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Faux : lundi, mercredi, vendredi, 14h-18h30
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

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.

Agences postales

Monmarvès : lundi et jeudi 14h-18h

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

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

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

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

Conciliateur
La prochaine permanence du conciliateur de
justice aura lieu le jeudi 21 février 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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Édito
Chers concitoyens,
L’inauguration de la maison des services a
rassemblé les représentants de l’Etat, de la région,
du département, de la communauté de communes
et un public nombreux. Je remercie toutes les
personnes qui ont contribué à l’organisation de ce
bel évènement. Je joins le texte de mon discours
pour les personnes qui n’ont pas pu y assister.
Vous trouverez le compte-rendu du dernier conseil
municipal diffusé désormais avec la gazette afin que
chaque habitant de la commune soit informé sur les
décisions municipales. Je regrette que cet envoi ait
été interrompu dans le passé même si vous pouvez
prendre connaissance des documents sur le site
internet de la commune. Quant aux transmissions et
commentaires sur les réseaux sociaux, ils n’engagent
que les personnes qui en sont les auteurs. La majorité
de l’équipe municipale préfère le dialogue ouvert,
parfois long et animé mais permettant à chacun
d’exprimer son point de vue durant les séances du
conseil avant la prise de décisions collectives qui
sont ensuite communiquées à tous.
En ce qui concerne le grand débat national, je
n’ai pas l’intention de jouer les animateurs mais
je faciliterai toute initiative pour l’organisation de
réunions en mettant à disposition des salles. Un
cahier de doléances est ouvert à l’accueil.
La communauté de communes n’assurera
plus la compétence extra-scolaire. La commune
d’Issigeac a pris la décision de conventionner avec
la Communauté de Communes des Bastides en
Haut Agenais Périgord pour l’accueil des enfants au
centre de loisirs de Castillonnès durant les vacances
scolaires. Le barème pour la participation financière
de la commune est fixé à 15,50 € par jour et par
enfant.
Au mois prochain.
Jean Claude Castagner
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M.Frédéric Périssat, Préfet de la Dordogne ;
Mme Stéphanie Monteuil, Sous-préfète de Bergerac ;M.Alain Rousset, Président de la Région Nouvelle
Aquitaine s’est excusé ; il est représenté par Christophe Cathus, Conseiller régional accompagnée par sa
collègue bergeracoise Nathalie Trappy ;
Nos deux sénateurs Bernard Cazeau et Claude Bérit Debat qui ont soutenu financièrement notre projet sont
également excusés ;M. Michel Delpon, Député de la circonscription ;M. Germinal Peiro, Président du Conseil
départemental ;
Nos deux conseillers départementaux : Henri Delage qui est vice-président de la CCPSP et Sylvie Chevallier,
Présidente du comité de tourisme départemental ;
M. Jérôme Bétaille, maire d’Eymet et président de la CCPSP ; M. Alain Legal, maire de Faux qui a assuré les
fonctions de président de la communauté de communes du pays issigeacois avant la fusion avec Eymet ; M.
Claude Rey Directeur de l’union départementale des Maires ; M. Fruttero, Président de la MSA ;
Chers collègues Élus,
Permettez-moi d’avoir une pensée émue pour Jean Marie Bos, mon prédécesseur qui aurait aimé et mérité
d’être à nos côtés mais qui nous a quittés en 2018 ;
Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Je vous remercie d’avoir répondu aussi nombreux à l’invitation pour cette inauguration qui marque
l’aboutissement d’un projet lancé il y a plusieurs années et dont j’ai suivi la conception dès le début puis la
réalisation pas à pas.
C’est la première fois à Issigeac que nous organisons une inauguration d’une telle ampleur. La plupart de nos
réalisations : école, aménagement du tour de ville, restauration de l’église, city stade n’ont jamais été inaugurés.
C’est pourtant un vrai plaisir et, j’ose le dire, avec une certaine fierté pour l’élu que je suis d’inaugurer une
nouvelle infrastructure qui s’inscrira dans le temps, et plus encore puisqu’il s’agit du maintien des services au
public sur notre territoire rural.
Cette ouverture est l’aboutissement d’un travail commun, effectué en concertation.
Le projet a émergé en 2011, suite au rapport du CDST (Contrat de développement social territorialisé)
financé par la MSA.
Il s’agissait d’une démarche collective et participative d’analyse des besoins sociaux sur le canton d’Issigeac
par ses habitants. Le besoin d’infrastructures pour les activités culturelles, scolaires et associatives est alors
apparu comme une priorité.
Sous l’impulsion de son Président Alain Legal, la communauté de communes du pays issigeacois a programmé
et préparé la réalisation de cette maison des services.
L’Agence technique départementale nous a bien accompagnés jusqu’au recrutement du maître d’œuvre.
Le choix du lieu et du projet a répondu à plusieurs critères :
•
Implantation des bâtiments sur un terrain à proximité du bourg avec des accès et des zones de
stationnement adaptés ;
•
Être situé à proximité du groupe scolaire afin de mettre ces locaux à la disposition des enfants
