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MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS DIVERSES
ISSIGEAC : LE MOT DU MAIRE – CONSEILLER GÉNÉRAL
Chers Concitoyens,
L’été est enfin arrivé… Mais en ce qui concerne le tourisme au mois de juillet, le premier bilan semble peu
enthousiasmant : la faute à la météo en début de mois et à la crise.
A Issigeac, le marché du dimanche matin bat pourtant des records d’affluence. Plusieurs milliers de
personnes dont de nombreux touristes étrangers et français viennent y faire des achats et visiter notre
cité médiévale. Il s’agit d’un atout économique indéniable pour notre village qu’il faut préserver même si sa
gestion n’est pas toujours simple. Loin de concurrencer le commerce local comme on pouvait le craindre, il
contribue à attirer les clients dans nos magasins. La cohabitation n’est pas toujours évidente. L’ouverture
de nouveaux commerces avec des vitrines limite les places pour les exposants du marché, lesquels génèrent
pourtant cette fréquentation exceptionnelle du dimanche matin. A chacun de faire preuve de
compréhension et de respect pour le travail de l’autre.
Ce sont actuellement environ 160 exposants qui occupent le zonage du marché. Nous sommes obligés de
refuser des demandes qui sont de plus en plus nombreuses. Deux personnes placent et font payer ces
exposants ; je tiens à rendre hommage à leur travail qui n’est pas facile… Je suis parfois obligé d’intervenir
dans le cadre du pouvoir de police du Maire pour faire respecter le règlement…Une personne est également
rémunérée pour mettre en place et enlever les panneaux et les barrières de sécurité. Une ou deux
personnes interviennent le dimanche après-midi pour l’enlèvement des papiers et autres détritus.
Lorsqu’une manifestation a lieu en même temps que le marché, il est nécessaire de déplacer certains
exposants sur le tour de ville ouest (côté terrain de boules). Ce sera le cas dimanche 5 août en raison de la
foire aux Antiquités. Cette portion du tour de ville entre la route de Bergerac et la route d’Eymet sera
interdite à la circulation (zone piétonne). Le parking derrière le local de l’UAI sera réservé aux véhicules
des exposants du marché et de la Brocante. Le tour de ville sud devant la maison de retraite sera en sens
unique de la route d’Eymet vers la place de Lacapelle (contrairement au sens actuel). Une déviation sera
mise en place pour rejoindre la route d’Eymet et de Castillonnes ; les véhicules passeront par la route de la
loge du prévôt et rejoindront la route de La Frégère (portion de route entre La Loge du Prévôt et La
Frégère en sens unique).
Je compte sur votre compréhension pour respecter ces contraintes au niveau de la circulation. Nul doute
qu’il faudra encore une fois faire preuve de patience et de prudence pour circuler à Issigeac Dimanche
prochain.
Les parkings sont nombreux et permettent aux véhicules de se garer sans bloquer les rues ; il est
simplement nécessaire de faire un peu de marche à pied. Comme pour la foire aux paniers et la Bodéga,
quatre personnes seront chargées de veiller au bon placement des voitures sur les terrains devant l’école,
près du tennis et sur un nouveau parking (pré) ouvert à l’entrée du village, route d’Eymet. L’accès piétonnier
au village se fera par le chemin du moulin depuis ce parking.
Je vous parlerai prochainement de la vitesse excessive des automobilistes sur les routes d’accès au village
pourtant limitées à 50 km/ heure. Le dramatique accident qui a coûté la vie à une Issigeacoise âgée de 29
ans et maman de deux enfants doit nous rappeler que les voitures sont dangereuses. Chacun doit faire
preuve de responsabilité en conduisant.
Bonnes vacances
Au mois prochain.
Jean-Claude CASTAGNER
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ISSIGEAC (SUITE)
ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES: * Anaëlle et Ambre PRIVÉ sont nées à Bordeaux le 16 juillet 2012. Félicitations à leurs
heureux parents Magali Berlugue et Philippe Privé domiciliés à La Croix de l’Orme ainsi qu’à leurs heureux
grands-parents.
DÉCÈS : * Philomène GALLO est décédée le 12 juillet 2012 à Issigeac à l’âge de 90 ans. Elle était
domiciliée sur le Tour de Ville.
*Elsa DARCE est décédée à l’âge de 29 ans à Bergerac. Elle était domiciliée Rue Ernest
Esclangon à Issigeac.
Toutes nos condoléances à leurs familles et à leurs proches.

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

Le comité de lecteurs s'est réuni le jeudi 19 juillet à la salle du Conseil municipal, afin d'échanger des
titres de livres et de leur faire part de leurs impressions suite à leurs lectures.
Fermeture de la bibliothèque : En raison des congés, la bibliothèque sera fermée du 14 au 24 aout 2012.
Une fermeture est prévue également au mois de septembre entre le 4 et le 21.
Toutefois des modalités seront mises en place et seront diffusées dans la gazette de septembre !!
Merci de votre compréhension.
Achats de livres : quelques nouveautés sont à votre disposition en bibliothèque.

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.

