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Mairies locales
Bardou : jeudi 9h-12h
05 53 61 26 61 mairie.bardou@wanadoo.fr
Boisse : lundi et jeudi 14h-17h
05 53 58 73 08 commune.de.boisse@orange.fr
Bouniagues : mardi et jeudi 8h30-13h,  
samedi 8h30-12h30
05 53 58 32 45 mairie-bouniagues@wanadoo.fr 
Le maire reçoit sur rendez-vous le samedi de 9h à 12h.
Colombier : mardi 17h30-19h, samedi 9h-12h
05 53 58 32 42 mairie-colombier@wanadoo.fr

www.colombierenperigord.com

Conne de Labarde : lundi 16h-19h, jeudi 13h30-16h, 
vendredi 17h-19h.
05 53 58 32 37 mairiecampna@wanadoo.fr
Faurilles : lundi 14h-18h
05 53 58 79 00 mairie.faurilles@wanadoo.fr
Faux : lundi, mercredi, vendredi, 14h-18h30
05 53 24 32 40 faux24.mairie@wanadoo.fr
Issigeac : lundi, mardi, jeudi, vendredi 13h30-17h30, 
mercredi 9h-13h.
05 53 58 70 32 mairie.issigeac@wanadoo.fr

www.issigeac.info

Monmadalès : mercredi 8h-12h, vendredi 14h-18h
05 53 58 74 54 mairie.monmadales@wanadoo.fr
Monmarvès : lundi et jeudi 14h-18h
05 53 58 71 78 mairie.monmarves@orange.fr
Monsaguel : mercredi 8h45-10h45, vendredi 9h-13h
05 53 58 76 84 monsaguel.mairie@wanadoo.fr
Montaut : jeudi 13h-18h
05 53 58 76 82 mairie.montaut24@orange.fr
Plaisance : mardi 9h-12h, 14h-18h, vendredi 9h-12h 
05 53 58 79 55 plaisance.mairie@wanadoo.fr

www.plaisance24.com

St Aubin de Lanquais : lundi 9h-13h,  
jeudi 13h30-17h30. 
05 53 24 33 70 mairie.saintaubindelanquais@wanadoo.fr
St Cernin de Labarde : jeudi 9h-12h30,  
vendredi 9h-12h30, 16h30-18h30
05 53 24 36 80 mairiesaintcernindelabarde@wanadoo.fr
St Léon d’Issigeac : mardi et jeudi 8h-12h
05 53 58 76 27 mairie.saintleon@wanadoo.fr

www.mairiesaintleon.org

St Perdoux : mardi et vendredi 10h-12h
05 53 58 27 48 mairie-saintperdoux@wanadoo.fr
Ste Radegonde Roquépine : mardi 13h-17h, vendredi 
8h30-12h30
05 53 24 04 89 mairie.steradegonde@wanadoo.fr

Conciliateur
La prochaine permanence du conciliateur de 

justice aura lieu le jeudi 14 mars 2019 à la mairie de 
10h à 12h. Merci de prendre RDV au secrétariat de 
la mairie Tél 05 53 58 70 32.
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Bureau de Poste
Issigeac, 05 53 58 70 49 (guichet)
Ouvert du lundi au vendredi, 9h-12h, 13h30-16h et 
samedi, 9h-12h.Levée du courrier : semaine 14h15, 
Samedi 11h50.Service distribution : 05 53 22 70 29.

Agences postales
Bouniagues, 05 53 58 32 00 :
Ouverte le lundi de 10h à 12h et du mardi au vendredi 
de 8h30 à 12h. Fermée le samedi.
Faux, 05 53 57 72 69 :
Ouverte du lundi au vendredi, 14h-17h. Levée du 
courrier à 13h.
St Cernin de Labarde, 05 53 27 38 13 :
Ouverte le lundi 13h30-16h30, mardi, jeudi, vendredi 
9h-12h, samedi 10h-12h. L’agence de Saint Cernin 
dispose d’un point lecture avec emprunt de livres. 
St Aubin de Lanquais, 05 53 22 84 98 :
Ouverte du lundi au vendredi, 10h-12h30 et samedi, 
10h30-12h30. Levée du courrier en semaine à 13h, le 
samedi à 11h. Vous y trouverez aussi le point lecture 
avec possibilité d’emprunt de livres, les journaux 
Sud-Ouest et Le démocrate.

CIAS/CCPSP
À compter de janvier 2019 Mme Phelippeau 

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

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

Communauté de communes Portes-Sud-Périgord
cc.portesudperigord@orange.fr – www.ccpsp24.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. 

http://www.colombierenperigord.com
http://www.issigeac.info
http://www.plaisance24.com
http://www.mairiesaintleon.org
http://www.ccpsp24.fr
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Édito
Chers concitoyens, 
Le redoux du mois de mars favorise le réveil de 

la végétation. Après le fastidieux ramassage des 
feuilles, ce sont la tonte de l’herbe sur nos vastes 
prairies, la taille et l’entretien des massifs qui vont 
mobiliser nos deux employés communaux… Une 
matinée citoyenne rassemblant des bénévoles est 
prévue le samedi 9 mars, rassemblement 9h devant 
la mairie.

Le lendemain, notre équipe de rugby disputera le 
dernier match du championnat Honneur. La victoire 
est possible et nécessaire pour se maintenir à ce 
niveau. Espérons que les nombreux blessés actuels 
pourront réintégrer le groupe qui mérite de jouer 
dans ce championnat. Vous êtes invités à venir au 
stade dimanche 10 mars 15h pour encourager les 
joueurs lors de cette rencontre décisive. 

N’oubliez pas le loto de l’école qui aura lieu dans la 
nouvelle salle multi-activités le vendredi 15 mars 21h.

Mardi 5 mars, les responsables associatifs et élus 
du pays issigeacois sont conviés à la réunion de 
planning des manifestations de la saison.

Actuellement se déroulent des travaux d’entretien 
de la ripisylve de la Banège financés par le syndicat 
Epidropt.

Des incivilités de plus en plus nombreuses 
concernant le dépôt des ordures ménagères sont 
à déplorer. Elles sont souvent commises par des 
personnes extérieures à la commune. Les travaux 
d’enfouissement des bornes d’apport volontaire vont 
avoir lieu. Dès leur réalisation, les containers près 
des locaux techniques seront enlevés.

