
du pays d’Issigeac
La Petite Gazette

n° 355, décembre 2018



2 La Petite Gazette

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

Conciliateur
La prochaine permanence du conciliateur de 

justice aura lieu le jeudi 6 décembre 2018 à la mairie 
de 10h à 12 h.
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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 Saint Cernin 
dispose d’un point lecture avec 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.

CIAS/CCPSP
À compter de janvier 2019 Mme Phelippeau 

Nathalie chargée d’accompagnement social et 
professionnel au CIAS Portes Sud Périgord tiendra 
une permanence administrative dans les locaux de 
la communauté de communes à Issigeac (nouvelle 
adresse : chemin des écoliers 24560 Issigeac).

Le lundi de 8h30 à 12h30
Relais CAF, aide administrative..

Communauté de communes Portes-Sud-Périgord
cc.portesudperigord@orange.fr – www.ccpsp24.frMerci à Françoise Marvier pour la relecture  

et à Jean-Jacques Nouaille pour l’aide logistique à la fabrication.  
Mise en page : Cécile Vadel, assistée d'Emmanuel Dubois.  

Photo de couverture : Cécile Dubois Piotin.
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Édito

Chers concitoyens,
La commémoration du 11 novembre revêtait 

cette année une solennité particulière du fait de 
la célébration du centenaire de l’armistice. Cet 
évènement a rassemblé de nombreux citoyens, 
montrant l’importance de notre devoir de mémoire. 
Merci à toutes les personnes qui y ont participé.

La matinée citoyenne des bénévoles a été annulée 
en novembre pour des raisons de mauvaises 
conditions météorologiques. La prochaine est fixée 
au samedi matin 8 décembre (RDV 9h devant la 
mairie). Vous pouvez téléphoner la veille pour savoir 
si elle est bien maintenue.

Le personnel administratif de la communauté de 
communes s’est installé dans les nouveaux bureaux 
de la maison des services. La médiathèque sera 
ouverte début décembre.

 Certaines associations utilisent déjà la salle de 
80 m². La grande salle multi-activités accueillera les 
animations de la fête de Noël des parents d’élèves le 
15 décembre mais elle sera vraiment opérationnelle 
à partir de janvier. L’inauguration de la maison des 
services est prévue le samedi 12 janvier à 11h. 

Les jours raccourcissent et les nuits allongent 
mais durant quelques semaines les décorations de 
Noël et les illuminations dans nos rues vont donner 
des habits de fête à notre cité. Les commerçants ont 
prévu des animations, en particulier sur la place de 
l’église.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Jean-Claude Castagner

Issigeac

Urbanisme - Information importante

Changement de service instructeur au 1er /01/ 2019
Nous vous informons qu’à compter du 1er janvier 

2019 les autorisations d’urbanisme ne seront plus 
instruites par la direction départementale des 
territoires de Bergerac mais par le service urbanisme 
habitat construction du siège de la direction 
départementale à Périgueux.

Nous attirons donc votre attention sur les délais 
concernant l’instruction de vos demandes de travaux.

Demandes de déclarations préalables : 1 mois  
plus 1 mois supplémentaire pour les travaux réalisés  
avec l’accord de Mme l’architecte des Bâtiments 
de France.Demandes de permis de construire, 
permis de démolir et permis d’aménager : 2 mois 
+ 1 mois supplémentaire pour les travaux réalisés 
avec l’accord de Mme l’architecte des Bâtiments de 
France.

Merci de penser à déposer votre demande, 
plusieurs mois avant la prévision des travaux.

Permis de construire
PC02421218S0007 SCI Haut Plateau - Construction 

d'un centre ambulancier.

Déclarations préalables de travaux
DP02421218S0040 - SCI au bout du monde - Piscine.
DP02421218S0041 - Valadié Immobilier - Réfection 

de façade.
DP02421218S0042 - Serge Beau - Abri de jardin.
DP02421218S0043 - Sam Srinivasan - Réfection de 

toiture.
DP02421218S0044 - John Makepeace - Modification 

porte de garage.

État civil

Naissance
Yvana Bonnois est née le 29 octobre 2018 à  

Bergerac. Ses parents sont domiciliés 32 rue de la 
Croix de l'Orme. Félicitations à ses parents

Décès
Gabrielle Marie Léontine Monteillet est décédée le 

24 octobre 2018 à l'âge de 90 ans à son domicile 
Résidence Yvan Roque, rue du tour de ville.

Catherine Bersanne épouse Capela est décédée 
le 29 octobre 2018 à l'âge de 64 ans, à son domicile, 
54 Grand rue.

Georges Louis Bouton est décédé le 29 octobre  
2018 à l'âge de 84 ans, à son domicile Résidence 
Yvan Roque, rue du tour de ville.

Jean Claude Heyère est décédé le 22 octobre 
2018 à l'âge de 72 ans à son domicile, 12 rue de 
l'Oustal à Périgueux.

Henri Pellevoizin est décédé le 16 novembre 2018 
à l'âge de 92 ans, à son domicile Résidence Yvan 
Roque, rue du tour de ville.
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Issigeac

Confection déco de Noël 9/12 9h30à 13h et de 
14hà 17h30

La boutique 
Bien Chez Soi 
à Issigeac vous 
propose de 
c o n f e c t i o n n e r 
votre déco de 
Noël.

Vous avez 
toujours eu envie 
de faire votre 
propre couronne 
de Noël pour décorer la porte de votre maison ? 
Vous avez envie de passer un moment convivial 
avec d’autres personnes qui ont l’esprit créatif ? Et 
bien, rejoignez un des deux cours programmé pour 
la journée du dimanche 9 décembre de 9h30 à 13h 
et de 14h à 17h30.

