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EN CE MOIS D’AOÛT
À partir du 2 : Visite aux lampions (Issigeac)
Le 5 : Marché gourmand (Colombier)
Les 5 et 6 : Antiquités-Brocante (Issigeac) 
Le 9 : Fête médiévale  (Issigeac) 
Le 14 : Journée médiévale (Issigeac)
Le 19 : Marché gourmand (St Cernin de Labarde)
Le 20 : Fête de la bière (St Léon d’Issigeac)
Les 20 et 21 : Les Métalliers (Issigeac)
Le 23 : Fête médiévale (Issigeac)
Le 24 : Jazz en terrasse (Issigeac)
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JEAN-CLAUDE CASTAGNER 
MAIRE D'ISSIGEAC

CHÈRES CONCITOYENNES, CHERS CONCITOYENS,

Alors que nous subissons de très fortes chaleurs, nous invitons toutes les personnes fragiles ou isolées (qui ne l’ont pas fait) à s’inscrire auprès 
de la mairie pour figurer sur le registre des « personnes vulnérables ». Il est par ailleurs impératif de suivre un certain nombre de conseils :

• Buvez régulièrement et fréquemment de l’eau ; 
• Maintenez votre maison au frais en fermant les volets en journée et en aérant la nuit ;
• Evitez le soleil ou prenez un chapeau et des vêtements légers et amples ;
• Evitez les efforts physiques ;
• Mangez suffisamment ;
• Donnez des nouvelles à vos proches et dès que nécessaire, osez demander de l’aide...

A cause de la canicule, les débits des cours d’eau de Dordogne ont chuté fortement. La préfecture a mis en place de nouvelles restrictions de 
prélèvement d’eau. N’hésitez pas à vous rendre sur le site de la Préfecture de Dordogne pour plus d’information. 

Le beau temps favorise la réussite des animations estivales de plus en plus nombreuses dans notre belle cité. Je tiens à remercier et à 
encourager les bénévoles qui donnent de leur temps pour organiser ces manifestations festives ou culturelles. Nos employés et les élus font de 
leur mieux pour les aider. Issigeac est reconnu pour son dynamisme associatif qui contribue à l’économie locale. 
Soyons heureux de constater une forte affluence touristique dans notre cité et sachons nous montrer tolérants si cela provoque quelques 
nuisances. Notre marché dominical a toujours autant de succès et l’extension de son périmètre durant la pandémie donne plus d’espace pour 
la circulation des personnes.

A la mairie, les réunions de travail continuent et les dossiers concernant nos projets suivent leur cours (Palais des Évêques, radar pégagogique, 
reception téléphonique hertzienne, charte graphique, lotissement de la Grangette...).

Le nombre d’inscriptions pour la rentrée scolaire dépasse nos prévisions. L’école accueillera plus d’une vingtaine de nouveaux élèves en 
septembre.
La commission de la communauté de communes qui réfléchit sur l’avenir de nos pôles médicaux se retrouvera début septembre afin de 
programmer les travaux nécessaires concernant le bâtiment du centre médical d’Issigeac.

       Restons optimistes et positifs, notre belle cité est de plus en plus attractive.
       Je vous souhaite de bonnes vacances, profitez bien de ces moments de repos  
       bien mérités.

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 août pour le prochain 
numéro. 
Les articles qui ne sont pas envoyés avec le consentement des mai-
ries ne seront pas publiés.
Merci de votre compréhension.
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ÉCHOS DES COMMUNES
BARDOU
ADRESSAGE
Information sur les formalités à effectuer suite à l’adressage
Une action de dénomination des voies et de numérotation des habi-
tations a été effectuée par la commune de BARDOU avec l’aide de 
l’Agence Technique Départementale.
Cette normalisation a été effectuée pour améliorer :
- l’accessibilité de chaque logement aux services de secours (pompiers), de 
médecine d’urgence (SMUR -SAMU), de sécurité publique (gendarmerie)
- l’efficacité des services : fibre – livraisons - réseaux 
À ce jour les panneaux de voie ont été implantés et la distribution des 
numéros de maisons et attestations a été effectuée.
Il est donc primordial que tous les habitants apposent ce numéro de 
façon qu’il soit visible de la voie publique (façade maison – muret ou 
boîte aux lettres) et communiquent ce changement de coordonnées à 
leurs expéditeurs.
Les personnes ayant accès à internet peuvent renseigner leurs nou-
velles coordonnées sur le site service-public   
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193 
ou pour le changement d’adresse sur les cartes grises
https://immatriculation.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Change-
ment-d-adresse
Ce site officiel permet d’informer rapidement et facilement les princi-
paux organismes publics et privés. (Merci de prévenir par courriel ou 
voie postale les organismes non indiqués sur service-public).

Pour les non-utilisateurs de l’outil informatique, merci de prévenir les 
organismes par courrier ou téléphone.

Les propriétaires bailleurs doivent informer les locataires de ces nouvelles 
dispositions, et leur délivrer une attestation à leur demande (aucune at-
testation d’adressage ne pourra être délivrée par la mairie aux locataires).

BOISSE
BOISSE FÊTE SA CENTENAIRE

Le samedi 25 juin dans la salle des fêtes de BOISSE, nous avons fêté 
les cent ans de Madame Jeanne GIBERT. C’est en présence de Ma-
dame le maire, les anciens et nouveaux élus, entourée de sa famille, 
voisins et amis proches, qu’ensemble nous lui avons souhaité un très 
bon et heureux anniversaire, un heureux moment de convivialité char-
gé de souvenirs.

