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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
Pas de permanence du conciliateur de justice pour
le mois d'octobre

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,
Si les pluies tant attendues de fin septembre sont les bienvenues, elles ne compenseront pas le déficit d’eau
accumulé depuis le début de l’été. La partie amont de la Banège ainsi que les mares de la zone humide sont
asséchées du fait du niveau très bas des nappes phréatiques. La végétation a souffert et certaines plantations
n’ont pas résisté aux épisodes caniculaires.
La pluie du dimanche matin 22 septembre
a malheureusement perturbé fortement la
concentration autos/motos et surtout le spectacle
de freestyle dont l’unique représentation possible
en fin de journée a ravi le public.
La fête foraine se déroulera du samedi 28
septembre au dimanche 6 octobre inclus. Cette
année, les attractions seront installées sur la partie
haute du parking route de Bergerac, l’autre moitié
du parking restant ouverte au stationnement des
véhicules. Les caravanes des forains occuperont
le bas du parking Marguerite.
Les services au public se sont multipliés dans
les locaux de la communauté de communes.
– Mme Phelippeau, chargée d’accompagnement
social et professionnel (relais CAF, aides
administratives) au CIAS Portes Sud Périgord,
tient une permanence chaque lundi de 8h30 à 12h30 (tél : 05 53 22 57 94).
– Les services sociaux du département (secrétaires, assistante sociale, référent insertion) sont présents chaque
mardi de 9h à 12h (tél : 05 53 02 06 13). Des consultations de nourrissons par un médecin et une puéricultrice
auront lieu les jeudis 10 octobre, 14 novembre et 12 décembre (tél : 05 53 02 04 62) .
– NOUVEAU : Le centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) assurera des
permanences le deuxième et le quatrième mardi de chaque mois (de 9h à 12h). Ces rendez-vous assurés
par une juriste conseillère conjugale et familiale seront confidentiels et gratuits. La première séance débutera
le mardi 8 octobre, à 10h, par une présentation au public du CIDFF (voir affiche p. 11).
– Des consultations par une infirmière des personnes de plus de 65 ans auront lieu une fois par mois (voir note
information p. 10).
Le samedi 21 septembre,
j’ai eu le plaisir de fêter le dixième anniversaire de l’EHPAD avec
le personnel et les résidents
accompagnés
par leur famille. Je me
suis souvenu de la pose
de la première pierre du
bâtiment en 2008 car
il s’agissait de ma première inauguration en
tant que maire. Cet établissement
représente
10% de notre population
et une importante activité
économique pour notre
cité (emplois…).
Rappel : Pensez à ne pas stationner dans le bourg le dimanche matin pour ne pas gêner le marché.
La matinée citoyenne pour l’entretien de nos espaces publics par des bénévoles est fixée :

Samedi 5 octobre, de 9h à 12h, RDV mairie ou tour de ville (entretien des massifs).
Octobre 2019 – n° 365

Jean Claude Castagner
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Issigeac
État civil
Décès

M. Pierre Bernard Robert Panchout est décédé le
11 septembre 2019 à l'âge de 87 ans à Bergerac, il
était domicilié à la Résidence Yvan Roque.
Melle Michelle Pierrette Marcelle Lamine est décédée
le 18 septembre 2019 à l'âge de 88 ans à son domicile
Résidence Yvan Roque.
Mme. Geneviève Alice Vialaret est décédée le
16 septembre 2019 à l'âge de 88 ans à son domicile
Résidence Yvan Roque.
M. Ladislav Standera est décédé le 12 septembre
2019 à l'âge de 87 ans, il était domicilié au,1 Chemin
du Faurissou à Cancon.
Toutes nos condoléances à leur famille et à leurs 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.

Déclarations préalables de travaux

DP 02421219S00032 Jean-Yves Guegan Rejointoiement d'une fissure ; DP 02421219S0033
SCI Château de Ferrant - Modification de baies et
menuiseries et angles façades ; DP 02421219S0034
Energy Access - Pose de panneaux photovoltaïques.

Le bouchon médiéval
Nouveaux horaires à partir du 7 octobre : nous
vous accueillerons tous les midis excepté le jeudi qui
reste notre jour de fermeture hebdomadaire.
Nous vous accueillerons tous les vendredis et
samedis soirs. Nous restons à votre disposition pour
d'éventuels groupes le soir, en début de semaine.

