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Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,

Au moment où 2022 touche à sa fi n et malgré les diffi  cultés du temps, je tiens à vous 
présenter mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux pour 2023. Je vous souhaite 
avant tout une bonne santé pour bien profi ter de ce que la vie off re de meilleur.

Tous les membres du Conseil municipal se joignent à moi pour vous présenter leurs 
meilleurs vœux.

L’année qui s’achève aura révélé les diffi  cultés économiques de notre pays. Cette crise 
dont les eff ets ne sont pas maîtrisés oblige à réfl échir sur les rapports de force qui 
organisent notre société. Au cœur des profondes mutations sociales, il est nécessaire de 
réduire le fossé entre ceux qui sont censés penser le monde et ceux qui le vivent tout 
simplement.

Plus que jamais, Elus, Responsables associatifs, Citoyens, montrons-nous actifs afi n de 
maintenir du lien social et contribuer au développement harmonieux de notre bassin de vie.
Prenons aussi l’habitude d’agir au quotidien, par des gestes simples et des comportements 
adaptés, pour la protection de l’environnement. Notre qualité de vie en dépend.

Nous disposons d’un patrimoine exceptionnel dans un environnement superbe et 
préservé. Charge à nous, sous l’impulsion de femmes et d’hommes dévoués à la cause, de 
créer des conditions de voir notre petite cité médiévale se développer, s’épanouir, tout en 
préservant précieusement sa dimension humaine.

Je tiens à tous vous remercier pour l’état d’esprit dont vous faites en général preuve. 
Bienvenue aux nouveaux habitants. Un hommage particulier aux pompiers volontaires, à 
la gendarmerie, aux associations culturelles et sportives. Un grand merci au personnel 
municipal et aux nombreux bénévoles qui œuvrent pour notre cité.

L’occasion m’est aussi off erte de remercier sincèrement les adjoints et les conseillers 
municipaux pour leur investissement personnel.

Le covid est toujours présent et nous souhaitons éviter les grands rassemblements qui 
favorisent la propagation du virus. Comme les années précédentes nous allons distribuer 
courant janvier la galette des rois et quelques friandises aux personnes seules de plus de 
60 ans et aux couples de plus de 75 ans.

Jean-Claude CASTAGNER 
Maire d’Issigeac
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BARDOU
VŒUX
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal adressent leurs meilleurs vœux 
de santé et de bonheur à tous les habitants de la commune de Bardou.

BOISSE
VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL 
Madame le Maire de Boisse, notre secrétaire Christine et l’ensemble du 
Conseil Municipal vous adressent leurs meilleurs vœux pour l’année 
2023. Que cette nouvelle année vous apporte beaucoup d’espoir et de 
nombreux moments agréables à partager en famille. Soyez prudents, 
prenez soin de vous et de vos proches lors de vos réunions familiales.

RECENSEMENT DU 19 JANVIER AU 18 FÉVRIER
L’agent recenseur de la commune de Boisse sera Mme Sanchez 
Sylvie. Veuillez lui réserver le meilleur accueil.
 
 

COLOMBIER
VŒUX
Madame le Maire et son Conseil Municipal présenteront leurs vœux 
aux habitants de la commune le dimanche 08 janvier 2023 à 15 heures 
à la salle des fêtes. Cette cérémonie sera clôturée par un pot amical.

ÉTAT CIVIL
RÉTROSPECTIVE 2022
NAISSANCES
Lorenzo SOULIGNAC MONZIE né le 12 octobre
Timéo MAILLET HERMAN né le 06 novembre
Mariages
Marie CORDANI et Sylvain VILLARMÉ le 24 décembre
Décès
Colette DURAND veuve DE MESLON le 25 mars
Julien VERDIER le 08 juin
Patrick LASCOUP le 05 septembre

NUIT DE LA LECTURE
La Nuit de la Lecture, sous le patronage du Centre National du Livre 
et du ministère de la Culture, revient à Colombier.
Retrouvons-nous à la Salle des Fêtes de Colombier (à côté de la 
mairie) le samedi 21 janvier 2023 à 18 heures 30 pour partager le 
plaisir de lire autour du thème choisi pour l’édition 2023 “La Peur”.  
Contes, histoires fantastiques, enquêtes policières, romans, nouvelles, 
récits de science-fiction dystopiques, toutes les formes de narration…
Venez trembler, frissonner, venez avoir la chair de poule, le cœur 
qui bat la chamade…venez lire des extraits (pas trop longs !) que 
vous aurez choisis. Une pause gourmande, sous forme d’auberge 
espagnole, favorisera les échanges.
À bientôt donc, en partenariat avec la Librairie Montaigne, Le Foyer 
Rural de Colombier et le soutien de la municipalité. Et…n’ayez pas peur !

Nicole KERRINCKX
ATELIERS FORM’BIEN-ÊTRE
Des ateliers Form’bien-être vont avoir lieu sur la commune à partir 
du 11 janvier 2023 à 9h30 salle des fêtes Labadie.
7 séances hebdomadaires d’1h30 / Inscription : 05 53 02 68 66

FOYER RURAL
L’Assemblée Générale du Foyer Rural de Colombier se tiendra le 
vendredi 20 janvier 2023 à 19 heures à la salle des fêtes du village. 
Nous espérons vous voir nombreux. 

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement de la population va avoir lieu sur la commune du 19 
janvier au 25 février 2023. Nous vous remercions d’avance pour l’accueil 
que vous réserverez à l’agent recenseur et pour votre collaboration.

CONNE-DE-LABARDE
RECENSEMENT

L’agent recenseur 
qui passera dans 
tous les foyers de 
notre commune est 
Chloé DELEONET. 
Nous vous remerci-
ons de lui réserver 
le meilleur accueil.
Dans un premier 
temps elle déposera 
un courrier dans 

toutes les boîtes aux lettres. Dans ce courrier sera joint un document qui 
vous permettra de vous faire recenser par internet.
Cette méthode est à privilégier, elle est simple, sûre et vos réponses 
sont strictement confidentielles. Une date de réponse souhaitée 
sera indiquée. Merci de la respecter. Pour les personnes ne 
pouvant répondre par internet, il sera possible d’utiliser le 
questionnaire papier.
C’est une enquête d’utilité publique obligatoire qui permet de con-
naître le nombre de personnes vivant en France et de déterminer 
la population officielle de notre commune.
Merci de votre participation.

