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Feuille rousse, feuille folle
Tourne, tourne, tourne
et vole puis se pose...
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Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
Le focus de cette gazette est consacré à la présentation de notre nouvelle charte graphique
de la commune (logo…). Je vous propose de la découvrir page 7.
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La commune d’Issigeac et la fondation du patrimoine ont signé une convention de collecte
de dons pour recueillir des fonds dans le but de restaurer le Palais des évêques. Il s’agit
d’une campagne d’appel aux dons pour encourager le mécénat populaire ainsi que le
mécénat d’entreprise. Chacun peut participer pour apporter une contribution financière
en fonction de ses possibilités. Un reçu fiscal ouvrant les droits à une réduction d’impôt
sera remis à chaque donateur.
Les chèques recueillis par la commune ou la fondation du patrimoine doivent être libellés
à l’ordre de : « FONDATION DU PATRIMOINE – PALAIS DES EVEQUES A ISSIGEAC » .
Il est aussi possible d’effectuer le don sur le site internet de la Fondation du patrimoine.
La municipalité et l’association des anciens combattants vous invitent à participer à la
commémoration du 11 novembre (rassemblement à 11h45). Nous partagerons le verre de
l’amitié à l’issue de la cérémonie.
Je confirme que la réunion avec les commerçants aura lieu le lundi 7 novembre, à 20h 30,
dans la salle multi-activités de la maison des services.
Une étude concernant notre réseau d’assainissement collectif est en cours. Nos lagunes
arrivent à saturation par rapport au nombre croissant de raccordements ; il faudra
certainement effectuer d’importants travaux pour une extension de sa capacité.
Des travaux de voirie sont programmés et en attente de réalisation.
Depuis une réforme du 1er juillet 2022, les actes pris par les collectivités sont publiés par
voie électronique. Désormais, concernant les réunions des Conseils municipaux, le
compte-rendu est supprimé et remplacé par « la liste des délibérations » qui est affichée à
la mairie et publiée sur le site « issigeac.info ». Le procès-verbal est maintenu en sa forme
(le PV complet est validé à la séance suivante du Conseil municipal, ce qui explique le
décalage de publication) et mis en ligne sur le site « issigeac.info ». Il est également mis à la
disposition du public sous format papier.
Jean-Claude CASTAGNER
Maire d’Issigeac

Redonnons vie à nos trésors

https://www.fondation-patrimoine.org
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ÉCHOS DES
COMMUNES
BARDOU
COMMUNIQUÉ

Échange Chemin rural au Charlat
Les nouveaux propriétaires de la parcelle cadastrée A 334 située
au Charlat ont demandé à la commune la modification du tracé du
Chemin Rural inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée.
Ledit chemin rural passe au ras de leur maison et il a été convenu
par délibération du Conseil Municipal en date du 08 septembre
2022 d’en modifier le tracé par une procédure d’échange.
La loi 3DS du 22 Février 2022 autorise l’échange d’un chemin rural
sans avoir recours à une enquête publique juste par un acte
d’échange qui doit permettre la continuité de la voie et respecter la
largeur et la qualité environnementale du chemin remplacé.
Comme le prévoit la nouvelle loi, le dossier complet concernant cet
échange est consultable en mairie par le public tout le mois de
novembre. Au-delà de ce délai l’échange sera finalisé par le passage
d’un géomètre et l’établissement d’un acte en la forme administrative.

BOISSERedonnons vie à nos trésors
ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
Décès de Mme ISSARD Yvette veuve FLAYAC domiciliée à Bergerac,
décédée le 2 octobre 2022 à Bergerac.
La municipalité présente ses sincères condoléances à la famille et
à ses proches.

KEEP FIT

L’association Keep’Fit reprend ses activités de coach sportif à partir
du 3 octobre (voir l’article dans la rubrique “vie associative”

COLOMBIER
LE PETIT THÉÂTRE
DE COLOMBIER

va se produire pour une
création originale qui marie
théâtre et chansons : “Le Café
de la place” avec un scénario de
Nicole KERRINCKX et une mise
en scène d’Alain CONNANGLE.
Résumé : Dans le bistrot de
Joséphine se retrouvent les
habitués du village et des
inconnus. On y discute, on
écoute, on attend, on rêve, on
chante …. on y vient surtout
pour fuir la solitude …
Représentations :
Samedi 26 novembre 2022 à la salle des fêtes de COLOMBIER (complet)
Dimanche 27 novembre 2022 à la salle des fêtes de COLOMBIER :
goûter-théâtre à 15 heures.
Tarif : 9 € (compris entrée, gourmandises et boissons).
Réservation : 06 68 36 82 33 jusqu’au 24 novembre 2022”.
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PRIX DES APPRENTIS
POUR LUCAS LAVERGNE

Le 22 Octobre 2022, dans la grande salle de
réception de la Préfecture de la Dordogne,
Lucas LAVERGNE a reçu le prix des apprentis
de la section Dordogne de la Société des
Membres de la Légion d’Honneur en
présence de sa famille, des formateurs, de
légionnaires et du Préfet. Prix récompensant
les mérites et le projet professionnel de
jeunes apprentis de la Dordogne ayant fait
l’objet d’une ”sélection” sur dossier et
rencontre avec membres du jury. Une bien
belle cérémonie et un bon souvenir pour
nos jeunes.
Bravo Lucas !

