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Mairies
Bardou : jeudi 9h-12h
05 53 61 26 61 mairie.bardou@wanadoo.fr
Boisse : lundi et jeudi 14h-17h
05 53 58 73 08 commune.de.boisse@orange.fr
Bouniagues : mardi et jeudi 8h30-13h,  
samedi 8h30-12h30
05 53 58 32 45 mairie-bouniagues@wanadoo.fr 
Le maire reçoit sur rendez-vous le samedi de 9h à 12h.
Colombier : mardi 17h30-19h, samedi 9h-12h
05 53 58 32 42 mairie-colombier@wanadoo.fr

www.colombierenperigord.com

Conne de Labarde : lundi 16h-19h, 
jeudi 13h30-16h, vendredi 17h-19h. Fermée les 15 
et 16 décembre ainsi que les 2 et 3 janvier.
05 53 58 32 37 mairiecampna@wanadoo.fr
Faurilles : lundi 14h-18h
05 53 58 79 00 mairie.faurilles@wanadoo.fr
Faux : lundi, mercredi, vendredi, 14h-18h30
05 53 24 32 40 faux24.mairie@wanadoo.fr
Issigeac : lundi, mardi, jeudi et vendredi 13h30-
17h30, mercredi 9h-13h. 
05 53 58 70 32 contact@issigeac.info

www.issigeac.info

Monmadalès : mercredi 8h-12h, vendredi 14h-18h
05 53 58 74 54 mairie.monmadales@wanadoo.fr
Monmarvès : lundi et jeudi 14h-18h
05 53 58 71 78 mairie.monmarves@orange.fr
Monsaguel : mercredi 8h45-10h45, vendredi 9h-13h
05 53 58 76 84 monsaguel.mairie@wanadoo.fr
Montaut : jeudi 13h-18h
05 53 58 76 82 mairie.montaut24@orange.fr
Plaisance : mardi 9h-12h, 14h-18h, vendredi 9h-12h
05 53 58 79 55 plaisance.mairie@wanadoo.fr

www.plaisance24.com

St Aubin de Lanquais : lundi 9h-13h,  
jeudi 13h30-17h30. • fermée du 26 au 31/12 •
05 53 24 33 70 mairie.saintaubindelanquais@wanadoo.fr
St Cernin de Labarde : jeudi 9h-12h30,  
vendredi 9h-12h30, 16h30-18h30
05 53 24 36 80 mairiesaintcernindelabarde@wanadoo.fr
St Léon d’Issigeac : mardi et jeudi 9h-12h
05 53 58 76 27 mairie.saintleon@wanadoo.fr

www.mairiesaintleon.org

St Perdoux : mardi et vendredi 10h-12h
05 53 58 27 48 mairie-saintperdoux@wanadoo.fr
Ste Radegonde Roquépine : mardi 13h-17h, 
vendredi 8h30-12h30
05 53 24 04 89 mairie.steradegonde@wanadoo.fr

CAB
Pour les communes de Bouniagues et Colombier :
Communauté d’Agglomération de Bergerac, 
domaine de la Tour, CS 4012, 24112 Bergerac. 
05 53 23 43 95. www.la-cab.fr
SIVOS de Bergerac (Syndicat Intercommunal à 
Vocation Scolaire), 05 53 58 15 84

Bureau de Poste
Issigeac, 05 53 58 70 49 (guichet)
Ouvert du lundi au vendredi, 9h-12h, 13h30-16h et 
samedi, 9h-12h.
Levée du courrier : semaine 14h15, Samedi 11h50.
Service distribution : 05 53 22 70 29

Agences postales
Bouniagues, 05 53 58 32 00
Ouverte mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 
12h30. Levée du courrier 13h30, samedi 11h15.
Faux, 05 53 57 72 69.
Ouverte du lundi au vendredi, 14h-17h. Levée du 
courrier à 13h.
St Cernin de Labarde, 05 53 27 38 13.
Ouverte le lundi 13h30-16h30, mardi, jeudi, vendredi 
9h-12h, samedi 10h-12h. L’agence de St Cernin 
dispose d’un point lecture avec possibilité d’emprunt 
de livres. 
St Aubin de Lanquais, 05 53 22 84 98.
Ouverte du lundi au vendredi, 10h-12h30 et samedi, 
10h30-12h30. Levée du courrier en semaine à 13h, le 
samedi à 11h. Vous y trouverez aussi le point lecture 
avec possibilité d’emprunt de livres, les journaux 
Sud-Ouest et Le démocrate.

Portes sud Périgord
Communauté de communes Portes-Sud-Périgord 
Bureaux d’Issigeac : 21 rue Sauveterre. 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30. Tél. : 05 53 22 57 94.

cc.portesudperigord@orange.fr
www.ccpsp24.fr

CIAS Portes-Sud-Périgord (action sociale) : 
services à domicile, aide aux personnes âgées ou 
handicapées et petite enfance : ouvert mardi, jeudi 
et vendredi de 9h à 12h et sur rendez-vous. 
du lundi au vendredi 9h-12h, 14h-18h
05 53 58 70 90 sias.issigeac@wanadoo.fr
SIAS Eymet : 05 53 22 98 16.

Rappel
La communauté de communes Portes Sud Périgord 
ne couvre ni Bouniagues ni Colombier qui dépendent 
de la CAB.

www.issigeac.info
Retrouvez la gazette au format PDF sur les sites 

www.issigeac.info et www.plaisance24.com.
Vous pouvez recevoir un courriel vous prévenant de la 
disponibilité de la gazette sur simple demande auprès 
de la mairie d’Issigeac : contact@issigeac.info.

Merci à Françoise Marvier pour la relecture de la Petite Gazette et à Jean-
Jacques Nouaille pour l’aide logistique à la fabrication. Merci également 

aux correspondants qui ont contribué à la réalisation de ce numéro.
Photos de couverture : Le Rocal (fond) et déco de Noël de Bouniagues.

(gazette 331 c2w mise en page : Emmanuel Dubois)

http://www.colombierenperigord.com
http://www.issigeac.info
http://www.plaisance24.com
http://www.mairiesaintleon.org
http://www.la-cab.fr
http://www.ccpsp24.fr
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http://www.plaisance24.com
mailto:contact%40issigeac.info?subject=Gazette%20d%27Issigeac
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Édito
Chers concitoyens,
L’année 2016 s’achève avec toujours la même 

sensation que le temps passe trop vite. Les festivités 
de Noël sont une période chaleureuse et de 
partage. On orne le traditionnel sapin ; les maisons 
et les commerces se parent de décorations. La 
municipalité participe également à cette tradition 
en illuminant les rues. Merci à toutes celles et ceux 
qui contribuent à rendre ainsi notre village très 
accueillant. L’association de la coopérative scolaire 
organise des animations de noël pour les enfants 
le samedi 10 décembre. Merci en particulier aux 
pompiers volontaires qui participent à cette fête. La 
cérémonie de passation de commandement de leur 
centre était très réussie (article p. 13).

La petite gazette elle aussi a pris des airs de fête 
avec ses publications en couleur. Suite à la réunion 
des délégués des communes pour sa rédaction, 
des évolutions de présentation ont été appliquées. 
L’objectif reste le même : avoir un bulletin mensuel 
simple mais très utile qui nous apporte les informations 
sur la vie de notre territoire tout en respectant certains 
principes : pas de politique, pas de polémique, pas de 
publicité commerciale. Merci à Emmanuel Dubois et 
tous les bénévoles qui contribuent à sa publication.

