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Le 10 : Troc de plantes (Bardou)
Le 11 : Ouverture de l’exposition d’Elsa Bedetti
    graveuse-aquarelliste (Issigeac)
Le 14 : Conférence-débat : L’agriculture face au    
    changement climatique (Eymet)
Le 18 : Chasse aux oeufs Spéciale Pauv’Coco (Issigeac)
Le 20 : (et jusqu’au 28 juin) Exposition «Le détective             
            sort ses griffes» (Médiathèque Issigeac)
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JEAN-CLAUDE CASTAGNER 
MAIRE D'ISSIGEAC

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Voter sert avant tout à choisir nos dirigeants politiques. Il s’agit d’un droit essentiel pour les citoyens qui vivent en démocratie… C’est-à-dire dans 
un état où les libertés fondamentales sont garanties et où le pouvoir est exercé par les représentants du peuple. 
Voter est un droit mais aussi un devoir citoyen…

Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril.
À Issigeac, le vote se déroulera dans la salle multi-activités de la maison des services 
(précautions sanitaires).

Les élections législatives sont programmées les 12 et 19 juin.

La guerre en Ukraine nous affecte tous et les images de la souffrance des gens est insoutenable.
Les périgourdins ont fait preuve aussitôt d’une grande solidarité. L’action coordonnée de l’union des maires, du 
conseil départemental et de la préfecture s’est articulée autour de deux axes principaux :

• Collecte de produits de première nécessité ;
• Recensement de logements en vue de l’accueil des réfugiés.

Ainsi, conformément à une décision de l’Union Européenne du 4 mars 2022, une protection temporaire est 
accordée aux populations ukrainiennes ayant fui le conflit qui ravage leur pays.                           
(adresse mail : pref-France-hebergement@dordogne.fr).
Pour toutes les personnes ou structures accueillant des ressortissants ukrainiens, une adresse mail dédiée a été 
mise en place : accueil.ukrainiens@apare.fr.

Au niveau de la municipalité, nous avons voté les comptes administratifs 2021. La 
situation financière est satisfaisante mais les travaux du château, de l’église, de voirie 
ainsi que l’extension du réseau d’assainissement collectif sur le secteur de la Grangette 
viendront fortement impacter ceux de 2022. Il faut également prendre en compte les 
augmentations importantes des charges à caractère général (électricité, chauffage, 
carburants…) ainsi que des matériaux pour les travaux engagés. Nous devrons en tenir 
compte pour le budget prévisionnel 2022 qui sera voté bientôt.

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 avril 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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La guerre en Ukraine nous 
affecte tous...
Les périgourdins ont fait 
preuve aussitôt d’une grande 
solidarité.



La Petite Gazette - Avril 2022 - 3

ÉCHOS DES COMMUNES
BARDOU
SOLIDARITÉ UKRAINE
La solidarité n’est pas un vain mot dans nos campagnes, les habitants 
de notre commune ont affirmé leur soutien au peuple ukrainien, victime 
de cette agression injustifiée, en répondant généreusement à l’appel 
aux dons organisé sur notre territoire.

Au-delà des nombreux actes de générosité générés par cette collecte, 
c’est toute notre reconnaissance et notre amitié que nous apportons 
au peuple ukrainien en souffrance. 

COLOMBIER
Ateliers Form’équilibre
À partir du 1er avril, 14h30, les caisses de 
retraite s’engagent « Pour bien vieillir » 12 
séances gratuites d’ateliers Form’équilibre à 
partir de 55 ans.
Salle des fêtes de Labadie à Colombier, gra-
tuit et ouvert à tous.
Contact / informations 06 95 62 20 26.» 

ISSIGEAC
URBANISME 
PERMIS DE CONSTRUIRE 
PC 02421222S0003 - RENARD Michel - Construction d’une maison 
individuelle
PC 02421222S0004 - REA Michael - Extension d’une maison

DÉCLARATIONS PRÉALABLES DE TRAVAUX 
DP 02421222S0007 Société AXL - Ravalement de façade
DP 02421222S0008 Entreprise CIRCET - Installation local NRO
DP 02421222S0009 GONCALVES Jean-Pierre - Construction d’une piscine
DP 02421222S0010 GILLET Frédéric - Modification d’une ouverture

PERMANENCE DES BÂTIMENTS DE FRANCE
Mme Pia HANNINEN architecte des Bâtiments de France tiendra une 
permanence vendredi 22 avril 2022 de 10 heures à 12 heures à la 
mairie d’ISSIGEAC
Merci de prendre RDV auprès du secrétariat de mairie Tél 0553587032 

MONMADALÈS
POINT TRAVAUX
Comme vous avez pu le constater, 
les travaux de peinture des volets de 
la Mairie, de la porte de notre église, 
des portails métalliques et du puits de 
la Place de l’Eglise sont maintenant 
terminés.
Adieu le rouge tranchant et place à un gris plus doux et en totale 
harmonie avec nos pierres ancestrales.
Seconde quinzaine d’avril, les travaux de remplacement, à l’identique, 
des toitures du bâtiment Mairie doivent débuter pour une durée 
d’environ 4 semaines.
Il restera, pour notre programme de travaux 2022, à remplacer 
l’ancienne chaudière fuel, du logement communal, par une pompe 
à chaleur ; adieu l’utilisation d’énergie fossile, très polluante et 
actuellement hors de prix.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Nous rappelons que les élections présidentielles se dérouleront les 
dimanches 10 et 24 avril prochains.
Pour la bonne tenue du bureau de vote et pour effectuer le 
dépouillement, nous recherchons des volontaires acceptant de sacrifier 
quelques heures de leur temps libre au service de notre précieuse 
démocratie ; n’hésitez pas à vous faire connaître rapidement auprès 
du secrétariat de la Mairie

RANDO DÉCHETS
Comme l’an passé et dans les mêmes conditions, nous avons 
programmé notre 2ème Rando Déchets le samedi 23 avril prochain ; 
rendez-vous devant la Mairie pour un départ à 09h00’.
Au retour nous partagerons tous, une collation bien méritée après 
cette matinée active.

