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N’oublions pas 
d’accrocher une 
branche de gui 
dans nos maisons ! 
Elle symbolisera la 
prospérité et une longue 
vie, heureux présage 
pour franchir le seuil de 
cette nouvelle année.
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Jean-Claude CASTAGNER
Maire d'Issigeac

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Le 31 décembre a marqué la fin d’une année et la naissance d’une nouvelle. Il est vrai que rien n’a changé en une 
nuit : nos soucis comme nos joies demeurent. Même si la période est troublée, les difficultés nombreuses, l’inquiétude 
présente, mettons à profit ce changement de calendrier porteur d’espoir afin de construire ensemble cette nouvelle année 
pour la vie de notre cité, dans la perspective de lendemains heureux. La covid fait partie et fera encore partie de notre 
quotidien en 2022 ; raison de plus pour nous serrer les coudes.

Compte tenu du contexte actuel et suite aux nouvelles mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire, les cérémonies 
des vœux sont annulées. Comme l’année dernière, la municipalité offrira à domicile la galette des rois et quelques 

friandises aux personnes seules âgées de plus de 60 ans ainsi qu’aux couples de plus de 75 ans.

Un centre de vaccination se tiendra à Issigeac le jeudi 6 janvier dans la salle multi-activités de la maison des services, chemin des écoliers. Les 
détails de cette opération sont indiqués en page 5.

A partir du 1er janvier 2022, la saisine par voie électronique sera possible pour les demandes d’autorisation d’urbanisme. Vous pouvez consulter 
le flyer d’information sur le site issigeac.info  Plus de précisions également en page 5. L’adresse électronique pour le dépôt des dossiers 
concernant la commune d’Issigeac est la suivante : mairie.issigeac@wanadoo.fr

Je tiens à remercier les maires qui, en réunion, ont fait preuve de solidarité concernant l’avenir et la gestion du centre médical d’Issigeac. Le 
transfert de cette compétence à la communauté de communes sera soumis à l’avis des différents conseils municipaux.

Notre candidature pour l’appel à projets « fonds friches », concernant la restauration d’une partie intérieure du palais des évêques, a été retenue 
et a obtenu une importante subvention de l’Etat. Il est maintenant nécessaire de finaliser ce dossier en adaptant les investissements aux 
capacités d’autofinancement de la commune.

La municipalité et moi-même vous souhaitons une bonne année à tous, prenez soin de vous et de vos proches. 
Jean Claude Castagner
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Prochaine Gazette
Les articles doivent être regroupés par commune et transmis à l’adresse 
gazette@issigeac.info avant le 20 janvier pour le prochain numéro. 
Les articles qui ne sont pas envoyés avec le consentement des mairies 
ne seront pas publiés.
Merci de votre compréhension.
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ÉCHOS DES COMMUNES

"Construisons ensemble cette 
nouvelle année pour la vie de 
notre cité, dans la perspective 
de lendemains heureux."

BARDOU

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Du 20 janvier au 19 février 2022 aura lieu sur la commune le 
recensement de la population. Il sera assuré par notre agent 
recenseur Chloé qui habite le bourg.
En raison de la crise sanitaire les documents seront remis dans vos 
boîtes aux lettres et un recensement par internet est à privilégier.
  
VŒUX À LA POPULATION
L’équipe municipale adresse à tous les bardoviens ses meilleurs 
vœux pour l’année à venir.

Nous espérons tous que les conditions sanitaires nous permettront de 
nous retrouver rapidement pour un moment de convivialité

BOISSE
VŒUX 2022
Madame le Maire de BOISSE notre secrétaire et l’ensemble du conseil 
municipal, vous adressent leurs meilleurs vœux pour l’année 2022. Que 
cette nouvelle année vous apporte beaucoup d’espoir et de nombreux 
moments agréables à partager en famille. Soyez prudent, prenez soin 
de vous et de vos proches lors de vos réunions familiales.

TRAVAUX DU CENTRE BOURG
Le chantier est fermé et reprendra le 10 janvier. Pour l’occasion il est 
demandé aux habitants de centre bourg de bien vouloir respecter les 
consignes de circulation lors de la fermeture des voies pour la mise en 
œuvre des enrobés. Une fois de plus nous comptons sur votre civisme 
pour favoriser les travaux de l’embellissement de BOISSE.
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ÉCHOS DES COMMUNES
COLOMBIER

RÉTROSPECTIVE ÉTAT-CIVIL 2021
NAISSANCES
Juliana EGIDO née le 06 février
Circé TROUETTE née le 21 septembre
MARIAGES
Ludivine TINES et David BAUCHET le 21 août
Marine BOULCH et Alexandre JOLIVEL le 28 août
DÉCÈS
Michel POUJOL le 27 janvier
Roger VEILLEROY le 06 mai
Christian ROCHE le 27 novembre»

L’Équipe Municipale de COLOMBIER vous présente tous ses meilleurs 
voeux pour 2022. Que cette nouvelle année soit remplie de bonheur, 
amour, santé et prospérité.

ISSIGEAC
ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Denise MARTIN décédée le 04 décembre 2021 à la Résidence Yvan 
Roque à l’âge de 96 ans.
La municipalité présente ses plus sincères condoléances à la famille 
et ses proches.

URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE
PC 02421221S0015 LE VANIC Florent - Construction Maison 
individuelle
DÉCLARATION PRÉALABLE DE TRAVAUX
DP 024212121S0028 DENUEL Jeanne - Changement de 2 portes

À compter du 1er janvier 2022 l’ensemble des communes doivent 
proposer à leurs usagers un service de saisine par voie électronique 
pour les demandes d’autorisation d’urbanisme. L’adresse consacrée 
à l’urbanisme pour la mairie d’issigeac est la suivante :
mairie.issigeac@wanadoo.fr
(plus d’informations page 5)

MONMADALÈS
NAISSANCE
C’est avec une grande joie que nous accueillons Clémence née le 28 
octobre 2021 à Bergerac.
Félicitations aux heureux parents Angelina Chauveau et Gwenaël 
Guiguet qui habitent au Roc.

DISPARITION
C’est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès dans le 
Michigan (Etats - Unis) de Gustaf Fredric Bolling “Fred”.
Fred et sa femme Val sont tombés amoureux du village il y a plus 
de 20 ans. Ils ont acheté “la maison du coin” et, depuis, sont venus 
régulièrement deux fois par an (le maximum autorisé avec leurs visas 
américains). Il manquera beaucoup aux villageois et à la communauté 
artistique locale qu’il fréquentait. Toutes nos pensées vont à Val.

VŒUX DU MAIRE ET DU CONSEIL MUNICIPAL
Comme l’an dernier et pour les mêmes raisons, nous sommes 
malheureusement contraints d’annuler ce moment convivial de rencontre 
et de partage que nous avions programmé pour le 07 janvier prochain.
La crise sanitaire est toujours là et tous les rassemblements publics à 
l’occasion des fêtes de fin d’année, nous sont interdits par la Préfecture.
Protégez-vous et vos proches, faites vous vacciner sans tarder pour 
ceux qui ne sont pas encore à jour de leur parcours vaccinal.

Dès que la crise sanitaire nous en laissera la possibilité, nous 
reprogrammerons cette rencontre à laquelle nous tenons particulièrement.

EMBELLISSEMENT DE LA COMMUNE
Nous avons procédé, début décembre, à la plantation sur la place 
de l’église Ste Madeleine, d’un tilleul qui, nous l’espérons va bientôt 
prendre racine. Les travaux de peinture des volets de la Mairie 
ont débuté et déjà l’image de ce bâtiment a changé. À suivre les 
menuiseries de l’église, les portails et le puits.

VOEUX
Nous profitons de cet article pour vous souhaiter, à tous, une année 
2022 sereine et prospère, avec l’espoir de retrouver une vie normale de 
rencontres et d’échanges loin des préoccupations sanitaires actuelles.

Votre Maire, Serge TABOURET

MONSAGUEL
À l’occasion de cette nouvelle année, nous rendrons visite à nos 
anciens avec une surprise. Et pour Noël, notre adjointe Chantal a 
distribué des cadeaux à tous les enfants de la commune. 

VOEUX
L’ensemble du conseil Municipal souhaite une belle année 2022 à 
tous les habitants du territoire.

ENTRETIEN DES CHEMINS 
Suite aux intempéries, il est bien prévu un passage pour remettre de la 
castine sur les chemins concernés par ce type de revêtement.

CHÈQUE-SPORT DORDOGNE PERIGORD
Tu es collégien en Dordogne et/ou âgé de 11 à 16 ans habitant le 
territoire, tu peux bénéficier du «Chèque-sport Dordogne Périgord»
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 suivant : 
https://demarches.dordogne.fr et remplir le formulaire avant le 31 
décembre 2021, bon SPORT!!!

MONTAUT
ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès 
de Mme Sylvie BIGOT. Nous garderons dans nos mémoires l’image 
d’une femme vaillante, dynamique et d’une grande gentillesse. Nous 
présentons toutes nos condoléances à son mari Alain, ses deux fils 
Frédéric et Ludovic, et son petit-fils Nathan. 

Mr Paul Campagnie, demeurant à Péchalvès, nous a également quitté 
à l’âge de 88 ans. Il est décédé  le 9 novembre à Bergerac. Nous 
présentons nos condoléances à son épouse et à sa famille.

CASSIOPEA
La commune de Montaut informe ses habitants du partenariat avec 
l’association Cassiopea (Téléassistance mobile et à domicile). Un 
point d’information, avec un conseiller, est disponible en mairie sur 
rendez-vous. Pour tout renseignement : 05.53.53.54.54.

BONNE ANNÉE 2022 !
La période particulière que nous vivons depuis 2020 se poursuit 
malheureusement. Cependant, nous avons appris petit à petit à vivre 
dans ce contexte sanitaire et nous devrons poursuivre nos efforts 
encore quelque temps, semble-t-il. Que cela ne nous empêche pas 
de passer de bons moments avec les gens qui nous sont chers, tout 
en restant prudents.         >>>
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>>>  Nous espérons que vos fêtes de fin d’année se sont bien déroulées et 
nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022 !
Prenez bien soin de vous et de vos proches.

PLAISANCE
RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement de la population se déroulera du 20 janvier 2022 au 
19 février 2022. C’est une enquête d’utilité publique obligatoire qui 
permet de connaître le nombre de personnes vivant en France et de 
déterminer la population officielle de notre commune. Ses résultats sont 
utilisés pour calculer la participation de l’État au budget de la commune.
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, 
mais c’est avant tout un devoir civique, simple et utile à tous.
Toutes les personnes vivant sur la commune doivent se faire recenser 
(y compris les enfants ou les personnes âgées vivant en famille 
d’accueil et les enfants en garde alternée).
L’agent recenseur qui passera dans tous les foyers de notre commune 
est Madame Sylvie SANCHEZ.
Dans un premier temps, elle déposera un courrier dans toutes les boîtes 
aux lettres. Dans ce courrier sera joint un document qui vous permettra 
de vous faire recenser par internet. Cette méthode doit être privilégiée. 
Elle est simple, sûre et vos réponses sont strictement confidentielles.
Une date de réponse souhaitée vous sera indiquée, nous vous 
remercions de la respecter afin de faciliter le travail de l’agent recenseur.
Pour les personnes ne pouvant répondre par internet, il sera possible 
d’utiliser des questionnaires papier ou de prendre rendez-vous avec 
l’agent recenseur à la mairie pour faire un recensement par internet 
avec son aide.