À VOS AGENDAS
Conférence le samedi 17 septembre, 18h, église Saint-Félicien d’Is-
sigeac
L’Art baroque en Périgord
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Corinne 
AUROUX-SZABO, née à Boisse et professeure d’histoire de l’art en 
khâgne au lycée Montaigne de Bordeaux, présentera une conférence 
sur : « L’Art baroque en Périgord » dans l’église d’Issigeac.  
Si dès le XIVe siècle, les évêques de Sarlat ont fait du château d’Issi-
geac une de leurs résidences préférées, l’évêque François II de Sali-
gnac de la Mothe-Fénélon va entièrement restaurer l’église selon les 
principes de la réforme liturgique du XVIIe siècle.
Cinq statues de bois peint et doré provenant d’un grand retable at-

testent de cette nouvelle esthétique liée à la Contre-Réforme catho-
lique : le retour de l’or et de la symbolique médiévale, les procédés 
d’illusion et les dispositifs scéniques, le recours au théâtre et à l’opéra 
vont permettre la propagation de la foi sur l’ensemble du territoire

REPAS DU 15 AOÛT
Rappel : Pour le repas du 15 août, pensez à réserver vos places par 
mail à : mairie.de.boisse@orange.fr ou par téléphone au 05 53 58 73 
08 aux jours d’ouverture de la mairie, les lundi et jeudi de 13H à 17H.
Date limite des inscriptions le lundi 08 août.
Le jour « J » pensez à prendre vos couverts. 
TRAVAUX
Les travaux d’embellissement du centre bourg sont terminés
Les anciennes huisseries bois de la salle des fêtes ont été remplacées 
par des structures en aluminium.
Le portillon d’accès à la salle des fêtes est installé sur la nouvelle pile en pierre.
Les puits sont équipés de leurs ferronneries et grille de protection. 
Nous remercions tout particulièrement l’ensemble des artisans pour 
leur admirable travail. 

 VIDE MAISON À BOISSE
Tous les dimanches de juillet et août
Au jardin communal
Du nouveau chaque semaine !

COLOMBIER
MARCHÉ GOURMAND
Le 5 août 2022 : N’oubliez pas le marché gourmand 
dans la cour de l’école à Labadie.

CONNE DE LABARDE
FERMETURE DE LA MAIRIE
La mairie sera fermée du 16 au 24 août inclus pour congés
 annuels

ISSIGEAC
ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Jeanne VERDIÉ résidant à la maison de retraite, décédée le 11 juin 
2022 à BERGERAC à l’âge de 90 ans 
Jeannine Simone DECOUX épouse BISCOURP décédée le 25 juin 
2022 à la maison de retraite à l’âge de 82 ans 
Marthe Monique ROLLAND épouse BRUGGEMAN, domiciliée 10 rue 
Raymond Barrière, décédée à BERGERAC le 27 juin 2022 à l’âge de 90 ans
Robert Joseph Henri HENDRICX décédé le 10 juillet 2022 à la maison 
de retraite à l’âge de 87 ans 
Gilbert NOUAILLE domicilié 20 rue du Docteur Perrin décédé le 10 
juillet 2022 à LOLME (Dordogne) à l’âge de 84 ans
Denise Thérèse MADELPECH veuve VEYRAC décédée le 17 juillet 
2022 à l’âge de 95 ans
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal présentent leurs sincères 
condoléances aux familles et à leurs proches

URBANISME
DÉCLARATIONS PRÉALABLES DE TRAVAUX
DP 02421222S00021 LACHAPELLE Erik - changement huisseries - 
vitrine d’entrée et fenêtres à l’étage
DP 02421222S00022  PUNGIER Valéria - Clôture avec portail - 
Changement menuiseries et couverture d’une terrasse
DP 02421222S00023 THACKER Paul - Pose de Fenêtres sur 
ouverture existante et garde corps
DP 02421222S00024 Communauté de commune Portes Sud Périgord 
- Changement de destination d’un local commercial 
DP 02421222S00025 EDF-ENR - Pose de panneaux photovoltaïques
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DP 02421222S00026 SCI DEBMAR - Changement des menuiseries 
et peintures
DP 02421222S00027 BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE Emmeran - 
Changement de menuiseries à l’identique
DP 02421222S00028 COLLINS Malcom - réfection de toiture

PERMIS DE CONSTRUIRE
PC 02421222S0005 PENMAN Gordon - Réaménagement de 2 bâtiments
PC 02421222S0006 COTS Maurice - HOUDEBERT Nicole - Création 
d’une terrasse couverte

MONSAGUEL
FERMETURE MAIRIE
La mairie fermera ses portes du 8 au 20 août inclus. 

À SAVOIR
La mairie, soucieuse des conditions de vie et de maintien à domicile 
a répondu positivement à une sollicitation de Cassiopea. Monsaguel 
a signé une convention de partenariat avec ce service de télé-assis-
tance pour les personnes âgées et handicapées. Cette convention 
permet aux administrés sans aide financière, de bénéficier d’une prise 
en charge de 4 mois pour ce dit service.

VÉTÉRINAIRE
Nous vous informons de l’arrivée d’une vétérinaire pour chevaux à 
Monsaguel à la rentrée.
Diane LIENASSON, diplômée de Toulouse en 2003, exerce unique-
ment auprès des chevaux et des ânes. Grâce à sa voiture entièrement 
équipée , elle intervient à leur chevet en médecine, orthopédie et ima-
gerie. Elle se déplacera dès la rentrée sur un rayon de 50 km environ 
autour de Monsaguel.
#vetoequin  06.89.85.99.21

PLAISANCE
ÉTAT CIVIL
NAISSANCE
Nous souhaitons la bienvenue à Luciano, Laurent CAMINOS né le 
10 juillet 2022 à BERGERAC. Félicitations à ses parents Alexia GRE-
BERT et Julien CAMINOS.

