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Mairies locales
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.
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, vendredi 13h30-17h30, 
mercredi 9h-13h.
05 53 58 70 32 contact@issigeac.info

www.issigeac.info

Monmadalès : vendredi 14h-17h30
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. 
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 8h-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 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:
Pour des raisons de formation, l’Agence Postale de 
Saint Cernin de Labarde sera fermée jeudi 16 et 
vendredi 17 Novembre 2017
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.

La Petite gazette
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. Les 
articles doivent être regroupés par commune et 
transmis à l’adresse gazette@issigeac.info avant 
le samedi 16 décembre pour le prochain numéro 
(diffusion prévue à partir du mardi 2 janvier 2018).

Gazette 343ew, mise en page : Cécile Vadel & Emmanuel Dubois
. Merci à Françoise Marvier pour la relecture de la Petite Gazette et à Jean‑Jacques Nouaille pour l’aide logistique à la fabrication. 
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Anciens combattants-
prisonniers de guerre

C.A.T.M.Section Cantonnale d’Issigeac
RAPPEL: Le 5 décembre 2017 sera célébré à 

Coursac à 9h la commémoration en souvenir des 
anciens combattants d’ALGERIE morts pour la 
France.

En  cette occasion un covoiturage est prévu 
(contacter Roland GRAND, Pierre JEANTE)

Le même jour à 15h30 pour la même 
commémoration nous nous réunirons au monument 
aux morts d’Issigeac avec allocutions et dépots de 
gerbes.

L’Assemblée générale de la section aura lieu le 
vendredi 5 janvier 2018 à15h salle du conseil.

Le congrés départemental aura lieu à Périgueux le 
7 avril 2018 suivi du repas à Trélisssac.

le Président 

SyCoTeB

Réunion publique mardi 5 décembre 18h

Une réunion publique de concertation avec la 
population dans le cadre de l’élaboration du Plan 
Climat Air Energie Territorial du Bergeracois aura lieu 
le :

Mardi 5 décembre 2017 à 18h
à CREYSSE, Salle des fêtes Bella Riva.

État civil

Naissances

Issigeac
Sacha VALADE né le 27 octobre 2017 à Bergerac 

dont les parents sont domiciliés 8 Impasse du bout 
des Prés à Issigeac.

Monmadalès
Le 23 septembre 2017, Kellya Germaine 

MALDELPECH, fille de Sandy et Jean-Christophe, 
est née à Bergerac,

Décès

Boisse
Décès de Roger DENUEL le 10 novembre.2017 à 

St Sauveur de Bergerac.

Issigeac
Robert Pierre SORT domicilié à la résidence Yvan 

ROQUE est  décédé à Bergerac (24) le 30 octobre 
2017 à l’âge de 85 ans.

Jean BOISSEAU est décédé le 14 novembre 2017 
en son domicile 11 rue Edmond Lial à l’âge de 87 
ans.

Marie Hélène Françoise CLAUZEL veuve TAVERT 
est décédée le 14 novembre 2017 en son domicile 
Résidence Yvan Roque, rue du tour de ville à l’âge 
de 91 ans.

Monmadalès
Le 10 octobre 2017, Fernand MADELPECH nous a 

quitté.Nous adressons nos sincères condoléances..

Ramassage des ordures

Collecte lors des fêtes

Issigeac, Montaut, Faux
prévue le reportée le 

lundi 25 décembre mercredi 27 décembre
lundi 1er janvier mercredi 3 janvier

OPAH
SOLIHA Dordogne Périgord tient des permanences 

à Issigeac le 4ème jeudi de chaque mois de 9h30 à 
12h au 21 rue Sauveterre (bâtiment du CIAS) et à 
Eymet le 2ème jeudi de chaque mois de 9h30 à 12h au 
23 avenue de la Bastide - pôle des services publics.

Contact: 05 53 06 81 20.
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Issigeac

Mot du maire
Chers concitoyens,
La fin de l’année approche déjà à grands pas.  

Nos rues principales vont s’illuminer durant un mois, 
apportant un air de fête à notre village. Les guirlandes 
et autres décorations sont équipées de LED afin de 
réduire l’énergie nécessaire au fonctionnement de 
celles-ci. Merci à toutes les personnes qui décorent 
leur façade de maison ou leurs vitrines, contribuant 
au bien vivre ensemble.

