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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS
ISSIGEACOIS
CARTES COMMUNALES
Cartes communales de Boisse, Monmadalès et Saint Léon d’Issigeac
L’enquête publique concernant les propositions de zonage des cartes communales de Boisse,
Monmadalès et St Léon d’Issigeac, va se dérouler du 03 janvier 2011 au 03 février 2011.
Les habitants de ces communes pourront rencontrer le Commissaire Enquêteur durant cette période. Les
dates de permanences seront affichées dans chaque commune concernée et au tableau d’affichage de la
CCPI.
Le Président de la Communauté du Pays Issigeacois
Alain LEGAL
Le bureau de la CCPI a déménagé et se trouve maintenant au rez-de-chaussé de la Mairie.
Les heures de permanences restent inchangées.
Lundi : 09h15 Ŕ 12h15 (ouvert au public)
Mardi : 13h30 Ŕ 17h30
Mercredi : 09h00 Ŕ 12h00 (ouvert au public)
Jeudi : 13h30 Ŕ 17h30
Vendredi : 09h15 Ŕ 12h15 / 13h30 Ŕ 17h30 (ouvert au public jusqu’à 15h30).
Tel. : 05.53.57.24.54 Ŕ Fax : 09.70.62.73.68 Ŕ cc.paysissigeacois@orange.fr.

TAXE DE SEJOUR
RAPPEL
Il est rappelé aux professionnels de tourisme de notre territoire qu’ils sont tenus de verser la taxe de
séjour 2010 avant le 31 décembre 2010.
Les imprimés de déclaration peuvent être retirés à l’office de tourisme, à la CCPI et sont
téléchargeables sur le site de l’Office de Tourisme www.issigeac.fr, rubrique « hébergements ».
Vous pouvez déposer vos règlements soit à l’office de tourisme soit à la CCPI.
Les chèques devront être émis à l’ordre du Trésor Public.

La Petite Gazette DECEMBRE 2010 – 259ème Edition

Le CDST, c’est quoi ?
La Mutualité Sociale Agricole Dordogne Lot et Garonne, par le biais de son service social, en
partenariat avec la communauté de communes, lance une réflexion sur le canton pour agir ensuite
ensemble « pour un mieux vivre ». Cette démarche s’inscrit dans le temps : 2011 / 2014.
Le CDST a pour vocation :
D’améliorer les conditions de vie sur le canton.
De créer une dynamique en donnant aux habitants la possibilité d’être acteurs de projets
locaux, mais aussi en fédérant autour de projets communs les élus, les associations et les
habitants… .
De créer les conditions de pérennisation des actions avec l’ensemble des acteurs locaux.

Comment ça fonctionne :
C’est une démarche participative qui permet de :
Identifier les besoins,
les attentes et les envies
Définir les priorités.

Mobiliser et mettre en
œuvre des actions
Pérenniser les projets
avec les acteurs locaux

Qui est concerné ?
Ce projet concerne toute la population, y compris les non agricoles.
En tant qu’habitant, vous êtes partie prenante et invité à participer à cette démarche !
Réfléchir ensemble permet de trouver des solutions aux difficultés que vous pouvez rencontrer ou
que vous pouvez observer. (L’enfance, la jeunesse, les aînés, les loisirs, le cadre de vie, la solidarité… ).

Calendrier :
1er trimestre 2011 :
Vous recevrez un questionnaire pour donner votre vécu, vos idées et vos suggestions.
Un groupe d’étudiants sera présent sur le canton et pourra vous rencontrer.
Une réunion de présentation et d’échange sera mise en place.
Votre avis nous intéresse ! N’hésitez pas à vous manifester !
Pour plus d’information et participer, vous pouvez contacter :
Jacques Branet,
Assistant social de la MSA
branet.jacques@dordognelotetgaronne.msa.fr
 05.53.02.96.21 ou au 06.71.92.19.37.
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MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS DIVERSES

Issigeac : le mot du maire – conseiller gÉnÉral
Chers concitoyens,
Un peu d’humour pour commencer avec un « dicton » qui est une vérité du moment :
« Pluie et neige en Novembre, Noël en décembre … »
Le fait est que la météo n’est vraiment pas clémente en ce moment et que la fin d’année approche à
grands pas. Noël se profile à l’horizon avec les décorations qui commencent à apparaître. Nous allons
installer les illuminations dans les rues d’Issigeac et mettre en place des grands sapins aux entrées
principales du village et sur les places en essayant de les décorer.
La municipalité lance un concours de décoration des portes d’entrée et des fenêtres du rez-dechaussée des maisons ainsi que les vitrines des commerces pour les fêtes de fin d’année. De nombreux
lots récompenseront les plus belles réalisations.
Ensemble, essayons de donner un air de fête à notre village en cette fin d’année.
J’espère que pour Noël les résidents du nouveau lotissement de La Loge du Prévôt disposeront enfin
de l’éclairage public qui leur fait défaut pour l’instant. Les nouvelles constructions étant terminées, la
réfection de la voirie est également programmée pour ce mois-ci mais nous devons tenir compte des
conditions météorologiques pour une bonne réalisation des travaux.
J’espère aussi que nous aurons le temps de fixer les numéros sur les façades des maisons du centre
bourg historique avant la fin de l’année.
Au nom des Issigeacois, je tiens à remercier M. Léonard Coulbeault et sa mère Mme Sabine Robert
qui viennent de céder à la commune une bande de terrain de leur jardin pour l’€uro symbolique afin
qu’un accès piétonnier puisse être réalisé entre le tour de ville sud et la rue Sauveterre (à hauteur de
la maison de retraite).
Je vous demande de bien prendre connaissance du contenu de la page précédente concernant le
Contrat de Développement Social Territorialisé sur l’Issigeacois animé par le service social de la MSA
en partenariat avec la communauté de communes. Vous êtes invités à participer à cette réflexion pour
trouver des solutions aux difficultés que vous rencontrez ou que vous pouvez observer (L’enfance, la
jeunesse, les aînés, les loisirs, le cadre de vie, la solidarité…). Pour les élus, il s’agit de cibler les
projets prioritaires qui répondront vraiment aux besoins de la population locale afin de mieux vivre
ensemble.
D’ores et déjà, quelques bénévoles et la municipalité vous invitent à se retrouver le dimanche aprèsmidi 9 janvier 2011 dans la salle du château pour un moment de détente : jeux de société (cartes,
scrabble…) et manger la galette des rois.
Je souhaite que Noël vous apporte à tous de merveilleux cadeaux mais surtout beaucoup d’amour.
Dites à ceux qui vous sont chers que vous les aimez, c’est important … et passez avec eux de très
bonnes fêtes de fin d’année.
Au mois prochain.
Jean-Claude CASTAGNER
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RÉPERTOIRE
CANTON ISSIGEACOIS
 BIBLIOTHEQUEŔ 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)
 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
ISSIGEACOIS   05.53.57.24.54
 DECHETTERIE :  05.53.73.34.46
 ÉCOLE Issigeac :  05.53.58.70.71
 GENDARMERIE :  05.53.73.52.80
 INFIRMIÈRES et INFIRMIERS :
 Carole BICHON - rue des Petites Boucheries à
ISSIGEAC
 05.53.74.85.58

