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Mairies locales
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 mairie.issigeac@wanadoo.fr

www.issigeac.info

Monmadalès : mercredi 8h-12h, vendredi 14h-18h
05 53 58 74 54 mairie.monmadales@wanadoo.fr
Monmarvès : lundi et jeudi 8h-12h
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 8h-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

Conciliateur
La prochaine permanence du conciliateur de 

justice aura lieu le jeudi 20 juin 2019 à la mairie de 
10h à 12h. Merci de prendre RDV au secrétariat de 
la mairie Tél 05 53 58 70 32.
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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 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 Saint Cernin 
dispose d’un point lecture avec 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.

CIAS/CCPSP
Mme Nathalie Phelippeau, chargée d’accompa-

gnement social et professionnel au CIAS Portes 
Sud Périgord, tient une permanence administrative 
dans les locaux de la communauté de communes à 
Issigeac (chemin des écoliers) :

le lundi de 8h30 à 12h30.
Relais CAF, aide administrative…

Communauté de communes Portes-Sud-Périgord
cc.portesudperigord@orange.fr – www.ccpsp24.fr

Merci à Françoise Marvier pour la relecture  
et à Jean‑Jacques Nouaille pour l’aide logistique à la fabrication.  

Mise en page : Cécile Vadel, assistée d'Emmanuel Dubois. 
.

http://www.colombierenperigord.com
http://www.issigeac.info
http://www.plaisance24.com
http://www.mairiesaintleon.org
http://www.ccpsp24.fr
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Édito
Chers concitoyens, 
Le conseil municipal vous invite à participer à la 

réunion d’information sur la programmation et le 
financement des travaux concernant la restauration 
du château.

SAMEDI 8 JUIN, 10h
salle multi-activités de la maison des services
Toute personne intéressée par le sujet peut se 

joindre aux habitants de la commune. Le groupe « un 
avenir pour le château » présentera une synthèse de 
ses réflexions.

Le verre de l’amitié sera offert à l’issue de la 
réunion.

Exceptionnellement, la journée citoyenne pour 
l’entretien des espaces publics aura lieu le jeudi 13 
juin, à partir de 9 heures (Lieu d’accueil pour rejoindre 
le groupe : mairie). Un pique-nique sera offert aux 
participants. Il n’y aura pas d’autres matinées 
citoyennes durant les mois de juillet et d’août.

Merci à M. Norguet pour la taille et le suivi de nos 
rosiers contre le mur du cimetière ; le fleurissement 
est magnifique. Le fauchage tardif des prairies de la 
zone humide consiste à laisser enherbées certaines 
zones afin de protéger la biodiversité, en respectant 
le cycle naturel des plantes et l’aspect esthétique. 
Il permet à la flore de s’exprimer tout au long du 
printemps, offrant les attraits visuels d’un paysage 
changeant ainsi que la découverte d’espèces 
oubliées ou protégées : fritillaire pintade, jacinthe 
romaine, orchidées… 

De nombreux petits animaux y trouvent nourriture, 
gîte et abri (insectes, oiseaux…).

Nous accueillerons pour la deuxième année un 
chantier de bénévoles internationaux qui camperont 
sur le site de l’hippodrome durant la période du 6 au 
27 juillet. Ils participeront à certains travaux sur la 
commune et seront à la disposition des associations 
pour aider à l’organisation des animations estivales.

L’exposition au caveau de photos prises par des 
amateurs se termine et nous connaîtrons bientôt les 
vainqueurs de ce concours. Bravo aux bénévoles qui 
sont à l’origine de cette animation qui mérite d’être 
renouvelée l’année prochaine. La création d’un club 
photos pourrait également être envisagée.

Comme chaque année, les courses de chevaux 
auront lieu le dimanche de Pentecôte. Des travaux 
de voirie devant les tribunes ont été financés par la 
société hippique et la commune.

Pour la première fois, des animations musicales 
dans le village sont prévues à l’occasion de la fête de 
la musique (21 juin).

Des concerts de grande qualité se dérouleront 
dans la salle multi-activités durant tout le mois.

La fête du tennis, les animations à la médiathèque 
et autour de la fleur (ACTIF), la fête de l'école 
complèteront ce programme très varié en juin.

Jean Claude Castagner

CCPSP

Inscription pour l'année scolaire 2019-2020
Peuvent être admis les enfants nés en 2016 qui 

auront atteint l’âge de 3 ans avant la fin de l’année 
civile (31/12/2019).

À titre dérogatoire, l’accueil des élèves âgés de 
moins de 3 ans, dans la limite des places disponibles, 
est subordonné à leur inscription préalable lors des 
périodes d’inscription. 

Ces enfants doivent avoir au minimum 2 ans 
révolus le jour de la rentrée scolaire, et avoir 3 ans 
dans les 1ers mois de l’année civile suivante.

L’inscription s’effectue dans un premier temps 
auprès de la mairie de la commune dans laquelle se 
situe votre école de rattachement. La suite l'article 
est consultable sur le site de la mairie :

http://www.issigeac.info/?p=1759

Inscriptions à réaliser avant le 15 juin.

Transport scolaire

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (loi 
NOTRe) a modifié l’organisation des transports 
collectifs en France, en organisant des transferts 
de compétences entre les différents niveaux de 
collectivités territoriales.