SMD3 ASSEMBLÉE SECTORIELLE DU 17/03/22
Quelques informations suite à cette réunion qui a eu lieu à Bergerac le 17 
mars dernier, en présence de Pascal PROTANO, le Président du SMD3.
• L’accès en déchetterie est désormais limité à 26 entrées annuelles. 

Au-delà le tarif entreprise vous sera appliqué. Je suis intervenu sur 
ce point pour indiquer que cette contrainte se rajoute à un accès 
limité à la déchetterie d’Issigeac (ouverture 17h/semaine) et va donc 
altérer une incitation au tri sélectif.

• La mise en place de la facturation dite incitative sera effective au 
1er janvier 2023 ; nous devrions recevoir à l’automne prochain une 
facture dite pédagogique, reflet de notre nombre d’ouvertures du 
tambour sacs noirs. Cette facture ne sera pas à régler.

• Au détour d’une petite phrase, nous avons été informés que les 
montants de la tarification dite incitative pour l’année 2023 seraient 
votés par le SMD3 en juillet prochain. Les grilles tarifaires qui nous 
avaient été remises l’an passé seront actualisées. Nous serons 
particulièrement vigilants sur ce sujet qui nous concerne tous.

• Pascal PROTANO nous a confirmé que le projet de l’évolution vers 
la construction d’un incinérateur pour le traitement de nos déchets 
non valorisés est enfin revenu à l’ordre du jour. Nous prendrons 
toute notre part dans ce débat d’avenir.

• Par ailleurs lors de notre Conseil Communautaire du lundi 21 
mars 2022  il nous a été indiqué que le montant de la TEOM 
(taxe d’enlèvement des ordures ménagères) pour l’année 2022 
n’est pas encore connu et sera débattu lors d’un prochain Conseil 
Communautaire.

SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN
Dans cette période bien trouble où nous voyons la guerre réapparaitre 
sur le sol Européen, nous sommes de tout cœur en soutien de la 
population ukrainienne.
L’accueil que notre pays réserve à cette migration intra-européenne 
ne doit pas nous faire oublier les autres migrations et doit nous faire 
réfléchir à nos attitudes et à nos comportements individuels.

Votre Maire, Serge TABOURET

MONSAGUEL
PANNEAU POCKET
La mairie de Monsaguel est connectée à cette application. Merci de 
mettre Monsaguel dans vos favoris.
 

ADRESSAGE
Les prochaines élections seront l’occasion de remettre les plaques de 
la nouvelle numérotation. Un courrier sera adressé à chaque foyer en 
ce sens prochainement.

>>>
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 >>>
ÉGLISE DE MONSAGUEL
Le dossier concernant le sinistre de l’église est en cours d’instruction 
par l’assurance. Nous attendons la visite d’un expert.

PLAISANCE
LE SMD3 A VOTRE RENCONTRE
Le Syndicat Mixte des Déchets de la Dordogne (SMD3) sera présent 
à la mairie les 19 et 20 avril 2022.
Des agents du SMD3 seront présents pour répondre à toutes 
les questions que vous vous posez concernant les déchets et la 
redevance incitative.
Pour les personnes qui ne pourraient pas venir à la mairie, les agents 
du SMD3 peuvent se déplacer à domicile. Inscrivez-vous auprès de la 
mairie si vous souhaitez un rendez-vous avec les agents.
Plus d’informations : page 5 de la Gazette

CAMBRIOLAGES
Deux cambriolages ont eu lieu entre le 9 et le 11 mars sur la commune de 
Plaisance. Ces faits se sont déroulés dans des résidences principales, 
en journée et pendant une courte absence des propriétaires.
Vérifiez bien que toutes vos portes et fenêtres soient bien fermées 
avant de partir et, si possible, fermez vos volets ! Cela fait une barrière 
de plus à franchir pour les cambrioleurs qui peut être dissuasive !
Soyez également vigilants avec le démarchage téléphonique et le 
démarchage en porte à porte. Nous vous rappelons que la mairie ne 
cautionne aucun démarchage.

ELECTIONS
Les élections présidentielles se dérouleront les 10 et 24 avril 2022. Le 
bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 19h00.
Il est possible de voter par procuration. N’attendez pas le dernier 
moment pour faire les formalités afin d’être sûr que votre procuration 
arrive à temps en mairie.

ST AUBIN DE LANQUAIS
ÉTAT CIVIL
DÉCÉS
Madame Jeanne , Georgette, Hubertine BIZAC née CASSAGNE est 
décédée le 24 février 2022 à  Miramont de Guyenne à l’âge de 97 ans. 
Elle était domiciliée  à Miramont de Guyenne.
Madame Jeanne Marie Yvonne MAURY née SAUMON est décédée le 
11 mars 2022 à Saint Aubin de Lanquais à l’âge de 90 ans. Elle était 
domiciliée à Saint-Aubin de Lanquais.
Toutes nos condoléances à leur famille et à leurs  proches.

BÉBÉS LECTEURS
Tous les vendredis  – de 9 h 30 à 10 h 30 - salle du conseil de Saint-Au-
bin 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 2022
Bébés lecteurs : 1er et 15 avril, 13 mai, 3 et 17 juin, 1er juillet
Animations jeux : 8 avril, 6 et 20 mai, 10 et 24 juin

ST LÉON D’ISSIGEAC
ÉTAT CIVIL
NAISSANCE
Maxime Gabriel Kaspar-Roussely est né le 
5 février 2022 à Bergerac.
Félicitations aux heureux parents.

