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

mairie.bardou@wanadoo.fr

05 53 58 73 08

commune.de.boisse@orange.fr

Boisse : lundi et jeudi 14h-17h

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

05 53 58 79 00

mairie.faurilles@wanadoo.fr

05 53 24 32 40

faux24.mairie@wanadoo.fr

05 53 58 70 32

mairie.issigeac@wanadoo.fr
www.issigeac.info

Faurilles : lundi 14h-18h

Faux : lundi, mercredi, vendredi, 14h-18h30
Issigeac : lundi, mardi, jeudi, vendredi 13h30-17h30,
mercredi 9h-13h.
Monmadalès : mercredi 8h-12h, vendredi 14h-18h
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

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.

Monmarvès : lundi et jeudi 14h-18h

Agences postales

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

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.

Montaut : jeudi 13h-18h

Plaisance : mardi 9h-12h, 14h-18h, vendredi 9h-12h
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

05 53 58 76 27

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

St Léon d’Issigeac : mardi et jeudi 8h-12h
St Perdoux : mardi et vendredi 10h-12h
05 53 58 27 48

mairie-saintperdoux@wanadoo.fr

05 53 24 04 89

mairie.steradegonde@wanadoo.fr

CIAS/CCPSP

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

Conciliateur
La prochaine permanence du conciliateur de
justice aura lieu le jeudi 17 janvier 2019 à la mairie
de 10h à 12h.

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.fr

Merci 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.
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CCPSP
Inauguration Maison des Services

SMD3
Collecte des Ordures Ménagères
INFOS COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS DE VOTRE COMMUNE
La collecte des déchets ménagers de la commune a été confiée au SMD3 –
Syndicat Mixte des Déchets du Département de la Dordogne. Le choix a été
fait de mettre en place courant février 2019 une collecte avec une benne à
chargement latéral (BCL). Une BCL est dotée d’un bras levant sur le côté droit
qui permet de vider le bac sans que l’agent ne sorte du camion.

Pour cette raison
le nouveau mode de collecte sera mis en place en 2 étapes :

1
A compter du 31 décembre 2018 : nouveaux circuits et jours de collecte mais
la collecte sera réalisée avec une benne à ordures ménagères traditionnelle et
un ripeur qui positionnera comme il faut le bac afin que vous puissiez en tenir
compte pour les collectes suivantes.

2
Courant février 2019 : mise en service de la BCL donc les bacs mal positionnés
ne seront pas collectés.
Les nouveaux calendriers de collecte vous préciseront les jours de collecte à
raison d’une collecte du bac noir par semaine et une collecte du bac jaune tous
les 15 jours. Il convient d’enlever les bacs du bord de la route après la collecte.
De plus, pour des raisons techniques et environnementales, les sacs jaunes ne
seront plus distribués à compter du début de l’année.
Pour tous renseignements
Un numéro vert est à votre disposition, du lundi au jeudi de 9h00 à 17h00 et
16h00 le vendredi, 0 800 942 601 ou sur infocollecte@smd3.fr
Si vous êtes intéressé pour vous procurer gratuitement un composteur de 300
litres en plastique merci de vous inscrire et de retourner le bulletin ci-dessous
à votre mairie avant le 31 janvier 2019.

BCL : benne à chargement latéral

Aussi, afin que cette collecte
puisse se dérouler dans les meilleures conditions, il convient :

• D’être équipé de bacs individuels ou d’avoir accès à un bac collectif.
Si vous n’êtes pas équipés, vous devez téléphoner au 0800.94.26.01. du
lundi au jeudi de 9h00 à 17h00 et 16h00 le vendredi.
• De positionner le bac conformément aux règles indiquées sur
le bac et sur le calendrier de collecte, à savoir laisser un espace de 60
cm autour du bac et positionner l’ouverture côté route.
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Ce composteur vous sera remis après une formation d’environ 1 heure. Ces
réunions auront lieu avant le printemps et les dates vous seront communiquées
ultérieurement en fonction des inscriptions.
Nom : ...................................................................... Prénom : .................................................................................
Adresse complète : .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Adresse mail : ......................................................................... Téléphone : ................................................

