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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 Saint 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.

CCPSP

Communauté de communes Portes-Sud-Périgord 
Bureaux d’Issigeac : 21 rue Sauveterre, 05 53 22 57 94 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de13h3017h30.
cc.portesudperigord@orange.fr – www.ccpsp24.fr

Conciliateur de justice
Pas de permanence du conciliateur avant 

décembre 2018.

Merci à Françoise Marvier pour la relecture de la Petite Gazette et à Jean‑Jacques Nouaille pour l’aide logistique à la fabrication.  
Mise en page : Cécile Vadel, assistée d'Emmanuel Dubois. Photo de couverture : S. Molle.
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Édito

Chers concitoyens,
Suite à un été particulièrement chaud, le mois de 

septembre s’est déroulé dans la même logique, à 
savoir persistance d’un temps souvent estival, chaud 
et sec. Qui dit soleil et conditions anticycloniques, dit 
aussi sécheresse…

Ce beau temps a favorisé le bon déroulement 
des animations et la fréquentation touristique, 
compensant un début du mois de juillet plutôt calme.

La nouvelle animation du 22 et 23 septembre 
organisée par l’association « Les amis de Touskiroul »  
a connu un beau succès. La concentration autos-
motos, le défilé d’élégance, la démonstration de 
freestyle ont été appréciés par un public nombreux 
durant toute la journée.

photos Annie Laparre

La saison de rugby a commencé dans de bonnes 
conditions. Notre équipe qui joue pour la première 
fois de son histoire en honneur a été à la hauteur. 

Elle a perdu de justesse contre Ribérac (équipe 
qui jouait en fédérale 3) et a remporté une belle 
victoire lors du derby contre Villeréal. Le public était 
au rendez-vous pour encourager les joueurs. 

(photos Marie Duprat)

La fête foraine se déroulera cette année du samedi 
28 septembre au dimanche 7 octobre inclus sur le 
parking « Marguerite », derrière le local de l’UAI.

(photo Cécile Vadel)

Je tiens à remercier les bénévoles qui ont participé 
aux travaux d’entretien des espaces publics lors de 
la première matinée citoyenne.

La prochaine matinée des bénévoles aura lieu 
samedi 13 octobre, rendez-vous à 9h à la mairie.

Jean Claude Castagner



4 La Petite Gazette

Issigeac

Urbanisme
Pensez à la demande de déclaration préalable en 

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

Permis de construire
PC02421218S0006 Mathieu Lazinière - Construction 

maison individuelle.

Déclarations préalables de travaux
DP02421218S0034 Françoise Dubois - Changement 

fenêtres et portes fenêtres 
DP02421218S0035 Commune d'Issigeac - 

Aménagement d'une zone humide.

Commission environnement
Merci de ne pas remplir le bac composteur de 

taille de pelouse et haies, feuilles mortes, mauvaises 
herbes et autres branchages car les bacs sont très 
vite remplis. Une benne déchets verts est à votre 
dispositon aux horaires d'ouverture de la déchetterie 
à Issigeac.

Zoom 
Composter réduit la quantité de déchets à enfouir, 

diminuant ainsi le coût de la collecte et du traitement.
Le compostage est un processus naturel 

permettant la décomposition des matières organiques 
par les organismes du sol (champignons, bactéries 
et microfaune) en présence d'eau et d'oxygène. Ce 
phénomène produit un amendement 100% naturel: 
le compost

Retraites agricoles 
L’Assemblée Générale de l‘ADRA (association des 

retraités agricoles du canton  d’issigeac) aura lieu 
le jeudi 8 novembre 2018 à 10H30 à la salle de la 
mairie d’Issigeac et sera suivi d’un repas avec une 
participation de 20€.

Inscription pour le repas avant le 1er novembre au 
prés de M Eyriniac Christian 05.53.24.32.27 où Mme 
Hilaire Amapola 09.71.20.28.97

Fête foraine d'automne du 29/9 au 7/10

C'est la fête foraine à Issigeac. Venez profiter des 
manèges, auto-skooter, de la traditionelle pêche 
aux canards,cascades, tirs, confiseries et autres 
attractions du 29 septembre au 7 octobre.

