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MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS DIVERSES
ISSIGEAC : LE MOT DU MAIRE – CONSEILLER GÉNÉRAL
Chers concitoyens,
La longue période des élections nationales est terminée. Je tiens à remercier les Conseillers
Municipaux et les bénévoles qui ont tenu les bureaux de vote et participé aux opérations de
dépouillement durant quatre dimanches.
En offrant une majorité absolue au parti socialiste, les électeurs ont accordé à François Hollande
une majorité dont il avait besoin pour gouverner. Félicitations à Madame Brigitte Allain, agricultrice du
Canton d’ Issigeac, qui a été élue députée de notre circonscription.
Il y a un peu plus d’un an, vous avez participé à une étude du territoire menée par des étudiants. Ce
diagnostic, initié par la Mutualité Sociale Agricole, dans le cadre du contrat de développement social
territorialisé (CDST) a abouti à des projets pour un mieux vivre sur le canton d’Issigeac. Lundi 19 juin,
habitants, élus, responsables d’associations, institutions se sont retrouvés dans la salle des fêtes de
Monsaguel pour faire le point sur les avancées des groupes de travail dans les domaines de l’enfance, des
personnes âgées, de l’économie, de la santé, de l’associatif, de l’aménagement du territoire, de la
culture/loisirs. Des élus de la communauté de communes d’Eymet ont participé à cette restitution du
CDST qui a présenté le territoire et fait apparaître les besoins et attentes de la population. N’hésitez
pas à vous joindre à ces groupes de réflexion qui se réuniront à nouveau après la période estivale. Je
pense en particulier aux responsables des associations car la Communauté de Communes a des projets de
réalisation d’infrastructures associatives et souhaite qu’elles soient les plus adaptées possibles aux
attentes des habitants.
Encore une fois beaucoup de monde à Issigeac pour le marché aux disques et à la BD, provoquant
quelques problèmes pour placer les nombreux exposants et gérer le stationnement des véhicules. C’est la
rançon du succès dont nous n’allons pas nous plaindre.
Le retour du printemps nous a enfin permis de réaliser certains travaux de voirie qui devenaient
urgents. D’autres zones auraient besoin d’une intervention mais nos finances limitées nous imposent
d’attendre le prochain budget pour effectuer d’autres travaux. La mise en valeur de nos places et rues
ne peut se réaliser avant la fin de certains remboursements d’emprunts et l’obtention de subventions
pour financer les différents projets. Faisons preuve d’ambition et de détermination pour le
développement de notre village mais aussi de patience. Il y a seulement cinquante ans, en juillet 1962,
l’eau potable arrivait à Issigeac.
Comme l’année dernière, durant juillet et août, certaines rues du village seront piétonnes.
Espérons que le mois de juillet soit plus ensoleillé qu’en 2011 car le village sera animé par de
nombreuses festivités en plein air : Fête de l’école le 30 juin, Bodega de l’U.A.I. le 8 juillet, Vanneries et
paniers durant deux jours cette année, le 14 et le 15 juillet, marché gourmand du jeudi, visites
théâtralisées du village par l’association des Ménestrels…
Je souhaite que l’été 2012 soit synonyme de bien vivre ensemble en Pays Issigeacois.
Bonnes vacances à toutes et à tous.

Au mois prochain.
Jean-Claude CASTAGNER
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ISSIGEAC (SUITE)
ÉTAT-CIVIL

DÉCÈS : * Jean BANEY est décédé le 28 mai 2012 à Issigeac à l’âge de 82 ans. Il était domicilié Tour de
Ville à Issigeac
*Guy LACUERDA est décédé le 28 mai 2012 à Issigeac à l’âge de 81 ans. Il était domicilié Tour
de Ville à Issigeac.
*Jean-Pierre RONDEAU est décédé le 06 juin 2012 à Issigeac à l’âge de 49 ans. Il était
domicilié Rue de Cardenal à Issigeac.
*Yvon BOISTEUX est décédé le 17 juin 2012 au Mans, à l’âge de 62 ans. Toutes nos
condoléances à leurs familles et à leurs proches.

INFORMATION MUNICIPALE
*14 juillet : A l’occasion des festivités du 14 juillet, un vin d’honneur sera servi à la salle des Fêtes à
partir de 12 heures. La Municipalité invite tous les habitants de la commune à y participer.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Horaires :  Mardi : de 14h à 18h.  Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h  Jeudi: de 14h00 à 18h00.
 Vendredi : de 13h30 à 17h30

A RETENIR : Pour des raisons administratives la Bibliothèque sera fermée de 14h00 à 15h00 : les Jeudis
5, 12, 19, 26 juillet et jeudi 02 août 2012.
LE GROUPE DE LECTRICES : Ambiance conviviale où chacune a pris la parole pour expliquer ses choix de
lectures du mois et donner quelques titres qui leur paraissaient intéressants. En voici quelques-uns :
*QUEUE DE POISSON de Hiaasen Carl : « Il avait tout prévu : la croisière en paquebot, la
promenade nocturne sur le pont au moment où il la balancerait par-dessus bord au milieu de
l’Atlantique… !!! » (Thriller)
*LES TROIS LUMIERES de Keegan Claire : « Dans la chaleur de l’été, un père conduit sa fille dans
une ferme du Wexford, au fond de l’Irlande rurale. Bien qu’elle ait pour tout bagage les vêtements
qu’elle porte, son séjour chez les Kinsella (des amis de ses parents) semble devoir durer. La mère est
à nouveau enceinte et il s’agit de la soulager jusqu’à l’arrivée du nouvel enfant… !!! » (Nouvelle)
La prochaine rencontre du GROUPE DE LECTRICES aura lieu le jeudi 19 juillet 2012 à 16h à la
Bibliothèque.
Vous pouvez vous joindre à nous à tout moment et, ainsi, nous faire partager vos lectures et vos
impressions sur TOUS les thèmes et TOUTES les formes de lecture (BD, Tablette Numérique, Livres de
Poches ou Brochés !!). Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la Bibliothèque, à la
Mairie ou aux responsables : Mme Michelle PLESTAN ou Mme Françoise DUBOIS. Au mois prochain

