La mini Gazette
du pays d’Issigeac

n°338, juillet 2017

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, vendredi 13h30-17h30, mercredi 9h-13h. 05 53 58 70 32,

contact@issigeac.info – www.issigeac.info

Monmadalès : vendredi 14h-17h30 – 05 53 58 74 54, mairie.monmadales@wanadoo.fr
Monmarvès : lundi et jeudi 14h-18h – 05 53 58 71 78, mairie.monmarves@orange.fr
Monsaguel : mercredi 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

Santé
Centre de luxo-poncture, M. Adelaïde, Bouniagues, 05 53 23 35 72, 06 76 82 89 76
Centre médico-dentaire Issigeac : 05 53 58 71 33 – Dr Benoist, Dr Lagorce et Dr Ortali
Dr Fauconnot, Bouniagues, 05 53 58 36 23
Infirmières et infirmiers :
–

Bouniagues, Thierry Ma Tri, 05 53 88 85 83, route de Ribagnac – Béatrice Lacoste-Lafosse,
06 71 24 00 88

–

Issigeac, Christine Agbodjan et Didier Deret, place du 8 mai 1945 (mairie), 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, Françoise Charrier, Sandra Gouin, Christine Martin-Werbeke, Delphine Polet,
06 88 20 28 57

–

Saint-Aubin, Sandrine Bodin, 06 84 30 45 31, Marion Raynaud, 06 35 58 53 55.
Merci à Françoise Marvier pour la relecture de la Petite Gazette et à Jean‑Jacques Nouaille pour l’aide logistique à la fabrication.
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Plan canicule
Comme nous le demande la préfecture, chaque commune ouvre un registre nominatif
d’identification des personnes âgées (au delà de 65 ans) et des personnes handicapées,
vivant au domicile et souhaitant s’inscrire.
Si vous avez ce profil , merci de vous signaler en mairie en vue d’être contacté en cas
de canicule pour vérifier que vous ne souffrez pas trop de ces chaleurs et vous envoyer
les aides appropriées.
Le registre, conservé en mairie, est confidentiel ; il permettra l’intervention ciblée
des services sanitaires et sociaux, en cas de déclenchement du plan canicule. Je me
permets de redire les consignes connues des habitants de pays méridionaux :
– ne pas s’exposer dehors au soleil de 11h à 17h,

– rester dans les maisons fraîches ou climatisées,
– fermer les volets sur le soleil, ouvrir les fenêtres la nuit,
– boire eau ou sirop abondamment, un verre toutes les heures sauf contre-indication médicale.

La sieste est la plus intelligente activité à faire lors du pic de chaleur journalier.
Bel été,
Sabine Robert Noyon

Collecte des ordures
Les collectes des ordures ménagères du vendredi 14 juillet et du mardi 15 août sont maintenues.
Pour rappel,
Lundi : Issigeac, Montaut, Faux, Eymet (centre-ville : OM seule), Eymet zone est (OM et sacs
jaunes), Serres-et-Montguyard zone sud Drop.
Mardi : Monmarvès, Boisse, Sainte-Radegonde, Faurilles, Saint-Léon-d’Issigeac, Bardou, StAubin-de-Cadelech, Saint-Capraise-d’Eymet, Serres-et-Montguyard zone Montguyard, Sadillac,
Singleyrac.
Jeudi : Monmadalès, Issigeac, Plaisance, St-Perdoux, Faux (en juillet / août), Eymet ouest (OM
et sacs jaunes), Fonroque, Saint-Julien-d’Eymet, Sainte-Eulalie-d’Eymet, Sainte-Innocence,
Flaugeac.
Vendredi : Saint-Aubin-de-Lanquais, Saint-Cernin-de-Labarde, Monsaguel, Conne-de-Labarde,
Eymet centre-ville (OM et sacs jaunes).

Naissances

État civil

Ste Radegonde

Emma Geneste est née le 27 mai 2017 à Bergerac. Tous nos vœux de bonheur à ses parents,
domiciliés « Les Martys ».

Saint Aubin de Lanquais

Paul Vettoruzzo Bourgeois est né le 8 juin 2017 à Bergerac. Félicitations à Nicolas
Vettoruzzo et Caroline Bourgeois, ses heureux parents domiciliés « Le Bourg ».
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Mariage

Issigeac

Magali Berlugue et Philippe Privé se sont dit oui le 3 juin. Tous nos vœux de bonheur aux époux
et à leurs proches.

