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"Un petit rouge-gorge chantant gaiement
Vint à ma fenêtre le jour de Noël
Et de sa petite gorge résonnait
Le plus mélodieux des airs..."
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QUOI FAIRE
EN CE MOIS DE DÉCEMBRE
- les 4 et 5 à Issigeac : Téléthon
- le 08 : Rencontre avec Georges Gautron
- le 15 : Atelier spécial Noël
- le 21 : "Les bruits sonnants"
- Marché artisanal de Noël (OT)
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ÉDITO

Jean-Claude CASTAGNER
Maire d'Issigeac

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

" Nos rues principales vont
s’illuminer durant un mois, apportant
un air de fête à notre village..."

La fin de l’année approche déjà à grands pas, toujours sur fond de pandémie de Covid-19 qui nous impose de maintenir
des mesures de précautions sanitaires.
Je tiens à remercier l’association des anciens combattants, les pompiers, la gendarmerie et les nombreuses personnes qui
ont participé à la cérémonie de commémoration du 11 novembre.
Nos rues principales vont s’illuminer durant un mois, apportant un air de fête à notre village. Les guirlandes et autres
décorations sont équipées de LED afin de réduire l’énergie nécessaire au fonctionnement de celles-ci. Merci à toutes les
personnes qui décorent leurs façades de maisons ou leurs vitrines contribuant au bien vivre ensemble.
La période hivernale peut avoir des pics de grands froids. Les personnes isolées ou en
situation de fragilité sont contactées par le secrétariat de la mairie mais certaines peuvent ne
pas être connues ou oubliées. N’hésitez pas à téléphoner si vous êtes dans cette situation.
La chute des feuilles s’achève progressivement. Le passage de la balayeuse sur les places
et dans les rues est prévu le dimanche après-midi 12 décembre ; je vous demande d’éviter le
stationnement des véhicules dans le centre bourg ce jour-là.
La conférence des maires de la communauté de communes concernant l’offre médicale sur le territoire aura lieu le 2
décembre. Bien que des échanges aient lieu avec les médecins, il faut encore attendre pour vous communiquer des
informations sûres concernant l’organisation future du centre médical d’Issigeac. Nous avons évité la fermeture de celui-ci
mais la situation reste au cœur de nos préoccupations.
Des travaux sont en cours sur le haut de la rue de l’ancienne poste pour enfouir les câbles
électriques qui sont actuellement sur les façades. Le transformateur électrique, place du
foirail, va être renforcé afin d’éviter les micro-coupures.
Le nouveau local du tennis sera terminé avant la fin d’année ainsi que les travaux de restauration
de la tour ouest du château. La toiture est finie ; elle a été réalisée avec des tuiles artisanales
neuves de taille et de couleurs différentes qui se patineront avec le temps. Actuellement les
artisans procèdent à la pose des menuiseries neuves qui devraient valoriser le bâtiment.
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Sylvie Bigot qui nous a quittés subitement à l’âge de
66 ans. Très dynamique, de bonne compagnie, elle était dévouée et impliquée dans la vie de notre cité, notamment par sa
participation régulière aux matinées citoyennes du samedi. Nous transmettons notre compassion ainsi que nos sincères
condoléances à toute sa famille.
Il n’y aura pas de matinées citoyennes du samedi durant
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Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons de
joyeuses fêtes de fin d’années.
Joyeux Noël, Merry Christmas, Bon Nadal
Jean Claude Castagner

SOMMAIRE

Prochaine Gazette
Les articles doivent être regroupés par commune et transmis à
l’adresse gazette@issigeac.info avant le 20 décembre pour le
prochain numéro.
Les articles qui ne sont pas envoyés avec le consentement des mairies ne seront pas publiés.
Merci de votre compréhension.

2 - La Petite Gazette - Décembre 2021

Édito .........................................................................................................2
Échos des communes.........................................................................3-4-5
Fêtes de fin d'année..................................................................................6
Vie associative ......................................................................................7-8
Médiathèque / OTPSP...............................................................................9
Infos pratiques.........................................................................................10
Les services.............................................................................................11

