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ÉDITO

Jean-Claude CASTAGNER
Maire d'Issigeac

"La situation économique
est difficile et il est nécessaire
de ne pas se replier sur soimême"

Chers concitoyens,
La situation sanitaire est toujours aussi préoccupante. Je ne souhaite pas faire de commentaires sur les consignes au
niveau national ; celles-ci changent régulièrement en fonction des évolutions de la pandémie. La responsabilité de chacun
reste primordiale pour éviter la transmission du virus. Le masque est toujours obligatoire sur le marché, attention à ne pas
constituer des rassemblements de personnes à certains endroits de nos ruelles.
La situation économique est difficile et il est nécessaire de ne pas se replier sur soi-même. Les collectivités publiques
comme la nôtre doivent au contraire favoriser les investissements en 2021 pour relancer l’économie en donnant du travail
aux entreprises. Le 2 février, aura lieu la réunion de préparation des travaux du clos et couvert du palais des évêques. Les
travaux du local pour le tennis débuteront une semaine plus tard. Les matinées citoyennes reprendront le samedi 6 mars.
Jean Louis Boinot, agent aux services techniques, a pris sa retraite le 1er janvier, nous lui souhaitons de bien profiter de
son temps libre.
La cérémonie des vœux ne pouvant pas avoir lieu, le conseil municipal a décidé de porter une galette et quelques friandises
aux personnes seules de plus de 60 ans ainsi qu’aux couples de plus de 80 ans. Merci pour l’accueil lors de la distribution.
J’espère que nous n’avons oublié personne.
Membre du bureau du syndicat du Dropt aval, je me réjouis des travaux qui ont eu lieu pour l’entretien de la ripisylve de la
Banège ainsi que de la Cendronne. Vous pouvez consulter le focus présenté en pages intérieures. Des plantations sur la
zone humide ont eu lieu récemment avec des élèves de l’école.
Jean-Claude Castagner
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vaccination COVID 19
VACCINATION COVID 19
Le lieu de vaccination pour les personnes de + de 75 ans
le plus proche se situe au Centre Hospitalier de Bergerac
(9 Avenue Calmette).
Pour la prise de rendez-vous deux possibilités :
• En ligne sur internet sur le site de l’hôpital : www.chbergerac.fr (onglet Rendez-vous vaccination COVID).
Le questionnaire devant être fourni au moment de la
vaccination peut être téléchargé en ligne ou rempli
sur place au moment du rendez-vous. À ce jour le
consentement de la personne peut être verbal mais
n'hésitez pas à vous informer de l'évolution des
démarches avant de vous déplacer.
• Par téléphone au 05-53-63-89-99 du lundi au vendredi
de 9h00 à 16h30.
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Au moment du rendez-vous n'oubliez pas de vous munir
de votre carte d’identité et de votre carte vitale.
Il n’est pas obligatoire d’avoir vu son médecin au préalable
mais cette démarche est conseillée en cas d’antécédents
qui pourraient être une contre-indication à la vaccination.
Actuellement les lignes téléphoniques et la plateforme en
ligne sont régulièrement saturées. Le centre hospitalier
informe que toutes les équipes sont mobilisées pour
enrayer ces difficultés et demande aux personnes de faire
preuve de compréhension.
De nouveaux créneaux de rendez-vous seront ouverts au
fur et à mesure dans les prochains jours et les prochaines
semaines.
Il est inutile de se rendre directement sur place sans un
rendez-vous préalable.

