date 

du 9 décembre pour notre repas de Noël, nous vous 
donnerons le menu dans la gazette de Novembre, 
retenez bien cette date.
Assemblée générale jeudi 26 janvier 2017
Notre assemblée générale est prévue le jeudi 26 

janvier 2017.
Semaine bleue du 3 au 15 octobre

La fédération nous informe de la semaine bleue 
organisée par le CIAS des Bastides Dordogne 
Périgord et sur l’ensemble du territoire du 3 au 15 
octobre 2016.
Voyages

Croisière méditerranée : du 29 septembre au 
6 octobre 2017. Inscriptions jusqu’à la mi-octobre 
2016. Prix du voyage : 1 585 € tout compris. 
Mexique : Ire quinzaine de novembre 2017. Prix du 
voyage : 2 050 €. Inscriptions fin octobre 2016.
Il est à noter que pour chaque voyage, à l’inscription 
il vous sera  demandé un versement de 30 %, puis un 
échelonnement pour ceux qui le souhaitent. Pour les 
personnes intéressées, prendre contact avec notre 
Présidente Marie-Claude Gélin, qui vous donnera 
tous les renseignements utiles, vous enverra une 
fiche d’inscription et la marche à suivre. Il se peut que 
le prix varie, mais de très peu. Pour ces voyages tous 
les renseignements sont fournis par notre Fédération 
Dordogne.
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, 05 53 58 74 45.



octobre 2016 – n° 329 13octobre 2016 – n° 329 13

Tennis club issigeacois
Apéritif de bienvenue samedi 8 octobre, 11h30
Comme il est d’usage au début de chaque 

nouvelle saison, le Tennis club Issigeacois invite 
ses adhérents (anciens et nouveaux) à un apéritif 
de bienvenue le samedi 8 octobre 2016, à partir de 
11h30. Les jeunes de l’école de Tennis pourront être 
accompagnés de leurs parents ; pour les autres, ce 
ne sera pas nécessaire.

Nous vous rappelons que les inscriptions à l’école 
de tennis (saison 2016-2017) se poursuivent le 
samedi matin de 9h à 12h, pendant tout le mois 
d’octobre. Vous pouvez également contacter par 
téléphone Marine Beney, chargée des cours, ou 
Roland Medam, trésorier du club (respectivement 
06 21 02 84 23 et 06 08 51 78 08). Vous pouvez 
également contacter le président, Laurent Guglielmi 
au 06 88 08 14 53.

Si les parents de nos jeunes recrues ou certains 
de nos adhérents adultes ont l’envie (et le temps) 
de préparer un petit amuse-bouche pour l’occasion, 
cela sera grandement apprécié. Dans tous les cas, 
rendez-vous le 8, devant notre « Club-house » qui 
tient encore debout, malgré son grand âge et qui 
– nous l’espérons – tiendra bien encore quelques 
années…

Rappel des heures de cours pour la nouvelle 
saison :

Lundi de 18h30 à 22h : adultes (gr. 1 et 2)
Mercredi de 14h à 15h : jeunes
Jeudi de 19h30 à 21h : adultes (gr. 3)
Samedi de 9h30 à 13h30 : école de tennis.

Les Tri-tout
Stage de rempaillage 14-16 octobre
L’association Les Tri Tout propose une stage 

de rempaillage réalisé à partir de matériaux de 
récupération (filets de pommes de terre) qui se 
déroulera du vendredi 14 au dimanche 16 octobre, 
de 10h à 13h et de 15h à 18h au Poney Club de 
St Sauveur.
Le matériel

Chaque participant porte une chaise ou un tabouret 
à rempailler ainsi que des sacs de pommes de terre 
(filets polyesters, environ 30). L’association peut en 
fournir quelques uns.

Le tarif est de 80 €. 
Les repas sont tirés du panier.
Cette formation est assurée par Sabine Robert-

Noyon.
Pour vous inscrire contacter Nadège Uteau au 

05 53 24 59 34 ou par courriel : nadtai@orange.fr

Ste Radegonde en fête
!

