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Mairies
Bardou : jeudi 9h-12h
05 53 61 26 61

mairie.bardou@wanadoo.fr

Boisse : lundi et jeudi 14h-17h
05 53 58 73 08

commune.de.boisse@orange.fr

Bouniagues : mardi et jeudi 8h30-13h,
samedi 8h30-12h30
05 53 58 32 45

mairie-bouniagues@wanadoo.fr

Le maire reçoit sur rendez-vous le samedi de 9h à 12h.
Colombier : mardi 17h30-19h, samedi 9h-12h
05 53 58 32 42 mairie-colombier@wanadoo.fr
www.colombierenperigord.com

Conne de Labarde : lundi 16h-19h,
jeudi 13h30‑16h, vendredi 17h-19h.
05 53 58 32 37

mairiecampna@wanadoo.fr

Faurilles : lundi 9h-12h
05 53 58 79 00

mairie.faurilles@wanadoo.fr

Faux : lundi, mercredi, vendredi, 14h-18h30
05 53 24 32 40

faux24.mairie@wanadoo.fr

Issigeac : lundi, mardi, jeudi et vendredi 13h3017h30, mercredi 9h-13h
05 53 58 70 32

contact@issigeac.info
www.issigeac.info

Monmadalès : mercredi 8h-12h, vendredi 14h-18h
05 53 58 74 54

mairie.monmadales@wanadoo.fr

Monmarvès : lundi et jeudi 14h-18h
05 53 58 71 78

mairie.monmarves@orange.fr

Monsaguel : mercredi 8h30-10h30, vendredi 9h-13h
05 53 58 76 84

monsaguel.mairie@wanadoo.fr

Montaut : jeudi 13h-18h
05 53 58 76 82

mairie.montaut24@orange.fr

Plaisance : mardi 9h-12h, 14h-18h, vendredi 9h-12h
05 53 58 79 55

plaisance.mairie@wanadoo.fr
www.plaisance24.com

St Aubin de Lanquais : lundi 9h-13h,
jeudi 13h30-17h30

05 53 24 33 70 mairie.saintaubindelanquais@wanadoo.fr

St Cernin de Labarde : jeudi 9h-12h30,
vendredi 9h-12h30, 16h30-18h30
05 53 24 36 80

mairiesaintcernindelabarde@wanadoo.fr

St Léon d’Issigeac : mardi et jeudi 9h-12h
05 53 58 76 27

mairie.saintleon@wanadoo.fr
www.mairiesaintleon.org

St Perdoux : mardi et vendredi 10h-12h
05 53 58 27 48

mairie-saintperdoux@wanadoo.fr

Ste Radegonde Roquépine : mardi 13h-17h,
vendredi 8h30-12h30
05 53 24 04 89

mairie.steradegonde@wanadoo.fr

CAB
Pour les communes de Bouniagues et Colombier :
Communauté d’Agglomération de Bergerac,
domaine de la Tour, CS 4012, 24112 Bergerac.
05 53 23 43 95. www.la-cab.fr
SMVS : lundi 8h30-16h, mercredi 13h-17h, jeudi
8h30-13h

Bureaux de Poste
Issigeac, 05 53 58 70 49 (guichet)
Ouvert du lundi au vendredi, 9h-12h, 13h30-16h et
samedi, 9h-12h.
Levée du courrier : semaine 14h15, Samedi 11h50.
Bouniagues, 05 53 58 32 00
Ouvert du mardi au vendredi, 9h-12h.
Levée du courrier : semaine 13h30, Samedi 11h15.

Agences postales
Faux, 05 53 57 72 69.
Ouverte du lundi au vendredi, 14h-17h. Levée du
courrier à 13h.
St Cernin de Labarde, 05 53 27 38 13.
Ouvert le lundi 13h30-16h30, mardi, jeudi, vendredi
9h-12h, samedi 10h-12h. Fermée du 16 au 25 juillet.
L’agence de St Cernin dispose d’un point lecture
avec possibilité d’emprunt de livres.
St Aubin de Lanquais, 05 53 22 84 98.
Ouvert du lundi au vendredi, 10h-12h30 , samedi,
10h30-12h30. Levée du courrier en semaine à 13h,
le samedi à 11h. Vous y trouverez aussi le dépôt
de pain, les journaux Sud-Ouest et Le démocrate
ainsi qu’un point lecture avec possibilité d’emprunt
de livres.

Recensement militaire
Les jeunes qui ont atteint l’âge de 16 ans doivent
se faire recenser. Il suffit de se rendre à la mairie
du domicile avec le livret de famille et une pièce
d’identité.

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…). Les démarches
administratives prennent du temps. Nous vous
demandons donc de ne pas attendre le dernier
moment pour les effectuer. Les secrétaires de mairie
sont à votre disposition pour tous renseignements.

Portes sud Périgord
Communauté de communes Portes-Sud-Périgord,
(bureaux d’Issigeac) : lundi 9h15-12h15, 13h3017h30, mercredi 9h-12h,
vendredi 9h15-12h15, 13h30-17h30
05 53 57 24 54 cc.portesudperigord@orange.fr
www.ccpsp24.fr

CIAS Portes-Sud-Périgord (action sociale) :
du lundi au vendredi 9h-12h, 14h-18h
05 53 58 70 90

sias.issigeac@wanadoo.fr

05 53 58 15 84, smvs.2cantons@wanadoo.fr
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Numéros utiles
Assistante sociale :
Mme Imbert Catherine, le jeudi matin sur RDV de 9h
à 12h. Secrétariat : 05 53 02 06 10
Cars bleus, Eymet : 05 53 23 81 92
Centre médico-social de Bergerac : 05 53 57 19 63
CIAS, Services à domicile, aide aux personnes
âgées ou handicapées et petite enfance : 21 rue
Sauveterre, Issigeac : 05 53 58 70 90 ; ouvert mardi,
jeudi et vendredi de 9h à 12h et sur rendez‑vous.
Commission Cantonale Agricole : 05 53 24 71 20
Déchetterie du pays d’Issigeac
Tél. 05 53 73 34 46. Issigeac, route de St Léon.
Jour
Lundi, mardi, mercredi, vendredi
Jeudi
Samedi

