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ÉDITO

Jean-Claude CASTAGNER
Maire d'Issigeac
Chers concitoyens,

"Le conseil municipal et
moi-même vous souhaitons
une Bonne année 2021..."

Enfin, cette année 2020 est terminée !
Elle n’a pas été très gaie… On en avait marre de la voir, bref, elle a fait son temps…
L’année 2021 sera bien meilleure, c’est mon petit doigt optimiste qui me l’a dit… Et j’espère que nous allons tous ensemble
en profiter pleinement…
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons une Bonne année 2021 bien-sûr et une Bonne santé naturellement.
En raison du contexte sanitaire, la traditionnelle cérémonie des vœux n’aura pas lieu. Nous attendons de nous retrouver
collectivement sans risques pour notre santé.
Les activités du conseil municipal continuent et de nombreux projets doivent se concrétiser en 2021, notamment :
• Restauration du clos couvert de la tour ouest du palais des évêques (début des travaux 1er trimestre 2021) pour un
montant de 400 000 € HT financés à plus de 80% (dérogation) ;
• Travaux d’entretien sur les piliers de l’église ;
• Réalisation d’un club house pour le tennis pour un montant d’environ 100 000€ HT financés à 60% (début des travaux
premier trimestre) ;
• Aménagement au printemps de l’aire de jeux pour enfants, grâce à un don de 50 000 € ;
• Mise en place d’un panneautage d’interprétation pour le sentier de découverte de la zone humide ; divers travaux de
voirie ;
• Extension cette année du réseau d’assainissement collectif sur le secteur de la Grangette (Zone d’activités et anticipation de constructions neuves) …
Je tiens à rappeler que nous venons de réaliser des travaux de mise aux normes du local mis à la disposition du club de
rugby place de la Baleine, pour un montant d’environ 45 000 € HT financés à 40%. Nous avons également aidé ce club
sportif en votant une subvention exceptionnelle de 15000 € pour leur saison sportive, palliant ainsi les recettes de festivités
qui n’ont pu avoir lieu.
Les dépenses de fonctionnement de nos clubs sportifs (eau, électricité, chauffage …) sont prises en charge par la commune.
Bonne nouvelle : notre candidature a été retenue pour bénéficier du programme lancé récemment par l’Etat : « Petites villes
de demain ». C’est désormais la possibilité de bénéficier d’ingénierie et de financements pour favoriser le dynamisme et le
développement de notre petite cité.
Notre bourg était bien illuminé durant ces fêtes de fin d’année, apportant ainsi un peu de gaieté dans ce contexte très
anxiogène. On a pu noter une bonne fréquentation habituelle de notre marché, le port du masque restant obligatoire évidemment.
Nous avons remarqué une détérioration du réseau téléphonique pour nos portables, un registre est à votre disposition à la
mairie pour faire remonter vos doléances.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont œuvré en 2020 pour notre cité, en particulier les bénévoles qui interviennent régulièrement pour l’entretien de nos espaces
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ÉCHOS DE NOS COMMUNES

BREXIT

TITRES
DE
SÉJOUR
POUR
RESSORTISSANTS BRITANNIQUES

LES

Suite au retrait du Royaume Uni de
l’Union européenne, les ressortissants
britanniques résidant en France avant le 1er janvier 2021
et continuant à y résider devront obtenir un titre de séjour
pour pouvoir continuer à y habiter.
Ce document sera obligatoire à compter du 1er octobre
2021 et la date limite de dépôt des dossiers est fixée au
30 juin 2021. Toute demande devra se faire de façon
dématérialisée sur le site :
http://invite.contacts-demarches.interieur.gouv.fr/
Les personnes seront ensuite convoquées par les services
de la Préfecture de Périgueux.
Par ailleurs, les personnes britanniques pourront contacter
une association agréée qui les accompagnera dans leurs
démarches administratives :
FNB – The Franco British Network (Dordogne)
https://francobitishnetwork.fr/ - Tél : 05.19.88.01.09
Ouverture Lundi – Mardi – Mercredi de 9H00-13H00
Jeudi – Vendredi de 13H00-17H00
BREXIT
RESIDENCE PERMITS FOR BRITISH NATIONALS

