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Telles des nuées de papillons
les cyclamens s'élèvent
des sous-bois.
Ils annoncent la saison des
marrons, noix et feux de bois
au coeur de l'automne...
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QUOI FAIRE
EN CE MOIS DE NOVEMBRE
- le 3 : Étranges Lectures (Médiathèque)
- le 7 : Troc de plantes (St Léon d'Issigeac)
- le 28 : Marché artisanal de Noël (OT)
- le 31 : rugby U.A.I. - Libourne (Stade Issigeac)
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ÉDITO

Jean-Claude CASTAGNER
Maire d'Issigeac

" C’est l’automne avec
ses belles couleurs
chatoyantes..."

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
C’est l’automne avec ses belles couleurs chatoyantes mais les feuilles tombent régulièrement et il est nécessaire de
les ramasser dans les zones urbaines. Il s’agit d’un travail fastidieux et répétitif difficile à gérer pour nos deux employés
communaux qui ne peuvent pas être sur tous les lieux en même temps. Je me permets de vous rappeler quelques gestes
simples comme nettoyer les grilles devant chez vous, dégager les feuilles des entrées de buses des fossés, entretenir les
dalles des toitures… Ce sont des petits gestes qui peuvent éviter des désagréments lors de fortes pluies. Merci à l’équipe
des bénévoles qui ont dégagé le fossé route de Bergerac ainsi qu’aux personnes qui balaient régulièrement les trottoirs.
La matinée citoyenne est prévue le samedi matin 6 novembre ; rdv à la mairie à partir de 9h.
La municipalité vous invite à participer à la cérémonie commémorative du 11 novembre qui aura lieu à 11 heures 45 au
monument aux morts. Afin de faire preuve de prudence par rapport à la situation sanitaire, nous préférons ne pas organiser
le verre de l’amitié habituel.
En raison de travaux de renforcement et enfouissement du réseau électrique, la rue de l’ancienne poste sera interdite à la
circulation du 02/11/2021 au 23/11/2021 (de la place St Félicien à l’intersection avec le haut de la grand rue). Durant ces
travaux, le stationnement sera interdit sur les emplacements du haut de la « grand rue » afin de permettre aux véhicules de
l’entreprise SOBECA d’accéder directement du tour de ville (route d’Eymet) à l’entrée de la rue de l’ancienne poste.
On peut noter un certain relâchement dans l’application des gestes barrières. Pourtant adoptées au quotidien, ces mesures
simples de prévention permettent de faire barrage au virus. Nous sommes en zone verte mais les cas de covid 19 sont à
nouveau en augmentation. Restons prudents pour nousLa Petite Gazette N°389 Novembre 2021
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Prochaine Gazette
Les articles doivent être regroupés par commune et transmis à
l’adresse gazette@issigeac.info avant le 20 novembre pour le
prochain numéro.
Les articles qui ne sont pas envoyés avec le consentement des mairies ne seront pas publiés.
Merci de votre compréhension.

ÉCHOS DE NOS COMMUNES

Des animations auront lieu dès ce mois de novembre pour
participer au téléthon afin de récolter des fonds pour la
recherche contre les maladies génétiques rares. Nhésitons
pas par notre générosité à soutenir ces actions.
Jean Claude Castagner
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BARDOU
CIMETIÈRE
L’entretien des concessions du cimetière reste à la charge
des familles. Nous vous demandons de bien vouloir
reprendre vos déchets et d’en faire le tri. Merci de respecter
ces consignes et de veiller à garder cet endroit propre.

OPÉRATION CITOYENS
Le vieux marronnier de la cour
de la mairie a rendu l’âme. Une
équipe de volontaires l’a abattu
et tronçonné, le tout dans la
bonne humeur.

ADRESSAGE
La dénomination des voies et chemins est terminée.
Elle a fait l’objet d’une réunion avec l’Agence Technique
Départementale dont nous attendons un retour pour
procéder à la mise en place.

TRAVAUX DE LA MAIRIE
Les travaux d’isolation et de chauffage de la mairie et du
logement ont débuté le 13 octobre dernier pour la pose de
la pompe à chaleur.L’installation des huisseries suivra fin
octobre, début novembre.
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ÉCHOS DE NOS COMMUNES
BOISSE

