Par ordonnance rendue le 70 du mois de Septre de l’an 1700 par Mrs les CommiIIaires Gènèraux du
ConIeil dèputès Iur le fait des Armoieries. Celles de la Ville d’Issigeac.
Telles qu ‘elles Iont ici peintes è figurèes, après avoir ètè recuës, ont ètè enrègitrèes à l’Armorial
Gènèral dans le Règitre cottè Guyenne en conIèquence du payement des droits règlès par les Tarif è
ArreIt du ConIeil, du 20e de Novembre de l’an 1696 en foi de quoi, le prèsent Brèvet a ètè dèlivrè A
Paris par Nous Charles d’Hozier, ConIIeiller du Roi è Garde de l’Armorial Gènèral de France.
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Le Mot du Maire
Chers concitoyens,
Ce bulletin municipal de début d’été est pour moi l’occasion de vous souhaiter de bonnes vacances

et de vous informer des principaux événements à Issigeac au mois de juillet.
Le soleil est de retour et j’espère qu’il brillera pendant les nombreuses festivités qui sont programmées.

La Bodéga organisée le 13 juillet par l’UAI devrait rassembler des milliers de personnes dans une

ambiance festive. Ce sera aussi l’occasion de soutenir nos associations qui ont besoin de ressources
financières pour assurer leurs frais de fonctionnement.

La renommée Foire aux paniers aura lieu le 20 juillet et l’office de tourisme vous invite à venir

découvrir les belles réalisations des vanniers.

Les marchés des producteurs et ceux du jeudi vous permettront de vous restaurer en dégustant

nos produits gastronomiques durant tout le mois.

La municipalité a investi

pour acheter des tables et des chaises qui seront à la disposition des
associations dans l’ancien garage près de la mairie. Le Conseil Général a voté une subvention
exceptionnelle de quinze mille €uros pour acquérir du matériel collectif pour les associations du canton.
Avec l’aide des communes nous allons pouvoir répondre aux principaux besoins pour assurer les grandes
manifestations culturelles ou festives.

Nul doute que les touristes seront nombreux cet été dans notre village, réservons leur le meilleur

accueil et sachons leur donner envie de rester plusieurs jours. Pour y parvenir, n’oublions pas de nous
comporter en bons citoyens en ce qui concerne la propreté du village et le stationnement des véhicules.
La municipalité a mené des actions de fleurissement ; votre aide pour arroser ou planter vous-mêmes
quelques fleurs ou plantes qui égaieront nos rues contribuera à la valorisation de notre cadre de vie.

Je

tiens à remercier les bénévoles qui ont participé aux petits travaux d’entretien malgré des
conditions météorologiques défavorables, je vous invite à les rejoindre le lundi 7 et le mardi 8 juillet.

Le

SIVOM a repris ses activités sous la direction de son nouveau Président Alain Legal. Les
dossiers concernant l’assainissement non collectif pourront désormais être traités comme cela se doit.
Après consultation des services de la DDE, les cartes communales font l’objet d’une nouvelle délibération
par les communes et seront présentées au Préfet pour approbation vers la fin septembre.

Je tiens enfin à saluer le travail de ceux qui ne sont pas en vacances et qui vont assurer la vie

économique du secteur durant cette période estivale.

Le Conseil Municipal vous invite toutes et tous à partager le verre de l’amitié le 14 juillet, Place du
8 mai 1945, à 12h30.
Voici donc un été qui s’annonce dynamique et chaleureux à l’image de notre village.

Au mois prochain

Jean-Claude CASTAGNER

CANTON ISSIGEACOIS
 BIBLIOTHEQUE– Issigeac  05.53.58.70.32
 CANTINE école :  05.53.73.30.07
 CENTRE AMBULANCIER ISSIGEAC
:  05.53.58.73.83
 CENTRE MEDICO DENTAIRE
 05.53.58.71.33
 Commission Cantonale Agricole
(Mme BOLZE)  05.53.24.71.20 (à 13h00)
 DECHETTERIE :  05.53.73.34.46
 ÉCOLE Issigeac :  05.53.58.70.71
 GENDARMERIE :  05.53.73.52.80
 INFIRMIÈRES :
 Carole BICHON - rue des Petites
Boucheries à Issigeac
 05.53.74.85.58
 Christine MARIN-WERBEKE - rue des
Petites Boucheries à Issigeac 05.53.74.85.58
 KINESITHERAPEUTE :

Monsieur
CABRERA
Norbert
(Issigeac)
 Madame GLORIEUX Sabine (Issigeac)
 05.53.24.12.37
 Madame WEBER Brigitte (Bardou)
 05.53.73.19.74
 M. POIRIER et Mlle GARCIN
(Bouniagues)  05 53 22 89 05
 LA POSTE : Guichet :
 05.53.58.70.49
Distribution : 05.53.22.70.29
 MAIRIE d’Issigeac
:  : 05.53.58.70.32
 Ouverte le lundi de 9h à 12h, mardi, jeudi et
vendredi de 9h à 12h / 13h30 à 15h30. Le
Mercredi de 9h à 12h / 17h00 à 19h30
 OFFICE DU TOURISME :
 05.53.58.79.62
 PEDICURE-PODOLOGUE:
 Madame GLORIEUX. Sabine

 05.53.24.12.37 ou 06.07.96.37.92
 Madame BORDIER-GOMEZ Pascale
 06.81.54.98.29 / Fax : 05.53.73.02.14
 POMPIERS :  18
 PRESBYTÈRE de la Paroisse de St Martin
des Vignes :  05.53.23.82.10
 S.A.U.R à Colombier :  05.53.54.60.38

 S.I.A.S : AIDES
DOMICILE- SERVICE

MENAGERES
PETIT

MARDI AU VENDREDI DE

05.53.58.70.90

14H

– REPAS

BRICOLAGE
A

17H

AU

A

du


 SYNDICAT À VOCATION SCOLAIRE
D’ISSIGEAC:   05.53.24.98.46.
 VETERINAIRE :
Docteur Vétérinaire Catherine MEERTS
« Chantalouette »
24 560 MONSAGUEL
 05.53.24.20.11

TRANSPORTS

 CARS BLEUS (Tél : 05.53.23.81.92)
 TAXI Raymond:  05.53.61.76.74
06.74.84.39.39
PERMANENCES DIVERSES

ou

 ASSISTANTE SOCIALE :
 Mme IMBERT Catherine : Le mercredi matin
sur rendez-vous à partir de 9h30. Prendre
contact avec son secrétariat au 05.53.22.45.89

 CENTRE MEDICO-SOCIAL DE BERGERAC

 05.53.57.19.63
 M.S.A : A compter du 1er juillet 2007, la MSA
recevra sur rendez-vous et le mercredi, tout
adhérent qui en fera la demande au :
05.53.02.67.00.