VOEUX 
Christine CHAPOTARD
l’ensemble du Conseil Municipal et lesl’ensemble du Conseil Municipal et les
employés communaux de Plaisance vous employés communaux de Plaisance vous souhaitent unesouhaitent une

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2022BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2022 

ST AUBIN DE LANQUAIS
ETAT CIVIL
NAISSANCE
Candice THOMASSON est née le 17 décembre 2021 à Bergerac. 
Félicitations à Lucile et Jean-Marc ses heureux parents domiciliés « Phénix».

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter il faut être inscrit sur la liste électorale. En vue des 
prochaines élections vous pouvez vous inscrire jusqu’au 4 mars pour 
les présidentielles et jusqu’au 6 mai pour les législatives.

TRAVAUX PLACE DE L’ÉGLISE
Un accès pour personnes handicapées a été réalisé pour desservir la 
nouvelle mairie.
À cette occasion la croix qui était au 
centre de la place a été déplacée 
vers l’église. Plusieurs personnes ont 
contacté la mairie pour signaler sa 
disparition. Vous pouvez vérifier sur 
la photo qu’elle est bien en place et 
ne s’est jamais absentée de ce lieu.

URBANISME
À compter du 1er janvier 2022 l’ensemble des communes 
doivent proposer à leurs usagers un service de saisine par voie 
électronique pour les demandes d’autorisation d’urbanisme. 

L’adresse consacrée à l’urbanisme pour la mairie de Saint-Aubin de 
Lanquais est la suivante : mairie.saintaubindelanquais@wanadoo.fr

VOEUX
Monsieur le Maire, le conseil municipal et le personnel communal 
vous présentent leurs vœux pour cette nouvelle année.

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 2022 :
Bébés Lecteurs (gratuit) : Animation jeux :7 janvier / 21 janvier / 4 février 
Animation jeux (gratuit) :14 janvier / 28 janvier / 11 février

ST CERNIN DE LABARDE
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 2022. 
Le Conseil Municipal se joint à Monsieur le Maire pour remercier 
le Comité des Fêtes de SAINT CERNIN DE LABARDE, qui par sa  
détermination et sa bonne humeur permet aux habitants de passer de 
bons moments en cette période incertaine.
Merci à tous les bénévoles de la Commune.

ST LÉON D’ISSIGEAC
VOEUX

Le maire et le 
conseil municipal 
vous présentent 
leurs meilleurs 
voeux pour 2022 et vous souhaitent 
de bonnes fêtes de fin d’année.

PLUI
Dans le cadre de l’élaboration du PLUI - Plan local d’urbanisme 
intercommunal, nous invitons les habitants propriétaires qui possèdent 
des bâtiments non destinés à l’habitation (grange ou hangar à 
tabac)  qui seraient susceptibles de vouloir en changer la destination 
(habitation, gite), de se rapprocher de la mairie.

ADRESSAGE
Comme annoncé dans la gazette de juin 2021, le travail de la 
commission de l’adressage se poursuit. La dénomination des voies et 
chemins est presque terminée.
Vous aurez plus de précisions dans les prochaines gazettes !

ÉCHOS DES COMMUNES

VOEUX
Le maire et le 
conseil municipal 
vous présentent 
leurs meilleurs 
voeux pour 2022 et vous souhaitent 
de bonnes fêtes de fin d’année.

jeux de la ludothèque.
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STE RADEGONDE
VOEUX
Le maire et son conseil municipal qui vous souhaitent à tous de 
belles fêtes de fin d’année, organisent le 08 janvier 2022 une journée 
citoyenne à laquelle vous êtes tous conviés.
Les travaux de restauration de l’église sont terminés, cette journée a 
donc pour but de nettoyer les murs de la poussière occasionnée par 
les travaux, lessiver et remettre les chaises et les bancs en place et 
rependre le chemin de croix.
Chaque habitant est le bienvenu. C’est une journée placée sous le 
signe de la convivialité et de la bonne humeur. Il s’agit d’apporter 
sa contribution, de devenir acteur dans la vie de la commune, 

d’accompagner les élus et de tisser des liens forts entre concitoyens. 
Quoi de mieux que de fédérer des énergies positives autour de 
valeurs comme le respect et le partage. C’est aussi l’occasion pour 
les nouveaux arrivés de faire connaissance avec leurs voisins proches 
et moins proches.
Rendez-vous donc à 9h sur le parking de la salle des fêtes où café et 
croissants vous seront offerts par la mairie.
Venez nombreux. 

Le maire et son conseil  vous remercient d’avance pour votre 
participation.

