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Bonne année !
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Mairies
Bardou : jeudi 9h-12h
05 53 61 26 61

mairie.bardou@wanadoo.fr

05 53 58 73 08

commune.de.boisse@orange.fr

05 53 58 32 45

mairie-bouniagues@wanadoo.fr

Boisse : lundi et jeudi 14h-17h

Bouniagues : mardi et jeudi 8h30-13h,
samedi 8h30-12h30

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 2
et 3 janvier.
05 53 58 32 37

mairiecampna@wanadoo.fr

05 53 58 79 00

mairie.faurilles@wanadoo.fr

05 53 24 32 40

faux24.mairie@wanadoo.fr

05 53 58 70 32

contact@issigeac.info
www.issigeac.info

Faurilles : lundi 14h-18h

Faux : lundi, mercredi, vendredi, 14h-18h30
Issigeac : lundi, mardi, jeudi et vendredi 13h3017h30, mercredi 9h-13h.
Monmadalès : vendredi 13h30-17h30
05 53 58 74 54

mairie.monmadales@wanadoo.fr

05 53 58 71 78

mairie.monmarves@orange.fr

05 53 58 76 84

monsaguel.mairie@wanadoo.fr

05 53 58 76 82

mairie.montaut24@orange.fr

05 53 58 79 55

plaisance.mairie@wanadoo.fr
www.plaisance24.com

Monmarvès : lundi et jeudi 14h-18h

Monsaguel : mercredi 8h45-10h45, vendredi 9h-13h

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.
À compter du 9 janvier, ouverte le lundi de 10h à
12h et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h. Fermée
le samedi.
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

Montaut : jeudi 13h-18h

Plaisance : mardi 9h-12h, 14h-18h, vendredi 9h-12h
St Aubin de Lanquais : lundi 9h-13h,
jeudi 13h30-17h30.

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

05 53 58 76 27

mairie.saintleon@wanadoo.fr
www.mairiesaintleon.org

St Léon d’Issigeac : mardi et jeudi 9h-12h
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

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 : gazette@issigeac.info.

Merci à Christine Chapotard et Françoise Marvier pour la relecture de la Petite Gazette et à Jean‑Jacques Nouaille pour l’aide logistique à la fabrication.
Photos de couverture : décorations de Noël à Saint-Aubin-de-Lanquais (DR).
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Édito
Nous espérons que vous avez passé de bonnes
fêtes de fin d’année.
Voici venue la traditionnelle période des vœux et
des bonnes résolutions.
L’an dernier, les touristes ont été, une fois encore,
de plus en plus nombreux à visiter notre territoire.
À nous de profiter de cette croissance pour leur
offrir le meilleur accueil possible, loin des angoisses
urbaines.
Chacun, commerçant, artisan, bénévole, par son
implication – aussi modeste soit-elle –, contribue à la
vie de notre territoire et à son rayonnement. Il suffit
parfois d’une petite étincelle. La superbe mise en
valeur des vitrines de la cité d’Issigeac pour les fêtes
de Noël en est un très bon exemple.
Saluons aussi le très bon bilan des Ménestrels qui
ont dû faire face à des conditions difficiles mais ont
brillamment relevé le défi.
Gageons que 2017 soit une année de bonheur et
d’épanouissement pour celles et ceux qui s’impliquent
sur notre territoire.
Meilleurs vœux à tous !
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État civil
Mariage
Boisse

Le 1er octobre 2016 : Céline Orgaer et David
Doucinot. Félicitations aux nouveaux époux.

Décès
Issigeac

Décés le 14 décembre 2016 à la résidence Yvan
Roque de Georges Levasseur à l’âge de 92 ans.
Décès de Jean Girou le 6 décembre 2016 à Bordeaux
à l’âge de 88 ans. Il a été inhumé le 10 décembre
2016 à Issigeac.
Toutes nos condoléances à leur famille et leurs
proches.

Boisse

Lucien Lafargue est décédé le 12 novembre 2016
à Lolme.
Yvan Bouysset est décédé le 7 décembre 2016 à
Bergerac.
Nous adressons toutes nos condoléances à leur
famille et à leurs proches.

Saint Cernin

Anne-Marie Rives, du bourg, est décédée le
5 décembre. Nous présentons à son mari, à
sa famille ainsi qu’à ses proches nos sincères
condoléances.
Madame Judith Seaton épouse Chapman, habitant
le bourg, est décédée le 19 décembre. Nous
présentons à son mari Ernest Chapman, à sa
famille ainsi qu’à ses proches, nos sincères
condoléances.