ÉCHOS DE NOS COMMUNES
BARDOU
DÉCÈS
Monsieur FRANÇOIS Joël domicilié au Charlat est décédé
le samedi 23 janvier 2021 à l'age de 82 ans.
La municipalité et la population adressent leurs sincères
condoléances à sa famille et à ses proches
BOISSE
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 sont
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.
VIGILANCE
Si vous apercevez un poteau téléphonique cassé, des
fils de téléphone cassés ou décrochés, ou tout autre
dommage sur les lignes téléphoniques, contactez orange
par le site internet : https://dommages-reseaux.orange.fr/
dist-dommages/app/signaler
Si les réparations ne se font pas soyez patient il faut
souvent plusieurs semaines pour que les opérateurs
interviennent. Si le délai vous semble trop long, contactez
la mairie.
CONNE DE LABARDE
DÉCÈS
Ils nous ont quittés en 2020 :
• Monsieur Serge, Daniel MOULINIER
Décédé le 10 mars 2020.
• Monsieur Régis, Yves, Maxime, BOURDIL
Décédé le 31 juillet 2020
• Monsieur Gérard, René, Pol MOULINIER
Décédé le 7 novembre 2020
Le Conseil Municipal adresse ses condoléances aux
familles.
ISSIGEAC
ÉTAT CIVIL
Décès
LAURIER Jeanne veuve MAGNAUX décédée à la
Résidence Yvan Roque le 18/01/2021 à l'âge de 88 ans
ESCOUBES Christian décédé en son domicile 31 rue
Sauveterre, le 19/01/2021 à l'âge de 74 ans
URBANISME
Permis de construire
PC 02421221S0001 BOYSSE Grégory - Réhabilitation
bâtiment et changement d'adresse
DÉCLARATION PRÉALABLE DE TRAVAUX
DP 02421221S0001 DA SILVA MARTA Antonio - Réfection
angle de mur
DP 024212 BONNOIS Vincent - Clôture et portail

MONMADALÈS
À l’aube de cette nouvelle année, l’ensemble du Conseil
Municipal, notre secrétaire de Mairie et notre employé
municipal se joignent à moi pour vous souhaiter le meilleur
pour 2021, pour vous et tous vos proches.
INFOS
Quelques informations de notre village :
• Notre employé municipal, Eric, après un long arrêt, a
repris son activité, à mi-temps sur notre commune.
• Notre prochain Conseil Municipal, initialement
programmé le 27 janvier à 18h30 a été repoussé
au samedi 30 janvier à 09h00 afin de respecter les
nouvelles règles du couvre-feu.
• Concernant le raccordement électrique enterré de
l’église du Bourg, suite à une première intervention
infructueuse début décembre 2020, les travaux,
après de très nombreuses relances auprès d’Enedis,
devraient reprendre et se terminer dans les toutes
prochaines semaines.
• La mise en place, par le SMD3, des containers pour
le Point d’Apport Volontaire (PAV) du Bourg, devrait
avoir lieu courant février. Nos habitudes vont devoir
changer et un effort nous est demandé à tous afin de
minimiser notre apport en déchets ultimes (sacs noirs)
à enfouir. Pour rappel, le nouveau badge SMD3, sera
indispensable pour l’ouverture de ce container sacs
noirs.
Pour finir, une petite note "poétique" :
Que cette année deux mille vingt et un,
Avec l’arrivée du vaccin
A la pandémie mette fin
Et permette de nous réunir enfin
Autour d’un très convivial festin.
Votre maire, Serge TABOURET

MONSAGUEL

VOEUX
À défaut de faire la traditionnelle cérémonie des voeux à
la salle des fêtes, l'équipe municipale s'est employée à
distribuer aux habitants une carte de voeux et pour les
aînés un panier garni.
L'accueil fut tres chaleureux, contrebalançant l'isolement
social que la pandémie nous impose à tous.
Fidèle à sa tradition et volonté de se procurer des denrées
locales, le panier garni était constitué de produits issus du
terroir d'excellente qualité.
L'équipe Municipale en profite pour inciter les habitants
du territoire à acheter et soutenir nos producteurs,
commerçants et artisans locaux.
CHIENS
Nous rappelons aux propriétaires de chiens que ces
derniers n'ont pas à être en divagation, comme ce fut le
cas à de trop nombreuses reprises sur le mois de Janvier.
il nous a été rapporté que deux chiens s'en sont pris à du
gibier, ce qui est parfaitement inacceptable.
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ÉCHOS DE NOS COMMUNES
ORDURES MÉNAGÈRES
Lorsque la commune, comme l'ensemble de "Portes
sud Perigord", passera du ramassage porte à porte des
ordures ménagères au point d'apport volontaire, ce dernier
sera situé au bourg, soit à l'actuel regroupement.
Chaque foyer sera doté d'une carte, valable pour la
dechèterie comme pour l'ouverture de ces "BAV" Bac
d'apport volontaire. >>>
>>> Ainsi, doté de cette carte, vous pourrez ouvrir les
BAV sur vos lieux de passages sur l'ensemble de la
communauté de communes. Le but est de coupler dépôt
des ordures et déplacement ordinaire du quotidien,
réduisant en cela les déplacements et donc les émissions
de C02.

