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MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS DIVERSES
ISSIGEAC
LE MOT DU MAIRE – CONSEILLER GÉNÉRAL
Chers Concitoyens,
Cinq mois de pluie, ça commence à bien faire… Contrairement à 2012, les niveaux des nappes
phréatiques sont supérieurs à la normale. C’est très bien, mais maintenant, nous aimerions avoir du soleil
car nous sommes en été. Si la pluie est indispensable à l’agriculture, trop de pluie lui est nuisible.
Ces conditions climatiques exceptionnelles ont gêné le travail des employés communaux ;
l’utilisation des tondeuses et du gyrobroyeur est problématique. Nous avons fait le choix d’éviter l’emploi
de produits chimiques tels que les désherbants et l’herbe repousse très vite. Il faut bien avouer
qu’actuellement, les deux agents techniques ont du mal à entretenir toutes les ruelles, le cimetière et les
vastes espaces verts de la commune, sans oublier les autres tâches. Ils font ce qu’ils peuvent en
attendant d’être plus nombreux et que la météo soit plus favorable.
Puisque « le secret » n’en est plus un, je tiens à remercier le gagnant du loto qui a fait un don de
25 000 € en faveur des enfants de l’école, des aînés ruraux et des Amis de l’église. On peut comprendre
que ce généreux donateur souhaite garder l’anonymat.
C’est la fin de l’année scolaire marquée par la fête de l’école samedi 29 juin. La réforme des
rythmes scolaires se mettra en œuvre à la rentrée, entraînant des changements pour les élèves, les
enseignants et les parents. Une note explicative sera présentée le mois prochain.
Cette fin d’année scolaire est la dernière pour l’école de Saint Léon d’Issigeac qui désormais
n’accueillera plus d’élèves. Durant de nombreuses années, la municipalité a tout fait pour maintenir son
école dans le village en créant un Regroupement Pédagogique avec l’école de Ste Sabine. Une nouvelle
répartition des élèves dans les écoles du Pays Beaumontois et un nombre insuffisant d’enfants originaires
de la commune de St Léon, ont provoqué la fermeture de l’école. C’est avec un pincement au cœur et
beaucoup de nostalgie que les élus et des anciens élèves de plusieurs générations se sont retrouvés à
l’école pour partager un moment convivial.
Le mois de juin a été marqué par les animations autour de Michel Jeury. Félicitations et
remerciements à Emmanuel Dubois (initiateur du projet), Natacha Vas Dayres (spécialiste de la Sciencefiction de l’université de Bordeaux), et à toute l’équipe de l’Office de Tourisme pour la qualité de
l’exposition et des conférences. L’exposition itinérante doit être présentée à plusieurs reprises en
France.
Ce mois-ci, la Bodéga de l’UAI (samedi soir 13 juillet), la Fête des Paniers (20 et 21 juillet), les
marchés gourmands du jeudi soir et les spectacles Son et Lumière des Ménestrels devraient attirer
beaucoup de monde dans notre cité médiévale. Espérons que le soleil sera de la partie et que les prairies
seront accessibles aux véhicules.
Comme les années précédentes, certaines rues du village seront piétonnes durant les mois de
juillet et août.
Bonnes vacances à tous.

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

NAISSANCE : *Evan VIGNAU est né le 05 juin 2013 à VILLENEUVE-SUR-LOT. Félicitations à ses
heureux parents Florian et Marion domiciliés impasse Sauveterre à Issigeac.
DÉCÈS : *Monsieur Alexandre VEDEL est décédé le 24 mai 2013 à son domicile d’Issigeac à l’âge de 87
ans.
*Madame Françoise LEBON épouse LABADIE est décédée à Ste Foy la Grande le 25 mai 2013 à l’âge de
73 ans. Elle était domiciliée à La Grangette à Issigeac.
*Monsieur Jean MOUNIKA est décédé à Périgueux le 30 mai 2013 à l’âge de 80 ans. Il était domicilié à
La Grangette à Issigeac.
*Madame VALLEE veuve BERNAUDAT Suzanne est décédée à son domicile d’Issigeac le 04 juin 2013 à
l’âge de 86 ans.
*Madame Julienne DECHAMPS veuve CUFFAUT est décédée le 05 juin 2013 à son domicile d’Issigeac à
l’âge de 93 ans.
*Madame MONCEAUX veuve SCHIELLY Germaine est décédée à Bergerac à l’âge de 90 ans le 05 juin
2013. Elle était domiciliée au Tour de Ville à Issigeac.
*Monsieur Gérard LEGRAND est décédé à Bergerac le 07 juin 2013 à l’âge de 85 ans. Il était domicilié à
Issigeac, au Tour de Ville.
Nous adressons nos condoléances à leurs familles et à leurs proches.

INFORMATIONS MUNICIPALES

*VOLS AU CIMETIERE: Après une accalmie, les vols d’objets et de fleurs déposés sur les tombes de
nos défunts ont repris. Nous espérons vivement l’arrêt de ce vandalisme car les personnes concernées
par ces actes malveillants envisagent de porter plainte.
Françoise DUBOIS, 2ème Adjointe au Maire.
*14 JUILLET : A l’occasion des festivités du 14 juillet, un vin d’honneur sera servi à la salle du Château à
partir de 12 heures. La Municipalité invite tous les habitants de la commune à y participer.

LOCATIONS

*Les habitants de la commune d’Issigeac peuvent demander la mise à disposition du matériel communal
et du personnel des services techniques pour l’enlèvement de leurs encombrants.
*Le déplacement du véhicule mis à disposition est limité au territoire communal.
*Les personnes intéressées doivent se manifester auprès de la Mairie soit par téléphone soit par écrit
au plus tard la veille du ramassage.
*Les tarifs seront appliqués en fonction du service demandé :
 Enlèvement simple de courte durée  5.00 €
 Intervention d’une durée comprise entre 20 et 50 minutes  10.00 €
 Camion + employé communal  25.00 € / heure
 Tracteur, remorque + employé communal  30.00 € / heure
 Remorque à poste fixe  30.00€euros/ demi-journée.