Et le mercredi 3 octobre, une journée à tarif 
réduit sur tous les manèges. Petits et grands venez 
nombreux!

État civil
Naissance
Liam Darce est né le 27 août 2018 à Bergerac - Ses 

parents sont domiciliés 39 rue du Docteur Perrin.
Aria Sandrine Nadeige Maspeyre est née le 

12 septembre 2018 à Bergerac - Ses parents sont 
domiciliés 26 rue du Docteur Perrin.

Mariage
Nicolas Fouqué et Camille Déligeon se sont unis 

le 25 août 2018. Tous nos vœux de bonheur aux 
nouveaux mariés.

Épicerie ludique horaires d'hiver

L'épicerie ludique change ses horaires pour la 
période hivernale. Elle sera désormais ouverte le:
- lundi de 9h-12h30 et de 15h-19h30
-  mardi et mercredi fermeture
- jeudi, vendredi, samedi de 9h-12h30 et de 

15h-19h30 avec le vendredi soir.
Dimanche 8h-12h30/ 15h-18h
Ouvert le vendredi soir pour une partie de jeu de 

plateau entre amis, famille..
Vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées.

Nouvelle adresse Salon de coiffure Na 'Créa
Le salon de coiffure Na’Créa sera à partir du 

1er octobre situé au 3 rue Simone Grignon (à côté de 
la mairie). 

C’est avec plaisir que Jessica vous recevra dans 
un nouvel espace où tout a été conçu pour votre 
bien-être.

La Poste
La Poste donne du cachet à notre village. Une 

visite dans votre bureau de poste, c'est :
– Des solutions simples pour toutes vos envies,
– un conseil avisé pour vous satisfaire au mieux,
– une banque de proximité ouverte six jours sur 

sept,
– une connaissance client pour un service sur 

mesure,
– une aide, une écoute.
Simplifiez vous la vie avec la Poste.
Bureau d'Issigeac :
Du lundi au vendredi, de 9h à midi et de 13h30 à 16h. 
Le samedi de 9h à midi.
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Issigeac

Élus régionaux
Christophe Cathus et Nathalie Trapy, élus 

régionaux, ainsi que Sylvie Chevalier, notre 
conseillère départementale, étaient à Issigeac le 
25 septembre pour faire le point avec le maire et la 
première adjointe sur les projets locaux, notamment 
la rénovation du Palais des évèques.

(photo E.M. Dubois)

Remise du blason
Lors des Métallies, Mamadou & Ibrahim Trahoré 

avaient coulé un blason d'Issigeac. Le 9 septembre 
dernier, accompagnés de l'équipe organisatrice, ils 
remettaient à la commune le blason enfin terminé. 
Merci à eux de cette belle initiative.

(photo Cécile Piotin)

Comice agricole

31e foire aux potirons 21 octobre 
Issigeac 8h-18h, place du château

Cette année il y aura au programme :
- expositions et ventes de citrouilles et coloquintes 

de toutes tailles, formes, poids, couleurs, etc.
- vente de pommes, poires, kiwi, confitures, miel, ail, 

châtaignes et divers autres produits de l’automne
- concours de la plus grosse citrouille (record a 

battre 380 kg)
- ventes de soupe à la citrouille (apportez vos 

récipients)
- ventes de millas et millassous
- Concours de la plus belle création avec des 

citrouilles (réservé aux enfants)
- Démonstration de dressage de vaches avec les 

« attelages de la Léone »
- buffet ( soupe de citrouille, grillades frites, milla) et 

buvette.

Pour tout renseignement ou inscription joindre 
Jean BAROU au 06.25.40.16.40

Bardou

Qi Gong
Bardou le lundi, mercredi et vendredi, 
Marie-Hélène Rendu, formée par des maîtres 

chinois et passionnée par le Taoïsme, propose des 
cours de Qi Gong.

Pratique millénaire faisant partie du « Yang Sheng 
ou l’art de nourrir la vie » pour les Taoïstes, il permet 
par des mouvements lents et légers d’améliorer sa 
souplesse, sa conscience corporelle, de calmer son 
cœur et poser son esprit. 