LOCATIONS

 Chers habitants d’Issigeac, nous vous rappelons que vous pouvez louer le matériel communal suivant,

le mercredi :  Camion + employé communal  25.00 euros/h (avec 50 Km maxi).
 Tracteur, remorque + employé communal  30.00 euros/h.
 Remorque à poste fixe  30.00 euros/ demi-journée.
 Tracteur, remorque + machine à aspirer les feuilles  25.00 euros/h.
 Tracteur et girobroyeur  25.00 euros/h
 Le ramassage des encombrants s’effectue tous les 1er Mercredi de chaque mois au tarif
forfaitaire de 2.50€.
Le prochain ramassage s’effectuera le MERCREDI 02 JUILLET 2008

APPEL AUX BONNES VOLONTÉS
Nous souhaitons tous que notre village soit accueillant et qu’il y fasse bon vivre. Dans cet esprit, les
membres de la commission Voirie Sécurité et Environnement ont commencé à lister des travaux à
entreprendre. Certains nécessitent surtout de la disponibilité et de la bonne volonté pour être exécutés :
peinture, nettoyage, plantations, aménagement du bief…
Nous vous invitons à venir participer à des journées (2 ou 3 par mois) consacrées à ces petits travaux
d’embellissement du bourg.
JUILLET : Lundi 7 et mardi 8
Rendez-vous à 9h, devant la mairie
Il suffit de vous inscrire en téléphonant à la mairie : 05 53 58 70 32
Une assurance pour les bénévoles sera souscrite par la Mairie.
Cette formule permettra à nos employés communaux de se consacrer aux travaux d’entretien les plus
conséquents, en particulier pour combler les nombreuses ornières de nos chemins communaux.
******************

We all hope that everyone finds our village welcoming and enjoys living here. With this in mind, the
members of the Issigeac town commission ‘Road Network Security and Environment’ (la commission Voirie
Securite et Environnement) are compiling a list of jobs (some of which are quite small) that need doing to
improve our town. Some jobs, such as painting, cleaning, planting, cleaning and clearing the millrace that
runs around part of the town, require manpower (and womanpower!). So we hope you will come and help for
a few days (2 or 3 per month) and assist us in these small improvements that will brighten up our town, the
more that come the quicker the work gets done!
DATES: Lundi 7 et mardi 8 juillet 2008
We meet at 9 o’clock outside the Mairie. Please let us know you will be coming, just telephone the Mairie
05 53 5 8 70 32. Everybody taking part will be covered by insurance provided by the Mairie.
This initiative (and most of all your help) will allow the council employees to concentrate on the most
important maintenance works
URBANISME
PC 0009 : LAUZELY J.M : Toiture
DP 0014 : BERLUGUE JC : Piscine
PC 0010 : IMBEAU : Bâtiment industriel
DP 0015 : GELIN J : Réfection toiture
PC 0011: GABET : changement destination
DP 0016 : GURGUERIAN J : toiture/menuiseries
PC 0012: DUCONSEIL : extension bâtiment agricole
DP 0017 : SANCHEZ S : crépis cheminée
PC 0013 : Société des Courses : extension abri logistique
RAPPEL : Il est obligatoire de déposer une demande de Déclaration Préalable à la Mairie d’Issigeac avant
d’effectuer les modifications sur vos bâtiments.
SERVICE DE GARDE DES MÉDECINS (Week-end, nuit et jours fériés)
Cantons de SIGOULES et ISSIGEAC
 Les gardes sont assurées en équipe avec les médecins de Sigoulès.
En cas d’urgence, pour joindre le MEDECIN DE GARDE, un seul numéro à composer : le 15.
Vous serez mis en relation avec le médecin de garde.
SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES (Semaine et jours fériés) JUI LLET/AOUT 2008
La pharmacie de garde assurera la permanence du samedi 19h au lundi 9h. Pour les jours fériés tombant en
semaine, la garde débutera la veille à 19h jusqu’au lendemain 9h. Le nom de la pharmacie de garde devra
être affiché par chaque officine.

La garde de semaine sera assurée par la pharmacie de permanence le dimanche précédent
JUILLET:
 Du 05 au 11 juillet
 CALES/Villeréal
 05.53.36.00.04
 Du 12 au 18 juillet
CASTANG/Castillonnès
 05.53.36.80.11
(14 juillet inclus)
 Du 19 au 25 juillet
 PLISSON/Issigeac
 05.53.58.70.04
er
 Du 26 juillet au 1 août MONDERER/Villeréal
 05.53.36.00.08
(sauf la nuit du 27 juillet  CASTANG/Castillonnès
 05.53.36.80.11
AOUT:

 Du 02 au 08 août
 CASTANG/Castillonnès
(Sauf la nuit du 03/08 MONDERER/Villeréal)
 Du 09 au 15 août
 HUMPHRIES/Issigeac
 Du 16 au 22 août
 CALES/Villeréal
 Du 23 au 29 août
 CASTANG/Castillonnès

 05.53.36.80.11
 05.53.58.70.10
 05.53.36.00.04
 05.53.36.80.11

DÉCHETTERIE d’ISSIGEAC : HORAIRES D’OUVERTURE
HIVER : 1er octobre – 31 mars
ETE : 1er avril – 30 septembre
Lundi et Mardi
14h – 17h
9h – 12h / 14h – 18h
Mercredi
9h – 12h
9h – 12h
Vendredi
14h – 17h
14h – 18h
Samedi
10h – 12h / 14h – 17h
9h – 12h / 14h – 18h
Fermée les jeudis, dimanches et jours fériés. Tél/Fax : 05.53.73.34.46

PERMANENCE de Monsieur Daniel GARRIGUE Député de la Dordogne
(sous toutes réserves de modification)

Les permanences de M. GARRIGUE sont annulées jusqu’à nouvel ordre.
Tel : 05.53.27.65.35 – Fax : 05.53.58.22.31
E-mail : garrigue.daniel.depute@wanadoo.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D’ISSIGEAC
HORAIRES
 Mardi :  de 14h00 à 18h00.
 Mercredi :
 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
 Jeudi:  de 14h00 à 18h00.
 Vendredi :  de 13h30 à 17h30.
 Le 1er samedi de chaque mois
 de 10h00 à 12h00
TARIFS
 adultes---------------------7.00 euros
 vacanciers-----------------4.00 euros
 enfants---------------------Gratuit
 demandeurs d’emploi et Rmistes---Gratuit
 Romans adultes :
 « La consolante » ; Anna Gavalda
 « La rosée blanche » ; Jean-Paul Malaval
 « Rapt de nuit » ; Patricia MacDonald
 « Une ferme en Afrique » ; Lewis DeSoto