durant le temps scolaire. Priorité des priorités ! C’est l’école avec ses 160 élèves qui est au cœur de ce secteur.
Le city stade, la médiathèque, les salles d’activités, le parcours d’interprétation de la zone humide sont à la
disposition de notre jeunesse. M. Le Préfet, j’espère sincèrement que les services de l’Education nationale
tiendront compte des efforts de nos collectivités pour assurer un service d’Education de qualité en milieu rural
et qu’ils n’appliqueront pas les mêmes critères comptables qu’en ville pour le maintien de nos classes.
•
Autre critère : Réalisation d’une construction neuve permettant de répondre aux normes
d’accessibilité, de sécurité, d’économie d’énergie.
•
La commune s’est engagée à amener les réseaux et à réaliser les accès, les parkings et les
espaces verts de proximité.
En 2014, la nouvelle communauté de communes Portes sud Périgord a pris le relais et a voté la réalisation
du projet. Les travaux ont débuté en janvier 2017 et ont duré 2 ans.
Cette nouvelle construction d’une conception contemporaine reprend la typologie des maisons médiévales
du bourg avec un rez de chaussée en pierre et les élévations en pans de bois. Une toiture végétalisée contribue
à son intégration paysagère. L’isolation a été renforcée et l’étanchéité particulièrement soignée pour optimiser
les dépenses de chauffage. L’accent a été mis sur la qualité environnementale de par l’utilisation de matériaux
locaux et nobles : pierres de Mauzens, mélèze pour les bardages, isolation en laine de bois, linoléums naturels
et peintures biosourcées.
L’ensemble est composé de deux bâtiments indépendants et accolés.
•
Le premier est un pôle des services qui comprend les bureaux administratifs de la CCPSP, des
locaux occupés par les services sociaux du département (assistante sociale et son secrétariat, un référent
d’insertion, on espère un médecin de la PMI) ; des bureaux sont réservés aux permanences de divers organismes.
On y trouve également un local pour le personnel, une salle de réunion et d’activités scolaires ou associatives
comme l’école de musique gérée par le trèfle gardonnais que je remercie pour sa présence et son animation
musicale.
Enfin la médiathèque et l’espace RAM gérés par la commune d’Issigeac. Je rappelle que la médiathèque,
forme moderne d’une bibliothèque, est un vecteur de démocratisation de la culture ainsi qu’un magnifique
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outil pour la promotion du livre et des nouveaux supports multimédias. Le RAM est un lieu de ressources et
d’informations pour les parents ainsi qu’un lieu de professionnalisation des assistantes maternelles ; un espace
dédié à l’éveil et à la socialisation des jeunes enfants.
•
Dans le deuxième bâtiment, on trouve cette grande salle multi-activités d’une superficie de 240
m² avec ses annexes. Il s’agit d’un espace destiné prioritairement aux activités scolaires d’Education physique
en salle avec des vestiaires G/F, mais aussi pour les adultes. Les nombreuses et dynamiques associations du
territoire pourront y organiser leurs manifestations culturelles ou festives. La CCPSP a délégué la gestion de
cette salle à la commune d’Issigeac, en concertation avec un comité de pilotage intercommunal.
Je remercie tous les acteurs qui ont contribué à l’aboutissement de ce projet structurant pour le territoire, en
particulier les délégués communautaires et leur président Jérome Bétaille qui en ont voté le financement; ce
qui n’était pas évident compte tenu des sommes engagées. C’est une réalisation qui montre bien l’intérêt de se
regrouper entre communes, se donnant ainsi les moyens de réaliser de tels projets. A elle seule, la commune
d’Issigeac, avec ses 766 habitants, n’aurait jamais pu le financer.
Je me souviens d’une remarque disant qu’il n’y a pas de retour sur investissement pour un tel projet. J’ose
affirmer qu’il y a bien plus important qu’un gain financier, ce sont les retombées humaines et économiques pour
notre territoire rural. Il s’agit de considérer qu’il contribue à la réduction des inégalités sociales et territoriales.
C’est aussi un enjeu pour le développement démographique de nos communes. C’est l’avenir même de nos
territoires ruraux. N’est-ce pas là le plus important ?
Avant de terminer mes propos, je tiens à remercier Françoise, Ghislaine et tous les bénévoles qui ont contribué
à l’organisation du buffet qui suivra les discours. Ne partez pas, il y a de quoi se restaurer des toasts jusqu’aux
desserts.
Des bénévoles internationaux de l’association Sem /Vol basée à Cadouin participent à cette organisation ;
merci pour leur aide liée au fait que nous avons accueilli un chantier de bénévoles internationaux cet été…
Mesdames et Messieurs, chers amis,
Les membres du conseil municipal d’Issigeac et moi-même vous transmettons nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2019. Merci pour votre attention.
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Issigeac
Urbanisme
Il est obligatoire de déposer une demande de
Déclaration Préalable à la mairie avant d'effectuer
les modifications sur vos bâtiments. Les démarches
administratives prennent du temps. N'attendez pas
le dernier moment.
Déclarations préalables de travaux
DP02421218S0050 Lisa Bray - Changement de
destination - création d'une pâtisserie boulangerie.
DP02421218S0051
Benoit
Lambrechts
Remplacement des portes et fenêtres - peinture des
volets.

