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Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,

Le froid qui s’installe, des fl ocons de neige ; l’hiver est bien là, il n’y a pas de doute.

La fréquentation touristique ainsi que la présence des commerçants sur le marché 
dominical est actuellement moindre en raison de ces conditions climatiques défavorables. 
C’est compréhensible et conforme aux années précédentes en janvier et février. À nous, 
les habitants du territoire issigeacois de prendre conscience que nous avons un rôle à 
jouer pour contribuer au maintien de nos commerces de proximité.

Nous avons retiré les illuminations de fi n d’année et n’avons pas remis certaines ampoules 
de l’éclairage public (une sur deux) dans le centre bourg afi n de réaliser quelques économies 
car les dépenses pour la consommation électrique sont actuellement exponentielles (30 000 € 
en 2020, 46000 € en 2022). Nous envisageons d’étendre cette action aux entrées du village.

Un arrêté préfectoral nous demande de régler la température du chauff age à 19 degrés 
dans les bâtiments publics. Nous demandons aux associations d’être vigilants pour 
maîtriser ces dépenses (stade, tennis, salle multi-activités, salles voutées du château…).

Le long des routes, on peut voir des ouvriers s’activer pour la construction du réseau de la 
fi bre optique. Celui-ci sera enfoui lorsque c’est possible mais l’implantation d’une quinzaine 
de poteaux sur la commune sera nécessaire lors des passages en aérien.

Le café de l’Europe, place de l’église, est de nouveau ouvert. Nous souhaitons une bonne 
réussite à M. Thomas, son nouveau propriétaire.

Afi n de pallier le temps d’attente très long pour avoir un rendez-vous ophtalmologique,  M. 
Lachal a eu l’idée de lancer sur les routes un magasin d’optique sur 4 roues afi n de se 
déplacer gratuitement chez les personnes qui le désirent. L’objectif de ce magasin ambulant 
(équipé d’un espace d’examen de vue, d’un atelier de réparation et d’ajustage ainsi que 
d’un espace vente avec plus de 500 montures de lunettes) est de pouvoir apporter un 
contrôle visuel gratuit de proximité. Seules les ventes de nouvelles montures et de verres 
ophtalmiques sont bien évidemment facturées. Le camping-car Lachal Mobile sera présent 
chaque mardi matin, sur la place du palais des évêques à Issigeac.

Comme chaque année, nous allons réunir les responsables des associations afi n d’établir 
le planning prévisionnel des animations en 2023. La date pressentie est le lundi 27 février 
à 20h30, salle multi-activités. Des convocations seront envoyées.

C’est avec une grande émotion que nous avons appris la subite disparition de Bertrand 
Baudry (51 ans), le compagnon de Céline Gouzy (notre secrétaire de mairie). Gérard 
Lallemant, Président de l’offi  ce de tourisme, est également récemment décédé. Nous 
transmettons nos plus sincères condoléances à leurs familles.

Jean-Claude CASTAGNER 
Maire d’Issigeac
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publiés. Merci de votre 

compréhension.
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BOISSE
ADRESSAGE / FIBRE
L’adressage a commencé, la Poste prépare les documents.
La fibre sera ou enterrée ou en aérien. Le démarrage des travaux 
est prévu en février pour une arrivée dans les foyers en septembre 
2023.

LA JOURNÉE CITOYENNE
La dernière journée citoyenne du 17 décembre s’est très bien 
passée et dans une très bonne ambiance.
Nous remercions très chaleureusement les participants qui ont 
bien voulu donner de leur temps pour le bien-être du centre bourg. 
Nous renouvellerons ces expériences aux beaux jours pour un 
nettoyage-désherbage des espaces verts communaux. En espérant 
être plus nombreux la prochaine fois.

ISSIGEAC
ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
LEBERT Monique épouse GORGÉ décédée le 18 décembre 2022  à 
l’âge de 85 ans en son domicile 42 Tour de ville                                                                                          
CAPDECOMME Jacqueline décédée le 20 décembre 2022 à l’âge de 
94 ans en son domicile 42 Tour de Ville
ANTIGNAC Jacqueline veuve WALTER décédée le 24 décembre 2022 
à l’âge de 101 ans en son domicile 42 rue du Tour de ville
BRISSAUD Anne-Marie décédée le 31 décembre 2022  à l’âge de 89 
ans en son domicile 42 rue du Tour de ville  
SANDRIN Georges décédé le 06 janvier 2023 à l’âge de 102 ans en 
son domicile 42 Tour de ville
GALLET Gisèle épouse COULAUD décédée le 10 janvier 2023 à l’âge 
de 84 ans au 42 rue du Tour de ville
TESTAUT Jeannine veuve VELARD décédée le 11 janvier 2023 à 
BERGERAC à l’âge de 96 ans domiciliée 42 Tour de ville
KANEUS Michel décédé le 21 janvier 2023 à l’âge de 82 ans en son 
domicile 42 Tour de ville
Le Maire et le Conseil Municipal présentent leurs sincères 
condoléances aux familles et leurs proches.