ÉCHOS DE NOS COMMUNES
BARDOU
ÉTAT CIVIL
NAISSANCE
Nous souhaitons la bienvenue à Luna DELFIEUX née le
27 octobre 2021 à BERGERAC et adressons nos sincères
félicitations aux heureux parents Chloé et Corentin.
ISOLATION THERMIQUE DU LOGEMENT COMMUNAL
Les travaux d’économie d’énergie sur le logement situé audessus de l’ancienne école sont achevés. (Changement des
huisseries et installation d’une pompe à chaleur). Ils ont fait
l’objet d’une aide technique du SDE 24 (Syndicat des Énergies)
et de subventions de l’État et du Conseil Départemental.
BORNES D’APPORT VOLONTAIRE
Nous souhaitons aussi remercier les habitants de BARDOU
et les utilisateurs des Bornes d’apport volontaire pour leur
civilité. Que cela continue...
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Par contre nous constatons encore de nombreux excès de
vitesse dans le bourg qui mettent en danger la sécurité des
habitants. Le Conseil Municipal va se pencher sérieusement
sur ce problème pour examiner des mesures radicales pour
mettre fin à cette insécurité.
PLUI ET CHANGEMENT DE DESTINATION
Dans le cadre de l’élaboration du PLUI (Plan local d’urbanisme
intercommunal) nous invitons les habitants ou propriétaires
qui possèdent des bâtiments non destinés à l’habitation et
qui seraient susceptibles de vouloir en changer la destination
(habitation – gîte), à se rapprocher de la mairie. Un certain
nombre de bâtiments ont déjà fait l’objet d’un recensement.
SOUTIEN SCOLAIRE
Catherine HEUZEY-STRAUSS, expérimentée depuis plus
de 10 ans dans le soutien scolaire (assistante pédagogique,
professeure de soutien scolaire pour les agences Acadomia
et Lauréat), propose ses services en soutien scolaire pour
toutes les matières générales, du primaire à la 5ème ; pour
des cours de français, anglais, histoire-géographie de la
4ème à la 3ème.
Tél 05.53.22.65.56 – 06.80.91.57.05
heuzeystrauss@gmail.com
BOISSE

POURSUITE DES TRAVAUX DU CENTRE BOURG
Les travaux avancent dans le centre bourg, actuellement le
béton désactivé est coulé sur les trottoirs de la rue principale.
Nous attirons votre attention sur le fait de bien respecter les
deux consignes suivantes :
• Ne pas marcher sur le béton 3 jours après la pose,
• Ne pas circuler sur les trottoirs avec les voitures pendant 1
mois, le temps que le béton soit sec à cœur.
Nous comptons sur votre civisme pour respecter ces délais
qui nous garantiront un aspect soigné des travaux réalisés.
Nous demandons aux habitants du centre bourg de bien
vouloir respecter les signalisations mises en place, de ne
pas franchir les panneaux de « ROUTE BARREE » et de ne
pas circuler sur les voies en travaux même si c’est roulable.

