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CommunautÉ de communes
du pays issigeacois
TAXE DE SÉJOUR
Il est rappelé à chaque hébergeur (chambres d’hôtes et gîtes) que la taxe de séjour doit être
prélevée pour le compte de la CCPI auprès de tous les touristes passant une nuit sur le
territoire. Cette ressource est destinée à conforter l’action en matière de tourisme. Les tarifs sont
appliqués par personne et par nuitée de séjour en fonction du type et du classement de l’hébergement
(étoiles).
La déclaration et le règlement doivent parvenir à la CCPI ou à l’Office du Tourisme avant le 30
novembre 2013.

Invitation
Restitution publique du CDST
Santé
Enfance
Aménagement/Transp

En juin 2012, à Monsaguel, vous avez été nombreux à participer à la soirée
d’information, d’échanges et de débats autour des projets menés par les
groupes de travail. Cette année, le CDST vous invite une nouvelle fois à
participer à une soirée pour vous présenter les actions menées !

Jeudi 5 décembre 2013
20h30
A la salle des fêtes de Plaisance

ort
Tourisme
Economie
Associatif/Rencontres

Cette soirée sera l’occasion de faire découvrir les actions du CDST pour les
nouveaux et de suivre l’avancée des groupes. Un pot de l’amitié clôturera
cette soirée.
Vous pouvez venir accompagnés des personnes de votre entourage !

Des idées pour améliorer vos conditions de vie ? Des projets qui vous tiennent à cœur ? …
… alors n’hésitez pas à rejoindre les groupes ! Contact : Communauté de Communes du Pays Issigeacois au
05.53.57.24.54 ou par e-mail : ccpi.marie-lhoste@orange.fr
Voici les prochaines dates de réunions du CDST :

Thème
Groupe Aménagement Transport

Groupe Projet

Restitution publique
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Date

Heure

Lieu

14/11

14h00

Salle du conseil, Issigeac

12/11

20h30

Salle du conseil, Issigeac

5/12

20h30

Salle des fêtes de Plaisance

MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS DIVERSES

ISSIGEAC
ÉTAT-CIVIL
NAISSANCE : Stecy CONTE est née à Bergerac le 13 octobre 2013. Félicitations à ses heureux parents
Nicolas CONTE et Marion DESJOUX domiciliés à La Loge du Prévot à Issigeac.
DÉCÈS : *Madame Paulette USVALD veuve DEBLACHE est décédée à son domicile du Tour de Ville le 03
octobre 2013 à l’âge de 94 ans.
*Madame Raymonde VANNIEUWENHUYSE veuve ROUTINE est décédée à Bergerac à l’âge de 92 ans.
Elle était domiciliée à La Loge du Prévot à Issigeac.
*Madame AUROUX Gisèle veuve SERRES est décédée à son domicile du Tour de Ville à l’âge de 90 ans.
Nous adressons nos condoléances à leurs familles et à leurs proches.

INFORMATIONS MUNICIPALES
*CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE : La Municipalité d’Issigeac invite la population à assister à la
cérémonie commémorative de l’armistice du 11 novembre. Un dépôt de gerbe aura lieu à 12h00 au
Monument aux Morts et sera suivi d’un pot de l’amitié offert par la municipalité à la Salle du Conseil.

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
Comité de lecteurs
Prochaine rencontre JEUDI 21 NOVEMBRE2013 à 17H00 à la bibliothèque

PRIX DU LIVRE POURPRE
PRIX DU LIVRE POURPRE : 4ème édition 2013-2014
du 16 novembre 2013 au 8 mars 2014

Vous avez aimé 2012-2013 vous allez adorer 2013-2014 !
C’est enfin reparti pour la saison du Livre Pourpre… dit PLP
De nouveau six livres, six auteurs d’un premier roman. Je vous rappelle le principe lire six livres proposés
par les libraires du Pays du Grand Bergeracois entre le 16 novembre et le 8 mars jour où sera connu le
lauréat. Cette année le lancement est prévu le SAMEDI 16 NOVEMBRE à BERGERAC. Comme l’année
dernière le principe d’échanges tous les quinze jours est reconduit, au Café de France.
La première de nos rencontres est prévue le SAMEDI 30 NOVEMBRE à la bibliothèque d’Issigeac à
16 h 00. Les livres retenus vous seront présentés à cette occasion. Les dates et heures des échanges
vous seront remises ainsi que règlement du prix de la 4ème édition.
Je vous rappelle également que ces ouvrages seront à votre disposition à la bibliothèque d’Issigeac.
A très Bientôt – Michelle PENNEC-PEYRIE