Le tarif est de 35€ ; il comprend tous les matériaux 
nécessaires pour la fabrication de la couronne, ainsi 
qu’un verre (ou deux !) de vin chaud et une spécialité 
anglaise de cette fin de saison, un mince pie ! Le 
nombre de participants par session étant limité, 
n’hésitez pas à réservez votre place en envoyant 
un mail à debra@couturedameublement.fr ou bien, 
passez voir Debra dans sa boutique à l’atelier de 
Debra Kingwill, ‘Bien Chez Soi’, situé au18 rue de 
Cardenal. 

Commission environnement

Compostage collectif / distribution compost 
Il vous est proposé une distribution de compost, le 

jeudi 13 décembre à 10h au passage des sorcières.
N'oubliez pas vos sacs (pour les remplir), votre 

pelle et des gants 

Arborisation du village
La commission environnement projette d'arborer 

le centre bourg d'Issigeac. 
Nous ferons une réunion publique en février, lors 

de l'installation des nouveaux composteurs.
À cette occasion nous pourrons vous faire part des 

propositions d'adopter un arbre. 
Votre mission sera d'assurer le suivi de cet arbre 

l'été. 
Les zones à arborer sont le passage des sorcières, 

la loge du prévot, les parkings de la nouvelle salle 
polyvalente et le petit parking de la Banège.

Sport et nature "Un petit geste pour la planète"

Vous aimez le jogging ou le running et vous voulez 
faire un geste utile pour la planète?

Pratiquez le "plogging" 
Le plogging est une combinaison de jogging et 

de ramassage des ordures (Plocka upp qui signifie 
« ramasser » en Suédois). 

En effet cette activité très répandue dans les villes 
nous vient de Suède. Pas besoin d'équipement 
couteux pour faire ce sport ; après avoir enfilé 
chaussures et tenue sportive, il suffit de se munir 
d'un petit sac poubelle pour y glisser les déchets 
ramassés sur la chaussée où les chemins et les jeter 
au retour de sa course dans la poubelle appropriée. 

En résumé, le but est de ramasser tous les déchets 
à portée de vue sur notre parcours. 

Et n'oubliez pas, chaque petit geste compte ! 

Au printemps une sortie plogging vous sera 
proposée.

Pensez à vous munir de votre carte de déchèterie.
Plus d’info sur www.smd3.fr

Renseignements au 05.53.58.55.57

Ne pas jeter sur la voie publique - Réalisée par  le service communication du SMD3 - Imprimé par nos soins

DISTRIBUTION
GRATUITE

Le Samedi 28 Avril 2018

mailto:debra%40couturedameublement.fr?subject=
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Anciens combattants CATM, 
section cantonale d'Issigeac

Journée nationale d'hommage 5 décembre

Dans le cadre de la journée nationale d'hommage 
aux « Morts pour la France » pendant la guerre 
d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, le 
5 décembre sera célébré : 
– à Coursac à 10h30, commémoration en souvenir 

des anciens combattants. En cette occasion, 
un covoiturage est prévu (s'adresser à Roland 
Grand).

– à Issigeac, un rassemblement est prévu à 15h au 
monument aux morts.

Assemblée générale & congrés
L'AG de la section est prévue en janvier 2019. La 

date sera précisée ultérieurement.
Le congrés départemental aura lieu à Périgueux le 

30 mars 2019.

Information importante
À la suite d'une nouvelle avancée pour l'octroi de 

la carte du combattant pour les anciens d'A.F.N. et 
ce à compter du 1er janvier 2019, l'état va étendre la  
pèriode de présence en A.F.N. du 2 juillet 1962 au 
1er juillet 1964 avec une durée minimum de 120 jours.
Les militaires de ces périodes peuvent s'adresser 
immédiatement à Roland Grand afin d'établir leur 
dossier de retraite du combattant (05.53.58.75.68 ou 
06.32.83.93.98).

Recensement

Le recensement de la population aura lieu du 
17 janvier 2019 au 16 février 2019 sur les communes 
suivantes : Issigeac, Monmadales et Saint-Cernin-
De-Labarde.

Les agents recenseurs nommés par les mairies 
et porteurs de cartes les identifiant, se présenteront 
donc à votre domicile durant cette période. Nous vous 
demandons de leur réserver votre meilleur accueil.

Commune de Monmadalès : Mme Sylvie Mazeau
Commune d’Issigeac : Mesdames Gravelle 

Stéphanie et Richard Sylvie.
Pour plus d’informations (notamment la nouveauté : 

le recensement en ligne), consultez le site internet : 
www.issigeac.info

Garage Duppi

Nouveaux horaires d'hiver
La station service sera fermée tous les mercredis 

après-midi de décembre. La population peut continuer 
à se servir tous les autres jours : lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 8h à 12h et 14h à 18h30 ; mercredi de 
8h à 12h.

Il est fort probable que ces nouveaux horaires 
soient maintenus en janvier, voire définitivement.

Garage David Duppi, Réparateur Agréé Citroën
Place de la Capelle,24560 Issigeac, 05.53.58.70.92.
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Monmadalès

Nous vous souhaitons à tous, petits et 
grands, un joyeux Noël et d’excellentes 
fêtes de fin d’année!Toutes vos 
décorations extérieures seront les 
bienvenues.

Communication 
La mairie de Monmadalès a sa page sur Facebook, 

nous vous invitons à la suivre, à vous abonner et à 
aimer le cas échéant.