Avec tous mes collègues maires et leurs 
équipes municipales, nous vous souhaitons de 
très joyeuses fêtes de fin d’année entourés de 
tous ceux qui vous sont chers.

À Issigeac, nous vous donnons rendez-vous pour 
les vœux de la commune qui auront lieu le dimanche 
22 janvier à 15 h dans la salle du restaurant d’enfants.

A l’année prochaine…
Jean Claude Castagner

État civil

Naissances
Issigeac
Louis Conte est né le 9 novembre à Bergerac. 

Félicitation à ses parents !

Décès
Issigeac
Patrick Mollis, domicilié à Pech Lagarde, est décédé 

le 27 octobre à l’âge de 67 ans. Il a été inhumé à 
Eyrenville. Celui qui se surnomait le « cousin du 
père Noël » était un ardent défenseur de la nature 
et un proche de Michel Jeury. Nous adressons 
nos condoléances à sa familles et à ses proches.

Gisèle Sorbier épouse Geoffre, domiciliée à l’EHPAD,  
est décédée à l’âge de 86 ans le 19 octobre 2016.

Max Yvan Raoul Barbancey, domicilié à l’EHPAD, est 
décédé le 28 octobre 2016 à l’âge de 88 ans.

Raymond Joseph Émile Kalt, domicilié voie romaine, 
est décédé à l’âge de 92 ans le 19 octobre 2016 
à Belvès (Dordogne). Nous saluons la mémoire 
de ce vétéran de la seconde guerre mondiale et 
adressons nos condoléances à ses proches.

Plaisance
Monsieur Dominique Guerin est décédé le 

3 novembre 2016. Il était domicilié au lieu-dit 
« Pierre Penot ». Toutes nos condoléances à sa 
famille et à ses proches.

Madame Denise Mazamé est décédée le 
14 novembre 2016, elle était domiciliée au lieu-dit 
« Maine Chevalier ». Toutes nos condoléances à 
sa famille et à ses proches.

Saint Léon d’Issigeac
Monsieur Richard Buoro est décédé le 20 octobre 

2016 à l’âge de 51 ans. Toutes nos condoléances 
à sa famille et à ses proches.

Élections 2017
URGENT. La clôture des inscriptions sur les listes 

électorales est le 31 décembre 2016. N’attendez pas 
le dernier moment pour vous inscrire en mairie.

La Petite Gazette
Les articles paraissant dans la Petite Gazette 

doivent être regroupés dans chaque commune et 
transmis à l’adresse gazette@issigeac.info avant 
le samedi 24 décembre pour le numéro de janvier 
(diffusion prévue à partir du lundi 2 janvier 2017).

Les délégués à la Petite Gazette des communes 
participantes sont conviés à la réunion de bouclage 
de janvier qui aura lieu le 27 décembre à 20h30 à la 
salle du conseil d’Issigeac.

Numéro suivant : remise avant le 21 janvier et 
bouclage le 24 janvier. Diffusion prévue le 30 janvier.

mailto:gazette%40issigeac.info?subject=La%20petite%20gazette


4 La Petite Gazette4 La Petite Gazette

Bardou

Nouveau à Bardou
Marie-Hélène Rendu vous accueille à Bardou pour 

un moment de détente, de ressourcement ou de 
découverte de soi. Le massage Taoïste, accupression 
et ostéopathie permettent de soulager, détendre 
les tensions accumulées. Les cours de Qi Gong et 
méditation taoïstes vous feront ressentir le Qi et sa 
circulation, calmer l’esprit et ouvrir le cœur (différents 
horaires possibles), une manière de se connaître, de 
se soigner dans une ambiance conviviale et joyeuse.

Marie-Hélène Rendu - Entraygues - 24560 Bardou 
- 06 14 75 57 83 - rendu.marie@yahoo.fr

Bouniagues

Concours de maisons décorées
Comme tous les ans, nous organisons le concours 

des maisons décorées.
Pas besoin de s’inscrire, 
Le jury passera devant toutes les habitations 

du village le 23 décembre à la tombée de la nuit, 
il décidera du classement ; la remise des prix aura 
lieu le 13 janvier lors de la soirée des vœux de la 
municipalité.

Bonne décoration à tous, et joyeuses fêtes de fin 
d’année !

Colombier

Les amis des vieilles pierres de Colombier
Le samedi 12 novembre a eu lieu à l’église 

nouvellement restaurée le récital d’Annie Lapeyre 
et Jean Pierre Sombrun. Ils ont interprété dans 
une ambiance fort sympathique des chansons 
intemporelles d’Hugues Aufray, Yves Duteil, Barbara, 
Charles Trénet, Greame Allwright, Juliette Gréco, 
Marie Laforêt et bien d’autres. 

Le public ravi a entonné et la soirée s’est terminée 
à la salle des fêtes autour de pâtisseries et boissons 
chaudes. 

Grâce à la générosité de nos intervenants qui sont 
venus chanter bénévolement, séduits par le but de 
notre association, et grâce à la tombola que nous 
avons réalisée, nous avons pu récolter quelques 
fonds qui permettront d’aider la commune à financer 
la restauration de l’église.

Merci à l’abbé Fabre de nous avoir permis 
de programmer ce récital, au « Petit Théâtre de 
Colombier » qui a prêté le matériel de sono, au 
Foyer rural qui a offert deux places du prochain dîner 
spectacle pour la tombola, au public et à tous les 
bénévoles.

Annie Lapeyre et Jean-Pierre Sombrun 

Annie Lapeyre est aussi auteur. 
Dans son livre « Merci Maman, Merci Papa », 

elle dévoile ses blessures d’enfance, et elle évoque 
comment elle est entrée en résilience grâce à sa 
passion du chant. 

Si  vous souhaitez acquérir ce livre, il vaut 9,50 €, 
merci de contacter Christine Roche au 06 68 36 82 33, 
ou de le commander sur edilivre.com. L’intégralité 
des  droits d’auteur  est reversée à « Enfance et 
Partage ».

Foyer rural
Habitants de Colombier, surveillez vos boîtes à 

lettres. Vous allez recevoir une invitation pour vos 
enfants pour le samedi 3 décembre, pour un ciné-
goûter de Noël.

Petit théâtre de Colombier
Le Petit théâtre de Colombier est à la recherche pour 
la saison 2017 de comédiens masculins. 
En début d’année pourra être présenté « Drôle de 
couple », une pièce écrite et mise en scène par Alain 
Connangle.

Si d’autres communes souhaitent produire notre 
spectacle dîner-théâtre, elles peuvent prendre 
contact avec Alain Connangle au 06 68 36 82 33.

La troupe peut aussi se déplacer pour jouer 
« Edouard » ou « La Rose et la Couronne ».