ORDURES MÉNAGÈRES
Encore et toujours des incivilités pour les poubelles noires
Nous constatons que trop de sacs noirs sont déposés sur
les conteneurs.
Nous rappelons la nécessité du tri de vos sacs noirs, ils ne
doivent pas contenir de verre, que tous les emballages sont
à mettre dans le bac jaune, que les denrées organiques
sont à mettre dans un composteur.
Il est impératif de se munir de la carte du SMD3 pour vous
permettre de déposer vos sacs noirs dans le conteneur
dédié à cet effet et en aucun cas de déposer vos sacs
noirs dans le bac jaune.
Nous rappelons que tout dépôt de déchets en dehors des
contenants prévus à cet effet est susceptible d’entraîner des
poursuites par le SMD3 (art. R632-1 et 635-8 du code pénal)
Si vous rencontrez des problèmes dans l’utilisation de
votre carte ou du fonctionnement du conteneur des sacs
noirs, il vous est possible de contacter la SMD3 :
• Par le site : https:/smd3.fr/contacts/
• Par courriel : service.usagers@smd3.fr
• Par téléphone au : 09 71 00 84 24
POURSUITE DES TRAVAUX DU CENTRE BOURG
Les travaux d’embellissement du bourg se portent en
priorité sur la route principale du centre bourg, actuellement
les bordures sont posées délimitant la chaussée. L’étape
suivante des travaux consiste à l’empierrement et la mise
en place du béton désactivé de recouvrement des trottoirs.
Cette étape est très délicate en terme de finition car il est
impératif d’empêcher le déplacement des chats et des
chiens sur cette surface pendant quelques jours, le temps
que le béton se consolide et sèche un minimum de temps.
Un prospectus vous sera distribué en porte à porte vous
informant de la date du coulage du béton. La dernière
étape pour la route principale est la mise en œuvre de
l’enrobé routier, estimation de fin de travaux fin novembre,
début décembre.
Les travaux des rues adjacentes se feront en fonction de
la météo. Décapage des surfaces et mise en place du
béton désactivé. Le délai final des travaux est toujours à
ce jour estimé à fin décembre début janvier.
Nous comptons toujours sur votre collaboration pour
faciliter les entreprises à la réalisation de l’embellissement
de notre commune en respectant les consignes de
stationnement et de blocage des routes.
COLOMBIER
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Les commémorations du 11 novembre se
feront comme les années précédentes
conjointement avec les communes de
Monbazillac et de Ribagnac.
Circuit débutant au monument aux morts de
Monbazillac à 10 h 30, puis passage à celui de Colombier
à 11 h et arrivée à celui de Ribagnac à 11 h 30.
À l'issue de la cérémonie, il sera servi un vin d'honneur offert
par la municipalité de Ribagnac (pass sanitaire obligatoire).

INFO
Le Petit Théâtre de Colombier a repris ses activités qui
avaient été interrompues par les restrictions sanitaires.
Vous pouvez lire l'article à la rubrique " Vie associative"
CONNE DE LABARDE
TRAVAUX
Les travaux sur les ponts du Moulin de
Lestrade vont débuter mi-novembre et
se terminer fin avril 2022. La Route de St
Aubin sera donc interdite à la circulation
dans les deux sens du 15 novembre 2021 au 3 avril 2022
et une déviation sera mise en place.
Les travaux pour la mise en place de la fibre auront lieu
en 2022. Un bureau d'études est chargé de faire un relevé
des adresses. Des employés de ce bureau d'études vont
effectuer des recensements et photographier les façades
des maisons à partir du mois de novembre prochain.
Je reste à votre disposition si vous souhaitez plus de
renseignements. Bernard TRIFFE, Le Maire.
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Le Maire et le Conseil municipal invitent les habitants
de Conne-de-Labarde à assister à une cérémonie le
11 novembre devant le monument aux morts à 11h à
l'occasion des commémorations.
La cérémonie sera suivie d'un pot à la salle des fêtes.
Pass sanitaire obligatoire.
ISSIGEAC
ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
AUGÉ Marie Françoise veuve TRÉSALLET décédée à la
Résidence Yvan Roque le12 octobre 2021 à l'âge de 89 ans
BORIE Jeannine épouse BOUY décédée à la Résidence
Yvan Roque le 16 octobre 2021 à l'âge de 87 ans
URBANISME
PERMIS D'AMÉNAGER
PA 024212S0001 DURAND Claude et consorts - Création
d'un lotissement 1 lot
DÉCLARATIONS PRÉALABLES DE TRAVAUX
DP 02421221S00019 SCI David et Nathalie DUPPI désamiantage et réfection d'une partie de la toiture
DP 02421221S00020 HILDEBRAND John - ravalement de façade
DP 02421221S00021 ROUBAUD Josiane - Peinture des
façades et volets
DP 02421221S00022 TRAIN Jean-Michel - Réfection de
la couverture de la terrasse
DP 02421221S00023 de LAPOYADE Eliane et DREISKI
Jacques - Implantation d'une piscine hors sol
DP 02421221S00024 ARNAUD Christian - changement
d'une porte et de deux fenêtres
DISTRIBUTION DE COMPOST
Le 15 Novembre au Passage des sorcières vous pourrez
venir récupérer du compost pour vos plantations.
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ÉCHOS DE NOS COMMUNES