La traversée du bourg ne sera pas possible.
Déviation Saint-Germain et Mons –Cours de Pile - SaintNexans
• RD 19 : Bergerac – Saint-Aubin de Lanquais / SaintAubin de Lanquais – Bergerac :
La circulation ne sera possible que vers Bergerac dans les
deux sens.
• RD 21 : Issigeac – Saint-Aubin de Lanquais / SaintAubin de Lanquais –Issigeac :
La circulation ne sera possible que vers Issigeac dans les
deux sens.
Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée, mais
comme le dit le vieil adage « nécessité fait loi ».
Une carte descriptive est affichée en page 5 de la Gazette

PLAISANCE
ÉTAT CIVIL
NAISSANCE
Nous souhaitons la bienvenue à Gennaro CAMINOS né
le 12 décembre 2020 à BERGERAC. Félicitations à ses
parents Alexia GREBERT et Julien CAMINOS.

ST CERNIN
INFLUENZA AVIAIRE (GRIPPE AVIAIRE)
A tous les détenteurs de poules, oies, canards, etc
Merci de vous faire connaitre en mairie (téléphone
05.53.24.36.80 Mardi 9h-18h et Vendredi 9h-18h ou par
mail : mairiesaintcernindelabarde@wanadoo.fr).
Professionnels et particuliers vous devez compléter
un imprimé afin que nous puissions faire remonter ces
données à la préfecture.
Vous devez également veiller à respecter les mesures de
protection spécifiques afin que l’épidémie soit contenue.

DÉCES
Monsieur Pierre André AUTRANT est décédé le 14 janvier
2021, il était domicilié au Bourg de Mandacou. Toutes nos
sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
M. AUTRANT s’était investi dans la vie communale. En
1953, il est élu conseiller municipal, il n'avait pas encore
25 ans. Il a ensuite fait 3 mandats de maire à Mandacou
de 1959 à 1977.
Il a été l'un des pères fondateurs de la commune
de PLAISANCE qui est née de la fusion d'Eyrenville,
Falgueyrat et Mandacou.
ST AUBIN DE LANQUAIS
TRAVAUX CENTRE BOURG
du 8 février 2021 au 21 février 2021
En raison de travaux de démolition d’un immeuble situé au
carrefour de la RD 21 et de la RD 19 (feux tricolores) une
importante déviation sera mise en place.
Déviations :
• RD 19 : Faux- Saint-Aubin de Lanquais / Saint-Aubin
de Lanquais – Faux :
La traversée du bourg ne sera pas possible.
Déviation par la route Faux –Issigeac
• RD 21 : Saint-Germain et Mons – Saint-Aubin de
Lanquais / Saint-Aubin de Lanquais – Saint-Germain
et Mons :
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ST LÉON D'ISSIGEAC
SECRÉTARIAT
Après vingt ans passés au sein du secrétariat de mairie de
St Léon d’Issigeac, Valérie Sarrat-Coste quitte son poste
pour se consacrer à plein temps à la Communauté de
Communes Portes Sud Périgord. Valérie sera remplacée
par Clémence Rousserie qui est également secrétaire à la
mairie de Faux.
M. Le maire Gérard
Simon
et
son
équipe municipale
souhaitent
la
bienvenue
à
Clémence
ainsi
qu’une
belle
évolution de carrière
à Valérie.

ÉCHOS DE NOS COMMUNES
TRAVAUX CENTRE BOURG ST AUBIN DE LANQUAIS
Déviation mise en place du 8 février 2021 au 21 février 2021
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CCPSP (cOMMUNAUTÉ dE cOMMUNES PORTES SUd PÉRIgORd)
LE MOULIN DE CITOLE
Le moulin de Citole, à Sadillac, a perdu son toit depuis des années, ce qui accélère les
dégradations et nécessite d’importants travaux notamment sur le fût du moulin. Pour le
sauver, 120 000€ sont nécessaires* !
• Vous êtes un particulier, un membre d’association, un élu ou un chef d’entreprise?
• Vous souhaitez participer à la sauvegarde et à la valorisation de ce patrimoine rural
aux côtés de la CC Portes Sud Périgord et de l'association "Les Amis du Moulin de Citole" ?
La Fondation du Patrimoine accompagne la collectivité dans ce projet.
Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de faire un don :
• en ligne à l'adresse suivante: www.fondation-patrimoine.org/74176
• par chèque à l'ordre de la "Fondation du Patrimoine – Moulin de
Citole". Les dons devront être adressés à la "Fondation du Patrimoine
– Moulin de Citole" pour pouvoir être enregistrés et ouvrir droit à une
défiscalisation.
*le montant des travaux s'élève à 435 000 euros HT et l'objectif de
collecte est fixé à 120 000 euros (soit 80% de l'autofinancement).
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FOCUS
UNE TORNADE BLANCHE