Déclaration de ruches
Rappel

Les apiculteurs doivent déclarer leurs ruches du 
1er septembre au 31 décembre 2016. Voir précédente 
gazette ou en mairie.
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Conne-de-Labarde

Animation de Noël dimanche 11 décembre, 14h 
 salle des fêtes
L’Amicale laïque de Conne de Labarde organise le 

dimanche 11 décembre une animation de Noël à la 
salle des fêtes pour les enfants de la commune.
14h Ateliers créatifs pour les enfants
16h Conte de Noël
16h30 Goûter pour les enfants et les plus grands.
Afin de nous permettre d’organiser au mieux les 
ateliers, il est important d’inscrire les enfants avant 
le 5 décembre auprès de Sandrine au  06 70 37 19 91, 
Marie-Christine  au 05 53 58 22 26 ou 06 82 08 00 16.

Nous comptons sur votre présence et celle de vos 
enfants.

Toute l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes.

Issigeac

Commission jeunesse
Suite à la réunion du 5 novembre et en l’absence 

de nouveaux jeunes, nous mettons en sommeil la 
commission jeunesse en effet nous n’avons pas 
assez de participants pour concrétiser de nouveaux 
projets dans Issigeac.

Une nouvelle rencontre sera proposée avec un 
gouter en début d’année 2017

Cécile Vadel, 06 95 62 20 26.

Inauguration du parcours VTT le 22 octobre

Promotion du village lundi 5 décembre, 20h 
 salle du conseil
Réunion avec les commerçants et artisans, portant 

sur la promotion de la cité médiévale en vue de son 
développement économiqe et touristique.

Photocopies
Le tarif d’une reproduction d’un document à l’aide 

du matériel de la mairie a été fixé à 10 cts par page 
recto simple (tout format jusqu’au A3). 

VDSL
Le centre bourg est désormais éligible au très 

haut débit sur cuivre sur simple demande auprès de 
votre opérateur internet. Il permet une augmentation 
considérable de la vitesse (±20 fois plus rapide en 
débit montant que pour une connexion ADSL).

Urbanisme
Il est obligatoire de déposer une demande de 

Déclaration Préalable à la Mairie avant d’effectuer 
les modifications sur vos bâtiments. Les démarches 
administratives prennent du temps. Nous vous 
demandons de ne pas attendre le dernier moment 
pour les effectuer. Les secrétaires de mairie sont à 
votre disposition pour tous renseignements.
Issigeac. Déclaration préalable de travaux
DP 02421216S0043 Pilditch Franck. Pose d’un vélux
DP 02421216S0044 André Jean-Luc. Pose de 2 

portails

Amicale laïque – Coopérative scolaire d’Issigeac

Noël des enfants samedi 10 décembre, 10h-18h

Le Noël enchanté des enfants aura lieu le samedi 
10 décembre 2016 de 10h à 18h.

Les manifestations au cours de cette journée 
seront nombreuses avec toute la féerie de cette 
belle fête.

Cette année encore nous renouvellerons la 
présence d’exposants sur ce marché de Noël.

Pour toute demande de réservation concernant 
l’exposition au marché, veuillez vous adresser à :

Mme Nadeau, 05 53 63 31 74,
Mme Barthé, 06 75 63 43 02.
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Monmadalès
Monsieur le Maire, L’équipe 

municipale et  la secrétaire de 
Mairie, vous souhaitent à tous de 
bonnes fêtes de fin d’année.

Remplacement maladie
Nicole Fayoux, notre sympathique secrétaire de 

mairie doit se faire opérer en décembre, elle sera donc 
absente à compter du 14 décembre 2016. Pendant 
son arrêt maladie, nous prendrons une remplaçante. 
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

Travaux d’elagage
Des travaux d’élagage autour des lignes électriques 

moyenne tension sont réalisés actuellement par 
l’entreprise  Le Naour Associés, sur la commune 
durant la période du 17 novembre 2016 au 31 janvier 
2017. L’intervention se concentre principalement sur  
Le Roqual et le capté. Le responsable des travaux 
est M. Le Naour Rémi, 06 84 01 66 36.

La voie rétrécie au Roqual
Avis aux usagers 

Les propriétaires des deux bâtiments jouxtant 
cette voie, las de se faire démolir les avants toits 
et écorner les pierres d’encoignures ont sommé la 
Mairie de faire le nécessaire afin de faire cesser ces 
dégradations.

La municipalité a donc matérialisé ce rétrécissement 
par des panneaux de signalisation réglementaires.

Certains véhicules sont passés en force en 
endommageant les panneaux et ne se sont pas fait 
connaître !

La commune a alors posé des IPN derrière les 
panneaux afin d’éviter tout forçage involontaire, les 
quidams ont quand même défoncé les poteaux les 
déterrant avec leurs plots en béton !

Cette voie étant devenue intercommunautaire, la 
communauté de commune  vient de remplacer la 
signalisation détériorée (nous avions convenu avec 
eux de ne placer que deux panneaux : un avant à 
droite et un arrière à gauche afin d’élargir le passage 
tout en protégeant les maisons, mais cela n’était pas 
règlementaire). Les panneaux ont donc été replacés 

règlementairement et déjà un des 
panneaux a été malmené.

Ces panneaux sont démontables afin que les 
véhicules de secours  ou autres véhicules un peu 
plus larges, n’ayant pas la possibilité de contourner 
ce passage, puissent accéder.

Nous prions donc les usagers de respecter la 
règlementation et ces panneaux et d’utiliser la voie 
de contournement si leur véhicule est trop large.

Soyons conscients que le remplacement des 
panneaux routiers coûte à la communauté, et vient 
donc alourdir directement  notre impôt à tous.

Chemins de randonnée
3 Poteaux de signalisation cassés sur 3 Km !

Une arrière saison magnifique, et une petite balade 
sur le PDIPR du Rocal jusqu’à Monmadalès, nous 
avons dénombré 3 poteaux cassés sur 3 km !

Que ce soient les agriculteurs, les chasseurs, 
les sangliers ou bien une équipe de randonneurs 
surexcités, vous savez tous où se trouvent ces 
poteaux, soyez sympas, respectez les.

Bien sur il s’agit de détériorations involontaires  
mais ayez l’amabilité de prévenir la commune sur 
laquelle  les dégâts ont été provoqués, cela ne vous 
coûtera qu’un coup de téléphone ; en effet, ces 
dégâts peuvent aussi avoir été occasionnés par le 
service d’entretien des chemins de randonnées et si 
c’est le cas il faut que nous en soyons informés.

Le remplacement du matériel communautaire 
coûte à la communauté, et vient donc alourdir 
directement notre impôt à tous.

Plaisance

Permanence électorale
Mme le maire assurera une permanence le 

31 décembre de 10h à 12h pour l’inscription sur les 
listes électorales de la commune.

Site communal
N’hésitez pas à consulter le site de Plaisance qui 

est mis à jour régulièrement. www.plaisance24.com
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Monsaguel

Commémoration
Nombreux étaient venus pour la cérémonie du 
11 novembre.

Arbre de Noël dim. 18 décembre, 14h30

L’arbre de Noël de Monsaguel aura lieu le dimanche 
18 décembre à partir de 14h30 à la salle des fêtes.

Venez nombreux partager ce moment.

Recensement
Monsieur le maire invite tous les jeunes de sa 

commune à venir se faire recenser dès qu’ils auront 
16 ans.

Avis de recherche
 Nous recherchons des personnes qui pourraient 

nous renseigner sur cette photo ,et sur la signature 
(M JC) fresque sur mur du bar de la salle des fêtes :

 

Saint Aubin de Lanquais

Secrétariat de mairie
En raison des congés, la mairie  sera fermée du 

lundi 26 au samedi 31 décembre 2016, réouverture 
le lundi 2 janvier 2017.