La période hivernale peut avoir des pics de 
grands froids. Les personnes isolées ou en situation 
de fragilité sont contactées par le secrétariat de la 
mairie mais certaines peuvent ne pas être connues 
ou oubliées. N’hésitez pas à téléphoner si vous êtes 
dans cette situation.

La chute des feuilles semble enfin s’achever. Le 
passage de la balayeuse sur les places et dans les 
rues est prévu le lundi matin 11 décembre ; je vous 
demande d’éviter le stationnement des véhicules 
dans le centre bourg cette matinée-là.

Les parents d’élèves organisent leur fête du Noël 
enchanté des enfants durant la journée du samedi 
16 décembre.

Notre équipe de rugby vient de remporter une 
belle victoire contre l’équipe qui était invaincue dans 
le championnat de promotion d’honneur.

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons 
de joyeuses fêtes de fin d’années.

Jean Claude Castagner

Bac composteur
Un grand merci à Sabine Robert Noyon pour la 

collecte et l’entretien permanent du bac composteur, 
l’apéro-distribution du 21 octobre n’a pas réuni les 
issigeacois ! Le temps n’était pas non plus au rendez-
vous. Une autre distribution de compost se fera au 
printemps. 

Commémoration du 11 novembre
La foule était au rendez-vous pour les 

commémorations de l’armistice de 1918, malgré une 
météo capricieuse. La présence d’enfants en nombre 
important a été appréciée.

Changement d’adresse de commerces
La sculptrice Derzou se trouve désormais à la 

maison Champignon.
L’horlogerie Au fil du temps, qui se trouvait 

auparavant face au Lion d’Or, se situe désormais au 
21 rue de Cardenal, face au salon de coiffure.

Changement de propriétaire
Le restaurant «Chez Alain» sur le tour de ville 

devient désormais «L’Atelier». Nous souhaitons la 
bienvenue à Fabrice et Victoria Rodot, les nouveaux 
propriétaires. Ouverture mi-décembre. Page 
facebook : @latelierissigeac.

Bibliothèque d’Issigeac

Horaires
Mardi : 14h/15h30 – 17h/18h30*
Mercredi : 10h/12h – 14h/18h
Jeudi : 14h/18h
Vendredi : 13h30/17h30
*Sauf pendant les  périodes scolaires (organisation 
de TAP)
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Environnement samedi 13 janvier 10h

La commission environnement propose une journée de 
taille et plantation des osiers au parking «Marguerite» 
le 13 janvier 2018 à 10h. Venez nombreux.

Borne de recharge pour véhicule électrique
La borne de recharge pour deux véhicules est 

désormais opérationnelle place des Fontaines.

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. N’attendez pas 
le dernier moment. Les secrétaires de mairie sont à 
votre disposition pour tous renseignements.
Déclaration Préalable
DP 02421217S0043 BOJKO Anne-Marie - Clôture et 

portail
DP 02421217S0044 CHANTEBIEN Joëlle - Réfection 

de façades
DP 02421217S0045 LANSADE Philippe - Piscine

Bancs
De nouveaux bancs ont été installés en de multiples 

endroits du tour de ville. Nous espérons que vous les 
apprécierez.

Coopérative Scolaire d’Issigeac

Concours de vitrines
C’est l’occasion d’animer les rues du village lors 

de l’arrivée de l’hiver. Vous pourrez y flâner afin de 
choisir votre plus belle vitrine décorée et procéder au 
vote (du 1er au 16 décembre) à l’office de tourisme ou 
à la mairie. Le commerçant gagnant se verra attribuer 
un lot. Le samedi 16 décembre au soir, un tirage 
au sort se fera parmi les bulletins de vote (un seul 
bulletin par personne). Il vous suffira de renseigner 
vos coordonnées sur celui-ci. Un cadeau sera offert 
au plus chanceux.

 Le Noël enchanté des enfants samedi 16/12

Ce samedi 16 décembre aura lieu le traditionnel 
«Noël enchanté des enfants» organisé par les 
membres de la coopérative scolaire.

La journée d’animation se déroulera de 10h à 
18h. Nous aurons le plaisir d’avoir à nos côtés les 
pompiers d’Issigeac, toujours présents depuis la 
première fête de Noël, l’association P. Belvès, les 
professeurs de l’école, le vieux four de Faux pour la 
confection du pain, des balades à poney et d’autres 
surprises à découvrir.