du 15/4 au 15/9
14h-17h
fermé
10h-12h et 14h-17h

Syndicat Départemental des Déchets de la Dordogne
(SMD3) : 05 53 58 55 55 ou www.smbgd.com. Point
information : 3 rue Émile Zola, Bergerac, ouvert en
semaine de 8h à 12h et 13h30 à 17h (16h le vendredi).
Écoles
Issigeac : 05 53 58 70 71,
cantine d’Issigeac : 05 53 73 30 07
Vente de tickets à l’école d’Issigeac :
Lundi, 8h30-10h, mercredi, 8h-10h, jeudi, 16h-18h
Faux : 05 53 24 32 17
Amis de l’école de Bouniagues : 06 09 39 21 70
CCPSP École et garderie : 05 53 24 98 46
Amis de l’école de Bouniagues : 06 09 39 21 70
Cercle Canin Bouniaguais : les mercredis et samedis
de 14h30 à 17h30. M. Faure, 06 87 10 91 43.
Football club de Monbazillac, 05 53 22 49 54.
http://fc-monbazillacsigoules.footeo.com
Gendarmerie d’Issigeac : 05 53 73 52 80
La poste, distribution : 05 53 22 70 29
Lou Fiestou, Comité des fêtes de Bouniagues,
05 53 57 48 99
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
Presbytère d’Eymet : 05 53 23 82 10
SAUR (Bouniagues) : 05 81 31 85 03
SIVOS de Bergerac (Syndicat Intercommunal à
Vocation Scolaire), 05 53 58 15 84 (Bouniagues et
Colombier)
SMVS des 2 cantons (Bouniagues) : 05 53 58 32 45
poste 61, smvs.2cantons@wanadoo.fr. Ouvert le
lundi, 8h30-16h.
Vétérinaire :
Dr. Catherine Meerts, Monsaguel, 05 53 24 20 11
Saint grégoire funéraire (Issigeac) : 05 53 73 26 99,
06 13 81 76 55, stgregoirefuneraire@voila.fr
SPANC (assainissement non collectif CCPSP),
technicien : Clément Mazaud, 06 80 67 90 61.
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Transport
Retrouvez les horaires des autocars sur le site
http://www.transperigord.fr.
Taxis conventionnés transport de malades assis :
– Taxi Raymond (Issigeac-Faux), 05 53 61 76 74,
06 74 84 39 39
– Jo le taxi (Bouniagues) : 06 07 02 09 75
Centre ambulancier Issigeac : 05 53 58 73 83

Santé
Centre de luxo-poncture, M. Adelaïde,
Bouniagues, 05 53 23 35 72
Centre médico-dentaire Issigeac : 05 53 58 71 33
Dr Fauconnot, Bouniagues, 05 53 58 36 23
Infirmières et infirmiers :
– Issigeac, Christelle Potier Brognard, 4 rue des
Petites Boucheries, 06 84 36 12 83
– Faux, Christine Martin-Werbeke, Françoise
Charrier, Sandra Gouin, Delphine Polet,
06 88 20 28 57
– Bouniagues, M. Adelaïde, 05 53 23 35 72,
06 76 82 89 76
Kinesithérapeutes :
– Issigeac, Mme Glorieux Sabine, 05 53 24 12 37
– Bouniagues, Mme Borini Marcela, 05 47 77 98 88
Médecin de garde : composer le 15.
Osteopathes :
M. Poirier et Mme Garcin, 05 53 63 90 50
M. Chapuis (Issigeac), 06 72 65 41 21
Mme Chateauraynaud (Issigeac), 06 62 95 65 26
Pédicure podologue :
Mme Monnier Antigone (Issigeac), consultations
sur RDV uniquement à domicile, 06 61 69 36 06
Psychanalyste :
Mme Roussely-Gasseau, 06 62 92 88 96
Psychopraticienne :
Patricia Tourres (Boisse), 06 88 55 78 93

Conciliateur de justice
M. Trichet Jean-Marie tient sa permanence sur
rendez-vous. Contacter la mairie d’Issigeac.

Pharmacies de garde
Semaine
du 25 au 31 juillet
du 1er au 7 août
du 8 au 14 août
du 15 au 21 août
du 22 au 28 août
du 29 août au 4 septembre

Pharmacie de garde
Vandepitte - Cancon
Humphries - Issigeac
Vandepitte - Cancon
Monderer - Villeréal
Castang - Castillonnès
Humphries - Issigeac

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)
Vandepitte, Cancon (05 53 01 60 32)
La Petite Gazette

Amicale laïque
Ateliers pour les enfants

Boisse
septembre

Ateliers pour les enfants à compter de septembre
2015. Poursuite de l’atelier théâtre (enfants à partir
de 7 ans). La représentation donnée le mardi 23 juin
par les enfants de la troupe, créée cette année, a ravi
le public venu nombreux.
La reprise des séances hebdomadaires est envisagée
en septembre. Elles pourront se poursuivre les
mardis après l’école. L’heure pourra être revue en
fonction de la disponibilité des enfants.
Le tarif forfaitaire de 20 € par trimestre sera maintenu.
Pierre Villain restera l’animateur de cette activité.

Atelier cirque
Proposition d’un atelier cirque (enfants à partir du
CP) : Pierre Villain a également une expérience dans
les animations d’ateliers de cirque pour les enfants
et propose la création de cette activité dans notre
village. Elle pourrait avoir lieu le vendredi soir ou le
samedi après-midi pour 1h30 de cours.
Un tarif forfaitaire trimestriel est à l’étude.
Chaque enfant devra s’acquitter de son adhésion
annuelle auprès de l’Amicale Laïque d’Issigeac (3 €).
Si vos enfants sont intéressés pour la pratique de
l’une ou l’autre (ou les deux) de ces activités, je
vous invite à me contacter au plus tôt, de préférence
par mail : letourneurchantal@yahoo.fr, à défaut au
06.83.98.52.24
Chantal Letourneur, Présidente de l’Amicale Laïque

Les Amis de Michel Jeury
Venue de Nicole Jeury à Issigeac
C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli
Nicole Jeury à Issigeac en juillet. La veuve de l’auteur
a grandement apprécié l’embellisement du village de
ces dernières années. http://www.jeury.fr

Mairie
Durant les congés d’été la mairie sera fermée du
27 au 30 juillet et du 10 au 20 août, pour urgence
contactez Mme le Maire.