STE RADEGONDE
ÉTAT CIVIL
NAISSANCE
La commune de Sainte Radegonde a la joie d’accueillir une nouvelle 
petite citoyenne en la personne de Charlie, petite sœur de Margo. 
Elle est née le 7 février 2022. Félicitations à Edith de Reze et Florent 
Marvier.

CHANGEMENT DES HORAIRES DE LA MAIRIE
IMPORTANT : à partir du 1er avril, la mairie sera ouverte UNIQUEMENT 
le mardi de 8H30 à 12H30 et de 13H à 17H. Bien sûr en cas de 
nécessité autre, vous pourrez toujours vous adresser au Maire.

PLANTATIONS
Dans le souci d’embellir notre commune, le conseil municipal a 
entrepris la plantation de haies le long des parkings du bourg et du 
cimetière. 

CARREFOUR D14/D19
De plus, nous avons en projet la sécurisation du carrefour de la D14 et 
la D19. L’étude est en cours, nous vous tiendrons au courant.

ENVIRONNEMENT
Enfin et pour finir, dans le cadre de l’étude du futur plan de 
zonage, la règlementation oblige à réaliser des « investigations 
environnementales », en particulier au droit de futures zones AU (À 
Urbaniser) ou U (Urbaines) présentant de potentielles sensibilités 
écologiques qu’il convient d’étudier. Ces investigations consistent 
à faire un diagnostic à la parcelle de la faune et de la flore ou des 
sondages pédologiques (carottages). Ces sondages sont faits à la 
tarière à main, ils sont peu invasifs et tout est bien entendu rebouché 
en suivant.
Notre commune est concernée par ces investigations qui débuteront 
en mars jusqu’en juin. Les personnes concernées seront prévenues 
par la mairie.

ÉCHOS DES COMMUNES
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INFOS 

CCPSP Communauté de Communes Portes sud Périgord

INFORMATION PLUi

Dans le cadre de l’étude du futur plan de 
zonage, la règlementation oblige à réaliser des « investigations 
environnementales », en particulier au droit de futures zones AU (À 
Urbaniser) ou U (Urbaines) présentant de potentielles sensibilités 
écologiques qu’il convient d’étudier.

Ces investigations consistent à faire un diagnostic à la parcelle de 
la faune et de la flore ou des sondages pédologiques (carottages). 
Ces sondages sont faits à la tarière à main, ils sont peu invasifs et 
tout est bien entendu rebouché en suivant.

Les communes d’Eymet, Issigeac, Plaisance, St-Cernin-de-
Labarde et Ste-Radegonde sont concernées par ces investigations 
qui débuteront en mars jusqu’en juin.
Chacun des 24 propriétaires concernés sera informé de l’intervention 
du bureau d’étude, lequel interviendra sur ordre de mission sauf 
désaccord du propriétaire.

Pour tous renseignements, veuillez contacter le Service urbanisme 
de la CCPSP au 05 53 22 57 94, sauf le vendredi après-midi.

La Banque alimentaire de
Dordogne recherche pour
son antenne de Bergerac
plusieurs chauffeurs bénévoles d’utilitaires.
Mission : effectuer l’enlèvement des denrées alimentaires dans les grandes et 
moyennes surfaces sur le secteur de Bergerac.
Il serait nécessaire d’être disponible 1 ou 2 matinées par semaine.
Une sensibilité au monde associatif ainsi qu’au travail en équipe est recomman-
dée. La détention du permis B de conduire est requise.
Contact : Geneviève Finkelstein : 06.03.29.15.08

LE SYNDICAT MIXTE DES DÉCHETS DE LA DORDOGNE (SMD3)
PRÉSENT À LA MAIRIE DE PLAISANCE LES 19 ET 20 AVRIL 2022.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
10 et 24 AVRIL 2022

Nous sommes appelés à aller voter au premier tour de la présidentielle 
en avril 2022, pour élire le ou la futur(e) président(e) de la République. 
Le second tour sera organisé deux semaines après le premier.

Utiliser son droit de vote représente une façon d’exercer sa 
citoyenneté. Il permet aux citoyen-es de protéger leur liberté 

et de faire fonctionner la démocratie.



6 - La Petite Gazette - Avril 2022

VIE ASSOCIATIVE
AMICALE DE MONTAUT

L’Assemblée Générale de l’Amicale de Montaut aura lieu le Lundi 11 
Avril à 18h30 dans la salle du Conseil de la Mairie.
Afin de décider ensemble de l’avenir de l’association, tout le monde 
est le/la bienvenu(e) !
La Présidente, Virginie Pureur.

LE ROSEAU ISSIGEACOIS
Amis pêcheurs, pour répondre aux mécontentements 

de certains pêcheurs et aux injures envers les 
membres du bureau , le Roseau Issigeacois se 
permet de garder le droit de discrétion sur certains 
lâchers de truites pour lutter contre le braconnage. 

Le Vendredi 15 Avril, un lâcher de truites Arc en ciel sera 
effectué sur la Banège. 
Le Vendredi 22 Avril, un lâcher de truites Fario sera effectué sur La Conne 

Manifestation : cette année nous effectuons notre fameux Concours 
de Pêche pour les Enfants de moins de 12 ans. Il aura lieu le Samedi 
après-midi 23 Avril en face de l’école d’Issigeac, début du concours à 
14h. Chaque enfant devra obligatoirement avoir une carte de pêche valide. 