ST AUBIN DE LANQUAIS
LE CAFÉ LIBRAIRIE DES AMIS DE LA BROUETTE
Voir l’article en page 5 rubrique vie associative.

MARCHÉ GOURMAND
Chaque mercredi soir du mois d’août, parc communal, à côté de la 
salle des fêtes, à partir de 18 h 30 . des professionnels vous pro-
posent des préparations gastronomiques que vous pouvez soit em-
porter soit déguster sur place. Des tables sont à votre disposition dans 
le parc ombragé.

CONCOURS DE BELOTE
Vendredi 19 août 2022, à 21 heures à la salle des fêtes de Saint Aubin 
de Lanquais
1 lot à chaque participant
Organisés par :
• Mois pairs : comité des fêtes de Saint-Aubin de Lanquais 
• Mois impairs : amicale des propriétaires et chasseurs de Saint-Au-

bin de Lanquais.
Responsable Mr BURGER : 06 59 55 91 05

ST LÉON D’ISSIGEAC
MAIRIE - SECRÉTARIAT
Pendant le remplacement de la secrétaire 
actuellement en congé maternité, une permanence 
aura lieu à la mairie le mercredi de 9h à12h. Merci 
de votre compréhension.

DIMANCHE 21 AOÛT
À partir de 9h
Marche normale ouverte à tous et toutes (10kms)

Marche nordique encadrée de 12 kms
À l’issue de cette randonnée, possibilité de restauration sur place 
contre une participation de 7€ (vin compris).
Renseignements et réservation (pour le repas uniquement avant le 15 
Août) auprès de J P Roussely au 06 87 58 45 73.
**************************************
Pour tout renseignement, contacter :
Loïc VERGNIAUD
06 75 79 45 91

ST PERDOUX
HEUREUX ÉVÈNEMENT
Aux «LIGNACS», Mademoiselle Angélique ROBERT et 
notre jeune conseiller municipal Charles CAIRA vous 
font part de la naissance de Mattia, Guy, Pierre, né le 
11/07/2022 à Bergerac. Félicitations aux parents pour la promotion de 
Mamy Michèle. Toute la population et le Conseil Municipal se joint au 
Maire pour leur souhaiter beaucoup de bonheur.

LE SAVIEZ-VOUS
Souvent nous allons très loin à la recherche d’une entreprise ou 
d’un artisan , sachez que vous avez prés de chez vous et dans votre 
commune , un scieur à façon avec une scierie mobile, un menuisier 
,un paysagiste, une boulangère bio, un électricien, un élagueur 
«acrobate». Pour tout renseignement rapprochez-vous de la Mairie 
aux heures d’ouverture.

FISCALITÉ ET TRAVAUX
Les impôts n’augmentent pas en 2022; votre Conseil Municipal a 
tout de même programmé des travaux sur la voirie aux Mayets, à 
l’église et à la Mairie-Salle des Fêtes. Ces travaux d’embellissement 
sont prévus en septembre-novembre 2022 pour l’église et dans les six 
premiers mois de 2023. Ces travaux importants ont déjà obtenu une 
subvention d’État de 30% sur le hors taxe et nous espérons 20% du 
Conseil Départemental.

DICTONS CAMPAGNARDS : MOIS D’AOÛT
À la St-Laurent le 10/08  , la noix est bonne à la dent .
À la St-Dominique , ne te plaint pas si le soleil pique .
Fines pluies à la St-Augustin le 28/08 , c’est comme s’il pleuvait du vin 
Quand il pleut en Aout , il pleut miel et moût .

ÉCHOS DES COMMUNES
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LES AMIS DE LA BROUETTE
Le Café Librairie des Amis de la Brouette vous propose en ce mois d’août :

• Une exposition-vente des œuvres de deux artistes bronziers africains à partir du 8 août jusqu’au vendredi 26, 
date à laquelle vous pourrez assister à la fonderie des armoiries des Amis de la Brouette sur place, et profiter d’une 
belle soirée festive pour marquer l’événement.
• Le samedi 6 août, de 16h à 18h, atelier lactofermentation avec Lise Coassin. Info et réservations : ferments.
forestiers@gmail.com ou par tel 06 23 75 67 46
• Le vendredi 12 août à 18h Xavier Luthar vous invite à une soirée jeux, à partager sans modération entre petits 
et grands !
• Le samedi 20 août, de 16h à 18h, Lise Coassin vous invite à nouveau pour un atelier dédié aux boissons 
fermentées.
• Et tous les dimanches à partir de 11H, venez apprécier notre brunch, nos huitres et autres réjouissances.

Pour finir, après le désastreux incendie de notre coin pizzeria, grâce à un très bel élan de solidarité et de nombreux dons, nous reconstruisons 
un bungalow qui va accueillir en ce début du mois d‘août, Jo notre pizzaiolo et ses succulentes pizzas à emporter ou à déguster sur place. 
Nous vous invitons à les découvrir ou redécouvrir, en prenant un verre entre amis ou en famille à l’ombre de notre 
marronnier, au calme et en toute convivialité. Notre terrasse située dans l’ancienne cour d’école est tout à fait 
sécurisée pour les enfants.
Nous tenons à rappeler que les Amis de la Brouette est une association loi 1901 et qu’elle est animée et dirigée 
uniquement par des bénévoles qui donnent leur temps et leur énergie pour vous offrir des moments de convivialité 
et de partage, de savoir, de culture et de farniente…
Le Café librairie salle d’expo est situé dans l’ancienne école de Saint Aubin de Lanquais, à la sortie du bourg, route de 
Mouleydier, nous sommes ouverts les jeudis et vendredis soir de 18h à 22h, les samedis et dimanches de 10h à 22H.