Décès

Issigeac

Jean Gecchelle est décédé le 19 mai à l’âge de 81 ans. Il était domicilié à la résidence Yvan
Roque. Toutes nos condoléances à ses proches.
Valérien Martinez, ancien garagiste place de La Capelle, est décédé le 16 juin à Bergerac à l’âge
de 93 ans. Il a été inhumé à Issigeac le 19 juin. Toutes nos condoléances à ses proches.

La mini Gazette
Un défaut technique lié à la canicule nous a empêché d’imprimer la Petite gazette au
format habituel. Nous avons contourné le problème en éditant en urgence cette « mini
gazette » au contenu allégé. Nous espérons un retour à la normale dès le prochain
numéro. La gazette au format classique est disponible en ligne sur le site issigeac.info.
Veuillez nous excuser du retard et de la gêne occasionnée.

Prochain numéro

Les articles paraissant dans la Petite Gazette doivent être regroupés dans chaque
commune et transmis à l’adresse gazette@issigeac.info avant le samedi 22 juillet
pour le prochain numéro (diffusion prévue à partir du lundi 31 juillet 2017).
Les délégués à la Petite Gazette des communes participantes sont conviés à la réunion
de bouclage qui aura lieu le mardi 25 juillet à 20h30 à la salle du conseil d’Issigeac.
Numéro suivant : remise avant samedi 19 août et bouclage le 22 août. Diffusion prévue
le lundi 28 août.

Bouniagues

Agence postale communale

L’agence postale est maintenant ouverte les
–

lundi de 10h à 12h

–

Mardi à vendredi de 8h30 à 12h

Pour tous renseignements vous pouvez joindre Mme Balajhiwiez au 05 53 58 32 00.

Luxopuncture

Le cabinet de luxopuncture de M. Adelaïde est transféré à Eymet ; il devient cabinet
de luxopuncture et de réflexologie : 2 villa de la Plaine de Bretou, 24500 Eymet ;
tel : 05 53 24 87 78 ou 06 76 82 89 76

Marché nocturne

21 juillet, 19h

Notre marché nocturne gourmand aura lieu le vendredi 21 juillet à partir de 19h,
venez nombreux, de bons mets vous attendent ! Entrée gratuite. Soirée animée par
l’association Country Line Dance (démonstration et initiation).
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Châteaux Thenoux

Colombier

Du 17 juillet au 20 août, le vignoble
du Château Thenoux vous invite à une
promenade étonnante dans le Bois
de l’Étrange de Christan Cadot. Visite
commentée en compagnie de l’artiste les
mardis et jeudis de 15h à 18h.
À noter également qu’une exposition
artistique sera présentée du 7 juillet au
20 août, chaque jour de 9h à midi et de
14h à 18h. Sur rendez-vous les weekends et jours fériés au 05.53.61.26.42 ou
vignoblesjoellecarrere@orange.fr

Marché nocturne

Le vendredi 4 août en soirée, Colombier
vous accueille dans la cour de l’école
de Labadie pour son marché nocturne
annuel.
Divers produits de qualité vous seront
proposés tels qu’escargots, foies gras,
primeurs, viandes grillées, fromages,
crêpes, glaces, patisseries, etc., le tout
accompagné des vins des vignerons de la commune. Entrée libre, animation musicale
comprise. Nous vous attendons nombreux pour passer une agréable soirée détente
entre amis dans un cadre convivial !

Qi Gong

Bardou

Marie-Hélène Rendu propose des cours de Qi Gong, des marches de Qi Gong.
Formée au Temps du Corps et par des maîtres chinois, passionnée par le Taoïsme (sa
vision de la vie, du monde, et de l’univers) :
« J’espère vous permettre de prendre conscience de votre corps, de réguler votre
respiration, de sentir le Qi circuler, de calmer votre esprit afin de développer la dimension
spirituelle de cet art ou juste améliorer votre état d’être.
Parallèlement en séance individuelle, je vous propose le Chi Nei Tsang, un art
holistique Taoiste, un Qi Gong du ventre. Par un toucher doux et profond, il ouvre la
communication interne permettant d’entendre les messages intérieurs. Il stimule les
organes et permet de prendre conscience des endroits qui ne respire plus ou moins et
en y amenant votre conscience y redonner vie ».
5 € la séance de 1h tarif groupe, 40 € la séance de 1h en individuel.
Marie-Hélène Rendu Entraygues 24560 Bardou Tél : 06 14 75 57 83/05 53 61 17 30
juillet 2017 – n° 338
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Mot du maire