 Albums des Tout-Petits :
 « Dis-moi comment tu dors » ; Marizabel
 « Manou binocles » ; Jean-Luc A. d’Asciano
 « Dessine-moi des lapins » ; Jean-Luc Englebert
 « Tom à la plage » ; Colette Hellings
 Littérature jeunesse :
 « Miranda, reine du cirque » ; Jo Hoestlandt
 « L’inconnu célèbre » ; Bruno Heitz
 « Le fils de l’océan » ; Béatrice Hammer
 « Pleure pas, Lalie ! » ; Claire Derouineau
CD Contes des Tout-petits:
 « Je conte pour toi ….. La belle histoire du beau
Prince Tout Moche »
 « Cyprien le lapin, sale temps pour la chasse »
 « Histoires pour les petits »
.

LA DÉCHETTERIE
 Les professionnels sont dorénavant acceptés à la déchetterie d’Issigeac contre le paiement, au
volume, de leurs déchets aux tarifs suivants : ATTENTION : le dépôt des déchets toxiques est
INTERDIT
* Encombrants, tout-venant : 12 euros HT/m3
* Déchets verts : 5 euros HT/m3
* Bois : 5 euros HT/m3
* Gravats : 13 euros HT/m3
DISTRIBUTION ELECTRONIQUE DE LA PETITE GAZETTE
Nous vous informons qu’il est dorénavant possible de recevoir la Petite Gazette par e-mail.
Pour cela, il vous suffit de nous contacter par mail à la Mairie d’Issigeac (mairie.issigeac@wanadoo.fr).
ÉTAT-CIVIL
 Mariages: Alexandre VERDENNE et Cécile FRAEYE se sont unis à la Mairie d’Issigeac le 14 juin 2008.
Julien JOSSIN et Angélique PIRZAC se sont mariés le 21 juin 2008 à Issigeac,
Toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur aux jeunes mariés
 Décès : - Monsieur Jean LEKENS est décédé à Castillonnès, le 8 juin 2008. Nos très sincères
condoléances à son épouse et à ses proches.
-Madame Julie DENUEL veuve BARRIAS est décédée à son domicile d’Issigeac le 22 juin
2008 à l’âge de 86 ans. Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.
ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES
L’Association Française contre les Myopathies est à la recherche d’un correspondant pour le secteur
couvrant les cantons d’Issigeac, Sigoulès et Eymet. Si vous êtes intéressés, contactez M. Patesis au
05.53.59.53.28.
INFORMATIONS DE LA MUNICIPALITE D’ISSIGEAC
 Merci : Nous remercions tous les bénévoles qui se sont manifestés lors des journées des 16, 17 et 18
juin dernier, organisées pour entreprendre de petits travaux d’entretien dans le village. Nous vous donnons
rendez-vous les 7 et 8 juillet 2008.
 Containers : Les containers qui se trouvaient derrière l’église ont été enlevés. Nous sommes désolés
de la gêne occasionnée mais cela a été fait afin de garder la propreté de l’endroit.
 Fleurissement : Comme vous aurez pu le remarquer, le village a été fleuri. Aussi, si vous voyez
quelques fleurs qui ont « soif », n’hésitez pas à les « hydrater ».
 Cimetière : En raison de dégradations, le cimetière a été fermé au public les 7 et 8 juin dernier. Nous
sommes désolés de la gêne occasionnée.
 14 juillet : Un vin d’honneur sera servi sur la Place du 8 mai 1945, vers 12h30, après la cérémonie
commémorative au Monument aux Morts, afin de vous présenter la nouvelle équipe municipale.
 Vos plantations : N’oubliez pas de signaler aux employés communaux les endroits autour ou devant
votre maison sur lesquels vous avez planté ou semé, afin que ces derniers ne désherbent pas.
DÉPART
Madame Marie-Thérèse DELAYRE, infirmière à domicile, informe son aimable clientèle qu’elle a cessé
son activité le 30 juin 2008. Elle tient à remercier toutes et tous de la confiance qui lui a été accordée
tout au long des trente années durant lesquelles elle a exercé sa profession à Faux. Mesdames Bichon et
Martin ont pris sa succession à Issigeac, où vous pouvez les contacter au 05.53.74.85.58.

Petit clin d’œil à Mme Delayre…
Plus de 38 ans sur les routes du canton, de maison en maison
Bravant des frimas de l’hiver, les giboulées de Mars, les étés caniculaires ou le vent d’automne
Votre présence discrète et serviable, à domicile, a fait souvent reculer la douleur et le mal.
Par vos soins prodigués, vous avez combattu la souffrance, celle des autres, avec persévérance et
courage.
Et dans leur monde vous n’avez eu pour seules armes que la force et l’espoir de votre cœur généreux.
Confidente aimée des solitaires, de tous ceux que la vie a rendus momentanément grabataires,
Vous avez offert votre sommeil, votre temps, votre service, votre sourire. Vous avez soigné et guéri.
Lorsque l’amertume, la rage ont envahi votre cœur parce que vous ne supportiez pas que le mal soit
vainqueur,
Vos larmes, vos mains, votre présence au cœur de la maladie ont ranimé la flamme de la vie pour ceux
qui sont restés.
Et au milieu d’un sourire modeste, une lueur de joie en cadeau a lesté le poids du fardeau de votre
métier.
Vous n’êtes pas une star pour que soit loué votre travail, pas de médaille d’honneur à l’Elysée, juste la
gazette de votre village en Dordogne
Pour vous dire avec l’accent d’ici ce que personne ne peut faire : Merci…
LA PETITE GAZETTE : DEPÔT DES ARTICLES
 Les articles paraissant dans la Petite Gazette du mois d’AOUT 2008 doivent être regroupés dans
chaque commune par la Mairie ou le correspondant local désigné et transmis à la Mairie d’Issigeac avant le
MARDI 22 JUILLET 2008 inclus. Au-delà de cette date, les articles paraîtront dans la petite Gazette
du mois de SEPTEMBRE 2008.