AMICALE DES PROPRIÉTAIRES ET CHASSEURS
DE SAINT-AUBIN DE LANQUAIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’ASSOCIATION qui aura lieu le vendredi 26 août 2022 à 20 h 30 à la salle du conseil – ancien 
presbytère - de Saint-Aubin de Lanquais.
Ordre du jour
Rapport moral et financier / territoire, garderie, piégeage, lâchers et protection des cultures, / modification des lâchers et du calendrier, 
renouvellement du conseil d’administration et du bureau / questions diverses
Cartes de chasse : sauf cas de force majeure avéré et motivé, les cartes seront renouvelées même jour, même lieu à l’issue de l’A.G. (prière 
de se munir d’un  moyen de paiement, tarifs dito l’année dernière).
Pot de l’amitié.
Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint une assemblée extraordinaire aura lieu à 21 h même jour, même lieu.

SOIRÉE SANGLIER À LA BROCHE organisée par l’amicale des propriétaires et chasseurs de Saint Aubin de Lanquais – le samedi 3 septembre 
2022 à partir de 19 h 30 à la salle des fêtes ou dans le parc communal selon la météo.
Prix : à partir de 12 ans  : 15 €, Prière de se munir de son couvert.
Réservations :  Pakita FRAY : 06 66 91 12 75 / 05 53 24 30 22 / Jean-Pierre CAILLAUD : 06 32 65 96 19,
Réservation avant le 31 août 2022.

VIE ASSOCIATIVE

U.A.I.
L’assemblée générale a eu lieu le 25 juin dernier après les rapports sportifs et financiers de la saison passée, une nouvelle équipe dirigeante 
s’est proposée pour prendre en main les destinées du club. Peu de changements par rapport à l’ancienne, mis a part la nomination de Jean-
Claude Castagner président d’honneur, en compagnie d’Olga Dubois, Claude Bellugue et Vincent Ricco, celle de Jacques Gouby au poste de 
Vice-président, l’arrivée de nouveaux, Mélanie Perlétie, Arthur Duconseil, et sans oublier la disparition de notre regretté co-président Christian 
Roche.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Nous connaissons aujourd’hui la poule pour la saison 2022/2023 :
CASTELMORON , EYMET, ISSIGEAC, LA CAPELLE BIRON, LAROQUE TIMBAUD, LAVARDAC , MEZIN, MIRAMONT DE GUYENNE, PENNE 
SAINT SYLVESTRE .
Le premier entraînement est prévu le vendredi 5 août. Je rappelle que les séances sont ouvertes au public. L’UAI dispose à ce jour d’une 
vingtaine de recrues, en comptant le retour d’anciens joueurs que vous aurez le plaisir de revoir, j’en suis sûr. 
Le comité directeur du club a décidé de renforcer notre staff entraineurs et a recruté Pascal Bernard  quelqu’un de bien connu dans le milieu 
du rugby. 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
La Bodéga 2022 a été une fois de plus une grande réussite, merci à tous ceux qui se sont impliqués pour cette manifestation.
Rendez- vous le 14 Août pour notre traditionnel BANQUET MEDIEVAL à partir de 19 h.
Réservations conseillées,
contact : Patrice Sabouret : 06 18 13 53 40 / Josiane Pradeau : 06 30 09 35 78 / Daniel Rebauger : 06 81 31 71 34
Inscriptions possibles aussi à l’office de Tourisme ou le jour même à coté des Jambons à la ficelle.
Bonnes Vacances
Allez L’UAI
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GYMNASTIQUE POUR TOUTES ET TOUS
Echauffement, renforcement musculaire, gainage, exercices cardio, étirements…

Valérie propose des séances variées juste pour nous aider à garder ou à retrouver souplesse, équilibre,
harmonie, plaisir de bouger, avec ou sans poids, bâtons, élastiques, ballons… Chacun fait ce qu’il peut,
le but n’est pas de se faire mal !!!!
Une ambiance chaleureuse et détendue, un cadre très agréable vous y attendent… Nous vous demandons 
seulement de vous munir de chaussures réservées à la salle (ou chaussettes) et d’amener votre tapis,

Tarif forfaitaire pour un ou deux cours hebdomadaires :180.00 €/an (3 chèques)
Carnet de 10 tickets : 70.00 € valables pour l’année 2022/2023
Adhésion annuelle à l’association (Ligue de l’Enseignement : 14.00€ + UFOLEP : 18.00 €, soit 32.00 € ) 
Certificat médical obligatoire (ou attestation sur l’honneur pour les certificats de moins de 3 ans)

Contact – renseignements - inscriptions : 
Ghislaine CASTAGNER : Tél. : 06.84.13.22.76 ou Chantal LETOURNEUR  Tél. : 06,83,98,52,24
Mail : amicalelaiqueissigeac@gmail.com

ROCK ET DANSES DE SALON ADULTES

Katia offre son expérience et son professionnalisme pour nous donner du plaisir à danser à deux ou en ligne. 
Nous vous demandons de vous munir de chaussures strictement réservées à l’activité en salle

Tarif forfaitaire (possibilité d’assister aux 2 heures de cours selon votre niveau) : 160.00/an (3 chèques)
Adhésion annuelle à l’association (assurance Ligue de l’Enseignement comprise) : 14.00 € 

Contacts – renseignements – inscriptions : Tél. : 06 42 54 61 81 -  nadeaujessicadlmrs@orange.fr
ou amicalelaiqueissigeac@gmail.com

CIRQUE ENFANTS ET ADOLESCENTS
Pierre amène les enfants à prendre confiance en eux sur les ballons, les vélos, à travers le jonglage, les 
diabolos…
L’atelier est proposé aux enfants de 6 ans révolus.
Une représentation est donnée en fin d’année devant famille et amis.

