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Dépôt des articles de la Petite Gazette
Les articles paraissant dans la Petite Gazette doivent
être regroupés dans chaque commune (par la mairie
ou le correspondant local désigné) et transmis à la
mairie d’Issigeac (gazette@issigeac.info) au plus tard
le 24 septembre.

Agrafage de la Petite Gazette
Vous êtes les bienvenus pour donner un coup de main à
l’agrafage des 2200 exemplaires. Plus on est, plus ça va vite !
Faites vous connaître auprès de la mairie d’Issigeac.

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 du
domicile avec le livret de famille et une pièce d’identité.

Tournage
Le mois d’août a été l’occasion de voir une équipe
de tournage sur notre communauté de commune,
principalement sur Eymet mais aussi sur Issigeac.
Il s’agit d’une adaptation de la bande dessinée
« Le combat ordinaire » de Manu Larcenet, primée lors de
sa sortie en 2003.
Le rôle principal est interprété par Nicolas Duvauchelle
(La fille du puisatier).
Le film, réalisé par Laurent Tuel (qui a notamment
tourné La grande boucle avec Clovis Cornillac) devrait être
diffusé dans les salles au deuxième semestre 2015.
De nouvelles scènes de tournage sont prévues sur
l’eymetois en décembre.
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Le CDST (contrat de développement social
territorialisé) entre la communauté de communes et la MSA
(mutualisté sociale agricole) a abouti à la réalisation de trois
répertoires utiles, disponibles en mairie :
- répertoire des associations,
- répertoire des professionnels de santé,
- répertoire économique.
Ces trois documents sont également disponibles en
téléchargement sur le site d’Issigeac :
http://www.issigeac.info/
À ce titre, la gazette se limite désormais à diffuser des
compléments à ces répertoires.

Urbanisme
Il est obligatoire de déposer une demande de
Déclaration Préalable (DP) à la Mairie avant d’effectuer
les modifications sur vos bâtiments (façades, toitures,
menuiseries, peintures…). Nous vous informons que
toute démarche administrative (demandes d’urbanisme,
de pièces d’identité…) nécessite un délai parfois important.
Nous vous demandons donc de ne pas attendre le dernier
moment pour effectuer ces démarches. Les secrétaires de
mairie sont à votre disposition pour tout renseignement.

Issigeac
Déclaration préalable 024 212 14 Kerridge Timothy
remplacement d’une ouverture.
Permis de construire 024 212 14 S0013 Bonetti Anouk et
François - Rénovation habitation.
Permis de construire 024 214 14 S0014 Despoux Laurent et
Véronique - Construction Maison Individuelle.
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Mairies
Mairie
Bardou
Boisse
Bouniagues
Colombier
Conne de Labarde
Faurilles
Faux
Issigeac
Monmadalès
Monmarvès
Monsaguel
Montaut
Plaisance
St Aubin de Lanquais
St Cernin de Labarde
St Léon d’Issigeac
St Perdoux
Ste Radegonde Roquepine
Communauté de communes Porte Sud Périgord
SMVS (2 cantons)
Centre intercommunal d’action sociale (CIAS)

Tél.
05 53 61 26 61
05 53 58 73 08
05 53 58 32 45
05 53 58 32 42
05 53 58 32 37
05 53 58 79 00
05 53 24 32 40
05 53 58 70 32
05 53 58 74 54
05 53 58 71 78
05 53 58 76 84
05 53 58 76 82
05 53 58 79 55
05 53 24 33 70
05 53 24 36 80
05 53 58 76 27
05 53 58 27 48
05 53 24 04 89
05 53 57 24 54
05 53 58 15 84
05 53 58 70 90

Courriel
mairie.bardou@wanadoo.fr
commune.de.boisse@orange.fr
mairie-bouniagues@wanadoo.fr
mairie-colombier@wanadoo.fr
mairiecampna@wanadoo.fr
mairie.faurilles@wanadoo.fr
faux24.mairie@wanadoo.fr
contact@issigeac.info
mairie.monmadales@wanadoo.fr
mairie.monmarves@orange.fr
monsaguel.mairie@wanadoo.fr
mairie.montaut24@orange.fr
plaisance.mairie@wanadoo.fr
mairie.saintaubindelanquais@wanadoo.fr
mairiesaintcernindelabarde@wanadoo.fr
mairie.saintleon@wanadoo.fr
mairie-saintperdoux@wanadoo.fr
mairie.steradegonde@wanadoo.fr
cc.portesudperigord@orange.fr
smvs.2cantons@wanadoo.fr
sias.issigeac@wanadoo.fr

