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ÉDITO

Jean-Claude CASTAGNER
Maire d'Issigeac

"La réouverture de nos
commerces de proximité est
une excellente nouvelle..."

Chers concitoyens,
La ﬁn d’année 2020 est malheureusement marquée par la poursuite de la crise sanitaire qui paralyse notre pays. Le
contexte est anxiogène et les difﬁcultés économiques touchent de nombreux concitoyens. Je tiens à rappeler que les arrêtés concernant la gestion de cette crise sanitaire ne peuvent être pris que par l’Etat ou ses représentants (Préfets).
La réouverture de nos commerces de proximité est une excellente nouvelle ; ils auront bien besoin de notre solidarité pour
maintenir leur activité. Les restaurants resteront malheureusement fermés mais certains d’entre eux proposent des repas
à emporter.
Les conditions de déplacement sont plus souples et nous pourrons passer les fêtes de ﬁn d’année en famille. Il faut néanmoins avoir conscience que le déconﬁnement sera progressif, long et qu’il est soumis à l’évolution de l’épidémie. Continuons à respecter les gestes barrières pour réussir !
Cette année a été aussi marquée localement par plusieurs décès accidentels de personnes jeunes. Vous trouverez en
page 6 le texte de mon discours à l’église lors des obsèques d’Olivier Capela. Tout récemment, c’est la famille de Magali
et Patrick Birot (Conseiller Municipal à Issigeac) qui est touchée par un nouvel accident de la route. Le conseil municipal
souhaite un bon rétablissement à leur ﬁlle, leur gendre et leurs petits-enfants grièvement blessés.
Sincèrement, je souhaite vivement l’arrivée de l’année 2021, en espérant qu’elle nous redonne la joie du vivre ensemble
et de partager des moments plus agréables. La découverte de vaccins contre la covid-19 est une excellente nouvelle qui
nous rend plus optimistes.
La commune s’est récemment dotée d’un nouvel outil de communication pour vous informer sur votre téléphone portable en
instantané, via des notiﬁcations. Il vous sufﬁt de télécharger gratuitement l’application sur votre téléphone ou tablette en recherchant « Panneau Pocket ». Pas besoin d’ouvrir un compte ! Et aucune donnée personnelle n’est demandée ! (Voir p 3)
L’Amicale laïque a déposé un projet dans le cadre du budget participatif départemental : « le numérique à la portée de
tous, projet n° 303 » (canton Sud Bergeracois). A titre personnel, le projet 212 (canton de Lalinde) me tient aussi à cœur,
ainsi que le projet 505 de l’école de Razac. Pour soutenir ces actions, rendez-vous sur le site « budget participatif de la
Dordogne », inscrivez-vous et votez jusqu’au 6 décembre (de 3 à 6 projets). Je compte sur vous pour apporter votre soutien
aux associations locales.
La municipalité et l’association des commerçants vont décorer et illuminer notre cité, lui donnant un air de fête.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de ﬁn d’année en famille.
Restez prudents ; prenez soin de vous et de vos proches…
Jean-Claude Castagner
À vos agendas :
Journée citoyenne
le 5 décembre 2020 matin

La Petite Gazette N°378 Décembre 2020
Responsable de la publication : Jean-Claude Castagner
Conception et mise en page : Guy Vantomme / Bernadette
Dumont
Images : Images libres Pixabay / Guy Vantomme
Relecture : Françoise Marvier
Impression : Jean-Jacques Nouaille
Contact : gazette@issigeac.info
Retrouvez la Gazette au format PDF sur les sites :
www.issigeac.info et www.plaisance24.com
©
Prochaine Gazette
Les articles doivent être regroupés par commune et
transmis à l’adresse gazette@issigeac.info avant le 20
décembre pour le prochain numéro.
Les articles qui ne sont pas envoyés avec le
consentement des mairies ne seront pas publiés.
Merci de votre compréhension.

2 - La Petite Gazette - Décembre 2020

SOMMAIRE

Édito.................................................................................2
Échos de nos communes...........................................3-4-5
Évènement / Hommage ...................................................6
Vie associative...............................................................7-8
CCPSP...........................................................................8-9
Médiathèque.....................................................................9
Infos pratiques...............................................................10
Les services....................................................................11
OTPSP............................................................................12
L'inﬂuenza aviaire...........................................................12

ÉCHOS DE NOS COMMUNES
BARDOU
ADRESSAGE
Tous les habitants de Bardou ont été informés, par mail
ou tracts dans les boîtes aux lettres, des propositions de
noms de rue et chemins retenues par le Conseil Municipal.
Chacun est invité à faire remonter ses propositions ou
suggestions auprès de la Mairie.
ENVIRONNEMENT
Le 7 octobre 2020, la société Nordex a présenté à
Monsieur le Maire et des conseillers municipaux un projet
d’implantation d’éoliennes de 200 mètres de hauteur, dans
la plaine céréalière, à 500 mètres face aux habitations de
Bardou.
Lors de sa réunion du 20 novembre, le Conseil municipal
a voté contre ce projet à l’unanimité.
La délibération avec ses considérants sera consultable en
Mairie. Elle sera communiquée aux communes voisines,
au Président de la communauté de communes Porte
Sud Périgord, au Conseil départemental, au Président du
SCOT du Bergeracois, au Préfet de Dordogne et SousPréfète de Bergerac.
PATRIMOINE
Après le Château inscrit à l’inventaire des monuments
historiques, c’est l’église du 12ème siècle qui va faire
l’objet d’une demande d’inscription, ce qui confirmera la
dimension « village remarquable » de Bardou.
BOISSE
TRAVAUX DU CENTRE BOURG
La mairie de BOISSE a mandaté le bureau d’études
TSA24, pour réaliser l’étude de l’aménagement du bourg
de BOISSE. À l’issue de cette étude la commune de
BOISSE a lancé en juin 2020 un marché en procédure
adaptée visant à concrétiser le projet.
Pour mémoire les travaux consistent à :
• La réfection complète du réseau pluvial
• L’enfouissement des réseaux électriques, des
télécommunications et dans la mesure du possible la
fibre optique.
• La réalisation du revêtement de la nouvelle chaussée et
des trottoirs, la signalisation au sol, la mise en place de
nouveaux éclairages.
• Nettoyage du monument aux morts
• Réfection du puits
Trois entreprises ont répondu à l’appel d’offre.
1. ABTP BIARD
2. COLAS
3. EUROVIA
Toutes les offres reçues ont fait l’objet d’une analyse.
Estimation des travaux par TSA24
Pour cette opération, l’estimation financière des travaux
au stade projet est d’un total de : 382 720.53€ HT
A l’issue des analyses d’offres et aux différents entretiens
avec les entreprises, la société COLAS est retenue pour
la réalisation de ces travaux.
Les travaux débuteront au printemps 2021
Une réunion d’information sera proposée quand les
restrictions gouvernementales dues au coronavirus seront
levées.