État civil
Naissances

Charly et Sam Roger sont nés le 17 janvier 2019
à Bergerac.

Décès

Josette Paulette Caron veuve Gillotte est décédée
le 11 janvier 2019 à l'âge de 78 ans à la Maison de
retraite Yvan Roque.
Kathleen Doherty veuve Paul est décédée le 18
janvier 2019 à l'âge de 88 ans à la Maison de retraite
Yvan Roque.
Claude Vincent est décédé le 18 janvier 2019 à
l'âge de 92 ans à la Maison de retraite Yvan Roque.
Yvonne Bisiaux veuve Gaillot est décédée le 19
janvier 2019 à l'âge de 98 ans à la Maison de retraite
Yvan Roque. Toutes nos condoléances à leurs
familles.

Distribution du courrier
Force est de constater que la distribution du
courrier et principalement sur le
village d'Issigeac rencontre des
difficultés. En effet, on constate
l'absence de boîtes aux lettres
pour de nombreux particuliers et
commerçants ; les noms et prénoms des résidents
ne sont pas notés sur les boîtes ; des boîtes sont
inaccessibles … etc
Nous vous rappelons qu'il est obligatoire d'installer
une boîte aux lettres attenante à son domicile ou à
son commerce et nous vous demandons d'y inscrire
tous les noms et prénoms des personnes qui s'y
rattachent. Issigeac s'est doté de noms de rue et de
numéros, merci de respecter l'adresse qui vous a été
donnée et de prévenir vos correspondants.
Trop de personnes utilisent ce que bon leur
semble. Tout courrier non distribuable fera retour
à l'envoyeur.Nous recommandons également aux
nouveaux habitants de venir se présenter au Bureau
de Poste.Il est vrai que les facteurs changent
fréquemment de tournée mais c'est pour répondre
à de nouvelles exigences de service. Nous sommes
persuadés qu'avec le bonne volonté de chacun la
qualité de service s'améliorera. Merci d'avance pour
votre
investissement.
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Salon de coiffure Na'Créa.
Ligne interrompue Un incident technique
conséquent a interrompu l’accessibilité de la ligne
télephonique du salon Na'Créa. Les travaux pour
remédier à ce problème auront lieu mais aucune
date précise n’a été communiquée par les services
concernés.Pour contacter Jessica, vous pouvez
utiliser sa ligne personnelle qui est la suivante :
06 42 54 61 81. En vous remerciant pour votre
compréhension.
Rappel : A compter du mois de février, Renate
vous proposera ses services au salon de coiffure
Na'Créa tous les mardis pour vos services
d’onglerie, pose de gel vernis.

Nail Salon Merci
Chaque mardi, au salon de coiffure Na`Crea, à
Issigeac, Renate aura le plaisir de vous proposer
ses services, de pose de vernis gel, fantaisistes, aux
belles couleurs…Pour toute prise de rendez-vous
au : 06-58 50 64 19.