Bien évidemment nous avons invité le Père Noël, 
qui a pu se libérer malgré une charge énorme 
de travail. Ses valeureux lutins lui sont d’une aide 
précieuse !

En espérant vous voir nombreux, le bureau de la 
coopérative scolaire vous souhaite un très beau mois 
de décembre.
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Boisse

Goûter samedi 6 janvier

Un goûter pour les enfants de la commune sera 
offert par la mairie le samedi 6 janvier 2018 à 15h à 
la salle des fêtes. Venez nombreux !

Plaisance

Site communal
plaisance24.com
N’hésitez pas à consulter le site de Plaisance qui 

est mis à jour régulièrement. 

Colombier

Le petit théâtre de Colombier
Les activités ont repris avec une troupe qui a 

accueilli de nouveaux membres et qui a récupéré 
des anciens ! Soit une dizaine d’acteurs !!

2018 sera une année riche en manifestations !
Le traditionnel dîner-théâtre aura lieu à Colombier 

le samedi 27 janvier et à Bouniagues le samedi 3 
mars. Ce sera du « made in Normandie ». Toutes les 
informations seront dans la prochaine gazette !

Les sites de rencontre… on pourrait en dire !!! 
Jean-Yves Chatelain l’a fait, et sa pièce « Mamy 
net » sera jouée à Colombier le samedi 24 février et 
à Bouniagues le samedi 2 juin.

« Un drôle de couple », la raison des uns n’est 
pas la raison des autres ! Cette comédie d’Alain 
Connangle sera proposée à Colombier le samedi 
24 mars et à Bouniagues le samedi 6 octobre.

Réservez vos dates !
Alain Connangle

Conne de Labarde

Brûlage des végétaux
Informations sur le brûlage des végétaux : se 

reporter à l’Arrêté Préfectoral n° 24-2017-04-05-001. 
Cet arrêté est affiché en mairie pour consultation.

Fête de la Truffe 14 janvier, 11h

Fête de la Truffe le 14 janvier 2018 à partir de 
11 heures à la salle des fêtes, repas à base de truffe 
sur place.

Amicale laïque de Conne de Labarde

Loto de Noël dimanche 10 décembre

L’Amicale Laïque de Conne de Labarde invite les 
enfants de la commune à partager un après-midi  de 
jeux et de gourmandises, le dimanche 10 décembre 
2017 à la salle des fêtes.

Dès 14h30, ils pourront participer au LOTO DE 
NOEL. Bien sûr, les plus jeunes pourront se faire 
aider de leurs parents ! Tous repartiront avec un lot !

L’après-midi se terminera par un goûter qui réunira 
les enfants, les parents et peut-être le Père Noël…

PS : Merci de confirmer la participation de vos 
enfants avant le 6 décembre 06 82 08 00 16 ou 06 
70 37 19 91.

Foyer rural Saint Léon Bardou

Arbre de Noël dimanche 17décembre

Le Foyer Rural de St Léon Bardou organise un 
arbre de Noël le dimanche 17 décembre 2017 à 10h 
à l’ancienne école de St Léon. A 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.

Le Président, Loïc VERGNIAUD
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Monsaguel

Noël dimanche 17 décembre, 14h30

L’arbre de Noël aura lieu le dimanche 17 décembre 
à la salle des fêtes de Monsaguel à partir de 14h30. 
Venez nombreux partager ce moment avec les 
enfants.

Vœux dimanche 21 janvier, 11h

Monsieur le Maire et le conseil Municipal 
présenteront leurs vœux le dimanche 21 janvier 
2018 à 11h (suivis d’un buffet). 

Rappel
Enfants et parents, reste quelques jours pour vos 

places au zoo de CALVIAC.

Recensement
Courant janvier notre commune procèdera au 

recensement, nous vous donnerons plus amples 
renseignements dans la prochaine gazette.

Honneur

Monsieur Roland GRAND sera décoré Chevalier 
d’ordre national du mérite le 5 Décembre 2017 à 
10H30 à COURSAC (24430).

Appel aux dons
Afin d’embellir  encore davantage notre commune 

nous faisons appel à votre générosité, pour nous 
apporter des plantes aromatiques, rosiers, petits 
arbustes, fleurs, etc.. 