ISSIGEAC
ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
Denis TARDIEU-DUSSOL domicilié 27 rue du Docteur Perrin est
décédé à BERGERAC (24) le 04 Octobre 2022 à l’âge de 59 ans.
Albert MARTIGNE domicilié 24 rue de la Croix de l’Orme est décédé
en son domicile le 13 Octobre 2022 à l’âge de 93 ans.
Le maire et la municipalité présentent leurs sincères condoléances
aux familles et à leurs proches.

URBANISME

Déclarations Préalables de Travaux
DP 02421222S0037 PICKFORD Felicity - Construction d’une piscine
et d’un abri
DP 02421222S0038 LABAT Michel - Création d’un avant toit
DP 02421222S0039 BURKE Grégory - Abri de jardin

MONMADALÈS
TRAVAUX MAIRIE

Suite à un dégât des eaux, nous avons été contraints de déménager
le bureau de la Mairie dans l’ancienne salle de classes. Les travaux
de changement du plafond sont en cours pour une durée d’environ
un mois avant de retrouver notre Mairie rénovée.

NOUVEAUX HORAIRES MAIRIE

Afin d’optimiser les déplacements professionnels de notre
secrétaire de Mairie entre ses trois postes de travail nous avons
pris la décision de modifier les horaires d’ouverture de notre Mairie
comme suit :
• Le lundi de 9h à 12h
• Le mercredi de 8h30 à 12h30

CONSEIL MUNICIPAL

Notre prochain conseil municipal est programmé pour le mardi 15
novembre 2022 à 18h heures.

SMD3

Au hasard d’une discussion informelle à l’issue de notre dernier
Conseil Communautaire du lundi 17 octobre 2022, nous avons
appris, par notre représentant auprès du SMD3, que la grille
tarifaire de la nouvelle taxe d’enlèvement OM, applicable à compter
du 01 janvier 2023, ne serait votée par le conseil syndical du SMD3
que le 23 novembre 2022.
Ainsi, après plusieurs années d’études, après deux reports
successifs d’une année pour sa mise en œuvre, le montant de cette
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nouvelle taxe ne sera connu qu’un mois avant sa mise en place.
Ceci n’est malheureusement pas de nature à rétablir le lien de
confiance envers la population.

RANDO-MOTO

MONMARVÈS

RECENSEMENT DE LA POPULATION

ACCUEIL DE LA MAIRIE

Les jours et horaires de la mairie de Monmarves ont été modifiés :
Le secrétariat de mairie est ouvert désormais :
le lundi de 13 h 30 à 18 h (inchangé)
le mercredi de 13 h à 17 h

PANNEAU POCKET

La mairie de Monmarves est connectée depuis peu à Panneau
Pocket pour distribuer à toutes et tous les informations municipales.
N’hésitez pas à vous y connecter également pour les recevoir
gratuitement.
Pour cela : Ouvrez votre application Play Store, App Store ou
AppGallery sur votre téléphone ou votre tablette.
Tapez : PANNEAUPOCKET dans la barre de recherche au haut de
l’écran ou en bas à droite grâce à la loupe (selon les téléphones)
Le logo bleu de PanneauPocket apparait à côté de l’application
PanneauPocket en tête de liste. Cliquez sur « Installer » ou Obtenir.
(Vous pouvez avoir une fenêtre avec deux questions : installer une
carte ou refuser, cliquez sur refuser. L’application s’installe alors
(puisque c’est entièrement gratuit).)
Une fois installée, l’application (le logo PanneauPocket) se met
automatiquement sur votre menu de téléphone.
Il vous suffit de taper dessus pour y accéder et indiquer soit le code
postal et choisir votre ville soit taper directement votre ville pour
avoir toutes les informations.
À bientôt sur Panneau Pocket !.

MONSAGUEL
ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Ginette
Grelletty le 3 octobre dernier. Toute sa famille a longtemps vécu
dans la commune et elle a été inhumée au cimetière de Monsaguel.
Nous présentons nos sincères condoléances à ses enfants et petits
enfants.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

Tous les habitants sont attendus le vendredi 11 novembre à 11h15
pour célébrer ensemble l’Armistice commémorant la fin de la 1ère
guerre mondiale. C’est aussi l’occasion de partager ensuite un pot
de l’amitié.

RANDO-MOTOS

Une randonnée en moto de type enduro est prévue le 20 novembre
prochain, elle devrait passer entre la Route de Bergerac et la N21
au Nord de la commune (proximité La faurie,Les Agranets, La
scierie). Il y est prévu un maximum de 150 motos. Plus d’infos
seront données sur notre panneau pocket prochainement.

Une randonnée moto traversera la commune (en passant sur
l’ancienne voie romaine) le dimanche 20 Novembre 2022.

Le recensement de la population sur la commune aura lieu à
compter du 19 janvier 2023.

PLAISANCE
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

La Municipalité de PLAISANCE et l’Association des Anciens
Combattants d’ISSIGEAC invitent les habitants à assister aux
cérémonies :
• 10 H Dépôt de gerbes au monument aux morts de Mandacou,
• 10 H 30 Dépôt de gerbes au monument aux morts de Falgueyrat,
• 11 H Dépôt de gerbes au monument aux morts d’Eyrenville.
À l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera offert par la municipalité.