Dans ce cadre, et depuis le 1er septembre 2017, 
le transport scolaire fait partie des compétences 
transférées du département de la Dordogne vers 
la région Nouvelle-Aquitaine (sauf le transport 
scolaire d’élèves handicapés). Le Conseil régional 
a ainsi hérité de 12 organisations différentes, avec 
entre autres des règles tarifaires différentes. Il a par 
conséquent engagé un travail d’harmonisation pour 
une mise en application à la rentrée de septembre 
2019. Dans un souci de gestion de proximité, le rôle 
des Autorités Organisatrice de 2ème niveau (AO2 ; la 
Communauté de communes PSP est une AO2) a 
été conservé : inscriptions, définition des circuits et 
points d’arrêt, horaires, chaine d’alerte intempéries, 
etc. Les principales dispositions sont décrites sur le 
site de la mairie :

http://www.issigeac.info/?p=1763

 http://www.issigeac.info/?p=1759
http://www.issigeac.info/?p=1763
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Issigeac

État civil

Décès
Ferdinand Scheid est décédé le 26 avril 2019 à l'âge 

de 87 ans à son domicile, 1 Impasse de la Gare, 
à Bergerac.

Odette Françoise Gabrielle Vigneron née Exiga est 
décédée le 9 mai 2019 à l'âge de 91 ans à la 
résidence Yvan Roque.

Armel Paronnaud est décédé le 19.mai 2019 à l’âge 
de 81 ans à la résidence Yvan Roque,

Andrée Yvette Victorine Barrière née Léonard est 
décédée le 20 mai 2019 à l'âge de 98 ans à la 
résidence Yvan Roque.

Nous présentons nos sincères condoléances à leurs 
familles respectives.

Mariage
Nathalie Renée Jeanne Marchal et Alexis Alain 

Marie Ollivier se sont dit « oui » le 25 mai 2019.
Toutes nos félicitations aux heureux mariés.

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. N'attendez pas 
le dernier moment.

Déclarations préalables
DP02421219S0015 Marie-Thérèse Molle - 
Changement des volets.
DP02421219S0016 Christian Legrand - Changement 
des fenêtres et rénovation façade.
DP02421219S0017 Sylvie Bonal - Peinture portail 
et mise en place bareaudage avec festonnage sur 
muret.
DP02421219S0018 Jessica et Frédéric Noblet - 
Réfection de toiture.
DP02421219S0019 Myriam Chavaroche - Installation 
d'un cache en bois pour une pompe à chaleur.
DP02421219S0020 Sophie et David Roques - 
Changement de destination d'une habitation en local 
commercial.
DP02421219S0021 Nicholas Pike - Changement 
peinture des volets.
DP02421219S0022 - Alexandre Verdenne - 
Changement de destination d'un local.

Permis d'aménager
PA02421219S0001 Claude Drouard - Lotissement.

Permis de construire
PC0242119S0003 Lisa Bray - Changement de 
destination d'une habitation et changement des 
portes.

Bruits de voisinage et de jardinage 
Ce qui est autorisé, ou pas, et comment régler à 

l'amiable les petits problèmes du quotidien.
 Le savoir-vivre qui préserve les relations de bon 

voisinage : éviter de mettre son poste de radio en 
continu dans le jardin, avertir si on donne une petite 
fête, ne pas laisser son chien aboyer, respecter 
les horaires d’utilisation des engins à moteurs : 
tondeuses, débroussailleuses, scies circulaires 
et autres.
– du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h, 
le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, le dimanche 
et les jours fériés de 10h à 12h.

Santé  
Cécile Coolen, Sophrologue, propose un groupe 

de sophro-relaxation dans une petite salle de la 
maison des services dès le mois de juillet.

La séance dure une 1/2 heure et se compose 
d'exercices de détente issus du yoga, d'exercices de 
respiration, de méditation et d'une relaxation guidée.

Amener un tapis, un petit coussin, une serviette et 
à boire. Le jour est à définir suivant les inscriptions et 
les disponibilités de la salle. Possibilités également 
d'un petit groupe à mon cabinet (4 personnes 
maximum). Tarif de 10 €/personne. Contact au : 
06.79.38.68.58.

Architecte des bâtiments de France  7 juin,à 10h

Mme Hanninen, architecte des bâtiments de France, 
tiendra une permanence à la mairie le vendredi 7 juin 
2019 de 10h à 11h. 

Merci de prendre RDV au secrétariat de mairie au 
05.53.58.70.32.
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Bardou

Concert à l'Église  dimanche 7/07, 17h

The Abbey Road Quartet est un quatuor à cordes 
formé de 4 musiciens renommés de Londres, 
spécialistes en musique de chambre et de studio.

Le violoncelliste, Martin Loveday et le 2ème violoniste, 
Patrick Kernan ont débuté leur carrière dans des 
quatuors à cordes internationalement reconnus.

Ces 4 musiciens ont joué pour des compositeurs 
de musique de film comme Ennio Moricone, John 
Williams, Elmer Bernstein, Alberto Iglesias et bien 
d’autres. Ils ont aussi travaillé pour de nombreux 
artistes pop rock comme Peter Gabriel, Oasis, Amy 
Whinehouse, Adèle, Sting et Éric Clapton entre 
autres. Ils présenteront en quatuor l’Opus 20 n°4 
en D de Joseph Haydn et en quintet, le quintet pour 
2 violoncelles en C de Frantz Schubert.

Pour ce quintet, ils seront rejoints par Nick Cooper, 
violoncelliste pour le Gavin Bryan Ensemble et ancien 
membre du London Symphonic Orchestra.

À n’en pas douter, un moment exceptionnel de 
musique dans la petite église du xie siècle de Bardou ! 

Concert gratuit, participation au chapeau, durée 
1h30. Le concert sera suivi d’un verre de convivialité.
Renseignement : Office de tourisme Portes Sud 
Périgord. 05 53 23 74 95 : Eymet, 05 53 58 79 62 : 
Issigeac

Vide-maison 10 juin, de 10h à 18h

Un vide-maison aura lieu le lundi 10 juin 2019 de 
10h à 18h à La Ferme Buissonnière à Bardou.

Le maire, Jean Louis Gasseau

Boisse

Carnet rose
Naissance
Louka Serge Christian Paillé, est né le 29 avril 2019. 

