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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 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. www.issigeac.info
05 53 58 70 32 contact@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 
www.plaisance24.com
05 53 58 79 55 plaisance.mairie@wanadoo.fr
St Aubin de Lanquais : lundi 9h-13h,  
jeudi 13h30-17h30. 
05 53 24 33 70 mairie.saintaubindelanquais@wanadoo.fr
St Cernin de Labarde : jeudi 9h-12h30,  
vendredi 9h-12h30, 16h30-18h30
05 53 24 36 80 mairiesaintcernindelabarde@wanadoo.fr
St Léon d’Issigeac : mardi et jeudi 9h-12h
05 53 58 76 27 mairie.saintleon@wanadoo.fr

www.mairiesaintleon.org

St Perdoux : mardi et vendredi 10h-12h
05 53 58 27 48 mairie-saintperdoux@wanadoo.fr
Ste Radegonde Roquépine : mardi 13h-17h, 
vendredi 8h30-12h30
05 53 24 04 89 mairie.steradegonde@wanadoo.fr

CAB
Pour les communes de Bouniagues et Colombier :
Communauté d’Agglomération de Bergerac, 
domaine de la Tour, CS 4012, 24112 Bergerac. 
05 53 23 43 95. www.la-cab.fr
SIVOS de Bergerac (Syndicat Intercommunal à 
Vocation Scolaire), 05 53 58 15 84

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.
Service distribution : 05 53 22 70 29

Agences postales
Bouniagues, 05 53 58 32 00 :
Ouverte mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h 
à 12h30. Levée du courrier 13h30, samedi 11h15. 
À compter du 9 janvier, ouverte le lundi de 10h à 
12h et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h. Fermée 
le samedi.
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.

Portes sud Périgord
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.

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 : gazette@issigeac.info.

(gazette 335c mise en page : Emmanuel Dubois)

Merci à Françoise Marvier pour la relecture de la Petite Gazette et à Jean‑Jacques Nouaille pour l’aide logistique à la fabrication.  
Illustration de couverture : extrait d’une peinture de Mme Dejean de Saint‑Aubin de Lanquais.
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mailto:sias.issigeac%40wanadoo.fr?subject=
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Cartes d’identité

Nouvelle procédure d’obtention
Comme nous vous l’avons déjà indiqué dans la 

dernière gazette, les demandes de cartes nationales 
d’identité doivent être désormais déposées dans les 
mairies équipées d’un dispositif de recueil :
Bergerac, 05 53 74 66 29, ~ 67 74 ou ~ 66 83
Gardonne, 05.53.23.50.70
Villereal, 05.53.36.00.37
Lalinde, 05.53.73.44.60

En 2014 la durée de validité des cartes d’identité est 
passée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures. 
Les cartes d’identité délivrées à compter du 2 janvier 
2004 sont donc valables 15 ans (prorogation de 
5 ans).

Par contre si vous devez vous rendre à l’étranger, 
il faut vous assurer que le pays de destination 
accepte la date inscrite sur la carte d’identité qui ne 
correspond pas à la date réelle de péremption.

Si ce n’est pas le cas vous pouvez demander un 
renouvellement de votre carte nationale d’identité 
avec un justificatif de départ à l’étranger.

Le secrétariat de la Mairie d’Issigeac reste à votre 
disposition pour tout renseignement.

Collecte des ordures

La collecte des ordures ménagères du lundi de 
Pâques 17 avril est maintenue sur les communes et 
secteurs suivants : Issigeac, Montaut, Faux.

État civil

Naissance

Issigeac
Camille Catherine Édith Roman et née le 18 février 

2017 à Villeneuve sur lot (47). tous nos vœux de 
bonheur à ses parents, domiciliés 30 rue de la 
Croix de l’Orme à Issigeac.

Saint Cernin
Une nouvelle petite frimousse dans le bourg de 

Saint Cernin de Labarde, avec la naissance de 
Lorenzo Xavier Gautier le 7 mars dernier. Les pa-
rents Éloïse Planchat et Xavier Gautier sont très 
heureux. Toutes nos félicitations.

Décès

Issigeac
Yvette Raymonde Delpech veuve Nicolas est décé-

dée le 20 février à l’âge de 84 ans à la Résidence 
Yvan Roque.

Guy Bertrand Gantegreil est décédé le 6 mars à l’âge 
de 85 ans à la Résidence Yvan Roque.
Guy Pierre Zahm, domicilié à la Résidence Yvan 

Roque, est décédé le 13 mars à Bergerac à l’âge 
83 ans.

Toutes nos condoléances à leurs proches.

Montaut
Jean Alfred Godréaux âgé de 93 ans et domicilié au 

lieu dit « Terre Rouge » est décédé à Bergerac le 
31 décembre 2016. Toutes nos condoléances à 
sa famille et à ses proches.

La Petite Gazette

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 avril pour le numéro de mai (diffusion 
prévue à partir du mardi 2 mai 2017).

Les délégués à la Petite Gazette des communes 
participantes sont conviés à la réunion de bouclage 
du numéro de mai qui aura lieu le mardi 25 avril à 
20h30 à la salle du conseil d’Issigeac.

Numéro suivant : remise avant le 20 mai et bouclage 
le 23 mai. Diffusion prévue le mardi 29 mai.