URBANISME

PC 13 S0004 : SEYRAT T : Hangar
PC 13 S0005 : ROUGET L : Maison
DP 13 S 0014 : VERDENNE A : Réfection mur enceinte
DP 13 S 0015 : NOYER J : Garage
DP 13 S0016 : MARVIER C : Réfection toiture

RAPPEL : Il est obligatoire de déposer une demande de Déclaration Préalable à la Mairie d’’Issigeac
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ISSIGEAC (SUITE)
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi de 14h00 à 18h00 - Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h à 18h00
Jeudi de 14h00 à 18h00 - Vendredi de 13h30 à 17h30
BIBLIOTHEQUE ET ASSOCIATION DE LECTURE
Acquisition de livres
Nouveaux romans adultes
Nouvelle bande dessinée : La page blanche ; Boulet
L’adieu à la verte prairie ; Michel Jeury
Le bal des conscrits ; Gérard Georges
Nouveau roman jeune : Les doigts à l’encre violette
CONGES
En raison des congés du 16 au 26 juillet, les horaires de la bibliothèque seront modifiés. Veuillez vous
rapprocher de la Mairie pour en prendre connaissance.
Merci de votre compréhension

FAUX
La Vie de la Commune
Horaires de la Mairie

Ouverte au public : LUNDI : 14 h 00 à 18 h 30
MERCREDI : 14 h 00 à 18 h 30
VENDREDI : 14 h 00 à 18 h 30
Tél : 05.53.24.32.40. Fax : 09.70.62.53.28 / faux24.mairie@wanadoo.fr

Horaires de l’Agence Postale

L’Agence postale communale est ouverte les après-midis
du LUNDI au VENDREDI de 14 h 00 à 17 h 00.
Tél : 05.53.57.72.69

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCE : SERRIGNY Lilo, née le 1er juin 2013, fille de Eric SERRIGNY et de Stéphanie DESSORT.

Félicitations aux heureux parents

MARIAGES :
LANZAS PEREZ Jessica et NOBLET Frédéric mariés le 8 Juin 2013.
LARDEYROL Christelle et ZANDVLIET Jean mariés le 15 Juin 2013.

Nous présentons à la famille nos plus sincères félicitations

MONSAGUEL
COURS DE FRANÇAIS À DOMICILE/FRENCH LESSONS AT HOME

A compter du 1er juillet 2013, ML Langues et Formation vous propose des cours de Français à votre
domicile. Si vous souhaitez améliorer vos compétences en langue que ce soit pour des raisons
personnelles ou professionnelles, contactez-moi ! Test de niveau gratuit, programme sur mesure, cours
particuliers ou en mini groupe. Une maîtrise en Français Langue Etrangère ainsi que 10 ans d’expérience
dans la formation et l’enseignement des langues m’ont permis de développer les compétences et outils
adaptés à vos besoins.
ML Langues et Formation offers you French tuitions at home. If you want to improve your skills in
French either for personal or business purposes, you can contact me. Free testing, tailor-made
programs, one to one / small group tuition. A master’s degree in French as a Foreign Language and 10
years of experience in teaching enable me to provide you the resources you need.
Marion Lambert – Le Roudier 24560 Monsaguel – 05 53 24 82 12 / 06 13 55 61 88
ml_langues_et_formation@hotmail.fr
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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 les :
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 mis 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 en Mairie avant d’effectuer des modifications sur vos bâtiments.

CARNET

Bonne Nouvelle, le printemps nous amène deux nouveaux habitants à St Cernin : Une petite fille au
lieu-dit « le Maine », Anna Kuras est née le 9 juin et un petit garçon au lieu-dit « Ste Luce » Samuel
Mortemousque est né le 26 mai. Félicitations aux heureux parents.

FERMETURE DU SECRÉTARIAT

Le secrétariat de Mairie sera fermé du Lundi 22 au samedi 27 Juillet 2013

PLAISANCE
ÉTAT-CIVIL : DÉCÈS

Madame GRENIER Yvette est décédée le 11 Mai 2013, elle était domiciliée au lieu-dit « La Glanda ».
Toutes nos condoléances à sa famille.
Monsieur BUCAU Claude est décédé le 30 Mai 2013, il résidait au lieu-dit « La Grèze ». Toutes nos
condoléances à sa famille.

RAPPEL : RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES

Depuis le Jeudi 07 Mars 2013, les points de collecte des ordures ménagères (sacs noirs et sacs jaunes)
en containers sont supprimés.
Les habitants doivent porter les sacs le jeudi matin avant 08 heures en bout d’allée, au bord de la voie
communale, de la voie départementale, de la voie nationale ou dans la rue pour les bourgs.
Les colonnes à verre ont été également déplacées, elles sont toutes regroupées sur le site du garage
communal en face de la mairie.

14 JUILLET

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, le secrétariat sera fermé du 15 Juillet au 28
juillet 2013 inclus. En cas d’urgence, vous pourrez contacter Madame le Maire au 05.53.73.09.66.
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BOISSE
LA MAIRIE

Ouverture le lundi et le jeudi de 13h30 à 18h00
Contact : Tél : 05.53.58.73.08 – Mail : commune.de.boisse@orange.fr

REPAS COMMUNAL

Le Conseil municipal invite tous les habitants de la commune et tous ceux qui y paient des impôts,
Au traditionnel repas du 15 août
Rendez-vous à midi à l'ombre des platanes
Inscription obligatoire pour le 31 juillet
Merci d'avance.