Au mois prochain,
Jean Claude Castagner

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
DP02421219S0001 Gaëlle Declercq - Réfection de 
toiture.
DP02421219S0002 David Douet - Changement 
de fenêtres - peinture des volets - réfection toiture 
maisonnette et abri de jardin.
DP02421219S0003 SCI Issizac - Création d'une 
cave.
DP02421219S0004 Guy Bouyna - Pose de panneaux 
photovoltaïques. 
DP02421219S0005 Alain Coornaert - Aménagement 
d'un bassin naturel. 
DP02421219S0006 Stéphane Saclier - Changement 
du liner de la piscine.
DP02421219S0007 SCI Debmar - Remplacement 

des ouvertures - Habillage et peinture façade.
DP02421219S0008 Annette Llouquet - Réfection 
de toitures et changement de menuiseries - Double 
vitrage.
DP02421219S00009  Roland Dibal - réfection d'un 
mur.

État civil
Naissances
Layana Nasser est née le 19 février 2019 à 

Bergerac. Les parents sont domiciliés au 25 rue de 
l'ancienne poste. Toutes nos félicitations aux heureux 
parents.

Permanence de l'architecte des Bâtiments 
de France 15 mars, 10h/12h

Mme Hanninen, architecte des bâtiments de 
France tiendra une permanence le vendredi 15 mars 
de 10h à 12h. Merci de prendre RDV au secrétariat 
de la mairie Tél 05 53 58 70 32.

Permanence assistante sociale
La permanence de l'assistante sociale Mme 

Stéphanie Darcq se fera à la Maison des Services à 
Issigeac à partir de mardi 26 février 2019.

Horaire et téléphone restent identiques.

Recensement de la population
Stéphanie et Sylvie, les agents recenseurs, Virginie, 

le coordonnateur remercient tous les habitants 
d’Issigeac de l’accueil qui leur a été réservé lors du 
recensement de la population qui s’est déroulé du 17 
janvier au 16 février 2019.

Inscriptions sur les listes électorales
La loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les 

modalités d’inscriptions sur les listes électorales 
réforme intégralement les modalités de gestion 
des listes électorales et crée un répertoire électoral 
unique et permanant (REU) dont la tenue est confiée 
à l’INSEE. 

Cette réforme facilite également l’inscription des 
citoyens sur les listes électorales en leur permettant 
de s’inscrire jusqu’au 6ème vendredi précédant un 
scrutin. La démarche est la suivante : se munir d’une 
pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et se 
présenter à la mairie de son lieu de domicile.

La Poste
Véronique, votre chargée de clientèle du bureau 

de Poste d'Issigeac, sera absente quelques semaines 
pour des raisons de santé sans gravité mais qui 
nécessitent une immobilisation. Elle vous dit à très 
vite et vous demande de réserver le meilleur accueil 
à ses remplaçants.
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Issigeac

Prochainement à Issigeac
Très prochainement ouverture, rue de Cardenal.
Soins esthétiques visages et corps, bien être 

avec : onglerie, extension cils, micro blading sourcils, 
eye liner, contour lèvres.

Venez retrouver au mois de mars Océane et 
Catherine !

Sophrologue et relaxologue
Mme Cécile Coolen, sophrologue et relaxologue 

installée à Issigeac propose un groupe de méditation 
et relaxation, 8 € la séance d'une heure environ.

Merci de laisser votre message si intéressé au : 06 
79 38 68 58.

Épicerie Ludique-Soirée jeu 22 mars, 20h30

L’épicerie ludique organise une nouvelle soirée jeu 
le vendredi 22 mars à 20h30 . Venez vous affronter 
en équipe autour d’un escape game de renom : 
unlock. Nous constiturons les équipes sur place et 
une surprise sera au rendez vous pour l’équipe qui 
arrivera à résoudre ses énigmes la première ! À partir 
de 10 ans. Épicerie ludique, 5035 grand rue, 24560 
Issigeac, 06.51.34.20.73.

Théâtre 8 mars, 20h30, maison des services

L'association Un p'tit vers de Dropt vous présente 
sa nouvelle programmation : Les Elles Déployées 
création originale du Théâtre Job.

Deux jeunes femmes, qui ne se connaissent pas, 
de conditions sociales pour le moins différentes, 
disparaissent le jour de leur mariage, célébré en 
des lieux distincts, au moment où elles s'apprêtent 
à dire oui à leurs futurs époux. Fait étrange : elles 
réapparaissent 24 h plus tard sur ce qui semble être 
la scène d'un petit théâtre, nullement traumatisées 
par leurs disparitions mais n'ayant aucun souvenir de 
ce qui leur est arrivé.

Bardou

Recherche de documents
A la recherche de photos, affiche ou tout autre 

support concernant un concert donné par le groupe 
Peyragude à l’initiative du Foyer Rural St Léon/
Bardou, le 28 novembre 1987 à la grange de Bardou 
merci de contacter Jean Louis Gasseau : jean-louis.
gasseau@orange.fr ou tel : 06 15 06 86 84.

Plaisance

Réunion d’information 22 mars, 19h 

Un Festival à Mandacou en septembre 2019 !
Nous vous invitons à une réunion d’information qui 

se tiendra le vendredi 22 mars à 19h à la salle des 
fêtes de Plaisance. Nous y parlerons de ce projet de 
festival dont l’idée est née autour de la photo de la 
rentrée des classes 1969 de l’école de Mandacou. 
Un cinquantenaire que l’on souhaite fêter en 
musique, ripailles, expositions et tables rondes. La 
réunion sera animée par Patrick Marty, ancien élève, 
et promoteur de ce festival. Pour plus de convivialité, 
il est recommandé d’apporter son petit panier pique 
nique, histoire de prolonger, pour ceux qui le veulent, 
les échanges dans la joie et la bonne humeur, tout en 
restant constructif ! On compte sur la présence des 
habitants de Mandacou, de Plaisance et de toutes 
celles et ceux que le projet intéresse. N’Hésitez 
pas à nous contacter pour nous faire part de votre 
présence :

festival.mandacou@gmail.com
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Amicale laïque Issigeac 

Vide-armoire-vide-grenier Printemps-Été  
dimanche 14/04

Vide-armoire sous chapiteau vide-grenier en 
extérieur.Dimanche 14 avril de 9h à 17h - Parking 
de la Banège.Inscriptions possibles à compter du 
1er mars 2019. L’équipe de l’amicale laïque, associée 
à la coopérative scolaire, annonce son 11ème vide-
armoire printemps/été, associé à un vide grenier à 
l’extérieur.

Cette manifestation est réservée aux particuliers.
Votre inscription vous engage à : 
- ne remballer vos effets qu’à partir de 17h, fin 

annoncée de cette manifestation.
- laisser votre emplacement net de tout détritus ou 

invendus
Sous le chapiteau sont exclusivement acceptés : 
- vêtements - chaussures - linge de maison - 

quelques accessoires vestimentaires (sacs à main, 
bijoux fantaisie, foulard, ceintures) s'ils ne sont pas 
majoritaires sur votre stand.