Esthétique
Cessation d'activité

Conseil en image

Nouvelle activité

Conseil en image « Révélez-moi »
Virginie propose ses
conseils en maquillage, en coiffure, en
colorimétrie, en morphologie, en style vestimentaire, en accompagnement, en shopping
et en dressing détox.
Le tout, dans la bonne
humeur et la bienveillance.
Virginie se déplace dans le secteur de Bergerac,
Sarlat, Périgueux et le Nord du Lot-et-Garonne.
Révélez-moi, Conseil en Image – Issigeac
Tél : 06 03 25 08 11.
Internet : www.revelezmoi.com / FB : Révélez-moi
Conseil en Image / Mail : revelez-moi@gmail.com

Esthéticienne à domicile
Virginie DEMARS
Beauté au Naturel

Virginie

Esthéticienne à
Domicile

Je me déplace, sur un secteur de 25 Km
autour d'ISSIGEAC, avec tout le matériel essentiel
pour votre bien-être, à votre domicile.
Mes prestations concernent les Soins Visage,
les Soins Corps, les Epilations, la Beauté des mains et
des pieds, les Maquillages.
Je propose également une carte de fidélité,
des bons cadeaux, des offres promotionnelles, et cela
toute l'année !
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à me contacter.
Du Lundi au Samedi. Uniquement sur Rendez-vous.

06 73 81 40 44

Après 10 ans d'existence au cœur du village,
« L'Atelier de Sylvie » ferme ses portes. Le 12 octobre,
je cesserai mon activité d'esthéticiennne. Je tenais
à exprimer ma reconnaissance à toutes celles et
ceux qui m'ont fait confiance durant ces années. En
particulier, je voudrais adresser à mes plus fidèles
clients l'expression de ma profonde affection pour
tous les moments que nous avons partagés.
Sylvie Artico
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Issigeac
Restos du cœur
Patricia Dubois arrête la collecte des jouets au profit
des restos du coeur. Le stock qu'elle a actuellement
sera remis aux responsables.
Elle remercie ceux qui ont déja participé à cette
campagne.
Les personnes désirant reprendre cette activité
peuvent la contacter pour obtenir les coordonnées
des motards responsables.

St Léon d'Issigeac

Boisse
État civil
Décès

Mme Jeanne Marie Cadalen épouse Barou est
décédée le 10 septembre 2019 , à son domicile, lieudit « Garennou » , à l'âge de 78 ans.
M. Jean François Durand est décédé le 12
septembre 2019, à son domicile, au Bourg, à l'âge de
57 ans. Nous présentons nos sincères condoléances
à leurs familles et proches respectifs.

Remise en forme

L'épicerie René de Bruxelles
René vous informe que l’épicerie sera ouverte le
vendredi 1er novembre aux horaires habituels.
Comme chaque année, les « Pralines » (chocolats
belges) arriveront courant du mois d’octobre !
Pensez aussi à commander en temps voulu vos
volailles fermières (en provenance de la boucherie
Lazinière) pour les fêtes de fin d’année. Poulet,
pintade, chapon, dinde, etc.

JOURS

LUNDI

MARDI

BOISSE
(soir)

19h00-20h00
TABATA +
ABDO–FESSIERS
20h00-20h30
STRECHING

19h00-20h00
KEEP-SCUPT
20h00-21h00
CARDIO-SWICH
où ZUMBA

VILLEREAL
(matin)

09h30-10h30
ZUMBA
10h30-11h30
STRECH'BALL

JEUDI

VENDREDI

VILLES

17h15-18h15 DANSE
PITCH,
19

19h00-20h00
POWER-FIT
20h00-21h00
STRECH'BALL

17h00-18h00
PITCHOUN''MOVE
20h00-21h00
ZUMBA

09h30-10h30
KEEP-SCULPT

TABATA : cours cardio- fractionné 20 secondes d'effort, 10 seconde de récupération
STRECH'BALL : développements des muscles profond et assouplissement des articulations
POWER-FIT: musculation collective

Monmadalès

CARDIO-SWICH : mix de plusieurs activitées cardiovasculaire : Trampoline fitness</Aérobic/ Step/ kick boxing