VOUS AVEZ PERDU DES LUNETTES ?
Une paire de lunettes de vue femme a été retrouvée sur
le chemin de randonnée de BOISSE au niveau du lieu-dit
BOURDEIL, pour toute autre information contacter la mairie
au 05 52 58 73 08.
ENTRETIEN DU CIMETIÈRE
Après le fleurissement de la Toussaint nous vous demandons
de bien vouloir récupérer vos pots de fleurs fanées pour le
recyclage et de penser à récupérer vos fleurs encore en bon
état afin de les tailler pour les conserver l’année prochaine.
ISSIGEAC
ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
DARCE Adèle née le 25/10/2021 à Bergerac - Parents
domiciliés 39 rue du Docteur Perrin.
DÉCÈS :
DEMEYRE Irène veuve ROTH décédée à l'âge de 94 ans le
07-11-2021 à la Résidence Yvan Roque ;
LEBEAU Sylvie épouse BIGOT décédée à l’âge de 66 ans à
Pessac (Gironde) domiciliée 21 Chemin du Bout du Monde ;
PARISOT Mariette veuve MULLER décédée le 21 novembre
2021 à l'âge de 88 ans à la Résidence Yvan Roque ;
COLIN Georges, domicilié à la Résidence Yvan Roque,
décédé le 12 novembre 2021 à l'âge de 75 ans à Périgueux ;
La Municipalité présente ses plus sincères condoléances à
leurs familles et à leurs proches.
URBANISME
PERMIS D’ AMÉNAGER
PA 02421221S0002 DROUARD Anne - Création d'un
lotissement de 2 lots
PERMIS DE CONSTRUIRE
PC 02421221S0014 RENARD Benjamin - Construction
d'une maison individuelle
DÉCLARATIONS PRÉALABLES DE TRAVAUX
DP 02421221S00025 LAZAREVITCH Judith - Réfection de
toiture
DP 02421221S0026 PICKFORD Felicity - Construction d'un
abri de jardin
DP
02421221S0027
COMMUNE
D'ISSIGEAC
Changement de destination d'un bâtiment
CATM CANTON D'SSIGEAC
Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc
La cérémonie d'hommage aux morts pour la France en AFN
aura lieu le dimanche 5 décembre à 15h au monument aux
morts d'Issigeac.
Merci de venir nombreux pour le premier rendez-vous
symbolique des anciens d'AFN après ce long épisode de
pandémie.
Le Président cantonal, Roland Grand
MONMADALÈS
ADRESSAGE
Après une journée entière de formation au logiciel, dans les
locaux de l’ATD à Périgueux, nos deux adjoints ont terminé
l’avant-projet de numérotation de tous les bâtiments de
notre commune. Après validation par l’ATD, nous serons à
même de lancer un appel d’offres pour la fourniture
>>>
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>>> des plaques et poteaux dont la mise en place devrait
avoir lieu courant 2022.
EMBELLISSEMENT DE LA COMMUNE
Nous avons fait réaliser le débrouillage de la source, à l’entrée
du Bourg en contrebas du transformateur Enédis.
Il nous reste à terrasser la terre accumulée au fil des années,
afin de retrouver l’eau et l’aspect naturel de ce site.
Nous allons procéder, début décembre, à la plantation sur
la place de l’église Ste Madeleine, de deux tilleuls. Nous
prévoyons également de persévérer dans notre volonté
de retrouver un végétal pérenne le long de nos chemins
communaux dénudés. Une nouvelle campagne de plantation
se profile dans les semaines à venir.
CRÉATION DU SYNDICAT MIXTE D’ALIMENTATION EN
EAU POTABLE CÔTEAUX POURPRE
Par arrêté du 26 octobre 2021, le Préfet de la Dordogne
a acté la création du SMAEP Côteaux Pourpres issu de la
fusion du SMAEP Dordogne Pourpre et du SMAEP Côteaux
Sud Bergeracois.
Cette fusion qui s’inscrit dans les objectifs de coopération
intercommunale en réduisant le nombre de syndicats et
en rationalisant l’exercice de la compétence eau, devrait
nous permettre la mise en œuvre d’une stratégie de
gestion homogène, d’un plan d’investissement pluriannuel
consolidé, d’une gestion durable de la ressource et d’une
harmonisation du prix de l’eau sur un territoire étendu.
Notre commune, conservera, dans cette nouvelle structure,
la présence d’un titulaire et d’un suppléant au sein du futur
comité syndical.
CABINET MÉDICAL
La population du territoire Issigeacois est très inquiète du
devenir du cabinet médical d’Issigeac, équipement essentiel
à la vie locale et à l’attractivité de nos communes. Après le
rachat des murs par la commune d’Issigeac, l’arrivée d’un
nouveau médecin au 02 novembre dernier, tous les bruits et
les rumeurs continuent de circuler allègrement en l’absence
d’une communication claire sur le fonctionnement réel de cet
équipement social.
Nous restons tous dans l’attente légitime de solutions fiables et
pérennes pour notre suivi médical local.
VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL
L’ensemble du Conseil Municipal vous souhaite de très
bonnes fêtes de fin d’année, auprès de vos proches. Notez
dans vos agendas la date du vendredi 07 janvier 2022 où
nous vous convions, à 18h30’, à un moment convivial nous
permettant de vous transmettre, à tous, de vive voix, nos
meilleurs vœux pour 2022.
Votre Maire, Serge TABOURET
MONSAGUEL
L'ensemble des élus de Monsaguel s'associe à monsieur
le Maire pour souhaiter un joli mois de décembre à tous les
habitants de la commune. Nous avons la ferme intention de
nous rassembler en janvier prochain pour se voir, se revoir
et nous vous le ferons savoir dès que possible. D'ores et
déjà, la commune réserve une surprise pour Noël aux plus
jeunes de ses habitants.
4 - La Petite Gazette - Décembre 2021

CIMETIÈRE
Dès à présent, nous supprimons la poubelle du cimetière.
Toutefois, nous maintenons toujours un bac de compostage
dans lequel il est demandé de déposer uniquement de la
terre et des plantes. Vous êtes priés de repartir avec vos
déchets en plastique, merci.
POINTS D'APPORT VOLONTAIRE
Nos containers de collecte, comme annoncé précédemment
sont dorénavant enterrés, et nous nous réjouissons de
l'aspect plus esthétique que cela donne à notre village.
Nous comptons sur votre civisme pour garder les abords
propres.
VOLAILLES
Les heureux propriétaires de poules et autres volailles sont
mis en garde, la grippe aviaire est de nouveau en risque
élevé, vous êtes priés de les garder enfermées.
FIBRE OPTIQUE
Le long processus de raccordement à la fibre optique du
territoire débute.
C'est la raison pour laquelle vous pouvez rencontrer des
techniciens de l'entreprise "Circet" qui réalisent les relevés
de boîtes aux lettres.
En ce qui concerne notre commune, la fibre en quelques
chiffres c'est: 120 logements répertoriés, 4,5 km de réseaux
en pleine terre et 23,4 Km de réseaux aériens, les poteaux
endommagés seront remplacés pour l'occasion.
CHÈQUE-SPORT DORDOGNE PERIGORD
Tu es collégien en Dordogne et/ou agé de 11 à 16 ans
habitant le territoire. Tu peux alors bénéficier du "Chèquesport Dordogne Perigord" de 25 € si tu prends une licence
sportive fédérée dont le siège est en Dordogne, licence de
sport scolaire y compris.
Pour cela ton représentant légal doit se rendre sur le
lien:https://demarches.dordogne.fr et remplir le formulaire
avant le 31 Décembre 2021, bon SPORT!!!
PLAISANCE