Aucun autre type d'article n’y est admis (jouets, 
peluches, livres, bibelots..). Vous réservez 2, 4 ou 6 
m/l (3 tables maximum). Un seul portant par table peut 
être rajouté : il n’est pas fourni, sa longueur n’excède 
pas le mètre. Nous nous chargeons d’installer les 
tables et les chaises. 

À l’extérieur, vous êtes libre d’exposer ce que vous 
souhaitez. 

Les dimensions de votre stand sont de 2, 4, 6 ou 
8 m linéaires sur une profondeur 2 m, soit de 4 à 
16 m². Vous apportez votre matériel (bâche, tables, 
tréteaux, chaises…). Nous ne pourrons pas en mettre 
à votre disposition. Votre véhicule devra être déplacé 
sur un parking adjacent dès son déchargement.

Les personnes qui souhaitent assurer leur propre 
étalage sous le chapiteau :

- 1 table : 6 € / 2 tables : 12 € / 3 tables : 18 € - 2 € 
par portant de 1 m. En extérieur : 2 m : 6 € / 4 m : 12 € 
/ 6 m : 18 € / 8 m : 24 €.

- donner des articles au profit de l’amicale laïque 
(vêtements, chaussures, accessoires vestimentaires, 
linge de maison) peuvent se faire connaître auprès 
de : Madame Letourneur Chantal de préférence par  
mail : letourneurchantal@yahoo.fr ou à défaut par 
téléphone au 06.83.98.52.24.

- s’inscrire ou faire un don : du jeudi 1 mars au 
mercredi 18 avril 2019.

Restauration rapide et buvette au profit de la 
coopérative scolaire. Nous invitons les parents 
d’élèves de l’école d’Issigeac et ceux dont les 
enfants participent aux ateliers cirque à venir nous 
aider dans l’organisation de cette journée (montage 
et le démontage du chapiteau, affichage publicitaire, 
mise en place la veille, journée du 22 avril). Ils 
peuvent se manifester auprès de Madame Christine 
Chapotard  par mail : pierreetienne.chapotard@
orange.fr ou téléphone : 09.64.32.86.71.

Nous vous remercions de votre participation. 
C. Letourneur, présidente.

Coopérative scolaire 
La coopérative scolaire organise en mars deux 

événements ouverts à tous !

Carnaval de l'école dimanche 10 mars, 10h45 

Le Carnaval de l'école 
déambulera sur le marché 
le dimanche 10 mars, les 
enfants de l'école seront 
déguisés, leurs parents 
peut-être aussi et nous 
serons accompagnés du 
musicien Etienne Roux. Les 
enfants joyeux qui veulent 

se déguiser même s'ils ne sont pas scolarisés à 
Issigeac sont les bienvenus. .

Venez tous déguisés (enfants et parents) comme 
il vous plait ! 

Le dimanche 10 mars 2019.
Rdvs à 10h45 Place du Château d’Issigeac.
11h défilé en musique 
Après le défilé, le verre de l’amitié sera offert aux 

petits et grands.

Loto 15 mars, 21h

Le traditionnel loto de l’école d’Issigeac organisé 
au profit des enfants aura lieu cette année le vendredi 
15 mars, à la maison des services d’Issigeac.

La soirée débutera à 21 h ; 10 parties seront jouées 
dont deux à carton sec.

Comme chaque année, de jolis lots attendent les 
participants : cuisse de bœuf, canards gras, jambons, 
électroménager, bons d’achat, produits régionaux, 
cartons de vin et autres belles surprises.

 On trouvera sur place une buvette avec crêpes et 
boissons.
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 Monmadalès

0556587454
mairie.monmadales@wanadoo.fr 
Horaires : 
mercredi 8h à 12h, vendredi 14h à 18h

Recensement
Le recensement de la population s’est terminé 

le 16 février 2019. Mme Sylvie Mazeau, notre 
agent recenseur, remercie tous les habitants de 
Monmadalès pour leur accueil.Monsieur le maire, 
Michel Raynal, les coordonnateurs, Marie Rosete et 
Nicole Fayoux, remercient Sylvie Mazeau pour son 
excellent travail, 100% recensés.

Le territoire de Monmadalès compte 57 habitations, 
22 sont des résidences secondaires et 3 sont des 
logements vacants.Le nombre d’habitants recensé 
en 2019, chiffre non officiel est de 83.Le recensement 
ça sert à quoi?

Le recensement détermine la population officielle 
de chaque commune et de ce chiffre, découle la 
participation de l’État au budget des communes et 
nous petites communes avons bien besoin de chaque 
personne recensée.

Merci de votre aimable et obligatoire participation.

Histoire du recensement de la population en 
France 

Les habitants de Monmadalès se nomment les 
Monmadalesiens. 

L'évolution du nombre d'habitants est connue à 
travers les recensements de la population effectués 
dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les 
populations légales des communes sont publiées 
annuellement par l'Insee. Le recensement repose 
désormais sur une collecte d'information annuelle, 
concernant successivement tous les territoires 
communaux au cours d'une période de cinq ans. 
Pour les communes de moins de 10 000 habitants, 
une enquête de recensement portant sur toute la 
population est réalisée tous les cinq ans, les populations 
légales des années intermédiaires étant quant à elles 
estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la 
commune, le premier recensement exhaustif entrant 
dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 
2004. 

En 2016, la commune comptait 81 habitants, en 
augmentation de 6,58% par rapport à 2011.

Évolution de la population 
1793 1800 1806 1821 1831 1836 1841 1846 1851

310 238 221 218 236 233 221 215 215

1856 1861 1866 1872 1876 1881 1886 1891 1896

178 161 188 184 199 185 184 171 135

1901 1906 1911 1921 1921 1931 1936 1946 1954

135 117 133 104 105 108 109 86 84

1962 1968 1975 1982 1990 1999 2004 2009 2014

83 64 81 58 52 73 68 71 80

2016

81

Calendrier des collectes
Déchets ménagers : le lundi toutes les semaines
Déchets recyclables : le mercredi tous les 15 jours

Ne pas jeter sur la voie publique - Réalisé par  le service communication du SMD3 

Poignée tournée 
vers l’habitation

60cm minimum 
entre 2 bacs 

Les bacs 
ne doivent pas

 être collés 
à un mur

Distance
 maximale 
d’1 mètre de 

 la chaussée

60cm minimum 
de tout obstacle

(      aux branches d’arbres)!