SUPPRESSION DES DEUX POUBELLES AU
CIMETIÈRE
Nous vous informons qu’à compter du 1er janvier 2021,
les deux poubelles installées à l’intérieur du cimetière
seront supprimées. Nous vous demandons donc : de bien
vouloir emmener vos déchets chez vous pour les trier et
les recycler dans les décharges agréées. Nous comptons
sur votre civisme pour le bien-être de la commune.
CONGÉS
En raison des congés de fin d’année la mairie sera fermée
du 24 au 31 décembre.
ISSIGEAC

ÉTAT CIVIL
Décès de Monsieur Olivier CAPELA le 12 novembre 2020
à BERGERAC à l'âge de 38 ans, domicilié 3 Place du
Foirail à ISSIGEAC. La municipalité présente ses plus
sincères condoléances à sa famille.
URBANISME
Déclarations préalables de travaux
DP 02421220S00027 CARLIER Joséphine - Peinture
devanture et changement de store
DP 02421220S0028 KING Justine - Remplacement porte
garage et entrée - Création d'une pergola et transformation
du garage en pièce à vivre.
DP 02421220S0029 STEVENSON Peter - réfection de
toiture
PANNEAU POCKET
La mairie vient de s'équiper de l'application Panneau
Pocket qui vous permettra d'être alertés et informés sur
votre portable des activités de notre commune. Pour cela il
vous suffit de télécharger cette application gratuite depuis
votre mobile, de rechercher ISSIGEAC et de cliquer sur
le coeur afin de mettre la commune en favori. N'omettez
pas de valider l'affichage des notifications pour cette
application et ainsi de compléter les contenus informatifs
de la Petite Gazette et du site www.issigeac.info.
MONMADALÈS

INFOS TRAVAUX
- Intervention de SOBECA/ENEDIS prévue semaines 48 et
49 pour raccordement et mise en service du transformateur
BT (mis en place depuis maintenant plus de trois ans)
La dépose de l’ancien transfo est également prévue.
La mise en service de cet équipement devrait permettre
d’améliorer la stabilité de la distribution électrique sur la
commune.
- Les travaux préalables au raccordement direct, par
Enedis, de l’église du Bourg seront réalisés semaines
48 et 49 pour une intervention d’Enedis le 02 décembre
prochain. Ces interventions nous permettront de déposer,
enfin, le dernier câble électrique aérien du Bourg.
- Après plus de 5 années d’attente, la reprise et la
prolongation du drain permettant l’évacuation des eaux
pluviales au droit de la maison des Stilton dans le bourg, a
été réalisée les 16 et 17 novembre courant.

>>>
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COLLECTE DES ORDURES MENAGÈRES
Nous avons reçu, en Mairie, le mardi 17 novembre,
le SMD3, afin de déterminer la meilleure implantation
possible de l’unique Point d’Apport Volontaire, attribuée à
notre commune.
Deux possibilités ont été envisagées :
1 – à Capeyrou sur la D44 à l’embranchement de l’ancien
tracé de cette départementale
2 – au Bourg à l’emplacement de l’actuel container à
verres
Après réflexions et échanges avec le SMD3, la solution 2
a été entérinée.
La mise en place de ce PAV, par le SMD3, est programmée
pour le premier trimestre 2021.
Nos habitudes vont donc devoir changer et nous comptons
sur votre civisme afin que ce nouveau mode de collecte
soit une réussite.
Compte tenu de la crise sanitaire persistante, la réunion
publique, que nous avions envisagée, ne peut avoir
lieu ; nous restons néanmoins à votre écoute pour toute
information concernant ce nouveau mode de collecte.
Votre Maire, Serge TABOURET
MONMARVÈS

CONDOLÉANCES
Le Maire, le Conseil Municipal et la secrétaire de mairie
de Monmarves présentent leurs sincères condoléances à
la famille, amis et collègues pompiers d'Olivier CAPELA.
MONSAGUEL

