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

mairie.bardou@wanadoo.fr

05 53 58 73 08

commune.de.boisse@orange.fr

Boisse : lundi et jeudi 14h-17h

Bouniagues : mardi et jeudi 8h30-13h,
samedi 8h30-12h30

05 53 58 32 45
mairie-bouniagues@wanadoo.fr
Le maire reçoit sur rendez-vous le samedi de 9h à 12h.

Colombier : mardi 17h30-19h, samedi 9h-12h
05 53 58 32 42

mairie-colombier@wanadoo.fr
www.colombierenperigord.com

Conne de Labarde : lundi 16h-19h, jeudi 13h30‑16h,
vendredi 17h-19h.
05 53 58 32 37

mairiecampna@wanadoo.fr

05 53 58 79 00

mairie.faurilles@wanadoo.fr

05 53 24 32 40

faux24.mairie@wanadoo.fr

Faurilles : lundi 14h-18h

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

Monmarvès : lundi et jeudi 8h-12h

Monsaguel : mercredi 8h45-10h45,samedi 8h -12h
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
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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.

05 53 24 36 80

mairiesaintcernindelabarde@wanadoo.fr

05 53 58 76 27

mairie.saintleon@wanadoo.fr

05 53 58 27 48

mairie-saintperdoux@wanadoo.fr

CIAS/CCPSP

05 53 24 04 89

mairie.steradegonde@wanadoo.fr

Mme Nathalie Phelippeau, chargée d’accompa
gnement social et professionnel au CIAS Portes
Sud Périgord, tient une permanence administrative
dans les locaux de la communauté de communes à
Issigeac (chemin des écoliers) :
le lundi de 8h30 à 12h30.
Relais CAF, aide administrative…

St Léon d’Issigeac : mardi et jeudi 8h-12h
St Perdoux : mardi et vendredi 10h-12h

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

Conciliateur
La prochaine permanence du conciliateur de justice
aura lieu le jeudi 19 septembre 2019 à la mairie de
10h à 12h. Merci de prendre RDV au secrétariat de
la mairie Tél 05 53 58 70 32.

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

Merci à Jean‑Jacques Nouaille pour l’aide logistique à l'impression et à
Françoise Marvier pour la relecture.
Rédaction et mise en page : Cécile Vadel, assistée d'Emmanuel Dubois.
.
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Édito
Chers concitoyens,
Nous avons connu un été très animé à Issigeac…
Les manifestations festives ou culturelles de plus en plus nombreuses se sont déroulées avec le succès
attendu. Il est difficile d’évaluer le nombre de milliers de personnes qui ont parcouru nos rues mais la fréquentation
locale et touristique de notre cité est un atout économique majeur. Sans le marché du dimanche matin et les
animations associatives, nul doute que nos rues seraient moins fréquentées, réduisant ainsi les nuisances
sonores ou autres… Il faut néanmoins avoir conscience que le nombre de commerces serait moins important et
qu’il faudrait apporter des aides financières publiques aux associations pour compenser les gains générés par
ces animations. Au nom de notre collectivité, je remercie tous les bénévoles qui contribuent à la vie économique
et sociale de notre cité. Ils méritent notre reconnaissance, notre respect et notre soutien.
La municipalité s’est efforcée de mettre tout en œuvre pour le bon déroulement de ces animations. Bien que
l’effectif de nos employés était réduit durant cette période, nous sommes parvenus à gérer convenablement,
mais sans répit et parfois avec difficulté, les dossiers d’autorisations, les arrêtés municipaux, la mise en place
du matériel, le nettoiement des rues et places, sans oublier les petites tracasseries des relations humaines qui
pourraient être évitées...
Merci également aux membres du conseil municipal et à M. Capillon pour leur participation à l’encadrement
du chantier de bénévoles internationaux qui s’est bien déroulé en juillet.
Je souhaite une bonne rentrée scolaire aux 150 élèves de notre école. Afin de sauver le 3ème poste
d’enseignant à l’école de Faux remis en question par l’administration, nous avons arrêté le regroupement
pédagogique intercommunal (RPI) entre les deux communes de Faux et Issigeac. Chaque école fonctionne
maintenant en tant que regroupement pédagogique concentré (RPC) avec une zone géographique pour les
admissions des élèves.
De nombreuses incivilités continuent à ternir le tableau de notre belle et active cité :
•
Le dépôt des ordures ménagères sans respect du tri.
•
Certains ne font pas l’effort d’utiliser les nombreux WC publics et se permettent d’uriner contre
des bâtiments, y compris l’église (déplorable !).
•
Nous avons créé des emplacements limités en temps pour les commerces ainsi que des
aménagements piétonniers, il est regrettable de constater que certains véhicules y sont stationnés toute la
journée…
Je vous propose de reprendre l’organisation de matinées citoyennes pour des actions d’entretien des espaces
publics.
SAMEDI MATIN 7 SEPTEMBRE
RDV, à partir de 9h, au cimetière (entretien des allées).
C’est la rentrée, les dossiers concernant les projets municipaux vont bien nous occuper encore… Nous ferons
le point sur certains d’entre eux le mois prochain .
Bonne rentrée à tous.
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Issigeac
État civil
Mariage

Gwendoline Denuel et Benjamin Alexandre Paillé
se sont unis le 24 août 2019. Félicitations aux
heureux mariés
Baptême républicain de Louka Paillé le 24 août
2019.