ISSIGEAC
ÉTAT CIVIL
Décès
Madame PATRIE Guyette née TALDIR décédée le 30 novembre 
2022 à l’âge de 95 ans à la Résidence Yvan Roque
Madame COLIN Danielle née POTET décédée le 11 décembre 2022 
à l’âge de 75 ans à la Résidence Yvan Roque
Le maire et le conseil municipal présentent leurs sincères 
condoléances aux familles et aux proches.

ÉCHOS DES 
COMMUNES
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URBANISME
Permis de construire 
PC 02421222S0010 BARCHIESI Christian - Construction d’un garage
PC 02421222S0011 EARL DE PONT GAUTHIER - Construction d’un 
hangar à toiture photovoltaïque

Déclarations préalables de travaux
DP 02421222S0043 CAVALLO Laurence - Changement des 
portes-fenêtres
DP 02421222S0044 SAS FREE MOBILE - Installation d’une antenne relais
DP 02421222S0045 PEARSON Joseph - Changement des fermetures 
en double vitrage
DP 02421222S0046 AMILYS - EMI ENERGIE - Pose de panneaux 
photovoltaïques

MONMADALÈS
TRAVAUX MAIRIE
Après la réalisation des travaux, les bureaux de la Mairie ont 
réintégré leur local. Le plafond a été remplacé et abaissé, la peinture 
refaite et l’installation de chauff age améliorée. Ce nouveau cadre de 
travail et d’accueil est à votre disposition pour toutes vos démarches.

NOUVEAUX HORAIRES MAIRIE
RAPPEL
Afi n d’optimiser les déplacements professionnels de notre 
secrétaire de Mairie entre ses trois postes de travail nous avons 
pris la décision de modifi er les horaires d’ouvertures de notre 
Mairie comme suit : Le lundi de 09h à 13h / Le mercredi de 08h à 12h30

CONSEIL MUNICIPAL
Notre prochain conseil municipal est programmé pour le mardi 24 
janvier 2023 prochain à 18h en Mairie.

ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE 
Le vendredi  25 novembre dernier lors 
d’une réception dans les salons de la 
Sous-Préfecture de Bergerac, les certi-
fi cats d’acquisition de la nationalité 
française ont été remis à Pénélope 
Earshaw résidant au Bourg.
Cette émouvante cérémonie offi  cielle 

s’est clôturée autour d’un convivial buff et.
Nous sommes particulièrement fi ers d’accueillir une nouvelle 
concitoyenne sur notre commune et lui souhaitons la pleine 
réussite de tous ses projets.

BAPTÊME EN L’ÉGLISE STE MARIE MADELEINE
Emeline et Barthélemy Prévost, partagent avec Ezéchiel, Isaïe, 
Jeanne et Suzanne la joie de vous annoncer le baptême de Judith 
qui a eu lieu en l’église Sainte Marie Madeleine de Monmadalès le 
samedi 29 octobre dernier.
Ils remercient M. Tabouret, maire de Monmadalès, M. le curé, 
l’abbé Fabre et le Père Costisella de le leur avoir permis. 
La cérémonie, animée par des membres de la communauté de la 
Famille Missionnaire de Notre-Dame venant de Bergerac, s’est 
déroulée avec bonheur dans la magnifi que lumière de ce lieu.

VŒUX 2023
À l’occasion de cette fi n d’année l’ensemble du Conseil Municipal se 
joint à moi pour vous souhaiter le meilleur pour cette année 2023 
malgré les incertitudes qui planent sur notre planète mais que 
l’humanité relèvera comme elle a toujours su le faire.
Pour renouer avec les habitudes passées nous vous convions à 

nous réunir, autour d’un buff et convivial d’échanges le samedi 14 
janvier à 18h30 sous notre chapiteau.

Votre maire, Serge Tabouret

MONSAGUEL
VŒUX 2023
Tous nos vœux aux habitants de Monsaguel.
Rejoignez-nous pour partager une boisson chaude dans l’église du 
village qui peut être de nouveau ouverte au public.
Rendez-vous le dimanche 22 janvier à 16h30

REDEVANCE INCITATIVE
Les élus de Monsaguel ont rencontré M.TRIFFE, notre délégué et 
Vice-Président au Syndicat Mixte départemental des Déchets de la 
Dordogne. Nous sommes donc en mesure de répondre à des 
questions qui ne trouvent pas réponses dans la documentation 
fournie par le SMD3.
Votre facturation sur la redevance incitative se fera en trois temps :  
en juin, en septembre et novembre 2023.
Si vous aviez pour habitude de payer votre TEOM (Taxe Ordures 
Ménagères) par prélèvement mensuel rapprochez-vous de votre 
centre des impôts.

COUPURES ÉLECTRIQUES
En cas de délestage programmée sur le réseau électrique, dans 
notre commune, nous vous informerons par affi  chage en mairie et 
sur l’application Panneaupocket .
Téléchargez l’application EcoWatt pour savoir à quel moment 
réduire votre consommation et éviter les coupures.
À chaque instant, des signaux clairs vous guident pour adopter les 
bons gestes, si vous le pouvez, et ainsi assurer le bon 
approvisionnement de tous en électricité.
Soyez alerté en cas de risque de coupure : L’application EcoWatt 
vous permet de recevoir directement sur votre smartphone une 
notifi cation si un signal orange ou rouge est envoyé 3 jours à l’avance.
Une notifi cation peut également être paramétrée pour vous 
informer au sein d’une journée,  dès que nous entrons dans une 
période orange ou rouge.

MONTAUT
RECENSEMENT
Le recensement de la population aura lieu à compter du 19 janvier 
2023 et sera eff ectué par notre agent recenseur, Philippe.
Pour faciliter le bon déroulement de cette opération, merci 
d’apposer le numéro de maison, qui vous a été distribué, de façon 
qu’il soit visible de la voie et utilisez votre adresse normalisée pour 
renseigner l’enquête.