TRAVAUX
Consécutivement à la sollicitation du syndicat du Dropt par
le maire, les travaux de la ripisylve sur la Cendronne sont
à présent réalisés.
BUDGET PARTICIPATIF DÉPARTEMENTAL
L'équipe municipale incite les citoyens à voter en faveur
des porteurs de projets locaux dans le cadre du budget
participatif départemental.
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Malgré la crise sanitaire, la volonté d'honorer la mémoire
de nos soldats disparus sur le front a permis la cérémonie
du 11 Novembre qui s'est tenue selon les regles sanitaires
en vigueur.
INSOLITE
La photo illustre un drôle d'habitant qui
nous a rendu visite au mois de novembre
dernier sur le mur du cimetière de
Monsaguel. C'est Napoléon, un très joli
bouc qui s'est promené.
SURPRISE
En décembre, nous recommandons aux jeunes enfants
de notre commune de surveiller leur boîte aux lettres car
une surprise sera au rendez-vous.
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MONTAUT
CHIENS ERRANTS
De nouvelles attaques de chiens errants sur des animaux
domestiques ont été signalées en mairie. Après quelques
mois d'accalmie, ce problème incivique refait surface. Nous
rappelons donc à tous les propriétaires de chiens de faire
le nécessaire pour que leurs animaux ne vagabondent pas
en dehors de leur propriété. Comme nous le mentionnions
lors de l'été 2019, nous n'hésiterons pas à recourir à des
moyens plus stricts, mais légaux, pour régler le problème.
Il est inadmissible de porter atteinte aux biens d'autrui,
uniquement par pure négligence.
D'autre part, si vous apercevez des chiens que vous savez
errants hors de leur propriété, nous vous encourageons à
en informer la mairie.
2020, ON S'EN SOUVIENDRA.... !
L'année s'achève. Elle fut particulière, voire même
historique. Ces fêtes le seront sûrement aussi puisqu'il
faudra rester prudent. Quoi qu'il en soit, nous vous
souhaitons un Joyeux Noël et un agréable réveillon de la
St Sylvestre. Prenez soin de vous et de vos proches !
À l'année prochaine....
PLAISANCE
ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Monsieur Christian SERVANTIE-LACROIX est décédé
le 09 novembre 2020, il était domicilié au lieu-dit « Les
sauvans ». Toutes nos sincères condoléances à sa famille
et à ses proches.
Madame Laurette MAZAMÉ est décédée le 22 novembre
2020, elle était domiciliée au lieu-dit « Maine Chevalier ».
Toutes nos sincères condoléances à sa famille et à ses
proches.
BUDGET PARTICIPATIF CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LA DORDOGNE 2020
L’association Les Amis de la Brouette (LAB) lance son
café-librairie itinérant : À LIVRE OU VERRE !
Inspiré de l’épicier ambulant qui sillonnait autrefois nos
campagnes, À LIVRE OU VERRE, à compter du printemps
2021, stationnera régulièrement sur les places de village,
les marchés, proposant autour d’un livre et/ou d’un verre
des animations culturelles et artistiques (ateliers d’écriture,
lecture de contes, musique, spectacle vivant).
Avec les communes partenaires, les associations et tous
les producteurs locaux qui voudront s’associer à notre
initiative, nous souhaitons contribuer à créer du lien social,
en faveur de tous les habitants du Sud bergeracois et sous
le signe de la convivialité !
Le Budget Participatif 2020 peut nous permettre de mettre
sur pied, ou plutôt sur roue, notre café-librairie itinérant
et de démarrer cette activité dès le printemps prochain,
grâce à vos voix. Les fonds récoltés serviront à la réfection
et à l’aménagement de notre camion.
Le projet A LIVRE OU VERRE se trouve enregistré sur
le site : www.budgetparticipatif.dordogne.fr canton Sud
bergeracois numéro 432.
Merci de nous soutenir !

ÉCHOS DE NOS COMMUNES
ST AUBIN DE LANQUAIS
CONGÉS SECRÉTARIAT DE MAIRIE ET AGENCE
POSTALE COMMUNALE
En raison des congés, le secrétariat de mairie et l'agence
postale communale seront fermés du lundi 21 décembre
2020 au samedi 26 décembre 2020 et le samedi 2 janvier
2021. Les dépôts de pain, journaux et le point lecture seront
assurés aux mêmes heures. Les objets en instance seront
transférés à la Poste d'Issigeac. Cela ne modifie en rien
les délais de garde des objets. Pensez à aller les retirer à
Issigeac : après réception de l'avis de passage du facteur
vous n'avez que 15 jours. Merci de votre compréhension.
INFLUENZA AVIAIRE
Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire, tous
les détenteurs de volailles ou d’oiseaux doivent être
recensés. Une fiche à cet effet est à votre disposition en
mairie.
NOS AMIS LES BÊTES
Nous sommes nombreux à avoir des animaux de
compagnie, en particulier des chiens. Il existe une
législation relative à ces animaux qui a été rendue
nécessaire au vu des troubles qu’ils peuvent provoquer.
L’actualité nationale et régionale récente nous rappelle
le danger de certaines races de chiens. Les propriétaires
doivent impérativement les déclarer en mairie et remplir
les formalités nécessaires à leur détention. Tous les chiens
ne sont pas dangereux, heureusement. Epris de liberté ils
peuvent causer des troubles au voisinage. C’est pourquoi
il existe une législation sur la divagation.
On nous signale par exemple des poubelles
éventrées, ce qui n’est pas agréable
surtout si cela devient habituel.
Bien plus gênant, voire dangereux est de
se faire poursuivre par un chien alors que
vous faites une marche sur les chemins
communaux. Les propriétaires sont
responsables de leurs animaux. Quiconque a le droit de
conduire ou de faire conduire un animal à la fourrière de la
SPA s’il s’estime lésé. Les animaux y sont maintenus aux
frais du propriétaire.
NOËL APPROCHE
Les fêtes de cette année ne se dérouleront pas dans
un contexte idéal, pandémie oblige… Il est difficile de
lutter contre la « sinistrose » qui elle aussi fait du mal.
Continuons surtout à être prudent et à ne pas ignorer les
comportements à adopter pour éviter la propagation du
virus. Nous n’avons plus les restaurants mais il nous reste
les bons produits régionaux.
Courage et patience,
BONNES FÊTES A TOUS.
COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes de SAINT AUBIN DE
LANQUAIS vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année et espère vous
retrouver lors d’animations en 2021.
ATELIER BÉBÉS LECTEURS
En raison du contexte actuel, l’atelier bébés lecteurs ne
débutera pas ses activités. A travers la Gazette nous vous

