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Mairies locales
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, vendredi 13h30-17h30, 
mercredi 9h-13h.
05 53 58 70 32 mairie.issigeac@wanadoo.fr

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 8h-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

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
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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 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.

CCPSP

Communauté de communes Portes-Sud-Périgord 
Bureaux d’Issigeac : 21 rue Sauveterre. Tél. : 
05 53 22 57 94 www.ccpsp24.frDu lundi au vendredi de 
9h à 12h et de13h3017h30.
cc.portesudperigord@orange.fr
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Edito
Chers concitoyens,

Le soleil radieux marque le début de l’été. Durant 
cette période de vacances scolaires et de congés 
annuels, c’est l’occasion de se reposer, de se 
ressourcer, mais aussi de prendre du bon temps.

Cette année encore, les animations culturelles 
et festives seront nombreuses à Issigeac (voir 
l’agenda). L’été, l’accroissement de la population 
et le bruit généré par les animations ne sont pas 
sans poser des problèmes de cohabitation. C’est 
pourquoi je fais appel au civisme et à la tolérance 
de chacune et chacun d’entre vous pour adopter des 
comportements respectueux des uns et des autres.

Je rappelle que nous allons accueillir un chantier 
d’une douzaine de jeunes bénévoles internationaux 
du 7 au 28 juillet. Le matin, ils participeront à des 
petits travaux de maçonnerie ou d’entretien des 
berges de la Banège. Les bénévoles qui pourront 
aider à l’encadrement de ces travaux seront les 
bienvenus : rendez-vous à la mairie le lundi 9 juillet 
à 9 h. L’après-midi, ces jeunes souhaitent participer 
à la vie du village et pourront aider les associations. 
J’espère que nous serons en capacité de bien les 
accueillir et que cette expérience sera profitable à 
tous.

Actuellement l’effectif de nos employés communaux 
aux services techniques est très réduit. Il se limite à 
un titulaire et un emploi en CDD de 25h. Le second 
titulaire est en congé de maladie et ne reprendra 
certainement pas son emploi avant sa retraite. Nous 
avons bénéficié d’un des derniers emplois d’avenir 
(emploi jeune pendant 3 ans à 35h, aidé à 75 % du 

salaire par l’Etat). Cyril a donné entière satisfaction 
durant sa première année et je le remercie pour son 
implication personnelle au service de la collectivité. Il 
nous quitte car il a réussi son concours pour intégrer 
le corps des pompiers de Paris, ce qui a toujours été 
son projet professionnel. Nous allons essayer de 
recruter un nouveau contrat aidé (PEC) de 20h par 
semaine, pris en charge à 50 %. Vous comprendrez 
que toute action citoyenne et bénévole pour entretenir 
nos espaces verts ou autre sera la bienvenue…

La réalisation du terrain multisports près des 
locaux des services techniques aura lieu ce mois de 
juillet. Il sera mis à la disposition de tous (en priorité, 
aux enfants de l’école).

La construction de la maison des services devrait 
être terminée en septembre. Nous sommes en train 
de réfléchir à l’organisation de son utilisation ainsi qu’à 
la prise en charge de son coût de fonctionnement.

L’étude sur la restauration du château (diagnostic, 
étude de faisabilité avec estimations des travaux 
nécessaires) va être finalisée. Ne nous faisons pas 
des illusions, le montant des travaux dépasse les 
deux millions d’euros et nous devrons réaliser cette 
restauration en plusieurs tranches de travaux, ce qui 
prendra un certain nombre d’années… Le plus urgent 
consiste à trouver les financements pour réaliser les 
premiers travaux qui revêtent un caractère d’urgence. 
Une nouvelle réunion publique de présentation du 
projet aura lieu à l’automne. 

Bonnes vacances à tous.
Jean Claude Castagner
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Issigeac

Urbanisme
Pensez à la demande de déclaration préalable en 

mairie avant toute modification sur vos bâtiments. 
N’attendez pas le dernier moment.

Permis de construire
PC 02421218S0002 Thomas Jolibert - Construction 

maison individuelle.
PC 02421218S0003 Claude Jolibert - Construction 

maison individuelle.

Déclarations préalables de travaux
DP 02421218S0024 Bruno Ostermmann - pose de 

gouttières - Encadrement coffret Enedis.
DP 02421218S0025 - SCI Au bout du monde - Abri 

de jardin.
DP 02421218S0026 - Peter Stevenson - SPA.
DP 02421218S0027 - Frédéric Roque - Réfection 

toiture.

État civil

Naissance
Mïla, Lucienne, Reine Glais est née le 8 juin 2018 

à Bergerac -Félicitations à ses heureux parents  
domiciliés à Bournaquel.

Décès
Albert Lacombe est décédé le 18 mai 2018 à l’âge de 

89 ans à la Résidence Yvan Roque.
Geneviève Labrunie épouse Sauvageon est décédée 

le 15 juin 2018 à l’âge de 94 ans à Bergerac 
domicilée à la Résidence Yvan Roque.

Toutes nos condoléances à leurs familles et à leurs 
proches.

Conciliateur de justice
Pas de permanence pour le mois de juillet.