ZUMBA : combinaison de danse latine et de fitness pour adultes
STRECHING : gymnastique douce basée sur des étirements des fibres musculaires
KEEP-SCULPT : renforcement musculaire
PITCHOUN'MOVE : aprentissage danse, acrobaties, gymnaastique etc... pour les enfants de 4 à 7 ans

Mairie
Nicole, notre secrétaire de mairie est revenue.
Les nouveaux horaires du secrétariat de la mairie,
depuis début septembre, sont : Le mercredi de 8h à
12h30 et le vendredi de 8h à 12h.
Merci d’en prendre note.

L’amicale de Monmadalès
Une année de manifestations se termine.
L’Amicale de Monmadalès peut être satisfaite de sa
saison 2019 :
– Une fête de la musique réussie malgré la canicule,
– Un vide grenier qui, pour son deuxième
anniversaire, a connu un joli succès avec une
incroyable et sympathique fin de soirée conclue par
un repas à l’improviste réunissant 60 personnes,
– Et enfin, le repas annuel toujours aussi animé et
agréable.
Au nom de sa fidèle équipe qu’il remercie
chaleureusement pour son investissement, le
Président de l’Amicale remercie la mairie de
Monmadalès ainsi que les villages d’Issigeac,
Montaux et Faux pour leur présence à toutes ces
manifestations. Rendez-vous l’année prochaine pour
la Fête de la Musique, Le Vide-Grenier et, peut‑être,
une nouveauté !
Merci à celles et ceux qui permettent à notre village
d’exister.
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REPRISE A PARTIR
DU 09 SEPTEMBRE
BOISSE
salle des fêtes
VILLEREAL
salle des Rivierettes

VENEZ

Votre coach Laurence « alias » crevette

TESTER
VENEZ

06.38.68.24.58

1èreTESTER
séance
1ère
séance
offerte
offerte

Amicale de Conne de Labarde
Assemblée Générale

lundi 7 octobre, 20h30

Tous les habitants de la commune sont
cordialement invités à participer à l’assemblée
générale de l’amicale laïque.
- Bilan 2018-2019
- Renouvellement du bureau
- Questions diverses
Le lundi 7 octobre 2019 à 20h30 à la salle des
fêtes.
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Montaut
Réunion de crise sur la divagation des
chiens
Une quinzaine d’attaques ont eu lieu en quelques
mois sur notre secteur d’Issigeac, provoquant la
mort ou blessures et avortements sur de nombreux
animaux, dont deux génisses, sans compter les
disparus (une trentaine de brebis à Monmarvès).
Ces attaques ont été largement relayées par
les médias locaux, régionaux, et même au niveau
national. Ce sont les élevages les plus vertueux,
en plein air, qui ont été touchés, principalement des
moutons, qui assurent l’entretien de zones menacées
de friche, mais des carnages ont eu lieu aussi en
bâtiment.
Trois meutes de chiens ont pu être identifiées, mais
malgré les plaintes en gendarmerie les propriétaires
des chiens n’assument pas les dégâts.
C’est l’avenir de l’élevage dans notre canton qui est
menacé par cette désinvolture des propriétaires des
chiens. C’est la sécurité des personnes qui est aussi
menacée, de par la dangerosité de ces animaux sur
la voie publique.
Une réunion a été organisée à Boisse, initialement
prévue pour les éleveurs, mais à laquelle se sont
joints beaucoup de maires ou d’adjoints de l’ancien
canton d’Issigeac.
Les services de l’État étaient représentés par
Frédéric Piron, chef de services de la DDSPP, Jean
François Le Maout, chef de service économie et forêt
à la DDT, le major Normand de Sigoulès ;
Laurent Jamet, assureur, est aussi intervenu pour
sa partie. Frédéric Piron a longuement insisté sur les
pouvoirs des maires en ce qui concerne la divagation
des chiens. Il a dans son service un interlocuteur
dédié à ces problèmes (Laurent Pezon), qui peut
aider les maires à prendre les mesures nécessaires
en toute légalité.
Se basant sur l’article L211-11 du code rural, le
maire doit prendre une série d’arrêtés ordonnant
aux propriétaires de ne pas laisser vagabonder les
animaux. Un deuxième arrêté, pour les réfractaires,
leur donne un délai pour réaliser les travaux
nécessaires pour contenir les animaux.
A la fin du délai, si les mesures prescrites n’ont
pas été réalisées, le maire prend les dispositions
pour faire saisir les animaux.
La garde en fourrière est aux frais du propriétaire
des chiens, et si le propriétaire ne s’exécute pas, les
chiens seront euthanasiés. Si les animaux continuent
à divaguer, les lieutenants de louveterie seront
sollicités pour y mettre fin par tous moyens.
Outre les pertes dues aux blessures et avortements,
les éleveurs sont aussi à risque de perdre les aides
animales, car ils ne remplissent plus les conditions
d’octroi. Jean François Le Maout a confirmé qu’en
cas d’attaque, les animaux perdus seraient traités au
même titre que les pertes pour maladie, à condition
que la déclaration soit faite dans les huit jours.
6