C’est en favorisant la circulation du Qi, du sang et 
par la quiétude qu’il développe que le Qi Gong est un 
art de santé : renforcement du système immunitaire, 
libération des douleurs articulaires, harmonisation 
de la fonction des organes selon les principes de 
médecine chinoise de circulation du Qi (énergie) 
dans les différents méridiens. Et c’est ainsi qu’il 
devient thérapeutique.

Marie-Hélène Rendu 06 14 75 57 83
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Conne de Labarde

Aux premiers jours d'octobre, on pourrait 
avoir oublié les deux beaux mois d'été, et 
le cortège d'animations et de sorties 

proposées en juillet et août dans notre canton.
Voici les sourires de la quarantaine de joyeux 

lurons présents à la sortie du 1er juillet.

Une belle journée conviviale avec un programme 
bien concocté par les bénévoles : visite du château des 
Milandes et de ses jardins, spectacle de fauconnerie, 
partage du pique-nique en bord de Dordogne, après-
midi canoë pour certains et gabare pour d'autres ; le 
tout sous une météo très clémente.

Merci à l'amicale laïque pour l'organisation et la 
participation ainsi qu'à notre sympathique chauffeur, 
David, qui a apprécié le groupe et sa bonne humeur.

Rappelons-nous aussi le concours de pétanque 
du samedi 25 août, qui a rassemblé de nombreuses 
équipes de passionnés tout l'après-midi. La journée 
s'est clôturée par une excellente paella.

De bons souvenirs pour tous ! 

Amicale laïque Assemblée générale 
 le 8 octobre, 20h30

Tous les habitants de Conne de Labarde sont   
invités à participer à l’assemblée générale qui aura  
lieu :

Lundi 8 octobre 2018 à 20h30 à la salle des fêtes 
Ordre du jour : 
• Bilan 2017 - 2018
• Rapport financier
• Renouvellement des membres du bureau
• Questions diverses
Nous comptons sur la présence de chacun d’entre 

vous.

Boisse

État civil

Décès
Micheline Berthet est décédée le 6 août à Périgueux
Donald Taitt est décédé le 26 août à Paris. Tous deux 
ont habité à St Amant.
Toutes nos condoléances à leurs familles et amis 
respectifs.

Keepfit, reprise des cours 10 septembre
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Monsaguel

État civil

Mariage
Emilien Delteil et Marianne Léon se sont dit "OUI"  

le 25 août 2018 à Monsaguel. Nous leur présentons 
tous nos vœux de bonheur

Nouveau à Monsaguel

Nail Salon Merci
Salon pour ongles en gel. 
Renate Gorel, La Tranugaude, 05 53 58 66 79, 
renatepim@hotmail.com.

Repaint
Rénovation de jantes, réparation pneus service.
La Tranugaude, 05 53 58 66 79, 
gerjan.stegeman@hotmail.com.

Aménagement et entretien des espaces verts
Barthélémy Prévost vous propose l'entretien de 

vos jadins (tonte, taille, élagage, soin des végétaux, 
revitalisation des sols, nettoyage, évacuation 
des végétaux…), des travaux divers (arrosage 
automatique, petite maçonnerie, clôture…), conseil 
et gestion écologique. 

06 47 88 69 50, barthelemy.prevost@gmail.com.

Journée prévention routière 12 octobre

L’association Cassiopea, en partenariat avec les 
clubs des ainés de Faux et Issigeac ainsi que la 
commune de Monsaguel, propose une journée sur le 
thème de la prévention routière (conduite séniors 
restez mobiles) le vendredi 12 octobre de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 17h30 à la salle des fêtes de 
Monsaguel.

Inscription avant le mardi 9 octobre 2018, 
Prévention Séniors 05 53 53 20 40.

SMD3
Le SMD3 nous informe qu'il n'y a plus besoin de 

sacs jaunes pour les personnes qui possèdent des 
bacs jaunes. Les déchets recycables devront être 
déposés en vrac.