Les heureux parents Benjamin Paillé et Gwendoline 
Denuel sont domiciliés à Vié.

Collecte des ordures ménagères 
Petit rappel
– Utilisation obligatoire des bacs distribués par le 

SMD3.
– Ne plus utiliser de sacs jaunes, les déchets 

recyclables doivent être déposés en vrac dans  
le bac jaune.

Conne de Labarde

Feu de St Jean samedi 15 juin, à partir de 20h

Repas de la St Jean, une restauration sur place 
sera proposée. Grillades et convivialité seront au 
rendez-vous. Venez nombreux !

Plaisance

État civil
Décés

Mme Olga Raffray est décédée le 1er mai 2019, elle 
était domiciliée au lieu-dit « La halte ». Toutes nos 
condoléances à sa famille et à ses proches.

Fête des voisins 14 juin, à partir de 19h 

La 5ème édition de la Fête des voisins aura lieu 
cette année le vendredi 14 juin à partir de 19h à la 
salle des fêtes de Plaisance.

Comme les années précédentes, si le temps le 
permet les tables seront installées à l’extérieur et un 
feu de St Jean (avec un peu d’avance !) sera allumé.

Un barbecue sera mis à disposition de ceux qui 
souhaiteraient faire des grillades. Un apéritif sera 
offert par la municipalité. Nous vous espérons 
nombreux à cette soirée qui est l’occasion de réunir 
les habitants de nos trois villages.

Vide-grenier 7 juillet

Un vide-grenier est organisé par « Rando-
Plaisance » le dimanche 7 juillet 2019 de 7h à 19 h, 
parking de la mairie. Restauration sur place, pain cuit 
sur place. 

Réservations exposants au 06 87 20 93 31.
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Monmadalès

Infos mairie
Chrystelle Cochin sera notre nouvelle secrétraire 

remplaçante sur Monmadalès. Elle sera là le mercredi 
et le vendredi matin de 8h à 12h à Monmadalès.  
mairie.monmadales@wanadoo.fr / 05 56 58 74 54

Village en musique 29 juin, 19h

Date à retenir 
Le 2ème vide-grenier de Monmadalès aura lieu cette 

année le 4 août 2019.

Monsaguel

État civil
Décès

Le dimanche 5 mai 2019, Jocelyne Thérèse 
Monique Conche s’est éteinte à la l’âge de 65 ans à 
Monsaguel, au lieu dit "les Bois de Combelongues". 

Nous présentons toutes nos condoléances à sa 
famille.

Un baptème insolite à la Barrotte 

Une réunion très conviviale a réuni l’essentiel des 
habitants du hameau pour un apéritif autour de la 
pénichette TIBOAT, une péniche de type hollandaise 
âgée de 35 ans, un bateau de collection, patiemment 
restaurée par Jean et Françoise et dont la mise à 
l’eau sur le Canal du Midi est prévue prochainement.

Containers à ordures
Rappel

Nous informons toutes les personnes, que les 
poubelles du bourg de Monsaguel sont réservées aux 
habitants de la commune n’ayant pas de containers 
individuels. Merci de bien vouloir le respecter. 

Citation
« Le travail éloigne de nous trois grands maux 

l’ennui, le vice, et le besoin ».

Monmarvès

Mairie
Pour raisons médicales, la secrétaire de mairie 

sera remplacée par Mme Chrystelle Cochin.
Le secrétariat sera ouvert les lundis et jeudis de 8h 

à 12h. Nous souhaitons un prompt rétablissement à 
Nicole et la bienvenue à Chrystelle.

Le maire, Christian Barchiesi
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(Suite) Monmarvès

Vide - grenier 1er septembre

Saint Aubin de Lanquais

Infos mairie 
En raison des congés, la mairie sera fermée du 

vendredi 31 mai au jeudi 6 juin 2019 inclus.

Marché gourmand juillet, août

Chaque mercredi soir des mois de juillet et août, 
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.

Sous réserve de modification :

Juillet 2019

Mercredi 3 Animation musicale
Mercredi 10 Alchimie

Mercredi 17 Drew and the crew
Mercredi 24 NDC (Country)

Mercredi 31 No Name

Août 2019

Mercredi 7 Alchimie
Mercredi 14 Kiminendo 

(Musique Espagnole)
Mercredi 21 Groupe à venir
Mercredi 28 Animation musicale

Éveil sonore et musical / Bébés lecteurs

Le vendredi des bébés
Tous les vendredis de 9h30 à 10h30 à la salle du 

conseil de Saint-Aubin de Lanquais.

Calendrier de juin 2019
date activité
7 juin Bébés lecteurs
14 juin Jeux
21 juin Bébés lecteurs

28 juin Jeux
Tarifs : ♫ Bébés Lecteurs, Animations Jeux : Gratuit
Inscriptions et renseignements : point lecture de 
St-Aubin de Lanquais 05 53 22 84 98.

PLU
Le plan local d’urbanisme est désormais de la 

compétence de la Communauté de Communes 
Portes Sud Périgord. Une étude démarre.

Vous trouverez en mairie un cahier de consultation.

St Cernin de Labarde
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Colombier & Conne de Labarde

Repas des chasseurs 29 juin, 19h30

Les chasseurs de Colombier et Conne-de-Labarde 
organisent le 29 juin à 19h30, une soirée entrecôtes / 
frites à la salle des fêtes de Conne-de-Labarde.

Prix : 16 €. Réservations avant le 24 juin auprès de  
M. Pralong : 06.81.07.69.21, 
M. Chevalier : 06.86.76.48.34, 
M. Onesti : 06.09.07.39.35, 
M. Allonge : 06.85.73.39.50.