En ce mois d’avril, si certains pêcheurs souhaitent des lâchers person-
nalisés de truites, nous les livrerons dans leur baignoire. 
Bonnes prises à tous les pêcheurs

TENNIS CLUB D’ISSIGEAC
Un nouveau bâtiment municipal, tout en bois, se 
dresse joliment à côté des terrains. Nous sommes 
fiers d’avoir contribué à la construction de ce nou-
veau lieu de vie grâce aux subventions de la FFT 
et au budget participatif que notre association avait 
su décrocher, grâce à vos votes.

 Le printemps arrive. Ne ressentez-vous pas l’envie de taper la balle ?

Vous pouvez dorénavant réserver un terrain pour jouer, 
même si vous n’êtes pas adhérent, via l’application 
ANYBUDDY, téléchargeable sur smartphone.

Pour nos adhérents, la réservation est également pos-
sible en ligne, via l’application Ten’up. 

Une boîte à clé est dorénavant installée sur la porte d’ac-
cès aux terrains. Un code permanent a été remis à tous les adhérents 
et un code ponctuel sera remis à chacun qui fera une réservation via 
l’application ANYBUDDY. Il n’est donc plus nécessaire de posséder 
une clé ou d’aller la retirer à l’office de tourisme pour pouvoir profiter 
des terrains.
Pour rappel, les joueurs et joueuses licencié(e)s dans un autre club 
peuvent bénéficier d’un accès illimité à l’année aux courts d’Issigeac 
via une adhésion au tarif de 60 €. Si vous habitez près d’Issigeac, 
pourquoi vous en priver ?

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

U.A.I.
UNION ATHLÉTIQUE ISSIGEACOISE

Bonjour à toutes et à tous
Les matchs retours se passent beaucoup mieux pour nos Issigeacois 
qui enchaînent les victoires, la dernière étant contre le passage d’Agen 
: 25 à 20 le 20 mars dernier, une équipe bien classée de la poule.
Aussi bien pour la réserve que pour la première, ces résultats 
permettent à nos 2 équipes de sortir de la zone des relégables et  
occupent maintenant la 7ème place au classement.
Le 27 mars, L’U.A.I a reçu Villefranche du Quéran (31 à 17 à 
l’avantage de Quéran) Le club d’Issigeac a profité de cette occasion 
pour organiser un repas des supporters. 
Nous prenons toujours des inscriptions pour l’école de rugby : 
Contact : jacques Gouby : 06 80 88 64 61 62.

Nano et son  équipe avancent dans la préparation de la grande fête 
du centenaire qui aura lieu le 16. 17. 18 juin 2023. Le programme est  
alléchant ,Vous pouvez déjà réserver ces dates pour venir vous divertir.

INFOS 
RECYCLERIE RAMDAM

Nous avons le plaisir de vous annoncer que vous pourrez 
retrouver notre recyclerie itinérante avec sa caravane un 
samedi sur deux (semaine paire) devant la déchetterie 
d’Issigeac à partir du 9 Avril,13h30 - 17h.
Pensez à trier vos déchets ! Nous collecterons vos dons qui 
seront ensuite remis à la vente à prix modique pour qu’ils 
puissent servir à d’autres ! (vêtements, bibelots, livres, 
etc...fonctionnels et en bon état d’utilisation)

Donnez solidaire !  Achetez responsable !
Besoin d’infos ? Une question ?  Appelez-nous !
Valérie: 06 51 82 10 32  / Emma: 06 80 93 06 86
À bientôt
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FOCUS
  HISTOIRE DE VIE

Le mardi 12 avril l’épicerie «René de Bruxelles» fêtera 
ses 10 ans !!!
Afin de marquer cet anniversaire, 10 clients gagneront 

un cadeau (destiné aux papilles)...

COMMENT ?
Durant 10 jours, du vendredi 1er au dimanche 10 avril, chaque client (par tranche de 10€ d’achats) recevra un 
ticket numéroté dont la souche avec son nom sera glissée dans une urne.
Le mardi 12 avril à 12h un tirage au sort aura lieu publiquement au magasin afin de sortir 10 heureux gagnants !
A vos marques…

René, l’épicier de Bruxelles
mais surtout de St Léon !
Depuis presque 10 ans, René Cnapelinckx est épicier multiservice dans le bourg de Saint Léon d’issigeac.

L’aventure du magasin
René est venu 15 jours en vacances en 1989. À l’époque il y avait 
beaucoup de maisons à vendre et à restaurer à des prix accessibles.
Celle de St Léon avait l’avantage d’être habitable et en une 1/2 jour-
née l’affaire est conclue, chez le notaire et à la banque !  .
En 1995 il quitte la firme qui l’emploie et devient agent indépendant 
pour plusieurs
sociétés dans le domaine de la papeterie de luxe et fantaisie avec un 
territoire conséquent couvrant la Belgique, le Luxembourg, les trois 
quarts de la France et la Suisse Romande.
De 2003 à 2011 il effectue des gros travaux de rénovation et c’est 
en 2006 que l’idée lui est venue de recréer une petite épicerie en ce 
village et
d’anticiper sa retraite. Il élabore un «business plan» et finalise autori-
sations et prêt. Fin 2011, il prend sa retraite belge anticipée et ouvre le magasin en avril 2012.

Participer à la vie du village
Cela va donc être le 10ème anniversaire de l’épicerie !
Le concept est plutôt boutique de charme que superette. Quelques 500 réfé-
rences sont présentes avec entre autres un bon choix de produits régionaux. 
C’est grâce à plusieurs clients fidèles de St-Léon et environs qui jouent le jeu, 
appréciant la facilité et la convivialité que ce petit commerce peut exister.

