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Édito
Chers concitoyens,
L’été approche et nous devons être prêts pour
accueillir les touristes dans notre cité. Celle-ci est
mise à l’honneur parmi 24 beaux villages du Périgord
dans un guide publié récemment par une banque
locale et distribué dans les points touristiques.
Les travaux d’aménagement de la place du foirail
se terminent. Les revêtements de la voirie seront
réalisés durant la période du 30 mai au 12 juin.
Certes, il y aura encore des désagréments pour
accéder aux commerces du haut de la Grand’rue et
à la poste au moment de la réalisation de l’enrobé
mais il n’est pas possible de faire autrement. Je vous
invite alors à vous garer sur la place du château ou
sur le parking en cours de réalisation derrière le local
de l’UAI.
Je suis d’accord avec les remarques de certains
concernant l’absence d’une signalisation adaptée et
d’un mobilier urbain pour empêcher le stationnement
sur les trottoirs que nous avons aménagés pour les
piétons. Le plan d’implantation de ces panneaux est
prêt depuis longtemps et en attente de réalisation
dès la fin des travaux. Je regrette sincèrement que
nous soyons obligés de financer ces éléments, qui ne
mettront pas en valeur notre patrimoine, uniquement
pour faire face aux incivilités de certains.
En attendant, soyons positifs et sachons regarder
ce qui est fait pour rendre notre village accueillant…
Je tiens d’ailleurs à remercier les personnes
qui nous ont proposé d’entretenir les massifs et
espaces publics devant leur domicile. C’est avec cet
engagement citoyen collectif que nous avancerons…
La fermeture de la poste certains jours n’a rien à
voir avec les travaux, J’ai l’intention de rencontrer la
direction de ce service important pour le territoire afin
de faire le point.
Je vous demande de bien vouloir prendre
connaissance des informations sur la distribution de
bacs pour la collecte des ordures ménagères sur le
secteur campagne et sur le tour de ville (page 7).
La benne robotisée n’est pas un moyen adapté dans
nos rues étroites du village. Pour l’instant, il n’y a pas
de changement programmé pour le centre-bourg.
Une étude est en cours et vous serez informés de la
suite donnée.

En ce qui concerne les choses qui fâchent

Des groupes d’adultes ont utilisé les équipements
de notre aire de jeux pour enfants de 3 à 10 ans. Ils
sont parvenus à casser en deux une balançoire en
fer qui était vraiment solide. Quel exploit !… ou plutôt

quelle inconscience !… Ils auraient pu endommager
cette balançoire et provoquer un accident par la suite,
engageant évidemment la responsabilité du maire…
Mon deuxième adjoint Jean-Paul Castanier
a démissionné pour des raisons personnelles
(déménagement). Je tiens à le remercier sincèrement
et chaleureusement pour son action au sein du
conseil municipal et sa forte implication dans la vie
associative. Merci également à son épouse qui s’est
investie auprès de nos aînés ruraux. Je leur souhaite
bonheur et réussite dans leur nouveau projet.
Jean Claude Castagner
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Monsaguel. Belote........................................ mer. 8 juin. p. 12
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Issigeac. AG Amis de l’église..................sam. 11 juin. p. 9, 11
Issigeac. Concert Vox Vesunna........sam. 11 juin. p. 9, 11, 16
Monsaguel. Une journée pour ma commune..dim. 12 juin. p. 8
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Colombier. Promenade gourmande........dim. 3 juillet. p. 5, 16
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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

Bureau 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.

Agences postales
Bouniagues, 05 53 58 32 00
Ouverte du mardi au vendredi, 9h-12h30.
Levée du courrier : semaine 13h30, Samedi 11h15.
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.
Ouverte le lundi 13h30-16h30, mardi, jeudi, vendredi
9h-12h, samedi 10h-12h. 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.
Ouverte du lundi au vendredi, 10h-12h30 et samedi,
10h30-12h30. Levée du courrier en semaine à 13h, le
samedi à 11h. Vous y trouverez aussi le point lecture
avec possibilité d’emprunt de livres, les journaux
Sud-Ouest et Le démocrate.

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

Monsaguel : mercredi 8h45-10h45, 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

www.issigeac.info
Retrouvez la gazette au format PDF sur les sites
www.issigeac.info et www.plaisance24.com.
Vous pouvez recevoir un courriel vous prévenant de la
disponibilité de la gazette sur simple demande auprès
de la mairie d’Issigeac : contact@issigeac.info.
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Portes sud Périgord

mairie.monmarves@orange.fr

Communauté de communes Portes-Sud-Périgord
Bureaux d’Issigeac : 21 rue Sauveterre.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30. Tél. : 05 53 22 57 94.
cc.portesudperigord@orange.fr
www.ccpsp24.fr

CIAS Portes-Sud-Périgord (action sociale) :
services à domicile, aide aux personnes âgées ou
handicapées et petite enfance : ouvert mardi, jeudi
et vendredi de 9h à 12h et sur rendez‑vous.
du lundi au vendredi 9h-12h, 14h-18h
05 53 58 70 90 sias.issigeac@wanadoo.fr
SIAS Eymet : 05 53 22 98 16.

Rappel

La communauté de communes Portes Sud Périgord
ne couvre ni Bouniagues ni Colombier qui dépendent
de la CAB.

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
SIVOS de Bergerac (Syndicat Intercommunal à
Vocation Scolaire), 05 53 58 15 84
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Conciliateur de justice
M. Trichet Jean-Marie tient sa permanence sur
rendez-vous. Contacter la mairie d’Issigeac.

État civil
Issigeac

Adrienne Valadeau, décédée le 30 avril 2016 rue du
tour de ville à l’âge de 99 ans.
Monique Perrin, décédée le 12 mai 2016 rue du tour
de ville à l’âge de 97 ans. Elle était la veuve du
Dr Perrin, ancien maire du village.
Toutes nos condoléances à leurs proches.

Plaisance

Monsieur Lasserre Michel est décédé le 3 mai. Il était
domicilié au lieu-dit Les Chènevières.
Monsieur Fradet René Denis est décédé le 21 mai
2016. Il était domicilié au lieu-dit Peyregrand.
Toutes nos condoléances à leurs familles et à leurs
proches.

Saint-Aubin-de-Lanquais

Monsieur René Arbre est décédé le 12 mai 2016 à
Bergerac à l’âge de 87 ans. Il était domicilié au
bourg. Toutes nos condoléances à sa famille et à
ses proches.

La Petite Gazette

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. 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.

Issigeac. Permis de construire

PC S0007 COX Alan et Marion, permis de construire
maison individuelle
PC S0008 LASSERRE Amédée, construction de
3 garages

Issigeac. Déclaration préalable de travaux

DP S0020 BARCHIESI Christian, réfection toiture et
auvent
DP S0021 ARNAUD Georgette, peinture des volets
DP S0022 BERTIN Marc, bassin d’agrément et
peinture des volets
DP S0023 VILLAR Marie-France, peinture des volets

Règlementation sonore
Avec le retour des beaux jours, nous vous
rappelons que les travaux de jardinage ou de
bricolage réalisés à l’aide d’outils susceptibles de
causer une gène pour le voisinage en raison de leur
intensités sonores tel que les tondeuses à gazon,
débroussailleuses, tronçonneuses, ne sont autorisés
qu’aux horaires suivants :
– les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à
19h30 ;
– les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
– les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Les propriétaires ou possesseurs de piscines
sont tenus de prendre toutes mesures afin que
le comportement des utilisateurs ainsi que les
installations ne soient pas source de nuisances
sonores pour les riverains.
Merci d’appliquer ces quelques règles de vie en
communauté. La loi essaye d’éviter les conflits mais
le bon sens de chacun doit permettre de vivre en paix.