Following the withdrawal of the United Kingdom from
the European Union, British nationals residing in France
before January 1, 2021 and continuing to reside there
will need to obtain a residence permit in order to continue
to stay there. This residence permit will be compulsory
from October 1, 2021 and the deadline for submitting
applications is June 30, 2021. All requests must be made
electronically on the site :
http://invite.contacts-demarches.interieur.gouv.fr/
The people will then be summoned by the services of the
Prefecture of Périgueux.
In addition, British people can contact an approved
association which can assist them in their administrative
procedures :
FNB - The Franco British Network (Dordogne)
https://francobitishnetwork.fr/ - Phone : 05.19.88.01.09
Open Monday - Tuesday - Wednesday : 9:00 a.m. 1:00
p.m. - Thursday - Friday 1:00 p.m. - 5:00 p.m.
BARDOU
REPORT DU RECENSEMENT DE LA POPULATION
2021
En raison de la crise sanitaire due à la pandémie, l'INSEE
a décidé de repousser d'une année le recensement de la
population prévu du 21 janvier au 20 février 2021.
VŒUX À LA POPULATION
Les élus de la commune de BARDOU adressent à la
population leurs meilleurs vœux pour 2021 et une meilleure
année à tous.
Nous attendrons la fin de cette crise sanitaire pour nous
retrouver tous ensemble et partager un moment convivial.
Bonne santé à vous tous et à vos proches. Prenez bien
soin de vous.
Le Maire - Jean-Paul ROUSSELY

BOISSE
VŒUX
Madame le Maire de BOISSE, notre secrétaire et
l’ensemble du conseil municipal vous adressent leurs
meilleurs vœux pour l’année 2021. Que cette nouvelle
année vous apporte beaucoup d’espoir et de nombreux
moments agréables à partager avec vos proches.
Soyez prudents ; prenez soin de vous et de vos proches
lors de vos réunions de famille.
COLOMBIER
VŒUX
Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal adressent
à toutes les Colombériennes et à tous les Colombériens
leurs voeux les plus sincères pour cette nouvelle année.
De la santé, du bonheur partagé, de l'action, de l'amour et
de la solidarité, voilà ce que nous vous souhaitons pour
2021. Nous espérons que la dynamique et les activités
au sein de notre village pourront reprendre normalement.
ISSIGEAC
ÉTAT CIVIL
Naissance
THEAUX Izaï Zakary Dawson né le 02/12/2020 à
PERIGUEUX
Félicitations aux heureux parents domiciliés 5 rue
Mestraillat
Décès
PETIT André décédé le 02/12/2020 à PERIGUEUX (24)
à l'âge de 86 ans, domicilié à l'EHPAD Yvan Roque. La
municipalité présente ses plus sincères condoléances à
sa famille.
DISTRIBUTION DE COMPOST
Une distribution de compost aura lieu le mercredi 6 janvier
à 10h passage des sorcières. N'oubliez pas vos sacs.
RÉSEAU MOBILE
Si vous rencontrez des problèmes récurrents de captation
réseaux avec vos mobiles n'hésitez pas à le signaler
en mairie. Un registre est à votre disposition pour faire
remonter vos doléances.
MONMADALÈS
DÉCÈS
Nous avons appris, ce samedi 19 décembre, le décès de
Bernard BRIAND.
Au nom de l’ensemble du Conseil Municipal et en mon nom
propre, nous adressons nos plus sincères condoléances à
son épouse Jeanne et à ses enfants.
Tout le monde connaissait Bernard qui passait tous ses
étés au Rocal et qui était très attaché à Monmadalès et à
notre canton. Nous garderons en souvenir son implication
à faire revivre la mémoire de nos anciens à travers la
publication régulière de Passé – Présent que nous lisions
tous avec passion.
Repose en paix Bernard et merci pour le partage de ton
immense savoir au profit de tous.