AVIS D’OUVERTURE SUR LA COMMUNE DE BOISSE

A partir du 1er juillet, les Moulins de Boisse vous accueillent tous les soirs du lundi au samedi et le
dimanche midi dans leur auberge vigneronne, au lieu-dit « le Bourg » route de Faurilles.
Au programme: balade dans les vignes et découverte du panorama depuis le coteau des moulins, puis
repas à l'auberge accompagné des vins du domaine.
Pour toutes informations contacter B. et S. MOLLE AU 06.84.37.76.77
Sur réservation uniquement.

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 : voir le répertoire du canton
Médecin : Docteur Fauconnot tel : 05 53 58 36 23
Kinésithérapeutes : voir le répertoire du canton
Ostéopathes : voir le répertoire du canton
Infirmiers : voir le répertoire du canton
Centre de luxo-poncture : M. Adelaïde tel : 05 53 23 35 72

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Les inscriptions, pour la rentrée scolaire 2013-2014, sur le R.P.I. de Bouniagues, Colombier, Ribagnac, ont
commencé. Pour inscrire votre enfant veuillez prendre rendez-vous auprès de Mme Valérie Decoster,
secrétaire du S.M.V.S. des deux cantons, au n° 05.53.58.32.45.

À LOUER À BOUNIAGUES : LOGEMENT COMMUNAL

T4 120m² : 3 chambres, séjour, cuisine, salle bains, WC, jardin, garage, chauffage central au fioul ; 550
€ ; libre. Pour tous renseignements tel : 06.31.03.21.60

À LOUER À BOUNIAGUES : LOGEMENT PROFESSIONNEL

Local professionnel 120m² ; chauffage avec pompe à chaleur réversible ; 500€ ; libre. Pour tous
renseignements tel : 06.31.03.21.60
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SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS
COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE

Secrétariat de 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@wanadoo.fr
CONGÉS : En raison des congés, le secrétariat de mairie sera fermé du 22 juillet 2013 au 27 juillet
2013. En cas d'urgence vous pouvez contacter Monsieur le Maire au 06 89 08 05 39. Merci de votre
compréhension.
Horaires d’ouverture de l’agence postale : - Tél : 05 53 22 84 98. 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.
BIENVENUE À SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS
La mairie et l'agence postale seraient heureuses de connaître les nouveaux arrivants sur la commune
afin de faciliter les démarches administratives, le fonctionnement du service de ramassage des ordures
ou tout simplement la distribution du courrier....

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. Nous profitons de ce paragraphe pour vous
signaler un remarquable ouvrage disponible au point lecture : « Bientôt citoyen ». Accessible à tous les
enfants, tout futur citoyen. On y découvrira les bases de la démocratie et le fonctionnement de notre
république.

ÉTAT-CIVIL - DÉCÈS

Monsieur Alexandre VEDEL (connu sous le prénom de Gilbert) est décédé le 24 mai 2013 à Issigeac à
l'âge de 86 ans. Il était domicilié à la résidence Yvan Roque à Issigeac.
Madame Esther RIGAUD née BOUTONNET est décédée le 25 mai 2013 à Bergerac à l'âge de 99 ans.
Elle était domiciliée à l'EHPAD de la Madeleine à Bergerac.
Toutes nos condoléances à leurs familles et à leurs proches.

TRI SÉLECTIF

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.

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier toutes les personnes ayant offert des fleurs pour embellir la place du village.

LE GOÛT, LA VITICULTURE BIO

Deux expositions seront hébergées dans l'ancien presbytère.
A partir du 15 juin 2013 vous pourrez découvrir la viticulture bio avec une visite en accès libre. Un
commentaire suivi d'une dégustation gourmande (vins de Bergerac, charcuteries, fromages, pâtisseries)
sera possible sur rendez-vous. Tarifs et horaires au 06 25 19 33 17 ou au 05 53 58 49 81.
A partir du 26 juin 2013 l'exposition « voyage autour du goût » réalisée par la Bibliothèque
Départementale de Prêt de la Dordogne sera en accès libre à l'étage.

URBANISME

Il est obligatoire de déposer une demande de Déclaration Préalable à la Mairie avant d'effectuer les
modifications sur vos bâtiments (façades, toitures, menuiseries, peintures,...). Nous vous informons que
toutes démarches administratives (demandes d'urbanisme, de pièces d'identité, …) nécessitent un délai
parfois important. Nous vous demandons, donc, de ne pas attendre le dernier moment pour effectuer
ces démarches. La secrétaire de mairie est à votre disposition pour tous renseignements.

CHEMIN DE RANDONNÉE

La Communauté de Communes a un programme d'ouverture et de balisage d'un circuit de chemins de
randonnée sur le canton. La phase ultime, le balisage, vient de se terminer. Ce balisage a été installé le
long des itinéraires. Il n'a pas toujours été aisé de les positionner. Nous espérons qu'il ne procurera pas
de gêne aux agriculteurs. Nous demandons à ces derniers d'être vigilants et compréhensifs. La
commune a la réputation de présenter de beaux paysages dont profitent régulièrement les randonneurs
de la commune, du canton et d'ailleurs.
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BARDOU
À LOUER LOGEMENT COMMUNAL

Logement communal aux normes (D) à louer à compter du 1er septembre 2013.
Composé de 3 pièces (74 m²) + garage + terrain clos. Loyer : 447.40€
Pour tous renseignements, faire courrier ou téléphoner en mairie le jeudi matin : 05 53 61 26 61

INFORMATIONS DU CANTON
DÉPÔT DES ARTICLES LA PETITE GAZETTE
 Les articles paraissant dans la Petite Gazette du mois d’AOUT 2013
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 23 JUILLET 2013 inclus. Au-delà de cette date, les articles paraîtront dans la petite Gazette
du mois d’AOUT 2013.