Dépôt des articles

avant le 24 juin
Les articles paraissant dans la Petite Gazette
doivent être regroupés dans chaque commune et
transmis à l’adresse gazette@issigeac.info au plus
tard le vendredi 23 juin pour parution dans le numéro
de juin (diffusion prévue le lundi 4 juillet).
Attention : Aucun retard ne sera accepté.
juin 2016 – n° 325

3

Bouniagues
Nous informons nos lecteurs que pour des
raisons indépendantes de notre volonté, certaines
informations n’ont pas pu être publiées le mois
dernier.

Nouvelle installation

« TOUTOUSTAR », le salon de toilettage canin
toutes races et félins, a ouvert ses portes début avril,
dans le bourg au coin de la route de Ribagnac.
Vente d’accessoires et de croquettes, possibilité
de venir chercher l’animal au domicile si nécessaire.
Krystelle vous accueille du mardi au vendredi ; tel :
06 41 36 38 56.
Nous souhaitons la bienvenue à Krystelle.

Vandalisme, vol, que se passe-t-il ?

Malheureusement certains ne réfléchissent pas,
la preuve : du matériel agricole a été dégradé alors
qu’il se trouvait dans un champ, pourquoi ? Pour le
plaisir de dégrader ? Pour se défouler ? Ces acteurs
égoïstes et « sans cervelle » n’ont pas pensé au
désarroi du propriétaire à la découverte de son
matériel !
Autre dégradation : les WC publics, dommage, on
venait de les refaire !
De plus, les vols de poulets deviennent récurrents
depuis environ 5 mois, c’est bizarre !

Projet de podium à Bouniagues

Nous avons un projet de challenge ouvert à tous
les musiciens et chanteurs, qui s’étalera sur 10 mois ;
premier podium en juillet.
Nous sommes dans une étude prospective en
fonction des amateurs qui seront intéressés ; une
sélection s’opèrera, et le ou les finalistes pourront
donner un mini concert au CIDISC à Paris.
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous en mairie
au 05 53 58 32 45.

Marché du vendredi

Afin de dégager un emplacement pour le camion
du charcutier, il est demandé aux usagers de ne pas
garer leur véhicule sur la place à l’endroit indiqué par
des panneaux de stationnement interdit, le vendredi
de 7h à 13h ; merci pour la communauté.

Club des lecteurs
jeudi 16 juin, 18h
Le club des lecteurs se réunira le 16 juin à partir de
18h à la mairie, tous le monde est invité.
Randonnée pédestre

dimanche 26 juin, 9h
Notre randonnée pédestre annuelle aura lieu le
dimanche 26 juin ; départ à 9h au lavoir, venez avec
vos baskets et un morceau de ciel bleu ; apérétif
offert à la fin du parcours devant la salle des fêtes.

Marché gourmand

22 juillet
Retenez la date ! Animation musicale par des
guitaristes, démonstration de danse country…
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Com. com. Portes sud Périgord
Inscriptions pour l’année scolaire 2016-2017

Peuvent être admis les enfants nés en 2013 qui
auront atteint l’âge de 3 ans avant la fin de l’année
civile (31/12/2016).
À titre dérogatoire, l’accueil des élèves âgés de
moins de 3 ans, dans la limite des places disponibles,
est subordonné à leur inscription préalable lors des
périodes d’inscription. Ces enfants doivent avoir au
minimum 2 ans révolus le jour de la rentrée scolaire,
et doivent intégrer l’école au plus tard au retour des
vacances de Noël.
L’inscription s’effectue dans un premier temps
auprès de la mairie de la commune dans laquelle se
situe votre école de rattachement.
Se munir du livret de famille, du carnet de
vaccinations ou du carnet de santé, et d’un justificatif
de domicile de moins de trois mois (titre de propriété,
avis d’imposition, quittance de loyer, facture de gaz
/ électricité / téléphone, attestation d’assurance du
logement).
Pour les enfants inscrits précédemment dans une
autre école, il est impératif de fournir un certificat de
radiation.
L’école de rattachement s’apprécie en fonction de
votre lieu de résidence et du niveau scolaire de votre
enfant, selon les règles suivantes:
– L’accueil des élèves originaires des communes de
FAUX, CONNE DE LABARDE, MONMADALES,
SAINT AUBIN DE LANQUAIS ou SAINT CERNIN
DE LABARDE et scolarisés en école maternelle
ou en école élémentaire du CP au CE2 inclus
s’effectue à l’école publique de FAUX. L’inscription
se fera donc à la mairie de FAUX.
– Dans tous les autres cas, l’accueil des élèves
s’effectue à l’école publique d’ISSIGEAC, et
l’inscription se fera donc à la mairie d’ISSIGEAC.
Si vous optez pour un choix différent, il vous faudra
faire par écrit une demande motivée de dérogation,
et l’adresser à la Communauté de communes Portes
Sud Périgord (23 avenue de la Bastide, 24500
EYMET). Votre demande sera examinée fin mai par
une commission d’inscription.
Dans un deuxième temps, et sur présentation du
certificat d’inscription délivré par la mairie concernée,
le directeur de l’école procède à l’admission de
l’enfant. Il est fortement recommandé de prendre
rendez-vous.
École de Faux: 05 53 24 32 17
École d’Issigeac: 05 53 58 70 71
Afin de faciliter l’organisation de la rentrée
scolaire, il est souhaitable que les inscriptions soient
effectuées avant le 15 juin 2016.
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Colombier
Promenade gourmande

dimanche 3 juillet
Dimanche 3 juillet aura lieu la première édition
de la Promenade Gourmande de Colombier. Munis
d’un verre à dégustation, le parcours conduira les
inscrits de chai en chai chez nos 5 viticulteurs. Le
premier vous proposera l’apérItif, le deuxième une
entrée périgourdine, le troisième de la bavette
grillée, le quatrième le fromage et enfin le dessert
suivi d’un café, le tout accompagné de vins que les
vignerons auront soigneusement sélectionnés pour
leur accord avec chaque plat. Il y aura aussi une
animation musicale. Inscriptions : 07 81 57 41 54,
par courriel : foyerrruraldecolombier@hotmail.fr
Participation de 25 € / adulte (14 € <14 ans).
Départ à partir de 11h toutes les 25 minutes par
groupe de 25 personnes.
Nombre de places limité.
Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous pour passer
un bon moment de détente !!
Des bulletins d’inscription sont disponibles à l’office
du tourisme d’Issigeac

Théâtre

Après le succès de la représentation d’Édouard »
le 21 mai dernier à Colombier la compagnie jouait
« La rose et la couronne », pièce de J.B. Priestley
mise en scène par Alain Connangle, le Samedi
28 Mai à 21h à l’Espace Culturel d’Eymet.

