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Mairies
Bardou : jeudi 9h-12h
05 53 61 26 61

mairie.bardou@wanadoo.fr

05 53 58 73 08

commune.de.boisse@orange.fr

05 53 58 32 45

mairie-bouniagues@wanadoo.fr

05 53 58 32 42

mairie-colombier@wanadoo.fr
www.colombierenperigord.com

Boisse : lundi et jeudi 14h-17h

Bouniagues : mardi et jeudi 8h30-13h,
samedi 8h30-12h30
Le maire reçoit sur rendez-vous le samedi de 9h à 12h.
Colombier : mardi 17h30-19h, samedi 9h-12h
Conne de Labarde : lundi 16h-19h,
jeudi 13h30‑16h, vendredi 17h-19h.
05 53 58 32 37

mairiecampna@wanadoo.fr

05 53 58 79 00

mairie.faurilles@wanadoo.fr

05 53 24 32 40

faux24.mairie@wanadoo.fr

05 53 58 70 32

contact@issigeac.info
www.issigeac.info

Faurilles : lundi 14h-18h

Faux : lundi, mercredi, vendredi, 14h-18h30
Issigeac : lundi, mardi, jeudi et vendredi 13h3017h30, mercredi 9h-13h.
Monmadalès : vendredi 13h30-17h30
05 53 58 74 54

mairie.monmadales@wanadoo.fr

05 53 58 71 78

mairie.monmarves@orange.fr

05 53 58 76 84

monsaguel.mairie@wanadoo.fr

05 53 58 76 82

mairie.montaut24@orange.fr

05 53 58 79 55

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

Monmarvès : lundi et jeudi 14h-18h

Monsaguel : mercredi 8h45-10h45, vendredi 9h-13h

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.
Service distribution : 05 53 22 70 29

Agences postales
Bouniagues, 05 53 58 32 00 :
Ouverte mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h
à 12h30. Levée du courrier 13h30, samedi 11h15.
À compter du 9 janvier, ouverte le lundi de 10h à
12h et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h. Fermée
le samedi.
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.

Montaut : jeudi 13h-18h

Plaisance : mardi 9h-12h, 14h-18h, vendredi 9h-12h
St Aubin de Lanquais : lundi 9h-13h,
jeudi 13h30-17h30.

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

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

05 53 58 76 27

mairie.saintleon@wanadoo.fr
www.mairiesaintleon.org

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

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

St Perdoux : mardi et vendredi 10h-12h

05 53 58 70 90
sias.issigeac@wanadoo.fr
SIAS Eymet : 05 53 22 98 16.

Ste Radegonde Roquépine : mardi 13h-17h,
vendredi 8h30-12h30

Rappel

05 53 58 27 48

05 53 24 04 89

mairie-saintperdoux@wanadoo.fr

mairie.steradegonde@wanadoo.fr

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

La communauté de communes Portes Sud Périgord
ne couvre ni Bouniagues ni Colombier qui dépendent
de la CAB.

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 : gazette@issigeac.info.

Merci à Françoise Marvier et aux correspondants locaux pour la relecture de la Petite Gazette et à Jean‑Jacques Nouaille pour l’aide logistique à la fabrication.
Photos de couverture : Jacky Beney.
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État civil
Décès
Issigeac

M. Gustave Levasseur est décédé le 27 décembre
2016 à la Maison de retraite à l’âge de 89 ans.
M. Michel Corriger est décédé le 20 janvier 2017 à la
Maison de retraite à l’âge de 90 ans.

Boisse

M. Jean Alardet de Boisse est décédé le 15 janvier à
la Maison de retraite d’Issigeac à l’age de 86 ans.

Bouniagues

Mme Germaine Roman de Bouniagues est décédée
le 8 janvier à la Maison de retraite d’Issigeac à
l’âge de 94 ans.
Nous adressons toutes nos condoléances à leurs
proches et leurs familles.