N°vert : 0 800 94 26 01 
Antenne de Bergerac - 3, rue Emile Zola 24100 BERGERAC

SMD3 - La Rampinsolle 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

à compter du 31 décembre 2018
de collecte
Calendrier CONSIGNES DE PRÉSENTATION DE BACS

(JAUNES ET NOIRS) 
POUR LA COLLECTE ROBOTISÉE

MONMADALÈS

Jours de ramassages 
de vos déchets

ménagers

Jours de ramassages 
de vos déchets 

recyclables

1 8 15 17322

6 13 20 1527

3 1210 17 26

1 8 1015 24

5 12 7 21

2 9 4 18

7 14 21 28 2 16

4 11 18 13 27

2 9 16 23 11 24

22

19 26

2316

29

30

30

30

29

24

25

29 30Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

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

Décembre

7 14 21 28

4 11 18 25

4 11 18 25

Janvier 2019

Février

Mars

6 20

9

6 20

23

Février

Janvier 2019

Mars

31

Monsaguel

Composteur
Les habitants de la commune ont jusqu'au 12 mars 

pour venir retirer un composteur auprès de la mairie`
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CCPSP

La start’ up est dans le pré
Compétentes en matière économique, « Portes 

sud Périgord », avec le soutien des conseils 
Départementaux et Régionaux ainsi que de 
nombreux acteurs privés se mobilisent en faveur 
de l’entreprenariat local par le biais du concept « La 
Start up est dans le pré ».

Ainsi du 12 février jusqu’au 28 mars 2019, c’est 
pas moins de 7 ateliers de pré-sélection , sur 
l’ensemble du département qui permettront aux 
futurs entrepreneurs voire aux chefs d’entreprises 
déjà installés de confronter leur projet à une équipe 
spécialisée.

Les candidats dont les projets auront été retenus 
lors des ateliers, une trentaine, seront attendus pour 
la finale les 5/6 avril 2019 à Eymet.

Convaincus que de nombreux projets sont en 
germes sur nos territoires ruraux, donc de potentiels 
emplois, nous souhaitons proposer aux candidats, 
l’espace d’un week end, d’être accompagnés 
par des spécialistes régionaux et nationaux du 
développement en entreprise. Ce concept, réservé 
en général aux entreprises les plus innovantes, 
leur permettra de gagner l’équivalent de 6 mois de 
développement et stratégie.

Les territoires innovants et porteurs d’emplois 
sauront allier initiatives publiques/privées. 

Porteurs de projets du territoire, saisissez-vous de 
cette opportunité qui vous est donnée, venez nous 
parler de votre projet. Vous n’avez rien à perdre, au 
pire, vous en saurez davantage sur sa fiabilité via les 
experts, au mieux vous serez lauréats et bénéficierez 
d’accompagnements spécialisés sur les premiers 
mois.

Plus beau marché de Dordogne
Il y a un an de cela, l’ensemble du territoire de 

« Portes sud Périgord » se mobilisait pour voter en 
faveur du marché d’Issigeac avec le grand succès 
que l’on sait. Aujourd’hui c’est Eymet notre chef 
lieu de Canton et siège de notre communauté de 
commune qui défendra nos couleurs. Les marchés 
locaux signent la vitalité économique, le bien vivre, 
l’identité d’un territoire. C’est un beau chalenge 
qui s’ouvre devant nous, faire en sorte qu’Eymet 
rejoigne Issigeac sur le podium du plus beau marché 
de Dordogne, c’est plus que l’addition de 2 marchés 
de village , c’est la marque de tout un territoire entre 
Dropt et Banège qui se distingue.

Hervé Delage
Vice Pdt en charge de l’économie et de l'agriculture

Projet alimentaire de territoire
Notre communauté de communes « Portes Sud 

Périgord » adhère avec 3 autres établissements 
publics de coopération intercommunale à la 
délégation du grand Bergeracois qui porte entre 
autres le Projet alimentaire de territoire( PAT).

Le Projet alimentaire de territoire consiste 
à s’approvisionner au plus près du lieu de 
consommation, les intérêts induits ne sont plus à 
démontrer en terme économique, sanitaire, social, 
environnemental, pédagogique.

Déjà de nombreux élus, acteurs économiques et 
associatifs de notre territoire sont engagés dans des 
groupes de réflexion du PAT.

A présent, la délégation du grand Bergeracois, afin 
de fiabiliser son diagnostic  et projeter les actions 
futures, sollicite l’avis de chacun de nous au travers 
d’une enquête en ligne.
Donnez votre avis, enrichissez la réflexion en répondant 
à cette enquête en quelques clics, lien : https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2eEgTYXoOFx_
fXn2ebHuogSTHPA_6vasQdDIbhqXDnHtDmg/
viewform

Les 5 et 6 avril 2019, à Eymet, venez accélérer votre projet de création d’entreprise 
en utilisant les outils et les réseaux des entreprises les plus innovantes. En deux 
jours, venez rencontrer et travailler avec tous les acteurs de l’accompagnement à 
l’entreprise de la Dordogne et de la région Nouvelle Aquitaine.

MAR 12.02 À 14H - atelier Pôle Emploi à Bergerac
MER 13.02 DE 16H À 20H - atelier à Tocane Saint Apre
MAR 26.02 DE 9H À 12H - atelier à Sarlat
MER 13.03 DE 16H À 20H - atelier à St Martial de Valette
JEU 14.03 DE 16H À 20H - atelier à Terrasson
VEN 15.03 DE 14H À 18H - atelier à Périgueux
LUN 25.03 DE 8H À 16H - atelier Start’Up Collège au Collège d’Eymet
MAR 26.03 DE 8H À 16H - atelier Start’Up Lycée au Lycée Bertrand de Born à Périgueux
JEU 28.03 DE 16H À 20H - atelier à Bergerac

CONTACTS :
Pierre Alzingre : pierre@visionari.fr / 0686676328
Guillaume Maison : guillaume.maison@humanetech.fr / 0618382776

ILS NOUS SOUTIENNENT ET PARTICIPENT À LA “START’UP EST DANS LE PRÉ” :
Argeca - COGEDIS - Fidaquitaine - Initiative Périgord - Périgord Développement - Cabinet Juridique ORA - La Wab - Incubateur 
H24 – Groupe Ayor - Les 3 chambres consulaires (CCID – CMAI.24 – Chambre d’Agriculture de la Dordogne) - Pascal Menut - 
Artefact Design - Accion Aquiten - Collège d’Eymet - Lycée Bertrand de Born - Domaine de Montagenet - Cabinet Bruno Cozanet 
- Syrpin / Parinet - APEC - Pôle Emploi - AFE - Commune d’Issigeac - Le Grand Périgueux - Communauté d’Agglomération 
Bergeracoise - Communauté de Communes du Pays Ribéracois - Communauté de Communes Terrassonnais en Périgord Noir

 lastartupestdanslepre.frINSCRIPTIONS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2eEgTYXoOFx_fXn2ebHuogSTHPA_6vasQdDIbhqXDnHtDmg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2eEgTYXoOFx_fXn2ebHuogSTHPA_6vasQdDIbhqXDnHtDmg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2eEgTYXoOFx_fXn2ebHuogSTHPA_6vasQdDIbhqXDnHtDmg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2eEgTYXoOFx_fXn2ebHuogSTHPA_6vasQdDIbhqXDnHtDmg/viewform
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 Saint Aubin de Lanquais

État civil

Décés
M René Chaput est décédé le 3 février 2019 à  

Bergerac à l’âge de 92 ans. Il était domicilié aux 
« Bouygues ». Toutes nos condoléances à sa famille 
et à ses proches.