Les amis des vieilles pierres de Colombier

Une quarantaine de bénévoles a été active le jour
du 8 mai afin de collecter des fonds pour notre
association.
La tombola a eu du succès, le stand de brocante a
bien fonctionné, et les bouteilles de vin « Cuvée des
Vieilles Pierres » ont été appréciées.

Gagnants de la tombola :

Chaque gagnant sauf le 1er remportait en plus du vin
2 entrées pour « Edouard » le 21 mai à Colombier,
+ un bon d’achat de 5 € aux Agriculteurs Réunis.
1er lot – son poids en bouteilles de vin : Roland Bain
2e lot Ó 24 bouteilles : Michel Bouscaillou
3e lot – 12 bouteilles : Christian Pauty
4e, 5e, 6e lots – 6 bouteilles : Henry Mondié, Michel
Poujol, France Alzheimer 24
7e, 8e, 9e, 10e lots – 3 bouteilles : Mme Robbe, Olivier
Berlugue, M. Boursaud, M Vidotto
11e lot – 2 entrées au théâtre + bon d’achat :
M. Philippe Delmont
Dimanche 22 Mai, après les réunions de bilans des
2 associations, a eu lieu la pesée officielle de Roland
Bain, notre gagnant, et la remise de son poids en
bouteilles de vin, soit 60 bouteilles !
Un repas formule « auberge espagnole » a terminé
convivialement la journée, permettant à Roland Bain
de retrouver ses copains d’enfance, car il a passé
toute sa jeunesse à Colombier.
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Week-end de l’étrange
Colombier

23-24 juillet
Thenoux
Exposition de peintures, sculptures, photographies
du 1er juillet au 7 août. Horaires de 9h à 12h et 14h
à 18h le week-end et jours fériés sur RV.
Week-end de l’étrange le 23 juillet à partir de 15h,
rencontres avec les artistes ; le soir, restauration sur
place et le 24 juillet de 15h à 18h.
Pour tous renseignements, nos coordonnées ci
dessous.
Mme Carrere, Vignobles Joëlle Carrere, Thenoux,
24560 Colombier
Tél. 05 53 61 26 42, Portable 06 31 21 15 35 ou
06 79 61 52 38, vignoblesjoellecarrere@orange.fr

Conne de Labarde
Mairie

Congés : la mairie sera fermée les vendredis 17 et
24 juin 2016 seulement.

Feu de la saint Jean
Conne de Labarde

24 juin, 19h30
place Campna
Etes-vous prêts à entendre le feu crépiter ?
Si oui, rendez-vous le 24 juin à partir de 19h30 place
Campna.
Restauration sur place : Rosé pamplemousse,
grillades, glaces, vin et café. Venez nombreux !
Organisé par l’amicale laïque.

Gendarmerie
Nouveaux horaires d’ouverture

Les horaires d’ouverture au public des bureaux
de la Brigade de gendarmerie d’Issigeac sont les
suivants : le lundi après-midi de 14h à 18h, le mercredi
après-midi de 14h à 18h et enfin le dimanche matin
de 09h à 12h. En dehors de ces horaires, la brigade
mère qui se trouve à Sigoulès est ouverte tous les
jours de 8h à 12h et de 14h à 19h et les dimanches
et jours fériés de 09h à 12h et 15h à 18h. Il se peut
que vous soyez reçu, à l’accueil de cette brigade, par
un gendarme d’Issigeac.
Pour les personnes qui se présentent à notre unité,
même hors les heures ouvrables, il faut sonner à la
cabine se trouvant devant l’enceinte. Une personne
vous répondra et vous informera, selon le problème.
Nous rappelons que la brigade d’Issigeac est
fermée à toutes personnes étrangères au service,
car nous sommes en vigipirate et qu’il s’agit d’une
caserne militaire. La cabine est là pour que l’on
réponde à vos demandes et que l’on vienne vous
ouvrir. Au-delà de 18h pour les brigades filles (Issigeac
et Eymet) et de 19h pour la brigade mère (Sigoulès),
s’est le Centre Opérationnel de Renseignement de
Gendarmerie à Périgueux (24) qui vous répondra et,
si cela est nécessaire, vous enverra un patrouille ou
un planton.
La Gendarmerie d’Issigeac
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École d’Issigeac
Fête de l’école
Issigeac

samedi 25 juin, 14h30
École
La traditionnelle fête de l’école d’Issigeac,
organisée au profit des enfants par la coopérative
scolaire de l’amicale laïque, aura lieu le samedi
25 juin. Elle débutera l’après-midi à partir de 14h30
avec des châteaux gonflables, des activités et jeux
proposés aux enfants par le biais de divers stands.
On trouvera sur place une buvette. Puis vers 18h
se tiendra le spectacle de fin d’année des élèves
préparé avec leurs professeurs. Enfin, à partir de
20h, un repas avec animation musicale et le tirage
de la Tombola viendront clôturer la journée.

Issigeac
Remerciements

Au moment de se dire « au revoir » je voudrais
remercier toutes les personnes qui ont permis que
les projets que j’avais en gestation puissent voir le
jour, les N° et noms des rues, les plaques rouges,
la continuité des Médiévales, les spectacles des
Ménestrels…
Merci à mon grand ami Daniel qui était le moteur
indispensable.
Ma vie a toujours été guidée par des opportunités,
Florence et moi saisissons celle-ci qui nous conduit
à La Réunion avec un départ le 6 juin.
Grand merci à tous, c’est avec un grand honneur
que j’ai essayé d’être digne de la confiance que vous
m’avez témoigné !
JPaul Castanier

Commisssion jeunesse
Issigeac

samedi 11 juin, 16h
salle du conseil
La commission jeunesse à été créée en septembre
2014, ouverte aux jeunes Issigeacois de 9 à 18 ans.
Une fois par mois, les jeunes se réunissent en la salle
du conseil avec des représentants. Les enfants, nous
le souhaitons, peuvent être des acteurs citoyens de
la commune d’Issigeac.
Le 7 mai 2016, nous nous sommes réunis avec
M. le Maire. En effet les jeunes de la commission
tenaient à cette rencontre afin de lui faire part de
leurs priorités : aménagement d’une piste de vélo
sécurisée, un parcours santé, un lieu de rencontre
pour les jeunes. Objectif : mettre en place un petit
circuit que les enfants et les adolescents pourraient
utiliser soit à vélo, rollers ou skate (sous la surveillance
d’un parent pour les plus petits). L’emplacement est
prévu sur les espaces verts en face du restaurant
scolaire. Nous pourrions par la suite installer des
agrées afin de donner un peu de relief à cette piste.
M. le Maire prend acte et reconnaît « qu’il faut faire
quelque chose pour les jeunes ». Il va demander des
devis pour un stabilisé dur. Nous évoquerons le sujet
lors du prochain conseil municipal le 31 mai. C.V.
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Journée citoyenne
18 juin, 14h
Suite au succès de notre journée citoyenne 2015,
les jeunes reprogramment cette initiative afin de
continuer le nettoyage des abords du ruisseau, du
lavoir et du chemin jusqu’au petit pont. Ce sera le
18 juin 2016 à partir de 14h ; un goûter sera offert
vers 16h30. Tous seront les bienvenus petits et
grands et même les parents et grands-parents. Nous
invitons également les personnes ayant tagué les
murs du lavoir à se joindre à nous pour cette journée
nettoyage ! Venez nombreux ! N’oubliez pas vos
gants et vos bottes !
Cécile Vadel 06.95.62.20.26
Eddie Piotin 06.14.97.18.68
Bibliothèque

mercredi 8 juin, 17h

Comité de lecteurs

Nous vous proposons de venir partager, échanger
vos coups de cœur mercredi 8 juin à 17h à la
bibliothèque d’issigeac.