Naissance

Nayla Ida Dabat est née le 13 août 2019 à Bergerac
(24), ses parents sont domiciliés au 11 Grand Rue.
Toutes nos félicitations aux heureux parents.

Cours de Yoga
Dans la salle multi-activités d’Issigeac, derrière
l’école, les cours de hatha yoga continuent cette
année à compter du lundi 9 septembre.
Cours "doux" lundi 17h à 18h15, cours "intermédiaire"
lundi 18h30 à 19h45, cours "débutant" (nouveau)
jeudi 18h30 à 19h45.
Tarif annuel (34 séances) 340 €. Forfait 10 cours
(valable un semestre) 110 €. Tarif au cours 12 €
Cours d’essai gratuit.
Renseignements : Julie 06 88 28 12 87
julieguerguerian@aol.com

Cours de dessin et de peinture

Décès

Madame Annik Flayac est décédée à Beaumontoisen-Périgord le 28 juillet 2019 à l’âge de 76 ans.
Toutes nos condoléances à son fils William Gloazzo,
à sa famille et ses proches.

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.

Permis de construire

PC 02421219S0005. Felicity Pickford - Construction
d'une maison individuelle.

Déclarations préalables de travaux

DP 02421219S00029 Nicholas Pike - Création d'une
marquise en fer forgé.
DP 02421219S0027 Alain Coornaert - création d'une
clôture et d'un portail.
DP 02421219S0028 Stephen Little - Peinture des
portes volets fenêtres et portail.
DP 02421219S00029 Mélanie Perletti - Création d'un
auvent.
DP 02421219S0030 Ginette Lamontagne Langer
- Changement de destination d'une partie d'une
habitation en local commercial.

Consultation de nourissons
par la PMI Départementale

Le Docteur Blanchard et la puéricultrice Mme
Rivière tiendront une permanence à Issigeac pour la
consultation des nourrissons.
Sur rendez-vous au 05.53.02.04.62.
Bureau des Assistantes Sociales à la Maison des
Services Publics.
Les jeudis 10/10/2019 – 14/11/209 et 12/12/2019
à partir de 9h30.
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École de musique d’Issigeac
L'association “Le Trèfle Gardonnais” est installée
dans les nouveaux locaux de la Maison des
Services, l’école de musique d’Issigeac dispense,
les mercredis, des cours de batterie, guitare, guitare
basse, piano (initiation) et de formation musicale,
dès l’âge de 6 ans (et sans limite d’âge supérieure !).
Pour l’année 2019-2020, les inscriptions se
dérouleront le samedi 14 septembre, de 15h à 17h, à
la Maison des Services (salle face à la Médiathèque)
et les cours débuteront le mercredi 18 septembre.
Des flyers d’information indiquant les tarifs sont
disponibles à la Médiathèque et à l’Office de Tourisme
d’Issigeac. Pour tout renseignement complémentaire,
voici les coordonnées du Trèfle Gardonnais :
05 53 27 05 47 / 07 68 48 11 12
treflegardonnais24@gmail.com
www.trefle-gardonnais.fr

La Petite Gazette

Issigeac
Épicerie ludique
Dés le 9 septembre , l’épicerie ludique change ses
horaires :
Lundi , mardi :9h 12h30 / 15h- 18h30
Mercredi matin : 9h-12h30 , fermé l’après midi
Jeudi fermé
Vendredi, samedi : 9h-12h30 / 15h-18h30
Dimanche : 8h – 12h30.
Et nous reprenons les soirées mensuelles, à partir
du vendredi 20 septembre 20h30 avec le jeu exit,
escape game (résolutions d’énigmes en équipe).
réservation souhaitée, 18 places maxi.
Bonne rentrée ludique à tous.

Boisse
Remise en forme
Zumba, Fit'gym, Body power, Stretching, Cardio,
Swich, Fitness, remise en forme, Tabata, Stretch
ball. Venez tester, 1ére séance offerte.
Votre coach Laurence, alias « crevette »
06.38.68.24.58 salle des fêtes de Boisse.
Reprise à partir du 9 septembre.