Élections
Élections présidentielles

23 avril et 7 mai 2017,
Élections législatives

11 et 18 juin 2017.

mailto:gazette%40issigeac.info?subject=La%20petite%20gazette
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Bardou

Qi Gong
Si vous avez envie de réveiller votre corps de 

l’hiver, étirer vos muscles et articulations en douceur 
et faire circuler en équilibre la belle énergie de ce 
printemps, je vous propose des cours de Qi Gong et 
des marches à Bardou ou à domicile.

Je propose, aussi, des soins énergétiques, 
massages (Chi Nei Tsang) selon la philosophie 
taoïste.

Au plaisir de vous rencontrer et de partager,
Marie-Hélène Rendu
Entraygues 24560 BARDOU
0614755783 - rendu.marie@yahoo.fr

Bardou remercie son maire
Le 18 Février dernier ; les habitants de Bardou ont 

tenu à remercier leur Maire, Michel Castagnet, pour 
ses 12 années passées au service de leur commune. 

Il a fait le choix, avec son épouse de s’installer en 
Loir-et-Cher. Ils emportent avec eux les souvenirs de 
20 années passées en Périgord.

Depuis le 10 mars, le Conseil municipal a pourvu à 
son remplacement. Le nouveau maire est Jean-Louis 
Gasseau, les adjoints J.-P. Roussely et M. Delfiol, les 
conseillers P. Delfieux, B. Monzie, T. Heuzey, ainsi 
que M. Castagnet jusqu’à la fin de l’année.

Colombier

Brocante 8 mai

Les inscriptions à la brocante du foyer rural battent 
leur plein. C’est le moment de contacter Marie-Hélène 
au 07.81.57.41.54 ou de télécharger le formulaire sur 

le site de la commune www.colombierenperigord.
com/inscription-particuliers.pdf ; également par 
courriel sur brocantedecolombier@hotmail.fr.

Premiers arrivés, premiers servis...

Conne de Labarde

Repas de la chasse samedi 8 avril

Renseignements et réservations au 06 81 07 69 21 
ou au 06 86 76 48 34.

Chasse aux œufs mercredi 12 avril

Voir ci-contre.

                                    

Lundi  de  Pâques, l’Amicale Laïque  invite les enfants de  la  commune à participer 
à  une chasse aux œufs au Château  de  Bridoire. 

Sur  inscription  avant  le  mercredi  12  avril :  06.82.08.00.16 

                                                                        06. 16.61.00.91 

Entrée  offerte  par  L’Amicale  pour  tous  les  enfants  du village et  pour  un  adulte par  famille. 

Rendez – vous  devant  le  château  à  13h30. 

La  chasse  aux  œufs  sera  suivie  d’’un  gouter dans  le  parc  du  château  offert par  l’Amicale. 

Prévoir  bottes  ou  chaussures  de  marche  et  panier  de  récolte  des  œufs. 

!

Conne de Labarde 

  Amicale Laïque  

   Lundi 17 avril

                                    

Lundi  de  Pâques, l’Amicale Laïque  invite les enfants de  la  commune à participer 
à  une chasse aux œufs au Château  de  Bridoire. 

Sur  inscription  avant  le  mercredi  12  avril :  06.82.08.00.16 

                                                                        06. 16.61.00.91 

Entrée  offerte  par  L’Amicale  pour  tous  les  enfants  du village et  pour  un  adulte par  famille. 

Rendez – vous  devant  le  château  à  13h30. 

La  chasse  aux  œufs  sera  suivie  d’’un  gouter dans  le  parc  du  château  offert par  l’Amicale. 

Prévoir  bottes  ou  chaussures  de  marche  et  panier  de  récolte  des  œufs. 

!

Conne de Labarde 

  Amicale Laïque  

   Lundi 17 avril
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Issigeac

Élections
Le bureau de vote d’Issigeac sera ouvert de 8h à 

19h le 23 avril et le 7 mai.

Franglais le mercredi

Pour vous perfectionner en 
français ou en anglais (ou les 
deux), n’hésitez pas à vous 
joindre au groupe constitué 
autour de Margareth Collins 
tous les mercredis à 10h30.

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 les effectuer. Les secrétaires de mairie sont à 
votre disposition pour tous renseignements.

Permis de construire
PC 02421217S0002, SCI Les hirondelles, Change-

ment de destination d’un bâtiment en habitation

Déclaration préalable de travaux
DP 02421217S0014, Young Steve, cloture
DP 02421217S0015, Kenyon Keith, réfection toiture 

et double vitrage
DP 02421217S0016, Labat Christian, Ravalement 

de façade
DP 02421217S0017, Jubertie Viviane, remplace-

ment de portes de garage
DP 02421217S0018, Gibson Philip, rénovation cor-

niches, changement balcon et corniche
DP 02421217S0019, Matheson Andrew, Insertion de 

lucarnes et de vélux

Bibliothèque d’Issigeac

Horaires
Mardi, 14h-15h30 et 17h-18h30, sauf pendant les 

vacances scolaire : 14h-18h
Mercredi, 10h-12h et 14h-18h
Jeudi, 14h-18h
Vendredi 13h30-17h30

Congés
La bibliothèque sera fermée jeudi 20 avril et du 

mercredi 26 au vendredi 28 avril.

Renouvellement d’ouvrages
Ils sont arrivés avec le printemps : de nouveaux 

romans, documentaires, CD, albums, livres bébé 
ont été renouvelés auprès de la BDP (bibliothèque 
Départementale de Prêt de Périgueux). Ils vous 
attendent sur les rayonnages de la bibliothèque 
municipale d’Issigeac, pour notre plus grand plaisir 
et pour le vôtre. Venez les consulter.