Concours de belote vendredi 15 mars 21h

Vendredi 15 mars à 21h à la salle des fêtes de 
Saint-Aubin de Lanquais. Un lot à chaque participant.
Buvette - Soupe aux fromages gratuite. Organisé 
les mois pairs par le comité des fêtes de Saint-
Aubin de Lanquais, les mois impairs par l'amicale 
des propriétaires et chasseurs de Saint-Aubin de 
Lanquais. Responsable M. Burger : 06 59 55 91 05.

Nouveau praticien
Le Shiatsu massage énergétique, bien-être et 

thérapeutique. Qu’est-ce que le Shiatsu ?
Inspiré de la médecine chinoise traditionnelle, il 

vise à rétablir les équilibres énergétiques, qu’ils soient 
physiques ou mentaux. Il s’exerce en effectuant 
des pressions sur les points d’acupunctures 
(d’acupressions) situés le long des méridiens et 
régissant un organe ou une fonction spécifique. Il se 
pratique sans l’apport de traitements médicamenteux 
et il n’y a pas de contre-indication (à part la grossesse 
de moins de 3 mois). Les effets du Shiatsu sont des 
effets physiques et psychiques.

L’Instant Présent - M Emmanuel Béril « Les 
Bardottes » 24560 Saint Aubin de Lanquais - Tél :  07 
69 53 94 90 – Mail : linstantpresent24@gmail.com

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. .

Calendrier de mars 2019
date activité
8 mars Bébés lecteurs
15 mars Jeux
22 mars Bébés lecteurs
29 mars Jeux
5 avril Bébés lecteurs

12 avril Jeux
Tarifs : ♫ Bébés Lecteurs, Animations Jeux : Gratuit
Inscriptions et renseignements : point lecture de 

St-Aubin de Lanquais 05 53 22 84 98.

Amicale des propriétaires et chasseurs de 
Saint-Aubin de Lanquais
Dimanche 7 avril 2019 à 12h15 à la salle des fêtes 

de Saint-Aubin de Lanquais – repas de chasse.
Renseignements et réservations : Pakita Fray 

au 06 66 91 12 75 / 05 53 24 30 22 ou Jean-Pierre 
Caillaud 06 32 65 96 19.

Comité des fêtes
Mardi 5 mars 2019 à 20h30 à la salle de fêtes : 

assemblée générale. Si le quorum n’est pas atteint, 
une assemblée générale extraordinaire se tiendra 
même jour même lieu à 21h. Ordre du jour : bilan 
moral, bilan financier, élection et réélection au conseil 
d’administration.

St Cernin de Labarde

Comité des fêtes 

Belote

 

VENDREDI  8 MARS  2019 
A 20h30 à la salle des fêtes 

Le comité des fêtes organise un concours de : 

 
 

                                                                 Nombreux lots tels que 
                                                Canards gras  

                                                ,rôtis de bœuf, 
                                               rôtis de porc, gâteaux, 

                                                      vins, etc.  ... 
      

                                                   Tout le monde 
                                                  sera récompensé. 

Buvette avec saucisses grillées, soupe au fromage 

st cernin de labarde

Conne de Labarde

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 » !
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St Léon d'Issigeac

Transition Énergétique 
Le maire de St Léon d'Issigeac et son conseil 

municipal ont fait appel à la région et au dispositif 
de rénovation énergétique Réno'Aqt pour les aider 
à financer les travaux thermiques du logement 
communal, avec notamment un chauffage au 
propane trop énergivore. Un audit énergétique a 
donc été réalisé par Soliha et un bouquet de travaux 
isolation et pompe à chaleur air - eau a été réalisé 
fin 2018. Montant de la subvention Réno'Aqt : 40% 
du montant des travaux. La locataire est ravie de 
ce meilleur confort et de cette économie d'énergie 
attendue sur ses prochaines factures!.

L'épicerie René de Bruxelles
L'offre de produits frais (sous vide) chez René 

s'étoffe ! Depuis peu une partie de l'assortiment 
en viandes, charcuteries et volailles provient de la 
boucherie Lazinière (artisan boucher de Gardonne 
récemment installé à Prigonrieux). Un assortiment 
de produits est disponible au magasin mais il y a 
la possibilité de passer commande pour beaucoup 
d'autres produits, ainsi que certaines préparations 
"traiteur".

Les amis de Michel Jeury

Entre futurs et terroirs à Nîmes

L'exposition réalisée en 2013 sur l'œuvre de 
Michel Jeury a fait étape en février à l'université de 
Nîmes où Natacha Vas-Deyres et Joëlle Wintrebert 
ont donné une conférence en présence de Dany 
Jeury, la fille de l'auteur qui avait écrit l'essentiel de 
son œuvre de SF à Issigeac. Nicole, sa veuve, n'a 
pu être présente en raison d'un problème de santé. 
Nous lui souhaitons un bon rétablissement. 

Anciens combattants- 
prisonniers 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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Les couleurs de Pierre Belvès

Installation artistique

Petit théâtre de Colombier

Dîner-théâtre le samedi 30 mars, 20h

Après le succès du dîner-théâtre du 9 février 
à Colombier puisque nous avons du refuser des 
inscriptions, la troupe part en déplacement. Elle vous 
propose de la retrouver:

Le samedi 30 mars 2019 à 20h à la salle des fêtes 
de Bouniagues:

"Delicatessen" "Délicate et saine" 
Menu :  Apéritif, jimbourra, terrine de 

campagne maison sur table, 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 27/03/2019: 06 68 36 82 33

Entre les plats sont intercalées les scènes de la 
pièce "Délicate et saine" de Daniel Pina. A la fin de 
la soirée interview surprise d'une grande vedette 
internationale.

Apportez vos couverts et pensez à la soupe !

Comité de soutien pour Julie Lascoup
Nous venons par la présente faire appel à votre 

solidarité. 
Vous avez peut être appris que la maison de Julie 

Lascoup et de son compagnon a été détruite par 
un incendie dans la nuit du 31 décembre dernier. 
C’est à Labadie. Ses 2 chiens sont morts et Julie est 
enceinte de 6 mois. 