Épicerie Ludique
Soirée jeux

16/02 et 22/02

Pour commencer cette année 2019 dans le jeu
et la convivialité, l’épicerie ludique souhaite vous
annoncer deux événements pour le mois de février :
- l’association "Lego Brick Team Aquitaine"
organise un atelier samedi 16 février à partir de 15h.
Au programme : construction de Lego, concours,
atelier vitesse, découverte….
Entrée gratuite, lot à gagner
- soirée Loup Garou : le vendredi 22 février à partir
de 20h30. Soyez villageois, loup garou, voyante ou
capitaine pour un soir grâce à ce jeu apprécié par
des milliers de joueurs , pour 8 à 18 personnes.
Réservation souhaitée par SMS au 0651342073
ou au 0972800072.
Dorénavant, l’épicerie ludique organisera une
soirée jeu par mois (un vendredi soir) annoncé sur
facebook et dans la petite gazette.

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
7h30 à 13h et le dimanche de 7h30 à 12h45. Cyril Le
Mindu est situé 50 grand rue à Issigeac.
50 Grand'rue 24560 Issigeac 05-53-58-70-07.
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Conne de Labarde
Horaires ouvertures de la mairie
En raison d'un remplacement temporaire de la
secrétaire, les horaires d'ouvertures de la mairie
changent à partir du 12 février pour une durée
d'environ 2 mois. Madame Molleton Marjorie tiendra
les permanences les mercredis matin de 9h à 12h et
les jeudis après-midi restent inchangés. Les lundis
après-midi seront fermés. Nous vous remercions
pour votre compréhension!

Soirée montagnarde

le 9 mars, 20h

Soirée montagnarde le 9 mars 2019 à partir de
20h à la salle des fêtes de Conne de Labarde.
Un kir sera offert aux participants qui porteront un
accessoire dans le thème « montagne » !

Facebook
La mairie de Monmadalès a sa page sur Facebook,
nous vous invitons à la suivre, à vous abonner et à
aimer le cas échéant.

Monsaguel
Vœux

dimanche 20 janvier, 11h15

Monsieur le maire et le conseil Municipal ont
présenté leurs vœux à la population.
Les producteurs locaux, de fromages, de
charcuterie, les vins du bergeracois, pâtisseries avec
les noisettes de Boisse, ont présenté leurs produits.
Merci à l’excellent groupe de musique
Merci à vous tous d’avoir été présents ce jour. Très
belle année à tous les habitants.

Menu :
Potage, Tartiflette / Salade, Dessert, Vin et café
compris. (Pensez à porter vos couverts complets !)
Adultes : 16 €, enfants : 8 € de 8 ans à 12ans,
gratuit pour les moins de 8 ans. Venez nombreux !
Réservation avant le 2 mars.

Monmadalès

Vœux
Nous vous souhaitons à tous une excellente année
2019.

Recensement
Le recensement de la population se termine le
16 février 2019. Nous vous remercions de faire le
meilleur accueil à notre agent recenseur Mme Sylvie
Mazeau.

Collecte des déchets
Les bacs doivent être sortis la veille de la collecte.
Les déchets recyclables seront mis en vrac (il n'y a
plus de distribution de poches jaunes).

Nouveau calendrier des collectes

Déchets ménagers : le lundi toutes les semaines.
Déchets recyclables : le mercredi tous les 15 jours.
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Plaisance
État civil
Décès :

Madame Myriam De Chassy est décédée le 28
décembre 2018, elle était domiciliée au lieu-dit « La
Grèze ».
Monsieur Jack Languinier est décédé le 15 janvier
2019, il était domicilié au Bourg d’Eyrenville.
Monsieur René Alain Rebeyrol est décédé le
17 janvier 2019, il était domicilié au lieu-dit « Le
Mousquet ».
Madame Yvonne Gaillot est décédée le 21 janvier
2019, elle était domiciliée au lieu-dit « Pindrat ».
Toutes nos sincères condoléances à leurs familles
et à leurs proches.