Permanence inscription  
sur les listes électorales
Le samedi 31 décembre de 10h à 12h une 

permanence sera assurée à la mairie afin de 
permettre de s’inscrire sur les listes électorales avant 
la clôture définitive.

Horaires d’ouverture de l’agence postale
L’agence postale communale sera fermée le jeudi 

8 décembre 2016. Une permanence sera assurée 
pour la vente du pain et des journaux uniquement.

En raison des congés, l’agence postale communale 
sera fermée du lundi 26 au samedi 31 décembre 
2016 inclus. Les dépôts de pain, journaux et le point 
lecture seront assurés aux mêmes heures. Les objets 

en instance seront transférés à la Poste d’Issigeac. 
Cela ne modifie en rien les délais de garde des 
objets. Pensez à aller les retirer à Issigeac : après 
réception de l’avis de passage du facteur vous n’avez 
que 15 jours. 

Merci de votre compréhension.

Recensement de la population
Le prochain recensement aura lieu du 19 janvier 

au 18 février 2017. Un agent recenseur passera vous 
rencontrer à votre domicile, nous nous demandons 
de lui réserver le meilleur accueil.

Concours de belote vendredi 16 decembre, 21h 
 salle des fêtes de St Aubin

1 lot à chaque participant.
Buvette – soupe au fromage gratuite
Organisé les mois pairs par le comité des fêtes de 
Saint-Aubin de Lanquais et les mois impairs par 
l’amicale des propriétaires et chasseurs de Saint-
Aubin de Lanquais. M. Burger, 06 59 55 91 05.
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Fêtes de Noël dimanche 18 décembre, 10h-18h

St Aubin de Lanquais
 

        Marché de Noël
  Dimanche 18 Décembre
                  de10h à 18h
               Parc Communal

          Promenade en Calèche 
               à partir de 14h
 
          15h Spectacle de Magie

             Venue du Père Noël

 Animation Musicale toute la journée

           Restauration sur place

Éveil les vendredis, 9h30-10h30 
St Aubin salle du Conseil

À l’attention des parents ayant des 
enfants jusqu’à 3 ans ou assistantes 
maternelles. Étienne Roux, animateur 
de l’atelier Éveil Sonore et Musical, 
le Point Lecture de Saint-Aubin de 

Lanquais en collaboration avec la Bibliothèque 
Départementale de Prêt de la Dordogne et la mairie 
de Saint-Aubin de Lanquais vous proposent du 30 
septembre 2016 au 30 juin 2017, une animation à 
destination des tout-petits.
Éveil sonore et musical, inscription à l’année : 90 €, 
possibilité de régler au trimestre. Inscription à la 
carte : 20 € les 3 séances. Bébés Lecteurs : gratuit. 
Renseignements et inscriptions au 05 53 22 84 98 (de 
10h à 12h)

Éveil sonore et musical  Bébés Lecteurs
vendredi 2 décembre vendredi 9 décembre
vendredi 16 décembre
vendredi 6 janvier 2017 vendredi 13 janvier 2017

vendredi 20 janvier vendredi 27 janvier
vendredi 3 février vendredi 17 février
vendredi 10 mars vendredi 17 mars
vendredi 24 mars vendredi 31 mars
vendredi 7 avril vendredi 14 avril

vendredi 5 mai
vendredi 12 mai vendredi19 mai
vendredi 2 juin vendredi 9 juin
vendredi16 juin vendredi 23 juin

vendredi 30 juin

Saint Cernin de Labarde

Inscriptions sur les listes électorales
Pour les retardataires, Monsieur le Maire, 

effectuera une permanence samedi 31 décembre 
2016 de 10h à 12h pour les inscriptions sur les 
listes électorales de dernière minute. Se munir d’un 
justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.

Fermeture du secrétariat de mairie
En raison des congés de la secrétaire, le secrétariat 

de Mairie sera fermé du lundi 26 au vendredi 30 
décembre 2016.

Agence postale
Voici des opérations qui peuvent être réalisées en 

Agence Postale Communale :
Achat

Timbres, timbres de collection, enveloppes Prêt-à-
Poster, emballages Colissimo, emballages neutres, 
enveloppes lettres suivies.
Affranchissement

Lettres (vertes, prioritaires, suivies, économiques, 
recommandées) et colis (colissimos, recommandés) 

pour un envoi en France, Outre-Mer, Europe ou 
International.
Effectuer des opérations financières

Retraits espèces sur un compte La Banque Postale 
(CCP ou Compte Epargne) de 350 euros maximum 
sur 7 jours glissants,

Dépôts espèces sur un compte La Banque Postale 
(CCP ou compte épargne) de 350 euros maximum 
sur 7 jours glissants.
À savoir
– Pour tout paiement par chèque, dépôts et retraits 

d’espèces, retraits d’instances, veuillez vous 
munir obligatoirement d’une pièce d’identité,

– Dans les Agences Postales Communales nous 
n’avons pas accès aux comptes bancaires donc 
nous ne pouvons pas vous donner le solde de vos 
comptes ni réaliser de virement.

– Moyens de paiements acceptés : espèces, 
chèques ou cartes bancaires.

Point lecture
Le renouvellement de tous les livres a été effectué, 

ces ouvrages sont prêtés par la B.D.P. (Bibliothèque 
Département de Prêt). Vous trouverez au Point de 
Lecture : Romans pour adultes et  jeunes, albums 
pour les jeunes enfants.
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Comité des fêtes de St Cernin

Halloween
Remerciements à tous les 

participants de la soirée halloween-fête 
de la citrouille qui a eu lieu le 28 octobre 
dernier.

Bravo pour l’ensemble des déguisements et merci 
aux habitants du bourg qui accueillent les petits 
monstres. Nous vous donnons rendez-vous à tous 
l’année prochaine, et n’hésitez pas à en parler autour 
de vous.

Atelier de Noël dimanche 18 décembre, 16h

Le comité des fêtes de st Cernin 
invite tous les habitants à venir 
à la rencontre du père Noël le 
dimanche 18 décembre à 16h.

Le Comité des Fêtes vous 
propose un atelier création, 
décoration et animations sur le 
thème de Noël (ciseaux et matériel 
mis à la disposition des enfants 
accompagnés d’un adulte).

La venue du père Noël sera suivie 
d’un goûter et d’un pot de l’amitié.

Saint Léon d’Issigeac

Épicerie
Vous trouverez ci-contre les horaires d’ouverture 

pour Noël et le nouvel-an de l’épicerie «René de 
Bruxelles».

– Les samedis 24 et 31 décembre de 8h45 à 12h45 
et 16h à 19h (au lieu de 19h30).

– Les dimanches 25 décembre et 1er janvier de 9h30 
(au lieu de 9h) à 12h et de 17h30 à 19h30.

René souhaite de bonnes fêtes à tous.

Com. com. Portes Sud Périgord

Nouveaux horaires de la déchetterie
À compter du 1er décembre 2016, la déchetterie 

d’Issigeac sera ouverte le lundi après-midi au lieu du 

mardi après-midi habituel. Aucune autre modification 
n’est à noter pour l’ensemble des sites du bergeracois.

Les déchetteries sont fermées les jours fériés.