RECYCLERIE RAMDAM

La recyclerie Ramdam, association dont le siège est aux Sauvans à
PLAISANCE a ouvert une boutique au 19, avenue de Guyenne à
Eymet (voir l’article en page vie associative)

SAINT-AUBIN DE LANQUAIS
SECRÉTARIAT DE MAIRIE – AGENCE POSTALE
COMMUNALE

La mairie et l’agence postale communale seront fermées le lundi
31 octobre 2022 et le samedi 12 novembre 2022.
Merci de votre compréhension.

CONCOURS DE BELOTE

Vendredi 18 novembre 2022 – à 21 heures à la salle des fêtes de
Saint Aubin de Lanquais.
1 lot à chaque participant

BUVETTE - SOUPE AUX FROMAGES GRATUITE

Organisation :
• Mois pairs : comité des fêtes de Saint-Aubin de Lanquais
• Mois impairs : amicale des propriétaires et chasseurs de SaintAubin de Lanquais.
Responsable Mr BURGER : 06 59 55 91 05

NOUVEAU

Salon d’or : coiffure hommes, femmes, enfants – Phénix
Prise de rendez-vous par téléphone ou sms au 06 45 07 09 88
Ouverture le 14 novembre 2022.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Nous nous réunirons le vendredi 11 novembre 2022 au monument
aux morts de la commune à 11 h 00. Le dépôt de gerbe sera suivi
d’un verre offert par la municipalité à la salle des fêtes.

BÉBÉS LECTEURS

MONTAUT
ADRESSAGE

Les membres du Conseil Municipal vont procéder à l’installation
des panneaux de voies courant novembre.
Les attestations d’adresse et les numéros de maison seront
distribués aux habitants avant la fin de l’année.
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Tous les vendredis – de 10 h 00 à 11 h 00 - salle du conseil de SaintAubin 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 avril 2022 :
• Bébés lecteurs : 18 novembre et 2 décembre
• Jeux : 25 novembre
Tarifs : Bébés Lecteurs, Animation jeux: Gratuit
Inscriptions et renseignements : point lecture de St-Aubin de
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Lanquais 05 53 22 84 98.
En collaboration avec La Bibliothèque Départementale Dordogne
Périgord, la ludothèque de Bergerac, avec le soutien de la mairie de
Saint-Aubin de Lanquais, de l’amicale des propriétaires et chasseurs
de Saint-Aubin de Lanquais et du comité des fêtes de la commune.

SAINT-LÉON D’ISSIGEAC
INFO MAIRIE

Si vous avez constaté des dégâts sur votre habitation suite à la
sécheresse par retrait des argiles, merci de le signaler en mairie en
envoyant un dossier comprenant une note explicative signée du
propriétaire avec les photos des fissures.
Les dossiers seront retransmis à la sous préfecture pour demander
le classement de notre commune en état de catastrophe naturelle.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

La population est invitée à se réunir autour du monument le
vendredi 11 novembre à 11h30. Cette cérémonie du souvenir sera
suivie du verre de l’amitié.

L’ÉPICERIE RENÉ DE BRUXELLES

L’épicerie René de Bruxelles sera ouverte le mardi 1er et le vendredi
11 novembre aux horaires habituels (8h45-12h45 et
16h00-19h30).

NOUVELLE ASSOCIATION

L’association “Préservons St-Léon & environs” créée récemment,
ayant pour objet de défendre la qualité du cadre de vie à St-Léon,
s’est réunie début octobre et espère trouver une solution par
rapport aux vitesses souvent excessives des véhicules traversant le
village.
Des démarches sont en cours à ce sujet.

MÉDIATHÈQUE
ATELIER BEBE LECTEUR

Mercredi 9 novembre de 10h à 10h45 à la médiathèque se tiendra
un atelier « Bout d’choux lecteurs » de la naissance à 3 ans.
L’objectif de cette activité d’éveil gratuite est de « sensibiliser les
enfants et leurs familles aux bienfaits du livre dès le plus jeune âge ».
« Un adulte va lire un livre pour se distraire. Un enfant va lire un livre
pour se construire ». Joann Sfar

CLUB DE LECTEURS

Nous vous invitons à la médiathèque le jeudi 10 novembre à 15h30.
Lieu de rencontre ouvert à toutes et tous pour parler de ses
lectures « coups de cœur ». Ce jour-là aura lieu la présentation des
5 livres en lice pour le Prix des Lecteurs “Étranges Lectures” saison
2022-2023.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.