N’oubliez pas que les responsables de la 
bibliothèque mettent tout en œuvre pour trouver 
les nouveautés en matière de documentation et de 
lecture ; mais vous pouvez aussi faire des demandes 
particulières et nous ferons tout pour vous satisfaire.

Animation ; le printemps mercredi 19 avril, 16h

Lecture à voix haute d’histoires et de 
contes, suivie d’un temps créatif. Pour 
enfants de 4 à 7 ans accompagnés d’un 
adulte. Durée 1h30 environ. Collation 
offerte.

Atelier du 22 février
Après la lecture concernant des histoires 

d’animaux, moment créatif. De jolis dessins créés 
par nos artistes en herbe.

Nouveaux ateliers
Un atelier d’initiation à anglais pour les enfants 

s’est mis en place à la bibliothèque grâce à des 
bénévoles. Il a lieu le vendredi à 17h tous les quinze 
jours et à une durée de 20 mn environ. Pour tous 
renseignement, vous pouvez vous adresser à la 
bibliothèque (bibliotheque.issigeac@orange.fr ou 
tél : 05.53.58.70.32 mairie, demander Michelle)
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Amicale laïque – Coopérative scolaire d’Issigeac

Vide-armoire dimanche 9 avril, 9h-17h 
Vide-grenier parking de la banège

Vide-armoire de printemps sous chapiteau.
Vide-grenier en extérieur.
L’équipe de l’amicale laïque, associée à la 

coopérative scolaire, annonce son 10e vide-armoire 
de printemps, parallèlement à un vide grenier à 
l’extérieur.

Cette manifestation est réservée aux particuliers.
Votre inscription vous engage  à ne remballer 

vos effets qu’à partir de 17h, fin annoncée de cette 
manifestation.

Sous le chapiteau sont exclusivement acceptés :
vêtements – chaussures – linge de maison – 

quelques accessoires vestimentaires (sacs à main, 
bijoux fantaisie, foulard, ceintures) s’ils ne sont pas 
majoritaires sur votre stand.

Aucun autre type d’article n’y est admis (jouets, 
peluches, livres, bibelots… n’y auront pas leur place.)

Vous réservez 2, 4 ou 6 m/l (3 tables maximum). 
Un portant par table peut être rajouté : il n’est pas 
fourni, sa longueur n’excède pas le mètre. Nous 
nous chargeons d’installer les tables et les chaises. 

À l’extérieur, vous êtes libre d’exposer ce que vous 
souhaitez. 

Les dimensions de  votre stand sont comprises 
entre 2 et 8 m linéaires sur une profondeur 2 m, soit 
de  4 à 16 m². Vous apportez votre matériel (bâche, 
tables, tréteaux, chaises…). Nous ne pourrons 

pas en mettre à votre disposition. Votre véhicule 
devra être déplacé sur un parking adjacent dès son 
déchargement.

Les personnes qui souhaitent…
– assurer leur propre étalage :
	 •	sous	le	chapiteau	:	3	€	le	m/l	(6	€	la	table)	et	2	€	

par portant de 1 m,
	 •	en	extérieur	:	6	€	 les	4	m²	 (soit	2	mètres	de	 fa-

çade),
– donner des articles au profit de l’Amicale Laïque 

(vêtements, chaussures, accessoires vestimen-
taires, linge de maison),

peuvent se faire connaître auprès de : Madame 
Letourneur Chantal, de préférence par courriel : 
letourneurchantal@yahoo.fr ou défaut par téléphone 
au 06.83.98.52.24.

Buffet et buvette au profit de la Coopérative Scolaire.

Nous invitons les parents d’élèves de l’école 
d’Issigeac et ceux dont les enfants participent aux 
ateliers théâtre et cirque à venir nous aider dans 
l’organisation de cette journée (montage et le 
démontage du chapiteau, affichage publicitaire, mise 
en place la veille, journée du 9 avril). Ils peuvent 
se manifester auprès de Christine Chapotard par 
courriel : pierreetienne.chapotard@orange.fr ou par 
téléphone : 09 64 32 86 71.

Nous vous remercions de votre participation. 
C. Letourneur, présidente

Monsaguel

Élections présidentielles 23 avril, 7 mai

Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 19h.

Bal d’hiver
Merci encore au GIFAAM pour le bal d’hiver. 

Nombreux étaient venus samedi 11 mars à la salle 
des fêtes pour un concert très apprécié.

Citation
Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas 

vraie (Jacques Prévert).

Peinture murale
Nous avons retrouvé l’auteur de la peinture murale 

de la salle du bar. Il s’agit de M. Petit que nous 
remercions vivement et espérons qu’un jour il puisse 

venir poursuivre son œuvre que nous n’avons pas pu 
garder en totalité.



avril 2017 – n° 335 7

Monmadalès

Élections 23 avril, 7 mai

Élections présidentielles : 23 avril et 7 mai 2017,
Législatives : 11 et 18 juin 2017.
Avis aux bonnes volontés : venez participer et tenir, 

avec les conseillers,le bureau des élections ; faîtes 
vous connaître rapidement (il suffit d’être inscrit sur 
la liste électorale de la commune). Téléphoner à la 
mairie le mercredi matin et le vendredi après-midi : 
05 53 58 74 54.

