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

mairie.bardou@wanadoo.fr

05 53 58 73 08

commune.de.boisse@orange.fr

Boisse : lundi et jeudi 14h-17h

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

05 53 58 79 00

mairie.faurilles@wanadoo.fr

05 53 24 32 40

faux24.mairie@wanadoo.fr

Faurilles : lundi 14h-18h

Faux : lundi, mercredi, vendredi, 14h-18h30
Issigeac : lundi, mardi, jeudi, vendredi 13h30-17h30,
mercredi 9h-13h.
05 53 58 70 32

mairie.issigeac@wanadoo.fr
www.issigeac.info

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

mairie.monmadales@wanadoo.fr

05 53 58 71 78

mairie.monmarves@orange.fr

05 53 58 76 84

monsaguel.mairie@wanadoo.fr

05 53 58 76 82

mairie.montaut24@orange.fr

05 53 58 79 55

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

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

Monmarvès : lundi et jeudi 14h-18h

Monsaguel : mercredi 8h45-10h45, vendredi 9h-13h
Montaut : jeudi 13h-18h

Plaisance : mardi 9h-12h, 14h-18h, vendredi 9h-12h
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

05 53 58 76 27

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

St Léon d’Issigeac : mardi et jeudi 8h-12h

Bouniagues, 05 53 58 32 00 :
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.

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

mairie-saintperdoux@wanadoo.fr

CCPSP

05 53 24 04 89

mairie.steradegonde@wanadoo.fr

Communauté de communes Portes-Sud-Périgord
Bureaux d’Issigeac : 21 rue Sauveterre, 05 53 22 57 94
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de13h3017h30.

Ste Radegonde Roquépine : mardi 13h-17h,
vendredi 8h30-12h30

CAB

cc.portesudperigord@orange.fr – www.ccpsp24.fr

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
Merci à Françoise Marvier pour la relecture de la Petite Gazette et à Jean‑Jacques Nouaille pour l’aide logistique à la fabrication.
Mise en page : Cécile Vadel, assistée d'Emmanuel Dubois
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Édito
J’ai été sollicité courant juillet par le comité de
rédaction de la petite Gazette pour écrire l’éditorial
de celle du mois d’août.
J’ai accepté de le faire à double titre, tout d’abord
en tant qu’élu d’une des plus petites communes de
notre territoire mais aussi en tant que président de
l’Office de Tourisme.
En tant qu’élu, je dois ici remercier la rédaction
d’avoir fait paraître en page de couverture du
numéro de juillet l’affiche du concert qui a été donné
le 8 en l’église de Bardou. En effet, cette publicité
supplémentaire nous a permis de faire le plein,
ce qui est toujours une incertitude lorsqu’on est
organisateur.
Près de 80 personnes ont assisté à ce concert
donné par Sylvain Roux et son quatuor de musique
de chambre traditionnelle, invitant au voyage à
travers le Périgord comme B Bartok aurait pu le faire
à son époque.
J’en profite pour redire combien la place de la
musique et des animations culturelles en général me
semble importante en milieu rural, quelle que soit la
taille de nos collectivités. Continuons à faire preuve
de dynamisme pour faire vivre et mieux connaître les
atouts de nos villages.
En tant que président de l’office de tourisme, la
saison estivale qui s’amorce est également importante
pour notre territoire. Les touristes sont à nouveau
présents en nombre et il va nous falloir répondre
à leurs attentes de dépaysement, d’expériences
nouvelles et de découvertes insolites.
Pour ce faire, un vaste programme d’animations
est proposé en juillet et en août, pour satisfaire au
mieux la demande des plus petits aux plus grands.
La semaine du 14 juillet a été particulièrement
riche en évènements festifs, au delà de la coupe du
monde de foot et le succès final que l’on a connu,
les ménestrels ont dû composer avec FranceBelgique mais ont su faire preuve de dynamisme
pour maintenir leur manifestation.