Édito

Les Tri-tout, UAI........................................................................10
Numéros utiles, transport,
santé, pharmacies de garde.....................................................11
Agenda, Bureau d’information touristique................................12

Architecte des bât. de France
Permanence

vendredi 17 février, 10h-12h

Permanence de Mme Hanninen, Architecte des
Bâtiments de France, vendredi 17 février 2017 de
10h à 12h à la mairie d’Issigeac.
Merci de prendre RDV auprès du secrétariat de
mairie au 05 53 58 70 32.

La Petite Gazette
Les articles paraissant dans la Petite Gazette
doivent être regroupés dans chaque commune et
transmis à l’adresse gazette@issigeac.info avant le
samedi 18 février pour le numéro de février (diffusion
prévue à partir du lundi 27 février 2017).
Les délégués à la Petite Gazette des communes
participantes sont conviés à la réunion de bouclage
de février qui aura lieu le mardi 21 février à 20h30 à
la salle du conseil d’Issigeac.
Numéro suivant : remise avant le 25 mars et
bouclage le 28 mars. Diffusion prévue le 3 avril.

février 2017 – n° 333

Chers concitoyens,
Vous trouverez en page 6 une description de la
tranche ferme concernant la maison des services
dont les travaux commencent ce mois-ci.
La commune d’Issigeac s’est engagée à réaliser le
parking et l’accès aux réseaux (eau, éclairage public,
assainissement collectif…)
Il est également prévu une tranche conditionnelle
(grande salle), dont le plan de financement en cours
est en attente de subventions.
Vous avez été nombreux à la fête à Monsaguel pour
remercier le docteur Lomprez qui prend sa retraite.
Vous trouverez un petit résumé et un témoignage en
page 8.
N’oubliez pas le loto de l’école le 10 février !
Bonne lecture et au mois prochain.
Jean-Claude Castagner

IMPORTANT
Planning estival / chapiteau

lundi 27 février, 20h30

Réunion des associations à la salle du conseil
d’Issigeac le lundi 27 février pour l’organisation
logistique de la saison estivale, dont la réservation
du chapiteau.
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Bouniagues
Théâtre

samedi 11 février, 20h30

Les Tréteaux (section théâtrale des Enfants
de France de Bergerac) présentent Atout cœur,
comédie en 2 actes de Franck Didier, le Samedi
11 Février 2017 à 20h30 à la salle des fêtes de
Bouniagues.
Tarif d’entrée : 8 € par personne. Réservation
possible au 05 53 74 13 61.

Agence postale communale
Nouveaux horaires de l’agence postale communale :
Le lundi, 10h-12h
Du mardi au vendredi, 8h30-12h
Fermée le samedi.

Recensement
Le recensement a débuté depuis le 19 janvier et
se poursuit jusqu’au 18 février.
Merci de réserver le meilleur accueil à nos agents
recenseurs, Maud Carre et Nina Testut.

Conne-de-Labarde
Sècheresse 2015
Catastrophe naturelle au titre de la sècheresse/
réhydratation des sols pour l’année 2015.
Suite à la demande de reconnaissance en état
de catastrophe naturelle de la commune de Conne-

de-Labarde pour l’année 2015, la Préfecture de
la Dordogne a émis un avis défavorable à notre
demande.
Le Maire.

Amicale laïque de Conne-de-Labarde
Soirée ensoleillée

11 février, 20h

Repas dansant organisé par l’amicale laïque le
11 février 2017 à partir de 20h, Salle des fêtes de
Conne de Labarde.
Apéritif, Couscous, Fromage, Dessert, Vin et café
compris (pensez à porter vos couverts complets !).
Adultes : 16 €, enfants : 8 € de 8 à 12 ans, gratuit
pour les moins de 8 ans.