Pour rappel Heures d’ouvertures
Du mardi au samedi : 8h45-12h45 /16h-19h30

Le dimanche: 9h-12h /17h30-19h30
Tel : 05.53.57.71.36

VIE ASSOCIATIVE
CIVAM VOYAGES SUD BERGERACOIS* CONNE DE LABARDE

L’association CIVAM Voyages Sud Bergeracois vous propose un voyage, en Alsace Authentique, de 8 jours, du 17 au 24 septembre 2022 au 
prix de 1310 € par personne assurance comprise.(tarifs dégressifs à partir de 25 personnes , moins 80 euros ETC...)

Pour tous renseignements veuillez contacter : Mme Villaret : 05 53 58 28 05  - 06 86 75 63 36 - ou Lucien POMEDIO Président du Civam 
Voyages Sud Bergeracois au 05 53 58 74 47

* CIVAM Voyages Sud Bergeracois est une association à but non lucratif sise à Conne de Labarde

10 ANS DÉJÀ !
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FOCUS
Les beaux jours reviennent et l’envie de nous dégourdir les jambes pour se balader 
et profiter des rayons du soleil se fait ressentir. C’est l’occasion de (re)découvrir cet îlot de verdure 
qu’est le sentier du faurissou installé sur la zone humide à la périphérie d’Issigeac. Vous pourrez y 
découvrir les 6 stations en bois pour mieux comprendre la biodiversité de cet espace où la faune et la 
flore sont préservées . Le mois d’avril est la bonne période pour observer deux plantes en particulier : 
la fritillaire pintade et la jacinthe romaine.

 La fritillaire pintade porte de 
nombreux noms : Bounet  d’évêque,  
Cancane,  Chaudron, Cloche, Clo-
chette, Coccigrole, Coquelourde, 
Damier, Gogane, Lanterne, Œuf de 
vanneau, Paloube,   Pampalène, 
Papelote,   Pisporète,   Pompane, 
Porgronne, Pot-de-Canne, Prot, Ta-
libourneau, Tulipe de Goudeba, Œuf 
de pintade, Gogane, Pintadine ou en-
core Perrot

       Le nom de 
genre de cette 
plante a été 
donné en hom-
mage à Richer 
de Belleval, bota-
niste français du 
XVIème siècle, 
créateur du jar-
din botanique de 
Montpellier en 
1593

POUR MIEUX
COMPRENDRE
LA BIODIVERSITÉ

LE SENTIER DÉCOUVERTE DU FAURISSOU À ISSIGEAC

La fritillaire pintade Nom latin : Fritillaria meleagris

La jacinthe romaine Nom latin : Bellevalia romana Reichenb

Du bouton à la graine

RELEVÉS 

D’OBSERVATIONS 

AU PARKING 

MARGUERITE À 

ISSIGEAC
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FOCUS
1 Alliaire ; 2 Aubépine ; 3 Bugle rampante ; 4 Cardamine des prés ; 5 Chicorée sauvage ; 6 Ficaire ;
7 Géranium sauvage 8 Lamier pourpre ; 9 Mauve ; 10 Paquerette ; 11 Pissenlit ; 12 Primevère ; 13 Trèfle ; 14 Violette.

1 2

3 4 5 6

7 8 9 10

11 12 13 14

Lorsque le printemps revient, la nature se réveille ! Les jours rallongent et grâce au soleil, les températures 
augmentent. Les jours ensoleillés et pluvieux se succèdent, créant ainsi les conditions idéales au développement des plantes. Les bourgeons 
apparaissent pour donner place à de jolies fleurs colorées qui attirent les insectes, dont les abeilles. Celles-ci butinent et pollinisent, ce qui donne 
lieu à encore plus de floraisons. Et qui dit plantes, dit nourriture ! Les animaux qui ont hiberné sortent de leur sommeil pour se restaurer. Ceux 
qui ont migré vers des pays chauds, comme les grues ou les oies blanches que l’on regarde avec émerveillement dans notre ciel, reviennent 
pour se reproduire. Tous viennent savourer leur festin printanier et profiter de la chaleur.

Souvent, certaines de ces plantes foisonnent à nos pieds et parfois nous ne les voyons pas. À Issigeac, les 
abords herbeux du parking Marguerite en accueillent à eux seuls une large variété au fil des saisons. Afin de 
mieux les identifier, Claire Cour, qui aime partager ses connaissances botaniques, les a photographiées ce 
qui nous permet de vous les présenter ci-dessous. Et si vous testiez vos connaissances en essayant de les 
reconnaitre et de les nommer ?
Les réponses sont en bas de cette page.

ET SI NOUS TESTIONS NOS CONNAISSANCES
EN BOTANIQUE !

Réponses

QUIZZ  DE   PRINTEMPS

Et n’hésitez pas à aller lire 
les écritaux informatifs sur les 
orchidées sauvages réalisés par 
Claire Cour et installés autour du 
figuier derrière la mairie.
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ÉVÈNEMENTS
LES COULEURS DE PIERRE BELVÈS

Concours d’Arts plastiques «Sur mon arbre perché...»
Du 1er au 30 avril 2022

Les habitants (plus de 6 ans – amateur) de la Communauté de Communes 
Portes Sud Périgord sont invités à participer à la 2nd édition du concours
d’Arts plastiques de l’association Les Couleurs de Pierre Belvès, Issigeac.

PRINCIPE
créer une œuvre originale répondant au thème «Sur mon arbre perché...»

• au format : en 2 dimensions [ format A4 de 6 à 9 ans / A3 pour les autres ]-
• à déposer accompagnée du bulletin de participation, sur l’un des 4 points de dépôt ou à 

envoyer au siège social de l’association.
Points de dépôt - date limite : le 30 avril :
• Sur Issigeac : Mairie / Boulangerie Au bon pain - face au palais des Évêques / Magasin 
SPAR ,
• Sur Eymet : Bureaux de la Communauté de communes Portes Sud Périgord / Office de 
Tourisme / Bibliothèque intercommunale

PLUSIEURS CATÉGORIES
• 4 pour les jeunes, 1 adulte, 1 senior - de nombreux lots à gagner.