Citation
«C’est dans le travail de ses paysans que la France 

puise une partie importante de ses forces. C’est dans 
son agriculture, dans sa ruralité qu’elle plonge ses 
racines et qu’elle trouve de nouvelles raisons d’être 
confiante en l’avenir».

Jacques CHIRAC (ancien président de la 
république)

Monmadalès

Nous vous souhaitons de Joyeuses fêtes 
de Noël.

Nous vous invitons tous à décorer vos 
maisons et jardins afin d’animer joliment 
notre village et nos hameaux.

Vœux de la mairie samedi 6 janvier, 18h30

A noter sur votre calendrier : les vœux de la 
municipalité  auront lieu le samedi 6 janvier à partir 
de 18h30. Nous serons heureux de tous vous y  
retrouver pour un pot entre amis.

Bienvenue aux nouveaux arrivants
M et Mme Clément BOUILLIAT et leurs enfants, 

domiciliés à Paris, ont acquis la maison «aux toits 
rouges» 

Naissance
La petite Kellya MADELPECH est née le 

23 septembre pour le plus grand bonheur de Louane 
sa grande sœur, et de Fernand et Germaine ses 
heureux  arrière grands-parents et bien sûr de toute 
la famille.

Un adieu à notre doyen et ami
Le 13 Octobre, par une belle 

matinée d’automne, nous avons 
tous accompagné Fernand 
MADELPECH pour un dernier au 
revoir. Il repose dans son village 
auprès de sa famille et de ses 
amis.

Saint Léon d’Issigeac

Galette des rois dimanche 7 janvier, 15h

Le Maire et son conseil municipal vous invitent à 
venir partager la galette des rois le dimanche 7 janvier 
2018 à 15h dans la salle de classe de l’ancienne 
école.
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Saint Aubin de Lanquais

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

lundi 25 décembre 2017 au lundi 1er janvier 2018 
inclus. Réouverture le jeudi 4 janvier 2018.

Horaires d’ouverture de l’agence postale
En raison des congés, l’agence postale communale 

sera fermée du lundi 25 décembre 2017 au lundi 1 
janvier 2018 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.

Inscription sur les listes électorales
Nous rappelons aux nouveaux habitants de la 

commune de Saint-Aubin de Lanquais qu’ils peuvent 
s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 30 
décembre 2017. Ils sont invités à se présenter en 
Mairie munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile. Une permanence sera assurée le 
samedi 30 décembre de  10 h 00  à 12 h00.

OPAH -RR rénovation de l’habitat
Propriétaires occupants, usufruitiers, vous pouvez 

prétendre à une subvention de l’Agence Nationale 
de l’habitat pour la mise aux normes thermique 
(chauffage, isolation ,VMC, menuiseries, ….), travaux 
induits dans certains cas (couverture, charpente, 
électricité,...), lutte contre des signes d’insalubrité, 
adaptation au handicap et/ou au vieillissement.

 L’opération est portée par la Communauté de 
Communes Portes Sud Périgord. La technicienne 
Véronique PIET vous informe et vous accompagne 
dans le montage des dossiers. Permanence : 21 rue 
Sauveterre le 4ème jeudi de chaque moi de 9 h à 
12 h.

Contact : SOLIHA Dordogne -Périgord : 05 53 06 
81 20.

Concours de belote 15 décembre, 21h

vendredi 15 décembre 2017 à 21 heures à la salle 
des fêtes de Saint Aubin de Lanquais

1 lot à chaque participant
Buvette - Soupe au fromage gratuite
Organiséles mois pairs par le comité des fêtes 

de Saint-Aubin de Lanquais, les mois impairs par 
l’amicale des propriétaires et chasseurs de Saint-
Aubin de Lanquais.

Responsable M. BURGER : 06 59 55 91 05

Marché de Noël dimanche 17 décembre

Une boîte aux lettres du père Noël sera installée 
début décembre sur la place du village. Elle sera 
relevée régulièrement. Les enfants qui le souhaitent 
peuvent y déposer leurs dessins qui seront ensuite 
exposés dans le village. 

Animations des 0-3 ans le vendredi, 9h30-10h30

À l’attention des parents ayant des enfants de 0 à 
3 ans ou assistantes maternelles.

