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Jean Marie Alain Bos nous a quittés …
Il est décédé le 26 avril à l’âge de 

83 ans, suite à un malaise cardiaque 
à son domicile, rue de l’ancienne 
poste à Issigeac. 

Respectant ses dernières volontés, 
les obsèques ont eu lieu dans la  plus 
stricte intimité familiale.

Le « grand Bos », eu égard à 
sa carrure imposante, était une figure politique 
emblématique du Sud Bergeracois avec une 
personnalité particulièrement attachante.

Né à Conne de Labarde le 29/03/1935, il vit avec 
ses parents et sa sœur Claude à la ferme familiale 
jusqu’en 1955, date où il s’engage dans l’armée 
de l’air. Durant cette période, son père est resté 
prisonnier de guerre de 1939 à 1945.

Il se marie en 1956 avec Irène ; ils auront trois 
enfants : Thierry, Régine et Pascal.

En 1960, il démissionne de l’armée et rentre 
aux PTT à Paris jusqu’en 1963. Il s’installe alors 
à Saint Aubin de Lanquais. Il est facteur sur le 
canton ; d’abord sur le secteur de Faux puis celui 
de Plaisance. Son épouse tient l’agence postale en 
parallèle. Il assure les fonctions de secrétaire de 
mairie à Sant Aubin.

En 1969, lors de la naissance de Pascal, il 
s’installe à Issigeac au bout des prés où il y construit 
sa première maison. Alain et Irène travailleront à la 
poste jusqu’à leur retraite.

Il prend sa retraite en 1994 et se consacre à ses 
mandats électoraux en cours.

Elu conseiller municipal en 1983, il succède à M. 
Gisquet aux fonctions de Maire en 1989. Durant 
ses trois mandats de Maire (1989 – 2008), il va 
contribuer au développement et au rayonnement 
de notre commune.

Sa première grande action concerne la création 
du réseau d’assainissement collectif dans le bourg 
avec, en parallèle, l’aménagement de ruelles dans 
le centre historique. Cela a déclenché la vente et la 
restauration de nombreuses maisons de caractère.

Il était particulièrement fier d’avoir contribué à 
assurer un service scolaire de qualité sur le territoire. 

Alors que les écoles du secteur 
ferment, il double la capacité de 
celle d’Issigeac en investissant 
sur des infrastructures neuves 
financées par les deniers de notre 
petite commune.  Il crée et préside 
alors le syndicat à vocation 
scolaire intercommunal qui gère 
et finance le fonctionnement 

des écoles et ce n’est pas toujours facile car il ne 
réussit pas à créer une communauté de communes 
comme il l'aurait souhaité. Alors directeur de l’école, 
j’ai pu apprécier son écoute et sa volonté de tenir 
ses engagements.

Confronté aux risques d’effondrement des 
voûtes de l’église, il prend les mesures de sécurité 
nécessaires et prépare le dossier pour la réalisation 
des travaux qui ont eu lieu lors de mon premier 
mandat.

Il favorise également l’implantation de la maison 
de retraite. La publication de la petite gazette 
débute durant son premier mandat.

Je suis bien placé pour savoir qu’une fonction de 
maire ne se limite pas aux réalisations d’envergure 
mais qu’il y a au quotidien la gestion des affaires 
communales.

Il a également assumé deux mandats de 
Conseiller général, de 1994 à 2008, et était 
particulièrement apprécié par ses collègues pour 
son engagement et sa jovialité. Nous avons mené 
ensemble ma campagne électorale de 2008 et 
je l’entends encore me dire avec son humour 
habituel : « Jean Claude, j’ai un avantage sur toi ; 
on me voit et on m’entend de loin … » Sa stature, 
sa verve et son rire nous manquent déjà…

Après avoir arrêté ses fonctions d’élu, il est resté 
attaché à Issigeac, portant un intérêt positif aux 
projets communaux. J’avais beaucoup de plaisir à 
échanger avec lui sur la vie politique et locale. 

Notre ami Jean Marie Alain Bos restera dans 
notre mémoire individuelle et collective. 

Nous transmettons toute notre compassion à sa 
famille.

Jean Claude Castagner
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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 mairie.issigeac@wanadoo.fr

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. 
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
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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 :
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.

Conciliateur de justice
Jean-Marie Trichet, conciliateur de justice, tiendra sa 
permanence jeudi 21 juin 2018 de 10h à 12H à la 
mairie d’Issigeac. Prendre rendez-vous à la mairie.
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Edito

Chers concitoyens,

Merci à toutes les personnes qui ont voté pour 
Issigeac pendant la longue période du concours du 
plus beau marché. Grace à une forte mobilisation, 
nous avons terminé à la 7ème place au niveau 
national ; ce qui est remarquable pour notre petite 
commune. La semaine dernière, j’ai rencontré le 
maire de Royan et nous avons envisagé une action 
commune à l’automne pour donner une suite à cette 
aventure.

Nous accueillerons un groupe de bénévoles 
internationaux du 7 au 28 juillet qui camperont sur le 
site de l’hippodrome. Chaque matin, ils participeront 
à des chantiers de travaux sur la commune, encadrés 
par leurs animateurs et des bénévoles.

Nous envisageons des petits travaux de 
maçonnerie et surtout des actions d’entretien 
des berges de la Banège. Toutes les personnes 
volontaires pour participer à cette expérience en 
aidant le groupe certains jours du séjour seront les 
bienvenues (contacter la mairie). Le prêt de petit 
outillage nous rendrait également service.

Le bureau d’architecture chargé d’établir 
l’historique, le diagnostic de l’état sanitaire du château 
ainsi qu’une étude de faisabilité pour les travaux de 
restauration n’a pas encore terminé son dossier. 
Une réunion publique d’information sur les premières 
données de l’étude aura lieu le samedi matin 16 juin 
à 10h dans la salle du conseil.