État-Civil
Décès. Ernest Gardet, né le 31 décembre 1923 à
Boisse, est décédé le 9 juillet 2015 à Villeréal. Nous
adressons nos sincères condoléances à sa famille et
à ses proches.

Repas communal

Le Conseil Municipal rappelle aux habitants de la
commune que le traditionnel repas (offert à tous les
habitants) aura lieu comme d’habitude le 15 août.
Apportez vos couverts.
Merci de venir nombreux.

Bouniagues
Déco facile
L’association Déco Facile se réunit 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, présidente, 06 15 90 37 60 – 05 53 27 94 54
Dany, secrétaire, 06 67 37 43 78 – 05 53 27 38 37

Saint Léon
Fête de la bière
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samedi 22 août, 19h

Bières artisanales des Alpes (Brasserie Alphand).
Animation musicale avec les groupes Spitfire et
Rooster Wallace.
Artiste découverte : Marine Asset.
Structure gonflable pour les enfants.
Entrée gratuite.
Pour tout renseignement, contacter :
Loïc Vergniaud
06 75 79 45 91

Randonnée

Nicole Jeury place St Félicien. Photo N. Vas-Deyres

15 août
centre bourg

dimanche 23 août, 9h

– Marche normale ouverte à tous et toutes (10 km).
– Marche nordique encadrée de 12 km.
À l’issue de cette randonnée, possibilité de
restauration sur place contre une participation de 7 €
(vin compris).
Renseignements et réservation (pour le repas
uniquement avant le 18 août) auprès de J. L. Gasseau
au 06 15 06 86 84
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Colombier
Journées du patrimoine
Dans le cadre des Journées du patrimoine les 19 et
20 Septembre nous voulions attirer votre attention
sur la mise en valeur du Petit Patrimoine rural.
Toute personne possédant des objets anciens :
outils, ustensiles de cuisine, etc. connaissant les
us et coutumes d’un lieu, d’une fête et en ayant
gardé témoignage ainsi que sculptures de pierre ou
vestiges à l’intérieur d’une maison – éviers en pierre,
fontaines, etc. – pourra le signaler.
Nous serions très heureux de recevoir et de
collecter ces informations. Vous pouvez adresser les
documents et les photos à la mairie de Colombier
avec la mention « Patrimoine ».
Tous ces renseignements seraient très utiles pour
constituer une mémoire qui enrichira toutes nos
manifestations locales et pour instaurer une réserve
nécessaire à la commission extra-communautaire
« Environnement et patrimoine » afin de développer
un tourisme intelligent dans notre région.

Randonnée
Cette année encore, la Randonnée Vigneronne
de Colombier a tenu ses promesses. Une bonne
centaine de marcheurs nous a rejoints pour se
balader au milieu des vignes et venir discuter avec les
viticulteurs ayant grâcieusement ouvert leurs chais:
merci à tous ! La soirée s’est conclue par un repas à
la salle des fêtes dans une ambiance sympathique
avec l’animation réussie des musiciens présents.

Marché nocturne

vendredi 7 août
cour de l’école de Colombier

Marché Nocturne des producteurs locaux dans la
cour de l’école de Colombier.
Sur place, vous disposerez d’excellents produits à
déguster tels que foies gras et produits à base de
canard du Périgord, escargots, grillades, saucisses,
légumes, fromages, fruits et desserts, etc.
Nous vous attendons nombreux pour profiter de ce
moment accompagné d’un concert gratuit !
Rendez-vous le 7 Août !’

Manifestations à venir
6 septembre : Concours de pêche ;
novembre : Dîner-théâtre.
N’hésitez pas à noter ces rendez-vous dans vos
agendas.
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Comice agricole
L’agriculture en fête

samedi 1er août
Issigeac

Les tracteurs : plus de 100 ans qu’ils sont
dans nos fermes

Fête organisée par le comice agricole
samedi 1er août
Tout au long de la journée vous pourrez venir admirer
les tracteurs de collection, mais aussi des tracteurs
neufs exposés par les concessionnaires locaux.
L’après midi, vous pourrez aussi vous initier à la
conduite de tracteur (pour les novices) ou vous
confronter aux autres (pour les initiés) par un petit
concours amical de manœuvrabilité.
Les animaux de la ferme seront aussi présents,
volailles, vaches, chèvres, moutons, cochons et une
démonstration de dressage de vaches Salers, par
les attelages de la Léone (seulement le matin) ainsi
qu’une démonstration de tonte de moutons.
Des jeux seront proposés aux enfants toute la
journée : labyrinthe, jeux de pistes, jeux en bois et
l’après midi un magicien sera là pour nous divertir.
Et n’oublions pas le « loto crotte » !
À midi : restauration avec salades diverse, saucisses,
ventrèches, frites, glaces.

Parade de tracteurs
Le point d’orgue de la journée sera la parade de
tracteurs au tour de ville d’Issigeac vers 17h où nous
attendons près de 100 tracteurs.
À ce sujet nous invitons tous les agriculteurs du
secteur à venir nous rejoindre. Pour vous inscrire
appelez Jean Barou au 06 25 40 16 40

Repas champêtre
Le soir vers 20h30, vous sera proposé un repas
champêtre, avec au menu : Melon, Confit de canard,
pomme de terre sarladaise, salade, cabécou du
Périgord, et tartes aux fruits (amenez vos couverts).
Réservations : Danièle, 06 30 36 65 77 et Christelle,
06 87 47 94 63 aux heures de repas.
Cette soirée sera animée par l’orchestre « Jean
Paul Albert » qui vous proposera tout un panel de
musiques, du musette au rock en passant par le
disco et autres musiques festives.