Recensement de la population 2019
La population de Monmadalès va être recensée du 

17 janvier au 16 février 2019.
Le conseil municipal a opté pour choisir un agent 

recenseur dans notre commune, et c’est Sylvie 
Mazeau qui a répondu favorablement. Nous vous 
remercions de lui faire le meilleur accueil lorsqu' elle 
se présentera munie de sa carte officielle d’agent 
recenseur.

Les coordinateurs communaux de l’enquête de 
recensement 2019 sont Marie Rosete et Nicole 
Fayoux. L’agent recenseur vous préviendra de son 
passage en déposant dans vos boîtes aux lettres un 
avis de passage.

Pour 2019, grande nouveauté, vous pourrez vous 
recenser directement par internet, 

Pour participer au recensement, les habitants de 
notre commune ont le choix :
- répondre sur les questionnaires papier remis par 

l’agent recenseur 
- ou répondre en ligne par internet. Pour cela, 

votre agent recenseur vous donnera toutes les 
directives, de plus, la mairie de Monmadalès 
pourra mettre à votre service un poste internet  et 
une aide à l’emploi pour ceux qui le souhaiteraient. 
C’est simple, facile et rapide.
Si vous avez des chiens, si vous n’êtes pas 

présents la journée, vous êtes invités à prendre 
contact avec votre agent recenseur afin de prendre 
rendez vous.

Incivilité animaux domestiques
Nous vous rappelons que les chiens ne doivent 

pas divaguer, et qu’il est de votre responsabilité 
d’éviter les aboiements intempestifs et répétitifs.

Il nous a été rapporté par un de nos administrés 
que son chat aurait été battu (selon les conclusions 
du vétérinaire). Il est révoltant de faire subir de telles  
maltraitances à tout animal.

Monsaguel

Noël 2018
L’arbre de Noël aura lieu 

le dimanche 16 décembre 
2018 à la salle des fêtes 
de Monsaguel à partir de 
14h30. Venez nombreux 
partager ce moment avec 
les enfants.

Commémoration du 11 novembre
Merci aux nombreuses personnes pour leur 

présence à la cérémonie du 11 novembre 1918.

Citation
Noël n’est pas un jour ni une saison, c’est un état 

d’esprit. (John Calvin Coolidge)

St Cernin de Labarde

Inscriptions sur les listes électorales  
 31 décembre 2018

Pour les retardataires, Monsieur le Maire, effectuera 
une permanence lundi 31 décembre 2018 de 10h à 
12h pour les inscriptions sur les listes électorales de 
dernière minute. Se munir d’un justificatif de domicile 
et d’une pièce d’identité.

Fermeture du secrétariat de mairie
En raison des congés de la secrétaire, le 

secrétariat de Mairie sera fermé du lundi 24 au lundi 
31 décembre inclus.

Recensement de la population 2019
Le recensement de la population de Saint Cernin 

de Labarde se déroulera du 17 janvier au 16 février 
2019. Il est important de savoir que la population 
d’une commune détermine aussi le montant de la 
dotation globale de fonctionnement. En ces temps 
de disette financière pour les collectivités, c’est un 
acte citoyen que de prendre le temps de répondre 
aux questionnaires remis par l’agent recenseur ou 
bien de répondre via internet pour la simplicité et le 
gain de temps 

Rappel
Le recensement de la population est obligatoire. 

Merci de votre participation.
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Plaisance

État civil

Naissances
Nous souhaitons la bienvenue à Jacob, Alexander 

Ellis Goldstein né le 25 octobre 2018 à Bergerac. 
Félicitations à ses parents Hannah et André 
Goldstein.

Nous souhaitons la bienvenue à Elliot Lhoste 
Angelot né le 9 novembre 2018 à Marmande. 
Félicitations à ses parents Bettina Angelot et Nicolas 
Lhoste.

Commémoration du centenaire du 11/11/18
De nombreuses personnes étaient présentes lors 

des commémorations du centenaire du 11 novembre 
1918. 

Le poème suivant a été lu aux monuments aux 
morts de Mandacou, Falgueyrat et Eyrenville.

N'oublions point
Mil neuf cent quatorze, deux mille quatorze ;
siècle enseveli, souvenance qui reste,
morsures de guerre qui point se cicatrisent
bien que l'ombre des cendres en recouvre vos noms.

Ne point oublier et garder vos mémoires,
Hommes de ces temps, victimes et héros,
à l'honneur de vos noms inscrits au marbre dur
n'oublions point non plus les blessés de cet âge
qui ont traîné leurs vies la marque des outrages
et la souffrance dure qu'ont enduré leurs chairs.

N'oublions point ici, en ce temps centenaire,
le respect que l'on doit à votre sacrifice,
à votre obéissance à des ordres d'État,
et aussi au pardon qui est dû aux consciences.

N'oublions point non plus que la raison des hommes
n'a su ou n'a voulu éviter les désastres ;
que l'orgueil et l'égo les dominent toujours
qu'après plus de vingt ans tout ça recommençait.

Des millions que vous fûtes plus qu'autant s'ajoutèrent,
et l'ombre de tous est sur chacun des fronts ;
aujourd'hui comme hier, des hommes aiment la guerre
et d'autres paient pour eux tribut de leurs affronts.

N'oublions point ce siècle de l'horreur des horreurs,
les survivants sont morts, il n'en reste plus un,
et nous sommes ici, héritiers de vos sangs,
frères et fils de vos âmes, humbles devant vos noms.

Claude Sitrougne, 
6 novembre 2014

Saint Léon d'Issigeac

René de Bruxelles
Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An, horaires 

spéciaux d'ouverture :
Les lundis de réveillons (24 et 31 décembre) 

ouverture l'après-midi de 16h à 18h30.
Les mardis de Noël et Nouvel-An (25 décembre 

et 1er janvier) ouverture de 10h à 12h et 16h à 19h.
Pour information, les "Pralines" (chocolats belges) 

sont déjà en magasin mais attention, stock limité...