Issigeac

Chers Concitoyens,
La page des élections présidentielles et législatives est tournée. Je tiens à remercier
les membres du conseil municipal et toutes les personnes bénévoles qui ont tenu les
bureaux de vote et participé aux dépouillements durant quatre dimanches.
Le soleil est au rendez-vous de l’été et un plan canicule est déjà en cours sur notre
territoire. Les personnes en situation de fragilité sont contactées par le secrétariat de la
mairie mais certaines peuvent être oubliées ou méconnues. N’hésitez pas à téléphoner
si vous êtes dans cette situation et tenez compte des précautions préconisées page 3.
Les travaux d’aménagement du chemin
piétonnier de la baleine (passerelle) ainsi
que du parking Marguerite derrière le local
de l’UAI sont terminés. Cette zone de
stationnement est maintenant accessible
depuis la route d’Eymet, suppléant le
parking du foirail qui est plutôt destiné aux
clients des commerces ou de la poste avec
des durées de stationnement limitées.
La
deuxième
réunion
publique
concernant l’avenir du château a
rassemblé une trentaine de personnes
permettant d’échanger sur les travaux envisagés. Je vous propose de nous retrouver
le samedi 1er juillet à 9h30 salle du conseil pour une suite de nos échanges et une
visite du bâtiment.
De nombreuses animations festives ou culturelles sont prévues durant cette période
estivale et des mesures de sécurité seront mises en place pour la Bodega qui, cette
année, fait «sa mue-zique » avec de nombreux groupes musicaux et stands des
associations dans tout le village.
Je vous invite à la cérémonie du 14 juillet à midi. Ce sera aussi l’occasion
de partager un moment convivial autour du vin d’honneur qui sera offert sur la
terrasse du château.
Bonnes vacances aux écoliers et à vous tous.
Jean Claude Castagner

Composteur

Depuis décembre, le composteur du passage des sorcières est régulièrement
approvisionné. En mai nous avons opéré la fermeture du premier bac, l’ouverture du
second et l’approvisionnement en broyat. Merci à tous les habitants qui participent à
cette expérience.

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 de ne pas attendre le dernier moment pour
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les effectuer. Les secrétaires de mairie sont à
votre disposition pour tous renseignements.

Déclaration préalable de travaux

DP 02421217S0033 Langlet Sébastien - balcon terrasse et pergola.
DP 02421217S0034 Labat Michel - réfection enduits.
DP 02421217S0035 Reed Dale - transformation
des portes de garage en fenêtres
DP 02421217S0036 Bouyna Guy - Pose de
panneaux photovoltaïques.

Secrets de Pays
Le numéro semestriel de juillet 2017
consacre un dossier entier aux bastides. La
communauté de communes, qui a contribué à
ce numéro spécial, a tenu à ce qu’un article
soit consacré à notre cité, dont le titre est
tout naturellement « Issigeac n’est pas une
bastide ! ».

Horaires

Bibliothèque d’Issigeac

Mardi, 14h-15h30 et 17h-18h30, Mercredi, 10h-12h et 14h-18h, Jeudi, 14h-18h, Vendredi 13h30-17h30

Lectures pour enfants

mar. 18/7 et 8/8, 16h

Animation gratuite à la bibliothèque municipale d’Issigeac, mardi 18 juillet & mardi 8
août 2017 à 16h. Lectures à voix haute pour enfants de 4 à 7 ans (accompagnés d’un
adulte). Durée 45 mn environ. Thème : le Moyen Âge.

Vide-grenier/brocante

Plaisance

dim. 2 juillet, 7h-19h

Organisé par Rando-Plaisance, parking de la Mairie. Restauration sur place.

Site communal : plaisance24.com

N’hésitez pas à consulter le site de Plaisance qui est mis à jour régulièrement.

Agence postale

Saint Aubin de Lanquais

En raison des congés, l’agence postale communale sera fermée du lundi 17 au samedi
22 juillet 2017 inclus. Les dépôts de pain, journaux et le point lecture seront assurés aux
mêmes heures. Les objets en instance seront transférés à la Poste d’Issigeac. Cela
ne modifie en rien les délais de garde des objets. Pensez à aller les retirer à Issigeac :
après réception de l’avis de passage du facteur vous n’avez que 15 jours. Merci de votre
compréhension.
juillet 2017 – n° 338

7

Ramassage des ordures ménagères
Le ramassage des ordures ménagères se fait le vendredi matin de chaque semaine.
Veuillez donc déposer les ordures uniquement le jeudi soir et non pas les jours précédents
pour des raisons d’hygiène, de salubrité et de respect du voisinage.
La collecte du vendredi 14 juillet est maintenue.