URBANISME

PC 12 S0004 : SDIS 24 : Extension
PC 12 S0005 : LIMOUSIN M : Garage
DP 12 S0020 : BURN E : refection toiture et menuiseries
DP 12 S0021 : BOCHER G : Clôture
DP 12 S0022 : LOMPREZ M : Véranda

RAPPEL : Il est obligatoire de déposer une
demande de Déclaration Préalable à la Mairie
d’Issigeac

BOISSE
MAIRIE DE BOISSE

Secrétariat de Mairie : Congés jusqu’au lundi 20 août. Durant cette période le Maire et ses Adjoints
seront présents le lundi et le jeudi de 13h30 à 14h30.
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 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. Rendez-vous à partir de midi à la salle des
fêtes et surtout n’oubliez pas vos couverts !!!
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MONMADALÈS
CONDOLÉANCES
Toutes nos condoléances à MAÏTE et sa famille,
très éprouvées par la perte de leurs proches.
Nous les assurons de toute notre amitié.

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

TARIF LOCATION SALLE COMMUNALE

*70 € et caution de 140 € pour les habitants de la commune,
*100 € et caution de 200 € pour les habitants hors commune.
*Attestation d’assurance de responsabilité civile exigée.

CONGÉS – FERMETURE DE LA MAIRIE

En raison des congés d’été du personnel communal le secrétariat sera fermé du 13 Août au 20 Août
2012 inclus. En cas d’urgence, vous pourrez contacter Madame le Maire au 05.53.73.09.66.

SAINT-LÉON-D’ISSIGEAC
INAUGURATION DE L’ÉPICERIE MULTI-SERVICES

L’inauguration officielle de l’épicerie multi-services « René de Bruxelles » (ouverte
depuis le 12 avril 2012) a eu lieu le vendredi 29 juin.
De 16 à 22 heures de nombreux habitants du village et de ses environs, des fournisseurs,
la presse et des amis de René sont venus. Un sympathique cocktail était offert par René, aidé de ses
amis.
Le Maire Gérard SIMON dans son discours, a rappelé qu’il y avait eu 11 commerces et artisans à St Léon
d’Issigeac et que le dernier (l’épicerie de Olga et Robert Roussely) fermait en 1995.
Ainsi après 17 ans voici la renaissance d’un petit commerce et d’un lieu de convivialité bien apprécié de
tous.
Reste le problème de la signalétique, qui devrait être mise en œuvre, nous espérons rapidement, par la
Communauté de Communes du Pays Issigeacois. En effet cette micro-signalisation semble indispensable
au carrefour de nos deux départementales.

FERMETURE DE LA MAIRIE

En raison des congés d’été, la mairie sera fermée du lundi 06 août au vendredi 17 août.
Pour tout problème, prendre contact avec Monsieur le Maire.
Vous remerciant pour votre compréhension.

ÉTAT-CIVIL - DÉCÈS

Le 08 juillet 2012 est décédé à son domicile Monsieur André MAZERAT. Toutes nos condoléances à sa
famille et à ses proches.

FAURILLES
LA MAIRIE

Dans le cadre de la surveillance des lignes haute tension, un hélicoptère survolera et éventuellement se
posera sur le territoire de la commune pendant la période du 6 juillet au 31 août 2012, ces dates
pouvant être décalées en fonction des conditions météorologiques.
Caractéristiques de l'appareil : BELL 206B Jet Ranger de couleur verte - Immatriculations : F-HCRI ou
F-HCRH.
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SAINT AUBIN DE LANQUAIS
Secrétariat de mairie :

COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE

La mairie est ouverte au public : les lundis de 9 h 00 à 13 h 00 et les jeudis de 13 h 30 à 17 h 30.
Tél / Fax : 05 53 24 33 70
e-mail : mairie.saintaubindelanquais@wanadoofr
Congés :
En raison des congés, le secrétariat de mairie sera fermé du 1er août 2012 au 6 août 2012 inclus. Il réouvrira le jeudi 9 août 2012 à 13 h 30. En cas d’urgence vous pouvez contacter Monsieur le Maire au 06
89 08 05 39.
Horaires d’ouverture de l’agence postale :
Vous y trouverez aussi le point lecture avec possibilité d’emprunt de livres, le dépôt de pains, 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 10 h 30 à 12 h 30.
Tél : 05 53 22 84 98.
Afin que le courrier puisse vous être distribué par les agents de la poste ou de la commune, il convient
de respecter quelques règles de base simplement logiques :
*Les noms et prénoms des personnes vivant aux foyers doivent être notés sur la boîte aux lettres,
surtout si vous êtes récemment installés sur la commune,
*La boite aux lettres doit être accessible et donc les abords doivent être entretenus.
Il ne s’agit pas de faciliter le travail des agents mais simplement de le rendre possible… en toute
logique. Merci d’avance.

ÉTAT-CIVIL - NAISSANCE

Olivia Marie Julie GROSBOIS est née le 25 juin 2012 à Bergerac. Félicitations à Emmanuel GROSBOIS
et à Florence PROVENZAL ses heureux parents domiciliés « Le Bourg ».

TRI SELECTIF

Vous pouvez vous procurer des sacs jaunes à la mairie ou à l’agence postale, mais aussi vous débarrasser
de vos 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.
Rappel : Le ramassage des ordures ménagères et des sacs jaunes est effectué tous les vendredis très
tôt le matin. Pensez à sortir vos sacs la veille au soir. Afin de vous guider dans le tri de vos déchets des
brochures sont à votre disposition à l’agence postale.
En période d’été il est important de ne sortir les ordures que le jeudi soir et non à l’avance par simple
mesure d’hygiène.

COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de sa clientèle,
Electricité de France, Agence exploitation de Bergerac, réalise actuellement des travaux sur notre
commune qui nécessiteront une interruption de fourniture d’électricité le vendredi 31 août 2012 entre
8 h 30 et 12 h 30 aux endroits suivants : à Maragnac, au bourg et au Pouch. Merci de votre
compréhension.

PUISAGE D’EAU A LA FONTAINE COMMUNALE

Le puisage d’eau à la fontaine communale du bourg rend des services à bon nombre de personnes. Nous
demandons aux utilisateurs de respecter les abords de la fontaine et surtout de signaler par exemple
qu’un accrochage malencontreux de l’abri du lavoir a eu lieu…Les fausses manœuvres sont permises et
les signaler arrange bien des choses, en particulier d’éviter d’être obligé de réguler le puisage….
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SAINT-CERNIN-DE LABARDE
INFORMATIONS MAIRIE
HORAIRES du Secrétariat
MARDI après midi : 13 h 30 à 16 h 30 (fermé au public)
JEUDI matin :
9 h 00 à 12 h 30
VENDREDI matin : 9 h 00 à 12 h 30
après midi : 16 h 30 à 18 h 30
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous .
Tél : 05.53.24.36.80.
Fax : 05.53.22.47.08.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------HORAIRES à l’Agence Postale
L’Agence postale communale sera désormais ouverte le :
Lundi :
13 h 30 à 16 h 30
Mardi :
9 h 00 à 12 h 00
Jeudi :
9 h 00 à 12 h 00
Vendredi :
9 h 00 à 12 h 00
Samedi :
10 h 00 à 12 h 00
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.
FERMETURE AGENCE POSTALE
L’Agence Postale de St Cernin sera fermée du lundi 13 août jusqu’au samedi 18 août 2012 inclus
------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONGÉS

En raison des congés, la Mairie sera fermée du 1er août et 06 août inclus. Merci de votre
compréhension.

NUISANCES SONORES

Les travaux de jardinage et de bricolage utilisant des appareils à moteurs thermiques sont autorisés
aux horaires suivants :
LES JOURS OUVRABLES :
De 8h30 à 12 h00 et de 14H30 0 19 H 30
Les SAMEDIS
De 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les DIMANCHES et JOURS FERIES
De 10h00 à 12h00
Une petite pensée pour vos voisins – Merci -

CONNE-DE-LABARDE
NAISSANCES
Nous souhaitons la bienvenue à
Arthur Noa Hugo PUJOL,
né le 11 juin 2012 , fils de Thomas PUJOL et Audrey ISNARD, domiciliés à "La Seraine"
et à
Lou et Gabin POUJOL,
nés le 2 juillet 2012, enfants de Rémi et Lucie POUJOL, domiciliés à "La Forêt".
Toutes nos félicitations aux parents !
La Petite Gazette AOÛT 2012 – 279ème Edition

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

INFORMATIONS DU CANTON
ISSIGEAC
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE…AU CAFÉ DE FRANCE

Le Café de France situé dans la Grand’Rue a ré-ouvert ses portes.
Désormais Céline vous accueille tous les jours à partir de 07h15….

PAROISSE SAINT-MARTIN-DE-VIGNES
AOÛT 2012 - Tel : 05.53.23.82.10 (Presbytère d’Eymet)
Samedi 04 août Dimanche 05 août
Samedi 11 août -

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

Dimanche 12 août - 09h30 – St Aubin de Lanquais
- 11h15 – Eymet

- 11h15 – Eymet
- 18h00 – Monmadalès (Le Rocal)
Samedi 18 août Dimanche 19 août

- 20h00 – Monbos
- 21h00 – Monmarvès

- 09h30 – Faux
- 09h30 – Sigoulès
- 11h00 – Issigeac

- 18h00 – Ste Innocence
- 11h15 – Eymet

Mardi 14 août
Veillée de l’Assomption

Mercredi 15 août
Fête de l’Assomption

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

Samedi 25 août -

- 18h00 – Pomport

Dimanche 26 août - 09h30 – Conne-de-Labarde
- 11h15 – Eymet
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DÉPÔT DES ARTICLES LA PETITE GAZETTE :
 Les articles paraissant dans la Petite Gazette du mois de SEPTEMBRE 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 21 AOÛT 2012 inclus. Au-delà de cette date, les articles paraîtront dans la petite
Gazette du mois d’ OCTOBRE 2012.

AGRAFAGE DE LA PETITE GAZETTE
Prochaine après-midi pour agrafer la gazette :
MARDI 28 AOÛT 2012
à la Salle du Conseil d’Issigeac, à partir de 14h00 / 14h30. Vous êtes les bienvenu(e)s

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

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 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
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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

SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES (SEMAINES ET
JOURS FÉRIÉS) AOÛT/SEPTEMBRE 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
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

SEPTEMBRE: 




Du 07 au 13 septembre
Du 14 au 20 septembre
Du 21 au 27 septembre
Du 28 septembre au 04 octobre

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

05.53.36.00.08
05.53.58.70.10
 05.53.58.70.04
 05.53.36.80.11

MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS
COMMUNES
Recensement militaire
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles
doivent se faire recenser à la mairie leur domicile ou sur le site internet
http://www.mon-service-public.fr en se créant un
espace personnel. Cette démarche doit s’effectuer le mois de votre
seizième anniversaire et dans les trois mois suivants. A l’issue de
cette démarche, la mairie vous remettra une attestation
de recensement que vous devez impérativement conserver dans l’attente
de votre convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Cette
attestation vous sera réclamée, notamment,
lors de l’inscription à la conduite accompagnée ou de tous examens et
concours soumis au contrôle de l’autorité publique. Pour toutes questions
vous pouvez prendre contact avec le :
Centre du Service National - 88, rue du Pont Saint Martial (87000 LIMOGES
Téléphone pour les administrés : 05.55.12.69.92 / email : csn-lim.sga@defense.gouv.fr
ou consulter le site internet : http://www.defense.gouv.fr (rubrique JDC)