ÉCHOS DES COMMUNES

Transport
en
Nouvelle 
Aquitaine

NOUVELLE FICHE HORAIRE LIGNE ROUTIÈRE BERGERAC - VILLENEUVE SUR LOT

La ligne routière régionale n°4A Bergerac - Villeneuve sur Lot dessert notre territoire.
vous trouverez la nouvelle fiche horaires de la ligne valable du 01/01 au 07/07/2022 ainsi que la 
nouvelle grille tarifaire du réseau routier de la Région Nouvelle-Aquitaine rentrant en vigueur à 
partir du 01/01/2022 sur le site suivant : transports.nouvelle-aquitaine.fr

CENTRE DE VACCINATION À 
ISSIGEAC

jeudi 6 janvier 2022
RAPPEL (3ÈME INJECTION), 1ÈRE INJECTION ET 2ÈME INJECTION

Dans la salle Multi activités
7 chemin des Ecoliers 

24560 Issigeac
Horaires d’ouverture

8h30 - 12h30 / 13h30-16h00
(ces horaires pourront être 

étendus si nécessaire)
Public : Personnes de plus de 30 

ans
Vaccin : MODERNA

Prise de rendez-vous
Doctolib et sans rendez-vous sur place

(dans la limite des vaccins disponibles)

TRIER SES DÉCHETS ET LES METTRE DANS LE 
BON CONTAINER CONCERNE TOUT LE MONDE

habitants comme restaurateurs

Les contenants en polystyrène 
alimentaire ne sont pas 
recyclables de la même 
manière que le polystyrène 
qui sert à l’emballage du non 
alimentaire. Il doit être réduit 
en morceaux et mis dans un 
sac noir, celui-ci devant être 
déposé dans un container 
accueillant les déchets non 
recyclables.

Et pour rappel, les employés municipaux n’ont pas dans leurs 
missions le dépôt des sacs dans les containers. Si vous rencontrez 
un problème d’ouverture, il vous est toujours possible de déposer 
vos déchets sur d’autres sites autour d’Issigeac ainsi qu’à l’entrée 
de la déchèterie.
N’hésitez pas à signaler à la mairie tout défaut d’ouverture 
constaté lors d’un de vos dépôts. Celle-ci informera le SMD3 et le 
sollicitera pour une remise en état du bac concerné par son service 
technique.

La Saisine par Voie Électronique (SVE)
POUR VOS DEMANDES D’AUTORISATION D’URBANISME

AD’AU : Assistance pour votre 
Demande d’Autorisation d’Urbanisme 
(Service en ligne). Ce service est déjà 
accessible sur service public fr :

https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R52221

Il a pour objet de vous orienter dans la constitution de votre dossier 
de demande d’autorisation d’urbanisme en suivant 5 étapes :

1. Vous décrivez votre projet.
2. Le service sélectionne les informations que vous devez renseigner.
3. Le service vous indique la liste des pièces que vous devez joindre à 

votre dossier, avec les caractéristiques attendues pour chacune des 
pièces.

4. Vous pouvez visualiser et télécharger le formulaire en ligne finalisé.
5. Vous pouvez télétransmettre le dossier à votre commune par 

courriel

Les informations seront enregistrées automatiquement au fur et à mesure 
de votre démarche sur votre compte Service-Public. Vous pourrez vous 
interrompre à tout moment et reprendre la démarche plus tard.

Les seuls formats acceptés sont les suivants : PDF, JPEG et PNG.
Attention à ne pas joindre des pièces jointes trop lourdes par fichier.
Lorsque vous envoyez votre demande à la mairie par courriel, nous 
vous conseillons de solliciter un accusé de lecture.

Le pétitionnaire aura toujours la possibilité de déposer ses demandes 
au format papier s’il le souhaite.
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FOCUS

De Demain
Le dispositif Petites villes de demain vise à améliorer les conditions de vie des 
habitants des petites communes et des territoires alentours, en accompagnant les 
collectivités dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de l’environnement. 
Ce programme a été conçu pour soutenir sur six ans (2020-2026) les communes de 
moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions de centralité sur leur bassin de 
vie montrant des signes de vulnérabilité, ainsi que leur intercommunalité. C’est dans 
ce cadre là qu’Issigeac a été retenue pour bénéficier de ce dispositif.

Pierre BROSSARD
Ingénieur projet PVD

Pierre Brossard a été missionné pour une durée 
de 18 mois par la CCPSP afin de mener le projet 
PVD. sur deux communes : Eymet et Issigeac.
Son profil
Conception de bâtiment ERP
Licence BTP Gestion de projets
Management opérationnel
Chef de projets 

La méthode
• le contexte territorial

    les choix stratégiques
     groupes/ateliers de reflexions

• fiches actions
• rédaction de l’ORT (Opération de 

Revitalisation  de Territoire
• Signature de la convention ORT (septembre 

2022)

LE CONTEXTE TERRIRORIAL en quelques mots
(chiffes INSEE 2018)
• L’arrivée d’une nouvelle population permet de compenser légèrement un solde 

naturel déficitaire (+4% entre 2013 - 2018)
• Une population vieillissante (la moitié de la population a plus de 60 ans)
• Une taille des ménages en diminution constante (moins de 2 personnes par foyer
• Un faible pouvoir d’achat, un taux de chômage au dessus de la moyenne nationale
• Un parc de logements anciens (la 1/2 des habitations ont + de 50 ans et 2/3 plus de 

30 ans) avec un taux de vacance non négligeable
• Le patrimoine culturel a changé de manière considérable. Il ne s’arrête plus aux 

monuments mais comprend également les expressions vivantes héritées de nos 
ascendants

• Une offre d’accueil importante en chambre d’hôtes

• 
    les choix stratégiques
     groupes/ateliers de reflexions

• 
• 

• 

• Un tissu économique qui porte la vie locale : marché dominical, commerces de proximité, artisanat d’art, tourisme, agriculture
• Des céréaliers omniprésents sur le territoire, mais sans lien avec le centre bourg (ex : 65% de la superficie totale d’Issigeac)
• Un secteur «restauration» bien représenté : actuellement 8 restaurants
• Une bonne couverture en équipements publics : pompiers, poste, banque, maison des services, centre médical. aire de jeux, espaces verts...

