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Chers concitoyens,
Une nouvelle fois la barbarie a frappé notre
pays. Ayons ensemble une pensée pour
les victimes et leurs familles : D’abord, ces
femmes, ces hommes, ces enfants qui
s’étaient rassemblés le soir du 14 juillet,
comme des millions d’autres français,
pour un moment de convivialité et de
partage. Et maintenant ce prêtre,
symbole de nos libertés de pensée
et de religion. Ces attaques lâches,
odieuses, inhumaines visent notre
société et ses valeurs. La vie doit
continuer et nous rassembler
face à l’horreur.
Les journées ensoleillées,
l’affluence
des
touristes,
les nombreuses animations
estivales apportent de la gaieté
et de l’optimisme dans nos
cœurs malgré le contexte difficile
actuel.
Notre marché dominical
connaît un succès de plus en
plus important. Si la météo
est toujours aussi clémente,
on peut s’attendre à une
forte affluence du public lors

de la brocante et des médiévales. Comme
chaque dimanche, le stationnement posera des
problèmes mais réjouissons-nous de l’attractivité
de notre cité.
Le journal « Le Démocrate » organise un
concours destiné à élire le village préféré des
Bergeracois. Bien que la première présentation
de nos atouts ne soit pas à la hauteur de nos
attentes, n’hésitez pas à voter pour notre belle
cité médiévale où il fait bon vivre. J’ai l’intention de
demander au journal une présentation plus aboutie
de notre village. Les résultats des premiers votes
sont vraiment en notre faveur et ne demandent
qu’à être confirmés par votre participation.
La révision de notre carte communale va être
finalisée avant la fin de l’année. L’enquête publique est
prévue pour septembre et je vous invite à y participer.
Je vous communiquerai certaines informations à ce
sujet dans la prochaine édition de la gazette.
Les travaux de voirie et d’aménagement du
bourg reprendront après la période de congés des
entreprises.
Pensez à vous renseigner auprès de l’Office de
tourisme pour connaître les dates des animations
de sports et loisirs proposées aux enfants cet
été (grimpe aux arbres, arc touch...). Des flyers
d’information sont à votre disposition.
Je vous souhaite de bonnes vacances.
Jean Claude Castagner

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 14h-18h
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. Fermée les 17, 25 et 30/8.
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.
(gazette 327 c1c mise en page : Emmanuel Dubois)
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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

Gendarmerie
Issigeac : lundi et mercredi, 14h-18h ; dimanche,
9h-12h. Sigoulès : tous les jours 8h-12h et 14h-19h ;
dimanches et jours fériés, 9h-12h et 15h-18h.
La Petite Gazette
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Architecte des bâtiments de France
Mme Hanninen, architecte des Bâtiments de France
tiendra une permanence à la mairie d’Issigeac le
vendredi 9 septembre 2016 de 10h à 12h. Merci
de vous inscrire auprès du secrétariat de mairie au
05 53 58 70 32.

Recensement
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.

Formations militaires

Le Ministére de la défense, notament l’armée de
l’air, propose des formations aux jeunes de 16 à
35 ans. Ces stages rentrent dans le cadre du plan
d’égalité des chances (PEC). Les stages se déroulent
pendant les vacances scolaires et se présentent
sous les formes suivantes :
– Formation militaire initiale du réserviste directe,
rémunérée 30 jours (52 €/jour), avec possibilité de
réengagement de 1 à 5 ans.
– Préparation militaire initiale et de perfectionnement,
période bénévole de 12 jours suivie d’une formation
militaire initiale du réserviste, rémunérée 25 jours
(52 €/jour), possibilité de rengagement de 1 à 5
ans.
– Formation militaire initiale du réserviste haut
niveau, destinée à des profils étudiants grandes
écoles, cadres…
– Cadets de l’air pour les jeunes dans le cursus de
carrières aéronautiques.
Pour plus d’informations, joindre le vice-président
en charge de l’économie, Hervé Delage, via la
communauté de communes Portes Sud Périgord.
août 2016 – n° 327

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

Conseil régional
Le Conseil Régional accompagne les jeunes pour
la rentrée 2016/2017.
– Aide financiére à l’acquisition des manuels
scolaires pour la 1re inscription en Lycée.
– Aide pour l’achat d’équipement professionnel à
l’attention des lycéens entrant en premier cycle
de formation pro, pour les apprentis.
– Aide au permis de conduire selon certains critéres,
aide aux devoirs.
– Aide aux transports, à l’hébergement et à la
restauration pour tous les apprentis inscrits dans
un CFA de la Région.
– Fonds social d’aide aux apprentis.
– Création d’une caisse d’avance pour le premier
loyer.
Pour plus de détails, se rendre sur laregion-alpc.fr.

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 02421216S0010, Guenin Claudine - Construction
d’un garage.

Issigeac. Déclaration préalable de travaux

Permis de construire
DP 02421216S0029, Hossari Sabine - Division
foncière
DP 02421216S0030, Besnard Martine - Peinture
volets et fenêtres
DP 02421216S0031, Vandomme Guy - Création
d’une véranda
DP 02421216S0032, SCI De vignes en vigne Clôture et abri de jardin
DP 02421216S0033 Labat Michel - Décrépissage

Ordures ménagères
La collecte des ordures ménagères du lundi
15 août sera reportée au mercredi 17 août sur les
communes et secteurs suivants :

Issigeac, Montaut, Faux
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État civil
Issigeac
Mariages

Gaël Louesdon et Raphaëlle Birot se sont mariés le
15 juillet 2016.
Martin Hervoir et Nina Guillaumot se sont mariés le
16 juillet 2016.
Nous adressons nos meilleurs vœux de bonheur aux
jeunes époux.