SMD3 Antenne de Bergerac / 3 rue Emile Zola / 24100 BERGERAC
Tél : 0800 94 26 01 / E-mail : infocollecte@smd3.fr
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Édito
Chers concitoyens,
Le temps passe vite… Comme la coutume nous y invite au début de cette nouvelle année 2019, le conseil
municipal et moi-même vous présentons nos vœux les plus sincères de bonheur dans vos vies personnelles,
familiales et professionnelles.
Souhaitons tous ensemble une année faste pour notre belle cité. Lorsqu’une année se termine, on se retourne
toujours pour voir si ce qui avait été prévu a été réalisé.
L’année 2018 restera globalement un bon cru pour notre cité… La médiatisation autour de notre marché élu
plus beau marché d’Aquitaine et classé 7ème au niveau national a renforcé l’attractivité de notre village. Des
nouveaux commerces et boutiques animent nos rues. Seule la partie haute de la grand’ rue est encore en
attente de réalisation de projets imminents.
Qui aurait pu penser que notre petite ruelle de la Saucisse allait aussi mettre Issigeac à la une des médias ?
Gardons le sourire, sachons apprécier ce succès et agissons pour rendre notre cité encore plus accueillante.
Je tiens à saluer les efforts de nos commerçants qui ont décoré leurs vitrines et la halle aux grains, donnant
encore plus un air de fête à notre cité.
Après 2 ans de travaux, la maison des services financée par la communauté de communes est terminée.
La municipalité a fait réaliser les accès et le parking ainsi que l’engazonnement des abords ; elle est en train
de procéder à l’acquisition de matériel pour équiper la grande salle multi-activités dont elle aura la gestion. La
médiathèque est installée dans les nouveaux locaux.
Le Conseil municipal et moi-même vous invitons à l’inauguration de ces bâtiments importants pour le maintien
de nos services en milieu rural. Nous présenterons les vœux à cette occasion et contribuerons à l’organisation
d’un buffet déjeunatoire destiné à nous rassembler et partager un moment convivial.
Samedi 12 janvier, à 11h
Travaux et aménagements
Le beau temps de cet automne a permis la réalisation d’une grande partie des travaux d’aménagement de
la zone humide du Faurissou. Le syndicat EPIDROPT va financer le nettoiement des berges de la Banège sur
cette zone.
Le terrain multisports réalisé au début de l’été connaît une importante fréquentation. L’aménagement des
abords et l’implantation d’un bloc sanitaire à proximité auront lieu prochainement.
Des travaux de restauration et de mise aux normes de l’intérieur de la sacristie ont été réalisés. Un carillon a
été installé sur les cloches.
Les travaux concernant les bâtiments de l’UAI et du tennis sont en attente des subventions de l’État et
devraient être réalisés au printemps.
La population de notre commune est en constante augmentation (+7,13% par rapport à 2011). Les récentes
données statistiques indiquent une population de 766 habitants (+18 autres) en 2016.
Le projet d’aménagement de la zone constructible de la Grangette est toujours d’actualité ; il est destiné à
accueillir de nouvelles familles et contribuer ainsi au développement de notre village. Un nouveau recensement
aura lieu en ce début d’année 2019. Je vous demande de bien vouloir réserver un bon accueil aux agents
recenseurs chargés de cette mission.
Les études de diagnostic sanitaire et de faisabilité des travaux de restauration concernant le château ont été
réalisées par un cabinet d’architectes agréés Monuments historiques.
Des échanges productifs ont eu lieu avec le groupe de réflexion « L’avenir du château ».
Les dossiers de demande de subvention ont été déposés auprès de la DRAC, de la Région, du Département.
Une réunion d’information et de présentation du projet sera programmée en début d’année. J’espère que ce
dossier va enfin aboutir en 2019 pour envisager les travaux sur plusieurs années à venir.
Les animations festives ou culturelles se sont multipliées durant la période estivale très ensoleillée et ont
connu un beau succès grâce au bénévolat toujours très actif. Nous avons accueilli début juillet un chantier de
bénévoles internationaux.
Animations et associations
Notre équipe de rugby joue cette saison en honneur, niveau le plus élevé de son histoire.
Tout au long de cette année, la municipalité s’est employée à gérer le quotidien (pas toujours facile),
accompagner et soutenir nos associations, veiller à la réalisation des projets programmés, participer aux
décisions communautaires et autres organismes, tout en prenant en compte nos possibilités financières limitées.
Nous avons tenu nos engagements de ne pas augmenter les impôts communaux et même de les baisser afin
de neutraliser pour nos concitoyens les hausses des taux communautaires lors des transferts de compétences.
Je rappelle que la collecte et le traitement des ordures ménagères est une compétence gérée par la communauté
de communes. Celle-ci l’a déléguée au Syndicat Mixte départemental. Des changements importants vont être
mis en place en ce début d’année. Le service sera réduit mais c’est le prix à payer si nous voulons maîtriser les
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coûts qui risquent d’imploser au niveau du traitement
des déchets.
Les habitants du centre bourg d’Issigeac et de
certaines zones périphériques non accessibles au
camion devront amener leurs ordures ménagères
à l’un des trois sites de bornes d’apport volontaire :
près des ateliers communaux, sur le parking
Margueritte, sur le tour de ville au départ de la route
de Castillonnès.
En attendant la réalisation de ces BAV, le camion
passera comme d’habitude une fois par semaine,
chaque jeudi.
Le tour de ville (côté extérieur) et les autres secteurs
de la commune seront collectés par le camion
robotisé. Une note d’informations et le calendrier
des passages ont été distribués dans les boîtes aux
lettres et sont présentés dans cette gazette.
La municipalité a fait l’acquisition de 3 composteurs
collectifs dont 2 sont en attente d’installation. Je
rappelle encore une fois que nous avons la chance
de disposer d’une déchetterie à proximité.
Le tri des déchets doit être développé. Nous
déplorons trop d’incivilités dans ce domaine. Chacun
doit se sentir responsable de ses actes et adopter un
comportement citoyen pour le mieux vivre ensemble.
Merci à l’ensemble du personnel communal pour
leur implication personnelle afin d’assurer les tâches
de plus en plus nombreuses et complexes alors que
leurs effectifs sont réduits.
Les matinées citoyennes et des nombreuses
actions personnelles ont contribué à l’entretien de
nos espaces verts et à la propreté de nos places.
Un grand merci à tous ces bénévoles. La prochaine
matinée est programmée le samedi 5 janvier. Nous
boirons le verre de l’amitié pour fêter la nouvelle
année. Commencer une nouvelle année, c’est avoir
envie de regarder devant soi. En ces temps où
beaucoup de questions se posent tant sur l’avenir de
notre société qu’à l’échelle de nos territoires ruraux,
mettons à profit ce changement de calendrier pour
réfléchir, nous rassembler et agir afin de transformer
certains de nos espoirs en actes concrets.
Malgré les difficultés croissantes, l’équipe
municipale et moi-même gardons la même motivation
pour veiller à l’avenir de notre cité. La commune
poursuit son développement et nous continuerons à
y contribuer ensemble avec la même détermination
en 2019.
Nous sommes en période hivernale qui peut
connaître des pics de grands froids. Les personnes
isolées ou en situation de fragilité sont contactées par
le secrétariat mais certaines peuvent être oubliées
ou ne pas être connues.
N’hésitez pas à nous téléphoner si vous êtes dans
ce cas ou si vous vous inquiétez pour la situation de
personnes de votre voisinage.
En espérant avoir le plaisir de partager avec vous
le verre de l’amitié le 12 janvier, je renouvelle mes
meilleurs vœux.
Jean-Claude Castagner
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Urbanisme - Information importante
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. N'attendez pas
le dernier moment. Les secrétaires de mairie sont à
votre dispositon pour tous renseignements.
Permis de construire
PC02421218S0008 Armand Bonetti - Restauration
d'une habitation.
Déclarations préalables de travaux
DP02421218S0045 - Cheyssac - Clôture
DP02421218S0046 - Stéphane Granger - Clôture Pose de panneaux.
DP02421218S0047 - Gary Burn - Changement
fenêtre et création ouvertures.
DP02421218S0048 - Myriam Chavaroche Remplacement des menuiseries.
DP02421218S0049 - Nicholas PIKE - Remplacement
d'ouvertures.