Horaires
Mairie
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Bardou
9h-12h
Boisse
14h-17h
14h-17h
Bouniagues
8h30-13h
8h30-13h
8h30-12h30
Colombier
17h30-19h
9h-12h
Conne de Labarde
16h-19h
13h30-16h
Faurilles
9h-12h
Faux
14h-18h30
14h-18h30
14h-18h30
Issigeac
13h30-17h30 13h30-17h30 11h30-17h30 13h30-17h30 13h30-17h30
Monmadalès
8h-12h
14h-18h
Monmarvès
13h30-16h30
14h-17h
Monsaguel
8h30-10h30
9h-13h
Montaut
13h-18h
Plaisance
9-12, 14-18h
9h-12h
St Aubin de
9h-13h
13h30-17h30
Lanquais
St Cernin de
9h-12h30
9h-12h30
Labarde
16h30-18h30
St Léon d’Issigeac
9h-12h
9h-12h
St Perdoux
10h-12h
10h-12h
Ste Radegonde R.
13h-17h
8h30-12h30
CCPSP
9h15-12h15
9h-12h
9h15-12h15
13h30-17h30
13h30-17h30
SMVS (2 cantons)
13h-17h
8h30-13h
CIAS
9h-12h et 14h-18h

Mairies
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Informations générales
Agences postales
Commune
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

St Cernin
13h30-16h30
9h-12h
9h-12h
9h-12h

Samedi
Tél.

10h-12h
05 53 27 38 13

Bouniagues
8h45-12h15
levée : 13h30
8h30-12h
Levée : 11h15
05 53 58 32 00

Faux

Issigeac

St Aubin*

14h-17h

9h-12h15
13h30-16h
levée : 14h15

10h-12h30

9h-12h
levée : 11h

10h30-12h30
levée : 11h
05 53 22 84 98

05 53 57 72 69

levée : 13h

*Vous trouverez aussi à St Aubin le point lecture avec possibilité d’emprunt de livres, le dépôt de pains, les journaux Sud-Ouest et Démocrate.

Pharmacies de garde
Semaine
du 30 août au 5 septembre
du 6 au 12 septembre
du 13 au 19 septembre
du 20 au 26 septembre
du 27 septembre au 3 octobre

Pharmacie de garde
Humphries - Issigeac
Castang - Castillonnès
Monderer - Villeréal
Laloux - Issigeac
Castang - Castillonnès

Humphries, rue Cardénal, Issigeac (05.53.58.70.10)
Monderer, Villeréal (05.53.36.00.08)
Castang, Castillonnès (05.53.36.80.11)
Laloux, tour de ville, Issigeac (05.53.58.70.04)

Médecin de garde
Composez le 15 pour le contacter.

Ostéopathie
À partir du mois de septembre, Séverine Poirier,
kinésithérapeute et ostéopathe DO, exercera à Faux, au
cabinet infirmier, les lundi après-midi et jeudi après-midi
(et toujours à Bouniagues pour l’ostéopathie uniquement,
les mardi après-midi et vendredi après-midi).
Spécialisations : périnatalité, femmes enceintes, postpartum, ostéopathie gynécologique, bébés, enfants,
homéopathie périnat.
Domiciles sur le secteur de Faux et ses environs.
Florent Poirier, kinésithérapeute et ostéopathe DO,
recevra ses patients pour de l’ostéopathie à Faux le samedi
matin, et à Bouniagues le reste de la semaine.
Ostéopathie générale, fasciathérapie, nutrition,
ostéopathie du sport.
Sur rendez-vous.
Téléphone :
06 28 69 40 30 (Faux)
05 53 63 90 50 (Bouniagues)
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Déchetterie
Tél. 05 53 73 34 46. Issigeac, route de St Léon.

Nouveaux horaires d’été
Les dispositifs de contrôle d’accès des déchetteries du
SMBGD ont mis en évidence que les fréquentations sont
très faibles à certaines plages horaires (tôt le matin et en fin
de journée), les dimanches et jours fériés.
Ainsi, afin d’adapter ses moyens, le SMBGD met en
place de nouveaux horaires à partir du 1er août, pour ses
quatre déchetteries. Pour Issigeac, les horaires sont :
Jour
horaires
Lundi
14h-17h
Mardi
14h-17h
Mercredi
14h-17h
Jeudi
fermé
Vendredi
14h-17h
Samedi
10h-12h et 14h-17h
À compter du 16 septembre, la déchetterie sera fermée le
mardi.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le
service des déchetteries du SMBGD au 05 53 58 55 57 ou
vous connecter sur notre site internet www.smbgd.com.