Secrétariat de mairie

En raison des congés, la mairie sera fermée du 4 au 19 juillet 2017.

Fête du village

18-19 août

À noter sur vos agendas : fête du village le 19 août 2017, organisée par le comité des
fêtes, avec concours de belote le 18 août 2017.

Marchés gourmands

le mercredi

Chaque mercredi soir des mois de juillet et août, au parc communal à côté de la
salle des fêtes, à partir de 18h30. Des professionnels vous proposent des préparations
gastronomiques que vous pouvez soit emporter soit déguster sur place. Des tables sont
à votre disposition dans le parc ombragé.

Saint Cernin de Labarde

Collecte du verre

Nous vous informons que le conteneur
à verres a été momentanément déplacé.
Vous le trouverez désormais à la sortie du
village direction « Le Maine ». Nous vous
demandons de respecter les lieux afin de
garder l’endroit entretenu.

Travaux

Nous vous conseillons de vous
rapprocher de la mairie avant d’effectuer
des travaux à votre domicile. En effet,
pour certains travaux, il vous appartient
de faire une demande de travaux et/ ou un
permis de construire.

Mairie

La secrétaire de mairie sera en congés
du 5 au 15 juillet inclus.
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Le comité des fêtes de St Cernin vous convient
au pique nique
« à la découverte de St Cernin »
Nous vous proposons de passer ce moment en
partageant un pique nique où chacun apportera
son panier repas
Le café et l’apéritif vous seront offerts à cette
occasion.
Nous vous donnons donc rendez-vous à midi le
Dimanche 16 juillet au lieu-dit «Cante Coucou»,
chez M et Mme
Eyriniac
La fête de st Cernin est pour bientôt !!!!
Pensez à réserver votre repas !!
A Nicolas au 06 86 72 33 65

La Petite Gazette

22 et 23
Juillet
2017
Juillet 2016

Samedi 22 juillet

19h30 : Apéritif autour de la buvette
du Comité des Fêtes suivi d’un

Repas champêtre Au menu :
soupe haricots-couenne à l’ancienne,
salade océane, AXOA (veau sauce
tomate),pommes vapeur ,omelette
norvégienne, vins et café compris.

Adulte : 20€ Enfant -12ans 12€
Amener son couvert complet
Préférable de reserver

au 06 86 72 33 65 ou au 05 53 63 98 11

23h : GRAND
BAL GRATUIT

Di
Dimanche
23 juillet
24 juillet
9h : Randonnée pedestre
participation 2€

12h : retour sur la place
suivi d’un Apéritif.
15h :Concours de pétanque
En doublette,
participation 10€

20h : grillades-Frites-glaces
Buvette
23h : tirage de la tombola et
grand FEUX D’ARTIFICES

Commerce

Saint Léon

L’épicerie multi-services René de Bruxelles sera ouverte le vendredi 14 juillet aux
horaires habituels (8h45 à 12h45 et 16h à 19h30).
juillet 2017 – n° 338
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Tour de France

Eymet
12 juillet, 9h30

Parkings visiteurs

Accès par le Nord, parkings fléchés en bleu >> route d’Issigeac à hauteur de Sabana,
à Bretou, et route des Sables (accès par Fonroque). Accès par Lauzun à l’Est, parkings
fléchés en vert >> ancienne route de Lauzun (D18E). Accès par l’Ouest fléchés en jaune
>> route de la Canevelle
Les camping-cars seront accueillis sur un parking à Moulière, au-dessus des silos et
à Bretou.

La zone réservée au public

Des barrières seront installées sur 3 km de part et d’autre du boulevard National. Elles
délimiteront les zones réservées au public, entre les barrières et les maisons. Le Podium
signature sera implanté sur la contre-allée de la D933, face à la rue du Veau, l’arche de
départ (fictif) face à la rue Péricot.
Le Village des associations d’Eymet occupera la halle aux Veaux et ASO installera un
espace d’animation et de vente de produits dérivés sur la place devant la Halle.
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UAI

Festival de musique 9 juillet, 18h

La bodega a fait sa mue… zique et
devient un festival avec de nombreux
stands et concerts dans l’enceinte de la
cité d’Issigeac.
Le plan ci-contre vous aidera à repérer
à la fois les stands des différentes
associations
présentes
(repères
chiffrés) et les lieux de concert (repères
alphabétiques en rouge).