MEUBLÉS DE TOURISME
La préfecture de la Dordogne nous interpelle sur l’obligation de déclaration des locations en mairie. En
application des dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, toute personne qui offre à la
location un meublé de tourisme qu’il soit classé ou non, doit en faire préalablement la déclaration
auprès du maire de la commune où se situe le meublé. Un récépissé de déclaration vous sera alors
délivré. La déclaration précise l’identité et l’adresse du déclarant, l’adresse du meublé de tourisme, le
nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lit, la ou les périodes prévisionnelles de location
et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement du meublé de
tourisme. Toute modification concernant un élément de la déclaration doit faire l’objet d’une nouvelle
déclaration. Des formulaires sont à votre disposition à la mairie.
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ASSOCIATIONS ET MANIFESTATIONS DU CANTON
FOYER RURAL SAINT-LÉON/BARDOU
« FÊTE DE LA BIERE »
Retenez bien notre prochaine manifestation !!
Fête de la bière au Bois de Benay (St Léon)
les 18 et 19 août 2012
Samedi 18 août à partir de 19h (entrée gratuite)
Nous vous espérons nombreux pour :
-vous désaltérer autour d’un stand de bières d’Alsace (Brasserie de Moon)
-vous restaurer sur place (nombreux stands)
-danser aux rythmes des groupes ODYSSEUS et JEFF SET
Bien sûr les enfants pourront s’en donner à cœur joie sur la structure gonflable.
Dimanche 19 août
A midi, les habitants de St Léon et Bardou sont conviés à se retrouver autour du repas traditionnel ;
pensez à apporter un dessert !.
- à partir de 14h30, JEUX INTER-VILLAGES : St Léon / Bardou reçoit Le Rayet (Lot et Garonne
(Buvette et restauration)
Pour tout renseignement, contacter :
Loïc VERGNIAUD
06 75 79 45 91

MATÉRIEL
Le bureau rappelle à tous les habitants de St Léon et Bardou que le matériel du Foyer Rural est à leur
disposition si besoin. Cependant il est demandé de nous en faire part avant de nous l’emprunter (cf
dernière assemblée générale). Il suffit de contacter Thierry Roussely ou Loïc Vergniaud.
Le Président
Loïc Vergniaud

TRÈFLE GARDONNAIS
ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS ISSIGEACOIS - ATELIERS D’EVEIL MUSICAL
Le Trèfle Gardonnais (école de musique du Pays Issigeacois) présente : à partir de septembre 2012 :
Ateliers d'Eveil Musical pour les enfants de 0 à 6 ans ! (ouvert aux parents). Explorons et
découvrons le son : l'animateur vous accompagne à l'exploration du son des objets, des matières... Par
des jeux d'écoute et de manipulation, de l'objet sonore à l'instrument de musique, venez découvrir
comment jouer avec les sons ! Du son à la musique !
Pour tout renseignement :
- Le Trèfle Gardonnais : 05 53 27 05 47
- Etienne Roux (intervenant) : 05 53 61 67 99 / 06 72 74 15 80 / etienneroux22@yahoo.fr
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SAINT-LÉON-D’ISSIGEAC
« La Ménagerie » et « le Domaine de Zacharie »
En parcourant ces deux exploitations, les visiteurs
pourront découvrir les méthodes de culture, le savoir
-faire 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 au Domaine de Zacharie : venez nombreux
déguster des produits locaux de qualité en composant
votre menu de l’entrée au dessert.
Une animation musicale accompagnera
agréablement cette soirée.

0

SAINTE-RADEGONDE
REPAS COUNTRY
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ISSIGEAC
AMICALE LAÏQUE/ THÉÂTRE DE LA GARGOUILLE

Comme annoncé précédemment, la troupe du théâtre de la Gargouille animera deux stages ouverts aux
enfants de 8 à 12 ans du lundi 20 au vendredi 24 août.
- un stage de cirque, le matin - un stage de théâtre, l’après-midi.
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.
Ce camp est à ce jour complet.
Des inscriptions, en externat, peuvent également se faire (06.83.98.58.24) sur un cycle complet :
*Totalité de la journée –théâtre et cirque au tarif de 50.00 € pour la semaine
*Demi-journée pour le stage de théâtre ou le stage de cirque au tarif de 25.00 € pour la semaine
Dans ce contexte, les enfants participent seulement aux ateliers et sont pris en charge par leur famille,
à l’issue de chaque séance.
REPRESENTATIONS TOUT PUBLIC
SOUS LE CHAPITEAU DU CIRQUE INSTALLÉ PRÈS DE L’ÉCOLE
Vendredi 24 août :
A 18h30 : Les enfants ayant participé aux stages se mettront en scène – représentation gratuite et
ouverte à tous.
A 21h00 : ATTACK BITUME : spectacle autour des jeux du cirque présenté par les professionnels du
théâtre de La Gargouille.
Samedi 25 août
A 21h00 : pièce de théâtre « Faut pas Payer » de Dario Fo, jouée par la troupe de La Gargouille
(Billetterie sur place : Adultes 8.00 € le spectacle, 10.00 € les deux spectacles
Adolescents de 12 à 16 ans : 5.00 € le spectacle, 8.00 € les deux spectacles
Enfants de moins de 12 ans : gratuit
Buvette et restauration légère entre les représentations du vendredi 24 et pendant les entractes.