Démonstration de labour

dimanche 2 août
10h30 à Monsaguel

Dimanche 2 août vers 10h30, démonstration de labour
sur tracteurs de collection par les élus du canton et
de l’arrondissement. Ce sera à Monsaguel, au bord
de la route de Bergerac. Nous finirons ce week-end à
midi dans la convivialité, autour de grillades.
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Conne de Labarde
Mairie
Afin de permettre aux personnes qui travaillent en
journée d’avoir accès aux services de la Mairie, le
Conseil municipal a décidé l’ouverture au public de

la mairie les vendredis de 17h à 19h à compter du
1er août 2015.
Nouveaux horaires: lundi, 16h à 19h ; jeudi, 13h30 à
16h ; vendredi, 17h à 19h

Génération mouvement, aînés ruraux
Repas des battages

Belote

Cette année un petit changement a eu lieu. En effet,
nous avons bousculé nos habitudes et c’est sous
un ciel magnifique que nous sommes partis dans le
Périgord noir à Florimont, qui se trouve à la frontière
du Lot ; petit village dans une magnifique verdure.
Visite d’un chai à Moncalou. Les vignes se situent
sur les coteaux du Céou, petite rivière affluente de
la Dordogne, à une altitude entre 200 et 300 mètres.
C’est cette rivière qui a donné le nom à cette cave
coopérative. Le Maître de chai nous a accueillis et
nous a transmis sa passion pour les différents vins,
rosé et rouge, dont une cuvée « Périgord noir ». Ce
sont les vins de Domme. Nous avons eu droit à une
dégustation. Beaucoup d’entre nous ont découvert
ces vins et ont fortement apprécié. C’est dans la salle
des fêtes, mise grâcieusement à notre disposition,
que le repas a eu lieu ! Remerciements à Monsieur le
Maire. Après le repas, succulent et bien évidemment
accompagné de bons vins, une petite promenade
digestive. Les plus courageux sont montés à la tour
panoramique de Moncalou où nous avons découvert
un magnifique panorama. Puis nous sommes partis
pour la Roque-Gageac où nous attendaient les
gabares. Nous avons pris plaisir à nous laisser
glisser au fil de l’eau sur notre rivière Espérance, en
découvrant de magnifiques châteaux et en écoutant
l’histoire de la Dordogne. Nous avons terminé cette
journée avec un petit goûter, puis retour à Issigeac
vers 19h30. Une magnifique journée de convivialité
et de partages ! À refaire !

Voyage en Ardèche
Un voyage en Ardèche est proposé par le club de
Molières du 1er au 5 septembre 2015 au prix de 579 €
à 548 € selon le nombre de participants.
Une sortie de 3 jours dans les Cévennes ; les 2, 3 et
4 septembre est proposée par le Club du Sourire de
Villeréal au prix de 290 €.

Veuillez noter un changement : le prochain
concours sera organisé en octobre. Merci de votre
compréhension.

Sortie à Puy L’évêque

31 août
Puy L’Évèque

7h, départ de Siorac en Périgord vers Issigeac. RDV
à Issigeac à 7h45 pour un départ à 8h, en direction
de Beaumont, Monpazier, Villefranche du Périgord.
Arrivée à proximité de Puy-l’Evêque vers 10h. Nous
ferons escale dans les petits villages aux alentours
de la cité, aux confins du Périgord, du Quercy et de
l’Agenais. Leurs atouts communs sont une quiétude
remarquable dans un environnement verdoyant
et des sites à visiter absolument pour réussir son
escapade dans ce secteur idyllique.
Déjeuner au restaurant (menu non communiqué
à ce jour mais apéritif, entrée, plat, dessert, ¼ de
vin et café). L’après-midi une guide de l’office de
tourisme vous accompagnera pour une visite de
Puy l’Évêque. La remarquable cité médiévale vous
invite à découvrir les nombreux vestiges de son
lointain et riche passé. Derrière le donjon du XIIIe,
dernier vestige du palais épiscopal, la cité étage de
superbes demeures médiévales de couleur ocre
jusqu’au quai. Après cette visite, temps libre dans la
ville. En fin d’après-midi, profitez d’une balade sur le
Lot en gabare où, pendant 2h, accompagné de vin
de Cahors, vous apprécierez le passage de l’écluse
en écoutant les histoires sur la gabare et le Lot. Pour
clôturer la journée, nous nous arrêterons chez un
artisan pour découvrir le travail de la ferronnerie d’art
et ses œuvres. Départ de Puy-L’évêque et retour à
Issigeac en début de soirée.

Pour les inscriptions :
Florence
Castanier,
Marguerite
Beleymet,
Danièle Garrigue, 05 53 61 11 54.

05 53 58 77 76,
05 53 58 73 03,

Inscription sur les listes électorales
Les listes électorales sont à nouveau ouvertes pour
les élections régionales qui auront lieu en décembre
2015. Si vous n’êtes pas encore inscrits, ne tardez
pas pour le faire !
Date limite : 30 septembre.
août 2015 – n° 315

Nous rappelons aux nouveaux habitants qu’ils
peuvent s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au
31 décembre 2015 pour les élections 2016.
Ils sont invités à se présenter en Mairie munis d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
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EXPOSITION D’ŒUVRES D’ART
DANS L’EGLISE DE MONMADALES
TOUT LE MOIS D’AOUT

EXPOSITIONS
D’ŒUVRES D’ART
Organisée par
l’Association
MONMADALES
PASSE PRESENT

La Mairie et
l’Association
MONMADALES
PASSE PRESENT
Organisent une
exposition en
duo
Entrée libre...