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.
DP
DP
DP
DP

URBANISME

12 S0016 : BOCHER G : Clôture
12 S0017 : LACROIX J : Portail
12 S0018 : NUNDY S : Modification ouverture
12 S 0019 : DUBOIS P : Couverture terrasse
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RAPPEL : Il est obligatoire de déposer une
demande de Déclaration Préalable à la Mairie
d’Issigeac

BOISSE
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

TRI SÉLECTIF

Nous vous rappelons qu’il est possible de récupérer des sacs jaunes à la Mairie, ainsi que des petites
brochures très utiles qui vous aideront à trier mieux et plus. Rappel : les sacs jaunes sont collectés à la
quinzaine.

REPAS COMMUNAL DU 15 AOUT

Nous renouvelons notre invitation auprès de tous les habitants de Boisse et aussi de tous ceux qui paient
des impôts sur notre commune. Ce repas est un moment convivial, où les anciens et les nouveaux
habitants peuvent faire connaissance et tisser des liens. N’oubliez pas de noter ce rendez-vous dans vos
agendas.

PLAISANCE
MEMENTO

Heures d’ouverture de la mairie
Mardi de 09h – 12h, 14h – 18h et Vendredi de 09h à 12h.
Tél : 05.53.58.79.55 Mél : plaisance.mairie@wanadoo.fr - Site : www.plaisance24.com

14 JUILLET 2012

Le traditionnel vin d’honneur sera offert par la Municipalité à la Salle des Fêtes de PLAISANCE à partir
de 17 Heures. Nous vous attendons nombreux.

CONGÉS – FERMETURE DE LA MAIRIE

En raison des congés d’été du personnel communal et des travaux de rénovation de la mairie le
secrétariat sera fermé du 16 Juillet au 30 juillet 2012 inclus. En cas d’urgence, vous pourrez
contacter Madame le Maire au 05.53.73.09.66.

DÉCÈS

Madame VALIER-BRASIER Cécile est décédée le 30 Mai 2012, elle était domiciliée au lieu-dit « Les
Neuf Pierres ». Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.

SAINT AUBIN DE LANQUAIS
COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE

* Secrétariat de mairie : La Mairie est ouverte au public les lundis de 9h00 à 13h00 et les jeudis
de 13h30 à 17h30.Tél / Fax : 05 53 24 33 70 - e-mail : mairie.saintaubindelanquais@wanadoofr
*Horaires d’ouverture de l’agence postale : Vous y trouverez aussi le point lecture, le dépôt de pain,
les journaux Sud-Ouest et Démocrate. L’agence postale est ouverte : Du lundi au vendredi de 10 h 00 à
12 h 30 et le samedi de 10h30 à 12h30. Tél : 05 53 22 84 98.

CONGES : En raison des congés l’agence postale communale sera fermée du lundi 9 juillet 2012 au
vendredi 13 juillet 2012. Les dépôts de pains, journaux seront OUVERTS de 10 h à 12 h 30.

RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes 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.

TRI SELECTIF

Vous pouvez vous procurer des sacs jaunes à la mairie ou à l’agence postale, mais aussi vous débarrasser
de vos vieilles piles usagées en venant les déposer à l’agence postale communale. Un récipient a été
installé à cet effet. Il est accessible aux jours et heures d’ouverture de l’agence postale.

POINT LECTURE

Le point lecture est fréquenté par une vingtaine d’abonnés : adultes, enfants…..
Les ouvrages sont régulièrement renouvelés. A signaler l’arrivée d’un livre de Gabriel CHEVALLIER
« Clochemerle ».
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SAINT-LÉON-D’ISSIGEAC
INFO PRATIQUE

Au domaine de Zacharie, (dans le bourg de Saint Léon) s'est ouvert un Point Vert en relation avec le
Crédit Agricole. Habitants de Saint Léon et des environs (clients du Crédit Agricole) vous pourrez
effectuer des retraits en espèces (montant maximum 100€) à l'aide d'un chéquier ou d'une carte
bancaire.

MONSAGUEL
LA MAIRIE

La mairie est ouverte au public le mardi et le vendredi de 8h30 à 12h30.
En cas d’impossibilité de vous déplacer, merci de prendre contact par téléphone au 05 53 58 76 84.

SAINT-CERNIN-DE LABARDE
INFORMATIONS MAIRIE
HORAIRES du Secrétariat
MARDI après midi : 13h30 à 16h30 (fermé au public)
JEUDI matin :
9h00 à 12h30
VENDREDI matin : 9h00 à 12h30
après midi
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous.
Tél : 05.53.24.36.80.
Fax : 05.53.22.47.08.

: 16h30 à 18h30

Horaires de l’agence postale
L’Agence postale communale est ouverte le :
Lundi :
13h30 à 16h30
Mardi – Mercredi – Jeudi et Vendredi :
9h00 à 12h00
Samedi :
10h00 à 12h00
Tél : 05.53.27.38.13.
Un point lecture est également à votre disposition.
Les Horaires d’ouverture sont les mêmes que ceux de l’Agence Postale.