>>>
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ENTRETIEN DES FOSSÉS
Suite aux épisodes pluvieux récents que nous venons
de subir, nous avons tous pu constater que nombre de
fossés, par faute d’entretien régulier, n’assumaient plus
correctement leur rôle d’évacuation des eaux pluviales.
Nous nous permettons de vous rappeler qu’aux termes
des articles 640 et 641 du Code Civil « tout propriétaire
riverain d’un fossé se doit de procéder à son entretien
régulier afin qu’il puisse permettre l’évacuation des eaux
en évitant toutes nuisances à l’amont et à l’aval du fossé »
Nous comptons sur l’implication de tous afin de
procéder, dès que possible, à cet entretien en veillant
particulièrement à traiter les buses enterrées sources
fréquentes d’engorgements.
Vous remerciant par avance de votre action, pour le bien
de tous, nous profitons de la présente pour vous souhaiter
une bonne année 2021 malgré cette difficile période de
vigilance sanitaire.
Votre maire, Serge TABOURET
MONSAGUEL
VŒUX
L'ensemble du conseil municipal de Monsaguel présente
ses meilleurs voeux à tous les habitants.
Cette année, un livre a été offert personnellement à tous
les enfants de la commune pour fêter Noël et une surprise
sera reservée aux ainés Monsaguelois au cours du mois
de janvier 2021.

PLAISANCE
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
La collecte en porte à porte sera abandonnée dans le
courant de l’année 2021. Des Points d’Apport Volontaire
(P.A.V.) seront installés en différents endroits de la
commune.
En attendant que ces P.A.V. soient installés et opérationnels,
la collecte continuera en porte à porte selon le calendrier
fourni en pages centrales de cette Gazette.
À noter que les lieux-dits « La Graulet », « Les Bragnats
» et « Beaucour » sont collectés selon le calendrier de ST
PERDOUX.

ST AUBIN DE LANQUAIS
ETAT CIVIL
Naissance
Autumn, Bessie, Marie TARLTON est née le 14 décembre
2020 à Bergerac. Félicitations à ses heureux parents
domiciliés « Le bourg ».
Décès
Madame Juliette DELARY née RIGAUD est décédée le
20 décembre 2020 à Niort à l'âge de 87 ans. Elle était
domiciliée en EHPAD à Niort.
Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.
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CHIENS
Nous rappelons que la détention de chiens de catégorie
doit être déclarée en mairie.
Les chiens ne doivent pas divaguer sur la voie publique.
De nombreux marcheurs parcourent la commune et les
chiens ne sont pas toujours gentils. Ceci est désagréable
mais peut aussi être dangeureux.
VŒUX
L’équipe municipale et le personnel vous adressent leurs
meilleurs vœux pour cette nouvelle année. En attendant
le bout du tunnel, prenez soin de vous et de vos proches.
COMITÉ DES FÊTES
L’équipe du comité des fêtes vous souhaite une très bonne
année 2021.
ST CERNIN DE LABARDE
ENREGISTREMENT AUPRÈS DU SMD3
Particuliers, professionnels, associations ...
Tous les producteurs de déchets doivent s'enregistrer
auprès du SMD3 pour continuer à bénéficier du ramassage
des ordures ménagères (sacs noirs) ainsi que pour
accéder aux déchèteries.
Voir plus d'informations sur les démarches à suivre en
page 13, rubrique SMD3
VOEUX
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal, à l’aube de cette
nouvelle année, souhaitent à tous leurs meilleurs vœux
de santé, réussite
et bonheur pour
2021. Une année
que nous espérons
meilleure que celle
qui s’achève.

ST LÉON D'ISSIGEAC
SECRÉTARIAT
À partir du 1er janvier 2021, nous changeons de secrétaire
sans modification des permanences : mardi et jeudi matin
de 9h à 12h. Clémence remplace Valérie à qui nous
souhaitons beaucoup de réussite dans ses nouvelles
fonctions, nous la remercions également pour tout le
travail effectué pendant ses 20 ans de présence.
POINTS D'APPORTS VOLONTAIRES
Le 24 novembre nous avons reçu deux techniciens du
SMD3 afin de déterminer les 2 points d’apports volontaires
(PAV) qui nous sont attribués.
Un se trouvera dans le bourg derrière la mairie, le deuxième
en bordure de la départementale 23 au panneau « la
Ménagerie ». Ils seront mis en place au 1er trimestre 2021.
Les services du SMD3 doivent informer les habitants de la
mise en fonctionnement de ces PAV.
Le badge sera indispensable pour tout ce que nous
appelons « sacs noirs ». Merci de vérifier qu’il est en votre
possession ; sinon vous pouvez contacter le 09.71.00.84
.24 pour l’obtenir.