Le 2ème festival de musique organisé par l’UAI le
13 juillet a rassemblé près de 3000 personnes dans
les rues d’Issigeac, les visiteurs ont pu se restaurer
et danser sur des airs de rock et de samba.
Puis le 15 juillet, la foire aux paniers et à la vannerie
en même temps que le marché dominical a drainé
des milliers de personnes.
Toutes ces manifestations ne peuvent avoir lieu
sans le concours de dizaines de bénévoles qui les
animent et les font vivre.
C’est leur présence et leur investissement
qui confèrent à notre territoire une partie de son
attractivité.
En août, d’autres manifestations sont prévues :
• la foire à la brocante et antiquités les 4 et 5 Août,
• les journées médiévales du samedi 11 août à
Eymet et du 12 août à Issigeac, organisée par les
ménestrels,
• Les Métallies le 19 août à Issigeac, les marchés
nocturnes du mardi à Eymet, les marchés gourmands
du jeudi à Issigeac ou la table des producteurs le
vendredi, sans oublier les manifestations locales à
Faux, Saint Aubin de Lanquais ou Saint Cernin de
Labarde, Saint Léon d’Issigeac, pour lesquelles
tous les renseignements sont disponibles sur le site
de l’office de tourisme ou au bureau d’information
touristique d’Issigeac.
Si la mission première d’un office de tourisme
est d’accueillir, informer et faire la promotion de
son territoire auprès de ses visiteurs, il est aussi,
jusqu’à ce jour, un maillon de la chaîne associative
du territoire sur lequel il est implanté.
Impliqué au même titre que les autres dans
l’animation de son territoire, la réussite des
manifestations dont il assume l’organisation est
d’autant plus importante qu’elle va directement
impacter son équilibre budgétaire.
Les produits réalisés lors des manifestations sont
donc très importants...
Il en va aussi de sa survie ...ne l’oublions pas...
Jean Louis Gasseau
Maire de Bardou, président bénévole de l’Office de
Tourisme.

Les bénévoles de l'office de tourisme avec leurs tenues en osier
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Issigeac
Urbanisme

Toilettes sèches

Pensez à la demande de déclaration préalable en
mairie avant toute modification sur vos bâtiments.
N’attendez pas le dernier moment.

Permis de construire

PC02421218S0004 David Monpontet - Construction
maison individuelle.
PC02421218S0005 Damien GLAIS - Construction
piscine - terrasse et abri de voiture.

Architecte des bâtiments de France
Mme Hanninen - architecte des bâtiments de
France tiendra une permanence à la mairie le jeudi
2 août de 10h à 12h à la mairie.

Poissonnier
Le poissonnier viendra tous les jeudis du mois
d'août devant l'office de tourisme.

Commission environnement
distribution de compost

13 juillet, festival de musique

Chaque année, lors des nombreuses manifestations qui se déroulent à Issigeac, il y a une pénurie
de toilettes pour l'ensemble des visiteurs.
Sur proposition de la commission environnement,
le conseil municipal a loué cette année à l'association
Le tri cycle enchanté (basée à Bourdeilles) des
toilettes sèches pour le festival de musique. Grand
succès.
Le public était au rendez-vous, plus de
200 personnes les ont visitées !
La solution toilettes sèches est écologique, car
elle n'utilise pas d'eau pour évacuer les déchets.
L'utilisateur ajoute de la sciure de bois et le processus
de compostage peut commencer, ce geste empêche
les mauvaises odeurs, il est simple et générateur
d'une ressource naturelle : le compost.
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme »
(Lavoisier).

14 août, 9h

Le composteur installé l'an dernier au passage
des sorcières est un franc succès, l'apport volontaire
fonctionne tellement bien qu'il faut à nouveau le vider.
Apportez vos sacs pour les remplir.
Le rôle de ces bacs est de collecter les déchêts
végétaux afin qu'ils ne finissent pas dans les sacs
noirs.

Conciliateur de justice

État civil
Christian Nouaille, né le 5 août 1946 à Issigeac,
est décédé dimanche 15 juillet. Il a été inhumé à
Saint Quentin du Dropt le jeudi 19 juillet en présence
de nombreux issigeacois. Toutes nos condoléances
à sa famille et à ses proches.

Jean-Marie Trichet, conciliateur de justice, tiendra sa
permanence jeudi 23 août de 10h à 12h à la mairie
d'Issigeac. Prendre rendez-vous à la mairie.
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Rencontre interchantier

Les Ménestrels

18 juillet

Dans le cadre du chantier international de jeunes
bénévoles, une rencontre a eu lieu à Issigeac
le 18 juillet en présence des élus référents, des
différentes collectivités impliquées, du conseil
régional et départemental, de la DRJS, et des mairies.
Chaque année, ces chantiers de jeunesse sont
organisés en France et à l'étranger dans plus de
90 pays sur les cinq continents.