URBANISME

Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de déposer une demande de Déclaration Préalable voire un
Permis de construire à la mairie avant d’effectuer des modifications sur vos bâtiments.

REMERCIEMENTS

Nous tenons à dire un grand merci aux agriculteurs qui prennent sur leur temps pour débroussailler nos
chemins de randonnée !

CONNE-DE-LABARDE
MESSAGE DE LA MAIRIE

Il a été constaté des disparitions de pots de fleurs dans le cimetière. Ces actes sont déplorables et
surtout inqualifiables dans ce lieu de recueillement et de respect.

VIE DU VILLAGE

2 boucles de randonnée pédestre ont été inaugurées à Conne De Labarde le samedi 26 mai.
Même si le soleil ne brillait pas haut dans le ciel, ce fut une journée très chaleureuse où nous avons pu
(re)découvrir notre campagne et profiter d'une visite très instructive du chai des Verdots, à l'issue de
laquelle une dégustation était proposée.
Cette balade, entre vignes et fontaines, s'est clôturée par un agréable repas à base de produits
locaux, organisé par « Les Saveurs de la Micalie ».
Une occasion sympathique de se retrouver, à renouveler maintenant que l'été est là, entre amis ou en
famille puisque le petit circuit est accessible aux enfants.
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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 : 06 07 02 99 75 ou 05 53 57 48 99 -- Transports de malades assis, conventionné
toutes caisses.
Médecin : Docteur Fauconnot tel : 05 53 58 36 23
Kinésithérapeutes : Mlle Candelier ; M. Thibaut tel : 05 53 22 89 05
Ostéopathes : Mlle Garcin ; M. Poirier ; tel : 05 53 22 89 05
Infirmiers : M. Adelaïde tel : 05 53 23 35 72 ou 06.76.82.89.76.
Mlle Chinouilh tel : 05 53 23 35 72
Sage femme : Mme Perpere tel : 05 53 63 90 50 ou 06 22 73 49 47
Centre de luxo-poncture : M. Adelaïde tel : 05 53 23 35 72

INSCRIPTIONS POUR LE RENTREE DES CLASSES 2012

Les inscriptions pour la rentrée des classes 2012 sur le RPI de Bouniagues Colombier Ribagnac, auront
lieu au bureau du SIVOS (mairie de Bouniagues), le mercredi après-midi sur rendez-vous, jusqu’au 4
juillet inclus.

ANIMAUX EN VADROUILLE

Nous rappelons que d’après l’article 211-19-1 du code rural, il est interdit de laisser divaguer les animaux
domestiques.

INFORMATIONS DU CANTON
PAROISSE SAINT-MARTIN-DE-VIGNES
JUILLET 2012 - Tel : 05.53.23.82.10 (Presbytère d’Eymet)
Dimanche 1er juillet
Samedi 07 juillet Dimanche 08 juillet

- 09h30 – Issigeac
- 11h15 – Eymet
- 18h00 – Sigoulès

Dimanche 15 juillet

Dimanche 22 juillet

- 09h30 – Faux
- 11h15 – Eymet

Samedi 14 juillet -

Samedi 21 juillet -

- 18h00 – Mescoules
- 09h30 – Issigeac
- 11h15 – Eymet
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- 18h00 – Sigoulès
- 09h30 – Boisse
- 10h00 – Sigoulès
- 11h15 – Eymet

Samedi 28 juillet Dimanche 29 juillet

- 18h00 – Cunèges
- 09h30 – Bouniagues
- 11h15 – Eymet

ISSIGEAC
BIENVENUE…

Une nouvelle Kinésithérapeute à domicile s’installe sur notre canton. Gaëlle Vandermeersch
(06.20.92.01.83) a le plaisir de vous informer de son début d’activité de kinésithérapeute sur le canton
d’Issigeac. Elle se déplacera volontiers et exclusivement au domicile ou lieu de résidence de ses
patients.

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES
Liste des assistantes et assistants maternels agréés sur le canton d’Issigeac au 1er avril 2012
*BOUNIAGUES : *Mme BOISSAVIE Karine « Les Grandes Vignes » (05.53.63.90.31 / 06.27.72.15.98)
*Mme CAMPOS Rose-Marie « Les Courrèges » (05.53.61.68.58 / 06.61.49.22.01)
*COLOMBIER :

*Mme D’AMBROSO Valérie « Labadie » (05.53.58.72.04)

*FAUX :

*Mme IUNG Catherine « Le Plantier » (05.53.57.82.87 / 06.82.08.44.93)
*Mme MAHIEU Brigitte « rue Neuve » (05.53.24.88.91 / 06.24.40.10.55)
*Mme VIDOTTO Simone « La Cabanne » (05.53.24.31.31)

*ISSIGEAC :

*Mme CLEUET Virginie « La Loge du Prévôt » (05.53.58.14.79 / 06.03.25.08.11)
*Mme DUBOIS Liliane « La Croix de l’Orme » (05.53.24.56.87)
*Mme HOUDEBERT Nicole « Rue du Dr Perrin » (05.53.63.47.01)
*Mme CLARET Cristelle « 2 La Loge du Prévot » (05.47.77.92.88 / 06.14.74.58.84)

*MONMADALES : *Mme MIARA Géraldine « Les Montets » (05.53.57.32.21 / 06.20.96.43.93)
*MONSAGUEL :

*Mme BIGOT Angélique « Maison Neuve » (09.81.93.63.38)
*Mme DANIEL Sandra « Ecole » (05.53.58.89.73 / 06.73.53.24.01)

*PLAISANCE :