Jean-Claude Castagner
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Issigeac

Architecte des bâtiments de France   
8 juin, 10h à 12h

Mme Hanninen - architecte des bâtiments de 
France tiendra une permanence à la mairie le 
vendredi 8 juin 2018 de 10h à 12h.

Pour tout RDV appeler la mairie au 05.53.58.70.32.

Urbanisme
Pensez à la demande de déclaration préalable en 

mairie avant toute modification sur vos bâtiments. 
N’attendez pas le dernier moment.

Déclaration Préalable
DP 02421218S0023 Gaëlle Declerck - Réfection 

peintures vitrine - menuiseries et volets.

État civil

Décès
Audrée Moss veuve Hedgeland est décédée le 

20 avril 2018 à l'âge de 89 ans à la résidence 
Yvan Roque.

Germaine d'Hébrail est décédée le 25 avril 2018 à 
l’âge de 92 ans à la résidence Yvan Roque.

Jean-Marie Bos est décédé le 26 avril 2018 à l'âge 
de 83 ans à son domicile rue de l'Ancienne Poste.

Simone Messager veuve Giaretta est décédée le 
5 mai 2018 à l'âge de 82 ans à la résidence Yvan 
Roque.

Geneviève Cizelle veuve Boudringhin est décédée le 
5 mai 2018 à l'âge de 89 ans à la résidence Yvan 
Roque.

Yves Graff est décédé le 7 mai 2018 à l'âge de 88 ans 
à la résidence Yvan Roque.

Jeanne Chaume veuve Superchi est décédée le 
17 mai 2018 à l'âge de 93 ans à la résidence Yvan 
Roque.

Toutes nos condoléances à leurs familles et à leurs 
proches.

Journée citoyenne 17 juin à 10h

Dans le cadre des journées citoyennes, la 
commission environnement vous invite à participer 
à cet évènement à Issigeac.

Au programme : nettoyage, tri et ramassage des 
déchets (plastique, verre et autres détritus) sur le futur 
aménagement de la zone humide « Le Faurissou 
»(derrière les nouveaux bâtiments de la CCPSP). Pour 
clôturer ce rassemblement, un apéritif « zéro déchet » 
sera offert. Associations, entreprises, citoyens, élus, 
résidents de la maison de retraite d'Issigeac.Venez 
nombreuses et nombreux afin de garantir la réussite 
de cette journée.N'oubliez pas les gants et les bottes !

Règlementation sonore
Avec le retour des beaux jours, nous vous rappelons 

que les travaux de bricolage ou de jardinage 
effectués à l’aide d’outils motorisés (tondeuses à 
gazon, perceuses, tronçonneuses ou scies) peuvent 
occasionner une gène pour le voisinage en raison de 
leur intensité sonore .

 Un rappel de la règlementation (arrêté préfectoral)
s’impose pour vous informer des horaires autorisés 
pour effectuer ces travaux :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 

à 20h.
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.

Sont généralement considérés comme bruits de 
voisinage liés aux comportements, les bruits inutiles, 
désinvoltes ou agressifs pouvant provenir :

des cris d’animaux et principalement les 
aboiements des chiens, des appareils de diffusion 
du son et de la musique, des outils de bricolage, de 
jardinage, des appareils électroménagers, des jeux 
bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés, de 
l’utilisation de locaux ayant subi des aménagements 
dégradant l’isolement acoustique, des pétards 
et pièces d’artifice, des activités occasionnelles, 
fêtes familiales, travaux de réparation, de certains 
équipements fixes : ventilateurs, climatiseurs, 
pompes à chaleur, non liés à une activité fixée par 
l’article R 48-3 du code de la santé publique, etc.

Merci d'appliquer ces quelques règles de vie en 
communauté. La loi légifère afin d'éviter d'éventuels 
conflits mais le bon sens de chacun doit permettre de 
vivre en paix.

Nouvelle boutique
Ouverture d'une épicerie ludique regroupant des 

produits locaux et un café-jeux de sociétés ouvre 
ses portes, mi-juin, à l'ancien tabac, 52 Grand rue à 
Issigeac. Venez découvrir les bons produits de vos 
artisans, et profitez de jeux de tout âge mis à votre 
disposition gratuitement en buvant un café, thé, jus 
de fruits, bières ou vin. Une surprise attendra les 
premiers visiteurs.

Pédicure-Podologue
Mme MONIER Antigone, pédicure-podologue, 

n’exerce plus sur Issigeac. Mme Rouby et M. El Wahidi 
ont pris sa suite au sein du cabinet de Bergerac Ils 
continuent à effectuer des visites à domicile sur le 
secteur d’Issigeac. Le numéro de téléphone reste 
inchangé.

Cabinet de pédicurie-podologie
Camille Rouby
Nabil EL Wahidi
1, Rue Duguesclin 24100 Bergerac
09.83.07.00.54
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Boisse

Décès
Jean-Pierre, Daniel Desvergnes est décédé le 9 mars 

2018 à Pessac (33).
France Claudine Pichet épouse Lagrange est 

décédée le 6 mai 2018 au Bouscat (33).
Toutes nos condoléances à leurs familles et à leurs 

proches.

Fauchage des voies communales 
La campagne de fauchage 2018 sur les voies 

communales est prévue avec un deuxième passage 
complet, banquettes, dégagement des virages et 
croisements fin juin, début juillet.

Pour le bien-être de tout le monde, l'entreprise 
Paillé vous demande de bien rendre visible toutes 
les infrastructures privées ou autres (têtes de pont 
à l'entrée des maisons, coffrets électriques, bornes, 
bouches d'irrigation etc...) 

Sachez qu'il est compliqué pour les chauffeurs 
de savoir où se limite le domaine privé du domaine 
public. Merci pour votre compréhension.

Amicale de Conne de Labarde

Sortie de l'Amicale laïque 1er juillet

L’amicale laïque de Conne de Labarde propose 
aux habitants du village une sortie le dimanche 
1er juillet 2018 à La Roque Gageac.