Esthéticienne à domicile
Beauté au Naturel esthéticienne à domicile 

Virginie vous propose des soins de beauté et de bien 
être à votre domicile. Soin du visage et du corps, 
épilation, manucure réalisées avec des produits 
cosmétiques 100% naturels et certifiés BIO.

Prestations à domicile, sur un secteur de 20km 
autour d’Issigeac, pour prendre rendez-vous ou 
obtenir plus de renseignements, n’hésitez pas à 
contacter : Virginie Demars au 06 73 81 40 44 du 
lundi au samedi non-stop.

Composteurs
Le composteur installé l'an dernier au passage des 

sorcières est un franc succès, de telle sorte qu'un 
second va venir renforcer le premier et un autre sera 
installé sur le parking « Marguerite ».

Le rôle de ces bacs est de collecter les déchêts 
végétaux afin qu'ils ne finissent pas dans les sacs 
noirs.

Vols
En période estivale, nous constatons une 

recrudescence des vols et larcins dans nos 
communes. Alors soyons vigilants!

Place Bari Paliou
Il est demandé aux habitants de ne pas laisser 

stationner leurs véhicules le mardi soir dans les rues 
du village, lors des déambulations touristiques. 

Une attention toute particulière est demandée 
sur la place Bari Paliou (derrière la pharmacie) en 
raison d'une scénette qui doit s'y dérouler. Nous ne 
pouvons pas garantir la sécurité des véhicules garés 
à cet endroit du fait d'un public important. 

Pharmacie(s)

À compter du 1er juillet, il n’y aura plus qu’une seule 
pharmacie à Issigeac. Il s'agit de la pharmacie des 
tilleuls, tour de ville : 05 53 58 60 64. Le propriétaire, 
M. Sainjon, a racheté la pharmacie Humphries 
qui sera désormais fermée. Isabelle Humphries 
remercie chaleureusement son aimable clientèle 
pour l’excellent accueil et toutes les marques de 
sympathie à son égard depuis son installation en 
2006 et souhaite bonne chance à M. Sainjon et à 
toute sa nouvelle équipe recomposée.

Bibliothèque municipale

Fête du livre pour la jeunesse
 Partir en Livre 2018 au parc de jeux d’enfants, 

tour de ville à Issigeac.Lecture nomade le mercredi 
18 et le jeudi 19 juillet de 15h à 18h.

Congés du personnel de la bibliothèque 
Pendant les congés du personnel de la bibliothèque, 

une permanence sera assurée les mercredis 4 et 
11 juillet 2018 de 10h à 12h.
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www.partir-en-livre.fr

Des milliers d’événements gratuits  
partout en France

LA GRANDE FÊTE DU LIVRE 
POUR LA JEUNESSE

 Partir
     en Livre

11- 22 
JUILLET 2018

#partirenlivre

Bibliothèque hors des murs
ISSIGEAC, Mercredi 18 & Jeudi 19 Juillet 2018

Au parc des jeux d'enfants, Tour de ville. Espace de lecture nomade.
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Monsaguel

Une journée pour ma commune 
Merci à toutes les personnes venues le samedi 

26 mai, pour une journée pour ma commune, nous 
avions plusieurs ateliers, comme le jardinage, 
nettoyage, bricolage, etc. Nous avons partagé le 
repas du midi dans une ambiance chaleureuse et 
amicale. A l’année prochaine.

Soirée du 2 juin
 Merci au GIFAM d’avoir choisi à nouveau la salle 

des fêtes de Monsaguel le samedi 2 juin pour leur 
festival, nombreux étaient au rendez vous.

Nouveau visage pour la mairie
Nous voulons remercier Frédéric Guillot, souffleur de 
verre à Issigeac pour avoir réalisé ce superbe travail. 

Citation 
Nous portons en nous des merveilles que nous 

cherchons en dehors de nous.(Thomas Browne)

Rappel 
Toute personne qui offre à la location une ou 

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

Montaut
 Deux nouvelles entreprises sont installées sur la 

commune de Montaut.
Pour celles et ceux qui sont intéressés par le 

lavage, repassage, et pliage du linge, Sandrine 
Chesnel vous propose ses services avec :

“Laissez Fer Sandrine”. 
Vous pouvez la contacter par mail à 

laissezfersandrine@gmail.com ou au 06 86 99 94 94.
Vous avez également la possibilité de lui demander 

de venir chercher et de vous ramener le linge si vous 
habitez dans un rayon de 10km autour de Montaut.

Côté travaux, Stéphane Pinon, via son entreprise 
M3SP, vous propose ses services dans différents 
domaines : Électricité générale, vidéosurveillance, 
alarmes, interphones, téléphonie, automatisme, 
domotique, mais aussi petit terrassement.

Vous pouvez le contacter au 06 50 23 65 20 ou par 
mail à m3sp@gmail.com.

Animations
Comme tous les ans, le marché gourmand de 

Montaut aura lieu le dernier mercredi soir d’août, 
c’est-à-dire le 29. En espérant que la météo nous 
soit favorable, c’est avec plaisir que nous vous 
accueillerons pour festoyer autour de bons petits 
plats salés et sucrés, sans oublier les différents 
breuvages qui vont avec!