MONMADALÈS
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
L’année 2022 qui se profile, sera une année électorale
d’importance avec l’élection présidentielle, les 10 et 24 avril
suivie par les élections législatives les 12 et 19 juin 2022.
N’oubliez pas, si ce n’est déjà fait, de vous inscrire sur les
listes électorales de la commune.
La procédure dématérialisée, depuis votre domicile, est
maintenant très simple. Si vous avez la moindre difficulté,
le secrétariat de la Mairie est à votre disposition pour toute
aide souhaitée.
Voter est un droit, mais ce doit être également, pour
chaque citoyen, un devoir.
NOUVEAUX HABITANTS
Pour tous les nouveaux arrivants sur notre commune, depuis
2020, merci de bien vouloir vous faire connaître en Mairie.
Le Maire est à votre disposition et sera très heureux de vous
rencontrer afin de vous présenter la commune et son territoire.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous auprès du secrétariat
communal au 05.53.58.74.54 les mercredis et vendredis matin.
LIEU-DIT LE ROC
Le lieu-dit Le Roc est maintenant matérialisé, suite à l’intervention
des services départementaux, qui ont procédé à la mise en
place de la signalisation correspondante, sur la RD 21.
Nous profitons de cette information pour vous rappeler à
la vigilance et au respect des limitations de vitesse dans la
traversée de notre Bourg et de nos lieux-dits.
CIMETIÈRE
En cette période de fleurissement et d’entretien des tombes
de nos familles dans notre cimetière communal, nous vous
rappelons que, comme pour nos déchets ménagers, les
fleurs fanées, les pots cassés….etc doivent être repris et
déposés aux bornes des PAV ou en déchèterie. Il n’y a plus
de container dédié pour le cimetière. Nous comptons sur vous
pour le respect de ces lieux de mémoire et de recueillement.
Par ailleurs, nous avons procédé au nettoyage du
monument aux morts, qui avait subi les affres du temps et
qui en avait bien besoin.

MONSAGUEL
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Nous nous réunirons autour de notre monument aux
morts le jeudi 11 novembre à 11h15 pour commémorer
l'Armistice. Vous y êtes bienvenus.
RANDONNÉE MOTO
Une course de randonnée moto enduro passera sur notre
commune le 21 novembre. Le tracé de cette randonnée est
consultable en Mairie. La manifestation se déroule jusqu'à 18h.
AMBROISIE
On a découvert de l'ambroisie sur des terrains de la commune.
Cette plante est allergène et il est demandé de la détruire.
N'hésitez pas à vous informer plus : www.ambroisie.info
PANNEAU POCKET
La commune s'interroge sur la pertinence pour Monsaguel
d'une application mobile de communication municipale
(type panneau pocket) pour partager les actualités de
Monsaguel, alerter et recevoir des informations sur son
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téléphone en s'abonnant à une application. Des villages
voisins en font déjà usage. Habitants de Monsaguel, veneznous dire si vous seriez utilisateurs ou non de cette application
INFORMATION
La salle des fêtes de Monsaguel reste fermée à toute
location. Nos travaux ont pris beaucoup de retard sur les
délais envisagés. Mais ils sont en bonne voie.
PLAISANCE
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
La Municipalité de Plaisance et l’Association des Anciens
Combattants d’Issigeac invitent les habitants à assister
aux cérémonies :
• 10H Dépôt de gerbes au monument aux morts de Mandacou,
• 10H30 Dépôt de gerbes au monument aux morts de Falgueyrat,
• 11H Dépôt de gerbes au monument aux morts d’Eyrenville.
CARTE SMD3
Rappel : Depuis le 04 octobre 2021 il est indispensable
d’avoir la carte d’accès en déchèteries et points d’apports
volontaires. Cette carte est désormais nécessaire pour
ouvrir la borne « sacs noirs ». Vous pouvez vous la
procurer en appelant le SMD3 au 09 71 00 84 24.
DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
Les travaux de déploiement de la fibre optique sur la
commune de Plaisance entrent dans leur phase active.
Pour rappel, cette opération est pilotée par le Syndicat
Mixte Périgord Numérique qui prévoit une mise en service
début 2024 pour notre commune.
Ce chantier a été confié à l’entreprise CIRCET qui a
présenté à la commune les grandes étapes de sa mission :
• à partir de novembre 2021, relevé exhaustif des
maisons à fibrer,
• Puis, jusqu’à la mi-mai 2023, phase d’étude du réseau fibre
optique à construire (cette phase intègre entre autres les
besoins d’élagage d’arbres, sur terrains public ou privé),
• et enfin phase de construction physique du réseau
fibre optique.
Une fois cette dernière étape réalisée, les opérateurs
fournisseurs d’accès à l’internet pourront proposer leurs
offres commerciales.
La phase de relevé exhaustif des maisons à fibrer va
donc démarrer très prochainement. Elle sera conduite par
l’entreprise ACTION-CLA, sous-traitant de CIRCET.
Nous vous informons que les intervenants d’ACTION-CLA
prendront des photos des boîtes aux lettres et des façades
des maisons.
ST AUBIN DE LANQUAIS
FIBRE
En vue du raccordement de chaque maison à la fibre,
l’entreprise CIRCET France est dans l’obligation de
réaliser des photos des boîtes à lettres et des façades des
maisons où se fera le raccordement.
Cette opération se déroulera dans les semaines à venir.
Si vous avez un doute ou bien des questions vous pouvez
contacter la mairie.
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Nous nous réunirons le jeudi 11 novembre 2021 au monument
aux morts de la commune à 11 h 30 pour le dépôt de gerbe.