Soirées des Ménestrels

7 et 21/8

Les Ménestrels continuent leurs soirées les 7 et
21 août.
— À partir de 16h30, tir à l'arc, jeux médiévaux
gratuits.
— À 19h, banquet animé de danses, jambon à la
broche avec sa garniture (9 €), gâteaux, taverne,
échoppe.
— Vers 21h, déambulation dans le village, animée
de scénettes, puis vers 22h30, projection d'un
diaporama historique.

Journée médiévale

12 août

Le 12 août aura lieu la journée médiévale, avec
rapaces, jongleurs, échassiers, musiciens…
Concert à 15h dans l'église.
À 17h, mariage médiéval.
Inscriptions au campement médiéval derrière le
château.
Grand banquet avec spectacle de feu organisé par
l'UAI (voir page 11).
Contact : lesmenestrels.issigeac@gmail.com
Durant les trois semaines du chantier issigeacois,
les bénévoles ont entre-autres débroussaillé le
sentier autour de la zone humide et nettoyé les
lavoirs. Merci à eux. Nous espérons qu'ils garderont
un beau souvenir de notre cité.

Conférences

Jean Manœuvre proposera une conférence le
12 septembre. Elle sera suivie de deux autres les
17 octobre et 14 novembre. Plus d'informations le
mois prochain.

a
Rep

Jeu
x

s

à partir de 16h30
www.issigeac.fr/les-menestrels/
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Boisse
Repas communal

CONNE DE LABARDE
Organisé par l’amicale laïque

mercredi 15 août

Samedi 25 Août 2018

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.
Rendez-vous à partir de 12 h. Nous vous attendons
nombreux.

Concours de pétanque ouvert à tous
en doublette

Début du concours à 14h30
Engagement : 5 € par joueur

Buvette, Bourriche

REPAS OUVERT A TOUS à partir de 20h30

Congés de la secrétaire

Pensez à porter vos couverts complets

Sur réservation avant le 18 / 08 / 18

Du 30 juillet au 2 août et du 20 au 30 août, pour
urgence contactez Mme le maire.

Au 06 82 08 00 16 ou 06 70 37 19 91

Esthéticienne à domicile
Le bien-être à portée de mains esthéticienne
depuis 14 ans Gwennaelle met son expérience à
votre service toute l’année afin de vous apporter
des soins esthétiques Bio. Epilations, soin visage,
beauté des pieds / mains, maquillage, cure minceur,
massages du monde ( aux ventouses, réflexologie
plantaire, lâchez-prise, Reiki) à votre domicile. Se
déplace dans un rayon de 30 km autour de Bardou /
Issigeac du lundi au samedi de 9h à 19h au 06 03 48
92 09 ou sur Facebook @bienetre2.

Adulte : 13 €
Enfant (5 à 10 ans) : 8 €

entrée
Paëlla
Fromage
dessert
Vin et café compris

Bardou

VENEZ NOMBREUX !!!!!

Monmadalès
État civil, décès
Le 18 juillet 2018 en l'église de Monmadalès a
eu lieu le service funéraire de Junette Adélaide
Earnshaw née Berry, maman de Penélope Annear.
Toutes nos condoléances à la famille.

!

MONMADALES
19 août 2018
1er VIDEGRENIER
De 8H à 18H
Au cœur de ce charmant petit village qui avec son beau
bâti ancien et son église du 13ème domine la plaine.
ORGANISÉ PAR L’AMICALE DE MONMADALES
2€ le mètre linéaire
Inscriptions : mairie.monmadales@wanadoo.fr
05.53.58.74.54 le mercredi matin et le vendredi AM
Ou : 06.17.58.33.93 (répondeur)

!

BUVETTE et GRILLADES SUR PLACE
1er CAFE OFFERT AUX EXPOSANTS
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ANIMATIONS :
EXPOSITION DANS L’EGLISE
CHEMIN DE RANDONNEE : LA BOUCLE DE MONMADALES 8.9KM
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Plaisance
État-Civil
Naissance

Nous souhaitons la bienvenue à Rita, Amalia,
Carmen Masclef Rougemaille née le 23 juin 2018.
Félicitations à ses parents Emmanuelle Rougemaille
et Thomas Masclef domiciliés au lieu dit « Pindrat ».