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Monsieur Georges COLIN est décédé le 12 novembre 2021
à l’âge de 76 ans. Il était domicilié au bourg d’Eyrenville.
Monsieur Guy OSSELET est décédé le 17 novembre 2021
à l’âge de 98 ans. Il était domicilié au bourg de Mandacou.
Nous présentons nos plus sincères condoléances à leurs
familles et à leurs proches.
VACCINATION COVID
La municipalité se tient à la disposition des personnes qui
auraient des difficultés pour obtenir un rendez-vous ou pour
se rendre sur un lieu de vaccination.
RECENSEMENT DE LA POPULATION
La commune de PLAISANCE est concernée par la
prochaine campagne de recensement de la population. Ce
recensement se déroulera du 20 janvier 2022 au 19 février
2022.
En raison des contraintes sanitaires en vigueur, l’agent recenseur
ne pourra pas entrer dans les habitations. Il faudra donc donner

ÉCHOS DE NOS COMMUNES
la priorité au recensement par internet. Nous vous donnerons
plus d’informations dans la Gazette de Janvier.
ST AUBIN DE LANQUAIS

ETAT CIVIL
NAISSANCE
Valentin LEGRAND est né le 9 novembre 2021 à Bergerac.
Félicitations à Lucas LEGRAND et à Enimie ALIOME ses
heureux parents domiciliés « Les Grands Près ».
Marceau CHEVALIER est né le 5 novembre 2021 à
Bergerac. Félicitations à Justine et Vincent CHEVALIER ses
heureux parents domiciliés «Bonnard».
ÉTRANGES LECTURES – PRIX DES LECTEURS
Le Prix des lecteurs d’Etranges Lectures, c’est chaque
saison 5 romans étrangers ou francophones proposés à la
lecture des usagers des bibliothèques de Dordogne pour un
vote entre le 1er novembre et le 30 avril de l’année suivante.
Parmi les 5 titres de romans étrangers proposés, lisez et
votez pour avoir le plaisir d’entendre lire le titre choisi lors
de la saison 2022- 2023. Ceux qui souhaitent découvrir ces
œuvres et participer à ce concours doivent s’adresser au
point lecture de Saint-Aubin de Lanquais.
BÉBÉS LECTEURS
Tous les vendredis – de 9 h 30 à 10 h 30 - salle du conseil
de Saint-Aubin de Lanquais 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 année 2021-2022 :
• Bébés lecteurs (gratuit) : 10 décembre et 7 janvier
• Animation jeux (gratuit) : 3 décembre et 17 décembre
ST LÉON D'ISSIGEAC
CÉRÉMONIE DU 11
NOVEMBRE
Merci aux personnes qui
ont participé à la cérémonie
commémorative de l'armistice le jeudi 11 novembre.
RACCORDEMENT À LA FIBRE
En vue du raccordement de chaque maison
à la fibre, l’entreprise CIRCET est dans l’obligation de réaliser
des photos des boîtes aux lettres et façades des maisons où se
fera le raccordement. L’entreprise interviendra sur la commune
dans les semaines à venir. Merci de votre compréhension.
DÉGRÈVEMENTS FISCAUX
L'épisode de gel des 7 et 8 avril 2021 a causé des pertes
de récoltes au niveau des parcelles exploitées par des
viticulteurs ou agriculteurs de la commune.
L’article 1398 du code général des impôts prévoit des
dégrèvements spéciaux en cas de pertes de récoltes par
suite d'événements extraordinaires. À ce titre, vous pouvez
venir consulter la liste des parcelles concernées à la mairie
aux heures habituelles d’ouverture.
INFORMATION
Pour Noël et Nouvel An, l'épicerie René de Bruxelles sera ouverte :
• les vendredis 24 et 31 décembre de 8h45-12h45 et 16h00-18h30
(au lieu de 19h30),
• les samedis 25 décembre et 1er janvier de 9h00-12h00
(fermé l'après-midi),
• les dimanches 26 décembre et 2 janvier de 9h00-12h00
et de 18h-19h30.