REMISE DES PRIX : courant mai 2022.

N’hésitez pas à laisser libre cours à votre imagination, et surtout faites-vous plaisir !
Règlement et fiche de participation à disposition sur notre site internet : lescouleursdepierrebelves.fr / 06 84 27 15 78 / 06 30 07 45 99

CHASSE AUX OEUFS Spéciale Pauv’Coco le 18 avril

L’association Les Couleurs de Pierre Belvès organise sa première CHASSE AUX OEUFS 
spéciale Pauv’Coco.
L’occasion de découvrir UN des nombreux albums illustrés par Pierre Belvès tout en parcou-
rant le Sentier découverte du Faurissou (si la météo le permet)* pour le plaisir des grands et 
des petits. 
À l’arrivée des lots chocolatés de l’artisan chocolatier Chabert (Fonroque) !
Afin de préserver le site, nous prévoyons uniquement 2 séances avec chacune 20 participants 
(enfants sous la responsabilité des adultes accompagnants).

Rendez-vous Sentier découverte du Faurissou
LUNDI 18 avril 2022 à 11h30 ou 15h30 – 3 € par participant
Réservation OBLIGATOIRE 06 84 27 15 78 / 06 30 07 45 99
*repli au village d’Issigeac

FOYER RURAL DE ST LÉON - BARDOU
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ÉVÈNEMENTS
 LE FOYER RURAL DE COLOMBIER

 BROCANTE DU 8 MAI
 Les inscriptions sont ouvertes pour les particuliers et professionnels.

Demandez votre dossier à Marie-Hélène : 07 81 57 41 54 ou brocantedecolombier@hotmail.fr.
Le Foyer Rural recherche activement de nouveaux bénévoles pour cette journée qui demande un gros investissement pour un si petit village. 
N’hésitez pas, venez rejoindre notre équipe dynamique… Même si vous n’avez que 2 heures dans la journée à nous consacrer, vous êtes les 
bienvenus !

Membres d’autres associations, venez proposer votre aide, et nous pourrons en échange vous offrir un stand pour vous faire connaître ou 
vendre des articles de vide-greniers afin d’améliorer votre trésorerie !

Pour tout renseignement, contactez la mairie de Colombier ou Christine: 06 68 36 82 33.
Une réunion suivie d’un apéritif rassemblera tous les bénévoles le vendredi 8 avril à 19h à la salle des Fêtes de Labadie à Colombier afin 
d’affecter les postes. Venez nombreux !

LES AMIS DES VIEILLES PIERRES DE 
COLOMBIER

Vous êtes conviés à notre réunion qui aura lieu 
Mercredi 6 avril à 20h30 à la salle des fêtes de 
Labadie à Colombier afin de faire le point sur les 
activités futures de notre association.

Pour tout renseignement contactez Christine :
06 68 36 82 33.

 DÎNER THEÂTRE
 Le Foyer Rural de Colombier
et le Petit Théâtre de Colombier

vous proposent un Dîner-Théâtre le samedi 21 mai 2022 à 19h30 à la salle des Fêtes 
de Labadie à Colombier. Après avoir pu applaudir les acteurs qui vous interprèteront 
«Feu la Mère de Madame» de Georges Feydeau, vous pourrez partager un bon repas.

Prix : Adultes : 25€ - Enfants jusqu’à 
16 ans : 12€ - Adultes possédant 
la carte de membre du Foyer Rural 
2022 : 22€. 

Réservation avant le 18/05/2022 : 06 68 36 82 33.
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CCPSP - Communauté de Communes Portes sud Périgord

ouverture de la période d’inscriptions scolaires
Peuvent être admis les enfants nés en 2019 qui auront atteint l’âge de 3 ans avant la fin de l’année 
civile (31/12/2022).
L’inscription s’effectue dans un premier temps auprès de la mairie de la commune dans laquelle se 
situe votre école de rattachement.
Se munir du livret de famille, du carnet de vaccinations ou du carnet de santé, et d’un justificatif de 
domicile de moins de trois mois (titre de propriété, avis d’imposition, quittance de loyer, facture de gaz 
- électricité - téléphone, attestation d’assurance du logement). Pour les enfants inscrits précédemment 
dans une autre école, il est impératif de fournir un certificat de radiation.

L’école de rattachement s’apprécie en fonction de votre lieu de résidence et du niveau scolaire de votre 
enfant, selon les règles suivantes :

• L’accueil des élèves originaires des communes de FAUX, CONNE DE LABARDE, MONMADALES, SAINT AUBIN DE LANQUAIS, SAINT 
CERNIN DE LABARDE et scolarisés en école maternelle ou en école élémentaire s’effectue à l’école publique de Faux. L’inscription se 
fera donc à la mairie de Faux.

• Dans tous les autres cas, l’accueil des élèves s’effectue à l’école publique d’Issigeac et l’inscription se fera donc à la mairie d’Issigeac.
Si vous optez pour un choix différent, il vous faudra faire par écrit une demande motivée de dérogation et l’adresser à la Communauté de com-
munes Portes Sud Périgord (23, avenue de la Bastide - 24500 Eymet ou par courriel : cc.portesudperigord@orange.fr). Votre demande sera 
examinée par une commission d’inscription dans les plus brefs délais.

Sur présentation du certificat d’inscription délivré par la mairie concernée, la directrice ou le directeur de l’école procède à l’admission de l’enfant. 
Il vous faut obligatoirement prendre rendez-vous au préalable :
Ecole de Faux : 05 53 24 32 17
Ecole d’Issigeac : 05 53 58 70 71

Nous rappelons que l’instruction est obligatoire à partir de trois ans. Si des familles font le choix de l’Instruction dans la famille, il est de leur 
ressort de se rapprocher de leur mairie ainsi que de contacter la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la 
Dordogne.