Au programme :
– matin : visite du château des Milandes avec un  

spectacle de rapaces.
– midi : pique-nique (prévoir votre panier) 
– après-midi, activité au choix :
 • Promenade en gabare (1h)
 • balade dans la Roque Gageac ou descente en 

canoë (9kms soit environ 2h)

Horaires : départ en bus à 8h15 (place Campna) 
retour vers 19h.

Participation :
15€/adulte, 
10€/enfant (de 5 à 12 ans).

Réservation impérative avant le 15 juin au 
06 84 36 62 18 ou 06 70 37 19 91 (en précisant votre 
choix d’activité pour l’après-midi).

La réservation sera effective à réception du 
règlement.

Colombier

Plan local d'urbanisme intercommunal  
Réunion publique d’information  11 juin, 19h

La communauté d’agglomération bergeracoise 
(CAB) et les communes du territoire ont décidé 
d’élaborer un plan local d’urbanisme intercommunal 
tenant lieu de programme local de l’habitat, et de 
plan de déplacements urbains, document que l’on 
appelle PLUi-HD.

Ce PLUi-HD sera le document d’urbanisme 
unique à l’échelle de l’agglomération et remplacera 
le document actuellement en vigueur dans les 
38 communes membres de la CAB. 

Il a vocation à structurer le territoire pour les 
années à venir en définissant les règles d’urbanisme 
qui s’appliqueront aux nouvelles constructions, 
que ce soit pour les projets d’habitat, les projets 
économiques ou encore les projets d’équipements. 
Il a pour objectif de permettre le développement de 
notre agglomération tout en préservant le cadre de 
vie de ses habitants. 

Actuellement, ce sont les grandes orientations et 
les principaux enjeux qui sont déterminés et débattus 
dans un document appelé « Projet d’Aménagement 
et de Développement .Durables » (PADD). 

La phase suivante sera la constitution du dossier 
règlementaire (zonage, règlement ..).

Pour vous présenter l’avancée des travaux, pour 
que vous puissiez vous informer sur les grands 
enjeux retenus et que nous soyons à votre écoute 
concernant l’avenir de votre territoire, vous êtes 
invités à participer à une première réunion publique 
organisée le `

lundi 11 juin 2018 à 19h, 
espace socio-culturel, 

Prigonrieux, 
place du Groupe Loiseau 

(en face de la mairie). 

Bardou

Concert « Bartok en Périgord » dim. 18/7, 17h

Concert d'un quatuor de musique de chambre 
traditionnelle en l'église de Bardou à 17h le dimanche 
17 juillet.

Participation : 7 €.
Un apéritif de convivialité aura lieu à l'issue du 

concert. Nous vous espérons nombreux.
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Monmadalès

Village en musique samedi 23 juin, 19h

Rendez-vous sur la place du village, sous les 
étoiles (ou sous abri en cas de mauvais temps).

Avec la participation des groupes : 
HOW LONG, QUIF et JOCKEY, MASCOTT’SWING.
Variété française, compositions et reprises, 

standards français et étrangers.
Nous vous attendons pour une belle soirée en 

musique agréable et festive. Restauration sur place.

 

Bruits de voisinage et de jardinage 
Ce qui est autorisé.ou pas, et comment régler à 

l'amiable les petits problèmes du quotidien.
 Le savoir-vivre qui préserve les relations de bon 

voisinage : éviter de mettre son poste de radio en 
continu dans le jardin, avertir si on donne une petite 
fête, ne pas laisser son chien aboyer, respecter 
les horaires d’utilisation des engins à moteurs : 

tondeuses, débroussailleuses, 
scies circulaires et autres.

- du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 14h à 19h, le samedi 
de 9h à 12h et de 15h à 19h,le 
dimanche et les jours fériés de 
10h à 12h.

Le Rocal de Monmadales limité à 30km/h 
Nous prions tous les usagers qui passent 

ou résident au ROCAL de RALENTIR 
et d’observer la réglementation qui limite 

la vitesse dans ce hameau à 30km/h.
Merci pour nos enfants.

Infos mairie
Téléphone à la mairie 05.53.58.74.54 mercredi 

matin et vendredi après midi.
mairie.monmadales@wanadoo.fr

Monsaguel

Affiche de 1962
Merci à la famille Chauveau pour cette affiche de 

1962, qui, nous l’espérons rappellera de très bons 
souvenirs à certaines personnes.

Plaisance

Fête des voisins/Feux de la St Jean 22 juin,19h

La quatrième édition de la fête des voisins aura 
lieu cette année le vendredi 22 juin à partir de 19 h à 
la salle des fêtes de Plaisance.

Si le temps le permet les tables seront installées 
à l'extérieur et un feu de St Jean sera allumé. Un 
barbecue sera mis à la disposition de ceux qui 
souhaiteraient faire des grillades. Un apéritif sera 
offert par la municipalité.

Nous vous espérons nombreux à cette soirée qui 
sera l'occasion de réunir les habitants de nos trois 
villages.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter la 
mairie au 05 53 58 79 55 ou le 07 82 35 47 22.

Vide-grenier/Brocante
Un vide-grenier/brocante est organisé par 

Rando-plaisance le dimanche 1er juillet 2018 de 7h 
à 19 h, parking de la mairie. Restauration sur place.
Réservations exposants au 05 53 36 95 46 ou 06 42 
44 93 28.

Etat civil

Naissance
Nous souhaitons la bienvenue à Norah, Annie de 

Conti née le 4 mai 2018 à Bergerac. Félicitations à 
ses parents Marion Ophele et Etienne de Conti. 

Décès
Eliane Potet est décédée le 4 avril 2018, elle était 

domiciliée à Plaisance au lieu-dit «  Les Lebrats  ». 
Toutes nos condoléances à sa famille et à ses 
proches.
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Saint Léon d'Issigeac

Épicerie René de Bruxelles
Attention, exceptionnellement les heures 

d'ouvertures pour le week-end du 15 et 16 juin seront 
réduites.