Décès

Michèle Luyé-Tranet, veuve Lacour, est décédée le
29 juin rue du tour de ville à l’âge de 83 ans.
Marie Brugière, veuve Delpech, est décédée le
4 juillet rue du tour de ville à l’âge de 95 ans.
Jacques Naudinat est décédé le 9 juillet en son
domicile, 29 le Bout des Prés, à l’âge de 89 ans.
Nous adressons nos condoléances à leurs proches.

Montaut

Règlementation sonore
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 intensité sonore tels 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 essaie d’éviter les conflits mais le
bon sens de chacun doit permettre de vivre en paix.

Décès

M. Patrick Tey est décédé le 9 juillet à son domicile
« Les Chavaloux ». Le maire et le conseil municipal
adressent toutes leurs condoléances à sa famille
et à ses proches.

Plaisance
Décès

M. Raymond Glane est décédé le 16 juillet. Il était
domicilié au bourg de Mandacou.Toutes nos
condoléances à sa famille et à ses proches.

Saint Aubin
Décès

Mme Lucienne Purrey, née Gouze, est décédée le 27
juin à Lolme à l’âge de 90 ans. Elle était domiciliée
chez son fils à Cours de Pile.
M. René Mouazan est décédé le 29 juin à l’EHPAD
La Bouilhe à Saint Orens (31) à l’âge de 94 ans.
Toutes nos condoléances à leur famille et à leurs
proches.

La Petite Gazette
Dépôt des articles
avant le 20 août
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 19 août pour parution dans le
numéro 327 (diffusion prévue le lundi 29 août).
Numéro suivant : remise avant le 23 septembre
pour une diffusion le 3 octobre.
Merci à Françoise Marvier pour la relecture et à
Jean-Jacques Nouaille pour l’aide logistique.
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Boisse
Durant les congés d’été la mairie sera fermée du
1 au 4 août et du 18 au 25 août.
Pour urgence contactez Mme le Maire.
er

Repas communal
lundi 15 août
Le Conseil Municipal invite les habitants de la
commune à son repas traditionnel (offert à tous les
contribuables). Veuillez apporter vos couverts.
Réservation souhaitée à la mairie ou par courriel :
commune.de.boisse@orange.fr.
Merci de venir nombreux.

Faux
Fête du village

Organisée par le comité des fêtes.
Contact : Betty Pigeard, 05 53 61 68 01

15 août

La Petite Gazette

Issigeac

Montaut

Cimetière

Je ne prends pas souvent la parole sur la gazette
mais là, vraiment, je suis en colère ; et surtout je
suis horrifiée de constater, encore une fois, que les
vandales continuent de voler des objets sur des
tombes ; pas toujours des objets sacrés ou de culte,
mais des objets posés là, avec amour et tendresse,
sur la tombe de nos défunts. Je suis particulièrement
touchée, pour plusieurs raisons. D’abord sur la
tombe de mon fils à plusieurs reprises, des objets
(sans grande valeur commerciale) – fleurs, statuettes
d’oiseaux ou autres – ont disparu ! Le dernier en date
dans la journée de mardi 19 juillet ; et, sur la tombe
de son ami Didier, la même chose (petit moulin de
Hollande, objet du japon, oiseaux !). Je me demande
comment on peut être assez malhonnête (je pèse mes
mots), pour dérober quoi que ce soit au cimetière !
J’espère me tromper, avoir affaire à quelqu’un de
maladroit qui, par inadvertance, aurait cassé ou pris
sans se rendre compte ces objets et, donc, va les
ramener ! Je voudrais quand même faire savoir à ces
personnes qu’un dépôt de plainte est autorisé pour ce
vandalisme ! Merci de m’avoir lue et écoutée.
Françoise Dubois, adjointe au Maire

Commission jeunesse

18 juin
journée citoyenne

La Commission Jeunesse remercie les participants
au nettoyage du lavoir et de ses abords, la bonne
humeur et l’engagement étaient là, malgré le
mauvais temps ! Notre petite équipe sympathique
et dynamique a balayé, gratté, astiqué, briqué le
lavoir, le bief et le chemin qui mène au petit pont.
Nous avons rempli l’équivalent d’une poubelle noire
et récolté canettes et bouteilles en verre.
Nous pensons continuer cette initiative en espérant
être plus nombreux l’année prochaine afin d’étendre
cette opération sur les abords de l’ancien camping.
Une telle action permet aussi de créer du lien entre
les habitants.
Un grand merci à l’entreprise Delmares et Fils
pour son efficacité et sa réactivité afin d’effacer les
tags qui ont été faits sur les murs du lavoir l’année
dernière. À l’année prochaine !
Cécile Vadel et Eddie Piotin

Apéritif estival

samedi 20 août, 19h
L’Amicale organise un apéritif estival le samedi
20 août à partir de 19h sur la place près de la mairie.
L’occasion de se retrouver, ou de faire connaissance,
entre montois et montoises. Kir et Monbazillac seront
offerts aux habitants de la commune, puis un buffet
simple mais savoureux sera disponible pour 5 € par
personne. N’hésitez pas à porter de quoi agrémenter
la soirée : jeux de cartes, pétanque, etc.
Pour ceux qui souhaitent profiter du buffet, veuillez
réserver avant le 15 août auprès de Virginie au
06 72 34 20 80.
L’Amicale espère vous retrouver nombreux pour
ce petit moment convivial.
P.S. : N’oubliez pas d’amener votre couvert si vous
restez manger !