État civil
Décès

Guy Demet est décédé le 23 novembre 2018 à la
à l'âge de 64 ans à son domicile Résidence Yvan
Roque, rue du tour de ville.

SMD3
Calendrier de collecte

Calendrier

)
Vous pouvez retrouver l'ensemble Cdes( calendriers
de collecte par secteur sur le site de la communauté
de communes Portes Sud Périgord :
http://www.ccpsp24.fr/fr/information/41167/
à compter
du 1er janvier 2019
ordures-menageres
ISSIGEAC
Ci-dessous
le nouveau calendrier pour Issigeac,
sauf route du Vignoble et route de Castillonès
hors bourg. Les routes de Castillonnès et du Vignoble
ATTENTION
: VOS bacS DOIVENT
SORTIS LA VEILLE DE LA COLLECTE
dépendent
du calendrier
deÊTREMonmarvès.
ONSIGNES DE PRÉSENTATION DE BACS
JAUNES ET NOIRS
POUR LA COLLECTE ROBOTISÉE

de collecte

Poignée tournée
vers l’habitation

(

60cm minimum
de tout obstacle

!

Les bacs
ne doivent pas
être collés
à un mur

60cm minimum
entre 2 bacs

aux branches d’arbres)

Distance
maximale
d’1 mètre de
la chaussée

Jours de ramassages
de vos déchets
recyclables

Jours de ramassages
de vos déchets
ménagers
Janvier

3

9

Février

6

13 20 27

16 23 30

Février

Mars

6

13 20 27

Mars

8

Avril

3

10 17 24

Avril

5

19

Mai

2

8

Mai

3

17 31

Juin

5

12 19 26

Juin

14 28

Juillet

3

10 17 24 31

Juillet

12 26

Août

7

14 21 28

Août

Septembre

4

11

18 25
16 23 30

Janvier

15 22 29

Septembre

11 25
8 22

9

22

23

6 20

Octobre

2

9

Octobre

4

18

Novembre

6

13 20 27

Novembre

1

15 29

Décembre

4

11

Décembre

13 27

18 26

N°vert : 0 800 94 26 01
Antenne de Bergerac - 3, rue Emile Zola 24100 BERGERAC
SMD3 - La Rampinsolle 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
Ne pas jeter sur la voie publique - Réalisé par le service communication du SMD3
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Bardou

Monsaguel

Qi Gong

Vœux

Bardou, lundi, mercredi et vendredi, Marie-Hélène
Rendu, formée par des maîtres chinois et passionnée
par le Taoïsme, propose des cours de Qi Gong,
pratique millénaire faisant partie du « Yang Sheng
ou l’art de nourrir la vie », issue de l'expérience
transmise par les sages Taoïstes.
"Nourrir la vie", c'est savoir comment entretenir
sa santé et vivre mieux plus longtemps. Après les
agapes et pour préparer le printemps… Dans le
cadre d’une matinée pour prendre soin de soi…
Le samedi 19 janvier de 9h30 à 12h30, occuponsnous de notre deuxième cerveau, notre ventre, par la
méditation, le Qi Gong, et les auto-massages,
Renseignement & inscription : Marie-Hélène
Rendu 06 14 75 57 83 rendu.marie@yahoo.fr

Conne de Labarde
Vœux

dimanche 20 janvier, 11h15

Chers concitoyens,
Je vous présente les meilleurs vœux sincères et
chaleureux du conseil municipal pour 2019.
Nous souhaitons que vous vous sentiez bien dans
notre commune et que cette nouvelle année soit
l’occasion d’y vivre de bonnes et belles choses.
Vous êtes invités à la cérémonie des vœux de la
municipalité qui se déroulera :
Dimanche 20 janvier 2019
à 11H15 à la salle des fêtes
Le verre de l’amitié sera servi autour d’un buffet.
Hervé Delage

Noël
Nombreux sont venus le dimanche 16 décembre
2018 se détendre avec les grands jeux en bois,
et participer à l’atelier pâtisserie de Martine et
Geneviève (que nous remercions beaucoup).
Merci aussi au Père Noël venu accompagné de la
mère Noël avec sa hotte remplie de cadeaux .

dimanche 13 janvier, 11h

Le Maire et le conseil municipal présenteront
leurs vœux aux habitants de Conne-de-Labarde, le
dimanche 13 janvier à 11 h à la salle des fêtes. Cette
cérémonie sera clôturée par un pot amical.

11H
Ouverture du marché
Apéritif – Brouillade - Kir Blanc sec

Info

12H
Démonstration de cavage

Nous avons trouvé une clé de voiture de marque
Renault devant la mairie.
Vous pouvez venir la retirer en mairie le mercredi
ou le vendredi matin merci.