AGRAFAGE DE LA PETITE GAZETTE
Prochaine après-midi pour agrafer la gazette :
MARDI 30 JUILLET 2013
à la Salle du Conseil d’Issigeac, à partir de 14h00 / 14h30. Vous êtes les bienvenu(e)s

SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES (SEMAINES ET
JOURS FÉRIÉS) JUILLET/AOUT 2013
La pharmacie de garde assurera la permanence du SAMEDI 12h00 au SAMEDI suivant 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
Du 13 au 19 juillet (14 juillet inclus) CASTANG/Castillonnès
Du 20 au 26 juillet
 HUMPHRIES/Issigeac
Du 27 juillet au 02 août
 MONDERER/Villeréal

05.53.36.00.08
 05.53.36.80.11
05.53.58.70.10
05.53.36.00.08

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

 05.53.36.80.11
05.53.36.00.08
05.53.58.70.10
 05.53.36.80.11
05.53.36.00.08

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

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
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LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES
Liste des assistantes maternelles agréées sur le canton d’Issigeac au 1er décembre 2012
Aucune modification sur la liste éditée dans la Petite Gazette de JANVIER 2013

RÉPERTOIRE CANTONAL
BIBLIOTHEQUE–Issigeac  05.53.58.70.32
CANTINE école Issigeac :  05.53.73.30.07
 CENTRE AMBULANCIER Issigeac
:  05.53.58.73.83
 CENTRE MEDICO DENTAIRE Issigeac:
 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
 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
ISSIGEACOIS : ECOLE et GARDERIE:
  05.53.24.98.46.
 DECHETTERIE Issigeac:  05.53.73.34.46
 ÉCOLE Issigeac :  05.53.58.70.71
GENDARMERIE Issigeac:  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, Sandra GOUIN, Delphine POLET à
Faux  06.88.20.28.57
 M. ADELAïDE à Bouniagues
 05.53.23.35.72 ou  06.76.82.89.76
 KINESITHERAPEUTES :
 Madame GLORIEUX Sabine (Issigeac)
 05.53.24.12.37

Mlle
CANDELIER ;
M.
THIBAUT
(Bouniagues)
 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 63 90.50
 PEDICURE PODOLOGUE :

Mme
MONNIER
Antigone
(Issigeac)
Consultations sur RDV au cabinet d’infirmière
d’Issigeac ou à domicile
 06.61.69.36.06
 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
 St GREGOIRE FUNERAIRE à Issigeac: 
05.53.73.26.99
ou
06.13.81.76.55
ou
stgregoirefuneraire@voila.fr
 VETERINAIRE :
Docteur Vétérinaire Catherine
Monsaguel
 05.53.24.20.11

MEERTS

à

TRANSPORTS
 CARS BLEUS Eymet (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 :  06.07.02.09.75 ou
05.53.57.48.99 (transports de malades assis
conventionné toutes caisses)

PERMANENCES DIVERSES
 ASSISTANTE SOCIALE :
 Mme IMBERT Catherine : Le jeudi matin sur
rendez-vous à partir de 09h00 à 12h00. Prendre
contact avec son secrétariat au 05.53.22.45.89
 CENTRE MEDICO-SOCIAL DE BERGERAC
 05.53.57.19.63
 M.S.A :  0811 656 566

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

PAROISSE SAINT-MARTIN-DE-VIGNES
JUILLET 2013 - Tel : 05.53.23.82.10 (Presbytère d’Eymet)
Samedi 06 juillet

- 18h00 – Sigoulès

Dimanche 07 juillet

- 09h30 – Issigeac
- 11h15 – Eymet

Samedi 13 juillet
Dimanche 14 juillet
Samedi 20 juillet

- 18h00 – Thénac
- 09h30 – Faux
- 11h15 – Eymet
Pas de messe

Dimanche 21 juillet

- 09h30 – Issigeac
- 10h00 – Sigoulès
- 11h15 – Eymet

Lundi 22 juillet
Sainte Marie Madeleine
Samedi 27 juillet
Dimanche 28 juillet

- 18h00 – Cogulot
- 18h00 – Monestier
- 09h30 – Bouniagues
- 11h15 – Eymet

MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS
COMMUNES
ISSIGEAC / FAUX
ÉCOLES D’ISSIGEAC et de FAUX
RENTRÉE SCOLAIRE 2013-2014
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2013-2014 ont débuté le lundi 13 mai 2013.
Peuvent être admis les enfants nés en 2010 qui auront atteint l’âge de 3 ans avant la fin de l’année
civile, au plus tard le 31 décembre 2013.
L’inscription s’effectue dans un premier temps auprès de la Communauté de Communes du pays
Issigeacois (CCPI) dont le bureau des Affaires Scolaires est situé à l’entrée de l’école d’Issigeac.
CCPI – Bureau des Affaires Scolaires
Horaires d’ouverture

05.53.24.98.46
Lundi, mardi, vendredi : 08h30 – 13h30
Jeudi : 12h00 – 17h30

Dans un deuxième temps, et sur présentation du certificat délivré par la CCPI (Communauté de
Communes), les directeurs des écoles d’Issigeac et de Faux procèdent à l’admission de l’enfant.
Prendre rendez-vous au 05.53.58.70.71 pour le directeur de l’école d’Issigeac.
Prendre rendez-vous au 05.53.24.32.17 pour la directrice de l’école de Faux
Se munir : *du livret de famille
*du carnet de vaccinations ou du carnet de santé.
*du certificat de radiation pour les élèves provenant d’une autre école.
Afin de faciliter l’organisation de la rentrée scolaire, il est souhaitable que les inscriptions soient
effectuées avant le 15 juin.
Ecole d’Issigeac : 05.53.58.70.71
Ecole de Faux : 05.53.24.32.17
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ASSOCIATION France ALZHEIMER
PERMANENCES
Dans le cadre de l’écoute, du conseil et de l’orientation… l’Association France Alzheimer tiendra des
permanences à Issigeac, dans la Salle des Permanences de la Mairie, tous les 3ème lundis de chaque mois.
Vous pourrez rencontrer un interlocuteur qui vous écoutera, vous conseillera et vous orientera le LUNDI
15 JUILLET 2013 de 14h00 à 16h00.