Étienne Roux, animateur de l’atelier Eveil Sonore 
et Musical, Lucile Niquot, sophrologue, la ludothèque 
de Bergerac, 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 une 
animation des tout-petits les vendredis, de 9h30 à 
10h30, salle du conseil de Saint-Aubin de Lanquais.
Tarifs :  ♫ Éveil sonore et musical : 6 € la séance
    ♫ Bébés Lecteurs, Animation jeux : gratuit
Renseignements et inscriptions au 05 53 22 84 98 
(de 10h à 12h)

Eveil Sonore 
et Musical

Bébés 
Lecteurs

Découverte 
sophrologie

Animation 
jeux

 
15 décembre
22 décembre

1er décembre
8 décembre

Vœux
L’équipe municipale vous souhaite de bonnes 

fêtes de fin d’année.
En cette fin 2017 nous tenons à remercier les 

associations et les bénévoles pour un beau bilan de 
l’animation du village.
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Comité des fêtes de Saint Aubin
– Samedi 16 décembre 2017 : repas de Noël  en 

soirée sur réservation auprès de Caroline 06 31 
97 93 68 ou Aurélie 06 32 12 60 98 - tombola.

– Dimanche 17 décembre 2017 : marché de Noël à 
partir de 10 h – restauration et buvette sur place – 
venue du Père Noël – animation cirque. 

– Une boite aux lettres du père Noël sera installée 
début décembre sur la place du village. Elle 
sera relevée régulièrement. Les enfants qui le 
souhaitent peuvent y déposer leurs dessins qui 
seront ensuite exposés dans le village.

Sainte Radegonde

Réseau internet
Orange a modernisé son réseau sur notre 

commune. Bonne nouvelle, votre accès internet 
devrait être plus rapide. Pour en profiter, vous pouvez 
vous rendre dans la boutique la plus proche de votre 
opérateur ou contacter par téléphone le service client 
de votre opérateur (numéro mentionné sur facture) 

en lui demandant de vérifier l’éligibilité internet de 
votre ligne téléphonique au format 05 53 XX XX XX. 
Si vous pouvez bénéficier d’une meilleure offre avec 
un débit plus important, il vous proposera de modifier 
votre abonnement internet actuel. Cette opération est 
sans surcoût, sauf si vous souscrivez à de nouvelles 
options payantes.

Don du sang

Collecte 19-20/12, 15h-19h 
Bergerac salle René Coicaud

La derniere collecte 2017 aura lieu le lundi 18/ 
mardi 19/ mercredi 20 decembre 2017 /salle René 
Coicaud à Bergerac de 15h à 19h.

Quelques critères : ouvert à tous de 18 à 70 ans 
/ peser au moins 50 kg / Avoir mangé. La collation 

fournie par l’EFS est régulièrement améliorée par 
l’association et différents partenaires: fruits frais, 
plats végétariens…Mise à disposition d’un espace 
lecture pour palier à une éventuelle attente ainsi 
qu’un espace ludique pour les jeunes enfants.

Le Père Noël sera présent au pied du sapin avec 
sa hotte pleine de cadeaux pour les plus jeunes le 
mercredi de 15h à 19h.

Ordures ménagères

Conseils de tri
Pour information, il a été constaté depuis plusieurs 
semaines lors de la collecte des déchets ménagers que :
– du verre est présent dans les déchets. Afin de 

sensibiliser les usagers, ces sacs noirs ne sont 
pas collectés.

– il y avait encore des déchets recyclables déposés 
en vrac dans les bacs de 660 litres jaunes. 
Ces déchets sont donc collectés avec les OM 
puis dirigés vers l’ISDND de Saint-Laurent des 
Hommes sans valorisation de la matière.

– des sacs sont sortis après le passage de la benne. Tous 
les sacs doivent être déposés la veille de la collecte.

Autre information, à partir de jeudi 16 novembre 
et jusqu’à la fin de l’année, une campagne de 
communication hebdomadaire va être réalisée dans 
le journal le Démocrate sur le verre, la déchèterie, 
le tri, les textiles et la réduction des déchets. Cette 
même campagne est menée depuis mi-octobre dans 
Sud-Ouest et la DL, chaque semaine.

Comptant sur votre collaboration pour qu’ensemble 
la collecte des déchets ménagers se déroule dans les 
meilleures conditions aussi bien pour le personnel, 
les usagers que notre cadre de vie. 

Des sacs jaunes sont disponible à la mairie.

FFMC – Restos du cœur

Collecte de jouets
Collecte des jouets au profit des restos du cœur.