Mariage

Céline Crabanat et Yoann Prou, domiciliés au lieu
dit « La forêt » se sont mariés le 7 juillet 2018. Nos
meilleurs vœux de bonheur aux jeunes mariés.

Décès

Charles Garet est décédé le 16 juillet 2018, il
était domicilié au lieu-dit « Pindrat ». Toutes nos
condoléances à sa famille et à ses proches.

Fête des voisins/Feux de la St Jean
Le 23 juin 2018 avait lieu la 4ème édition de la fête
des voisins/feux de la St Jean. Environ 130 habitants
de la commune se sont retrouvés pour un apéritif et
un repas en commun.
Les nouveaux arrivants ont été présentés et ont
pu se lier avec les plus anciens dans une ambiance
conviviale et festive. Cette belle soirée s’est achevée
par le traditionnel feu de la St Jean.
La 5ème édition est déjà programmée en 2019, en
vous espérant toujours plus nombreux !

Accés Internet
Montée en débit

Dans le cadre du plan national du déploiement du
très haut débit, le Syndicat Mixte Périgord Numérique
effectue des opérations de montée en débit – fibre
jusqu’au village – à travers la Dordogne.
Une telle opération a été menée sur Plaisance
permettant d’améliorer nettement les débits sur la
commune, l’armoire NRA-ZO située au carrefour de
la RN21 et de la D25 a été fibrée ( Falgueyrat n’est pas
raccordé à cette armoire mais à celle de Saint Aubin
de Cadelech où une première phase de travaux a été
réalisée et où des travaux complémentaires doivent
encore intervenir).
Bonne nouvelle, votre accès internet devrait être
plus rapide.
Pour en profiter, vous pouvez vous rendre dans
la boutique la plus proche de votre opérateur ou
contacter par téléphone le service client de votre
opérateur (numéro mentionné sur votre facture) en
lui demandant de vérifier l’éligibilité internet de votre
ligne téléphonique au format 05 53 XX XX XX.
Si vous pouvez bénéficier d’une meilleure offre
internet ADSL ou une offre VDSL avec un débit
plus important, il vous proposera de modifier votre
abonnement actuel et peut-être de changer votre
équipement BOX.
Cette opération est sans surcoût sauf si vous
souscrivez à de nouvelles options payantes auprès
de votre opérateur.

Monsaguel
État civil
Décès
Monsieur Finkelstein nous a
quittés le 11 juin 2018. C’était
un amoureux fou de la vie,
un homme libre et généreux.
Gardons de lui, le souvenir de sa
gentillesse, de sa discrétion, de
son amour des chiens et des roses.
Merci du fond du cœur à tous ceux qui ont été
présents et l’ont accompagné pendant toutes ces
années.

Madame Simone Guire
épouse Jardy nous a quittés le
16 juin 2018 à Bergerac.
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Saint Aubin de Lanquais
Agence postale
En raison des congés, l'agence postale communale
sera fermée du lundi 20 août 2018 au samedi 25 août
2018 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.

Messe à la chapelle de Mons
Le dimanche 2 septembre aura lieu à cette chapelle
une messe à 17h.
Les années passant, l’état de la statue de la vierge
se dégrade. Des travaux de peinture sont à prévoir.
Si vous le souhaitez, vous pouvez participer à sa
restauration en faisant un don à la paroisse de SaintMartin des Vignes, 24500 Eymet en précisant bien
« restauration de la vierge de Mons ».

Ste Radegonde

État civil
Décés

Bernadette Cassagne née Mounier, ancienne
épicière, est décédée le 12 juillet 2018 à Lolme à
l'âge de 94 ans. Elle était domiciliée « Le Bourg » à
Saint-Aubin de Lanquais.
Toutes nos condoléances à sa famille et à ses
proches.

Nouveau pédicure/podologue

État civil
Naissance

Bienvenue à la petite Margo Marvier née le 16 juin
2018 à Villeneuve sur Lot, fille d'Edith de Rèze et de
Florent Marvier.
Félicitations aux heureux parents et grandsparents.

Nicolas Marquay nous informe de son installation
en tant que pédicure-podologue. Consultations sur
rendez-vous à domicile. Tél : 06 49 59 07 88.