Le Major Normand a insisté sur la nécessité de porter
plainte, afin de regrouper les cas, et de prendre des
photos pour permettre de confondre les coupables.
Argument repris par l’assureur Laurent Jamet, qui
a confirmé une mauvaise foi des propriétaires, de
plus en plus fréquente, et la nécessité d’accumuler
les preuves (certificat vétérinaire, photos des chiens,
des blessures, mais aussi des dégâts collatéraux sur
les clôtures et barrières), sans oublier le chiffrage du
temps passé par le propriétaire des animaux.
Mme Brigitte Bolze
Je cautionne pleinement ce compte-rendu et
sollicite mes collègues élus à prendre toute mesure
utile pour faire cesser ce trouble à l’ordre public.
Il est demandé à tous propriétaires d’éviter la
divagation de leurs animaux, faute de quoi ces
derniers pourraient être placés en fourrière voire être
abattus.
Yves Veyrac, Maire de Montaut

Monsaguel
Cassiopea

10 octobre

Les clés du bien vieillir

Seniors, venez partager, échanger et discuter pour
vieillir en bonne santé. Séance gratuite à la salle des
fêtes de Monsaguel, le jeudi 10 octobre 2019 à 14h30.
Renseignement et inscription : 05.53.53.20.40.

La barrotte

le vendredi 30 août 2019

La fête des voisins de la barrotte s’est déroulée avec
un peu de retard cette année dû aux occupations des
uns et des autres. Ce fut une soirée trés conviviale
, organisée au milieu du chemin rural autour d’une
plancha, chacun ayant participé à la composition
du menu, la soirée s’est achevée tôt le matin en se
promettant de « remettre ça » dès que possible.

Citation
« La vie, c’est une bicyclette, il faut avancer pour
ne pas perdre l’équilibre ».
Albert Einstein
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St Aubin de Lanquais
État civil
Naissance

Artur Chantegreilh est né le 28 août 2019 à
Bergerac. Félicitations à Alexandre Chantegreilh et
Caroline Legrand ses heureux parents domiciliés
« Les Plantes ».

Mariage

Benoit Deffieux et Nathalie Gachet se sont unis à
la mairie de Saint-Aubin de Lanquais le 3 août 2019.
Xavier Cekanowski et Hélène Thimothé se sont
unis à la mairie de Saint-Aubin de Lanquais le
17 août 2019.
Félicitations aux heureux mariés et à leurs familles.

Décés

M. Daniel Goulin est décédé le 12 septembre
2019 à l’âge de 85 ans à Libourne. Il était domicilié
au « Pouch ». Toutes nos condoléances à sa famille
et à ses proches.

Concours de belote

vendredi 18 octobre

Vendredi 18 octobre à 21h à la salle des fêtes de
Saint-Aubin de Lanquais. Un lot à chaque participant.
Buvette - Soupe aux fromages gratuite.
Organisé les mois pairs par le comité des fêtes
de Saint-Aubin de Lanquais, les mois impairs par
l'amicale des propriétaires et chasseurs de SaintAubin de Lanquais.
Responsable M. Burger : 06 59 55 91 05.