Commémoration
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Saint Aubin de Lanquais

Secrétariat de mairie
En raison des congés, la mairie sera fermée du 

lundi 24 décembre au lundi 31 décembre 2018 inclus.

Agence postale 
L’agence postale sera fermée les 6 et 7 décembre 

2018.
En raison des congés, l'agence postale communale 

sera fermée du lundi 24 décembre 2018 au samedi 
29 décembre 2018. Les dépôts de pain, journaux et 
le point lecture seront assurés aux mêmes heures. 
Les objets en instance seront transférés à la poste 
d'Issigeac. Cela ne modifie en rien les délais de garde 
des objets. Pensez à aller les retirer à Issigeac : 
après réception de l'avis de passage du facteur vous 
n'avez que 15 jours. Merci de votre compréhension.

Du haut de mon clocher
Des travaux ont été réalisés sur le clocher afin 

d’empêcher que les pigeons et les corneilles 
viennent y établir leur domicile. Ce fut l’occasion de 
faire quelques prises de vue.

Les travaux de réhabilitation de l’ancien presbytère 
ont démarré. Ce bâtiment recevra la mairie, l’agence 
postale et sa bibliothèque ainsi qu’un logement à 
l’étage. Une extension en architecture bois et paille se 
fera à l’arrière du bâtiment. L’ensemble sera chauffé 
par une chaudière fonctionnant aux granulés de bois. 
Une partie des travaux sera réalisée en « chantier 
école » avec l’organisme de formation IDC Pro de 
Bergerac. Cette formation qualifiante permettra à 11 
demandeurs d’emploi d’acquérir des compétences 
dans le domaine des métiers du bâtiment.

Le montant des travaux s’élève à 350 000 euros 
H.T. Le financement est assuré par un emprunt et par 
les aides et subventions provenant de l’état (DETR), 
de la poste, du conseil régional (chantier formation 
et subvention sur les économies d’énergie) ainsi que 
du département.

Concours de belote vendredi 21 décembre, 21h

Vendredi 21 décembre à 21h à la salle des fêtes de 
Saint-Aubin de Lanquais. Un lot à chaque participant.
Buvette - Soupe aux fromages gratuite.

Organisé les mois pairs par le comité des fêtes 
de Saint-Aubin de Lanquais, les mois impairs par 
l'amicale des propriétaires et chasseurs de Saint-
Aubin de Lanquais.

Responsable M. Burger : 06 59 55 91 05.

Repas de Noël samedi 15 décembre

Repas organisé par le comité des fêtes de Saint-
Aubin de Lanquais.

Renseignements auprès de 
- Caroline 06 31 97 93 68 
- Aurélie 06 32 12 60 98.
Plus d’informations prochainement sur la page 

Facebook du Comité Des Fêtes St Aubin de Lanquais.

Éveil sonore et musical / Bébés lecteurs

Le vendredi des bébés
Tous les vendredis de 9h30 à 10h30 à la salle du 

conseil de Saint-Aubin de Lanquais.
Rejoins-nous, tu verras, parfois, Étienne et ses 

instruments s’invitent, d’autres fois ce sont les livres 
qui nous baladent ou encore tu peux t’amuser avec 
les jeux de la ludothèque.

Calendrier 4ème semestre 2018
date activité
7 décembre Eveil musical
14 décembre Jeux
21 décembre Bébés lecteurs

Tarifs : ♫ Bébés Lecteurs, Animations Jeux : Gratuit
♫. Eveil Sonore et Musical : 6 € la séance.
Inscriptions et renseignements : point lecture de 

St-Aubin de Lanquais 05 53 22 84 98.

Inscription sur les listes électorales 
Nous rappelons aux nouveaux habitants de 

la commune de Saint-Aubin de Lanquais qu'ils 
peuvent s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 
31 décembre 2018. 

Ils sont invités à se présenter en Mairie munis 
d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. 
Une permanence sera assurée le lundi 31 décembre 
2018 de 10 h à 12 h.
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Amicale Laïque - Coopérative 
scolaire Issigeac

Le noël enchanté des enfants 15/12

Ce samedi 15 décembre aura lieu le traditionnel 
« Noël enchanté des enfants » organisé par les 
membres de la coopérative scolaire d’issigeac.

Les animations se dérouleront de 13 h à 18h à la 
nouvelle maison des services située à proximité de 
l’école. Nous accueillerons avec plaisir les pompiers 
d’issigeac, le père Noël, un spectacle de magie, 
l’association P. Belvès, la ferme d’un rêve pour une 
balade à poney et les professeurs qui proposeront 
les créations des enfants à la vente.

D’autres surprises seront au rendez vous autour 
d’une dégustation de vin chaud, crêpes, merveilles…

Le marché de Noël vous permettra de finir ou 
débuter pour les retardataires, vos cadeaux de Noël.

En espérant vous voir nombreux, le bureau de 
la coopérative vous souhaite un beau mois de 
décembre.

Concours de vitrines
C’est l’occasion d’animer les rues du village lors 

de l’arrivée de l’hiver. Vous pourrez y flâner afin de 
choisir votre plus belle vitrine décorée et procéder au 
vote (du 1er au 15 décembre) à l’office de tourisme ou 
à la mairie. Le commerçant gagnant se verra attribuer 
un lot. Le samedi 15 décembre au soir, un tirage 
au sort se fera parmi les bulletins de vote (un seul 
bulletin par personne). Il vous suffira de renseigner 
vos coordonnées sur celui-ci. Un cadeau sera offert 
au plus chanceux.