Rappel, prix littéraires

Jusqu’au mercredi 29 Juin 2016, les romans des prix
littéraires d’automne et hiver 2015/2016 sont à votre
disposition à la bibliothèque municipale d’Issigeac,
en partenariat avec la Bibliothèque départementale
de prêt. N’hésitez pas à venir les emprunter.

Rues piétonnes

Le conseil municipal du 31 mai délibère sur la mise
en zone piétonne de la place de l’Église dès le mois
de juin. À suivre sur le site de la mairie :
www.issigeac.info

Grappe de Cyrano

Merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à
cette belle épreuve issigeacoise.

La Petite Gazette

Ordures ménagères à Issigeac

Depuis le 1er juillet 2015, la collecte des déchets
ménagers est réalisée par le Syndicat Départemental
des Déchets de la Dordogne – SMD3 au moyen
d’une benne bi-compartimentée.
Les élus de la Communauté de Communes Portes
Sud Périgord ont fait le choix de faire évoluer la
collecte des déchets ménagers par l’utilisation d’une
benne « robotisée ». Ce nouveau mode de collecte
demande le déploiement de nouveaux outils mis à
votre disposition.
Pour la commune d’Issigeac, trois secteurs sont
identifiés : le Bourg, le tour de Ville et la Campagne.

Pour le secteur Campagne

À partir du jeudi 9 juin, les agents du SMD3 vont
distribuer des bacs individuels aux foyers habitant
dans cette zone.
Chaque foyer va être équipé gratuitement d’un
bac à couvercle noir et d’un bac à couvercle jaune
(remplaçant le sac jaune) permettant la collecte par
la benne robotisée.
Cette distribution sera effectuée en porte à porte.
Les agents vous présenteront ce nouveau mode de
collecte et répondront à toutes vos questions sur la
gestion de vos déchets.
Si vous n’êtes pas présents au moment du
passage des agents de distribution, un courrier et
un questionnaire seront laissés dans votre boite
aux lettres. Dans un premier temps, nous vous
demandons de retourner le questionnaire au SMD3
(les différents modes d’envois sont précisés sur le
questionnaire). Dans un second temps, les agents
vous livreront les bacs correspondant au nombre
de personnes composant votre foyer. Pour effectuer
cette livraison, nous ne vous demandons pas d’être
présents. Les bacs vous seront déposés à votre
domicile. Ces bacs utilisables dès réception seront à
sortir le jour de collecte.
Concernant les points de regroupement existants,
ils seront maintenus et équipés des deux bacs.
De nouveaux points seront créés sur les secteurs
difficiles d’accès (route étroite, impossibilité de faire
demi-tour, etc).
Une information en porte-à-porte sera aussi
réalisée auprès des foyers concernés lors de
l’installation des bacs de regroupement.

Pour le secteur Tour de Ville

Les agents viendront également, à partir du 9 juin,
à votre rencontre pour vous proposer soit :
– des bacs individuels, un bac gris noir et un bac à
couvercle jaune pour les recyclables ;
– ou de déposer vos déchets sur un point d’apport
volontaire.
Si vous n’êtes pas présents le jour de passage des
agents de distribution, un courrier vous sera laissé
vous présentant ce choix.
Si vous choisissez des bacs individuels, ils vous
seront déposés à votre domicile sur rendez-vous.
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Toutefois, il vous sera peut-être demandé de déplacer
vos bacs de l’autre côté de la route.
Si vous préférez apporter vous déchets sur un
point d’apport volontaire/regroupement, nous vous
informerons de sa localisation une fois l’étude en
cours terminée. Pour plus d’information, reportezvous au point explicatif du secteur Bourg.

Pour le secteur Bourg

Pas de changement à ce jour.
Une étude est en cours afin de définir l’équipement
qui conviendra le mieux à la spécificité du Bourg
d’Issigeac.
Nous reviendrons vers vous afin de vous tenir
informés et pour vous en donner le mode d’emploi.

ZOOM sur les bacs à couvercle jaune

– Il remplace le sac jaune.
– Il accueille les déchets recyclables,
c’est-à-dire les emballages en
plastique, en aluminium, en acier,
en carton et les papiers, qui seront
désormais à déposer « en vrac »
dans ces nouveaux bacs. Merci
de ne pas déposer les déchets en vrac dans les
gros bacs (660 L) avant la mise en service de la
nouvelle benne robotisée.
– Attention : les cartons volumineux n’y sont pas
acceptés. Merci de les apporter à la déchèterie.

À retenir

À partir du 9 juin, démarrage de la distribution des
bacs individuels sur le secteur Campagne et Tour de
Ville. Les bacs sont utilisables de suite. Il n’y a plus
besoin de sacs jaunes pour les recyclables dans les
bacs individuels.
Les habitants du Tour de Ville auront le choix entre
des bacs individuels ou de déposer leurs déchets à
un point d’apport volontaire.
Pour le secteur du bourg, une étude est en
cours. Les habitants du bourg seront informés dans
un second temps des outils de collecte mis à leur
disposition.
Les jours de collecte restent inchangés à ce jour.
Un nouveau calendrier vous sera remis lors de la
mise en service de la benne robotisée.

Rappel

Le verre est à déposer dans les bornes à verre à
votre disposition sur la commune à côté du lavoir.
Besoin d’information complémentaire : 0800 94 26 01
ou infocollecte@smd3.fr
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Monmadalès
Village en musique

vendredi 17 juin, 19h
Monmadales, village en musique, vendredi 17 juin
à partir de 19h. Restauration sur place.
3 groupes sur scène nous feront vibrer avec de la
variété française, des reprises des standards français
et étrangers et des compositions.
voir affichette page 9

Exposition

août
Tous les ans, au mois d’août, depuis plus de vingt
ans, « Monmadalès-Passé-Présent » organise une
exposition d’art, peinture, photos, arts plastiques.
Si vous souhaitez y participer, prenez contact avec
la mairie de Monmadalès :
05 53 58 74 54 ou mairie.monmadales@wanadoo.fr

Les Amis de Michel Jeury
Prix spécial de l’imaginaire

Le dimanche 15 mai était remis à Natacha VasDeyres et Richard Comballot le Prix spécial du Grand
Prix de l’imaginaire pour les Carnets chronolytiques
de l’écrivain Michel Jeury (voir photo page 9).
Ce prix littéraire récompense chaque année les
meilleures publications de la littérature de l’Imaginaire.
Les Carnets chronolytiques sont les derniers écrits
autobiographiques de l’écrivain issigeacois.
Il y évoque son enfance passées entre Eymet
et Issigeac, sa carrière dans la science-fiction, les
romans de terroir et ses rencontres dans les milieux
littéraires. Cet ouvrage a été publié aux Presses
Universitaires de Bordeaux dans la collection
« SF Incognita » nouvellement créée par Natacha
Vas-Deyres avec le concours de l’Association des
amis de Michel Jeury et de la ville d’Issigeac.
Le livre est offert pour toute cotisation de membre
bienfaiteur à l’association des Amis de Michel Jeury
(30 €). La cotisation de base est de 10 €.
En août, l’association organise la convention
française de science-fiction à proximité de Bordeaux.
Contact : Emmanuel Dubois, 06 07 99 75 40, 2 rue
Michel Jeury à Issigeac, ou gazette@issigeac.info.
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Monsaguel
Enquête publique

Dans le cadre de la révision de son zonage
d’assainissement, une enquête publique est ouverte
sur la commune de Monsaguel.
Ainsi, trois permanences seront assurées en
mairie par le commissaire enquêteur :
– Vendredi 10 juin 2016 de 9h à 12h
– Samedi 25 juin 2016 de 9h à 12h
– Mercredi 13 juillet 2016 de 8h45 à 11h45
Le dossier d’enquête reste consultable aux heures
et jours d’ouverture de la Mairie.