01/12/2016 : Changement des jours d’ouverture de la déchèterie d’Issigeac

À compter du 1er décembre 2016, la déchèterie d’Issigeac sera ouverte le lundi après-midi au lieu du 
mardi après-midi habituel. Aucune autre modification n’est à noter pour l’ensemble des sites.

H o r a i r e s  d e s  d é ch è t e r i e s  d u  B e r g e r a c o i s
Bergerac  

Rue Denis Papin
Tél. : 05 53 57 70 66

St-Pierre-d’Eyraud 
Route de Coutou  

Tél. : 05 53 74 80 91

Issigeac  
Route de Villeréal

Tél. : 05 53 73 34 46

Sigoulès 
Route de Bergerac
Tél. : 05 53 23 32 28

Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi
Lundi 9h - 12h 14h - 18h 9h - 12h 13h30 - 17h 13h30 - 17h 9h - 12h 13h30 - 17h

Mardi 9h - 12h 14h - 18h 13h30 - 17h

Mercredi 9h - 12h 14h - 18h 9h - 12h 13h30 - 17h 13h30 - 17h 9h - 12h 13h30 - 17h

Jeudi 9h - 12h 14h - 18h 13h30 - 17h 13h30 - 17h

Vendredi 9h - 12h 14h - 18h 9h - 12h 13h30 - 17h 13h30 - 17h

Samedi 9h - 12h 14h - 18h 9h - 12h 13h30 - 17h 9h - 12h 13h30 - 17h 9h - 12h 13h30 - 17h

Dimanche 10h - 12h 14h - 16h

Les déchèteries sont fermées les jours fériés

Taxe de séjour
Rappel. Les hébergeurs du territoire ont jusqu’au 

9 décembre 2016 pour reverser le produit de la Taxe 
de séjour 2016 perçu auprès des touristes ayant 
fréquenté leur établissement.

Ce versement, libellé à l’ordre du Trésor Public, 
est à adresser à l’adresse ci-contre :

Communauté de Communes Portes Sud Périgord
23 avenue de la Bastide
24500 EYMET

Il devra être accompagné des états récapitulatifs 
mensuels de fréquentation.

Les informations et formulaires de déclaration 
sont disponibles sur le site www.ccpsp24.fr, rubrique 
tourisme.

Contact téléphonique : 05 53 22 57 94.
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CDST
Depuis 2011, les habitants, élus et institutionnels 

se sont mobilisés pour mener à bien le Contrat de 
Développement Social Territorialisé mis en place par 
la MSA sur le canton d’Issigeac.

Le 11 octobre dernier avait lieu la soirée de clôture 
de cette action. Une vingtaine de personnes se sont 
retrouvées pour se rappeler des actions menées et 
pour se projeter dans l’avenir.

L’annonce de la création de la Maison des Services 
et des associations a été également un moment fort.

La soirée s’est clôturée dans une ambiance très 
conviviale ou chacun a pu continuer à échanger 
autour d’un verre de l’amitié.

Un grand merci aux élus, professionnels et 
habitants pour le travail réalisé.

Anciens combattants

Commémorations d’Algérie lundi 5 décembre 
Coursac 
Lundi 5 Décembre 2016 à Coursac sera célébré 

le matin,la commémoration en souvenir des anciens 
combattants d’Algérie, morts pour la France.

En cette occasion un covoiturage est prévu 
(s’adresser à Roland Grand).

Commémorations d’Algérie lundi 5 déc., 15h45 
Issigeac monument aux morts
Nous nous réunirons à 15h45 au monument aux 

morts d’Issigeac (R.D.V. place du 8 Mai).

Assemblée générale Lundi 5 décembre, 16h 
Issigeac salle du conseil
La commémoration sera suivie à 16h de 

l’assemblée générale en salle du conseil à Issigeac.
Ordre du jour

Rapport moral du Président. Rapport financier 
du trésorier. Renouvellement du bureau. Élection 
de nouveaux membres. Prévision, Suggestion du 
traditionnel repas du 8 mai. Questions diverses. 
Distribution des timbres cotisation avec calendrier 
2017 (24-20 € veuves). Le pot de l’amitié vous sera 
offert. Un repas du soir est prévu (environ 18 €).

Amitié et loisirs
Activités
Peinture sur tissu, peinture sur soie, tricot, crochet, 
broderie au point de croix.

Apprentissage des différentes techniques et des 
différents points. 

Réunion tous les vendredis de 14h à 17h à l’Oustal 
(CIAS), 21 rue Sauveterre à Issigeac. 

Venez nous rejoindre dans une ambiance 
conviviale. 

Renseignements : 05 53 58 11 23.

Bibliothèque d’Issigeac

Animation
La bibliothèque ouvrira ses portes le Samedi 10 

Décembre après-midi à l’occasion de la manifestation  
« Noël enchanté des enfants ».

Livres de Contes
Jusqu’au 21 Décembre 2016 de nombreux livres 

de contes sont à la disposition des enfants de 3 ans 
à 10 ans. Mamans, nounous, grands-parents  faîtes 
rêver vos Bambins en empruntant ces ouvrages 
gratuitement à la bibliothèque d’Issigeac.

Prix du Livre Pourpre
L’association du Prix du Livre Pourpre a pour but 

de faire découvrir des auteurs dont c’est le premier 
roman.

Pour sa 7e édition (2016/2017), voici  la sélection  
des six livres en compétition :
- Dedans sont les loups ; Stéphane Jolibert
- Wanderer ; Sarah Léon
- Avant que naisse la forêt ; Jérôme Chantreau
- Les brasseurs de la ville ; Evains Weche
- Danse d’atomes d’or ; Olivier Liron
- Hiver à Sokcho ; Elisa Shua Dusapin
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Le vote a lieu au mois de Mars, il désignera le 
lauréat. L’auteur sera invité un week-end dans le 
Bergeracois. Nous vous donnerons de plus amples 
renseignement  en temps voulu. Nous espérons que 
vous, lecteurs, trouverez du plaisir à découvrir ces 
nouveaux auteurs et leurs romans !!!

Prix des lecteurs pour « Étranges lectures »
Organisé par la Bibliothèque Départementale de Prêt, 
il consiste à lire cinq ouvrages d’auteurs étrangers. 
S’en suit un vote des lecteurs qui désignera « le 
roman préféré ».

Les bulletins de vote sont à récupérer à la 
Bibliothèque.

Voici les titres et  les auteurs :
- Snapshots – nouvelles voix du Caine Prize, 

Afrique
- Une vie entière ; Robert Seethaler, Autriche
- La ballade de Gueule tranchée ; Glenn Taylor,  

États-Unis
- Le printemps du loup ; Andrea Molesini, Italie
- Scipion ; Pablo Casacuberta, Uruguay

Vous qui aimez lire, qui aimez découvrir des 
nouveaux auteurs français ou étrangers, venez 
participer à ces votes successifs. 

Nous vous donnerons tous les renseignements 
pour participer.

Renouvellement de livres
La bibliothèque s’est dotée de nouveaux romans, 

albums, bandes dessinées grâce à la bibliothèque 

départementale de prêt, n’hésitez pas à venir les 
découvrir.

Animation du mercredi 26 octobre

Moment créatif après lecture d’histoires et de contes.  
Merci à tous.