Christine
MARTIN-WERBEKE,
Françoise
CHARRIER à FAUX
 06.88.20.28.57
 M. ADELAïDE- à BOUNIAGUES
 05.53.23.35.72
 KINESITHERAPEUTES :
 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, mardi, vendredi de 9h à 12h /
13h30 à 15h30. Le Mercredi de 9h à 12h / 17h00 à
19h30. Le Jeudi de 13h30 à 15h30.

 MAISON DE RETRAITE YVAN ROQUE
  05.53.74.64.00
 OFFICE DU TOURISME :
 05.53.58.79.62
 PEDICURE-PODOLOGUE:
 Madame GLORIEUX. Sabine
 05.53.24.12.37 ou 06.07.96.37.92
 POMPIERS :  18
 PRESBYTERE D’EYMET:  05.53.23.82.10
 S.A.U.R à Colombier :  05.53.54.60.38

:

 S.I.A.S : AIDES MENAGERES Ŕ REPAS A
DOMICILE- SERVICE PETIT BRICOLAGE du MARDI
AU
VENDREDI
DE
14H A 17H AU 
05.53.58.70.90

SYNDICAT
À
VOCATION
SCOLAIRE
D’ISSIGEAC (SVS) et GARDERIE:
  05.53.24.98.46.
 SAGE FEMME à Bouniagues : Fabienne PERPERE
  06 22 73 49 47
 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

ou

PERMANENCES DIVERSES
 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 : Le mercredi sur rendez-vous au :
05.53.02.67.00

LOCATIONS
Nous rappelons, aux habitants d’Issigeac, qu’ils peuvent louer le mardi, le matériel communal :
 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 1ers mardis de chaque mois au tarif forfaitaire de
2.50€. S’adresser à la Mairie pour toutes demandes.
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ÉTAT-CIVIL
NAISSANCE : Noa et Ethan DUBOIS sont nés

à Bergerac le 24 novembre 2010.
Félicitations à leurs parents David et Valérie
Dubois, ainsi qu’aux grands parents Alain et
Marie-Claude Girbal et Françoise et Danny
Dubois, sans oublier leur arrière grand-mère
Olga Dubois.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
ATTENTION : La Bibliothèque sera fermée au
public du 15 novembre au 16 décembre 2010. Pour
tous renseignements, s’adresser à la Mairie, auprès
de l’Adjointe Françoise DUBOIS.

DÉCÈS :

* Monsieur Bernard NEYRAC est décédé le 3
novembre 2010 à Bergerac à l’âge de 83 ans,
il était domicilié à la Maison de Retraite Yvan
Roque d’Issigeac.
*Madame Denise LUCAS, domiciliée à La Loge
du Prévot, est décédée le 08 novembre 2010
à Bergerac à l’âge de 68 ans.
Nous adressons nos sincères condoléances à
leurs familles et à leurs proches.

URBANISME

DP 10 S0040 : DROUARD N : Aménagement de
bâtiment.
RAPPEL : Il est obligatoire de déposer une
demande de Déclaration Préalable à la Mairie
d’Issigeac avant d’effectuer les modifications sur
vos bâtiments

COLOMBIER
Décembre aux pieds blancs s’en VIenT an de neIGe eT an de bIen

NOËL DES ENFANTS

INAUGURATION

Le 04 Décembre Monsieur le Maire inaugurera à 10h30 les
nouveaux locaux de l'école. Vous êtes bien sûr tous invités.

Cette année le NOEL DES ENFANTS est
organisé par RIBAMAGNA avec la
participation des Amis de l'école le 18
Décembre...

PETIT NOËL À COLOMBIER…

Cette nuit là, dans cet endroit si calme si serein, on entendait un bruit léger comme un petit frôlement. La
lune était pleine et haute. La pelouse scintillait de gelée blanche. Je regardais par la fenêtre car j'avais
oublié de fermer les volets...Je me frottais les yeux, car il me semblait apercevoir venir par petits
groupes, les petits animaux que je voyais plus ou moins tous les jours. Les deux écureuils sur la clôture,
les couples de mésanges se poursuivant et puis une foule de petits lapins, dont la petite queue blanche
s'argentait sous la lune. Plus loin tout à côté de l'église 5 ou 6 chevreuils regardaient. Ils semblaient tous
se diriger vers l'église. Je pense qu'en prêtant l'oreille, il y avait de la musique, car ils étaient tous très
joyeux et gracieux, à part ces coquines de mésanges qui voletaient tout autour d'eux. Un nuage poussé
par le vent, cacha soudain la lune, il faisait tout noir. Quand le nuage s'en fut, plus rien, peut-être avais-je
rêvé !!!!! Mais c'était la NUIT DE NOËL sur la place de l'église à COLOMBIER alors pourquoi pas ? Il est
permis de rêver alors JOYEUX NOËL À TOUS....