RAPPEL
Les habitants de la commune sont cordialement invités à venir 
déguster la galette des Rois le samedi 7 janvier à partir de 15h30 à 
la mairie. C’est avec plaisir que l’équipe de l’Amicale vous accueillera 
et vous présentera ses meilleurs vœux.

PETITE INFO D’UNE MONTOISE
Le salon de coiff ure «  Les Ciseaux de Faux  » sera fermé pour 
travaux du mardi 31 janvier au samedi 18 février inclus. Votre 
coiff euse Caroline assurera quand même un service rapide à 
domicile du 31 janvier au 11 février. Vous pourrez la contacter via 
le numéro habituel puisqu’un transfert d’appels sera mis en place. 

VŒUX
Monsieur le Maire et son Conseil Municipal présentent leurs 
meilleurs vœux à la population.
Bonne année à tous et prenez soin de vous !



Contacts
Tel : 05.53.74.94.31

Courriel : bibliothèque.issigeac@orange.fr
WIFI : bibliotheque24

Facebook  : Médiathèque municipale d’Issigeac

ATELIER BÉBÉS LECTEURS
Mercredi 4 janvier de 10h à 10h45 à la médiathèque se tiendra un 
atelier « Bout d’choux lecteurs ». L’objectif de cette activité d’éveil 
est de « sensibiliser les enfants et leurs familles aux bienfaits du 
livre dès le plus jeune âge ».

NUIT DE LA LECTURE
Vendredi 20 janvier à 17h la médiathèque participera à la 
manifestation nationale de la Nuit de la Lecture.
Au programme : lectures d’histoires pour les enfants de 4 à 8 ans. Une 
collation sera offerte. Tissons du lien social autour des livres pour le 
plus grand bonheur des enfants. N’hésitez pas à venir nous rejoindre.

ÉTRANGES LECTURES
Rappel : À L’initiative de la BDDP, la médiathèque d’Issigeac 
participe au Prix des lecteurs  Étranges Lectures. 
À chaque saison, 5 romans d’auteurs étrangers ou francophones 
sont proposés à la lecture des adhérents ou futurs adhérents. 
Le 30 avril un vote aura lieu pour « votre livre préféré », au moyen 
d’un bulletin qui vous sera remis à la médiathèque. 
Voici les titres et auteurs de cette nouvelle sélection pour la saison 
2022-2023 : Miracle à la combe aux aspics (Ante Tomic - Croatie), 

Choses qui tombent du ciel   (Selja Ahava  - Finlande), L’hôtel du 
cygne  (Zhang Yueran - Chine), Oiseaux de tempête ( Einar Karason - 
Island), Installation de la peur (Rui Zink - Portugal).
N’hésitez pas à venir les découvrir.

CONGÉS DE FIN D’ANNÉE :
La médiathèque sera fermée du lundi 26 décembre au lundi 2 
janvier inclus.

ANIMATION AU MOIS DE FÉVRIER 2023 
Plusieurs activités vous sont proposées :
Mercredi 8 Février à 16 H : Lecture pour enfant de 4 à 7 ans 
Mercredi 15 Février à 15 H : Activité manuelle pour enfant à partir 
de 6 ans 
Munissez-vous d’une photo prise lors d’un Noël (format portrait ou 
paysage)
N’hésitez à venir nous rejoindre pour ces deux animations !!!
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Pour ces animations les inscriptions sont obligatoires.

Horaires
Mar. et mer.
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeu. et vend. de 14h à 18h
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PLAISANCE
ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Madame Danielle COLIN née POTET est décédée le 11 décembre 
2022. Toutes nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

VŒUX
Christine CHAPOTARD, l’ensemble du Conseil municipal et les employés 
de la commune de Plaisance vous souhaitent une bonne année 2023

SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS
CONCOURS DE BELOTE
Vendredi 20 janvier 2023 à 21 heures à la salle des fêtes de Saint-
Aubin de Lanquais. Un lot à chaque participant.
BUVETTE -  SOUPE AUX FROMAGE GRATUITE
Organisation :
• Mois pairs : comité des fêtes de Saint-Aubin de Lanquais 
• Mois impairs : amicale des propriétaires et chasseurs de Saint-

Aubin de Lanquais.
Responsable Mr BURGER : 06 59 55 91 05

ADRESSAGE
Nous sommes dans la phase finale. Les panneaux et plaques doivent 
être livrés courant février 2023. Les membres du Conseil Municipal 

procéderont à l’installation des panneaux de voies. Les attestations 
d’adresses vous seront distribuées dans les boites aux lettres. Les 
numéros de maisons seront à retirer à l’agence postale.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le prochain recensement aura lieu à partir du 19 janvier. Il sera 
assuré par Mme Eliane BENOIT. Les documents seront remis dans 
votre boite aux lettres. Le recensement par internet est privilégié.

BÉBÉS LECTEURS
Tous les vendredis, de 10 h 00 à 11 h 00, salle du conseil de Saint-
Aubin de Lanquais.
Rejoins-nous, tu verras, parfois, ce sont les livres qui nous baladent 
ou encore tu peux t’amuser avec les jeux de la ludothèque.
Inscriptions et renseignements  : point lecture de St-Aubin de 
Lanquais (05 53 22 84 98).
Calendrier 2023 :
Bébés lecteurs (gratuit) : 13 janvier, 27 janvier, 24 février , 10 mars, 
24 mars, 7 avril, 5 mai, 26 mai, 9 juin, 23 juin.
Animation jeux (gratuit) : 6 janvier, 20 janvier, 3 février, 3 mars, 17 
mars, 31 mars, 28 avril, 12 mai, 2 juin, 16 juin, 30 juin.

VŒUX
Monsieur le Maire, l’ensemble du conseil municipal et le personnel  
vous présentent leurs vœux les plus sincères de santé, de bonheur, 
de solidarité sans oublier la réussite de vos projets personnels, 
professionnels et associatifs pour l’année 2023.