Le samedi 15 : 8h45 à 12h, fermé l'après-midi et
le dimanche 16 : 10h à 12h et 17h30 à 19h.

Saint Aubin de Lanquais

Agence postale
L'agence postale communale sera fermée le 

lundi 4 juin et le mardi 5 juin. Une permanence sera 
assurée pour le point lecture, la vente des journaux 
et timbres ces jours là aux horaires habituels.

Concours de belote .

Le comité des fêtes et l’amicale des propriétaires 
et chasseurs de Saint-Aubin de Lanquais remercient 
les équipes de belote pour leur fidélité, leur assiduité 
et leur enthousiasme pendant la saison passée. 
Après relâche en juin et juillet, ils vous informent que 
la prochaine saison débutera le vendredi 17 août 
2018. Et se poursuivra comme d’habitude chaque 
3ème vendredi.

Éveil sonore et musical le vendredi, 9h30-10h30

Tous les vendredis de 9h30 à 10h30 à la salle du 
conseil de Saint-Aubin de Lanquais 

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

Étienne ROUX, animateur de l’atelier éveil sonore 
et musical, 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.

Renseignements et inscriptions au 05 53 22 84 98 
(de 10h à 12h)

Calendrier 1er semestre 2018
Eveil Sonore 

et Musical Bébés Lecteurs Animations jeux
6 euros la séance gratuit gratuit

1 juin 8 juin 22 juin
15 juin 29 juin

Saint-Perdoux

Mairie 
Le secrétariat de la mairie sera fermé les 5 et 12 

juin en raison de congés. Sophie, notre secrétaire 
reprend son service en mi-temps thérapeutique les 
mardis et vendredis de 10h à 12h30. Stéphanie, sa 
remplaçante, sera présente tous les vendredis de 
8h30 à 12h30.

La mairie est ouverte au public les mardis et 
vendredis de 10h à 12h. Le maire est joignable au 
05 53 58 74 47. Nous souhaitons un bon et prompt 
rétablissement à Eric notre cantonnier qui est en 
arrêt maladie.

Impôts et taxes 
Les impôts communaux restent inchangés. Les 

seules variables sont les bases d'imposition qui ont 
légèrement augmenté. TH 8,86 %, TFN 7,09 %, 
TFNB 38,56 %, CFE 15,84 %.

Le budget 2018 est équilibré entre les dépenses 
et les recettes. Fonctionnement : 138 662 €, 
Investissements : 89 451 €.

Ordures ménagères
En principe tous les foyers ont été pourvus d'un 

bac jaune et d'un bac noir. Si ce n'est pas encore 
le cas, faîtes vous connaître rapidement en mairie.  
Un agent du SMD3 passera prochainement 
dans le bourg et les hameaux afin que les foyers 
conviennent, d'un commun accord, de l'usage de 
"bacs d'apports volontaires groupés". Petit rappel : le 
conseil municipal vous a recommandé de disposer de 
poubelles individuelles afin de maintenir des relations 
de bon voisinage. Pour l'instant le ramassage des 
OM reste inchangé.

Travaux en cours 
L'aire de stationnement est désormais 

opérationnelle. Les intempéries de l'hiver ont 
beaucoup retardé son ouverture au public. Il s'agit 
d'un espace bitumé, d'environ 30 places pour voitures, 
pouvant être utilisé le cas échéant dans le cadre du 
covoiturage. Les poids lourds n'y sont pas acceptés. 
Nous finaliserons le lieu par une haie paysagée, 
un enfouissement de réseaux et par l'implantation 
de candélabres pour éclairer l'ensemble avec la 
participation du SDE 24

Travaux voirie 2018 
Le principal de l'investissement se fera sur la V. 

C. n° 4 de la patte d'oie des 3 Tables, à la limite de 
la commune de Bouniagues, avec un revêtement en 
bicouche. Il y aura du P.A.T.A (du Pont à Temps) et 
du curage de fossés sur la V.C. 6, la V.C. des Mayets 
et la V.C. de Fontenguillère.
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Saint Cernin de Labarde

Carnet rose 
Nous avons la joie de souhaiter la bienvenue 

à deux petites princesses. Nous félicitons Aurore 
Biauzat et Benjamin Delpit pour la naissance de leur 
petite Calie ainsi que Christelle et Thierry pour la 
naissance d'Elise.

Embellisement du village
Nous tenons à apporter tout notre soutien à Éric, 

notre employé communal. Notre beau village a 
subi pas mal de travaux et en subira encore. Pour 
la bonne cause ! Aussi, pendant l'absence d' Eric, 
nous ne pouvons que vous encourager à participer à 
l'embellissement de notre bourg.

Comité des fêtes de Saint 
Cernin de Labarde

Feu de la St Jean 22 juin, 20h

Les festivités estivales arrivent !
Le comité des fêtes organise son feu de la St Jean 

le vendredi 22 juin à partir de 20h sur la place du 
village. Ambiance et collations vous y attendront.

 
Vous pouvez d'ores et déjà noter notre pique 

-nique le dimanche 15 juillet et notre fête le week-
end du 21/22 juillet. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
Nicolas Lefebvre au 06 86 72 33 65.

Les Amis de l’église d’Issigeac

Assemblée générale 8 juin, 18h salle du conseil 

L'assemblée générale des amis de l’église se 
déroulera le vendredi 8 juin à 18h, à la salle du 
conseil municipal.

Après les rapports traditionnels (moral, activités, 
finances) nous vous parlerons de nos projets.

Toute nouvelle candidature pour renforcer notre 
conseil d’administration sera accueillie avec joie.

La réunion se clôturera vers 19 h autour du pot de 
l’amitié.

Foyer rural de Colombier

Balade Gourmande  24 juin

Les inscriptions sont ouvertes pour la 3ème édition 
de notre balade gourmande de chai en chai. Le long 
d'un parcours facile, les vignerons de la commune 

vous proposeront de quoi vous restaurer tout en 
dégustant leurs vins (avec modération). 