URBANISME

PC 13 S0006 : VERDIER C : Création auvent.
DP 13 S0027 : SCI LES HIRONDELLES : Modification ouverture
DP 13 S0028 : ROQUES D : Changement menuiserie et ravalement façade.
DP 13 S0029 : LANGLET S : Reprise de mur extérieur
PD 13 S0001 : ALARDET C : Démolition grange
RAPPEL : Il est obligatoire de déposer une demande de Déclaration Préalable à la Mairie
d’’Issigeac
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ISSIGEAC (SUITE)
LE MOT DU MAIRE – CONSEILLER GÉNÉRAL
Chers Concitoyens,
Les travaux du pont route de Bergerac devraient se terminer mi-novembre. La réalisation et le coût
financier (130 000 €) sont pris en charge par le Conseil Général.
La municipalité aménage en ce moment les espaces publics à proximité de l’école avec comme objectifs :
*optimiser et sécuriser le stationnement et la circulation des véhicules à proximité de l’école ;
*réserver le parvis de l’école aux cars du ramassage scolaire (primaire, collège, lycée) et aux
piétons ;
*amorcer la desserte et les aires de stationnement en prévision de l’installation des locaux de la
Communauté de communes ;
*créer des cheminements piétonniers sécurisés depuis les parkings existants ;
*Valoriser l’espace naturel, les cheminements et la découverte du milieu.
En charge de la compétence scolaire depuis le 1er janvier 2013, la Communauté de Communes finance
cette année des travaux sur les deux sites scolaires de Faux et d’Issigeac pour un montant d’environ
75 000 €. A l’école d’Issigeac, la cour du haut sera enfin revêtue d’un enrobé dès la rentrée des vacances
de Toussaint. D’autres travaux d’entretien des bâtiments sont programmés : destruction de la mousse
sur les toitures, grillage sur le muret de la cour, changement de deux fenêtres et volets.
Mais les travaux les plus importants à Issigeac concernent l’aménagement du tour de ville.
Ils commenceront à partir du 4 novembre par la reprise de la démolition du bâtiment à l’angle de la route
de Castillonnès (voir le communiqué en dernière page). La réunion de présentation du projet (22 octobre)
a permis d’échanger sur les différentes phases des travaux.
Depuis plusieurs années, la commune d’Issigeac souhaite aménager le tour de ville avec comme objectif
principal d’inciter les automobilistes à réduire leur vitesse, et de sécuriser les piétons. Plusieurs études
ont été menées. D’abord par l’Agence Technique Départementale en 2010 puis une étude plus large
portant sur l’analyse du fonctionnement du bourg a été réalisée par la Direction Départementale des
Territoires en 2012. Ces deux études ont abouti aux mêmes conclusions : ralentir la circulation et créer
des trottoirs normalisés et sécurisés en privilégiant des voies à sens unique. Cet aménagement favorisera
les liaisons avec le centre bourg et mettra en valeur les perspectives sur la cité médiévale.
Les personnes qui le souhaitent peuvent retirer un dossier de présentation du projet à la mairie.
Les travaux se dérouleront en deux tranches :
La tranche ferme concerne l’aménagement du tour de ville sud, entre le rond-point de La Capelle et la
route d’Eymet. Elle se déroulera fin 2013 et début 2014 en plusieurs phases.
La tranche conditionnelle se réalisera en 2014 avec une interruption des travaux durant la période
estivale (aménagement de la place du foirail et du tour de ville entre la route de Bergerac et celle
d’Eymet).
Ces travaux importants provoqueront évidemment des gênes pour la circulation sur une partie du tour de
ville (différente suivant les étapes du chantier). J’espère votre compréhension pour ces désagréments.
Au mois prochain.
Jean Claude CASTAGNER
La Petite Gazette NOVEMBRE 2013 – 294ème Edition

ISSIGEAC (SUITE)
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.

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

ÉTAT-CIVIL : DÉCÈS
Monsieur Pierre LAHAUT nous a quittés le 22 septembre 2013 à l'âge de 82 ans, son décès est survenu
à Uccle en Belgique.Cet homme discret et très sympathique vivait avec son épouse dans le Bourg de
Boisse, tous les étés, depuis 1974.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et tous ses proches.

PLAISANCE
ÉTAT-CIVIL : NAISSANCE

Zoé Matilda MORRIS est née le 18 Septembre 2013 à BERGERAC, félicitations à ses parents Luisa et
Paul MORRIS.

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE

La Municipalité de PLAISANCE invite les habitants à assister aux cérémonies du souvenir de l’armistice
du 11 Novembre 1918 :
10 H
Dépôt de gerbes au monument aux morts de Mandacou,
10 H 30
Dépôt de gerbes au monument aux morts de Falgueyrat,
11 H
Dépôt de gerbes au monument aux morts d’Eyrenville,
11 H 15
Un vin d’honneur sera offert par la municipalité.

ARBRE DE NOËL

Un spectacle de cirque animera la soirée de l’arbre de noël, le Vendredi 13 Décembre 2013 à partir de
20 H 30 pour le plus grand bonheur des petits et des plus grands !
La soirée s’achèvera par la traditionnelle visite du Père Noël !!!

conne-de-labarde
COLLECTES DES OM ET SACS JAUNES

Pour continuer à vivre dans un cadre harmonieux, nous demandons de bien vouloir sortir les poubelles la
veille du ramassage soit le jeudi soir. Merci

CONTAINERS

Rappel : En dehors de ceux de la salle des fêtes, tous les containers à déchets communaux peuvent être
utilisés par tous les habitants de Conne de Labarde.
La Petite Gazette NOVEMBRE 2013 – 294ème Edition

SAINT-LÉON-D’ISSIGEAC
11 NOVEMBRE

Afin de perpétuer le souvenir,
Le Maire et son conseil municipal vous invitent à assister à la cérémonie commémorative de
l’armistice, le
Lundi 11 novembre à 10 h 00 au Monuments aux morts
Avec la participation des anciens combattants du canton d’Issigeac.
Le dépôt de gerbe sera suivi du verre de l’amitié offert par la municipalité
à la salle du conseil de la mairie.