Bardou

Dimanche 22 septembre 2019

Vide maisonde 9 heures à 18
22 heures
septembre de 9h à 18h,

L’épicerie ludique accueille avec grand plaisir un
spectable à partager en famille, entre amis…
Reservation souhaitée par SMS au 06 51 34 20 73
ou au 09 72 80 00 72.

dans le bourg
24560 BARDOU
Renseignements 06 38 32 60 31

Concert

Commission environnement Issigeac
Une distribution de compost est programmée le
21 septembre à 10h au passage des sorcières.
Pensez à apporter vos sacs pour repartir avec !
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28 septembre, 20h30
Maison des services, Issigeac

Le 28 novembre 1987, le Foyer Rural St Léon /
Bardou organisait , dans une grange de ce village, un
concert avec le groupe Peiraguda...
32 ans après, le groupe revient en Issigeacois
pour une soirée dédiée à la fois à la langue et la
culture occitanes, mais également à des auteurs de
chansons françaises.
J. Bonnefon, P. Salinie, J. Gandon, P. Descamps,
P. Bonnefon et L. Chopin composent à la fois le
groupe Peiraguda mais certains d'entre eux jouent
également dans "l'affaire Brassens".
Ils ont eu l'idée de présenter un spectacle qui
mélange les chansons occitanes de Peiraguda et les
chansons de Brassens... Et pour le rendre encore
plus original, c'est en y ajoutant des surprises et en
tirant au sort les chansons que se déroule le tour de
chant.
Ainsi, on peut découvrir un conte original, une
chanson surprise, un gage pour le public… ou les
chanteurs...
On sait comment ça commence, mais la suite est
un voyage dans l'imprévu...
Le public est amené à échanger avec les artistes
dans un esprit de veillée...
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St Léon d'Issigeac
L'épicerie René de Bruxelles
René étoffe la gamme des "Trésors Gourmands"
du Domaine de Gammareix (Papillons Blancs) en
passant de 14 à 17 références.

Monsaguel

Jeune ou vieux, résident de Plaisance, que
vous soyez originaire du territoire depuis plusieurs
générations ou fraîchement arrivé, envoyez-nous
votre témoignage écrit (histoire familiale, anecdotes,
etc.) en trois pages A4 maximum.
Faites-nous parvenir textes et photos à l’adresse
suivante : Les Amis de la Brouette, lieu-dit Les Merles
24560 Plaisance ou contact@lesamisdelabrouette.fr.

Conne de Labarde
Enquête SMD3

Taïso
Pour la 6éme année à Monsaguel, les cours de
Taïso , animés par Valérie Fiefvez reprendront le
mercredi 4 septembre à 20h dans la salle des fêtes.
Ce cours de renforcement musculaire est gratuit
pour la première séance, venez tester. Facilités de
paiements à voir avec Valérie, notre coach sportif
au 06.22.77.07.13. Pour tout parrainage réduction
de 10%.
Le Taïso convient à tout âge, il permet d’entretenir
son corps, de se gainer, et de se muscler dans une
ambiance amicale.

Avis à la population

Le SMD3 va réaliser une enquête en porte à porte
sur la redevance incitative des ordures ménagères
auprès des habitants de la Communauté de
Communes Portes Sud Périgord.
Cette enquête débutera le 15 septembre prochain.
Merci de leur réserver un bon accueil.
B.Triffe

Faux

Citation

« Le cadeau, dira-t-on n’a rien de somptueux, mais
venant d’un ami, tout nous est précieux ».

Plaisance
État civil
Décès

Mme Pierrette Rouchon est décédée le 25 Juin
2019, elle était domiciliée au lieu-dit « Lanclause ».
Toutes nos sincères condoléances à sa famille et à
ses proches.

Ordures ménagères
Rappel

Containers collectifs ou individuels
Dans les containers jaunes, il ne faut plus utiliser
les sacs jaunes mais déposer en vrac.
Les cartons doivent être déposés à la déchetterie.
Dans les containers noirs, il faut déposer les sacs
poubelles bien fermés.
Merci de bien vouloir respecter ces consignes.

Les amis de la brouette
L’association Les Amis de la Brouette (LAB)
collecte textes et photos dans le cadre de la parution
d’un ouvrage sur les habitants de Plaisance. Nous
recherchons des photographies anciennes illustrant
le travail agricole, les fêtes religieuses ou laïques,
les différentes manifestations de la vie quotidienne à
Mandacou, Falgueyrat et Eyrenville.
6

CONCERT

Vendredi 11 octobre 20h30
Eglise Saint Saturnin de Faux
La chorale
Méli Mélodie

de Saint Laurent des
Vignes
Chef de choeur
Catherine COLLE
reçoit

La chorale suédoise
Soon Gospel
de Norrköping
Chef de choeur
Lena HÄGLE

Programme
Chants du monde, sacrés, profanes, gospels
traditionnels et contemporains
Entrée libre
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique

La Petite Gazette

Enquête usagers SMD3, Mise en place de la Redevance Incitative.
Entre septembre et décembre 2019, le SMD3, Syndicat Mixte Départemental des Déchets de la Dordogne ira à la rencontre des
usagers de notre commune.
Dans le cadre de la mise en place de la redevance incitative, le SMD3, collectivité en charge de la gestion de nos déchets, doit
récolter vos informations personnelles. Cette formalité obligatoire ne prendra que quelques minutes.
Nous comptons sur vous pour accorder le meilleur accueil à l’agent du SMD3 qui se rendra à votre domicile ou dans votre
entreprise prochainement.
QUI EST CONCERNE ?
Tout producteur de déchets : propriétaires, locataires, entreprises, collectivités et associations de la commune.
COMMENT SE PASSE L’ENQUÊTE ?
1) INFORMATION
Vous serez informés de la visite de l’animateur du SMD3 dans votre boîte aux lettres et y trouverez également le formulaire
que vous pourrez préremplir.
2) RECOLTE DES DONNEES
Si vous êtes présents, l’animateur récolte les informations nécessaires avec vous, il répond à vos questions et vous remet de la
documentation.
Si vous êtes absents, vous pouvez soit :
•
•
•
•