12H30
Repas

Kir
Soupe de vermicelle
et son râpé de truffe

Jambon braisé - Sauce à la
truffe
Ecrasé de pomme de terre truffé
Inscription
avant le mardi 22 Janvier 2019:

Didier : 06.31.63.11.06
Guytou : 06.07.02.71.04
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Citation
« L’émotion artistique cesse où l’analyse et la pensée
interviennent » (Max Jacob)

Brie de Meaux Truffé
Café gourmand
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Plaisance
État civil

Repas des Ainés

Mariages

Dominique Giraudeau et Jean-Claude Pradeau, se
sont mariés le 1er décembre 2018, ils sont domiciliés
au Bourg de Mandacou. Nos meilleurs vœux de
bonheur aux jeunes mariés.
Suzy Bernadet et Daniel Sicot, se sont mariés
le 21 décembre 2018, ils sont domiciliés au lieu-dit
« Les Boulbennes ». Nos meilleurs vœux de bonheur
aux jeunes mariés.

Invités par la commune, les ainés de Plaisance
ont été très nombreux à répondre présents, d’autant
plus que cette sympathique manifestation n’avait
pas pu avoir lieu en 2016 et 2017 du fait des travaux
d’aménagement réalisés à la salle des fêtes.

Vœux
Nous souhaitons la bienvenue à Elliot Lhoste
Angelot né le 9 novembre 2018 à Marmande.
C’est donc avec grand plaisir que les conseillères
et conseillers municipaux ont accueilli les habitantes
et habitants de la commune âgés de 70 ans et plus
pour partager ce repas préparé par M. Bouchillou,
traiteur à Castillonnès.

Ordures ménagères en 2019
Modification des jours de collecte à compter du
mois de janvier 2019. Une enveloppe contenant les
modalités et le calendrier de collecte a été déposée
dans toutes les boîtes aux lettres. Il faut impérativement
utiliser les bacs individuels ou collectifs, les sacs posés
au sol ne seront plus ramassés.

Saint Léon d'Issigeac

de collecte

Nouveau calendrier de collecte des ordures
MONMARVÈS
ménagères
ci-dessous Il concerne également les
V
(I
)
routes de Castillonnès et du Vignoble à Issigeac.
(

AVEC ROUTES DU

L'épicerie « René de Bruxelles »
présente ses meilleurs vœux à tous
et à toutes pour l'année 2019.
dimanche 13 janvier, 15h

Le Maire et son conseil municipal, vous invitent à
venir partager la galette de rois le :
Dimanche 13 janvier à 15h à la salle de classe de
l'ancienne école.

DE BACS

POUR LA COLLECTE ROBOTISÉE

Poignée tournée
vers l’habitation

à compter du 1er janvier 2019

René de Bruxelles

Galette des rois

Calendrier
Monmarvès

CONSIGNES DE PRÉSENTATION
(JAUNES ET NOIRS)

60cm minimum
de tout obstacle

!

Les bacs
ne doivent pas
être collés
à un mur

60cm minimum
entre 2 bacs

aux branches d’arbres)

Distance
maximale
d’1 mètre de
la chaussée

IGNOBLE ET DE CASTILLONÈS

SSIGEAC

ATTENTION : VOS bacS DOIVENT ÊTRE SORTIS LA VEILLE DE LA COLLECTE

Jours de ramassages
de vos déchets
recyclables

Jours de ramassages
de vos déchets
ménagers
15 22 29

Janvier

2

8

Février

5

12 19 26

Février

7

21

Mars

5

12 19 26

Mars

7

21

Avril

4

18

Mai

2

16 30

Juin

13 27

Juillet

11 25

Janvier

16 23 30

Avril

2

9

Mai

7

14 21 28

10 24

Juin

4

11

18 25

Juillet

2

9

16 23 30

Août

6

13 20 27

Septembre

3

10 17

Octobre

1

8

Novembre

5

12 19 26

Novembre

14 28

Décembre

3

10 17 24 31

Décembre

12 26

Août

8

24

Septembre

5

22
19

15 22 29

Octobre

3

17

31
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Saint Aubin de Lanquais
Vœux
Le maire, les adjoints, les conseillers municipaux et
le personnel communal vous présentent leurs vœux
les plus sincères de santé, de bonheur, de solidarité
sans oublier la réussite de vos projets personnels,
professionnels et associatifs pour l'année 2019.

Ramassage des ordures ménagères :
Changement des jours de collecte des ordures
ménagères suite au passage à la collecte robotisée.
A partir du 31 décembre 2018 le ramassage des
déchets ménagers (poubelles noires) se fera le lundi
matin (31 décembre inclus) et le ramassage des
déchets recyclables (poubelles jaunes) le mercredi
matin tous les quinze jours à partir du 9 janvier 2019.
Les bacs doivent être sortis la veille au soir, le
camion passant à partir de 5 h du matin.
Les bacs doivent impérativement être rentrés chez
vous le jour même de la collecte.
Un avis individuel a été distribué dans chaque
boîte aux lettres, veuillez vous y référer notamment
pour les consignes de présentation des bacs ou le
calendrier de collecte.

Concours de belote

Comité des fêtes
Nous remercions toutes les personnes présentes
au repas et les enfants ayant participé au goûter de
Noël qui a été une réussite malgré le temps.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2019.

vendredi 18 janvier, 21h

Vendredi 18 janvier 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 SaintAubin de Lanquais.
Responsable M. Burger : 06 59 55 91 05.

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 janvier 2019
date

activité

11 janvier

Bébés lecteurs

18 janvier

Jeux

25 janvier

Bébés lecteurs

1er février

Jeux

Tarifs : ♫ Bébés Lecteurs, Animations Jeux : Gratuit
Inscriptions et renseignements : point lecture de
St-Aubin de Lanquais 05 53 22 84 98.
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La Petite Gazette

Saint-Perdoux
Voeux
Le Maire, le Conseil Municipal et les services
municipaux, vous souhaitent une bonne année. Que
2019 vous apporte joie en famille et prospérité dans
toutes vos entreprises.