À PROPOS DE LA PETITE GAZETTE
Prochaine après-midi pour agrafer la gazette : MARDI 29 JUILLET 2008 à la Salle du Conseil
d’Issigeac, à partir de 14h00 / 14h30. Vous êtes les bienvenu(e)s

AÎNÉS RURAUX

 Compte rendu des activités du mois de JUIN 2008

 Vendredi 30 mai : Le tournoi de belote inter clubs à Monsaguel suivi d’un repas sur place, 32
équipes dont 8 équipes par club se sont confrontées avec la victoire du club de Villeréal qui a remporté le
trophée avec 27 740 points suivi par le club d’Issigeac avec 24 568 points, Beaumont 23 929 points et
Ste Sabine 23 148 points. A 13 heures, 90 personnes ont pris place pour le repas animé. Après le repas,
remise du trophée, des coupes et diplôme à chaque club, tous les participants inscrits à la belote ont eu
leur récompense : coupes, médailles or, argent, bronze…mousseux et gâteaux. La journée s’est déroulée
dans une ambiance amicale et conviviale. Le Président remercie chaleureusement les donateurs des
coupes. Encore merci à tous les participants et bénévoles de cette journée et à l’année prochaine.

 Activités à venir 

 Information : De juin à fin septembre belote à la mêlée tous les mardis et les mercredis à la salle
de l’Oustal.
 Du 1er au 7 juillet 2008 : Un séjour de 7 jours et 6 nuits au Domaine de Saint Jacques à la
découverte de l’Alsace et ses traditions, le car est complet.
 Mercredi 16 juillet : Repas de battages – La journée se passera à la ferme exotique à Cadaujac,
situé au bord de la Garonne tout près du port de l’Esquillot. Un guide nous accueillera et nous pourrons le
visiter sans nous fatiguer, en train, en calèches, ou à dos de dromadaire, cheval, poney… A 12h30, le
traiteur nous recevra avec plaisir pour déjeuner dans une ambiance chaleureuse et conviviale. L’après-

midi, un clown nous attend sous un chapiteau pour un spectacle de cirque. La ferme exotique nous invite
au voyage dans le temps, son musée de l’attelage, une merveilleuse collection de voitures hippomobiles de
toutes les époques. Un petit plus, la ferme exotique nous offre la photo du groupe le jour de la visite.
Offrez vous cette journée de détente et amicale. Départ à 7 heures du parking de la Fontaine à
Issigeac.
Prix de la journée : 24 euros pour les adhérents du club et 30 euros pour les autres personnes.
Renseignements et Réservations avant le 10 juillet au 05.53.58.70.83 ou 05.53.58.73.03 ou
05.53.61.11.54.
 Dimanche 27 juillet : Loto de l’été à la salle des fêtes de Bouniagues organisé par les Ainés Ruraux
d’Issigeac. Nombreux lots de valeurs, un bon d’achat de 180 euros, un lecteur DVD, une panière
gastronomique d’une valeur de 100 euros, un autocuiseur, des bons d’achat de 35 euros. 12 parties plus 4
lignes donc 2 cartons secs ; un lot au voisin de gauche et de droite au carton plein. Venez nombreux.

U.A.I
L'Assemblée Générale du club s'est tenue le 7 juin dans une ambiance anxieuse suite aux sanctions du
P.A. qui assombrissent les perspectives financières et sportives de l'UAI. En présence du Maire et
Conseiller Général d'Issigeac, Jean-Claude Castagner, l'accent a notamment été mis sur la nécessité de
resserrer les boulons tant au niveau de la gestion qu'à celui du sportif.
Ont été élus membres du nouveau Bureau pour la saison 2008/2009 :
Mmes N. Chansard, V. Dubois et L. Girbal
MM. J. Audouin, S. Beau, Y. Bigot, D. Bonetti, Ch. Burger, J.P. Castanier, J.Luc & Maxime Chansard, R.
Claveille, J.P. Desvergnes, Danny Dubois, O. Fortin, Pierre & Philippe Gachet, J.P. Guari, P. Imbeau, M.
Lacoste, J.N. Lial, J.P. Lindmann, M. Mizoule, A. Plissard, J.C. Ramond, J. Raymond, D. Rébauger, J.L.
Rouget, J.P. Roussely, Ph. Sassier, R. Veyssy.
Dans la foulée, le premier Bureau se réunissait sous la présidence du doyen du club, Charles Burger, pour
élire à l'unanimité Jean-Noël Lial président.
La réunion fut suivie d'un pot amical puis d'un repas concocté par Rémy Veyssy.
Le 11 juin, le nouveau Bureau se réunissait pour élire ses cadres, sous la présidence de J.N. Lial. Sont
nommés : Vice-Président Administratif : Ph. Sassier, Secrétaire : J.P. Castanier, Secrétaire-adjoint :
S. Beau, Trésorier : J. Audouin, Trésorier-adjoint : Ch. Burger.
Les entraîneurs de la prochaine saison seront Pascal Méric et Laurent Chauveau, avec J. Raymond
comme coordinateur sportif. Plusieurs joueurs ont été contactés par d'autres clubs. Quelques
anciens vont arrêter. Avec un budget réduit du fait des sanctions financières, l'enjeu sera de
conserver des effectifs en nombre suffisant pour constituer au moins une équipe et, si possible, une
équipe réserve (facultative en 2ème série).
La composition (provisoire) de la poule de 2ème série pour 2008/2009 a été communiquée par le
Comité du P.A., et sera composée, outre Issigeac, de Cancon, COPO, Daglan, Le Caoulet, Port-SainteMarie, Monpazier, Montignac, Prigonrieux, Saint-Vite. Le calendrier n'est pas encore connu mais la
compétition reprendra le 28 septembre.
Jean-Noël Lial doit contacter les présidents de Lanquais et de Castillonnès pour accueillir sur leurs
stades nos 4 premiers matchs "à domicile" qui doivent être disputés sur terrain neutre.
Le 28 juin, après l'A.G. du Comité du P.A. à Bergerac, la médaille de bronze de la FFR aura été remise
à Patrick Imbeau pour tout le dévouement qu'il apporte à notre club. Félicitations à "Quique", il a
grandement mérité du rugby.
La Bodega du 13 juillet s'approche à grands pas. De sa réussite dépendra l'avenir de l'UAI. Pour les
joueurs, dirigeants et bénévoles de l'UAI : réunion préparatoire le vendredi 4 juillet à 20h30 au
Siège. Venez nombreux ! Nous avons besoin de bras.
N'oublions de brûler un cierge à St Félicien – ou de sacrifier un poulet à cinq pattes (selon les
croyances de chacun) - pour que le 13 au soir, nous ayons un temps radieux.
Et le 13 juillet dès 18 heures, TOUS À LA BODEGA !
Site : www.ua-issigeac.new.fr
Courriel : ua.issigeac@wanadoo.fr

PAROISSE SAINT-MARTIN-DES-VIGNES
JUILLET 2008
Date

Heure

Lieu

Date

Heure

Lieu

Samedi 5 juillet

17h30

Sigoulès

Samedi 19

17h30

Mescoules

Dimanche 6

09h30

Issigeac

Dimanche 20

09h30

Bouniagues

11h15

Eymet

11h15

Eymet

Samedi 12

17h30

Pomport

Samedi 26

17h30

Cunèges

Dimanche 13

09h30

Faux

Dimanche 27

09h30

St Aubin
Lanquais

11h15

Eymet

11h15

Eymet

de

MARCHÉ « BASTIDE GOURMANDE »
L’Association « Bastide Gourmande » organise tous les jeudis soirs au mois de juillet et août, à partir de
19h00, des Marchés Nocturnes : viandes grillées, moules frites…etc. Venez nombreux.