Rencontre avec le sénateur

Le lundi 2 mai à l’invitation du Maire, Claude Bérit
Débat, vice-président du Sénat, est venu à la rencontre
des élus du secteur afin d’évoquer les grands sujets
d’actualité : traité transatlantique, crise agricole, loi
Notre, grippe aviaire… En fin d’intervention chacun
a pu poser des questions auxquelles le sénateur a
apporté sur point de vue.

Une journée pour ma commune

dim. 12 juin
Rendez-vous dimanche 12 juin à 9h à la mairie.
Différents ateliers seront formés et à 12h, nous nous
retrouverons pour une auberge espagnole. Venez
nombreux !

Hydrocurage
Issigeac

du lundi 27 juin au 1er juillet
Le centre bourg d’Issigeac fera l’objet d’un
hydrocurage des canalisations de tout-à-l’égoût
entre le lundi 27 juin et le 1er juillet. Le camion
nécessaire à cette opération pourra par moments
gêner la circulation. Il est notamment prévu de traiter
la Grand’rue le jeudi 30 juin.
Merci de votre compréhension.
Plan des rues concernées :

La Petite Gazette

Samedi 25 Juin 2016
Sur la place du village

Le comité des fêtes
Vous convie au :

Le comité vous invite à faire la fête .Il y aura des
grillades, des boissons et défilé aux lampions.
A partir de 20h

Venez nombreux ! ! !
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Montaut
Les Ciseaux de Faux

En cette période où tous les petits commerces
et services de proximité tendent à disparaître, il
reste dans nos campagnes quelques « irréductibles
gaulois » qui croient encore en une pratique simple
et humaine de leur métier, loin des grosses firmes
at autres multinationales dévoreuses d’identité et de
personnalisation.
C’est donc avec grand plaisir que nous vous
informons qu’une jeune montoise, Caroline Lafon,
ouvrira son salon de coiffure à Faux, courant Juillet.
Après l’obtention du CAP et du Brevet
Professionnel, cette jeune maman de deux enfants a
travaillé en tant que salariée pendant une quinzaine
d’années avant de se décider à devenir « son propre
patron ».
Elle espère donc vous accueillir nombreux pour
vous faire profiter de son expérience aux « Ciseaux
de Faux », petit salon de coiffure qui sera situé rue
de la Poste (en dessous de la mairie, à côté de la
salle des fêtes).
Nous vous donnerons plus de détails quant à la
date exacte de l’ouverture (et de l’inauguration) dans
la prochaine Petite Gazette.

Fête de la musique
Montaut

jeudi 16 juin
église
Comme tous les ans, notre barde montois, Simon
Kenworthy, nous fera l’honneur de présenter un
concert dans l’église de Montaut le jeudi 16 Juin
dans l’après-midi (l’heure sera précisée sur les
affiches que vous trouverez chez les commerçants
d’Issigeac, ainsi qu’à la mairie de Montaut).
Faute de pouvoir pousser les murs de notre
petite église pour y accueillir sa chorale qui compte
maintenant une quarantaine de personnes, Simon
organisera un Masterclass de chant avec la soliste
Alison Hudson.
Le concert avec chorale se déroulera cette année
en l’église St-Jacques de Bergerac le vendredi
17 juin à 20h, et une autre représentation aura lieu à
l’église d’Eymet le samedi 18 juin à 20h également.
Vous trouverez des affiches dans Issigeac.
Merci à Simon et son équipe pour leur dévouement.

Amitiés et loisirs
Peinture sur soie et tissus : apprentissage des
techniques
Tricot, crochet, broderie, doudous en laine : initiation
aux différentes activités.
Réunion tous les vendredis de 14h à 17h, salle du
CIAS à l’Oustal, 21 rue Sauveterre, 24560 Issigeac
Renseignements : 05.53.58.70.90
Aucune cotisation – goûter offert.
Venez nous rejoindre dans une ambiance conviviale.
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Plaisance
Repas du groupement cynégétique

5 juin
Le dimanche 5 juin 2016 à 12h aura lieu à la salle
des fêtes de Plaisance, un repas de chasse du
groupement cynégétique. Un apéritif sera servi avant
le repas. Prix 18 € ; gratuit pour les enfants jusqu’à
dix ans (pensez à apporter vos couverts).
Pour vous inscrire :
Mazamé Patrick, 06.10.67.67.35
Pradeau Jean-Claude, 06.08.96.39.47
Grilhé Philippe, 06.16.72.13.42
Giraudeau Dominique, 06.86.55.17.74

Fête des voisins / Feux de la St Jean 24 juin
salle des fêtes
Plaisance

La deuxième édition de la fête des voisins aura lieu
cette année le vendredi 24 juin à partir de 19h, jour
de la Saint Jean, à la salle des fêtes de Plaisance.
Si le temps le permet les tables seront installées
à l’extérieur et un feu de St Jean sera allumé. Un
barbecue sera mis à la disposition de ceux qui
souhaiteraient faire des grillades. Un apéritif sera
offert par la municipalité.
Nous vous espérons nombreux à cette soirée qui
sera l’occasion de réunir les habitants de nos trois
villages.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter la
mairie au 05 53 58 79 55 ou le 07 82 35 47 22.

Site communal
www.plaisance24.com
N’hésitez pas à consulter le site de Plaisance qui est
mis à jour régulièrement.

Saint Aubin de Lanquais
Agence postale

L’agence postale communale sera fermée du lundi
20 juin au samedi 25 juin inclus. Une permanence
sera assurée pour le point lecture, la vente des
journaux et timbres ces jours aux horaires habituels.

Éveil sonore et musical

salle du Conseil
Devant le nombre croissant de participants à l’atelier
d’éveil sonore et musical, deux groupes ont été
constitués ; le premier de 9h20 à 10h et le deuxième
de 10h10 à 11h. Il reste quleques places pour le
deuxième groupe. Étienne sera musicalement
heureux de vous y accueillir. Tarif : 6 € la séance.