Info
AVRIL ne te découvre pas d’un fil
MAI fais ce qu’il te plait
JUIN bois ton dernier vin
JUILLET vas te baigner.

Église Sainte Marie Madeleine 
de Monmadalès
L’église de Monmadalès est composée d’éléments 

dont les plus anciens remontent au premier âge 
roman (xie siècle).

L’édifice serait construit sur les bases d’un lieu de 
culte païen fait de grottes et de souterrains, ce qui 
témoigne de l’ancienneté de sa fondation.

L’église aurait été détruite et incendiée par les 
Anglais pendant la guerre de Cent Ans, ce qui pourrait 
expliquer les diverses reconstructions. Au xve siècle, 
on élargit la nef. Un clocher-mur est construit en 
retrait de la façade occidentale et un campanile à 
pignon triangulaire lui est rajouté au xixe siècle.

Jusqu’en 1925 son prieuré a dépendu de l’abbaye 
de St Cyprien elle-même rattachée à celle de 
Chancelade (observant la règle de St Augustin). 
Charles le mauvais, petit-fils de St Louis, ravagea le 
pays et détruisit l’abbaye de St Cyprien. Pour trouver 
de l’argent afin de reconstruire leur abbaye les 
moines se virent contraints de vendre le prieuré de 
Monmadalès au monastère bénédictin de St Sauveur 
du Bugue. Quelques moniales bénédictines 
succédèrent alors aux moines. Elles y seront 
présentes jusqu’à la révolution.

À gauche du chœur, on peut d’ailleurs 
remarquer une stèle funéraire du xviie siècle 
qui représente un visage entouré d’une 
mandorle (en peinture ou en sculpture, c’est 
une forme ovale qui entoure le sujet) : il 
s’agit sans doute de Louise Bellugue, l’une 
des prieures du couvent.

Le dernier curé de Monmadalès quitte le village 
en 1804.

Saint Cernin de Labarde

Agence Postale Saint Cernin de labarde
Renouvellement de livres : tous les livres en dépôt 

ont été renouvelés. Ils sont prêtés pour 6 mois par 
la Bibliothèque Départemental de Prêt (BDP). Venez 
les découvrir et les emprunter gratuitement.

Grande chasse aux œufs lundi 17 avril

Le comité des fêtes de Saint Cernin de Labarde 
vous donne rendez-vous à 10h sur la place du village 
pour la grande chasse aux œufs de Pâques.

Ouvert à tous, chasse à l’œuf réservée aux enfants 
jusqu’à 11 ans, accompagnés d’un adulte.

La chasse aux œufs se terminera par un atelier 
peinture et un pot de l’amitié.

Le Comité des fêtes de  
St Cernin de Labarde 

Vous donne rendez-vous sur la place du village, pour la  

 

Le lundi 17 avril à 10h00 
Ouvert à tous, chasse à l’œuf réservée aux enfants  

Jusqu’à 11ans, accompagnés d’un adulte. 

La chasse aux œufs se terminera par un atelier peinture et un pot de l‘amitié 
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Saint Aubin de Lanquais

Éveil les vendredis, 9h30-10h30 
St Aubin salle du Conseil

À l’attention des parents ayant 
des enfants jusqu’à 3 ans ou des 
assistantes maternelles. 
Étienne Roux, animateur de l’atelier 
Éveil Sonore et Musical, le Point 
Lecture de Saint-Aubin de Lanquais 
en collaboration avec la Bibliothèque Départementale 
de Prêt de la Dordogne et la mairie de Saint-Aubin 
de Lanquais vous proposent du 30 septembre 2016 
au 30 juin 2017, une animation à destination des 
tout-petits.

Éveil sonore et musical
Inscription	 à	 l’année	:	 90	€,	 possibilité	 de	 régler	 au	
trimestre.	Inscription	à	la	carte	:	20	€	les	3	séances.	

Bébés Lecteurs
Gratuit. Renseignements et inscriptions au 
05 53 22 84 98 (de 10h à 12h).

Éveil sonore et musical  Bébés Lecteurs
vendredi 7 avril vendredi 14 avril

vendredi 5 mai
vendredi 12 mai vendredi19 mai
vendredi 2 juin vendredi 9 juin
vendredi16 juin vendredi 23 juin

vendredi 30 juin

Concours de belote vendredi 21 avril, 21h 
 salle des fêtes de St Aubin

1 lot à chaque participant. Buvette – soupe au 
fromage gratuite.
Organisé les mois pairs par le comité des fêtes de 
Saint-Aubin de Lanquais et les mois impairs par 
l’amicale des propriétaires et chasseurs de Saint-
Aubin de Lanquais. M. Burger, 06 59 55 91 05.

Repas de chasse dimanche 9 avril, 12h15

Amicale des propriétaires et chasseurs de Saint-
Aubin de Lanquais : dimanche 9 avril à 12h15 à la 
salle des fêtes de Saint-Aubin de Lanquais. 
Prix	:	 adultes	 20	€,	 enfants	 (10	 à	 14	 ans)	:	 8	€,	

enfants de moins de 10 ans : gratuit.
Prière de se munir de son couvert.
Réservations avant le 6 avril auprès de Pakita 

Fray : 06 66 91 12 75 ou de Jean-Pierre Caillaud : 
06 32 65 96 19.

Comité des fêtes
Le 15 février dernier le comité des fêtes de Saint-

Aubin de Lanquais s’est réuni et a élu un nouveau 
bureau suite à la démission de la Présidente pour 
raison personnelle.