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 21 janvier pour le numéro de février
(diffusion prévue à partir du lundi 30 janvier 2017).
Les délégués à la Petite Gazette des communes
participantes sont conviés à la réunion de bouclage
de janvier qui aura lieu le mardi 24 janvier à 20h30 à
la salle du conseil d’Issigeac.
Numéro suivant : remise avant le 18 février et
bouclage le 21 janvier. Diffusion prévue le 27 février.
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Boisse
Goûter

samedi 7 janvier, 15h

Invitation : comme chaque année un goûter pour
les enfants de la commune sera offert par la mairie.
Venez nombreux le samedi 7 janvier 2017 à partir
de 15h, à la salle des fêtes.

Vœux

Assainissement collectif
Nous rappelons aux habitants du bourg non
raccordés à l’assainissement collectif qu’ils doivent
réaliser leur branchement d’ici le printemps.
En vous remerciant de faire le nécessaire.

Madame le maire, le Conseil municipal et votre
secrétaire de mairie vous adressent leurs meilleurs
vœux de bonheur et santé pour 2017.

Bouniagues
Vœux de la municipalité

vendredi 13 janvier, 19h30

La population est invitée le vendredi 13 janvier
2017 à 19h30, salle des fêtes.

Le mot du Maire
Votre assainissement tout à l’égout (TAE)
fonctionne maintenant depuis deux ans.
Il vous amène un confort dans le traitement de
vos eaux usées sans réintervention future à prévoir,
contrairement à une filière individuelle, l’ensemble
de ce réseau converge vers la station de traitement
commune à tous les raccordés.
Nous remarquons aujourd’hui une recrudescence
de déchets retrouvés dans la station qui dégradent
son fonctionnement.
Aussi nous vous rappelons que tout objet solide,
serviettes, couches, lingettes ne doivent absolument
pas être jetés dans les toilettes.
Il en va de la pérennité de notre station ainsi que
du coût de votre traitement des eaux.
Comptant sur votre compréhension,
La municipalité.

Quine des chasseurs

samedi 7 janvier, 21h

Salle des fêtes de Bouniagues,
1 € le carton, 10 € les 13.

Théâtre

samedi 11 février, 20h30

Les Tréteaux de Bergerac présentent Atout cœur,
comédie en 2 actes de Franck Didier, le Samedi
11 Février 2017 à 20h30 à la salle des fêtes de
Bouniagues.
Tarif d’entrée : 8 € par personne. Réservation
possible au 05 53 74 13 61.

Agence postale communale
Nouveaux horaires de l’agence postale communale
à partir du 9 janvier 2017 :
Lundi, 10h-12h
Du mardi au vendredi, 8h30-12h
Fermée le samedi

Souhaits
En cette période de vœux, nous souhaitons pour
l’année 2017 :
– Ne plus voir de voitures stationnées sur les trottoirs,
les arrêts minutes, les places pour handicapés.
– Ne plus voir d’encombrants déposés aux
containers de la place de La Poste et au cimetière
– Ne plus voir de dégradations aux WC publics, à
l’école, au stade
– Ne plus constater de vols de fleurs dans les bacs,
de tuyaux d’arrosage, des décorations de Noël.
Faisons preuve, pour 2017, de bien vivre ensemble
et de civisme.

Conne-de-Labarde
Vœux

dimanche 15 janvier, 11h

Le Maire et le Conseil municipal de Conne de
Labarde invitent la population à la cérémonie des
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vœux le dimanche 15 janvier 2017 à 11h à la salle
des fêtes. Lors de cette cérémonie il sera fait un
point sur les travaux réalisés et sur les travaux
à venir.

La Petite Gazette

Colombier
Vœux du Conseil de Colombier
À l’aube de cette nouvelle année, le maire, le conseil
municipal et Sophie vous présentent leurs meilleurs
vœux. Que cette nouvelle année vous apporte santé,
bonheur et réussite. Nous en profitons, aussi, pour
souhaiter la bienvenue à nos nouveaux habitants.

Foyer rural et petit théâtre
Le dîner-théâtre organisé conjointement par le
Foyer rural et la troupe du Petit Théâtre de Colombier
a fait salle comble le samedi 26 novembre. Non
seulement la soirée s’est déroulée à guichets fermés

mais une petite trentaine de personnes n’ont pu
être accueillies : quel succès ! La joyeuse troupe
emmenée par Alain Connangle nous a régalés
de saynettes aussi savoureuses les unes que les
autres ! Le tout accompagné d’un bon repas : tout
le monde a passé une bonne soirée et entend bien
recommencer l’année prochaine !
Pour information, le ciné-goûter envisagé pour les
enfants de la commune n’a pas pu être maintenu,
cette offre ayant rencontré un public trop peu
nombreux.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous et rendezvous en 2017 pour de nouvelles aventures dans la
convivialité et la bonne humeur !