Bébés lecteurs

Gratuit.
Renseignements et inscriptions au 05 53 22 84 98
(de 10h à 12h)
Éveil sonore et musical
9h20 ou 10h10
Jeudi 9 juin
Jeudi 23 juin

Bébés Lecteurs
10h à 12h
Jeudi 2 juin
Jeudi 16 juin
Jeudi 30 juin
La Petite Gazette

Ordures ménagères à Saint-Aubin

La distribution des bacs à couvercle noir et des
bacs à couvercle jaune (remplaçant le sac jaune)
a été effectuée sur la commune. Désormais nous
devons les utiliser en respectant les consignes
données lors de la distribution : dans le bac jaune
uniquement les objets recyclables en vrac et dans le
bac noir les objets non recyclables au préalable mis
dans des sacs noirs.
Ces bacs doivent être déposés sur le bord de la
voie dans le sens indiqué, uniquement la veille du
jour du ramassage des ordures et de façon à ne pas
gêner la circulation normale des véhicules, deux
roues et piétons. Aucun déchets en vrac ou à côté
des conteneurs ne sera collecté.
Nous vous rappelons que les bacs doivent
impérativement être gardés à votre domicile et
non rester sur le lieu de collecte. La propreté de la
commune est l’affaire de la municipalité mais aussi
de chaque habitant. À ce titre vous tenez un rôle
important. Les gestes simples et quotidiens sont
aussi importants que les actions menées par les
services de collecte.
Le traitement des ordures ménagères est d’un coût
très important pour la communauté de communes.
Chaque ménage paye une taxe pour ce service ; ceci
est logique puisque les déchets sont produits par les
ménages. La communauté de communes essaye de
réduire le coût de ce service mais les solutions ne
sont pas évidentes et si la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères doit baisser (c’est le but de la
communauté de communes) ce ne sera pas à court
terme. La première des évidences est de trier... ce
qui est de la responsabilité de chacun.

Feu de la Saint Jean

samedi 18 juin à partir de 19h
Organisé par le comité des fêtes de Saint-Aubin-deLanquais. Grillades et animation musicale.

Saint Léon
Cimetière

1er juin
Le Maire de Saint Léon d’Issigeac informe
qu’une procédure de reprise des sépultures en état
d’abandon est engagée au cimetière communal.
La liste des sépultures est consultable tous les
jours sur le tableau d’affichage à la mairie et au
cimetière.
Les familles concernées par ces sépultures sont
priées de remettre leur emplacement en bon état de
propreté et de solidité, au plus tard avant le mercredi
1er juin 2016 à 14h au cimetière du bourg ; faute
de quoi, il sera procédé, le jour ci-dessus précisé,
à l’établissement du procès-verbal constatant l’état
d’abandon des sépultures, conformément aux textes
en vigueur.
Les familles désireuses de maintenir leurs droits
et places dans le cimetière, sont priées de se faire
connaître avant cette date.
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Amis de l’église
Visite de l’église
Issigeac

mardi 7 juin, 18h

La visite de l’église commentée par l’Abbé JeanMarc NICOLAS (Commission des Arts Sacrés)
prévue pour le 3 mai dernier n’a pu se faire, celui-ci
étant souffrant.
La visite commentée de l’église d’Issigeac avec
l’Abbé Nicolas est programmée pour le mardi 7 juin
2016 à 18h.
Nous remercions vivement Mme Béatrice BYERBAYLE, restauratrice de tableaux à Colombier (à qui
a été confiée la restauration du tableau de la Vierge
aux donateurs offert par Napoléon III), d’avoir, à
l’impromptu, fait une brillante présentation de son
métier.

Assemblée générale et concert samedi 11 juin
Voir page 9 le programme en détail. Le Crédit
Agricole remettra un chèque de 2 500 € à l’occasion
de l’assemblée générale.
Les Amis de l’église, Le Beroÿ, 24560 Issigeac

Boules lyonnaises
Le 8 mai fut encore une victoire.Une journée faste
pour notre club, sur le boulodrome de Bergerac.
L’équipe doublette composée de Christophe Sierra,
Fabien Bonardo et Christelle Lepreux a brillament
remporté le championnat de dordogne 4e division,
les qualifiant pour l’Aquitaine qui se déroulera le
4/5 juin à Villeneuves/lot. Les vainqueurs iront au
Championnat de France. Toutes nos félicitations !
Un 2e bouclier (quadrette 2015) est maintenant
installé en bonne place au Club House récemment
rénové par les bénévoles du Club. Les finitions
techniques de sécurité et conformité sont attendues.

Championnat quadrette
18-19 juin
boulodrome Serge Martignago
Issigeac

Le championnat dordogne quadrette 3 et 4 division
aura lieu sur le boulodrome Serge Martignago à
Issigeac les 18/19 juin 2016. Merci à la municipalité
de nous avoir mis à disposition deux nouveaux
terrains pour la bonne organisation de cette èpreuve.
Nous en ferons bonne usage vu l’emplacement
idéal. Deux équipes quadrette 3e & 4e divisions 2016
sont formées en espérant de probants résultats.
Vive le sport, vive la boule issigeacoise qui vous
invite à venir « essayer » (tous les jours) la lyonnaise.
Le club mettra à votre disposition les boules
spéciales pour ce jeu.
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Génération Mouvement
La vie fournit quelques fois des opportunités qu’il
faut avoir l’audace de saisir et nous les avons, Jean
Paul et moi, toujours saisies.
C’est pourquoi nous avons décidé de faire
mouvement sur La Réunion pour y passer les
quelques années qui nous restent !
Je voudrais remercier et dire au revoir à tous les
adhérents que je ne pourrais pas saluer avant mon
départ prévu le 6 juin. Qu’ils soient persuadés que
j’ai fait mon maximum pour que le club revive après
de difficiles débuts !
Merci encore et soyez sûr que je vous garde tous
dans mes meilleurs souvenirs !
Florence Castanier

Belote

Tous les mardis, belote à l’Oustal.
Mercredi 8 juin, belote à Monsaguel.

Sortie « Pays d’Albret »
mercredi 6 juillet
Comme tous les ans, repas des « Battages ».
Cette année nous organisons une sortie en « Pays
d’Albret ». L’Albret, terre d’histoire et de traditions,
nous serons sous son charme.
Dans la matinée, nous partirons d’Issigeac pour
Buzet-sur-Baïse, où nous sommes attendus à 10h30
pour visiter les caves de ce délicieux vin, aussi bien,
rouge tradition-rosé-blanc, nous apprendrons son
histoire et, bien évidemment, dégusterons. Ensuite
viendra l’heure de se restaurer. Nous nous rendrons
dans un charmant restaurant dans la même localité.
Au menu : Kir avec toasts, potage, melon avec
jambon ou salade landaise, deux plats de viande au
choix nous seront proposés avec leurs garnitures,
assiette pâtisseries, café avec ses mignardises, vins
en carafe : rouge et rosé.
Après ce repas, nous nous dirigerons vers Nérac,
cité royale. Nous visiterons son château Henri IV,
nous nous replongerons dans le passé. Après la
visite, nous irons flâner le long de la Baïse. Juste
au pied du château se trouve une promenade
bucolique et romantique à souhait, le parc royal de
la Garenne, vous y trouverez de magnifique statues,
des fontaines ; les plus courageux pourront s’y
promener, les autres se reposer. Nous prendrons
une petite collation puis nous reprendrons le chemin
du retour. Nous souhaitons que vous y participiez
nombreux, c’est la récompense des bénévoles. Prix
de la journée : 45 €. Pour tous les voyages, nous ne
pouvons accepter que les personnes ayant une carte
d’adhérent d’Issigeac ou autre club du secteur. Si
vous n’avez pas repris votre carte ou si vous n’avez
jamais été adhérents, venez nous rejoindre. Nous
vous accueillerons avec joie.
Pour les réservations,
Marie-Claude Gélin : 05 53 58 71 13 ou 06 85 66 43 69 ;
Danièle Garrigue : 05 53 61 11 54.
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Lors de vos appels pour les réservations, merci
de laisser les noms et numéros de téléphone des
personnes afin que nous puissions vous rappeler si
nécessaire. Paiement à l’inscription à faire parvenir à
Marie-Claude Gélin, Spéretout, 24560 BOISSE

Sorties des clubs du secteur des Bastides

Sigoulès
Un voyage à Tossa de Mar du 12 au 16 septembre.
Beaumont. Une journée à Bordeaux. Une journée
en Charente. Une journée à Brantôme et Bourdeilles.
Un voyage en Alsace et Allemagne du 28 août au
1er septembre.