*Mme GRAZIOTIN Danièle « Les Merles » (05.53.58.24.12 / 06.71.07.43.68)
*Mme LONCHAY Estelle - Eyrenville (05.53.58.76.90 / 06.42.58.93.55)
*Mme MONCHANY Josiane « Foussal » (05.53.23.81.68)
*Mme MORRIS Luisa « Maison Neuve » (05.53.58.71.90)
*Mme BRUGIERE Valérie « Gastebourse » (05.53.24.15.29 / 06.70.42.05.95)

*SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS :

*Mme OLIT Marie-Célestine « Le Maragnac » (05.53.73.33.04)
*Mme DONSIMONI Marina « Phénix » (05.53.73.30.39)

*SAINT-CERNIN-DE-LABARDE : *Mme IZAC Carine « Mangraine » (05.53.57.52.19 / 06.86.89.67.61)
*Mme GOUYOU Marie-Thérèse "Pémontier" (06.84.92.14.67)
*SAINT LEON D’ISSIGEAC : *Mme CHALON Jacqueline « Rte de Naussanes » Tél : 05.53.73.14.91

DÉPÔT DES ARTICLES LA PETITE GAZETTE :
 Les articles paraissant dans la Petite Gazette du mois d’AOUT 2012
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 24 JUILLET 2012 inclus. Au-delà de cette date, les articles paraîtront dans la petite
Gazette du mois de SEPTEMBRE 2012.

AGRAFAGE DE LA PETITE GAZETTE
Prochaine après-midi pour agrafer la gazette :
MARDI 31 JUILLET 2012
à la Salle du Conseil d’Issigeac, à partir de 14h00 / 14h30. Vous êtes les bienvenu(e)s
La Petite Gazette JUILLET 2012 – 278ème Edition

SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES (SEMAINES ET
JOURS FÉRIÉS) JUILLET/AOUT 2012
La pharmacie de garde assurera la permanence du VENDREDI 12h00 au VENDREDI 09h00. 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 06 au 12 juillet
 MONDERER/Villeréal
05.53.36.00.08
 Du 13 au 19 juillet (14 juillet inclus)  LALOUX/Issigeac
 05.53.58.70.04
 Du 20 au 26 juillet
 CASTANG/Castillonnès
 05.53.36.80.11
 Du 27 juillet au 02 août
 LALOUX/Issigeac
 05.53.58.70.04
AOUT:







Du 03 au 09 août
Du 10 au 16 août (15 août inclus)
Du 17 au 23 août
Du 24 au 30 août
Du 31 août au 06 septembre

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

05.53.58.70.10
05.53.36.00.08
 05.53.36.80.11
05.53.36.00.08
 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

C.I.A.S
ENQUETE DE SATISFACTION DE JUILLET 2011

Cette enquête périodique a été menée en juillet 2011 auprès des 149 bénéficiaires des services du
CIAS à cette époque et a obtenu 100 réponses, soit un taux de retour très appréciable de 68%.
Ces nombreuses réponses ont permis de découvrir le degré de satisfaction que nous pressentions
intuitivement. Rappelons que les différents services qui nous sont demandés par les personnes qui ont
répondu sont très majoritairement les suivants :
Ménage
95%
Courses
25%
Préparation repas
14%
Aide à la toilette
24%
Démarches administratives
20%
Soit un total d’activités hors ménage de
83%
Et sur cet ensemble, nous enregistrons 98.28% de satisfaction.
91% de nos aînés ont eu à cœur de faire part de leur opinion du personnel de la Maison et le taux de
satisfaction a été encore plus impressionnant : 99.87%.
Le CIAS remplit correctement la mission de faciliter la vie quotidienne des personnes âgées à leur
domicile, mission que les communes lui ont confié dans le cadre du Syndicat d’Action Sociale. La qualité
et le professionnalisme du personnel le permettent.
C’est l’occasion pour le président de rendre un hommage à cette équipe de grande qualité. Beaucoup
d’entre nous les désignent, par commodité, sous le vocable de « femmes de ménage ». Mais chacun sait
bien que cette activité de ménage ne représente qu’une grosse moitié de leur travail (54%).
Ces auxiliaires de vie (diplômées ou non) méritent bien la confiance de nos bénéficiaires et de leurs
familles, de leurs médecins, des auxiliaires médicaux, de nos concitoyens et des Pouvoirs publics qui ont
renouvelé l’agrément qualité du service au 1er janvier 2012.
Un seul regret : la baisse constante des financements publics qui restreint nos missions !
Michel CASTAGNET, président du CIAS
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DECHETTERIE D’ISSIGEAC - HORAIRES D’ÉtÉ
Fermée les jeudis, dimanches et jours fériés - Tél/Fax : 05.53.73.34.46
ÉTÉ : 1er avril – 30 septembre
Lundi et Mardi

9h-12h- / 14h – 18h

Mercredi

9h – 12h

Vendredi

14h – 18h

Samedi

9h – 12h / 14h – 18h

REPERTOIRE

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)
 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 et Virginie CARIO- 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 ou  06.76.82.89.76
 Mlle Chinouilh - 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
 Mlle CANDELIER ; M. THIBAUT
 05.53.22.89.05
 Mme VANDERMEERSCH Gaëlle
 06.20.92.01.83 (à domicile uniquement)
 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, jeudi et vendredi de
13h30 à 17h30. Le Mercredi de 13h30 à 19h00.
 MAISON DE RETRAITE YVAN ROQUE:
  05.53.74.64.00
 OFFICE DU TOURISME :
 05.53.58.79.62
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 OSTEOPATHES :
 M. POIRIER et Mlle GARCIN (Bouniagues)
 05 53 22 89 05
 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
 PSYCHANALISTE PSYCHOTHERAPEUTE:
Mme ROUSSELY-GASSEAU  06.62.92.88.96
 S.A.U.R à Colombier :  05.53.58.28.08
 S.I.A.S : AIDES MENAGERES – 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 ou  05.53.63.90.50
 VETERINAIRE :
Docteur Vétérinaire Catherine MEERTS
24 560 MONSAGUEL  05.53.24.20.11