Depuis plusieurs années, le comité tente de 
dynamiser la commune grâce à de nombreuses 
animations (divers repas, marchés gourmands, 
marché de Noël…) ;

C’est la raison pour laquelle nous souhaitons 
poursuivre dans cette lancée.

Toute personne qui souhaite adhérer à notre 
équipe est la bienvenue et peut se manifester auprès 
de Patrick Legrand, président, au 05 53 27 98 42 
ou d’Aurélie Marchive, Vice-Présidente, au 
06 32 12 60 98. (cotisation annuelle de 5 euros 
inchangée).

Repas champêtre 1er mai

À partir de 12h, venez déguster la traditionnelle 
omelette à l’aillet dans une ambiance champêtre, le 
tout accompagné d’une animation musicale.

À très vite. L’équipe du comité des fêtes.

Saint Léon

Anniversaire des 5 ans de l’épicerie !
Plus que quelques jours avant le tirage… L’action 

« Tombola des 5 ans » bat son plein ! Actuellement 
quelques 150 billets ont été distribués, il vous reste 
jusqu’au 11 avril pour gagner les derniers billets !

Les 25 numéros gagnants seront tirés à l’épicerie 
le mercredi 12 avril à partir de 18h. Les mains qui 
sortiront les billets seront prises au hasard du public 
présent. Soyez nombreux pour assister et participer 
à ce moment festif autour d’un pot amical avec la 
distribution	de	plus	de	600	€	de	cadeaux	dont	le	gros	
lot	de	100	€	!

Compostage

Un composteur a été installé à Issigeac à titre expérimental aux abords du 
passage des sorcières. Une réunion d’information s’est tenue en février auprès des 
habitants concernés. Des bio-seaux seront très prochainement mis à disposition. 
Renseignements auprès de Sabine Robert-Noyon.



avril 2017 – n° 335 9

Foyer rural Saint Léon-Bardou

Rallye touristique dimanche 30 avril

Venez nombreux le dimanche 30 avril participer 
au 37e rallye touristique qui vous permettra encore 
une fois de découvrir les beautés cachées de notre 
Périgord, dans la convivialité et la bonne humeur. 

Inscriptions et départ à la mairie de Bardou à 8h30. 
Repas du soir à la salle communale de Faurilles 

(pensez à apporter vos couverts). 
Pour plus d’informations, contacter Loïc Vergniaud 

: 
Tél. 05 53 58 09 01 ou 06 75 79 45 91

Les amis de l’église d’Issigeac

Concert Happy gospel singers samedi 20 mai, 

Les Amis de l’Église organisent un concert de 
gospel avec les 50 choristes de l’Atelier du chant 
choral	 de	 Villeneuve	 s/Lot.	 Tarif	 12	€,	 gratuit	 pour	

les	moins	 de	 12	 ans.	Une	prévente	 à	 10	€	 le	 billet	
est proposée jusqu’au 14 mai inclus au Bureau 
d’information Touristique d’Issigeac – 05 53 58 79 62 
– issigeac.tourisme@orange.fr

Anciens combattants

Commémorations du 8 mai
COMMEMORATION DU 8 MAI 1945.le 8 mai 2017

10h cérémonie au monument aux morts de Man-
dacou

10H30 Falguerat
11H Eyrenville. Présence de la section d’Issigeac/

Plaisance
11H45 Céremonie au monument aux morts d’IS-

SIGEAC. Dépots de gerbes, lectures des mani-
festes, décorations

12h45 banquet traditionnel élaboré par un traiteur ré-
gionnal (salle de MONSAGUEL)
Animation, danse, chansons, accordéoniste. 
Menu	 	 26	€.	Tout	 	 participant	 	 exterieur	 à	CATM		

est accepté et bienvenu. Aperitif, Crème de citrouille 
à la châteigne, Mousseline de saumon sauce 

champagne, mousseline patates douces... « Trou 
Périgourdin », sorbet, Filet mignon de porc gratin 
dauphinois, plateau de 3 sortes de fromages, salade,  
Crumble pomme poire, boule de glace vanille sauce 
caramel… Vins rouge, rosé, blanc petites bulles.

Pour faciliter une bonne organisation il est 
indispensable de vous inscrire avant le 3 mai (delai 
imperatif). Chèque libellé C.A.T.M. Issigeac.

Préciser nom, prénom, nombre de personnes 
x	26€,	à	faire	parvenir	à	:
A. Sanchez,  Le moulin, Issigeac, 05 53 73 88 20
G. Laurent, La rouge, Plaisance, 06 85 99 18 85
P. Jeante, rue Edmond Lial, Issigeac, 05 53 73 02 10

Pour mémoire : le Congrès départemental aura 
lieu le 13 mai à 9h à Trelissac. Covoiturage possible.
Contacter M. Grand, 06 32 83 93 98.

Double corps

Randonnée automobile samedi 22 avril 
Issigeac 
Venez decouvrir en vous amusant les routes 

insolites entre Dordogne et Lot-et-Garonne.
Vous recevrez sous forme de livre de route, de 

carte ou de dessin votre parcours qui sera agrémenté 
de questions diverses, des arrêts étant prévus pour 
des jeux ou des rafraîchissements.

Cette journée n’a aucun caractère sportif et tout 
le monde peut y participer quel que soit le véhicule 
utilisé et quel que soit l’âge.