Alerte au feu !
Respecter la réglementation sur l’usage du feu : En
Dordogne, c’est au printemps que le risque de propagation
des feux est le plus élevé. L’été est aussi une période sensible.
C’est pourquoi, pendant les périodes du 15 février au
15 mai puis du 15 juin au 15 octobre, les feux (incinération
des déchets végétaux, barbecues, feux de camp…) sont
interdits en zones boisées et aux abords de ces zones.
Les déchets verts sont acceptés à la déchetterie pour le
compost.

Informations générales
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Le mot du Conseiller général, maire d’Issigeac
Chers Concitoyens,
J’aime à voir notre village plein de vie à travers
son marché et ses très nombreuses animations
qui déplacent les foules. Tout le monde s’accorde
à dire que nous sommes devenus l’un des villages
périgourdins les plus riches en événements festifs
ou culturels. Il n’est pas rare d’entendre dire : « C’est
formidable, à Issigeac, il se passe toujours quelque
chose et vos animations sont toujours réussies ».
Il faut bien reconnaître que nos fêtes ont évité les
pluies fréquentes de cet été. Malgré un mois de
juillet maussade, nous avons connu une bonne
fréquentation touristique. Sachons apprécier cette
attractivité de notre village qui est une chance
économique, en particulier pour le commerce local.
Ce succès n’est pas le fruit du hasard. Notre cité
possède un patrimoine architectural remarquable
qui constitue un magnifique cadre environnemental.
Merci à tous les bénévoles dévoués de l’Office de
tourisme et des associations sans qui rien ne serait
possible. La municipalité apporte son soutien en
mettant le matériel et les employés au service des
organisateurs. En période où chacun a envie de
prendre des vacances, il faut bien comprendre que ce
n’est pas toujours simple à gérer. Nous avons acquis
et installé dans l’urgence, derrière le château, des
sanitaires mobiles pour l’été, ils seront déplacés.
Notre village de 700 habitants n’a pas la capacité
d’accueillir des milliers de personnes sans provoquer
certains désordres et gênes. Le stationnement des
véhicules, la sécurité des piétons, le déplacement
des exposants du marché lors des manifestations,

les besoins évidents d’une signalétique plus efficace
sont de vrais sujets de réflexion qu’il faut aborder
dès la fin de la saison estivale. Dans le cadre de
la démocratie participative que je souhaite pour
notre village, je vous propose de réunir un comité
consultatif pour débattre de ces questions :
Lundi 22 septembre, à 20h30
Salle du Conseil
N’hésitez pas à venir participer à cette réunion
ouverte à tous et destinée à faire un bilan de la
situation actuelle pour mener des actions qui
prépareront la saison 2015.
Les travaux d’aménagement du tour de ville vont
reprendre au mois de septembre. Ils concernent
la place du foirail, le carrefour de la route d’Eymet,
le tour de ville entre la place du Peyrat et la route
d’Eymet.
Une réunion publique de présentation de ces
travaux aura lieu :
Lundi 15 septembre, à 20h30
salle du château.
Une autre date importante à retenir pour partager
un moment d’échanges et de convivialité :
Samedi 13 septembre
journée des associations
Au mois prochain,
Jean-Claude Castagner

Journée des bénévoles et des associations
Suite au succès du forum des associations de
l’an dernier, le CDST (contrat de développement
social territorialisé) renouvelle une « Journée des
Bénévoles et des Associations » :

À partir de 19h, apéritif animé autour d’un
diaporama sur Issigeac suivi d’un repas sous la
forme « auberge espagnole » avec un orchestre de
variétés.

Samedi 13 septembre
à partir de 16h
place du château à Issigeac

En quelques mots, une journée conviviale,
mettant à l’honneur les bénévoles des associations,
favorisant la rencontre et l’échange dans un esprit de
solidarité. Entrée libre.

Vous pourrez faire le tour des stands et profiter
des nombreuses activités proposées (danse country,
fouilles « archéologiques »…) pour petits et grands.

Le mot du Conseiller général, maire d’Issigeac

+ D’infos : Communauté de Communes Portes
Sud Perigord au 05 53 22 57 94
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État civil
Faux

Monsaguel

Mariage

Décès

Charlotte, Ginette, Denise Calmé et de David Benat se
sont mariés le 16 Août 2014. Félicitations aux nouveaux
époux.

Décès
Michel André Nèble est décédé le 5 août 2014 à 68 ans.
Madame Huguette Boni est décédée à l’âge de 82 ans et
inhumée à Faux le 19 août 2014.
Nous présentons aux familles nos plus sincères
condoléances.