tiendrons informés des dates de reprise ainsi que des
animations proposées. Un fond de documents destinés
aux bébés est à votre disposition. N’hésitez pas à venir
l’emprunter.
ST LÉON D'ISSIGEAC
ETAT-CIVIL : Décès :
Monsieur Michel BARBET est décédé le 25 octobre 2020
à son domicile. Il était second adjoint au conseil municipal.
Toutes nos sincères condoléances à sa famille et à ses
proches.
Madame Reine BOUYNA veuve ROUSSELY est décédée
le 15 novembre 2020 à St Léon d’Issigeac, elle était
domiciliée à la maison de retraite de Lolme.
Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.
L'EPICERIE RENE DE BRUXELLES
Horaires spéciaux pour Noël et Nouvel An.
Les jeudis 24 et 31 décembre, fermeture à 19h au lieu de
19h30.
Les vendredis 25 décembre et 1er janvier ouvert de 10h à
12h et de 17h30 à 19h.
ST PERDOUX
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918
S'il fallait trouver une date de commémoration pour
chacune des guerres endurées par notre pays, les jours
d'une année n'y suffiraient probablement pas. La guerre
de 14-18 ne ressemble pas à celles qui l'ont précédée. Ce
fut un conflit mondial auquel la plupart des puissances du
globe prit une part plus ou moins active. L'Histoire n'avait
jamais encore enregistré une guerre aussi meurtrière et
aussi dévastatrice. C'est la France qui, toutes proportions
gardées, a subi les plus grandes pertes. Ayant mobilisé
environ 8 400 000 soldats, dont environ 8 000 000 sur son
territoire, elle a eu 1 457 000 morts ou disparus, soit 1
pour 28 habitants, et 2 800 000 blessés. L'armistice du 11
novembre 1918 mit fin à ce carnage. On comprend mieux
pourquoi chacune des communes de notre pays éprouva
le besoin d'ériger un monument aux morts pour la Patrie
afin de perpétuer la mémoire de tant de sacrifices.
Le 11 novembre 2020, tandis que les ors et mauves
des chrysanthèmes resplendissent sous un beau soleil
d'automne, une quinzaine de personnes a rendu hommage
aux "poilus" de Saint-Perdoux morts pour la France sur
les champs de bataille de l'Aisne ou de la Marne. Après
la lecture du texte de la Ministre des Armées et le dépôt
de la gerbe de fleurs traditionnels, le Maire énonça, dans
le recueillement, les noms gravés dans la pierre : Jean
DURAND, Sylvain FOUSSARD, Jean GERMAIN, Albert
LABATTUT, Jean LACHAUD, Jean MANEAU, Henri
SINSOUT, Jules SINSOUT, Léon SINSOUT.
Dans la cour de la mairie et dans le respect des distances,
le vin d'honneur qui suivit la cérémonie permit à la
municipalité de remercier les participants de leur présence.
Mais, hélas, en l'absence de "poilus", "la Madelon" ne vint
ni leur servir à boire, ni les frôler de son blanc jupon...
ERRATUM
La Petite Gazette présente ses excuses pour la mauvaise
restitution de l'article de novembre concenant St Perdoux
provoquée par un problème de mise en page.
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ÉVÈNEMENTS
TÉLÉTHON 2020 À ISSIGEAC
EN PARTENARIAT AVEC LES POMPIERS D'ISSIGEAC

Responsable local : Mme Bernadette DUMONT / Partenaire : Les Pompiers d’Issigeac

En soutien à l'action de l'AFM Téléthon, grâce à vos dons, aidez nous à HISSER LE LIEN.
Le stand sera installé sur le parvis du Palais des Evêques. Notre objectif : recueillir 500 €.
Le Dimanche, les Pompiers d'Issigeac nous rejoindront. L'intégralité des dons viendra en aide aux
chercheurs du laboratoire Téléthon. Merci pour votre générosité.

HOMMAGE

Les obsèques d’Olivier Capela, décédé
à l’âge de 38 ans lors d’un accident
de la route, ont eu lieu le mercredi
18 novembre à Issigeac où il résidait.
Pompier volontaire depuis 2004, Olivier
officiait au centre de secours d’Issigeac.
Adjoint au chef de centre, formateur, il exerçait depuis 2 ans les fonctions d’adjoint technique à la pharmacie du SDIS. Il se
rendait à son travail à Périgueux lorsque l’accident s’est produit. À titre posthume, il a été promu au grade de lieutenant et
les médailles du mérite départemental et d’honneur avec Rosette lui ont été remises.
Extraits de l’hommage du Maire :
Olivier,
C’est avec une émotion intense que nous sommes réunis dans cette église pour te dire adieu.
Ta famille est là mais, en raison des contraintes sanitaires actuelles, tes nombreux amis,
tes collègues, la population ne peuvent t’accompagner dans ce dernier voyage comme ils
l’auraient souhaité. Sois assuré qu’ils pensent fort à toi, que leur peine est immense, qu’ils
ne t’oublieront pas. La famille des pompiers est très affectée, elle a montré beaucoup de
présence et de solidarité auprès de tes proches. Ils t’attendent devant le centre de secours
pour te rendre un bel hommage bien mérité, en présence de Mme La Sous-Préfète, du
Président du Conseil départemental, du Directeur du SDIS…
À leur côté, engagé au quotidien dans une des missions les plus nobles qui soient, celle de
porter secours aux autres, tu as donné au mot service toute sa grandeur et sa noblesse.
Tu étais compétent professionnellement dans tes missions au sein du SDIS mais aussi très
apprécié humainement.
Tu étais attaché à notre petite cité : chacun se souvient de ton implication pour les animations
des Ménestrels ou des pompiers. C’était un sincère plaisir de te rencontrer et d’échanger
quelques mots avec toi car tu étais très ouvert et bienveillant
envers les autres
Olivier, tu es parti bien trop tôt, bien trop vite. Pour mieux
surmonter notre peine ; nous n’aurons qu’à nous souvenir de ton
rire, de ta bonne humeur, de ton dévouement, de ton optimisme.
Tu resteras ainsi toujours présent dans nos mémoires.
C’est avec beaucoup de tristesse et de compassion que nous
présentons nos plus sincères condoléances à ta compagne
Sandra, à ta fille Laïa, à ton père Gilbert et à toute ta famille. Ils
peuvent compter sur le soutien de tout le village.
Jean Claude Castagner
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VIE ASSOCIATIVE

LES MÉNESTRELS / LES MÉTALLIES / TOUSKIROUL

En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, les activités annuelles portées par Les Ménestrels, les Métallies et
Touskiroul n'ont pas pu être organisées. Si l'évolution de la situation est favorable, tout sera mis en œuvre pour nous
retrouver en 2021 à Issigeac.
Au cours de l'année 2020 l'association Les Ménestrels a été endeuillée par le décès de Claudine Guénin, secrétaire de
grande qualité pour les Ménestrels et animatrice bienveillante envers les enfants du stand de tir à l'arc lors des animations
estivales, et par la tragique disparition d'Olivier Capela, membre de la première heure des Ménestrels auprès de JeanPaul Castanier et de Daniel Laporte. Olivier a conçu la vidéo que nous projetons depuis des années, l'été, sur le mur du
château et a animé des réveillons de la Saint Sylvestre. Nous ne les oublierons pas et sommes de tout cœur auprès de
leurs familles.