Éveil sonore et musical / Bébés lecteurs
Le vendredi des bébés

Tous les vendredis de 9h30 à 10h30 à la salle du
conseil de Saint-Aubin de Lanquais.
Rejoins-nous, tu verras, parfois, Sandra et ses
instruments s’invitent, d’autres fois ce sont les livres
qui nous baladent ou encore tu peux t’amuser avec
les jeux de la ludothèque.

Calendrier 2019
date

activité

4 octobre

musique

11 octobre

Bébés lecteurs

18 octobre

Jeux

8 novembre

musique

Tarifs : ♫ Bébés Lecteurs, Jeux : Gratuit.
♫.Eveil Sonore et Musical : 18€ le trimestre.
Inscriptions et renseignements : point lecture de StAubin de Lanquais 05 53 22 84 98.
En collaboration avec La Bibliothèque Départementale
Dordogne Périgord, Sandra Ventaillac, animatrice
de l'atelier Éveil Sonore et Musical, la ludothèque
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de Bergerac, avec le soutien de la mairie de SaintAubin de Lanquais, de l’amicale des propriétaires et
chasseurs de Saint-Aubin de Lanquais et du comité
des fêtes de la commune.

St Perdoux
Zéro de conduite
Des manquements à une prudence élémentaire de
la part de certains automobilistes sont à déplorer sur
l'ensemble du territoire de la commune, qu'il s'agisse
du bourg, des hameaux ou en rase campagne :
stops grillés, vitesse excessive... À tout moment, des
enfants, des promeneurs, des personnes à mobilité
réduite peuvent surgir sur la chaussée sans compter
les animaux domestiques en vadrouille et les autres :
chevreuils, sangliers et leurs potes des forêts...
De grâce, levons le pied de l'accélarateur lors de
nos déplacements motorisés sur les petites routes de
campagne. Nous serons tous gagnants, la sécurité
est à ce prix. La gendarmerie veille au grain et au
respect de ces recommandations.
Pour conclure, un mycologue prudent dirait
avec un clin d'oeil complice "n'appuyez pas sur le
champignon, saisissez-le avec délicatesse, il vous
révèlera alors le meilleur de lui-même pour votre plus
grand bonheur".

Citation
« Quand le dernier arbre aura été abattu, la
dernière rivière empoisonnée et le dernier poisson
pêché : alors l'homme s'apercevra que l'argent ne se
mange pas ».
Chef indien apache Géronimo

A.D.R.A.
Réunion annuelle

7 novembre,10h30

A.D.R.A. 2019 : L'Association des Retraites
Agricoles du canton d'Issigeac organise sa réunion
annuelle le jeudi 7 novembre 2019, à 10h.30 à la
salle de la mairie d'Issigeac. Elle sera suivie d'un
repas avec une participation de 20€ pour lequel il
faut se faire inscrire avant le 1er novembre auprès
de M. Christian Eyriniac au 05.53.24.32.27 ou Mme
Amapola Hilaire au 09.71.20.28.97
Nous rappelons aux retraités agricoles ou
autres du canton clients du Crédit Agricole qu'ils
peuvent bénéficier de nombreuses réductions sur
les assurances et cartes bancaires sociétaires.
Renseignez-vous dans vos agences !
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St Cerninde
de Labarde
St Cernin
Labarde

Plaisance

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019

État civil
Décés

Madame Bernadette PY est décédée le 5
septembre 2019, elle était domiciliée au Bourg
d’Eyrenville. Toutes nos sincères condoléances à sa
famille et à ses proches.

Location logement communal
Location logement communal F5 de l’ancienne
école de Falgueyrat, situé dans le bourg, comprenant
au rez-de-chaussée, une cuisine, salon, salle à
manger, une chambre, wc, salle de bain ; à l’étage,
deux chambres, une salle de douche, wc ; cave.
chauffage au gaz. Terrain clos de 2000 m2 environ.
Loyer de 535 €. Contact au 07.82.35.47.22.

Site communal
N'hésitez pas à consulter le site de Plaisance qui
est mis à jour très régulièrement : plaisance24.com.

Les amis de l'église
Chorale "Chantemonde"

5 octobre,à 21h

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.