URBANISME 
Déclarations Préalables de Travaux
DP 02421222S0047 EDF-ENR Agence de Toulouse - Pose de 
panneaux photovoltaïques
DP 02421222S0001 SYNDICAT MIXTE PERIGORD NUMERIQUE - 
Installation d’un local Nœud de raccordement optique dans le 
cadre du déploiement de la fibre optique
DP 02421222S0002 SCI DAVID ET NATHALIE DUPPI - Surélévation 
des conduits de cheminées

CONNE-DE-LABARDE
CONGÉS
La mairie sera fermée du lundi 20 février au Vendredi 24 février

MONMADALÈS
NOUVEAUX HORAIRES MAIRIE
RAPPEL
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 13h
• Le mercredi de 8h à 12h30

VŒUX 2023
Merci à toutes les personnes présentes pour la cérémonie des 
vœux du 14 janvier dernier (une cinquantaine de personnes) les 
échanges conviviaux autour du buffet nous ont tous permis de 
mieux faire connaissance et sont indispensables à la bonne 
cohésion de notre commune.
Nous réitérons nos meilleurs vœux à tous, pour une année pleine 
de réussite dans tous vos projets.

AMICALE DES AMIS DE MONMADALÈS
L’Amicale des amis de Monmadales vous souhaite, avec un peu de 
retard, une belle année 2023 à toutes et à tous.
L’équipe repartira au complet pour une nouvelle saison avec au 
programme quelques festivités comme le Village en Musique qui 
est programmé pour le vendredi 16 juin 2023 afin de ne pas nuire 
à nos amis de l’UAI qui fêtent leur centenaire le week-end suivant. 
Retenez bien cette date avec au programme les fidèles QUIFF et 
JOCKEY ainsi qu’un groupe très renommé venant de Périgueux.
Nous prévoyons également d’organiser en fin d’été notre 
maintenant traditionnel vide - grenier dont la date n’est pas encore 
arrêtée et un repas des chasseurs en collaboration avec la société 
de chasse du village.
Le calendrier précis de ces festivités vous sera communiqué dans 
une prochaine parution de la Gazette d’Issigeac.
À très bientôt.
Le Président et les Membres de l’Amicale des Amis de Monmadales.

MONTAUT 
L’Assemblée Générale de l’Amicale a eu lieu le lundi 9 janvier 2023. 
La présidente, Virginie Pureur, ne souhaitant pas se présenter à 
nouveau pour cette fonction, un nouveau bureau a été élu.
Président : Joachim Scheuber; Trésorier : Ludovic Bigot; Secrétaire : 
Virginie Pureur.
En présence des nouveaux membres du bureau et des bénévoles 
(anciens et nouveaux), il a été décidé de se réunir le mercredi 15 
février à 18h30, salle de la mairie, pour établir un calendrier des
festivités pour l’année 2023.
La réunion est ouverte à tous. Montois, Montoises, vous êtes les 
bienvenus !

SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS
ATELIER YOGA & CRÉATIVITÉ
Samedi 4 Mars 2023 - 9H30/12H.
Thème : «À cœur joie» - PAF : 35€ - tout le matériel est fourni.
- une séance de yoga. (ouverture de l’avant du corps)
- un temps de relaxation relié à la thématique.
- un temps créatif (sans compétence particulière).
Places limitées - info/réservation : ifrecya@gmail.com

ÉCHOS DES 
COMMUNES
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CONCOURS DE BELOTE
Vendredi 17 février 2023, 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 
Saint-Aubin-de-Lanquais.
Responsable Mr BURGER : 06 59 55 91 05

BÉBÉS LECTEURS / ANIMATION JEUX
Tous les vendredis nous vous proposons au choix deux horaires :  
de 9h15 à 10h ou de 10h15 à 11h - salle du conseil de 
Saint-Aubin-de-Lanquais. 
Rejoins-nous, tu verras, parfois, ce sont les livres qui nous baladent 
ou encore tu peux t’amuser avec les jeux de la ludothèque.