ÉCHOS DE NOS COMMUNES
BÉBÉS LECTEURS
Tous les vendredis – de 9 h 30 à 10 h 30 - salle du conseil
de Saint-Aubin de Lanquais (Gratuit)
Rejoins-nous, tu verras, parfois, ce sont les livres qui nous baladent
ou encore tu peux t’amuser avec les jeux de la ludothèque.
CALENDRIER :
Bébés lecteurs : 12 novembre / 26 novembre / 10 décembre
Animations jeux : 19 novembre / 3 décembre / 17 décembre
NOUVEAU : COURS DE YOGA :
Mardi de 9 h 30 à 10 h 45 selon le planning - salle du conseil
–cours de yoga traditionnel, accessible à tous.
Renseignements : Mme Mylène MUROT : 06 71 15 91 90 ;
responsable pédagogique du diplôme universitaire de Yoga.
CALENDRIER
02-09-23-30 nov. / 07 dec. / 04-18-25 jan. / 08 fev.
01-08-15-22-29 mars / 05-12 avril / 03-10-17-24-31 mai / 07-21-28 juin
ST CERNIN DE LABARDE
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie du 11 Novembre se tiendra à 11 h 00 place
du monument aux morts. (Port du masque recommandé)
ST LÉON D'ISSIGEAC
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Afin de perpétuer le souvenir, le maire
et son conseil municipal vous invitent à

assister à la cérémonie commémorative de l’armistice,
le jeudi 11 novembre à 11h30 au Monument aux morts
(en respectant les règles de distanciation et les gestes
barrières).
INFORMATION
Le jeudi 11 novembre l'épicerie René de Bruxelles sera
ouverte aux heures habituelles (8h45 - 12h45 et 16h - 19h30).
Les traditionnelles "pralines" (coffrets de chocolat belge)
arrivent également début novembre
NETTOYAGE CITOYEN POUR MA COMMUNE
La prochaine matinée citoyenne se déroulera le samedi 6
novembre. Le rendez-vous est fixé à 9h devant la mairie.
Vous aurez besoin de bonnes chaussures, de gants, d’une
binette, grattoir ou sécateur et de votre bonne humeur !
ST PERDOUX
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
La commémoration de l'armistice se déroulera
le jeudi 11 novembre 2021 à 11 h au monument
aux morts de la commune où sera déposé une
gerbe de fleurs.
Un vin d'honneur sera servi à l'issue de la
cérémonie.

VIE ASSOCIATIVE
AMICALE LAÏQUE
ATELIER CIRQUE ENFANTS
à partir de 6 ans et adolescents
animé par un professionnel
SALLE MULTI-ACTIVITES
Chemin des Ecoliers – ISSIGEAC
chaque mercredi de 10h30 à 12h00

ATELIERS THEÂTRE
POUR ENFANTS ET POUR ADULTES
REUNION D'INFORMATION POUR TOUS
dans le respect du protocole sanitaire en vigueur
passe non obligatoire
En présence de Sophie GALITZIN
professeure de théâtre / metteuse en scène
MERCREDI 10 NOVEMBRE 2021 à 20H45
SALLE MULTI ACTIVITES
Chemin des Ecoliers ISSIGEAC
Cette rencontre nous permettra d'évaluer le nombre de
personnes intéressées pour la mise en place de cette
activité, d'en fixer les contours et les créneaux tant
pour les enfants que pour les adultes.
Soyez curieux, venez vers nous !
renseignements : Chantal Letourneur
amicalelaiqueissigeac@gmail.com ou 06 83 98 52 24

NOUVEAU
POUR LES COLLÉGIENS ET LYCÉENS
ouverture possible d'une séance spéciale les
mercredis de 14h30 à 16h00
conditions : 8 inscriptions minimum
(dates des séances d'essai à déterminer après contact)
Vous découvrirez :
l'art du jonglage/adresse
(foulards, balles, anneaux, cerceaux, diabolos, assiettes)
l'art de l'équilibre :
boule d'équilibre, 2 roues acrobatiques, rouleau, monocycle, rolla bolla
TARIFS
150.00 € l'année en 3 chèques
adhésion à la Ligue de l'Enseignement via l'amicale laïque : 3.00 €
2 séances d'essai proposées avant l'inscription
Contact - renseignements - inscriptions
Chantal Letourneur - Tél. 06,83,98,52,24
amicalelaiqueissigeac@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE
TENNIS CLUB D’ISSIGEAC

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

Le tennis club est ouvert à tous, petits et grands. Si vous voulez nous
rejoindre pour taper la balle, n’hésitez pas !
2 semaines d’essais sont offertes à tous pour découvrir le tennis . Et
retrouvez nous sur notre page Facebook.
L’accès au cours de tennis est ouvert . 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.
HORAIRES DES COURS:
• Le mercredi : de 10h00 à 11h00 débutants 6-11 ans / de 11h00 à 12h00
confirmés 6-11 ans / de 14h30 à 16h00 12-18 ans
• Le samedi : de 14h00 à 15h30 confirmés 12-18 ans
Pour l’année à venir, des créneaux pourront être possibles les jeudis et
vendredis entre 14H et 17H30 ( cours d’une heure ou une heure trente) .
Pour ouvrir un cours, il faut au moins 5 participants.