Issigeac

Monsieur Ceschin Jean est décédé le 28 juillet 2014 à
Bergerac, Monsieur Ceschin a été pendant de nombreuses
années conseiller municipal de Monsaguel. Toutes nos
condoléances à la famille et aux amis.

St Aubin de Lanquais
Naissance
Noah Jean-Marc Pierre Chaminade est né le 2 août 2014 à
Bergerac. Félicitations à Steve Chaminade et Élodie Naud,
ses heureux parents domiciliés « Le Bourg ».

Décès

Mariage
Anne Letourneur-Renée et Nicolas Burlan se sont mariés
le 16 août 2014 à la mairie d’Issigeac. Anne est la fille de
Chantal, conseillère municipale, et de Jean-Pierre, artisan.
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes époux.

Décès
Daniel Charles Vital Despouys est décédé le 15 aout 2014 à
Bergerac à l’âge de 88 ans. Il était domicilié au tour de ville.

Monsieur Pierre Robert Caillaud est décédé le 18
août à Bergerac à l’age de 93 ans. Il était domicilié à
« Maison Neuve ». Toutes nos condoléances à sa famille
et à ses proches.

St Léon - Issigeac
Décès
Le 7 août 2014, Monsieur Philippe Villar est décédé à
Bordeaux à l’âge de 58 ans. Nous adressons toutes nos
condoléances à sa famille et à ses proches.

Numéros utiles
Assistante sociale :
Mme Imbert Catherine, le jeudi matin sur rendez-vous
de 09h à 12h. Prendre contact avec son secrétariat au
05 53 22 45 89.
Centre medico-social de Bergerac : 05 53 57 19 63.
Commission Cantonale Agricole :
(Mme Bolze) 05 53 24 71 20
École d’Issigeac : 05 53 58 70 71
Gendarmerie d’Issigeac : 05 53 73 52 80
La Poste, guichet : 05 53 58 70 49
La poste, distribution : 05 53 22 70 29
Maison de retraite Yvan Roque : 05 53 74 64 00
MSA : 08 11 65 65 66
Office du tourisme : 05 53 58 79 62
Pompiers : 18
Presbytere d’Eymet : 05 53 23 82 10
SAUR (Colombier) : 05 81 31 85 03
Services à domicile, aide aux personnes âgées ou
handicapées et petite enfance : CIAS, 21 rue Sauveterre,
Issigeac : 05 53 58 70 90, sias.issigeac@wanadoo.fr ;
ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h. Fermé le jeudi
après-midi.
SMVS des 2 cantons : 05 53 58 32 45 poste 61,
smvs.2cantons@wanadoo.fr
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Santé
Centre ambulancier Issigeac : 05 53 58 73 83
Centre médico-dentaire Issigeac : 05 53 58 71 33
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, 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 Marcela (Bouniagues) 05 47 77 98 88
Osteopathes :
M. Poirier et Mme Garcin (voir p. 4) 05 53 63 90 50
M. Chapuis (Issigeac) 06 77 89 87 21
Pedicure podologue :
Mme Monnier Antigone (Issigeac), consultations sur
RDV uniquement à domicile, 06 61 69 36 06
Psychanaliste psychotherapeute :
Mme Roussely-Gasseau 06 62 92 88 96

État civil
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Informations communales
Boisse

Saint Aubin de Lanquais

Travaux

Tri sélectif

Les entreprises pour la réalisation de l’assainissement
collectif ont été choisies, les travaux démarreront en
septembre.
La réfection des toitures de la salle des fêtes et du
logement communal doivent se réaliser avant l’automne.

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.

Vitesse
Nous rappelons aux usagers de la route que la limitation
de vitesse dans le bourg est de 30 Km/h, il est regrettable de
voir beaucoup trop de gens se moquer de cette limitation.
À se sujet un radar pédagogique devrait être installé un
certain temps. Il serait dommage de devoir prendre des
décisions plus sévères.

Bouniagues
Le maire reçoit sur rendez-vous le samedi de 9h à 12h.
La bibliothèque est ouverte les mardi et jeudi de 8h30 à
13h et le samedi de 8h30 à 12h30. Tél. 05 53 58 32 45.