En attendant, profitez tous d’un agréable été!

Campagne de contrôle des installations 
d’assainissement non collectif

Le technicien du SPANC (service public 
d’assainissement non collectif), Manuel Maigniez 
sera présent sur la commune de Montaut à partir du 
lundi 2 juillet 2018 pour la réalisation du deuxième 
contrôle de bon fonctionnement des dispositifs 
d’assainissement individuel de l’ensemble des 
habitations de la commune.

Pour tout renseignement complémentaire veuillez 
contacter le technicien du SPANC au 07.87.11.97.49 
ou par mail ccpsp24.spanc@orange.fr.
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Saint-Perdoux

Citation

La voix de la sagesse druidique
«Ne laisse pas la crainte ni le doute te paralyser, 

ils limitent et détruisent tout. Ce qu’il convient de 
faire, décide-le, ce que tu as décidé, entreprends-le, 
ce que tu as entrepris, achève-le».

Secrétariat
À partir de fin juin, Stéphanie nous quitte pour 

une nouvelle carrière. Sophie reste en mi-temps et 
lorsqu’elle prendra ses congés, Marjorie, secrétaire 
aussi à Colombier, assurera les permanences de la 
mairie aux heures habituelles les mardis et vendredis 
de 10h à 12h.

Église
La visite annuelle du clocher a permis la détection 

d’un défaut sur le battant de la cloche et des 
réparations sont prévues. Aucune inquiétude si vous 
entendez sonner à des heures inhabituelles : c’est la 
phase « essai ».

Cimetière
L’entretien des allées et grands espaces du 

cimetière incombe à la mairie qui, conformément à 
la législation actuelle, n’utilise plus d’herbicides dans 
les lieux publics. Le constat que plusieurs tombes 
sont envahies d’herbes folles nécessite de rappeler 
aux familles et ayants-droit des concessions qu’ils 
ont l’obligation de leur entretien. Un bac est mis à la 
disposition des visiteurs afin d’y recevoir les déchets 
autres que les produits recyclables. Une fosse existe 
pour les végétaux.

GEMAPI 
(gestion environnementale des milieux 

aquatiques et préventions des inondations)

Ce sont les communautés qui doivent percevoir
 cette taxe et la reverser aux syndicats qui gèrent 

les rivières (voir gazette janvier). Cela se traduira 
par un pourcentage (inconnu à ce jour) qui sera 
prélevé sur votre feuille d’impôt et qui s’élèvera pour 
l’instant à 6€ par personne vivant au foyer. Il n’y a 
aucune différence entre les bassins versants car 
nous sommes adhérents à Epidropt pour le versant 
Garonne et le Syndicat Rivières Bergeracois pour le 
versant Dordogne. Saint-Perdoux est sur une ligne 
de «Partage des Eaux» ou «Ligne de Crète».

Collecte des O. M. et Voirie
Le traitement et le ramassage des O. M. sont gérés 

par le S.M.D.3. La taxe reste inchangée 9,61 % sur 
les bases d’imposition du foncier bâti. Pour la collecte 
en 2019, normalement une benne robotisée entrera 
en service. Pour ce faire, nous devons préparer son 
passage dans la commune. 

Si les voiries transférées à la C.C.P.S.P. sont 
dégagées (en hauteur), il en est tout autre sur la 
voirie qui reste à notre charge : la V.C. 6 des Lignacs, 
la V.C. des 3 tables, la V.C. 301 de Fontenguillère, la 
V.C. 101 des Mayets et la V.C. 8 du bourg-est. 

Un élagage important sera entrepris dès cet 
automne. Tous les arbres et arbustes qui surplombent 
ces voiries seront élagués. La prise en charge sera 
assurée par la mairie (coupe-lamier, enlèvement). 
Les personnes concernées seront averties par 
courrier et les dons participatifs seront volontiers 
acceptés. 

Chemins de randonnées
Les promeneurs et utilisateurs des P.D.I.P. 

R. (chemins balisés) doivent respecter un code 
de bonne conduite et le guide du routard. Les 
animaux accompagnants ne doivent pas rester sans 
surveillance lors de la traversée des bourgs, des 
fermes et autres cours de maisons d’habitations. 
Votre responsabilité est engagée en cas de morsure 
de chiens ou d’attaques de volailles, de lapins 
domestiques ou de courses poursuites sur faune 
sauvage. Prenez vos responsabilités afin d’éviter 
des ennuis suite à des plaintes en mairie.

Citation

La Voix de la Sagesse de William Arthur Ward 

« le pessimiste se plaint du vent, l’optimiste espère 
qu’il va changer, le réaliste ajuste ses voiles. »

Plaisance

Etat-Civil 

Décès
Rectificatif 
Eliane Potet est décédée le 10 mai 2018, elle était 

domiciliée à Plaisance au lieu-dit «  Les Lebrats  ». 
Toutes nos condoléances à sa famille et à ses 
proches.
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Saint Aubin de Lanquais

Décès
Anne-Marie Castang née Bachaud est décédée le 

10 juin 2018 à Bergerac à l’âge de 89 ans. Elle était 
domiciliée à Phénix.