Les stands
1
2
3
4
5
6
7

12

Roseau issigeacois
Tennis
F.C. Faux
U.S. Bergerac
Amicale laïque Issigeac
Foyer rural St Léon-Bardou
Yaka danser

8
9
10
11
12
13
14
15

U.S. Castillonnès
U.S. Lanquais-Varennes
F.C. Monbazillac-Sigoulès
Debout sur le Lot
A.S. Eymet
Team Germain compétition
Ribambelle
U.A. Vernoise

A
B
C
D
E
F
G

How Long
Mister Tchang
Jokey Qu F
Bandas « Bande de copains »
Roots Rock Reggae
Electro et Brass band
initiation Batchaka & Salsa, « Les
trompettes de la mort »
Paï’Samba

Les concerts

H

(programme sous réserve d’impondérables)

La Petite Gazette

Les amis de Michel Jeury
Le premier juillet, l’association reçoit la société d’art et d’histoire en Périgord noir pour
une visite guidée de la cité d’Issigeac suivie d’une conférence de Natacha Vas-Deyres
(université Bordeaux-Montaigne) sur les romans de Michel Jeury et François Borde, le
célèbre paléonthologue qui écrivait sous le pseudonyme de francis Carsac, village où il
résidait au sud de Sarlat.
Retrouvez-nous tous les dimanches sur le marché issigeacois au 38 rue du Cardénal,
face au futur « espace chronolytique » que nous espérons ouvrir en début d’année
prochaine. Nous vous proposons des ouvrages de Michel Jeury mais aussi, sur
demande, quelques livres de SF en anglais.

Culture patrimoine environnement…

Concert Tony Adkins

lundi 14 août

L’association vous propose le 14 août, comme tous les ans, un concert du pianiste
Tony Adkins dans l’église d’Issigeac. Il sera accompagné de la flûtiste Corinne Larzul.
Participation libre.
Tous les détails dans la prochaine gazette.

Tennis
La fête du club a eu lieu le 10 Juin/ Merci à tous ceux qui sont venus et à tous ceux
qui ont aidé à l’organisation. Cet été, le club tiendra un stand, le 9 Juillet, lors du festival
de musique à Issigeac. Venez nombreux !
Vous pouvez louer les cours de tennis en contactant le Président Laurent Guglielmi
au 06 88 08 14 53 ou le Trésorier, Roland Médam.
Suivez la vie du club sur notre page Facebook.

Stages d’été

Des stages sont organisés en juillet et août pour enfants, des cours collectifs entre
amis et famille ainsi que des cours individuels pour tous les niveaux. N’hésitez pas à
contacter Marine Beney (06 21 02 84 23, marine.beney@gmail.com ou sur le site internet
marinetennisdordogne.wifeo.com).

Première médiévale

Les Ménestrels
mardi 4 juillet à partir de 17h

Pour cette mise en jambe, pas de cochon grillé mais de quoi trinquer à la santé de
nos bénévoles qui apprécieront vos encouragements. Nous vous espérons nombreux.
Cette année, le spectacle migre sur la place du château en inaugurant une disposition
en cercle.
Au programme : jeux pour enfants, tir à l’arc, fabliaux, danses médiévales revisitées,
balade aux lampions et une vidéo actualisée.
juillet 2017 – n° 338
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Médiévale

mardi 18 juillet à partir de 16h

Comme pour le 4 juillet, jeux pour enfants, fabliaux, visite aux lampions… En bonus,
cochon grillé sur place.

Médiévales

mardi 8 et 22 août à partir de 16h

Même principe que le 18 juillet. Dès 16h et jusqu’à 23h : animations, jeux, danses,
fabliaux, balade aux lampions, buvette et cochon grillé…

Journée médiévale

dimanche 30 juillet

Marché médiéval, campement, faucons, mariages, adoubement, etc. Cette journée
s’annonce grandiose !

Concert à 15h

Joglar donnera un concert dans l’église. Ce jeune couple déniché par Jean-Paul
Castanier avait offert un spectacle mémorable. Nous nous devions de les faire revenir !
Tarif 8 €.

Banquet-spectacle

Comme tous les ans, l’UAI concocte le repas. Cette année, nous avons décidé de
renforcer la partie spectacle. Vous ne serez pas déçus !
Le conseil d’administration vous rappelle que l’adhésion à l’association (20 €)
constitue une aide financière importante à l’organisation de ces activités. Il remercie très
chaleureusement les bénévoles qui contribuent à la réussite de ces événements.
Si vous disposez de quelques heures, d’une demi-journée ou de la journée aux dates
sus-indiquées, merci de contacter l’association.
http://www.issigeac.fr/les-menestrels/

Office de tourisme Porte Sud Périgord

Expo photo

Expo-photo sur les premières années de la
foire aux paniers. Photos réalisées par deux
photographes professionnels Denis Nidos et Alain
Devisse.
Exposition ouverte du lundi au samedi de 10h à
12h30 et de 14h à 18h, le dimanche de 10h à 13h
en juillet et août. Dans les salles du caveau.