Les motards ont du cœur. Le passage de la caravane 
se fera le 16 décembre avant 10h.
2 points de collecte cette année: Dubois Olga, rue 

Cardenal, 05.53.58.70.45 et 
Café de l’Europe, chez Céline, 
06.74.75.82.57. Venez rencontrer les motards ce 
jour là. Renseignement auprès de Patricia Dubois   
06.95.74.25.40. FFMC24, 202 rue Pierre Semard, 
24000 PERIGUEUX, http://www.ffmc24.org
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•  Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au 
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre 
mot de passe pour vous connecter. Ils fi gurent sur la notice 
d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de 
son passage. Attention à bien respecter les majuscules et les 
minuscules, sans espace entre elles. Ensuite, vous n’avez plus 
qu’à vous laisser guider.

•  Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement 
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec 
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.

& votre commune

Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population offi cielle de chaque 
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination 
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets 
s’appuyant sur la connaissance fi ne de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). 
Enfi n, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,8 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle 
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous 
remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, 
merci de répondre sous quelques jours.

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fi scal. Votre nom et 
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement 
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfi n, 
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,  
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

PUBLI-COMMUNIQUÉ

de la population 2018
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr 

Monsaguel, St Léon 
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Les couleurs de Pierre Belvès

Les Archives du Père Castor inscrites à l’inventaire 
«Mémoire du monde» de l’UNESCO 

par Cécile Boulaire
article publié le 20 novembre 2017 
Après des années d’un patient travail pour faire 

connaître l’importance documentaire de ce fonds, travail 
mené au sein de l’association des amis du Père Castor 
avec le soutien sans faille de Michel Defourny, nous avons 
le plaisir d’annoncer que les Archives du Père Castor, 
conservée à la médiathèque de Meuzac dans le Limousin, 
viennent d’être inscrites à l’inventaire «Mémoire du 
monde» de l’UNESCO.

Les Archives du Père Castor, méthodiquement 
constituées par Paul Faucher, fondateur du Père Castor, 
et rassemblées jusqu’à sa mort en 1967, comprennent 
des documents relatifs à ses débuts en tant que libraire à 
Flammarion (1921) mais surtout des documents relatifs 
à la conception, à la fabrication et à la diffusion de la 
collection «Les albums du Père Castor» (1931-1967). Ce 
corpus, constitué de formes et supports très variés (notes, 
correspondances, illustrations, imprimés, enregistrements, 
photographies, dessins…), regroupe des matériaux de 
réflexion pédagogiques qui ont abouti progressivement 
à la création concertée, collaborative, mais fortement 
structurée et réfléchie, de ce que l’on connaît mieux sous 
le nom d’ «album du Père Castor». 

Ces livres de jeunesse auxquels créateurs russes, 
allemands, polonais, tchèques, hollandais, suédois, belges 
et français ont collaboré, sont aujourd’hui considérés 
comme des classiques de la littérature enfantine, traduits 
dans une vingtaine de langues. Ces ouvrages ainsi que 
les jeux éducatifs conçus par l’Atelier du Père Castor, 
ont rendu efficients et accessibles au plus grand nombre, 
les acquis théoriques des pédagogues du mouvement de 
l’Education Nouvelle.

La copie de l’article ci-contre dans la gazette se 
veut un rappel de l’hommage rendu à Pierre Belvès 
du 11 septembre au 9 octobre 2016 dans les salles 
du Bureau d’Information Touristique à Issigeac.

L’association Les Couleurs de Pierre Belvès 
se réjouit de cette nouvelle. Nous l’attendions et 
aujourd’hui, ce vœu élaboré par François Faucher 
autour de ses amis se réalise. 

Le premier album de Pierre Belvès paru en 1941 
dans ceux du Père Castor avait pour titre La Fête. 
Cet ouvrage faisait appel à des découpages pour 
réaliser le montage audacieux d’un manège. A ce 
titre se succèdent plus de 50 albums dans lesquels a 
collaboré Pierre Belvès en étant illustrateur et aussi 
le plus souvent auteur jusqu’en 1961.