Amicale laïque de Conne

Kermesse de Noël 16 décembre, 15h

L’Amicale Laïque de Conne de Labarde invite les 
enfants de la commune à partager un après-midi  de 
jeux et de gourmandises, le dimanche 16 décembre 
2018 à la salle des fêtes.

Dès 15h, ils pourront participer à 
la Kermesse de Noël. Des jeux pour 
tous les âges ! Tous repartiront avec 
une surprise !

L’après-midi se terminera par un 
goûter qui réunira les enfants, les 
parents et peut-être le Père Noël…

PS : Merci de confirmer la participation de vos 
enfants avant le 3 décembre 06 70 37 19 91 ou 
06 84 36 62 18

Joyeuses fêtes à tous

Colombier

Petit théâtre de Colombier
La troupe est en pleine répétition ! En partenariat 

avec le Foyer Rural, elle prépare son prochain dîner-
théâtre qui est maintenant devenu une institution à 
Colombier ! Alors réservez votre soirée du samedi 9 
février 2019 : Délicate et saine en préparation !

Foyer Rural de Colombier : Nuit de la lecture

Vous aimez lire ?
Participez à La Nuit de la Lecture !
Un événement national qui fait la part belle aux 

livres et qui réunira les amoureux des livres, samedi 
19 janvier, salle des fêtes (près de la mairie) à partir 
de 18h30.

Venez partager le plaisir de lire à voix haute, de lire 
ensemble, de lire en musique, des extraits que vous 
aurez choisis. Venez faire découvrir des textes et des 
auteurs que vous aimez. Au cœur de l’hiver, La Nuit 
de la lecture s’imagine comme un moment douillet, 
convivial et familial qui démarrera au coucher du 
soleil. Des ateliers vous proposeront aussi de jouer 
avec les mots et les textes.

Une petite pause gourmande sous forme 
d’« auberge espagnole » favorisera les échanges.

En partenariat avec la librairie de Bergerac « La 
Colline aux livres », le Foyer rural et la Mairie de 
Colombier.

Pour une bonne organisation, merci de vous faire 
connaître au 06 82 21 51 48.
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Patrimoine, Culture, Environnement…

Concours photo
À l'initiative de Jean-Jacques Nouaille et Hélène 

Gillot, nous vous proposons un concours photo, en 
partenariat avec l'office de tourisme.

Les photos doivent avoir été prises sur le territoire 
du canton d'Issigeac. Chaque participant peut 
proposer jusqu'à trois photos par thème. La résolution 
doit être à minima de 3920x2160 (8 MPixels).

Vous pouvez soumettre vos clichés à l'adresse 
photo@issigeac.fr

Ils seront notés et sélectionnés par un jury puis 
exposés en mai au caveau et sur le groupe Facebook 
« Tu sais que tu viens d'Issigeac ». Chacun pourra 
voter pour son ou ses clichés préférés, notamment 
via un « like » sur le réseau social.

Les thèmes retenus sont les suivants :
– Paysage
– Nature
– Architecture
– Festivités
– Marché
– Randonnée
– Les chats d'Issigeac
– Vie économique et traditions
– Petit patrimoine
– Issigeac insolite
La liste finale peut évoluer en fonction du nombre 

de clichés reçus.

Bureau
Suite à l'assemblée générale du 6 octobre, le 

bureau est composé comme suit :
Président : Emmanuel Dubois
Vice-présidente : Marie-Dominique Gérard Bot
Vice-président : Christian Legrand
Vice-président : Jean-Claude Jarrige
Trésorière : Micheline Meunier
Secrétaire : Jasmine Estève

Histoires issigeacoises
Aussi souvent que possible nous vous proposerons 

un texte sur l'histoire du village. Ce mois-ci, nous 
abordons l'acquisition du château par la mairie en 
1898.

120e anniversaire
Le 20 décembre 1897, le Conseil Municipal 

d’Issigeac votait à l’unanimité le projet de  réalisation 
d’une opération d’urbanisme de grande ampleur.

Il s’agissait d’acquérir un nombre d’immeubles 
dont le Palais des Evêques de Sarlat, d’autres biens 
situés aux alentours, afin de permettre la création 
d’une Mairie et d’une Justice de Paix dans le Palais 
des Évêques de Sarlat.

La démolition d’autres immeubles situés à proximité 
autorisait le dégagement de l’église, ainsi que 
l’utilisation de l’emplacement de l’ancien cimetière 
sur une surface d’environ 40 ares. La création de 
cette place publique contribuerait à l’assainissement 
de ce quartier réputé insalubre. 

En outre, l’arrivée du Chemin de Fer donnait un 
essor pour les foires d’Issigeac.

Mais le vote  du Conseil Municipal ne fut pas aisé. 
Malgré l’accord final du Commissaire enquêteur, une 
campagne de pétitions protestataires à l’encontre 
du projet s’organisa. Elle comprenait 71 personnes 
parmi lesquels 58 électeurs, 5 non électeurs et… 10 
femmes contribuables (qui n’avaient pas le droit de 
vote à l’époque).

L’acquisition se montait à 22.707 francs de l’époque, 
incluant les frais d’aménagement et d’appropriation, 
considérée comme minime par le Conseil Municipal 
présidé par Monsieur Roussy, maire.

L‘acte d’acquisition fut signé le 15 avril 1898 par 
devant Maître Calmette, notaire à Issigeac, entre 
Monsieur Roussy Maire et Monsieur et Madame 
Vizerie, propriétaires.

Nous reviendrons prochainement pour évoquer 
la famille Vizerie, dont une rue de Bergerac porte le 
nom.