ISSIGEAC
AMICALE LAÏQUE

VIDE ARMOIRE D’AUTOMNE (Bourse aux vêtements)
DIMANCHE 14 OCTOBRE 2012 de 9h00 à 18 h 00
sous chapiteau et en extérieur Place du Château
Le Conseil d’Administration de l’Amicale Laïque qui s’est réuni le 06 juin dernier a décidé de maintenir le
vide armoire automne-hiver.
Vous y trouverez uniquement des vêtements et chaussures pour hommes, femmes, enfants, bébés, des
accessoires vestimentaires ainsi que du linge de maison.
Les personnes qui souhaiteraient :
- assurer leur propre étalage (2.00 € le m/l – Sous le chapiteau : 3.00€ le m/l + 1.00€ par portant)
- donner des articles (vêtements, chaussures, accessoires vestimentaires, linge de maison) peuvent se
faire connaître auprès de :
- Mme LETOURNEUR Chantal : 06.83.98.52.24 - letourneurchantal@yahoo.fr
- Mme UTEAU Nadège :
05.53.24.59.34
Les parents des élèves de l’école d’ISSIGEAC qui auraient un peu de disponibilité pour venir nous aider
dans l’organisation de cette journée seront également les bienvenus et sont invités à se manifester
auprès de Christine CHAPOTARD (09.64.32.86.71) chargée de l’organisation du planning.
Nous vous remercions de votre participation.
C.LETOURNEUR, Présidente
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ISSIGEAC
ASSOCIATION « LES MÉNESTRELS »
"LES MENESTRELS", nouvelle association dont le but est de mettre en valeur le coté médiéval de notre
village, vous invite le mardi 07 et le samedi 18 août à un spectacle SON et LUMIÈRE : déambulation
dans les petites rues à la lueur des torches, fabliaux joué par des habitants, poèmes et prestation de la
troupe "DIABOLO et CIE" (des jeunes du canton).
Cette soirée est gratuite et nous proposerons à la vente : crêpes, merveilles, boisson médiévale, bière et
autres boissons ainsi qu'un "chapeau" pour nous aider à faire face aux frais.
Rendez-vous à 21 heures sur la place de l'église, des jeux médiévaux vous aideront à attendre la tombée
du jour.

BOISSE
MARCHÉ A LA FERME

au Domaine du Petit Batou
Chez Nathalie et Frédéric GENESTAL
MARDI 07, 14 et 21 AOÛT 2012
à partir de 19h00
Restauration sur place
Apéritif offert - Animation musicale - Tombola gratuite (Tél:05.53.61.84.56)

ISSIGEAC
LES JOURNÉES DU PATRIMONE : RÉFLEXION À PROPOS DE NOTRE PATRIMOINE…
Je voudrais vous parler de notre patrimoine.
Tous les ans, en septembre, cette année les 15 et 16 septembre, auront lieu, comme dans toute la
France, les journées du patrimoine et, à ce propos, je voudrais attirer votre attention et éveiller vote
intérêt sur celui d’Issigeac.
Si la patrimoine de notre bourg n’est pas exceptionnel il est cependant très intéressant et bien des
visiteurs sont étonnés d’en découvrir sa richesse.
A côté de nos grands monuments : le Palais des Evêques et l’église, il y a aussi les halles, les lavoirs, nos
petites places, nos ruelles, les anciennes vitrines et nos maisons de pierre et en pans de bois.
Nous en sommes les gardiens, propriétaires ou non et notre responsabilité se trouve moralement
engagée envers ceux qui nous ont précédés et fait de notre bourg ce qu’il est aujourd’hui : un village
médiéval assez bien conservé.
J’ai longtemps animé les journées du patrimoine et je les ai même créees il y a vingt ans avec la Mairie
de cette époque.
En 2011, lors de ces journées, les visites de l’Eglise ont été ininterrompues avec des visiteurs venus de
toute la France mais aussi des Anglais, des Canadiens, des Australiens…Etonnement des Irlandais et des
Ecossais devant le vitrail d’Arculphe : « Oh ! Arculphe ! ». Combien d’Issigeacois connaissent Arculphe ?
Je reprendrai la phrase célèbre d’un habitant du bourg : « c’est qui c’mec là ? » il est vrai que les
Issigeacois ne sont guère nombreux à ces visites.
Côtoyer un riche patrimoine sans le savoir et le connaître c’est regrettable car c’est notre histoire. Le
connaître c’est le respecter, assurer sa protection, en devenir le gardien et l’aimer encore d’avantage.
Pour connaître ce passé il faut abandonner nos façons de penser et de juger du 21ème siècle sinon on ne
voit guère que misère. Pourtant ces gens avaient les mêmes désirs, les mêmes plaisirs et les mêmes
peines que nous. L’homme est toujours le même…
Alors, à bientôt les 15 et 16 septembre. Mais je vous propose mieux encore si c’est possible. Entre
Issigeacois (et aussi quelques voisins) je vous attends devant l’église le LUNDI 06 AOUT à 17h30 ou le
VENDREDI 31 AOUT à 20h30 pour vous faire aimer votre patrimoine.
Jean MANOEUVRE
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ISSIGEAC
CONCERT 12 AOÛT 2012
"

SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS
A 21 heures
Concours de belote à la salle des fêtes.
Jambons-rôtis de bœuf-longes de porcs-bouteillesNombreux autres lots-1 lot à chaque participant
MENU

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

A partir de 19h30 : REPAS
(Prière de vous munir de vos couverts)
Prix : adultes 20 €./ enfants jusqu’à 12 ans : 12€
Réservations avant le 15 août 2012 auprès de :
- Eliane : 05.53.22.84.98 (du lundi au samedi de 10h à 12h30)
- Nora ZONATO : 05 53 73 14 62 (heures des repas)
BAL GRATUIT ANIME PAR L’ORCHESTRE ANTIDOTE
FEUX D’ARTFICE

De 9 heures à 19 heures :
Course sur prairie motos et quads organisée par « Moto libre bergeracoise »
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ISSIGEAC
UNION ATHLETIQUE ISSIGEACOISE – RUGBY

C’est au cœur de notre cité médiévale que notre Club a fait sa fête de rue le 8 juillet dernier. Malgré un
temps incertain, les fidèles de la Bodéga ont répondu présents soit 3700 entrées. Bien sûr, il en manque
pour assurer au Club une saison confortable sur le plan financier. Du fait, les bénévoles toujours aussi
dévoués, que je remercie ici encore très chaleureusement, devront renouveler lors efforts lors de la
Médiévale. En effet, le banquet est organisé par l’UA Issigeac rugby et nous vous espérons, résidents
ou touristes, très nombreux cette année.
Les percussions des batucadas, les cuivres des bandas, les guitares et autres chanteurs, les
associations qui rivalisent d’idées gourmandes ont largement contribué à la réussite de la fête. Nous
n’avons qu’à nous féliciter du bon comportement des présents, pas de débordements, pas d’attitudes
provocatrices, bien au contraire, dans une ambiance familiale et conviviale. C’est aussi ça la fête, le
respect et la tenue : Encore merci à tous.
La saison de championnat approche : 1er entraînement Vendredi 3 août à 20 heures au stade Eric
Chauveau sous la direction du nouvel entraîneur Paul Potdevin à qui nous souhaitons la bienvenue.
Ambition et volonté affichées seront les maîtres mots de ces premiers tests physiques.
Ci-après, renseignements sur l’Ecole de Rugby : si votre fils ou votre fille souhaite découvrir le jeu de
ballon ovale, n’hésitez pas, inscrivez le ou la à notre école de rugby qui fonctionne en entente avec les
Clubs de Lalinde et Lanquais. Des éducateurs diplômés seront là pour les initier à ce jeu de rugby si
porteur de valeurs et bonne école de la vie.
Le Président, Thiéry CHAUVEAU

ECOLE DE RUGBY ISSIGEAC LALINDE LANQUAIS

L’école de rugby accueille vos enfants tous les samedis à partir de 5 ans.
Inscriptions Samedi 1er septembre 2012 de 13h30 à 16h30
Au Stade de la Maroutine à Lalinde
-présentation des éducateurs
-Inscriptions des nouveaux licenciés
-Renouvellement des licences
Reprise de l’entraînement le samedi 8 septembre de 13h30 à 16h30 à Lalinde
-13h30 accueil des enfants
-14h00 début de l’entraînement
-16h00 douche
-16h30 goûter offert par l’Ecole de Rugby
Coût de la licence : ce prix comprend l’équipement, les trajets en bus et les goûters
-60 € pour 1 enfant
-40€ pour 2 enfants
-Gratuit pour 3 enfants de la même famille
Pour tous renseignements, contacter : Nathalie Chansard (06.77.89.15.30) pour Issigeac et Céline
Guichard (05.53.57.48.91) pour Lalinde.

CARNET BLEU

Un petit « troisième ligne » vient de faire son apparition dans le foyer Battiston/Monchany, Tylio est
né le 18 juillet à Bergerac. Félicitations à sa Maman Betty, à son Papa Thomas, à son Grand Frère Loric
et aux heureux grands-parents

GRAND BANQUET MEDIEVAL

Dans le cadre de l’Itinérance Médiévale en Vallée du Dropt, le
DIMANCHE 19 AOÛT 2012 à partir de 20h30 :
GRAND BANQUET MEDIEVAL
Dîner Spectacle organisé par l’U.A.Issigeac Rugby
SUR LA PLACE DU CHATEAU A ISSIGEAC
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Issigeac (suite)
UNION ATHLETIQUE ISSIGEACOISE – RUGBY (SUITE)
GRAND BANQUET MEDIEVAL (SUITE)

En partenariat avec l’association « Les Ménestrels »
22€ (enfançon moins de 12 ans 13€)
MENU
Brouet du Vilain / Chicken Soup
Les jambons du Célérier, Foie gras et sa garniture / Smoked duck breast & cured ham
Cuisse de Porc à la ficelle / Barbecued roast pork ham
Lentilles aux épices / sipcy lentils
Faisselle aux fruits rouges / Cottage cheese with fruit of the season
Tarte aux poires/pommes / apple pears tart
Vin rouge / red wine
(A consommer avec modération)
Réservations : 05.53.58.72.62 (Charlot Burger ou 05.53.57.36.53 (Thiéry Chauveau HR) et aussi au
bureau de Poste d’Issigeac.
Venez faire un bond dans le temps pour passer une soirée inoubliable dans un cadre enchanteur