sur la Banège

s'est abattue au dernier trimestre 2020,
du 13 septembre au 10-novembre : une opération de nettoyage
d’une partie de La Banège – de Montaut, en passant par Issigeac
jusqu’à Plaisance– s’est déroulée sous l’oeil attentif de certains
riverains. Soit 7,25 km restaurés pour un coût avoisinant les
37500 €. Déjà en 2018, la partie en aval de la Banège qui couvrait
9,6km a fait l’objet de la même attention.

POURQUOI CES TRAVAUX ET PAR QUI ?
Tout comme on entretient une maison et ses alentours, les rivières subissent les aléas des saisons. Des travaux de
restauration de la ripisylve – en clair la végétation bordant les milieux aquatiques - sont donc régulièrement réalisés pour
répondre à plusieurs objectifs :
• améliorer les conditions d’écoulement des eaux (enlèvement d’embâcles) tout en préservant au maximum la diversité
du milieu (lit mineur, berge, faciès d’écoulement…),
• gérer et préserver la diversité de la végétation en place, afin de conserver l’ensemble des fonctions qu’elle remplit
(stabilité des berges, intérêt paysager, diversité biologique, effet brise vent, filtre, régulateur de température,…),
• limiter les érosions sur les berges et les effets des crues,
• préserver la diversité de la faune et de la flore présentes sur le bassin versant,
• réduire les apports de bois mort vers les ouvrages (ponts, moulins...)
LE MODE OPÉRATOIRE :
Outillé d’une pelle hydraulique de 14
tonnes avec une pince de tri, un bûcheron
positionné sur le lit de la rivière décide et
sélectionne les coupes (selon un cahier
des charges établi en partenariat avec
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, la
Région, les départements et les services
de l’Etat). En haut de la berge, un autre
bûcheron s’occupe des branchages. Le
bois qui peut être valorisé est laissé sur
le terrain privé et, le reste est broyé avec
un engin spécifique.

QUI INTERVIENT, QUI EST LE MAÎTRE D’OEUVRE ?
Cette opération de nettoyage est une phase du programme d’actions de gestion des cours d’eau du bassin versant du
Dropt (PPGCE Dropt).
C’est le syndicat mixte du dropt aval (maître d’ouvrage des travaux)
Avis aux proporiétaires riverains de cours d’eau.
qui a élaboré ce programme d’entretien et de réfection des rivières
L’article L215-14 du code de l’environnement –
et attenants autour du Dropt, sur une période de 10 ans. Le donsection 3 ,stipule que « le propriétaire riverain est
neur d’ordre est le comité syndical du Dropt aval où les communes
tenu à un entretien régulier du cours d’eau, et doit
et les communautés de communes sont représentées par leurs
contribuer à son bon état écologique…».
élus (vote des travaux). La maîtrise d’œuvre est effectuée par le
Seule une autorisation de passage de 6 mètres
technicien rivière d’EPIDROPT (mis à disposition du syndicat mixte
est exclusivement réservée aux interventions pour
du Dropt aval et du syndicat mixte du Dropt amont). Epidropt est
travaux définis dans le programme pluriannuel de
composé au total de 183 communes et 3 départements qui
travaux du syndicat mixte du Dropt aval.
adhérent et financent les opérations via des subventions >>>
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FOCUS
>>>

versées annuellement selon ce programme d’action (élaboré en cohérence avec le SAGE Dropt Schéma d’aménagement
et de gestion des eaux qui défénit « une politique de l’eau » sur le bassin versant) déclaré d’intérêt général par arrêté interpréfectoral (DIG Dropt).
Ainsi chaque année, au budget de la ville d’Issigeac,
une somme est attribuée pour cette action à la CCPSP
qui la reverse au syndicat mixte du Dropt aval.
Pour en savoir plus : consultez le site www.epidropt.fr