Inscription obligatoire avant le 16 juin, bulletin 
également disponible sur www.colombierenperigord.
com/animations.

Double Corps

Randonnée touristique auto samedi 23 juin

L'association Double corps a le plaisir de vous 
proposer le samedi 23 juin 2018 une promenade 
automobile qui vous conduira vers de nombreux 
sites à découvrir ou redécouvrir dans un rayon 
de 30 Kms autour d'Issigeac qui est notre lieu de 
départ. L'itinéraire vous sera dévoilé après une 
visite pédestre de 30mn environ de notre, désormais 
célèbre, bourg médiéval.

Cet événement est ouvert à tout véhicule. Le 
nombre de participants est limité à 25 voitures . 
Rendez-vous à 13h, place du Château à Issigeac. La 
participation est de 70€ par voiture et comprend : le 
parcours, l'assurance complémentaire, les souvenirs, 
la collation de l'après midi et le repas du soir pour 2 
personnes. 25€ pour une personne supplémentaire 
dans la voiture.

 Inscription : Christian : 06 43 83 89 90 ou Jean : 
06 08 51 02 76 mail : double.corps@gmail.com

ATTENTION : date limite 18 juin 2018 - PAS 
D'INSCRIPTION SUR PLACE
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Pro Musica

Requiem 3 juin, 17h

Après une année de répétitions, l’évènement 
musical de la saison 2017/2018 de l’Ensemble Choral 
PRO MUSICA approche ! Encore une fois, c’est à 
l’ascension d’une œuvre majeure du répertoire sacré 
que Patrick HILLIARD a convié les 60 choristes : le 
« Requiem allemand » de J. BRAHMS... Pourquoi 
l’ascension ?...Parce que ce Requiem présente une 
particularité : contrairement au sens habituel du 
vocable, il ne s’agit pas d’une «  Messe des Morts » 
mais d’un hymne à la vie, à l’humain. J.BRAHMS n’a 
pas du tout utilisé les textes de la liturgie traditionnelle 
mais a créé son propre texte, puisé entre autres 
dans la Bible dont il était un fervent lecteur. Toute 
sa vie, ce protestant a eu comme référence le grand 
J.S. BACH et cela s’entend. 

Deux solistes professionnels prêtent leur 
concours : Karen BROUGTHON, soprano, et Andrew 
GREENAN, baryton international. J. BRAHMS a 
prévu deux versions d’accompagnement pour ce 
monument et c’est celle pour 2 pianos qui est choisie 
avec Sylvie MAUMONT et Jonathan SMALLEY. 
Ce duo proposera  en ouverture un concerto pour 
2 claviers de J.S. BACH.

Dimanche 3 juin à 17h  
Église St Félicien d’Issigeac 

Prix des places : 15€. Gratuit pour les jeunes de 
moins de 18 ans.

Prévente 12€ : Tabac – Carterie Gourdon 30 Rue 
de la république à Ste Foy la Gde 05 51 46 16 23 et 
Office de Tourisme d’Issigeac 05 53 58 79 62.

 

Direction Patrick HILLIARD 

Accompagnement : 2 pianos 
 

 

  
Église St Félicien  17h 

 

 

      
   Avec   Karen BROUGHTON, soprano et 

     Andrew GREENAN, baryton  

 

                                         En 1ère partie :   

    Concerto en Ut M. Pour 2 claviers     

    Sylvie MAUMONT et Jonathan SMALLEY, pianos 

Prix d’entrée sur place 15€  - GRATUIT pour les moins de 18 ans 
Prévente 12€  : Office de Tourisme  d’ISSIGEAC  

05 53 58 79 62 
 

  

 

Patrimoine, Culture, 
Environnement

Château des Evêques
Nous avons rencontré M. le maire le 23 avril pour 

lui remettre la première étape de nos recherches 
des documents administratifs permettant de dater 
l'acquisition du château des Evêques par la commune. 
Le conseil municipal a adopté cette acquisition le 20 
décembre 1897, avant la signature de l'acte de vente 
par les époux Vizerie le 15 avril 1898. Ces documents 
étaient nécessaires pour étayer l'argumentaire 
visant le classement du château par les monuments 
historiques. Cette décision de classement permettrait 
d'obtenir des subventions de l'état, de la région et du 
conseil départemental de Dordogne.

Ces recherches ont été menées à bien grâce à l'aide 
pertinente et amicale de nos amis, J.-J. Nouaille et sa 
sœur Colette Poveda que nous tenons à remercier.

Actuellement, nous poursuivons nos recherches 
afin de découvrir les noms des différents propriétaires 
depuis la vente du château des Evêques comme 
bien national en 1791.

Quant à nos activités culturelles, nous vous 
informons qu'un concert sera donné dans l'église 
Saint Félicien le dimanche 24 juin à 17h. Le 
programme prévu est "la Cantate 150" de J-S Bach, 
ainsi que d'autres œuvres.Mercredi 15 août à 17h, 
nous recevrons comme d'habitude notre pianiste 
anglais : Anthony Atkins, pour son concert.

Si nos activités vous intéressent, vous pouvez 
me contacter: Marie-Dominique Gérard-Bot. mail : 
fontdargent@orange.fr. Tel: 05.53.58.72.51
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SMD3

Collecte des déchets ménagers 
En vue de la mise en place de la collecte des 

déchets ménagers par l’utilisation d’une benne 
« robotisée » à compter du 1er janvier 2019, la 
majorité des foyers a été équipée gratuitement d’un 
bac individuel à couvercle noir et d’un bac individuel à 
couvercle jaune (remplaçant le sac jaune) permettant 
la collecte par la benne à chargement latéral. 

Toutefois, pour des questions techniques et de 
sécurité, la collecte en porte à porte ne peut se faire 
dans le bourg et sur certains secteurs de la commune 

À ce jour, il y a encore des foyers collectés en porte 
à porte qui ne possèdent pas de bacs de collecte.