BOISSE
AVIS AUX ENFANTS DE LA COMMUNE
Notez sur votre calendrier que vous êtes tous
invités le samedi 8 janvier à partir de 15h00 à la
salle des fêtes pour un moment de détente et un
bon goûter.
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MAIRIE DE BOISSE
Ouverture le lundi et le jeudi de 13h30 à 18h00
Contact : Tél : 05.53.58.73.08
Mail : commune.de.boisse@orange.fr

PLAISANCE
SITE INTERNET

Nous mettons en place actuellement une fonctionnalité supplémentaire permettant aux habitants qui le
souhaitent d'être informés automatiquement par mail des derniers articles parus sur le site. Il suffira
pour cela de s'inscrire à la « Lettre d'information » pour laquelle un lien apparaîtra bientôt sur la page
d'accueil dont nous rappelons l'adresse : www.plaisance24.com

ARBRE DE NOËL

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCE : Nous souhaitons la bienvenue à Manon
LAFAYE, née le 23 Octobre 2010 à BERGERAC.
Félicitations à ses heureux parents Yves LAFAYE et
Aurélie THIBAUT domiciliés à la Halte d’Eyrenville.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
DE PLAISANCE EN 2011
Le recensement des habitants aura lieu du 20 Janvier
2011 au 19 Février 2011. Un agent recenseur se
présentera chez vous et sera muni d’une carte
officielle d’agent recenseur. Nous vous demandons de
lui réserver votre meilleur accueil.

Le vendredi 10 Décembre 2010 à 20 H à
l’occasion de l’arbre de Noël, un spectacle
d’environ 1 heure sera donné par les clowns
« LES RIGOLOSS » aux enfants et aux
plus grands de PLAISANCE.

COMMUNIQUÉ SECOURS CATHOLIQUE

Partagez vos vacances
Devenez Famille d’accueil
Durant trois semaines, en juillet, tissez
des liens d’amitiés dans le cœur d’un
enfant.
Accueillir c’est donner un peu de soi pour
recevoir tellement.
Rejoignez nous dans ce grand élan du cœur.
Vous pouvez nous contacter au Secours
Catholique 05.53.05.79.29

SAINT-CERNIN-DE LABARDE
INFORMATIONS MAIRIE
Le secrétariat de mairie est ouvert les Jeudis et vendredis matins de 9 H 00 à 12 h 30 et le samedi
matin de 10 H 00 à 12 H 00
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous de préférence le samedi matin avant 11 H00.
Tél : 05.53.24.36.80.
Fax : 05.53.22.47.08.
L’Agence postale communale est ouverte le :
Lundi :
13 h 30 à 16 h 30
Mardi :
9 h 00 à 12 h 00
Mercredi :
9 h 00 à 12 h 00
Jeudi :
13 h 00 à 16 h 00
Vendredi :
13 h 00 à 15 h 00
Tél : 05.53.27.38.13.
Un point lecture est également à votre disposition. Michelle saura vous guider dans vos choix. De
nombreux ouvrages, sont là pour vous divertir, vous faire rêver, vous informer, vous surprendre peutêtre. Les enfants sont également les bienvenus.
N’hésitez pas, poussez la porte, l’éclectisme est au rendez-vous.
Les Horaires d’ouverture sont les mêmes que ceux de l’Agence Postale.

LISTES ÉLECTORALES

Nous rappelons qu’il est important de s’inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2010. Il
suffit de se présenter à la mairie munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
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SAINT AUBIN DE LANQUAIS
COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE
*Horaires d’ouverture mairie :

Lundi et jeudi de 9 h à 13 h
Tél / Fax : 05 53 24 33 70
e-mail : mairie.saintaubindelanquais@wanadoofr

En raison des congés de la secrétaire la Mairie sera fermée du 27 au 31 décembre 2010.

*Recensement militaire : Les jeunes gens qui ont atteint l’âge de 16 ans doivent se faire recenser
militairement. Il suffit de se rendre à la mairie avec le livret de famille et une pièce d’identité.
* L’AGENCE POSTALE
Vous y trouverez aussi le dépôt de pain, les journaux Sud-Ouest et Démocrate.
A compter du 1er novembre 2010 et jusqu’au 28 février 2011, l’agence postale est ouverte :
- lundi, mercredi vendredi et samedi de 9 h à 13 h,
- mardi et jeudi de 9 h 00 à 13 h 00 et de 17 h à 19 h,
Tél : 05 53 22 84 98.

*Sacs jaunes : Vous pouvez vous procurer des sacs jaunes à la mairie ou à l’agence postale.
CLUB DE JARDINAGE
Un projet de club de jardinage pourrait naître à Saint-Aubin-de-Lanquais.
Le but serait de s’occuper de plantes, d’environnement, de qualité de vie dans un esprit convivial. Nous
pourrions ainsi nous rencontrer dans des bourses d’échanges, d’achats groupés de graines et de plants,
de visites de nos jardins et de coups de mains.
Cette association de jardiniers serait une oasis où nous trouverions, grâce au savoir de chacun, des
conseils, des remèdes et une amélioration de la gestion de nos déchets verts.
Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour mener à bien ce projet.
N’hésitez pas à nous rejoindre et à contacter :
Guy SMET au 05 53 24 37 24
Raymond TAFFEIN au 05 53 73 37 90

NOUVEAUX HABITANTS

Nous prions les nouveaux habitants de se faire connaître le plus rapidement possible auprès de la mairie
et de l’agence postale.

FAUX
ÉTAT-CIVIL

DÉCÈS : Monsieur Gaston ADGNOT est décédé à CAPDROT le 19 Novembre 2010, à l’âge de 81 ans.