Nous vous proposons de participer à une cagnotte. 
Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Toute 
somme même minime sera la bienvenue.

Pour participer, vous avez plusieurs solutions. Vous 
pouvez faire un chèque à l’ordre de Julie Lascoup ou 
donner des espèces. Le sas de la mairie ayant été lui 
aussi incendié, il n’y a plus de boîte à lettres.

Vous pouvez déposer votre don à la mairie aux 
heures d’ouvertures. Si c’est un chèque vous pouvez 
également l’envoyer par courrier à Mairie 24560 
Colombier.

Si ce sont des espèces, le plus simple, si vous ne 
pouvez pas aller à la mairie aux heures d’ouvertures 
est de nous contacter.

Ce don peut être nominatif ou anonyme.
Nous avons également demandé aux associations 

du village de participer financièrement à cette aide 
ponctuelle.

Comptant sur votre générosité nous restons à 
votre disposition pour toute information.

Le comité de soutien. 
Christine Roche 06 68 36 82 33
Christophe Mamont 05 53 58 32 42

Foyer rural de Colombier
Et c'est reparti pour la 26ème brocante et vide 

greniers qui aura lieu comme tous les ans le 8 mai . 
Une importante équipe de bénévoles se mobilise 

ce jour-là pour la réussite de cette journée. Nous 
recherchons encore des personnes voulant s'intégrer 
au groupe, même quelques heures dans la journée. 
Gros besoins notamment de 5h à 8h pour aider à la 
circulation des exposants.

Bonne ambiance assurée. Contactez Christine au 
06 68 36 82 33.

Si vous souhaitez prendre un stand, les inscriptions 
sont ouvertes. N’hésitez pas à télécharger les 
formulaires sur :

www.colombierenperigord.com/brocante.html
Venez échanger vos idées et suggestions !

LA GRANDE LESSIVE® 
À ISSIGEAC

Jeudi 28 mars 2019
De 8 h 30  à  18 h

« Venez étendre votre linge* »
Sous la Halle - Place du Foirail

Inscriptions

06 30 07 45 99

  06 84 27 15 78  

lescouleursdepierrebelves.fr

Organisation : Association Les Couleurs de Pierre Belvès
en collaboration avec le collectif La grande Lessive®

Installation artistique éphémère faite par tous autour de la Terre

Infos : http://www.lagrandelessive.net

* LE LINGE

… une création (peinture, dessin, collage, photo-montage, poésie  

     visuelle, etc.) interprétant une expression du thème « De la couleur »

... sur une feuille ou un tissu de format A4 exclusivement (21x29,7cm)

... accroché avec des épingles à linge (en bois de préférence)
    sur des fils à linge disposés sous la Halle du Foirail (face à La Poste)

ATELIER SPECIAL

«  GRANDE LESSIVE »

Nous fournissons le papier, le tissu, le matériel,

À vous de faire le reste !

En famille et pour tous de 7 à 97 ans

20 participants maximum 

– libre participation –

SAMEDI 23 MARS 2019

De 14 h 30 à 16 h 30

Espace Multiservices Issigeac 

(à proximité de l’école)
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Sapeurs - pompiers
L’effectif du centre de secours d’Issigeac est de 23 

sapeurs pompiers dont 1 infirmière.
Si vous souhaitez vivre notre passion et notre 

aventure, rejoignez nous ! Nous recrutons tout au 
long de l’année.Ac&vités	opéra&onnelles	par	communes	

A 	

899101011

22

26

35

60

Issigeac
Bouniagues
FAUX
Plaisance
Cas&llonnes
Bergerac
St	Perdoux
Boisse
St	Cernin	de	Labarde
Monsaguel

Activités opérationnelles par commune

Répar&&on	des	mo&fs	de	départ	2018	centre	de	secours	IGC	

! 	

215 réponses opéra.onnelles / 24 non assurées 

239	appels	d'urgence

7 %
7 %

14 %

72 %

Seours à personnes 172 départs Accidents 34 départs Incendie 17 départs Opéra.ons diverses 16 départs 

Répartition des motifs de départ 2018 centre de secours IGC 
• Secours à personnes 172 départs,  

• Accidents 34 départs,  
• Incendie 17 départs,  

• Opérations diverses 16 départs

Pour tout renseignement, vous pouvez prendre 
contact avec le lieutenant Delmarès David, chef de 
centre de secours au 06.30.76.89.07

L’ensemble des sapeurs pompiers vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2019.

Roseau Issigeacois

Assemblée générale
Le 24 janvier 2019 avait lieu l'assemblée générale 

du roseau issigeacois et peu de pêcheurs ont fait le 
déplacement pour assister à notre réunion. Malgré 
tout, le roseau issigeacois a pris des décisions avec 
les personnes présentes. Nous les en remercions, 
et nous pouvons toujours écouter les remarques 
des pêcheurs absents. Des lâchers de truites seront 
organisés en conséquences du nombre de cartes de 
pêche vendues; beaucoup de projets, et nous allons 
continuer avec notre fédération qui ne nous abandonne 
pas. Nous sommes en relation avec la mairie 
d'issigeac pour aménager un étang de pêche derrière 
les écoles en espérant le concours de la fédération. 
Nous remercions la municipalité et les employés qui 
s'affairent à rendre nos manifestations sympathiques. 
Beaucoup de sponsors nous soutiennent et favorisent 
nos démarches et nous les en remercions.

Concours de pêche  7 avril, 9h30

Un concours de pêche pour les enfants derrière les 
écoles est organisé le 7 avril vers 9h30.

Bonne pêche
Daniel Delburg secrétaire

J. Luc Chansard.

MADS
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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

La vie du club
Samedi 26 janvier 2019, le TC Issigeacois s'est 

rendu à Tarbes au Tournoi International de tennis des 
moins de 14 ans.

Reconnu comme étant le championnat du monde 
junior, il accueille chaque année les meilleurs jeunes 
espoirs du tennis mondial.

Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic, 
Andy Murray, Justine Henin… y ont participé à leurs 
débuts. 

Nous avons pu assister aux demi-finales filles, 
garçons et fauteuils au cours de cette journée 
et profiter aussi du Village du tournoi avec de 
nombreuses animations (escalade, stand armée de 
l'air, simulateurs de vol...).