Ordures ménagères
Depuis début janvier 2019, le ramassage des
ordures ménagères a été modifié.
Un courrier a été déposé dans toutes les boîtes
aux lettres pour vous informer des changements.
Voici quelques rappels pour que cette collecte se
passe le mieux possible :
Les sacs jaunes ne doivent plus être utilisés. Il faut
mettre en vrac dans les containers individuels
« jaunes » et dans les containers collectifs
« jaunes ».Les containers doivent être sortis la veille
au soir et enlevés le plus rapidement possible après
le passage de la benne ; ils ne doivent pas rester sur
le bord de la chaussée pendant plusieurs jours.
Lors du ramassage des ordures ménagères,
les éboueurs vont repositionner correctement
vos containers. Il faudra en tenir compte pour les
prochains passages et les mettre là où les éboueurs
les ont placés. Ce positionnement est important
pour le ramassage avec la benne robotisée qui
interviendra prochainement.Certaines rues sont
étroites (rue principale du bourg de Mandacou, ruelle
le long du cimetière de Falgueyrat), il faudrait donc
éviter de s'y garer le jour du passage de la benne. S'il
y a un changement de propriétaire ou de locataire, il
est nécessaire d'en informer le SMD3 par courrier ou
par mail.

Cahier de droits et de devoirs
Un classeur pouvant recueillir vos doléances est
disponible à la mairie. Si vous ne pouvez pas venir
aux jours et heures d'ouverture de la mairie, vous
pouvez nous adresser vos doléances par courrier ou
par mail. Nous les intégrerons dans le classeur prévu
à cet effet.
Nous les enverrons ensuite à la Mission Grand
Débat National.
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Site communal : plaisance24.com
N'hésitez pas à consulter le site de Plaisance qui
est mis à jour très régulièrement.

Petit théâtre de Colombier
Diner-théâtre

le samedi 9 février, 20h

Le petit théâtre de Colombier espère que vous
avez passé de bonnes 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 :
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 !

Commission environnement
Réunion publique

13 février, 20h

La commission environnement projette d'arborer
le centre bourg d'Issigeac. Une réunion publique
aura lieu le 13 février à 20h à la salle du conseil à
Issigeac.
À cette occasion nous pourrons vous faire part
des propositions pour adopter un arbre et assurer
son suivi durant l'été. Les zones à arborer sont le
passage des sorcières, la loge du prévot et le petit
parking de la Banège.
Des informations sur le compostage seront
également évoquées.
Venez échanger vos idées et suggestions !
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Saint Aubin de Lanquais
Concours de belote

Calendrier de collecte des OM

vendredi 15 février 21h

Vendredi 15 février 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 de février 2019
date

activité

1er février

Jeux

8 février

Bébés lecteurs

15 février

Jeux

Tarifs : ♫ Bébés Lecteurs, Animations Jeux : Gratuit
Inscriptions et renseignements : point lecture de
St-Aubin de Lanquais 05 53 22 84 98.
En
collaboration
avec
La
Bibliothèque
Départementale Dordogne Périgord, la ludothèque
de Bergerac, avec le soutien de la mairie de SaintAubin de Lanquais, de l’amicale des propriétaires et
chasseurs de Saint-Aubin de Lanquais et du comité
des fêtes de la commune.

Ordures ménagères
Si vous n’êtes pas équipés en bacs veuillez
téléphoner au 08 00 94 26 01 du lundi au jeudi de 9
h à 17h et 16h le vendredi.
Si vous désirez vous équiper gratuitement en
composteur (300 litres) veuillez vous inscrire en
mairie.

Saint-Perdoux
Erratum
Dans la gazette de janvier, nous vous avons indiqué
à tort que la collecte des poubelles jaunes se ferait
les lundis impairs. Nous vous présentons toutes nos
excuses. Conformez-vous strictement au calendrier
du SMD3 qui vous a été remis.Il en reste à votre
disposition à la mairie. Notez aussi que le ramassage
se fait désormais plus tôt que par le passé. Hélas,
certains hédonistes adeptes de la grasse matinée,
n'ont pas manqué de se faire piéger... Nous leur
conseillons de sortir leurs poubelles la veille au soir
afin de retrouver leur quiétude en toute sérénité...
Rappelons que les poubelles de Saint-Perdoux et
de Plaisance sont collectées en même temps sauf
en ce qui concerne certains lieux-dits : « les Trois
Tables » avec Sadillac et « la Vignière, la Blanchie et
la Belotte » avec Monsaguel.
En lien avec l'objet de cet article, deux courtes
citations :

Citation

février 2019 – n° 357

« L'erreur est humaine et le pardon divin »
Alexandre Pope
« Le seul homme à ne jamais faire d'erreurs est
celui qui ne fait rien » (idem pour la femme !)
Théodore Roosevelt.
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Amicale Laïque d'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

Les couleurs de Pierre Belvès
Installation artistique
Venez étendre votre linge en participant à La
Grande Lessive 2019.

Rendez-vous en mars
Rendez-vous donc dans la prochaine Gazette (de
mars) pour connaître le lieu "d'étendage" !