Tarif forfaitaire : 150.00 €/an (3 chèques de 50,00 € à l’inscription)
Adhésion annuelle à l’association (assurance Ligue de l’Enseignement comprise) : 
enfants jusqu’à 16 ans : 3,00 €  - à partir de 16 ans : 14.00 €

contact - renseignements -  inscriptions : Chantal LETOURNEUR Tél. : 06 83 98 52 24
mail : amicalelaiqueissigeac@gmail.com

THEÂTRE 
Sophie aborde la pratique théâtrale au travers d’exercices d’échauffements corporels et vocaux,
de relaxation, travail sur les émotions, techniques théâtrales, improvisations, scènes.
Elle adapte son approche et sa pratique en fonction de son public (enfants/adolescents/adultes).
Elle amène chacun à prendre confiance en ses capacités d’expression.
Une représentation est donnée en fin d’année.

Tarif forfaitaire : 150.00/an (3 chèques)
Adhésion annuelle à l’association (assurance Ligue de l’Enseignement comprise) : 
enfants jusqu’à 16 ans : 3,00 €  - à partir de 16 ans : 14.00 €

contact - renseignements -  inscriptions : Chantal LETOURNEUR Tél. : 06 83 98 52 24 – 
mail : amicalelaiqueissigeac@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE

Dès le 06 septembre 2022 
les mardis de 8h15 à 9h15
et les jeudis de 20h à 21h

Les mardis
Dès le 13 septembre 2022 

20h-21h : danseurs débutants
21h-22h : danseurs confirmés

Les mercredis
dès le 13 septembre 2022 

de 10h30 à 12h

Dès le mardi 27 septembre
enfants d’âge primaire 

de 17H45 à 18h45
adolescents à partir de la 6e

de 17H45 à 19H15

dès le mercredi 28 septembre 2022
Adultes

de 19h30 à 21h30

AMICALE LAÏQUE D’ISSIGEAC 
REPRISE DES ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES 

de septembre 2022 à la fin de l’année scolaire 2023
Salle Multi-Activités d’ISSIGEAC – Chemin des Ecoliers 

INSCRIPTIONS SUR PLACE APRES UNE SEANCE D’ESSAI OFFERTE (2 pour les enfants)
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ÉVÈNEMENTS

Les 5 & 6 août Le 9 août

 

 

                                

                              

 

 

                                        

 

             

    

               

                

 

 

      

                                  

 

 

 

 

 

  VENDREDI 

05 AOÛT 2022 
*********** 

MARCHÉ 
GOURMAND 

 

  

 

 

   
 

Animation musicale années 1960 - 1980 

*********** 

Cour de l'école de LABADIE 
  COLOMBIER 

                   
 

Crudités – Escargots 
Viandes à la broche 

Raclette – Thaï 
Cabécou – Pain 
Crêpes - Glaces 

Buvette - Bière - Vin 
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Organisation : Foyer Rural de Colombier 

Le 5 aoûtà partir du 2 août
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ÉVÈNEMENTS

MARCHÉ MÉDIÉVAL
(sous chapiteau) / Nombreux exposants

ANIMATIONS
Sancte Solaris : Campement militaire 
du XIIème siècle

• Démonstration de forge
• Présentation d’équipements de 

combat
• Orfèvrerie
• Démonstration de combats
• Hygiène et soins du corps au 

Moyen-âge
• Atelier enluminure

Archers solidaires
• Initiation au tir à l’arc

Les Compagnons du chêne ardent
• Animations musicales (corne-

muses, percussions)
• Danses avec participation du public

Au temps des Seigneurs
Prestations médiévales

• Tente baldaquin avec cordages
• Lice pour une quinzaine d’enfants
• 5 échoppes :

             - Armement
             - Métier à tisser à cartes
             - Cuir et teinture
             - Costumes médiévaux
             - Plantes médicinales et aromatiques

• Parcours initiatique d’un jeune 
écuyer

• Mariage médiéval (30 minutes)
• Habillement et adoubement du futur 

chevalier (30 minutes)
• Parade

Les compagnons du feu :
troupe d’artisans
Wakinian : combat médiéval
Jeux anciens
Yourte expo : Teinture végétale, atelier 
empreintes de feuilles

RESTAURATION LE MIDI
(organisée par les Ménestrels)

PROGRAMME

TAVERNE
Bière et boissons non alcoolisées

Apéritif Hypocras
Vins Café

Le 14 août

BANQUET MÉDIÉVAL LE SOIR
(organisé par l’UAI)