CALENDRIER  année 2022 - 2023
Bébés lecteurs (gratuit): 24 février, 10 mars, 24 mars, 7 avril, 5 mai, 
26 mai, 9 juin, 23 juin
Animation jeux (gratuit) : 3 février, 3 mars, 17 mars, 31 mars, 28 avril, 
12 mai, 2 juin, 16 juin, 30 juin
Inscriptions et renseignements  : point lecture de St-Aubin-de-
Lanquais au 05 53 22 84 98

LE NOM DES RUES
Le temps des rues sans nom et sans numéro est terminé. La loi 3DS 
donne obligation aux communes de procéder à « l’adressage ».
Le choix des noms donnés aux rues relève de la compétence de la 
commune.
Pour notre commune une commission a été mise en place et ses 
travaux ont été validés en conseil municipal.
Dès le Moyen-âge on a nommé les rues en donnant des noms 
d’usage populaire. Les noms avaient trait à des fontaines, des 
arbres, des croix, des métiers et des commerces, des fours et des 
moulins…
Les premières descriptions décrivaient les chemins à prendre :
À Tournus on parlait d’une rue «  allant de la place de la petite 
boucherie à la poterne de l’abbaye  ». À Montpellier on avait la 
« traverse qui va aux filles »…
À partir du XVIIe siècle les toponymes étaient dictés par l’autorité 
en place. La Révolution a voulu effacer tout ce qui avait trait à la foi 
chrétienne. Fleurirent alors les rues de la liberté, de la Révolution … 
La gloire à l’empire napoléonien vit arriver en nombre les noms de 
généraux ou maréchaux.
La démarche de la commission de la commune a essayé de se 
référer à l’histoire, au patrimoine, à  la tradition orale disponible.
Il a été demandé aux communes de se baser sur un «  guide 
méthodologique de l’adressage » et bien sûr d’assurer le coût de 
l’opération.

Le travail de numérotation est basé sur un système étranger aux 
grandes villes françaises, le système métrique. Les numéros sont 
attribués en fonction de la distance au début de la voie. Il peut 
paraître prétentieux d’avoir un n° 1735, mais il sera alors possible 
d’intercaler de nouveaux numéros.
Le guide fourni ne reprend pas les lieux-dits. Mais ces lieux peuvent 
parfaitement être conservés sur les adresses ( Mr, Mme X lieu-dit  
Phenix, 253 rue de la dame blanche…).
Ce mois-ci nous parlerons de deux noms de rue de la commune. La 
route de Bergerac porte le nom de Samuel Pozzi, illustre chirurgien, 
un des fondateurs de la gynécologie moderne. L’hôpital de 
Bergerac porte son nom. Samuel Pozzi a été maire de St Aubin de 
1900 à 1904.
La route de l’octroi :
Il s’agit de la route allant vers Mouleydier.
Le pont de Mouleydier était soumis à péage pour tout passage de 
marchandises ou de circulation humaine. En 1896 la commune de 

St Aubin a racheté aux concessionnaires du pont le droit de passage 
pour la somme de 120 000 francs de l’époque (380 000 euros). La 
circulation sur le pont est devenue libre et gratuite à partir du 12 
mars 1896, minuit.

SAINT-LÉON D’ISSIGEAC
MAIRIE
À partir du 1er février, la mairie sera ouverte les 
mardis et vendredis de 8h à 13h.

DÉCORATIONS DU VILLAGE
M. Le maire et son conseil remercient les 
habitants-(es) du village de St Léon qui tout au 
long de l’année s’activent et travaillent pour 
qu’il fasse bon vivre dans notre commune, y 
compris les personnes ayant décoré le village 
pour les festivités de Noël.

SAINT-PERDOUX
VŒUX
Que sont devenus certains de nos souhaits, projets et bonnes 
résolutions formulés 13 mois plus tôt ? Partis aux oubliettes ? Ne 
cherchons pas, nous savons qu’ils ne sont pas enfouis au fond des 
B.A.V. (bornes d’apports volontaires) de notre « cher » S.M.D.3. Il 
n’est jamais trop tard pour renoncer à nos fâcheuses 
procrastinations. L’année 2023 s’annonce difficile, raison de plus 
pour prendre grand soin des êtres que nous aimons et comme 
l’écrivait La Fontaine : « il se faut entraider, c’est la loi de la nature ».