ASSOCIATIONS ET MANIFESTATIONS DU CANTON
ISSIGEAC
ASSOCIATION « LA BASTIDE GOURMANDE »
Les marchés nocturnes gourmands auront lieu les jeudis soirs des 04, 11, 18 et 25 juillet ainsi que des
1er, 08, 15, 22 et 29 août2013 sur la Place de l’Eglise à Issigeac.

ISSIGEAC
LES MENESTRELS

Les Ménestrels vous invitent à participer aux spectacles gratuits organisés les 09 et 23 juillet à
Issigeac
Rendez-vous à 21 h 00 sur la place de l'Eglise
Taverne
Danses Médiévales
(Après une démonstration nous vous inviterons à participer)
Initiation à la Jongle et Diabolo par la troupe DIABOLO et COMPAGNIE
Jeux pour les enfants
A 22 h 15 sur la place du château
- Son et lumière (1ère partie)
- Diabolo § Compagnie spectacle de jongle et diabolo
- Fabliaux (joué par des membres des Ménestrels)
- Déambulation commentée dans les petites rues avec flambeaux et projecteurs
- Fabliaux sur la place de l'Eglise après la déambulation
- 2ème partie du Son et Lumière
Fin du Spectacle
Nous avons besoin de bénévoles même pour de petites choses
Contacter JP Castanier 0553587776 Daniel Laporte 0553731339 Nelly Reinehr 0553632125
Merci

BOISSE
MARCHÉ A LA FERME

au Domaine du Petit Batou
Chez Nathalie et Frédéric GENESTAL
MARDI 30 JUILLET 2013
à partir de 19h00
Restauration sur place
Apéritif offert - Animation musicale - Tombola gratuite (Tél:05.53.61.84.56)
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BOISSE
SOCIETE DE CHASSE
REPAS DE CHASSE LE 14 JUILLET 2013 à 12H00
Menu : Kir, terrine de chevreuil, Salade composée, Civet de chevreuil, Grillade de chevreuil avec
son légume, Fromage, Dessert, Café, Vin compris.
Prix : 20€ (gratuit pour les enfants)
Réservations jusqu’au 11 juillet 2013 au 05.53.58.75.06 ou 06.86.90.28.37
N’OUBLIEZ PAS D’APPORTER VOTRE COUVERT !!!!!!!!

ISSIGEAC
ASSOCIATION LES AMIS DE MICHEL JEURY
Nous remercions toutes celles et ceux qui se sont impliqués pour la réussite de l'exposition « Entre
futurs et terroirs », hommage à l'œuvre de Michel Jeury en grande partie écrite entre Eymet,
Plaisance et Issigeac. La veille de l'inauguration, nous avons appris que Le Temps Incertain était cité
comme œuvre de référence du Nouveau roman français dans une université américaine. Gérard Klein est
venu témoigner des conditions dans lesquelles est paru ce livre, dans la plus prestigieuse des collections
sans que l'éditeur ne rencontre l'auteur.
Jean-Claude Dunyach et Joëlle Wintrebert, nous ont parlé de l'héritage de Michel Jeury tandis que
Joseph Altairac nous expliquait comment, à l'instar de Roland Wagner, il était arrivé de nuit à Issigeac
pour rencontrer le maître de la SF française. Jean-Daniel Baltassat, Christian Grenier et Simon Bréan,
chercheur à l'université Paris-Sorbonne ont témoigné de la modestie de Michel Jeury. D'autres grands
noms de la SF ont fait le déplacement, comme Jeam Tag, graphiste spécialisé dans la SF mais surtout
Jean-Luc Rivera, organisateur des Rencontres de l'imaginaire et Pierre Gevart, directeur de la revue
Galaxies. Tous deux nous ont proposé d'accueillir l'exposition à Sèvres pour l'un en décembre 2014 et à
la Convention nationale de science-fiction d'Amiens en juillet 2014 pour l'autre. Nous les en remercions.
D'autres pistes sont ouvertes, permettant d'espérer d'ici fin 2014 une visibilité par 10 à 20000
personnes, ce qui contribuera à la promotion de notre territoire. Nous ne manquerons pas de vous
informer de chaque événement. L'association des Amis de Michel Jeury a été créée pour gérer la suite
à donner à cette première étape et créer un fonds d'archives. Elle a besoin de vos adhésions pour
fonctionner. La cotisation est quasi symbolique puisque pour 10€, elle inclut le livre « L'Adieu à la verte
prairie » qui explique notamment le lien entre Michel Jeury et Issigeac et reprend une bibliographie
sommaire de l'auteur (près de 70 livres et 110 nouvelles).
Une centaine de livres a été vendue lors des trois premières semaines d'exposition. Nous essaierons de
mettre en place un partenariat avec la bibliothèque pour mettre à disposition autant d'œuvres que
possible de cet auteur majeur de la littérature française.
Nous remercions particulièrement la députée Brigitte Allain, qui connaissait déjà une partie de l'œuvre
de Michel Jeury, et le maire Jean-Claude Castagner pour leur soutien indéfectible tout au long de la
préparation de l'exposition, les Ménestrels et l'Amicale Laïque pour leur aide précieuse, les vignerons
et restaurateurs qui ont participé à la création d'une "cuvée chronolytique" et Thierry Bourdé qui a
créé les desserts meringués "îles bleues" et "îles de la lune" en plus d'une décoration exceptionnelle de
sa boulangerie-pâtisserie.
L'exposition se termine le 30 juin. Tous ceux qui l'ont vue l'ont appréciée. Pensez à laisser un mot dans
le livre d'or. Il sera transmis à Michel Jeury, dont l'état de santé n'a pas permis sa présence.
contact@jeury.fr ou Emmanuel DUBOIS :06 07 99 75 40.
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PLAISANCE
VIDE GRENIER – BROCANTE