Toutes nos condoléances à sa famille et à ses 
proches.

Info collecte des ordures ménagères
La collecte des ordures ménagères du vendredi 14 

juillet est maintenue.

Marchés gourmands
Tous les mercredis du mois de juillet à partir de 

18h30 dans le parc communal.
Programme des animations :
4/07 : Kaféïne, 11/07 : Alchimie, 18/07 : Bandas, 

25/07 : Al Andalus.

Messe à Saint-Aubin
Le samedi 28 juillet 2018 une messe aura lieu en 

l’église de Saint-Aubin de Lanquais à 18h30. A l’issue 
de la messe une vente de gâteaux se déroulera afin 
de collecter des fonds pour la rénovation de la statue 
de la vierge de Mons.

Saint Léon d'Issigeac

Etat-Civil

Décès
Michel Freyry est décédé le 11 février 2018 à 

Bergerac. Le maire et le conseil municipal adressent 
toutes ses condoléances à sa famille et à ses 
proches.

Concert chorale Corrézienne
Le 26 mai dernier, le groupe vocal de Madranges 

a attiré une foule nombreuse en interprétant de 
nombreuses chansons françaises.

Bardou

Concert « Bartok en Périgord » dim. 18/7, 17h

Concert d'un quatuor de musique de chambre 
traditionnelle en l'église de Bardou à 17h le dimanche 
17 juillet.
Participation : 7 €.
Un apéritif de convivialité aura lieu à l'issue du 
concert. Nous vous espérons nombreux.
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Di 
 24 juillet 

 

9h :     Randonnée pedestre 
participation 2€ 

 

12h : retour sur la place  
           suivi d’un Apéritif. 
 

15h :Concours de pétanque 
             En doublette, 
        participation 10€ 
 

20h : grillades-Frites-glaces  
                         Buvette 
 

23h : tirage de la tombola et 
grand FEUX D’ARTIFICES 

 
 

 
19h30 : Apéritif autour de la buvette 
          du Comité des Fêtes suivi d’un 

Repas champêtre   Au menu : 
soupe haricots-couenne à l’ancienne, 
melon chiffonade de jambon,confit de 

poule,riz/gratin de courgette ,omelette 
norvégienne,  vins et café compris. 

Adulte : 20€   Enfant -12ans 12€ 
Amener son couvert complet 
                   Préférable de réserver  

au 06 86 72 33 65 ou au 05 53 63 98 11 

23h : GRAND  
BAL GRATUIT 
 

 
 
 
 

 
                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Dimanche 22 juillet 

21 et 22 
Juillet 2016 Juillet 2018 

Samedi 21 juillet 

La Table des Producteurs
Marché de producteurs locaux

Les vendredis soirs 
JUILLET – AOÛT

dès 19H00
Place de l'église à ISSIGEAC

Renseignement au 06 83 20 85 51
www.facebook.com/TableProducteursIssigeac

Animation musicale

apportez vos couverts

BORDEAUX BERGERAC SARLAT

                            N21               D14

 ISSIGEAC

MARMANDE                                      AGEN

Les Amis de Michel Jeury

Convention européenne de science-fiction
Cette année en juillet, la convention se déroule 

à Amiens, ville de Jules Verne. Les organisateurs 
nous ont demandé d'y mettre en valeur l'exposition 
consacrée à l'œuvre de Michel Jeury. 

Dans ce cadre, Natacha Vas-Deyres et Emmanuel 
Dubois se sont entretenus avec Mathilde Voisin, 
jeune journaliste de la radio du campus universitaire 
d'Amiens pour une émission spéciale consacrée à 
l'auteur issigeacois. Cette émission sera diffusée en 
marge de la convention où nous tiendrons un stand 
pour promouvoir le futur centre d'archives du Temps 
incertain dont nous espérons l'ouverture en mars 
2019, date du 400e anniversaire de la naissance de 
Cyrano de Bergerac.

Exposition sur les robots
Nous travaillons actuellement en partenariat avec 

l'IFCAM, institut de formation du Crédit Agricole, 
dans le cadre d'une exposition en leurs locaux de 
Montrouge. 

L'associations des amis de Michel Jeury y mettra à 
disposition de nombreux livres de science-fiction en 
phase avec la thématique qui porte sur les robots qui 
doit se dérouler d'octobre à décembre.
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Les Ménestrels

Soirées estivales 10 et 24 juillet dès 16h30

Oyé Oyé, le 10 juillet, les ménestrels commencent 
leurs soirées.

À partir de 16h30 : tir à l'arc, jeux médiévaux gratuits. 
À 19h, banquet animé avec danses. Jambon à la 
broche avec sa garniture (9 €), gâteaux médiévaux, 
boissons… Vers 21h, déambulation dans le village 
animée de scénettes puis, vers 22h30, projection 
d'un diaporama historique.

Les autres soirées sont prévues le 24 juillet et les 7 
et 21 août. La journée médiévale aura lieu le 12 août.

Nous espérons vous voir nombreuses et nombreux 
et vous faire partager notre passion pour notre village 
médiéval.

contact : menestrels@issigeac.fr.