Marché gourmand
mercredi 31 août, 19h
Comme tous les ans, l’Amicale de Montaut aura le
plaisir de vous accueillir pour son marché nocturne
qui se déroulera le mercredi 31 août à partir de 19h
derrière l’église.
La viande de veau et de bœuf de l’EARL Zacharie
régalera vos papilles ainsi que l’enchaud périgordin,
accompagné de petites pommes de terres cuites
à la graisse de canard, du Cap del Rat. Tout ceci
accompagné d’un délicieux Monbazillac du Tertre
de Larchère et de vins rouge, rosé, et blanc, de
Bergerac. En fonction du temps, un tourin pourrait
également vous mettre en appétit, ainsi qu’une
salade de cabécous du Périgord. En ce qui concerne
les desserts, nous vous réservons la surprise.
En espérant vous retrouver nombreux autour de
ces tables où règne une ambiance conviviale, nous
vous souhaitons un agréable été.
L’amicale de Montaut

Plaisance
Fête des voisins

Le 24 juin s’est déroulée la 2e édition de la « Fête des
voisins ». Cette fête très conviviale a débuté dehors
avec une centaine de personnes et s’est poursuivie à
l’intérieur de la salle des fêtes en raison d’un orage.
Malgré cela nous avons passé une excellente soirée
qui s’est prolongée autour du traditionnel feu de la
Saint-Jean.

www.plaisance24.com
août 2016 – n° 327
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Bouniagues
Nouveau taxi

Grégory Ribette a pris la succession de Jocelyne
Rivault depuis le 1er juillet.
Désormais on pourra faire appel à TOP TAXI au
06 07 02 09 75 pour tous transports ainsi que des
transports de malades assis.
Nous souhaitons la bienvenue à Grégory Ribette
et une bonne continuation à Jocelyne Rivault dans
sa nouvelle vie.

Théâtre

La pièce que devait jouer l’association
« Comédiacte Tremplin Scénique » le 30 juillet a été
annulée pour des raisons de santé de l’acteur dans
le rôle principal. L’association présente ses excuses
au public.

Nuisances de voisinage

Tout le monde aime profiter de son jardin, mais
parfois, celui de son voisin devient envahissant ; il va
du bon sens de chacun d’entretenir sa parcelle afin
que tout le monde vive en harmonie. Merci.

Colombier
Promenade gourmande

Le dimanche 3 juillet, la première Promenade
Gourmande s’est tenue à travers le vignoble
de Colombier. Grâce encore une fois à une
forte mobilisation des bénévoles, cette nouvelle
manifestation fut un vrai succès. Les participants
nous ont tous fait part de leur satisfaction après avoir
bien mangé, profité des animations et dégusté les
nombreux vins proposés par nos 5 vignerons qui
eux non plus, n’ont pas ménagé leurs efforts pour
contribuer à cette belle réussite. On remet ça en
2017 !

Marché nocturne
vendredi 5 août
Place au Marché Nocturne qui aura lieu le vendredi
5 août en soirée dans la cour de l’école. Vous pourrez
y déguster des escargots, des huîtres, diverses
viandes, primeurs, fromages, crêpes et pâtisseries,
le tout accompagné de vins des vignerons de
Colombier. La soirée sera animée par le New Dance
Country. Nous vous attendons nombreux, dans la
bonne humeur !
Le Foyer.

Faurille
Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle
secrétaire Valérie Depaire et une bonne réussite
dans ses projets à Sophie Teboul.
Les nouveaux horaires de la mairie à partir du
1er août sont le lundi de 14h à 18h.
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Monmadalès
Congés

La mairie sera fermée jusqu’au 7 août inclus. En cas
d’extrême urgence, vous pouvez contacter :
Monsieur le Maire au 05.53.58.72.45
Madame la 1re adjointe au 05.53.73.87.07
Monsieur le 2e adjoint au 05.53.58.75.98

Expositions d’août
Peintures, photos, arts plastiques, etc.

Les personnes intéressées pour exposer leurs
œuvres à Monmadalès tout le mois d’août 2016 sont
priées de contacter M. Briand au 05.53.24.37.70,
président de l’association organisatrice MonmadalèsPassé-Présent, ou éventuellement la mairie de
Monmadalès, mairie.monmadales@wanadoo.fr.
Tél. : 05.53.58.74.54, mercredi matin et vendredi
après midi.

Sur le chemin de l’école

Pour son exposition ayant pour théme « sur le chemin
de l’école », la mairie recherche des photos anciennes
de Monmadalès : photos de classe de l’école de
Monmadalès, ainsi que des photos représentant le
bourg, ou les hameaux de Monmadalès, photos de
mariages, de baptêmes, de fêtes de familles ou autres,
ainsi que des photos dans les champs des alentours,
photos de travaux agricoles, etc. (nous ferons des
photocopies et vous rendrons les originaux). Nous
recherchons également des accessoires : plumier,
encrier, porte plume, vieux cahiers, etc. Qui aurait la
gentillesse de nous les prêter ? Nous en prendrons le
plus grand soin. Tél. à la mairie ou Mme Rosete au
06.17.58.33.93.

Ordures ménagères

La collecte du lundi 15 août est reportée au mercredi
17 août.

Monsaguel
Les habitants de la commune qui souhaitent
recevoir le programme culturel de la ville d’Eymet
sont priés de nous fournir leur adresse électronique
afin que nous le leur fassions parvenir lorsqu’il arrive
en mairie.