TARIFS :
• 100 euros pour 1h de cours par
semaine, licence et accès aux
terrains toute l’année.
• 120 euros pour 1h30 de cours
par semaine, licence et accès
aux terrains toute l’année.

Des associations issigeacoises se mobilisent pour une
opération spéciale TÉLÉTHON 2021.

SAMEDI 4 DÉCEMBRE DE 14H À 17H ET
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE DE 9H À 13H
PLACE DES MARRONNIERS
Venez participer à ce moment de solidarité…

À NOTER : des associations issigeacoises soutiendront
l’opération Téléthon 2021, en réalisant des défis ou actions
entre le 1er octobre et le 30 décembre..
AIDEZ-NOUS : Une aide sera la bienvenue, nous
recherchons 2 ou 3 personnes
Contacter Eliane 06 71 59 59 41 ou Bernadette 06 30 07 45 99.

AU PROGRAMME

(susceptible d’évoluer)
SUR LES 2 JOURS : des crêpes, du vin chaud, du chocolat
chaud, l’action « Hisser le lien » pour la jauge des dons, une
fresque participative « Une image à construire »
VIENNENT S'AJOUTER :
LE SAMEDI : un tour en voiture ancienne, une vente d’objets,
une marche solidaire, des lâchers de ballons
LE DIMANCHE : un chamboultout, des barbes-à-papa, des
lâchers de ballons, le passage des pompiers d’Issigeac

PETITES MAINS ET COUPS DE MAINS

PETITES MAINS ET COUPS DE MAINS vise à rassembler des personnes désirant donner du temps pour créer et agir
utile (soutien à des projets d'associations, expo-vente pour réinvestissement en matériel, participation à des œuvres
caritatives, disponibilité pour des actions de participation ponctuelles au service de notre cité, …)
En m'envoyant vos coordonnées mail,vous pouvez intégrer ce groupe: vous serez alors tenus au courant des actions en
cours et pourrez ainsi proposer votre participation à un projet concret selon vos disponibilités et vos affinités. "Petites
mains et Coups de mains" pourra de cette manière se constituer un réseau de contacts à qui faire appel lors d'opérations
de solidarité locale.
Pour les personnes désirant s'impliquer davantage dans l'organisation du groupe et la mise en place des projets,
contactez-moi par téléphone ou par mail.
DANS L'IMMÉDIAT :
"Petites mains" participe à l'organisation du Téléthon à Issigeac
"Petites mains" propose son aide pour l'installation puis la dépose des décors de Noël de la municipalité à Issigeac
Odile Vantomme: 06 51 58 23 83 courriel : petites-mains@sfr.fr

6 - La Petite Gazette - Novembre 2021

VIE ASSOCIATIVE
U.A.I. UNION ATHLÉTIQUE ISSIGEACOISE
Nous avons débuté la compétition officielle le 03/10/2021
RÉSULTATS : Mézin chez eux , petite défaite 15 à 6, Saint Aubin à Issigeac , large victoire de l’U.A.I avec le bonus
offensif, puis défaite au PASSAGE d’AGEN 35 à 26 ; le bonus défensif n’était pas loin, mais le niveau
de cette poule est très relevé.
Nous avons beaucoup de blessés. A Issigeac il n’y a pas de titulaires indiscutables, tout le monde peut
jouer en équipe fanion. il suffit de se préparer. Entrainement 2 fois par semaine, préparation mentale :
le rugby est un sport exigeant.
CALENDRIER DE LA SAISON 2021.2022
U.A.I/LIBOURNE
31/10/2021
06/02/2022
SAINT SEVER/U.A.I
07/11/2021
20/02/2022
TARTAS/U.A.I
14/11/2021
06/03/2022
28/11/2021 U.A.I /GRENADE/ADOUR 13/03/2022
LE QUEYRAN/U.A.I
05/12/2021
27/03/2022
U.A.I /LAVARDAC
12/12/2021
10/04/2022
RAPPEL
Les cartes qui vous donnent droit à l’accès au stade à Issigeac et à l’extérieur seront en vente à la Maison de la presse
( Tour de Ville) et au café de L’Europe à partir du 15 septembre au tarif de 50 €.
Nous prenons toujours des inscriptions pour l’école de rugby :
Contact : Jacques Gouby :06 80 88 64 61 62.
Plusieurs réunions ont eu lieu pour préparer le centenaire de l’U.A.I.C’est une fête que l’on doit réussir. Ça se passera en
juin 2023, on a repris les dates de nos anciennes kermesses mythiques. Nano est l’homme de la situation, il prépare ça de
main de maitre, c’est vraiment la personne idéale.
Nous le devons pour tous les joueurs qui portent nos couleurs, tous les supporters qui nous accompagnent chaque
dimanche, tous les dirigeants qui ont tenu ce club …..et tous ceux qui ne sont plus là, mais nous aurons une pensée pour eux…..