SAINT-CERNIN-DE-LABARDE
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal souhaitent à tous leurs 
meilleurs vœux de santé, réussite et bonheur pour 2023. 
Le Conseil Municipal se joint à Monsieur le Maire pour remercier le 
Comité des Fêtes de Saint Cernin de Labarde, qui par sa bonne 
humeur, permet aux habitants de passer de bons moments 
conviviaux.
Merci à tous les bénévoles de la Commune.

MÉDIATHÈQUE



ZAE CARROUSEL - TERRAINS VIABILISÉS À VENDRE
La communauté de communes propose à la vente trois lots en 
cours de viabilisation.
Situés sur la commune d’Eymet en continuité de l’entreprise LOU 
GASCOUN (le long de la RD25 en direction d’Issigeac) et à une 
quinzaine de km de la RN21. Idéal pour installation d’entreprise 
artisanale. Valeur terrain : 4€/m2

COMITÉ LOCAL À L’INSTALLATION TRANSMISSION 
(CLIT) 
La communauté de communes Portes Sud Périgord s’est engagée 
avec la chambre d’agriculture de la Dordogne afi n de « dynamiser 
et favoriser les transmissions d’exploitations agricoles  sur le 
territoire communautaire ». 
Une convention a été signée afi n de lancer un Comité Local à 
l’Installation Transmission (CLIT) qui prendra eff et fi n 2022 jusqu’en 
2025.
Cette prestation pilotée par la chambre d’agriculture et les 
diff érents acteurs comprendra des temps d’animations ainsi qu’un 
accompagnement renforcé des exploitants (entretien personnalisé, 
valorisation de leur exploitation auprès de porteurs de  projets 
pour la transmission/reprise).

INFOS DIVERSES / EMPLOI
Lettre à tous les commerçants d’Issigeac et des communes alentours.

Vous avez pu découvrir dans la petite gazette de décembre, à l’occasion de la période des 
fêtes de Noël, un plan situant les artisans-d’art, artistes, décorateurs, commerces ainsi que les 
monuments historiques, patrimoine d’Issigeac.

Suite à une période COVID, aux confi nements et à la situation économique diffi  cile pour nombre 
d’entre nous ces trois dernières années, il nous semblait important de montrer la diversité des 
acteurs économiques présents toute l’année dans ce beau village médiéval et touristique. 
Durant la période hivernale, ces acteurs sont, pour certains, oubliés, ou pour d’autres 
méconnus, insoupçonnés et parfois ignorés de ceux même qui vivent à proximité. Pourtant ils existent et participent à la vie du village.
Concernant Issigeac, le but de ce plan était d’informer, dans cette période de fêtes, le public d’ici et d’ailleurs qu’une cinquantaine d’artistes, artisans 
d’arts et commerces de bouches, sont présents, été comme hiver et qu’en se promenant, on peut découvrir des vitrines, une foule de métiers et des 
personnes ayant un savoir-faire particulier.

Après recensement des commerçants prêts à vous accueillir dans leur établissement et tournés vers le tourisme, L’atelier D. Z’arts a pris 
l’initiative de réaliser ce support de communication qui cible les visiteurs, les estivants, les voyageurs de passage, mais aussi les Issigeacois. 
Ce plan ayant été diff usé dans la Gazette, il a dû prendre une « dimension territoriale », d’où le rajout des commerces établis dans les 
autres communes. Une version ciblant seulement Issigeac sera mise à disposition au printemps chez les commerçants fi gurant sur le plan, 
et au Bureau d’Information Touristique. Le but : renforcer notre visibilité et ainsi aider les visiteurs à s’orienter, découvrir et repérer ce qui 
peut agrémenter un séjour, une visite dans notre cité.
Le patrimoine fi gure également sur le plan par la représentation graphique des bâtiment importants.

L’atelier D. Z’arts s’excuse de ne pas mettre en évidence sur ce plan les agences immobilières, les garagistes, les mécaniciens, les 
sophrologues… et autres métiers ne présentant pas un caractère directement tourné vers le tourisme mais leur intitulé et coordonnées 
seront cités dans le fl yer. Notre volonté est de montrer que les artistes, les artisans-d’art et les commerçants, tous passionnés pour leur 
village, sont, bel et bien, présents sur la commune d’issigeac.

L’atelier D. Z’arts

ACCOMPAGNER LES PORTEURS DE PROJETS ET LES 
ENTREPRISES
Mme Marie FOSSEZ, agent de développement, accueille, informe et 
oriente les porteurs de projets vers les structures correspondantes 
au projet d’installation. De plus, ce service propose aux 
professionnels une off re de locaux et terrains disponibles. 

ANIMATIONS
Pour 2023, diverses animations sont prévues (rallye des entreprises 
avec les collégiens, visites d’exploitations agricoles avec des 
demandeurs d’emplois, temps d’animations thématiques avec les 
entreprises et commerçants...). Les dates vous seront communiquées 
début 2023.

CONTACT
Marie FOSSEZ : ccpsp.fossezmarie@orange.fr  / Tél : 05 53 22 57 94
Hervé DELAGE, vice-président à l’économie et à l’agriculture - 
email : herve.delage44@orange.fr
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CCPSP
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PORTES SUD PÉRIGORD

CHANGEMENT D’HORAIRES
BIO ET TERROIR

L’équipe du magasin BIO ET TERROIR vous souhaite une 
année 2023 en pleine santé !
Nous vous informons des nouveaux horaires d’ouverture pour 
janvier :

Du mardi au samedi 10h30-12h30 / 17h-19h / le dimanche 9h30-12h
Service de livraison gratuit sur le canton d’Issigeac (05.53.57.28.11)
À bientôt… 1 place de l’église 24550 Issigeac

EMPLOI

La municipalité d’Issigerac recherche un·e 
agent d’entretien. Activité : entretien des 
locaux de la Mairie et des toilettes publiques.
Temps partiel.