Venez nombreux !
Pour ensoleiller cette soirée
nous comptons sur vous
pour arborer une tenue ou un
accessoire orangé !
Réservation souhaitée avant
le jeudi 2 février 2017
Tél : 06.82.08.00.16 ou 06.70.37.19.91

Colombier
Après quelques semaines de coupure bienvenues
pour recharger les batteries, le Foyer Rural de
Colombier est de nouveau prêt pour attaquer la saison
2017. Ainsi, la grosse machine qu’est l’organisation
de notre Brocante du 8 Mai se remet en route: les
formulaires d’inscription seront prochainement
disponibles sur le site de la Commune :
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www.colombierenperigord.com/brocante
N’hésitez pas à les télécharger et à vous inscrire !!
D’autre part, la troupe du Petit Théâtre de
Colombier est au travail : de nouvelles pièces sont
en préparation.
Plus d’informations à venir lors des prochaines
gazettes

La Petite Gazette

Communauté de communes Portes-Sud-Périgord
OPAH-RR : rénovation de l’habitat
Propriétaires occupants, usufruitiers, vous pouvez
prétendre à une subvention de l’Agence Nationale
de l’habitat pour la mise aux normes thermique
(chauffage, isolation ,VMC, menuiseries…), travaux
induits dans certains cas (couverture, charpente,
électricité…), lutte contre des signes d’insalubrité,
adaptation au handicap et/ou au vieillissement.
L’opération est portée par la Communauté de
Communes Portes Sud Périgord. La technicienne
Véronique Piet vous informe et vous accompagne
dans le montage des dossiers. Permanence : 21 rue
Sauveterre le 4e jeudi de chaque mois de 9 h à 12 h.
Contact : SOLIHA Dordogne-Périgord, 05 53 06 81 20.

Maison des services
Tranche ferme

Début des travaux en février 2017. Construction
d’un premier bâtiment comprenant une médiathèque,
un espace RAM, des bureaux pour les services de
la CCPSP, des bureaux pour les permanences de
divers organismes, une petite salle d’activités et
réunions, des espaces de rangement, sanitaires, hall
d’accueil avec point infos…
Le choix du lieu et du projet répond à plusieurs
critères :
• Implantation des bâtiments sur un terrain à
proximité du bourg avec des accès et des zones
de stationnement adaptés ;

Projet d’aménagement
zone humide

• Être situé à proximité du groupe scolaire afin de
mettre ces locaux à disposition des enfants durant
le temps scolaire ;
• Réalisation d’une construction neuve permettant
de répondre aux normes d’accessibilité, de
sécurité, d’économie d’énergie. Elle ne devait pas
nuire au bâti traditionnel et historique de la cité
(pierres, bois, toitures végétalisées permettront
une bonne intégration paysagère) ;
• Actuellement, les personnels de la CCPSP dont
ceux du CIAS occupent provisoirement des locaux
exigus et inadaptés ;
• Des permanences de divers organismes (services
sociaux du département, MSA, EEE, Mission
locale, droits des femmes…) apporteront les
services de proximité aux habitants, contribuant
ainsi à l’attractivité du territoire pour des nouvelles
familles ;
• Le petit local du château d’Issigeac qui abrite
actuellement la bibliothèque est vétuste et
nécessite d’importants travaux de mise aux
normes. Située loin de l’école et sans espace
pour des animations, cette bibliothèque n’est pas
fréquentée par les enfants durant le temps scolaire.
Une médiathèque à proximité de l’école permettra
de mener des actions scolaires en faveur de la
lecture et de l’utilisation de l’informatique ;
• Il n’y a pas de crèche sur le territoire ; la création
d’un RAM permettra de former les nombreuses
assistantes maternelles du pays issigeacois ;
• L’école de musique n’a pas actuellement de local
adapté. Une petite salle d’activités (tranche ferme)
avec un local de rangement pour les instruments
sera mise à leur disposition.