Issigeac
Vœux

dimanche 22 janvier, 15h

Chers concitoyens,
Je vous présente les meilleurs vœux sincères et
chaleureux du Conseil municipal pour 2017. Nous
souhaitons que vous vous sentiez bien dans notre
commune et que cette nouvelle année soit l’occasion
d’y vivre de bonnes et belles choses.
Vous êtes invités à la cérémonie des vœux de la
municipalité qui se déroulera :

dimanche 22 janvier, à partir de 15h
salle du restaurant d’enfants

Le verre de l’amitié sera servi autour d’un buffet de
desserts.
La magie de Noël et de la fin de l’année a opéré
sur notre cité puisqu’elle s’est parée de ses plus
belles lumières. Je remercie tous ceux qui ont
magnifiquement décoré leurs façades de maison ou
leur vitrine afin de mettre notre village aux couleurs
des fêtes de fin d’année. Nous avons tous dans le
cœur des moments de joie passés avec nos proches.
La période hivernale, un peu plus calme au niveau
des réunions, va nous permettre de réactiver nos
commissions ouvertes à tous dans le cadre de la
démocratie participative.
Commissions
– Bâtiments communaux, avenir du château :
mercredi 18 janvier
– Voirie sécurité : mercredi 25 janvier
– Marché : mercredi 1er février
– Espaces verts, fleurissement :
mercredi 8 février
Elles auront lieu à 20h30, salle du conseil municipal.
Vous êtes invités à y participer afin d’échanger sur
les différents sujets.
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Après 41 ans d’exercice de sa profession en Pays
issigeacois, le docteur Lomprez vient de faire valoir
ses droits à une retraite bien méritée (voir article
p. 12). Nous le remercions pour son investissement
personnel au service de ses patients. Nous lui
souhaitons de bien profiter de sa retraite.
Jean-Claude Castagner

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.

Déclaration préalable de travaux

DP 02421216S0045 Labat Christian, ravalement de
façade
DP 02421216S0045 Pallavidino Hugues, réfection
de toiture

Permis de construire

PC 02421216S0013 SCI Au bout du monde,
construction d’une maison individuelle
PC 02421216S0014 Bojko Henri, changement de
destination d’une habitation en commerce et
création d’ouvertures
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Amicale laïque – Coopérative scolaire d’Issigeac
Remerciements
La Coopérative Scolaire de l’école d’Issigeac
souhaite remercier un certain nombres de personnes
à l’occasion de son Noël enchanté des enfants qui a eu
lieu le samedi 10 décembre et a connu un vif succès :
les pompiers d’Issigeac, la Cavale, Patricia Picard
pour Kansas Country Dance, Laurence Yven pour
l’association Keep’ Fit, M. Da Silva et la boulangerie
Mallet, M. Monchany, Mme Plestan, l’Association
Pierre Belvès, le Père Noël, Mme Laporte,
M. Pampouille, les professeurs de l’école d’Issigeac
et toutes les personnes bénévoles qui ont contribué
à la réussite de cette journée.
Merci et bravo aux commerçants d’Issigeac d’avoir
joué le jeu avec le concours de la plus belle vitrine de
Noël ; elles étaient toutes plus magnifiques les unes
que les autres et ont apporté encore plus d’élégance
à notre si beau village. Félicitations d’ailleurs au
vainqueur : le garage Citroën Duppi !

Un grand merci également aux exposants du
marché de Noël : Delphine Vincent, Élodie Barrière
de Vert l’Envie, Maryline Lemoine Zazou Crea, Helen
Mansfield et l’Association Amitié et Loisirs.
Merci au manège qui répond présent chaque
année.
Merci à Olivier pour la sono.
Merci à Radio 4, RVB, France Bleu Périgord, Sud
Ouest Dordogne et à La Petite Gazette.
Merci à la Mairie d’Issigeac, les employés
communaux et au Bureau d’information touristique
d’Issigeac.
Nous oublions sûrement du monde mais nous
remercions plus généralement tous ceux qui
soutiennent la Coopérative Scolaire ; sans votre aide
quelle qu’elle soit, tout cela serait impossible.
À très bientôt pour le Loto de l’école qui aura lieu
cette année le vendredi 10 février à la salle des
fêtes de Monsaguel.
Bonne année à tous !

Bibliothèque d’Issigeac
Nouveautés

Prix du Livre pourpre et Étrange lecture

Romans adultes
Mathilde de Philippe Lemaitre,
Dans la paix des saisons de Christian Signol,
Les vignerons de Chantegrêle de Jean-Paul Malaval.
Album Jeunes
Les P’tites poules sur l’île Toutégratos et La petite
poule qui voulait voir la mer de Christian Jolibois.
Bandes dessinées
Les blagues de Toto, l’épreuve de farce de Thierry
Coppée,
Les P’tits Diables, sœur à vendre !
Albums pour les enfants
D’après l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit
Prince pour les enfants et Le Petit Prince raconté aux
enfants.
Regulièrement nous achetons de nouveaux livres,
Romans, Policiers, Terroir et livres pour enfants.
Pour une adhésion à l’année de 7 €, vous avez un
très grand choix d’ouvrages.