Renseignements :  Mairie d’Issigeac
Place du Château, 24560, Issigeac.
Tel : 05 53 58 70 32
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MERCI aux commerçants et artisans d’art, aux bénévoles aux Élus 
et habitants pour avoir permis à notre cité pendant cette période 
de fêtes de revêtir ses habits de lumière pour le plaisir des yeux 
des issigeacois et des visiteurs.
Pour ceux qui s’interrogent sur la problématique de la dépense 
énergétique, qu’ils sachent que les éclairages alimentés aux sols (les 
sapins), sont sur programmateurs avec une extinction de 8h à 17h30 et 
de 23h à 5h, que les illuminations branchées sur les candélabres sont 
contrebalancées par le retrait des ampoules correspondantes et qu’il 
n’y a pas cette année d’illuminations installées sur le tour de ville ainsi 
que le long des départementales des entrées du bourg.
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DU CÔTÉ DES SOCIO-PROS
Nous travaillons sur l’actualisation des informations publiées sur notre site internet www.
pays-bergerac-tourisme.com et sur nos brochures. 
Professionnels du tourisme, artisans, commerçants  : si vous souhaitez améliorer votre 
visibilité, nous sommes en mesure de vous proposer plusieurs solutions selon vos activités : 
ateliers de formation, site internet, brochure papier, dépôt de dépliants...
En ce début d’année un nouveau plan local de professionnalisation va débuter, avec 9 
ateliers pour développer vos compétences et 12 éductours pour développer votre réseau.

NEWSLETTER
Afi n de connaître toutes les manifestations sur Portes Sud Périgord et recevoir notre 
newsletter hebdomadaire, envoyez-nous un mail à otpsp.tourisme@orange.fr

NOS HORAIRES D’OUVERTURE
Jusqu’à la fi n du mois de mars :  Le bureau d’information touristique d’Issigeac va endosser sa 
tenue d’hiver et sera désormais ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

SMD3

REJOIGNEZ
LA COMMISSION CONSULTATIVE
DES USAGERS DU SMD3
Une commission consultative des usagers du service public portant 
sur la collecte des déchets et la redevance incitative vient d’être créée. 
L’objectif est d’instaurer une relation constructive avec les usagers. 
Les participants à cette commission auront ainsi directement des 
informations et pourront donner leur avis sur les actions du SMD3. 
Ouverte aux habitants, aux professionnels, aux élus et aux 
personnes qualifi ées, elle se réunira au moins deux fois par an.
 Vous souhaitez participer au tirage au sort pour la constitution du 
collège “habitants” de la commission consultative ?
Rien de plus facile, inscrivez-vous du 19 décembre 2022 au 19 
janvier 2023 en envoyant un message à service.usagers@smd3.fr
et en indiquant votre nom, prénom, N° de téléphone et votre 
commune de référence.
10 personnes seront sélectionnées par tirage au sort et contactées 
directement par les services du SMD3 pour intégrer cette 
commission consultative. 

PRATIQUE
Un poste informatique est à disposition 
pour consulter vos courriels ou impri-
mer vos documents.

CONTACT
Offi  ce de Tourisme Portes Sud Périgord 
Bureau d’Information Touristique d’Issigeac 
05 53 58 79 62
issigeac.tourisme@orange.fr et 
ww.pays-bergerac-tourisme.com

OTPSP
OFFICE DE TOURISME PORTES SUD PÉRIGORD

LA REDEVANCE INCITATIVE C’EST QUOI ?
La redevance incitative est la contribution demandée à l’usager 
pour utiliser le service public des déchets. Cette redevance n’est 
pas un nouvel impôt, mais vient  remplacer l’actuelle taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), impôt local 
uniquement basé sur la valeur locative du logement. 
La redevance incitative sera plus juste que la taxe actuelle puisque la 
facturation sera en lien avec la production réelle de déchets des usagers. 
La redevance incitative harmonise les tarifs à l’échelle du département.

AVEC LA REDEVANCE INCITATIVE
• Seules les ordures ménagères seront payantes (sacs noirs)
• Tous les producteurs de déchets seront facturés : les foyers 

(propriétaires occupants, locataires, résidences principales et 
secondaires), entreprises, collectivités, associations

POURQUOI LA METTRE EN PLACE ?
• Répondre aux objectifs fi xés par la loi de transition énergétique 

pour une croissance verte de 2015
• Réduire la quantité de déchets enfouis
• Encourager à mieux trier les déchets
• Appliquer un système de facturation plus juste et équitable
• Maîtriser les coûts de la gestion des déchets et la facture des usagers

QUE FINANCE-T-ELLE? 
La Redevance Incitative sert à fi nancer l’ensemble du service de 
gestion des déchets : la collecte, les déchèteries, le traitement et le 
développement de nouvelles fi lières de recyclage.

COMMENT EST-ELLE CALCULÉE? 
La Redevance Incitative se compose de 2 parties : 
• D’une part fixe: Elle correspond à un abonnement annuel au 

ET POUR LES UTILISATEURS DE PASSAGE ?
Ouverture d’une trappe au moyen de l’application SMD3 « Mon 
service déchets» : 1 écopoint par ouverture d’une trappe (chaque 
écopoint est facturé 5,22 €).

Prix d’une ouverture supplémentaire d’une trappe  
de 60 L (au delà du forfait)  : 5,22 €
Prix d’un passage supplémentaire en déchèterie à 
partir du 27ème passage : 10 €

**L’abonnement fi nance l’ensemble du service public 
des déchets : les déchèteries. la collecte et le traitement 
de tous les déchets/verre, textile. emballages, le 
développement de nouvelles fi lières de recyclage, etc.

*** Le forfait et la part variable prennent uniquement en 
compte la production d’ordures ménagères/sacs noirs

Une question ? : 09 71 00 84 24 / service.usagers@smd3.fr
Accueil  du lundi au vendred de 8h30-17h30 et le samedi de 9h-12h30

service (comme pour l’électricité ou l’eau ...) et un forfait de base 
calculé en fonction de la composition du foyer qui comprend 
l’ouverture des bornes de dépôts ou le nombre de levées de bacs.
D’une part variable : appliquée pour l’enlèvement des déchets en 
cas de dépassement du forfait.