A LOUER

A louer maison d’habitation (logement communal) entièrement rénovée, centre-bourg, 120 m2.
Rez de chaussée : Pièce principale : cuisine, séjour. Salle de bains, WC.
Etage : 3 Chambres.
Chauffage central au gaz - Petit jardin.
LIBRE TOUT DE SUITE - Pour tout renseignement : Téléphoner au 05.53.58.76.27 à la mairie aux
heures d’ouverture (mardi et jeudi de 09h00 à 12h00)

SAINTE-RADEGONDE
11 NOVEMBRE

A l’occasion du 11 novembre, les habitants de la commune, sont invités à 11 heures au dépôt de gerbe au
monument aux morts, suivi d’un vin d’honneur à la salle des fêtes.

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
SIVOS : tel : 05 53 58 15 84
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
Ostéopathes : voir le répertoire du canton
Infirmiers : voir le répertoire du canton
Centre de luxo-poncture : M. Adelaïde tel : 05 53 23 35 72

FERMETURE MAIRIE LE 02 NOVEMBRE

En raison des fêtes de La Toussaint, la mairie sera fermée le samedi 2 novembre

ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

Tous les habitants sont conviés à commémorer l’armistice, le 11 novembre à 11h30 devant le monument
aux morts ; un vin d’honneur clôturera la cérémonie.
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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, Jeudi, 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.

LOCATION DE LOGEMENT COMMUNAL

* A LOUER : logement dit de l’ancienne école – 2 chambres, salon, cuisine chauffage fioul – garage –
cour – logement très bon état – Libre - Pour les visites prendre contact avec la mairie au
05.53.24.36.80.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

Vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous inscrire sur les listes électorales, pour ce faire se rendre au
secrétariat de mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

11 NOVEMBRE

La cérémonie du 11 novembre se tiendra à 11 heures place du monument aux morts.

SAINT-PERDOUX
11 NOVEMBRE 2013 – ARMISTICE DE 1918

Un premier rassemblement aura lieu à la Place de la Mairie fraîchement goudronnée à 11h00. Ensuite
nous irons déposer une gerbe au Monument aux Morts en hommage à nos chers disparus. Après la
cérémonie, la Municipalité vous offrira un vin d’honneur dans la salle des fêtes.

LOGEMENT DE LA MAIRIE

Après le départ des anciens locataires et 2 mois de vacances pour cause de travaux, le logement est à
nouveau occupé par une autre famille. Nous leur souhaitons la bienvenue.

APPEL DE LA POSTE

Nous sommes de plus en plus sollicités par nos facteurs car ils sont désemparés face aux mouvements
des populations. Pour éviter des retards dans les courriers, nous prions les nouveaux arrivants de se
faire connaître et surtout de nous dire où ils habitent. Nous vous conseillons de vous déclarer à votre
Mairie du lieu de votre résidence ou mieux, à La Poste avec le lieu-dit ou numéro des rues.

RAPPEL

La
Mairie tient
disposition
gratuitement
les sacsdu
jaunes
du tri sélectif.
Ouverture
au publicmodeste,
les mardis
L’occasion
étaità belle
en ce samedi
des Journées
Patrimoine.
Patrimoine
qui peut paraître
et vendredis de 10h00 à 12h00.
certes, mais qui est le ciment de notre village.
A bientôt
pour un nouveau
bulletin
Nous vous attendons nombreux, pour ce moment de partage….. avec ces
jeunes musiciens
du CHŒUR
VOYAGEUR…. !
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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

11 NOVEMBRE

La Municipalité invite ses habitants
à la cérémonie de l’Armistice
le Lundi 11 Novembre 2013
à 11 h 00 devant le monument aux morts.
un apéritif sera offert à l’issue de la cérémonie
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Nous rappelons aux nouveaux habitants de la Commune de FAUX qu’ils peuvent s’inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 31 décembre. Pour cela, ils sont invités à se rendre au secrétariat de mairie munis
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

MONMADALÈS
NOUVEAUX RESIDENTS

Tous les nouveaux résidents, doivent se faire connaître en MAIRIE.

AGENT RECENSEUR

La Mairie de MONMADALES recherche un agent recenseur majeur, libre janvier et février
2014, plus deux jours de formation en décembre2013. L’agent recenseur percevra une
dotation forfaitaire.
Si vous êtes intéressés, veuillez-vous faire connaître auprès de la Mairie de MONMADALES
le vendredi après-midi tel 05.53 58.74.54 ou par mail : mairie.monmadales@wanadoo.fr.

CONTAINERS

Le « véhicule d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas la possibilité de desservir certaines zones de
notre commune trop difficiles d’accès.
En conséquence, des containers ont été mis à disposition des résidents du hameau du MONTET ainsi
que devant la MAIRIE afin que les sacs poubelles des résidents ne pouvant être desservis ne
s’amoncellent pas devant le cimetière.
Toutefois nous nous devons de préciser que :
les containers avec couvercle jaune
sont réservés aux sacs jaunes,
les containers aux couvercles noirs ou verts
sont réservés aux sacs noirs.
Et bien sûr, tous déchets doivent être mis en sacs.
Merci de respecter ces consignes.
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MONSAGUEL
NÉCROLOGIE

Monsieur Pascal DENET qui habitait « Les Teyssiers » est décédé le 12 septembre 2013 à Monsaguel à
l’âge de 79 ans. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

La Municipalité de Monsaguel invite la population à assister à la cérémonie commémorative de l’armistice
du 11 novembre 1918. Un dépôt de gerbe aura lieu à 11h00 devant le Monument aux Morts et sera suivi
d’un vin d’honneur offert par la Municipalité.