Le vernissage aura lieu
le SAMEDI 1er AOÛT
à 18 heures.
Il sera suivi d’un buffet
sur la place de l’église.
Nous serons honorés
de votre venue.
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Patrimoine, culture, environnement
Concert ANdhony Adkins samedi 15 août, 17h

Église St Félicien, Issigeac
Pour le 10 anniversaire de cette manifestation,
l’association « Patrimoine, Culture et Environnement
du Pays d’Issigeac» reçoit Antony Adkins, pianiste
inernational, pour un récital dans l’église Saint
Félicien d’Issigeac le 15 Août 2015 à 17 heures. Cette
année, Corinne Larzul flutiste franco-américaine
revient avec sa flûte en or se produira à nouveau à
ses côtés.
Le concert est gratuit. Comme d’habitude, une
participation selon vos moyens est demandée à la
sortie pour couvrir les frais d’organisation,dont la
location du piano.
e

Pro musica
EXPOSITION
…BALADE
BUISSONNIERE…
Suivie d’une

RANDONNEE

sur les chemins de
Monmadalès
Dimanche 2 août
9H 30 à l’église

L’association « Patrimoine, Culture et Environnement
du Pays d’Issigeac » remercie le public venu
nombreux entendre l’ensemble « Pro Musica » le
28 juin 2015 pour l’interprétation du « Requiem de
G. Fauré et du Stabat Mater de M. Poulenc ».
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Issigeac
Secrétariat

Soirée concert

Depuis le 1er juillet, le secrétariat de mairie est ouvert
le mercredi matin de 9h à 13h.

Urbanisme

mardi et vendredi, 10h-12h

L’adjoint au maire en charge de l’urbanisme vous
reçoit le mardi et le vendredi matin. Merci, dans la
mesure du possible, de prendre rendez-vous au
préalable en appelant la mairie.

Déclarations préalables

DP 024 212 15 S 0033 : Communauté de
Communes Portes Sud Périgord, création de
rampe d’accès handicapés.
DP 024 212 15 S 0034 : Bouyssou D., Piscine.
DP 024 212 15 S 0035 : Lacan S, Réfection
peintures menuiseries extérieures.

Permis de construire

PC 024 212 15 S0004 : SCI de vignes en vignes,
Construction maison d’habitation.
PC 024 212 15 S0005 : Lamende C., changement de
destination et extension.
PC 024 212 15 S0006 : Gauthier B., création auvent
et véranda.

État civil
Mariages

– Barras Franck et Poonaiemthanadul Winarat, le
27 juin 2015 à la Mairie d’Issigeac.
– Seriacaroupin Alloumougom et Benoit Marie, le
3 juillet 2015 à la Mairie d’Issigeac.
– Reysset Dominique et Laffitte Marie-Christine, le
4 juillet 2015 à Issigeac.

1er août, 19h
Café de l’Europe, place de l’Église

Après plusieurs mois de fermeture, le café de
l’Europe a réouvert le 12 juin dernier. Céline et
Morgane vous accueillent du mardi au dimanche.
Le 1er août, le café de l’Europe propose une
soirée Paëlla et concert à partir de 19h. Elle sera
animée par le groupe « Phil Good ». Réservations
au 06 71 51 78 28.

Marchés nocturnes

jeudi soir
place de l’Église, Issigeac
Chaque jeudi soir jusqu’au premier jeudi de
septembre. La Bastide Gourmande sera heureuse
de vous accueillir à nouveau sur la magnifique place
de l’église d’Issigeac pour son traditionnel marché
gourmand, à partir de 19 heures.
Le succès de ces soirées conviviales et festives est
grandissant d’années en années; c’est pourquoi le
bureau organisateur s’est réuni plusieurs fois depuis
la saison dernière afin de préparer au mieux le cru
2015 et satisfaire un maximum de publics, estivants
ou locaux.
Cette année nous souhaitons mettre en place un
système de tri des déchets produits lors de ces
marchés et sensibiliser notre public à ce « problème ».
Chaque exposant devra jouer le jeu en utilisant de la
vaisselle compostable ou recyclable, et bien sûr le
verre sera trié comme à l’accoutumée.
Nous avons également fait l’acquisition de nouvelles
tables pour améliorer le confort de nos convives.
Alors n’hésitez pas à réserver vos soirées du jeudi
pour venir déguster des produits de qualité et vous
détendre dans la joie et la convivialité.

Blason

Décès

Monsieur Jean Delmon est décédé le 22 juin 2015
à l’âge de 87 ans à son domicile du Tour de Ville à
Issigeac.

Yoga tout l’été

Merci à Jean-Pierre Varenne qui a réalisé le superbe
blason qui orne désormais le mur de la mairie.

le jeudi
10h au château
18h au 23 rue de Cardénal

Du yoga tout l’été à Issigeac, de juillet à septembre
Organisé par l’association « Expression, Arts de
Vie ». La Séance 12 € + adhésion 10 € pour l’année.
Merci de bien vouloir vous inscrire au plus tard
la veille de la séance. Contact : Martine Besnard,
06 10 48 15 50.

Dernière minute
Elle se situe précisément à 23:59. Arpès cela, c’est
trop tard, c’est une nouvelle journée qui commence.
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UAI - Rugby
Les dirigeants de l’U.A.I continuent le recrutement
pour la saison 2015/2016 pour conforter l’effectif et
atteindre les objectifs fixés : qualification et montée
en promotion d’honneur.
Bienvenue à Manuel Brusau, Robin Ducos,
Alexandre Loquet (anciens juniors de Bergerac),
Richard Tipton (3ème ligne anglais qui vient de Walsall
club de niveau fédéral). Nous apprécions aussi le
retour d’anciens : Romain Claveille, Corentin Roche
et David Dubois, soit au total 12 rentrées en comptant
les joueurs cités dans la gazette précédente. David
Benancie, Geoffrey Bongrain, Romain Courtait,
Gaetan Dougnac, Charles et Clément Rigaut, pris
par d’autres loisirs, ont décidé d’arrêter le rugby.
Nous souhaitons bonne chance à Nicolas Guichard
qui part jouer à Eymet, et Kevin Marbeix, jeune
joueur prometteur et champion de France junior,
qui rejoint Lalinde. William Legeay s’arrête aussi de
jouer à cause d’une grosse blessure au genou et va
se consacrer uniquement à l’arbitrage.
Reprise des entraînements le 24 août à 20h.
Coté festif, grosse réussite de la bodéga version
2015 qui a eu lieu dimanche 12 juillet avec plus de
4000 entrées payantes. Encore merci à tous nos
bénévoles et à la commune d’Issigeac.