TRANSPORTS
 CARS BLEUS (Tél : 05.53.23.81.92)

TAXI
Raymond
Issigeac-Faux:

05.53.61.76.74 ou 06.74.84.39.39 (transports de
malades assis conventionné toutes caisses)
 Joe le Taxi Bouniagues :  06.07.02.99.75 ou
05.53.57.48.99 (transports de malades assis
conventionné toutes caisses)
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

MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS
COMMUNES
PLAN CANICULE 2012 – INSCRIPTIONS SUR LES
REGISTRES COMMUNAUX
La période de veille saisonnière du plan départemental de gestion d’une canicule s’est ouverte depuis le
1er juin et se terminera le 31 août 2012.
A cet effet, les Mairies informent leurs administrés qu’un registre est ouvert en mairie afin de
recenser les personnes les plus vulnérables (personnes âgées et personnes handicapées) qui pourront
bénéficier de l’intervention des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du Plan
Canicule. La mairie sera garante de la conservation, de la mise à jour et de la confidentialité de ce
registre.

ASSOCIATIONS ET MANIFESTATIONS DU CANTON
SAINT-LÉON-D’ISSIGEAC
JOURNÉE FERME OUVERTE
En parcourant ces deux exploitations, les visiteurs
pourront découvrir les méthodes de culture, le savoirfaire et le cadre de travail de ces deux producteurs.
Un atelier découverte des petits animaux de la ferme
sera proposé aux enfants.
A 12h30 pique-nique tiré du sac ou repas froid
(produits de la ferme) : adultes 8€ / enfants 5€.
A 19h30 : venez nombreux déguster des produits
locaux de qualité en composant votre menu de l’entrée
au dessert. Une animation musicale accompagnera
agréablement cette soirée.

BOISSE
SOCIETE DE CHASSE
REPAS DE CHASSE LE 14 JUILLET 2012 à 12H00
Menu : Kir, terrine de chevreuil, Salade composée, Civet de chevreuil, Grillade de chevreuil avec son
légume, Fromage, Dessert, Café, Vin compris.
Prix : 18€ (gratuit pour les enfants)
Réservations jusqu’au 11 juillet au 05.53.58.75.06 ou 06.86.90.28.37
N’OUBLIEZ PAS D’APPORTER VOTRE COUVERT !!!!!!!!
0
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ISSIGEAC
ASSOCIATION LES AMIS DE L’EGLISE

Le 2 juin dernier, les Amis de l’Eglise d’Issigeac avaient organisé, pour la st Félicien, un repas, sous
chapiteau, au profit des réalisations de l’association. Réunion très agréable avec la participation de
l’orchestre de J.J Chaumont dont la qualité n’est plus à vanter. Certains convives se sont eux même
livrés à quelques pas de danse.
Avant l’apéritif, les travaux réalisés grâce à l’association étaient présentés dans l’Eglise : la réfection
des quatre socles des grandes statues du XVIIème, le travail de R. Godréaux, menuisier-ébéniste. Les
peintures, faux marbre baroque, fidèles aux originales ont été le travail de J. Manœuvre.
Merci à tous, merci aux généreux participants, merci à M. le Maire et à son épouse, à M. le Maire
Adjoint, merci aussi à Bernadette et Chantal, chevilles ouvrières dévouées et à tous ceux qui ont œuvré
pour la réussite de cette soirée.
Ainsi, d’autres travaux pourront être réalisés pour l’église St Félicien, patrimoine de notre commune.

ISSIGEAC
AMICALE LAÏQUE/La Gargouille
STAGE THEATRE ET CIRQUE DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 AOUT 2012
ANIMÉ PAR LE THEATRE DE LA GARGOUILLE.
Après le vif succès rencontré à l’automne dernier lors les ateliers proposés par le théâtre de la
Gargouille, l’Amicale Laïque d’ISSIGEAC, en partenariat avec la municipalité, met en place un stage
d’une semaine pendant les vacances scolaires, du lundi 20 au vendredi 24 août 2012.
Deux axes sont proposés en demi-journées :
*Cirque
*Théâtre
Les enfants âgés de 8 à 12 ans y sont accueillis.
Castidrôles, centre de loisirs de Castillonnès, partenaire de la Communauté de Communes du Pays
Issigeacois, organise quant à lui un camp d’une semaine, sous tentes. Les enfants bénéficient, dans ce
cadre, de l’ensemble des animations, de la restauration complète et de l’hébergement.
Des inscriptions, en externat, peuvent également se faire sur un cycle complet :
*Totalité de la journée –théâtre et cirque (50€)
*Demi-journée pour le stage de théâtre ou le stage de cirque (25€)
Dans ce contexte, les enfants participent seulement aux ateliers et sont pris en charge par leur famille,
à l’issue de chaque séance.
Les enfants présenteront leur spectacle le vendredi 24 août à 18h30.
Inscriptions :
Auprès de la directrice de Castidrôles pour les enfants qui souhaitent vivre l’expérience du camp
pendant une semaine, installé aux Eyères à ISSIGEAC. (05.53.36.93.11).
Auprès de l’amicale laïque d’ISSIGEAC pour les enfants en externat, à partir du 15 juin prochain
(06.83.98.52.24). Le nombre de places est limité, si vous êtes intéressés, inscrivez vos enfants
rapidement.
Par ailleurs, la troupe du Théâtre de la Gargouille :
*Donnera son spectacle ATTACK BITUME à 21h00 le vendredi 24 août (entrée gratuite pour les
enfants ayant participé au stage)
*Présentera sa nouvelle pièce de théâtre le samedi 25 août à 21h00 : "Faut pas payer" de Dario Fo.
Les stages et les spectacles auront lieu sous le chapiteau de la troupe de La Gargouille, installé à
proximité de l’école.
Buvette et restauration seront proposées le vendredi 24 août après le spectacle des enfants.
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ISSIGEAC
AMICALE LAÏQUE / Castidrole
La communauté de Communes du Pays Issigeacois ayant un partenariat
avec le Centre de Loisirs de Castillonnès « Castidrole », nous vous informons
que le détail du programme des vacances du 06 juillet au 03 septembre
2012 est disponible au 05.53.36.93.11 ou castidrole@orange.fr.
Egalement, vous trouverez ci-après les tarifs et le fonctionnement général
du Centre de Loisirs, ainsi que le programme des camps et sorties prévus en
juillet août
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ISSIGEAC (suite)
AMICALE LAÏQUE / Castidrole (Suite)
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SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS
A 21 heures
Concours de belote à la salle des fêtes.