Remerciement
Nous remercions l’équipage qui, après sa 

belle aventure sur la route des sables, nous a fait 
l’honneur de s’arrêter à Monsaguel lors de leur visite 
du Périgord. Nous leurs souhaitons bonne route pour 
la suite.

Exposition
Philip Doherty, artiste résidant à Monsaguel, 

a exposé avec succès à La Maison de Montard à 
Lalinde en compagnie de Patrick Rollet, sculpteur.
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Saint Aubin de Lanquais

Agence postale
L'agence postale communale sera fermée le lundi 

22 octobre 2018. Une permanence sera assurée 
pour le point lecture, la vente des journaux et timbres 
ces jours là aux horaires habituels.

A noter : le renouvellement des livres avec la BDP 
de la Dordogne a eu lieu le 18 septembre 2018. 
Venez découvrir notre nouveau fond.

Éveil sonore et musical / Bébés lecteurs

Le vendredi des bébés
Tous les vendredis de 9h30 à 10h30 à la salle du 

conseil de Saint-Aubin de Lanquais.
Rejoins-nous, tu verras, parfois, Étienne et ses 

instruments s’invitent, d’autres fois ce sont les livres 
qui nous baladent ou encore tu peux t’amuser avec 
les jeux de la ludothèque.

Calendrier 4ème semestre 2018
date activité
5 octobre Bébés lecteurs
12 octobre Eveil musical
19 octobre Jeux
9 novembre Bébés lecteurs
16 novembre Eveil musical
23 novembre Jeux
30 novembre Bébés lecteurs
7 décembre Eveil musical
14 décembre Jeux
21 décembre Bébés lecteurs

Tarifs : ♫ Bébés Lecteurs, Animations Jeux : Gratuit
♫. Eveil Sonore et Musical : 6 € la séance.
Inscriptions et renseignements : point lecture de 

St-Aubin de Lanquais 05 53 22 84 98.

En collaboration avec la bibliothèque 
départementale Dordogne Périgord, Étienne Roux, 
animateur de l'atelier Éveil Sonore et Musical, la 
ludothèque de Bergerac, avec le soutien de la 
mairie de Saint-Aubin de Lanquais, de l’amicale 
des propriétaires et chasseurs de Saint-Aubin de 
Lanquais et du comité des fêtes de la commune.

État civil

Naissance :
Nyla Amara Pagès-Bretout  est née le 11 septembre 

2018 à Bergerac. Félicitations à Perrine Pagès et 
Frédéric Bretout ses heureux parents domiciliés 
« Portugal ».

Marché gourmand
L’équipe d’organisation des marchés gourmands 

vous remercie de votre participation et vous donne 
rendez-vous l’été prochain.

Concours de belote vendredi 19 octobre, 21h

Vendredi 19 octobre à 21h à la salle des fêtes de 
Saint-Aubin de Lanquais. Un lot à chaque participant.
Buvette - Soupe aux fromages gratuite.

Organisé les 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.

Génération mouvement

Journée de la forme le 6 octobre, stade des Eyères

Le 6 octobre 2018 à partir de 10h, le « Secteur 
des Bastides » organise une journée de la forme à 
l'Hippodrome Les Eyères à Issigeac.

Diverses activités seront proposées : jeux de 
société, de découvertes et de belles surprises afin 
de passer une belle journée de convivialité.

Suivi d'un repas : -Soupe chaude - Buffet froid 
avec ses salades - Charcuterie - Millefeuille - Vin - 
Café - Pain. Participation: 15 € par adhérent.

Penser à porter le couvert y compris pour la soupe.
Inscription avant le 28 septembre auprès de Mme 

Gelin 06 85 66 43 69 .

Rencontre adhérents le 22 novembre, à Monsaguel

À noter dans vos agendas: le 22 novembre 2018 à 
12h à la salle de Monsaguel, une rencontre puis un 
repas seront proposés à tous les adhérents et futurs 
adhérents. Il y aura plus d'informations sur la gazette 
de novembre.