Nous vous donnons rendez-vous le samedi
14 janvier 2017 à 14h au café de l’Europe pour un
moment convivial de partage et d’échange sur les
lectures et autres découvertes littéraires.

Comité de lecteurs 	

mercredi 18 janvier, 14h30

Voilà un moment que nous ne nous sommes
pas rencontrés ! En ce début d’année, nous vous
donnons rendez-vous mercredi 18 Janvier à 14h30
à la bibliothèque pour un moment de partage et
d’échange à propos de vos lectures des derniers
mois ou de celles que vous aimeriez faire. Nous vous
offrons café et thé. Pour les personnes qui voudraient
nous rejoindre, vous êtes les bienvenues.
En ce début d’année, nous vous souhaitons pour
vous et vos proches tous nos vœux de bonheur et
santé.

Blasons

Blason de la Nouvelle aquitaine
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Blason dIssigeac

La Petite Gazette

Monmadalès
La Municipalité de Monmadalès
vous souhaite à tous une excellente année 2017.

Vœux

samedi 7 janvier, 18h

Les résidents de la commune, adultes et enfants,
sont invités à partager gâteaux et pot de l’amitié pour
fêter ensemble l’épiphanie et la nouvelle année, le
samedi 7 janvier à partir de 18h.

Changement d’horaires
Pendant la convalescence de Nicole, la mairie
sera ouverte tous les vendredis de 13h30 à 17h30
et sera fermée le mercredi matin. Le remplacement
sera effectué par Natacha Murat-Gevrin.

Cartes d’électeurs
Veuillez noter que les nouvelles cartes d’électeurs
seront envoyées dans la semaine qui précède les
élections.

Travaux d’élagage
Des travaux d’élagage autour des lignes électriques
moyenne tension sont réalisés actuellement par
l’entreprise Le Naour Associés, sur la commune
jusqu’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.

Monsaguel
Carte communale

Salle des fêtes

Le dossier d’élaboration de la carte communale
de Monsaguel est approuvé. Il est à disposition du
public aux jours et heures d’ouverture à la Mairie
de Monsaguel et au siége de la communauté de
communes Portes Sud Périgord à Eymet.

Vœux 2017

Pensez dès maintenant à réserver pour 2017 la
salle des fêtes pour tous vos évènements et autres.

dimanche 15 janvier, 11h

Monsieur le Maire et le conseil municipal invitent
tous les habitants de Monsaguel à venir partager
ensemble un apéritif le dimanche 15 janvier à 11h à
la salle des fêtes.

Noël
Nombreux sont venus le dimanche 18 décembre
2016 se détendre avec ces grands jeux en bois et
participer à l’atelier pâtisserie de Martine Bigot (que
nous remercions beaucoup) et surtout voir le père
Noël venu avec sa hotte remplie de cadeaux.
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Montaut
Recensement

19/1-18/2

Le recensement de la population aura lieu sur la
commune de Montaut du 19 janvier au 18 février
2017.
Merci de réserver le meilleur accueil à notre agent
recenseur, Madame Evelyne Pureur.

Vous pourrez accomplir cette formalité via internet
depuis votre domicile.
Les personnes n’étant pas informatisées pourront
se rapprocher du secrétariat de mairie pour une aide
au recensement en ligne.

Plaisance
Communiqué
Attention !
La démarche en ligne de demande d’acte d’État
civil (naissance, mariage, décès) est complétement
gratuite !
Aucun paiement ne doit être demandé.
SI on vous demande 1 €, il s’agit en fait d’un
abonnement à un coffre numérique qui vous sera
facturé 47,90 € tous les deux mois.
Nous vous conseillons de passer par le site
mon.service-public.fr, rubrique demande d’acte
d’état civil.
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter la
mairie de Plaisance qui vous renseignera.

Sècheresse été 2016
Nous avons été contactés par quelques habitants
concernant des dégâts constatés sur leurs habitations
après la sécheresse de cet été.
Pour étoffer le dossier de demande communale
de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle,
nous remercions les personnes concernées de se
faire connaître auprès de la mairie.

Vœux

Carte nationale d’identité

La demande en ligne d’une carte d’identité n’est
pas opérationnelle en Dordogne. Elle le sera à
compter de la mi-mars et ce service sera gratuit.
Jusqu’à cette date vous devez venir en mairie pour
toute demande de carte nationale d’identité.