Médiévales

dimanche 9 août
place du château, Issigeac

Les joueurs et dirigeant de L’U.A.I seront costumés
dimanche 9 août pour préparer et servir le traditionnel
banquet des Médiévales. 550 à 600 convives sont
attendus en place du château.
Menu : 23 € avec le spectacle.
Réservations :
Th. Chauveau : 05 53 57 36 53 ou 06 85 64 35 18
O. Fortin : 06 82 01 73 72
P. Gachet : 06 81 11 74 77
M. L. Hochard : 06 82 08 99 62.

Monmadalès
Exposition en duo

1er août, 18h
église de Monmadalès

Exposition en duo, tout le mois d’août :
« Œuvres d’arts » par l’association Passé-Présent
dans la petite église romane de Monmadalès.
Vernissage samedi 1er août à 18h, suivi d’un buffet
sur la place de l’église.
La municipalité expose une « balade buissonnière » à
travers le territoire de Monmadalès, de la préhistoire
à nos jours. Un aperçu sur la faune, la flore, et le
petit patrimoine.
Expositions ouvertes à tous – entrée libre.

Randonnée

dimanche 2 août, 9h30
départ 9H30 devant l’église de Monmadalès

Cette randonnée est en continuité de l’expo « balade
buissonnière » sur les chemins de Monmadalès.

Pélerinage à la vierge

15 août, 18h

Pélerinage à la vierge au Rocal, suivi du verre de
l’amitié. Parcours avec méditation spirituelle sous la
conduite de l’abbé Costisella entre la statue Notre
Dame du Rocal et la Vierge de l’Assomption.

Village en musique
Un grand bravo à l’Amicale de Monmadalès et aux
musiciens pour « village en musique » qui a accueilli
plus de 150 personnes.

Photo D.R.
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Monmarvès

Plaisance

Mairie

État civil

Nouvelle secrétaire et nouvelles permanences :
Nous tenons à vous informer que le secrétariat de
la mairie est, depuis le 1er juillet dernier, assuré par
notre nouvelle secrétaire : Nicole Fayoux également
secrétaire de mairie de Bouniagues et Monmadalès.
Les permanences ont changé et auront lieu désormais
le lundi et le jeudi de 14h à 18h.

État civil
Décès de M. Rambaud Henri, à l’âge de 84 ans.
Toutes nos sincères condolèances à son épouse,
ses enfants et petits-enfants.

Monsaguel
Travaux
Dans les prochains mois des travaux de voirie
commenceront. Nous finissons les travaux dans
la mairie. Nous nous excusons pour la gêne
occasionnée lors de l’ouverture du secrétariat.

Photos anciennes
Nous sollicitons tous les habitants de Monsaguel
pour nous transmettre des anciennes photos afin de
les mettre dans la gazette. Merci.

Concours de labour

2 août, 10h-13h

Le dimanche 2 août 2015, de 10h à 13h aura lieu
le concours de labour des maires.
Venez nombreux les soutenir

Fable
Nous finirons par Jean de la Fontaine : « On
rencontre sa destinée souvent par les chemins qu’on
prend pour l’éviter. »

Ferme de Cambelongue

le mardi, 17h-19h

Durant la saison estivale, jusqu’au 8 septembre,
la ferme de Cambelongue, à Monsaguel, sera
ouverte tous les mardis soir au public, pour présenter
son élevage de porcs gascons. La ferme participe
à la conservation de cette race rustique, qui a été
sauvée in extremis de l’extinction par une poignée
d’éleveurs, car elle ne répondait pas aux critères
de l’élevage industriel. Vous pourrez cotoyer ces
animaux magnifiques, intelligents et sociables,
qui ont la chance d’avoir une belle vie dans les
pâtures et les bois de Cambelongue, cultivés en
agriculture biologique. À l’occasion de la visite, de
17h à 19h, vous pourrez acheter les produits issus
de ces gascons à la chair réputée, transformée en
charcuteries ou conserves. Les produits sont aussi
disponibles à la ferme sur RDV au 06 23 63 46 47.
Les visites à l’improviste en dehors du mardi soir ne
sont pas acceptées. http://www.cambelongue.fr.
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Décès. Monsieur Raymond Martin est décédé le
27 juin 2015, il était domicilié au Bost d’Eyrenville.
Mademoiselle Shanna Florentin Darce est décédée
le 5 Juillet 2015, elle était domiciliée « Moulin de
Messine ». Nous présentons aux familles nos plus
sincères condoléances.

Ordures ménagères
Nous avons été informés par le SMD3 que la collecte
des ordures ménagères, en raison de la canicule,
commencerait plus tôt que d’habitude mais le jour de
collecte reste inchangé à savoir le jeudi matin.
Containers à verre : Nous rappelons que les
bouteilles doivent être déposées dans les containers
à verre et non pas devant les containers comme nous
avons pu le constater à différentes reprises !

Paroisse
Horaires des messes
Août 2015

Dimanche 2, 9h30 – Issigeac
Dimanche 9, 9h30 – Issigeac
Vendredi 14, 21h – Monmarvés
Samedi 15, Assomption,
9h30 – Faux
11h – Issigeac
Dimanche 16, 9h30 – Issigeac
Dimanche 23, 9h30 – Issigeac
Dimanche 30, 9h30 – Issigeac

Septembre 2015 – Issigeac
Dimanche 6, 9h30
Dimanche 13, 9h30
Dimanche 20, 9h30
Dimanche 27, 9h30
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Saint Aubin de Lanquais
Mairie

Saint Cernin de Labarde
Mairie

En raison des congés, la mairie sera fermée du jeudi
27 août au vendredi 4 septembre 2015 inclus.

Agence postale
En raison des congés, l’agence postale communale
sera fermée du lundi 10 au samedi 15 août 2015
inclus. Les dépôts de pain, journaux et le point lecture
seront assurés au mêmes heures. Les objets en
instance seront transférés à la Poste d’Issigeac. Cela
ne modifie en rien les délais de garde des objets.
Pensez à aller les retirer à Issigeac : après réception
de l’avis de passage du facteur vous n’avez que
15 jours. Merci de votre compréhension.