UAI
L'Assemblée générale de l’U.A.I s’est déroulée le 

vendredi 15 juin 2018. Les bilans sportifs, financiers 
du club ont été présentés aux nombreux participants 
par le président Thierry Chauveau. Super saison 
pour notre club de rugby qui vient d’atteindre son 
plus haut niveau : l’Honneur.Un nouveau bureau a 
été élu pour la saison 2018/2019 :

Président : Thierry Chauveau,
Vice président : Christian Roche,
Co présidents : Catherine Lafosse, Pierre Gachet,
Secrétaire : Marie Boucheres,
Secrétaire adjoint : Serge Beau
Trésorier : Josiane Pradeau,
Trésorier adjoint : Michel Claveille.

La poule honneur saison 2018/2019
C A Pompadour (Pompadour, 19)
RUGBY Causse Vezere (Causse, 19)
NSL Rugby (Naves, 19)
R C Chameyracois (Chameyrat, 19)
U S Varetzienne (Varetz, 19)
C A Riberacois (RIBERAC, 24)
U S Vezerienne Le Lardin St Lazare (Condat Le Lardin, 24)
E S Montignac (Montignac, 24)
U A Issigeacoise (Issigeac, 24)
U S Villerealaise (Villereal, 47)
Début de la compétition dimanche 16 septembre.

Le club est en période de recrutement
Contact :
- Plus de 19 ans : Guillaume Fray (07 88 10 58 97), 

Quentin Chauveau (06 75 92 44 13)
- Moins de 19 ans : Patrick Fournié (06 08 91 84 28),
- Moins de 17 ans : Olivier Fortin (06 82 01 73 72),
- Moins de 15 ans : Thierry Chauveau (06 85 64 35 18)

Festivités du mois de juillet
L’U.A.I organise comme l’an passé le 2ème festival 

de musique qui a lieu le vendredi 13 juillet à partir de 
18h. Entrée : 3 €, restauration sur place.

métaLLiesLE
S 

ORGANISÉ PAR 
L’U.A.I. ISSIGEAC

06 11 34 10 86

édition

2018
ISSIGEAC
DIMANCHE
19 AOÛT  
10H -19H

Venez à la rencontre 
d’artisans qui préservent le savoir  
faire de la forge traditionelle. 
Passionnés de ferronerie, tous métaux 
et de coutellerie.

EXPOSITIONS
DÉMONSTRATIONS
INITIATIONS

ENTRÉE GRATUITE

19 AOÛT  

I S S I G E A C

VOTRE AGENCE D’ISSIGEAC
Place du Peyrat
24560 Issigeac

Tél : 09 69 36 00 25*
c.a.bergeracpourpre@ca-charente-perigord.fr

*appel non surtaxé, coût selon opérateur

VOTRE AGENCE D’ISSIGEAC
Place du Peyrat
24560 Issigeac

Tél : 09 69 36 00 25*
c.a.bergeracpourpre@ca-charente-perigord.fr

*appel non surtaxé, coût selon opérateur

VOTRE AGENCE D’ISSIGEAC
Place du Peyrat
24560 Issigeac

Tél : 09 69 36 00 25*
c.a.bergeracpourpre@ca-charente-perigord.fr

*appel non surtaxé, coût selon opérateur
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Les couleurs de Pierre Belvès

Appel à bénévoles
L’association Les couleurs de Pierre Belvès 

recherche 2 accompagnants :
Vous aimez pratiquer les arts plastiques, les 

arts décoratifs, vous aimez partager, échanger 
vos expériences avec les autres (enfants, adultes, 
séniors). 

Rejoignez l’association Les couleurs de Pierre 
Belvès pour nous accompagner lors de nos ateliers 
d’arts plastiques intergénérationnels.

Ceux-ci se dérouleront à partir d’octobre 2018 à 
Issigeac, à proximité de l’école primaire.

Jours & heures des ateliers : le lundi et le jeudi de 
16h30 à 18h.

Vous avez des questions ?
N’hésitez pas à nous contacter : 
05 53 27 85 14 / 06 84 27 15 78
lescouleursdepierrebelves@orange.fr La prévôté, Issigeac

Patrimoine Culture Environnement…

Concert de l'AVAC
Avec le soutien du Conseil Départemental et de la 

mairie, le chœur de l'AVAC a pu donner un concert 
le 24 juin dernier en l'église Saint Félicien. Chacun 
a pu apprécier l'harmonie entre harpe, clarinette et 
chorale dans ce lieu majestueux.

Concert de Anthony Adkins 15 août, 17h

Nous vous espérons nombreux pour ce onzième 
concert du célèbre pianiste international qui nous fait 
l'honneur de revenir chaque année pour jouer dans 
notre belle cité médiévale.

Rendez-vous à 17h à l'église Saint Félicien.