SAINT-PERDOUX
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918

S’il fallait trouver une date de commémoration pour chacune des
guerres endurées par notre pays, les jours d’une année n’y
suffiraient probablement pas. La guerre de 14-18 ne ressemble pas
à celles qui l’ont précédée. Ce fut un conflit mondial auquel la
plupart des puissances du globe prirent une part plus ou moins
active. L’histoire n’avait jamais encore enregistré une guerre aussi
meurtrière et aussi dévastatrice. C’est la France qui, toutes
proportions gardées, a subi les plus grandes pertes. Ayant mobilisé
environ 8 400 000 soldats dont environ 8 000 000 sur son territoire,
elle a eu 1 457 000 morts ou disparus, soit 1 pour 28 habitants, et
2 800 000 blessés. L’armistice du 11 novembre 1918 mit fin à ce
carnage. On comprend mieux pourquoi chacune des communes
de notre pays éprouva le besoin d’ériger un monument aux morts
pour la Patrie afin de perpétuer la mémoire de tant de sacrifices.
Le 11 novembre 2022, la municipalité invite les habitants de la
commune à rendre hommage aux « poilus » de Saint-Perdoux
morts pour la France, devant le monument qui leur est dédié au
cimetière. Rendez-vous à 11 h à la mairie. Le vin d’honneur qui
suivra la cérémonie permettra au maire de remercier les
participants de leur présence. Mais, hélas, en l’absence de
« poilus », ce n’est pas la « Madelon » qui leur servira à boire… «La
Madelon » est une chanson de Bousquet et Robert créée peu avant
la guerre de 1914 et qui fut en grande vogue dans l’armée française
pendant toute la durée des hostilités et dont voici le premier
couplet :
Pour le repos, le plaisir des militaires
il est là-bas à deux pas de la forêt
une maison aux murs tout couverts de lierre
« Aux tourlouroux », c’est le nom du cabaret
La servante est jeune et gentille
Légère comme un papillon
Comme son vin, son œil pétille
Nous l’appelons la Madelon
Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour
Ce n’est que Madelon, mais pour nous c’est l’amour.

UNE CLASSE MATERNELLE
À LA MÉDIATHÈQUE

Mardi 18 octobre de 10 H à 12 H,
les élèves d’une classe maternelle
sont venus visiter l’exposition
« Nos héros préférés ».
Leur maitre, accompagnateur, leur
a ensuite lu des albums et les a fait
participer activement à ces lectures.
Une joyeuse animation à la
médiathèque !
Contact
05 53 74 94 31
bibliotheque.issigeac@orange.fr
Wifi : bibliotheque24
Médiathèque municipale D’Issigeac

Horaires
Mardi et mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi 14h à 18h
Vendredi de 13h30 à 17h30
LA PETITE GAZETTE • NOVEMBRE 2022
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CCPSP

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PORTES SUD PÉRIGORD
Création d’un nouveau point d’arrêt de transports
scolaires
La Communauté de communes vous informe de la création
d’un nouveau point d’arrêt de transports scolaires, localisé à
La Fusterie sur la commune de CONNE de LABARDE.
Nous profitons de cette occasion pour vous présenter les 3
circuits de transports scolaires mis en œuvre au profit des
écoles de FAUX et ISSIGEAC.
Ces circuits sont susceptibles de modifications durant
l’année scolaire.

CIRCUIT 2 :
Issigeac - Conne de Labarde
- St Aubin de Lanquais Faux - Issigeac

CIRCUIT 1 :
Issigeac - Plaisance Monsaguel - Issigeac

Horaires
Vous pouvez consulter les
versions à jour et les horaires
sur le site de la Communauté :
www.ccpsp24.fr
rubrique Enfance - Action
sociale / Les écoles

CIRCUIT 3 :
Issigeac - St Léon d’Issigeac
- Ste Radegonde
- Boisse- Issigeac

6

LA PETITE GAZETTE • NOVEMBRE 2022

FOCUS

Les supports concernés par une charte
graphique sont :
les supports papiers (administratifs, de
communication ...), le marquage de bâtiments publics, de véhicules, les supports
graphiques (affiches, Gazette, stickers, signalétique du village...) et les supports visuels (site web, signature de mails...)

Comme vous l’avez sûrement remarqué, la
Petite Gazette du Pays d’Issigeac a subi un
relookage en ce mois de novembre. C’est,
pour la commune d’Issigeac, une des
conséquences de sa volonté de renforcer
son image localement et régionalement.

Les composantes principales d’une
charte graphique sont :
le logo, la typographie et les couleurs.

C’est donc ici l’occasion de vous présenter
la nouvelle charte graphique adoptée par le
Conseil Municipal.
On peut avant tout se poser la question
de l’utilité d’une charte graphique.
Celle-ci permet de définir comment utiliser
le graphisme afin d’assurer une cohérence
et une harmonisation dans tous les supports
de communication.
En ce qui nous concerne, une charte
graphique permet aussi de renforcer une
image positive de la commune.
Issigeac a donc souhaité créer son identité
visuelle. C’est une évolution nécessaire
pour nous mettre en adéquation avec le
projet “Petite Ville de Demain” dont l’ORT
(Opération de Revitalisation du Territoire)
vient d’être signée et qui nous inscrit dans
une dynamisque d’avenir. Cette réalisation
résulte d’un travail en commun (étude et
conception) de la Commission communication et de Ineke OERLEMANS, graphiste,
gérante de la société Issigeacoise “IO
Design”.

Le logo
Nous l’avons voulu facilement identifiable, moderne et constitué d’éléments architecturaux qui font notre
cité. La couleur rappelle la pierre. L’arc
central permet de donner une dynamique positive et rappelle la forme
tout en arrondi du village. Cette forme
courbe sera utilisée de manière récurente comme repère visuel (voir exemple page de garde de cette Gazette)
La typographie
Appelée aussi communément “font de
caractères”, celle choisie est “Open
Sans”. C’est cette typo qui est utilisée
dans cette Gazette.