Foyer rural de Colombier

BULLETIN D’ENGAGEMENT
à retourner avant le 22 juin 2019 avec votre réglement par chèque à :

FOYER RURAL - Le Pouget - 24560 COLOMBIER
 Nom : ....................................................................................................
 Prénom : ...............................................................................................
 Adresse : ..............................................................................................
 Code Postal :........................................................................................
 Ville : .....................................................................................................
 Tél :.............................................................................                  T.S.V.P.

Toute votre communication sur 
papier et sur internet • Colombier
05 53 57 54 77 • www.graphi-st.com

Sandrine Touzeau

Cuisson au feu de bois
BAÏLA PIZZA

Restaurant - Vente à emporter
Ouvert 7j/7 - Midi & Soir

Cuisson au feu de bois
BAÏLA PIZZA

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière
www.mangerbouger.fr

05 53 74 25 34
Baïla Pizza Bergerac

47 av du Général de Gaulle
24100 BERGERAC

Places 
limitées

Balade Gourmande  dimanche 30 juin

La 4ème édition de notre balade gourmande aura 
lieu comme chaque année le dernier dimanche de 
juin. Ne tardez pas à vous inscrire au 07.81.57.41.54 
ou en téléchargeant le formulaire sur www.
colombierenperigord.com/animations.html ou sur la 
page Facebook du Foyer Rural de Colombier. 

Premier départ à 10h45 puis toutes les 30 minutes. 
Attention, inscription obligatoire avant le 22/06. 
Nous refusons du monde chaque année alors, ne 
traînez pas en route et rendez-vous le 30 juin !

PROGRAMME BALADE GOURMANDE

Dimanche 30 juin 2019

Départ à partir de 10 h 45 salle de fêtes de Labadie à COLOMBIER par 

groupes de 30  personnes puis toutes les 30 mn.  Circuit d’environ 9 km 

Repas dans les 4 châteaux avec dégustation :
• Salle des fêtes : Remise du verre de dégustation et liste des vins
• Labadie : Apéritif
• Château de la Jaubertie : Terrine de campagne, confi t d’oignons
• Domaine de l’Ancienne Cure : Faux-fi let sauce béarnaise 
et pommes-de-terre rissolées
• Château Thenoux : Assiette de fromages
• Château la Rayre : Tiramisu, café

ANIMATIONS en différents points.

Uniquement sur réservation avant le 22 juin. 
Tarifs balade, repas et vin compris : Adultes/+14 ans : 26 € • 
Titulaire carte de membre : 23 € • Enfants -14 ans : 15 € 
Vente de vin à emporter dont Carton souvenir des vins de Colombier.
Renseignements au 07 81 57 41 54. 
Seules les réservations accompagnées du règlement seront prises en compte. Chè-
ques encaissés à réception. La manifestation aura lieu par n’importe quel temps. En cas 
de non-participation, le montant de l’inscription restera acquise aux organisateurs.

Départ souhaité : 10 h 45 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
Vous serez prévenu par téléphone si l’horaire souhaité est indisponible.

BALADE GOURMANDE :  ....... Adultes/+14 ans X 26 ¤ = ...........¤

+ animations                               .......    Titulaires carte X 23 € =  ............¤

                                                   .......   Enfants -14 ans X 15 € =  ...........¤

Ci-joint un chèque à l’ordre du Foyer Rural de Colombier d’un TOTAL de =  ........... ¤

        T.S.V.P.

Cuisson au feu de bois

BAÏLA PIZZA

Restaurant - Vente à emporter
Ouvert 7j/7 - Midi & Soir

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière
www.mangerbouger.fr

05 53 74 25 34
Baïla Pizza Bergerac

47 av du Général de Gaulle

24100 BERGERAC

Cr
éa

tio
n 

W
W

W
.G

RA
PH

I-S
T.C

OM
 

Im
pr

es
sio

n 
IM

PR
IM

ER
IE

 C
HA

RR
ON

 
L’

ab
us

 d
’a

lc
oo

l 
es

t 
da

ng
er

eu
x 

po
ur

 l
a 

sa
nt

é.
 À

 c
on

so
m

m
er

 
av

ec
 

m
od

ér
at

io
n.

 
Ne

 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 

vo
ie

 
pu

bl
iq

ue
.

Places 
limitées

DEPART
ARRIVÉE ANCIENNE

CURE

CHÂTEAU
LA JAUBERTIELA RAYRE

THENOUX

Salle des fêtes

Eglise de 
Colombier

Moulin à Vent

BULLETIN D’ENGAGEMENT
à retourner avant le 22 juin 2019 avec votre réglement par chèque à :

FOYER RURAL - Le Pouget - 24560 COLOMBIER
 Nom : ....................................................................................................
 Prénom : ...............................................................................................
 Adresse : ..............................................................................................
 Code Postal :........................................................................................
 Ville : .....................................................................................................
 Tél :.............................................................................                  T.S.V.P.

Toute votre communication sur 
papier et sur internet • Colombier
05 53 57 54 77 • www.graphi-st.com

Sandrine Touzeau

Cuisson au feu de bois
BAÏLA PIZZA

Restaurant - Vente à emporter
Ouvert 7j/7 - Midi & Soir

Cuisson au feu de bois
BAÏLA PIZZA

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière
www.mangerbouger.fr

05 53 74 25 34
Baïla Pizza Bergerac

47 av du Général de Gaulle
24100 BERGERAC

Places 
limitées

PROGRAMME BALADE GOURMANDE

Dimanche 30 juin 2019

Départ à partir de 10 h 45 salle de fêtes de Labadie à COLOMBIER par 

groupes de 30  personnes puis toutes les 30 mn.  Circuit d’environ 9 km 

Repas dans les 4 châteaux avec dégustation :
• Salle des fêtes : Remise du verre de dégustation et liste des vins
• Labadie : Apéritif
• Château de la Jaubertie : Terrine de campagne, confi t d’oignons
• Domaine de l’Ancienne Cure : Faux-fi let sauce béarnaise 
et pommes-de-terre rissolées
• Château Thenoux : Assiette de fromages
• Château la Rayre : Tiramisu, café

ANIMATIONS en différents points.