En cas d’hospitalisation…
En cas d’hospitalisation à Bordeaux, l’association
pour l’accueil des familles d’hospitalisés fait connaître
l’existence d’une maison d’accueil à Bordeaux, située
en face de l’hôpital Pellegrin.
Seule structure de ce type agréée par la Sécurité
sociale dans la région, elle a pour vocation d’héberger
au tarif le moins élevé possible les familles dont un
des proches est hospitalisé dans un établissement
de soins de l’agglomération bordelaise.
Les coordonnées de l’association sont les
suivantes :
Téléphone : 05 56 93 17 33, Fax : 05 56 24 62 20
Courriel : mafh.lapelouse@orange.fr
Site internet :
http://www.hebergement-lapelouse-bordeaux.fr/
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Site communal
N’hésitez pas à consulter le site de Plaisance qui
est mis à jour régulièrement.
www.plaisance24.com

La Petite Gazette

Saint Aubin de Lanquais
Recensement de la population
Le prochain recensement aura lieu du 19 janvier
au 18 février 2017. Madame Éliane Benoît, agent
recenseur, passera vous rencontrer à votre domicile.
Nous nous demandons de lui réserver le meilleur
accueil.
Un premier document vous expliquant en quoi
consiste le recensement sera remis dans votre boite
aux lettres.

Nouveau : cours de Yoga
Lundi de 18h15 à 19h30, à partir du 9 janvier 2017,
salle du conseil à côté de l’agence postale. 10 € le
cours d’essai, 18 € cours unitaire, 165 € la carte de
10 cours. Groupe limité.
Renseignements auprès de madame Mylène
Murot, 06 71 15 91 90, responsable pédagogique du
diplôme universitaire de Yoga.

Comité des fêtes
Merci à tous les participants et bénévoles d’avoir
permis la réalisation des diverses manifestations de
cette année 2016. Nous vous souhaitons une très
bonne année 2017.

Concours de belote

vendredi 20 janvier, 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 SaintAubin de Lanquais. M. Burger, 06 59 55 91 05.

Éveil
St Aubin

Agence postale communale
L’agence postale communale sera fermée les
mardis 10 et 17 janvier 2017. Une permanence sera
assurée pour le point lecture, la vente des journaux,
pain et timbres ces jours aux horaires habituels.

Vœux
Monsieur le Maire, les conseillers municipaux et le
personnel communal vous présentent leurs vœux les
plus sincères pour l’année 2017.

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
vendredi 6 janvier 2017
vendredi 20 janvier
vendredi 3 février
vendredi 10 mars
vendredi 24 mars
vendredi 7 avril
vendredi 12 mai
vendredi 2 juin
vendredi16 juin
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les vendredis, 9h30-10h30
salle du Conseil

Bébés Lecteurs
vendredi 13 janvier 2017
vendredi 27 janvier
vendredi 17 février
vendredi 17 mars
vendredi 31 mars
vendredi 14 avril
vendredi 5 mai
vendredi19 mai
vendredi 9 juin
vendredi 23 juin
vendredi 30 juin
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Saint Cernin de Labarde
Vœux
Monsieur le Maire, le Conseil municipal et le
personnel communal vous présentent, leurs meilleurs
vœux pour l’année 2017.

Comité des fêtes de Saint Cernin
Les enfants de Saint Cernin ont été sages puisque
le père Noël est bien venu le dimanche 18 décembre,
il a pensé aux petits et aux grands. Nous remercions
tous les participants ainsi que les personnes qui ont
offert des gâteaux pour le goûter.

Assemblée générale

vendredi 27 janvier, 21h

Vendredi 27 janvier à 21h à la salle des fêtes,
assemblée générale du comité des fêtes avec bilan
de l’année 2016, élection du bureau pour 2017 et
élaboration du planning des manifestations.
Et bien sûr, pour finir : pot de l’amitié.

Toute l’équipe du Comité des fêtes vous souhaite
une très bonne année 2017.

Saint Léon d’Issigeac
Vœux

dimanche 15 janvier, 14h30

La mairie et son conseil municipal invite la
population de Saint Léon d’Issigeac aux vœux de la
commune qui auront lieu le dimanche 15 janvier à
14h30 à l’ancienne cantine.

René de Bruxelles
L’épicerie «René de Bruxelles» présente ses
meilleurs vœux à tous et toutes pour l’an 2017
et René annonce déjà que le 12 avril 2017, pour
l’anniversaire des 5 ans du magasin, il y aura un
grand événement festif...
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Saint Perdoux
Devinette

Ordures Ménagères

Elle est vieille, elle est toute ridée, elle n’a pas été
très gaie. On en a marre de la voir... En quelques
mots, elle a fait son temps !
À qui pensez-vous ?
Bonne année 2017 et meilleurs vœux de l’équipe
municipale et du personnel de la Commune.

Pot de départ
Notre secrétaire titulaire remercie le Conseil
Municipal et toutes les personnes qui ont bien voulu
partager ce moment convivial et émouvant, et aussi
toute la Commune pour toutes les marques de
sympathie qui lui ont été témoignées.

Départ-Arrivée

C’est dorénavant Sophie qui la remplacera au
Secrétariat. Nous lui souhaitons une aussi longue
carrière que son aînée. Son temps de travail est
partagé avec Conne de Labarde et Colombier.