Le secrétariat de Mairie sera fermé en raison des
congés de la secrétaire du jeudi 27 août au vendredi
4 septembre 2015 inclus.

Marché

21 août, 19h

Le comité des fêtes vous propose de réaliser votre
marché le vendredi 21 août à partir de 19h.
Ambiance conviviale autour de spécialités de
producteurs locaux.
Restauration possible sur place – prévoir ses
couverts.

Ramassage des ordures ménagères
Le ramassage des ordures ménagères se fait
dans la nuit du jeudi au vendredi de chaque semaine
entre 4h30 et 5h30 du matin. Veuillez donc déposer
les ordures dés le jeudi soir. Toutefois nous vous
demandons de les déposer uniquement le jeudi soir
et non pas les jours précédents pour des raisons
d’hygiène, de salubrité et de respect du voisinage.

Fête du Village

21-23 août
Le Comité des fêtes de St Aubin organise comme
chaque année une fête, en partenariat avec la
municipalité ainsi que différentes associations.

Concours de belote
Vide grenier

vendredi 21 Août
samedi 22 Août
Vide-grenier, aéromodélisme et structure gonflable.
Samedi soir, repas, animation musicale et show laser.

Course sur prairie

dim. 23 Août
Course sur prairie, structure gonflable…

Syndicat des rivières et vallées du pays bergeracois
Suivi du niveau de la Conne
Avec la sécheresse que subit notre territoire depuis
de nombreuses semaines, l’état des cours d’eau
du bassin versant de la Conne est extrêmement
préoccupant.
Si certains affluents s’en sortent assez bien
(Fontoursine notamment, source de Cantelouve à
l’amont de la Conne), l’eau s’infiltre rapidement en
sous-sol et l’aval de la Conne est à l’état de «flaques»
sur certains secteurs. La carte ci-contre retranscrit
les principales observations et vous est proposée à
titre informatif.
N’hésitez pas à sensibiliser autour de vous sur
l’intérêt d’économiser la ressource en eau (piscine,
pelouse…)
août 2015 – n° 315
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Saint Perdoux
Congés annuels
Ce mois d’août est propice aux congés et vacances
(piscine, chaleur, plage, farniente, apéro prolongé,
barbecue etc.) repos estival du corps et de l’esprit…
Cool et zen… pour vous dire que Bernadette, votre
secrétaire de Mairie, prend ses congés du 17/08/15
au 5/09/15 inclus. La permanence de la mairie
reste inchangée. Sophie, que vous connaissez, la
remplacera pendant cette période. Nous en profitons
pour vous souhaiter à tous un repos mérité. Bonnes
vacances !

Zones vulnérables
Le Préfet de la région Midi-Pyrénées, sous couvert de
la Ministre de l’Environnement et de l’Écologie, avait
classé, par arrêté, plusieurs communes de la Dordogne
le 13 juin 2013, pour insuffisance de délimitation des
zones vulnérables aux nitrates. Par application de
ces ajustements, en mars 2014, le Préfet de Région
a pris 2 arrêtés relatifs à cette extension des zones
vulnérables dont notre commune fait partie. Nous
avons réagi par délibération du Conseil municipal en
date du 2 décembre 2014, pour signifier au Préfet de
la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement,
de l’ Aménagement et du Logement) que c’était une
aberration et que cela pénalisait injustement nos
agriculteurs, classés comme premiers pollueurs,
ainsi que les utilisateurs de l’eau soumis à diverses
contraintes. Notre entêtement dans le refus des
décisions de l’Administration s’est avéré payant
puisque Saint-Perdoux est désormais exclu des
communes problématiques (courrier du 12 juin 2015
de la DREAL en Mairie). Bravo au Conseil municipal
qui a su comprendre l’intérêt général et a suivi le
Maire dans ses démarches.
L’AMRF : C’est l’Association des Maires Ruraux
de France à laquelle votre commune est associée.
Cette association milite pour le maintien des mairies
en milieu rural, derniers remparts avec la Poste d’un
service public, qui luttent contre la désertification en
milieu rural au plus près des habitants.

passeraient de 5 000 à 20 000 habitants. Nous
souhaiterions avoir davantage d’informations et
n’avons-nous pas notre mot à dire ?
Pour autant, nos députés et nos sénateurs travaillent
le sujet, nous allons changer d’environnement et
appartenir à de grosses structures comme si on
voulait éloigner les élus de terrain et les citoyens des
organes de décisions.
Ce changement qui se prépare, se fait en douceur
et en catimini, à tel point que l’on ne s’en rend
même pas compte. Notre société change dans notre
entourage et cela devient la normalité. Restons
vigilants. Serions-nous frappés du « syndrome de
la grenouille » ? (cf. art. sur Internet d’Olivier Clerc,
écrivain et philosophe suisse).
Tout ceci pour vous dire que les communes vont
peut-être disparaître dans la froide indifférence d’un
été brûlant, mais c’est la normalité.
Nous terminerons par ces proverbes orientaux à
méditer :

La véritable prudence est de voir,
dès le commencement d’une affaire,
quelle doit en être la fin.
Il est de bonne prudence de bien considérer
la fin de toute chose.

Les tri-tout
Réduire ses déchets

Comment réduire ses déchets à l’heure des piquesniques ? Simple, facile et efficace : Préférez le
réutilisable au jetable :
– vaisselle en plastique dur : gobelets, assiettes,
boîtes pour les aliments,
– couverts (exemple pratique d’ensemble camping
tout en un, couteau, fourchette, cuillère),
– serviette et nappe en tissu (ou plaid),
– gourde…

Dicton

« Août tarit les fonts ou emporte les ponts »
Explication : pluies d’orages et tonnerre de ce mois
promettent le remplissage des fruits des vergers et
favorisent le grossissement des grains de raisin,
mais de fortes pluies peuvent être dévastatrices.