LE PETIT THÉÂTRE DE COLOMBIER
Le Petit Théâtre de Colombier a repris ses activités qui avaient été interrompues par les restrictions
sanitaires. Deux spectacles sont en préparation sous la direction d’acteurs d'Alain Connangle.
Une pièce de Georges Feydeau « Feu la mère de Madame » sera jouée au cours d’un dînerspectacle avant la fin de l’année (bien entendu si les conditions sanitaires le permettent).
Au printemps, la compagnie innovera en proposant un spectacle original de café-théâtre
«Le café de la place» qui mariera chansons et théâtre sur un scénario de Nicole Kerrinkx.
Les répétitions ont lieu le mardi à partir de 17 heures sur la commune de Colombier. Si vous rêvez de faire du théâtre, vous êtes les
bienvenus, la compagnie recrute. Contact : 06.89.27.92.11 À bientôt pour des moments de convivialité qui nous ont tant manqué.

FOYER RURAL ST LÉON - BARDOU
1ER TROC DE PLANTES
DIMANCHE 7 NOVEMBRE DE 9H À 13H
PARKING « BOÎTE À LIVRES »

Un troc de plantes sera proposé à St Léon d’Issigeac. Venez échanger
graines, plants de légumes, boutures et autres arbustes le dimanche 7
novembre de 9h à 13h. Rendez-vous sur le petit parking à côté de la
«boîte à livres» derrière le monument aux morts.
Pas de vente. Port du masque obligatoire, du gel sera mis à disposition.
Contact : Cécile Vadel 06 95 62 20 26
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OTPSP OFFIcE dU TOURISME PORTES SUd PÉRIgORd

MARCHÉ ARTISANAL DE NOËL
Du dimanche 28 novembre
au dimanche 2 janvier

Retrouvez notre marché artisanal de Noël où de nombreux artistes et artisans du territoire
vous présentent leurs produits et créations : bois, linogravure, photographies, bijoux,
textile enfants, vannerie, cuir, jeux, décoration… ainsi que diverses gourmandises telles
que chocolats, bières, noisettes, pruneaux, nougats….
De nombreuses idées s’offrent à vous pour faire plaisir à vos proches et se faire
plaisir !
Pass sanitaire obligatoire si toujours en vigueur à cette période.
Salles du château

COIN DES CRÉATEURS

L’Office de Tourisme Portes Sud Périgord a créé un espace dédié aux artisans, artistes, créateurs aux Bureaux
d’Information Touristique d’Issigeac et d’Eymet.
Ce « coin des créateurs » permet à tous ceux, qu'il possèdent ou non une vitrine, de renforcer leur visibilité et de partager
leur passion au plus grand nombre.
3 nouveaux créateurs seront présents dans nos deux bureaux d'accueil touristique jusqu’au 28 novembre. Pascal Frot
(créations en fil de fer), Béatrice Bauchart (sculpture en céramique) et Amandine Bonneau (bijoux et tableaux en plumes).

Si vous souhaitez exposer vos créations dès le mois de décembre, nous vous invitons à nous contacter afin d’en connaître les modalités.

DEVENIR ADHÉRENT À L’OFFICE DE TOURISME

Hébergeur, producteur, restaurateur, artisan, commerçant… si vous souhaitez adhérer
à l'Office de Tourisme Portes Sud Périgord et ainsi promouvoir votre activité, nous vous
invitons à vous rapprocher de nous. Plusieurs supports de communication s’offrent à vous :
(site internet www.pays-bergerac-tourisme.com, brochure papier, dépôt de dépliants).

solutions innoventes séniors actifs
Vous êtes un sénior actif,
Vous souhaitez vivre et bouger en toute sécurité,
Cassiopea* recherche des volontaires pour tester
de nouveaux objets connectés de géolocalisation à
destination des séniors !
Pour plus de renseignements : 05 53 53 20 40
Pour vous inscrire, rendez vous sur le site internet de Cassiopea :
www.cassiopea.fr rubrique actualités/évènements
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*Association à but non lucratif, Cassiopea
œuvre depuis plus de 30 ans en Dordogne
grâce à ses trois services : téléassistance,
allô maltraitance, prévention seniors.

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

Médiathèque
Municipale
D'Issigeac

WIFI : BIBLIOTHEQUE24

Tel : 05 53 74 94 31
Mail : bibliotheque.issigeac@orange.fr

RENOUVELLEMENT DES LIVRES
Au cours du mois de septembre, nous avons récupéré à la BDDP environ 400 livres, que nous mettons en service.
Ces ouvrages concernent aussi bien la petite enfance que le monde des adultes. Albums, romans de tous genres,
documentaires etc…
N’hésitez pas à venir les découvrir à la Médiathèque.