Le 14 août Le 19 août



La Petite Gazette - Août 2022 - P09

ÉVÈNEMENTS
Le 20 août

LiersLe
s LiersLe
s

Issigeac

06 11 34 10 86
touskiroul@outlook.fr

3

Les 20 & 21 août

I S S I G E AC
Mercredi 24 août 2022Mercredi 24 août 2022

DANY STREET JAZZ BAND

JJAAZZZZ
eenn

tteerrrraassssee
 MUSIQUE+ASSIETTES

GOURMANDES

Maison des services
(chemin des écoliers)

20 h 

Tarifs :  
28 € prévente 
32€ sur place

SUR  RÉSERVATION Jusqu’au 21 août

05 53 58 79 62  /  06 60 72 04 92
     bureau du tourisme Issigeac     asso. les amis de l’eglise

organisation : les amis de l’église d’Issigeac - www.Issigeac-eglise.com

Le 24 aoûtLe 23 août

CompagnieLE GOUPIL

Pour tout renseignement : Tél. 06 11 34 10 86
Réservations : Tél.06 50 57 69 86
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À VOS AGENDAS

VIE ASSOCIATIVE (SUITE)
Après le tirage de la Tombola effectué le samedi 
24 juin 2022, tous les lots ont été remis au siège 
en présence de dirigeants du Centenaire. Le vélo 
à assistance électrique est parti à Saint-Germain-
et Mons, l’heureuse gagnante  se prénomme 
Cathy. Un grand merci à tous les donateurs qui 
ont permis à notre association d’animer cette 

tombola. Depuis près d’une année que nous travaillons, le programme 
est pratiquement bouclé. Le 4 novembre prochain, nous vous proposons 
d’assister à un spectacle assuré par les comédiens Jean Bonnefond et 
Daniel Chavaroche « Y a pas que le rugby dans la vie » qui aura lieu à 
Issigeac dans la salle multi-activités. Le livre du centenaire retraçant les 
100 ans du rugby Issigeacois sera prêt pour la fin d’année, avec l’étroite 
collaboration d’Ineke OERLEMANS, Infographe et réalisatrice. Nous 
essayerons d’organiser une pré-vente. Voilà pour l’année 2022, sachant 
que la Baleine doit arriver de l’atlantique, elle a été repérée du côté de 
Capbreton et doit remonter jusqu’à la Banège. Surprise pour tous ! A suivre. 
Notre association (Amicale du Centenaire de l’UAI) compte à ce jour 35 
membres bénévoles, sous l’entité UAI, mais indépendante.
Si vous souhaitez nous rejoindre, ce sera avec plaisir. Diverses commissions 
sont créées pour assurer la réussite des 23, 24 et 25 juin 2023, elles sont 
prêtes à vous accueillir. Le calendrier 2023 vous sera communiqué en 
janvier prochain.
Pour rappel,  si vous souhaitez faire un don à l’association « Amicale du 
Centenaire » 2 Place de la Baleine à Issigeac, il pourra être défiscalisé 
(66% à ce jour).  Sachez que ce don sera fort apprécié. En effet, 
l’association part de rien et le budget sur ces trois jours est lourd. Nous 
sommes contemporains des cent ans, honorons les anciens qui ont fait du 
club, ce qu’il est encore aujourd’hui : un lieu de vie pour toute personne fan 
du ballon ovale et de tout horizon.
Passez de très bonnes vacances et à la rentrée pour une prochaine réunion.
Bien sportivement
Jean-Noël LIAL et son équipe.

Médiathèque Municipale 
d’Issigeac 
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2022 

E 
X 
P 
O 
S 
I 
T 
I 

O 
N  

LA BIODIVERSITE

Entrée libre 

Tout public

IP
N

S,
 N

e 
pa

s j
et

er
 su

r l
a 

vo
ie

 p
ub

liq
ue



La Petite Gazette - Août 2022 - P11

Et ça continue encore et encore, 
C’est que le début d’accord,
Pas d’accord, pas d’accord...
Questions / réponses :

• La borne «sacs noirs» (déchets non valorisables) ne s’ouvre pas ? 
Avez-vous appuyé sur le bouton puis présenté votre carte SMD3 
durant trois secondes (on dit bien trois secondes) pour provoquer le 
déclenchement de l’ouverture de la borne ?

• La borne est bloquée ? Avez-vous cherché à déposer vos déchets 
aux autres bornes réparties dans Issigeac ? L’avez-vous signalé 
en mairie afin que celle-ci en avise le SMD3 pour une remise en 
fonctionnement le plus rapidement possible ?

• Vous n’êtes pas content de payer ce service ou vous le trouvez trop cher ? Avez-vous comparé le montant indiqué sur la facture pédagogique  
qui vous a été transmise par le SMD3 avec celui inclus actuellement dans votre taxe foncière (colonne Taxes ordures ménagères) ? Eh oui, 
au cas où vous l’auriez oublié, vous payez déjà ce service.

• Vous constatez que vous payez plus cher ? Sachez que maintenant chacun paie pour la quantité d’ordures ménagères qu’il génère. Une 
famille de 4 personnes paie donc plus qu’une famille de 2 personnes.

• Le système n’est pas adapté aux touristes ? Les touristes sont soit hébergés dans des gîtes, des chambres d’hôtes, dans un camping ou 
encore à l’hôtel et dans ce cas ils ont accès aux services des poubelles proposés par ces hébergeurs. Si ce sont des touristes de passage 
il y a des petites poubelles gratuites réparties dans le village pour accueillir les déchets provenant d’un emballage de sandwich ou autres. 
Ce n’est donc pas eux qui dégradent les sites de collecte.