Concours de belote
Vendredi 17 août à 21h à la salle des fêtes de
Saint Aubin de Lanquais. Un lot à chaque participant.
Buvette - Soupe aux fromages gratuite.
Organisé les mois pairs par le comité des fêtes
de Saint-Aubin de Lanquais, les mois impairs par
l'amicale des propriétaires et chasseurs de SaintAubin de Lanquais.
Responsable M Burger : 06 59 55 91 05.

Marchés gourmands
Tous les mercredis du mois d’août à partir de
18h30 dans le parc communal.

Programme des animations :
– 1er août, The Jack’s,
– 8 août, Al Andalus,
– exceptionnellement le mardi 14 août, musique
d’ambiance,
– 22 août, No Name,
– 29 août, musique d’ambiance.
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Saint Cernin de Labarde
État civil
Décès

Raymond Nouaille dit Pierrot nous a quittés le
5 juillet dernier. Il a été maire pendant près de 40 ans
et est à l’origine de deux associations toujours
en activité aujourd’hui. Tous les habitants de la
commune sont bien évidemment touchés par ce
départ. Aussi, monsieur le maire, les élus du conseil,
les chasseurs de la Tour ainsi que le comité des fêtes
présentent toutes leurs condoléances à la famille.
Nous retiendrons de lui, un dévouement ainsi que
l’envie de réunir et fédérer les gens autour de projets
communs. Merci Pierrot !

Naissance

Nous souhaitons la bienvenue à Leila, nouvelle
petite habitante du bourg. Félicitations à Blandine et
Bastien !

Comite des fêtes de St Cernin de Labarde
Le 15 juillet le comité des fêtes a investi le lieu dit
Le Poujol pour son pique nique. Nous tenons à
remercier monsieur et madame Martinez de nous
avoir accueillis sur leur propriété.
Et merci à tous d’être venus si nombreux !
Le comité des fêtes vous invite à faire votre marché
le 17 août à partir de 19h30.

vendredi 17 août

Marché et dégustation sur place de produits
locaux. A partir de 19h30 autour de la
buvette du Comité des Fêtes.

BERGERAC
LALINDE

BEAUMONT
DU
PERIGORD

1

N-2

St Cernin De
Labarde

SIGOULES

D1

4

4

-1
D

ISSIGEAC

07

-2

D

N-21

EYMET

CASTILLONNES
VILLEREAL

Renseignements au 06 86 72 33 65 ou sur comitestcernindelabarde@hotmail.fr
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Foyer rural
Saint Léon - Bardou
Randonnées

dimanche 19 août, 9h

Marche normale ouverte à tous et toutes (10km).
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 réservations (pour le repas
uniquement avant le 15 août) auprès de J.L. Gasseau
au 06 15 06 86 84.

13ème Fête de la bière

samedi 18 août,19h

Bières artisanales la Coulobre (Bergerac) .
Animation musicale avec les groupes Burning
Chords Trio et DPJ.
Entrée gratuite.
Structure gonflable pour les enfants.
Pour tout renseignement contacter Loïc Vergniaud
06 75 79 45 91.

Saint Léon d'Issigeac
L’épicerie multi-services René de Bruxelles sera
ouverte le mercredi 15 août aux horaires habituels
(8h45 - 12h45 et 16h - 19h30).

Patrimoine Culture
Environnement…
Concert de Anthony Adkins

15 août, 17h

Nous vous espérons nombreux pour ce onzième
concert du célèbre pianiste international qui nous fait
l'honneur de revenir chaque année pour jouer dans
notre belle cité médiévale.
Rendez-vous à 17h à l'église Saint Félicien.
Participation libre.

L’association Culture Patrimoine Environnement en pays issigeacois vous invite au concert

Anthony ADKINS
pianiste international

août 2 0 1 8

CONCERT

ISSIGEAC

mercredi 15 août

17h

Schubert, Liszt, Chopin

Église Saint-Félicien

Entrée gratuite. Participation libre. Renseignements : 05 53 58 72 51
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UAI
Festival de musique du 13 juillet
Déjà forte d’un franc succès lors de la première
édition du festival de musique (l'année dernière),
l’Union Athlétique Issigeacoise tient à remercier très
chaleureusement les festivaliers, les bénévoles,
les donateurs, les sponsors et les partenaires
institutionnels pour leur participation, leur fidélité,
leur implication et leur générosité dans la poursuite
de cette seconde aventure musicale.
Ces instants de partage et de rencontres aux
multiples facettes n’auraient pas été possibles sans
l’aide de vous tous.
Encore merci pour la réussite de cette manifestation
qui participe également à la vie de notre village
d’Issigeac.
Catherine Lafosse.Co-présidente des animations
de L’U A I.