Amicale laïque Les couleurs de pierre belvès

PRIX
de poésie 2023

Du 11 au 27 mars 2023

LES FRONTIÈRESLES FRONTIÈRES

             Organisation
         Amicale Laïque d’Issigeac
poes ie i ss igeac@gmai l . com

1er janvier au 28 février 2023

Dans le cadre du

ISSIGEAC
Thème

Habitant de la Dordogne, de plus de 15 ans. 
Envoyer votre demande de participation,

vous recevrez une fiche d’inscription avec le règlement.
Nature : Ballade ou Vers libre / Un prix par nature (50€),
+ un livret illustré des poèmes lauréats pour les participants.

AATELIERTELIER  AQUARELLE  AQUARELLE

peintre Aquareliste

Les Couleurs de Pierre BELVÈS

SAMEDI  28  janvier  2023SAMEDI  28  janvier  2023
De 14h à 17h30
Salle Multiservices
Chemin des écoliers

ISSIGEACISSIGEAC Tarif : 5€Tarif : 5€

06 84 27 15 78  /  06 30 07 45 99

10 participants
À partir de 13 ans
Sur Réservation

avec

Inscriptions jusqu’au 25 janvier 2023

Marie-Hélène Anselmino

Matériel fourni

9LA PETITE GAZETTE • JANVIER 2023

VIE ASSOCIATIVE

Amicale du centenaire de l’UAI
LES POTINS DE LA BANÈGE
Après deux années de Covid notre légendaire Baleine vient de 
revenir de l’Atlantique Nord  en remontant  les côtes  landaises, 
l’estuaire de la Gironde, la Garonne, le Dropt et enfi n la Banège 
pour enfi n arriver à Issigeac… Nous l’avons récupérée épuisée mais 
tellement contente de retrouver son village. Elle s’accorde un peu 
de repos pendant les fêtes sous sa couverture .
Bien sûr elle sera parmi nous pour célébrer les 100ans de son club 
U.A.Issigeacoise fi n juin 2023.  
D’après nos informations une petite remise en forme sera 
nécessaire afi n que vous puissiez l’admirer dans quelques temps ...
À l’année prochaine pour la suite de son aventure, passez toutes et 
tous de très bonnes fêtes de fi n d’année.

U.A.I Union Athlétique Issigeacoise
Les deux rendez-vous de décembre se sont soldés par autant de 
victoires, le 4 face à Lavardac puis en suivant contre Penne 
d’Agenais. La trêve de Noël va permettre aux blessés de récupérer 
afi n de repartir dans de bonnes conditions pour la phase retour. 
Actuellement le club Orange et Noir occupe la première place avec 
les lot et garonnais de Miramont.  Le premier match de l’année se 
jouera  chez nos voisins Eymétois qui étaient venus gagner  sur nos 
terres au match aller.
Le budget participatif va permettre de restaurer en partie “ la gare” 
afi n de créer la maison du rugby. Une étude est en cours. Nous 
vous souhaitons de très bonnes fêtes.

Comité des fêtes de
Saint-Cernin-de-Labarde

Toute l’équipe du comité des fêtes de St 
Cernin-de-Labarde vous souhaite de 
joyeuses fêtes et une bonne année 2023.
Nous vous remercions d’avoir été si 
nombreux en 2022 et vous donnons 
rendez-vous l’an prochain pour faire la 
fête à St Cernin.

Vent Debout
L’assemblée générale de l’association - VENT DEBOUT Non aux 
Éoliennes en Périgord Pourpre - se tiendra le samedi 7 janvier 2023 
à 10h à la Maison des Services d’Issigeac (24560).
Avec tous nos meilleurs vœux pour cette année 2023.

Générations mouvement d’Issigeac
L’assemblée générale de l’Association Générations Mouvement 
“Les Amis de la Banège d’Issigeac” se tiendra le samedi 21 janvier 
2023 à 10h30 Salle multi activités,7 chemin des écoliers à Issigeac.
À l’issue de la réunion, le C.A. vous invite  à partager  un repas à 
12h30 dans la même salle.
Participation au repas 20 €.
Inscription au plus tard le 12  Janvier 2023 auprès de M.C. Gélin au 
06 85 66 43 69
Nos Meilleurs Voeux pour l’Année 2023.
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MAIRIES LOCALES
BARDOU • 05 53 61 26 61
mairie-bardou@wanadoo.fr
jeudi de 9h à 12h et lundis semaines 
impaires de 8h30 à 12h30

BOISSE • 05 53 58 73 08 
commune.de.boisse@orange.fr
lundi et jeudi de 14h à 18h

COLOMBIER • 05 53 58 32 42
mairie-colombier@wanadoo.fr
mercredi de 16h30 à 18h30  
et samedi de 9h à 12h

CONNE DE LABARDE • 05 53 58 32 37
mairiecampna@wanadoo.fr
lundi de 14h à 16h et jeudi de 16h à 18h

FAURILLES • 05 53 58 79 00 •  
mairie.faurilles@wanadoo.fr
lundi de 10h à 12h et 14h à 17h

ISSIGEAC • 05 53 58 70 32 
mairie.issigeac@wanadoo.fr
lundi, mardi, jeudi, vendredi de  
13h30 à 17h30 et mercredi 9h à 13h

MONMADALÈS • 06.42.93.38.44 
mairie.monmadales@wanadoo.fr
lundi de 9h à 13h 
mercredi de 8h à 12h30

MONMARVÈS • 05 53 58 71 78 
mairie.monmarves@orange.fr
lundi de 13h30 à 18h et mercredi de 13h à 17h

MONSAGUEL • 05 53 58 76 84
monsaguel.mairie@wanadoo.fr 
mercredi de 8h45 à 10h45 et  
samedi de 8h à 12h

MONTAUT • 05 53 58 76 82
mairie.montaut24@orange.fr
jeudi de 13h à 18h

PLAISANCE • 05 53 58 79 55
plaisance.mairie@wanadoo.fr
mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h  
et vendredi de 9h à 12h