TRAVAUX DE L’ÉGLISE
Les Travaux en cours à l’intérieur de l’église ont permis d’en 
restaurer le rétable qui a retrouvé sa magnificence : tous les bois 
abîmés ont été remplacés et repeints à l’identique. Un éclairage 
nouveau mettra en valeur les statues nettoyées et ravivées après 
avoir rejoint leurs places d’origine. La sacristie qui n’a pas été 
oubliée, est désormais digne de sa fonction et n’est plus le triste 
débarras qu’elle était.

Toutes les opérations destinées à l’entretien de notre patrimoine 
sont subventionnées :
• à 30 % sur les coûts en H.T. par la D.E.T.R. (dotation d’équipements 

des territoires ruraux).
• À 20 % sur les coûts en H.T. par le Conseil Départemental. (fonds 

d’équipements des communes).

AUTRES TRAVAUX
Travaux prévus en 2023 : des travaux importants à la mairie et à la 
salle des fêtes sont programmés cette année.
Les objectifs :
• Rendre les locaux plus attractifs,
• réduire au mieux la consommation d’énergie, en renouvelant en 

particulier, l’isolation thermique des lieux.
Les appels d’offre aux entreprises sont terminés, les travaux 
commenceront dès que possible et pourraient s’achever dans l’été. 
La mairie sera fermée pendant une quinzaine de jours. Il est 
évident que le fonctionnement des permanences sera perturbé. 
Nous vous tiendrons au courant (gazette, panneau pocket…)

Comme dit dans la rubrique précédente, nous bénéficierons de 30 % de 
subvention D.E.T.R. et 20 % du Conseil Départemental sur les sommes H.T.

VOIRIE
L’entretien des routes à la charge de la commune n’est pas oublié. 
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ANIMATIONS
Les 8 et 15 février
• à 14 H : activité manuelle «scrapbooking» pour enfants à partir de 6 ans. Munissez-vous d’une 

photo prise lors d’un Noël (format portrait ou paysage). Le reste du matériel sera à votre 
disposition.

• à 16 H : Lecture pour enfants de 4 à 8 ans avec reprise des livres sur le thème de «la peur de la nuit» 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour ces deux animations !!! Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.
Inscription obligatoire.

CLUB DE LECTEURS
Jeudi 23 Février à 15h aura lieu la rencontre du Club de lecteurs.
N’hésitez pas à vous joindre au groupe et partager vos lectures du moment.

EXPOSITION
Du Jeudi 16 mars au 17 mai 2023
L’exposition « Mots de la gourmandise » en partenariat avec la BDDP sera installée dans le 
hall de la Maison des services. Les auteurs Chantal Tanet et Tristan Hordé nous font 
redécouvrir et mettent en scène les subtilités de notre langue à travers des expressions 
courantes autour de la nourriture. Voici quelques exemples : "Être muet comme une carpe ", 
"Haut comme trois pommes", "Serrés comme des sardines".

ÉTRANGES LECTURES
Rappel
À L’initiative de la BDDP, la médiathèque d’Issigeac participe au Prix des 
lecteurs  Etranges Lectures.  À chaque saison, 5 romans d’auteurs étrangers ou 
francophones sont proposés à la lecture des adhérents ou futurs adhérents. 
Le 30 avril un vote aura lieu pour « votre livre préféré », au moyen d’un bulletin 
qui vous sera remis à la bibliothèque. 
Voici les titres et auteurs de cette nouvelle sélection pour la saison 2022-2023
• Miracle à la combe aux aspics ; Ante Tomic ; Croatie
• Choses qui tombent du ciel ; Selja Ahava ; Finlande 
• L’hôtel du cygne ; Zhang Yueran ; Chine
• Oiseaux de tempête ; Einar Karason ; Island
• Installation de la peur ; Rui Zink ; Portugal
Vous avez envie de participer  ! Vous avez envie de lire  ! Vous avez envie de 
découvrir la littérature étrangère.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre

MÉDIATHÈQUE

CONTACTS
Tel : 05.53.74.94.31

Courriel : bibliothèque.issigeac@orange.fr
WIFI : bibliotheque24

Facebook : Médiathèque municipale d’Issigeac

HORAIRES
Mardi et mercredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi et vendredi
de 14h à 18h

Du « point à temps » (enrobé à froid) est prévu sur toutes les routes 
du réseau. Deux interventions importantes seront réalisées sur la 
route de Courberieux.