Nous vous donnons rendez-vous Place du château 
à Issigeac à 13h30 pour un départ prévu à 14h – La 
journée se terminera par un repas convivial.

ATTENTION AUX RESERVATIONS, IL N’Y AURA 
PAS D’INSCRIPTIONS SUR PLACE.

Pour des raisons d’organisation, nous vous 
remercions de nous renvoyer les informations 
suivantes accompagnées de votre règlement à 
Double corps, 1 place de la Capelle, 24560 Issigeac :
– Nom
– véhicule
– nombre de personnes dans la voiture
Participation	 de	 60	€	 pour	 un	 véhicule	 et	 deux	

repas.	13	€	par	repas	supplémentaire.
Renseignements : Jean Hervoir, 06 08 51 02 76.
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Roseau issigeacois
Amis pêcheurs, ci-joint témoignage de la journée 

nettoyage de la banège le 18 février où au moins 15 
bénévoles étaient présents notamment deux dames 
qui avaient rejoint nos rangs. Merci à elles. Après un 
rapide contact, deux groupes étaient composés en 
amont et en aval de la gare, le beau temps était de 
la partie (ce qui d’ailleurs était souhaitable) À la fin 
de cette matinée la fatigue était palpable. J’en profite 
pour vous indiquer que des appats (teignes vers 
asticots) sont en vente au bureau de tabac d’issigeac 
ainsi que des articles habituels). Le concours de 
pêche enfants s’est déroulé le 2 avril à 9h30 derrière 
les écoles (changement d’emplacement). Une loterie 
était dèjà en cours au moment de la rédaction de cet 
article, comme l’année précédente afin de contribuer 
aux frais engagés. La fédération participe aussi à cet 
événement.

le secrètaire DDelburg

Les Ménestrels

N’hésitez pas à nous rejoindre pour participer 
à l’organisation des animations estivales de 
l’association.

Contact : lesmenestrels.issigeac@gmail.com
Danses : jeudi de 20h30 à 22h à partir du 6 avril à 
l’école. Contacter Mymy au 06 65 70 88 97.
Théâtre : le mardi de 21h à 23h à partir du 4 avril, à 
l’école d’Issigeac. Contacter Michel au 05 53 58 11 23.

Banquets à la gauloise
En plus de la journée médiévale qui aura lieu cette 

année le 30 juillet, les ménestrels vous proposent 
3 banquets les 18 juillet, 8 août et 22 août. La formule 
a été revue pour être plus festive et plus conviviale. 
Ce sera aussi l’occasion de présenter les 2000 ans 
d’histoire de notre belle cité.

Génération mouvement – Les amis de la Banège

Repas dansant jeudi 6 avril, 12h30 
Beaumont salle La Calypso

Pensez à apporter vos couvets. Menu : apéritif, 
tourain blanchi, Paëlla, Salade à l’huile de noix, 
fromage, dessert, vin rouge ou rosé, café.
Participation	 de	 18	€	 par	 adhérent.	 Inscriptions	

auprès de la présidente, Marie-Claude Gelin au 
05 53 58 71 13 ou 06 85 66 43 69

Autres activités
– belote à l’Oustal rue Sauveterre à Issigeac tous 

les mardis à partir de 14h.
– Dictée mardi 11 avril à 14h, salle des fêtes de 

Monsaguel.
– Belote mercredi 12 avril à 14h à Monsaguel.

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. Vous pouvez contacter 
par téléphone le président Laurent Guglielmi 
(06 88 08 14 53) et  Roland Medam, le trésorier du club 
(06 08 51 78 08), nous écrire par mail tcissigeac@
gmail.com ou consulter la page Facebook du club. 

Rappel des heures de cours pour la saison :
Lundi de 18h30 à 22h : adultes (gr. 1 et 2)
Jeudi de 19h30 à 21h : adultes (gr. 3)
Samedi de 9h à 13h30 : école de tennis

Des stages auront lieu pendant les vacances de 
Pâques, contactez Marine Beney, chargée des cours  
(06 21 02 84 23)
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UAI – Rugby

L’UAI vient de terminer la phase qualificative 
dimanche 25 mars au Stade Eric Chauveau  par une 
courte défaite 32  à 25 contre Sainrte Bazeille , solide 
2ème de poule . Le 19 mars, le club s’était déplacé à 
Duras et avait perdu aussi 19 à 12. Le 5 mars notre 
équipe a gagné sur son terrain contre Saint Astier/
Neuvic 17 à 5.

Logiquement Issigeac jouera en match de barrage 
contre Villeneuve-sur-Lot sur terrain neutre dimanche 
9 avril et, si le résultat nous est favorable, en demi-
finale contre Pont-du-Casse dimanche 16 avril. 
Réservez ces 2 dates pour venir encourager votre 
équipe, habillés en ORANGE et NOIR. Pour cela 
adressez-vous à Franck sur le marché le dimanche 
matin ou au 07 87 45 85 96.

Merci à Catherine et Olivier qui ont cuisiné et servi 
une poule au pot farcie avec sa garniture de légumes 
aux nombreux supporters (environ une centaine) lors 
du dernier match à domicile et Christian Blanchard, 
ancien trois quart centre, pour avoir offert le fromage.

Classement de la poule 1
Le classement temporaire est établi à partir des 

feuilles de match saisies par la FFR ou le Comité 
Territorial ou en ligne. Il est donné à titre indicatif, 
sans tenir compte d’autres éléments, notamment les 
décisions prises par la Commission de discipline et 
les différents règlements applicables en cas d’égalité.