Lors des TAP dans les écoles nous partagerons 
cette bonne nouvelle avec les enfants, qui maintenant 
utilisent le nom de Pierre Belvès, en le définissant le 
plus souvent comme peintre. Il est vrai que la peinture 
est l’activité première de nos ateliers où nos jeunes 
ont réalisé beaucoup de progrès. Lors des dernières 
journées du patrimoine, malgré un temps froid, le 
samedi a été pour une bonne partie de l’après-midi, 
l’occasion de leur forte  participation. Le temps du 
dimanche trop froid et venteux, nous a fait reporter 
au dimanche suivant la séance, où un groupe tout 
aussi passionné par la pratique de la peinture en 
plein air, nous a rejoint.

D’autre part, nous avons assisté à l’assemblée 
générale des Amis du Père Castor, dont l’ordre du 
jour était de rendre hommage à François Faucher. 
D’autres nombreux souvenirs ont été prononcés, 
ceux de Paul Faucher et des auteurs et illustrateurs 
dont Pierre Belvès. 

N’hésitez pas à partager notre enthousiasme en 
consultant le blog : 

http://atelierapierrebelves.eklablog.com/

http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/
registered-heritage-page-1/archives-of-pere-castor/

http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-1/archives-of-pere-castor/
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-1/archives-of-pere-castor/
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UAI

Après un début de championnat raté, l’équipe 
fanion de l’U.A.I.est remontée au classement de la 
poule de promotion d’honneur et se retrouve 3ème 
ex aequo avec Sainte Livrade sur Lot. Ceci grâce à 
4 victoires d’affilée, à Miramont, contre Saint Astier/
Neuvic à domicile, au Bugues et à Lavardac. Quand 
cet article paraîtra, ISSIGEAC aura joué contre Pont 
du Casse le premier de poule et toujours invaincu.  

Un match seulement pour le mois de décembre, le 
club recevra Sainte Livrade sur Lot le 10, et ensuite 
ce sera la trêve jusqu’au 7 janvier.

La réserve fonctionne avec un effectif plus étoffé 
et les résultats sont bien meilleurs que les saisons 
précédentes.

Ecole de rugby, cadets, juniors,
En rassemblement avec BERGERAC 

Les entraînements se déroulent à Bergerac sur 
la plaine des jeux de Picquecailloux tous les 
mercredis et samedis.

Contact
École de rugby (Garçons ou filles de 5 à 14 ans) 

Thierry Chauveau : 06 85 64 35 18 .
Cadets, Juniors (Garçons ou filles de 15 à 18 ans ) 

Patrick Fournié : 06 08 91 84 28 ,

Calendrier des matchs
Venez encourager nos joueurs et soutenir votre club

Déplacement Date À domicile
10/12/18 Sainte Livrade

Sainte Bazeille 7/1/18
14/1/18 Miramont

Saint Astier-Neuvic 28/1/18
11/2/18 Le Bugue (à confirmer)
25/2/18 Lavardac-Barbaste

Pont du Casse 4/3/18
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Bureau d’Information Touristique

Expo-vente artisanale de Noël 26/11 au 7/01

Retrouvez notre exposition artisanale de Noël où 
de nombreux artistes et artisans du territoire vous 
présentent leurs produits et créations : bijoux, savons, 
puzzles, bandes-dessinées, couture pour les jeunes 
filles, objets en bois, lampes, céramiques, articles 
de vannerie, bois flotté, chocolat, miel, bières, vins 
liquoreux, diverses gourmandises...

Du dimanche 26 novembre au dimanche 7 janvier
Caveau du Palais des Évêques
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.

Visite guidée spécial Noël pour enfants 
Nouveauté : une visite guidée aux lampions 

dès la tombée du jour qui mêle histoire du village, 
architecture, énigmes et surtout contes de Noël ! 
Durée 3/4h environ suivie d’une collation chaude 
offerte dans les salles du caveau. 

Samedi 23 décembre et jeudi 28 à 17h au BIT pour 
un départ à 17h15.
4€ adultes et 2,5€ enfants (lampion inclus pour les 

enfants). Réservation conseillée.
Exposition artisanale ouverte exceptionnellement 

ces deux jours jusqu’à 18h30.

Exposition “artistes du canton”
Nous invitons tous les artistes du territoire 

d’Issigeac à se faire connaître auprès de nous s’ils 
souhaitent exposer dans les salles du caveau du 
dimanche 4 mars au mardi 3 avril 2018 dans le cadre 
de l’exposition “les artistes du canton”.

issigeac.tourisme@orange.fr ou 05 53 58 79 62

Adhésion annuelle
Si vous souhaitez soutenir les actions de l’Office 

de Tourisme Portes Sud Périgord ainsi que les 
manifestations organisées par le Bureau d’Information 
Touristique d’Issigeac, la cotisation individuelle en 
2018 s’élève à 18€ et 30€ pour les couples,

Nous vous remercions d’avance pour votre soutien.