CITATION
« Un être humain digne de ce nom se reconnaît à sa compassion, à 
sa générosité et à sa bienveillance. »

Ostad Elahi

SAINTE RADEGONDE
VŒUX
C’est avec toute l’équipe du Conseil Municipal 
que le maire de Sainte Radegonde vous 
présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle 
année.
Vœux que nous avons partagés avec certains 
d’entre vous à la salle des fêtes vendredi 13 

janvier. Belle soirée et bons moments de partage avec tous, 
jeunes et moins jeunes.
À bientôt pour une nouvelle journée citoyenne et d’autres 
informations.



Les potins de la Banège

Centenaire de l’UAI 23/24 et 
25 juin 2023
Vendredi 6 janvier 2023, au 
siège du club, les représentants 
de l’U A Issigeac et de l’Amicale 
du Centenaire ont eu le plaisir 
de recevoir un jeu de maillots collector du Centenaire des mains du 
gérant du magasin INTERSPORT BERGERAC : Mr Grégory 
BENOUAHAB.

À cinq mois de ce rendez-
vous, le club de rugby et 
l’Amicale, unis et motivés, 
mettent tout en oeuvre pour 
que ces 3 jours restent gravés 
dans l’histoire de notre cité en 
vous associant à ce projet. 
Nous vous invitons donc à 
décorer dès le mois de mai le 
coeur du village (commerces, 
façades, jardins etc...) en 
orange et noir.
Un prix sera remis pour la 
meilleure réalisation.
De plus sans dévoiler le programme qui sera diff usé au printemps, 
un défi lé de vélos fl euris (le vôtre) est prévu le dimanche 25 juin ;
lequel ne pourra se faire sans vous.
Créatrices, créateurs Issigeacois et de son canton, à vos ciseaux,
papiers, cartons, laine, tissus etc... selon où votre inspiration vous
conduira, on compte sur vous !

Marielle pour le Comité du centenaire

Amicale laïque

PRIX DE POÉSIE DORDOGNE 2023

Vous êtes habitant de la Dordogne, vous avez plus 
de 15 ans, pourquoi ne pas tenter l’écriture d’une 
ballade ou d’un vers libre pour commencer l’année 
2023 !

Lancé par l’Amicale Laïque d’Issigeac à l’occasion 
du 25ème Printemps des poètes, le Prix de poésie 
2023 emprunte le thème «Les Frontières» à ce 
rendez-vous national annuel.

Les poètes amateurs ont jusqu’au 28 février 2023 pour s’inscrire et déposer leur poème 
pour participer au Prix de Poésie Dordogne 2023.
Demandez votre fi che de participation et le règlement à poesieissigeac@gmail.com
Un prix par nature (ballade ou vers libre) de 50€, un livret illustré des poèmes lauréats pour 
les participants.

«La poésie, c’est un des plus vrais, un des 
plus utiles surnoms de la vie.»,

Jacques Prévert
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VIE ASSOCIATIVE

VENTE MINI BALLONS+AUTOCOLLANTS
L’Amicale vous propose dès ajourd’hui   la vente d’objets 
collectors :
• mini-ballons : 15€
• le lot mini ballon + l‘autocollant sticker Baleine grise ou 

noire + autocollant centenaire : 20€
Contacts : Nano 06 45 48 77 25 et Baby 06 44 04 01 25

Amicale centenaire de l’U.A.I.
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Les Amis de la Brouette
Duo  Family
Le samedi 25 février à 21h, nous vous proposons un concert avec le Duo  Family, père et fi lle à la 
guitare pour un beau moment musical au répertoire pop-rock, chanson française et étrangère. 
Entrée libre et  gratuite.
Dîner possible avant le spectacle entre 19h à 20h45.
Nous vous conseillons de réserver vos places sur  contac@lesamisdelabrouette.fr avant la jeudi 
16, et vos pizzas auprès de  JO au 07 83 48 06 16

À la découverte des oiseaux de nuit
Le vendredi 24, à partir de 18h nous vous proposons de suivre un guide de la LPO qui vous fera découvrir les oiseaux de nuit, tout d’abord 
lors  d’une conférence au Café librairie, puis en balade nocturne autour du  village de Saint Aubin de Lanquais. Nous nous réchauff erons 
ensuite avec  un bon verre de vin chaud.