Evidemment, l’application de cette charte
graphique se fera progressivement. Dans
un premier temps, c’est la Petite Gazette
qui s’en trouve modifiée graphiquement
pour que vous puissiez découvrir le logo
et la typo. Dans un deuxième temps, la
charte sera appliquée au site web d’Issigeac
dont les deux sites existants .fr et .info ne
feront plus qu’un. Ce sera l’occasion de
repenser son ergonomie et ses contenus.
Parallèlement, documents administratifs et
plaquettes seront concernés.
Tous les éléments graphiques de la charte
seront également mis à disposition sur le
nouveau site web d’Issigeac afin que toute
entité issigeacoise puisse les utiliser dans
ses documents de communication (flyer,
affiches...) dans un but d’unité visuelle
renforcée.

Les couleurs
Ce sont les points de repères visuels
selon les thèmes : services, tourisme,
culture, histoire, actualité, loisirs,
santé.
Couleurs de base • Mairie

Issigeac Bleu Nuit

Issigeac Pierre

Couleurs par theme

Issigeac Nature

Issigeac Services

Issigeac Tourisme

Issigeac Culture

Issigeac Histoire

Issigeac Actualités

Issigeac Loisirs

Issigeac Santé
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VIE ASSOCIATIVE
Les amis de la brouette
Le café librairie des Amis de la Brouette, vous présente les
animations du mois de novembre
Samedi 5 novembre à 19h :
Rencontre projection avec Elsa Emilie Martin et Clara Beyeler « Le
sacré mythe et réalité »
Samedi 12 novembre :
Atelier “Boisson fermentée” proposé par Lise Coassin.
Renseignements et réservations au 06 23 75 67 46
Dimanche 13 novembre à 17h30
Conférence Géobiologie proposé par Jean Luc Murrassot
Entrée libre
Samedi 26 novembre
Atelier “Lacto-fermentation” proposé par Lise Coassin.
Renseignements et réservations au 06 23 75 67 46
Le café librairie est ouvert les jeudis, vendredis, samedis de 18 à
22h et les dimanches de 10 à 22h.
Restauration sur place, planches charcutières, et fromagères,
pizzas. Le dimanche midi nous servons nos assiettes d’huitres
accompagnées d’un verre de vin blanc et Jo, notre pizzaiolo vous
propose ses lasagnes au feu de bois. Désormais vous pouvez
consommer, lire et assister à nos manifestations à l’intérieur de
nos locaux, au chaud et à l’abri !

ADRA Canton ISSIGEAC
Retraités agricoles 2022 / assemblée generale
L’assemblée générale de l’ADRA ( Association Départementale des
Retraités Agricoles ) du Canton d’Issigeac aura lieu le samedi 12
novembre 2022 à 10h30 à la salle de la mairie d’Issigeac et sera
suivie d’un repas avec une participation de 22€ par personne.
S’inscrire au repas avant le 6 novembre auprès de :
M Christian EYRIGNAC (05 53 24 32 27)
Mme Amapola HILAIRE (09 71 20 28 97)

FOYER RURAL ST LEON-BARDOU
ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée générale aura lieu le Samedi 12 novembre 2022, à
09h30 à la mairie de St Léon.
Ordre du jour
• Compte rendu des activités 2022
• Rapport financier 2022
• Projets pour l’année 2023
• Questions diverses
L’assemblée générale sera suivie d’un apéritif offert par le Foyer
Rural. Enfin pour ceux qui le souhaitent nous déjeunerons au
restaurant l’Atelier à Issigeac.
Menu : Truite fumée, crème raifort et pommes Granny Smith /
Suprême de poulet du Périgord, risotto crémeux aux champignons
/ Charlotte aux poires et sauce chocolat.
Inscription jusqu’au 8 novembre à l’épicerie René de Bruxelles ou
au 05 53 58 09 01 Comptant sur votre présence
Le Président
Loïc Vergniaud
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KEEP-SCULT : combinaison de mouvements permettant de
rendre vos muscles plus toniques
STRECH’BALL : développement des muscles profonds et
assouplissement des articulations
POWER-FIT : musculation collective
FULL’DANSE : combinaison de plusieurs disciplines cardiovasculaires avec accessoires
ZUMBA : combinaison de danses latines et de fitness pour
adultes

CONTACTEZ
Laurence au 06 38 68 24 58
coachsportif.ly@gmail.com
Plus d’informations :
http://coachsprtifly.wixsite.com/assocoation-keepfit
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VIE ASSOCIATIVE
RAMDAM
La recyclerie Ramdam a ouvert ses portes
depuis la mi-septembre au 19 avenue de
Guyenne à Eymet !
Vous trouverez dans notre boutique des
meubles, des vêtements, des chaussures,
de la vaisselle, des jouets, des objets déco...