Uniquement sur réservation avant le 22 juin. 
Tarifs balade, repas et vin compris : Adultes/+14 ans : 26 € • 
Titulaire carte de membre : 23 € • Enfants -14 ans : 15 € 
Vente de vin à emporter dont Carton souvenir des vins de Colombier.
Renseignements au 07 81 57 41 54. 
Seules les réservations accompagnées du règlement seront prises en compte. Chè-
ques encaissés à réception. La manifestation aura lieu par n’importe quel temps. En cas 
de non-participation, le montant de l’inscription restera acquise aux organisateurs.

Départ souhaité : 10 h 45 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
Vous serez prévenu par téléphone si l’horaire souhaité est indisponible.

BALADE GOURMANDE :  ....... Adultes/+14 ans X 26 ¤ = ...........¤

+ animations                               .......    Titulaires carte X 23 € =  ............¤

                                                   .......   Enfants -14 ans X 15 € =  ...........¤

Ci-joint un chèque à l’ordre du Foyer Rural de Colombier d’un TOTAL de =  ........... ¤

        T.S.V.P.

Cuisson au feu de bois

BAÏLA PIZZA

Restaurant - Vente à emporter
Ouvert 7j/7 - Midi & Soir

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière
www.mangerbouger.fr

05 53 74 25 34
Baïla Pizza Bergerac

47 av du Général de Gaulle

24100 BERGERAC
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CURE

CHÂTEAU
LA JAUBERTIELA RAYRE

THENOUX

Salle des fêtes

Eglise de 
Colombier

Moulin à Vent

Patrimoine Culture 
Environnement…

Concert  le 30 juin, 17h

L’association Patrimoine, culture et environnement 
du Pays d’Issigeac, vous convie le 30 juin à l’église 
Saint Félicien d’Issigeac pour un concert donné par 
l’ensemble « Couleurs Clarinette » de Bordeaux. Ils 
interpréteront 2 cantates de J. S. Bach, l’Avé Maria de 
C. Franck ainsi que le Sicut Dominus de Vivaldi. Le 
choeur est composé de 38 choristes, d’instrumentistes 
( haubois, flûte traversière, violoncelle, et orgue), 
ce qui représente 54 musiciens professionnels 
et amateurs. Les réservations à 8 € peuvent être 
inscrites à l’Office du Tourisme d’Issigeac. Le jour du 
concert, le tarif est de 10 € et gratuit pour les enfants.
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Amicale Laïque Issigeac 

Concerts de musique classique  18, 20 et 22 juin

L’Amicale Laïque, en partenariat avec l’association 
International Music Academy, vous propose de venir 
assister aux concerts qui se tiendront à 20h30 dans 
l’espace multi activité (chemin des écoliers) les :
- mardi 18 juin : concert d’ouverture du quatuor Tipett.
- jeudi 20 juin : récital violon et piano (Mme Bhoola et 

Mme Carter).
- samedi 22 juin : concert de clôture du quatuor Tipett. 

Vous trouverez les détails du programme et les 
modalités de réservation sur l’affiche ci-dessous.

Chantal Letourneur,
Présidente de l’amicale laïque.

Les couleurs de Pierre Belvès

Actif
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Les Ménestrels

    Issigeac 2019 

 Les soirées 
       des 
 Ménestrels 

 J 
E 
U 
X 

R 
E 
P 
A 
S 

9 et 23 juillet - 6 et 20 août 

Spectacle gratuit - Free / à partir de 16h 30         
                       06 30 05 59 57/ 05 53 63 21 25 

Les boules lyonnaises
La saison Boules Lyonnaises bat son plein, après 

le titre de champion de Dordogne des AS (club), 
un autre titre en double masculins obtenu le 5 mai 
à Mauzac par Ch. Sierra, H. Borie, M. Bannes, 
qualifiés pour le championnat Nouvelle Aquitaine le 
16 juin à Portets (Gironde) dont les finalistes iront 
au championnat de France à Compiègne (Oise). Le 
double féminin composé de F. Landriot et N. Magne 
ont obtenu également leur qualification pour le même 
jour à Portets.

Championnat de Dordogne
Le jeudi 16 mai à Bergerac, après une longue 

journée, la quadrette Vétérans, composée de 
J. M. Chantebien, H. Borie, M. Bannes, P. Jeante, 
D. Lavaud a gagné le titre de Champion de 
Dordogne et ira disputer le 6 juin la qualification pour 
le championnat de France à Roanne (Loire) qui aura 
lieu en septembre.

Le président Pierre Jeante et son bureau, ravis de 
ces excellents résultats compte bien ne pas en rester 
là, afin de réaliser la meilleure saison du club !

Championnat régional  le 29 juin

Rappel : le 29 juin se disputera à Issigeac le 
championnat régional des triples mixtes Trophée de 
France. 

Concours annuel 1erseptembre

Le 1er septembre, aura lieu au boulodrome Serge 
Martignago d'Issigeac, le concours annuel 16 
doublettes toutes divisions. Des nouveaux adhérents 
seront les bienvenus - Contact : 06 75 33 10 08.

Société hippique 

Courses de chevaux 9 juin, à partir de 14h30
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Histoire de vies

Q u a n d  I s s i g e a c  e s t  c i t é  d a n s  l a  g a z e t t e 
b e l g e  L e s  d i x  c l o c h e r s

Le 10 mai 1940, Philippe Dehombreux, qui a 7 ans, 
entend son papa dire : « c’est la guerre, il faut partir, 
peut importe pour où… »

Son papa est boulanger. Le petit Philippe, ainsi que 
21 membres de sa famille, se retrouvent entassés 
dans la camionnette de livraison. 

