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UNE SAISON
TOURISTIQUE
AU RENDEZ-VOUS !
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EN CE MOIS DE SEPTEMBRE
Tout le mois : Exposition «Nos héros préférés) (P9)
Du 4 au 25 : Exposition de peintures (P7)
Le 10 : Montée historique du vignoble (P12)
Les 17 et 18 : Journées Européennes du Patrimoine (P12)
Le 22 : Club de lecteurs (P9)
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ÉDITO
JEAN-CLAUDE CASTAGNER
MAIRE D'ISSIGEAC

CHÈRES CONCITOYENNES, CHERS CONCITOYENS,

" Le marché ainsi que
les animations ont fait
carton plein... "

Le bilan de la fréquentation touristique durant la saison estivale 2022 s’avère très positif.
Le marché ainsi que les animations ont fait carton plein. Le focus en pages intérieures y est
consacré.
Le beau temps a favorisé les sorties en soirée mais les rues étaient souvent désertées l’aprèsmidi en raison de la chaleur caniculaire difficilement supportable.
Il faut avoir conscience que l’organisation des nombreuses
animations estivales demande une forte implication
humaine : bénévoles, services techniques et administratifs
de la mairie … Je tiens à remercier toutes les personnes qui
œuvrent pour notre petite cité.
La municipalité verse des subventions aux associations (près de 15 000 € par an), prépare l’organisation de
la manifestation avec les responsables et la sous-préfecture, prend les arrêtés de voirie nécessaires, met
à leur disposition le matériel (tables, chaises, câbles électriques, barrières, scène…), finance les dépenses
d’alimentation en eau et électricité.
La gestion des déchets produits lors de ces manifestations pose problème et la redevance incitative
représentera en 2023 un coût important pour les associations. La commune sera elle-même mise à
contribution pour le paiement des ordures (poubelles de ville, du cimetière, de la mairie…) et ne pourra pas
assumer cette dépense supplémentaire pour les associations.
Il apparaît souhaitable de faire un bilan des points positifs ainsi que des failles afin de renforcer ce succès et d’établir en début d’année un
planning des manifestations avec leurs prévisions organisationnelles.
Il apparaît également souhaitable de réunir les commerçants pour échanger sur certains sujets comme les horaires d’ouverture, les terrasses,
les rues piétonnes… J’espère que chacun viendra participer à cette rencontre avec l’intention de prendre en compte l’intérêt collectif.
L’équipe des bénévoles du jeudi reprendra ses actions début septembre et nous avons prévu une intervention pour boucher les ornières sur la
voirie. Je rappelle que l’entretien des chemins ruraux incombe normalement aux propriétaires riverains qui les utilisent.
Notre employé communal, David, est également chef de centre à la caserne de pompiers. Son équipe et lui ont été très sollicités durant cette
période (voir article page 5). Je tiens à rendre hommage à tous nos pompiers volontaires pour leur action au service de la population.
Je souhaite une bonne rentrée scolaire aux enfants de l’école et à leurs enseignants. La coopérative scolaire a financé les jeux de cour qui sont
en cours d’installation. Soyez prudents en voiture à l’approche de l’école.
JEAN CLAUDE CASTAGNER
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Prochaine Gazette
Les articles doivent être regroupés par commune et transmis à
l’adresse gazette@issigeac.info avant le 20 septembre pour le
prochain numéro.
Les articles qui ne sont pas envoyés avec le consentement des
mairies ne seront pas publiés.
Merci de votre compréhension.
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ÉCHOS DES COMMUNES
BOISSE

URBANISME

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
Après avoir fêté ses 100 ans le 25 juin dernier en la salle des fêtes de
BOISSE, c’est avec une immense tristesse que nous avons appris le
décès de Mme Jeanne GIBERT, le 02 août 2022. et le décès de M.
MARCHE le 10 août 2022.
La municipalité présente ses sincères condoléances aux familles et à
leurs proches.

LES ATELIERS FORM’ÉQUILIBRE

12 séances hebdomadaires gratuites à compter du 15 septembre
(14h30) à la Salle des fêtes.
Voir affiche page 4

REPAS DU 15 AOÛT

Après deux années sans avoir pu nous
retrouver à cause de la COVID, le 15
Août dernier c’est avec une centaine de
participants que nous avons pu enfin renouer
avec le repas offert par la municipalité de
BOISSE, pour une journée de convivialité,
d’échanges, de bonne humeur et sous un
agréable soleil.
Un grand merci aux traiteurs et aux bénévoles
qui ont permis la réalisation de cette journée.