Répertoire
Bibliothèque, tél. 05 53 58 32 45
Dr Fauconnot, tél. 05 53 58 36 23
Centre de luxo-poncture, M. Adelaïde, tél. 05 53 23 35 72
Jo le taxi, tél. 06 07 02 09 75

Monsaguel
Événement
Grande réussite pour la journée du 27 juillet 2014,
nombreux étaient au rendez-vous pour l’embellissement
de notre commune. Monsieur Lions premier adjoint avait
constitué plusieurs ateliers :
- Pose d’une clôture qui embellit et sécurise les alentours
de la salle des fêtes,
- Installation d’un escalier extérieur permettant un accès
plus aisé au second parking,
- Nettoyage de la salle des fêtes, remise en état de l’arrière
cuisine,
- Nettoyage de l’église, et des abords du cimetière,
- Nettoyage des espaces verts,
Merci à
vous tous
et rendez vous
l’an prochain.

Informations communales

Ordures ménagères
La collecte des ordures se faisant le vendredi matin nous
vous demandons de ne sortir les poubelles (ou remplir les
containers) que le jeudi soir. Il en va de l’hygiène et de
l’esthétique.
Des colonnes à verre sont situées au bas du parking du
cimetière.
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de déposer tout
le verre à l’intérieur de ces colonnes et de ne rien laisser aux
pieds des dites bornes.
Pour tous vos encombrants vous devez aller à la
déchetterie d’Issigeac.
Merci de votre compréhension.

Saint Cernin de Labarde
Mairie
M. Le maire reçoit sur rendez-vous.
Un point lecture est à votre disposition à l’agence postale
communale.

Logement communal
Le logement est à louer. Travaux réalisés récemment,
deux chambres, un salon, une cuisine, chauffage au fioul,
garage et cour.
Pour le visiter, veuillez prendre contact avec la mairie au
05 53 24 36 80.

St Perdoux
Mairie
Rappel : la présence de la secrétaire à la mairie ne veut
pas dire que la mairie est ouverte au public.
Merci de respecter son travail et les plages horaires
d’ouverture au public tous les mardi et vendredi de 10h
à 12h.
Le Maire reçoit aux heures de permanence.
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Vie cantonale
Aînés ruraux
Loto

Renseignements et inscriptions :
Florence Castanier, 05.53.58.77.76
Marguerite Beleymet, 05.53.58.73.03
Danièle Garrigue 05.53.61.11.54

Dimanche 30 novembre, loto avec une dégustation de
Beaujolais offerte à 14h30 à Issigeac (salle des fêtes).

Séjour itinérant

Belote
Les mardis à 14h à l’Oustal, belote à la mêlée.
Mercredi 10 septembre, reprise du concours de belote à
Monsaguel.

Moulin rouge
Mercredi 5 novembre, grand rassemblement à Bergerac à
midi. Pensez à vous inscrire. Thème retenu : Moulin Rouge,
les années folles.

Du 5 au 14 octobre 2014, séjour itinérant : Invitation en
Europe de l’Est, à la découverte de l’Italie, de la Croatie du
Nord et de la Slovénie. Tarif 1 180 euros.
Italie : Verone, Vaporeto, Venise, St Antoine de Padoue
Croatie : Porec, Opatija, îles de Cres et de Krk, lacs de
Plitvice, lac de Kozjack, visite de Zagreb
Slovénie : visite de la capitale Lubjana et du château
Programme détaillé : www.vierge-evasion-24.com
Acompte de 500 euros par personne à l’inscription
auprès de Gabrielle (06 07 14 58 48)

Bouniagues
Association Déco Facile

Football

Les jeudis soirs en quinzaine de 20h30 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 ou Dany, la secrétaire,
06 67 37 43 78 – 05 53 27 38 37

Le Cercle Canin Bouniaguais
Le cercle est ouvert les mercredis et samedis de 14h30
à 17h30. Renseignements auprès de M. Brunet au
06 07 26 83 90.

Renseignements au football club de Monbazillac,
05 53 22 49 54. http://fc-monbazillacsigoules.footeo.com

Marché nocturne gourmand
Merci à tous les participants pour cette soirée festive,
agréable et réussie. À l’année prochaine !

Répertoire
Les Amis de l’école, tél. 06 09 39 21 70
Comité des fêtes (Lou Fiestou), tél. 06 19 81 50 52

Colombier
Marché Gourmand Nocturne
Après une journée bien arrosée pour le passage du Tour
de France à Labadie, le Foyer Rural a poursuivi ses activités
estivales par son traditionnel marché nocturne annuel dans
la cour de l’école. Là encore, une météo peu clémente a
sans doute refroidi quelques visiteurs mais l’ambiance était
au beau fixe et les démonstrations de danse Country ont

permis à tous de passer une agréable soirée ; sans compter
que les produits locaux étaient tous excellents. Il n’y aura
plus qu’à recommencer l’an prochain (sous le soleil ?!).
Mais nous aurons le temps de reparler de tout cela…
Enfin, un grand merci aux bénévoles qui ont œuvré
à la préparation, à la gestion et au rangement lors de nos
manifestations.