DIMANCHE 7 JUILLET 2013
VIDE-GRENIER BROCANTE
DE 7 HEURES A 18 HEURES
PLACE DE LA MAIRIE
ORGANISE PAR RANDO PLAISANCE
Restauration sur place
2€ le mètre linéaire
Tarif dégressif au dessus de 10 m
Réservations au 05 53 36 95 46

SAINT-LÉON-D’ISSIGEAC
MARCHÉ À LA FERME

L'EVENEMENT !!!!
Annie Flore Batchiellilys est une grande
voix de la chanson africaine installée depuis
peu à Bergerac. D'origine gabonaise elle
s'est produite sur les plus grandes scènes
françaises : Olympia (2008), Stade de
France (2011)... Son action en faveur de la
Paix et de la Fraternité entre les peuples lui
a valu de recevoir le titre d’ambassadrice
de bonne volonté de l’Unicef.
Son répertoire mariant sa langue natale, le
punu, et le français nous enchantera le
vendredi 26 juillet à l'occasion du marché
nocturne !
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GIFAAM
GROUPE D’INTERVENTIONS FESTIVES ARTISTIQUES ARTISANALES MOBILES
BALADE INSOLITE À ISSIGEAC PENDANT LA FOIRE AUX PANIERS
Appel à récup' !!
Venez déposer des objets: sur le thème du panier (vieux paniers, tout objet tressé en osier, en bois, en
fer,...) à l'Office de Tourisme ou nous contacter au 07 86 37 97 78 ou au 06 63 76 80 27 du 20 juin au
12 juillet 2013.
Ateliers
A partir des objets récupérés, des Ateliers créatifs et artistiques seront menés par Nelly Rey,
animatrice créatrice en art plastique.
A
partir des objets créés, des Ateliers d'expression théâtrale seront menés par Isabelle Jeanty,
A
comédienne/metteure en scène.
Du lundi 15 juillet au vendredi 19 juillet de 16h à18h, pour les enfants et de 18h à 20h, pour les
adultes. Tarif par atelier : 30€ pour les 5 jours, dégressif pour les familles.
Un évènement
Le 20 juillet, « une balade insolite », mettant en scène les participants aux ateliers, accompagnés
par les musiciens du Trèfle Gardonnais. Départ d'Issigeac à 16h de la Place de la Poste. Tarif :
3€/personne
Pour tout renseignement et inscription : Nelly Rey, Association le Gifaam, Les Coussières 24560

Plaisance 0553229408 ou 0786379778, http://nellyrey.wix.com/gifaam.
(En partenariat avec le Trèfle Gardonnais, l'Office de Tourisme, la Communauté de Communes et la Mairie d'Issigeac)
-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d'inscription à renvoyer au Gifaam, ou à déposer à l'Office de Tourisme avant le 10 juillet.
Nom:
Prénom:
Nom du responsable légal:
Adresse postale :
Téléphone :
Adresse mail :
Atelier art plastique enfant:
Atelier adulte
Atelier théâtre enfant
Atelier adulte
Signature :

CONNE-DE-LABARDE
STAGE DE DÉCOUVERTE D’EXPRESSION THÉÂTRALE
6/7 Juillet ou 24/25 Août
L’énergie créatrice ne demande qu’à se déployer. Il est temps de laisser monter la sève de nos émotions
et de les ressentir simplement. Développons l’expression de notre imaginaire avec le geste, le
mouvement, la voix, l’écoute, le collectif, l’humour, le jeu. Venez cultiver votre jardin et le partager avec
d’autres.
Ce programme de culture est proposé par Isabelle JEANTY, comédienne/metteure en scène ayant à son
actif plus de 20 années d’expérience dans le champ artistique.
Côté pratique :
Ce stage est dispensé sous forme de week-ends dans la salle des fêtes de Conne de Labarde (15 mn à
partir de Bergerac, route d’Agen).
Samedi de 14h à 18h et Dimanche de 10h à 17h (apporter son pique-nique)
La participation pour chaque week-end est fixée à 60 euros.
Venez avec une tenue ample pour vous sentir à l’aise. Groupe limité à 10 personnes
Renseignements et Inscriptions :
Isabelle JEANTY
06 63 76 80 27
isa.jeanty@gmail.com
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ISSIGEAC
UNION ATHLETIQUE ISSIGEACOISE – RUGBY

Les personnes qui souhaitent nous aider et ainsi participer à cet évènement de la vie issigeacoise, en
faisant partie d'une équipe dynamique dans une ambiance conviviale, sont les bienvenues ! Pour devenir
bénévoles auprès de l' UAI s'adresser à Thiéry Chauveau 06 85 64 35 18.

BOUNIAGUES
MARCHÉ NOCTURNE GOURMAND

Il est prévu le 9 août, réservez votre soirée ; ambiance musicale assurée, à bientôt !

ASSOCIATIONS – LOISIRS – ACTIVITES

Les Amis de l’école : tél : 06.09.39.21.70
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, danses de salon, 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 ;
Un grand choix vous est proposé : danses en ligne, rock, salsa, valse, tango, paso doble, chachacha…
Première séance offerte sans engagement ; tel : IRENA (professeur): 06 73 82 72 75.
J-NOËL (président) : 06 71 70 68 17.
Pétanque
Football
Renseignements au football club de Monbazillac 05 53 22 49 54
Site : http://fc-monbazillacsigoules.footeo.com
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FAUX
MANIFESTATIONS À VENIR
* A.A.M. : Mme DUBUC Véronique 05.53.24.54.71

* Les BOULISTES de FAUX : Mr MAHIEU François 05.53.24.88.91 – 06.12.85.63.09

L’association des « Boulistes de FAUX » organise
un concours de Pétanque à la Mêlée
le 14 JUILLET 2013
à 9 Heures, Place du Foirail
Engagement : 5 €