Réponse à la devinette
C’était bien de 2016 dont on parlait...

Les ordures ménagères sont en perpétuelle
évolution. Pour l’instant, le jour de ramassage n’a pas
changé et seulement 50 % des foyers sont équipés
de poubelles jaunes et noires. Nous ne savons pas
quand le reste de la Commune sera équipé. Des sacs
jaunes restent disponibles en Mairie pour les foyers
non desservis. Nous sommes en reflexion pour
diminuer le poids des sacs noirs mis en décharge car
le coût de traitement pourrait doubler dans les 5 ans.
L’objectif est de réduire de moitié son poids par une
plus grande incitation au tri et aussi d’alimenter
les déchetteries, les composteurs individuels et les
colonnes à verre.

Quelques chiffres

Nous produisons en moyenne 575 kgs par
personne et par an de déchets et seuls 42 % sont
recyclés. Depuis que la CCPSP a mis en régie le
ramassage et le traitement des O. M. au SMD3,
nous devons « trier plus » pour passer de 42 % à
60 % en 2020 afin d’inverser la courbe. Une grande
solidarité nous permettra de réaliser des économies
et voir aussi peut-être baisser la taxe sur votre feuille
de l’impôt foncier bâti.
Avant de jeter au « Tout poubelle », faites le tri.
Il faut rester citoyen jusqu’au bout.

Service national
Une application mobile pour la JDC
Afin d’accompagner les 780 000 jeunes qui
effectuent chaque année leur Journée défense et
citoyenneté (JDC), la direction du service national
lance son application pour Smartphone destinée à
faciliter les démarches et donner des informations
utiles aux jeunes appelés qui vont, ou qui auront
réalisé leur JDC.
Téléchargeable gratuitement sur Apple Store et
sur Android, l’application propose de nombreuses
fonctionnalités.
Les jeunes convoqués en JDC peuvent désormais :
– Géo-localiser leur site de JDC, préparer leur
itinéraire et calculer leur temps de trajet ;
– Retrouver toutes les informations pratiques sur
la JDC et son déroulement (adresse, horaires,
pièces à fournir, programme de la journée...) ;
– Prendre contact facilement avec le centre du
service national dont ils relèvent, pour demander
un changement de date de convocation, évoquer
une situation de handicap, etc.) ;
– Obtenir plus d’informations post JDC sur les
opportunités de carrières au sein des armées et
de la gendarmerie, sur le service civique ou les
missions locales.
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Ceux qui ne possèdent pas de Smartphone
ont toujours la possibilité d’entreprendre leurs
démarches de manière « classique » par contact
téléphonique auprès du centre du service national
dont ils dépendent.
Le développement de cette application s’inscrit
dans le cadre de la modernisation de l’action publique
qui vise à utiliser davantage les outils numériques
dans la relation entre l’administration et les usagers.
La direction du service national porte le lien
Armée/Nation et le parcours de citoyenneté qu’elle
est chargée d’animer au travers de trois étapes :
– L’enseignement sur la défense, délivré lors de la
scolarité en classes de troisième et de première,
– Le recensement citoyen, démarche civique
obligatoire à effectuer à partir de 16 ans par
les jeunes Français auprès de leurs mairies de
résidence,
– La journée défense et citoyenneté qui donne,
entre autre, accès aux examens (scolaires) aux
concours de la fonction publique, au permis de
conduire.
Plus d’informations sur: www.defense.gouv.fr/jdc
Centre du service national de Limoges :
88, rue du pont St Martial, Limoges
05 55 12 69 91
csn-limoges.com.fct@intradef.gouv.fr
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Cabinet médical d’Issigeac
Départ du Dr Lomprez

21 janvier, 11h30

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

Création et détente
Le Club sort tout doucement de sa léthargie ; nous
avons repris le chemin des créations, qui a donné
naissance à des ateliers dits de « scrapbooking » ou
de « carterie » !
Les adhérentes ont vraiment participé avec
beaucoup d’entrain ! De très jolies créations !
Pour le début de l’année, nous nous retrouverons
le lundi 16 janvier à 14h30 à la salle du conseil. Nous
établirons le nouveau calendrier des activités ; tricot,
couture, broderie, crochet ?
Nous partagerons une galette des rois.
Toutes les nouvelles personnes qui voudraient se
joindre à notre groupe peuvent venir « voir, prendre

contact » et s’intégrer au club ! Chaque adhérente
connaît une technique et nous sommes là pour
apprendre !
Merci à vous toutes d’avoir relancé ce club qui
perdure depuis de nombreuses années, avec des
noms et appellations differentes, mais toujours avec
le but de rencontrer et d’aider ceux et celles qui en
ont besoin !
Je vous souhaite à vous et à vos proches une
bonne santé et la réalisation de vos souhaits les plus
chers !
Françoise Dubois, présidente du club.
Contact au 06 88 40 74 89.