LES MENESTRELS

animent le village d'Issigeac au cours de l'été les mardis soir par
des jeux médiévaux, des danses, des déambulations dans la
cité avec des saynètes et organisent une journée médiévale en
partenariat avec l'UAI. Remerciements aux nombreux bénévoles,
aux participants et aux autorités locales pour la mise à disposition
de matériel et pour les financements

L E S M É TA L L I E S

LE MAÎTRE ARTISAN CHARRON est un spécialiste du bois et du métal. À l’origine, il
fabriquait, entretenait, restaurait ou adaptait les roues en bois des véhicules attelés comme
les charrettes, les charrues…
LA TECHNIQUE DE
COULAGE DU BRONZE DITE
« À LA CIRE PERDUE » :
Cette méthode consiste à
confectionner avec la cire
LE BLASON D'ISSIGEAC coulé par les
d’abeille la figurine désirée
métallies en octobre 2018

TOUSKIROUL

L'association « Les amis de Touskiroul » a pour but d'organiser
des manifestations comprenant, entre autres, une concentration
d'autos et de motos d'hier et d'aujourd'hui, avec des balades
découvertes de la région, un concours d'élégance et une
démonstration de freestyle à motos. Elle offre à tous la possibilité
de découvrir une partie de notre patrimoine conservée par des
amoureux de tout ce qui roule, heureux de partager leur passion,
de présenter leurs véhicules datant souvent d'avant guerre.

Vous tous passionnés, bénévoles et exposants, n'hésitez pas à rejoindre les associations et à m'adresser vos coordonnées
à : touskiroul@outlook.fr / lesmenestrel.issigeac@gmail.com / Métallies (lafossecatherine@live.fr)
Dans l'attente de tous nous retrouver en 2021, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
Catherine Lafosse Salem, Présidente

U.A.I. (UNION ATHLÉTIQUE ISSIGEACOISE)
Le mois de novembre 2020 s’est passé pour L’U.A.I comme pour tous les clubs amateurs, sans matchs ni entraînements,
que ce soit les seniors ou l’école de rugby pour les raisons que vous savez tous. La reprise des compétitions est prévue le 10
janvier, un nouveau calendrier des rencontres va nous être proposé. En attendant, les joueurs s’entraînent individuellement
et suivent scrupuleusement le programme qui leur a été envoyé, (nous n’en doutons pas ).
Nicolas SISOMBATH, ancien joueur de PÉRIGUEUX, BERGERAC et BELVES vient renforcer l’équipe, merci de lui réserver
le meilleur accueil.
Les travaux du club house sont terminés et nous allons pouvoir récupérer notre local dès la reprise.
L’U.A.I a embauché cette année un jeune (emploi civique ) avec pour mission l’encadrement des gamins à l’école de rugby,
l’entretien et l’amélioration de nos structures, stade et vestiaires, aidé de l’incontournable Dany, puis Baby et Daniel son
tuteur ainsi que d’autres bénévoles que nous remercions. >>>
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VIE ASSOCIATIVE
U.A.I. >>>

Si vous avez l’occasion, passez du coté des EYERES,
vous trouverez un peu de changement et vous aurez
certainement le plaisir de croiser Geneviève et Maxime
qui font leur marche journalière.

Nicolas SISOMBATH, ancien joueur
de Périgueux, Bergerac et Belvès vient
renforcer l’équipe, merci de lui réserver
le meilleur accueil.

BOULES LYONNAISES ISSIGEAC
Comme nous le savons tous, notre Association comme bien d’autres a été mise en sommeil en raison de la Covid. Mais
nous souhaitons vous donner quelques nouvelles, Le Président Brandom Bouyna et Jean Noël Lial Trésorier ont assisté
à une réunion avant le reconfinement, réunion avec tous les Clubs de la Dordogne, présidée par Monsieur Vicenzotto
Jacques du CBD. A l’issue de cette réunion le Président a annoncé qu’il n’y aurait aucune compétition cette année, donc les
licences pour la saison 2020 / 2021 ne sont pas à disposition. Par contre un calendrier à partir de Mai, Juin va se mettre
en place si toutefois la situation vient à s’arranger ce que nous souhaitons vivement. La F F B Lyonnaise doit donner des
instructions en temps utile.
En ces temps difficiles et anxiogènes des personnes se retrouvent seules, aussi essayons de faire vivre la solidarité, la
bienveillance. L’attention que l’on porte aux autres est très importante, que chacun de nous prenne des nouvelles des uns et
des autres et s’il a besoin nous tous, nous essaierons d’apporter notre soutien. Noël arrive et chacun se demande comment
cela va se passer. Et c’est à cette période que la solitude est encore plus grande.
Nous vous souhaitons une bonne fin d’année ! Prenez soin de vous et de vos proches et faisons le souhait de se retrouver
très rapidement.
A bientôt !
Le Président, Le Bureau

AMAD SUD BERGERACOIS
Notre association de maintien à domicile vous propose diverses aides dans votre vie quotidienne quel
que soit votre âge sur les secteurs Eymet – Sigoulès – Issigeac. Nous pouvons intervenir pour l'entretien
de votre logement, courses , accompagnements extérieurs, … mais aussi l'aide à la personne, toilette,
habillage, garde … Également, nous avons un service petit jardinage et bricolage permettant avec votre
matériel d'intervenir dans votre jardin pour nettoyer, tondre, tailler ou effectuer divers petits travaux à votre
domicile. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez nous contacter au 05 53 74 26 25 ou nous
rencontrer à La maison des Services à Issigeac le vendredi de 9h à 15h

CCPSP (cOMMUNAUTÉ dE cOMMUNES PORTES SUd PÉRIgORd)
Permanences de SOLIHA pour l’OPAH-RR « des aides pour améliorer son logement »
L’Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat –Revitalisation Rurale (OPAH-RR), conclue entre l’ANAH (Agence
Nationale de l’Habitat), le Département de la Dordogne et la Communauté de communes Portes Sud Périgord, prévoit un
dispositif d’aides financières à destination des propriétaires occupants et bailleurs, en complément des autres primes
mobilisables. Nous sommes actuellement dans la 5ème et dernière année du programme OPAH-RR qui se terminera au
31 août 2021.
Vous avez un projet ? des questions ? L’étude de votre projet est gratuite.
Venez rencontrer la technicienne de SOLIHA lors d’une permanence* :
- le 2ème jeudi du mois de 9h30 à 12h00 - Cté de communes à Eymet (23 avenue de la Bastide au 1er étage).
- le 4ème jeudi du mois de 9h30 à 12h00 - Cté de communes à Issigeac (7 chemin des écoliers).
Prise de RDV par e-mail : v.piet@soliha.fr / tel: 06 09 43 82 42
* sous toutes réserves, en fonction de l’évolution du contexte sanitaire et des décisions gouvernementales.
Entreprises - Évolution du fonds de solidarité et élargissement de l'accès au plan tourisme
Les dispositifs de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire évoluent en s'adaptant à la situation sanitaire
et aux besoins des entreprises. Vous trouverez l'ensemble des informations mises à jour en vous rendant sur la page
d’accueil de la collectivité : http://www.ccpsp24.fr/
Projet « Voies vélos partagées »
La communauté de communes Portes Sud Périgord concrétise la création de « voies vélos partagées » sur le territoire
communautaire reliant la bastide d’Eymet et la cité médiévale d’Issigeac en continuité avec les territoires voisins. Le projet
travaillé en étroite collaboration avec la direction du tourisme de Dordogne représente un linéaire de 150km et permet
d’effectuer des boucles de 7 à 150 km.
Ces nouveaux circuits permettront de relier au nord la voie des coteaux et au sud la voie de la vallée (rivière Dropt) avec 3
barreaux transversaux permettant d’adapter la longueur et la difficulté de son parcours.