Afin que le SMD3 puisse vous livrer vos bacs de 
collecte, nous vous remercions de bien vouloir en 
faire la demande soit par mail (infocollecte@smd3.fr) 
soit par téléphone au N° Vert gratuit 0800.94.26.01 
soit par courrier à l’adresse suivante : 

SMD3 – 3 Rue Emile Zola – 24100 Bergerac.

Aussi, nous vous poserons quelques questions 
sur votre foyer afin d’adapter au mieux le type de bac 
qui vous sera attribué.

Les Tri Tout

Film débat mercredi 6 juin, 20h30 
Eymet espace culturel

Les cantines biologiques se développent presque 
aussi rapidement que l’arrêt des pesticides dans les 
communes françaises. 

Des femmes et des hommes, conscients de 
leurs responsabilités en terme de santé publique et 
d’environnement, agissent pour des paysages en 
transition au travers d’initiatives vertueuses !

Débat
La réduction des déchets passe aussi par la 

réduction du gaspillage alimentaire :
Comment y parvenir ?
La restauration collective bio peut-elle apporter 

une réponse ?
Qu’en est-il au niveau de la législation et sur notre 

territoire ?
Intervenant : Jérôme Bétaille, Président de la 

CCPSP et du PGB.

En partenariat avec l’Association Les Tri Tout, le 
Comice Agricole d’Eymet, l’Association Eymet Ose..., 
le Groupe Colibris de Bergerac, la Ville d’Eymet.

ESPACE CULTUREL D’EYMET

MERCREDI 06 JUIN 2018 – 20h30

FILM/DÉBAT

Synopsis :

Les  cantines  biologiques  se

développent presque aussi rapidement

que  l’arrêt  des  pesticides  dans  les

communes françaises. Des femmes et

des  hommes,  conscients  de  leurs

responsabilités  en  terme  de  santé

publique et d’environnement, agissent

pour  des  paysages  en  transition  au

travers d’initiatives vertueuses !

Débat :

La réduction des déchets passe aussi
par  la  réduction  du  gaspillage
alimentaire :

Comment y parvenir ? 

La restauration collective bio peut-
elle apporter une réponse ?

Qu’en  est-il  au  niveau  de  la
législation et sur notre territoire ?

Intervenant : 

Jérôme Bétaille,

Président de la CCPSP et du PGB.

En partenariat avec l’Association Les Tri Tout, Le Comice Agricole d’Eymet, 

l’Association Eymet Ose..., le Groupe Colibris de Bergerac. La Ville d’Eymet.



juin 2018 – n° 349 11

Les Menestrels

Soirées estivales
Les spectacles du mardi auront lieu aux dates les 

mardis 10 et 24 juillet, 7 et 21 août. Cette année, des  
scénettes auront lieu lors de la déambulation dans 
le village.La journée médiévale aura lieu le 12 août.

Si vous avez envie de vous joindre à nous (pour 
les danses, les fabliaux ou simplement nous aider), 
n'hésitez pas à nous contacter :

menestrels@issigeac.fr.
Les répétitions de danse ont repris le jeudi à 21h à 
l'école. N'hésitez pas à vous joindre à nous.

(contact : menestrels-danse@issigeac.fr).

Les couleurs de Pierre Belvès

Préinscriptions vendredi 22 juin, à partir de 15h30 
Issigeac devant l'école

L'association présentera les travaux des enfants 
réalisés durant l'année et prendra les préinscriptions 
pour l'année scolaire 2018-2019.

UAI
Super saison pour notre club de rugby qui vient 

d’atteindre son plus haut niveau l’Honneur depuis sa 
création (1923).

Le cru 2017-2018 restera vraiment un bon 
millésime.

L’U.A.I n‘a hélas pas pu ramener le bouclier de 
Villeneuve sur Lot le 29 avril, puisque nous avons 
perdu en finale du Périgord Agenais, 16 à 12 contre 
Pont du Casse, la meilleure équipe de la poule de 
Promotion d’honneur .

En 32ème de championnat de France, nos 
Issigeacois se sont aussi inclinés 30 à 13 contre une 
équipe de Rabastens très motivée et habituée des 
phases finales.

L’U.A.I en Honneur, un projet qui nous tenaient 
tous à cœur, mais un gros défi à relever et nous 
travaillons dur pour bien y figurer la saison prochaine.

J’en profite ici pour renouveler notre offre, si vous 
souhaitez nous aider pour le challenge qui nous 
attend, venez intégrer le club, il y a de la place pour 
tout le monde, joueurs dirigeants, bénévoles...

Rendez-vous le vendredi 15 juin à 19h pour 
l’assemblée générale du club, un buffet froid vous 
sera servi après la réunion.

Notre école de rugby est toujours en compétition 
et participe au différents tournois locaux ou plus 
éloignés.

Les Cadets ont perdu aussi en finale du Périgord 
Agenais à Miramont contre Bon Encontre samedi 
19 mai, mais ont tout de même fait une belle saison.

Les dates à retenir pour cet été pour nos 
manifestations :
Le Festival de musique le vendredi 13 juillet à partir 

de 18 h, restauration sur place.
Les Médiévales le 12 août, le club de rugby prépare 

le banquet qui sera servi à 20 h pendant le 
spectacle sur la place des marronniers.

Les Métallies le 19 août, ancienne manifestation qui 
avait lieu à Saint Aubin de Lanquais il y a quelques 
années, et qui refait son apparition à Issigeac.
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Roseau issigeacois

Comme chaque année, le Roseau issigeacois a 
organisé son concours de pêche enfants, dimanche 
8 avril, malgré un froid glacial, 21 enfants, dont 4 
filles se sont affrontés le long de la Banège.