Soirées jeux
Nous vous rappelons que tous les jeudis, c’est soirée jeux. On peut  venir taper le carton, jouer aux échecs, aux Dames, au Scrabble, au 
Yam’s. Un jeu de fl échettes est désormais installé dans la hall d’entrée  à proximité du bar.
Pour réserver vos pizzas du jeudi au dimanche, appelez directement Jo au  07 83 48 06 16 et le 
pain auprès de Cécile avant 14h les jeudis au 06 18 12 34 48

Nos horaires d’ouverture: jeudi, vendredi, samedi de 18 à 22h et le  dimanche de 10 à 22h

Nos coordonnées : 06 29 18 30 56
contact@lesamisdelabrouette.fr

page FaceBook : Les Amis de La Brouette
site internet : lesamisdelabrouette.assoconnect.com

A très bientôt au Café Librairie des Amis de la Brouette !



Amicale de conne-de-labarde-
SOIRÉE MASQUÉE

Une soirée masquée est organisée
le samedi 25 février 2023  à partir de 19h30 

dans la Salle des fêtes de 
Conne-de-Labarde

AU MENU
Apéritif

Couscous
Salade - Fromage

Dessert
Vin et café compris

(Pensez à porter vos couverts complets !)

 Adultes : 18 €, Enfants : 10 € de 8 ans à 12ans
Gratuit  pour les moins de 8 ans

Venez nombreux !!! Avec votre plus joli loup !!!
 Réservation souhaitée avant le 16/02/23

Tél : 06 84 36 62 18  ou  06 70 37 19 91

Les amis de la banège
LOTO

Les amis de la Banège organisent
un loto le dimanche

19 février 2023

à la salle Multi-Activités,
Chemin des Ecoliers, Issigeac.

12 quines dont 1 quine spéciale enfant
Bons d’achats, nombreux lots

Prix du carton : 1€ / Bourriche (15 lots)
Boissons chaudes
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Les couleurs de Pierre Belvès

AVIS À TOUS : Préparatifs pour la GRANDE LESSIVE®  2023

Pour la troisième année, l’association Les Couleurs de Pierre Belvès vous invite à participer à LA GRANDE LESSIVE®* à Issigeac.
Ce rendez-vous printanier est international. L’an dernier 13 millions de personnes de 120 pays diff érents ont accroché leur «LINGE» !
Le rendez-vous est fi xé pour le jeudi 23 mars 2023. L’association tendra des fi ls à linge, en extérieur, dans un espace public d’Issigeac. 
Chacun pourra venir y tendre son "LINGE" ou venir le(la) réaliser en direct.

Ce "LINGE" est :
... une création artistique (dessin, croquis, collage, peinture, photo-montage, poésie visuelle, etc.)
... interprétant le thème « Ma cabane et la tienne» ou bien «Ma cabane est la tienne», proposé par le collectif LA GRANDE LESSIVE 
... sur une feuille ou un tissu, exclusivement de format A4(21x29,7cm).

Alors laissez-vous  porter par votre imagination, composez votre œuvre sur format A4,  toute technique  possible même par ordinateur !
Vous ne pourrez pas venir le jeudi 23 mars ! Des précisions sur le site d’étendage et les points de collecte seront communiquées dans la 
gazette du mois de Mars.

Organisation : Association Les Couleurs de Pierre Belvès (06 84 27 15 87 ou 06 30 07 45 99)  en réponse au collectif initiateur de La Grande Lessive®

*Installation artistique éphémère faite par tous autour de la Terre / Infos : http://www.lagrandelessive.net

VIE ASSOCIATIVE

Tél : 06 84 36 62 18  ou  06 70 37 19 91
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DU CÔTÉ DES SOCIO-PROS
Nous travaillons sur l’actualisation des informations publiées sur 
notre site internet www.pays-bergerac-tourisme.com et sur nos 
brochures. 
Professionnels du tourisme, artisans, commerçants  : si vous 
souhaitez améliorer votre visibilité, nous sommes en mesure de 
vous proposer plusieurs solutions selon vos activités : ateliers de 
formation, site internet, brochure papier, dépôt de dépliants...