>>>
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>>> L’objectif étant la mise en tourisme pour la saison 2021 de ces itinéraires adaptés aux différents publics et assurant
une continuité avec les territoires voisins.
Projet de réhabilitation du moulin de Citole
Le marché de maitrîse d’œuvre pour la réhabilitation du moulin de Citole est en cours.
La CC PORTES SUD PERIGORD, maître d’ouvrage du projet finance la réhabilitation de ce
moulin en partenariat avec d’autres financeurs (Etat et Département).
L’association Les Amis du Moulin de Citole est à l’origine du projet. Le moulin restauré
permettra d’accueillir du public ainsi que des écoles pour des visites et animations sur la
thématique de la meunerie et de l’histoire locale.

LISTE DES ASSOCIATIONS DU PAYS D'ISSIGEAC

À COMPLÉTER dans la liste des associations fournie dans la Petite Gazette de novembre 2020 :
Boisse : Bien Vivre en Pays d'Issigeac (mot clé : Environnement) Activité : Protéger et préserver l'environnement en Pays
d'Issigeac, l'identité culturelle, les paysages et le patrimoine. Contact : bienvivre.paysdissigeac@orange.fr
À CORRIGER : Email de l'association issigeacoise Double Corps : double.corps@gmail.com
Le pdf mis à jour est disponible sur le site http://www.issigeac.info

MÉDIATHÈQUE

Evadez-vous en Etranges Lectures …
En cette période à l’horizon rétréci, vous pouvez encore partir au loin grâce aux livres….
A Issigeac, comme dans beaucoup d’autres bibliothèques de Dordogne, démarre l’opération Prix des lecteurs «Etrange
Lecture » saison 2020/2021 sous l’égide de la Bibliothèque Départementale Dordogne Périgord. Du premier novembre 2020
au 30 avril 2021, nous vous proposons 5 romans venus d’ailleurs : Belgique, Canada, Côte d’Ivoire, Egypte et Espagne.
A l’issue de vos lectures et jusqu’au 30 avril 2021, vous pourrez voter pour l’ouvrage que vous aurez préféré au moyen d’un
bulletin qui vous sera remis à la bibliothèque. Le roman plébiscité par l’ensemble des votants sur le département fera l’objet
d’une lecture par un comédien lors de la saison Etrange Lecture 2021/2022.
Les cinq livres sont :1. Feed good, Thomas Gunzig, Belgique / 2. Jeu blanc, Richard Wagamese, Canada / 3. Camarade
papa, Gauz, Côte d’Ivoire / 4. La chambre de l’araignée, Mohammed Abdelnabi, Égypte / 5. Où l’on apprend le rôle par une
épingle à cravate, Juan José Millás, Espagne
BIBLIO-DRIVE
En attendant de pouvoir vous accueillir de nouveau, nous vous proposons un service de BIBLIO-DRIVE, afin de maintenir
de façon sécurisée, une offre culturelle dans ce contexte si particulier. Si vous êtes intéressé, voici comment faire :
Avec la liste de livres de la BDDP (en rayon dans la bibliothèque en ce moment) :
• Je choisis mes livres,
• Je prends rendez-vous par : mail (bibliotheque.issigeac@orange.fr) ou par téléphone (05.53.74.94.31) aux heures
d’ouverture de la médiathèque.
Lorsque ma réservation sera validée, ma commande sera préparée. Je serai averti du retrait soit par mail soit par téléphone.
Je retire ma commande :
• Je me présente à l’horaire convenu dans le sas d’entrée de la médiathèque avec un masque et en prévoyant un sac.
• Le personnel me remet ma commande.
• Si j’ai des documents à rendre, je les dépose sur la table prévue à cet effet.
Le personnel de la bibliothèque vous renseignera pour toutes vos demandes.
HOMMAGE
Dans
ces
belles
couleurs
BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE DE LA DORDOGNE
d’automne, Michel Capela nous
Pour ceux et celles qui sont déjà inscrits(es) sur la plate-forme de la
a quitté pour un long voyage….
médiathèque numérique de Dordogne (biblio.dordogne.fr), vous
Tous ceux qui ont eu la chance
trouverez en ligne de nombreuses ressources (livres, cinéma, musique, etc.).
de le côtoyer, n’oublieront jamais
sa gentillesse, son écoute et son
NOUVEAUX LIVRES À LA MÉDIATHÈQUE
calme. Nous présentons nos
Nouveaux livres pour enfants :
plus sincères condoléances à
• La sorcière dans les airs ; Julia Donaldson
Jeannine et à sa famille.
• La grande école ; Nicolas Mathieu
• Les aventures de Paddington ; Paddington et Halloween
HORAIRES
• Piégés dans la forêt ! (mon premier escape game), série Amélie Maléfice
Mardi : 14h/18h
Nouveaux livres pour adultes :
Mercredi : 10h/12h-14h/18h
• L’arc en ciel d’une vie ; Monique Condat
Vendredi : 13h30/17h30
• le marchand de Bergerac ; Guillemette de La borie
• C’est arrivé la nuit ; Marc Levy
WIFI
Médiathèque
• Là où chantent les écrevisses ; Delia Owens
CONGÉS
La médiathèque sera fermée du 29 au 31 décembre 2020.