Ordures ménagères

INFOS COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS DE VOTRE COMMUNE
La collecte des déchets ménagers de la commune a été confiée au SMD3 –
Syndicat Mixte des Déchets du Département de la Dordogne. Le choix a été
fait de mettre en place courant février 2019 une collecte avec une benne à
chargement latéral (BCL). Une BCL est dotée d’un bras levant sur le côté droit
qui permet de vider le bac sans que l’agent ne sorte du camion.

Le S.M.D.3 vient de nous communiquer le
nouveau calendrier des ramassages. A compter du
1er janvier 2019, à l'aide d'une benne robotisée, les
poubelles "noires" seront enlevées chaque mercredi.
Rappelons à ce titre que 65 % de leurs déchets
sont recyclables. En ce qui concerne les poubelles
"jaunes", nous avons estimé qu'un ramassage par
quinzaine serait suffisant. Il se fera les lundis impairs.
Toute la commune est concernée à l'exception de la
Belotte, qui sera collectée avec Monsaguel, et les
Trois Tables, avec Sadillac.

BCL : benne à chargement latéral

Aussi, afin que cette collecte
puisse se dérouler dans les meilleures conditions, il convient :

Adressage
Pour préparer l'avenir du numérique, nous
venons de confier le nouvel adressage au service
commercial de La Poste. Ce genre nouveau de
repérage géolocalisé servira en priorité à nos facteurs,
aux ambulances, aux pompiers, à la gendarmerie etc.
pour éviter des retards dans tous types d'interventions.
Ce procédé servira aussi à l'extension du service de
la fibre optique qui n'accèdera chez vous que par
cette seule localisation. Ce travail va durer un an.
Nous vous tiendrons informés de l'avancement de
ces travaux par une ou plusieurs réunions publiques
d'information et par notre gazette.

Citation

• D’être équipé de bacs individuels ou d’avoir accès à un bac collectif.
Si vous n’êtes pas équipés, vous devez téléphoner au 0800.94.26.01. du
lundi au jeudi de 9h00 à 17h00 et 16h00 le vendredi.
• De positionner le bac conformément aux règles indiquées sur
le bac et sur le calendrier de collecte, à savoir laisser un espace de 60
cm autour du bac et positionner l’ouverture côté route.

Calendrier de collecte

Calendrier

de collecte

« L'expérience est une lanterne attachée dans notre dos,
qui n'éclaire que le chemin parcouru. »
Confucius

Location communale
La mairie de Montaut met en location un logement
communal :
T3 non meublé, entièrement rénové de 72 m²
(grand séjour - 2 ch. à l’étage) disponible début
mars. Loyer mensuel fixé à 480 € - charges non
comprises Caution d’un mois de loyer demandée.
Merci de contacter pour tous renseignements la
mairie jusqu’au 17 janvier 2019.
mail :mairie.montaut24@orange.fr ou monsieur le
maire - Yves Veyrac au 05 53 58 74 75 (HR)

DE BACS

POUR LA COLLECTE ROBOTISÉE

Poignée tournée
vers l’habitation

à compter du 1er janvier 2019

(

MONTAUT

Montaut

CONSIGNES DE PRÉSENTATION
(JAUNES ET NOIRS)

60cm minimum
de tout obstacle

!

Les bacs
ne doivent pas
être collés
à un mur

60cm minimum
entre 2 bacs

aux branches d’arbres)

Distance
maximale
d’1 mètre de
la chaussée

ATTENTION : VOS bacS DOIVENT ÊTRE SORTIS LA VEILLE DE LA COLLECTE

Jours de ramassages
de vos déchets
recyclables

Jours de ramassages
de vos déchets
ménagers
Janvier

4

11

18 25

Janvier

8

22

Février

1

8

15 22

Février

5

19

Mars

1

8

15 22 29

Mars

5

19

Avril

5

12 19 26

Avril

2

16 30

Mai

3

10 17 24 31

Juin

7

14 21 28

Juillet

5

12

19 26
16 23 30

Mai
Juin

Août

2

9

Septembre

6

13 20 27

Octobre

4

11

18 25
15 22 29

Novembre

1

8

Décembre

6

13 20 27

14 28
11 25

Juillet

9

23
20

Août

6

Septembre

3

17

Octobre

2

15 29

Novembre

13 26

Décembre

10 24
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Amicale Laïque - Coopérative scolaire Issigeac
Soirée cabaret

samedi 16 février, 20h30

L’Amicale Laïque, en partenariat avec le théâtre
de la Gargouille, vous propose une soirée cabaret,
(chants, théâtre, cirque) le:

Samedi 16 février 2019 à 20h30

dans le nouvel espace multi-activités, Chemin des
Ecoliers à Issigeac
Entrée: 10€ - enfant de 5 à 14 ans : 5€
Réservations : letourneurchantal@yahoo.fr ou
0683985224 ou 0684132276.
Chantal Letourneur
Présidente de l’amicale laïque