>>>

ÉCHOS DE NOS COMMUNES

INFLUENZA AVIAIRE
La préfecture nous demande de faire le recensement
des volailles et oiseaux détenus par les habitants de la
commune suite à la recrudescence des cas d’influenza
aviaire. Vous êtes invités à venir faire ces déclarations en
mairie, des imprimés sont à votre disposition.

DÉCORATIONS DE NOËL
Nous félicitons la nouvelle équipe municipale et les
bénévoles qui se sont joints à elle pour l’embellissement
du bourg à l’occasion des fêtes.
VŒUX
M. le maire et l’ensemble du conseil municipal vous
présentent leurs meilleurs vœux sincères et chaleureux
pour 2021.

L'ÉPICERIE RENÉ DE BRUXELLES
René et le "Manneken-Pis" souhaitent pour toutes et tous
une année 2021 moins compliquée, un retour des activités
festives et surtout la santé et le moral préservés !
ST PERDOUX

VŒUX ET ESPOIR
L'année 2020, aux tristes records, arrive à son terme
après avoir marqué tous les esprits. La crise sanitaire
paralysante et anxiogène que nous vivons nous fait mieux
réaliser combien notre passage sur terre est éphèmère.
Le développement impressionnant des structures du
e.commerce ne doit pas nous faire oublier l'importance de
nos commerces de proximité dont nous avons tant besoin
au quotidien, ne serait-ce que sur le plan relationnel.
Pensons au monde que nous lèguerons à nos enfants.

VIE ASSOCIATIVE

Notre département semble relativement épargné par
ce maudit virus et les signes de reprise d'une partie de
l'économie nous fait espérer un essoufflement de la
pandémie.
Que 2021 soit l'année des retouvailles familiales et
amicales permettant de renouer avec un optimisme
salvateur.
Le Maire, le Conseil municipal et le personnel communal
vous souhaitent une bonne santé. Prenez soin de vos
familles et de vous, restez prudents et vigilants afin d'aller
plus loin ensemble et de nous retrouver.
ORDURES MÉNAGÈRES
Vous trouverez en pages centrales de cette Gazette le
calendrier 2021 des ordures ménagères.
CITATION
"Chacun restera dans le souvenir, mais chacun fut grand
selon son espérance. L'un fut grand dans l'espérance du
possible, un autre dans l'espérance de l'éternité, mais
celui qui espéra l'impossible fut de tous le plus grand."
Soren Kierkegaard
STE RADEGONDE
Notre association "pour la sauvegarde de notre église" est
prête, le bureau qui devait recevoir ses futurs adhérents
doit malheureusement différer sa réunion d'ouverture à
cause du Covid.
Aussi, dès que nous pourrons lever l'interdit nous vous
préviendrons.
Merci de votre compréhension et à très vite j'espère.
VŒUX
Le maire et le conseil municipal vous souhaitent les
meilleures fêtes possibles compte tenu des restrictions.
Soyez prudents tout en vous faisant plaisir en famille ou
avec des amis.
On se retrouve l'an prochain avec des nouvelles rues et
nouveaux chemins .... et l'espoir d'une église qui aura fait
peau neuve.
Merci et bonnes fêtes à vous.

COMITÉ DES FÊTES DE ST CERNIN DE LABARDE

L’année de 2021 démarre et nous sommes encore abasourdis de l’an 2020 qui restera dans nos mémoires comme une
période spéciale, mais dans laquelle nous aurons redoublé de prudence, mais aussi de créativité.
À St Cernin nous avons renoncé à organiser des rassemblements durant toute l’année, mais finalement, le père Noël nous
a fait l’honneur de sa présence. Pas de goûter de Noël, mais au lieu de ça, une tournée surprise dans tout Saint Cernin à
la rencontre des enfants et des grands. Cette journée du 20 décembre nous a tous marqués par la venue du père Noël,
et le plaisir de revoir tout le monde et conclure l’année dans la joie et le partage.
Cette nouvelle année est l’occasion de repenser nos manifestations de sorte qu’elles puissent se dérouler au mieux et
dans le respect des dispositions actuelles. Nous serons présents pour 2021 et je vous propose de venir en discuter à
l’occasion de notre Assemblée Générale vendredi 15 janvier à 21h à la salle des fêtes de Saint Cernin.
L’utilisation de masques sera de rigueur et du gel désinfectant sera mis à disposition.
Toute l’équipe du comité des fêtes de St Cernin de Labarde vous souhaite de la réussite et une très bonne Année