Tranche ferme
bureaux, médiathèque…

Tranche conditionnelle
grande salle

Amicale laïque – Coopérative scolaire d’Issigeac
Loto
Monsaguel

vendredi 10 février, 21h
salle des fêtes

Le traditionnel loto de l’école d’Issigeac organisé
au profit des enfants aura lieu cette année le vendredi
10 février, à la salle des fêtes de Monsaguel.
La soirée débutera à 21h.

février 2017 – n° 333

12 parties seront jouées dont 2 à carton sec.
Comme chaque année, de jolis lots attendent les
participants : cuisse de bœuf, canards gras, jambons,
électroménager, bons d’achat, produits régionaux,
cartons de vin et autres belles surprises.
On trouvera sur place une buvette avec crêpes et
boissons.
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Issigeac
Dénomination des rues

Vœux

La dernière opération de numérotation des rues
vient de s’achever pour les secteurs suivants :
Chemin du Faurissou
Rue des Justices
Rue Michel Jeury
Chemin des chanoines
Rue Edmond Lial
Impasse de l’Ancienne Gare
Passage Guislaine Barthé
Les numéros non fixés par nos soins, faute de
support adapté, ont été déposés dans les boîtes aux
lettres.
Les habitants sont vivement invités à installer
eux-mêmes les numéros de façon visible depuis la
voie publique.
Les derniers panneaux directionnels et de rue
seront posés avec les employés communaux dès
leur prochaine réception.
Pour l’ensemble de la procédure sur la commune, la
mairie se charge d’informer les différents organismes
des nouvelles adresses : La Poste, Centre des
Impôts, service du cadastre, ERDF-ENEDIS
(distribution électricité), EDF (facturation électricité),
SAUR (facturation eau), Orange (réseaux téléphonie
et internet), Syndicat Départemental d’Energies
(Eclairage Public), IGN (plans et cartes), GPS.
Chaque habitant doit s’assurer que sa nouvelle
adresse a bien été prise en compte et dans le cas
contraire faire la démarche personnelle auprès des
organismes (MSA, CPAM, CAF, banques, mutuelles,
assurances, etc.).
En cas de nécessité le secrétariat de mairie
pourra vous rédiger une attestation de modification
d’adresse.
Cette numérotation n’est pas figée, la commission
a mis des numéros en réserve pour les nouvelles
constructions – changements de destination –
rénovations.
Si vous avez besoin d’un numéro (manquant ou
anomalie), nous vous remercions de venir le signaler
en mairie.

Espaces verts

mercredi 8 février, 20h30

La municipalité remercie
toutes les personnes qui
sont venues à la cérémonie
de vœux.

Composteur

samedi 11 février, 10h30

Un composteur a été installé au passage des
sorcières. Nous invitons les habitants du quartier
à une réunion d’information sur son utilisation, en
présence de M. Martin du SMD3.

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.

Déclaration préalable de travaux

DP 02421217S0001 Beaumont Sylvie, Réfection
toiture – peintures boiseries – double vitrage
DP 02421217S0002 Boisseau Jean Alix, Réfection
de toiture
DP 02421217S0003 Francini Pascal, Piscine
DP 02421217S0004 Kenyon Keith, Réfection toiture
- double vitrage
DP 02421217S0005 Lazarevitch Judith, Pose de
deux velux
DP 02421217S0006 Durupt Jean-Claude, Changement de portail
DP 02421217S0007 Association diocésaine, Réfection de toiture
DP 02421217S0008
Leborgne-Pirovano AnnaChiara, Réfection de façade

Permis de construire

PC 02421217S0001 Cots Maurice et Houdebert
Nicole, Construction d’un double garage

Vous êtes invités à participer à cette commission
pour l’embellissement de la cité.

Bibliothèque d’Issigeac
Histoires et contes

mercredi 22 février, 16h

Thème : nos amies les bêtes. Lecture à voix haute
d’ histoires et de contes, suivie d’un temps créatif.
Pour enfants de 4 à 7 ans accompagnés d’un adulte.
Durée 1h30 environ. Animation gratuite, goûter offert.
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Monsaguel
Vœux 2017

Plaisance
Couverture téléphonie mobile

C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale
que Monsieur le maire et le conseil municipal
ont présenté leurs vœux 2017, autour d’un buffet
composé de produits locaux.