Festivités du mois d'août
Le 12 août a lieu la journée médiévale avec le
banquet et son spectacle à partir de 19h30.
Le 19 août se déroulent les métallies à Issigeac
(expositions, démonstrations de ferronneries, tous
métaux, etc.). Restauration sur place à partir de10h.

Entraînements
Les entraînements reprendront le 3 août à 20h.
Dans la gazette de septembre, vous aurez la liste
définitive des nouvelles recrues et des joueurs qui
souhaitent arrêter, les uns parce qu' ils se sentent
trop vieux pour pratiquer ce rude sport et les autres
parce qu'ils pensent que la pelouse sera plus verte
ailleurs.
Voici le calendrier des rencontres de la saison en
pièce jointe :

Les cartes pour la saison 2018.2019 seront en
vente à La maison de la presse au tour de ville à
Issigeac et au café de l'Europe comme d'habitude à
partir du 20 août.Tarif : 60 € pour les hommes et 45 €
pour les dames (le prix qui est supérieur aux années
passées est uniquement dû à la hausse des timbres
que nous inflige la nouvelle ligue).

Le club est toujours en période de recrutement

Contact :
- plus de 19 ans : Guillaume Fray (07 88 10 58 97),
Quentin Chauveau (06 75 92 44 13)
- moins de 19 ans : Patrick Fournié (06 08 91 84 28),
- moins de 17 ans : Olivier Fortin (06 82 01 73 72),
- moins de 15 ans : Thierry Chauveau (06 85 64 35 18)
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Un avenir pour le château d’Issigeac
Souvenirs, souvenirs, ce château, notre château,
en foisonne, depuis les spectacles, les bals, les
remises de prix de l’école, les pièces de théâtre, les
foires commerciales et bien d’autres encore que tout
un chacun pourrait ici compléter. Mais voilà, il faut
malheureusement se rendre à l’évidence, le château
se dégrade et certaines parties présentent même
des risques évidents d’écroulement !
L’intérieur, hormis la partie sous-sol qui accueille
l’office du tourisme et les expositions, est en bien
triste état, ne présente plus les normes de sécurité
pour son ouverture au public et sert au deuxième
étage essentiellement d’abri aux pigeons qui entrent
dans ce château comme s’engouffrent le vent et
la pluie !
La mairie, consciente de l’importance et de l’utilité
de ce bâtiment pour notre village, étudie un projet
de réhabilitation afin de remettre en sécurité et en
conformité l’extérieur du bâtiment et quelques pièces
intérieures. Il est de même à l’étude un accès pour
les personnes à mobilité réduite (voir les différents
articles publiés par M. Castagner dans les gazettes
précédentes).

Mais au-delà de la réouverture partielle du château,
c’est sa rénovation complète qu’il faut mettre en
œuvre et imaginer un projet global pour permettre
une utilisation pérenne pour nous et les générations
à venir.
Dans cet objectif, un groupe de travail intitulé
« Un avenir pour mon château » s’est constitué.
Actuellement, il accueille une quinzaine de personnes
qui veulent essayer de faire avancer les choses,
sans esprit de polémique, sans idée préconçue,
ayant pour seul souci que ce château soit utile aux
Issigeacois. Évidemment, le groupe a bien des idées
mais cela nous concerne tous.
Alors, si vous aussi vous avez des remarques
à partager, si vous souhaitez vous investir avec
nous pour le renouveau de notre château ou tout
simplement rester au courant de l’avancée de nos
travaux, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse
suivante :
unavenirpourmonchateau@issigeac.fr

La Table des Producteurs
Marché de producteurs locaux

Les vendredis soirs
JUILLET – AOÛT
dès 19H00
Place de l'église à ISSIGEAC
Renseignement au 06 83 20 85 51
www.facebook.com/TableProducteursIssigeac

Animation musicale

apportez vos couverts
BORDEAUX

BERGERAC
N21

SARLAT
D14
ISSIGEAC

MARMANDE
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City stade
Le projet de city stade souhaité par la commission
jeunesse a enfin vu le jour à Issigeac. Il se trouve
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juste derrière le lavoir et vous attend pour vos futurs
exploits sportifs !
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Office de tourisme
Exposition

du 11 août au 6 septembre

ISSIGEAC
EXPOSITION

Deux artistes exposeront leurs œuvres du samedi
11 août au jeudi 6 septembre : Isabelle Tapie et Claire
Scofield (peintures et sculptures)
Caveau du Palais des Évêques
Exposition ouverte du lundi au samedi de 10h à
12h30 et de 14h à 18h, le dimanche de 10h à 13h.
Entrée gratuite.