Marie-Dominique Gérard-Bot, vice-présidente de 
l'association.
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Les Tri Tout 

Un Noël « vert »
À l’occasion des fêtes de fin d’année, il est 

aussi important de donner du sens au mode de 
consommation que l’on adopte. Par nos choix, 
il est possible d’impacter de manière positive 
notre économie locale tout en préservant notre 
environnement et, plus important de favoriser nos 
liens sociaux.

Si vous choisissez d’offrir des cadeaux créés et 
produits à proximité, vous favorisez l’originalité, la 
qualité et vous permettez de diminuer la pollution 
que génèrent immanquablement des objets produits 
à l'étranger.

Vous pouvez commencer par choisir votre sapin 
de Noël chez un pépiniériste local. À noter que M. 
Monchany, pour la deuxième année consécutive, est 
en partenariat avec la coopérative scolaire de l’école 
d’Issigeac, à qui il reverse un pourcentage de la 
vente des sapins. Cela fonctionne avec le principe de 
bon de réservation (information auprès de L’épicerie 
Ludique, grand rue, Issigeac).

Et pour placer sous le sapin de Noël, rendez-vous 
sur les marchés et plus spécifiquement les marchés 
de Noël, à l’office de tourisme et dans les boutiques 
locales.

Vous pourrez composer des paniers gourmands 
composés des produits du terroir ou bien des paniers 
de produits cosmétiques bio et locaux (savons, eau 
florale etc.). Les boutiques de prêt-à-porter ne sont 
pas en reste, pas plus que les potiers et souffleur de 
verre, les bijoutiers.

Toujours dans l’esprit de la réduction des déchets, 
n’oubliez pas les emballages réutilisables comme les 
sacs en tissu, qui offrent l’avantage d’être un cadeau 
en soi. Vous pouvez aussi empaqueter avec un 
simple carré de tissu ou du papier kraft.

Il est important de privilégier les objets réutilisables 
mais vous pouvez aussi offrir des cadeaux tels que 
des places de théâtre ou de concert, des repas 
gastronomiques, des soins esthétiques… tout cela 
sur le canton d’Issigeac ou d’Eymet qui ne manquent 
pas de proposer toute l’année des spectacles variés, 
qui possèdent des restaurants de qualité, des salons 
de coiffures. 

Il est heureux que tout ne soit pas une question 
d’argent et rien ne vous empêche d’offrir des services 
(laver la voiture, faire le repassage etc.) qui feront 
grandement plaisir aux destinataires.

Bonnes fêtes à tous !

Les Ménestrels

Assemblée générale dimanche 9 décembre, 18h

Initialement prévue en novembre, l'AG aura 
finalement lieu le dimanche 9 décembre à 18h à la 
salle du Conseil d'Issigeac. 

C'est un moment important de la vie de l'association 
car c'est en assemblée générale que l'on discute du 
programme des festivités à venir et que l'on nomme 
les membres du conseil d'administration qui va 
superviser la saison 2019. 

Que vous soyez déjà membre ou non, n'hésitez 
pas à venir si vous envisagez de nous rejoindre car 
c'est le bon moment ! 

La réunion se terminera autour d'un apéritif 
dînatoire.

Pour tout renseignement, vous pouvez écrire à 
lesmenestrels.issigeac@gmail.com.

Restos du cœur

Collecte de jouets
La caravane des motards passera à Issigeac le 

15 décembre.
Le restaurant scolaire d'Issigeac participe à la 

collecte donc les enfants de l'école peuvent déposer 
leurs dons au restaurant.

Dépôts habituels
Dubois Olga, rue Cardenal : 05 53 58 70 45,
Chauveau Céline, 05 53 58 29 98,
Dubois Patricia (Monmarvès), 05 53 23 21 04
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Actif

Noël des commerçants d'Issigeac
Le village d’Issigeac sera animé de festivités de 

Noël les 1er, 8 et 22 décembre à partir de 14h30.
Se dérouleront des animations autour d’un stand 

de boissons chaudes pour avoir la chance d’y 
retrouver le Père Noël. 
- À partir de 14h30 :

Calèche attelée, concours de soupes (apporter 
au moins 1l de soupe et une louche), concours de 
gâteaux ou bûches de Noël. 
- Atelier fabrication de couronne, suivi du concours,
- Atelier décoration de suspensions ouvert à tous,
- Rencontre avec le Père Noël sur son fauteuil,
- Pose de vernis. 
- À partir de 17h :
- Délibération du jury des professionnels,
- Projection du court-métrage « J comme jouet » 

tourné à Issigeac,
- Remise des prix des commerçants aux gagnants 

des concours.
- De 14h30 à 18h :
Stand de vin chaud et thé de Noël.

Action sociale       

Croix Rouge sur roues

Ce dispositif existe depuis le mois de mai 2018 
et est animé par une sympathique et chaleureuse 
équipe de bénévoles dans le cadre des actions 
sociales de la Croix rouge de Bergerac.

Le développement de ce type d'activités est 
d'aller vers les publics qui en ont besoin, qui ont des 
problèmes de mobilité. Tout ceci, bien évidemment, 
en complémentarité avec les acteurs sociaux du 
territoire : Assistance Sociale (Stéphanie Darcq) et 
mairie notamment.

Le but est d'assurer une couverture du territoire, 
cibler les zones isolées. À Issigeac, tout comme à 
Sigoulès, l'accueil des personnes se fait un mardi sur 
deux, le 1er et 3ème mardi de chaque mois.

Pour la période hivernale, les mairies mettent à 
disposition une salle municipale.

L'accueil a lieu de 12h30 à 14h à Issigeac et de 
14h30 à 16h à Sigoulès, dans un climat convivial et 
bienveillant.