Les services de la Préfecture nous demandent
d’effectuer un recensement des problèmes de
couverture de téléphonie mobile sur le territoire
communal.
Ces problèmes peuvent être soit l’absence ou la
mauvaise couverture par l’ensemble ou par certains
opérateurs uniquement.
Merci d’informer la mairie des soucis que vous
rencontrez avec la téléphonie mobile soit par courriel
plaisance.mairie@wanadoo.fr soit par courrier.
www.plaisance24.com

Saint Aubin de Lanquais
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…
Pour être en mesure de recevoir son courrier
dans de bonnes conditions, toute habitation doit être
équipée d’une boîte aux lettres avec un étiquetage
approprié ; c’est-à-dire comporter le nom des
personnes résidentes au foyer, y compris le nom
de société, association… L’implantation doit être
effectuée à l’adresse indiquée à un niveau accessible
aux véhicule automobiles.
Merci de votre compréhension.

Recensement de la population
Le recensement est en cours. Il se terminera le
18 février.
Mme Éliane Benoit, agent recenseur, passe vous
rencontrer à votre domicile, nous vous demandons de
lui réserver le meilleur accueil. Nous vous rappelons
l’importance de vos réponses. Le recensement
détermine la population officielle de la commune.
De ces chiffres découle la participation de l’État
au budget des communes : plus la commune est
peuplée, plus cette participation est importante.

Concours de belote

vendredi 17 février, 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 SaintAubin de Lanquais. M. Burger, 06 59 55 91 05.
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Éveil
St Aubin

les vendredis, 9h30-10h30
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
05 53 22 84 98 (de 10h à 12h).
Éveil sonore et musical
vendredi 3 février
vendredi 10 mars
vendredi 24 mars
vendredi 7 avril
vendredi 12 mai
vendredi 2 juin
vendredi16 juin

inscriptions

au

Bébés Lecteurs
vendredi 10 février
vendredi 17 février
vendredi 17 mars
vendredi 31 mars
vendredi 14 avril
vendredi 5 mai
vendredi19 mai
vendredi 9 juin
vendredi 23 juin
vendredi 30 juin
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Cabinet médical d’Issigeac
Départ du Dr Lomprez

Témoignage de Camille

Près de 300 personnes étaient présentes lors du
« pot de départ en retraite » du docteur Lomprez.
Une belle reconnaissance pour notre médecin de
campagne qui a exercé durant 41 ans à Issigeac.
Il a toujours exercé sa profession avec passion en
mettant en permanence chaque patient au centre de
ses préoccupations.

Billet de voyage pour la retraite du Dr Lomprez
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Amitié et loisirs
Réunions
L’oustal (CIAS)

le vendredi de 14h à 17h
21 rue Sauveterre, Issigeac

Notre club existe depuis 25 ans.
Son but est de permettre des rencontres amicales
en développant diverses activités, chacun et chacune
apportant son savoir-faire en passant un agréable
moment de détente.
Actuellement, nos activités sont essentiellement :
– Peinture sur tissu,

–Peinture sur soie,
– Tricot, crochet,
– Broderie au point de croix,
– Apprentissage des différentes techniques et des
différents points.
D’autres activités peuvent se développer à l’initiative
de nouveaux participants.
Vous êtes les bienvenu(e)s dans une ambiance
conviviale.
Renseignements : 05 53 58 11 23.

Les Ménestrels
Assemblée générale
Issigeac

lundi 13 février, 20h30
salle du conseil

Assemblée générale extraordinaire pour modifier
les statuts, suivie d’une assemblée générale pour

organiser les activités de la saison à venir. Nous
avons besoin de la participation de tous afin de
contribuer au mieux à la mise en valeur de notre
belle cité.
lesmenestrels.issigeac@gmail.com

Roseau issigeacois
Assemblée générale

lundi 6 février, 20h30

Amis pêcheurs, nous espérons que vous avez
passé de bonnes fêtes de fin d’année. Nous allons
continuer notre tâche avec autant de ferveur et de
détermination, c’est pourquoi nous vous convions
à l’assemblée générale qui aura lieu à la salle du
conseil municipal de la mairie d’Issigeac le lundi 6
février à 20h30.
Il sera évoqué le bilan moral et financier de l’année
écoulée et prévisions pour 2017 et nous serons à
l’écoute de toutes vos observations.
Nous n’avons pas encore toutes les dates de
lacher, mais cela ne saurait tarder.