Remplir le formulaire reçu préalablement et le renvoyer par courrier
Vous pré-enregistrer en ligne sur un site sécurisé
Transmettre les informations demandées par téléphone
Venir à la permanence qui sera proposée près de chez vous

POURQUOI CETTE ENQUÊTE ?
Aujourd’hui en Dordogne, les services publics de gestion des déchets sont financés par la T.E.O.M (Taxe d’Enlèvement des Ordures
ménagères), impôt local perçu en même temps que la taxe foncière et dont le montant varie en fonction de la valeur locative de
l’habitation. La Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte de 2015 impose, à l’horizon 2025, de réduire de 50 % la part
des déchets ménagers à l’enfouissement (sacs noirs). Pour y parvenir, les élus périgourdins ont décidé de remplacer la TEOM par la
redevance incitative dès 2021. Ce nouveau dispositif, plus juste car personnalisé et proportionné, ne portera que sur les sacs noirs
et tiendra compte de la taille de chaque ménage et de sa réelle production de déchets. A partir de 2020 sur notre commune, un
nouveau dispositif de collecte sera mis en place. Il s’agit de bacs pucés pour la collecte en porte à porte.
Le SMD3 doit récolter vos informations personnelles afin de vous remettre votre bac pucé et votre carte d’accès en déchèterie.
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Les amis de l'église

Les amis de Touskiroul
Concentration autos motos

Chorale "Chantemonde"
l'église Saint Félicien

5 octobre,à 21h à

Le samedi 5 octobre 2019 à 21h , "les amis de l'église
d'Issigeac" reçoivent, la chorale "Chantemonde" de
Villamblard qui chantera à leur profit (une fois les
frais payés) à l'église Saint Félicien à Issigeac.
La chorale, dirigée par Michèle Lhopiteau et
accompagnée par un quatuor à cordes et un piano,
interprétera des œuvres de Mozart (de la 1ère écrite
à 12 ans jusqu'à l'année de sa mort) ainsi que des
chants du monde.
Quatre solistes participeront à cette prestation.
15 € à l'entrée, 12 € en prévente, 5 € pour les
chômeurs et les handicapés. Gratuit pour les enfants
moins de 12 ans.

Journées du Patrimoine 2019

Les amis de Michel Jeury
Bergerac 2021
L'association des amis de Michel Jeury (LAM.J),
qui avait organisé la convention de science-fiction
de Gradignan en 2016, a proposé la candidature de
Bergerac du 19 au 22 août 2021. Elle sera nommée
"Cyrano 2021" et se déroulera dans le cloître des
Recollets, en partenariat avec l'Office de tourisme de
Bergerac.
La journée du vendredi 20/8/2021 sera consacrée
à Michel Jeury et François Bordes, avec la visite
d'Issigeac et de Carsac.

21 & 22/9

Les Amis de l’église d’Issigeac seront heureux de
vous accueillir dans l’église les 21 et 22 septembre.
Des visites guidées auront lieu le samedi et le
dimanche à 11h et 17h autour de l’architecture et des
vitraux.
Par ailleurs, Claire Cour assurera, deux temps
de "Racontines" autour du clocher le samedi de
14h à 14h30 et le dimanche de 16h30 à 17h (plus à
destination des enfants).
Cela se passera sous le porche de l’église.
Au plaisir de vous voir.

« Mais qui donc habite le clocher ? » se demande
l'horloger.

Racontines du Croquerat* et autres petits textes
en kamishibai.
Claire depuis plus d'un demi siècle, la tête en
l’air, le nez au vent : Peint, grave, colle... Croque :
animaux, personnages, paysages... Écoute, note,
grignote, raconte des histoires : "Pour qui ? Pour
quoi ?" Elle ne sait pas, elle ne sait plus.
*Les Racontines :

22 septembre

Raymond Milési, Bénédicte Coudière, Nicole Jeury et
Emmanuel Dubois présentant la candidature de Bergerac
Photo d’Olivier Portejoie

La proposition, présentée par Bénédicte Coudière
et Emmanuel Dubois en compagnie de Nicole Jeury,
a été validée à l’unanimité ce vendredi 23 août lors
de la convention 2019 qui se déroulait à L’isle sur la
Sorgue dans le Vaucluse.
Dès 2020, le site « quai Cyrano » abritera un
musée dédié à l’auteur des « États et empires de la
Lune » et à la célèbre pièce d’Edmond Rostand.

un regard, souvent amusé, une

impression d’un moment.