LE TISSU ÉCONOMIQUE : UN RISQUE D’UNE OFFRE 
COMMERCIALE TOURNÉE ESSENTIELLEMENT 
VERS LA SAISONNALITÉ

LES ENJEUX STATÉGIQUES

CRÉER une dynamique citoyenne collective
AFFIRMER un cadre de vie attractif
MAINTENIR le tissu associatif local
PROTÉGER l’environnement

LES RÉSULTATS ATTENDUS

CONFORTER l’attractivité du centre-bourg
AGIR sur l’attractivité résidentielle et commerciale
INCARNER un village dynamique et accueillant où il fait 
bon vivre
AVOIR un accès à la culture, à la santé
AVOIR un accès facile aux démarches de la vie 
quotidienne
VIEILLIR en bonne santé et être capable d’agir
ÊTRE connecté, vivre et faire ensemble

LE PALAIS DES ÉVÊQUES : UN ÉLÉMENT 
MAJEUR  DE REDYNAMISATION DE LA 
CITÉ du fait de sa localisation : en plein centre bourg, de sa 
vacance : plus de 1000 M2 disponibles, de sa salle des fêtes : 
une architecture unique sur le territoire avec ses balcons, ses 
gravures de Pierre Belvès et ses poutres peintes. Ce bâtiment est 
propice à une multitude d’activités qu’elles soient économiques, 
culturelles, ou sociales.

UNE SUBVENTION POUR L’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR.
L’appel à projet «Fonds Friches», déposé par la municipalité en 
novembre 2021 a permis l’attribution d’une subvention de l’État 
d’un montant de 600 000 € pour son réaménagement intérieur. 
Ce montant s’ajoute à celui des tranches optionnelles  prévues 
mais tributaires de validation budgétaire de la part de la DRAC, 
du Département et de la Région pour la réhabilitation du bâti. Des 
contacts sont déjà pris avec la Région afin d’obtenir d’autres aides 
financières afin de compléter cette opération. La municipalité, 
avec l’aide du Comité «Un Avenir pour mon Château», a posé 
les premières pierres d’un projet d’utilisation  alliant économie et 
culture tout en s’appuyant sur le «faire ensemble».

QUEL AVENIR SOUHAITONS NOUS POUR ISSIGEAC ?

UN PROJET D’ACTIVITÉS À CONSTRUIRE.
Le souhait : que les Issigeacois se réapproprient ce bâtiment d’une part en 
participant aux choix d’exploitation et d’autre part en ayant à terme un rôle 
d’acteurs pour une partie des activités.
Une idée, parmi d’autres, est d’exploiter le caveau pour en faire une «halle 
marchande», vitrine de nos commerces, de nos producteurs locaux et de 
nos artisans d’art. Prochainement, notre chef de projet PVD, Pierre Brossard, 
distribuera des questionnaires à destination de ces derniers afin qu’ils puissent 
faire remonter leurs avis, leurs idées, leurs propositions auprès de la municipalité.
Des sondages anonymes «en ligne» ciblant les enjeux pour les décénies 
à venir seront également mis à disposition de l’ensemble des Issigeacois 
afin d’instaurer une reflexion collégiale au sein de notre village. Dès que les 
résultats de ces enquêtes seront connus, ils vous seront communiqués par le 
biais de la Petite Gazette d’Issigeac.

PETITE VILLE
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ISSIGEAC, PASSION PATRIMOINE
Vous aimez Issigeac ? Vous aimez l’histoire ? Vous aimez les énigmes 
et les jeux de piste ? Vous habitez une maison à Issigeac dont vous 
ne savez précisément ni de quand elle date, ni qui y a vécu et quels 
usages y ont trouvé place ?
Les réponses existent. Au moins des années 1820 à aujourd’hui. Elles 
se trouvent dans les archives (archives notariales, matrices cadastrales, 
recensements,…). Même pour les périodes plus anciennes, il y a 
certainement beaucoup d’informations à trouver et à recouper.
Certains ont commencé à faire ce travail pour quelques bâtiments. 
C’est passionnant, mais compliqué à mener seul.
Une nouvelle association, dédiée à la connaissance et à la mise en valeur du patrimoine issigeacois, a vu le jour. Elle se nomme « Issigeac 
Passion Patrimoine ». Le projet ne sera viable que s’il est porté par un large socle de femmes et d’hommes désireux de mettre en commun 
leurs mémoires, leurs questions, leur curiosité, leur enthousiasme.
Que vous soyez issigeacois de naissance ou néo-issigeacois, que vous viviez à Issigeac ou non, faites-vous connaître pour adhérer à cette 
association et apporter votre pierre, ou ne serait-ce que votre caillou, à la mise en lumière de l’histoire de ce village singulier, auquel nous 
sommes tous tant attachés.

Une réunion publique se tiendra le samedi 29 janvier 2022 à 15h en la grande salle de la maison des services d’Issigeac.
Nous vous y attendons nombreux.

VIE ASSOCIATIVE
LE ROSEAU ISSIGEACOIS

Pêcheurs, Pêcheuses, l’APPMA Le Roseau Issigeaçois vous présente tous 
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année, à vous et à vos proches.
 
L’assemblée générale de notre association a eu lieu le 18 Novembre 
2021. Après avoir évoqué l’exercice précédent, le bureau était 
démissionnaire, ainsi un nouveau bureau a été élu à l’unanimité. 