Entretien de la Banège

samedi 18 février, 8h30

Il est prévu une journée de nettoyage sur certains
points entre la gare et le pont de la Frégère, route
d’Eymet, qui aura lieu le samedi 18 février. Rendezvous à la gare vers 8h30.
Nous acceptons tous les bénévoles avec leurs
outils et leur motivation afin de rendre un nouveau
visage à cet endroit. Une collation sera organisée.
Pour participation à la journée nettoyage, veuillez
contacter pour prévisions le secrétaire D. Delburg
au 06 50 15 36 55 ou le président J.-L. Chansard
06 30 17 95 61 (laisser message) en indiquant votre
nom, merci et à bientôt.

Tennis club issigeacois
Nous remercions toutes les personnes présentes
lors de l’Assemblée genérale et aussi tous ceux qui ont
consacré une partie de leur temps à la vie associative
du Club en 2106. N’hésitez pas à venir rejoindre
l’équipe de bénévoles pour aider à l’organisation
des événements de la saison 2017. Vous êtes les
bienvenus ! Vous pouvez contacter par téléphone
le président Laurent Guglielmi (06 88 08 14 53) et
Roland Medam, le trésorier du club (06 08 51 78 08),
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nous écrire par mail tcissigeac@gmail.com ou
consulter la page Facebook du club.
Rappel des heures de cours pour la saison :
Lundi de 18h30 à 22h : adultes (gr. 1 et 2)
Jeudi de 19h30 à 21 h : adultes (gr. 3)
Samedi de 9h à 13h30 : école de tennis
Contacts : Marine Beney, chargée des cours 
(06 21 02 84 23)

9

Les Tri-tout
Vœux

ASSOCIATION LES TRI TOUT

Prenons soin ensemble de ceux que nous aimons

Prenons
soin ensemble
ceux que nous
aimons
en protégeant
en protégeant
notrede planète
grâce
à des
gestes
notre
planète
grâce
à
des
gestes
simples
!
simples !

Assemblée générale

vendredi 24 février, 20h

L’association « Les Tri Tout » vous invite à participer
à son assemblée générale le vendredi 24 février
à 20h à la Salle des fêtes de Plaisance. C’est un
moment privilégié où nous présentons les actions de
l’association sur le territoire et celles à venir. Un pot
de l’amitié clôturera la soirée, avec une formule Zéro
déchet bien sûr !

Réunion d’information

Association Les Tri Tout

samedi 18 février, 15h

Textiles sanitaires :
et si l'on passait au réutilisable ?

Réunion d'information et témoignages
SAMEDI 18 février 2017
de 15h à 16h
Biocoop de Bergerac
✔ Couches lavables,
✔

Protections féminines lavables,
✔ Coupes menstruelles,
✔ Cotons à démaquiller,
✔

Lingettes…

Invitons dans la danse de cette nouvelle année

Invitons
dans la danse
de cette
nouvelle année et
unebuffets
farandole
une farandole
d’actions
: manifestations
d'actions
:
manifestations
zéro
déchet,
buffets
zéro
déchet,
trocs
zéro déchet, trocs de plantes, astuces pour faire
deses
plantes,
astuces
pour
faire
ses
courses
sans
emballage
jetable,
courses sans emballage jetable, utilisation des
utilisation
des textiles
sanitaires ateliers
réutilisables,
ateliers de
textiles sanitaires
réutilisables,
de fabrication
fabrication
de
produits
ménagers
écologiques,
économiques
de produits ménagers écologiques, économiques et et
efficaces etc…

efficaces, etc. Moments de rencontres enrichissantes,
Moments de rencontres
enrichissantes,
d’apprentissages
et d’échanges
! d'apprentissages et
d'échanges !

Vous vous posez des questions sur leur
utilisation, leur coût, leur efficacité… alors,
n'hésitez pas à venir vous informer !