Salle des fêtes de

DOUDRAC 
A 20 H 30 

ORGANISE PAR  

STE RADEGONDE EN FÊTES 
 

NOMBREUX LOTS 
 Lots de viande
 Corbeilles de fruits et de légumes
 Filets garnis
 Lots de crèmerie
 Lot apéro
 Etc.
 Et nombreux autres lots

PAS DE PERDANT. Un lot par joueur

Et un lot surprise pour le dernier

Crêpes

Buvette

et

Bourriche

ENGAGEMENT 8  PAR PERSONNE 
RENSEIGNEMENTS AU 05 53 58 74 20 ou au  05 53 58 11 83 

 VENEZ NOMBREUX !!! 

SAMEDI 22 OCTOBRE 2016 

Keep’fit
Fitness – danse – zumba Boisse

Reprise 
– lundi de 19h à 20h : Keep-scult (gym) et de 20h à 

20h45 : Cardio fit,
– mardi de 19h à 20h : Stick’tonic (cardio et 

renforcement musculaire) et de 20h à 21h 
(Zumba).

– jeudi de 19h à 20h : Power fit (musculation) et de 
20h à 21h : Pilates.

– Vendredi de 18h à 18h45 : Zumbette (Zumba 
enfants) ou Jump’kid (trampoline) et de 19h30 à 
20h30 : Jump’Fit (chorégraphie sur trampoline).

Contacter Laurence au 06.38.68.24.58.
coachsportif.ly@gmail.com

Restos du cœur
Collecte de jouets
Collecte de jouets par les Motards en Colère 

au profit des Restos du cœur : pensez à trier dès 
maintenant pour mi-décembre les jouets en bon état. 
Nous pouvons les récupérer dès maintenant si cela 
peut vous arranger. Patricia Dubois, 05 53 23 21 04.
Merci pour les enfants.

mailto:nadtai@orange.fr
mailto:ly@gmail
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Bureau d’information touristique
Exposition « Pierre Belvès » jusqu’au 9 octobre 
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
Bureau d’information touristique d’Issigeac

Place du Château, ISSIGEAC
Jusqu’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.

inauguration de l’exposition le 11 septembre

Les mots de la gourmandise du 14 oct. au 8 nov.
Exposition organisée par la bibliothèque municipale 

d’Issigeac. Lectures le dimanche 23 octobre à 16h 
dans les salles du caveau ainsi que les mercredis 19 
et 26 octobre à 15h.

Exposition ouverte du mardi au samedi de 10h à 
12h et de 14h à 17h30, le dimanche de 10h à 12h30. 
Fermé le lundi.

Entrée gratuite.
Visite guidée nocture aux lampions
Un grand merci aux issigeacois qui ont été 

nombreux à poser des bougies le long du parcours. 
Vous avez contribué à la réussite des visites guidées 
nocturnes. Les visiteurs ont été très contents de 
pouvoir déambuler dans les ruelles joliment éclairées. 
Cet éclairage a mis en valeur notre beau village la 
nuit !
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’information touristique.

En effet, une bonne communication est 
indispensable pour informer au mieux les visiteurs.
Cartes de randonnées
Les cartes randonnées d’Issigeac sont disponibles 

à l’Office de Tourisme qui regroupent les 17 circuits 
du canton. Elles sont en vente à 2,50€. Vous 
retrouverez également le topoguide du pays d’Eymet, 
de Monpazier et de Beaumont.

Nous avons aussi une carte des randonnées 
cyclotouristes et balades à vélo dans tous le 
département en vente à 1€. Plusieurs boucles sont 
proposées par niveau de difficulté.
Recherche local
Nous recherchons un local gratuit ou à louer 

d’environ 80m2 pour entreposer la collection 
particulière de vannerie (et objets en rotin) de M. et 
Mme Vergne.
Stationnement devant le BIT
Par respect pour les personnes travaillant au 

bureau d’information touristique et pour les visiteurs, 
nous sollicitons votre sens civique et votre bon sens 
en vous demandant de bien vouloir garer votre 
véhicule sur les parkings prévus à cet effet. Ils sont 
nombreux, aussi bien dans le centre que sur le tour 
de ville. De ce fait, nous vous prions de ne pas garer 
votre voiture devant l’entrée du Bureau d’Information 
Touristique.