Avis aux Pêcheurs

Qui dit rivière dit possibilité de pêcher : oui, mais
pas n’importe où !
Sur le bassin du Dropt, toutes les parcelles sont
En vous baladant sur la zone humide ainsi que sur des cours de domaine privé.
le chemin des chanoines, vous pourrez constater le Ainsi seul le propriétaire peut donner son
résultat de ces travaux.
autorisation de pêche.
Les associations AAPPMA - Associations Agréées
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
- récupèrent les droits et définissent des ‘parcours
de pêche’ autorisés.
Donc pour savoir où pécher en toute légalité,
s’adresser aux APPAMA du secteur
(pour Issigeac, Le Roseau Issigeacois )

conséquences sur
la banège des fortes
pluies de décembre et
janvier

Epidropt c'est aussi

la plantation d'arbustes le vendredi 8 janvier sur la zone humide d'Issigeac dans le
cadre d'une intervention pédagogique réalisée avec les enfants de l'école d'Issigeac.
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VIE ASSOCIATIVE

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.
L’accès au cours de tennis est ouvert. N’oubliez pas de réserver les cours de tennis sur les plannings (sur le tableau
d’affichage du club House) .
HORAIRES DES COURS:
Le mercredi : de 10h30 à 11h30 (5-7 ans) / de 11h30 à 12h30 (8-10 ans) / de 14h00 à 15h30 (11-15 ans)
Le vendredi : de 18h00 à 19h30 pour les hommes en compétition /
Le samedi : de 14h00 à 15h30 (13-17ans) / de 16h30 à 18h00 (16-18 et femmes)
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.
Pour tout renseignement contactez : Jean (06 81 03 83 17) / Gaëlle (06 38 59 33 42) / Laurent (06 88 08 14 53)

COMITÉ DES FÊTES DE ST CERNIN
Le comité des fêtes de St Cernin a tenu son assemblée générale le samedi 16 janvier.
Nous avons ainsi élu les membres du bureau :
• président : Nicolas Lefebvre / président adjoint : Benoît Guion
• trésorier : Pierre Guittat / trésorier adjoint : Colin Ritchie
• secrétaire : Stéphanie Tey / secrétaire adjoint : Benoît Tey
Aussi, nous vous présentons notre calendrier des manifestations. Nous avons prévu
les dates mais nous aviserons selon les mesures qui s'appliqueront au moment de
chaque manifestation.
5 avril : Chasse aux oeufs
25 juin : feu de St jean
24 et 25 juillet : fête de l'été
30 octobre : Halloween

/
/
/
/

9 mai : repas en extérieur
18 juillet : pique nique
20 août : marché
19 décembre : Noël

Nous espérons vous accueillir dans les meilleures conditions mais toujours dans la
bonne humeur. À très bientôt.
L'équipe du comité

U.A.I. (UNION ATHLÉTIQUE ISSIGEACOISE)
La Pandémie continue de sévir et nous n’avons toujours pas de dates de reprise. Les entraînements collectifs sont arrêtés
pour nos équipes seniors , les joueurs ont un programme d’entraînement individuel pour l’instant. Les jeunes de l’école de
rugby aujourd’hui vont toujours s’entraîner en appliquant le stade 3 (45 minutes d’entraînement, pas de contact, pas de
vestiaire, arrivées différées des parents etc.…..).
L’U.A.I. cette saison était sur une bonne dynamique, une équipe de dirigeants motivés avec des projets, des ambitions et
des joueurs qui avaient bien démarré la saison. Cette situation nous coupe un peu l’herbe sous les pieds . Nous espérons
tous une reprise rapide et que notre envie reste intacte .