RASSEMBLEMENT DE CAMPING-CARS À MONSAGUEL

Lors du week-end du 15 au 18 novembre, une cinquantaine de camping-cars stationneront sur les
parkings de la commune : devant l’église et en contre-bas de la Mairie.
Les camping-caristes, affiliés au club « ACCCF section PGCA » s’offrent une étape à Monsaguel dans le
cadre d’une itinérance intitulée « Sortie du vin nouveau ». Un programme d’autant plus sympathique que
nos voyageurs ont loué la salle des fêtes pour la durée de leur séjour.

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

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 10h00 à 12h30 et le samedi de 10h30 à 12h30.

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.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Nous rappelons aux nouveaux habitants de la commune de Saint-Aubin de Lanquais qu'ils peuvent
s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 31 décembre 2013. Ils sont invités à se présenter en
Mairie munis d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Nous nous réunirons le lundi 11 novembre 2013 au monument aux morts de la commune à 11 h 30. Le
dépôt de gerbe sera suivi d'un verre offert par la municipalité à la salle des fêtes.

TRI SÉLECTIF ET RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES

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.

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES

Le vendredi 1 novembre 2013 aura lieu le ramassage des ordures ménagères comme d'habitude. Par
souci d'hygiène et d'esthétique nous rappelons que les poubelles ne devraient être déposées que la
veille au soir du ramassage soit le jeudi soir.

EXPOSITION – ECRIVAINS CONTEMPORAINS : LES FEMMES

Du 7 novembre 2013 au 9 décembre 2013, salle du conseil municipal, mairie de Saint-Aubin de Lanquais,
la Bibliothèque Départementale de Prêt de la Dordogne nous propose son exposition « Ecrivains
contemporains : les femmes ».
Jusqu'aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale, les femmes sont les grandes absentes de
l'histoire littéraire française. Il faudra attendre l'entrée en scène de Marguerite Yourcenar, Simone
de Beauvoir et Marguerite Duras, pour que les femmes écrivains aient une place dans le paysage
éditorial français. Aujourd'hui, les auteurs femmes sont nombreux et leur talent aussi reconnu que
leurs contemporains masculins. Cette exposition propose le portrait et l'univers littéraires de 15
femmes écrivains à travers 15 panneaux et 160 livres.
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INFORMATIONS DU CANTON
LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES
La liste des assistantes maternelles agréées reste inchangée à celle publiée dans la Petite Gazette
d’AOUT 2013 à l’exception de Mme Géraldine MIARA (Monmadalès) dont le numéro de téléphone portable
est le : 06.42.51.37.74.

PAROISSE SAINT-MARTIN-DE-VIGNES
NOVEMBRE 2013 - Tel : 05.53.23.82.10 (Presbytère d’Eymet)
er

Vendredi 1 novembre
TOUSSAINT

- 09h30 – Sigoulès

Samedi 02 novembre
DEFUNTS

- 09h30 – Bouniagues
- 11h00 – Issigeac
- 11h15 – Eymet

- 10h30 – Rouquette
- 10h30 – Mandacou
- 17h30 – Pomport

Dimanche 03 novembre

- 15h00 – Monmarvès
Cimetière
- 15h00 – Ribagnac
- 16h00 – Faux
- 17h00 – Monestier

- 09h30 – St Léon
d’Issigeac
- 11h15 – Eymet

Les horaires des messes du mois de novembre seront affichés sur la porte de l’église d’Issigeac

DECHETTERIE D’ISSIGEAC - HORAIRES D’ÉtÉ/HIVER
Fermée les jeudis, dimanches et jours fériés - Tél/Fax : 05.53.73.34.46

ÉTÉ : 1er avril – 30 septembre

HIVER : 1er octobre – 31 mars

Lundi et Mardi

9h-12h- / 14h – 18h

Lundi et Mardi

14h – 17h

Mercredi

9h – 12h

Mercredi

9h – 12h

Vendredi

14h – 18h

Vendredi

14h – 17h

Samedi

9h – 12h / 14h – 18h

Samedi

10h – 12h / 14h – 17h

AGRAFAGE DE LA PETITE GAZETTE
Prochaine après-midi pour agrafer la gazette :
MARDI 26 NOVEMBRE 2013
à la Salle du Conseil d’Issigeac, à partir de 14h00 / 14h30. Vous êtes les bienvenu(e)s

DÉPÔT DES ARTICLES LA PETITE GAZETTE
 Les articles paraissant dans la Petite Gazette du mois de DECEMBRE 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 MARDI 19 NOVEMBRE 2013 inclus. Au-delà de cette date, les articles paraîtront dans la
petite Gazette du mois de JANVIER 2014.
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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
 Mme VANDERMEERSCH Gaëlle
 06.20.92.01.83 (à domicile uniquement)