ST PERDOUX
FIBRE OPTIQUE
Dans la continuité de la réalisation de l'adressage
dans la commune et sous le pilotage du Syndicat
Mixte Périgord Numérique, c'est désormais l'entreprise
CIRCET qui va travailler à la mise en place de la fibre
optique. Pour ce faire, une équipe exécutera un relevé des
numéros des maisons à fibrer : photos des boîtes à lettres et
des façades où se fera le raccordement tandis qu'une autre
dressera l'inventaire des tâches préparatoires à accomplir
sur les lignes : élagages de certaines zones publiques ou
privées, changements de poteaux... Enfin, une dernière
équipe construira, en physique, le réseau fibre optique, en
aérien ou en souterrain, selon les endroits.
Le sous-traitant de CIRCET est l'entreprise ACTION-CLA
(réservez un bon accueil à ses intervenants). Le travail est
commencé et durera au minimum jusqu'à la fin 2022. En
complément de l'adressage, vous recevrez une attestation
individuelle utile dans vos démarches administratives.
PANNEAU-POCKET (QUÉSACO ?)
En complément de la Petite Gazette, le conseil municipal
a décidé de doter la commune d'une application mobile
de communication accessible à partir de vos tablettes,
téléphones portables, smartphones, internet..., en vue d'un
partage d'infos locales en direct ou d'alertes. Nous vous
communiquerons toute l'information lors de sa mise en place..
FÊTES DE FIN D'ANNÉE
Le conseil municipal, le personnel communal et le Maire
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année. Que 2022
vous soit porteur d'espoir et de bonne santé.
Le regard attentif du rouge-gorge devine le frémissement
d'excitation qui s'empare désormais des guirlandes de la
mairie longtemps abandonnées dans un triste entrelacs
ignoré des hirondelles et se languissant des alternances,
gels, pluies et canicules. Offrir des fleurs de lumières aux
passants en cette période de fêtes, c'est, pour ces guirlandes,
l'occasion unique de l'année de dire enfin "réjouissons-nous
les amis, nous sommes de tout coeur avec vous : joyeux
Noël et Bonne Année !"
PROVERBES
Un air de liberté dans ce proverbe arabe : "L'air du paradis
est celui qui souffle entre les oreilles d'un cheval"
Selon Bouddha : "Tout comme une mère protège son enfant
unique au risque de sa vie, prenons soin du monde avec un
esprit généreux et bienveillant".
STE RADEGONDE

TRAVAUX
Et bien voilà, les travaux de notre église sont terminés. La vie
va pouvoir reprendre comme avant pour toutes ses ouailles.
Merci encore à tous les donateurs passés et futurs.
Terminée aussi la rénovation de nos toilettes à la salle des fêtes !
Maintenant il va falloir huile de coude et bonne volonté pour
une prochaine journée citoyenne afin de tout remettre en
ordre, et en propreté (sol, chaises, autel, chemin de croix ...).
Dès que la date sera fixée nous vous la transmettrons et
espérons vous trouver nombreux pour cette remise à neuf
de cet édifice que beaucoup chérissent.
Le maire et toute son équipe.
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Comme d'habitude ?
Quoi de plus beau
qu’un village illuminé
et décoré pour le plaisir
des yeux des petits et
des grands !
Et si on décorait

sa maison. Quelques branches
sur un balcon ou sous une fenêtre,
une guirlande, quelques boules,
une guirlande électrique, il suffit de
peu quelquefois et c’est souvent
très joli !
Dans Issigeac des sapins seront disposés à divers
endroits, nous pourrions y ajouter à notre guise, «quelque
chose pour faire joli», sur les plus proches de chez nous.
Alors, cherchons dans nos greniers, nous avons tous un
carton rempli de trésors…

Et si on privilégiait

dans cette période un peu plus nos
commerces de proximité.
Produits locaux, cadeaux, que cela
soit au marché de Noël, dans les
superettes, le débit de tabac, les
boulangeries et pâtisseries, les magasins artisanaux ...
Sans oublier aussi les ventes à la ferme et évidemment
notre marché dominical si connu.
Nos petits commerces contribuent à l'économie locale et
donc à la vie de notre cité. Leur présence dynamise notre
territoire et apporte de la visibilité et de l'attractivité à notre
lieu de vie.

Et si on invitait
cette année
un voisin, une voisine, à Noël
Parce que, pour certain(e)s,
la période de Noël peut se
révéler vide, silencieuse et
triste...
Parce que nous pouvons faire une très belle rencontre et
passer un bon moment !
Parce que d'autres l'ont déjà fait, et en ont tiré une vraie
expérience de vie, beaucoup d'humanité et d'émotion !

Et si on participait

cette année au Téléthon aux côtés d'associations issigeacoises
en réalisant des défis ou actions les 4 et 5 décembre.
Cet événement caritatif est organisé depuis 1987 par
l'Association française contre les myopathies (AFM)
pour financer des projets de recherche sur les maladies
génétiques neuromusculaires (myopathies, myotonie de
Steinert) essentiellement, mais aussi sur d'autres maladies
génétiques rares.