SAINT-lÉon d’IssIGeac
DIVAGATION DE CHIENS
Il est rappelé qu’il est formellement interdit de laisser divaguer les chiens.
Ceux-ci peuvent en effet présenter un danger pour les habitants et
notamment les enfants de notre école qui doivent se rendre à pieds à
la cantine.
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BOUNIAGUES
RÉPERTOIRE

Mairie : tel : 05 53 58 32 45
Ouverte au public les mardis et jeudis de 8h 30 à13h et le samedi de 8h30 à12h30.
Permanence du maire le samedi de 9h à 12h sur rendez-vous.
Bibliothèque : tel : 05 53 58 32 45
Ouverte les mardis et jeudis de 8h 30 à13h et le samedi de 8h30 à12h30
Ecole – garderie : tel : 05 53 58 22 03
La poste : tel : 05 53 58 32 00
Ouverture du bureau du mardi au vendredi de 8h45 à 12h15 ; et le samedi de 8h30 à 12h
Levée du courrier à 13h30 du lundi au vendredi et à 11h15 le samedi.
Taxi : Jo le taxi

tel : 05 53 57 48 99

Médecin : Docteur Fauconnot tel : 05 53 58 36 23
Kinésithérapeutes – Ostéopathes : M. Poirier ; Mlle Garcin tel : 05 53 22 89 05
Infirmier : M. Adelaïde tel : 05 53 23 35 72 ou 06.76.82.89.76.
Sage femme : Mme Perpere tel : 06 22 73 49 47

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE

Nous étions nombreux à ce rendez-vous, merci à tous d’y être fidèles !

MONSAGUEL
NÉCROLOGIE
Monsieur Robert POUJOL, âgé de 78 ans, est décédé
le 12 novembre 2010 à la Maison de Retraite d’Eymet.
L’église de Monsaguel était trop petite pour accueillir
la foule nombreuse venue rendre un dernier hommage
mérité à l’homme de cœur et de bien qu’a été Robert
POUJOL tout au long de sa vie. En effet, il s’est
dépensé sans compter au service de son village.
Conseiller Municipal pendant de nombreux mandats
puis Adjoint au Maire, Président de l’Amicale Laïque
pendant onze ans, il a marqué son temps par la qualité
de ses engagements et son dévouement. L’ensemble
de la population adresse ses sincères condoléances à
son épouse Hélène, à ses enfants Elisabeth, Patrick et
Patricia et à toutes leurs familles.

SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE
Le secrétariat de la Mairie sera fermé du 17
décembre 2010 au 04 janvier 2011.
Il est rappelé que la date limite d’inscription sur les
listes électorales est le 31 décembre. Par conséquent,
il est souhaitable que les personnes intéressées le
fassent avant le 17 décembre. En cas de nécessité, le
Maire se tiendra à la disposition de chacun :
Téléphoner au 06.01.79.22.64.
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SAINT-PERDOUX

INFORMATIONS DU CANTON
SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES
(SEMAINES ET JOURS FÉRIÉS) DEC 2010/janv 2011
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
DECEMBRE:

 Du 04 au 10 décembre
 Du 11 au 17 décembre
 Du 18 au 24 décembre
 Du 25 au 31 décembre matin
(25 décembre inclus)
 Du 31 décembre au soir au 07 janvier 2011
(1er janvier inclus)

JANVIER :
2011






Du 08 au 14 janvier
Du 15 au 21 janvier
Du 22 au 28 janvier
Du 29 janvier au 04 février

LA PETITE GAZETTE :
DÉPÔT DES ARTICLES
 Les articles paraissant dans la Petite Gazette
du mois de JANVIER 2011 doivent être
regroupés dans chaque commune par la Mairie
ou le correspondant local désigné et transmis à
la Mairie d’Issigeac
(mairie.issigeac@wanadoo.fr) avant le MARDI
21 DECEMBRE 2010 inclus. Au-delà de cette
date, les articles paraîtront dans la petite
Gazette du mois de FEVRIER 2011.

decHeTTeRIe d’IssIGeac
HoRaIRes d’HIVER

Fermée les jeudis, dimanches et jours fériés.
Tél/Fax : 05.53.73.34.46
HIVER : 1er octobre – 31 mars
Lundi et Mardi

14h – 17h

Mercredi

9h – 12h

Vendredi

14h – 17h

Samedi

10h – 12h / 14h – 17h
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 CASTANG/Castillonnès
 HUMPHRIES/Issigeac
 LALOUX/Issigeac
 MONDERER/Villeréal

 05.53.36.80.11
05.53.58.70.10
 05.53.58.70.04
 05.53.36.00.08

 CASTANG/Castillonnès

 05.53.36.80.11

 MONDERER/Villeréal
 LALOUX/Issigeac
 HUMPHRIES/Issigeac
 CASTANG/Castillonnès

 05.53.36.00.08
 05.53.58.70.04
05.53.58.70.10
 05.53.36.80.11

SERVICE DE GARDE
DES MEDECINS
 Les gardes sont assurées en équipe avec les
médecins d’Eymet / 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

AGRAFAGE
DE LA PETITE GAZETTE
Prochaine après-midi pour agrafer la gazette :
MARDI 04 JANVIER 2011
à la Salle du Conseil d’Issigeac, à partir de
14h00 / 14h30. Vous êtes les bienvenu(e)s

PERMANENCES
DANIEL GARRIGUE

(sous toutes réserves de modification)
E-mail : garrigue.daniel.depute@wanadoo.fr
Tel : 05.53.27.65.35
LUNDI
13 DECEMBRE
Fax : 05.53.58.22.31
11H00
ISSIGEAC

PAROISSE SAINT-MARTIN-DE-VIGNES
Tel : 05.53.23.82.10 (Presbytère d’Eymet)