1ère fille Lily Bougues, avec 5 truites
1er garçon 4/6 ans Lucas Lamiraud, avec 7 truites
1er garçon 7/11 ans Rémi Dupey, avec 8 truites .
À l'issue de cette journée a eu lieu le tirage au sort 

de la Tombola. Le gagnant du Jambon est « TOM 
MOTO » à Bouniagues.

Le Roseau issigeacois remercie la mairie 
d'Issigeac et ses agents communaux pour l'entretien 
des abords de la Banège.

Il tient aussi à remercier les commerçants 
d'Issigeac, Bouniagues et Bergerac, le Conseil 
Départemental de la Dordogne et la Fédération de 
pêche de la Dordogne , ainsi que Bernard Turquaud ( 
clos Le Casteleau ) vigneron à Colombier et tous les 
bénévoles sans qui ce concours ne pourrait exister.

Merci à tous !
Le Président, Jean-Luc CHANSARD

Portes sud Périgord

Inscription pour l'année scolaire 2018-2019
Peuvent être admis les enfants nés en 2015 qui 

auront atteint l’âge de 3 ans avant la fin de l’année 
civile (31/12/2018).

A titre dérogatoire, l’accueil des élèves âgés de 
moins de 3 ans, dans la limite des places disponibles, 
est subordonné à leur inscription préalable lors des 
périodes d’inscription. 

Ces enfants doivent avoir au minimum 2 ans 
révolus le jour de la rentrée scolaire, et avoir 3 ans 
dans les 1ers mois de l’année civile suivante.

L’inscription s’effectue dans un premier temps 
auprès de la mairie de la commune dans laquelle se 
situe votre école de rattachement.

Se munir du livret de famille, du carnet de 
vaccinations ou du carnet de santé, et d’un justificatif 
de domicile de moins de trois mois (titre de propriété, 
avis d’imposition, quittance de loyer, facture de gaz 
- électricité - téléphone, attestation d’assurance du 
logement). Pour les enfants inscrits précédemment 
dans une autre école, il est impératif de fournir un  
certificat de radiation.

L’école de rattachement s’apprécie en fonction de 
votre lieu de résidence et du niveau scolaire de votre 
enfant, selon les règles suivantes:
- L’accueil des élèves originaires des communes 

de Faux, Conne de labarde, Monmadalès, Saint 
Aubin de Lanquais ou Saint Cernin de Labarde 
et scolarisés en école maternelle ou en école 
élémentaire du CP au CM1 inclus s’effectue à 
l’école publique de Faux. L’inscription se fera 
donc à la mairie de Faux.

- Dans tous les autres cas, l’accueil des élèves 
s’effectue à l’école publique d’Issigeac, et 
l’inscription se fera donc à la mairie d’Issigeac.
Si vous optez pour un choix différent, il vous faudra 

faire par écrit une demande motivée de dérogation, 
et l’adresser à la Communauté de communes porte 
sud périgord 23, avenue de la Bastide, 24500 Eymet. 
Votre demande sera examinée  par une commission 
d’inscription dans les plus brefs délais.

Sur présentation du certificat d’inscription délivré 
par la mairie concernée, la directrice ou le directeur 

de l’école procède à l’admission de l’enfant. Il est 
fortement recommandé de prendre rendez-vous.

Ecole de Faux : 05 53 24 32 17
Ecole d’Issigeac : 05 53 58 70 71
Afin de faciliter l’organisation de la rentrée 

scolaire, il est souhaitable que les inscriptions soient 
effectuées avant le 16 juin 2018.
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 Porte Sud 
Périgord ne couvre ni Bouniagues ni Colombier qui 
dépendent de la CAB.

Poubelles 
Il est demandé aux habitants de toutes les 

communes de sortir leur poubelle uniquement  
la veille au soir de la collecte. Merci de votre 
compréhension.

Budget
Le budget de la communauté est sain, même avec de 

gros investissements. Nous maintiendrons le rythme 
des travaux sur les voiries intracommunautaires et 
terminerons les investissements relatifs à la maison 
des sservices d'Issigeac. Cette année, nous avons 
prévu une augmentation des 4 taxes de 1,1 % : 

TH de 8,25  à 8,34 %, T.F.B. de 7,73 à 7,82 %,  
T.F.N.B : de 26,05 à 26,34 % C.F.E. 11,48 à 11,61 %.

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

mailto:sias.issigeac%40wanadoo.fr?subject=
http://www.ccpsp24.fr
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Office de tourisme

Exposition-Peinture du 30 mai au 21 juin

Zigou et Léa Dingreville exposent leurs peintures.
Caveau du palais des Èvêques

Exposition  du 24 juin au 29 juillet

Catherine Libmann, artiste plasticienne de la fibre 
exposera ses œuvres.

Exposition ouverte du lundi au samedi de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h, le dimanche de 10h à 12h30. 
Entrée gratuite.

Cartes de randonnées
Les cartes de randonnées qui regroupent les 17 

circuits du canton. d’Issigeac 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 

Avis aux hébergeurs :  
Hébergement touristique et taxe de séjour

Toute personne mettant à la location un 
hébergement touristique (chambre d’hôtes, gite, 
meublé saisonnier, tout ou partie de sa résidence 
principale plus de 120 jours dans l’année), doit en 
faire la déclaration en Mairie (Cerfa 13566*02 ou 
14004*02).Elle est également tenue de collecter la 
taxe de séjour auprès des touristes ou voyageurs 
passant au moins une nuit dans son hébergement 
et la reverser en fin d’année à la Communauté de 
Communes Portes Sud Périgord, collectivité ayant la 
compétence tourisme. Les tarifs sont disponibles sur 
le site de la communauté de communes.

Arcam & Parazik

Festival à l'hippodrome 9 juin, 15h

Festival à l'hippodrome le 9 juin à partir de 15h, 
animations enfants, 18h  apéro Mix, 20h Concert.

Randonnées en fête 10 juin

Le dimanche 10 juin départ de Sadillac avec un  
passage par le moulin de Citole et le sentier des 
meuniers. RV à 9h mairie de Sadillac. 