Afin de faciliter l’organisation de la rentrée scolaire, il est souhaitable que les inscriptions soient 
effectuées avant le 15 juin 2022.

ÉVÈNEMENTS

Venez nombreux participer 
à la 39ème édition du Rallye 
Touristique qui vous permettra 
encore une fois de découvrir 
les beautés cachées de notre 
Périgord, dans la convivialité et la 
bonne humeur. 

Inscriptions et départ à la mairie de Bardou à 8h30. 
 

Repas du soir à la salle communale de Faurilles (pensez à apporter vos 
couverts). 
Pour plus d’informations, contacter Loïc Verniaud : 
Tél. 05 53 58 09 01 ou 06 75 79 45 91

8h30 :  Départ de la Mairie de BARDOU
Prévoir le Pique-nique pour le repas de midi

20 h : Buffet servi à la salle des fêtes de FAURILLES 
(apporter son couvert)
Remise des prix : un par équipage

Renseignements complémentaires : 06 75 79 45 91

Venez nombreux passer une journée agréable dans la joie et 
la bonne humeur !

FOYER RURAL ST LÉON - BARDOU

DIMANCHE 1ER MAI
39ÈME RALLYE TOURISTIQUE
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OTPSP - oFFiCe de tourisme Portes sud Périgord

NEWSLETTER
Afin de connaître toutes les manifestations sur Portes Sud Périgord et recevoir notre newsletter hebdomadaire, envoyez-nous un mail à otpsp.
tourisme@orange.fr

NOS HORAIRES D’OUVERTURE POUR LE MOIS D’AVRIL : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Le 
Dimanche de 10h à 12h30.

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

EXPOSITIONS
Les expositions 
r e v i e n n e n t 
dans les salles 
du Palais des 
Évêques.

Nous avons le plaisir 
d’accueillir Elsa Bedetti, 
graveuse aquarelliste 
du dimanche 11 avril au 
dimanche 8 mai.

MARCHÉ AUX FLEURS 
Le dimanche 8 mai toute la 
journée – parking de la Banège 
se tiendra le marché aux fleurs. 
Des arbustes, des fleurs de 
toutes variétés, des semis mais 
aussi de la déco florale et de jar-
din, du mobilier… 
Voilà deux années qu’il est an-
nulé en raison des confinements, 
alors nous espérons que vous 
serez au rendez-vous pour soutenir 
nos petits producteurs et artisans !

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.frMail : bibliotheque.issigeac@orange.fr

EXPOSITION
A partir du 20 avril et jusqu’au 28 juin 2022, l’exposition
«Le détective sort ses griffes» sera installée dans le hall
de la Maison des services. 
Elle s’adresse à un jeune public ; enfants à partir de huit ans.

En huit panneaux on pourra s’initier aux 
enquêtes d’un détective privé.
Huit épisodes pour apprendre les bases du métier de détective. 
Notre guide est un matou assez futé qui a servi dans la police avant de monter sa propre 
agence de détectives privés. Othello s’est reconverti dans l’enseignement. Nous allons profiter 
de ses cours pour apprendre comment pratiquer la filature, faire parler un témoin, constituer un 
arbre de déductions, conduire un suspect à l’aveu, mais aussi comment se forger une morale 
de tolérance et d’humanité. 

Afin de promouvoir vos manifestations
et d’avoir une meilleure visibilité, envoyez-nous toutes les informations nécessaires (descriptif, 
date, horaire, photos...) à otpsp.tourisme@orange.fr. 
Vos évènements paraîtront à la fois sur notre site internet Pays Bergerac Tourisme, notre newsletter 
et le guide papier des manifestations (juin à septembre) édité à l’échelle du Pays de Bergerac et en 
libre service dans les Offices de Tourisme du Pays de Bergerac.
Pour plus de renseignements, contactez-nous.
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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 (généraliste) : 05.53.58.71.33
Dr Ferrer (généralistes) : 05.53.58.27.83 / Doctolib
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 :
Lynda Blot (La Renoncie) : 06 10 71 00 34
Nathalie Decle, Lydie Moutou, Sylvie Dubois : 06.64.89.85.44

– Issigeac :
Christine Agbodjan et Karine Barreau, 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 énergé-
tiques) Spécialisée en douleurs chroniques et enfants.
Consultations individuelles sur rdv : au cabinet ou à domicile. Tous 
publics.
Séances de groupe sophro-relaxation et méditation (4 pers).
06.79.38.68.58 et Doctolib. www.sophrologue-coolen-cecile.fr
Dominique Capillon : 06 87 95 64 18 / 05 53 74 98 50
Consultations individuelles au cabinet ou à domicile. Tous publics. 
Relaxation, écoute et relation d'aide.

– Bouniagues :
Mme Fabienne Marcot : sur rendez-vous au 06.24.37.90.65 
à domicile ou en cabinet à Bouniagues.

Centre de luxo-poncture :
M. Adelaïde, Bouniagues
05 .53 .23 .35 .72 / 06 .76 .82 .89 .76 

Ostéopathes :
Dhelias Marion « La Renoncie » (Bouniagues) : 
05.53.63.90.50 
M. Chapuis (Issigeac) : 06 .72 .65 .41 .21 
Mme Chateauraynaud (Issigeac) : 06 .62 .95 .65 .26

Pédicure podologue :
Mme Camille Rouby et M. Nabil El Wahidi (Issigeac), Consultations 
sur Issigeac sur RDV, uniquement à domicile et sous condition : 
06 .61 .69 .36. 06.