En vous remerciant par avance.
Office de Tourisme Portes Sud Périgord
Bureau d’Information Touristique d’Issigeac
Place du Château, 24560 Issigeac
05 53 58 79 62 / issigeac.tourisme@orange.fr
www.issigeac-tourisme.fr
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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, 

route d’Eymet puis place du 8 mai 1945 (mairie) 
à partir du 24 octobre, 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 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
du 5 au 11 novembre Humphries - Issigeac
du 12 au 18 novembre Les tilleuls - Issigeac
du 19 au 25 novembre Humphries - Issigeac
du 26 novembre au 2 décembre Monderer - Villeréal
du 3 au 9 décembre Vandepitte - Cancon
du 10 au 16 décembre Castang - Castillonnès
du 17 au 23 décembre Les tilleuls - Issigeac
du 24 au 30 décembre Monderer - Villeréal
du 31 décembre au 6 janvier Vandepitte - Cancon

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

http://www.smbgd.com
ccpsp24.spanc@orange.fr
http://www.transperigord.fr
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Agenda
Issigeac. Exposition Pierre Belvès .............. jusqu’au 9 octobre
Issigeac. Marché ......................................... le dimanche matin 
Miramont. Rugby. Miramont-UAI ............... dimanche 2 octobre
Bergerac. Aînés ruraux ...............................mercredi 5 octobre
Issigeac. Tennis ............................................. samedi 8 octobre
Issigeac. Vide-armoire ............................... dimanche 9 octobre
Issigeac. Création et détente .......................... lundi 10 octobre
Monsaguel. Belote ....................................mercredi 12 octobre
Saint Sauveur. Rempaillage ............................... 14-16 octobre
Exposition Les mots de la gourmandise ... 14 octobre-8 novembre
Saint Aubin. Sanglier à la broche ................ samedi 15 octobre
Faurilles. Soirée contes ............................... samedi 15 octobre
Bouniagues. Conseil des jeunes ................. samedi 15 octobre
Conne de Labarde. AG amicale laïque ..........mardi 18 octobre
St Aubin. Belote .........................................vendredi 21 octobre
Issigeac. Inauguration parcours VTT .......... samedi 22 octobre
Monsaguel. Paella ....................................... samedi 22 octobre
Doudrac. Belote .......................................... samedi 22 octobre
Issigeac. Foire aux potirons .................. dimanche 23 octobre
Issigeac. Commission communication ...........mardi 25 octobre
St Cernin. Halloween.................................vendredi 28 octobre
Monsaguel. Concert de Jazz ....................... samedi 29 octobre

 
 
 

VENDREDI  14 
octobre 2016 à 20h30 

          Le comité des  fêtes    

à la Salle des Fêtes du village 
Organise un : 

 
 

                                                                 Nombreux lots tels que 
                                                Canards gras  

                                                ,rôtis de bœuf, 
                                               rôtis de porc, gâteaux, 

                                                      vins, etc.  ... 
      

                                                   Tout le monde 
                                                  sera récompensé. 

 
 
 
 
 

Buvette avec saucisses grillées, soupe au fromage 
 
 

LES MOTSLES MOTS
de la

GGOOUURRMMAANNDDIISSEE

DU 14 OCTOBREDU 14 OCTOBRE
  AUAU  

8 8 NOVEMBRE 2016NOVEMBRE 2016

Bureau d'Information TouristiqueBureau d'Information Touristique
d'Issigeacd'Issigeac

ANIMATIONANIMATION
Mercredi 19 et Mercredi 19 et 26 à 15h3026 à 15h30

Lectures gourmandes et automnalesLectures gourmandes et automnales
Pour enfants de 4 à 7 ans Pour enfants de 4 à 7 ans (accompagnés d’un (accompagnés d’un adulte)adulte)

GRATUIT
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