Foire aux paniers le 16 juillet
Dimanche 16 juillet toute la journée au
cœur du village d’Issigeac : une quarantaine
d’exposants, des démonstrations, des
animations de rue, des ateliers gratuits pour
les enfants, des initiations le samedi 15 sur
réservation, une tombola et l’élection du plus
beau stand par les visiteurs.
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Buvette et restauration sur place. Nous cherchons des bénévoles pour nous aider à
la buvette. Pour cela, s’inscrire au BIT auprès de Julie.
Une oeuvre collective sera réalisée par quelques vanniers sur la terrasse du château
le samedi 15 juillet après-midi.

Stage samedi 15 juillet, 9h-17h

Réalisation d’un bracelet. Stage animé par Mireille Hascher. Pour adultes et enfants à
partir de 14 ans. 60 € / personne. Sur réservation, date limite d’inscription mardi 11 juillet.
Nombre de places limité ! Possibilité de repas partagé pour ceux qui le souhaitent.

Atelier enfants dimanche 16 juillet

« Initiation à la vannerie », animé par Carole Remy, 10h à 13h et 14h à 17h. Gratuit.
Nous lançons un appel aux habitants et commerçants issigeacois afin de nous aider
à décorer et embellir notre beau village à l’occasion de la foire aux paniers. En effet,
nous vous demandons de décorer les rues, vitrines et devantures de vos maisons et
boutiques grâce à des paniers ou tout autre article de vannerie ou de végétaux. Votre
contribution est indispensable pour la réussite de la manifestation.

Visite guidée nocturne aux lampions

Le BIT propose des visites guidées nocturnes aux lampions du village les mardis : 4,
11 et 25 juillet à 21h45, les 1er, 15 et 29 août à 21h15, le 5 et 12 septembre à 21h.
Venez découvrir l’architecture et l’histoire de la cité médiévale d’Issigeac dès la
tombée du jour.
Nouveauté cette année : la visite sera agrémentée de contes et légendes du Périgord.

Visite gratuite d’environ 1h. Lampion : 3 € l’unité.
Rendez-vous au Bureau d’Information Touristique 15 minutes avant la visite.

Appel

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.

Visites guidées d’Issigeac

le jeudi

10:30 am, guided tour in english every Thursday.
À 16h, visite guidée en français d’Issigeac tous les jeudis : nous arpenterons les
ruelles à la découverte des plus belles maisons issigeacoises.
Durée 1h environ. 3,50 € par personne. Sans réservation.

L’été actif

Le Conseil Départemental propose depuis deux ans pendant 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 2017. 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 paint-ball) le lundi 17 juillet de 17h à 19h
à Eymet (5 € au lieu de 8 € avec le Pass Dordogne)
juillet 2017 – n° 338
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Canoë nocturne le vendredi 28 juillet au Village « le Bretou » de 21h à 23h à Eymet
(10 € au lieu de 15 € avec le Pass Dordogne)
Initiation et découverte du tir à l’arc sur cible le dimanche 30 juillet de 16h à 19h à
Issigeac (3 € au lieu de 5 € avec le Pass Dordogne)
Et bien d’autres activités...
Dépliant de présentation disponible dans chaque BIT.

Foire à la brocante et aux antiquités

5-6/8

La traditionnelle brocante aura lieu le samedi 5 et dimanche 6 août toute la journée.
Près de 70 exposants professionnels seront présents dans les rues et le centre du
village. Buvette sur place.

Cartes de randonnées

Elles sont en vente à 2,50 €. Vous retrouverez également le topoguide du pays
d’Eymet, de Beaumont et de Bergerac. et une carte des randonnées cyclotouristes et
balades à vélo dans tout le département, en vente à 1 €.
issigeac.tourisme@orange.fr – 05 53 58 79 62.