Réunion du syndicat des rivières

Le lundi 27 juin, 60 personnes avaient répondu
à l’invitation conjointe du RVPB et du Maire afin de
sensibiliser les riverains à l’intérêt de préserver les
cours d’eau et expliquer le rôle d’accompagnement
que peut effectuer le syndicat. Il fut aussi question
des futurs travaux de restauration et d’aménagement
des rivières que va entreprendre le syndicat.

La Petite Gazette

Saint Aubin de Lanquais
Secrétariat

En raison des congés, la mairie sera fermée du
lundi 15 août au lundi 29 août inclus.

Agence postale

En raison des congés, l’agence postale communale
sera fermée du lundi 8 au samedi 13 août inclus. Une
permanence sera assurée pour le point lecture, la
vente des journaux et timbres ces jours aux horaires
habituels.

Valise des prix littéraires d’automne 2015

Jusqu’au 15 septembre, dans le local de l’agence
postale, une valise contenant 10 livres des prix
littéraires décernés en automne ces trois dernières
années sera à votre disposition : prix Goncourt,
Renaudot, Acamédie Française, Médicis, Fémina,
Décembre, Interallié, Goncourt des lycées.

Marché gourmand
le mercredi soir, 18h30
Chaque mercredi soir en août, un marché gourmand
se tiendra dans le parc communal à côté de la salle
des fêtes, à partir de 18h30. Des professionnels vous
proposent des préparations gastronomiques que
vous pouvez déguster sur place. Des tables sont à
votre disposition dans le parc ombragé.
Fête du village
du 19 au 21 août
La fête du village est organisée par le comité des
fêtes de Saint-Aubin de Lanquais.
Vendredi 19 août, 21h, concours de belote à la salle
des fêtes.
Samedi 20 août au soir, repas dansant, karaoké et
feux d’artifices.
Dimanche 21 août, toute la journée, vide grenier.
Ordures ménagères

La collecte des ordures ménagères reste
inchangée. Elle a lieu tous les vendredis le matin très
tôt donc veuillez sortir vos poubelles la veille au soir.

Usage du feu et entretien des parcelles

Nous avons tous des branchages et des déchets
verts dont il faut se débarrasser. La déchetterie est
une solution. Le broyage pour ensuite utiliser les
déchets en paillage dans le jardin en est une autre. Il
reste bien sûr le feu. L’incinération n’est autorisée
qu’à partir du 15 octobre. À partir de cette date,
une déclaration en mairie est nécessaire si le volume
à brûler est supérieur à 3 m3. De toute façon soyez
prudents.
Pensez aussi à l’entretien – 50 m autour des
constructions – qui, chaque année, pose quelques
petits problèmes de voisinage.
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Saint Léon
Secrétariat

En raison des congés, la mairie sera fermée du
1er au 16 août.

11e Fête de la bière

samedi 20 août, 19h
Fête organisée par le foyer rural Saint LéonBardou. Bières artisanales de Corrèze (brasserie
la Correzienne). Animation musicale
avec les groupes Little Limie & The
Blue Beat et Lucky Pepper.
Structure gonflable pour les enfants.
Entrée gratuite.
Contact : Loïc Vergniaud, 06 75 79 91.

Randonnées
dimanche 21 août , 9h
– Marche normale ouverte à toutes et tous (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 16 août) auprès de
J.L. Gasseau au 06 15 06 86 84.

Rivières en bergeracois
Alerte sur les cours d’eau du territoire

Ca y est, malgré une vaillante résistance, la majorité
de nos cours d’eau est passée sous le seuil d’alerte.
Hormis la Couze qui reste juste au dessus de 300 l/s,
la Conne, le Couzeau, la Gardonnette et la Louyre
sont tous sous leur seuil d’alerte respectif. Il faut dire
qu’avec seulement 5 mm de précipitation au cours des
30 derniers jours (du 20 juin au 20 juillet), et malgré
une excellente recharge des nappes de janvier à
juin, il est normal que le débit des cours d’eau baisse
continuellement.  Nous recommandons de ce fait
de limiter autant que possible les prélèvements en
eau dans les cours d’eau et les sources : économies
d’eau !  Plus d’infos, et des photos, dans cet article :
http://www.rvpb.fr/2016/07/20/baisse-généraliséedes-cours-d-eau-et-interdiction-de-manœuvres-devannes/.
En toute logique, le Préfet a pris un arrêté
interdisant les manœuvres de vannes. Cet arrêté
concerne tous les cours d’eau du département de
la Dordogne. Il est justifié car une manipulation de
vanne peut entraîner un assec ponctuel sur un cours
d’eau lors du remplissage d’un bief par exemple.
Cela peut également perturber les mesures de
débit effectuées sur les cours d’eau qui doivent être
précises pour permettre au Préfet de prendre des
mesures adaptées à la situation réelle des cours
d’eau. La copie de l’arrêté peut être télécharchée
dans la page « règlementation » du site du RVPB
(http://www.rvpb.fr/rivières/règlementation/).
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STE RADEGONDE
DIMANCHE 28 AOÛT
2016
Grillades DE FIN
D’ETE
12 H
APERITIF
SANGRIA BLANCHE ET SES TAPAS
OFFERT PAR LE COMITE DES FÊTES

www.creationlambert.com

FOYER RURAL S

MENU COMPLET : 15
2CHIPOS
1 MERGUEZ
1 VENTRECHE
RATATOUILLE
SALADE CABECOU
T L GLACE
EON

€

VIN ROSE ET ROUGE EN BOUTEILLE
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
NELLIE : 0553587420 OU FRANCOISE : 0553581183

AFFICHE 350 X 500 MM

N’OUBLIEZ PAS D’APPORTER VOS COUVERTS !!!