MENU

Salade périgourdine au foie gras
Galantine de canard farci
Gratin dauphinois
Salade
Plateau de fromages
Cygne en méli-mélo
Café

A 20 heures : REPAS
Prix : adultes 20 €.
Réservations avant le 15 août 2012 auprès de :
- Mairie : 05 53 24 33 70(du lundi au samedi de 10h à 12h30).
- Nora ZONATO : 05 53 73 14 62
(heures des repas)
BAL GRATUIT ANIME PAR UN ORCHESTRE
FEUX D’ARTFICES

De 9 heures à 18 heures :
Course sur prairie motos et quads organisée par « Moto libre bergeracoise »
Animation pour enfants - Buvette et restauration sur place

Fête organisée par le Comité des Fêtes de Saint-Aubin-de-Lanquais

ISSIGEAC
ASSOCIATION SPORT BOULE LYONNAISE
Comme tous les ans à peu près en cette période nous faisons le bilan de nos activités sportives. nous
pouvons dire que ça devient une tradition, car encore une fois une équipe doublette 3ème division
composée de: BERLUGUE Jérome, DUBOIS Philippe, BIANCHI Bruno sont CHAMPIONS
D'AQUITAINE après avoir été champions de Dordogne. Résultat acquis dans la douleur contre une
équipe de Villeneuve/Lot sur leur terrain le 10/06. Cette équipe continue le parcours en allant disputer
le CHAMPIONNAT DE FRANCE le 6, 7, 8 juillet à CASTELNAUDARY (11), en espérant que leur
expérience leur fera gravir les marches du podium. BRAVO à EUX, BONNE CHANCE, pour ne pas
employer le mot de 5 lettres.
Lors du championnat des clubs cet hiver (manque un toit) une équipe composée de : Jérome BERLUGUE,
Mickael TITONEL, J.Jacques LAROUMAGNE, Pierre JEANTE, Christian CHABRIER, Nicolas ARNAUD,
J.Marc CHANTEBIEN, Alain HAUDEBOURG sont arrivés en 1/2 finale départementale mais éliminés
par le grand club de Notre Dame de Sanilhac habitué à jouer sous boulodrome. Le 17 juin en
championnat départemental quadrette 3eme et 4éme division à BERGERAC nos 2 équipes sont sorties
1ère de poule mais se sont inclinées en finale respectivement par 3éme D Mauzac 4éme D Bergerac.
Bravo pour leur participation. Le 10 mai le club a organisé une journée découverte avec les scolaires
d'Issigeac. Découverte était le mot exact pour ces écoliers participant avec enthousiasme aux jeux
éducatifs sous la houlette des éducateurs et techniciens fédéraux. Un groupe le matin, un autre
l'après-midi, chacun de 25 élèves, a permis d'apprécier les valeurs et le bon comportement de chacun.
Beaucoup nous ont promis de refaire une expérience personnelle. Nous envisageons d'organiser des
stages d'initiations pendant les vacances scolaires les mercredis matin. Les horaires seront établis
d'après les inscriptions. Parents, pour tous renseignements contactez: Pierre JEANTE 05 53 73 02 10-Christian CHABRIER 05 53 23 83 80. Le club tient à remercier Mr ARTICO Directeur de l'école, Mr
CASTAGNER Maire d'Issigeac pour leur présence et participation. Remerciements aux éducateurs
bénévoles, à la municipalité, aux commerçants et sympathisants de leurs apports subventionnels Que ça
continue !
Le président Pierre JEANTE
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ISSIGEAC
UNION ATHLETIQUE ISSIGEACOISE – RUGBY

La nouvelle équipe de l’UAI vous rappelle sa BODEGA
annuelle le DIMANCHE 08 JUILLET 2012 à partir de
18h00 et vous donne rendez-vous le mois prochain
pour de plus amples informations

SAINT CERNIN DE LABARDE
DIMANCHE 15 JUILLET :
dimanche 15 juillet à midi : Nous organisons un pique nique où l'échange et la convivialité seront de paire.
Chacun porte son panier repas. Le comité vous offrira apéritif et café. N'hésitez pas à venir nombreux.
Ambiance assurée au lieu-dit LE MAINE à ST CERNIN DE LABARDE!