Une tournée
surprise spéciale
Noël dans tout
St Cernin !
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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.
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, vous pouvez nous joindre :
Jean (06 81 03 83 17) - Gaëlle (06 38 59 33 42) - Laurent : (06 88 08 14 53)

BOULES LYONNAISES ISSIGEAC
2021 vient d’arriver !!! Souhaitons que cette Année soit riche en projets et en rencontres, qu’elle nous permette de consolider
nos liens d’ amitiés, nous en avons tous besoin. Prenons notre gomme magique et gardons le meilleur de 2020, oui dans
chaque année il y a des joies et des malheurs… alors gardons le meilleur et avec cette gomme magique effaçons tous les
mauvais jours ! Pas facile, c’est vrai mais essayons de positiver. Souvent les malheurs nous donnent de la force !
Positivons ! La vie est un long chemin de pluie et de soleil….au bout du chemin il y a un arc-en-ciel…. Alors il faut y croire.
Une très bonne nouvelle pour notre Club, un très grand merci au Crédit Agricole qui nous a versé une subvention, qui nous
permettra de remplacer nos tenues, que nous aurons la joie de porter pour représenter notre Club lors des différents
concours en Aquitaine. Souhaitons de tout cœur que cela soit chose possible en 2021. Nous serions également très
heureux d’accueillir de nouveaux membres. Venez nous rejoindre vous serez bien accueillis.
Nous vous souhaitons à tous une belle année, surtout la santé. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Nous vous
souhaitons la réussite dans vos projets personnels.
À très bientôt les Amis.
Le Président, Le Bureau

U.A.I. (UNION ATHLÉTIQUE ISSIGEACOISE)
L'Union Athlétique Issigeacoise est endeuillée. Le 15 décembre dernier il a été rendu un dernier hommage à notre ami
Gérard Dubois. Gérard, ses amis l'avaient appelé Joliette ; une histoire de copains. Enfant d'Olga et de Titi, il a grandi à
Issigeac, au coeur du village, entouré de ses quatre frères. Déjà tout gamin, il a couru avec un ballon ovale dans les mains.
et à treize ans il faisait partie de l'équipe d'Issigeac, championne de Dordogne.
La photo de cette époque est toujours en bonne place au siège du club ; il est là, avec ses copains et M. Grafeille,
son éducateur et instituteur. Plus grand il a porté le maillot jaune et noir, pendant les années 60, toujours avec fierté et
enthousiasme. Joliette a aimé le rugby, il savait que ce jeu consiste à passer le ballon à celui qui est le mieux placé pour
avancer et c'est pour cela qu'il aimait ce jeu. Joliette a aimé la vie, sa famille, ses copains, les rencontres, le partage.
Nous, ses copains, avons pu vivre avec lui ces troisièmes mi-temps où nous refaisions dix fois le match et quelques fois le
monde. Joliette nous apportait toutes ses idées même les plus imprévues, mais aussi son humour et surtout sa générosité.
Pour Olga , pour Dany - toujours fidèle - Patrick, Éric, Domino et pour toute notre génération, nous n'oublierons pas notre
copain Joliette.

LE ROSEAU ISSIGEACOIS

Amis pêcheurs, l'AAPPMA issigeac au titre de leur bureau vous souhaite leurs meilleurs voeux pour 2021. L'année 2020
a été compliquée au vu des obligations nécessaires de santé. Désolés pour le concours habituel des enfants. Nous allons
persévérer grâce à vous, mais les problémes ne sont pas terminés. Nous comptons sur votre présence, votre détermination
et votre envie afin que votre passion et la nôtre se poursuivent. Merci à tous pour votre engagement, cela en vaut la peine.
Bonne année à tous en espérant que la fédération fera des efforts pour l'année à venir. Nous nous en efforcerons.
D Delburg, secrétaire

TÉLÉTHON 1112 MERCIS !