Mme
BORINI
Marcella
(Bouniagues)
 05 53 22.89.05
 LA POSTE : Guichet :
 05.53.58.70.49
Distribution : 05.53.22.70.29
 MAIRIE d’Issigeac
:  05.53.58.70.32
 Ouverte le lundi, mardi, 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
 OSTEOPATHES :  M. POIRIER et Mlle
GARCIN (Bouniagues)  05 53 63 90.50
 M. CHAPUIS (Issigeac)  06.77.89.87.21
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 Mlle CHATEAUREYNAUD (Issigeac)
 06.62.95.65.26
 PEDICURE PODOLOGUE :

Mme
MONNIER
Antigone
(Issigeac)
Consultations sur RDV uniquement 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 :  05.81.31.85.03
 Services à domicile, aide aux personnes
âgées ou handicapées et petite enfance :
CIAS : 21, rue Sauveterre (ISSIGEAC) -Tél : 05
53 58 70 90- @ : sias.issigeac@wanadoo.fr
ouvert de 9 h 00 à 12 h et de 14 h à 17 h - Fermé
le jeudi après-midi
 SMVS DES 2 CANTONS : Bouniagues : lundi
8h30 - 16h30 fermeture public, mercredi 13h 17h ouverture public, jeudi 8h30 - 13h ouverture
public. Tel : 05.53.58.32.45 poste 61 - fax :
05.53.58.27.19. Mail : smvs.2cantons@wanadoo.fr
 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

SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES (SEMAINES ET
JOURS FÉRIÉS) NOVEMBRE/DECEMBRE 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
NOVEMBRE:  Du 02 au 08 novembre
 Du 09 au 15 novembre (11 nov inclus)
 Du 16 au 22 novembre
 Du 23 au 29 novembre

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

DECEMBRE:

 Du 30 novembre au 06 décembre LALOUX/Issigeac
 Du 07 au 13 décembre
 HUMPHRIES/Issigeac
 Du 14 au 20 décembre
 MONDERER/Villeréal
 Du 21 au 27 décembre (25 décembre inclus)  LALOUX/Issigeac
 Du 28 décembre au 03 janv (01 janvier inclus)
 CASTANG/Castillonnès

05.53.36.00.08
05.53.58.70.10
 05.53.36.80.11
05.53.36.00.08
05.53.58.70.04
05.53.58.70.10
05.53.36.00.08
05.53.58.70.04
 05.53.36.80.11

SERVICE DE GARDE DES MEDECINS
 Les gardes sont assurées en équipe avec les médecins d’Eymet / Sigoulès.
En cas d’urgence, pour joindre le MEDECIN DE GARDE, un seul numéro à composer : le 15.
Vous serez mis en relation avec le médecin de garde

MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS
COMMUNES
CIAS D’ISSIGEAC - CASSIOPEA
BIEN VIEILLIR DANS SA MAISON
Séniors, des conseils pour améliorer le confort et la sécurité de votre habitat ?

JEUDI 14 NOVEMBRE 2013 à 14h30 à la
Salle du CIAS à Issigeac, Rue Sauveterre.
Une séance gratuite près de chez vous le

Renseignements et inscriptions au 05.53.53.20.40

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
18 NOVEMBRE 2013 de 14h00 à 16h00.
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INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
A tous les nouveaux habitants du canton d’Issigeac
Nous vous informons, ou vous rappelons,
que vous devez vous inscrire sur les listes électorales de
votre commune de domicile

avant le 31 décembre 2013
Votre inscription n’est pas automatique.
Munissez-vous d’une pièce d’identité ainsi que d’un justificatif de domicile et
rendez-vous à la Mairie de votre commune afin de demander votre inscription sur
les listes électorales de l’année 2014.

SMBGD
COLLECTE DES BOUTEILLES DE GAZ
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ASSOCIATIONS ET MANIFESTATIONS DU CANTON
ISSIGEAC
ASSOCIATION DES RETRAITÉS AGRICOLES DU CANTON D’ISSIGEAC « ADRA »

L’Association se réunira le 28 novembre à 10h00 à la salle de la Mairie d’Issigeac pour la tenue de son
Assemblée Générale, en présence des responsables de notre association Mme Delfour et M. Tréneule.
A l’issue de la réunion un repas nous sera servi. Merci de s’inscrire, avant le 20 novembre, auprès de :
M. Eyrignac Christian (05.53.24.32.27) ou M. Veyssy Georges (05.53.58.75.20) ou M. Provost Marcel
(05.53.58.72.46).