Un avenir pour mon château 

Rêves et réalités.
Mardi 18h : la réunion commence. Une vingtaine 

de personnes présentes, dont la moitié environ « 
nouvelles venues » qui ne manquent pas d'interroger 
le groupe « Un avenir pour mon château » sur son 
action. L'ordre du jour s'en trouve donc bousculé, 
et pousse le groupe à repréciser son but et à 
justifier l'avancée de son travail. La nécessité de 
reformulation est bienvenue puisqu'elle donne 
l'occasion d'en faire ici un petit résumé. Au point de 
départ, il y a un château, propriété de la commune, 
qui se dégrade dangereusement et il y a une équipe 
municipale qui expose aux habitants avoir entrepris 
l'étude d'un projet de rénovation et les démarches 
de financement. C'est à ce moment que le groupe 
se forme avec la volonté de donner un sens à la 
rénovation du Palais des Évêques.

A partir de là, se dessine le « rêve » d'un château 
cœur du village qui rassemblerait les habitants dans 
le but de mieux faire vivre et rayonner leur territoire.

Depuis, ce sont des réflexions et du travail, durant 
7 mois déjà, mais qui peu à peu débouchent sur du 
« concret» à savoir : il faut écrire des propositions 
d'amendements sur le projet en cours d'étude de la 
municipalité. Un dossier est donc réalisé et sur cette 
base se sont engagés aujourd'hui des échanges 
productifs avec M. Castagner sur les travaux à venir.

C'est avec une démarche identique que nous 
commençons à « imaginer » les potentielles 
utilisations futures d'un château rénové pour que le 
jour où se posera la question de ce qu'on y fait, nous 
puissions faire des propositions « réalistes »

Quelle est la nature du groupe « Un avenir pour 
mon château » ?

→ Un groupe de réflexion qui devient peu à peu un 
groupe d'action. Quelle est sa philosophie ?

→ Les réalités du futur peuvent naître des rêves 
d'aujourd'hui. Quelle est sa méthodologie ?

→ curiosité, recherches et questionnements entre 
les réunions, écoute, échanges et prises de décisions 
lors de nos rencontres. Mardi 20h : la réunion 
s'achève. D'ici le mois prochain quelques personnes 
se regrouperont pour approfondir ensemble quelques 
points, pour continuer d'avancer.

Pour tout renseignement n'hésitez pas à nous 
contacter par mail : unavenirpourmonchateau@
issigeac.fr 

Patrimoine culture env.

En accord avec le Maire et avec l'appui du groupe 
« Un avenir pour mon château », l'association a 
déposé un dossier auprès de la mission Stéphane 
Bern de sauvegarde du patrimoine. Merci à tous les 
bénévoles qui se sont impliqués en urgence dans 
cette démarche.
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Médiathèque

Exposition du 15/03 au 30/04

Exposition « Habitats du monde » du 15 mars 
au 3 avril 2019 à la médiathèque, dans le hall de la 
maison des services. L’exposition propose de mettre 
en évidence la diversité des habitats : habitat collectif 
ou individuel, les maisons en bois, en brique ou en 
béton, les bidonvilles et les luxueuses villas, l’habitat 
en ville, dans la banlieue, dans la forêt, dans la 
montagne ou sur l’eau

En partenariat avec la Bibliothèque Département 
Dordogne Périgord et des associations : « Les 
couleurs de Pierre Belvès » et le centre de loisirs de 
Castillonnès « Castidrôles ». Voir affiche p. 16.

Conférence  le 23 mars, 15h 

Conférence « La pierre et la lauze dans 
l'architecture du Périgord » samedi 23 mars 2019 
à 15h par Monsieur Jean-Paul Simon, à la salle du 
conseil municipal d’Issigeac. 

Conférence musicale "Crock'Note" 28 mars, 
18h30

Rencontre à la médiathèque avec Sylvain Daniel  
, le jeudi 28 mars à 18h30 sur le jazz contemporain, 
temps de partage.

Complément d’ouvrages
La médiathèque sera fermée exceptionnellement 

le mercredi 13 mars 2019 pour renouvellement de 
livres, CD, BD, à la bibliothèque départementale de 
prêt.

Médiathèque 
Chemin des écoliers 
24560 Issigeac
Tél. : 05.53.74.94.31 

Horaires d’ouverture au public 
Mardi : 14h/18h, Mercredi : 10h/12h – 14h/18h
Vendredi : 13h30/17h30

La pierre sèche et la lauze dans       
l’architecture du périgord 

 

Gratuit - tout public 

CONFÈRENCE 

 par Monsieur SIMON Jean-Paul  

Samedi 23 Mars 2019 à 15h00  

Salle du Conseil Municipal d’Issigeac  

 

Organisée par la Médiathèque d’Issigeac  
Tél.: 05.53.74.94.31—bibliotheque.issigeac@orange.fr 
I.P.N., Ne pas jeter sur la voie publique 
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Les Ménestrels

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 400e anniversaire 
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.

Exposition Cyrano

Durant tout le mois de mars, au caveau, vous 
pourrez voir ou revoir l'exposition réalisée par 
l'association Cyrano à Bergerac.

Vous pourrez également y découvrir des œuvres 
de Dune, l'artiste bergeracois qui a réalisé le visuel 
de l'affiche. Cette illustration a également servi pour 
la candidature de Bergerac comme ville organisatrice 
de la convention 2021 de science-fiction.

Conférence verriers du Moyen Âge 10 avril

Allain Guillot donnera une conférence sur l'origine 
des gentilshommes verriers du xiiie et xive siècle, dans 
la petite salle de la maison des services.

Histoire de la Maison des Dîmes 8 mai

Sébastien Langlet nous décrira l'histoire de la 
maison des dîmes, avec peut-être des surprises !

Appel à bénévoles
N'hésitez pas à venir renforcer nos équipes. Nous 

cherchons notamment un homme pour jouer dans les 
scénettes du mardi soir. Contacter Michel Latteur : 
latteur.michel@neuf.fr

UAI

  

  

 

 

 

A L’OCCASION DE LA RENCONTRE 

 

ISSIGEAC 
 

NAVES 

 
  

A partir de 11 H au STADE ÉRIC CHAUVEAU 

LES EYERES – Route D’EYMET  

24560 ISSIGEAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU 

******************** 

SOUPE 

TERRINE DE CHEVREUIL 

CUISSOT DE SANGLIER 

FROMAGE 

TARTE AUX FRUITS 
 

 1 Apéritif   

et Café Offerts 
  
 

RÉSERVATIONS   

Avant le Jeudi 7 mars  

au 

06 30 09 35 78  

ou 

06 85 64 35 18 

Repas +  Matchs  

20 € 
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Numéros utiles
AMAD (maintien à domicile), bureaux d’Issigeac : le 

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

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

Commission Cantonale Agricole : Jean Barou, 06 25 40 16 40.
Syndicat Départemental des Déchets de la Dordogne (SMD3) : 
05 53 58 55 55 ou www.smbgd.com. 
École d'Issigeac : 05 53 58 70 71, Garderie  : 05 53 24 98 46, 

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

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

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

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

Maison de retraite Yvan Roque : 05 53 74 64 00
MSA :  08 11 65 65 66
Office du tourisme (Issigeac) : 05 53 58 79 62
Pompiers : 18
Presbytère d’Eymet, Abbé Fabre : 05 53 23 82 10. https://

eymet-paroisse.jimdo.com.
SAUR (Bouniagues) : 05 81 31 85 03
Vétérinaire : Dr. Catherine Meerts, Monsaguel, 

05 53 24 20 11
SPANC (assainissement non collectif CCPSP), technicien : 

Manuel Maigniez, 07 87 11 97 49 ou ccpsp24.spanc@
orange.fr.