Ensemble ils quittent la Belgique et partent à travers 
la France sur les routes de l’éxil où ne règnent que 
peur, incertitude et désolation. Ils traversent Cambrai 
en feu puis, avec l’aide de deux soldats français, 
arrivent en zone libre, à Périgueux et, de là, sont 
envoyés à Issigeac ou ils sont accueillis par Melle Gay 
qui les loge tous au dessus de son entrepôt et leur 
fournit draps et couvertures. Les habitants les aident. 
Philippe, ainsi que les autres enfants de la famille, 
vont à l’école d’Issigeac tandis que son papa travaille 
dans la boulangerie de Ferdinand et Pierrot Audouin.

Son grand-père, Nicolas Dehombreux décède 
hélas en juillet. Il est enterré à Issigeac. Ils resteront 
6 mois dans le village.

En 2017 Philippe, avec son épouse et sa fille, est 
revenu à Issigeac. Avec émotion il a retrouvé l’école, 
la boulangerie, la tombe de son grand-père… Et il a 
aussi revu Olga Dubois qui se souvenait très bien de 
la famille belge avec des enfants que Melle Gay avait 
logé. Grâce à Olga, il a retrouvé le logement qui a 
abrité sa famille et, ensemble, ils ont échangé leurs 
souvenirs.

Amoureux d’Issigeac, Philippe est revenu en 2018 
avec des chocolats pour Olga puis, en 2019, avec 
des gâteaux et un exemplaire du numéro 85 de la 
gazette de son village belge dans laquelle il raconte 
son « retour à Issigeac ».

Quel bonheur, ce jour là, de voir cet homme de 
86 ans discuter et rire avec ma grand-mère qui en 
a 95, puis me dire :« J’avais seulement 7 ans mais 
je me souviens très bien d’elle qui avait 16 ans et 
travaillait dans ce café ».

Cécile Dubois Piotin

Les amis de Touskiroul

Fête de la musique 21 juin

Nous organisons le 21 juin 2019 à Issigeac la Fête 
de la musique ! Voir page 16.

Les Métallies 18 août

Le Comité d'organisation des "Métallies" vous 
informe que la manifestation "Les Métallies" 
s'organisera le 18 août  2019 à Issigeac.

Concentration auto-moto 21-22 septembre

Nous vous invitons également à nous retrouver 
le week-end du 21 et 22 septembre 2019 pour la 
concentration d'autos-motos d'hier et d'aujourd'hui.

Nous vous souhaitons à tous un très bon début de 
saison ! Catherine Lafosse. Tél. 06 11 34 10 86.

Association culturelles franco 
anglaise d'aquitaine -ACFAA-

Concert à la maison des services 15 juin, 20h

CONCERT CHORAL
La chorale de l’ACFAA CANTABILE présente

Ne pas jeter sur la voie publique. IPNS
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Tennis Club d’Issigeac
Le tennis club est ouvert à tous, petits et grands. 

Si vous voulez nous rejoindre pour taper la balle, 
n’hésitez pas ! 

Le samedi : 
- de 8h30 à 10h pour les ado - garçons en début de 

compétition
- de 10h à 11h pour les 9-12 ans
- de 11h à 12h pour les juniors (6-9 ans)
- de 12h à 13h pour les ado - filles

Le jeudi : 
- de 18h à 19h30 pour les hommes en compétition
- de 19h30 à 21h pour les adolescents et femmes en 

compétition
- de 21h à 22h30 pour les hommes en loisirs
Pour tous renseignements vous pouvez joindre :
- Marine Beney ( Professeur) 06 21 02 84 23
- Jean ( Président) 06 81 03 83 17.

Et retrouvez nous sur notre page Facebook.

La vie du club
Le 1er mai dernier, une sortie était organisée par le 

Comité de tennis de la Dordogne pour les enfants des 
écoles de tennis. Douze de nos élèves se sont ainsi 
se rendus à Villa Primrose au tournoi international 
masculin de Bordeaux. Matchs, séances de dédicace 
(Jo Wilfried Tsonga, Lucas Pouille, Nicolas Mahut…), 
nombreux ateliers, nous avons tous passé une 
superbe journée !

Fête du tennis 9 juin, à partir de 11h

Nous vous rappelons que la fête du Club aura 
lieu le dimanche 9 juin à partir de 11h aux terrains 
de tennis. Initiation au tennis, beach tennis, radar 
de service, repas, diffusion de la finale de Roland 
Garros… les animations seront nombreuses et la 
bonne humeur garantie ! Venez nombreux !

          Fête du tennis Club Issigeac 

      Dimanche 9 juin 2019 

 
 

 
 

Réservations repas (avant le 04/06/19) 

06.81.03.83.17 – 06.88.08.14.53 – 06.38.59.33.42 

Merci à tous nos sponsors : La Casa del Seyrat, SARL LETOURNEUR, SPAR Issigeac, Maçonnerie 
Laurent DESPOUX, La Petite Treille, Miroiterie David ROQUES, Peinture Bulles de Couleur, Piscine 
Elec 24, Traiteur Jérémy BORIE, Boucherie Le MINDU , Vallaury’s Coiffure, Ets Pierre VERGNES et 
Fils. 

Un avenir pour mon château

Réunion d'information Issigeac 8 juin, 10h

Le samedi 8 juin à 10 h, M. le maire d'Issigeac 
organise une réunion d'information sur le dossier 
« Restauration du château ». Lors de cette réunion, 
notre groupe « Un avenir pour mon château » sera 
invité à faire une présentation de son travail.