ISSIGEAC
ANCIENS COMBATTANTS – prisonniers de guerre, veuves, CATM section cantonale d’Issigeac
COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE

*10h00 : Monument aux Morts à ST LEON D’ISSIGEAC
*11h00 : MESSE à ISSIGEAC
*11h55 : Rassemblement Place du 8 mai 45 à ISSIGEAC
*12h00 : Allocution et dépôt de gerbes au Monument d’ISSIGEAC - Décorations

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’Assemblée Générale de notre section aura lieu à la salle du Conseil Municipal à la Mairie d’Issigeac le
JEUDI 05 DECEMBRE 2013 à 10 heures 30. L’ordre du jour est le suivant : Rapport moral du Président,
rapport financier du trésorier, renouvellement du bureau et élection de nouveaux membres, distribution
des timbres de cotisation avec calendrier 2014 – 24 €/20€ (veuves), questions diverses et organisation
du traditionnel repas du 8 mai.
A la suite de cette Assemblée Générale, Commémoration au monument aux morts d’ISSIGEAC en
souvenir DES ANCIENS COMBATTANTS D’ALGERIE MORTS POUR LA FRANCE
*11h55 : Commémoration au monument aux morts à Issigeac.
En cette occasion pour leur rendre HOMMAGE, il serait souhaitable de porter les décorations.
A l’issue de cette manifestation, le pot de l’amitié vous sera offert
Le Bureau,

CONNE-DE-LABARDE
COURS DE QI GONG

Pom'd'azur vous propose chaque mercredi de 20h à 21h
un cours de Qi Gong
à la salle des fêtes de Conne de Labarde
Le Qi Gong, technique corporelle chinoise, s'adresse à tout public, quel que soient l'âge, l'état de santé
et l'objectif que l'on se fixe.
C'est une méthode originale et globale. Par un engagement corporel, soit statique (debout ou assis), soit
dynamique (par des mouvements lents), le pratiquant découvre, en le ressentant, le schéma énergétique
et ainsi l'équilibre. L'homme entre ciel et terre, travaille ici le lien à lui-même et le lien avec son
environnement en évolution au fil des saisons. Clamant l'esprit, favorisant la circulation de l'énergie
corporelle cette pratique favorise : santé harmonieuse et joie de vivre
Tarif :
Cours d'une heure 8 EUR
Carte nominative de 10 cours 70 EUR
Facturation possible
Renseignement : pomdazur@gmail.com
Mary-july Maffeïs : 06 33 63 33 81
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ISSIGEAC
TREFLE GARDONNAIS - EVEIL MUSICAL

pour les enfants de 0 à 6 ans
Les autres secteurs concernés, les tarifs sur
eveilsonore.canalblog.com
N'hésitez pas à venir découvrir,
Le premier atelier est sans engagement !
Ecole de musique du Trèfle Gardonnais
Intervenant Etienne Roux
05 53 61 67 99 / 06 72 74 15 80
etienneroux22@yahoo.fr

ISSIGEAC
LE ROSEAU ISSIGEACOIS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Assemblée générale le 19 novembre 2013 à 20h30
Salle du Conseil de la Mairie d’Issigeac
Election du nouveau bureau - Préparation de l’année 2014 - Bilan moral et financier.
Nous comptons sur votre présence, merci

SAINT-CERNIN-DE-LABARDE
CONCOURS DE BELOTE
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saint-lÉOn D’ISSIGEAC / bARDOu
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'assemblée générale aura lieu le dimanche 17 novembre 2013, à 9h30 à la mairie de St Léon.
Ordre du jour : Compte rendu des activités 2013 - Rapport financier - Projets pour l'année 2014 Questions diverses.
L'assemblée générale se terminera par un apéritif.
Pour ceux qui le désirent nous proposons un déjeuner au restaurant Le Montécristo à Bournel.
Le menu sera le suivant : Potage, Coquilles St Jacques, Médaillon de veau sauce forestière, Salade,
Fromage, Tarte crumble pommes et fruits rouges et sa boule de glace (café et vins compris).
12 € pour les adhérents
25 € pour les non adhérents
Comptant sur votre présence
Le président, Loïc Vergniaud
Réservation jusqu’au 12 novembre au 05.53.58.09.01

saint-aubin-de-lanquais
CONCOURS DE BELOTE
Le vendredi 15 novembre 2013

A partir de 21 heures - A la salle des fêtes de Saint-Aubin de Lanquais
Nombreux lots, 1 lot à chaque participant
BUVETTE – SOUPE AU FROMAGE GRATUITE
Organisé par le comité des fêtes de Saint-Aubin de Lanquais ou la société des propriétaires et chasseurs de
Saint Aubin de Lanquais. Responsable M. BURGER : 06.59.55.91.05