Les personnels responsables de la Bibliothèque 
remercient chaleureusement tous les bénévoles qui 
participent à la valorisation de cet espace, qui, nous 
le souhaitons, trouvera dans les années à venir une  
nouvelle jeunesse !

Nous profitons de cette fin d’année pour vous 
souhaiter de belles fêtes de Noël et de Nouvel An !

Cabinet médical d’Issigeac

Départ en retraite du Dr Lomprez
Heureux qui comme ulysse a fait un beau voyage

Il aura duré plus de 41 ans mon beau voyage 
comme médecin de campagne sur le canton 
d’Issigeac.

Et je vais débarquer dans le port qui s’appelle « La 
Retraite » le 1er janvier 2017.

Malheureusement pas de troisième médecin en 
vue dans le contexte actuel malgré nos diverses 
tentatives.

Les docteurs Ortali et Lagorce vont donc continuer 
leur voyage seuls avec le docteur Benoist comme 
coéquipier.

Ils vont assumer au mieux la prise en charge de 
l’ensemble des patients du cabinet.

En ce qui concerne mes patients, ils choisiront leur 
futur médecin en fonction de leurs affinités.

Leur dossier partagé est déjà dans l’ordinateur et 
dans les tiroirs.

Pour les patients qui préfèreraient voguer 
vers d’autres cieux, leur dossier médical papiers 
(courriers divers) leur appartient et leur sera remis 
par l’intermédiaire des secrétaires.

Sur le plan administratif, chaque patient adulte de 
plus de 16 ans devra bien sûr refaire la déclaration 
de choix de médecin traitant. Cette démarche se fera 
au fur et à mesure des besoins.

Avec mon épouse, nous serions heureux 
d’accueillir tous les patients qui le souhaitent pour un 
pot de départ qui aura lieu à la salle des fêtes de 
Monsaguel le 21 janvier 2017 de 11h30 à 13h.

Même si beaucoup savent que je suis un « Michel 
le jardinier » et que j’aime les fleurs et les plantes, 
une seule condition : arriver les mains vides avec un 
large sourire.

Docteur Michel Lomprez
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Génération Mouvement

Repas de Noël 9 décembre, 12h

9 Décembre à Monsaguel à 12h, repas de Noël. 
Vous êtes attendus. Nous passerons une agréable 
journée dans la bonne humeur. Prix du repas 23 € 
(26 € pour les non adhérents).

Menu : Punch avec ses acras – samoussas – toasts 
divers. Soupe potimarron. Assiette Périgourdine. 
Jambon braisé avec pois Cap aux couennes. Salade 
– Fromage. Dessert : Choux. Café – Vins rouge et 
rosé – Petites bulles.

Belote mercredi 14 décembre, 13h45 
Monsaguel salle des fêtes

Le 9 novembre à Monsaguel le concours de belote 
a été une réussite. 46 équipes ont participé. Merci à 
vous d’être venus si nombreux.
Le mercredi 14 décembre à 13h45 à Monsaguel, 
nous ferons 3 parties au lieu de 4 et nous avançons 
l’horaire à 13h45 vu que la nuit arrive plut tôt. Nous 
espérons que vous viendrez nombreux.
Pour rappel, belote à l’Oustal tous les mardis.

Assemblée générale jeudi 26 janvier 2017, 9h45

Notre Assemblée Générale est prévue le jeudi 26 
Janvier 2017 à 10h30, mais veuillez noter que nous 
serons présents à partir de 9h45 pour la vente des 
timbres. À la fin de notre assemblée, un repas vous 
sera servi. Nous vous communiquerons le menu et le 
prix dans la gazette de janvier.

Si vous désirez rejoindre notre conseil 
d’administration, veuillez appeler la Présidente 
Marie-Claude Gélin qui notera votre candidature qui 
sera soumise à l’élection lors de notre A.G. Nous 
espérons que vous répondrez présent.
Renseignements et réservations :
Marie-Claude Gélin, 05 53 58 71 13 ou 06 85 66 43 69, 
Danièle Garrigue, 05 53 61 11 54 ou 06 88 47 63 59,
Lucette Denuel, 05 53 58 74 45.

Réveillon
Le Club de Lamonzie-Montastruc, nous informe 
de leur réveillon de la St Sylvestre le samedi 
31 décembre à  partir de 19h30 dans la salle des  
fêtes de Liorac/Louyre.
 Réservation avant le 12 décembre. Succulent menu 
au prix de 55 € tout compris. L’animation sera au 
rendez-vous. 
Pour de plus amples renseignements, merci de vous 
rapprocher de monsieur Daniel Chort au 06 31 49 99 00 
ou monsieur J.-P. Rigoulet au 07 87 00 41 22.

Les Ménestrels
La Présidente par intérim et le conseil 

d’administration remercient très sincèrement toutes 
les personnes qui de près ou de loin ont aidé à la 
réussite des festivités de cet été.

Assemblée générale vendredi 16 décembre, 20h 
Issigeac salle du conseil municipal
L’association « Les Ménestrels » vous invite à son 

assemblée générale le 16 décembre, à 20h, dans la 
salle du conseil municipal.
Renouvellement du bureau pour l’année 2017

L’association a besoin de vous au sein du bureau.
En application de l’article 8 des statuts, le bureau 

peut être composé de 8 membres au plus. En 
2016, il comportait 6 membres. Si vous souhaitez 
vous investir, en qualité d’adhérent(e) à jour de 
votre cotisation 2016, vous pouvez présenter votre 
candidature à l’élection des nouveaux membres de 
ce bureau. 5 mandats au moins sont à pourvoir.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez vous faire 
connaître SVP, au plus tard le 9 décembre, par 
courriel à l’adresse électronique suivante : 

lesmenestrels.issigeac@gmail.com 
ou par téléphone auprès de la Présidente par 
intérim, Sabine Robert-Noyon, 05 53 23 31 38. Merci 
à l’avance.

Motards en colère

Collecte de jouets
Les dons de jouets au profit des restos du cœur 

sont à déposer
– Chez Olga Dubois : 05 53 58 70 45,
– Café de l’Europe, chez Céline : 05 53 27 17 30,
– Patricia Dubois : 06 72 46 10 34,
– Restaurant scolaire d’Issigeac.

La date de passage des motards est prévue le 
17 décembre.

Paroisse St Martin des Vignes

Horaires des offices
Dimanche 4 et 11 décembre, 9h30 à Issigeac
Dimanche 18 décembre, 11h15 à Eymet. 
Installation de l’Abbé Fabre par Monseigneur 
Mousset, évêque. Messe unique.
Mercredi 21 décembre, 11h à la maison de retraite 
d’Issigeac.
Samedi 24 décembre, 18h à Bouniagues ; 20h à 
Issigeac ; 21h30 à Eymet (veillée et messe)
Dimanche 25 décembre, 11h à Eyrenville
Dimanche 1er janvier, 11h à Issigeac
Dimanche 8 janvier, 9h30 à Issigeac
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Syndicat des rivières 
en pays bergeracois

Ragondins
Les prises des ragondins sont très nombreuses. 

Certains piégeurs sont disponibles pour intervenir 
chez les privés. 

Pour ceux qui dépendent du bassin versant de la 
Conne et souhaitent se débarrasser de cette espèce 
invasive, vous pouvez contacter le technicien rivière 
au RVPB, Pierre-David Boccard : 

09 72 31 47 94 ou 06 32 05 52 02.