MONMADALÈS
ASSOCIATION MONMADALÈS-PASSÉ-PRÉSENT
VERNISSAGE DU 4 AOÛT
Comme chaque année, en accord avec Monsieur le Maire RAYNAL et Monsieur le Curé PERIGA, notre
association Monmadalès-Passé-Présent, organise une exposition artistique (peinture-sculpturephotographie-bois tournés) dans l’église de Monmadalès. Cette exposition est internationale. Y
participeront des artistes américains, anglais, burkinabé, français et hollandais, tous fidèles amis de la
commune et du canton. Le vernissage aura lieu le SAMEDI 04 AOÛT 2012 à 17 heures et sera suivi
d’une collation avec des gâteaux fabriqués par nos amies anglaises et du vin moelleux du pays offert par
l’Association.
L’exposition durera pendant tout le mois d’août dans l’intervalle des heures d’ouverture normale de
l’église (9h-19h). Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec Bernard BRIAND
(05.53.24.37.70) ou Jane HALE (05.53.24.14.22).
LE 15 AOÛT
La PROCESSION du 15 AOÛT au ROCAL est ouverte à tous.
LES ÉCHOS
La fête de la musique a eu lieu le 21 juin. une assistance nombreuse est venue écouter les
musiciens et danser des rocks endiablés. grillades et boissons étaient de la partie

Un grand BRAVO aux groupes qui ont animé cette belle soirée :
MAKEDA – ACOUSTIQUE - ZIGGY TOPP - FLASH BACK
Et un grand MERCI aux organisateurs : “l’AMICALE DE MONMADALES”
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MONTAUT
.

MARCHÉ GOURMAND

REPAS ANNUEL
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PLAISANCE
CONCERTS

04 AOÛT
Le DUO RESILILIENCE (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 libre.
12 AOÛT ATTENTION CHANGEMENT !!!!
Monsieur Anthony ATKINS, pianiste de renommée internationale donnera un concert en l’Eglise
d’ISSIGEAC le DIMANCHE 12 AOUT 2012 à partir de 17 heures.

MARCHÉS À LA FERME DE 09H00 à 12H30

« AU PORC DE PLAISANCE » LE MERCREDI 08 AOUT 2012 et
« AU CLOS DU PECH BESSOU » LE MERCREDI 22 AOUT 2012,
Ces producteurs vous invitent en toute convivialité à participer à ces deux marchés où vous pourrez
faire vos divers achats de produits fermiers : vins, légumes, miels, charcuteries, poulets, fraises,
melons, fromages, foie gras, pâtisseries, etc…
Renseignements au 06.85.63.23.93/06.09.20.25.70.

ANCIENS COMBATTANTS
ALGERIE, TUNISIE, MAROC et des THEATRES
D’OPERATIONS EXTERIEURES – prisonniers de guerre et veuves
Section CANTONALE D’ISSIGEAC

PÉLERINAGE POUR LE 35ÈME ANNIVERSAIRE DE L’INHUMATION DU SOLDAT INCONNU D’A.F.N. à
NOTRE-DAME-DE-LORETTE du 15 au 17 octobre 2012 (3 jours/2 nuits)
Jour 1 : Votre région/région d’Arras
Départ de Bergerac tôt le matin (vers 5h00) pour la région d’Arras. Déjeuner en cours de route.
Arrivée en fin d’après-midi dans la région d’Arras. Installation à l’hôtel, dans les environs. Dîner et nuit.
Jour 2 : Arras/Notre-Dame-de-la-Lorette/Paris
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Notre-Dame-de-Lorette. Dans la matinée, vous assisterez à la
cérémonie commémorant le 35ème anniversaire de l’inhumation du Soldat Inconnu à Notre-Dame-delorette. Puis vous prendrez la direction de la capitale. Déjeuner en cours de route. Vous pourrez
profiter de la « Plus belle ville du Monde » au cours d’un tour panoramique en car (sans guide), ainsi qu’un
temps libre. Installation à votre hôtel. Vous découvrirez la nuit parisienne lors d’un dîner spectacle au
César Palace. Retour à votre hôtel.
Jour 3 : Paris/votre région
Petit déjeuner à l’hôtel et temps libre dans Monmartre. Vous prendrez ensuite la route du retour.
Déjeuner à la sortie de Paris. Arrivée sur Bergerac en soirée.
Prix par personne : 400€ - 50€ de participation par l’A.D = 350€
Ce prix comprend : Transport, pension complète, hébergement en hôtel** (base chambre double),
spectacle.
Ne comprend pas : L’assurance annulation (montant non communiqué à ce jour) et le supplément chambre
individuelle (60€)
Réponse au plus tard le 20 août 2012 (Bulletin de participation ci-dessous)
(Inscriptions auprès de M. GRAND – 05.53.58.75.68 – Les marlys 24 560 Monsaguel)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM : ………………………………………………………..………...PRENOM : …………………………………………………………….…
Nombre de participants : …………………………………………………….……..…….x 350 € = ……………€
Nombre de participants chambre individuelle : ……………………..…….x 410 € = ……………€
TOTAL
………………..€
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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 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