Contacter la présidente au 06 85 66 43 69

Belote mercredi 10 octobre, 14h

Le mercredi 10 octobre à 14h à Monsaguel pour la 
belote interclubs.
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Saint Léon d'Issigeac

Bouilleur ambulant, une tradition en voie de disparition

Depuis plus de 50 ans Gérard Simon est bouilleur 
ambulant (le bouilleur de cru est la personne qui vient 
avec ses fruits à distiller). 

Le maire de St Léon d'Issigeac a démarré comme 
ouvrier saisonnier en 1962 chez M. Ruby, distillateur 
à Issigeac ; puis au fil des années, il a su par ses 
compétences se tailler une solide réputation dans ce 
secteur bien spécifique  

Ainsi chaque année entre le 15 octobre et le 
31 mai l'alambic avale les fruits fermentés et distille 
une eau de vie sous l'œil avisé et passioné de 
Gérard Simon.

Le procédé

L'alambic est dit « à vapeur directe ». 
De la vapeur, produite par une chaudière à bois, 

est injectée sous pression dans des vases en cuivre.
L'alcool issu de la fermentation préalable des 

fruits s'évapore et est conduit vers une colonne dans 
laquelle l'eau est éliminée au maximum. 

Les degrés d'alcool augmentent alors. 
La vapeur passe ensuite dans un circuit d'eau 

froide ; elle se condense pour donner à la sortie de 
l'alcool liquide qui tourne autour de 50°.

Les Ménestrels

Les conférences d'automne ont repris. Merci à 
Jean Manœuvre pour sa très belle conférence le 
12 septembre dernier.

Conférence mercredi 17 octobre, 20h30

Nous espérons vous voir nombreuses et nombreux 
pour la prochaine conférence dont le thème est 

« Couleurs et blasons » présenté par Philippe 
Mazaud.

Conférence mercredi 14 novembre, 20h30

Le thème sera « Le vitrail au Moyen Âge ».
La conférence sera présentée par Mylène 

Chauderlot, artisan d'art à Issigeac.
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Office de tourisme

Exposition du 7 octobre au 3 novembre

Deux artistes exposeront leurs œuvres du 
dimanche 7 octobre au 3 novembre : Gérard Plaçais 
et. Philippe Pinaud.

Caveau du Palais des Évêques
Exposition ouverte du lundi au samedi de 10h à 

12h30 et de 14h à 18h, le dimanche de 10h à 12h30. 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 

14h à 17h30. Le dimanche de 10h à 12h30. Fermé le 
lundi. Entrée gratuite.

Sortie mycologique samedi 3 novembre, 14h

 La Societé Mycologique du Périgord en partenariat 
avec l'Office de Tourisme Portes Sud Périgord , 
organise une sortie mycologique :

le samedi 3 novembre 2018 à partir de 14h sur la 
commune de Bardou.

Les champignons collectés seront par la suite 
identifiés et feront l'objet d'une exposition le 
dimanche 4 novembre dans les locaux du bureau 
d'Information touristique d'Issigeac.

Pour toute information complémentaire, s'adresser 
à P Bacogne 05 53 23 91 80.

BIT Issigeac 05 53 58 79 62

Portes Sud Périgord

Nouveautés Taxe de séjour 2019
La loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative 

pour 2017 prévoit à partir du 1er janvier 2019 : 

Nouvelle tarification pour les hébergements non 
classés

La réforme prévoit que les hébergements 
non classés ou en attente de classement, (hors 
hébergements de plein air et chambres d’hôtes), 
soient taxés proportionnellement* au coût de la 
nuitée par personne hors taxe. 

La collectivité a adopté le taux de 3 % (dans 
la limite du plafond appliqué par la collectivité soit 
0,77cts/personne/nuitée).

*en application avec l’article L2333-30 du CGCT

Collecte de la taxe de séjour par les 
plateformes de réservation

La collecte* de la taxe de séjour par les plateformes 
(en ligne) de réservation ou de location ou de mise 
en relation pour la location de meublés de tourisme.

Airbnb collecte la taxe de séjour au réel sur tout 
le territoire de votre collectivité pour les séjours 
commercialisés à partir du 1er juillet 2018. 