L’association Culture Patrimoine Environnement en pays issigeacois vous invite au concert

Schubert, Liszt, Chopin

Église Saint-Félicien
Entrée gratuite. Participation libre. Renseignements : 05 53 58 72 51

Anthony ADKINS
pianiste international

ISSIGEAC
mercredi 15 août

17h
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Les Tri tout

Film/Discussion « Zéro phyto, 100 % bio »
L’association Les Tri Tout adresse un grand merci 

à tous ceux qui ont participé à cette animation 
au centre culturel d'Eymet le 6 juin dernier : nos 
partenaires le Comice agricole d’Eymet, l’association 
« Eymet Ose… », Le groupe Colibris de Bergerac, 
ainsi qu’aux élus nombreux et au public pour la 
qualité des échanges.

Différents thèmes ont été abordés : de la réduction 
des déchets par la réduction du gaspillage alimentaire 
à la question de la restauration collective de qualité 
(produits bio et de proximité) mais aussi l’état des 
lieux sur notre territoire et les projets à venir.

Je tiens à rappeler le travail remarquable qu’a mené 
tout au long de son mandat notre précédente députée 
Brigitte ALLAIN (2ème circonscription, EELV) porteuse 
du projet de Loi Ancrage territorial de l’alimentation ; 
et du rapport parlementaire « Et si on mangeait 
local ? », avec 2 amendements destinés à introduire 
20 % de produits issus de l’agriculture biologique ou 
en conversion dans la restauration collective d’ici 
2020 (amendements malheureusement rejetés par 
le conseil constitutionnel en janvier 2017).

À présent, il s’agit de se saisir de ce thème et 
de trouver des solutions collectives à mettre en 
œuvre pour des approvisionnements de qualité et 
de proximité en restauration collective. On le sait, 
nous sommes interdépendants élus, associations ou 
simples citoyens pour faire avancer des projets. 

Il se trouve qu’actuellement les élus de notre 
territoire ont la volonté de créer un cercle vertueux 
et de se lancer dans une démarche dynamique pour 
une alimentation collective de qualité. Ce que nous 
avons appris au niveau  :

Sylvie Chevalier, élue au 
Conseil départemental, nous 
a informé que celui-ci, en 
lien avec la SAFER, investit 
sur le foncier afin d’aider 
à l’installation de jeunes 
agriculteurs. C’est un maillon 
indispensable pour encrer 
dans le temps la production de 
proximité et de qualité sur notre territoire 

D’autre part, depuis 2008, le Département s’est 
engagé fortement en faveur de l’introduction de 
produits bio locaux en restauration scolaire en 
soutenant notamment financièrement les collèges. 
Ainsi, entre 2008 et 2016, 31 collèges sur 35 ont 
participé à cette démarche en proposant sur cette 
période plus de 957 000 repas comprenant des 
denrées bio locales.

Témoignages du Principal du Collège d’Eymet 
Monsieur F. DUPOUY, accompagné d’un élève de 
4ème, interne et éco-délégué et du chef de cuisine 
Monsieur Bucau. Le Principal a précisé que le 
Collège était éco-labellisé, ce qui implique certains 
engagements dont une gestion des déchets 
responsable (tri et réduction) et une alimentation de 
qualité. On en compte seulement 5000 en France. 

Le cuisinier a précisé que la restauration se 
composait de 20 % de bio, le reste avec un maximum 
de produits locaux (distance maximum 80 km). Il mise 
sur la qualité et le prix, par exemple il n’utilise que 
de la viande labellisée. Il indique qu’il cuisine 70 % 
de produits frais. Cela nécessite un changement 
d’organisation au niveau de la préparation mais cela 
est faisable. L’accent est aussi mis sur une réduction 
du gaspillage.
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Témoignage de la Directrice de l’école primaire 
d’Eymet : elle informe que l’école souhaite aussi 
entrer dans une démarche d’une éco-labellisation.

Jérôme Bétaille, président du PGB, a parlé du 
projet alimentaire du territoire qui décline plusieurs 
aspects : la production, la restauration (cuisine et 
consommateur) et la santé. Il a annoncé la mise en 
place d’une plateforme pour fournir en alimentation 
collective locale, garantir notre production et qu’elle 
soit rémunératrice pour les producteurs.

Si vous êtes agriculteur ou si vous connaissez des 
producteurs n’hésitez pas à leur faire part de cette 
information. Il vous suffit d’aller sur le site pour vous 
informer et vous inscrire ! www.agrilocal24.com 

On ne peut ignorer la problématique pour fournir 
en quantité suffisante le territoire mais c’est une 
opportunité à ne pas manquer pour notre tissu 
économique, écologique et meilleur pour la santé 
du public le plus fragile (comme les enfants ou les 
personnes âgées, principaux consommateurs en 
restauration collective).

Il faudra réfléchir aussi à une unité de transformation 
afin de pouvoir fournir toute l’année en quantité 
suffisante et sans gaspillage. Agir avec bon sens 
comme se limiter aux produits de saison. Pas de 
fraise ou de tomate en hiver...

De la Communauté de Communes Porte Sud 
Périgord : Monsieur Hervé Delage, Vice président 
délégué à l’économie, annonce que les cantines du 
territoire vont introduire du bio et s’approvisionner le plus 
possible en local grâce à l’utilisation de la plateforme.