Résultats électoraux des législatives (%)
Ste Radegonde

54,4
3
1
41
17
16
6
1
1
3
3
1
3

Saint-Perdoux

Saint-Cernin

60,7 87,8
8
1
75 37
40 26
19 22
33 18
19 18
8
6
2
3
4
3
1
1
1
1

Saint-Léon

Saint-Aubin

63,5 58,5 61,0 55,7
1
5
4
2
12 15 23 21
11 4
6
7
3
1 11 9
2
4 12 1
7
4
7
6
1
2
4
3
2
2
3
1
1
2
2
1

Plaisance

Montaut

Monsaguel

60,8
5
2
113
53
41
55
34
13
8
4
2

Monmarvès

68,4 61,1
2
1
2
6 91
1 51
4 43
3 38
4 34
5 13
8
1
2
1
2

Monmadalès

Issigeac

58,7 59,8
1
2
1
34 50
28 12
20 12
17 16
10 14
7
6
2
2
2
1

Faurille

Conne de L.

Colombier

Bouniagues

53,5 57,5
1
2
6
42 62
8 33
13 25
16 84
9 20
5
6
1
2
1
4
2
2
2

Faux

53,3 77,8
1,8 0
0,9 1
34,7 5
15,9 1
13,8 6
11,9 3
11,0 6
7,3 2
1,9 3
1,7
0,8 1
0,6
0,1

Boisse

Bardou

Candidat
Participation
Blancs
nuls
M. Delpon
R. Dubois
G. Blanc L.
B. Allain
C. Boutiller
A. Zaccaron
M. Jimenez
R. Richard
E. Mercier
S. Ruchot
E. Villemagne

Circonscription %

Premier tour

65,4 62,5 52,9
2
1
2
26
6
7
12
9
4
1
1
4

22
24
7
8
7
3
1

7
9
3
1
4
1

1
1

La République en marche : Michel Delpon – Front national : Robert Dubois / Éric Villemagne –
Les républicains : Gaëlle Blanc Lajonie – Europe écologie les verts : Brigitte Allain – La France
insoumise : Chrystel Boutillier – Parti communiste français : Armand Zaccaron – Debout la France :
Robert Richard – Union populaire républicaine : Éric Mercier – Lutte ouvrière : Sandrine Ruchot –
M100 % : Magali Jimenez
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Conne de L.

Faurille

Monmadalès

Monmarvès

Monsaguel

Montaut

Plaisance

Saint-Aubin

Saint-Cernin

Saint-Léon

Saint-Perdoux

10
3
64
30

1 20 22 2
6
9 13 2
13 155 167 7
4 64 84 18

3
1
21
5

9
3
34
23

7
6
34
13

8
3
99
68

16
3
61
35

10
4
56
29

10
2
43
9

4
3
29
30

Candidat
Participation % 47,2 72,2 57,9 46,6 45,6 58,1 63,2 53,0 52,7 46,0 56,6 58,5 56,6 53,4 46,2 55,2 58,2 55
Blancs
nuls
M. Delpon
R. Dubois

Ste Radegonde

Colombier

16 8 10
6 25 4
64 112 54
20 56 26

Issigeac

Boisse

7
1
15
3

Faux

Bardou

8,8
4,8
66,3
33,7

Bouniagues

Circonscription %

2e tour

51
3
12
11

En gras les scores les plus élevés

Parking à Issigeac
Nouvel accès

Faux

Les personnes arrivant par la route
d’Eymet peuvent désormais accéder
au parking « Marguerite » en tournant à
gauche 200 m avant le carrefour du tour
de ville. Cela évite de faire un tour complet
du village et permet également d’accéder
à la cité via la passerelle du passage de la
Baleine (voir p. 5).

Parking
« Marguerite »
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Itinérance médiévale en vallée du Dropt

Les Ménestrels vous invitent aux

Médiévales
à Issigeac

jeux anciens, fabliaux,
danses médiévales, buvette,
balade aux lampions…
mardi 4 juillet 17h-23h
mardi 18 juillet* 16h-23h
dimanche 30 juillet : dès

9h, marché,

campement médiéval, faucons… Concert à 15h,
banquet-spectacle le soir**

mardi 8 août* 16h-23h
mardi 22 août* 16h-23h
* les 18/7, 8/8 et 22/8, banquet sur place avec cochon grillé.
** Le 30 juillet, réser vation souhaitable pour le concer t et le
banquet-spectacle du soir.
www.issigeac.fr/les-menestrels/
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Numéros utiles
AMAD (maintien à domicile), bureaux d’Issigeac : le vendredi de 9h à 15h et sur rendez-vous,
route d’Eymet. 05 53 74 26 25, amad.sb@orange.fr
Assistante sociale : Mme Stéphanie Darcq reçoit le mardi matin à Issigeac sans RDV de 9h30 à
12h. Secrétariat du centre médico-social de Sigoulès : 05 53 58 44 39.
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.
Horaires
lundi, mercredi, vendredi
samedi