L'idée est de créer du lien entre les personnes, 
partager un moment autour d'un goûter, d'une 
boisson froide ou chaude selon la saison, de jeux de 
société pour les petits et pour les grands aussi.

Une infirmière du service de la PASS (Permanence 
d’Accès aux Soins de Santé) de l'hôpital de Bergerac 
est présente également afin de conseiller, rassurer et 
orienter les personnes sur des problèmes de santé 
ou d'accès aux droits.

L'équipe sera présente dès mardi prochain le 4/12. 
Pour tous renseignements s'adresser à la mairie.

Les couleurs de Pierre Belvès

Inscriptions à l'Atelier de Pierre
Profitez de l’hiver pour nous rejoindre à l’Atelier de 

Pierre
– atelier d’arts plastiques pour tout public – 
jeunes à partir de 7 ans, adulte, sénior

À compter du 3 décembre 2018, les inscriptions sont 
ouvertes pour la session de janvier à mars 2019.

Trajet/école
Rappel: l’association prend en charge le trajet 

école / Salle Espace Multi-services – à partir de 
16h15. Récupération des enfants par les parents à 
l’Espace Multi-Services 18h maximum.

Comment s’inscrire ?
– Sur place : le lundi de 16h30 à 18h, Espace Multi-

Services. 
– Par téléphone : 06 84 27 15 78 ou 06 30 07 45 99

Tarifs (1séance/semaine)
– 25 € le trimestre
– 10 €, 1 mois.

Jours & horaires
– Lundi : 16h30/18h – 2 places libres 
– Jeudi : 16h30/18h – 14 places

lescouleursdepierrebelves.fr

Comite des fêtes  
Saint Cernin de Labarde

Rencontre avec le Père Noël 16 décembre, 16h

Le Comité des fêtes de St Cernin invite tous les 
habitants à venir à la rencontre du père Noël le 
dimanche 16 décembre à 16h.

Le comité des fêtes de st Cernin invite tous les habitants à venir à la 
rencontre du père Noël le dimanche 16 décembre à 16h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité des Fêtes vous propose un atelier création, décoration et 
animations sur le thème de noël 

(Ciseaux et matériel mis à la disposition des enfants accompagnés d’un adulte) 

Le Comité des fêtes vous propose un atelier 
création, décoration et animations sur le thème de 
Noël (ciseaux et matériel mis à la disposition des 
enfants accompagnés d'un adulte).
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Médiathèque

Soirée pyjama 28 décembre, 19h30

Réservez votre soirée ! Soirée pyjama à la 
nouvelle bibliothèque, vendredi 28 décembre 2018 
à 19h30, durée 1h, animation pour les enfants de 4  
à 7 ans accompagnés d’un adulte, en plus d’être en 
pyjama amène ton doudou, ton biberon, ta couette, 
ce moment convivial se terminera par une boisson 
chaude.
      
 
 

                       
 

       
 

 

     

               
 

                                    
 

 
 
 
 

Nuit de la lecture 19 janvier

Samedi 19 janvier 2019 pour la nuit de la lecture 
fête nationale, lecture et conte 
– de 16h à 16h45, pour les enfants 2 à 4 ans
– de 17h à 17h45, pour les enfants 5 à 8 ans
– de 18h à 19h pour les adultes : lecture à voix haute

La soirée se terminera par une collation chaude.

Génération mouvement 
Les Amis de la Banège

 Belotes 12 décembre et 9 janvier

Le mercredi 12 décembre à 14h, concours de 
belote Interclubs, salle de Monsaguel.

Le mercredi 9 janvier 2019, toujours dans cette 
même salle.

Assemblée générale
L'Assemblée générale des Amis de la Banège aura 

lieu salle de Monsaguel le 24 janvier 2019 à 10h :
- Ordre du jour
- Compte rendu des activités 2018
- Rapport financier
- Projets 2019
- Questions diverses
L'Assemblée générale sera suivi d'un apéritif et 

d'un repas dans cette même salle.
 
Nous attirons votre attention afin de maintenir cette 

association. Toutes personnes désireuses d'adhérer, 
seront les bienvenues.

Contacter la présidente madame Marie-Claude 
Gelin 06 85 66 43 69.

Les Amis de Michel Jeury

Rencontre de l'imaginaire
L'association était présente à Sèvres le 

24 novembre dans le cadre des rencontres de 
l'imaginaire qui ont lieu tous les ans. Ce fut l'occasion 
de préparer l'exposition autour de Cyrano de Bergerac 
prévue en mars à Issigeac en partenariat avec 
Les Ménestrels, l'office de tourisme et l'association 
Cyrano à Bergerac.

D'autre part, nous avons fourni plusieurs centaines 
de livres de SF à l'IFCAM (Institut de formation 
Crédit Agricole Mutuel dans le cadre d'un cycle sur 
les robots (voir notamment http://ifcam-formation.fr/
blog/2018/11/14/histoire-des-robots-mythes-realite/).

http://ifcam-formation.fr/blog/2018/11/14/histoire-des-robots-mythes-realite/
http://ifcam-formation.fr/blog/2018/11/14/histoire-des-robots-mythes-realite/
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Office de tourisme

Expo-vente artisanale de Noël jusqu'au 6 janvier

Retrouvez notre exposition artisanale de Noël où 
de nombreux artistes et artisans du territoire vous 
présentent leurs produits et créations : bijoux, savons, 
livres, objets en bois, articles de vannerie, bois flotté, 
décorations, confitures, chocolat, miel, noisettes, 
bières, vins liquoreux, diverses gourmandises... 
Dégustations tous les dimanches matin avec 
présence de quelques exposants.