Le Noël enchanté des enfants 2018

15/12

Sous une pluie battante, vous étiez encore là !
La Coopérative Scolaire de l’école d’Issigeac vous
remercie chers parents et public d’avoir répondu
présents à cette manifestation.
Nous remercions particulièrement les Pompiers
d'Issigeac et le Poney-club « La Ferme d’un rêve ».
Nous n’aurions pas pu réaliser tout cela sans Richard
Monchany, la Chocolaterie Rody, Frédéric Guillot
souffleur de Verre, l’Association Pierre Belvès, la
maquilleuse Gersende, les Menestrels, Francis
Pampouille, Gérald Harvey-Lago et Gavin Shaw, le
foyer Rural de St Léon-Bardou, le Comité de Fêtes
de Sainte Cernin de Labarde, le COS de Bergerac,
le restaurant L’Atelier, le manège de M. Nau, les
employés communaux et l’Office du Tourisme
d’Issigeac, Maxime Merlin le magicien et le Père
Noël, la Mairie d’Issigeac qui a bien voulu que nous
soyons les premiers à fouler le sol de la nouvelle
maison des services, un grand merci à tous.
Merci et bravo aux commerçants d’Issigeac d’avoir
joué une fois de plus le jeu avec le concours de la
plus belle vitrine de Noël.
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Félicitations d’ailleurs au vainqueur : Valladié
Immobilier !
Nous tenons également à souligner l’application
gourmande pour la confection des gâteaux par les
parents et l’implication joyeuse des professeurs de
l'école, tout simplement merci.
Nous n’oublions jamais les personnes venues nous
aider le samedi même mais aussi à la préparation,
installation et distribution des flyers et pour le
rangement. Toutes ces personnes ont participé
bénévolement et ont contribué à la réussite de cette
journée.
Un grand merci également aux exposants du
marché de Noël : Amitié et Loisir, Sweet Créa Bijou,
John Kathryn, Terra 24, Compte Art et Partage,
L’épicerie Ludique, le Collège de Beaumont, les
Papillons blancs, le Souffleur de Verre.
Merci à Radio 4, RVB, France Bleu Périgord, Sud
Ouest Dordogne et à La Petite Gazette.
Nous oublions sûrement du monde mais nous
remercions plus généralement tous ceux qui
soutiennent la Coopérative Scolaire; sans votre aide
quelle qu'elle soit, tout cela serait impossible.
Encore un grand et sincère merci !!! Joyeuses fêtes
à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures.
N’hésitez pas à faire vivre notre site
Facebook avec des images et des retours.@
cooperativescolairedissigeac

La Petite Gazette

Colombier
Plan Local d’Urbanisme intercommunal –Habitat
Déplacements

La Communauté d’Agglomération Bergeracoise
(CAB) et les communes du territoire ont décidé
d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
tenant lieu de programme local de l’Habitat, et de
Plan de Déplacements Urbains, document que l’on
appelle PLUi-HD.
Ce PLUi-HD sera le document d’urbanisme
unique à l’échelle de l’agglomération et remplacera
le document actuellement en vigueur dans les 38
communes membres de la CAB.
Il a vocation à structurer le territoire pour les
années à venir en définissant les règles d’urbanisme
qui s’appliqueront aux nouvelles constructions,
que ce soit pour les projets d’habitat, les projets
économiques, touristiques, ou encore les projets
d’équipements. Il a pour objectif de permettre le
développement de notre agglomération tout en
préservant le cadre de vie de ses habitants dans le
respect du schéma de cohérence territoriale ( SCOT).
En janvier 2019, la CAB intégrera dans le périmètre
du PLUI, la commune de Flaugeac au travers de
la création de la commune nouvelle « Sigoulès et
Flaugeac ». Les études se poursuivront pour pouvoir
présenter le futur PLUi-HD à l’enquête publique en
septembre 2019 et l’approuver en décembre de la
même année.
Pour que vous puissiez vous informer sur les
grands enjeux retenus et que nous soyons à votre
écoute concernant l’avenir de votre territoire, nous
vous présenterons le projet de document du PLUI
lors de réunions de concertation qui auront lieu en
février prochain. Vous pourrez trouver les dates de
ces réunions auprès de votre mairie ou du service
planification de la CAB à partir de janvier 2019.
Contact CAB: plui@la-cab.fr / 05.53.23.43.95
Contact Mairie : /

Petit théâtre de Colombier
Diner-théâtre

le samdei 9 février, 20h

Le petit théâtre de Colombier espère que vous
avez passé de bonne fêtes de Noël et vous présente
ses meilleurs vœux pour l’année 2019.
Il vous propose de commencer l’année dans la
bonne humeur :
Le samedi 9 février 2019 à 20h
pour un dîner-théâtre organisé conjointement avec
Le Foyer Rural de Colombier à la salle des fêtes de
Colombier-Labadie:
"Delicatessen" "Délicate et saine"
Menu :
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Apéritif, Jimbourra, terrine de campagne
maison,travers de porc, pommes au four, profiterole
géante du chef. Tarif vin et café compris:
Adulte : 23€/ - de 16 ans : 10€/ porteur carte de
membre du foyer rural: 20€
Réservations avant le 5/02/2019 : 06 68 36 82 33
Le principe est maintenant bien connu à Colombier ;
entre les plats sont intercalées les scènes de la
pièce "Délicate et saine" de Daniel Pina. A la fin de
la soirée interview surprise de grandes vedettes
internationales.
Pensez à vous inscrire rapidement, nous avons dû
refuser des inscriptions pour le dernier dîner-théâtre.
Apportez vos couverts et pensez à la soupe !

Foyer Rural de Colombier
Nuit de la lecture

samedi 19 janvier, à partir de 18h30

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
Le samedi 19
janvier à la salle
des fêtes (prés de la
mairie) /à partir de
18h30.
Venez
partager
Nuit
le plaisir de lire à
de la lecture
voix haute, de lire 3 édition
le 19 janvier 2019
dans les bibliothèques
ensemble, de lire
et les librairies
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.
Le ministère
de la Culture
présente

conception graphique : Nicolas Portnoï

PLUi – HD

e

#NuitLecture
www.nuitdelalecture.fr
en partenariat avec le ministère
de l’Éducation nationale

Association
des Bibliothécaires
de France

a+u+c
ART+UNIVERSITÉ+CULTURE

Pour une bonne organisation, merci de vous faire
connaître au 06 82 21 51 48.
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Tennis Club d’Issigeac
Vœux

Restos du cœur
Collecte de jouets

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour la
nouvelle année.
Le tennis club est ouvert à tous, petits et grands.
Si vous voulez nous rejoindre pour taper la balle,
n’hésitez pas !
Le samedi :
- de 8h30 à 10h pour les ado - garçons en début
de compétition
- de 10h à 11h pour les 9-12 ans
- de 11h à 12h pour les juniors (6-9 ans)
- de 12h à 13h pour les ado - filles
Le jeudi :
- de 18h à 19h30 pour les hommes en compétition
- de 19h30 à 21h pour les adolescents et femmes
en compétition
- de 21h à 22h30 pour les hommes en loisirs
Pour tous renseignements vous pouvez joindre :
- Marine Beney ( Professeur) 06 21 02 84 23
- Jean ( Président) 06 81 03 83 17

Samedi 15 décembre, les motards représentant la
FFMC 24,sont venus à Issigeac récupérer les jouets
obtenus lors de la collecte au profit des Restos du
Cœur et de leur Noël du Cœur.