LES OFFICES DE TOURISME DU #PAYSDEBERGERAC 
VOUS ACCOMPAGNENT DANS LE DÉVELOPPEMENT  
DE VOS ACTIVITÉS.
En ce début d’année un nouveau plan local de professionnalisation 
va débuter, avec 9 ateliers pour développer vos compétences et 12 
éductours pour développer votre réseau.
Voici les dates pour ce mois de février  : le 20 février  : Facebook 
“Aller + Loin”, le 6 février Instagram « Je débute », le 27 février « La 
photo dans votre communication ».
Le 16 février aura lieu le deuxième éductour au Cloître de Cadouin 
de 10h à 12h. 

GUIDE INFOS LOCALES
Comme chaque année, nous renouvelons l’édition du Guide Infos 
Locales à l’échelle de notre territoire.
Ce livret, distribué dans nos bureaux et dans les commerces, 
apporte une visibilité supplémentaire à votre entreprise. 
La mise à jour débutera début février. Artisan, commerçant, 
prestataire de services, viticulteur…, contactez-nous pour en savoir 
plus et y publier votre activité.

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

HORAIRES D’OUVERTURE
Nos horaires d’ouverture au public jusqu’à la fi n du mois de mars : 
du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

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

CONTACT
Contact Offi  ce 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

OTPSP
OFFICE DE TOURISME PORTES SUD PÉRIGORD

Gérard Lallemant, Président de notre Association nous a 
quitté le 16 janvier dernier.

Arrivé à Eymet dans les années 90, son implication dans la vie associative s’est faite 
presque comme une évidence et plus particulièrement au Syndicat d’Initiative puis à 
l’Offi  ce de Tourisme.

De simple membre du bureau il a su « gravir les échelons, tel un alpiniste » pour devenir 
Président de l’Offi  ce de Tourisme jusqu’à aujourd’hui.

Gérard Lallemant a œuvré durant toutes ces années pour le village d’Eymet puis à 
l’échelle de Portes Sud Périgord, notamment dans le milieu de l’animation avec les Fêtes 
Médiévales, ou encore les sorties natures qu’il a initiées, telles que Randonnée en Fête, 
la Fête de la Nature, Balade Botanique, la Nuit de la Chouette ou de la Chauve -Souris et 
bien d’autres encore.

Il a participé également aux projets touristiques du territoire : les Balades Patrimoine, les 
voies vélos et la rédaction d’articles dans le magazine « Secret de Pays ».

Tous les lecteurs ont pu apprécier les communiqués ou les articles de presse qu’il a pu 
rédiger durant toutes ces années pour notre association.

Toute l’équipe et les membres de l’Offi  ce de tourisme tiennent à saluer toutes ces années 
de bénévolat et présentent leurs plus sincères condoléances à son épouse.
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MAIRIES LOCALES
BARDOU • 05 53 61 26 61
mairie-bardou@wanadoo.fr
jeudi de 9h à 12h et lundis semaines 
impaires de 8h30 à 12h30

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 sur RDV

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 • 06.42.93.38.44 
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 8h à 13h

ST PERDOUX • 05 53 58 27 48 
mairie-saintperdoux@wanadoo.fr
mardi et vendredi de 10h à 12h

STE RADEGONDE ROQUÉPINE
05 53 24 04 89 
mairie.steradegonde@wanadoo.fr
mardi de 8h30h à 12h30 et de 13h à 17h 

SANTÉ
PHARMACIES
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

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

KINÉSITHÉRAPEUTES
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

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
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MAISON DES SERVICES D’ISSIGEAC
7 chemin des écoliers
24560 ISSIGEAC

CCPSP
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

ÉCOLE D’ISSIGEAC
05 53 58 70 71
Garderie et 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

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
Plateforme d’accueil :
- 3631 pour le courrier
- 3639 pour les comptes bancaires
- 3634 pour les professionnels.

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

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
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

MÉDIATHÈQUE D’ISSIGEAC
mardi et mercredi : 10h à 12h / 14h à 18h
jeudi et vendredi  : 14h à 18h
Chemin des Écoliers
05 53 74 94 31

ARCHITECTE DES BÂTIMENTS 
de France

Pas de permanence programmée en 
février

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Prochaine permanence :
Le jeudi 23 février de 10h à 12h  
( mairie d’Issigeac )
Prendre rdv auprès du secrétariat : 
05 53 58 70 32

INFOS & SERVICES PRATIQUES



APPEL AUX DONS
POUR LA RÉHABILITATION
DE LA TOUR EST DU PALAIS
DES ÉVÊQUES

La municipalité a lancé un appel aux dons par 
l’intermédiaire de la Fondation du Patrimoine 
pour fi naliser la réhabilitation de la Tour Est du 
Palais des Évêques.