Faux
Assistante sociale

A 20h30 à la salle des fêtes
Le comité des fêtes organise un:

Belote
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

Halloween

jeudi 31 octobre

Le Comité des fêtes de St Cernin de
Labarde vous donne rendez-vous sur la
place du village, point de départ de la
Soirée halloween/soirée citrouille le
jeudi 31 octobre à 19h.
La soirée se déroulera dans le bourg
et à la salle des fêtes.
Les enfants : vous viendrez déguisés et
accompagnés d’un adulte.
Les grands : dans le bourg, vous pourrez accueillir
les enfants et partager ce moment depuis chez vous
en vous signalant à l’aide d’une bougie à l’extérieur
ou à la fenêtre.
Dans le reste du village, vous pourrez venir
accompagner les enfants ou transmettre des
friandises au comité des fêtes.
La soirée se poursuivra vers 20h à la salle des
fêtes par un pot de l’amitié.
Nous continuerons par un petit repas : soupes,
casse-croute, gâteau maison, café et vin compris.
Participation 2 € par adulte.
Renseignements au 06 86 72 33 65 ou 05 53 63 98 11

Nouvelle permanence

Mme Stéphanie Darcq reçoit à partir du 3 octobre
2019, tous les jeudis matins de 9h30 à 11h30 à la
mairie de Faux sans RDV.
Secrétariat du centre médico-social de Sigoulès
05.53.02.06.13.
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Générations mouvement
Belote interclubs

Les Ménestrels
Conférence

9 octobre

Belote interclubs le 9 octobre à Monsaguel.

Journée à thème

9 octobre, 20h30

Conférence à la salle multi-service, de Christian
Plat sur les croisades.
Participation libre.

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.

Conférence

13 novembre, 20h30

Les Ménestrels vous proposent une conférence de
Philippe Mazaud sur le bestiaire au Moyen Âge.

Les couleurs de Pierre Belvès
Assemblée générale



14 octobre, 18h

L’association vous informe que son AG se tiendra
le lundi 14 octobre 2019 à 18h – salle Multiservices
d’Issigeac – (salle face à la médiathèque).
Le bilan moral et financier seront présentés. Le
renouvellement du bureau sera également prévu

et nous recrutons des bénévoles. De plus, nous
présenterons la programmation des ateliers spéciaux,
ainsi que les projets envisagés pour la saison
2019-2020. Vous êtes tous les bienvenus.
Des fiches d’adhésion seront à disposition.
Pour en savoir plus : lescouleursdepierrebelves.fr

Atelier "papiers/collés"

Octobre 2019 – n° 365



26 octobre, de 14h30 à 17h30
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Le mardi 26 novembre 2019 à 10 h
Maison des services
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ISSIGEAC
PERMANENCES
MAISON DES SERVICES
2ème et 4ème MARDIS DU MOIS
Horaires : 9h00 à 12h00
Téléphone : 05 53 63 32 30
********
REUNION D’INFORMATION
MARDI 08 OCTOBRE 2019
De 10h00 à 12h00
MAISON DES SERVICES

Octobre 2019 – n° 365
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Office de tourisme
Exposition

du 4 au 27 octobre

Exposition de Katja Wentz et Cathie Chalupt
du vendredi 4 au dimanche 27 octobre. Textile et
dessins.
Exposition de peintures par Pascale Vergeron et
Gabriel Boghossian du 31 octobre au 17 novembre.
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. Entrée gratuite.

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.

À l’issue des inscriptions, les groupes seront
constitués. Le club s’organise pour avoir des salles
en cas de mauvais temps et de terrains impraticables
afin d’assurer la continuité des cours toute l’année.
C’est en bonne voie !
Pour tous renseignements vous pouvez joindre :
- Jean : 06 81 03 83 17
- Gaëlle : 06 38 59 33 42
- Laurent : 06 88 08 14 53

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 €.
Vous retrouverez également le topoguide du pays
d'Eymet, de Bergerac, de Monpazier et de Beaumont.
Nous avons aussi une carte des randonnées
cyclotouristes et balades à vélo dans tout le
département en vente à 1 €.

La vie du Club
Nous invitons tous les adhérents du club à venir
partager un pot de l’amitié le samedi 4 octobre à 12h.
Dans une ambiance conviviale, nous partagerons
les dernières nouvelles du club. RDV au club ou à la
salle du conseil de la mairie si mauvais temps.
Venez nombreux !