Samedi 4 décembre
Dimanche 05 décembre
Samedi 11 décembre
Dimanche 12 décembre

Samedi 18 décembre
Dimanche 19 décembre

DÉCEMBRE 2010
- 17h30 Ŕ Sigoulès
Vendredi 24 décembre
- 18h30 Ŕ Bouniagues
Veillée de Noël
- 09h30 Ŕ Issigeac
- 20h30 Ŕ Sigoulès
- 11h15 Ŕ Eymet
- 20h30 Ŕ Issigeac
- 17h30 Ŕ Mescoules
- 22h00 Ŕ Eymet
- 09h30 Ŕ St Aubin
Samedi 25 décembre
- 11h00 Ŕ Faux
de Lanquais
Noël
- 11h15 Ŕ Eymet
- 11h15 Ŕ Eymet
- 17h30 Ŕ Sigoulès
Dimanche 26 décembre - 09h30 Ŕ Ste Radegonde
- 09h30 Ŕ Issigeac
- 11h15 Ŕ Eymet
er
- 11h15 Ŕ Eymet
Samedi 1 janvier 2011
- 17h30 Ŕ Sigoulès
Jour de l’An
Dimanche 02 janvier
- 09h30 Ŕ Issigeac
- 11h15 Ŕ Eymet

MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS
COMMUNES
DON DU SANG
COLLECTE DE SANG
L’EFS, site de Périgueux, organise une collecte de sang à ISSIGEAC
JEUDI 30 DECEMBRE 2010.
De 09h30 à 12h30
Salle de la Cantine Scolaire

les caRs bleus d’eymeT : LIGNE EYMET-BERGERAC
A partir du 4 décembre 2010, la ligne Eymet-Bergerac circule aussi le SAMEDI (hors jours fériés)
EYMET/BERGERAC
BERGERAC/EYMET
EYMET
08h00
13h00
ST AUBIN DE CADELECH
08h03
12h57
(La Tuilière D25)
ST AUBIN DE CADELECH
08h07
12h53
(La Mouline)
PLAISANCE (Falgeyrat)
08h10
12h50
PLAISANCE (Mairie)
08h15
12h45
ISSIGEAC (Place de la Halle)
08h20
12h40
ISSIGEAC (La Loge du Prévot)
08h23
12h37
BOUNIAGUES (Le Bourg)
08h35
12h25
BERGERAC (Place de la République)
08h48
12h13
BERGERAC (Gare SNCF)
08h50
12h10
Tél : 05.53.23.81.92
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INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
DERNIER RAPPEL
A tous les nouveaux habitants du CANTON d’Issigeac
Nous vous informons, ou vous rappelons, que vous devez vous inscrire sur les listes électorales de
votre commune de domicile avant le 31 décembre 2010.
Votre inscription n’est pas automatique.
Munissez-vous d’une pièce d’identité ainsi que d’un justificatif de domicile et rendez vous à la
Mairie de votre commune afin de demander votre inscription sur les listes électorales de l’année
2011.

ASSOCIATIONS ET MANIFESTATIONS DU CANTON
ANCIENS COMBATTANTS
PG-CATM-Toe secTIon canTonale d’IssIGeac

SOUVENIR DES ANCIENS COMBATTANTS D’ALGERIE, MORTS POUR LA FRANCE
DIMANCHE 05 DECEMBRE 2010
Commémoration au Monument aux Morts d’Issigeac. A 11h45, rassemblement Place du 8 mai.
A cette occasion, pour leur rendre hommage, il serait souhaitable que les décorations soient portées.
Le Bureau

MONSAGUEL
AMICALE LAÏQUE
*Noël des enfants (Rappel): Le samedi 18 décembre, à partir de 15 heures à la salle des fêtes, un
goûter sera offert aux enfants de Monsaguel nés avant le 31 décembre 1998 suivi de l’arrivée du
Père Noël qui, comme chaque année, se montrera généreux envers chacun d’eux. Les retraités sont
cordialement invités à participer à ce moment de bonheur.

COLLECTE DE JOUETS
FEDERATION DES MOTARDS EN COLERE POUR LES RESTAURANTS DU COEUR
Cette année encore, nous avons besoin de votre aide pour qu’il y ait un Noël pour tous. La caravane
des motards sera à Issigeac le 11 décembre pour emporter la collecte.
Evitez les jouets cassés SVP. Les dépôts se feront comme d’habitude : au restaurant scolaire
d’Issigeac et chez Madame DUBOIS Olga.
D’avance Merci, Patricia DUBOIS

La Petite Gazette DECEMBRE 2010 – 259ème Edition

ISSIGEAC
APRÈS-MIDI RENCONTRE ET JEUX

Dimanche 9 janvier
15h00
Salle des Fêtes d’Issigeac
Petits ou grands...
...Venez avec vos jeux de société si vous en avez, vous pouvez aussi
apporter un gâteau ou une boisson pour un partage amical.

A l’initiative de quelques Issigeacois.

TÉLÉTHON
PROGRAMME TÉLÉTHON 2010

DIMANCHE 05 Décembre 2010
A l'occasion du Marché dominical d'Issigeac, l'organisation
du Téléthon vous propose une vente de : pompons pour
décorer un vélo original, du vin chaud, des gâteaux et des
crêpes.

LUNDI 06 Décembre 2010
Une marche au profit du Téléthon vous est
proposée par plusieurs associations, départ
09H00 devant l'Office de Tourisme à Issigeac.
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CONNE DE LABARDE
SAPIN DE NOËL

Petit Papa Noël,
Quand tu descendras du ciel,
Avec des jouets par milliers,
N'oublies pas, mes petits souliers "...

Eh bien oui, Le Père Noël arrêtera son traîneau à CONNE DE LABARDE, pour y déposer de nombreux
cadeaux au pied du sapin :
SAMEDI 11 DECEMBRE à 20 h 30 - SALLE des FETES
Les CLOWNS nous proposeront un spectacle attrayant, plein de surprises et d'humour comme
toujours...Des friandises et une collation suivront, pour les petits et leurs parents, car personne ne
sera oublié.

VENEZ NOMBREUX CAR LES ENFANTS NOUS RESERVENT UNE SURPRISE !