*Le propriétaire hébergeur commercialisant son 
meublé de tourisme ou appartement par le biais d’une 
plateforme de réservation en ligne doit autoriser la 
plateforme à collecter la taxe de séjour pour son 
compte.

À défaut, le propriétaire loueur demeure redevable 
de la taxe de séjour individuellement.

Retrouvez toutes les informations pratiques et 
règlementaires sur le site de la communauté de 
communes.

www.ccpsp24.fr rubrique « tourisme » et « taxe de 
séjour ».

Information CIAS
Diminution du prix du portage de repas au 

1er septembre 2018 : tarif unique de 6,95 € par personne 
pour l'ensemble du territoire communautaire. Le 
portage du repas s'effectue en liaison froide.

Des appartements sont disponibles à la Résidence 
le « Cluzel » à Eymet et comprennent service de 
repas et lavage de linge.

Pour tous renseignements complémentaires merci 
de bien vouloir contacter le CIAS au 05 53 22 98 16

Projet alimentaire de territoire

Du local dans les assiettes

Depuis le 20 septembre 2018 les élèves de la 
cantine de Faux et Issigeac bénéficient tous les 
jeudis d’un repas élaboré avec des produits locaux 
et de saison. 

Ces repas sont également préparés et conditionnés 
pour le portage de repas à domicile ainsi que pour la 
crèche d’Eymet.

Pour ce faire, le portail agrilocal24 est un outil 
simple et gratuit qui met en relation les acheteurs 
publics et privés de la restauration collective et les 
producteurs locaux.

Les fournisseurs peuvent être producteurs fermiers, 
les artisans des métiers de bouche, et les entreprises 
locales (coopératives, grossistes, entreprises agro-
alimentaires…) en mesure de présenter une garantie 
de traçabilité des produits proposés.

Découvrez le site www.agrilocal24.com et 
inscrivez-vous c’est gratuit !

Informations : Conseil départemental de la 
Dordogne 05 53 02 20 20 – 06 80 93 57 79

Communauté  de communes Portes Sud Périgord  
05 53 22 57 94
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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 
lundi 17 octobre pour le prochain numéro (diffusion 
prévue à partir du lundi 29 octobre 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, RN 21 à côté du coiffeur 
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.

M.Nicolas Marquay (Saint Aubin de Lanquais), 
consultations sur RDV à domicile, 06 49 59 07 88.

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

Pharmacies de garde

date (samedi 12h à lundi 9h) Pharmacie
du 6 au 12 octobre Castillonnès
du 13 au 19 octobre Cancon
du 20 au 26 octobre Issigeac
du 27/10 au 2 novembre Villeréal
du 3 au 9 novembre Castillonnès

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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Agenda

29/9‑7/10, Issigeac, fête foraine .......................................p.4, 12

6/10, Issigeac, journée de la forme ........................................p.8

7/10‑3/11, Issigeac, exposition ........................................p10, 12

8/10, Conne de Labarde, AG de l'amicale laïque ...................p.6

10/10, Monsaguel, belote génération mouvement .................p.8

12/10, Monsaguel, journée de prévention routière .................p.5

13/10, Issigeac, journée citoyenne .........................................p.3

17/10, Issigeac, conférence « couleurs et blasons » ........p.9, 12

21/10, Issigeac, foire aux potirons ..........................................p.5

3/11, Bardou, sortie mycologique .........................................p.10

8/11, Issigeac, AG de l'ADRA .................................................p.4

14/11, Issigeac, conférence « le vitrail au Moyen Âge» ...p.9, 12

22/11, Monsaguel, rencontre adhérents génération mvt ........p.8

Les Ménestrels
conférences d’automne 2018
Être une femme à 

Issigeac au Moyen Âge
La condition d’une femme 

« ordinaire » dans notre village

mercredi 12 septembre
par Jean Manœuvre

Couleurs et blasons
mercredi 17 octobre

par Philippe Mazaud

Le vitrail 
au Moyen Âge

mercredi 14 novembre
par Mylène Chauderlot

20h30, entrée libre, places limitées
salle du Conseil municipal, Issigeac

Organisé en partenariat avec la mairie et le Conseil départemental
menestrels@issigeac.fr