MARCHÉ NOCTURNE
Notre Marché nocturne gourmand annuel aura lieu le vendredi 10 août, à partir de 19 heures, animé par
l’orchestre : « NEW BUMPERS POCKET Jazz Band » (entrée gratuite).
Cet orchestre, spécialisé dans le « Jazz New Orleans », sera dirigé par Fred Dupin.
Il animera notre soirée avec 4 musiciens, (trompette, clarinette, banjo, tuba-chant) pour notre plus
grand plaisir !
Comme à l’accoutumée, nous pourrons nous restaurer à l’ombre des tilleuls.
Nous vous attendons nombreux pour déguster des spécialités dans une ambiance joyeuse et festive !
A bientôt !
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SAINT CERNIN DE LABARDE
MARCHÉ « GOURMAND »

ISSIGEAC
AÎNÉS RURAUX
Compte rendu des activités du mois de Juillet 2012
*Dimanche 1er juillet : Grand Loto du club à la salle des fêtes de Bouniague, bonne participation, salle
comble. Le président remercie les généreux donateurs de l'Association des commerçants d'Issigeac
pour leurs dons et remerciement à tous les participants.
*Mercredi 4 juillet : Le repas de Battage s'est déroulé dans une ambiance amicale et conviviale, et 76
personnes ont assisté à la réunion d'information sur la transmission du patrimoine et la dépendance.
Réunion animée par Monsieur Vincent Plissard et Monsieur Cedric Koziol du groupe Alliance qui nous a
offert un carnet et stylo à tous ainsi que l'apéritif. Pour le repas, merci à Messieurs Plissard et Koziol.
-12 h 30 : Repas. Au menu : Apéritif, Potage aux vermicelles, une assiette gourmande, côte de porc aux
pruneaux, Sauce au poivre, Jardinière de légumes, Assiette de deux fromages salade, dessert glace
Pasionata, Vin rouge, rosé, café, mousseux. Le repas a été préparé et servi par les Aînés Ruraux
Colette, Yvette, Michel et Serge ainsi qu’Alisone et Agathe les petites filles du Président qui ont été
très appréciées par les Aînés pour leur service. Merci à tous les bénévoles.
-16 heures départ pour la visite du château de Bridoire à Ribagnac en car, où 60 personnes ont admiré
la présentation du Château par L'Abbé Costisella et le Fils de Monsieur Guyot propriétaire. Un très
beau Château avec son parc : tout le monde a été émerveillé de voir revivre ce Château, à voir !!!
S’en est suivie une collation bien méritée. Nous étions de retour vers 20 heures à Monsaguel
Le Président remercie chaleureusement tous les participants et bénévoles pour cette belle journée et
espère que cette journée sera à nouveau organisée l'année prochaine.
*Le mercredi 11 juillet : belote inter Clubs ouvert à tous. 56 équipes se sont confrontées et chaque
participant est reparti avec son lot.
La Petite Gazette AOÛT 2012 – 279ème Edition

ISSIGEAC (SUITE)
AÎNÉS RURAUX (SUITE)
Activités à venir

*Mercredi 8 août : Belote à 14 h 30 salle des fêtes de Monsaguel ouvert à tous les clubs. Inscription
sur place à partir de 13 heures. 12 euros par équipes.
*Jeudi 30 août au samedi 1erseptembre : un séjour à la découverte du Grand Parc du PUY du FOU,
avec le grand spectacle la Cinéscénie la plus grande scène du monde, la visite du Grand Parc (en petit
train ou à pied au travers de la Cité Médiévale). Au retour : la Rochelle avec un déjeuner au restaurant
sur le vieux Port et après le déjeuner, visite guidée en calèche au centre de la Rochelle
Retour à Issigeac vers 22 heures. Le prix est de 345 euros par personne. Il y a encore quelques
places !!!!
Pour tous renseignement et réservation Tel 05 53 58 70 83 ou 06 89 66 58 73
* Vendredi 7 septembre : Les Aînés Ruraux vous proposent une journée récréative au Château de
Lanquais. En matinée de 10 heures 30 à 12 heures : La visite guidée du Château de Lanquais. A 12 heures
30 repas gourmand à Sauveboeuf avec Mario. A 16 heures visite guidée : Découvrez le monde de
l'hydro-électricité en visitant l'espace E D F et l'ascenseur à poissons du barrage de Thuilières. Prix de
la journée 35 euros. Inscriptions et réservations avant le 1er septembre. Chèque à l'ordre des Aînés
Ruraux. Tél : 05 53 58 70 83 ou 05 53 58 73 03 ou 05 53 61 11 54.

Pour information

*Jeudi 25 octobre 2012 : La Prévention Routière, Comité Départemental de la Dordogne, propose des
stages gratuits pour les membres d'une association, d'un club du 3°âge, ou autre. Un stage de recyclage
appelé < VIVRE ET CONDUIRE >. 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 (9 h-12 h/ 13 h 30 -16h 30 à la salle des fêtes d'Issigeac.
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

Concert le 1er août
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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

QUOI DE NEUF À L’OFFICE DE TOURISME
(SUITE)
Foire aux Antiquités et à la Brocante

Concert à Bardou

Le Trio Glinka en l'église de Bardou, le 1er septembre à 20h30. Concert classique avec Sophie Clavel à
la harpe, Christiane Bisciglia au violoncelle, Alexandre Bisciglia au violon.

Exposition

"De la terre au ciel… » de Christine Vaysse, dans les salles du Caveau du 11 août au 09 septembre
Une série d'oeuvres textiles qui explorent la matière, l'espace et la lumière au travers de symboles
comme la marelle, le labyrinthe et la spirale.
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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