Transport
Transperigord : http://www.transperigord.fr.
Cars bleus, Eymet : 05 53 23 81 92
Taxis conventionnés transport de malades assis : 
Taxi Raymond (Issigeac-Faux), 05 53 61 76 74, 

06 74 84 39 39
Top taxi (Bouniagues) : 06 07 02 09 75
Centre ambulancier Issigeac : 05 53 58 73 83

La Petite gazette
Retrouvez la gazette au format PDF sur les sites 

www.issigeac.info et www.plaisance24.com.
Vous pouvez recevoir un courriel vous prévenant de la 
disponibilité de la gazette sur simple demande auprès 
de la mairie d’Issigeac : gazette@issigeac.info.
Les articles doivent être regroupés par commune 
et transmis à l’adresse gazette@issigeac.info avant 
le lundi 18 mars pour le prochain numéro (diffusion 
prévue à partir du lundi 1er avril 2019).

Santé
Centre de luxo-poncture, M. Adelaïde, Bouniagues, 

05 53 23 35 72, 06 76 82 89 76 
Centre médico-dentaire Issigeac : 05 53 58 71 33 

Dr Benoist, Dr Lagorce et Dr Ortali
Dr Fauconnot, Bouniagues, 05 53 58 36 23
Infirmières et infirmiers :
– Bouniagues,  

Thierry Ma Tri, 05 53 88 85 83, RN 21 à côté du coiffeur 
Béatrice Lacoste-Lafosse, 06 71 24 00 88

– Issigeac, Christine Agbodjan, place du 8 mai 1945 (mairie),   
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 : 
– Issigeac, Mme Cécile Coolen, 06 79 38 68 58
Médecin de garde : composer le 15.
Ostéopathes : 

M. Poirier et Mme Garcin (Bouniagues, Faux), 
05 53 63 90 50 
M. Chapuis (Issigeac), 06 72 65 41 21 
Mme Chateauraynaud (Issigeac), 06 62 95 65 26

Pédicure podologue :
Mme Camille Rouby et M. Nabil El Wahidi (Issigeac), 

consultations sur RDV uniquement à domicile, 
06 61 69 36 06.

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

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

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

Déchetterie du pays d’Issigeac
lundi, 

mercredi,  
vendredi

13h30-17h

samedi 9h-12h 
13h30-17h

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

http://www.smbgd.com
ccpsp24.spanc@orange.fr
ccpsp24.spanc@orange.fr
http://www.transperigord.fr
http://www.issigeac.info
http://www.plaisance24.com
mailto:gazette%40issigeac.info?subject=La%20petite%20gazette
mailto:gazette%40issigeac.info?subject=La%20petite%20gazette
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Agenda
En mars, Issigeac, Exposition Cyrano – Dune ................14
5/3, Issigeac, planning des animations ............................. 3
5/3, Saint Aubin, AG du comité des fêtes ......................... 5
6/3, Issigeac, Conférence Cyrano ...................................14
8/3, Saint Cernin, Belote ................................................... 8
8/3, Issigeac, Théâtre « Les ailes déployées » ................ 4
9/3, Conne de Labarde, soirée montagnarde ................... 8
10/3, Issigeac, Carnaval ................................................... 5
10/3, Issigeac, repas des supporters de l'UAI .................14
15/3, Issigeac, Loto de l'école .....................................5, 16
15/3, Saint Aubin, Belote .................................................. 8
du 15/3 au 30/4, Issigeac, Exposition ........................ 13, 16
22/3, Plaisance, réunion d'information festival ................. 4
22/3, Issigeac, soirée jeux ................................................ 4
23/3, Issigeac, conférence La pierre et la lauze… ..........13
28/3, Issigeac, Conférence musicale Crock'Note  ...........13
28/3, Issigeac, La grande lessive ....................................10
30/3, Issigeac, congrès anciens combattants ................... 9
30/3, Colombier, Dîner théâtre ........................................10
5‑6/4, Villeréal, Théâtre anglais MADS ...........................11
7/4, Issigeac, concours de pêche ....................................11
10/4, Issigeac, conférence sur les verriers ......................14
14/4, Issigeac, vide‑armoire ............................................. 5
8/5, Issigeac, conférence sur la maison des dîmes .........14

COLOMBIER 
LE FOYER  RURAL  &  LE PETIT THEATRE  

 DINER-THEATRE  
 

9 FEVRIER 
20H00 

Salle des Fêtes   
Colombier Labadie 

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 !) 

  
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 

Coopérative Scolaire de l’École  
 

ISSIGEAC 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

JAMBONS, CANARDS GRAS 
PRODUITS RÉGIONAUX, CARTON DE VIN 

APPAREILS MÉNAGERS, nombreux autres lots 
 

10 PARTIES DONT 2 À CARTON SEC 
SUPER BOURRICHE DE 15 LOTS 

 

1€ le carton    5€ les 6 cartons    10€ les 13 cartons 
 

Imprimé par nos soins                                                      Ne pas jeter sur la voie publique 

Vendredi 
15  

Mars 
2019 

 

LOTO 
de 

L’ÉCOLE 
Maison des Services 
Issigeac à 21 heures 

1 CUISSE DE BŒUF 
1 Electroménager 

1 Bon d’achat de 150€ 
 
 

 
Du 15 Mars au 3 Avril 2019 

 
Les habitats témoignent des cultures du monde. Certains 
résistent aux séismes, aux bombardements et à l’usure du 
temps, d’autres sont éphémères. 

 

Exposition en collaboration avec la Bibliothèque Départe-
mentale Dordogne Périgord de Prêt et participation des as-
sociations : « Les Couleurs de Pierre Belvès » et du centre 
de loisirs de Castillonnès « Castidrôle ». 
 
  

HABITATS DU MONDE 
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X 
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N  

Médiathèque d’Issigeac Tél.  : 05.53.74.94.31 - Messagerie : bibliotheque.issigeac@orange.fr 

 

MEDIATHÈQUE     
D’ISSIGEAC 
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