U.A.I.
UNION ATHLÉTIQUE ISSIGEACOISE
Avec 3 victoires sur 5 matchs, l’UAI se retrouve 2ème de sa poule . Notre seul regret est de ne pas
avoir pu présenté une réserve contre Penne d’agenais et Castemoron .
Rappel du Calendrier UAI saison 2022 / 2023
18 septembre PENNE SAINT SYLVESTRE/ISSIGEAC 11 décembre
25 septembre ISSIGEAC / EYMET 8 janvier
2 octobre CASTELMORON / ISSIGEAC 15 janvier
16 octobre ISSIGEAC / MIRAMONT 29 janvier
23 octobre LA ROQUE TIMBAUT /ISSIGEAC 5 février
6 novembre ISSIGEAC / LA CAPELLE BIRON 19 février
13 novembre MEZIN / ISSIGEAC 5 mars
4 décembre ISSIGEAC / LAVARDAC 26 mars

Nos horaires
Mercredi et Samedi de 14h à 17h
Jeudi de 10h à 14h
Vous pouvez aussi nous apporter vos dons
! (fonctionnels et en bon état d’utilisation)
Pour cela venez le mercredi et le samedi de
10h à 12h.
Une question ?
Besoin de plus d’informations ?
ramdam.asso24@gmail.com
Valérie: 06 51 82 10 32
Emma: 06 80 93 06 86

Les cartes d’abonnement qui donnent l’accés aux matchs à domicile comme à l’exterieur sont
en vente à la maison de la presse tour de ville et à la boulangerie Bourdet « AU BON PAIN » .
Vous pourrez aussi vous les proccurer à l’entrée au stade le jour des matchs.. Tarif 60 €.
À l’occasion des 2 matchs « derby » contre Eymet le 25 septembre et contre Miramont le
16 octobre, Issigeac avait organisé un repas dans la salle que nous prête la société hippique.
L’école de rugby a repris aussi sa saison. Les inscriptions se font à la plaine des jeux de
Picquecailloux. Notre école de rugby est composée de 3 clubs, BERGERAC, ISSIGEAC,
PRIGONRIEUX et s’appelle RPP (Rassemblement Périgord Pourpre)
Contact : Jacques Gouby tel : 06 80 88 64 62

Découvrez et votez pour le projet participatif de l’UAI sur le site :
budgetparticipatif.dordogne.fr
La maison du rugby (projet N°514)

OTPSP

OFFICE DE TOURISME PORTES SUD PÉRIGORD
EXPOSITION DE PEINTURES

Du jeudi 27 octobre au jeudi 17 novembre
Nina et Neil Young présentent leurs acryliques sur toiles de lin dans les salles du château.
Aux horaires d’ouverture du Bureau d’Information Touristique.

MARCHÉ ARTISANAL DE NOËL

Du dimanche 27 novembre au samedi 31 décembre
Retrouvez notre marché artisanal de Noël où de nombreux artistes et artisans du territoire
vous présentent leurs produits et créations : bijoux, textile, vannerie, jeux, savons,
céramique, illustrations, décoration… ainsi que diverses gourmandises telles que chocolats,
foie gras, bières, pruneaux, biscuits, châtaignes, charcuterie….
De nombreuses idées s’offrent à vous pour faire plaisir à vos proches et se faire plaisir !
Salles du château

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

PRATIQUE

Un poste informatique est à disposition pour consulter vos courriels ou imprimer vos
documents.

CONTACT

Office de Tourisme Portes Sud Périgord - Bureau d’Information Touristique d’Issigeac
05 53 58 79 62 / issigeac.tourisme@orange.fr et www.pays-bergerac-tourisme.com
LA PETITE GAZETTE • NOVEMBRE 2022
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MAIRIES LOCALES

SANTÉ

BARDOU • 05 53 61 26 61
mairie-bardou@wanadoo.fr
jeudi de 9h à 12h et lundis semaines
impaires de 8h30 à 12h30

PHARMACIES

KINÉSITHÉRAPEUTES

ISSIGEAC
• SAINJON, Tour de ville :
05 53 58 60 64
CASTILLONNÈS
• BOTTARY-BOUYSSOU :
05 53 36 80 11
VILLERÉAL
• MONDERER :
05 53 36 00 08
CANCON
• VANDEPITTE :
05 53 01 60 32
Pour connaitre la pharmacie de garde la
plus proche appelez le 3237

ISSIGEAC
• Sabine GLORIEUX et
Christophe LE MORVAN :
05 53 24 12 37
BOUNIAGUES (La Renoncie)
• Andrei et Cristina COZMA :
06 19 50 55 10 ou 05 24 10 56 20
andr.cozma@yahoo.com

BOISSE • 05 53 58 73 08
commune.de.boisse@orange.fr
lundi et jeudi de 14h à 18h
COLOMBIER • 05 53 58 32 42
mairie-colombier@wanadoo.fr
mercredi de 16h30 à 18h30
et samedi de 9h à 12h
CONNE DE LABARDE • 05 53 58 32 37
mairiecampna@wanadoo.fr
lundi de 14h à 16h et jeudi de 16h à 18h
FAURILLES • 05 53 58 79 00 •
mairie.faurilles@wanadoo.fr
lundi de 10h à 12h et 14h à 17h
ISSIGEAC • 05 53 58 70 32
mairie.issigeac@wanadoo.fr
lundi, mardi, jeudi, vendredi de
13h30 à 17h30 et mercredi 9h à 13h
MONMADALÈS • 05 53 58 74 54
mairie.monmadales@wanadoo.fr
lundi de 9h à 13h
mercredi de 8h à 12h30
MONMARVÈS • 05 53 58 71 78
mairie.monmarves@orange.fr
lundi de 13h30 à 18h et mercredi de 13h à 17h
MONSAGUEL • 05 53 58 76 84
monsaguel.mairie@wanadoo.fr
mercredi de 8h45 à 10h45 et
samedi de 8h à 12h
MONTAUT • 05 53 58 76 82
mairie.montaut24@orange.fr
jeudi de 13h à 18h
PLAISANCE • 05 53 58 79 55
plaisance.mairie@wanadoo.fr
mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h
et vendredi de 9h à 12h
ST AUBIN DE LANQUAIS • 05 53 24 33 70
mairie.saintaubindelanquais@wanadoo.fr
lundi et jeudi de 14h à 17h30
ST CERNIN DE LABARDE • 05 53 24 36 80
mairiesaintcernindelabarde@wanadoo.fr
mardi de 14h à 18h et vendredi
de 9h à 12h30 et de 16h à 18h30
ST LÉON D’ISSIGEAC • 05 53 58 76 27
mairie.saintleon@wanadoo.fr
mardi et vendredi de 9h à 12h
ST PERDOUX • 05 53 58 27 48
mairie-saintperdoux@wanadoo.fr
mardi et vendredi de 10h à 12h