Le jeudi 28 mars 2019,
l'association Les Couleurs de
Pierre Belvès s'associe au collectif
La grande Lessive pour participer
à "l'installation artistique éphémère
faite par tous autour de la Terre"
intitulée "La grande lessive ®".
Devenue la plus importante
manifestation d'art participatif au
monde, avec des lieux dans 100
pays et plus de 10 millions de
participants depuis sa création (il
y a 11 ans), elle met en avant l'art
et ses expressions sous toutes
formes.
Un jour pour créer du lien autour
de l'art où chacun peut tenter
d'approcher la création.
Le principe est d'occuper un
espace public, où tout à chacun
peu venir 'y étendre son linge' c'est
à dire son oeuvre - une création
à 2 dimensions (peinture, dessin,
collage, photo-montage, poésie
visuelle, etc.) - exclusivement sur
papier format A4 - accrochée à
l'aide de pinces à linge, répondant
à l'invitation du thème annuel. Pour
cette année 2019, le thème est "De
la couleur".
Un lieu, un jour
Le lieu reste à déterminer. Il
sera équipé de fils à linge, fixés
à différentes hauteurs afin de
permettre à tous, petits et grands,
de venir "étendre son linge" avec
des pinces à linge (en bois de
préférence). Le soir même du
jeudi 28 mars, l'installation sera démontée. Les
participants pourront récupérer leur réalisation en
soirée, ou le lundi suivant entre 16 h et 18 h à l'atelier
hebdomadaire de l'association (Espace multiservices
Issigeac - derrière l'école).
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En attendant, réfléchissez et prenez le temps de
réaliser votre création sur le thème "De la Couleur".
En savoir plus...sur "La grande Lessive®", visiter
le site internet : https://www.lagrandelessive.net

La Petite Gazette

SMD3
Les emballages sont une des conséquences de notre mode de vie « moderne ». Une fois vidés, la majorité
d'entre eux peuvent suivre une filière de recyclage à une seule condition : être triés conformément aux consignes
en vigueur.
Par conséquent, le tri à domicile joue un rôle primordial, en tant que premier maillon de la chaîne du recyclage.
Trier, c'est permettre de transformer des déchets en nouvelles matières premières et éviter l'enfouissement
de matériaux recyclables.

février 2019 – n° 357
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Tennis Club d’Issigeac
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

Goûter de Noël

Un avenir pour mon château
L'équipe s'etoffe
(25 + 6) En janvier, notre rencontre mensuelle a
réuni 25 personnes plus 6 personnes excusées.
Une participation inattendue qui a nécessité
un supplément de chaises et qui donne envie de
regarder d'autres chiffres pour évaluer la légitimité
du groupe
(17 + 23) Le groupe, créé en juillet 2018, a travaillé
depuis lors avec 17 « motivés ». Suite à la dernière
réunion, on compte 23 « intéressés » qui se sont
ajoutés à la liste des personnes que l'avenir du
château interpelle et qui sont maintenant en liaison
avec le groupe. Voilà déjà qui nous conforte et nous
encourage à continuer l'action engagée.
(2400) Un autre chiffre maintenant en rapport direct
avec vous, lecteurs de La Gazette : il y a environ
2400 habitants en « Pays d'Issigeac ». Parce que
toutes ces personnes y sont nées ou y travaillent, y
sont venues, restées ou revenues, parce que toutes
12

ces personnes sont attachées à leur commune, s'y
impliquent ou simplement y paient leurs impôts, alors
ne peut-on imaginer être quelque 2400 « concernés »
par le passé, le présent et l'avenir du château qui est
au cœur du village et peut-être un jour au cœur de la
vie du village ?
Pour conclure, à ce jour ce sont :
40 personnes qui font vivre le groupe et 2400 «
concernés » qui justifient cette rubrique.
La Gazette permet ce lien nécessaire,
précieux,indispensable.
Alors, rendez-vous le mois prochain...
Pour
tout
renseignement
n'hésitez
pas
à
nous
contacter
à
l'adresse
suivante :
unavenirpourmonchateau@issigeac.fr.