Foyer rural St Léon-Bardou

Arbre de Noël 18 décembre, 10h

Le Foyer Rural de St Léon Bardou organise un 
arbre de Noël le dimanche 18 décembre 2016 à 10h 
à l’ancienne école de St Léon. 

À cette occasion les enfants de St Léon et Bardou 
recevront un cadeau de la part du Père Noël qui sera 
présent (un courrier va vous être envoyé).

Nous profiterons de ce moment pour partager un 
pot de l’amitié accompagné de gâteaux que vous 
aurez la gentillesse d’amener.

Pompiers

Du renouveau chez les pompiers
En 1979, Jean-Louis Boinot s’engageait dans 

le corps départemental des Sapeurs pompiers. Il 
mena une expérience si l’on peut dire, d’une grande 
adoration envers cette passion. 

C’est en 2005, qu’il vit sa carrière prendre un 
nouveau départ, en devenant chef de centre 
d’Issigeac à la succession du Major Didier Bourdé. 

Tout en sachant  l’importance que lui prendrait 
ce poste dans sa vie à la fois personnelle et 
professionnelle, il réalisa une belle aventure au 
service de ses prochains pendant 37 remarquables 
années, que nous pouvons saluer. 

Cependant, le 1er juillet 2016, l’admirable famille 
des Sapeurs pompiers d’Issigeac a vu le cours de 
son histoire évoluer. En effet, après ce parcours, le 
Lieutenant Boinot a dû céder sa place. 

C’est l’adjudant-chef, David Delmarès qui assurera 
sa succession. Investi chez les Sapeurs pompiers 
depuis Juillet 1990, il accomplit jusqu’à présent une 
belle carrière. 

Pompier dans l’âme, pompier dans le sang car 
pompier de père en fils depuis 1975, il saisit ce rôle 
avec félicité en assurant son perfectionnisme et sa 
magnanimité.

 Afin de marquer cette passation de commandement, 
nous avons assisté à une cérémonie au sein même 
de la caserne de notre canton, le vendredi 28 octobre 
2016, en la présence de nombreux élus et soldats du 
feu venu d’autres centres. 

Lors de cette passation, Jean-Louis Boinot a été 
promu au grade de Capitaine honoraire.

Nous pouvons, par la même occasion, remercier 
avec beaucoup de respect tout le corps des Sapeurs 
pompiers du centre de secours d’Issigeac. 

Toutes nos félicitations au nouveau chef de centre !

Les Tri tout
Voici 2 moyens de réduire efficacement ses déchets :
Compostage

Vous souhaitez chasser les mauvaises odeurs de 
vos poubelles, réduire la quantité de vos déchets, 
créer un amendement pour votre jardin ? Une 
solution : le compostage. Il vous suffit de suivre 
la recette suivante : 50 % de Vert* (épluchures de 
légumes, restes de repas) + 50 % de Brun* (broyat, 
tonte, feuilles). Définition : Vert = matière azotée, 
humide ; Brun = matière carbonée, structurante.

Le secret de la réussite : stocker du Brun pour 
alimenter toute l’année votre compost. Et comme 
vous le savez, en automne les « feuilles mortes 
se ramassent à la pelle ». Ne ratez pas le coche 

et profitez de cette aubaine, ou bien il vous faudra 
attendre l’automne prochain !

Plus d’informations sur le compostage : 
sites www.les-tri-tout.org, www.smd3.fr, ou bien 

encore un voisin, un ami qui le pratiquent déjà.
Cadeaux de Noël

Profitez des Marchés de Noël, riches en idées 
de cadeaux uniques et personnalisés (fait main, 
produits du terroir…) et afin de réduire la quantité 
d’emballage, adopter les emballages réutilisables 
comme par exemple les poches en tissu ou bien les 
cadeaux surprises sous forme de bons (voyages, 
restaurants, coiffeurs, soin du corps, séances de 
cinéma…).
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Tennis club issigeacois
Envie de taper dans la balle ?
Quel que soit votre âge et votre niveau, le tennis 

club d’Issigeac vous accueille : des cours pour 
tous les niveaux, encadrés par une professionnelle 
diplômée, des tournois et accès aux cours de tennis.
Rappel des heures de cours pour la nouvelle saison :

Lundi de 18h30 à 22h : adultes (gr. 1 et 2)

Mercredi de 14h à 15h : jeunes
Jeudi de 19h30 à 21h : adultes (gr. 3)
Samedi de 9h30 à 13h30 : école de tennis.

Vous pouvez contacter par téléphone Marine Beney, 
chargée des cours (06 21 02 84 23), le président 
Laurent Guglielmi (06 88 08 14 53) et  Roland Medam, 
le trésorier du club (06 08 51 78 01 08).

UAI Rugby
 L’UAI, nouveau promu, est toujours 2e de poule 

en championnat de promotion d’honneur derrière 
le leader Pont du Casse. L’équipe première 
s’est inclinée d’un tout petit point face à Duras le 
20 novembre. 6 victoires pour seulement 2 courtes 
défaites, le parcours est idéal et nous pouvons penser 
aujourd’hui à une qualification pour les phases finales 

en avril 2017. En attendant, venez encourager votre 
équipe de rugby à Issigeac ou en déplacement.
Calendrier des rencontres
11 dec. Pont du Casse Issigeac
8 janv. Issigeac Miramont

Bureau d’information touristique

Exposition artisanale de Noël 26 nov.-8 janv.

du 26 novembre 2016 au 8 janvier 2017
Retrouvez notre exposition artisanale de Noël 

où de nombreux artistes et artisans du territoire 
vous présentent leurs produits et créations : bijoux, 
écharpes, savons, cuir, puzzles, poterie, articles de 
vannerie, papiers, bois flotté, chocolat, miel, bières, 
diverses gourmandises...
Horaires

Exposition ouverte du mardi au samedi de 10h à 
12h et de 14h à 17h30, le dimanche de 10h à 12h30. 
Fermé le lundi. Entrée gratuite.

Avis aux organisateurs de manifestations 
(associations, restaurants, artisans…)
Afin de diffuser au mieux vos animations sur nos 

sites internet (site OT Issigeac, site du Pays des 
Bastides et base de données SirtAqui), ainsi que 
sur notre page facebook et en affichage (affiches 
et tracts), il est important de nous faire parvenir vos 
évènements par mail ou en venant directement au 
point d’information touristique.

En effet, une bonne communication est 
indispensable pour informer au mieux les visiteurs.

Cartes de randonnées
Les cartes randonnées d’Issigeac sont disponibles 

à l’Office de Tourisme qui regroupent les 17 circuits 
du canton. Elles sont en vente à 2,50 €. Vous 
retrouverez également le topoguide du pays d’Eymet, 
de Monpazier et de Beaumont.

Nous avons aussi une carte des randonnées 
cyclotouristes et balades à vélo dans tout le 
département en vente à 1 €. Plusieurs boucles sont 
proposées par niveau de difficulté.