CENTRE MÉDICO-DENTAIRE
ISSIGEAC
• Dr LAGORCE (généraliste) :
05 53 58 71 33
• Dr BENOIST (dentiste) :
05 53 63 00 27
BOUNIAGUES :
• Dr FERRER : www.doctolib.fr
MÉDECIN DE GARDE
• Médecin de garde : appeler le 15

INFIRMIÈRES ET
INFIRMIERS
Cette liste concerne les infirmières qui
interviennent dans les communes du
Pays d’Issigeac.
ISSIGEAC
• Christine AGBODJAN et Karine
BARREAU, place du 8 mai 1945
( à côté de la mairie ) :
06 84 36 12 83 ou 05 53 74 85 58
Permanences de 8h45 à 9h45
du lundi au vendredi et sur RDV
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
BOUNIAGUES
• Lynda BLOT ( La Renoncie ) :
06 10 71 00 34
• Nathalie DECLE, Lydie MOUTOu,
Sylvie DUBOIS : 06 64 89 85 44

SOPHROLOGUES
ISSIGEAC
• Dominique CAPILLON :
06 87 95 64 18 ou 05 53 74 98 50
Consultations individuelles au cabinet
ou à domicile. Tous publics. Relaxation,
écoute et relation d'aide.
BOUNIAGUES
• Fabienne MARCOT : sur RDV au
06 24 37 90 65 à domicile ou en cabinet
à Bouniagues.

CENTRE DE LUXO-PONCTURE
BOUNIAGUES
• M. Adelaïde :
05 53 23 35 72 ou 06 76 82 89 76

OSTÉOPATHES
ISSIGEAC
• M. CHAPUIS :
06 72 65 41 21
• Mme CHATEAURAYNAUD :
06 62 95 65 26
BOUNIAGUES
(La Renoncie) :
• Marion DHELIAS : 05 53 63 90 50
ST AUBIN DE LANQUAIS (ancienne école)
• Mme Élise JOSIFOFF : 06 44 66 16 08

PÉDICURE PODOLOGUE
ISSIGEAC
• Camille ROUBY et Nabil EL WAHIDI,
Consultations sur RDV, uniquement
à domicile et sous condition :
06 61 69 36 06
• Fanny CORREIA
Consultations sur Issigeac sur RDV,
uniquement à domicile :
06 37 42 17 99

PSYCHOPRATICIENNE
BOISSE
• Patricia TOURRÈS :
06 88 55 78 93

STE RADEGONDE ROQUÉPINE
05 53 24 04 89
mairie.steradegonde@wanadoo.fr
mardi de 8h30h à 12h30 et de 13h à 17h
10
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INFOS & SERVICES PRATIQUES
MAISON DES SERVICES D’ISSIGEAC

ÉCOLE D’ISSIGEAC

CCPSP

ÉCOLE DE FAUX

7 chemin des écoliers
24560 ISSIGEAC

23 avenue de la Bastide, 24500 Eymet
05 53 22 57 94
Annexe d’Issigeac : Maison des Services

AMAD

Maintien à domicile
ISSIGEAC ( Maison des Services )
Vendredi de 9h à 15h sur RDV :
05 53 58 28 74
amad.sb@orange.fr

CIAS

Mme Nathalie Phelippeau, chargée
d’accompagnement social et professionnel
au CIAS Portes Sud Périgord, tient
une permanence administrative le lundi de
8h30 à 12h30 ( Maison des Services )
Relais CAF, aide administrative… Contact :
05 53 22 57 94

SOLIHA

( Démarches d’aide à l’amélioration
de son logement )
Permanence à Issigeac ( Maison des
Services ) le 2ème jeudi du mois
de 9h à 12h
Contact :
05 53 09 89 89 / ADIL24

PLIE ISSIGEAC/EYMET

( Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi )
Mme Ixia Monseau reçoit sur RDV
uniquement
pliemonseau@mlbergeracois.fr
06 01 10 44 05

SERVICE SOCIAL DÉPARTEMENTAL
Assistante sociale : Mme DARCQ
Référent insertion : M. VITRAC
Reçoivent sur rendez-vous :
05 53 02 06 13

MSA

08 11 65 65 66

FRANCE SERVICES

Aide aux démarches quotidiennes
Permanence le lundi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
Annexe d’Issigeac : Maison des Services
05 35 02 00 12 ou 05 54 22 00 06

CIDFF

Centre d’Information sur les
Droits des Femmes et des Familles
Permanence sur RDV à la Maison des
Services : 05 53 63 32 30
N° d’appel femmes victimes de violences :
3919
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05 53 58 70 71
Garderie et cantine : 05 53 73 30 07