OFFICE DE TOURISME PORTES SUD PÉRIGORD
CLIC ET COLLECTE
Les restaurateurs du Pays de Bergerac s’adaptent au confinement et vous
proposent leurs produits en ligne. Pour cela plusieurs systèmes de retrait vous
sont proposés : « livraison », « drive » ou « click and collect ». Retrouver toutes
les modalités de ces nouveaux modes de consommation dans la rubrique
suivante : https://www.pays-bergerac-tourisme.com/fr/click-and-collect-drivelivraisons-vente-emporter
Les restaurants d’Issigeac et des alentours ont besoin de vous alors n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet dédié.
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OFFICE DE TOURISME PORTES SUD PÉRIGORD
PROFESSIONNALISATION
L'année 2020 a été particulièrement difficile pour un très grand nombre d'entre vous et nous en avons bien conscience.
Une des missions des Offices de Tourisme étant l'accompagnement des prestataires touristiques, nous avons tout fait pour
vous proposer des actions en ce sens.
Ainsi, dans le cadre du dispositif de la Région Nouvelle-Aquitaine (Nouvelle Organisation des Territoires Touristiques), les
Offices de Tourisme du Pays de Bergerac et la Délégation Générale du Grand Bergeracois se sont associés pour vous
proposer un programme de professionnalisation.
Il a pour objectif de vous accompagner dans le développement de votre entreprise et la constitution d’un réseau.
4 grandes thématiques seront abordées :
- Adapter, positionner au mieux votre produit au regard du contexte et des attentes des clients,
- Améliorer votre visibilité numérique,
- Vous donner des outils juridiques,
- Mieux se connaître, mieux vous connaître entre vous, mieux connaître notre offre touristique.
https://pro.pays-bergerac-tourisme.com puis boostez votre-activité puis professionnalisation, vous y trouverez tout le
programme.
L'ensemble du programme est accessible gratuitement pour les adhérents de l'Office de Tourisme, pour les non-adhérents
une participation sera demandée de 25€/atelier. Chaque atelier ou conférence propose un nombre de places limité et les
inscriptions préalables sont donc nécessairement obligatoires.
DÉCOUVRIR LE PAYS DE BERGERAC VIGNOBLE ET BASTIDES
Si vous souhaitez faire paraître votre activité dans ce guide et développer votre
communication vous pouvez vous rapprocher de Julie qui vous indiquera les différentes
possibilités.
EXPOSITION “ARTISTES DU CANTON”
Nous invitons tous les artistes du territoire d'Issigeac à nous contacter s'ils souhaitent
exposer dans les salles du château du 21 mars au 11 avril dans le cadre de l'exposition
“les artistes du canton”. Le nombre d’exposants est limité. Il est nécessaire d’avoir un
numéro Siret ou une déclaration officielle de l’activité qui sera présentée.
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.

MÉDIATHÈQUE

HORAIRES
Mardi : 14h/18h
Mercredi : 10h/12h-14h/18h
Vendredi : 13h30/17h30

Médiathèque
Municipale
D'Issigeac

WIFI
BIBLIOTHEQUE24

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 qui vous a été envoyée sur votre adresse mail (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.
Futurs lecteurs vous n’êtes pas oubliés, nous vous invitons à appeler la médiathèque afin de satisfaire vos demandes.
BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE DE LA DORDOGNE
Pour ceux et celles qui sont déjà inscrits(es) sur la plate-forme de la médiathèque numérique de Dordogne (biblio.dordogne.
fr), vous trouverez en ligne de nombreuses ressources (livres, cinéma, musique, etc.).
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MÉDIATHÈQUE
PRIX DES LECTEURS ETRANGE LECTURE
Le Prix des lecteurs Etranges lectures continue. Vous avez ci-dessous les cinq romans avec leurs résumés. Vous avez
jusqu’au 30 avril pour les lire et voter pour votre préféré.
Pour de plus amples informations, vous pouvez suivre ce lien :
https://www.etrangeslectures.fr/
Jeu blanc (Richard Wagamese)
Bonne découverte !!!
Cloîtré dans un centre de
désintoxication, Saul Indian Horse
Feel good (Thomas Gunzig)
a décidé de raconter son histoire :
"Ce qu’on va faire, c’est un braquage.
son enfance au cœur du Canada,
Mais un braquage sans violence, sans
bercée par les légendes et les
arme, sans otage et sans victime.
traditions ojibwés, rythmée par la
Un braquage tellement adroit que
récolte du riz et la pêche ; son exil à
personne ne se rendra compte qu’il y
huit ans avec sa grand-mère, suite
a eu un braquage et si personne ne se
à un hiver particulièrement dur ; son adolescence,
rend compte qu’il y a eu un braquage,
passée dans un internat où des Blancs se sont
c’est parce qu’on ne va rien voler. On
efforcés d’effacer en lui toute trace d’indianité. C’est
ne va rien voler, mais on aura quand
pourtant au cœur de cet enfer que Saul trouve son
même pris quelque chose qui ne nous appartenait pas,
salut, grâce au hockey sur glace. Joueur surdoué,
quelque chose qui va changer notre vie une bonne fois
il entame une carrière parmi les meilleurs du pays.
pour toutes." Quel est le rapport entre un écrivain sans
Mais c’est sans compter le racisme qui règne dans
le Canada des années 1970, même au sein du sport
gloire, le rapt d’enfant et l’économie de la chaussure ?
national.