Voyages de la Fédération de Dordogne

Italie, « Les Pouilles », du 4 au 12 septembre 2016,
9 jours.
Ouzbekistan, départ le 24 septembre 2016, 13 jours.

Gifaam
Jour de fête
dimanche 5 juin
La Gifaam vous invite le dimanche 5 juin au soleil
de Faux à partager « Jour de Fête », fête familiale et
gratuite, spectacles, théâtre, ateliers de 100 à 0 ans.
Pour faire vivre la convivialité en milieu rural, pour
que le spectacle vivant vive, venez ! Voir page 12.

Les Ménestrels
Manifestations pour l’année 2016

Comme vous le savez, début 2016 un nouveau
bureau a pris en charge l’association afin de
poursuivre l’excellent travail déjà accompli par
Jean‑Paul Castanier dans l’animation du village
d’Issigeac au cours de la période estivale.
En 2016 se déroulera le même programme que
les années précédentes : quatre soirées « Son et
Lumières », les 12 et 26 Juillet et les 9 et 23 août ; et
bien sûr aussi, la journée médiévale du 14 Août.
Les Menestrels sont heureux de vous confirmer
que les préparatifs de ces événements se déroulent
conformément au calendrier mis en place et qu’ils
seront en mesure de proposer des attractions et des
divertissements à l’ensemble de la population, aux
visiteurs et aux touristes afin que ceux-ci repartent
avec d’excellents souvenirs de leurs vacances dans
le Sud-Ouest de la France.
Toutes ces manifestations ont cependant besoin
de vous.
Un bon nombre de bénévoles nous a déjà rejoint
mais encore plus seraient un plus. Nous savons que
certaines personnes ont décidé que 2016 serait une
« année de repos », soyez les bienvenus si vous
changez d’avis ! ùA l’avance, un grand merci.
Pour nous joindre :
lesmenestrels.issigeac@gmail.com
Sabine Robert Noyon, tél : 05 53 23 31 38
Siège social : 10 rue sauveterre, 24560 Issigeac
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Patrimoine, culture, environnement
Concert « Pro Musica »
Issigeac

dimanche 26 juin, 17h
Église
L’association « Patrimoine, Culture et Environnement
du Pays d’Issigeac » vous invite à assister au
Concert Pro Musica dimanche 26 juin 2016 à 17h à
l’église d’Issigeac
Dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire
de la création de l’Ensemble Choral Pro Musica,
nous avons souhaité leur retour après le magnifique
concert donné l’année dernière dans l’église Saint
Félicien d’Issigeac.
Le choix de leur répertoire repose sur des
œuvres classiques parmi les plus renommées
des compositeurs Haendel, Bach, Haydn, Mozart,
Rossini, Mendelsonn.
Cet ensemble est constitué d’environ 70 choristes
bénévoles amateurs présents toutes les semaines
pour les répétitions tout au long de l’année.
Prenant la suite des différents chefs de chœur,
Patrick Hilliard dirige depuis 10 ans cet ensemble.
Cette année, le programme sera à la hauteur
d’une très belle prestation car en plus de l’Ensemble
Choral, 4 solistes, un orchestre de 25 musiciens dont
2 orgues interprétront 3 œuvres « festives »:
– W.A MOZART : « Regina Coeli », une oeuvre de
jeunesse et pleine de fougue,
– F. Mendelssohn : « Psaume 42 », dans un style
très romantique puisant ses racines dans l’époque
baroque,
– J.HAYDN : « Messe dite de la Creation ».
Ce grand évènement musical dans l’église
d’Issigeac restera sans aucun doute dans les
mémoires des participants à ce concert.
Pour tous renseignements, contacter M.-D. GérardBot, fontdargent@orange.fr.
Pré-vente billeterie à l’Office du Tourisme : 10 €
Vente avant concert : 12 €.

Concert Antony Adkins
Issigeac

15 août
église St Félicien
Le célèbre pianiste donnera son désormais
traditionnel concert le 15 août en l’église Saint
Félicien. Entrée libre, participation au chapeau. Plus
d’informations dans la prochaine gazette.

Office de tourisme
Expositions du caveau
Exposition de l’école d’Issigeac
« La vannerie utilitaire »

4-12 juin

19 juin-31 juillet
Expositions ouvertes du lundi au samedi de 10h à
12h30 et de 14h à 18h ainsi que le dimanche matin
de 10h à 12h30. Entrée gratuite.

Foire aux disques & à la BD
Issigeac

18-19 juin
place du château
La foire aux disques aura lieu le samedi 18 et
dimanche 19 juin toute la journée, place du château.
(extérieur et sous chapiteau). Dédicace de BD.

Avis aux organisateurs de manifestations
(associations, restaurants, artisans...)

Afin de diffuser au mieux vos animations sur
nos sites internet (site d’Issigeac, site du Pays des
Bastides et base de donnée Sirtaqui), ainsi que sur
notre page facebook et en affichage (affiches et
tracts), il est important de nous faire parvenir vos
évènements par courriel ou en venant directement
au point d’information touristique. En effet, une bonne
communication est indispensable pour informer au
mieux les visiteurs.

Newsletter : lettre d’information

Les personnes qui souhaitent être au courant
des animations peuvent nous donner leur adresse
mail afin de recevoir la newsletter de l’Office de
Tourisme Portes Sud Périgord. Cette lettre que vous
recevrez par mail toutes les semaines englobe les
manifestations sur le territoire d’Issigeac et celui
d’Eymet.

Cartes de randonnées

Les cartes randonnées d’Issigeac sont disponibles
à l’Office de Tourisme qui regroupent les 17 circuits
du canton. Elles sont en vente à 2,50 €. Nous avons
aussi une carte des randonnées cyclotouristes et
balades à vélo dans tous le département. Plusieurs
boucles sont proposées par niveau de difficulté.

Recherche local

Nous recherchons un local gratuit ou à louer
d’environ 80 m2 pour entreposer la collection
particulière de vannerie (et objets en rotin) de M. et
Mme Vergne.