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

SAUR ( BOUNIAGUES )
05 81 31 85 03

SPANC

( Assainissement non collectif )
Technicien Manuel MAIGNIEZ :
07 87 11 97 49 ou
ccpsp24.spanc@orange.fr

CABINET D’AVOCAT

Maître Christophe PARIER
Cabinet ouvert le samedi et le dimanche
matin. Autres jours en fonction de l’activité
47 Grand Rue, 24560 Issigeac
06 08 77 44 85

BUREAU DE POSTE

ISSIGEAC
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
Service distribution : 05 53 22 70 29

AGENCES POSTALES

ST CERNIN DE LABARDE • 05 53 27 38 13
Lundi de 13h30 à 16h30,
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
et samedi de 10h à 12h
ST AUBIN DE LANQUAIS • 05 53 22 84 98
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30
et samedi 10h30 à 12h30

TRANSPORT

Gestion des transports par la région
Nouvelle Aquitaine : 09 70 870 870
transports.nouvelle-aquitaine.fr
ou modalis.fr

HORAIRE DES MESSES À ISSIGEAC
Les dimanches à 9h30

PRESBYTÈRE D’EYMET

Abbé FABRE • 05 53 23 82 10.
https://eymet-paroisse.jimdo.com.

COMMISSION CANTONALE
AGRICOLE
Jean BAROU : 06 25 40 16 40

BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE D’ISSIGEAC
05 53 58 79 62
issigeac.tourisme@orange.fr

SMD3

Syndicat Départemental des Déchets
de la Dordogne
05 53 58 55 55
service.usagers@smd3.fr
Service usagers : 09 71 00 84 24

POMPIERS

Incendie : 18
Urgence médicale : 15

GENDARMERIE

ISSIGEAC • 05 53 73 52 80
lundi, mardi et mercredi de 8h30h à 12h
SIGOULÈS • Contact téléphonique : 17
du lundi au samedi de 14h-18h
et le dimanche de 15h à 18h

DÉCHÈTERIE DU PAYS D’ISSIGEAC
Du 1er septembre au 30 juin :
Lundi, mercredi et vendredi de
14h à 17h45 et samedi de 9 à 12h
et de 14h à 17h45
Route de Villeréal, 24560 Issigeac
05 53 73 34 46

ARCHITECTE DES BÂTIMENTS
de France
Pas de permanence en novembre

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Prochaine permanence :
Le jeudi 17 novembre de 10h à 12h
( mairie d’Issigeac )
Prendre rdv auprès du secrétariat :
05 53 58 70 32

Taxis conventionnés
transport de malades assis :
Taxi RAYMOND, Issigeac-Faux :
05 53 61 76 74 ou 06 74 84 39 39
Top taxi, Bouniagues :
06 07 02 09 75
Centre ambulancier, Issigeac :
05 53 58 73 83
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Les deux Club Rotary bergeracois : BERGERAC CYRANO et
BERGERAC DOYEN organisent une séance de cinéma au profit de la
recherche sur les maladies du cerveau, en particulier : Alzheimer,
sclérose en plaques, Parkinson, épilepsie et Sclérose Latérale
Amyotrophique (SLA).
Cette année, le film retenu est “LA GUERRE DES LULUS” qui sera
projeté en avant-première au cours d’une séance unique le mardi
8 novembre à 20h00 au cinéma “Grand-Écran” de Bergerac.
(la sortie officielle est prévue le 18 Janvier 2023).
Ce film, inspiré de la bande dessinée éponyme, retrace la vie d’un
groupe d’enfants orphelins tout au long de la première guerre
mondiale.

Le tarif de la place est de 15 € dont 8 € seront intégralement
reversés à la FRC (la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau).
Entre 2005 et 2022, cette opération annuelle et nationale a permis
de collecter plus de 15 millions d’Euros de dons qui ont permis de
financer 75 équipements de haute technologie utilisés pour la
recherche sur le cerveau.
Camille BEAU
Résidant Issigeacois,
responsable local des Club Rotary pour l’organisation de cette
opération

TÉLÉCONSULTATION
Vous avez besoin
de consulter un
médecin et vous
n’obtenez pas un
rendez-vous assez
rapidement ?
Vous n’avez plus de
médecin traitant ?
Sachez qu’il vous est
toujours possible de
réaliser une
téléconsultation à la
Pharmacie des
Tilleuils, 89 Rue du
Tour de Ville,
Issigeac
La téléconsultation est une consultation médicale
réalisée à distance par écrans interposés. N’hésitez
pas à vous renseigner auprès de votre pharmacien.
La prise en charge financière est la même que pour une
consultation classique (sécurité sociale et mutuelle).

AGENDA
Quoi faire en ce mois de novembre ?
St Aubin-de-Lanquais
• Le 5 : Le sacré, mythe et réalité (rencontre-projection)
• le 12 : Atelier “boisson fermentée”
• le 13 : Géobiologie (conférence)
Colombier
• le 27 : Le café de la Place (Petit théâtre de Colombier)
Issigeac (Palais des Évêques)
• le 4 : Spectacle : Y’a pas que le rugby dans la vie !
• jusqu’au 27 : Exposition d’acryliques sur toile de lin