ANIMATIONS
À VENIR
JUSQU'AU 16 DÉCEMBRE
Valise la Grenouille
Jusqu’au 16 décembre un coin est réservé aux bébés avec des livres sur le thème de la grenouille. Ces
ouvrages sont adaptés à la petite enfance. Venez passer un moment avec votre bébé à la découverte de
Madame Grenouille » .
MERCREDI 3 NOVEMBRE
ATELIER BÉBÉ LECTEUR
à 9h30 pour les Bout’Choux 0 à 3 ans,
accompagnés d’un adulte. Durée de
l’animation 30 minutes. Inscription
obligatoire.
PRÉSENTATION DE LIVRES À 17H00
Nous vous accueillerons pour la présentation des cinq livres du
Prix des Lecteurs "Etranges
Lectures", saison 2021-2022.
Réservés au public adulte,
ces ouvrages sont écrits par
des auteurs étrangers.
MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021 À 16H00
ANIMATION MUSICALE
La médiathèque a reçu de la BDDP une
valise musicale intitulée « Enfants et
Musique ».
Le Mercredi 24 novembre 2021, à 16h00, nous vous attendrons
avec vos enfants de 3 à 6 ans.
Une approche musicale « sons, tonalités, rythmes méconnus »
vous sera proposée.
• penser à réserver ! Nous ne pourrons pas accueillir plus de 7
enfants ensemble,
• l’animation durera une trentaine de minutes environ,
• cette valise contenant de nombreux CD, sera mise à la
disposition de nos lecteurs jusqu’au 5 janvier 2022.

«

MERCREDI 8 DÉCEMBRE DE 16 H00 À 18 H00
Rencontre / partage et
dédicace
par
l’auteur
George Gautron, écrivain
résidant
à
Bardou
commune du canton.
Il viendra nous parler
de son dernier ouvrage
(Editions Secret de Pays)
“Les pavés sont durs aux
âmes grises” : un roman
sur le monde de la rue
Après des études de philosophie à la faculté de Clermont
Ferrand, Georges Gautron s’investit dans l’enseignement
puis dans les collectivités territoriales.
Il a publié 3 romans aux éditions La Lauze :
• Rue des Silences
• La Petite mort du peintre
• Le Violoncelle blessé
Son précédent roman, L'Ombre de l'Orchidée, (Éditions Secrets
de Pays), a été élu Grand Prix Périgord de Littérature en 2017.

Les bruits sonnants

MARDI 21 DÉCEMBRE
À 16H00
Spectacle pour tout public "Un cadeau pour le Père Noël" de la Compagnie « Les bruits sonnants »
sera présenté par Etienne Roux dans la salle SMA d'Issigeac, près de la médiathèque.
Pour y assister vous devez vous inscrire auprès de la Médiathèque. (Tel : 05 53 74 94 31)
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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 / service.usagers@smd3.fr
Service usagers : 09.71.00.84.24
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
05. 53 .36. 00 .08
Bottary - Bouyssou, Castillonnès
05. 53 .36 .80 .11
Sainjon, tour de ville, Issigeac
05 .53. 58. 60 .64
Vandepitte, Cancon
05. 53 .01. 60 .32
Pour connaitre la pharmacie de garde la plus proche
appellez le 3237
Santé
Centre médico-dentaire Issigeac
Dr Lagorce et Dr Ferrer (généralistes) : 05.53.58.71.33
Dr Benoist (dentiste) : 05.53.63.00.27
Bouniagues
Dr Fauconnot : 05 .53. 58 .36 .23
Médecin de garde : appeler le 15
Infirmières et infirmiers :
– Bouniagues :
Béatrice Lafosse et Lynda Blot : 06.71.24.00.88
Nathalie DECLE (06.64.89.85.44) et Lydie Moutou :
05.53.88.85.83
– Issigeac :
Christine Agbodjan, 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.
– Faux :
Françoise Charrier, Delphine Polet, Gwénaëlle Arnal, Morgane Filipozzi, Julie Douatteau Pozzer : 06 .88 .20 .28 .57
– Saint-Aubin :
Sandrine Bodin et Marion Raynaud : 06.58.25.69.63
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Kinésithérapeutes :
– Issigeac :
Mme Sabine Glorieux et Christophe Le Morvan : 05.53.24.12.37
– Bouniagues (La Renoncie) :
Andrei et Cristina Cozma : 0619505510 / 0524105620
Courriel : andr.cozma@yahoo.com
Sophrologues:
– Issigeac :
Mme Cécile Coolen (sophrologue; relaxologue; naturopathie; soins
énergétiques) Spécialisée en douleurs chroniques et enfants.
Consultations individuelles sur rdv : au cabinet ou à
domicile. Tous publics.
Séances de groupe sophro-relaxation et méditation (4 pers).
06.79.38.68.58 et Doctolib. www.sophrologue-coolen-cecile.fr
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.
Centre de luxo-poncture :
M. Adelaïde, Bouniagues
05 .53 .23 .35 .72 / 06 .76 .82 .89 .76
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
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.
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 sam. et le dim. 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 à 9h30