21 ET 22 JUILLET 2012 : FETE DE L’ETE

*Samedi 21 à partir de 19h: Pour débuter au mieux notre fête de l'été, un repas champêtre vous est
proposé (19EUR / adulte et 12EUR / enfant) avec bal pour bien digérer (inscriptions au 06 86 72 33 65)
*Dimanche 22: 9h00 : vide grenier (inscriptions au 05 53 63 98 11 à partir de 19h)
9h00 : randonnée pédestre (participation d'1EUR)
11h00 : apéritif offert
15h00 : concours de pétanque en doublettes
20h30 : grillades - frites – glaces
23h00 : feux d'artifices.

MARCHÉ « GOURMAND »

vendredi 17 aout: St Cernin fait son marché (présence de producteurs locaux)
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Nicolas LEFEBVRE au 06 86 72 33 65 ou 05 53 63 98 11
(après 19h).

PLAISANCE
CONCERTS À EYRENVILLE

04 AOÛT
Le duo Résililience (violon Bernard-Emmanuel GUIDI – accordéon Nadine THOMASSIN) vous propose
un récital le SAMEDI 04 AOUT 2012 en l’église d’Eyrenville à 20 H 30. Entrée gratuite.
11 AOÛT
Monsieur Robert ATKINS, pianiste de renommée internationale donnera un concert en l’Eglise
d’Eyrenville le SAMEDI 11 AOUT 2012 à partir de 17 heures.

La Petite Gazette JUILLET 2012 – 278ème Edition

BOUNIAGUES
ASSOCIATIONS – LOISIRS – ACTIVITES
Les Amis de l’école : tel : 06 70 61 55 24
Club Déco :
Tous les mercredis soirs de 20h15 à 22h30, 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
Croquant danse 24 : danses de loisirs, les mardis soirs, pour les adultes, de 19h à 22h ; le mercredi
après midi (de 14h à 16h) pour les enfants dans la salle des fêtes ; tel : 06 73 82 72 75.
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
Football
Renseignements au football club de Monbazillac 05 53 22 49 54
Site : http://fc-monbazillacsigoules.footeo.com

RANDONNÉE

Notre randonnée du dimanche 10 juin n’a pas eu lieu à cause de la pluie abondante ce jour là.
Elle est reportée au dimanche 1er juillet
Il y aura deux boucles d’environ 5 et 11 km pour que chacun y trouve son plaisir.
Après cette belle promenade, nous prendrons quelques rafraîchissements dans le parc de la salle des
fêtes. Rendez-vous au lavoir à 8 h 45 !

COURS DE GYM DOUCE

Les cours de gym douce reprendront le mardi 11 septembre 2012.
Les horaires restent inchangés : les mardi et jeudi de 9 H 30 à 10 H 30.

LUDOTHÈQUE

La ludothèque se déplace à Bouniagues le 12 juillet pour le plaisir des petits et des grands ; de 10h 12h
et de 14h à 17h. A vos jeux !

PROCHAINE ANIMATION

Marché nocturne gourmand le 10 août avec l’orchestre :
« NEW BUMPERS POCKET Jazz Band »

La Petite Gazette JUILLET 2012 – 278ème Edition

COLOMBIER
NOTRE DICTON DU MOIS : LE PLUS BEAU PAPILLON N’EST QU’UNE CHENILLE HABILLÉE

*Le 02 Juin -Randonnée Vigneronne
La Randonnée Vigneronne du 02 juin toujours très fréquentée .96 randonneurs adultes et 10 enfants
encadrés par les élèves du LEPA La BRIE pour un circuit basé sur la vigne. Les enfants ont été pris en
charge par un groupe d'élèves qui leur avait préparé un petit dossier à conserver sur les activités et
découvertes de l'après-midi. Ils sont repartis avec un pied de vigne à planter enchantés même de la
longue marche sous cette chaleur écrasante !!! La soirée fut très vite rafraîchie par le vent et l’orage
qui grondait aux alentours. Toutefois nous avons pu apprécier un délicieux repas accompagné du vin de
nos amis viticulteurs (avec modération). Deux groupes musicaux régionaux ont assuré l’animation dont
nous n’avons pu profiter autant que nous le désirions car le temps s’est avéré de plus en plus frais.
*Le 03 août – Marché Nocturne
Toujours dans le cadre de la saison de Colombier : Le Marché Gourmand avec un groupe de Country
…Nous vous y attendons nombreux
*Le 02 septembre : Concours de pêche en étang privé.

ISSIGEAC
AÎNÉS RURAUX
Compte rendu des activités du mois de Juin 2012
*Mercredi 1er juin : La journée Inter Clubs du tournoi de belote à Monsaguel s'est déroulée dans une
ambiance amicale et conviviale. Au total 40 équipes présentes, 10 équipes de chaque club. Beaumont,
Issigeac, St Sabine et Villeréal se sont confrontées, la belote s'est déroulée en 3 parties de 15
donnes : la victoire revient au club de Villeréal avec 41 515 points, suivi du club de St Sabine avec
41 022 points, le club d'Issigeac 37 431points et le club de Beaumont 34 722 points.
Classement individuel : le 1er du Club de Villeréal : Mr Lavignerie Elisé et Mme Aurtan Josette 4970
points. Le 2ème le Club de St Sabine : Mme Flayac Eva et Mme Combe Claudine 4810 points. Le 3ème le
Club d'Issigeac : Mr Vincent Charles et Mr Delpeche Remy 4299 points et 4ème le Club de Beaumont
Mme Aubard Fernande et Mme Simon Lolote 4080 points.
Il y a eu la remise des coupes et des lots, puis un lot à tous les participants – Ensuite un bon repas a été
servi (il a été préparé par Colette – Yvette- Serge tous des Aînés Ruraux) : Apéritif maison - Melon au
porto, Pavé de Saumon sauce à l'oseille préparé par Benoît, Tendron de Veau Petit pois carottes,
Assiette de deux fromages, Salade, dessert, Omelette Norvégienne, vin Rouge, Rosé, Mousseux.
La surprise à la fin du repas : un cocotier garni pour les dames, à l’occasion de la fête des mères et un
Stylo à toutes les personnes. La journée s’est terminée par un tirage de tombola de 30 lots.
Le Président remercie chaleureusement tous les participants et bénévoles pour cette journée et espère
que cette journée se renouvellera l’année prochaine.
*Mercredi 13 juin : Belote interclubs. 44 équipes se sont confrontées.