La chambre de l'araignée

(Mohammed Abdelnabi)
Peu de romanciers arabes ont abordé
le thème de l’homosexualité (Hoda
Barakat, Alaa El Aswani, Rachid ElDaïf…) mais c’est sans doute le premier
roman à l’explorer sous l’angle de la
persécution, en s’inspirant d’un procès
qui a scandalisé la société égyptienne en
2001 : celui de cinquante-deux hommes, raflés par la police
dans une boîte de nuit, le Queen Boat, puis condamnés
à de lourdes peines de prison pour “perversion sexuelle”.
À travers le témoignage de Hani, Mohammed Abdelnabi
dresse le portrait d’une communauté gay qui oscille entre
affirmation et dénégation. (Traduit par Gilles Gauthier).

Camarade Papa (Gauz)

1880. Un jeune homme, Dabilly, fuit la France et une carrière toute tracée à l’usine pour tenter
l’aventure coloniale en Afrique. Dans une « Côte de l’Ivoire » désertée par l’armée française, quelques
dirigeants de maisons de commerce négocient avec les tribus pour faire fructifier les échanges et
établir de nouveaux comptoirs. Sur les pas de Dabilly, on découvre une terre presque inexplorée, ses
légendes, ses pactes et ses rituels.
Un siècle plus tard, à Amsterdam, un gamin d’origine africaine raconte le monde postcolonial avec le
vocabulaire de ses parents communistes. Lorsque ceux-ci l’envoient retrouver sa grand-mère et ses
racines en Afrique, il croise les traces et les archives de son ancêtre.
Ces deux regards, celui du blanc sur l’Afrique et celui du noir sur l’Europe, offrent une histoire de la
colonisation comme on ne l’a jamais lue. Gauz fait vivre des personnages tout en contrastes à la lumière solaire, dans
une fresque ethnologique pétrie de tendresse et d’humour.

Où l'on apprend le rôle joué par une épingle à cravate (Juan José)
Damian Lobo, quarante ans, vit à Madrid dans une solitude extrême depuis qu'il a perdu son emploi.
Sergio O 'Kane, son ami imaginaire, est son seul confident.
Un jour, afin de faire un cadeau à Sergio, Damian vole une épingle à cravate, puis se cache dans une
grosse armoire en chêne pour échapper aux vigiles qui l'ont surpris. Avant qu'il puisse en sortir, le
meuble est acheté et aussitôt livré dans la chambre de Lucia et Federico, ou Damian s'installe en se
calfeutrant dans l'armoire. S'il veille à ce que sa présence passe inaperçue, Damian reste néanmoins
de longues heures à observer les membres de la famille et s'occupe des tâches ménagères. Très
vite, il prend goût à sa nouvelle existence de bon génie utile et bienveillant, mais osera-t-il un jour
révéler son existence et sortir de sa cachette.
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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
Bottary - Bouyssou, 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

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

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 sur demande
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 Issigeac sur RDV, uniquement à domicile et sous condition : 06 .61 .69 .36. 06.

Médecin de garde : appeler le 15
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
– 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

– 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

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

– 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-

Mme Fanny Correia
Consultations sur Issigeac sur RDV, uniquement à domicile : 06.37.42.19.99
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 7, 14, 21 et 28 février à 9h30
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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

Tél. 05. 53 .73 .34 .46
Conciliateur de justice
Le conciliateur de justice tient une permanence à la mairie
d'Issigeac. Prendre rdv auprès du secrétariat : 05.53.58.70.32

Prochaine permanence : le jeudi 25 février de 10h à 12h
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Prendre RDV au secrétariat de la mairie : 05.53.58.70.32.
(pas de permanence en février)

Permanence SOLIHA OPAH
(démarches d'aide à l'amélioration de son logement)
Prendre RDV par e-mail : v.piet@soliha.fr
ou par 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
transports.nouvelle-aquitaine.fr ou modalis.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
Issigeac : lun. et mer. 14h-18h (sauf jours fériés) 05.53.73.52.80
Sigoulès : tous les jours sauf dim et jours fériés 8h-12h et
14h-19h ; Un interlocuteur répondra aux appels
et déclenchera, selon l'utilité, une patrouille.