Conne

Concours

20
0

1

Labarde

Pétanque

en doublette
Ouvert à tous

août
2

de

de

Début du concours à 14h30

6

19 h

Engagement : 5 € par joueur
Buvette , Bourriche

Animation par le groupe

LittLe Limmie

Restauration sur

& the Blue Beat

réservation

Lucky Pepper

F LY E R A 5

place sur

Au : 06.82.08.00.16 ou 06.70.37.19.91

et
en première partie

Venez nombreux !!!!!

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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- siret 393 525 977 00012

20
août
2

0

1
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CIRCUIT DECOUVERTE AUTOUR
D'ISSIGEAC
Tous les jeudis en juillet et août

La Table des Producteurs

d'ISSIGEAC

10h-11h30 Visite de la ferme de Leytherie à Monmarvès
Transformation de palmipèdes gras oies et canards. Durée de 1h30 à 2h. Gratuit.
Présentation de l'exploitation, visite de la salle de gavage, visite du laboratoire de
transformation, dégustation gratuite.
Sur réservation au moins 1 jour avant la visite au Bureau d'Information Touristique.
14h-15h30 Initiation à la vannerie à Issigeac "Les tresses de Sylvie"
Le matériel est fourni et vous repartez avec votre réalisation !
10€ l'initiation par personne
Sur réservation au moins 1 jour avant l'atelier au Bureau d'Information Touristique.
16h-17h15 Visite guidée d'Issigeac
Nous arpenterons les ruelles à la découverte des plus belles maisons issigeacoises.
3,5€ par personne, gratuit moins de 12 ans
Sans réservation sauf pour la visite du 14 juillet au Bureau d'Information Touristique.

Les vendredis soirs
JUILLLET - AOÛT - début SEPTEMBRE
Pensez à apporter vos couverts - Animation musicale
Renseignements B.I.T Issigeac : 05.53.58.79.62 www.issigeac-tourisme.fr
N21

EYMET
MARMANDE

Paiement sur site directement.
Possibilité de faire une seule activité.
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

SARLAT

BERGERAC

BORDEAUX

D25

D14

ISSIGEAC
AGEN

Imprimé par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique

Venez découvrir les richesses d'Issigeac et de ses alentours : gastronomie, artisanat et
patrimoine architectural.

Rens : BIT Issigeac 05 53 58 79 62
issigeac.tourisme@orange.fr
www.issigeac-tourisme.fr

ISSIGEAC
VISITE GUIDÉE NOCTURNE
AUX LAMPIONS
Mardis 05 et 19 juillet à 21h30
Mardis 02, 16 et 30 août à 21h
Mardi 06 septembre à 21h
Visite gratuite / Lampion : 3 € par personne / Durée 1h environ
RDV 15 minutes avant le début de la visite devant le BIT
Bureau d’Information Touristique d’Issigeac (BIT)
Place du Château
05 53 58 79 62
www.issigeac-tourisme.fr
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Amicale laïque Issigeac
Amicale laïque, coopérative scolaire

fête de l’école d’Issigeac

La coopérative scolaire tient à remercier toutes
les personnes bénévoles, tous les parents et les
instituteurs qui se sont relayée aux différents stands
de jeux, de boissons ainsi qu’a la préparation des
repas (tout était fait maison : samoussas, acras,
cari de poulet, tarte tatin à l’ananas, etc.). Leur
investissement et leur présence ont permis la réussite
de la fête de l’école du 26 juin.
Un grand merci également à nos sponsors pour
la location des châteaux gonflables : EIRL Vénancie,
SARL Delmarès, SARL Letourneur, SARL Rouchon
et le Garage Duppi. Grâce à eux, cette animation
était gratuite pour tous les enfants.
Merci à tous et à l’année prochaine !

Bibliothèque d’Issigeac
Notre Bibliothèque municipale, qui a aussi vocation
à être « cantonale », regorge de nouveautés
littéraires : Prêts de la BDP ou achats réguliers de
romans, policiers ou autres, de livres du terroir, de
livres pour les ados ou pour les enfants (du jardin
d’enfants jusqu’au primaire).
Nous faisons tout notre possible pour rendre
attractif ce bâtiment qui, je l’avoue, n’est pas de
première jeunesse. Malgré la vétusté de cet endroit,
la bibliothécaire et moi même essayons d’avoir un
choix important de livres pour tous et toutes, tant sur
les nouveautés que sur la variété de styles. Nous
espérons que vous pousserez la porte de cette
bibliothèque, afin qu’elle puisse vous prouver ce que
j’avance !
Vous n’êtes pas sans savoir que les abonnements
(7 euros par an pour les adultes et la gratuité pour
les enfants) ne permettent en aucun cas son auto
financement.
La municipalité participe à son bon fonctionnement
grâce à une ligne budgétaire dédiée ; ce qui me
semble important, même si nous sommes à l’heure
d’internet et de l’eBook !
Je voudrais d’ailleurs remercier tout particulierement
les gentils donnateurs de livres, ainsi que les
bénévoles qui nous aident à ouvrir le local lors des
congés de la Bibliothécaire. À ce sujet, ils assureront
la permanence le mardi 9, les mercredi 10 et 17 août
de 14h à 18h et le vendredi 19 de 13h30 à 17h30.
Par ailleurs, pour tous renseignements, vous
pouvez téléphoner au 05 53 58 70 32 (mairie,
demander la bibliothèque) ou au 06 88 40 74 89 ; ceci
est mon portable.
Merci d’avance.
Françoise Dubois, adjointe au Maire d’Issigeac
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Patrimoine, culture, environnement
Concert Antony Adkins
Issigeac

15 août 17 h
église St Félicien
Le célèbre pianiste donnera son désormais
traditionnel concert le 15 août en l’église Saint
Félicien. Entrée libre, participation au chapeau pour
financer la location du piano.