ISSIGEAC
COLLECTE DE JOUETS
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ISSIGEAC
UNION ATHLETIQUE ISSIGEACOISE – RUGBY
Dans la gazette du mois dernier, on disait attendre le déplacement au Copo. Très belle surprise car les
Issigeacois, dans la Préfecture, arrachent la victoire en toute fin de rencontre par une belle pénalité
réussie par l'arrière Pierre Mouret. En effet, face à une grosse équipe du Copo, les hommes du
capitaine Nicolas Guichard ne se sont pas laissés impressionner. Toujours présents dans le combat, les
Oranges et Noirs n'ont pas permis aux Périgordins de passer la ligne. Cerise sur le gâteau, sur un
contre, le 3ème ligne aile, Robin Chauveau inscrit l'essai du match. A l'issue de la rencontre, Issigeac se
classe 4ème de la poule. Le dimanche suivant 13 octobre, nous recevions le Club Olympique Colayracais.
Sale temps sur le terrain et dans le ciel, le match ne fut qu'une petite histoire de pénalités. Malgré une
infirmerie pleine, les Issigeacois restent motivés et gardent toujours la victoire à domicile. Score final
9/3 grâce au pied de notre buteur. Issigeac se classe 3ème de la poule derrière Castillonnès (1er) et
Cénac (2ème). Le derby Dordogne/Lot et Garonne tant attendu, du 20 octobre a tourné court pour
l'UAI. Face à une équipe de Castillonnès conquérente, les hommes de Nico n'ont pu que s'incliner. Petit
sursaut d'orgueil en 2ème période, mais décidément, ce jour-là, les Noirs et Blancs avec leurs
individalités étaient trop forts... Score 41/6. Le 27 octobre, temps libre pour nos joueurs qui pourront
déguster (et non pousser) les citrouilles de nos amis du Comice et ainsi se reposer pour être en forme.
A l'heure où vous lirez cet article, lssigeac ira affronter les couleurs Bleues de Lanquais.
Le 17 novembre, nous aurons le plaisir de recevoir le club de Monpazier que nous n'avons pas rencontré
depuis fort longtemps. A cette occasion, pour les habitués mais aussi pour celles et ceux qui souhaitent
découvrir notre accueil, repas d'avant match pour les supporters à la salle de la Société Hippique. Le
Chef Traiteur Yannick Bigot nous concoctera une blanquette de veau dont il a le secret... A vos
réservations ! Charles Burger 05 53 58 72 62/Thiéry Chauveau 06 85 64 35 18
Mention spéciale de remerciements à nos amis britanniques. Grands amateurs de rugby, ils ne manquent
pas une occasion de soutenir notre club. Thank You so much !

colombier
DICTONS DU MOIS

« A la saint Martin, bonde ta barrique, vigneron, fume ta pipe, mets l’eau au
toupin, et…convie ton voisin»
LE PETIT THÉÂTRE DE COLOMBIER

Notre compagnie grandit par le nombre des comédiens et la qualité de leur jeu. Notre vœu le plus cher:
gagner l'intérêt du public, augmenter notre audience et offrir des spectacles toujours plus
intéressants. Le répertoire pour la saison 2013/ 2014 sera servi par 7 comédiennes et comédiens dans
une pièce d'un auteur anglais JOHN BOYNTON PRIESTLEY : La Rose et la Couronne. Cette pièce sans
prétention interpelle dans un humour caustique notre aptitude à toujours se lamenter. Dans ce Pub de la
Banlieue pauvre du Nord-Est de Londres des piliers de comptoir seront confrontés à leur triste
réalité...Un inconnu va bouleverser leurs habitudes.
Poivre de Cayenne la pièce de René de Obaldia après 4 représentations continuera sa course pour
quelques dates à venir que nous ne manquerons pas de vous communiquer.
En attendant la première de La Rose et La Couronne, nous vous convions à une soirée

DINER THEATRE le Samedi 30 Novembre 2013 à 20 h à la Salle des Fêtes de Labadie

Le Foyer rural de Colombier et le Petit Théâtre de Colombier vous proposent une Poule au Pot
théâtrale....Au menu : apéritif- Potage- Entrée- Poule farcie et ses légumes/riz- Fromage- Dessert. Vin
et Café compris. N'OUBLIEZ PAS VOTRE COUVERT (Prévoir une assiette plate et une creuse et vos
couverts).
TARIF ADULTES. 15 euros / TARIF ENFANTS : Enfants de 5 à 12 ans .10 euros
Sur Réservation avant le 25 Novembre 2013 au 07-60-11-98-66
Venez nombreux déguster des mets goûteux, épicés de quelques scénettes du quotidien, sourires
assurés
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ISSIGEAC
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT LES AÎNÉS RURAUX DU CANTON D’ISSIGEAC

Compte-rendu des activités du mois d’OCTOBRE 2013.

Novembre est là qui nous amène souvent un peu ou beaucoup de nostalgie, de la grisaille, les premiers
froids, alors notre Association Générations Mouvement est là pour essayer de vous divertir, ne restez
pas seuls, venez nous rejoindre, jeunes ou moins jeunes vous serez tous les bienvenus. Notre Présidente
et son Conseil d’Administration seront à votre écoute et quelquefois simplement parler, écouter,
échanger peut apporter un peu de Bonheur à chacun. Notre but est de vaincre la Solitude, alors
n’hésitez pas, nous sommes là !
Le 9 Octobre, grande reprise de la belote qui a remporté un grand succès ! 57 Equipes étaient
présentes, toujours un bon moment. Merci à tous. Sans oublier les Bénévoles.

Activités à venir

Le 12 novembre à Monsaguel est prévue une réunion d’une demi- journée totalement offerte par
« BIO GLOBE » journée qui débutera à 9 heures par un délicieux petit déjeuner jusqu’à 9h30 – A
l’issue de cette matinée BIO GLOBE, fera une conférence sur « La Magnéto Thérapie » avec
démonstration de leur dernière gamme de produits. (Nous tenons à préciser sans aucune obligation
d’achat). Merci de vous inscrire rapidement. Cette conférence sera suivie d’un repas : Apéritif :
charcuteries catalanes, biscuits salés, de nombreuses spécialités du Sud : olives, sangria, vins
régionaux, jus de fruits, le tout servi à volonté. Repas campagnard : confit de canard avec son
accompagnement de lentilles cuisinées.
Fromage – Pâtisseries – Café – Boissons comprises : eau, vin à volonté.
.* Mercredi 13 Novembre ! Belote à 14 heures à Monsaguel
* Jeudi 14 Novembre à 14h30 au CIAS, rue Sauveterre à ISSIGEAC, une réunion sur le thème « Bien
vieillir dans sa maison ». Des conseils pour améliorer le confort et la sécurité de votre habitat vous
seront donnés. Renseignements et inscriptions au : 05.53.53.20.40
* Dimanche 24 Novembre : Loto dans la salle des fêtes de Bouniagues – Nombreux lots, nous comptons
sur votre participation.
* Samedi 7 Décembre belote Téléthon.
* Le Jeudi 12 Décembre aura lieu notre repas de Noël, gratuit pour les personnes de 80 ans et plus.
* Deuxième quinzaine de Février, pour nous apporter un peu de joie, de lumière, de soleil nous
envisageons une sortie au MUSIC HALL de Bergerac, déjeuner spectacle avec sa nouvelle revue
« SPLENDID’PARADIS » au prix de 44 euros. Belle journée en perspective !