Dans cet esprit d'ouverture et de partage, les 
habitants du Pays d'Issigeac feront peut-être un pas 
vers ce qu'on appelle aujourd'hui la « démocratie 
participative ». En tout cas, par sa présence, chacun 
pourra participer à une expression du « vivre 
ensemble ».



Office de tourisme

Exposition du 11 mai au 2 juin

L'exposition photo organisée par l’association 
« Patrimoine, culture environnement en pays 
Issigeacois » a connu un grand succès avec plusieurs 
centaines de votes du public.

À l'heure où nous publions la gazette, le résultat du 
concours n'est pas connu mais nous tenons à féliciter 
tous les photographes amateurs qui ont participé, 
aux membres du jury et aux bénévoles investis dans 
l'organisation. Merci également au Crédit Agricole et 
au maire d'Issigeac de leur soutien.

Exposition du 7 au 30 juin

Exposition de collages par Sylvie Dujardin et 
Bernard Ellert du vendredi 7 au dimanche 30 juin.

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 12h30. 
Fermé le lundi 10 juin. Entrée gratuite.

Concert Église de Bardou  Dimanche 7/07, 17h

Concert gratuit, participation au chapeau, durée 
1h30. Voir page 5 pour plus de détails.

Cartes de randonnées
Les cartes de randonnées d'Issigeac sont 

disponibles à l'Office de Tourisme. Elles regroupent 
les 17 circuits du canton. Elles sont en vente à 
2,50 €. Vous retrouverez également le topoguide 
du pays d'Eymet, de Bergerac, de Monpazier et de 
Beaumont. 

Nous avons aussi une carte des randonnées 
cyclotouristes et balades à vélo dans tout le 
département en vente à 1 €. Plusieurs boucles sont 
proposées par niveau de difficulté.

Adhésion annuelle
Si vous souhaitez soutenir les actions de l'Office 

de Tourisme Portes Sud Périgord ainsi que les 
manifestations organisées par le Bureau d'Information 
Touristique d'Issigeac, la cotisation individuelle en 
2019 s'élève à 18€ et 30€ pour les couples,

Nous vous remercions d'avance pour votre soutien.
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

Brocante et antiquités 3 et 4 aôut

Nous vous donnons rendez-vous samedi 3 et 
dimanche 4 août.

Foire aux paniers  21 juillet

La célèbre foire aux paniers aura lieu le dimanche 
21 juillet au parking de la Banège.

Plusieurs animations. Buvette et restauration sur 
place.

 

Salles du chateau

Bureau d'Information Touristique

05 53 58 79 62

 

Bernard ELLERT

Sylvie DUJARDIN
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7 AU 30 JUIN
 

 

ISSIGEAC
 

EXPOSITION
COLLAGES

Groupement de défense 
sanitaire apicole de Dordogne

L'année 2018 a été fortement impactée pour les 
apiculteurs et dans une moindre mesure pour les 
citoyens, par la recrudescence du frelon asiatique 
(Vespa Velutina). L'impact économique est tel que le 
législateur a classé le frelon asiatique comme danger 
sanitaire de 2e catégorie.

Le référent frelon asiatique, M. Patrice Palavert 
du Groupement Sanitaire Apicole de la Dordogne 
(GDSA24), a élaboré un document à destination 
du grand public pour que chacun puisse contribuer 
au piégeage des reines fondatrices en ce début de 
printemps 2019. 

Celui-ci est consultable sur le site de la mairie :
http://www.issigeac.info/?p=1750
Par une action collective nous contribuerons à 

protèger les populations, à sauver les abeilles et la 
biodiversité.

La Présidente du GDSA24,  
Sylvie Boissinot

http://www.issigeac.info/?p=1750
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Médiathèque

Médiathèque 
Chemin des écoliers 
24560 Issigeac
Tél. : 05.53.74.94.31 
mail : bibliotheque.issigeac@orange.fr

Horaires d’ouverture au public 
Mardi : 14h/18h, Mercredi : 10h/12h – 14h/18h
Vendredi : 13h30/17h30

Lecture, dédicace 18 juin, à 17h

Le mardi 18 juin 2019 à 17h, Jeannine Bielher, 
auteure poétesse, sera présente à la médiathèque 
d’Issigeac pour la présentation de son dernier recueil 
de poèmes : « Viens ! Allons voir au jardin ». À cette 
occasion, des lecteurs vous proposeront des textes.

Nous vous attendons nombreux autour d’un petit 
pôt.

Ménage écologique 27 juin, à 18h30 

Le jeudi 27 juin à 18h30, à la médiathèque 
d’Issigeac, Nadège Uteau de l’association « Les Tri 
Tout », animera un atelier de fabrication de produits 
ménagers écologiques. Atelier pour tout public.

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

 

 
  

Tout public - Gratuit 
 

 

 

Jeudi 27 Juin 2019 

à 18h30 
 

Médiathèque 
d’Issigeac 

Tél. : 05.53.74.94.31—bibliotheque.issigeac@orange.fr 

 
  

Atelier de fabrication de 
produits ménagers 

naturels 
 

I.P.N.S., ne pas jeter sur la voie publique 

Animé par Nadège Uteau 
« de l’ Association les Tri-tout » 

 

Pour la parution de son 
recueil de poèmes 

« Viens ! Allons voir au 
jardin » 

Nous vous attendons  nombreux  

Rencontre  - Lecture 
en présence de l’auteure  

Jeannine Biehler 

Mardi 18 Juin 2019 
à 17h00 

Médiathèque d’Issigeac 
Tél : 05.53.74.94.31.   
bibliotheque.issigeac@orange.fr

Médiathèque 
 d’Issigeac 

Rappel
Nous vous invitons à venir nous rejoindre dans les 

nouveaux locaux de la médiathèque ; Maison des 
Services à Issigeac (près du groupe scolaire).
– Pour toutes vos recherches ou réservations 

de documents, ainsi que pour des « infos » 
concernant le site : bibliothèque.dordogne.fr, le 
personnel de la médiathèque est à votre écoute.