Venez nombreux

POUR OCCUPER VOS SAMEDIS SOIRS D’ETE (Juillet Août)
VOUS POUVEZ NOUS REJOINDRE SUR LA PLACE DU FOIRAIL A 20H30
VENEZ NOMBREUX
LES BOULISTES DE FAUX
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FAUX (SUITE)
LES ASSOCIATIONS
* ASSOCIATION des PARENTS D’ÉLÈVES de L’ÉCOLE de FAUX: Mme GONZALEZ Emmanuelle
06.76.84.17.90
* AMICALE des CHASSEURS et PROPRIÉTAIRES : Mr DÉSIGNÈRE Christian 05.53.24.33.07
* BIBLIOTHEQUE : Mme LAMOUREUX Jeannine 05.53.24.35.37
* 2CV en FAUX’LIES : Mr MARCOMINI Eric : 05.53.24.29.09
* COOPERATIVE SCOLAIRE : Mme HEYER Annabelle 05.53.24.32.17
* COMITE DES FÊTES : Mme PIGEARD Béatrice 05.53.61.68.01
* CREATION ET LOISIRS : Mme ROMERO Isabelle 05.53.61.08.23
* L’ETRIER DES BASTIDES : Mme Marie-Ange MACHOT : 06.10.16.53.60
* FOOTBALL CLUB : Mr FONTAYNE Olivier : 05.53.24.30.60 fcfaux.footeo.com
* JARDIN SAUVAGE : Mr RITTE Jean-Yves : 06.14.36.71.70
* JAZZANOUS : Mme TIXIER Myriam : 05.53.61.78.22
* LE TEMPS DES LOISIRS (Club du 3ème âge) : Mme MONTAGNÉ Anne-Simone : 05.53.24.10.61

ISSIGEAC/BOISSE
BOULE LYONNAISE
Félicitations à la doublette Philippe DUBOIS/Bruno BIANCHI qui sont Champions d’Aquitaine (3ème
Division).
Félicitations également aux jeunes espoirs Brandon BOUYNA et Benjamin GENESTAL, Champions
d’Aquitaine et Inter Régional Double Jeunes.
Ces 2 équipes participeront aux Championnats de France au Puy-en-Velay les 13 et 14 juillet 2013.
Nous leur souhaitons bonne chance.

SAINT-CERNIN-DE-LABARDE
COMITÉ DES FÊTES
FÊTE DE L’ÉTÉ 2013 : ST CERNIN D’HIER À AUJOURD’HUI
Samedi 27 juillet :
20h00 : apéritif et repas champêtre - 20EUR/adulte et 12EUR/enfant de - de 12 ans - apporter son
couvert - réservations avant le 24 au 05.53.73.59.86 (à partir de 19h00)
23h00 : bal gratuit
Dimanche 28 juillet :
9h00 : vide grenier (1,50EUR le mètre) - réservations avant le 27 au 06.09.55.09.85
9h00 : randonnée pédestre (participation de 2EUR)
11h00 : apéritif offert
15h00 : concours de pétanque en doublette
20h00 : grillades - frites - glaces et buvette
22h00 : l'Histoire du village en images contée par l'association Les Ménestrels (Issigeac)
exposition de photos toute la journée
23h00 : feux d'artifices
Renseignements à comitestcernindelabarde@hotmail.fr
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MONTAUT
MARCHÉ GOURMAND
A noter, réservez votre soirée du Mercredi 28 août 2013 pour le marché Gourmand esplanade de
l'église. Vue panoramique et ambiance assurée.

ISSIGEAC
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT LES AÎNÉS RURAUX DU CANTON D’ISSIGEAC

Compte-rendu des activités du mois de JUIN 2013.

Le Mercredi 22 Mai a eu lieu la sortie à Bordeaux – Le matin rendez-vous avec la Société
« FLORILEGE », qui nous attendait avec un délicieux petit déjeuner – La matinée démonstration de
leurs produits – Nous avons eu une super commerciale, personne avec beaucoup d’humour et de tact.
Ensuite copieux repas dans un climat agréable. L’après-midi, visite de BORDEAUX, en petit train, et
nous avons eu beaucoup de chance, car Monsieur Soleil était au rendez-vous, pendant toute la visite,
ensuite de gros nuages sont arrivés, mais nous étions dans le car. Journée très conviviale avec une belle
participation.
Le Jeudi 6 Juin a eu lieu la sortie à l’Ange bleu – Le matin Gaby et Michel nos autocaristes, nous ont
fait découvrir le « Moulin des Cépages » à Saint-Pierre d’Eyraud, c’est une vinaigrerie artisanale de
qualité. Nous avons dégusté des vinaigres aux divers arômes allant du citron à la framboise à la pêche
etc…produits à base de raisin sans alcool…..ainsi que des crèmes de vinaigre se mariant très bien avec le
fromage ou le foie gras et beaucoup d’autres produits. Nous avons eu droit à une visite guidée du
laboratoire. Merci à Gaby et à Michel de nous avoir fait découvrir ce site connu dans de nombreux pays,
alors que nous, qui sommes voisins, pour beaucoup d’entre, nous ignorions cet endroit.
Ensuite direction l’Ange Bleu où nous avons déjeuné, et assisté au spectacle « 15 ans d’Etoiles ». Nous
avons passé un bon moment – Journée bien remplie et très agréable.
Mercredi 12 Juin a eu lieu la belote à Monsaguel, avec toujours une belle participation.