Photo prise parking de la Lune, Issigeac, le 16 juillet 2022

INFORMATIONS
CHANGEMENT D’HORAIRES
Le salon de coiffure Beauty Hair’s (Déborah Jubertie) 
sera à partir du 5 septembre 2022 ouvert le lundi après-
midi et fermé le mercredi après-midi.
Nouveaux horaires:
lundi : fermé le matin/13h30-18h30
mardi : jeudi et vendredi 8h30-12h/13h30-18h30
Mercredi : 8h30-12h/fermé l’après midi
samedi : 8h30-12h/13h30-17h.

VÉTÉRINAIRE POUR CHEVAUX
À MONSAGUEL
Nous vous informons de l’arrivée d’une vétérinaire pour chevaux à Monsaguel à la rentrée.
Diane LIENASSON, diplômée de Toulouse en 2003, exerce uniquement auprès des chevaux 
et des ânes. Grâce à sa voiture entièrement équipée , elle intervient à leur chevet en médecine, 
orthopédie et imagerie. Elle se déplacera dès la rentrée sur un rayon de 50 km environ autour 
de Monsaguel.
#vetoequin  06.89.85.99.21

Le salon de coiffure Beauty Hair’s (Déborah Jubertie) 
sera à partir du 5 septembre 2022 ouvert le lundi après-

mardi : jeudi et vendredi 8h30-12h/13h30-18h30

Nous vous informons de l’arrivée d’une vétérinaire pour chevaux à Monsaguel à la rentrée.
Diane LIENASSON, diplômée de Toulouse en 2003, exerce uniquement auprès des chevaux 
et des ânes. Grâce à sa voiture entièrement équipée , elle intervient à leur chevet en médecine, 
orthopédie et imagerie. Elle se déplacera dès la rentrée sur un rayon de 50 km environ autour 

Évidemment, tout n’est pas parfait : nous devons maintenant porter nous-mêmes nos déchets aux Bornes 
d’Apports Volontaires avec les désagréments que cela engendre : nécessité d’avoir un véhicule, dépenses 
d’énergie (essence/diésel), odeurs, manipulations d’ordures, pertes d’autonomie pour certaines personnes qui 
doivent maintenant «négocier» avec la famille, les voisins ou amis ou encore par le biais d’un service le dépôt de 
leurs ordures. Sans oublier les déchets générés par les évènements (non triés le plus souvent).
Mais voilà, ce n’est pas en déposant sacs noirs, cartons, protections en bakélite... à coté de la borne ou en 
pratiquant du «dépôt sauvage» que les problèmes vont se résoudre !
Ce genre de comportement a un nom : incivilité.
Pour exprimer son mécontentement, poser une question... une adresse : https://smd3.fr/contacts/
Et sachez que les municipalités, par le biais de leur correspondant SMD3, se font fort de faire remonter vos 
remarques et aussi vos comportements lors des réunions sectorielles organisées par le SMD3 dans le but 
d’améliorer ce service.
Merci à ceux qui ont pris le temps de lire ces quelques mots,
Merci à ceux qui font preuve de civilité,
Et toutes nos excuses à Francis Cabrel d’avoir utilisé son talent d’écriture pour titrer cet article.

Et pour rappel, les bacs jaunes (ordures valorisables), sont accessibles 
gratuitement, comme ceux destinés aux cartons et au verre.
À cette date, concernant l’ouverture du bac «sacs noirs» (déchets non 
valorisables) seuls les camping-caristes ou camionneurs sur longs trajets sont 
gênés. Sachez que le SMD3 étudie la possibilité d’achat d’une carte à l’unité 
dans les OT ou magasins partenaires pour ouvrir un bac permettant de déposer 
un sac noir de 60 litres, carte valable dans toute la Dordogne, en attendant le 
développement d’une application donnant la possibilité d’une ouverture avec 
son smartphone.

Photos prise parking Marguerite, Issigeac, le 27 juillet 2022
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OTPSP - OFFIcE dE TOURISME PORTES SUd PÉRIgORd

VISITES NOCTURNES AUX LAMPIONS
Des visites guidées nocturnes aux lampions du village sont de nouveau proposées cette année en alternance avec 
les soirées des Ménestrels.
RDV les mardis en août à 21h :
« Issigeac insolite » les mardis 2, 16 et 30 août
Visite d’environ 1h : 4€ par personne, gratuit pour les moins de 10 ans. 1 lampion inclus par famille. Prix du lampion 
supplémentaire : 3€. 
RDV Bureau d’Information Touristique 15 minutes avant la visite.
Réservation conseillée.

L’ÉTÉ ACTIF 
Le Conseil Départemental propose durant les mois de juillet et août des activités sportives sur 
le territoire d’Issigeac et d’Eymet à prix réduit.
Voici quelques exemples d’activités pour le mois d’août : 
Randonnée gourmande à Boisse, le jeudi 4 de 10h à 12h, 5€
Canoë nocturne à Eymet, le mercredi 10 et 17 à 21h, 5€
Trottinette électrique tout terrain globe 3T à Issigeac, le jeudi 11 à 14h et 15h45, 8€
Balade nocturne faune et flore à Bardou, le jeudi 28 à 20h30, 5€
Sur réservation au 05 53 58 79 62 ou 05 53 23 74 95.

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

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
www.pays-bergerac-tourisme.com

BROCANTE & ANTIQUITÉS
La traditionnelle brocante aura lieu le vendredi 5 et 

samedi 6 août toute la journée. Près de 70 expo-
sants professionnels seront présents dans les rues 

et le centre du village (place du château, place de la 
mairie, place de l’église…). 

Buvette tenue par les Amis de l’Eglise.