Description réelle ou rêvée
Au fil des ans à Issigeac.
Petits mots cailloux, griffés, délaissés, abandonnés,
donnés.
de la vie qui s’écoule...
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St Perdoux
Les tractions du périgord

8 septembre

Pour les amateurs de véhicules anciens, le
8 septembre 2019, de passage à Issigeac, les
Tractions du Périgord stationneront vers 10 h dans
le village le temps d'en faire la visite et se dirigeront
ensuite à Saint Perdoux où vous pourrez également
venir les rencontrer et discuter avec des passionnés
à partir de 12h30.

Générations mouvement d'Issigeac / Les Amis de la Banège.
Reprise des activités le mercredi 11 septembre, à 14h

Alors que le club se retrouve tous les mardis
après-midi à la maison des services d'Issigeac, les
activités reprendront le mercredi 11 septembre à 14h
à Monsaguel pour le concours de Belote interclubs.

Belote interclubs

9 octobre

Belote interclubs le 9 octobre à Monsaguel.

Journée à thème

4 octobre

Un grand rassemblement de la Fédération
Départementale de Générations Mouvement à
Périgueux sur le thème "le Médiéval" aura lieu à
la salle de la Filature. Prix de la journée : 28 € par
personne.
Inscriptions auprès de Mme Marie-Claude Gelin
avant le 8 septembre. tél: 06 85 66 43 69.

Histoire de vies
Joyeux anniversaire Olga !
Olga Dubois a fêté ses 95 ans entourée d'une
grande partie de sa famille et d’« anciens jeunes »
qui fréquentaient le Café de la Paix qu'elle a tenu
pendant plusieurs décennies.
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Cette journée mémorable, très joyeuse et riche en
émotions lors de ces retrouvailles, restera pour tous
un joli souvenir.
Cécile Dubois Piotin
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Amicale laïque d’Issigeac
Activités pour les adultes

10 septembre

Dans la salle multi-activités d’Issigeac, près
de l’école, l’association vous propose, à partir du
10 septembre et avec des professeures diplômées :
Rock et danses de salon, chaque mardi :
20h à 21h : danseurs débutants
21h à 22h : danseurs confirmés
Tarif unique et forfaitaire : 155 € pour l’année +
adhésion à l’association (assurance comprise) : 14 €
Possibilité de suivre les 2 heures de cours dans la
mesure des capacités de chacun.
Taïso (renforcement musculaire - étirements) accessible à tous,
Le mardi de 12h30 à 13h30./ le jeudi de 20h à 21h.
Tarif unique et forfaitaire : 180 € pour l’année +
adhésion à l'association (assurance comprise) : 32 €
Certificat médical obligatoire. Possibilité d’assister à
un ou deux cours.
Pour chaque activité une séance d’essai est offerte
à compter du mardi 10 septembre 2019.
Prévoir des chaussures adaptées uniquement
réservées à l’activité. Contact et renseignements :
Tél. : 06 42 54 61 81 -jessicanadeau@orange.fr

Activités pour les enfants et adolescents
Cirque - théâtre

Reprise de l’atelier cirque animé par Pierre Villain,
dans les locaux de l’intercommunalité à Issigeac.

Cirque :

Ouvert aux enfants de 6 ans révolus, il aura lieu les
jeudis de 17h à 18h30 à compter du 12 septembre.
Il pourra se mettre en place avec un minimum de
8 inscriptions.

Théâtre :

Ouvert aux enfants lecteurs (niveau CE1). Il n’a
pu reprendre les années précédentes. Il sera donc
nécessaire de reprogrammer les séances selon la
disponibilité de Pierre Villain, pour un minimum de
8 inscriptions.
Ces ateliers permettent aux enfants et adolescents,
de trouver un espace d’expression dans lequel
ils peuvent dépasser leurs craintes, leur timidité,
apprendre à regarder et écouter les autres, trouver
beaucoup de plaisir à s’exprimer, créer, inventer,
réussir des choses qu’ils n’auraient pu faire seuls…
N’hésitez pas à les accompagner pour une
séance d’essai. Les ateliers sont ouverts à tous,
indépendamment de leur lieu de scolarisation.
Tarif : 150 € forfaitaire /an /enfant/activité + adhésion
annuelle à l’association (assurance comprise) 3. €
contact et renseignements : tél. 06 83 98 52 24 –
letourneurchantal@yahoo.