Ménage écolo : Bonne nouvelle !
Mme Annie Landat, en charge du fonctionnement 

des écoles de la CCPSP, nous apprend qu’à la 
rentrée 2018 toutes les cantines n’utiliseront plus 
que des produits d’entretien écologique. C’est une 
démarche indispensable pour le respect de notre 
environnement et de la santé du personnel.

CCPSP 

Projet Alimentaire de Territoire
La communauté de communes Portes Sud 

Périgord souhaite favoriser les circuits courts dans 
le cadre de la restauration scolaire. Pour ce faire, le 
portail Agrilocal24 est un outil simple et gratuit qui 
met en relation les acheteurs publics et privés de la 
restauration collective et les producteurs locaux. Les 
fournisseurs peuvent être producteurs fermiers, les 
artisans des métiers de bouche, et les entreprises 
locales (coopératives, grossistes, entreprises agro-
alimentaires…) en mesure de présenter une garantie 
de traçabilité des produits proposés.

Découvrez le site www.agrilocal24.com et inscrivez 
vous gratuitement.

Informations : Conseil départemental de la 
Dordogne, 05 53 02 20 20 – 06 80 93 57 79.

CCPSP, 05 53 22 57 94

 

 

 

ISSIGEAC 
 

VISITE GUIDÉE NOCTURNE 
AUX LAMPIONS  

agrémentée de contes et légendes du Périgord 
 
Mardis 3 et 17 à 21h45 et 31 juillet à 21h30  
Mardis 14 et 28 août à 21h15   
Mardi 4 septembre à 21h 
Visite gratuite / Lampion : 3 € par personne / Durée 1h environ 
RDV 15 minutes avant le début de la visite devant le BIT 
 Bureau d’Information Touristique d’Issigeac (BIT) 

Place du Château 
05 53 58 79 62 
www.pays-bergerac-tourisme.com                                                                 IPNS-Ne pas jeter sur la voie publique 
 

ISSIGEAC
4 & 5 AOUT

FOIRE
ANTIQUITES
BROCANTE

Organisée par le Bureau d'Information Touristique d'Issigeac :
Tél. 05 53 58 79 62 - issigeac.tourisme@orange.fr

80 exposants professionnels
Autorisation préfectorale en cours

z z

k

Atelier d’Impression : 05 53 40 05 22 - Ne pas jeter sur la voie publique.
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Office de tourisme

Exposition du 24 juin au 29 juillet

Catherine Libmann, artiste plasticienne de la 
fibre exposera ses œuvres du dimanche 24 juin au 
dimanche 29 juillet.

La nature – ses grains, ses rythmes et ses 
correspondances – est la base à partir de laquelle 
l’artiste crée. Elle superpose, joue des entrelacs, 
dilue ses pâtes à papier végétales pour en révéler 
la lumière, la transparence. Ces techniques et 
matériaux sont ses pinceaux pour une écriture telle 
une fugue autour du cycle de vie.

Caveau du Palais des Évêques
Exposition ouverte du lundi au samedi de 10h à 

12h30 et de 14h à 18h, le dimanche de 10h à 12h30. 
Entrée gratuite.

Foire aux paniers

« Osier fleurit, raisin mûrit »
Dimanche 15 juillet toute la journée à Issigeac sur 

le parking de la Banège : une trentaine d’exposants, 
des démonstrations, des ateliers gratuits pour les 
enfants, des initiations le samedi 14 sur réservation, 
une tombola, une déambulation de personnes 
en costumes d’osier accompagnées de musique 
(création des costumes par la coopérative de 
vannerie de Villaine les Rochers, Indre et Loire) et 
l’élection du plus beau stand par les visiteurs. Une 
œuvre collective sera réalisée par quelques vanniers 
à l’entrée du parking de la Banège le samedi 14 juillet 
après-midi.

Atelier enfants gratuit dimanche 15 : “Initiation à la 
vannerie” animé par Tiane Cattet.

Buvette et restauration sur place. Nous cherchons 
des bénévoles pour nous aider à la buvette. Pour 
cela, s’inscrire au BIT.

Nous lançons un appel aux habitants et 
commerçants issigeacois afin de nous aider à 
décorer et embellir notre beau village à l’occasion de 
la foire aux paniers. En effet, nous vous demandons 
de décorer les rues, vitrines et devantures de vos 
maisons et boutiques grâce à des paniers ou tout 
autre article de vannerie ou de végétaux. Votre 
contribution est indispensable pour la réussite de la 
manifestation.

Visite guidée nocturne aux lampions
Le BIT propose des visites guidées nocturnes 

aux lampions du village les mardis : 3 et 17 juillet à 
21h45, 31 juillet à 21h30, 14 et 28 août à 21h15 et le 
4 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€ l’unité. 

RDV bureau d’information touristique 15 minutes 
avant la visite.

L’été actif 
Le Conseil Départemental propose depuis trois 

ans sur les mois de juillet et août des activités 
sportives sur le territoire d’Issigeac et d’Eymet à prix 
réduit en vous abonnant au Pass Dordogne 2018. Ce 
dernier est gratuit et nominatif. Pour l’obtenir, deux 
possibilités : au BIT d’Issigeac ou d’Eymet ou sur le 
site internet sports.dordogne.fr

Voici quelques exemples d’activités sportives :
Vendredi 20 juillet à 14h30 paddle. Debout sur une 

planche avec une rame, vous naviguerez sur le lac 
de La Nette tout en vous amusant. A partir de 8 ans.