CLUB PTS J G N P GA PB
1 Club ovalie Pont du Casse 73 18 16 1 1 247 7
2 Rugby club bazeillais 62 18 13 1 4 227 8
2 Ass Ol Com com de Duras 62 18 14 1 3 108 4
4 U A Issigeacoise 51 18 11 0 7 61 7
5 Rugby club Villeneuve XV 45 18 9 1 8 45 7
6 Rugby club buguois 44 18 9 1 8 42 6
7 Union Saint Astier Neuvic 33 18 6 0 12 0 9
8 A S Miramontaise 29 18 6 0 12 -96 5
9 Stade saint livradais XV 19 18 3 1 14 -194 5
10 A S capelaine 3 18 0 0 18 -440 3

PB : points de bonus

Les Tri tout

Astuce réduction des déchets
Recette ménage économique, écologique, 

efficace :
Nous vous proposons une astuce pour réduire ses 

déchets tout en faisant des économies, la recette de 
fabrication maison des tablettes de lave-vaisselle.

Matériel : 1 saladier, 1 fouet ou 1 fourchette, 1 bac 
à glaçons.

Ingrédients : 
– 60g de cristaux de soude, 
– 60g de bicarbonate de soude, 

– 60g d’acide citrique, 
– 60g de gros sel, 
– 15 gouttes d’huile essentielle de lavande ou de 

citron, 
– 1/4 de tasse d’eau (ne pas tout utiliser). 

Bien mélanger tous les ingrédients secs au fouet 
puis ajouter l’huile essentielle et  progressivement 
un peu d’eau jusqu’ obtenir une boule de « neige ». 
Placer à l’aide d’une petite cuillère dans le bac 
à glaçon en tassant bien (12 à 18 tablettes). Cela 
mousse un moment puis se stabilise. Laisser sécher 
12h à 48h. Démouler et conserver dans un bocal.Association Les Tri Tout

Textiles sanitaires :
et si l'on passait au réutilisable ?

Réunion d'information
SAMEDI 15 avril 2017

de 17h30 à 18h30
Café de L'Europe Place de l'Église 

à Issigeac 

✔ Couches lavables,       

✔  Protections féminines lavables,

✔ Coupes menstruelles,

✔  Cotons à démaquiller,

✔  Lingettes…

  Vous vous posez des questions sur leur 
utilisation, leur coût, leur efficacité… alors, 
n'hésitez pas à venir vous informer !

Pour tout renseignement, 
Nadège Uteau : 05 53 24 59 34

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

TROC DE PLANTES
ET

LOMBRICOMPOSTAGE

ISSIGEAC

Samedi 08 Avril 2017

de 10 h à 13 h

Devant le Restaurant Scolaire de l'École primaire

Venez échanger :
Plantes de jardin, plantes 
vertes, boutures, arbustes, 
graines, plants de légumes.

Juste arrachées ou en pot.

Pas de vente.

Association « Les Tri Tout » et
Coopérative Scolaire d'Issigeac.

Tél. Nadège Uteau – 05 53 24 59 34

Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique.
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Cinémas

La gazette étant imprimée par série de 4 pages, 
lorsque la place le permet, nous vous communiquons 
les programmes des cinémas de proximité, en 
l’occurrence celui de Ciné 4 ci-dessous et celui de 

l’espace culturel d’Eymet page ci-contre. Les horaires 
sont ceux connus à la date de publication.

Programme de Ciné 4 à Castillonnès :
 PROGRAMMATION du mercredi 5 avril au 2 mai

Titre film
Mercredi  5

 

Jeudi  6 Vendredi 7 Samedi  8 Dimanche 9 Lundi 10 Mardi  11

Monsieur et Madame

Adelman
18h 21h 16h

De plus belle 14h30* 20h30

La confession 20h30 14h30****

Les Figures de l'ombre VF 21h

Les Figures de l'ombre VO 20h30 18h

Rêve d'Or VO 20h30**

2001 Odyssée de L'Espace VO 20h30***

* SEANCE CINEPHILES tarif 5 euros

** EN PARTENARIAT AVEC LE CCFD, soirée rencontre avec REGINALDO CARRETO VASQUEZ Président de TIERRA NUESTRA qui agit au Guatemala 

en soutien au monde agricole : l'accès à la terre, le droits des femmes, dialogue avec les autorités et bien sûr défense des ouvriers agricoles...  Soirée au tarif normal 

2 euros par spectateur seront reversés au CCFD

*** SEANCE CINE-PATRIMOINE

**** CINE-THE tarif 5 euros

 Titre film
Mercredi 12 Jeudi  13 Vendredi 14 Samedi  15 Dimanche  16 Lundi  17 Mardi  18

Baby Boss 16h
10h

15h

Sage Femme 21h
14h30*

20h30

Chacun sa vie 21h 20h30

Traque à Boston VO 20h30 18h

De l'autre côté de l'Espoir VO 14h30* 21h

* SEANCE CINEPHILES tarif 5 euros

Titre film
Mercredi  19 Jeudi  20 Vendredi  21 Samedi  22 Dimanche  23 Lundi  24 Mardi  25