ASSOCIATION « LES AMIS DE L’EGLISE »
L’Architecture Religieuse au Moyen-Age - « Une Pédagogie et une Musique »
Conférence de Michel DOLLE (Responsable diocésain de la Pastorale du Tourisme et des Loisirs ) le
28 juillet à 19h à la Salle des Fêtes. Entrée libre.

PLAN CANICULE 2008
 Un registre nominatif a été ouvert depuis le 1er juin 2008 pour les personnes âgées et les
personnes handicapées vivant à leur domicile, dont la finalité exclusive est de permettre l’intervention
ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.
 Toutes ces informations sont strictement confidentielles
 Rapprochez-vous de votre mairie de domicile pour vous faire connaître.

MARCHÉS DES PRODUCTEURS DE PAYS
Soirée gastronomique, conviviale, authentique, savoureuse de 18 à 23 heures
* Au cœur des villages authentiques du canton d’Issigeac, les producteurs de pays d’Issigeac
réalisent pour vous un marché festif tous les mercredis soirs. Chaque village offrira une animation
musicale pour une soirée inoubliable. Retenez ces dates :
 Mercredi 09 juillet : Monsaguel (18h)
 Mercredi 13 août : St Cernin-de-Labarde (18h)
 Mercredi 16 juillet : St Cernin de Labarde (18h)  Mercredi 20 août : St Léon d’Issigeac (18h)
 Mercredi 23 juillet : Eyrenville (18h)
 Mercredi 27 août : Faux (18h)
 Mercredi 30 juillet : St Aubin de Lanquais (18h)  Mercredi 03 septembre : Issigeac (18h)
 Mercredi 06 août : Monsaguel (18h)
Nous vous attendons nombreux cette année encore et nous remercions toutes les communes qui nous
reçoivent.
* Le Bureau :
Président : M. GUIRAUD Jean-Paul
Vice Président : M. QUEYRAL Alain
Secrétaire : Mme GENESTAL Nathalie
Trésorier : M. SIMON Daniel

TOUR DE LA DORDOGNE CYCLISTE
L’épreuve cycliste Le Tour de la Dordogne passera sur le canton d’Issigeac le jeudi 3 juillet 2008 : St
Léon d’Issigeac, Issigeac, St Aubin de Lanquais, Colombier. Tous les horaires dans votre Mairie.

À SAINT-CERNIN-DE-LABARDE
Fête de la musique :
Le vendredi 20 juin dernier, nous avons fêté la St Jean ainsi que la musique sur la place du village en
dégustant sandwiches, frites, glaces et boissons. Ce fut un très agréable moment apprécié par beaucoup
de convives. Nous tenons à remercier les 3 groupes musicaux qui ont animé cette soirée avec brio.
Pique nique des deux « Labarde » :
Cette année encore, le comité des fêtes de St Cernin et l’amicale laïque de Conne de Labarde vous
invitent à un grand pique nique le dimanche 20 juillet à midi.
Il s’agit une fois de plus d’amener son repas et son couvert et de partager un moment de convivialité.
Quant à l’apéritif et le café, ils vous sont offerts par les deux associations.
Rendez-vous sur la route de l’ancienne gare entre St Cernin de Labarde et Conne de Labarde.
Fête de l’été :
Samedi 26 juillet
20h00 : grand repas champêtre (réservation avant le jeudi 17 auprès de Melle TEY au 05 53 63 98 11
HDR). Porter son couvert. 18 € / adulte et 9 € / enfant.
23h00 : bal gratuit.
Dimanche 27 juillet
9h00 : randonnée pédestre.
11h30 : Apéritif.
15h00 : concours libre de pétanque en doublettes, Jeux, Atelier vivant et exposition de chef
d’œuvres des compagnons du Tour de France.
20H30 : grillades / frites / glaces / soupe. Tirage de la tombola (lots fabriqués par les compagnons).
23h00 : grand feux d’artifice. Bal gratuit.
A retenir : cette année une messe aura lieu le dimanche 27 juillet à 11h00.
Pour mémo : nous aurons la joie d’inaugurer notre nouvelle buvette fabriquée par les compagnons
charpentiers.

À SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS
HORAIRES D’OUVERTURE MAIRIE : Lundi et Jeudi de 9h à 13h
Tel/Fax : 05.53.24.33.70 – e-mail : mairie.saintaubindelanquais@wanadoo.fr
MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS : Il aura lieu à Saint-Aubin-de-Lanquais, Place de l’Eglise, le
mercredi 30 juillet 2008 à partir de 18h. Venez nombreux
RECENSEMENT MILITAIRE : Tous les jeunes gens (garçons et filles) qui auront 16 ans au cours de
l’année 2008 doivent se faire recenser militairement. Ils doivent se rendre à la Mairie, après leur 16ème
anniversaire, munis du livret de famille et de leur carte d’identité. L’attestation de recensement délivrée
à cette occasion leur sera nécessaire pour de nombreuses démarches administratives ou scolaires.