11 août au
6 septembre
2018
du

Visite guidée nocturne aux lampions
Le BIT propose des visites guidées nocturnes aux
lampions du village les mardis : 14 et 28 août à 21h30
et le 4 septembre à 21h30.
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€ l’unité.
RDV bureau d’information touristique 15 minutes
avant la visite.

L’été actif

Isabelle TAPIE
SCULPTURES
I.P.N.S : ne pas jeter sur la voie publique

Le Conseil Départemental propose depuis trois
ans 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 2018. 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 :
Paddle, Arc Touch, Boomerang et bien d'autres
activités...
Dépliant de présentation disponible dans chaque
BIT.

Claire SCOFIELD
MONOTYPES

OFFICE DE TOURISME
Salles du château
du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
le dimanche de 10h à 12h30 (13h en août)
Renseignements 05 53 58 79 62

Foire à la brocante et aux antiquités
La traditionnelle brocante aura lieu le samedi 4
et 5 août toute la journée. Près de 70 exposants
professionnels seront présents dans les rues et le
centre du village.

Cartes de randonnées
Les cartes de randonnées qui regroupent les
17 circuits du canton. d’Issigeac sont disponibles à
l’Office de tourisme.
Elles sont en vente à 2,50€. Les topoguides de
Monpazier sont en rupture de stock. Nous avons
aussi une carte des randonnées cyclotouristes et
balades à vélo dans tout le département en vente
à 1€.
Office de Tourisme Portes Sud Périgord
Bureau d’Information Touristique d’Issigeac
Place du Château, 24560 Issigeac
05 53 58 79 62 / issigeac.tourisme@orange.fr
www.pays-bergerac-tourisme.com
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ISSIGEAC
VISITE GUIDÉE NOCTURNE
AUX LAMPIONS

agrémentée de contes et légendes du Périgord
Mardis 3 et 17 à 21h45 et 31 juillet à 21h30
Mardis 14 et 28 août à 21h15
Mardi 4 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.pays-bergerac-tourisme.com

IPNS-Ne pas jeter sur la voie publique
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Numéros utiles

Santé

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 02 06 13.
Commission Cantonale Agricole : Jean Barou,
06 25 40 16 40.
Syndicat Départemental des Déchets de la Dordogne
(SMD3) : 05 53 58 55 55 ou www.smbgd.com.
École
d'Issigeac :
05 53 58 70 71,
Garderie
:
05 53 24 98 46, Cantine : 05 53 73 30 07
École de Faux : 05 53 24 32 17
Castidrôle : 05 53 36 93 11, castidrole@orange.fr
Gendarmerie d’Issigeac : lundi et mercredi, 14h-18h ;.
05 53 73 52 80 sauf jours fériés
Sigoulès : tous les jours sauf dimanche et jours fériés
8h-12h et 14h-19h ;
Un interlocuteur répondra aux appels et déclenchera,
selon l'utilité, une patrouille.
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. https://
eymet-paroisse.jimdo.com.
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.

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, 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 et Marion Raynaud, 06
58 25 69 63 , .
Kinesithérapeutes :
– Issigeac, Mme Sabine Glorieux et Christophe Le
Morvan, 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 Camille Rouby et M.
Nabil El Wahidi (Issigeac), consultations sur RDV
uniquement à domicile, 06 61 69 36 06
Psychopraticienne : Patricia Tourrès (Boisse),
06 88 55 78 93

Transport
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

La Petite gazette
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.
Les articles doivent être regroupés par commune et
transmis à l’adresse gazette@issigeac.info avant
le lundi 13 août pour le prochain numéro (diffusion
prévue à partir du lundi 27 août 2018).
Alors n'hésitez pas à envoyer photos, articles
sur vos événements associatifs et municipaux.
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Pharmacies de garde
date (samedi 12h à lundi 9h)
du 28 juillet au 3 août
du 4 au 10 août
du 11 au 17 août
du 18 au 24 août
du 25 au 31 août