Génération Mouvement
2016 s’en va doucement, sur la pointe des pieds…
Elle a été rayonnante pour certains de nous, très
triste pour d’autres… elle fait place à 2017. Nous
espérons que l’année qui vient vous apporte le
bonheur, la santé, et le plaisir de se retrouver. Très
bonne année à tous.

Activités de décembre
Le 9 décembre, le repas de Noël s’est déroulé dans
une belle ambiance, autour d’une table familiale.
La belle famille de Générations Mouvement, s’était
rassemblée et chacun de nous a pu apprécier le
succulent repas servi par les bénévoles du club,
nous les remercions. Nous remercions également
nos adhérents présents qui nous ont apporté leur
bonne humeur et ont contribué à la réussite de cette
journée.

Belote

mercredi 11 janvier, 13h45

Le 14 décembre, le concours de belote a réuni
40 équipes à la salle des fêtes de Monsaguel.
Pour rappel, belote à l’Oustal tous les mardis.

Assemblée générale

jeudi 26 janvier 2017, 9h45

Merci de bien vouloir noter que notre Assemblée
Générale se tiendra le jeudi 26 janvier et débutera à
10h30 dans la salle des fêtes de Monsaguel. Nous
ouvrirons les portes à partir de 9h30 pour délivrer les
12

timbres à nos anciens adhérents et aux nouveaux
que nous accueillerons avec joie. Si vous désirez
rejoindre notre Conseil d’Administration, veuillez
appeler la Présidente Marie-Claude Gélin. Elle notera
votre candidature qui sera soumise à l’élection lors
de notre AG.
Nous espérons que vous répondrez présent. À la
fin de notre AG, un repas vous sera servi au prix
de : 23 € pour les adhérents et 25 € pour les non
adhérents.
Menu : Punch avec accras, samoussas, brochettes ;
Velouté d’asperges ; Ris de veau (ramequin) ;
Tournedos canard avec sauce au poivre ; Pomme
de terre sarladaise ; Salade de saison ; Fromage ;
Omelette Norvégienne.

Renseignements et réservations :

Marie-Claude Gélin, 05 53 58 71 13 ou 06 85 66 43 69,
Spéretout, 24560 BOISSE
Danièle Garrigue, 05 53 61 11 54 ou 06 88 47 63 59,
Lucette Denuel, 05 53 58 74 45.

Thé dansant
Le Club de Beaumont du Périgord, « les Amis de
la Bastide » nous informe que le dimanche 8 janvier
2017, à la salle des fêtes « La Calypso » aura lieu
un thé dansant à partir de 14h30. Entrée 10 € avec
l’Orchestre Christophe Coineau. Pâtisseries offertes.
Inscriptions pour le thé dansant : 05.53.63.26.22
/ 06.84.79.78.81 (heures des repas ou laisser un
message).
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Les Ménestrels
Nous remercions chaleureusement toutes les
personnes qui se sont impliquées dans l’organisation
des événements de la saison 2016. Le défi a été
brillamment relevé.
L’assemblée générale, qui s’est tenue le 19
décembre, a nommé un conseil d’administration dont
la première mission est d’organiser la réécriture des
statuts afin de permettre une gestion plus collégiale
de l’association. Une équipe de bénévoles a été
mise en place pour cela. Une assemblée générale
extraordinaire sera organisée en février pour mettre
en place la nouvelle organisation.

Le bureau est désormais constitué ainsi :
Emmanuel Dubois, président (06 07 99 75 40),
Nelly Reinehr, trésorière,
Sabine Robert Noyon, secrétaire.
Rendez-vous dans la prochaine gazette pour la
date de l’AG extraordinaire. Ce rendez-vous est très
important pour l’organisation de la saison à venir.
N’hésitez pas à vous joindre à nous ; la cité a besoin
de vous !
lesmenestrels.issigeac@gmail.com

Roseau issigeacois
Amis pêcheurs et autres lecteurs, bienvenus
parmis nous.
La fin d’année va s’achever. Elle aura été marquée
par les humeurs de la météo ; beaucoup de pluie et la
sècheresse. Le bureau tenait à vous remercier pour
tout le travail accompli par tous les bénévoles qui ont
consacré un peu (parfois beaucoup) de leur temps à
la survie du roseau issigeacois.
Nous sommes désormais en relations étroites
avec la fédération de pêche qui s’étonne de la
vigueur que nous fournissons avec votre concours et
nous espérons que ces relations seront continuelles.