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 donnée Sirtaqui), ainsi que 
sur notre page facebook et en affichage (affiches 
et tracts), il est important de nous faire parvenir 
vos événements par mail ou en venant directement 
à l’OT.

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

Cartes de randonnées
Les cartes randonnées 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 Bergerac et de Beaumont. Les topoguides de 
Monpazier sont en rupture de stock.

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.

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.pays-bergerac-tourisme.com
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Cherche et trouve le père Noël !
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Numéros utiles
AMAD (maintien à domicile), bureaux d’Issigeac : le 

vendredi de 9h à 15h et sur rendez-vous, route 
d’Eymet. 05 53 74 26 25, amad.sb@orange.fr

Assistante sociale : 
Mme Stéphanie Darcq reçoit le mardi matin à 

Issigeac sans RDV de 9h30 à 12h. Secrétariat du 
centre médico-social de Sigoulès : 05 53 02 06 13.

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
Garderie (Issigeac) : 05 53 24 98 46
Faux : 05 53 24 32 17
Castidrôle : 05 53 36 93 11, castidrole@orange.fr

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, Abbé Fabre : 05 53 23 82 10. 

https://eymet-paroisse.jimdo.com.
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
Monsieur Jean-Marie Trichet, conciliateur de justice, 
tiendra sa permanence jeudi 7 décembre 2017 de 10 
h à 12 h à la mairie d’Issigeac. Prendre rendez-vous 
à la mairie.

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

– Saint-Aubin, Sandrine Bodin, 06 84 30 45 31, 
Marion Raynaud, 06 35 58 53 55.

– Saint-Nexans, Fanny Viannet, 06 79 03 53 27.
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

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
du 2 au 8 décembre Humphries - Issigeac
du 9 au 15 décembre Castang - Castillonnès
du 16 au 22 décembre Monderer - Villeréal
du 23 au 29 décembre Vandepitte - Cancon
du 30 au 05 janvier Les tilleuls - Issigeac

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

http://www.smbgd.com
ccpsp24.spanc@orange.fr
http://www.transperigord.fr


16 La Petite Gazette

Agenda

26/11‑7/1, Issigeac, expo de Noël ..................................... 13, 16
1‑16/12, Issigeac, concours de vitrines ..................................... 5
5/12, Creysse, réunion publique SyCoTeB ................................ 3
5/12, Coursac, commémoration ................................................ 3
10/12, Conne de Labarde, Loto de Noël ................................... 6
15/12, Saint‑Aubin de Lanquais, belote ..................................... 8
16/12, Issigeac, Noël enchanté des enfants ........................ 5, 16
17/12, Saint‑Léon, Arbre de Noël .............................................. 6
17/12, Monsaguel, Arbre de Noël .............................................. 7
17/12, Saint Aubin, marché de Noël .......................................... 8
19‑20/12, Bergerac, don du sang .............................................. 7
23/12, Issigeac, visite de Noël aux lampions ........................... 13
28/12, Issigeac, visite de Noël aux lampions ........................... 13
5/1, Issigeac, AG CATM ............................................................ 3
6/1, Monmadalès, vœux de la mairie ........................................ 7
7/1, Saint‑Léon, Galette des rois ............................................... 7
9/1, Boisse, Goûter .................................................................... 6
13/1, Issigeac, taille de l’osier .................................................... 4
14/1, Conne de Labarde, fête de la truffe .................................. 6
21/1, Monsaguel, Vœux du maire ............................................. 7
27/1, Colombier, Théâtre ........................................................... 6
24/2, Bouniagues, Théâtre ........................................................ 6

Fête foraine

Petits et grands ont profité de cette première fête 
foraine sur le parking «Marguerite» début novembre 
à Issigeac.

Vivement l’année prochaine avec la grande roue !

issigeac
expo

artisanale 
de noël

26-11-2017 | 07-01-2018
Miel
Céramique
Créations en bois
Diverses gourmandises
Bijoux
Livres
Savons
Tableaux
Couture
Bougies
Liquoreux
Etc...

Renseignements: 05 53 58 79 62