Et si on appelait

cette année, avant que celle-ci ne se termine, un ami, une
soeur, un frère, un parent, par téléphone, par un courrier...
pour avoir de ses nouvelles,
pour lui souhaiter de bonnes fêtes,
pour lui dire "à bientôt"
C'est un petit geste qui peut sembler banal ou encore
insignifiant, pourtant un petit message pour prendre des
nouvelles peut être un moment que nos amis attendaient
pour être comblés et qui leur montre que nous pensons à eux.

Et si, on répondait présent

cette fois-ci à l'appel de la journée citoyenne du
jeudi 2 décembre "spécial Noël" à Issigeac
et ainsi participer à l’embellissement de la
commune pour ce mois de décembre, dans le
partage et la convivialité (RdV à 9h30 à la mairie)
C'est aussi l'occasion de faire connaissance avec
des membres de la municipalité, les employés
communaux et d'autres bénévoles du village.
Dans cette période d'incertitude, où chacun
découvre la fragilité du vivre ensemble, il est
essentiel de retisser du lien social et de redécouvrir
les vertus de l’action collective.
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Et si je relisais

cette page mais en
supprimant les "Et si",
en mettant les phrases au
présent et en commençant par
"Je"

VIE ASSOCIATIVE
AMICALE LAÏQUE ISSIGEAC
CREATION D'UN ATELIER THEÂTRE ENFANTS
ADOLESCENTS ADULTES
Salle Multi-Activités - Chemin des Ecoliers
Cet atelier est dirigé par Sophie GALITZINE, professeure
de théâtre, metteuse en scène.

ISSIGEAC
SALLE MULTI ACTIVITÉ - CHEMIN DES ECOLIERS
ORGANISATION : AMICALE LAÏQUE ISSIGEAC

ATELIER THEATRE
ENFANTS – ADOLESCENTS - ADULTES
DÉBUTANTS OU CONFIRMÉS

HORAIRES
SOPHIE GALITZINE
• Enfants et Adolescents : les mardis de 17h45 à 18h45
PROFESSEURE DE THÉÂTRE
à compter du mardi 07 décembre
METTEUSE EN SCÈNE
• Adolescents et Adultes : les mercredis de 19h30 à
21h30 à compter du mercredi 1er décembre
AU PROGRAMME :
TARIFS
relaxation, travail corporel, travail sur les
Adhésion à l'amicale : 3.00 € jusqu'à 16 ans / 14.00 € à partir de
émotions, improvisations et scènes.
16 ans
Cotisation : 100.00 € de janvier à juin 2022
Nous monterons une pièce de théâtre à la fin de l'année.
Décembre : mois d'essai gratuit
Pour tout renseignement, contactez par préférence Chantal " CRÉER REND LIBRE ET DONNE PLUS DE CONFIANCE
Letourneur par courriel (amicalelaiqueissigeac@gmail.
EN SOI, BIENVENUE ! "
com) ou par téléphone (06.83.98.52.24)

FOYER RURAL SAINT LÉON/BARDOU

C’est dans la bonne humeur que le 1er troc de plantes organisé par le foyer rural s’est déroulé le dimanche 7 novembre.
Ce fut un moment convivial durant lequel les passionnés ont troqué des fleurs, arbustes, semis, boutures mais également
des conseils et astuces sur leurs manières de cultiver ou jardiner.
Nous remercions les bénévoles et vous donnons rendez-vous en avril pour la 2 ème édition!

LES COULEURS DE PIERRE BELVÈS
L'association Les Couleurs de Pierre Belvès propose
un atelier de création de décorations de Noël.
Rendez-vous à la salle des Fêtes de FAUX
Mercredi 15 décembre 2021- de 14h à 18h

ATELIER
spécial NOËL
Réalisez votre décoration de table

MERCREDI 15 Décembre 2021
De 14h à 18h
Salle des fêtes

FAUX

5€ la déco ronde / 8 € la déco rectangulaire
20 participants maximum - sur inscription
jusqu'au 10 déc.
Contactez Mme Nouaille 06 84 27 15 78
ou Mme Dumont 06 30 07 45 99

5€ la déco ronde
20 participants en famille
8€ la déco rectangulaire

06 84 27 15 78 / 06 30 07 45 99
Uniquement sur inscription - jusqu’au 10/12/21

Association
Les Couleurs de Pierre Belvès
Issigeac
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VIE ASSOCIATIVE
U.A.I. UNION ATHLÉTIQUE ISSIGEACOISE