À BOUNIAGUES

 Répertoire 

Bibliothèque : tel : 05 53 58 32 45
Ouverte les mardi et jeudi de 8h 30 à13h et le samedi de 8h30 à12h30.
Ecole – garderie : tel : 05 53 58 22 03

Kinésithérapeute – ostéopathe : M. Poirier ; Mlle Garcin tel : 05 53 22 89 05
La poste : tel : 05 53 58 32 00
Nouveaux horaires : Ouverture du bureau du mardi au vendredi de 8h45 à 12h15 ; et le samedi de
8h30 à 12h. La Poste lance une invitation à fréquenter sans modération le bureau afin de préserver ce
service si utile à la population.
Levée du courrier à 13h30 du lundi au vendredi et à 11h15 le samedi.
Mairie : tel : 05 53 58 32 45
Ouverte au public les mardi et jeudi de 8h 30 à13h et le samedi de 8h30 à12h30.
Permanence du maire le samedi de 9h à 12h sur rendez-vous.
Médecin : Docteur Fauconnot tel : 05 53 58 36 23
Taxi : Jo le taxi tel : 05 53 57 48 99

Nouvelle installation :
Assistante maternelle : Mme BERNEDE Célia, 5 route de Saint Cernin,
tél :05 53 61 89 63 ou 06 80 34 98 10

 Associations Loisirs Activités 

Karaté- Self défense – tai-chi-chuan pour enfants, ados, adultes, le mercredi après midi. Reprise des
cours le 10 septembre, une séance d’essai est offerte.
Renseignements M. Ballety tel : 05 53 29 91 26 ou 06 75 39 30 23
Dansez avec nous
Pratiquer la danse de loisir, c'est-à-dire « danser comme au bal » tous les jeudis à 20h30 à la salle des
fêtes !
Renseignements : Annie et Philippe : 0553638998 ; 0688945626 ; 0557412955.
Les Amis de l’école : tel : 05 53 58 75 71
Club Déco Facile : tel : 05 53 58 77 18
Club Entente et Loisirs : tel 05 53 58 20 34
Comité des fêtes (Lou Fiestou) : tel 06 19 81 50 52
Société de chasse : tel : 05 53 58 37 99
Club de foot : tel : 05 53 58 35 23 ou 05 53 58 37 99
Club de gym : cours d’abdo- fessiers le lundi et le mercredi de 19h à 20h ; reprise des cours le 3
septembre, une séance d’essai est offerte. Animation : Séverine Garcin : tel. 05.53.22.89.05

 Informations 

* prochain marché nocturne le vendredi 22 août
* La loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux
a été adoptée le 12 juin dernier.
Le texte met l’accent sur la prévention et la responsabilisation des propriétaires de chiens dangereux
notamment par :
un contrôle plus strict de l’état de dangerosité des chiens, et interdiction de détention de
chiens de 1ère catégorie nés après le 7 janvier 2000
une répression accrue des manquements aux obligations à la détention de chiens dangereux.
* Le volume des déchets ménagers produit par chacun de nous ne cesse d’augmenter. Il est donc
indispensable de trier afin de valoriser une majeure partie de nos déchets.
Voici un récapitulatif de ce qu’on met dans le sac jaune :

 Club Créa Déco Facile 

Les 7 et 8 juin se déroulait notre quatrième « crop » (rencontre de scrapbooking) et le succès était
encore au rendez-vous ! Plus de 40 participantes sont venues, de Bergerac et ses alentours, mais aussi de
plus loin : Bordeaux, Toulouse, Agen, Marmande, Libourne, Hautefort …
La présence de la boutique bergeracoise « Tempor’elles* » a été pour beaucoup dans la réussite de
ces deux jours de challenges, d’échanges et de bonne humeur. En effet tout le matériel nécessaire était
disponible à la vente sur place. Merci encore à Nadège et Stéphanie pour leur professionnalisme et leur
gentillesse.
Bref, un grand week-end de scrapbooking sous le signe de la convivialité qui nous a également permis de
faire découvrir nos délicieuses spécialités locales.
Le rendez-vous est pris pour une cinquième
édition l’année prochaine !
Le club a clos sa saison le 25 juin et reprendra le
mercredi 10 septembre 2008.
Toutes les personnes intéressées pas nos activités
peuvent nous contacter durant les vacances :
Françoise
au
05.53.58.77.18,
Myriam
au
05.53.73.04.64 ou Anne au 05.53.61.63.08.
*Tempor’elles – 21 rue des Fontaines – 24100
Bergerac
–
05.53.22.54.32
http://www.temporelles.fr

 Club Entente et Loisirs 
C’est le dimanche 20 juillet, à 12h30, à la salle communale, que sont conviés tous les adhérents pour le
repas habituel de juillet. Les amis, sympathisants ETC… peuvent se joindre à nous et sont les bienvenus.
Pour eux, le repas sera à prix « coûtant ». Pour tous, inscriptions, renseignements aurprès de Mme
Barthalot ou Messieurs Lauga et Bucau.

À PLAISANCE

 Communiqués de la Mairie 

14 JUILLET :
Un vin d’honneur sera offert par l’ensemble du Conseil Municipal à la salle des fêtes de Plaisance à partir
de 17h. Venez nombreux.
FESTIVITÉ :
Marché de Producteurs le 23 Juillet 2008 à partir de 18 H au Bourg d'EYRENVILLE. Vous avez la
possibilité de vous restaurer sur place et de déguster les produits locaux dans une ambiance conviviale.
N'oubliez pas de porter votre panier pique-nique (assiettes, verres et couverts).
INTERNET HAUT DEBIT:
Les personnes n'ayant pas encore accès à l'Internet Haut Débit (ou ADSL) peuvent se faire connaître
auprès de la mairie (plaisance.mairie@wanadoo.fr) ou de M. Fricot (jean-marie.fricot@wanadoo.fr) de
manière à pouvoir recenser précisément les zones concernées, le Conseil Général étant sur le point de
lancer un plan de couverture des zones blanches

-

SITE INTERNET DE PLAISANCE :
Le Conseil Municipal a mis en place une commission afin de permettre la création d'un site internet
présentant la commune. Pour « nourrir » ce site, nous faisons appel à vous.
Si vous possédez des photos anciennes représentant les bourgs de Mandacou, Eyrenville, Falgueyrat, ou si
vous avez des suggestions de thèmes que vous souhaiteriez voir figurer sur ce site, merci de nous
contacter aux adresses suivantes : plaisance.mairie@wanadoo.fr ou jean-marie.fricot@wanadoo.fr ou
nadtai@orange.fr
Voici les thèmes :
Présentation de la commune (histoire, géographie, démographie, promenade photos, faune et flore)
Vie municipale (composition Mairie, syndicats, Comptes-rendus de Conseils Municipaux, budgets)
Démarches administratives
Animations et associations
Professionnels de la commune
Services (covoiturage, bourse d'échanges, services communaux)
Forum
ÉTAT CIVIL : Décès de Mme GENESTE Denise, le 06 Juin 2008 à CASTILLONNES (47). Toutes nos
condoléances à tous les proches.