Merci à tous ceux qui ont généreusement donné.

La vie du Club
Le samedi 22 décembre, le club a organisé un
goûter de Noël qui a permis de se réchauffer et
d’échanger sur les projets (présentation du nouveau
bureau de l’association, projet de construction du
Club House et projets d’animations).
Merci à tous d’avoir été présents pour ce moment
convivial.

Génération mouvement
Les Amis de la Banège
Belote

9 janvier, 14h, Monsaguel

Le mercredi 9 janvier à14h, dans la salle de
Monsaguel.

Assemblée Générale

24 janvier, 10h,

L'Assemblée générale des Amis de la Banège aura
lieu à la salle de Monsaguel le 24 janvier 2019 à 10h.
Accueil : - 9h30 - 10h : Règlement des cotisations,
émargement. L'Adhésion est de 15€ pour l'année
2019. 11h : Début de l'assemblée générale ordinaire.
Un repas suivra l'assemblée générale à la "Pizzéria"
d'Issigeac.
L'inscription et les renseignements sont à faire
auprès de la présidente.
Tél : 06 85 66 43 69,
mail : marie-claude.gelin@orange.fr.
Avec mes remerciements.
Marie-Claude Gelin
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Un avenir pour mon château
Projets travaux Palais des Evêques
Le groupe créé en juillet 2018 a pour but de faire
naître un projet planifié qui donne du sens et une
orientation aux travaux de restauration du Palais des
Évêques à Issigeac.
Suite aux réunions qui ont eu lieu depuis lors,
un premier dossier a pu être établi. Ce document
présenté aux élus d'Issigeac le 7 décembre a
permis d'entamer des échanges avec l'équipe
municipale pour avancer ensemble dans ce projet
de réhabilitation du château si important dans la
dynamique du village.
Le travail continue. Nos deux axes principaux sont
la restauration du bâtiment et ce qu'on y fera. Toutes
les personnes motivées sont les bienvenues. Pour
tout renseignement n'hésitez pas à nous contacter à
l'adresse suivante :
unavenirpourmonchateau@issigeac.fr

La Petite Gazette

Médiathèque
Nouveaux locaux

La nuit de la lecture

19 janvier, à partir de 16h

Samedi 19 janvier 2019 à partir 16h, nous vous
donnons rendez-vous à la médiathèque.
Au programme :
lectures d’histoires, comptines, contes.
16h à 16h45 pour les enfants de 2 à 4 ans
17h à 17h45 pour les enfants de 5 à 8 ans
18h à 19h pour les adultes, des personnes se sont
proposées pour lire un texte de leur choix, rien n’est
imposé.
Si vous aussi vous avez envie de partager un
texte, vous êtes bienvenu
La soirée se terminera par une collation améliorée !
Venez écouter des lectures dans une ambiance
conviviale.
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Le ministère
de la Culture
présente

conception graphique : Nicolas Portnoï

La nouvelle médiathèque se situe dans les locaux
de la communauté des communes, chemin des
écoliers. Elle est ouverte au public depuis le début
du mois de décembre.
Dans un cadre agréable, elle est lumineuse,
spacieuse, les espaces sont aménagés de sorte que
le public puisse se déplacer et se repérer aisément.
Vous y trouverez.
Pour les adultes romans, romans policier, romans
régionaux, bandes dessinées, documentaires, CD
(variété, jazz, rock, classique) et des CD lus pour le
public empêché.
Un espace de détente pour se poser et lire
tranquillement par exemple.
Pour les enfants des livres pour les très jeunes
enfants, albums, romans premières lectures, romans,
bandes dessinées, documentaires, CD (comptines,
histoires, contes).
Un espace dédié aux enfants avec tapis et pouf.
La collaboration avec la bibliothèque départementale Dordogne, Périgord (BDDP) a permis le renouvellement des collections.
Après inscription à la médiathèque, le site de
biblio.dordogne.fr vous permet l’accès à tout leur
catalogue.
Ainsi depuis chez-vous, vous pouvez rechercher
tranquillement les livres que vous aimeriez lire.
Vous réservez vos livres et par un système dit de
« navette » livraison de vos livres à Issigeac, tous
les jeudis.
Pour les premiers pas, le personnel de la
médiathèque vous explique le fonctionnement,
répond à vos questions et est à votre disposition pour
continuer à faire vos réservations.
En cette période d’hiver, venez passer un moment
à la médiathèque dans cet ensemble dédié à la
culture. Horaires au public :
Mardi et vendredi : 14h/18h
Mercredi : 10h/12h – 14h/18h

3e édition
#NuitLecture
www.nuitdelalecture.fr
en partenariat avec le ministère
de l’Éducation nationale

Nuit
de la lecture
le 19 janvier 2019

dans les bibliothèques
et les librairies
a+u+c

Association
des Bibliothécaires
de France

ART+UNIVERSITÉ+CULTURE

Boucherie Le Mindu
Nouveaux horaires
À partir du mois de janvier 2019 la boucheriecharcuterie Le Mindu informe son aimable clientèle
de ses nouveaux horaires.
Du mardi au samedi de 7h à 13h et le dimanche de
7h30 à 12h45.
Cyril Le Mindu est situé 50 grand rue à Issigeac.