Municipale
D'Issigeac

BIBLIOTHEQUE24
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INFOS PRATIQUES du pays d'issigeac
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)

Commission Cantonale Agricole : Jean Barou,
06 .25. 40 .16 .40
CIAS (Action Sociale / CCPSP) : 05.53.22.57.94
Syndicat Départemental des Déchets de la Dordogne
(SMD3) : 05. 53. 58 .55. 55 ou smd3.fr
École d'Issigeac : 05 .53 .58 .70 .71
Garderie : 05.53.73.30.07
Cantine : 05 .53 .73 .30 .07
École de Faux : 05. 53. 24 .32 .17
ADMR Castidrôle : 05 .53. 36. 93 .11 (castidrole@orange.fr)
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 /issigeac.tourisme@orange.fr
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) technicien : Manuel Maigniez : 07. 87 .11 .97 .49 ou ccpsp24.spanc@
orange.fr
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

Santé
Centre médico-dentaire Issigeac
Dr Benoist, Dr Lagorce et Dr Ortali : 05.53.58.71.33

Médecin de garde : appeler le 15

– 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
rendez vous le samedi.
Karine Lesur et Gwénaëlle Arnal, 34 Rue du Cardenal
06.08.05.29.92 ou 06.74.20.16.18 soins à domicile ou au
cabinet sur RDV
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Sophrologue :
– Issigeac :
Mme Cécile Coolen : 06.79.38.68.58
Consultation individuelle sur rdv. à mon cabinet ou à
domicile. Tous publics. Groupe de sophro-relaxation
(Monsaguel) tous les mardis 18h.
Dominique Capillon : 06 87 95 64 18 / 05 53 74 98 50
Consultations individuelles au cabinet ou à domicile. Tous
publics. Relaxation, écoute et relation d'aide.
– Bouniagues :
Mme Fabienne Marcot : sur rendez-vous au
06.24.37.90.65 à domicile ou en cabinet à Bouniagues.
- St Léon d'Issigeac :
Laura Pierre : 06.80.95.69.01.
séances individuelles à St Léon et à domicile pour adultes
et enfants. À Issigeac : ateliers collectifs hebdomadaires
pour les enfants de 6 à 12 ans, les mardis soirs en salle
multiactivité
Centre de luxo-poncture :
M. Adelaïde, Bouniagues
05 .53 .23 .35 .72 / 06 .76 .82 .89 .76

Pédicure podologue :
Mme Camille Rouby et M. Nabil El Wahidi (Issigeac), consultations sur RDV uniquement à domicile :
06 .61 .69 .36. 06.

Infirmières et infirmiers :
– Bouniagues :
Béatrice Lafosse et Lynda Blot : 06.71.24.00.88
Thierry Ma Tri et Lydie Moutou : 05.53.88.85.83

– Saint-Aubin :
Sandrine Bodin et Marion Raynaud : 06.58.25.69.63

– Bouniagues :
Andrei Cozma : 0619505510 / andr.cozma@yahoo.com

Ostéopathes :
Dhelias Marion « La Renoncie » (Bouniagues) :
05.53.63.90.50
M. Chapuis (Issigeac) : 06 .72 .65 .41 .21
Mme Chateauraynaud (Issigeac) : 06 .62 .95 .65 .26

Bouniagues
Dr Fauconnot : 05 .53. 58 .36 .23

– Faux :
Françoise Charrier, Sandra Gouin, Christine
tin-Werbeke, Delphine Polet : 06 .88 .20 .28 .57

Kinésithérapeutes :
– Issigeac :
Mme Sabine Glorieux et Christophe Le Morvan :
05 .53. 24 .12 .37

Mar-

Psychopraticienne :
Patricia Tourrès (Boisse), 06 .88 .55 .78 .93
Cabinet d'avocat
Maître Christophe Parier
Cabinet ouvert le samedi et le dimanche matin
Autres jours en fonction de l'activité
47 Grand Rue 24560 Issigeac / 06.08.77.44.85
Horaires des messes à Issigeac
Les dimanches 6, 12, 20, et 27 décembre à 9h30

LES SERVICES du pays d'issigeac
Mairies locales

Permanence Architecte des Bâtiments de France

Bardou :.jeudi 9h - 12h / lundis semaines impaires 8h30 -12h30
05 53 61 26 61
mairie-bardou@wanadoo.fr
Boisse :...................................................lundi et jeudi 14h à 18h
05 53 58 73 08
commune.de.boisse@orange.fr
Colombier :......................Mardi 17h30 à 19h / Samedi 9h à 12h
05 53 58 32 42
mairie-colombier@wanadoo.fr
Conne de Labarde :.....lundi de 14h à 16h / jeudis de 16h à 18h
05 53 58 32 37
mairiecampna@wanadoo.fr
Faurilles :
05 53 58 79 00
mairie.faurilles@wanadoo.fr
Issigeac :.... ....lun, mar, jeu, vend :13h30 -17h30 / mer 9h -13h
05 53 58 70 32
mairie.issigeac@wanadoo.fr
Monmadalès :..................mercredi et vendredi de 8h00 à 12h00
05 53 58 74 54
mairie.monmadales@wanadoo.fr
Monmarvès :............lundi de 13h30 à 18h et jeudi de 14h à 18h
05 53 58 71 78
mairie.monmarves@orange.fr
Monsaguel :. mercredi de 8h45 à 10h45 et samedi de 8h à 12h.
05 53 58 76 84
monsaguel.mairie@wanadoo.fr
Montaut :.........................................................jeudi de 13h à 18h
05 53 58 76 82
mairie.montaut24@orange.fr
Plaisance :.
mar.9h-12h et 14h-18h / vendredi 9h-12h
05 53 58 79 55
plaisance.mairie@wanadoo.fr
St Aubin de Lanquais :................Lundi et jeudi de 14h à 17h30
05 53 24 33 70
mairie.saintaubindelanquais@wanadoo.fr
St Cernin de Labarde :....Mar. 14h-18h - Ven. 9h-12h30 /16h -18h30
05 53 24 36 80
mairie.saintcernindelabarde@wanadoo.fr
St Léon d’Issigeac :.........................Mardi et jeudi de 09h à 12h
05 53 58 76 27
mairie.saintleon@wanadoo.fr
St Perdoux :............................ mardi et vendredi de 10 h à 12 h
05 53 58 27 48
mairie-saintperdoux@wanadoo.fr
Ste Radegonde Roquépine :.mard. 13h à 17h / ven. 8h30 à 12h30.
05 53 24 04 89
mairie.steradegonde@wanadoo.fr
Bureau de Poste
Le bureau de poste d'Issigeac est ouvert
Du lundi au vendredi
de 9h-12h et de 13h30-16h
Et le samedi de 9h à 12h
Levée du courrier : semaine 14h15, Samedi 11h50.
Guichet : 05.53.58.70.49
Service distribution : 05 53 22 70 29
Agences postales
St Cernin de Labarde, 05 53 27 38 13 :
Lundi de 13h30 à 16h30 / Samedi : 10h à 12h
Mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h
St Aubin de Lanquais
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30
Le samedi 10h30 à 12h30
Tel : 05 53 22 84 98