ENVIRONNEMENT :
Information sur SMBGD (Syndicat des déchets ménagers) :
Lors de la dernière réunion du comité syndical (20/06/08) des données particulièrement intéressantes ont
été fournies à l'ensemble des délégués de ce syndicat dont voici l'essentiel à retenir :

Fiche d'identité :
38 communes – 4 communautés de communes – 2 syndicats de communes – 67 674 habitants.
3 déchetteries : Bergerac – Issigeac – St Pierre d'Eyraud












Coût de la fourniture de sacs jaunes translucides pour 2007 : 73 782 €.
Si l'utilisation de ces sacs permettent un tri des déchets nécessaire, il faut aussi les utiliser à bon escient
afin de ne pas augmenter considérablement ce coût pour le syndicat (et donc pour tous les adhérents). Ce
ne sont pas des sacs poubelles ordinaires. Il ne faut y mettre que les déchets recyclables.
Les résultats de l'année 2007 :
Tonnages collectés : 41 305 (soit 24 175 T enfouis et 17 130 T valorisés (sacs jaunes + déchetteries))
Taux d'enfouissement : 59 % ; Taux de valorisation 41 %.
Décomposition du coût du traitement à la tonne:
coût de traitement des Ordures Ménagères : 81 €
coût de traitement des recyclables : 18 €
coût de traitement du verre : 7 €
La conclusion est simple : plus le tri sera effectué, plus les coûts pour les Ordures Ménagères diminueront
avec un effet immédiat sur le taux d'enfouissement qui sera ralenti.
La remarque de nombreux délégués s'est portée sur le constat qu'il ne fallait pas tout attendre du
syndicat. Nous devons tous agir au niveau de nos municipalités en tâchant de montrer l'exemple sur la
gestion des déchets : diminuer autant que faire se peut le flux des déchets. Cela est possible en :
motivant au compostage individuel (les fermentescibles représente 30 % du poids de nos poubelles) ;
en réduisant les déchets à la source (utilisation de vaisselle en dur lors de manifestation -panier piquenique ; à l'occasion de pots offerts par les municipalités... ; utilisation du papier recyclable etc.) ;
en utilisant correctement les outils du tri (sacs jaunes, déchetterie).
Ces actions simples auront un effet non négligeable. Il faut que chacun prenne conscience qu'il a un rôle à
jouer afin de préserver notre environnement et de diminuer les coûts pour la gestion des déchets.

Astuces pour le ménage : Voici une recette qui vous permet de prolonger votre liquide vaisselle, tout en
gardant et en améliorant son efficacité :

1/5 de produit vaisselle, 10 cl de vinaigre blanc, 1 cuillère à café de bicarbonate de soude, 1 flacon vide
pour compléter le mélange avec de l'eau froide (1,5 l... attention cela mousse beaucoup avec le
bicarbonate).

 Loisirs 

FÊTES DES FLEURS : La date un peu tardive n'a peut-être pas permis à tout ceux qui le souhaitaient de
participer. Ce fut néanmoins une nouvelle occasion de se réunir. Les enfants ont été nombreux à faire
admirer leur plantation de fleurs et de potager. Cette rencontre est l'occasion d'un moment de partage :
Pourquoi ne pas organiser, pour l'année prochaine une « bourse d'échange », au moment opportun pour les
repiquages et semis ? Laissons la graine de cette proposition germer dans les esprits.
Si vous êtes intéressés vous pouvez laisser un message à l'adresse suivante afin que nous envisagions un
moyen de mettre en place ce principe de partage gratuit et convivial.
nadtai@orange.fr

À MONMADALES
LA FETE DE LA MUSIQUE du 21 juin.
La deuxième fête de la musique de MONMADALES « UN GRAND SUCCES ». Ils sont tous venus, du
bourg, des hameaux, les amis des communes voisines, et même de BERGERAC pour passer une super soirée
MUSIQUE sous le ciel étoilé.
7 groupes se sont succédé sur la scène pour notre plus grand plaisir : JAZZANOUS –
JULIEN – LES CONSANGUINS – JULES DE SMITH – FLASH BACK – NO NAME
Merci Mesdames et Messieurs les musiciens pour cette excellente soirée
Bravo à l’AMICALE DE MONMADALES pour l’organisation de cette fête.
NOUS VOUS ATTENDONS TOUS L’ANNEE PROCHAINE POUR LA « FÊTE DE LA
MUSIQUE » de MONMADALES.
GRANDE PAELLA - DIMANCHE 20 JUILLET 2008 à 12H
ORGANISEE PAR LA SOCIETE DE CHASSE
RESERVATION auprès Michel RAYNAL 05.53.58.72.45 – 06.16.61.67.44
PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL LE 27 MAI 2008
Ordre du jour : Désignation des délégués du CM pour les élections sénatoriales. Visite de Mme LANGLOIS.
Choix travaux voirie. Délibération SDE 24. Problème curages fossés. Doléances. Divers
Nous vous rappelons que tout ce qui concerne la municipalité est affiché en Mairie.
A NOTER :
La SMBGD (traitement des déchets Bergerac) met des composteurs à notre disposition,
au prix de 15€ , Si cela vous intéresse passez commande à SMBGD : 05.53.58.55.55
A L’ATTENTION DES GITES ET MAISONS EN LOCATIONS SAISONNIÈRES :
La taxe de séjour est obligatoire, elle est à réclamer à vos vacanciers, tarif 0.40€ par nuitée et personnes
de plus de 12ans. Affichage obligatoire dans tous les gîtes et chambres d’hôtes.
AMITIÉ A TOUS

À CONNE-DE-LABARDE
Informations de la Mairie....
Les horaires de la mairie sont modifiés durant les deux mois d'été : elle sera uniquement ouverte les
lundis de 16 H à 19 H (fermée le jeudi).
Monsieur Jacques GUICHARD est décédé le 6 juin à l'âge de 88 ans. Il demeurait au moulin Lestrade.
Le Conseil Municipal adresse ses sincères condoléances à son épouse et sa famille.