Les Amis de Michel Jeury
Convention de science-fiction
25-28 août
Domaine de Moulerens
Gradignan

L’association des Amis de Michel Jeury organise
cet été la convention française de science-fiction au
domaine de Moulerens à Gradignan. Nous tenons
à remercier la mairie d’Issigeac pour son soutien
dans cette opération qui sera l’occasion de faire la
promotion du territoire. Contact : Emmanuel Dubois,
06 07 99 75 40, 2 rue Michel Jeury à Issigeac.

Tennis club issigeacois
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.

Renseignements

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

Stages

Des stages collectifs et des cours particuliers sont
proposés en août. Contactez Marine.

Tournoi
du 30 juillet au 13 août
Le club organise un tournoi adultes hommes et
femmes à partir de 14 ans et plus de 35 ans. De
nombreux lots à gagner.

Expression, art de vie
Yoga
les mardi et jeudi
Proposé par l’association « Expression, Arts de
vie », animé par Martine Besnard, 23 rue Cardénal
à Issigeac.
Juillet-août-septembre : mardi, 18h-19h ; jeudi, 9h3010h30. 15 € la séance. Forfait 3 mois : 110 €.
+ 10 € d’adhésion/année. Inscription obligatoire.
Tél : 06 10 48 15 50

Soirée Paëlla
Issigeac, place de l’église

samedi 6 août
En marge de la Brocante, soirée Paëlla+concert
pop/rock de Drew and the Crew Take II.
Réservation au Café de l’Europe, 06 71 51 78 28.
La Petite Gazette

Génération Mouvement
Activités du mois de juillet

Comme nous vous l’avions promis… le soleil… était
au rendez-vous pour notre sortie du 6 juillet dans
le Pays d’Albret qui a beaucoup de charme. Nos
amis sont tous arrivés en nous faisant cadeau de
leur sourire et de leur bonne humeur, nous les en
remercions ; grâce à cela, la journée a été belle.
Nous étions 34 à prendre la route du Lot et Garonne.
Première halte : la cave de Buzet, que nous avons
visitée avec un guide ; cave très intéressante, puis
évidemment… dégustation…Ensuite, nous étions
attendus dans le restaurant « Le Vigneron » dans
la même localité ; restaurant très convivial, où une
magnifique table était dressée. Le repas – de
l’apéritif au café + mignardises – était délicieux, et
nos amis ont apprécié à l’unanimité. Il était l’heure
de se diriger à Nérac où un guide nous attendait
pour la visite du Château Henri IV. Nous avons révisé
notre histoire de France… De notre Roi le « Vert
Galant ». la Belle Margot… et notre « Fleurette »
fille du Jardinier amoureuse d’Henri IV… Il lui avait
donné rendez-vous mais n’était pas venu… On dit
que « Fleurette » s’est noyée… d’où l’expression
« Conter Fleurette »… Quelques personnes n’ont
pas fait la visite, mais se sont attablées au café
d’en face pour se rafraîchir et belote, et rebelote.
Après la visite, nous nous sommes dirigés le long
de la Baïse, dans un charmant parc bien ombragé,
le parc Royal de la Garenne. Les plus courageux on
fait une promenade, les autres ont joué à la belote
ou ont discuté entre amis. Il y en avait pour tous les
goûts. Puis nos bénévoles nous ont servi une petite
collation et des rafraîchissements, ils étaient les
bienvenus, car il faisait bien chaud. Il était l’heure
de rentrer, notre autocariste nous a régalés en nous
faisant de bons commentaires sur la région, et des
anecdotes… Toujours avec son humour. 20 heures
à Issigeac et nous nous sommes séparés. Encore
merci à tous.

Belote

Tous les mardis, belote à l’Oustal.
Mercredi 14 septembre, belote à Monsaguel.

Repas de l’automne
22 septembre
Le 22 Septembre, un repas est prévu à la salle
des fêtes de Monsaguel. Plus de détails vous seront
fournis sur la gazette de septembre. Retenez cette
date, nous vous attendons nombreux. Bonne fin
d’été.
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Voyages de la Fédération de Dordogne

Malte, du 15 au 22 Juin 2017. Inscriptions jusqu’au
30 septembre 2016. Départ de l’aéroport de Bergerac.
Prix du voyage : 1 070 € tout compris.
Croisière Méditerranée, 29 septembre au 6 octobre
2017.Inscriptions jusqu’à la mi-octobre 2016. Prix du
voyage : 1 585 € tout compris.
Mexique, première quinzaine de novembre 2017.
Prix du voyage : 2 050 €. Inscriptions fin octobre 2016.
Il est à noter qu’à l’inscription pour chaque voyage,
il vous sera demandé un versement de 30 %, puis
un échelonnement pour ceux qui le souhaitent.
Pour les personnes intéressées, prendre contact
avec notre Présidente, Marie-Claude Gelin, qui
vous donnera tous les renseignements utiles, vous
enverra une fiche d’inscription et la marche à suivre.
Il se peut que le prix varie, mais de très peu. Pour ces
voyages, tous les renseignements sont fournis par
notre Fédération Dordogne.

Pour les Réservations :

Marie-Claude Gélin, 05 53 58 71 13 ou 06 85 66 43 69,
Danièle Garrigue, 05 53 61 11 54,
Lucette Denuel, 05 53 58 74 45.