UAI
D'après les archives, L’U.A.I évoluait en Division
Honneur du Périgord-Agenais durant la saison
70/71...48 ans plus tard, Issigeac est de retour en
série Honneur, le niveau le plus haut des séries
régionales ; Nano, Mao, Choki et peut-être d’autres
s’en souviennent encore. C'était l'objectif fixé par
les dirigeants mais le plus important c’est que les
joueurs en rêvaient aussi et aujourd'hui ils ne nous
déçoivent pas.
L’organisation des compétitions a changé.
Les comités territoriaux n'existent plus et ont été
remplacés par la Ligue Nouvelle Aquitaine Rugby
qui regroupe tout le grand sud-ouest (360 clubs).
Dans notre poule de 10 (Ribérac- VillérealChameyrac- Causse Vezère-Varetz- Le LardinMontignac- Pompadour- Naves Lagraulière et
Issigeac ), à la fin des phases éliminatoires, les 4
premiers disputeront le Championnat de Ligue NA :
les 5, 6, 7 et 8èmes joueront le Challenge de la Ligue
NA et les deux derniers seront relégués en Promotion
d'honneur.
L'objectif cette saison est de terminer entre le 5ème
et le 8ème et de se maintenir en Honneur.
Tous les déplacements se font en cars (excepté
Villeréal) puisque nos adversaires sont plus éloignés
que d'habitude, 5 d’entres eux étant corréziens. Il y a
23 jeunes inscrits à l' école de rugby en entente avec
Bergerac et 8 cadets et juniors d' Issigeac jouent
sous les couleurs de Bergerac.
Notre budget frôle les 100 000€. Nos activités
estivales (Festival de musique, Banquet des
Médiévales, Métallies) ainsi que nos nombreux
partenaires, (artisans, entreprises, le Conseil
Départemental, la commune d'Issigeac, la commune
de Montaut, le Crédit Agricole) nous permettent de
faire face à l' augmentation de nos frais et je les en
remercie.
Enfin je voudrais saluer et remercier l'ensemble
des dirigeants, des bénévoles et des supporters
mais aussi les joueurs, qui tous, sont présents toute
l'année pour faire fonctionner le club.
Bonne année à toutes et à tous et Vive l'U.A.I .
Le Président.
Thierry Chauveau

La Petite Gazette

Médiathèque
Horaires au public :

Les services de la médiathèque

Médiathèque
Chemin des écoliers
24560 Issigeac
Tél. : 05.53.74.94.31
Mardi : 14h/18h, Mercredi : 10h/12h – 14h/18h
Vendredi : 13h30/17h30

Soirée pyjama du 28 décembre 2018
Pour cette première soirée, c’est dans un lieu
aux couleurs tamisées, que nous avons reçu les
enfants et leurs parents. Revêtus de leur pyjama et
accompagné de leurs doudous, ils ont écouté des
histoires et chanté des comptines. Merci à tous.

Conditions pour emprunter des livres, cd, vidéo :
- Être inscrit à la médiathèque et être en
possession de sa carte d’adhérent,
- Cotisation : 7€ par famille,
- Gratuit pour les enfants, les scolaires, les
étudiants
- Gratuit pour les demandeurs d’emplois,
- 3 livres pour une durée de 30 jours /
personne,
- 2 CD pour une durée de 15 jours / personne,
- vidéo à la demande.

Nouveauté

Possibilité à la médiathèque d’utiliser un service
Wifi.
N' hésitez pas à venir découvrir la médiathèque.
La bibliothécaire est à votre disposition pour vous
faire visiter les locaux.

Meilleurs vœux en ce début d’année.

Nuit de la lecture du 19 janvier
Agréable moment de partage dans une ambiance
conviviale pour cette première édition. Nous tenons à
remercier les intervenants pour leur lecture :
Bernadette ; Lou ; poèmes de Louis Aragon, MarieThérèse ; poème de Jacques Prévert, Jeannine ;
poèmes écrit par elle-même, Michel ; ouvrage
« Neige », Claude : poèmes écrits par lui-même ;
N’oublions point et 1914-1918, 1581 jours, Michelle :
Récits de vie,

Animations vacances d’hiver
20/02, 15h30 et 26/02, 14h30

Mercredi 20 février à 15h30 pour enfant à partir de
5 ans : Ateliers « histoires d’animaux » – gratuit.
Mardi 26 février à 14h30 pour enfant à partir de 8
ans : atelier scrapbooking - sur inscription - gratuit.

Animations au mois de mars
Exposition habitat du monde de la BDDP du 14
mars au 28 mars 2019 avec la participation des
associations : « Les couleurs de Pierre Belvès »
(Dessins) et les créations de « Castidrôles ».
Merci à tous de votre participation.

Conférence sur l’habitat troglodyte
Date non déterminée à ce jour.