Les 4 et 5 décembre 2020, le Téléthon 2020 d’Issigeac a permis de collecter la somme de
1 112 € .
En hissant le lien, tous les heureux donateurs ont soutenu les familles des malades qui,
atteints de maladies neuromusculaires, comme l’amyotrophie spinale, vont pouvoir profiter
du traitement de thérapie génique désormais disponible pour les enfants.
Merci aux partenaires d'Issigeac, les Sapeurs pompiers et la Mairie.
Et… Rendez-vous l’année prochaine.
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OFFICE DE TOURISME PORTES SUD PÉRIGORD
INFORMATION DE L’ANCIEN SYNDICAT D’INITIATIVE D’ISSIGEAC
Bruno Barbey, photographe
Nous tenons à vous faire part du décès de Bruno Barbey, photoreporter, survenu le 9 novembre 2020.
Il photographia l’actualité telle que Mai 68 ou la guerre du Vietnam mais aussi les pays à la culture
ancienne. Il publia également une trentaine de livres.
Ce photographe de renom qui travailla à l’agence Magnum immortalisa notre belle cité.
En effet, une vue aérienne d’Issigeac parut dans une revue allemande consacrée à l’Aquitaine. Martine
Canaux et le Conseil d’Administration furent étonnés de retrouver Issigeac parmi les nombreux autres
sites représentés tels que les grands châteaux. Ils décidèrent d’acheter les droits et la photo fut tirée en
1000 exemplaires en 1993. La photo fut ensuite offerte et distribuée à tous les Syndicats d’Initiative du
département. Issigeac à l’époque n’était pas référencé sur certaines cartes touristiques de la Dordogne.
Grâce à la participation des Syndicats d’Initiative qui ont affiché la photo dans leurs locaux, cela a contribué à faire connaître
notre beau village. Vous pouvez voir cette photo de Bruno Barbey au Bureau d’Information Touristique d’Issigeac.
CLICK & COLLECT

Notre Office de Tourisme accompagné des 2 autres structures du territoire (Bergerac
Sud Dordogne, et Bastides Dordogne Périgord) et la Délégation du Grand Bergeracois
s’adaptent à la crise sanitaire et soutiennent leurs partenaires en leur offrant une
meilleure visibilité.
Une page dédiée vient d’être mise en ligne sur le site touristique commun « pays
bergerac tourisme.com ».:
https://www.pays-bergerac-tourisme.com/fr/click-and-collect-drive-livraisons-vente-emporter
Elle relaie les offres de drive, click & collect, vente à emporter et autres initiatives des restaurateurs, artisans d’art,
producteurs et viticulteurs locaux. Cette plateforme, amenée à s’étoffer, relaie aussi les initiatives communales. Nous
comptons sur vous pour promouvoir cette initiative sur notre territoire et visualiser cette nouvelle rubrique.
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
durant le mois d’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.
Contact : issigeac.tourisme@oran ge.fr ou 05,53,58,79,62
TERRA AVENTURA
Suite aux annonces gouvernementales et au déconfinement depuis le 15 décembre, les parcours Terra
Aventura ont pu réouvrir, mais toujours en version « virtualisée».
Aidez Zouti à percer le mystère de la commande du Monsieur d'Issigeac... et si vous vous laissez embarquer
par ces petits personnages nous vous proposons Zalambic à Saint Aubin de Cadelech et Zabeth à Eymet.
Muni de son smartphone, c’est une bonne idée de découverte et de jeu pendant les vacances de Noël à
pratiquer en famille.
VOIES VÉLOS - RANDONNÉES
Avec le Département et la Communauté de Communes, nous travaillons depuis plusieurs années sur un projet qui verra
le jour en 2021 : les voies vélo partagées, avec différents parcours reliant Eymet à Issigeac. Notre Office sera chargé de la
promotion de cet équipement, appelé à prendre une place majeure dans l’offre touristique de notre territoire.
Pour vos randonnées pédestres nous avons à votre disposition différentes cartes à partir de 2,50€
Toute l’équipe de l’Office de Tourisme vous souhaite une belle année 2021.
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.
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FOCUS