Pour tout renseignement, Nadège Uteau : 05 53 24 59 34
Pour tout renseignement,
Nadège Uteau : 05 53 24 59 34

UAI – Rugby
Le club a repris la compétition le 8 janvier contre
Miramont , petite victoire 14 à 12. Le 15 janvier, l’UAI
s’ est déplacée à Villeneuve sur Lot et s’est inclinée
18 à 12, mais a récupéré 1 point de bonus défensif.
Au moment où est écrit l’article nous n’avons pas
le résultat du match contre Sainte-Livrade sur Lot
qui a eu lieu à Issigeac le 29 janvier. L’équipe 1
est aujourd’hui cinquème de sa poule et envisage
toujours une qualification pour la fin de la saison.
L’équipe 2 progresse toujours et devrait gagner
quelques matches sur la fin de saison.
Les matches à venir : le 5 février, La Capelle / U.A.I ;
le 19 février, Le Bugue / UAI.
Le club innove encore cette année et crée sa
propre boutique. Vous pourrez trouver les articles
(bérets, casquettes, tee shirt, parapluies, veste,
écharpe, etc.) en vente sur le marché le dimanche
matin ou au stade lors des matches à domicile.
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classement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

clubs
Pont du Casse
Duras
Rugby club bazeillais
Villeneuve XV
Issigeac
Rugby club buguois
A S miramontaise
Stade saint livradais XV
Saint Astier Neuvic
A S capelaine

PTS
51
41
40
34
32
25
19
18
17
3

NR
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

NV
11
9
8
7
7
5
4
3
3
0

NR : nombre de rencontres – NV : nombre de victoires – PTS : points
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Numéros utiles

Santé

Assistante sociale :
Mme Stéphanie Darcq reçoit le mardi matin sans
RDV de 9h30 à 12h. Secrétariat du centre médicosocial de Sigoulès : 05 53 58 44 39
Commission Cantonale Agricole : Jean Barou,
06 25 40 16 40.
Déchetterie du pays d’Issigeac
Tél. 05 53 73 34 46. Issigeac, route de St Léon.

Centre de luxo-poncture, M. Adelaïde,
Bouniagues, 05 53 23 35 72, 06 76 82 89 76
Centre médico-dentaire Issigeac : 05 53 58 71 33
Dr Benoist, Dr Lagorce et Dr Ortali
Dr Fauconnot, Bouniagues, 05 53 58 36 23
Infirmières et infirmiers :
– Bouniagues,
Thierry Ma Tri, 05 53 88 85 83, route de Ribagnac
Béatrice Lacoste-Lafosse, 06 71 24 00 88
– Issigeac, Christine Agbodjan et Didier Deret,
place du 8 mai 1945 (mairie), 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
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 (Bouniagues, Faux),
05 53 63 90 50
M. Chapuis (Issigeac), 06 72 65 41 21
Mme Chateauraynaud (Issigeac), 06 62 95 65 26
Pédicure podologue :
Mme Monnier Antigone (Issigeac), consultations
sur RDV uniquement à domicile, 06 61 69 36 06
Psychanalyste :
Mme Roussely-Gasseau, 06 62 92 88 96
Psychopraticienne :
Patricia Tourres (Boisse), 06 88 55 78 93
Sage-femme :
Mme Diez (Bouniagues), 05 53 57 83 22 ou
06 86 98 37 05