Animation crock'note

28 mars

Jeudi 28 mars à 18h30. La bibliothèque
départementale Dordogne Périgord via l'agence
culturelle de la dordogne propose une découverte du
jazz en médiathèque . Nous vous en dirons plus le
mois prochain
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Office de tourisme
Exposition Cyrano

du 1er au 31 mars

Pour fêter le 400e anniversaire de Cyrano de
Bergerac, l'office de tourisme accueille au caveau
l'exposition de l'association Cyrano à Bergerac, en
partenariat avec Les Amis de Michel Jeury.
Le caveau exposera également les œuvres de
Nicolas Duraffourg qui a réalisé l'illustration en
couverture de cette gazette. Celle-ci servira d'affiche
à la conférence prévue le 6 mars, en partenariat avec
Les Ménestrels.

EXP

OSITION

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 disponibles
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 et une carte des
randonnées cyclotouristes et balades à vélo dans
tout le département, en vente à 1€.
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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Les Ménestrels
Nouveau conseil d'administration
Suite à l'assemblée générale, le conseil
d'administration des Ménestrels a redistribué les
rôles des responsables pour la saison 2019.
Catherine Lafosse devient la représentante légale
de l'association. Nelly Reinehr reste trésorière,
assistée d'Emmanuel Dubois. Claudine Guenin
garde son poste de secrétaire. Jean-Louis Gasseau
continue de s'occuper des jeux, Sabine Robert des
conférences et Francis Guenin des stocks. Gilles
Belezy et Sébastien Hesbert sont les nouveaux
responsables de la journée médiévale qui aura lieu
le 11 août.
Nous avons toujours besoin de bénévoles pour
organiser au mieux les festivités. N'hésitez pas à
nous contacter : lesmenestrels.issigeac@gmail.com

Conférence Cyrano

6 mars, salle du conseil

Les Ménestrels reprennent leur cycle de
conférences en commençant par un hommage à
Cyrano de Bergerac dont ce sera le 400eanniversaire
de la naissance le 6 mars. Cette conférence
exceptionnelle sera organisée à la salle du conseil
municipal, en partenariat avec Les Amis de Michel
Jeury car Savinien de Cyrano de Bergerac, dont
s'est inspiré Edmond Rostand pour sa célèbre pièce
de théâtre, était un précurseur de la science-fiction.
Natacha Vas-Deyres et Christian Grenier
retraceront sa vie et exposeront l'importance de son
influence sur la littérature fantastique et de SF.
Au moment où nous écrivons ces lignes, le lieu
de la conférence n'est pas encore définitif. Pour tout
renseignement, Emmanuel Dubois : 06 07 99 75 40.

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

74ème congrés départemental

30 mars

Le congrés départemental aura lieu à Périgueux et
Trélissac le samedi 30 mars 2019
- Accueil des congrétistes à 8h30 ouverture du
congrés à 9h à la salle "Le lux" 81 rue Talleyrand
à Périgueux. Allocution du Président départemental
Hubert Chazeau.
- 11h office religieux en l'église St Georges.
- 12h30 cérémonie au monument aux morts de
Trélissac.
- 13h Repas convivial (30 €) salle de Trélissac
avec participation des trompes nontronnaises.
Inscriptions: au plus tard le 15 mars auprés du
président Rolland Grand possibilité covoiturage...
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
Sophrologue :
– Fabienne Marcot (Bouniagues et domicile)
consultations sur RDV, 06 24 37 90 65
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
mercredi 20 février pour le prochain numéro (diffusion
prévue à partir du lundi 4 mars 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.

15

Agenda
9/2, Colombier, dîner théâtre ...................................... 8, 16
13/2, Issigeac, commission environnement....................... 8
15/2, Saint Aubin, Belote .................................................. 9
16/2 et 22/2, Issigeac, épicerie ludique............................. 6
16/2, Issigeac, Cabaret.............................................. 10, 16
20/2, Issigeac, Médiathèque............................................ 13
26/2, Issigeac, Médiathèque ........................................... 13
1/3 - 31/3, Issigeac, Office de tourisme........................... 14
6/3, Issigeac, les ménestrels........................................... 14
9/3, Conne de Labarde, soirée montagnarde.................... 7
28/3, Issigeac, Médiathèque ........................................... 13
28/3, Issigeac, Les couleurs de P. Belvès....................... 10
30/3 Issigeac, Anciens combattants................................ 14

Les Tri Tout

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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