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

Les Amis de Michel Jeury
Conférences
Issigeac

samedi 5 octobre,10h
maison des services

« Y a-t-il une vie extraterrestre ? Le paradoxe de
Fermi ». Conférence présentée par Nicolas Montels
de l'association Mensa.
- 14h30, « La science-fiction en France ».
Conférence de Natacha Vas-Deyres, chercheur
en littérature de l'imaginaire.
- 17h, Débat avec Pierre Gévart, directeur de la
revue Galaxie.
Les conférences sont réservées aux membres
(une cotisation peut être souscrite sur place).

Faux
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
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Amicale laïque d’Issigeac
Vide-armoire

13 octobre, de 9h à 17h

Vide-armoire automne-hiver sous chapiteau videgrenier en extérieur le dimanche 13 octobre de 9h à
17h - Parking de la Banège Inscriptions jusqu'au 9
octobre 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, foulards, 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,
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),
- s’inscrire ou faire un don (jusqu'au mercredi 9
octobre 2019),
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.
Restauration rapide et buvette au profit de la
Coopérative Scolaire.
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Activités pour les adultes
Renforcements musculaires – gainage assouplissements étirements… (Taïso)

Accessible à tous, les mardis de 12h15 à 13h15, les
jeudis de 20h à 21h/
Tarif forfaitaire unique: 180 € pour l’année (payable
en 3 fois) + adhésion à l'association (assurance
UFOLEP comprise) : 32 € Certificat médical
obligatoire - Possibilité d’assister à un ou deux cours.
Venez nous rejoindre pour une séance d’essai
offerte !

Rock et danses de salon

Les mardis : 20h à 21h : danseurs débutants - 21h à
22h : danseurs confirmés
Tarif forfaitaire unique : 155 € pour l’année (payable
en 3 fois) + Adhésion à l’association (assurance
Ligue de l’Enseignement comprise) : 14 €. Possibilité
d’assister aux 2 heures de cours selon votre niveau.
Venez nous rejoindre pour une séance d’essai
offerte !
Prévoir des chaussures adaptées uniquement
réservées à l’activité.
Contact et renseignements. Tél. : 06 42 54 61 81,
jessicanadeau@orange.fr
Salle multi-activités d’Issigeac
Chemin des Écoliers – ISSIGEAC
professeurs diplômés

Activités pour les enfants et adolescents
Cirque

les mercredis de 10h30 à 12h.
L’atelier est proposé aux enfants de 6 ans révolus.

Théâtre

salle de l’intercommunalité, en face de la bibliothèque,
les mardis de 16h30 à 17h30. L’atelier est proposé
aux enfants lecteurs (niveau CE1).
Un minimum de 8 enfants par atelier permettra
une bonne dynamique du groupe et sa pérennité.
N’hésitez pas à accompagner vos enfants pour
une séance d’essai offerte.
Les ateliers sont ouverts à tous, indépendamment
de leur lieu de scolarisation.
Tarif : 150 € forfaitaire/an/enfant/activité (payable
en 3 fois) + adhésion annuelle à l’association
(assurance Ligue de l’Enseignement comprise) 3 €
contact et renseignements : Tél. 06 83 98 52 24 –
letourneurchantal@yahoo.fr
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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 et CD

Atelier

« Bout d’choux lecteurs »
De la naissance à 3 ans
accompagnés d’un adulte

Une nouvelle sélection de livres et de CD
pour petits et grands venant de la bibliothèque
départementale de prêt (BDDP) est à votre
disposition à la médiathèque d'Issigeac. Ce sont plus
de 1000 ouvrages qui viennent compléter les livres
appartenant à la commune. Ce lot est renouvellé
deux fois par an.

Le Mercredi de 9h30 à 10h30,
une fois par mois, gratuit

Premier rendez-vous le
Mercredi 2 octobre 2019

Navette

A bientôt

En plus du renouvellement, les lecteurs inscrits à
la médiathèque ont la possibilité de commander des
livres de leur choix, désirs de lectures, nouveautés
soit directement depuis chez eux sur le portail
de la BDDP http://biblio.dordogne.fr/, soit auprès
du personnel de la médiathèque. Une navette
passe apporter les documents tous les jeudis. La
médiathèque reste à votre disposition pour tous les
renseignements complémentaires.