Le nombre de cartes est en progression à tous les
niveaux.
Nous vous présentons tous nos vœux et souhaitons
de bonnes fêtes de fin d’année à la mairie de notre
cher village, aux employés municipaux et à tous
ceux qui ont participé à nos manifestations et qui ont
contribué à leur réussite.
Nous comptons sur vous en 2017 avec autant de
ferveur et de bonne volonté.
Bonne année à vous,
Le secrétaire du bureau, Daniel Delburg

Tennis club issigeacois
Assemblée générale

mercredi 11 janvier, 20h30

L’Assemblée générale du Tennis Club Issigeacois
aura lieu le mercredi 11 Janvier à Issigeac (salle
du Conseil) à 20h30 (prévue initialement pour le
9 décembre, elle avait du être reportée en raison de
l’indisponibilité de plusieurs membres du bureau).
Les adhérents de la saison 2015-2016 recevront une
convocation comprenant un pouvoir ; les nouveaux
adhérents (saison 2016-2017) y sont cordialement
invités.
Il sera procédé au renouvellement de trois des
membres du Comité de direction (qui peuvent

éventuellement se représenter). Si vous êtes
intéressé(e)s par une candidature à ce comité, faîtesle savoir au Club très vite, en contactant le président
Laurent Guglielmi (tél. 06 88 08 14 53) ou le trésorier
Roland Medam (tél. 06 08 51 78 08, courriel : roland.
medam@wanadoo.fr).
L’Assemblée sera traditionnellement suivie du
verre (ou des verres) de l’amitié.
Nous insistons tout particulièrement sur ce moment
important de la vie d’une association, qui permet aux
adhérents de faire remonter aux dirigeants questions
et suggestions éventuelles. Nous comptons donc
avec plaisir, mais fermement sur votre présence.

Communauté de communes Portes Sud Périgord
Taxe de séjour
Rappel.
Les hébergeurs du territoire doivent reverser le
produit de la Taxe de séjour 2016 perçu auprès des
touristes ayant fréquenté leur établissement.
Évitez une relance si vous avez oublié d’effectuer
votre versement. Celui-ci, libellé à l’ordre du Trésor
Public, est à envoyer à l’adresse ci-contre :
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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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Numéros utiles

Santé

Assistante sociale :
Mme Stéphanie Darcq reçoit le mardi matin sans
RDV de 9h30 à 12h. Secrétariat : 05 53 02 06 10
Centre médico-social de Bergerac : 05 53 57 19 63
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.

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

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
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.
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.
Offices à Issigeac le dimanche à 9h30.
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.
Cars bleus, Eymet : 05 53 23 81 92
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

Conciliateur de justice
M. Trichet Jean-Marie tient sa permanence sur
rendez-vous. Contacter la mairie d’Issigeac.
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Pharmacies de garde
date (samedi 12h à lundi 9h)
du 31 décembre au 6 janvier
du 7 au 13 janvier
du 14 au 20 janvier
du 21 au 27 janvier
du 28 janvier au 3 février
du 4 au 10 février
du 11 au 17 février

Pharmacie
Vandepitte - Cancon
Castang - Castillonnès
Humphries - Issigeac
Les tilleuls - Issigeac
Vandepitte - Cancon
Monderer - Villeréal
Castang - Castillonnès

Humphries, rue Cardénal, Issigeac
Monderer, Villeréal
Castang, Castillonnès
Les tilleuls, tour de ville, Issigeac
Vandepitte, Cancon

05 53 58 70 10
05 53 36 00 08
05 53 36 80 11
05 53 58 60 64
05 53 01 60 32
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Bureau d’information touristique
Exposition artisanale de Noël

jusqu’au 8 janv.

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.

Cartes de randonnées
Les cartes de randonnée d’Issigeac qui regroupent
les 17 circuits du canton sont disponibles à l’Office
de Tourisme. 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.

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
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Agenda
sam. 7/1. Boisse. Goûter............................................................4
sam. 7/1. Bouniagues. Quine.....................................................4
sam. 7/1. Monmadalès. Vœux....................................................7
mer. 11/1. Monsaguel. Belote...................................................12
mer. 11/1. Issigeac. AG Tennis.................................................13
ven. 13/1. Bouniagues. Vœux....................................................4
sam. 14/1. Issigeac. lecture........................................................6
dim. 15/1. Conne de Labarde. Vœux.........................................4
dim. 15/1. Monsaguel. Vœux......................................................7
dim. 15/1. Saint Léon. Vœux....................................................10
mer. 18/1. Issigeac. Commission château..................................5
ven. 20/1. Saint Aubin. Belote....................................................9
sam. 21/1. Monsaguel. Départ Dr Lomprez..............................12
dim. 22/1. Issigeac. Vœux..........................................................5
mer. 25/1. Issigeac. Commission voirie......................................5
jeu. 26/1. Monsaguel. AG Génération mouvement...................12
ven. 27/1. Saint Cernin. AG comité des fêtes...........................10
mer. 1/2. Issigeac. Commission marché.....................................5
mer. 8/2. Issigeac. Commission espaces verts..........................5
ven. 10/2. Monsaguel. Loto de l’école d’Issigeac.......................6
sam. 11/2. Bouniagues. Théâtre.................................................4
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