St Aubin de Lanquais
Belote
Calendrier des belotes à Saint Aubin de Lanquais
Date
Association
Horaire
2014
ven. 19/9 Amicale de chasse 21h
ven. 17/10 Comite des fêtes
21h
ven. 21/11 Amicale de chasse 21h
ven. 19/12 Comite des fêtes
21h
La Petite Gazette – septembre 2014 – 304e édition

Date
ven. 16/1
ven. 20/2
ven. 20/3
ven. 17/4
ven. 15/5
ven. 19/6

Association
Horaire
2015
Amicale de chasse 21h
Comité des fêtes
21h
Amicale de chasse 21h
Comité des fêtes
21h
Amicale de chasse 21h
Comité des fêtes
Amicale de chasse 21h
Vie cantonale
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Vie cantonale
Faux
Concours de pétanque

	
  

Samedi	
  6	
  
septembre	
  2014	
  

Samedi 6 septembre, organisé par le football club de
Faux. Renseignements : 06 20 61 16 36. Voir ci-contre.

Création et loisirs

	
  

Cotisation annuelle :
Enfants 20 €, Adultes 40 €, Gymnastique Adultes 70 €
Secrétaire : Desvergnes Chantal, 06 87 03 36 21,
jp.ch.desvergnes@orange.fr
Présidente : Arlette Faure : 05 53 24 03 93,
faure-arlette@wanadoo.fr

	
  

	
  

	
  

Inscriptions	
  18H00	
  	
  
Place	
  du	
  Foirail	
  	
  

Activités et horaires saison 2014-2015

(En	
  face	
  du	
  VIVAL)	
  

Les activités vont reprendre.
Si vous le désirez, vous pouvez vous inscrire dès le mois de
septembre 2014
Il y a des places disponibles dans chaque section.
S’adresser aux responsables en cas de besoin.

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

Organisé	
  par	
  le	
  Football	
  Club	
  de	
  FAUX	
  
	
  
	
  

Public

jours

Mardi &
vendredi
de 3 à 6 ans Samedi

Ki Aikido

dès 12 ans

Baby-Gym
Gym adultes

Horaires

Lieu

10h30-11h30
18h30-19h30 Salle des fêtes

Gym adultes douce

Lundi

18h30-19h30 Salle des fêtes

Randonnée

Lundi
Jeudi

9h-11h

Place du Foirail

Vendredi

19h-20h

Salle des fêtes

Couture

Mardi

14h-17h

Préfa. culturel

Peinture

Lundi

14h-17h

Préfa. culturel

Peinture

Mercredi

14h-16h30

Préfa. culturel

Théâtre adultes

Mercredi

20h-22h

Salle des fêtes

Ping pong

Vendredi

17h-18h30

Salle des fêtes

dès 8 ans

À partir
du

R. Daloze

05 53 58 92 90

23/9

I. Romero
Josette Bridaux
Resp. M. Potier
Josette Bridaux
Resp. M. Potier

05 53 61 08 23

20/9

05 53 24 36 71

17/9

05 53 24 36 71

22/9

M. Potier

05 53 24 36 71

15/9

Caroline Legrand
Resp. A. Faure
A. Faure
M. Delpit
M. Melinsky
M.H. Anselmino
Pascale Mazeau
Resp. Juliette
Dumon
par M. Molinie
Resp. A. Faure

05 53 24 03 93

19/9

05 53 24 03 93
05 53 58 32 02
05 53 22 53 08
06 63 52 56 06

16/9

05 53 61 11 37

17/9

05 53 24 03 93

19/9

Ne pas jeter sur la voie publique

20h30-22h

Mercredi

Dance country

Tél.

Contact

Renseignements:	
  	
  
06.20.61.16.36	
  

Plaisance

15/9
17/9

St Léon-Bardou

Concert

Foyer rural

L’Association MANEGE, dans le cadre du Festival de
Musiques Exploratrices, organise un concert :

Reprise des séances de gymnastique douce qui auront
lieu désormais les lundis soir de 18h à 19h dans la salle de la
mairie de Bardou.
Contactez Josette Gasseau au 06 62 92 88 96.
Suite au succès remporté par les marchés des mois de
Juillet et d’août, un dernier Marché Nocturne Gourmand
sera organisé à Issigeac le jeudi 4 septembre à partir de 19h.