Mercredi 25 juillet à 9h30. Balade faune flore / 
producteurs (dégustation de vin) à Issigeac.

Et bien d’autres activités...
Dépliant de présentation disponible dans chaque BIT.

Foire à la brocante et aux antiquités
La traditionnelle brocante aura lieu le samedi 

4 et dimanche 5 août toute la journée. Près de 70 
exposants professionnels seront présents dans les 
rues et le centre du village. 

Cartes de randonnées
Les cartes de randonnées qui regroupent les 17 

circuits du canton. d’Issigeac sont disponibles à 
l’Office de tourisme. 

Elles sont en vente à 2,50€. Les topoguides de 
Monpazier sont en rupture de stock. 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.

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.pays-bergerac-tourisme.com 

Avis aux hébergeurs :  
Hébergement touristique et taxe de séjour

Toute personne mettant à la location un 
hébergement touristique (chambre d’hôtes, gîte, 
meublé saisonnier, tout ou partie de sa résidence 
principale plus de 120 jours dans l’année), doit en 
faire la déclaration en Mairie (Cerfa 13566*02 ou 
14004*02).Elle est également tenue de collecter la 
taxe de séjour auprès des touristes ou voyageurs 
passant au moins une nuit dans son hébergement 
et la reverser en fin d’année à la Communauté de 
Communes Portes Sud Périgord, collectivité ayant la 
compétence tourisme. Les tarifs sont disponibles sur 
le site de la communauté de communes.
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Numéros utiles
AMAD (maintien à domicile), bureaux d’Issigeac : le 

vendredi de 9h à 15h et sur rendez-vous, route d’Eymet. 
05 53 74 26 25, amad.sb@orange.fr

Assistante sociale : Mme Stéphanie Darcq reçoit le mardi 
matin à Issigeac sans RDV de 9h30 à 12h. Secrétariat 
du centre médico-social de Sigoulès : 05 53 02 06 13.

Commission Cantonale Agricole : Jean Barou, 
06 25 40 16 40.

Syndicat Départemental des Déchets de la Dordogne 
(SMD3) : 05 53 58 55 55 ou www.smbgd.com. 
École d'Issigeac : 05 53 58 70 71, Garderie  : 

05 53 24 98 46, Cantine  : 05 53 73 30 07
École de Faux : 05 53 24 32 17
Castidrôle : 05 53 36 93 11, castidrole@orange.fr

Gendarmerie d’Issigeac : lundi et mercredi, 14h-18h ;. 
05 53 73 52 80 sauf jours fériés  

Sigoulès : tous les jours sauf dimanche et jours fériés 
8h-12h et 14h-19h ; 

Un interlocuteur répondra aux appels et déclenchera, 
selon l'utilité, une patrouille.

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. https://

eymet-paroisse.jimdo.com.
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.

Transport
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

La Petite gazette
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.

 Les articles doivent être regroupés par commune et 
transmis à l’adresse gazette@issigeac.info avant 
le lundi 16 juillet pour le prochain numéro (diffusion 
prévue à partir du lundi 30 juillet 2018).

 Alors n'hésitez pas à envoyer photos, articles 
sur vos événements associatifs et municipaux.

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 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, 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, Françoise Charrier, Sandra Gouin, Christine 
Martin-Werbeke, Delphine Polet, 06 88 20 28 57

– Saint-Aubin, Sandrine Bodin et Marion Raynaud, 06 
58 25 69 63 , .

Kinesithérapeutes :
– Issigeac, Mme Sabine Glorieux et Christophe Le 

Morvan, 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 Camille Rouby et M. 
Nabil El Wahidi (Issigeac), consultations sur RDV 
uniquement à domicile, 06 61 69 36 06

Psychopraticienne : Patricia Tourres (Boisse), 
06 88 55 78 93

Pharmacies de garde

date (samedi 12h à lundi 9h) Pharmacie
du 30 au 6 juillet Sainjon - Issigeac

du 6 au 13 juillet Monderer
du 14 au 20 juillet (14/07 inclus) Vandepitte
du 21 au 27 juillet Castang
du 28 juillet au 3 août Vandepitte

Monderer, Villeréal 05 53 36 00 08
Castang, Castillonnès 05 53 36 80 11
Sainjon, tour de ville, Issigeac 05 53 58 60 64
Vandepitte, Cancon 05 53 01 60 32

Déchetterie du pays d’Issigeac
lundi, 

mercredi,  
vendredi

13h30-17h

samedi 9h-12h 
13h30-17h

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

http://www.smbgd.com
ccpsp24.spanc@orange.fr
ccpsp24.spanc@orange.fr
http://www.transperigord.fr
http://www.issigeac.info
http://www.plaisance24.com
mailto:gazette%40issigeac.info?subject=La%20petite%20gazette
mailto:gazette%40issigeac.info?subject=La%20petite%20gazette
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