FÊTE DE LA TRUFFE

La préparation de la deuxième édition de la FETE DE LA TRUFFE a commencé.
La date n'est pas tout à fait arrêtée mais ce sera en janvier 2011. Alors, profitez des fêtes qui
approchent pour en parler autour de vous afin qu'amis et parents puissent vivre cette journée !
Toutes les informations seront publiées dans la "Gazette" de janvier.
Nous aurons besoin de bénévoles pour la préparation et le déroulement de cette journée. Merci
de contacter la Municipalité ou l'Amicale Laïque.
BONNE FIN D'ANNEE

COLOMBIER
SOIRÉE « POULE AU POT »

Le Foyer organise une soirée " POULE AU POT " LE SAMEDI 11Décembre à la Salle des Fêtes de
LABADIE à20 heures; 15 euros pour les Adultes, 12 euros pour les moins de 12 ans vin et café sont
compris- Penser à amener vos couverts. Soyez gentils de vous inscrire avant le 04 Décembre au
06.66.89.74.81 et 05.53.58.28.68

SAINT-CERNIN-DE-LABARDE
COMITÉ DES FÊTES
DIMANCHE 19 DECEMBRE c’est NOËL à Saint Cernin de Labarde.
A l’occasion des fêtes de Noël, le Comité des Fêtes de St Cernin , propose aux petits et aux grands
de la Commune, un goûter avec animations le Dimanche 19 décembre à partir de 15 H

ISSIGEAC
MAISON DE RETRAITE YVAN ROQUE
Permanence France Alzheimer Dordogne

Tous les 3ème lundis de chaque mois de 14h à 16h
Si vous, vos amis, vos voisins sont confrontés à cette maladie, l'Association France Alzheimer
Dordogne peut vous soutenir, vous écouter, vous orienter dans vos démarches et vous aider pour ne
pas rester seuls dans le silence. N'attendez-pas! Parlez-en à votre généraliste, consulteZ un
neurologue, car plus tôt la maladie sera diagnostiquée, plus vite nous pourrons vous aider. N'hésitez
pas à nous contacter.
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ISSIGEAC
AMICALE LAÏQUE
SOIREE CABARET DU VENDREDI 19 NOVEMBRE
Pour la seconde année consécutive, l’amicale laïque a organisé une soirée cabaret à la salle du château.
C’est dans une ambiance conviviale et une salle des fêtes joliment décorée au couleur d’automne, que
notre équipe de bénévoles a accueilli les 89 personnes d’ici et d’ailleurs venues assister au concert
donné par Babeth, entourée de quatre musiciens, pianiste, bassiste, trompettiste, batteur.
Pendant deux heures, ces cinq là nous ont fait redécouvrir, à travers leurs interprétations
personnalisées, des classiques du jazz et de chansons françaises d’amour, mélancoliques ou drôles.
Nous les remercions de la belle soirée qu’ils nous ont offerte et vous donnons rendez-vous à l’an
prochain pour une autre soirée de ce type.
LE CEPEB FÊTE SES 40 ANS LE 22 JANVIER 2011
Qui imaginerait que ce centre d’hébergement de 70 places
était, il y a 40 ans, une vieille grange abandonnée, pleine de
fumier ?
Il est bien là le résultat du travail de tous les bénévoles qui
ont œuvré pour en faire ce que «La Grange » est devenue
aujourd’hui, même s’il est nécessaire d’envisager sa
modernisation pour répondre aux nouveaux critères de
confort et de normes.
Le CEPEB fête ses 40 ans. Les membres du conseil d’administration, présidé par Régine BOUZOUNIE,
fille de Raymond DOAT, souhaite réunir, pour l’occasion tous ceux qui se retrouvaient les week-end
pour restaurer cet immeuble et permettre aux jeunes et moins jeunes de chez nous de découvrir la
montagne à moindre coût (séjours familiaux, associatifs, classes transplantées…)
Si vous souhaitez vous retrouver ce samedi 22 janvier 2011, n’hésitez pas, appelez-moi au
05.53.58.77.55 (Chantal LETOURNEUR)

ASSOCIATION « les amIs de l’ÉGlIse »
CONFÉRENCE
Jean MANŒUVRE donnera une conférence à la salle des fêtes du château, le samedi 11 décembre à
15h30, intitulée « La Vie Communautaire ».
Partant du roman de G. Duhamel « Le Désert des Bièvres », Jean MANŒUVRE fera un bref inventaire
des mouvements communautaires américains à sensibilité socialiste, communiste mais surtout
anarchiste, milieu 19ème siècle (théories de Ch. Fourier et R. Owen) et au 20ème siècle le mouvement
Hippie. En Israël : les Kiboutzim.
Enfin il présentera un mouvement communautaire religieux européen : les Cisterciens (né au 12ème
siècle).
Conséquences : de l’Ecole Moderne à Le Corbusier, au culte du corps, à l’émancipation sociale…etc…
La vie communautaire est-elle une utopie ?
Conférence gratuite, mais dons possibles à l’association.

CARTES DE VOEUX

L'association diffuse des cartes des voeux dans de nombreuses
boutiques du village d'Issigeac au tarif d’un euro la carte.
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BOUNIAGUES
MARCHÉ DE NOËL

Nombreux exposants : expositions alimentaires et décoratives, avec un grand choix de cadeaux.
Buvette, tombola ; samedi 4 et dimanche 5 décembre.
-Samedi 4 décembre de 14h à 18h ;
En plus des expositions et en partenariat avec le Téléthon, les enfants sont invités, de 14h à 17h,
accompagnés de leurs parents, à participer à un atelier de confection de cartes de Noël, de poèmes
illustrés, qui seront remis ensuite aux enfants malades dans les différents services pédiatriques de
Bergerac, Bordeaux et Périgueux.
-Dimanche 5 décembre de 10h à 17h :
Nombreuses expositions alimentaires et décoratives, avec un grand choix de cadeaux ; tirage de la
tombola à 16h30.