Animation pour les enfants de 4 à 7 ans

23/10

Nous vous donnons rendez-vous mercredi
23 octobre, durée 1h30 environ pour des découvertes
d’histoires automnales et création manuelle (affiche
en p. 16).

ISSIGEAC

Imprimé par
soins, ne pas
jeter sur la voie publique
Atelier
« nosBout
d'choux
Lecteurs »

Le premier atelier « Bout d’choux lecteurs est le
mercredi 2 octobre 2019 à 9h30.
C’est un temps de lecture, de chansons, de
comptines pour les petits de la naissance à 3 ans.
Cet atelier est un partenariat avec la Bibliothèque
Départementale de Prêt. Il aura lieu une fois par
mois, le mercredi matin de 9h30 à 10h30. C’est
gratuit. Nous vous attendons nombreux avec vos
« Bout d’choux ».
Attention : De 10h à 10h30, le guichet de prêt sera
fermé à ce moment de l’animation.

Calendrier « Bout d’choux lecteurs » de la
naissance à 3 ans
Mercredi de 9h30 à 10h30
6 novembre 2019- 4 décembre 2019
8 janvier 2020 -5 février 2020

Prix des lecteurs 2019/2020

11 mars 2020 - 1 er avril 2020
6 mai 2020 - 3 juin 2020

La Médiathèque d’Issigeac participe cette année
au prix Étrange Lectures initié par la bibliothèque
département de prêt. Nous vous donnons rendezvous le samedi 9 novembre 2019 de 14h à 15h pour
découvrir les cinq livres en lice.
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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
21octobre pour le prochain numéro (diffusion prévue
à partir du 4 novembre 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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Agenda
Jusqu'au 6/10, Issigeac, fête foraine..........................................3
du 4 au 27/10, Issigeac, exposition....................................12, 16
4/10, Issigeac, Tennis...............................................................12
4/10, Périgueux, génération mouvement....................................9
5/10, Issigeac, matinée citoyenne..............................................3
5/10, Issigeac, conférences..........................................................
5/10, Issigeac, chorale................................................................8
7/10, Conne de Labarde, AG amicale laïque..............................5
8/10, Issigeac, Information CIDFF............................................11
9/10, Monsaguel, Belote.............................................................9
9/10, Issigeac, conférence sur les croisades (2/2)...................16
10/10, Monsaguel, Cassiopea....................................................6
11/10, Saint Cernin de Labarde, Belote......................................8
11/10, Faux, concert chorale....................................................12
13/10, Issigeac, vide-armoire...................................................13
14/10, Issigeac, AG des Couleurs de Pierre Belvès...................9
18/10, Saint-Aubin de Lanquais, Belote.....................................7
20/10, Issigeac, Foire aux potirons.............................................1
23/10, Issigeac, médiathèque, animation automnale.........14, 16
26/10, Issigeac, atelier papier collé............................................9
31/10, Saint Cernin, Halloween..................................................8
7/11, Issigeac, ADRA..................................................................7
9/11, Issigeac, médiathèque, prix des lecteurs.........................14
13/11, Issigeac, conférence........................................................9
26/11, Issigeac, Prévention santé.............................................10

ANIMATION AUTOMNALE
a la Médiathèque Municipale
d’Issigeac
Mercredi 23 octobre 2019
à 16h00 durée 1h30 environ
Lecture à voix haute et création manuelle

Pour les enfants de 4 à 7 ans
(Les enfants devront être accompagnés d’un adulte)

Suivi d’un goûter

Gratuit
Venez nombreux

ISSIGEAC
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Les Ménestrels vous invitent à une

Salles du Château

conférence

EXPOSITION

Les croisades

du 4 au 27 octobre
Photo Wikipedia

9 octobre 2019, 20h

Issigeac

tissage

Cathie CHALUPT

dessin

maison des services
Conférences de Christian Plat. Participation libre
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Bureau d'information touristique d'Issigeac Place du Château 24560 ISSIGEAC
Tel : 05.53.58.79.62
E-mail : issigeac.tourisme@orange.fr
Horaires : du mardi au samedi 10h/12h et 14h/17h30, dimanche 10h/12h30, fermé le lundi
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