Du dimanche 25 novembre au dimanche 6 janvier.
Caveau du Palais des Évêques
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 spécial Noël pour enfants 
Les vacances de Noël arrivent et en cette occasion 

nous vous proposons une visite guidée du village 
pour enfants avec chasse au trésor, contes de Noël, 
goûter et petite surprise pour chaque enfant en fin de 
visite : « Aide la Mère Noël et ses lutins à retrouver 
les boules pour décorer le sapin ». 

Durée 3/4h environ suivi d'une collation chaude 
offerte dans chaque BIT. 

Samedi 22 décembre à Issigeac et jeudi 27 à 
Eymet. RDV à 14h15 au BIT pour un départ à 14h30.

4€ adultes et 2,5€ enfants.
Réservation conseillée.

Adhésion annuelle
Si vous souhaitez soutenir les actions de l'Office 

de Tourisme Portes Sud Périgord ainsi que les 
manifestations organisées par le Bureau d'Information 
Touristique d'Issigeac, la cotisation individuelle en 
2018 s'élève à 18€ et 30€ pour les couples,

Nous vous remercions d'avance pour votre soutien.

Qui veut la peau 
de la saucisse ?

Un article paru dans le Canard enchaîné a 
déclenché les passions médiatiques ces derniers 
jours. En cause : la rue de la Saucisse qu'une 
association végane voudrait renommer pour des 
raisons bien moins valables que celles du conseil 
municipal qui avait évoqué le sujet le mois dernier. 

En effet, le surnom donné à Suzanne Teyssier 
n'était pas très flatteur, même si l'objectif était de 
rendre hommage à une personne dont la vie a été 
particulièrement rude.

Certains habitants proposent de s'y retrouver 
pour une auberge espagnole le 20 décembre, lors 
de la journée internationale de l'humanisme et de la 
solidarité (avec ou sans saucisses, véganes ou pas).
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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 samedi 22 décembre pour le prochain numéro 
(diffusion prévue à partir du lundi 7 janvier 2019).

Conciliateur de justice
Le conciliateur de justice tiendra sa permanence 

le  jeudi 6 décembre 2018 de 10h à 12 h à la mairie.

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, RN 21 à côté du coiffeur 
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.

M.Nicolas Marquay (Saint Aubin de Lanquais), 
consultations sur RDV à domicile, 06 49 59 07 88.

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

Pharmacies de garde

date (samedi 12h à lundi 9h) Pharmacie
du 1er au 7 décembre Issigeac
du 8 au14 décembre Villeréal
du 15 au 21 décembre Issigeac
du 22 au 28 décembre -Noël inclus- Castillonnès
du 29/12 au 4 janvier - 1/01 inclus Cancon

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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Agenda
jusqu'au 31/12, concours photo ...............................................10
jusqu'au 6/1, Issigeac, expo artisanale de Noël ................14, 16
1/12, Noël à Issigeac .........................................................12, 16
5/12, Issigeac, journée d'hommage ATM...................................5
8/12, Issigeac, journée citoyenne ..............................................3
8/12, Noël à Issigeac .........................................................12, 16
9/12, Issigeac, AG des Ménetrels ............................................11
12/12, Monsaguel, Belote ........................................................13
13/12, Issigeac, distribution de compost ...................................4
15/12, Issigeac, caravane des Restos du cœur ......................11
15/12, Saint Aubin, repas de Noël .............................................8
15/12, Issigeac, Noël enchanté des enfants ........................9, 16
16/12, Conne de Labarde, kermesse de Noël ...........................9
16/12, Saint Cernin, rencontre avec le Père Noël ...................12
16/12, Monsaguel, Arbre de Noël ..............................................6
20/12, Issigeac, Qui veut la peau de la saucisse ? .................14
22/12, Noël à Issigeac .......................................................12, 16
22/12, Issigeac, visite guidée de Noël .....................................14
28/12, Issigeac, soirée pyjama ................................................13
31/12, date limite d'inscription sur les listes électorales .6, 8
9/1, Monsaguel, Belote ............................................................13
12/1, Issigeac, inauguration maison des services .....................3
17/1->16/2, recensement ..........................................................5
19/1, Colombier, Nuit de la lecture ............................................9
19/1, Issigeac, Nuit de la lecture .............................................13
24/1, Monsaguel, AG des Amis de la Banège .........................13

Le Noël enchanté 
des enfants  
Issigeac

arrivée du père noël
parcours avec les pompiers

chasse au trésor
magicien

marché de noël
manège

lâcher de ballons
concours de vitrines

balade à poneys
four à pain à l’ancienne
atelier Pierre Belves

jeux en bois

Samedi 15 Décembre
de 13h à 18h 

Maison des services
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5

5

5
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55
5

Organisé par la Coopérative scolaire d’Issigeac

Rejoignez-nous sur facebook
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Noel à Issigeac
En Décembre Issigeac se pare des couleurs 
de Noël.
Visitez les ateliers d’artistes et les 
commerçants de ce joli village médiéval 
pour un shopping de Noël magique.
Rendez-vous les samedis 1er, 8 et 22 
décembre, place de l’église à partir de 
14h30 pour de nombreuses animations 
festives autour de boissons chaudes.
Joyeuses Fêtes !.. 

In December Issigeac will be decked 
with Christmas colors.
Visit the artists’ studios and the merchants 
of this pretty medieval village for a magical 
Christmas shopping experience.
Join us on Saturday 1st, 8th and 22nd of 
December in the church square from 2.30pm 
for many festive activities and hot drinks.
Happy Holidays!...

Decembre 1/8/22
Ouvert 14:30 – 18:00