Café et croissants offerts par la mairie ; manifestation 
gratuite, ouverte à tous, allure libre. Casse-croûte 
convivial à mi parcours.

Foire aux paniers dimanche 15 juillet

La foire aux paniers et à la vannerie se déroulera 
cette année sur le parking de la Banège.

Nous faisons appel à :
– des “volontaires féminines” (de 17 à 77 ans) pour 

un projet “déambulation en costume d’osier” dans 
les rues du village le dimanche matin et en début 
d’après midi (10 à 12 costumes).

– un ou une accordéoniste pour accompagner le 
groupe dans sa déambulation.

– un ou des “sponsors” pour nous aider à mettre en 
œuvre ce projet (coût estimé = 500€).

contact : Bureau d’Information Touristique 
05 53 58 79 62
 J.L. GASSEAU 06 15 06 86 84

Les Amis de Michel Jeury

Assemblée générale samedi 30 juin

L'association organise son assemblée générale le 
30 juin. Beaucoup d'événements cette année avec 
une présence aux Imaginales d'Epinay en mai, à la 
convention européenne de science-fiction à Amiens 
en juillet (avec l'exposition de 2013) et aux rencontres 
de l'imaginaire de Sèvres en fin d'année.

Vous pouvez nous retrouver sur le marché le 
dimanche matin devant le 38 rue de Cardenal. On 
vous propose notamment plusieurs romans de terroir 
de Michel Jeury.
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Amicale Laïque

Coopérative scolaire 

Fête de l'école d'Issigeac samedi 30 juin, 15h
La traditionnelle fête de l’école d’Issigeac, 

organisée au profit des enfants, aura lieu le samedi 
30 juin. Elle débutera l’après-midi à partir de 15h avec 
des activités et jeux proposés aux enfants par le biais 
de divers stands. On trouvera sur place buvette et 
gâteaux. Puis vers 18h se tiendra le spectacle de fin 
d’année des élèves préparé avec leurs professeurs. 
Enfin, à partir de 20h, un repas avec animation 
musicale et le tirage de la Tombola viendront clôturer 
la journée. 

Bibliothèque municipale

Projet d'atelier bébé lecteur
Afin de monter notre projet d'atelier bébé lecteur, 

une petite formation effectuée à Issigeac par une 
professionnelle est nécessaire. Notre groupe 

recherche des jeunes mamans, nounous et grands-
parents qui aiment lire, raconter des histoires 
et chanter des comptines. Contacter par mail : 
bibliotheque.issigeac@orange.fr ou par téléphone  
au 05.53.58.70.32 (mairie) ou à la mairie d'Issigeac. 

Ouverture de la bibliothèque 
En raison du futur déménagement de la bibliothèque 

dans ses nouveaux locaux (derrière l’école), et pour 
préparer son ouverture en septembre, nous devons 
mettre en place à compter de début juin de nouveaux 
horaires légèrement modifiés.

Ces moments de fermeture vous seront signalés 
soit par affichage soit dans la gazette. Dans tous les 
cas vous pouvez vous adresser à la mairie. 

Merci de votre compréhension.

Horaires
Mardi* : 14h/15h30 – 17h/18h
Mercredi : 10h/12h – 14h/18h
Jeudi : Fermée – Vendredi : 13h30/17h30
*Sauf pendant les vacances scolaires (14h/18h)
bibliotheque.issigeac@orange.fr

Anciens combattants- prisonniers de guerre
Algerie -Tunisie- Maroc et Veuves

Section du canton d'Issigeac

Commémoration de la victoire de 1945 

Merci à toutes les 
personnes qui ont assistés à la 
commémoration du 8 mai

photos Cécile Piotin
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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.

Syndicat Départemental des Déchets de la Dordogne 
(SMD3) : 05 53 58 55 55 ou www.smbgd.com. 
École d'Issigeac : 05 53 58 70 71, Garderie  : 

05 53 24 98 46, Cantine  : 05 53 73 30 07
École de Faux : 05 53 24 32 17
Castidrôle : 05 53 36 93 11, castidrole@orange.fr

Gendarmerie d’Issigeac : lundi et mercredi, 14h-18h ;. 
05 53 73 52 80 sauf jours fériés  

Sigoulès : tous les jours sauf dimanche et jours fériés 
8h-12h et 14h-19h ; 

Un interlocuteur répondra aux appels et déclenchera, 
selon l'utilité, une patrouille.

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
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

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 
vendredi 16 juin pour le prochain numéro (diffusion 
prévue à partir du lundi 2 juillet 2018).

 Alors n'hésitez pas à envoyer photos, articles 
sur vos événements associatifs et municipaux.

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 et Marion Raynaud, 06 
58 25 69 63 , .

Kinesithérapeutes :
– Issigeac, Mme Sabine Glorieux et Christophe Le 

Morvan, 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 Camille Rouby et M. 
Nabil El Wahidi (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 juin Humphries -Issigeac
du 9 au 15 juin Vandepitte - Cancon
du 16 au 22 juin Humphries - Issigeac
du 23 juin au 29 juin    Castang - Castillonnès
du 30 juin au 6 juillet Sainjon - Issigeac

Humphries, rue Cardenal, Issigeac 05 53 58 70 10
Monderer, Villeréal 05 53 36 00 08
Castang, Castillonnès 05 53 36 80 11
Sainjon, tour de ville, Issigeac 05 53 58 60 64
Vandepitte, Cancon 05 53 01 60 32

Déchetterie du pays d’Issigeac
lundi, 

mercredi,  
vendredi

13h30-17h

samedi 9h-12h 
13h30-17h

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

http://www.smbgd.com
ccpsp24.spanc@orange.fr
ccpsp24.spanc@orange.fr
http://www.transperigord.fr
http://www.issigeac.info
http://www.plaisance24.com
mailto:gazette%40issigeac.info?subject=La%20petite%20gazette
mailto:gazette%40issigeac.info?subject=La%20petite%20gazette
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