ST AUBIN DE LANQUAIS • 05 53 24 33 70 
mairie.saintaubindelanquais@wanadoo.fr
lundi et jeudi de 14h à 17h30

ST CERNIN DE LABARDE • 05 53 24 36 80 
mairiesaintcernindelabarde@wanadoo.fr
mardi de 14h à 18h et vendredi  
de 9h à 12h30 et de 16h à 18h30 

ST LÉON D’ISSIGEAC • 05 53 58 76 27 
mairie.saintleon@wanadoo.fr
mardi et vendredi de 9h à 12h

ST PERDOUX • 05 53 58 27 48 
mairie-saintperdoux@wanadoo.fr
mardi et vendredi de 10h à 12h

STE RADEGONDE ROQUÉPINE
05 53 24 04 89 
mairie.steradegonde@wanadoo.fr
mardi de 8h30h à 12h30 et de 13h à 17h 

SANTÉ
PHARMACIES
ISSIGEAC 
• SAINJON, Tour de ville :  

05 53 58 60 64
CASTILLONNÈS 
• BOTTARY-BOUYSSOU :  

05 53 36 80 11
VILLERÉAL
• MONDERER :  

05 53 36 00 08
CANCON 
• VANDEPITTE :  

05 53 01 60 32
Pour connaitre la pharmacie de garde la 
plus proche appelez le 3237

CENTRE MÉDICO-DENTAIRE 
ISSIGEAC 

• Dr LAGORCE (généraliste) :  
05 53 58 71 33

• Dr BENOIST (dentiste) :  
05 53 63 00 27

BOUNIAGUES :
• Dr FERRER : www.doctolib.fr
MÉDECIN DE GARDE
• Médecin de garde : appeler le 15

INFIRMIÈRES ET  
INFIRMIERS
Cette liste concerne les infirmières qui 
interviennent dans les communes du 
Pays d’Issigeac.

ISSIGEAC
• Christine AGBODJAN et Karine 

BARREAU, place du 8 mai 1945  
( à côté de la mairie ) :  
06 84 36 12 83 ou 05 53 74 85 58 
Permanences de 8h45 à 9h45 

 du lundi au vendredi et sur RDV  
le samedi.

FAUX
• Françoise CHARRIER, Delphine 

POLET, Gwénaëlle ARNAL,  
Morgane FILIPOZZI, Julie DOITTEAU 
POZZER : 06 88 20 28 57

SAINT-AUBIN
• Sandrine Bodin et Marion Raynaud :  

06 58 25 69 63
BOUNIAGUES
• Lynda BLOT ( La Renoncie ) :  

06 10 71 00 34
• Nathalie DECLE, Lydie MOUTOu,  

Sylvie DUBOIS : 06 64 89 85 44

KINÉSITHÉRAPEUTES
ISSIGEAC
• Sabine GLORIEUX et  

Christophe LE MORVAN :  
05 53 24 12 37

BOUNIAGUES (La Renoncie)
• Andrei et Cristina COZMA : 
 06 19 50 55 10 ou 05 24 10 56 20  

andr.cozma@yahoo.com

SOPHROLOGUES 
ISSIGEAC
• Dominique CAPILLON :  

06 87 95 64 18 ou 05 53 74 98 50 
Consultations individuelles au cabinet 
ou à domicile. Tous publics. Relaxation, 
écoute et relation d'aide.

BOUNIAGUES
• Fabienne MARCOT : sur RDV au  

06 24 37 90 65 à domicile ou en cabinet 
à Bouniagues.

CENTRE DE LUXO-PONCTURE
BOUNIAGUES
• M. Adelaïde : 

05 53 23 35 72 ou 06 76 82 89 76 

OSTÉOPATHES
ISSIGEAC 
• M. CHAPUIS :  

06 72 65 41 21
• Mme CHATEAURAYNAUD :  

06 62 95 65 26
BOUNIAGUES
(La Renoncie) : 
• Marion DHELIAS : 05 53 63 90 50
ST AUBIN DE LANQUAIS (ancienne école)
• Mme Élise JOSIFOFF : 06 44 66 16 08

PÉDICURE PODOLOGUE
ISSIGEAC 
• Camille ROUBY et Nabil EL WAHIDI, 

Consultations sur RDV, uniquement  
à domicile et sous condition :  
06 61 69 36 06

• Fanny CORREIA
 Consultations sur Issigeac sur RDV, 

uniquement à domicile :  
06 37 42 17 99

PSYCHOPRATICIENNE
BOISSE 
• Patricia TOURRÈS :  

06 88 55 78 93
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MAISON DES SERVICES D’ISSIGEAC
7 chemin des écoliers
24560 ISSIGEAC

CCPSP
23 avenue de la Bastide, 24500 Eymet 
05 53 22 57 94
Annexe d’Issigeac : Maison des Services

AMAD 
Maintien à domicile
ISSIGEAC ( Maison des Services )
Vendredi de 9h à 15h sur RDV :
05 53 58 28 74 
amad.sb@orange.fr

CIAS
Mme Nathalie Phelippeau, chargée 
d’accompagnement social et professionnel 
au CIAS Portes Sud Périgord, tient  
une permanence administrative le lundi de 
8h30 à 12h30 ( Maison des Services )
Relais CAF, aide administrative… Contact : 
05 53 22 57 94

SOLIHA
( Démarches d’aide à l’amélioration  
de son logement )
Permanence à Issigeac ( Maison des 
Services ) le 2ème jeudi du mois  
de 9h à 12h
Contact :
05 53 09 89 89 / ADIL24

PLIE ISSIGEAC/EYMET
( Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi )
Mme Ixia Monseau reçoit sur RDV 
uniquement
pliemonseau@mlbergeracois.fr
06 01 10 44 05

SERVICE SOCIAL DÉPARTEMENTAL 
Assistante sociale : Mme DARCQ
Référent insertion : M. VITRAC
Reçoivent sur rendez-vous :
05 53 02 06 13