Contact

Office de Tourisme Portes Sud Périgord
Bureau d’Information Touristique d’Issigeac
Place du Château, 24560 Issigeac
05 53 58 79 62 / ot.issigeac@orange.fr
www.issigeac-tourisme.fr
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Roseau issigeacois

Tennis club issigeacois

Amis pêcheurs bonjour et bonjour à tous les
lecteurs.
L’ouverture du carnassier a eu lieu et nous n’avons
pas eu d’echos. Peut-être que la hauteur des eaux
n’était pas favorable ou que ces eaux étaient trop
claires, mais le principal est de profiter de la bonne
odeur du printemps au bord de nos rivières.
Suite au concours de pêche enfants du 3 avril,
en catégorie 3 à 6 ans, 1° Queille Noa, 2° Mazeau
Matheo, 3° Dupuy Rémi. En catégorie 7 à 11 ans,
1° Dopchie Rémi, 2° Berlugue Mathyas, 3° Bigot
Ethane. De nouveau, un grand merci à la mairie,
aux employés municipaux, à l’UAI et aux généreux
donateurs qui ont contribué au bon déroulement de
cette journée. Nous allons maintenant nous tourner
vers l’organisation de la Bodéga. Une réunion aura
bientôt lieu. Le secrètaire, Daniel Delburg

Envie de taper dans la balle ?
Quel que soit votre âge et votre niveau, le tennis club
d’Issigeac vous accueille : des cours pour tous les
niveaux, encadrés par une professionnelle diplômée,
des tournois et accès aux cours de tennis.

UAI
Fin de la compétition dimanche 15 mai à Grignol
où notre équipe fanion a perdu 21 à 12 contre
Lalouberre en 16e de finale du championnat de
France. L’UAI a malgré tout fait un beau parcours en
phase qualificative et en phase finale et évoluera en
promotion d’honneur lors de la saison 2016/2017.
Les cadets de L’entente ont gagné samedi 21 mai en
demi finale du Périgord Agenais contre Casteljaloux
et jouaient la finale samedi 28 mai contre Mussidan.

AG de l’UAI
Issigeac

vendredi 10 juin, 18h30
place de la Baleine
L’assemblée Générale aura lieu le vendredi 10 juin
à 18h30 au club. Tous ceux qui souhaitent aider, jouer,
encadrer, renforcer l’équipe dirigeante ou simplement
supporter nos joueurs sont les bienvenus.

Tournoi Galaxy Tennis
samedi 4 juin
Tournoi pour les 6, 7, 8 ans Rouge, le samedi
4 juin. Renseignement et inscription auprès de
Laurent Guglielmi.
Fête du tennis
samedi 11 juin
Tout l’après-midi, Beach Tennis et initiation pour les
débutants. Clôture avec un repas en plein air le soir
(réservations et tarifs en contactant le Président).
Ouvert à tous. Venez nombreux !
La vie du Club

L’équipe 1 d’Issigeac, dans le championnat par
équipe de la Coupe de Guyenne, est montée en
2e série.
Des stages sont proposés pendant les vacances en
juillet et août, contactez Marine merci.

Renseignement

Président : Laurent Guglielmi 06 88 08 14 53
Trésorier : Roland Medam 06 08 51 78 08
Intervenante : Marine Beney 06 21 02 84 23

Basket
Club de basket de Naussannes

C’est avec plaisir que nous avons vu nos filles
basketteuses de l’entente Naussannes/Lalinde,
joueuses de moins de 13 ans, accéder à la
1/2 finale du Périgord. Leur parcours fut atypique
car elles jouaient ensembles pour la 1re fois. Elles
ont découvert l’échec au départ mais grâce aux
entrainements donnés par leur entraineur Steeve
Koukouté, et beaucoup de volonté, elles ont réussi à
réaliser une belle marge de progression.
Parmi elles, issues du pays issigeacois : Manon
Barthé, Noémie Delmarès, Barbara Desmets et Lilou
Tixier. Nous les félicitons.

Recrutement du basket club Naussannes

Le club propose des séances découvertes jusqu’à la
fin du mois de Juin 2016.
Renseignements auprès de Steeve : 06 18 21 59 66.
Les garçons et les filles sont les bienvenus.

Café de l’Europe
Réouverture
30 mai
L’Auberge du café de France est désormais
fermée. Après plusieurs mois de travaux, le café de
l’Europe réouvre ce lundi 30 mai. Céline se fera un
plaisir de vous accueillir place de l’église à Issigeac.
14
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Numéros utiles

Santé

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
Cercle Canin Bouniaguais : les mercredis et
samedis, 14h30 à 17h30. M. Faure, 06 87 10 91 43.
Club Country Line Dance Bouniagues, Corinne :
06 12 10 86 85 (le soir).
Commission Cantonale Agricole : Jean Barou,
06 25 40 16 40.
Déchetterie du pays d’Issigeac
Tél. 05 53 73 34 46. Issigeac, route de St Léon.

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, Christine Agbodjan et Didier Deret,
1 rue Edmond Lial (route d’Eymet), 05 53 74 85 58
ou 06 84 36 12 83. Permanences de 8h45 à 9h45
du lundi au vendredi et sur RDV le samedi.
– 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
Béatrice Lacoste-Lafosse, 06 71 24 00 88
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.
Ostéopathes :
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
Sage-femme :
Mme Diez (Bouniagues), 05 53 57 83 22 ou
06 86 98 37 05

Horaires
mardi, mercredi, vendredi, 13h30-17h
samedi 9h-12h et 13h30-17h

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
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
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 : Manuel Maigniez, 07 87 11 97 49 ou
ccpsp24.spanc@orange.fr.

Transport
Autocars Transperigord : 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
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Pharmacies de garde
garde (samedi 12h à lundi 9h)
du 28 mai au 3 juin
du 4 au 10 juin
du 11 au 17 juin
du 18 au 24 juin
du 25 juin au 1er juillet
du 2 au 8 juillet
du 9 au 15 juillet
du 16 au 22 juillet
du 23 au 29 juillet
du 30 juillet au 5 août

Pharmacie de garde
Monderer - Villeréal
Humphries - Issigeac
Monderer - Villeréal
Vandepitte - Cancon
Les Tilleuls – Issigeac
Vandepitte - Cancon
Castang - Castillonnès
Humphries - Issigeac
Monderer - Villeréal
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)
Les tilleuls, tour de ville, Issigeac (05 53 58 60 64)
Vandepitte, Cancon (05 53 01 60 32)

Pharmacie des Tilleuls

Depuis le 15 octobre, la pharmacie Laloux a changé
de propriétaire. Nouveau numéro de téléphone de la
pharmacie des Tilleuls : 05 53 58 60 64.
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CONCERT PRO MUSICA
1966-2016
ème
50 ANNIVERSAIRE

Toile de Claudine MENOU "Emotion"

Concert organisé par Patrimoine, Culture et Environnement du Pays d'Issigeac

J.HAYDN
Messe de la Création
W.A.MOZART
Regina Coeli
F.MENDELSSOHN
Psaume 42
Toile de Claudine MENOU "Emotion"

Direction soli, chœur et orchestre
Patrick HILLIARD

Avec Marlène ASSAYAG, soprano , Hermine HUGUENEL, alto ,
Stéphane VICTOR, ténor et Peter FOWLER, baryton

DIMANCHE 26 JUIN à 17H00
Eglise Saint Félicien d'ISSIGEAC
Entrées: 12 € - pré vente: 10 €
Office de Tourisme d'Issigeac 05 53 58 79 62
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