Activités à venir

Le Mercredi 10 Juillet, aura lieu le repas des battages à MONSAGUEL à 11h45. Au menu : Buffet de
hors d’œuvre – Tajine de poulet – salade – fromage et café gourmand. Ne pas apporter son couvert,
venez simplement avec votre bonne humeur habituelle. Ce repas sera suivi d’une balade en car, direction
BEYNAC et là nous voguerons en gabare sur notre belle rivière Dordogne pendant 50 minutes – ensuite,
nous nous dirigerons vers La Roque Gageac que nous pourrons visiter pendant une petite demi-heure et
pour les personnes qui auraient encore un petit creux, nous vous servirons une petite collation. Puis
retour à Issigeac aux alentours de 20h15.
Prix de la journée : 10 euros pour les adhérents et 22 euros pour les non adhérents.
Inscriptions auprès de : Florence CASTANIER au 05.53.58.77.76 – Marguerite BELEYMET au :
05.53.58.73.03 – Danièle GARRIGUE au 05.53.61.11.54
Du 2 au 6 Septembre : Voyage dans le VERCORS – Magnifique voyage qui avait été programmé par
René Lindmann.
Le Massif des quatre montagnes et ses villages typiques, le Vercors Sud et Grenoble. Voyage bien
préparé qui vous émerveillera ! Tarif : 552 euros par personne en chambre double – Supplément de 60
euros pour chambre individuelle. – Les chèques sont à libeller au nom de VIERGE EVASION.
Lors de votre inscription il vous sera donné toutes les informations utiles – Mêmes numéros de
téléphone que pour le repas de battage ci-dessus, ainsi qu’à Gabrielle (VIERGE EVASION) au
06.07.14.58.48
Tous les Mardis à 14 h : A L’Oustal belote à la mêlée.
La Présidente Florence CASTANIER et le Conseil d’Administration vous souhaitent de passer un bel été
avec le plus de soleil possible !
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colombier
RANDONNÉE VIGNERONNE

La Randonnée vigneronne s'est déroulée avec un temps « spécial marche » dans un esprit très détendu
et agréable. Une centaine de personnes s’est lancée sur les chemins balisés dans nos vignes afin
d'apprécier, les petites haltes dégustations et gourmandises proposées par nos 5 Viticulteurs.
Le soir de ce samedi 15 Juin une partie de randonneurs et convives non marcheurs s’est retrouvée dans
la Salle des Fêtes de Colombier pour une soirée dînatoire, animée par 2 excellents guitaristes qui ont
fait danser ceux qui en avaient envie.

MARCHÉ GOURMAND

Si vous voulez profiter de la bonne ambiance de Colombier, venez nombreux participer au dîner du
marché Gourmand du 2 aôut, où vous trouverez, en plus de nos stands habituels, des moules frites et
autres mollusques.

EXPO VIGNOBLES JOËLLE CARRERE AU CHATEAU THENOUX

Exposition de 14 artistes : peintures, sculptures, photographies, poteries ....du 1er juillet au 15
septembre. Entrée libre.
Horaires du lundi au vendredi de 9h 30 à12 heures et de 14h 30 à 18h 30. Weekend et jours fériés sur
rv au 05.53.61-26.42 et sur mail: vignoblesjoellecarrere@orange.fr

CALENDRIER MENSUEL DES MANIFESTATIONS DU
CANTON
LUNDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

01
04
05
06
7

MARDI
JEUDI
SAMEDI
DIMANCHE

09
11
13
14

LUNDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

15
18
19
20

MARDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE
LUNDI
MARDI

23
25
26
27
28
29
30

JUILLET
Ouverture exposition Vignobles Joëlle Carrère à Colombier
Marché nocturne gourmand à Issigeac
Ouverture de l’exposition Bernard Bertrand à l’Office du Tourisme
Stage de découverte d’expression théâtrale à Conne de Labarde
Vide Grenier à Plaisance
Stage de découverte d’expression théâtrale à Conne de Labarde
Spectacle Son et Lumière par les Ménestrels à Issigeac
Marché nocturne gourmand à Issigeac
Bodéga à Issigeac
Concours de pétanque à Faux
Repas de chasse à Boisse
Ouverture des ateliers créatifs et d’expression théâtrale par le GIFAAM
Marché nocturne gourmand à Issigeac
Clôture des ateliers créatifs et d’expression théâtrale par le GIFAAM
Ouverture de la 20ème Foire aux Paniers à Issigeac
PIC NIC de la Fontaine à Faux par l’AAM
Clôture du dépôt de vieux paniers à l’Office du Tourisme
Balade insolite pendant la Foire aux Paniers (GIFAAM)
Spectacle Son et Lumière par les Ménestrels à Issigeac
Marché nocturne gourmand à Issigeac
Marché nocturne gourmand à Saint-Léon d’Issigeac
Fête de l’Eté à St Cernin de Labarde
Fête de l’Eté à St Cernin de Labarde
Clôture de l’exposition Bernard Bertrand à l’Office du Tourisme
Marché nocturne gourmand à Boisse
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QUOI DE NEUF À L’OFFICE DE TOURISME

20ème Foire aux Paniers et à la Vannerie
Samedi 20 et Dimanche 21 juillet

50 artisans vanniers présentent leur savoir-faire sur deux jours, paniers
traditionnels, utilitaires, créations...
Le samedi :
Pour les enfants, des ateliers art plastique sont proposés par Nelly Rey de 10h
à 12h 30.
Conférence « Aux racines de la vannerie » par Bernard Bertrand à 15h, dans la
salle du conseil
Pour tout public, «une Balade Insolite » créative et musicale autour d'Issigeac
présentée par le Gifaam à partir de 16h, apéritif offert à tous les participants.
Le dimanche :
Le midi, profitez du marché de producteurs pour vous restaurer sur la terrasse
du château.
Exposition du 5 au 29 juillet, dans les salles de l'Office de Tourisme :
« Aux racines de la vannerie » par Bernard Bertrand
Entrée de la foire 2€, tirage de la tombola le samedi et le dimanche

Rens. Office de Tourisme tél. 05 53 58 79 62 – www.issigeac.fr
Ateliers art plastique tél. 07 86 37 97 78 – gifaam@hotmail.fr

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
Rejoignez-nous sur Facebook pour suivre notre actualité Office de Tourisme du Pays Issigeacois
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DERNIÈRE MINUTE….
ISSIGEAC
CONCERT

Renseignements : Marie-Dominique GERARD AU 05.53.58.72.51
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