Assemblée générale ordinaire

27/09

Elle se tiendra le vendredi 27 septembre 2019 à
20h45 – salle du conseil municipal Issigeac.
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Vide-armoire

13 octobre

Vide-armoire automne-hiver sous chapiteau videgrenier en extérieur le dimanche 13 octobre de 9h à
17h - Parking de la Banège Inscriptions à compter du
2 septembre 2019.
L’équipe de l’amicale laïque, associée à la
coopérative scolaire, annonce son 11ème vide-armoire
automne-hiver, 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… n’y auront pas leur place.)
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,
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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 : Mme
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 lundi 2 septembre au
mercredi 9 octobre 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 12 octobre). Ils peuvent se
manifester auprès de Mme Christine Chapotard par
mail :
pierreetienne.chapotard@orange.fr
ou téléphone : 09.64.32.86.71.
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Office de tourisme
Exposition

du 6 au 29 septembre

Exposition de Gérard Lhériteau du vendredi 6 au
dimanche 29 septembre. Ce « dentellier au dessin
singulier » affectionne particulièrement le papier et
travaille avec des cartes routières.
Caveau du Palais des Évêques / Entrée gratuite.
Exposition ouverte du lundi au samedi de 10h à
12h et de 14h à 17h30. Le dimanche de 10h à 12h30.
À partir du 16 septembre, ouvert du mardi au
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Le dimanche
de 10h à 12h30. Fermé le lundi.

Visite guidée nocturne aux lampions
Mardi 3 septembre, dernière visite guidée nocturne
aux lampions du village à 21h30, agrémentée de
contes et légendes du Périgord.
Venez découvrir l'architecture et l'histoire de la cité
médiévale d'Issigeac dès la tombée du jour. Visite
d'environ 1h. 4€ par personne, gratuit pour les moins
de 10 ans. Prix du lampion supplémentaire : 3€.
RDV Bureau d'Information Touristique 15 minutes
avant la visite.

belles ruelles et maisons d'Issigeac et découvrez leur
histoire. Durant ces deux jours, des visites guidées
de la bastide d'Eymet seront proposées à 10h30.
Durée 1h environ.

Terra Aventura
Nouveau à Issigeac ! Depuis le 15 juin, Issigeac
a son propre parcours Terra Aventura ! C’est une
chasse aux trésors qui permet de découvrir le
patrimoine avec des anecdotes, tout en jouant. Les
parcours sont classés selon les difficultés du terrain et
le niveau des énigmes à résoudre. Terra Aventura est
une activité 100% gratuite, basée sur le concept du
géocaching, accessible toute l’année ! Pour jouer,
il suffit de télécharger l’application smartphone
« Terra Aventura ». Relevez les indices, résolvez les
énigmes et trouvez le trésor ! Partez à la recherche
de ces petits personnages que l’on appelle Poi’z et
collectionnez-les !

La commande du Monsieur Issigeac

À Issigeac, Zouti reçoit une commande de la part
d’un mystérieux Monsieur d’Issigeac... Aide-le à
retrouver le commanditaire du bouyricou, un panier
traditionnel du Périgord. Son fond est constitué d’une
tresse en osier qui tourne en spirale pour arriver
au bord. À vous de jouer ! D’autres parcours sont
également tout proche : Eymet et Saint Aubin de
Cadelech. Venez récupérer la carte qui répertorie
tous les circuits en Nouvelle Aquitaine à l’office de
tourisme ! 2 km (environ 1h).

Cartes de randonnées
Les cartes de randonnées d'Issigeac sont
disponibles à l'OT. Elles regroupent les 17 circuits
du canton. Elles sont en vente à 2,50 €. Nous avons
aussi une carte des randonnées cyclotouristes et
balades à vélo dans tout le département en vente
à 1 €.

Adhésion annuelle
Si vous souhaitez soutenir les actions de l'Office
de Tourisme Portes Sud Périgord, la cotisation
individuelle en 2019 s'élève à 18€ et 30€ pour les
couples. Nous vous remercions d'avance pour votre
soutien. - 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

Journées Européennes du Patrimoine
Deux visites guidées gratuites d’une durée 1h
environ. samedi 21 et dimanche 22 septembre à
15h30. RDV au BIT. Partez à la découverte des plus
12
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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 !
Et retrouvez nous sur notre page Facebook.

Reprise de l'année sportive !
Deux journées portes ouvertes sont organisées
pour les inscriptions :
- le mercredi 11 septembre de 9h à 12h30
- le jeudi 12 septembre de 17h à 20h
Toutes les informations vous seront communiquées
ces jours-là.
Les cours reprendront pour les enfants (20092014) le mercredi 18 septembre. Horaires à préciser
pour l'ensemble des groupes enfants, ados et adultes
le jour des inscriptions.
Pour tous renseignements vous pouvez joindre :
- Jean : 06 81 03 83 17- Gaëlle : 06 38 59 33 42
- Laurent : 06 88 08 14 53
Vie du Club
Notre tournoi d'été a eu lieu du 27 juillet au 11
août. Nous remercions les 75 joueurs qui se sont
inscrits pour y participer, les bénévoles qui ont donné
de leur temps toute la journée (et toutes les soirées),
les passionnés qui sont venus voir les matchs et
encourager les joueurs. Et merci particulièrement à
notre juge arbitre M. Drouard Aurélien .
Voici le palmarès de cette édition 2019 :
- Vainqueur Tournoi Senior Messieurs : Louis
Lambert.
- Vainqueur Tournoi Senior Dames : Constance
Pastor
- Finaliste Tournoi Senior Messieurs : Kamel
Dembri.
- Finaliste Tournoi Senior Dames : Laura
Guimberteau.
- Vainqueur Tournoi + de 35 ans Messieurs : PierreLouis Thillet.
- Vainqueur Tournoi + de 35 ans Dames : Armelle
Gombaud.
- Finaliste Tournoi + de 35 ans Messieurs : Nicolas
Janssens.
- Vainqueur Consolante Messieurs : Russ
Humphries.
- Finaliste Consolante Messieurs : Gregory Lomprez
- Vainqueur 4ème série Messieurs : François
Lacourcelle
- Finaliste 4ème série Messieurs : Thierry Lagrange
Félicitations à tous les joueurs pour leur
engagement sur les courts et à l'année prochaine !
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UAI
Bilan des fêtes de l'été
L’été se termine, nos festivités, Bodega et Banquet
médiéval ont été une réussite et surtout ont permis
de remplir les caisses du club ; nécessaire à notre
fonctionnement. Merci à tous les joueurs,dirigeants
et bénévoles qui ont assumé ces activités. J’en
profite pour vous rappeler que toute personne ou
entreprise qui souhaite aider financièrement le club
peut bénéficier d’une réduction d’impôt de 66%.
S’adresser à : Laurent Chauveau : 06 45 89 33 08.
Thierry Chauveau : 06 85 64 35 18.