Mme Fanny Correia
Consultations sur Issigeac sur RDV, uniquement à domicile : 
06.37.42.19.99

Psychopraticienne :
Patricia Tourrès (Boisse), 06 .88 .55 .78 .93

Cabinet d'avocat

Maître Christophe Parier
Cabinet ouvert le sam. et le dim. matin.  Autres jours en fonction de l'acti-
vité : 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. 8h30h à 12h30 et de 13h à 17h  
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

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Prochaine permanence :

Le jeudi 14 avril de 10h à 12h (mairie d'Issigeac)
Prendre rdv auprès du secrétariat : 05.53.58.70.32

PERMANENCE ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE
Vendredi 22 avril 2022 de 10h à 12h

prendre RDV auprès du secrétariat de mairie
Tél 05.53.58.70.32 

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 : lundi, mardi et mercredi : 8h30h-12h  

05.53.73.52.80
Sigoulès : du lundi au samedi : 14h-18h et le dimanche de 15h à 18h

Contact téléphonique : 17



Samedi 19 mars, s’est déroulée la remise 
des prix du Prix de poésie sur le thème 
de l’éphémère,  organisé par l’association 
Patrimoine Culture et Environnement du 
Pays d’Issigeac.

L’assemblée, composée des participants au prix, des membres du jury 
et de poètes, a pu découvrir et écouter les textes des lauréats.  S’en est 
suivie, dans le cadre du Printemps des poètes, une rencontre poétique 
avec le collectif «La Vie Multiple» où messieurs Daniel Malbranque, Jean 
Casset, Jean-Claude Delayre et Franck Tremoulinas, ont déclamé leurs 
propres textes.
Enfin une discussion avec le public a permis à beaucoup de s’exprimer sur 
l’acte d’écrire et le pourquoi.
Pour clôturer ce bel après-midi post printanier, le verre de l’amitié a 
contribué à de riches échanges.
Merci aux partenaires, la Mairie d’Issigeac et Le Crédit Agricole Charente-
Périgord, pour leur soutien.
Merci à Gaël Cazeils, musicien de l’association Le Trèfle Gardonnais pour 
sa prestation : accompagnement musical du 1er prix de chaque nature 
(Ballade, Vers libre)
Les lauréats sont repartis avec des bons d’achats à consommer dans les 
librairies bergeracoises : La colline aux livres, Montaigne - (valeur 100€ 1er 
prix / 50€ 2nd prix).
Bravo et merci aux plumes amateurs.

LES LAURÉATS DU PRIX DE POÉSIE 2022
-------------------
PRIX BALLADE
2nd PRIX – Mme Virginie SERRIÈRE - St Germain et Mons
Titre : LA DANSE DES FÉES MÈRES
1er PRIX – ODILE VANTOMME - Issigeac
Titre : LE JOUR S’ÉTEINT
-------------
PRIX VERS LIBRE
2nd PRIX – Pierre BROUDICHOUX – St Laurent des Hommes
Titre - Au fil de l’eau, Au fil du temps
1er PRIX – Cindy CALASSOU – Issigeac
Titre : FRAGILE NATURE

1er Prix BALLADE 

Le jour s’éteint, plus rien ne luit

Juste sortie de chrysalide,
Une nymphe, tremblant que l’air

Ne la porte jusques aux rides,
Pria les fées qui transformèrent

La demoiselle en éphémère.
Et, de l’aube jusqu’à la nuit,

Sa vie fila en un éclair.
Le jour s’éteint, plus rien ne luit.

Un potentat, roi des étiers,
Loin de dompter l’instant fugace

Grâce au carcan d’un sablier,
Voulut pourtant laisser sa trace

En bâtissant un fier palace.
Mais la houle soudain forcie

En engloutit jusqu’à l’espace.
Le jour s’éteint, plus rien ne luit.

On peut, car le temps est voleur,
Lui pardonner ou s’en saisir

L’instant furtif devient bonheur
Et l’oeuvre d’art statue de cire.

Quelques uns en défient l’empire :
«Chers disparus... photos jaunies»

Ils cloîtrent tout en souvenirs.
Le jour s’éteint, plus rien ne luit.

Lève le grain que l’homme sème
Promesse de vaincre l’oubli,

De voir la vie naître si même :
Le jour s’éteint, plus rien ne luit.

VERS LIBRE 1er Prix

Fragile nature

Elle était posée là sur les ailes d’un moulin
A contempler la vie, à réchauffer les siens
Et si le printemps cette fois ne finissait jamais
Elle serait encore là pour des milliers d’années

Tout prés d’elle, la naissance et sa douce lumière
Et toute la puissance de ses notes poussières
Etres vivants chantant dans ce cercle magique
Pour un temps donné sur cette partition lyrique

La vie sera là et pousuivra sa voie
Telle une danse rythmée par les peines et les joies
Elle en sentira le souffle chaud des soirées d’été
Et le bruit craquant des feuilles sous ses pieds

Jamais dans son voyage secret avec le temps
Elle n’entendra vraiment les murmures du vent
Ivre de liberté et d’horizons meilleurs
Elle tourbillonnera pour effacer ses peurs

Seul le froid glacial des matins de Décembre
Lui dévoilera qu’il est temps de comprendre
Que ce qui est donné est un cadeau précieux
Tel un souffle d’or au beau milieu des cieux

Merci à Derzou, sculptrice à Issigeac 
(D.Z’ARTS), pour ses lectures et 
l’exposition de 4 œuvres autour de 
l’éphémère.

Remise du prix de 
poésie «Ballade» à 
Odile Vantomme par 
Bernadette Dumont, 
organisatrice de cet 
évènement.

Palmarès du Prix de Poésie 2022