Monderer, Villeréal
Castang, Castillonnès
Sainjon, tour de ville, Issigeac
Vandepitte, Cancon

Pharmacie
Cancon
Villeréal
Cancon
Issigeac
Castillonnès

05 53 36 00 08
05 53 36 80 11
05 53 58 60 64
05 53 01 60 32

Déchetterie du pays d’Issigeac
lundi,
mercredi,
vendredi
samedi

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

Tél. 05 53 73 34 46. Issigeac, route de St Léon.
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les jeudis, Issigeac, marché gourmand
les vendredis, Issigeac, marché des producteurs.................p.12
du 11/8 au 6/9, exposition peintures et sculpture..................p.14
31/7, Issigeac, visite aux lampions........................................p.13
1/8, St Aubin de Lanquais, marché gourmand........................p.8
4-5/8, Issigeac, Brocante.................................................p.14, 16
7/8, Soirée des Ménestrels......................................................p.5
8/8, St Aubin de Lanquais, marché gourmand........................p.8
12/8, St Cernin, vide-grenier....................................................p.8
12/8, Issigeac, Médiévale..................................................p.5, 11
14/8, Issigeac, distribution de compost..................................p. 4
14/8, Issigeac, visite aux lampions........................................p.14
14/8, Issigeac, bal des pompiers...........................................p.16
14/8, St Aubin de Lanquais, marché gourmand......................p.8
15/8, Boisse, repas communal................................................p.6
15/8, Issigeac, Concert Anthony Adkins................................p.10
17/8, St Cernin, marché gourmand.........................................p.9
17/8, St Aubin de Lanquais, concours de belote.....................p.8
18/8, St Léon d'Issigeac, fête de la bière..............................p.10
19/8 St Léon/Bardou, randonnée..........................................p.10
19/8, Monmadalès, vide-grenier..............................................p.6
19/8, Issigeac, Métallies........................................................p.16
21/8, Soirée des Ménestrels....................................................p.5
22/8, St Aubin de Lanquais, marché gourmand......................p.8
25/8, Conne de Labarde, concours de pétanque....................p.6
28/8, Issigeac, visite aux lampions........................................p.14
29/8, St Aubin de Lanquais, marché gourmand......................p.8
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Agenda

métaLLies
édition

ISSIGEAC
DIMANCHE

19 AOÛT
10H -19H

ENTRÉE GRATUITE

EXPOSITIONS
DÉMONSTRATIONS
INITIATIONS

VOTRE AGENCE D’ISSIGEAC

ISSIGEAC

Place du Peyrat

Issigeac
VOTRE24560
AGENCE
D’ISSIGEAC

VOTRE AGENCE D’ISSIGEAC

Tél Place
: 09 69
00 25*
du36
Peyrat

c.a.bergeracpourpre@ca-charente-perigord.fr
24560 Issigeac

FOIRE

ANTIQUITES
k

80 exposants professionnels
Autorisation préfectorale en cours

Organisée par le Bureau d'Information Touristique d'Issigeac :
Tél. 05 53 58 79 62 - issigeac.tourisme@orange.fr
Atelier d’Impression : 05 53 40 05 22 - Ne pas jeter sur la voie publique.
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d’artisans qui préservent le savoir
faire de la forge traditionelle.
Passionnés de ferronerie, tous métaux
et de coutellerie.

ORGANISÉ PAR
L’U.A.I. ISSIGEAC
06 11 34 10 86

Place du Peyrat
24560 Issigeac
Tél : 09 69 36 00 25*

c.a.bergeracpourpre@ca-charente-perigord.fr
*appel non surtaxé, coût selon opérateur

c.a.bergeracpourpre@ca-charente-perigord.fr
*appel non surtaxé, coût selon opérateur

Bal des pompiers
Seconde Generation

Place du foirail

Restauration sur place

Ne pas jeter sur la voie publique

BROCANTE

Venez à la rencontre

Tél : 09 69 36 00 25*

*appel non surtaxé, coût selon opérateur

ISSIGEAC

4 & 5 AOUT
z
z
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