– N’oubliez pas que pour les inscriptions, un 
justificatif d’identité est nécessaire, ainsi qu’une 
cotisation, annuelle de 7 € (par famille). Une carte 
magnétique vous sera immédiatement attribuée. 
La médiathèque est dotée de WiFi, en attendant 

d’être équipée d’ordinateurs au service du public. 
Venez visiter nos locaux, sans hésiter !

Partir en livre
Au mois de juillet, la médiathèque participera à la 

manifestation nationale « Partir en livre ». Nous vous 
donnerons de plus amples renseignements dans la 
prochaine gazette.

Congés
La médiathèque sera fermée du mardi 11 au 

14 juin 2019, merci de votre compréhension.

http://bibliothèque.dordogne.fr
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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 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 

issigeac.tourisme@orange.fr
Pompiers : 18
Presbytère d’Eymet, Abbé Fabre : 05 53 23 82 10. https://

eymet-paroisse.jimdo.com.
SAUR (Bouniagues) : 05 81 31 85 03
SPANC (assainissement non collectif CCPSP), technicien : 

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

Cabinet vétérinaire
Catherine Meerts, vétérinaire à Monsaguel, 

informe son aimable clientèle, que le cabinet fermera 
ses portes définitivement à partir du 1er avril 2019.
Pour tout renseignement : 05 53 24 20 11.

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 
20 juin pour le prochain numéro (diffusion prévue à 
partir du lundi 1er juillet 2019).

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, RN 21 à côté du coiffeur 
Béatrice Lacoste-Lafosse, 06 71 24 00 88

– Issigeac, Christine Agbodjan et Carole Bichon, place 
du 8 mai 1945 (mairie), 06 84 36 12 83. Permanences 
de 8h45 à 9h45 du lundi au vendredi et sur RDV le 
samedi.

 Karine Lesur, 34 Rue du Cardenal, 06 08 05 29 92 . 
sur RDV.

– 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
Sophrologue : 
– Issigeac, Mme Cécile Coolen, 06 79 38 68 58
– Bouniagues, Mme Fabienne Marcot consulte sur 

rendez-vous au 06 24 37 90 65 à domicile ou en 
cabinet à Bouniagues.

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.

M.Nicolas Marquay (Saint Aubin de Lanquais), 
consultations sur RDV à domicile, 06 49 59 07 88.

Psychopraticienne : Patricia Tourrès (Boisse), 06 88 55 78 93

Pharmacies
Monderer, Villeréal 05 53 36 00 08
Castang, Castillonnès 05 53 36 80 11
Sainjon, tour de ville, Issigeac 05 53 58 60 64
Vandepitte, Cancon 05 53 01 60 32

Déchetterie du pays d’Issigeac
lundi, 

mercredi,  
vendredi

13h30-17h

samedi 9h-12h 
13h30-17h

Tél. 05 53 73 34 46. Issigeac, route de St Léon.

http://www.smbgd.com
ccpsp24.spanc@orange.fr
ccpsp24.spanc@orange.fr
http://www.transperigord.fr
http://www.issigeac.info
http://www.plaisance24.com
mailto:gazette%40issigeac.info?subject=La%20petite%20gazette
mailto:gazette%40issigeac.info?subject=La%20petite%20gazette
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Agenda
du 7 au 30 juin, Issigeac, exposition ................................13
8/6, Issigeac, un avenir pour mon château ......................12
9/6, Issigeac, Courses hippiques .....................................10
9/6, Issigeac, fête du tennis .............................................12
10/6, Bardou, vide maison ................................................ 5
14/6, Plaisance, fête des voisins ...................................... 5
15/6, Conne de L., feux de la St Jean .............................. 5
15/6, Issigeac, randonnée & activités ............................... 9
15/6, Issigeac, concert .....................................................11
18/6, Issigeac, lecture dédicace de poèmes ...................14
18/6, Issigeac, rencontre‑lecture .....................................14
18, 20 & 22/6, Issigeac, concerts Music academy ........... 9
21/6, Issigeac, fête de la musique ............................. 11, 16
22/6, Saint Cernin, feu de la saint Jean ............................ 7
22/6, Issigeac, Père Castor .............................................. 9
27/6, Issigeac, atelier produits ménagers ........................14
29/6, Monmadalès, fête de la musique ............................. 6
29/6, Conne de Labarde, repas des chasseurs ................ 8
29/6, Issigeac, championnat régional de boules .............10
29/6, Issigeac, fête des écoles ........................................16
30/6, Colombier, balade gourmande ................................ 8
30/6, Issigeac, concert Couleur clarinette ...................8, 16
7/7, Bardou, concert ......................................................... 5
7/7, Plaisance, vide grenier .............................................. 5
9 & 23 juillet, Issigeac, Les Ménestrels ...........................10
21/7, Issigeac, foire aux paniers ......................................13

15h stands de jeux
(avec château gonflable)

18h spectacle des enfants

jusqu’a 21h  BOuM
Tous les enfants de l’école sont les bienvenus. 
Musique, fraises tagada et chips les attendront. 
Buvette et friterie pour les parents.

ATTENTION les enfants resteront entièrement sous la 
responsabilité de leurs parents ou d’une personne désignée.

29 JUIN 2019
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Organisation

Organisé par l'association "Les Amis de Touskiroul" : 06 11 34 10 86
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I SS I G E AC
Vendredi 21 juin à partir de 19h

  GRATUIT

Restauration BuvetteNombreux  concerts

de la musiquefête 