Ce bâtiment, une fois réhabilité, sera un 
lieu d’activités économiques, culturelles 
et touristiques avec la réappropriation du 
site par et pour les habitants du territoire 
issigeacois.
Plus d’informations sur le projet : www.Issigeac.fr

JE FAIS UN DON en scannant le QR-code suivant
ou depuis le site :
www.fondation-patrimoine.org

TÉLÉTHON….MERCI !
Comme en 2021, une collecte a été organisée à ISSIGEAC, dans le cadre du Téléthon, le 
premier week-end de décembre 2022. 
En 2021, nous avons collecté 1.O31,80 €, et en 2022 1.128,10 €.
Nous tenons à remercier l’Amicale Laïque qui a organisé une marche, et les marcheurs qui 
y ont participé, ainsi que la Coopérative Scolaire et l’associatioin Les Couleurs de Pierre 
Belvès. 
Merci aussi aux donateurs et à ceux qui ont participé en achetant les produits proposés le 
samedi après-midi, et le dimanche matin sur le marché. 
Un remerciement particulier à Judith LAZAREVITCH, de la P’TITE TREILLE qui nous a permis 
d’utiliser la terrasse de son restaurant pour installer notre stand lors du marché dominical.
Merci à la municipalité pour son soutien indéfectible et le prêt de matériel.
Merci enfi n à tous les bénévoles qui ont participé à notre action et qui l’ont soutenue. 
Nous n’allons pas nous arrêter en si bon chemin !
Nous vous donnons rendez-vous, à tous, pour le premier week-end de décembre 2023, 
afi n d’aider, dans la limite de nos possibilités, la recherche sur le traitement des maladies 
génétiques. 

L’équipe organisatrice du Téléthon
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AGENDA
Quoi faire en ce mois de février ?
Commune d’Issigeac
• les 8 et 15 : lectures pour enfants, activité manuelle (Médiathèque) - P5
• le 19 : loto (salle multi-activités) - P8
• le 23 : rencontre du club de lecteurs (Médiathèque) - P5
Commune de St-Aubin-de-Lanquais
• le 24 : à la découverte des oiseaux de nuit - P7
• le 25 : spectacle Duo Family - p7
Commune de Conne-de-Labarde
• le 25 : soirée masquée (salle des fêtes) - P8

SMD3
VOUS SOUHAITEZ SAVOIR :

• Où vont nos papiers et emballages ?
• Comment sont triés nos emballages ?

• Comment réduire le volume de nos déchets ?

ALORS N’HÉSITEZ PAS À VISITER
LE CENTRE DE TRI

GRATUIT /  de 14h à 15h30 / à partir de 8 ans

DATES
8 février - 5 avril - 7 juin

2 août- 4 octobre- 6 décembre

RDV sur place : La Rampinsolle, 24660 Coulounieix-Chamiers
Inscription obligatoire : 09 71 00 84 24 - Nb place limité à 15 pers.

VOUS SOUHAITEZ SAVOIR :
• Où vont nos déchets non valorisables ?

• Comment sont traités les lixiviats et le biogaz ?
• Comment réduire le volume de nos déchets ?

ALORS N’HÉSITEZ PAS À VISITER
L’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS NON DANGEREUX

GRATUIT / de 14h à 15h30 / à partir de 8 ans

DATES
11 janvier - 1er mars - 3 mai

5 juillet - 6 septembre - 8 novembre

RDV sur place : ISDND route du Babiole 24400 St-Laurent-des Hommes
Inscription obligatoire : 09 71 00 84 24 - Nb place limité à 15 pers.
RDV sur place : ISDND route du Babiole 24400 St-Laurent-des Hommes
Inscription obligatoire : 09 71 00 84 24 - Nb place limité à 15 pers.

Contact : 05 53 02 68 76
www.asept-perigord-agenais.fr 

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE

ATELIER FORM’ÉQUILIBRE ASEPT
À partir du mercredi 1er mars de 9h30 à 11h, 
des ateliers Form’équilibre vont avoir lieu à la 
salle des fêtes de Faux. Ces ateliers sont 
gratuits, ouverts à tous, pour les + de 55 ans.
C’est un cycle de 12 ateliers de 1h 30 par 
semaine, par petits groupes de 12 personnes.
Inscription au 05 53 02 68 76