Association "Conne d'hier et d'aujourd'hui"...
A l'occasion du marché nocturne de Conne de Labarde qui aura lieu cette année le 17 juillet à partir de
19 heures, nos aventuriers communaux Laure et Jean Michel ARQUEY présenteront pour la première
fois l'expo-photos de leur périple en Amérique du Sud, "Dans les pas du Che", et animeront un débat
autour de leur voyage. Vous êtes tous cordialement invités à cette soirée festive.
Dimanche 20 juillet - PIQUE NIQUE des "Deux Labarde"...
Suite à la réussite des précédentes années, l'AMICALE LAIQUE de Conne et le COMITE des FETES
de ST CERNIN vous convient de nouveau à la rencontre des "Deux Labarde" . Après un apéritif offert à
tous, la journée se poursuivra par un pique-nique géant où chacun portera son panier-repas. Le café vous
sera également offert. Nous vous donnons donc rendez-vous le dimanche 20 juillet à partir de midi, sur
la route de la gare entre St Cernin et Conne pour partager cet agréable moment de voisinage. VENEZ
NOMBREUX.
Dimanche 3 août - FETE VOTIVE...
9 H 30 RANDONNEE PEDESTRE - ouverte à tous, petits et grands.
11 H 30 APERO-RENCONTRE sur la place Campna - Nous serons heureux d'accueillir et de faire
connaissance avec les nouveaux habitants du village.
14 H 30 CONCOURS de PETANQUE - bourriche - buvette
20 H GRAND REPAS CHAMPETRE - 18 € (enfants de 8 à 12 ans 8 €). APPORTER SES
COUVERTS. Au menu :
KIR "TULIPE", MELON et sa CHIFFONADE de JAMBON, TRANCHES DE
GIGOT GRILLEES, HARICOTS VERTS et en GRAINS, FROMAGE – SALADE, DESSERT SURPRISE VIN en pichets - CAFE
Inscriptions avant le 23 juillet auprès de Guy HILAIRE 05.53.58.99.64 et Jacques LABORDE
05.53.61.90.04. Paiement par chèque à l'inscription, à l'ordre de l'Amicale Laïque.
Après le repas, Grand FEU D'ARTIFICE et BAL GRATUITS !

À SAINT-LEON D’ISSIGEAC
*Modification des horaires de la Mairie: A l’occasion des congés de la secrétaire, la Mairie sera
* Fermée du 21 au 29 juillet 2008. Une ouverture au public aura lieu le jeudi 24 juillet de 14h à 17h.
* Fermée du 18 au 29 août 2008. Une ouverture au public aura lieu de 18 et 25 août de 14h à 17h.

À FAUX
 Décès de Louis dit Claude IMBERT, décédé à Faux le 1er juin 2008 à l’âge de 81 ans. Nous présentons
nos sincères condoléances aux parents et amis du défunt.

À BOISSE

 Municipalité 

Naissance : Notre commune est très heureuse de vous annoncer la naissance de Mäel BAROU le
vendredi 13 juin à Bergerac. C’est le deuxième enfant de Guillaume et Sabrina BAROU, domiciliés au lieu
dit Perrou.
Toutes nos félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de bonheur à Mäel.
Marché à la ferme : le 22 juillet 2008 à partir de 18h30, marché à la ferme au domaine du Petit Batou,
restauration sur place, produits du terroir,
Animation avec orchestre.

 Repas de Chasse de la Société de Boisse 

Menu : Kir, Terrine de chevreuil, salade composée, civet de chevreuil, grillade de chevreuil avec son
légume, fromage, dessert, café, vin compris.
Prix : 16€ (enfant gratuit). Réservations jusqu’au 11/07/2008 au 05.53.58.75.06 ou 06.86.90.28.37
N’oubliez pas votre couvert.

2nd Salon de l’Office de Tourisme d’Issigeac (suite et fin) –
L’heureuse gagnante du « Prix du Public » a été attribué à Mme Cartier Michaud pour son tableau L’Eté.



Tout au long de la saison l’office de tourisme vous propose des expositions dans les salles du caveau
du château des Evêques : Patricia Liaud et Stéphane Miglierina du 3 au 14 juillet.
Le travail de Patricia Liaud est fortement influencé par sa vie en Afrique et sa rencontre artistique avec
le peintre sénégalais Ousseynou Sarr. Poudre d’arachides mêlée à des pigments, ficelles et papiers sont
les principaux “ingrédients” de sa peinture.
Céramiste et tourneur sur bois, Stéphane Miglierina nous propose ses créations uniques et originales,
contrastant argile et bois. Céramique : technique du Raku.
Vernissage le 3 juillet à 18h30.

Gertrud Varailhon, Les aiguilles de pin font « Peau Neuve » du 15 au 30 juillet

Des milliers d’aiguilles collectées au pied des pins, minutieusement choisies se transforment comme par
magie en panneaux monumentaux d’immenses pelisses animales…
Vernissage le dimanche 20 juillet à 11h30.


XIVème Foire aux Paniers et à la Vannerie - Issigeac, dimanche 20 juillet

Cette année encore, 60 vanniers de différentes régions de France se regrouperont le dimanche 20
juillet toute la journée place du château pour vous présenter des objets utilitaires et décoratifs dans
des matériaux très divers comme l’osier, le chataignier, le noisetier, la paille… et aussi des réalisations
en osier vivant (clôture, haies, cabanes…).
Pour la petite histoire, la corporation des vanniers a été organisée sous le règne de Louis XI ; elle
était divisée en vanniers mandriers, vanniers clôturiers et vanniers faissiers. Le mot vannerie est apparu
au XIIIème siècle. Il vient du mot « van » qui désigne un panier plat, aux bords relevés muni de 2
poignées, qui permettait de séparer le grain de la paille.
Vos enfants pourront découvrir la joie de travailler des matériaux nobles, et celle de fabriquer un
objet artisanal qu’ils emporteront en souvenir, au cours des ateliers de 10 h à 17h30. Des vocations ou
des passions se révéleront peut-être ?
Entrée de la foire : 2€ pour les plus de 12 ans. Tombola – Vente de livres : B. Bertrand.
Participez vous aussi à la Foire aux paniers et à la vannerie en décorant votre maison, ou votre vitrine
de magasin, d’un ou plusieurs petits objets en osiers suspendus à vos fenêtres pour montrer votre
implication à la conservation du patrimoine et du savoir faire.
Nous remercions d’avance toutes les personnes, particuliers ou commerçants qui joueront le jeu.


A noter dans vos agendas la «Foire à la Brocante et aux antiquités » d’Issigeac qui aura lieu le
samedi 2 et le dimanche 3 août. !!!!
Du 7 au 31 août Bamadou Traoré , sculpteur, fondeur de bronze burkinabé sera de passage à Issigeac
pour nous présenter ses œuvres et proposer également des stages d’initiation au modelage et moulage,
ainsi qu’à la technique de coulage du bronze dite « à la cire perdue ». Ces stages se dérouleront sur 2
jours pour un prix modique de 80 euros par personne. Nous demandons aux personnes intéressées de se
faire connaître dès à présent auprès de l’office de tourisme. (6 personnes par stage).
Petit rappel des horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme :
Du mardi au vendredi : 10h/12h30 - 14h30/18h
Samedi : 14h30/18h
Dimanche : 10h
***********************