Ferme Couderc
La ferme Couderc à Conne-de-Labarde récupère
les feuilles et les herbes de tonte (pas les branches)
pour de la Permaculture.
Contacter la mairie de Conne-de-Labarde.
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Office de tourisme
Journée des zones humides

Roseau Issigeacois
le 3/02, 9h

Venez découvrir une zone humide le dimanche 3
février. Rendez-vous à 9h au lac de la Nette (côté
Monmarvès). Le thème cette année est « zones
humides et réchauffement climatique ».
Se référer au plan ci-joint pour l’accès et le parking.
Pour plus d’informations, contactez le Bureau
d'Information Touristique d'Issigeac au 05 53 58 79 62.

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
2019 s'élève à 18€ et 30€ pour les couples,
Nous vous remercions d'avance pour votre soutien.

Cartes de randonnées
Les cartes randonnées d'Issigeac sont disponibles
à l'Office de Tourisme qui regroupent les 17 circuits
du canton. Elles sont en vente à 2,50€. Vous
retrouverez également le topoguide du pays d'Eymet,
de Bergerac, 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.
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
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Assemblée générale

24 janvier, 20h

Amis pêcheurs, l'année 2018 s'est vite déroulée.
Les membres du bureau vous présentent leurs
meilleurs vœux.
Nous avons subi à nouveau un manque d'eau, ce
qui malheureusement n'a pas été bénéfique à notre
population piscicole.
Toutefois les travaux de nettoyage ont été réalisés
avec l'aide de la fédération et des volontaires
que nous remercions chaleureusement parfois
au détriment de leur santé (ils se reconnaîtront).
L'assemblée générale aura lieu le 24 janvier à la salle
du conseil municipal de la mairie d'Issigeac à 20h.
Nous comptons sur votre présence pour évoquer vos
remarques et vos envies.
Un point sera fait sur le bilan de nos finances
avec notre trésorier et nous serons à l'écoute de
vos observations sans doute nombreuses. Nous
remercions tous les bénévoles qui ont pris un peu de
temps pour faire vivre leur passion et plus encore la
mairie d'Issigeac ainsi que les employés municipaux
pour leur dévouement.
Le roseau issigeacois est désormais bien ancré à
la fédération notamment avec le concours de pêche
enfants. Les ventes de cartes ont aussi progressé,
nous comptons toujours sur vous.
Rejoignez nous et venez échangez des idées.
Bonnes fêtes. À bientôt. D Delburg : secrétaire.

Anciens combattantsprisonniers de guerre-Veuves
C.A.T.M. section cantonale d'Issigeac

Assemblée générale

18 janvier, 16h

L’Assemblée générale de la section aura lieu le
vendredi 18 janvier 2019 à 16 h, salle du conseil.
Ordre du jour : Rapport moral du président, rapport
financier du trésorier, élection de nouveaux membres.
Prévision suggestion du traditionnel repas du
8 mai (mercredi) 2019.
Distribution des timbres de cotisation avec
calendrier 2019 (prix inchangé 24/22€ (veuves).
Questions diverses...
Le pot de l’amitié vous sera offert.

Congrés départemental

30 mars, Périgueux

Le congrés départemental aura lieu à Périgueux le
30 mars 2019- Précisions ultèrieurement.
Le Président
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Numéros utiles

Santé

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.

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),
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

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 21 janvier pour le prochain numéro (diffusion
prévue à partir du lundi 4 février 2019).
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Pharmacies
Monderer, Villeréal
Castang, Castillonnès
Sainjon, tour de ville, Issigeac
Vandepitte, Cancon

05 53 36 00 08
05 53 36 80 11
05 53 58 60 64
05 53 01 60 32

Déchetterie du pays d’Issigeac
lundi,
mercredi,
vendredi
samedi

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

Tél. 05 53 73 34 46. Issigeac, route de St Léon.
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Agenda
jusqu'au 15/1, concours photo........................................ 16
12/1, Issigeac, inauguration maison des services ............ 3
13/1, Conne de Labarde, vœux du maire ......................... 6
13/1, Saint Léon, galette des rois ..................................... 7
17/1->16/2, recensement ................................................. 5
18/1, Saint Aubin, Belote .................................................. 8
19/1, Colombier, Nuit de la lecture ................................. 11
19/1, Issigeac, Nuit de la lecture .................................... 13
20/1, Monsaguel, vœux du maire ..................................... 6
24/1, Issigeac, AG du roseau issigeacois ....................... 14
24/1, Monsaguel, AG des Amis de la Banège ................ 13
27/1, Conne de Labarde, fête de la truffe ......................... 6
9/2, Colombier, dîner théâtre .................................... 11, 16
16/2, Issigeac, Cabaret................................................... 10

9 FEVRIER
20H00

COLOMBIER
LE FOYER RURAL & LE PETIT THEATRE

Salle des Fêtes
Colombier Labadie

DINER-THEATRE

Une pièce de DANIEL PINA

Mise en Scène Alain CONNANGLE
Avec : Dany GARRIGUE
Agnès MOLINIE
Jean Michel MARTY
Fabrice FERMENT
Elie GIRAUD

MENU
Apéritif
Soupe : Jimbourra
Entrée : Terrine de campagne sur table
Plat : Travers de Porc
Légumes : Pommes au four
Salade Fromage
Dessert : Profiterole géante du Chef
Vin Café compris
Réservations avant le mardi 5 Février Tél : 06 68 36 82 33
Adulte : 23€ / -16 ans : 10 € / porteur carte foyer rural 2019 : 20 €
APPORTEZ VOS COUVERTS (Pensez à la soupe !)
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