Les résultats de notre équipe fanion ne sont pas à la hauteur de nos objectifs et de nos ambitions.
Par contre notre réserve fonctionne bien et se retrouve en tête de poule, félicitations pour les prestations de cette équipe.
CALENDRIER DE LA SAISON 2021.2022
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 sont toujours en vente à la Maison de la
presse ( Tour de Ville) et au café de L’Europe au tarif de 50 €.
EDR Ecole De Rugby de l'UAI Union Athlétique Issigeacoise
L'école de rugby d'Issigeac fait partie d'un rassemblement dénommé GRAND BASSIN BERGERACOIS qui comprend,
également, les clubs de Bergerac et Prigonrieux. Ces trois associations ont décidé d'associer leurs compétences et
leurs moyens pour développer la pratique du rugby et la rendre accessible à tous les milieux sociaux. Elles souhaitent
également unir leurs structures respectives. De ce fait, les entrainements des enfants de 6 à 13 ans ont lieu les mercredis
après-midi et les samedis matin à la plaine des jeux de Picquecailloux à Bergerac. Quant aux babys (4 et 5 ans)
ils se retrouvent le samedi matin au gymnase Eugène Leroy à Bergerac. Le nombre de nos petits rugbymen et.....
rugbywomen progresse cette année, puisque une douzaine d'entre eux, dont quatre babys, participent régulièrement
aux entrainements. Puisqu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, tous les enfants, voulant s'amuser avec un ballon
ovale, seront les bienvenus au sein de l'UAI. Tous les renseignements peuvent être obtenus auprès du responsable de
l'EDR: Jacques GOUBIE 06 80 88 64 62 jgoubie@orange.fr.
L’U.A.I vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année

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 ! 2
semaines d’essais sont offertes à tous tout au long de l’année pour découvrir le tennis . Et retrouvez nous sur notre page
Facebook.
L’accès aux courts 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. Le cadenas des courts va être changé. Merci à tous
ceux qui ont une ancienne clé de nous contacter pour faire l’échange .
Le club house arrive en fin de chantier. Il nous tarde de l’inaugurer et d’en faire un lieu de vie autour du sport.
HORAIRES DES COURS
• Le mercredi : de 10h00 à 11h00 débutants 6-11 ans / de 11h00 à 12h00 confirmés 6-11 ans
• Le samedi : de 14h00 à 15h30 confirmés 12-18 ans / de 15H30 à 17H 12-18 ans
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.
Dans le cadre du Championnat du Périgord, le club d’Issigeac reçoit l’équipe de Sarlat
le 05 Décembre.
Suite à l’Assemblée Générale, nous remercions vivement Sébastien Langlet d’avoir
accepté la fonction de Président. Nous remercions chaleureusement l’ancien Président
Jean Fourré pour son investissement depuis 25 ans, pour toute son implication durant
ces années et aussi pour celles à venir car il reste élu au bureau.
Merci également à Aurélien Drouard, Laurent Gugliemi et Gaelle Lomprez de continuer à s’investir.
Toutes les compétences, les idées et les bras sont bienvenus !
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre :
Sébastien (06.16.48.36.13) / Gaëlle (06.38.59.33.42) / Laurent (06.88.08.14.53)
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MÉDIATHÈQUE
HORAIRES
Mardi : 14h/18h
Mercredi : 10h/12h-14h/18h
Vendredi : 13h30/17h30
ATELIERS BOUT’CHOUX LECTEURS
Mercredi 1er décembre 2021 à 9h30 / Mercredi 5 janvier
2022 à 10h
Nous vous proposerons un atelier « Bout’Choux
Lecteurs » pour les bébés de 0 à 3 ans d’une durée
de 30 minutes. C’est aussi un moment avec votre
enfant ; à la découverte des « livres ».
Les inscriptions sont recommandées car le nombre de
places est limité.
Les mesures barrières sont toujours en vigueur à
la médiathèque.
RENCONTRE / PARTAGE ET DÉDICACE PAR
L’AUTEUR GEORGES GAUTRON
Écrivain, résidant à Bardou, commune du canton.
Mercredi 8 Décembre de 16h00 à 18h00
L’auteur nous parlera 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.
La médiathèque sera fermée du 28 décembre 2021
au 3 janvier 2022 inclus.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de Noël et
de fin d’année, auprès de vos familles et ami(e)s, et
vous donnons rendez-vous l’année prochaine.