Président : Jean-Luc Chansard  / Vice Président : Serge Lassuderie
Trésorier : Maxime Chansard  / Secrétaire : Kévin Chansard 

Nous avons déjà prévu plusieurs lâchers de truites Farios et blanches, 
les dates sont à définir. Nous espérons pouvoir faire quelques 
manifestations durant l’année 2022 et notamment notre concours de 
pêche pour enfants. 
En vous renouvelant tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année. 

Le Roseau Issigeacois

U.A.I.
SOUS L’ÉGIDE DE L’U.A.I,
1923/2023 L’AMICALE DU CENTENAIRE 
EST NÉE.
Cette amicale va avoir la lourde tâche de 
préparer un programme de festivités et d’animations pour le 
Centenaire qui se finaliseront les 16 17 et 18 Juin 2023.
Le bureau directeur en charge de ce Centenaire est composé des 
membres suivants (élus à l’unanimité)
Jean Noël LIAL : Coordinateur Responsable;  Nathalie LINDMANN et 
Marielle MARTIGNAGO : Secrétariat, logistique des manifestations 
et spectacles, demandes de subventions ; Joëlle CHANTEBIEN : 
Trésorière / Daniel AUROUX : Rugby
Rémy VEYSSY : Restauration / Daniel REBAUGER : Matériel et 
mise en place.
Se sont positionnés dans l’organigramme :
Françoise et Dany DUBOIS (organisation quines)
Alain PLISSARD (tournoi rugby)
Dominique (Mino) DUBOIS (imprimerie, logos, etc…)
Une trentaine de personnes ont répondu présent pour oeuvrer à la 
réussite de cette manifestation unique.
Si vous le souhaitez, n’hésitez surtout pas à nous rejoindre,
vous serez vraiment bienvenus dans les différentes branches de cet 
évènement…
Le programme sera divulgué prochainement mais vous pouvez 
d’ores et déjà noter le QUINE du 26/03/2022 à la salle multiservices 
(nous vous espérons nombreux).
Bien sûr, un besoin de trésorerie pour mener à bien ces festivités est 
indispensable.
Vous pouvez défiscaliser à hauteur de 66% du montant versé au 
nom de l’amicale de l’UAI Place de la Banège à ISSIGEAC.
Un CERFA vous sera remis à cette occasion.
MERCI À VOUS TOUS.  Contact : JN LIAL 0645487725

CONCOURS PHOTO 2022
LE CONCOURS 
PHOTO REVIENT 
CETTE ANNÉE 
Vous pourrez envoyer 
vos clichés en janvier 
à l’adresse photo@
issigeac.fr. Le règlement 
est le même que pour 
l’édition 2020. Pour 
rappel, vous devez 

impérativement avoir pris la photo vous-même et celle-ci doit avoir 
été faite sur le territoire de l’ancien canton d’Issigeac. Vous pouvez 
envoyer au maximum 5 clichés dont la résolution minimale est de 
8Mpixels (équivalent d’une image d’une vidéo 4K). Les mineurs 
doivent avoir une autorisation parentale. Une première sélection se 
fera en février sur le groupe facebook « Tu viens d’Issigeac…». Un 
peu plus de trente photos seront sélectionnées selon le nombre de 
«like» et les notes du jury pour exposition au mois de mai au caveau 
où les visiteurs pourront choisir leur photo préférée. Les cadres seront 
ensuite répartis dans les vitrines des commerçants d’Issigeac cet été. 
Le règlement est disponible sur simple demande par mail.
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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 n’oubliez pas que vous pouvez nous retrouver 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.  Le cadenas des cours 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 € pour 1h de cours par sem. / 120 € pour 1h30 de cours par sem.
Dans les deux cas : licence et accès aux terrains toute l’année.   
       JOYEUSES FÊTES A TOUS !!!

VIE ASSOCIATIVE

Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre
Sébastien : 06 16 48 36 13 / Gaëlle : 06 38 59 33 42

Laurent : 06 88 08 14 53

LES MÉNESTRELS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’association Les Ménestrels vous invite à son 
assemblée générale qui se tiendra le vendredi 
21 janvier à 20h dans la petite salle de la 
maison des services. En cas d’empêchement, 
vous avez la possibilité de nous écrire 
à menestrels@issigeac.fr ou appeler la 
représentante légale au 0611341086.
Nous vous souhaitons une bonne année 2022.

COMITÉ DES FÊTES DE ST CERNIN DE 
LABARDE 

Le 19 décembre, vous avez pu croiser un drôle de convoi... en effet, 
le comité des fêtes a accompagné le Père Noël pour distribuer des 
chocolats aux enfants et aux aînés du village. Ce fut une très belle 

journée. Nous vous remercions pour votre 
accueil et également pour votre présence lors 
de nos manifestations tout au long de l’année. 

Toute l’équipe du comité vous souhaite de très 
bonnes fêtes de fin d’année et nos meilleurs 

v œ u x 
pour la 
nouvelle 
a n n é e 
2022.