Recherche local
Nous recherchons un local gratuit ou à louer 

d’environ 80m2 pour entreposer la collection 
particulière de vannerie (et objets en rotin) de M. et 
Mme Vergne.
Contact

Office de Tourisme Portes Sud Périgord
Bureau d’Information Touristique d’Issigeac
Place du Château, 
24560 Issigeac
05 53 58 79 62
issigeac.tourisme@orange.fr
www.issigeac-tourisme.fr

Les Amis de Michel Jeury

Un centre d’archives à Issigeac
Depuis l’exposition de 2013, plusieurs grand noms 

de la science-fiction incitent l’association à créer 
un centre d’archives de l’anticipation à Issigeac qui 
fut un lieu de pélerinage des fans du genre lorsque 
Michel Jeury y résidait. 

Nous avons bon espoir de franchir une étape 
importante dans les mois qui viennent, en 
réfléchissant à un concept qui permette de valoriser 
notre belle cité et ses environs. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés 
de l’avancée de ce projet.

contact@jeury.fr
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Numéros utiles
Assistante sociale : 
Mme Stéphanie Darcq reçoit le mardi matin sans 

RDV de 9h30 à 12h. Secrétariat : 05 53 02 06 10
Cars bleus, Eymet : 05 53 23 81 92
Centre médico-social de Bergerac : 05 53 57 19 63
Cercle Canin Bouniaguais : les mercredis et 

samedis, 14h30 à 17h30. M. Faure, 06 87 10 91 43.
Club Country Line Dance Bouniagues, Corinne : 

06 12 10 86 85 (le soir).
Commission Cantonale Agricole : Jean Barou, 

06 25 40 16 40.
Déchetterie du pays d’Issigeac

Tél. 05 53 73 34 46. Issigeac, route de St Léon. 
Horaires

lundi, mercredi, vendredi, 13h30-17h
samedi 9h-12h et 13h30-17h

Syndicat Départemental des Déchets de la Dordogne 
(SMD3) : 05 53 58 55 55 ou www.smbgd.com. 
Écoles

Issigeac : 05 53 58 70 71, 
Cantine d’Issigeac : 05 53 73 30 07
Faux : 05 53 24 32 17
Garderie (Issigeac) : 05 53 24 98 46
Amis de l’école de Bouniagues : 06 09 39 21 70

Football club de Monbazillac, 05 53 22 49 54.  
http://fc-monbazillacsigoules.footeo.com

Gendarmerie d’Issigeac : lundi et mercredi, 14h-18h ; 
dimanche, 9h-12h. 05 53 73 52 80

 Sigoulès : tous les jours 8h-12h et 14h-19h ; 
dimanches et jours fériés, 9h-12h et 15h-18h.

Lou Fiestou, Comité des fêtes de Bouniagues, 
05 53 57 48 99

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
Pompiers : 18
Presbytère d’Eymet : 05 53 23 82 10, Abbé Fabre
SAUR (Bouniagues) : 05 81 31 85 03
Vétérinaire :  

Dr. Catherine Meerts, Monsaguel, 05 53 24 20 11
SPANC (assainissement non collectif CCPSP), 

technicien : Manuel Maigniez, 07 87 11 97 49 ou 
ccpsp24.spanc@orange.fr.

Transport
Autocars Transperigord : http://www.transperigord.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

Santé
Centre de luxo-poncture, M. Adelaïde, 

Bouniagues, 05 53 23 35 72, 06 76 82 89 76 
Centre médico-dentaire Issigeac : 05 53 58 71 33 

Dr Benoist, Dr Lagorce, Dr Lomprez et Dr Ortali
Dr Fauconnot, Bouniagues, 05 53 58 36 23
Infirmières et infirmiers :
– Bouniagues,  

Thierry Ma Tri, 05 53 88 85 83, route de Ribagnac 
Béatrice Lacoste-Lafosse, 06 71 24 00 88

– Issigeac, Christine Agbodjan et Didier Deret, 
place du 8 mai 1945 (mairie), 05 53 74 85 58 ou 
06 84 36 12 83. Permanences de 8h45 à 9h45 
du lundi au vendredi et sur RDV le samedi.

– Faux, Christine Martin-Werbeke, Françoise 
Charrier, Sandra Gouin, Delphine Polet, 
06 88 20 28 57

Kinesithérapeutes :
– Issigeac, Mme Glorieux Sabine, 05 53 24 12 37
– Bouniagues, Mme Borini Marcela, 05 47 77 98 88
Médecin de garde : composer le 15.
Ostéopathes : 

M. Poirier et Mme Garcin (Bouniagues, Faux), 
05 53 63 90 50 
M. Chapuis (Issigeac), 06 72 65 41 21 
Mme Chateauraynaud (Issigeac), 06 62 95 65 26

Pédicure podologue : 
Mme Monnier Antigone (Issigeac), consultations 
sur RDV uniquement à domicile, 06 61 69 36 06

Psychanalyste : 
Mme Roussely-Gasseau, 06 62 92 88 96

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

Sage-femme : 
Mme Diez (Bouniagues), 05 53 57 83 22 ou 
06 86 98 37 05

Pharmacies de garde
date (samedi 12h à lundi 9h) Pharmacie de garde
du 26 novembre au 2 décembre Les tilleuls - Issigeac
du 3 au 9 décembre Vandepitte - Cancon
du 10 au 16 décembre Castang - Castillonnès
du 17 au 23 décembre Les tilleuls - Issigeac
du 24 au 30 décembre Monderer - Villeréal
du 31 décembre au 6 janvier Vandepitte - Cancon

Humphries, rue Cardénal, Issigeac (05 53 58 70 10)
Monderer, Villeréal (05 53 36 00 08)
Castang, Castillonnès (05 53 36 80 11)
Les tilleuls, tour de ville, Issigeac (05 53 58 60 64)
Vandepitte, Cancon (05 53 01 60 32)

Conciliateur de justice
M. Trichet Jean-Marie tient sa permanence sur 
rendez-vous. Contacter la mairie d’Issigeac.

http://www.smbgd.com
ccpsp24.spanc@orange.fr
http://www.transperigord.fr
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Agenda
sam. 3 déc. Colombier. Ciné-goûter de Noël ..........................4
lun. 5 déc. Issigeac. Commémorations d’Algérie ..................10
8-10 déc. Monsaguel. Théâtre anglais ..................................16
ven. 9 déc. Monsaguel. Repas de Noël Génération mouv. ...12
sam. 10 déc. Issigeac. Noël des enfants...........................5, 16
sam. 10 déc. Monsaguel. Fête de Noël de MADS ................16
dim. 11 déc. Conne de Labarde. Animation de Noël ...............5
mer. 14 déc. Monsaguel. Belote ............................................12
ven. 16 déc. Issigeac. AG des Ménestrels ............................12
ven. 16 déc. Saint Aubin. Belote .............................................7
dim. 18 déc. Monsaguel. Arbre de Noël ..................................6
dim. 18 déc. St Aubin. Marché de Noël ...................................8
dim. 18 déc. St Cernin. Atelier de Noël ...................................9
dim. 18 déc. St Léon. Arbre de Noël .....................................13

MADS
Malheureusement MADS a reporté la pièce de 

théâtre « DECKCHAIRS » en raison de la maladie 
d’un acteur majeur. Nous nous excusons auprès de 
tous ceux qui ont réservé. Il y aura cependant une 
fête de Noël à Monsaguel le 10 décembre, alors 
réservez au 05 53 27 55 31,
ou via mads.bookings@gmail.com.