Déchèterie du pays d’Issigeac
Issigeac, route de St Léon.
lundi - mercredi - vendredi

13h30 - 17h

samedi

9h - 12h
13h30 - 17h

Prendre RDV au secrétariat de la mairie : 05.53.58.70.32.
(pas de permanence en décembre)

Permanence SOLIHA OPAH
(démarches d'aide à l'amélioration de son logement)
Permanence en présentiel le 10 décembre à Eymet
Pas de permanence à Issigeac
Prendre RDV par e-mail : v.piet@soliha.fr
tel: 06 09 43 82 42
CIAS // CCPSP
Mme Nathalie Phelippeau, chargée d’accompagnement 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…
Contact : 05 53 22 57 94
Service Social Départemental
Assistante sociale : Mme Darcq
Référent insertion M. Vitrac
Reçoivent sur rendez-vous.
Contact : Centre Medico-Social de Sigoulès
Tél : 05.53.02.06.13

CCPSP
23, Avenue de la Bastide 24 500 Eymet
Tél : 05 53 22 57 94
Transport
Gestion des transports par la région Nouvelle Aquitaine : 0970 870 870
ou transports.nouvelle-aquitaine.fr
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
CIDFF
Centre d'Information sur les Droits des Femmes
et des Familles
Permanence sur RDV à la Maison des Services
Tel : 05.53.63.32.30
N° d'appel femmes victimes de violences
3919
POMPIER
Incendie : 18 / Urgence médicale : 15
GENDARMERIE
Gendarmerie : 17

Tél. 05. 53 .73 .34 .46

Issigeac : lun. et mer. 14h-18h (sauf jours fériés) 05.53.73.52.80

Conciliateur de justice

Sigoulès : tous les jours sauf dim et jours fériés 8h-12h et
14h-19h ; Un interlocuteur répondra aux appels

Le conciliateur de justice tient une permanence à la mairie
d'Issigeac. Prendre rdv auprès du secrétariat : 05.53.58.70.32

et déclenchera, selon l'utilité, une patrouille.

Prochaine permanence : jeudi 03 décembre de 10h à 12h
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OFFICE DE TOURISME PORTES SUD PÉRIGORD
La situation sanitaire actuelle n’incite guère à se projeter sur l’avenir… Et, pourtant, nous
devons bien réfléchir au jour prochain où l’on pourra de nouveau se serrer la main, rire ou
pleurer sans masque, se retrouver ensemble au pied d’une scène ou devant un écran…
Coté manifestations, parmi celles que l’OTPSP propose habituellement à Issigeac,
certaines ont été maintenues, mais avec une organisation différente (balades aux flambeaux, festival de la vannerie, foire
à la brocante…) tandis que d’autres ont été annulées, comme le marché aux fleurs.
La crise sanitaire aura eu raison de la fin de l’exposition de Mmes Buord Guéné et Grall (tissage et création textile) comme
du lancement de l’exposition artisanale de Noël. Toutefois, si la situation le permet, cette exposition sera maintenue
dans les salles du caveau à compter de début décembre. Dix-huit exposants seront présents pour vous proposer des
gourmandises (chocolat, châtaignes, noisettes, biscuits, safran, truffes…) et de quoi faire plaisir aux petits comme aux
grands : jouets, décoration, maroquinerie, bijoux, savon, sculptures... Pour vous permettre de faire vos achats dans les
meilleures conditions, votre bureau d’information touristique s’adapte aux nouvelles règles sanitaires avec des horaires
d’ouverture élargis : du lundi au samedi toute la journée, et le dimanche de 9h30 à 13h00.
Cette manifestation reste indispensable d'un point de vue économique pour une filière qui souffre beaucoup de la
conjoncture actuelle. Nous comptons sur vous pour soutenir les artisans présents et, par la même occasion, nos actions.
Rappelons enfin que pour recevoir notre lettre d’info hebdomadaire, il convient simplement de nous communiquer une
adresse courriel via otpsp.tourisme@oange.fr
Alors, à bientôt !
Anne-Marie Jebouji, Directrice

UN COMPOSTEUR
POUR MON JARDIN
1
Devant la recrudescence de cas d’influenza
aviaire hautement pathogène en Europe dans
l'avifaune sauvage, en tant que détenteurs de
volailles ou autres oiseaux captifs destinés
uniquement à une utilisation non commerciale,
vous devez mettre en place des mesures
spécifiques de confinement, surveillance, protection...

2

Je réserve au 09 71 00 84 24

du lundi au vendredi : 8h30-12h30/13h30-16h30

Je choisis le modèle :
300 L ou 600 L

+ bio-seau
gratuit

Pour en savoir plus :

3

https://agriculture.gouv.
fr/tout-ce-quil-faut-savoir-

300 L
10 €

600 L
20 €

Je prends rendez-vous
->
>L
Le
e mercredi de 9h à 12h à l’antenne de Bergerac
(3 rue Emile Zola)

sur-linfluenza-aviaire

-> Le samedi de 9h à 12h en déchèterie
( St Pierre d’Eyraud, Issigeac, Sigoulès)
SMD3

Toute personne détentrice de volailles doit se rapprocher
du secrétariat de mairie pour compléter une fiche.

Syndicat Départemental
des Déchets de la Dordogne

service.usagers@smd3.fr
www.smd3.fr

Vous recherchez une information juridique : Appelez le 05.40.24.62.62
numéro unique, au tarif d'un appel local et réservé aux habitants de la Nouvelle Aquitaine
Facebook : @cidff.dordogne