AMICALE LAÏQUE ISSIGEAC
L’équipe de l’Amicale Laïque vous souhaite une belle année 2022 et espère voir s’éloigner cette pandémie 
qui bloque tant nos projets !
Vous trouverez ci-dessous les dates de reprise des prochaines séances pour chacune de nos activités, salle multi-activités, Chemin des Ecoliers :

• GYM ADULTES MIXTES : mardi 04 janvier de 8h15 à 9h15 / jeudi 06 janvier de 20h00 à 21h00 / 
• THÉÂTRE ENFANTS ET ADOLESCENTS : mardi 04 janvier de 17h45 à 18h45
• THÉÂTRE ADULTES ET ADOLESCENTS : mercredi 5 janvier de 19h30 à 21h30 (il n’y aura pas cours la semaine 3)
• DANSE DE SALON : mardi 04 janvier de 20h00 à 22h00
• ATELIER CIRQUE ENFANTS : mercredi 05 janvier de 10h00 à 11h30

Si vous avez envie d’essayer ou d’accompagner votre enfant, n’hésitez pas, vous serez les bienvenus !
Les règles sanitaires en vigueur sont appliquées (gestes barrières, pass sanitaire demandé à partir de 12 ans et 2 mois)
Renseignements : Chantal LETOURNEUR : amicalelaiqueissigeac@gmail.com de préférence ou 06 83 98 52 24

FOYER RURAL DE COLOMBIER
LA NUIT DE LA LECTURE REVIENT DANS TOUTE LA FRANCE. ENFIN !
Alors retrouvons-nous pour partager ensemble le plaisir des livres .Venez lire des extraits de romans, de poèmes, d’essais qui vous ont émus.
Un thème magnifique a été choisi pour l’édition 2022, une injonction de Victor Hugo : « Aimons toujours !  Aimons encore ! »
Après une longue année de silence, cultivons, à nouveau, à la salle des Fêtes de Colombier (à côté de la mairie), l’amour des livres et de la lecture.
SAMEDI 22 JANVIER À PARTIR DE 18H 30
Nous vous accueillerons avec un délicieux vin chaud pour bien commencer la soirée. Une pause gourmande, sous forme d’auberge espagnole, 
favorisera les retrouvailles et les échanges entre tous les amoureux …des livres.
A bientôt donc, à Colombier, en partenariat avec le Foyer Rural et le soutien de la municipalité…  si les conditions sanitaires le permettent, bien entendu.

Nicole Kerrinckx

PROJET RECYCLERIE 
RAMDAM

Venez nous rencontrer sur le marché d’Issigeac 
pour discuter du projet et faire connaissance  le 
23 Janvier !

Retrouvez à la vente sur notre stand des objets issus du réemploi 
(vêtements, vaisselle, bibelots...). Comme dans toutes les 
recycleries, venez nous apporter les objets dont vous ne vous 
servez plus (objets fonctionnels et en bon état d’utilisation) pour 
leur donner une seconde vie et qu’ainsi ils puissent servir à 
d’autres.
Soyez acteurs de la transition: ne jetez plus! Donnez malin! Le 
réemploi c’est un bon choix!
Besoin d’infos? Une question? 
Ecrivez-nous! ramdam.asso24@gmail.com

Venez nous rencontrer sur le marché d’Issigeac 
pour discuter du projet et faire connaissance  le 
23 Janvier !
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CCPSP - cOMMUNAUTÉ dE cOMMUNES PORTES SUd PÉRIgORd

OTPSP - OFFIcE dE TOURISME PORTES SUd PÉRIgORd

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

ESPACE RÉGIONAL DE PROXIMITÉ – ERIP DU BERGERACOIS
Programme de découverte des métiers et formations janvier/février 2022

Lieu : Mission locale de Bergerac - 16 rue du Petit Sol 24100 Bergerac

•  Information collective « Les métiers et les formations en agriculture » – mardi 11 janvier 2022 de 14h à16h
• Information collective avec IFRIA « Les métiers de l’industrie agroalimentaire » – mercredi 12 janvier de 9h à12h
• Information collective « Agent de sécurité et incendie » – mercredi 19 janvier de 9h à 11h30
• Atelier « valorise ton CV », mercredi 19 janvier de 14h à 16h30
• Information collective « les métiers de l’industrie, mercredi 26 janvier 9h30 à 11h30
• Information collective « les métiers de la police », mercredi 2 février de 14h à 16h00
• Information collective « les métiers de la gendarmerie », mercredi 2 février de 9h30 à 11h30

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 05 53 58 25 27
Animateur : Frédéric CHASSIN, conseiller en Insertion Professionnelle - ERIP du Bergeracois

ANIMATIONS À VENIR

Mercredi 5 Janvier, Mercredi 1er Février et Mercredi 1er Mars 2022 :
Atelier Bébé Lecteur à 10H pour les Bout’Choux 0 à 3 ans, accompagnés d’un adulte. Durée de 
l’animation 30 minutes. Inscription obligatoire. 
À compter de ce jour et jusqu’à nouvel ordre, le Pass Sanitaire est obligatoire pour accéder à la médiathèque.

les sociaux professionnels du département, par rapport à la saison 2019. On note aussi que la forte présence des Français a permis de 
partiellement compenser l’absence des étrangers, des Britanniques en particulier. Ceux-ci représentent néanmoins 50% de la fréquentation 
étrangère, loin devant les Belges et les Néerlandais. Habituellement majoritaire, la clientèle française s’est encore renforcée cette année, soit 
85% de la fréquentation ! Si bien que le Dordogne se retrouve dans le « top 5 » des départements les plus visités ! Malgré le contexte sanitaire 
et une météo capricieuse, le vif besoin d’évasion des Français a permis de maintenir la fréquentation sur notre territoire.

LES RÉSERVATIONS DE DERNIÈRE MINUTE restent un phénomène d’actualité qui tend à se développer. Les Français suivent l’évolution 
de la pandémie et celle de la réglementation pour réserver dans les meilleures conditions — sans oublier les prévisions météo !

Du côté des socio-pros… Nous travaillons sur l’actualisation des informations publiées sur notre site internet www.pays-bergerac-tourisme.com 
et sur nos brochures. 
Professionnels du tourisme, artisans, commerçants : si vous souhaitez améliorer votre visibilité, nous sommes en mesure de vous proposer 
plusieurs solutions selon vos activités : ateliers de formation, site internet, brochure papier, dépôt de dépliants...
En ce début d’année un nouveau plan local de professionnalisation va débuter, avec 11 ateliers pour développer vos compétences et 16 
éductours pour développer votre réseau.