ISSIGEAC

St CERNIN DE
LABARDE

MONMADALÈS

St LÉON D'ISSIGEAC

St AUBIN DE LANQUAIS
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MÉDIATHÈQUE
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 intéressés 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.).
Le personnel de la médiathèque vous souhaite une bonne et heureuse année 2021.
NOUVEAUTES : ROMANS ADULTES

NOUVEAUTES : JEUNES

HORAIRES
Mardi : 14h/18h
Mercredi : 10h/12h-14h/18h
Vendredi : 13h30/17h30
Médiathèque
Municipale
D'Issigeac

WIFI
BIBLIOTHEQUE24

Erratum : Une erreur s’est glissée dans la gazette du mois précédent.
Nous rendions un hommage à Michel Bardet.

SMD3
ENREGISTREMENT AUPRÈS DU SMD3
Particuliers, professionnels, associations ...
Tous les producteurs de déchets doivent s'enregistrer auprès du SMD3 pour continuer à bénéficier du ramassage des
ordures ménagères (sacs noirs) ainsi que pour accéder aux déchèteries.
L'enregistrement se fait soit en appelant le SMD3 au 09.71.00.84.24 (appel non surtaxé), Service Usagers du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, soit en ligne sur smd3.fr ou par retour du formulaire remis dans les boîtes
aux lettres.
Cette démarche permettra d'appliquer le forfait adapté à votre foyer et éviter une facturation du forfait maximum en 2022.
L'enregistrement est primordial pour que
chaque usager puisse avoir accès aux PAV
(points d'apports volontaires) et ne génère
pas de dépôts sauvages sur la commune.
Contact : service.usagers@smd3.fr
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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
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 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 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

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-

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 3, 10, 17, 24 et 31 janvier 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.

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

Permanence SOLIHA OPAH
(démarches d'aide à l'amélioration de son logement)
Permanences sur le secteur EYMET/ISSIGEAC
les 2èmes et 4èmes Jeudi du mois de 9h30 à 12h
Ce mois-ci à Issigeac : jeudi 28/01/2021
Ces permanences seront sur RDV sur secteur
ou en permanences téléphonique
Prendre RDV par tel: 05 53 06 81 20
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

lundi - mercredi - vendredi

13h30 - 17h

POMPIER

samedi

9h - 12h
13h30 - 17h

Incendie : 18 / Urgence médicale : 15

Tél. 05. 53 .73 .34 .46

GENDARMERIE
Gendarmerie : 17

Conciliateur de justice

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

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

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

Prochaine permannce : le 28 janvier 2021 de 10h à 12h

et déclenchera, selon l'utilité, une patrouille.
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CCPSP (cOMMUNAUTÉ dE cOMMUNES PORTES SUd PÉRIgORd)

SERVICES DE RESTAURATION : ÉCOLES D’ISSIGEAC ET FAUX
À partir de la rentrée de janvier, au niveau des cuisines d’Issigeac et Faux, passage à 2 repas en circuits courts par
semaine : le jeudi et le vendredi,
Le mardi : repas végétarien et le lundi : repas fourni par le prestataire de service.
Les cuisiniers ont tous participé depuis septembre à des formations pratiques en cuisine et nutrition et à des rencontres
professionnelles de la restauration collective bio et locale.
Déjà, les cuisiniers essaient de privilégier le fait maison, de limiter les surgelés, de re-travailler les menus végétariens, de
travailler sur le gaspillage.
Les travaux de remise aux normes de la cuisine scolaire d’Issigeac seront effectués en 2021, ce qui permettra de passer
à 4 repas circuits courts et bio par semaine sur les 2 écoles (la cantine de Faux sera également équipée d’un double frigo)
Annie Landat Vice-présidente CCPSP
en charge du fonctionnement des écoles
APPEL À SOUSCRIPTION POUR 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. Le montrant total des travaux est estimé à 435 000 €.
• 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.
À noter : tous les dons datés de 2020 doivent parvenir à l'adresse suivante au plus tard le lundi 11 janvier 2021 (date
limite pour l'édition des reçus fiscaux 2020) : Fondation du patrimoine Aquitaine - 7 rue Fénelon - 33000 Bordeaux