Fait de Société
Nous allons faire partie d’une « grande région » à
partir du 1er janvier 2016. Rendez-vous le 13 décembre
2015 pour élire vos conseillers régionaux.
Plus proche de nous, il est question, aujourd’hui,
d’élargir les Intercommunalités actuelles qui
14
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Cinéma
Ciné Passion, Eymet
Séances le mercredi à l’Espace culturel d’Eymet.
Renseignements sur le site de Ciné Passion :
www.cine-itinerant24.com

Ciné-club Tapages
Tapages organise des projections au cinéma Grand
écran Cyrano de Bergerac. Les séances ont lieu
principalement le lundi à 20h.
http://assotapages.blogspot.fr
http://www.grandecran.fr/ge-cyrano/TAPAGES

Ciné 4 Castillonnès
Les Minions, mercredi 29/7 à 15h, lundi 3 à 15h et
21h ; 3D samedi 1er à 21h ; VO dimanche 16, 15h.
Les profs 2, vendredi 31/7 à 21h, dimanche 2 à 21h.
Love & Mercy VO (anglais), jeudi 30/7 à 21h,
mardi 4 à 18h30.
Victoria VO (allemand) mercredi 29/7 à 21h, jeudi
30/7 à 14h30*, mardi 4 à 21h.
Le combat ordinaire (scènes tournées à Issigeac
et sur le lac de La Nette), mercredi 5 à 21h,
vendredi 7 à 21h, lundi 10 à 14h30*.
Ant-Man 2D, mercredi 5 à 15h, lundi 10 à 21h ;
3D, samedi 8 à 21h.
Nos futurs, jeudi 6 à 14h30*, dimanche 9 à 21h,
mardi 11 à 21h.
Terminator: Genysis VO, jeudi 6 à 21h, mardi 11 à
18h30.
Coup de chaud, jeudi 13 à 15h, samedi 15 à 18h**,
mercredi 19 à 15h, mardi 25 à 21h.
La femme au tableau VF, vendredi 14 à 21h, lundi
17 à 14h30*, mardi 18 à 21h ; VO jeudi 13 à 21h,
mardi 18 à 18h30.
Les bêtises, mercredi 12 à 21h, lundi 17 à 21h.
Microbe et gazoil, dimanche 16 à 21h, mardi 18 à
15h.
Amy VO, jeudi 20 à 21h, dimanche 23 à 21h.
La rage au ventre VO, mardi 25 à 18h30.
Les chaises musicales, vendredi 21 à 21h, lundi 24
à 14h30* et 21h.
Le petit prince, mercredi 19 à 21h, jeudi 20 à 15h,
samedi 22 à 21h.
Les 4 fantastiques, mercredi 26 à 21h, jeudi 27 à
15h, samedi 29 à 21h.
Daddy cool VO, jeudi 27 à 21h, mardi 1/9 à 18h30.
Je suis mort mais j’ai des amis, vendredi 28 à 21h,
lundi 31 à 21h.
Une mère, dimanche 30 à 21h, lundi 31 à 14h30*,
mardi 1/9 à 21h.
* Séance à 5 €
** En présence du réalisateur Raphaël Jacoulot
et des acteurs Karim Leklou et Carole Franck,
Apéro dinatoire après la projection du film.
http://cine4castillonnes.free.fr/topic/index.html
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Office de tourisme
Exposition de peintures

du 6 au 26 août
caveau du Palais des évèques

Exposition de peintures par Martine Sandoz
(Belvès), de mosaïques par Sylvie Hénot (Marsalès)
et de céramiques par Martine Venant (Veyrines de
Domme) du 6 au 26 août.
Exposition ouverte du lundi au samedi de 10h à
12h30 et de 15h à 18h30 ainsi que le dimanche matin
de 10h à 12h30. Entrée gratuite.

La table des producteurs

le vendredi, 18h

Pour la saison estivale 2015, l’Office de Tourisme
vous invite à « La Table des Producteurs d’Issigeac »
tous les vendredis soir de juillet et août dès 18h place
de l’église.
Cette manifestation regroupe une dizaine de
producteurs locaux qui vendront et transformeront
sur place leurs produits.
Apportez vos couverts. Les tables sont dressées dès
19h. C’est l’occasion de déguster des productions
100 % locales et de profiter d’une ambiance festive
et chaleureuse grâce à l’animation musicale.

Foire à la brocante

1er et 2 août
Issigeac

Le samedi 01 et dimanche 02 août aura lieu la foire à
la brocante et aux antiquités toute la journée. Près de
80 exposants professionnels seront présents dans
les rues et le centre du village.
Les topos-guides d’Issigeac sont disponibles
désormais à l’Office de Tourisme. Ils regroupent les
17 circuits du canton. Ils sont en vente à 2,50 €.
Office de Tourisme du Pays d’Issigeac
Place du Château, 24560 Issigeac
05 53 58 79 62 / ot.issigeac@orange.fr
www.issigeac-tourisme.fr
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Agenda
Date
dimanche

Lieu
Issigeac

Marché du matin

jeu. 30/7

Issigeac

Marché gourmand

ven. 31/7

Issigeac

Table des producteurs 15, 16

sam. 1er

p.

Monmadalès Vernissage

10
11

sam. 1er

Issigeac

Concert

10

sam. 1

Issigeac

Comice agricole

6

1-2/8

Issigeac

Foire à la brocante

3, 15

dim. 2/8

Monsaguel

Concours de labours

6, 12

er

dim. 2/8

Monmadalès Randonnée

11

mar. 4/8

Issigeac

Les Ménestrels

9

jeu. 6/8

Issigeac

Marché gourmand

10

ven. 7/8

Issigeac

Table des producteurs 15, 16

ven. 7/8

Colombier

dim. 9/8

Issigeac

Médiévales

jeu. 13/8

Issigeac

Marché gourmand

ven. 14/8

Issigeac

Table des producteurs 15, 16

sam. 15/8

Boisse

mar. 18/8

Marché de producteurs

6
8, 11
10

Repas communal

5

Issigeac

Les Ménestrels

9

jeu. 20/8

Issigeac

Marché gourmand

10

ven. 21/8

Issigeac

Table des producteurs

16

21-23/8
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Animation par le groupe

Spitfire
rooster Wallace

et
en première partie

artiste découverte

Marine Asset
RestauRation

suR place

Organisée par le Foyer Rural de Saint-Léon Bardou
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération
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La Petite Gazette