mercredi 10 septembre 2014
20h30 à l’église de Mandacou.
Renseignements et Réservation au 06 32 76 62 66.
Vie cantonale
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Vie cantonale
Gifaam
Jour de fête
L’association le GIFAAM (Groupe d’Interventions
Festives Artistiques Artisanales Mobiles) a décidé
d’organiser « Jour de Fête » qui se déroulera le 31 mai 2015
à Faux.
Cette journée se voudra festive, conviviale, artistique et
culturelle pour les enfants, les familles, les voisins, les amis
du territoire…
Pour vous présenter le projet et ses activités prévues,
ainsi que les ateliers de préparation Le Gifaam vous invite à
sa prochaine réunion qui aura lieu le :
Vendredi 12 septembre
20h30
salle des fêtes de Faux
4 groupes de travail répartis en quatre commissions
(la restauration, la signalisation/décors, la scène et

Paroisse St Martin
Messes tous les dimanche à 9h30 à Issigeac.

Ménestrels
Merci à tous les bénévoles qui nous ont aidé dans
l’organisation des spectacles estivaux.
Cette année, nous avons également organisé un concert
de musique médiévale le 21 août dernier en l’église
d’Issigeac. Il s’agit du duo Trob’Amor constitué de David
Zubeldia et Margot Gabborieau qui se sont rencontrés lors
de leurs études au conservatoire de Bordeaux.
Leur répertoire est composé exclusivement de musiques
médiévales interprétées avec des instruments se rapprochant
au mieux des pratiques d’époque. Le son de la cornemuse
dans a profité idéalement de l’accoustique de l’église ainsi
que les très belles voix de ces deux troubadours. Nous
espérons vous les faire (re)découvrir l’an prochain tout en
leur souhaitant une belle et longue carrière.

spectacles, les ateliers et pôle bébé/parentalité) ont déjà
commencé à réfléchir au contenu.
Si vous souhaitez en savoir un peu plus, participer à une
commission, proposer votre aide, apporter vos idées… nous
vous proposons de venir le 12 septembre à Faux.
À très bientôt !
L’équipe du GIFAAM,
Contact : Héloïse Arphi 05 53 57 50 75

Ateliers créatifs
Du nouveau à partir du 1er samedi d’octobre, à
Plaisance :
Nelly Rey, animatrice d’atelier d’expression art plastique
du Gifaam, vous propose chaque samedi de 14h à 16h des
ateliers créatifs pour les enfants à partir de 8 ans.
Participation : 25 €/mois, l’adhésion annuelle est de 5 €.
Pour tout renseignement : 07 86 37 97 78

SOIRÉE MUSICALE
ISSIGEAC
Chateau
M.A.D.S. présente

11-12-13 Septembre 20H00
From the same
Team that brought you
From Pirates to Phantom

Songs from the shows for everyone
- chansons de comédies musicales pour tous

Tickets - 10€ -2€ pour membres
05 53 24 56 11
mads.bookings@gmail.com

Photo Jacky Beney
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Vie cantonale
Fermes ouvertes en Périgord
Plusieurs producteurs du canton participent à cette
opération de visites gratuites, dont les modalités peuvent
être consultées sur le site internet de l’opération :
www.fermesouvertesenperigord.com
samedi 6 septembre à 16h
Jean et Guillaume Barou, Le Garennou, Boisse :
viticulture et chèvres.
Réservation souhaitée au 06 19 47 44 11.

St Léon d’Issigeac
Marché à la Ferme
Domaine de Zaccarie, Marché à la Ferme et Ferme
Ouverte le dimanche 7 septembre à partir de 12h
Restauration sur place.
– Visite de la ferme : vignes et chai
– Atelier veau sous la mère
– Animation musicale
– Jeux pour les enfants / balade à poney

Montée historique du Vignoble
Samedi 27 septembre 2014
De 9h à 12h30 et de 14h à 18h
L’association issigeacoise Double Corps organise
une démonstration de véhicules anciens sportifs ou de
compétition sur la route du vignoble qui sera fermée pour
l’occasion.
Les véhicules seront visibles place du château et bien sûr
sur le parcours où des emplacements seront prévus pour les
spectateurs.
L’entrée est gratuite.
Renseignements : Jean Hervoir, 06 08 51 02 76.