Horaires
lundi, mercredi, vendredi
samedi

13h30-17h
9h-12h et 13h30-17h

Syndicat Départemental des Déchets de la Dordogne
(SMD3) : 05 53 58 55 55 ou www.smbgd.com.
Écoles
Issigeac : 05 53 58 70 71,
Cantine d’Issigeac : 05 53 73 30 07
Garderie (Issigeac) : 05 53 24 98 46
Faux : 05 53 24 32 17
Amis de l’école de Bouniagues : 06 09 39 21 70
Gendarmerie d’Issigeac : lundi et mercredi, 14h-18h ;
dimanche, 9h-12h. 05 53 73 52 80
Sigoulès : tous les jours 8h-12h et 14h-19h ;
dimanches et jours fériés, 9h-12h et 15h-18h.
Maison de retraite Yvan Roque : 05 53 74 64 00
MSA : 08 11 65 65 66
Office du tourisme (Issigeac) : 05 53 58 79 62
Pompiers : 18
Presbytère d’Eymet, Abbé Fabre : 05 53 23 82 10.
Offices à Issigeac le dimanche à 9h30.
La messe du 19 février sera dite pour Madame
Ghislaine Barthé et monsieur Claude Barthé son
époux.
SAUR (Bouniagues) : 05 81 31 85 03
Vétérinaire :
Dr. Catherine Meerts, Monsaguel, 05 53 24 20 11
SPANC (assainissement non collectif CCPSP),
technicien : Manuel Maigniez, 07 87 11 97 49 ou
ccpsp24.spanc@orange.fr.

Pharmacies de garde
date (samedi 12h à lundi 9h)
du 28 janvier au 3 février

Pharmacie
Vandepitte - Cancon

Transport

du 4 au 10 février

Monderer - Villeréal

Autocars Transperigord : http://www.transperigord.fr.
Cars bleus, Eymet : 05 53 23 81 92
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

du 11 au 17 février

Castang - Castillonnès

du 18 au 24 février

Les tilleuls - Issigeac

Conciliateur de justice
M. Trichet Jean-Marie tient sa permanence sur
rendez-vous. Contacter la mairie d’Issigeac.
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du 25 février au 3 mars

Monderer - Villeréal

du 4 au 10 mars

Vandepitte - Cancon

du 11 au 17 mars

Humpries - Issigeac

du 18 au 24 mars

Castang - Castillonnès

du 25 au 31 mars

Humpries - Issigeac

Humphries, rue Cardénal, Issigeac
Monderer, Villeréal
Castang, Castillonnès
Les tilleuls, tour de ville, Issigeac
Vandepitte, Cancon

05 53 58 70 10
05 53 36 00 08
05 53 36 80 11
05 53 58 60 64
05 53 01 60 32
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Bureau d’information touristique
Expositions
« Le secret des terres» par Claudie et Francis Hunziger
(prêtée par les Archives Départementales de la
Dordogne). Il s’agit des pigments utilisés par les
Magdaléniens.
« Vie ancestrale » par Mme Corinne Tichadou,
peintures représentant l’art préhistorique.

Cartes de randonnée
Les cartes de randonnée d’Issigeac qui regroupent
les 17 circuits du canton sont disponibles à l’Office
de Tourisme. 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 tout le
département en vente à 1 €. Plusieurs boucles sont
proposées par niveau de difficulté.

Contact

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

Avis aux organisateurs de manifestations
(associations, restaurants, artisans...)

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

Agenda
Du 5 au 26/2. Issigeac. Expositions.........................................12

Horaires

Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à
17h30, le dimanche de 10h à 12h30. Fermé le lundi.
Entrée gratuite.

mer. 1/2. Issigeac. Commission marché.....................................5
lun. 6/2. Issigeac. AG Roseau issigeacois..................................9
mer. 8/2. Issigeac. Commission espaces verts..........................5
ven. 10/2. Monsaguel. Loto de l’école d’Issigeac.......................6
sam. 11/2. Bouniagues. Théâtre.................................................4
sam. 11/2. Issigeac. Information sur le composteur...................6
sam. 11/2. Conne de Labarde. Soirée ensoleillée......................4
lun. 13/2. Issigeac. AG des Ménestrels......................................9
ven. 17/2. Saint-Aubin-de-Lanquais. Belote...............................7
sam. 18/2. Issigeac. Nettoyage de la Banège............................9
sam. 18/2. Bergerac. Information sur les textiles sanitaires.....10
mer. 22/2. Issigeac. Issigeac. Histoires et contes.......................6
ven. 24/2. Plaisance. AG des Tri-tout.......................................10
lun. 27/2. Issigeac. Planning chapiteau......................................3

12

La Petite Gazette