EXPOSITIONS
Philippe Pons
Du mercredi 3 au mercredi 31 août
Philippe Pons, artiste plasticien, exposera une série de grands col-
lages, de photographies et de « frottage » dans les forêts.
Aux horaires d’ouverture du Bureau d’Information Touristique.
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ccPSP - cOMMUNAUTÉ dE cOMMUNES 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.frMail : bibliotheque.issigeac@orange.fr

AIDE A L’EMBAUCHE EN APPRENTISSAGE
Dans le cadre du plan « 1 jeune 1solution », une aide exceptionnelle facilite l’embauche en contrat d’ap-
prentissage. Ce dispositif s’applique à tous les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 
2022, jusqu’au niveau master.
De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’une aide financière pour les employeurs d’un montant de :
• 5 000 € pour un alternant de moins de 18 ans,
• 8 000 € pour un alternant majeur pour la 1ère année de chaque contrat d’apprentissage conclu 

entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2022 préparant à un diplôme jusqu’au master (bac + 5 – niveau 7 du Répertoire national des cer-
tifications professionnelles - RNCP).

Liens utiles et contacts : Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez appeler le 0 809 549 549 (Service 0,15(€/min) + prix appel)
Plus d’information en vous rendant sur la page suivante : https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/mesures/aide-a-embauche-apprentissage

ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE : QU’EST-CE QUE C’EST ? 
L’activité partielle de longue durée est une mesure du plan France Relance.
  Il s’agit d’un dispositif temporaire : les entreprises peuvent adresser une demande pour en bénéficier jusqu’au 31 décembre 2022.

Quelles entreprises peuvent avoir recours à l’activité partielle de longue durée ?
L’activité partielle de longue durée est destinée à toutes les entreprises qui connaissent une réduction durable de leur activité.
Activité partielle de longue durée : comment ça marche ?
Avec l’activité partielle de longue durée, vous pouvez diminuer l’horaire de travail d’un ou plusieurs salariés dans la limite de 40 

% de l’horaire légal.
Ce dispositif peut être mis en place durant 36 mois, consécutifs ou non, s’écoulant sur une période de quatre ans.
Pour mettre en place l’activité partielle de longue durée vous devez prendre des engagements, notamment en matière de maintien de l’emploi. 
En contrepartie de ces engagements, vous percevez une allocation pouvant représenter jusqu’à 85 % de l’allocation que vous versez au salarié 
placé en activité partielle de longue durée.
Plus d’information : https://www.economie.gouv.fr/entreprises/comment-fonctionne-activite-partielle-longue-duree

EXPOSITION : « LA BIODIVERSITÉ »
Cette exposition tout public est installée dans le hall de la Maison des Services 
jusqu’au 30 août 2022.
Illustrée par une sélection de vingt et une photos réalisées par Yann Arthus-Bertrand et d’autres 
photographes, cette exposition pédagogique est une invitation à la compréhension des mécanismes des 
interactions et des enjeux de chaque organisme vivant.

Ces photos ont chacune une spécificité
Toi aussi, tu fais partie de la biodiversité. - La vie est partout. - La vie se transforme sans cesse. - La 
vie a une histoire. – Des millions et des millions d’espèces. - 
Tous semblables, tous différents. - La vie a une géographie. - 
L’homme, une force de la nature. - Des espèces disparaissent. 
- Des milieux détruits. - Le grand voyage des espèces. - Le 
pillage de la nature. - Quand le climat se dérègle. - Les dons de 
la vie. - L’air que nous respirons. - L’eau, élément de vie. - Le 
sol est vivant. - La nature soigne. - La nature nous alimente. - 
Protéger les espaces naturels. - Toutes les espèces sont utiles.

EXPOSITION À VENIR
Nos héros préférés
Pour le jeune public du 31 août au 2 novembre 2022

NOUVEAUX LIVRES
Nous avons acquis des nouvelles bandes dessinées. Elles sont mises à disposition du jeune public.
Bon mois d’Août ensoleillé culturellement
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AMAD (maintien à domicile), bureaux d’Issigeac
Maison des Services, Chemin des écoliers 
le vendredi de 9h à 15h sur rendez-vous,
05 .53 .58 .28 .74 (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 Benoist (dentiste) : 05.53.63.00.27
Bouniagues
Dr Ferrer : Doctolib
Médecin de garde : appeler le 15

Infirmières et infirmiers :
(Cette liste référence les infirmières qui interviennent dans les 
communes du Pays d’Issigeac) 

– 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, 
Morgane Filipozzi, Julie Doitteau Pozzer : 06 .88 .20 .28 .57

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

- Monbazillac 
Béatrice Lacoste 06 71 24 00 88

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 :
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'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
(du 1er janvier au 30 juin)

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

Issigeac, route de Villeréal / Tél. 05. 53 .73 .34 .46

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Prochaine permanence :

Le jeudi 11 août 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 août

PERMANENCES SOLIHA OPAH
(démarches d'aide à l'amélioration de son logement)

Issigeac (Maison des Services) : 2ème jeu. du mois de 9h 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 : pliemonseau@mlbergeracois.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



COMME PRÉVU DANS LA GAZETTE PRÉCÉDENTE
CE MOIS DE JUILLET A BIEN ÉTÉ SHOW...
ET MÊME TRÈS SHOW !

Commémoration du 14 juillet

L’apéritif républicain
Fête des paniers

La Bodéga

Les soirées
Ménestrels

Concentration
Autos - Motos

Yves du Cosquer chante Nougaro

Festi’Music