Nos horaires d’ouverture jusqu’à la fin du mois de février :  Le bureau d’information touristique d’Issigeac va endosser sa tenue d’hiver et sera 
désormais ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Un poste informatique est à disposition pour consulter vos courriels ou 
imprimer vos documents.

Contact Office de Tourisme Portes Sud Périgord - Bureau d’Information 
Touristique d’Issigeac / 05 53 58 79 62 / issigeac.tourisme@orange.fr et www.
pays-bergerac-tourisme.com

LA FRÉQUENTATION
EN QUELQUES CHIFFRES

Malgré le contexte sanitaire et une météo capricieuse, le vif besoin d’évasion des Français a permis de 
maintenir la fréquentation sur notre territoire. On note cependant une baisse de l’ordre de 3 à 10% chez 
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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, Mor-
gane Filipozzi, Julie Doitteau Pozzer : 06 .88 .20 .28 .57

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

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

INFOS PRATIQUES dU PAyS d'ISSIgEAc
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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
Toute l’année (sauf juillet et août)

Lundi  - mercredi - vendredi : 14h - 17h45
Samedi : 9-12h / 14h-17h45

Juillet et août
Lundi - mercredi - vendredi - et samedi

7h30 - 13h
Issigeac, route de Villeréal / Tél. 05. 53 .73 .34 .46

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Prochaine permanence :

Le jeudi 20 janvier de 10h à 12h (mairie d'Issigeac)
Prendre rdv auprès du secrétariat : 05.53.58.70.32

PERMANENCE ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE 
FRANCE

Pas de permanence en janvier

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 dos-

sier 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

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

Sigoulès : tous les jours sauf dim et jours fériés 8h-12h et 14h-19h
Contact téléphonique : 17



Dans le cadre du programme «Bien vieillir en Dordogne», 
nous vous informons que Cassiopea Prévention Séniors 
organise prochainement une séance de prévention en 
partenariat avec le club des ainés de Faux sur la thématique 
:

«Prêtons l’oreille à notre audition»
Le Mardi 11 janvier 2022 à 14h30
à la salle du conseil de la Mairie
Route des fargues, 24560 Faux

le
à

Seniors…
Des informations

pour conserver
une audition efficace

Prêtons l’oreille à 
notre audition

En partenariat avec :

05 53 53 20 40
Renseignements et inscriptions

UNE SÉANCE GRATUITE PRÈS DE CHEZ VOUS

Mardi 11 janvier 2022

14h30, Salle du conseil de la Mairie

FAUX, Route des fargues

Avec le soutien de la Conférence des 
financeurs de la Dordogne et :
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Une séance gratuite
près de chez vous

L’association Patrimoine, Culture et 
Environnement du Pays d’Issigeac lance la 
première édition de son Prix de poésie en relation 
avec le Printemps des Poètes 2022.

Deux catégories de postulants sont prévues.
• La catégorie Candidat au prix où les candidats devront 

proposer un poème sur le thème de L’éphémère soit sous 
la forme d’une Ballade, soit sous la forme du Vers libre.

- LE PREMIER PRIX sera un lot d’une valeur de 100€ ( livre 
ou de chèque Culture) avec en plus une adaptation musicale 
par notre partenaire Le Trèfle Gardonnais
- LE SECOND PRIX sera un lot d’une valeur de 50€ sous 
forme de livre ou de chèque Culture.

• La catégorie Anonyme est pour ceux qui souhaitent 
répondre au thème uniquement pour le plaisir d’écrire sous 
la forme du Vers libre. Pas de lot prévu pour cette catégorie.

Quand ?
Ouverture du Prix de Poésie 2022 : le 1er janvier 2022, 
clôture le lundi 7 février 2022

Qui ?
Toute personne âgée de plus de 11 ans, amateur, demeurant 
en Dordogne.

Quel tarif ?
gratuit.

Pour participer : 
- Envoyez un premier mail pour demander le règlement du 
Prix et la fiche de participation.
- Puis avant le 7 février 2022, transmettez votre texte et votre 
fiche à la même adresse mail ou par courrier papier selon les 
modalités précisées dans le règlement.
Poétiquement votre !
poesieissigeac@gmail.com / 06 30 07 45 99

En attendant le Printemps
des Poètes 2022

Organisatrices le l’opération TÉLÉTHON 
à ISSIGEAC (les 4 et 5 décembre 2021), 
nous tenions à remercier tous ceux qui y 

ont participé à quelque titre que ce soit, et 
qui ont ainsi permis de collecter la somme 

de 1.035,90 € pour la recherche en 
thérapie génique.

Nous remercions tout particulièrement 
Monsieur le Maire et la municipalité, les 
associations Amicale Laïque, Amitié et 
Loisirs, Coopérative Scolaire, Double Corps, 
les Amis de l’église,  les Boules Lyonnaises, 
les Couleurs de Pierre Belvès, Petites Mains 
et Coups de Mains, l’Amicale des Sapeurs 
Pompiers d’Issigeac, ainsi que les écoles de 
Faux et d’Issigeac pour leur course «Tous 
Trop fort» avec leurs jeunes.
Mais aussi Geneviève, Guy, Jacques, Jean-
Jacques, Louis, pour leur aide précieuse.

Nous vous donnons rendez-vous l’année 
prochaine pour essayer de faire encore plus !

Bernadette, Éliane et Isabelle