CONCOURS DES MAISONS DECORÉES

Voici revenu l’hiver avec son lot de jours pluvieux et gris. Mais en décembre il y a Noël qui apporte du
rêve aux enfants, de la joie aux plus grands et le bonheur de se retrouver en famille.
Depuis quelques années déjà, beaucoup de Bouniaguais décorent leurs maisons avec passion, et cette
année nous reconduisons notre concours des maisons décorées.
Le jury passera devant toutes les habitations de la commune le 22 décembre à partir de 19h.
Les récompenses seront distribuées lors de la cérémonie des vœux de la municipalité le 14 janvier à
partir de 19h ;
Les personnes qui ne pourront pas assister à cette soirée sont priées de se faire connaître, sans quoi
leurs lots seront remis en jeu vers les lauréats en liste supplémentaire.
Merci à tous les futurs participants, joyeux Noël à tous.

TÉLÉTHON 2010

Organisation d’un Téléthon le 4 décembre à partir de 9h 30 en partenariat avec plusieurs associations
(comité des fêtes, club déco facile) ; plusieurs commerçants participent en faisant des dons de
nourriture.
Il est prévu : Balade en moto ; baptêmes en moto ; lâcher de ballons ; atelier de dessin de cartes de
Noël par les enfants, pour les enfants des centres pédiatriques….
Actuellement une vente de ballons a lieu dans la commune au profit du Téléthon ; lE lâcher aura lieu le
samedi 4 entre 14h30 et 15h, derrière la salle des fêtes.
Si vous avez des téléphones portables usagés dont vous voudriez vous débarrasser, une boite au profit
de l’AFM, sera à votre disposition ce jour là.
Venez nombreux nous rejoindre ! Nous avons besoin de bénévoles pour la logistique.

NOËL DES ENFANTS DU R.P.I DE BOUNIAGUES, COLOMBIER ET RIBAGNAC

Les associations : Les Amis de l’Ecole et « Ribamagnac » organisent le Noël des enfants de nos
communes citées ci-dessus.
Rendez-vous le SAMEDI 18 DECEMBRE 2010 à 15h30 à la salle des fêtes de RIBAGNAC.
Un magicien fera un magnifique spectacle, des animations occuperont les enfants et il y aura le goûter
avec la venue du Père Noël……..
Voilà les enfants…….Venez nombreux pour ce bel après-midi.
Nous souhaitons à tous de Bonnes Fêtes de fin d’année

NOUVELLE ASSOCIATION À BOUNIAGUES

L’association « Croqu’ant Danse 24» viendra à Bouniagues le mardi de 19h à 22h pour faire danser les
adultes dans la salle des fêtes ; et le mercredi après midi pour les enfants.
Les danses pratiquées sont les danses latines et les danses standard.
Pour tous renseignements :
Le Secrétaire : 06 71 70 68 17
Le Président : Michel Orjubin : 06 24 44 02 53
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BOUNIAGUES
ASSOCIATIONS – LOISIRS - ACTIVITES
Les Amis de l’école : tel : 06 70 61 55 24
Club Déco : Tous les mercredis soirs de 20h à 22h, à la salle des fêtes, nous vous proposons des ateliers
de scrapbooking (des techniques, des pages, des mini- albums), ou du scrap déco home déco, ou du loisir
créatif selon les demandes des participantes.
Si vous aimez créer échanger, venez nous rejoindre.
Renseignements : Valérie : tel : 06 65 87 58 89
Comité des fêtes (Lou Fiestou) : tel : 06 19 81 50 52
Club de gym : Deux cours : « GYM DOUCE» : les mardis et jeudis matins de 9h30 à 10h30 à la salle des
fêtes. Sur ces deux cours hebdomadaires, il y a un cours classique, et un cours avec matériel : élastiques,
haltères, balles, ballons…Pour tout renseignement contacter Séverine Garcin au cabinet de kiné et
ostéopathie de Bouniagues au : 05 53 22 89 05.
Pétanque : Renseignements au 05 53 57 96 55

ISSIGEAC
AÎNÉS RURAUX
Compte Rendu des activités du mois de novembre 2010
*Vendredi 5 novembre : Le repas Choucroute avec une rencontre du Clic Bergeracois et malgré le grand
rassemblement des retraités Agricoles à Périgueux, ce ne sont pas moins de 80 personnes qui se sont
réunies à la salle des fêtes de Monsaguel pour le traditionnel repas préparé par Benoît. A 11 heures, la
conférence sur le sujet « Bien vieillir dans la Maison » a été très appréciée. Nous avons tous passé une
excellente journée. Merci à tous les participants et bénévoles et à l'an à prochain.
*Mercredi 10 novembre : Belote inter clubs salle des fêtes de Monsaguel : 58 équipes se sont
confrontées dans la bonne humeur
*Dimanche 21 novembre: Le Loto de la fin d'année s'est déroulé à la salle des fêtes de Bouniagues, avec
une bonne participation : la salle était trop petite car 190 personnes étaient présentes. La journée s'est
terminée dans une ambiance familiale. Merci à tous les participants et bénévoles.

Les activités à venir
* Mardi 7 décembre : Assemblée Générale de la Fédération Départementale à Périgueux.