Bibliothèque d’Issigeac
Horaires
Mardi 14h/18h
Mercredi 10h/12h-14h/18h
Jeudi 14h00/18h
Vendredi 13h30/17h30
Du 2 au 12 septembre, en raison de congés, les jours
d’ouverture sont les suivants :
Mardi 2 septembre : 14h/18h,
Mercredi 3: 10h/12h,
Mercredi 10 : 10h/12h – 14h/18h

Comité de lecture
Nous vous donnons rendez-vous Jeudi 25 septembre
2014 à 17h à la bibliothèque pour partager, échanger des
ouvrages lus ces derniers temps.
Dans le courant du mois d’Octobre des nouveaux
livres seront à votre disposition à la bibliothèque. En
effet, nous avons rendez-vous mercredi 24 Septembre à
la Bibliothèque Départementale de Prêt (B.D.P) pour un
renouvellement d’ouvrages.

Nouveautés
Documentaires jeunes
– Jean : Enfant de la première guerre mondiale
– Jora, Enfant de la Préhistoire
– Les plantes : Dis-moi pourquoi ?
Romans jeunes
– Amélie Sarn, Un fantôme très rigolo
– Agnès de Lestrade, C’est peut-être ça être amoureux
– Go Diego ! Mission Pôle Nord
– Go Diego ! Un ami fidèle

E La Terre est
X ma couleur
P Office du Tourisme d’Issigeac
O Du Mercredi 01 Oct.
au
S Dimanche 12 Oct.
2014
I
ANIMATION
T
I
O
N
Mercredi 8 oct. à 15h30
Conte et lectures d’albums

à la Bibliothèque
Entrée libre

Organisée par la
Bibliothèque Municipale d’Issigeac

Vie cantonale
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Agenda
Exposition
Basalte
Exposition dans les salles de l’office de tourisme
jusqu’au 28 septembre. Histoires peintes et écritures tissées.
Transparence, morceaux de paysages, superposition, bribes
d’histoires… Transcription picturale de l’émotion ressentie
en contemplant des roches de basalte. Cette exposition est
proposée par la plasticienne Dominique Sylvestre.
(www.dominiquesylvestre.com)

Journées du patrimoine
Les journées du patrimoine auront lieu cette année le weekend du 20 et 21 septembre. Parmi les multiples sites à visiter
et animations, en voici deux sur Issigeac.

Vannerie
L’office de tourisme et Sonia Maupas (« Anim’Osier »)
vous proposent, dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine, des démonstrations de vannerie les 20 et
21 septembre.
Vous pouvez aussi vous initier à cet art dans le cadre
d’ateliers proposés tout le week-end.
Merci de contacter l’office de tourisme pour plus
d’informations.

Maison des dîmes
L’association Patrimoine, Culture et Environnement
du Pays d’Issigeac, faisant suite au grand succès du concert
(près de 500 personnes) donné dans l’église Saint Félicien
d’Issigeac par Anthony Adkins, pianiste, et Corinne Larzul,
flutiste, l’association participera aux Journées du Patrimoine
les 20 et 21 septembre 2014 à Issigeac.
Seront installés dans la Maison des Dîmes :
– Le maître-verrier Monsieur Dupuis dont l’entreprise est
située à Bordeaux, chargé de la restauration des vitraux
de la nef et du bas-côté sud de l’église Saint Félicien,
interviendra pour évoquer son métier d’Artisanat
d’Art, création et restauration pour les momuments
historiques.
– Monsieur Guillot, meilleur ouvrier de France et
collaborateur des musées nationaux, demeurant à Boisse,
présentant une exposition de certaines de ses oeuvres
interviendra sur son métier de souffleur de verre.

Agenda de Septembre
Date
mardi 2
jeudi 4
samedi 6
samedi 6
dimanche 7
mercredi 10
du 11 au 13
vendredi 12
samedi 13
lundi 15
sam. 20, dim. 21
lundi 22
samedi 27

Lieu
Issigeac
Issigeac
Boisse
Faux
St Léon
Plaisance
Issigeac
Faux
Issigeac
Issigeac
Issigeac
Issigeac
Issigeac

p.
Conseil municipal
5
Marché nocturne
9
Ferme ouverte
11
Concours de pétanque
9
Marché à la ferme
11
Concert à Mandacou
9
MADS Music box
10
GIFAAM
10
Journée des bénévoles
5
Réunion publique travaux 5
Journées du patrimoine
12
Comité consultatif
5
Montée du vignoble
11
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– Monsieur et Madame Langlet, propriétaires de la
Maison des Dîmes en cours de restauration vous
recevront au rez de chaussée de ce bel édifice et vous
parleront de leur choix de mettre en valeur une demeure
historique dans le village d’Issigeac.
Pour tous renseignements : Marie-Dominique Gérard-Bot,
06 60 50 36 37, fontdargent@orange.fr

Agenda