Information

Nous tenons à préciser, que lors de la parution de la gazette dans les « activités à venir », nous vous
indiquons des festivités, il ne nous est pas toujours possible de vous indiquer la date exacte, ni le lieu,
et lorsque le mois d’après la gazette paraît, il ne reste pas suffisamment de temps pour les inscriptions,
aussi lorsque vous repérez une activité qui vous intéresse, n’hésitez pas à appeler notre Présidente,
Florence Castanier au 05.53.58.77.76 qui se fera un plaisir de vous renseigner. Merci de votre
compréhension.

Fédération

* Le 17 Octobre a eu lieu le grand rassemblement à Périgueux, très belle journée où Marcel Pagnol était
à l’honneur.
Nous vous souhaitons une bonne lecture,
et restons à votre disposition !
ème
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FAUX
MANIFESTATIONS À VENIR
* ASSOCIATION des PARENTS D’ÉLÈVES de L’ÉCOLE de FAUX: M. LEFEVRE Nicolas : 05.53.63.27.92
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FAUX (SUITE)
* FOOTBALL CLUB DE FAUX : M. FONTAYNE Olivier : 05.53.24.30.60 – fcfaux.footeo.com

* LE TREFLE GARDONNAIS : M. ROUX Etienne : 05.53.27.05.47
Ateliers d’éveil sonore pour la petite enfance en pays Bergeracois à la salle des fêtes de Faux le mardi
après-midi
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FAUX (SUITE)
LES ASSOCIATIONS

* A.A.M. : Mme DUBUC Véronique 05.53.24.54.71
* AMICALE des CHASSEURS et PROPRIÉTAIRES : Mr DÉSIGNÈRE Christian 05.53.24.33.07
* BIBLIOTHEQUE : Mme LAMOUREUX Jeannine 05.53.24.35.37
* Les BOULISTES de FAUX : Mr MAHIEU François 05.53.24.88.91 – 06.12.85.63.09
* 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 Betty 05.53.61.68.01
*CREATION ET LOISIRS : Mme FAURE Arlette 05.53.24.03.93
* L’ETRIER DES BASTIDES : Mme Marie-Ange MACHOT : 06.10.16.53.60
* JAZZANOUS : Mme TIXIER Myriam : 06.71.78.19.81 - tixiermyriam@orange.fr
* LE TEMPS DES LOISIRS (Club du 3ème âge) : Mme MONTAGNÉ Anne-Simone : 05.53.24.10.61

BOUNIAGUES
ASSOCIATIONS – LOISIRS – ACTIVITES

Les Amis de l’école : tél : 06.09.39.21.70
Association Déco Facile :
Les jeudis soirs en quinzaine de 20h 30 à 22h30, à la salle des fêtes,
Si vous êtes tentés par les loisirs créatifs, venez nous rejoindre.
Renseignements : Virginie, la Présidente : 06 15 90 37 60 – 05 53 27 94 54
Dany, la secrétaire :
06 67 37 43 78 – 05 53 27 38 37
Comité des fêtes (Lou Fiestou) : tel : 06 19 81 50 52
Pétanque
Football
Renseignements au football club de Monbazillac 05 53 22 49 54
Site : http://fc-monbazillacsigoules.footeo.com

CALENDRIER MENSUEL DES MANIFESTATIONS DU
CANTON
NOVEMBRE
SAMEDI

02

Halloween à Faux

09

Ouverture exposition « La Palette des arts » à l’Office du Tourisme
Concours Belote à St Cernin de Labarde

LUNDI

11

Repas Moules-Frites à Faux
Commémorations Armistice 1918.

VENDREDI

15

Concours de Belote à St Aubin-de-Lanquais

DIMANCHE
SAMEDI

17
30

Clôture exposition « La Palette des arts » à l’Office du Tourisme
Dîner Théâtre à Colombier (Salle fêtes de Labadie)

SAMEDI
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QUOI DE NEUF À L’OFFICE DE TOURISME
EXPOSITION
Les artistes de l'Association Culturelle «La Palette Des Arts » exposeront peintures et sculptures
dans les salles de l'Office de Tourisme

du 2 au 17 novembre.

Du 24 novembre au 6 janvier, l'Office de Tourisme organise une exposition - vente
de Noël dans ses salles. Pendant toute la période festive, artistes et artisans vous proposeront leur
savoir-faire bijoux, savons, céramiques, verres, crèches etc.
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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