Activités à venir
*Dimanche 1er Juillet : Grand loto du Club à 14 heures à Bouniagues. Nombreux lots de valeur.
*Mercredi 04 juillet : Repas de Battage. 11 heures une conférence sur la Transmission du Patrimoine et
la Dépendance. A 12h30 repas animé. A 16h, départ en car pour la visite du château de Bridoire avec
dégustation. Retour vers 18 heures à Monsaguel. Prix de la journée 17 euros pour le repas et 7 euros
pour la visite du Château. Un car sera à votre disposition. Inscriptions avant le 1er juillet chèque à
l'ordre les Ainés Ruraux. Présentation de photos des moissons des années 50 à nos jours.
*Mercredi 11 Juillet : Belote à 14h30 à la salle des fêtes de Monsaguel ouvert à tous les clubs.
Inscriptions sur place à partir de 13heures. 12 euros par équipe.
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ISSIGEAC (suite)
AÎNÉS RURAUX (SUITE)
Pour information
La Prévention Routière, Comité Départemental de la Dordogne, vous propose des stages gratuits pour
les membres d'une association, d'un club du 3ème âge, ou autre, un stage de recyclage appelé < VIVRE ET
CONDUIRE > destiné en priorité aux conducteurs titulaires du permis de conduire depuis au moins 20
ans ou ayant plus de 50 ans. Ces stages sont gratuits pour les participants et financés en partie par la
Préfecture dans le cadre du Plan Départemental d'Actions de Sécurité Routière. Ils se déroulent sur
une journée (9h-12h/ 13h30 -16h30) à la salle des fêtes d'Issigeac et sont organisés par groupe de 12 à
20 personnes. Normalement ce stage devrait avoir lieu en Septembre, nous attendons la date.
Pour tout renseignement et réservations Tel 05 53 58 70 83 ou 06 89 66 58 73
Le Président René LINDMANN

QUOI DE NEUF À L’OFFICE DE TOURISME
PROCHAINES MANIFESTATIONS

Foire aux Paniers-Vanneries 14 et 15 juillet 2012

Exposition

"Le Bestiaire" de Tomas Louineau du 5 au 29 juillet dans les salles du Caveau

La Petite Gazette JUILLET 2012 – 278ème Edition

QUOI DE NEUF À L’OFFICE DE TOURISME
SUITE
PROCHAINES MANIFESTATIONS

Samedi 28 juillet à Faux – Marché Gourmand et Concert Gratuit
Faire connaître la culture musicale JAZZ à un large public telle est la motivation de la jeune association «
JAZZANOUS » qui vous présente « Les Assiettes du Jazz ».
Soirée s’articulant autour d’un marché gourmand où vous pourrez déguster les produits locaux (Foie gras,
Magret, melon, fraises …), la brasserie traditionnelle et sa buvette (grillades, frites, bière artisanale), et les
gourmandises (crêpes, gaufres), tout en écoutant de la musique soit à la belle étoile soit sous le chapiteau qui
sera dressé pour abriter la scène et une exposition : « Des origines du Jazz au Free Jazz, aux Etats Unis »
19h : Apéritif « II-V-I »,
Cocktail surprise nommé ainsi en référence à la cadence par excellence de la majeure partie des standards de
jazz au son du « Jazz Manouche », façon Django Reinhardt présenté par deux jeunes guitaristes.
20h45 : Prestation de l’atelier musical (voir détail plus bas)
21h30 : Le concert avec le groupe « MINED FIELD » (www.myspace.com/minedfield)
:Trompette, sax Alto, Claviers, guitare, basse et batterie, joués par de jeunes étudiants prometteurs, d’écoles
prestigieuses (CNSM de Paris, Didier Lockwood, HEMI de Lausanne…), qui vous présenteront leurs compositions
ingénieuses aux rythmes endiablés et aux enchainements surprenants : rock, métal, rap funk, techno , le tout
sous des accents de jazz. L’énergie du groupe et sa diversité ne vous laissera pas indifférents et vous portera à
participer quelle que soit votre génération.
En résumé, une soirée festive, un moment de détente et de découverte. Venez nombreux !!!
Votre participation encouragera « JAZZANOUS » à pérenniser « Les Assiettes du Jazz » et à vous présenter
d’autres concerts, d’autres curiosités. www.myspace.com/jazzanous.
L’Atelier musical : le samedi après-midi à la salle des Fêtes de Faux de 14h à 18h.
Vous êtes musiciens et quel que soit votre niveau vous désirez découvrir une approche des bases du jazz, ou
partager votre passion avec d’autres et jouer ensemble. Trois ou quatre morceaux seront étudiés sous la
houlette des musiciens du groupe « Mined Field » et joués le soir même en avant première du concert. Tout
instrument est accepté, (bienvenue aux chanteurs et chanteuses), il suffit de vous inscrire au 05 53 61 78
22, (Une participation de 5 euros est demandée) et d’apporter votre instrument et raccordement ( sur place :
batterie, ampli et piano).

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