13h30-17h
9h-12h et 13h30-17h

Syndicat Départemental des Déchets de la Dordogne (SMD3) : 05 53 58 55 55 ou www.smbgd.com.
Écoles

Issigeac : 05 53 58 70 71, Cantine d’Issigeac : 05 53 73 30 07, Garderie (Issigeac) :
05 53 24 98 46, Faux : 05 53 24 32 17, Amis de l’école de Bouniagues : 06 09 39 21 70
Gendarmerie d’Issigeac : lundi et mercredi, 14h-18h ; dimanche, 9h-12h. 05 53 73 52 80
Sigoulès : tous les jours 8h-12h et 14h-19h ; dimanches et jours fériés, 9h-12h et 15h-18h.
Maison de retraite Yvan Roque : 05 53 74 64 00
MSA : 08 11 65 65 66
Pompiers : 18
Presbytère d’Eymet, Abbé Fabre : 05 53 23 82 10.
SAUR (Bouniagues) : 05 81 31 85 03
Vétérinaire : Dr. Catherine Meerts, Monsaguel, 05 53 24 20 11
SPANC (assainissement non collectif CCPSP), technicien : Manuel Maigniez, 07 87 11 97 49 ou
ccpsp24.spanc@orange.fr.

Pharmacies de garde
date (samedi 12h à lundi 9h)
du 1er au 7 juillet
du 8 au 14 juillet
du 15 au 21 juillet
du 22 au 28 juillet
du 29 juillet au 4 août
du 5 au 11 août
du 12 au 18 août
du 19 au 25 août
du 26 août au 1er septembre

Pharmacie
Castang - Castillonnès
Monderer - Villeréal
Vandepitte - Cancon
Les tilleuls - Issigeac
Humphries - Issigeac
Monderer - Villeréal
Castang - Castillonnès
Vandepitte - Cancon
Humphries - Issigeac

Humphries, rue Cardénal, Issigeac

05 53 58 70 10

Monderer, Villeréal

05 53 36 00 08

Castang, Castillonnès

05 53 36 80 11

Les tilleuls, tour de ville, Issigeac

05 53 58 60 64

Vandepitte, Cancon

05 53 01 60 32
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Agenda

En juillet et août :
le mercredi, Saint-Aubin, Marché gourmand
le jeudi, Issigeac, Visites guidées / guided tour
le jeudi, Issigeac, Marché nocturne
le vendredi, Issigeac, Table des producteurs
dim. 2/7 Plaisance, Vide grenier/Brocante
dim. 2/7 Faux, Descente de caisse à savon
mar. 4/7 Issigeac, Médiévale
dim. 9/7 Issigeac, Festival de musique
mar. 11/7 Issigeac, visite aux lampions
mer. 12/7 Eymet, Tour de France
sam. 15/7 Issigeac, Stages vannerie
sam. 15/7 Faux, Tables de la fontaine
dim. 16/7 Issigeac, Foire aux paniers
dim. 16/7 St Cernin, Pique-nique
mar. 18/7 Issigeac, lectures pour enfants
mar. 18/7 Issigeac, Médiévale
ven. 21/7 Bouniagues, Marché gourmand nocturne
sam. 22-dim. 23/7 St Cernin, St Cernin en fête
mar. 25/7 Issigeac, visite aux lampions
dim. 30/7 Issigeac, Grande journée médiévale
mar. 1/8 Issigeac, visite aux lampions
ven. 4/8 Colombier, Marché gourmand nocturne
sam. 5/8 Issigeac, Comice agricole
sam. 5-dim. 6/8 Issigeac, Brocante
mar. 8/8 Issigeac, Médiévale
lun. 14/8 Issigeac, Concert Tony Adkins
mar. 15/8 Issigeac, visite aux lampions
18-19/8 St Aubin de Lanquais, Fête du village
mar. 22/8 Issigeac, Médiévale
mar. 29/8 Issigeac, visite aux lampions
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La Table des Producteurs
Marché de producteurs locaux

Les vendredis soirs
JUILLET – AOÛT
début SEPTEMBRE
dès 19H00
Place de l'église à ISSIGEAC
renseignement au 06 61 37 37 53

Animation musicale

apportez vos couverts
BORDEAUX

BERGERAC
N21
D14

SARLAT
ISSIGEAC

MARMANDE

AGEN
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