Les Schtroumpfs 15h 20h30

Gangsterdam 21h 20h30

Telle mère, telle fille 20h30 21h

T2 Trainspotting VO 20h30

Jackie VO 18h30

Titre film
Mercredi  26 Jeudi  27 Vendredi  28 Samedi  29 Dimanche  30 Lundi  1 Mardi  2

Le Roi et L'Oiseau 10h*

A bras ouverts 21h 20h30

La belle et la bête VF 15h 15h** 20h30

La belle et la bête VO 16h

The Lost City of Z VF 20h30

The Lost City of Z VO 20h30 18h30
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I S S I G E A C  
V I D E  A R M O I R E  

S o u s  c h a p i t e a u  

V I D E  G R E N I E R  
E n  e x t é r i e u r  

 

DIMANCHE 
9  AVRIL 

PARKING DE LA BANEGE 

9h-17h  
 

Organisateur : Amicale Laïque ISSIGEAC (06.83.98.52.24) 
 

Restauration et buvette au profit de la Coopérative Scolaire 
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Numéros utiles
Assistante sociale : 
Mme Stéphanie Darcq reçoit le mardi matin à Issi-

geac 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 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. 
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 ; di-
manches et jours fériés, 9h-12h et 15h-18h.

Maison de retraite Yvan Roque : 05 53 74 64 00
MSA :  08 11 65 65 66
Office du tourisme (Issigeac) : 05 53 58 79 62
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.

Transport
Autocars Transperigord : http://www.transperigord.fr.
Cars bleus, Eymet : 05 53 23 81 92
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

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

Santé
Centre de luxo-poncture, M. Adelaïde, Bounia-

gues, 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.

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 (Bouniagues, Faux), 
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

Pharmacies de garde
date (samedi 12h à lundi 9h) Pharmacie
du 25 février au 3 mars Monderer - Villeréal
du 4 au 10 mars Vandepitte - Cancon
du 11 au 17 mars Humpries - Issigeac
du 18 au 24 mars Castang - Castillonnès
du 25 au 31 mars Humpries - Issigeac
du 1er au 7 avril Les tilleuls - Issigeac
du 8 au 14 avril Monderer - Villeréal
du 15 au 21 avril Les tilleuls - Issigeac
du 22 au 28 avril Vandepitte - Cancon
du 29 avril au 5 mai 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

http://www.smbgd.com
ccpsp24.spanc@orange.fr
http://www.transperigord.fr
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Information touristique

Trois artistes peintres jusqu’au 16 avril

Trois artistes peintres exposent : Meskar Gourc, 
Philippe Doherty et Évelyne Berthier.

Expo photos du 23 avril au 14 mai

Exposition photos par le photoclub Beaumontois 
(fleurs) et François Bonnin (oiseaux)

Expositions ouvertes du mardi au samedi de 10h à 
12h et de 14h à 17h30, le dimanche de 10h à 12h30. 
Fermé le lundi. Entrée gratuite.

Marché aux fleurs 7 mai

Le traditionnel marché aux fleurs d’Issigeac aura lieu 
le dimanche 7 mai.

Randonnée en fête dimanche 14 mai

« Château, manoir et ... cochons noirs ». Parcours 
de 10 km à Monsaguel. RDV 9h à la salle des fêtes 
de Monsaguel. Retour vers 12h à Monsaguel. Pause 
casse-croûte avec des produits du terroir. Gratuit.

Foire aux paniers 16 juillet

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 
qui aura lieu le dimanche 16 juillet. En effet, nous 
vous demandons de décorer les rues, vitrines et 
devantures de vos maisons grâce à des paniers ou 
tout autre article de vannerie ou de végétaux. Votre 
contribution est indispensable pour la réussite de la 
manifestation.

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	€.	 Vous	
retrouverez également le topoguide du pays d’Eymet, 
de Beaumont et de Bergerac. Les topoguides de 
Monpazier sont en rupture de stock.
Nous avons aussi une carte des randonnées 
cyclotouristes et balades à vélo dans tous le 
département	en	vente	à	1	€.	Plusieurs	boucles	sont	
proposées par niveau de difficulté.

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

Agenda
4/4 Issigeac, début répétitions fabliaux ...................................10
6/4 Beaumont, reps dansant ...................................................10
6/4 Issigeac, début répétitions danses médiévales .................10
8/4 Conne de Labarde, Repas de chasse .................................4
8/4 Issigeac, Troc de plantes ...................................................11
9/4 Issigeac, Vide‑armoire & vide‑grenier ........................ 6 & 14
11/4 Monsaguel, Dictée ...........................................................10
12/4 Conne de Labarde, Chasse aux œufs ...............................4
12/4 Saint Léon, anniversaire René de Bruxelles .....................8
12/4 Monsaguel, Belote ...........................................................10
15/4 Issigeac, Information textiles sanitaires ...........................11
17/4 Saint Cernin, Grande chasse aux œufs ............................7
19/4 Issigeac, Bibliothèque – Le printemps ...............................5
21/4 Saint‑Aubin, Belote ............................................................8
22/4 Issigeac, Randonnée automobile ......................................9
23/4 Élections présidentielles, premier tour
30/4 Bardou, Rallye touristique .................................................9
7/5 Issigeac, Marché aux fleurs ...............................................16
7/5 Élections présidentielles, second tour
8/5 Plaisance & Issigeac, cérémonies commémoratives ..........9
8/5 Colombier, brocante ............................................................4
14/5 Monsaguel, Randonnée en fête ......................................16
20/5 Issigeac, Happy Gospel Singers .......................................9