LES SERVICES du pays d'issigeac
Mairies locales
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 :....................Mer. 16h30 à 18h30 / 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 :.............................Lundi de 10h à 12h et de 14hA 17h
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 :................mer. de 8h à 12h30 et ven. de 8h à 12h
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 :......... mer. 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
mairiesaintcernindelabarde@wanadoo.fr
St Léon d’Issigeac :................mar. 9h à 12h et le ven. 9h 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
CCPSP

23, Avenue de la Bastide 24 500 Eymet
Tél : 05 53 22 57 94
Annexe d'Issigeac : 07 chemin des écoliers
24560 Issigeac
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
Lundi - mercredi - vendredi : 13h30 - 17h
Samedi : 9-12h / 13h30-17h
Issigeac, route de Villeréal / Tél. 05. 53 .73 .34 .46

Permanence Architecte des Bâtiments de France
Pas de permanence en novembre
Permanences SOLIHA OPAH (maintenues en juillet et août)
(démarches d'aide à l'amélioration de son logement)
Issigeac (Maison des Services) : 4ème jeu. du mois de 9h30 à 12h
Prendre RDV par e-mail : v.piet@soliha.fr
ou par tel: 06 09 43 82 42
A noter : l'OPAH se termine au 31 aout 2021. Aucun nouveau
dossier ne pourra être accepté après cette date.
Permanence PLIE Issigeac/Eymet
(Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi)
Mme Ixia Monseau reçoit sur rendez-vous uniquement
Courriel : i.monseau@la-cab.fr / Tel : 06.01.10.44.05
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 (Tél : 05.53.02.06.13)
FRANCE SERVICES
Aide aux démarches quotidiennes
Permanence le lundi 8h30-12h30 / 13h30-17h30
Annexe d'Issigeac : Bâtiment des Services
07 chemin des écoliers 24560 Issigeac
Tel : 05.35.02.00.12 / 05.54.22.00.06
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
POMPIERS
Incendie : 18 / Urgence médicale : 15

Conciliateur de justice

GENDARMERIE

Prochaine permanence :
Le jeudi 18 novembre de 10h à 12h (mairie d'Issigeac)

Sigoulès : tous les jours sauf dim et jours fériés 8h-12h et 14h-19h

Prendre rdv auprès du secrétariat : 05.53.58.70.32

Issigeac : lun. et mer. 14h-18h (sauf jours fériés) 05.53.73.52.80
Contact téléphonique : 17
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NOUVELLE INSTALLATION
NOUVELLE BOUTIQUE MON COCHON À PLAISANCE
Eleveurs de porc à Brugnac en Lot-et-Garonne, nos porcs naissent
à la ferme, sont élevés avec des aliments fabriqués sur place avec
nos céréales. Nous avons le souci permanent du respect des sols et
de l’environnement, utilisons l’homéopathie en élevage, travaillons
en méthanisation et produisons une partie de notre électricité.
Depuis 2009, nous fabriquons notre charcuterie à Plaisance que
nous vendons à la ferme et dans des magasins partenaires.

NOTRE CRÉDO : le « fait comme à la maison »
Une cuisine avec des ingrédients naturels, respectueuse du produit et du consommateur.
Nous avons aujourd’hui le plaisir de vous annoncer l’ouverture d’une nouvelle boutique Mon Cochon à l’atelier de Plaisance.
Vous y trouverez nos viandes fraiches, nos salaisons et nos conserves. Cet hiver, nous vous proposons, sur commande,
les pièces nécessaires à votre cuisine du cochon.
Venez rencontrer notre équipe heureuse de vous accueillir à la Boutique Mon Cochon 174 route des Bouyguettes 24560
Plaisance - Tél 05 53 58 71 61
Ouverture du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 18 heures.
A bientôt !

ANNONCE
Le Club ROTARY BERGERAC-CYRANO, dans le cadre des
opérations annuelles "Espoir en tête" organise une séance de
cinéma au profit de la recherche sur les maladies du cerveau,
en particulier : Alzheimer, sclérose en plaques, Parkinson,
épilepsie et Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA).
Cette année, le film retenu est :
SIMONE, LE VOYAGE D'UN SIECLE
qui sera projeté en Avant-première au cours d'une séance
unique le mardi 23 novembre à 20h00 au cinéma "GrandÉcran" de Bergerac. La sortie officielle de ce film est fixée au
23 février 2022.
Ce film retrace la vie et la carrière de Simone Veil, son enfance,
ses combats politiques, ses tragédies. C'est le portrait épique
et intime d'une femme au parcours hors du commun qui a
bousculé son époque en défendant un message humaniste
toujours d'une brulante actualité.
Le tarif de la place est de 15€, répartis ainsi : 3€ au distributeur,
3€ à la salle, 1€ de taxe et 8 € intégralement reversés à la
FRC (la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau).
Entre 2005 et 2020, cette opération annuelle et nationale a
permis de collecter plus de 13 millions d'euros de dons qui
ont permis de financer 73 équipements de haute technologie
utilisés pour la recherche sur le cerveau.
Camille BEAU
Responsable local du Club Rotary pour l'organisation de cette
opération, résidant issigeacois.