Les Ménestrels
Médiévales

14 août
Pour la Journée médiévale du 14 août, les
Ménestrels accueillent des artistes professionnels en
lien avec l’Itinérance Vallée du Dropt. Nous devons les
loger le samedi soir et dimanche soir chez l’habitant.
Merci de nous signaler si vous pouvez mettre une
chambre à disposition avec petit déjeuner. Les repas
sont à notre charge, en coordination avec l’UAI qui
prépare le banquet avec spectacle de feu
Contacts : Sabine Robert Noyon, 0553233138,
0647579844 ou Agnès Molinié, 0607424913 ou
0553243577.

Allumez vos bougies !

Les derniers Son et Lumières à Issigeac auront
lieu les mardis 9 et 23 août (voir affichette page 9).
Lors de ces soirées, une visite guidée du village
se déroulera entre 21h et 22h30. L’association
remercie les riverains de bien vouloir y participer en
allumant des bougies sur le rebord des fenêtres lors
de chaque soirée.
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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Cinémas
Centre culturel, Eymet

mercredi 6 juillet à 18h, Angry birds
mercredi 6 Juillet à 21h, Ma Loute
lundi 11 juillet à 18h, Kung Fu Panda 3
lundi 11 juillet à 21h, Julieta
mercredi 13 juillet à 22h, Camping 3
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lundi 18 juillet à 18h, Le monde de Dory
lundi 18 juillet à 21h, Café Society
lundi 25 juillet à 18h, Camping 3
lundi 25 juillet à 21h, Le monde de Doty
Retrouvez les séances sur le site de Ciné-Passion :
http://www.cinepassion-dordogne.com/eymet/

La Petite Gazette

Ciné 4, Castillonnès

PROGRAMMATION du mercredi 3 AOUT au 30 AOUT
Titre film

Mercredi 3

Irréprochable
L'Age de Glace 2D VF

Jeudi 4

Vendredi 5

14h30*

21h

Samedi 6

Dimanche 7

Lundi 8

Mardi 9

21h

15h
21h

21h

L'Age de Glace 3D VF

21h

L'Age de Glace 2D VO

16h

Florence Foster Jenkings VO

20h30

14h30*

Ninja Tortles 2 2D

18h30
15h

* séance cinéphiles 5 euros
** En partenariat avec le festival de théâtre de Villeréal en présence du réalisateur et d'acteurs du film
Titre film
Juillet Août

Mercredi 10

Vendredi 12

Samedi 13

Dimanche 14

21h

La Vie est Belge
Le Bon Gros Géant 2D

Jeudi 11

14h30*

21h

Lundi 15

Mardi 16

14h30*

21h

21h

15h

21h

Le Bon Gros Géant 3D

21h

Colonia VO

20h30

18h30

* séance cinéphiles 5 euros
Titre film
L'Aigle et L'Enfant

Mercredi 17

Jeudi 18

15h

La Tortue Rouge

Vendredi 19

Samedi 20

21h

Dimanche 21

Mardi 23

21h

14h30

14h30*

21h

21h

14h30*

Demain
Independance Day VF 2D

Lundi 22

21h

Independance Day VF 3D

21h

Independance Day VO 3D

18h30

La Couleur de la victoire VO

20h30

-----

* Séance Cinéphiles 5 euros
Titre film
A tous les Vents du Ciel
Elle

Mercredi 24

Jeudi 25
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Samedi 27

Dimanche 28

21h

Lundi 29

Mardi 30

21h
14h30*

Genius VF
Genius VO

Vendredi 26

21h
21h

20h30

18h30
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Bureau d’information touristique
Exposition « De noir & de blanc » du 11/8 au 7/9

Exposition de peintures, sculptures et créations
de bijoux avec comme artistes Catherine Aerts,
Martine Besnard, Jacques Blanpain, Tania Caginni,
Emmanuel Gatti, Linda Harvey, Roger Harvey,
Edmund Muczko, Gies Wynendaele.
Caveau du Palais des Évêques
Dans le cadre de nos expositions annuelles, nous
recherchons des objets anciens de vannerie utilitaire
(quel que soit leur état) afin de valoriser les savoirfaire locaux et enrichir notre collection.
Nous contacter au Bureau d’Information Touristique
d’Issigeac : 05 53 58 79 62.

Table des producteurs
le vendredi
Tous les vendredis soirs jusqu’au 9 septembre, dès
18h place de l’église. Cette manifestation regroupe
une dizaine de producteurs locaux qui vendent et
transforment sur place leurs produits.
Apportez vos couverts, les tables sont dressées
dès 19h, c’est l’occasion de déguster des productions
locales et de profiter d’une ambiance festive
chaleureuse grâce à l’animation musicale.
Foire à la brocante et aux antiquités 6-7 août
La traditionnelle brocante aura lieu le samedi
6 et dimanche 7 août toute la journée. Près de
70 exposants professionnels seront présents dans
les rues et le centre du village. Buvette sur place.
L’été actif

Le Conseil Départemental propose depuis l’an
dernier sur les mois de juillet et août des activités
sportives sur le territoire d’Issigeac et d’Eymet à prix
réduit en vous abonnant au Pass Dordogne 2016. Ce
dernier est gratuit et nominatif. Pour l’obtenir, deux
possibilités : au BIT d’Issigeac ou d’Eymet ou sur le
site internet sports.dordogne.fr.
Voici quelques exemples d’activités sportives :
– Arc Touch (concept de tir à l’arc similaire au paintball) le 22 juillet et le 19 août de 17h à 19h à
Issigeac (5 € au lieu de 8 € avec le Pass Dordogne)
– Randonnée nocturne à la découverte des oiseaux
nocturnes à Montaut le 3 août de 20h30 à 22h30
(5 € avec le Pass Dordogne au lieu de 8 €).
Et bien d’autres activités... Dépliant de présentation
disponible dans chaque BIT.