Reprise des entraînements
Les joueurs ont repris le chemin du stade courant
août pour s’entraîner le mercredi et le vendredi à 20 h.
Tout le monde peut assister aux entraînements, les
dirigeants bien sûr mais aussi toutes les personnes
qui le désirent. N’hésitez pas à venir, vous ferez la
connaissance des nouveaux joueurs.
Voici la poule pour la saison à venir, le premier
match de championnat étant le 15/09/19.
Issigeac, Roquefort, Sainte Livrade sur Lot,
Lège Cap Ferret, Villeneuve sur Lot, Cestas, Pont
du Casse, Villefranche du Queyran, Biscarosse,
Labouheyres.

Le mois de septembre est déjà bien chargé, Le
15/09 Issigeac se déplace à Roquefort, accueille
Sainte Livrade le 22/09 et va à Lege Cap Ferret le
29/09/19.
À l’occasion du premier match à domicile, contre
Sainte Livrade le 22/09/19, l’U.A.I organise un repas
de supporters à la salle de la société hippique juste à
côté du stade. Tarif 20 €, apéritif et vin compris.
Réservation obligatoire :
Patrice Sabouret :06 18 13 53 40
Josiane Pradeau :06 30 09 35 78
Thierry Chauveau : 06 85 64 35 18.
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Médiathèque
Médiathèque

Chemin des écoliers 24560 Issigeac
Tél : 05.53.74.94.31
mail : bibliotheque.issigeac@orange.fr
N’hésitez pas à consulter et à partager le
compte facebook.

Horaires d’ouverture au public

Mardi : 14h/18h, Mercredi : 10h/12h – 14h/18h
Vendredi : 13h30/17h30 / Wifi : bibliotheque24

Renouvellement de livres
La médiathèque sera fermée le mercredi 18
septembre pour renouvellement de livres à la BDDP.

Animation au cours de l'été
Durant l’été la Médiathèque a participé à
l’animation de « Les couleurs de Pierre Belvès ».
Pour la manifestation nationale de « Partir en
livre », nous avons accueilli le centre de loisirs de
Castillonnès « Castidroles », nous les remercions de
leur implication.
Nous remercions également les parents et les
enfants de leur présence et de leur complicité durant
l’animation sur le « thème de l’eau », un bon moment
de partage.
Les vacanciers ont trouvé leur bonheur à la
médiathèque. Pour ceux qui ont connu la bibliothèque
et qui revenaient cette année dans la nouvelle
structure, leur étonnement se lisait dans leurs leurs
critiques positives.
Merci à tous, à l’été prochain...

Nouveau : Atelier bébé lecteurs
Un atelier bébé lecteurs nommé « bout d’choux
lecteurs » se mettra en place début octobre en
partenariat avec la Bibliothèque Départementale de
Dordogne Périgord.
Il nous semble important, aujourd’hui comme hier,
de toujours favoriser l’accès au monde du livre et
cela dès le plus jeune âge. Dans une société de plus
en plus numérisée, virtualisée, l’objet-livre a encore
(et plus que jamais) de beaux jours devant lui,
L’atelier s’adresse aux enfants de la naissance
à 3 ans, accompagnés d’un adulte responsable
(parents, grands-parents, assistantes maternelles…),
pour créer un moment de rencontre autour du livre.
Introduire la lecture tôt dans l’univers du bébé c’est
contribuer à son éveil, développer son attention et le
familiariser avec l’objet « livre ».
On peut lire aux bébés dès la naissance ; en
effet, le bébé est sensible aux intonations de la
voix, au chant, aux gestes… Cet atelier permet
d’accompagner l’enfant dans toutes ses découvertes
de mots, de câlins, d’encouragements, de sourires
pour lui permettre de se construire au travers du
langage.
14

La médiathèque offre la possibilité d’un accueil
du bébé en toute sécurité et tout confort. Les
personnels, les bénévoles et les mamans en charge
de ces lectures ont suivi une petite formation « mise
en chemin de lecture » avec la formatrice de la
Bibliothèque Départementale Dordogne Périgord.
L’animation gratuite se déroulera à la médiathèque
d’Issigeac de 9h30 à 10h30 suivant le calendrier cidessous.
Le jour de l’atelier, le guichet de prêts ne sera
ouvert qu’à partir de 10h30.