*Vendredi 17 décembre: Repas de Noël à la salle des fêtes de Monsaguel.
Le Conseil d'Administration du Club des Ainés Ruraux du Canton d'Issigeac invite ses adhérents à son
repas de Noël. Comme tous les ans, ce repas sera entièrement gratuit pour les plus de 80 ans. Pour les
personnes de moins de 80 ans la participation sera de 20 euros. (Apporter son couvert complet). Un
repas animé avec plein de surprises. Les personnes âgées désirant se faire accompagner par une
personne de leur famille le pourront, ce sera avec plaisir que nous les accueillerons. A l'issue de ce repas,
nous encaisserons les cotisations pour l’année 2011. A partir de 10 heures 30, une permanence sera
assurée pour la vente du timbre qui est au prix de 15 euros, à régler par chèque à l'ordre des Ainés
Ruraux d'Issigeac. Ne pas oublier d'apporter votre carte d'adhérent pour coller le timbre, merci.
*Le séjour 2011 des Ainés ruraux d'Issigeac : Destination la Corse du dimanche 5 juin au dimanche 12
juin. La documentation est disponible, pour tous renseignements et documentation vous pouvez contacter
soit René Lindmann au 05 53 58 70 83 ou 09 64 37 97 68 ou 06 89 66 58 73 soit Vierge Evasion au 05
53 31 26 42. Prix : 795 euros pour les adhérents du club.
*Mardi 25 janvier 2011 : A la salle des fêtes d'Issigeac ASSEMBLEE GENERALE du Club des Ainés
Ruraux du Canton d'Issigeac.
Nous souhaitons à tous et toutes d'excellentes fêtes de fin d'année, bonheur et santé
Le Président et son équipe, René Lindmann
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ISSIGEAC
UNION ATHLETIQUE ISSIGEACOISE – RUGBY
L'équipe Première poursuit son bonhomme de chemin en restant en 6ème position de la poule de 1ère série,
avec une courte victoire à domicile contre Penne, puis une victoire à Périgueux contre le COPO, enfin une
défaite de 2 points (21-23) à Issigeac contre St Aubin. Toujours trop de fautes au niveau des
regroupements, du jeu au sol, etc. En moyenne, nous sommes pénalisés de 3 à 5 fois plus que l'équipe
adverse. Les nouvelles règles ne sont visiblement pas assimilées. Devant cette hécatombe, l'arbitre du
club - Jean-Yves Doumenjou - va animer une séance vidéo/tableau noir avec les joueurs pour une
meilleure compréhension desdites règles. Le rugby a certes des lois complexes mais logiques. Il faut donc
pour nos avants canaliser leur ardeur à conquérir la balle à tout prix, afin de les amener à contrôler leur
jeu dans chaque cas de figure.
Défaite également à Cancon contre Colayrac en ¼ de finale du Challenge des 3 Tours - qui n'était pas
notre objectif - avec une équipe composite.
Notre Réserve s'améliore au fil des matchs et le moral revient. 3 victoires sur 3 matchs. Une bonne
cohésion commence à se faire et l'apport des entraînements est indiscutable.
Le Président Auroux s'est rendu à Bergerac à une réunion des présidents de clubs, animée par le P.A.,
concernant le déroulement de la fin de saison en cours et les grandes lignes de la refonte des
championnats territoriaux la saison prochaine. En conséquence, au prochain printemps, seuls les 4
premiers de poule seront qualifiés pour les phases finales (demi-finales en match aller-retour). Il n'y
aura pas de descente en Honneur et 1ère Série cette année, et le Comité directeur du PA a opté pour un
championnat en trois groupes de 2 poules chacun en 2011-2012. Les dirigeants du PA ont longuement
expliqué les raisons de cette formule transitoire : la réforme du championnat en Fédérale avec une série
de descentes de Fédéraux, rétrogradés en Honneur. Pour l'instant on ne connaît pas le nombre de
relégués. Cette nouvelle formule avec deux poules de 10 à 12 clubs en Honneur permet de s'adapter à
toutes les situations. Une nouvelle réunion devrait avoir lieu au printemps prochain.
Le dimanche 21 novembre au stade des Eyères, les enfants issigeacois de l'école de rugby de l'entente
L.I.L. ont été présentés en tenue au public et, après avoir échangé quelques balles, ont fait la haie
d'honneur à l'entrée des équipes Premières d'Issigeac et de St Aubin. Pendant le match, les mamans ont
fait des crêpes au profit de l'école de rugby. Avec le froid, l'humidité et grâce à un public nombreux,
tout est parti.
Le calendrier de Décembre :
Ecole de Rugby :
- Benjamins (- de 13 ans) : Entraînements à Lalinde chaque samedi. Vacances le 18.
- Les moins de 11 ans et en-dessous ont un tournoi le 04/12 à Eymet. Puis entraînements et
vacances le 18.
Rappelons que le repas de Noël aura lieu à la salle des fêtes de Lalinde le samedi 11 : 15€ pour les adultes,
10 € pour les enfants. Inscriptions auprès de Nathalie Chansard (06 77 89 15 30)
Séniors : Il ne reste plus que 2 rencontres pour la phase aller, contre 2 clubs qui sont derrière nous au
classement.
- Le 05/12 à Pont-du-Casse : Pont du Casse - UAI
- Le 12/12 à Issigeac : UAI - Caudecoste.
L' U.A.I. souhaite un Joyeux Noël
et de bonnes fêtes de fin d'année à toutes et tous !
Site. : www.ua-issigeac.new.fr
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Courriel : uai.xv@orange.fr

QUOI DE NEUF À L’OFFICE DE TOURISME

ISSIGEAC
EN FÊTE
DU 4 AU 30 décembre
Exposition artisanale de ventes d’objets.

Festivité, convivialité vous attendent dans les salles du château. Venez nombreux découvrir les
métiers d’art et les savoir-faire locaux.
Christmas crafts market from 4th to 30th December in the castle. Come and get into the festive
spirit.
Heures d’ouverture/opening hours
Du mardi au vendredi 10h00-12h00/14h00-18h00
Dimanche matin 10h00-13h00

Bonnes Fêtes de fin d’année

ISSIGEAC
GRAND CONCOURS DE PORTES ET DE VITRINES
DÉCORÉES
De nombreux lots à gagner
Le jury composé des bénévoles de l’office de tourisme passera chez chaque participant durant le
mois de décembre afin de récompenser les plus belles décorations.

Inscription auprès de l’Office de tourisme d’ISSIGEAC

Office de tourisme du Canton d’Issigeac
Place du Château Ŕ 24 560 ISSIGEAC
Tél. / Fax: 05.53.58.79.62
ot.issigeac@orange.fr / www.issigeac.fr
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