Circuit découverte
les jeudis
Le BIT d’Issigeac propose un circuit autour
d’Issigeac pour découvrir les richesses architecturales,
gastronomiques et artisanales de notre territoire tous
les jeudis en août. Voici le programme :
10h-11h30, visite de la ferme de Leytherie à
Monmarvès, transformation de palmipèdes gras
oies et canards. Durée de 1h30 à 2h. Présentation
de l’exploitation, visite de la salle de gavage, visite
14

du laboratoire de transformation, dégustation
gratuite.
14h-15h30, initiation à la vannerie à Issigeac, « Les
tresses de Sylvie ». Matériel fourni et vous
repartez avec votre réalisation.
16h-17h15, visite guidée d’Issigeac : nous
arpenterons les ruelles à la découverte des plus
belles maisons issigeacoises.
Sur réservation au moins 1 jour avant la visite au
Bureau d’Information Touristique. Paiement sur site
directement. Possibilité de faire une seule activité.
Les réservations se font au BIT. Les visites guidées
d’Issigeac sont sans réservation, sauf le 14 juillet.

Visites guidées nocturnes aux lampions

Le BIT propose des visites guidées nocturnes aux
lampions les mardis 2, 16 et 30 août et le 6 septembre
à 21h.
Venez découvrir l’architecture et l’histoire de la cité
médiévale d’Issigeac dès la tombée du jour.
Visite gratuite d’environ 1h. Prix du lampion : 3 €.
RDV au Bureau d’Information Touristique.
Nous recherchons des habitants bénévoles qui
voudraient bien placer des bougies (fournies par nos
soins) devant certaines maisons caractéristiques afin
de rendre cette promenade guidée plus « typique et
médiévale » pour les visiteurs. Ces bougies devront
être sorties après la visite guidée.
Merci de contacter Julie au BIT qui vous expliquera
le fonctionnement et vous montrera les maisons
concernées.

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

Afin de diffuser au mieux vos animations sur nos
sites internet (issigeac-tourisme.com, 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 caveau.

Cartes de randonnées

Les cartes randonnées d’Issigeac qui regroupent
les 17 circuits du canton sont disponibles au bureau
d’information touristique. Elles sont en vente à 2,50 €.
Vous trouverez également le topoguide du pays
d’Eymet, de Monpazier et de Beaumont.
Nous avons aussi une carte des randonnées
cyclotouristes et balades à vélo dans tout le
département, en vente à 1 €. Plusieurs boucles sont
proposées par niveau de difficulté.

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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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
– Top 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 30 juillet au 5 août
du 6 au 12 août
du 13 au 19 août
du 20 au 26 août
du 27 août au 2 septembre
du 3 au 9 septembre
du 10 au 16 septembre
du 17 au 23 septembre
du 24 au 30 septembre
du 1er au 7 octobre
du 8 au 14 octobre
du 15 au 21 octobre
du 22 au 28 octobre
du 29 octobre au 4 novembre

Pharmacie de garde
Castang - Castillonnès
Les tilleuls - Issigeac
Humphries - Issigeac
Monderer - Villeréal
Vandepitte - Cancon
Castang - Castillonnès
Humphries - Issigeac
Les tilleuls - Issigeac
Monderer - Villeréal
Vandepitte - Cancon
Humphries - Issigeac
Les tilleuls - 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)
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Agenda
Issigeac. Marché........................................ le dimanche matin
St Aubin. Marché gourmand..........................le mercredi. p. 7
Issigeac. Marché gourmand......................................... le jeudi
Circuit découverte autour d’Issigeac.............. le jeudi, p. 9, 14
Issigeac. Marché de producteurs............. le vendredi. p. 9, 14
Issigeac. « De noir et de blanc ».............du 11/8 au 7/9. p. 14
Exposition Pierre Belvès...........à partir du 11 septembre, p. 8

Événements

Issigeac aux lampions............................mardi 2 août. p. 9, 14
Colombier. Marché nocturne...................vendredi 5 août. p. 6
Issigeac. Concert pop/rock..................... samedi 6 août. p. 10
Issigeac. Brocante.............. samedi 6-dimanche 7 août. p. 14
Issigeac. Ménestrels..............................mardi 9 août. p. 9, 11
Issigeac. Médiévales................... dimanche 14 août. p. 11, 16
Issigeac. Concert Adkins..................... lundi 15 août. p. 10, 16
Faux. Fête du village................................... lundi 15 août. p. 4
Boisse. Repas communal........................... lundi 15 août. p. 4
Issigeac aux lampions..........................mardi 16 août. p. 9, 14
Saint-Aubin. Fête du village........................... 19-21 août. p. 7
Montaut. Apéritif estival........................... samedi 20 août. p. 5
Saint Léon. Fête de la bière................ samedi 20 août. p. 7, 8
Saint Léon. Randonnée...................... dimanche 21 août. p. 7
Issigeac. Ménestrels............................mardi 23 août. p. 9, 11
Conne. Concours de doublette............... samedi 27 août. p. 8
Ste Radegonde. Grillades de fin d’été...dimanche 28 août. p. 8
Issigeac aux lampions..........................mardi 30 août. p. 9, 12
Montaut. Marché gourmand..................mercredi 31 août. p. 5
Issigeac aux lampions..................mardi 6 septembre. p. 9, 12

Banquet le soir : réservation au bureau d’information touristique
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