Calendrier « Bout d’choux lecteurs » de la
naissance à 3 ans
Mercredi de 9h30 à 10h30
2 octobre 2019 - 6 novembre 2019
4 décembre 2019 - 8 janvier 2020
5 février 2020 - 11 mars 2020
1 er avril 2020 - 6 mai 2020 - 3 juin 2020

Patrimoine Culture
Environnement…
Message d'Anthony Adkins
Chers amis et amateurs de ma musique,
Je suis vraiment désolé, je n'ai pas pu jouer pour
vous le 15 août. En venant à Issigeac, nous avons eu
un accident de voiture dans lequel je me suis cassé
un os à la main. Ma femme Kazia et moi avons dû
rentrer immédiatement au Royaume-Uni pour aller à
l'unité hospitalière de Londres. Le pronostic est bon
et je vais essayer de me soigner de manière naturelle
pour éviter une opération qui serait plus grave.
Je m'étais entraîné si durement que j'avais hâte de
vous proposer le spectacle. Mais je tiens à vous dire
dès maintenant que je reviendrai l'année prochaine à
Issigeac et vous donnerai tout (mais je vais m'arrêter
sur la route et bien dormir en chemin dans un hôtel).
Mon affection pour vous tous et pour votre beau
pays est sans égale et je jouerai avec encore plus de
plaisir lors de mon séjour l'année prochaine.
Tony
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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

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 et Carole Bichon, place du
8 mai 1945 (mairie), 06 84 36 12 83 ou 05 53 74 85 58
Permanences de 8h45 à 9h45 du lundi au vendredi et sur
RDV le samedi.
– Karine Lesur, 34 Rue du Cardenal, 06 08 05 29 92 sur
RDV.
– 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
– Bouniagues, Mme Fabienne Marcot consulte sur
rendez-vous au 06 24 37 90 65 à domicile ou en
cabinet à Bouniagues.
Médecin de garde : composer le 15.
Ostéopathes :
M. Poirier et Mme Garcin (Bouniagues, Faux),
05 53 63 90 50
M. Chapuis (Issigeac), 06 72 65 41 21
Mme Chateauraynaud (Issigeac), 06 62 95 65 26
Pédicure podologue :
Mme Camille Rouby et M. Nabil El Wahidi (Issigeac),
consultations sur RDV uniquement à domicile,
06 61 69 36 06.
Psychopraticienne : Patricia Tourrès (Boisse), 06 88 55 78 93

issigeac.tourisme@orange.fr

Pompiers : 18
Presbytère d’Eymet, Abbé Fabre : 05 53 23 82 10. https://
eymet-paroisse.jimdo.com.
SAUR (Bouniagues) : 05 81 31 85 03
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 18
septembre pour le prochain numéro (diffusion prévue
à partir du 30 septembre 2019).
Les articles qui ne sont pas envoyés avec le
consentement des mairies ne seront pas publiés.
Merci de votre compréhension.
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Pharmacies
Monderer, Villeréal
Castang, Castillonnès
Sainjon, tour de ville, Issigeac
Vandepitte, Cancon

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

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

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

Tél. 05 53 73 34 46. Issigeac, route de St Léon.
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Du 6 au 29/9, Issigeac, exposition « chemins estompés ».12, 16
1/9, Conne de Labarde, sortie....................................................5
3/9, Issigeac, visite aux lampions.............................................12
8/9, Saint Perdoux, Tractions du Périgord..................................9
10/9, Issigeac, danse................................................................10
11/9, Issigeac, conférence sur les croisades (1/2)...................16
15/9, Match de rugby à Roquefort............................................13
21/9, Issigeac, distribution de compost......................................5
21-22/9, Issigeac, concentration autos-motos..........................16
21-22/9, Issigeac, journées du patrimoine............................8, 12
22/9, Bardou, vide maison..........................................................5
22/9, L'UAI Accueille Ste Livrade.............................................13
27/9, Issigeac, AG Amicale laïque............................................10
28/9, Issigeac, concert................................................................5
29/9, Issigeac, spectacle musical...............................................5
29/9, L'UAI à Lège Cap Ferret..................................................13
4/10, Périgueux, génération mouvement....................................9
5/10, Issigeac, chorale................................................................8
9/10, Monsaguel, Belote.............................................................9
9/10, Issigeac, conférence sur les croisades (2/2)...................16
11/10, Faux, concert...................................................................6
13/10, Issigeac, vide-armoire...................................................11
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