MSA
08 11 65 65  66

FRANCE SERVICES
Aide aux démarches quotidiennes
Permanence le lundi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h30
Annexe d’Issigeac : Maison des Services
05 35 02 00 12 ou 05 54 22 00 06

CIDFF 
Centre d’Information sur les  
Droits des Femmes et des Familles
Permanence sur RDV à la Maison des 
Services : 05 53 63 32 30
N° d’appel femmes victimes de violences : 
3919

ÉCOLE D’ISSIGEAC
05 53 58 70 71
Garderie et cantine : 05 53 73 30 07

ÉCOLE DE FAUX
05 53 24 32 17

ADMR CASTIDRÔLE
05 53 36 93 11
castidrole@orange.fr

MAISON DE RETRAITE YVAN 
ROQUE
05 53 74 64 00

SAUR ( BOUNIAGUES )
05 81 31 85 03

SPANC 
( Assainissement non collectif )  
Technicien Manuel MAIGNIEZ : 
07 87 11 97 49 ou 
ccpsp24.spanc@orange.fr

CABINET D’AVOCAT
Maître Christophe PARIER
Cabinet ouvert le samedi et le dimanche 
matin. Autres jours en fonction de l’activité 
47 Grand Rue, 24560 Issigeac 
06 08 77 44 85

BUREAU DE POSTE
ISSIGEAC
Du lundi au vendredi de 9h-12h et de 
13h30-16h et le samedi de 9h à 12h
Levée du courrier : 
semaine 14h15, samedi 11h50
Service distribution : 05 53 22 70 29

AGENCES POSTALES
ST CERNIN DE LABARDE • 05 53 27 38 13
 Lundi de 13h30 à 16h30, 
 mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 
 et samedi de 10h à 12h
ST AUBIN DE LANQUAIS • 05 53 22 84 98
 Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 
 et samedi 10h30 à 12h30

TRANSPORT
Gestion des transports par la région 
Nouvelle Aquitaine : 09 70 870 870 
transports.nouvelle-aquitaine.fr 
ou modalis.fr

Taxis conventionnés  
transport de malades assis : 
Taxi RAYMOND, Issigeac-Faux :
05 53 61 76 74 ou 06 74 84 39 39
Top taxi, Bouniagues : 
06 07 02 09 75
Centre ambulancier, Issigeac : 
05 53 58 73 83

HORAIRE DES MESSES À ISSIGEAC
Les dimanches à 9h30

PRESBYTÈRE D’EYMET
Abbé FABRE • 05 53 23 82 10. 
https://eymet-paroisse.jimdo.com.

COMMISSION CANTONALE 
AGRICOLE 
Jean BAROU : 06 25 40 16 40

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE D’ISSIGEAC
05 53 58 79 62 
issigeac.tourisme@orange.fr

SMD3
Syndicat Départemental des Déchets  
de la Dordogne
05 53 58 55 55 
service.usagers@smd3.fr
Service usagers : 09 71 00 84 24

POMPIERS
Incendie : 18
Urgence médicale : 15

GENDARMERIE
ISSIGEAC • 05 53 73 52 80 
lundi, mardi et mercredi de 8h30h à 12h  
SIGOULÈS • Contact téléphonique : 17
du lundi au samedi de 14h-18h  
et le dimanche de 15h à 18h

DÉCHÈTERIE DU PAYS D’ISSIGEAC
Du 1er septembre au 30 juin :
Lundi, mercredi et vendredi de  
14h à 17h45 et samedi de 9 à 12h  
et de 14h à 17h45
Route de Villeréal, 24560 Issigeac
05 53 73 34 46

ARCHITECTE DES BÂTIMENTS 
de France
Pas de permanence de Mme l’architecte 
des Bâtiments de France prévue en janvier.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Prochaine permanence :
Le jeudi 19 janvier de 10h à 12h  
( mairie d’Issigeac )
Prendre rdv auprès du secrétariat : 
05 53 58 70 32

INFOS & SERVICES PRATIQUES
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AGENDA
Quoi faire en ce mois de janvier ?

Commune d’Issigeac
• le 4 : Atelier bébés lecteurs (p5)
• le 20 : Nuit de la lecture (p5)
• le 28 : Atelier aquarelle (p9)
Commune de Colombier
• le 21 : Nuit de la Lecture (p3)
Commune de St-Aubin-de-Lanquais
• le 6 et le 20 : Animation jeux (p5)
• le 13 et le 27 : Atelier bébés lecteurs (p5)

À ISSIGEAC
CABINET PRIVÉ DE SOINS PARAMÉDICAL
Nous sommes heureux, en cette fi n d’année 2022, de pouvoir vous 
annoncer offi  ciellement la création d’un cabinet privé de soins 
paramédical sur la commune d’ISSIGEAC. Situé route de Beaumont, 
ce cabinet aura pour vocation de réunir toute profession 
«paramédicale, santé, bien-être» afi n d’enrichir l’off re de soins 
dans notre commune; Tout cela, avec un parking, et aux normes 
PMR. Chacun pourra ainsi trouver sa place et cela en étroite 
collaboration avec le centre médical. Nous proposerons ainsi à la 
location deux salles à partager à temps complet ou à occupation 
ponctuelle afi n de permettre à chacun d’exercer sa profession à 
Issigeac selon ses besoins. Bien sur, vous y retrouverez vos deux 
kinésithérapeutes, Sabine GLORIEUX et Christophe LE MORVAN. 
Dans l’attente de la pose de la première pierre, nous vous 
souhaitons une bonne année 2023.
Si vous êtes intéressés par le projet, n’hésitez pas à nous contacter 
au 05.53.24.12.37 ou au 06.18.02.82.75

Sabine Glorieux et Christophe Le Morvan

À CONNE DE LABARDE
PLENITUDE

NOUVELLES INSTALLATIONS

SOUISSI Sandrine
yoga, yogalates, shiatsu et massage
bien être et soins esthétique visage

Tel : 06 29 27 07 41
contact : sandrinesouissi@yahoo.fr
FB : Pleinitudesanté

PLENITUDEPLENITUDE

MEILLEURS VOEUX 2023