Médiathèque
Municipale
D'Issigeac

WIFI : BIBLIOTHEQUE24

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

VALISE MUSICALE «ENFANTS ET MUSIQUE»
Une valise musicale intitulée « Enfants et Musique ». contenant de
nombreux CD est mise à la disposition des
adhérents jusqu’au 16 décembre 2021.
VALISE LA GRENOUILLE
Jusqu’au 16 décembre un coin est réservé aux tout-petits 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 ».
LES BRUITS SONNANTS
MARDI 21 DÉCEMBRE à 16H00
Spectacle gratuit pour tout public " Un cadeau pour le Père Noël "
de la Compagnie «Les bruits sonnants», vous sera présenté par
Etienne Roux dans la salle SMA d'Issigeac, près de la médiathèque.
Inscriptions obligatoires.
ÉVADEZ VOUS GRÂCE AUX LIVRES
Vous pouvez partir au loin grâce aux livres….
A Issigeac, comme dans beaucoup d’autres bibliothèques de
Dordogne, démarre l’opération Prix des lecteurs «Etrange Lecture
» saison 2021/2022 sous l’égide de la Bibliothèque Départementale
Dordogne Périgord. De novembre 2021 au 30 avril 2022, nous vous
proposons 5 romans venus d’ailleurs.
Le 30 avril 2022, vous voterez pour votre « livre préféré, au moyen
d’un bulletin qui vous sera remis à la bibliothèque. Le roman
plébiscité par l’ensemble des votants sur le département fera
l’objet d’une lecture par un comédien lors de la saison Etrange
Lecture 2022/2023.
Les cinq livres sont :
* Grand-MèreDixNeuf et le secret du Soviétique ; Ondjaki ; Angola
* Chat sauvage en chute libre ; Mudrooroo ; Australie
* Les miracles du bazar ; Keigo Higashino ; Japon
* Les Matins de Lima ; Gustavo Rodriguez ; Pérou
* Récits ultimes ; Olga Tokarczuk ; Pologne

OTPSP OFFIcE dE TOURISME PORTES SUd PÉRIgORd
MARCHÉ ARTISANAL DE NOËL
Du 28 novembre au dimanche 2 janvier
Retrouvez notre marché artisanal de Noël
dans les salles du Palais des Évêques à
Issigeac où de nombreux artistes et artisans
du territoire vous présentent leurs produits et créations : bois,
linogravure, photographies, bijoux, textile enfants, verrerie,
cuir, jeux, décorations… 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
COIN DES CRÉATEURS
Pour vos cadeaux de Noël pensez à notre coin des créateurs !
Des objets déco avec les créations en fil de fer de Pascal
Frot et les sculptures en céramique de Béatrice Bauchart,
ou bien encore les bijoux et tableaux de la plumassière
Amandine Bonneau.

ACCÈS INTERNET
Ce service laissé longtemps en attente en raison de la crise
sanitaire, est enfin opérationnel. Vous pourrez désormais lire
vos mails, effectuer des recherches sur Internet et imprimer.
Service accessible aux heures d’ouverture du bureau.
DEVENIR PARTENAIRE DE L’OFFICE DE TOURISME
Professionnel du tourisme, artisan, commerçant …
souhaitez-vous augmenter votre visibilité ? En devenant
partenaire de notre association, vous pourrez promouvoir
votre activité sur plusieurs supports de communication : site
internet www.pays-bergerac-tourisme.com, brochure papier,
dépôt de dépliants.
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.paysbergerac-tourisme.com.
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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 : 06.37.42.17.99
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 décembre
Permanences SOLIHA OPAH
(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 9 décembre 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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Samedi 4 &
Dimanche 5
décembre

C
A
E
G
I
S
I S u Château
Place d

(à emporter) Crêpes, vin chaud, chocolat chaud

Fresque « une image à construire »
Lâchers de ballons
SAMEDI - 14h à 17h

Tour en voiture ancienne, Vente d’articles
en tissu, Marche solidaire - circuits 5km / 10km
Rdv 14h - Parking Banège- sous chapiteau

DIMANCHE - 9h à 13h

Chamboultout & Barbe-à-papa
Passage des pompiers

Action « Hisser le lien » - notre objectif :

collecter 999 € sur le weekend

Dons déductibles à 66% - Recettes, dons reversés à l’AFM Téléthon

Organisé par des associations issigeacoises
Contacts Eliane 06 71 59 59 41 / Bernadette 06 30 07 45 99

CAR 24

Pour permettre aux Seniors qui ont arrêté la conduite automobile de conserver
leur autonomie et leur mobilité, de ne pas tomber dans l'isolement et d'éviter
un accident de la circulation en s'acharnant à conduire,
"AGIR abcd", avec l'action "CAR 24", recherchera un chauffeur pour conduire leur voiture.
• Si vous êtes retraité, que vous avez encore une voiture mais que vous n’êtes plus en capacité de la conduire.
• Si vous êtes retraité, que vous avez des difficultés à conduire et souhaitez vérifier votre aptitude à la conduite.
• Si vous êtes retraité, que vous êtes aptes à conduire et cherchez à donner de votre temps pour faire de nouvelles
rencontres, à venir en aide à d’autres personnes ou un complément de retraite

contactez :

AGIR abcd
21 route de Podestat
24100 Bergerac
Téléphone : 06 60 86 52 75
Mail – agir24@orange.fr

Cette action concourt :
• au maintien à domicile des Seniors
• à préserver une autonomie
• au covoiturage
• à améliorer la situation financière du pilote
• à favoriser les relations sociales

Les seniors concernés conservent leur véhicule, continuent à assurer son entretien, à payer l'assurance et le carburant.
Ils rémunèrent le chauffeur au moyen du "Chèque Emploi Service Universel (CESU)"