COLOMBIER
COACH SPORTIVE

Nouveau cours « Méthode De Gasquet »
À partir du 5 septembre 2022, tous les lundis soir à la salle des fêtes
de Colombier/Labadie, Cécile vous propose des cours de Pilates et de
renforcement musculaire selon la méthode de Gasquet.
Inscrivez-vous dès maintenant au 06.95.62.20.26.
Tous les détails sur www.c-coachsante.com

ISSIGEAC
ETAT CIVIL

NAISSANCE
FOUQUÉ Jules Jacques Marcel né le 02 août 2022 à Bergerac(24)
Félicitations aux parents de la part de M. le Maire et du Conseil
Municipal.

MARIAGE

Jean TWARI et Lara CHAUVEAU le 30 07 2022.
M. le Maire et le Conseil Munical présentent aux mariés leurs
félicitations.
DÉCÈS
GRIFFON Marthe VEUVE MANET décédée le 24 juillet 2022 à la
Résidence Yvan Roque à l’âge de 95 ans
BALDO Maria veuve ROSSETTI décédée le 20 juillet 2022 à
BERGERAC à l’âge de 90 ans, résidant à la maison de retraite
DEISS Anne veuve KALT décédée le 27 juillet 2022 à BELVES (24) à
l’âge de 96 ans, habitant voie romaine à ISSIGEAC
COSTE Jean-François décédé en son domicile, 35 rue du Docteur
Perrin le 06 Août 2022 à l’âge de 71 ans
de NARDI Odette épouse BOUYX décédée le 13 Août 2022 à
CASTILLONNES (47) à l’âge de 83 ans, domicilié Bel air à ISSIGEAC
M. le Maire et le Conseil Municipal présentent leurs sincères
condoléances aux familles et à leurs proches.

Déclarations Préalables de travaux
DP 02421222S0029 MARGUERITE Jean-François - réfection de
toiture et gouttières - décrépissage et peinture des fenêtres et volets
DP 02421222S0030 WILLIAMS Hillary - Pose d’un cache en bois au
dessus d’une porte fenêtre
DP 02421222S0031 BURKE Grégory - Pose d’un garde corps
DP 02421222S0032 FRANÇOIS Christian - Clôture

PERMIS D’AMÉNAGER

PA 02421222S00001 COMMUNE D’ISSIGEAC - Détachement 1 lot
lotissement La Grangette

BUREAU DE POSTE

Pour information, notez que la ligne téléphonique de l’accueil du
bureau de la Poste d’Issigeac a été supprimée.

ST AUBIN DE LANQUAIS
LES AMIS DE LA BROUETTE

Le café librairie des Amis de la Brouette, situé dans l’ancienne école
de Saint Aubin de Lanquais, vous propose en ce mois de septembre :
Un atelier de lacto-fermentation animé par Lise Coassin «Les Ferments
Forestiers» les samedis 03/09 de 10h à 12h et 17/09 (boissons
fermentées) de 16h à 18H.
Réservations auprès de Lise au 06 23 75 67 46
Un apéro fermenté vous sera proposé par Lise également, les
vendredis 02/09 à partir de 19h et le 30/09 également à 19h.
Nous vous invitons au concert-apéro de DUO MILL dans le cadre du
festival Les Plages d’Overlook le vendredi 16/09 à partir de 18h.
Le vendredi 2 septembre à partir de 18h, Xavier Luthar vous proposera
des jeux pour petits et grands.
Pour info, le nouvel espace pizza devrait être opérationnel début
septembre, nous vous confirmerons la date sur notre page Facebook
et par voie de presse.
Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à la reconstruction de
notre pizzeria par vos dons et vos actions sur le terrain. La cagnotte
reste ouverte, sur le site de Hello asso (taper Les Amis de la Brouette)
et en nous rendant visite au café librairie ouvert le jeudi de 18h à 22h,
le vendredi de 18h à 22H, le samedi de 10h à midi et de 15h à 22h et
le dimanche de 10h à 22h.

YOGA À ST AUBIN-DE-LANQUAIS

Rappel : Cours hebdomadaire le Mardi de 9H30 à 10H45.(salle du
conseil de la mairie)
Reprise des cours le mardi 6 septembre 2022
Possibilité d’ouvrir un autre cours à un autre horaire à partir de 3
personnes intéressées.
Accompagnement individuel yoga adapté dans une perspective de
santé globale sur RDV (Le phénix).
Contact/infos/inscription : Mylène Murot, responsable pédagogique du
diplôme universitaire de yoga à la faculté de Lille et au Luxembourg
Lifelong Center. Formée au yoga classique et traditionnel à l’institut
Kaivalyadham (Inde), diplômée en éducation à la santé par le yoga.
06 71 15 91 90 ifrecya@gmail.com
https://mylenemurot.wixsite.com/ifrecya»

CONCOURS DE BELOTE

Vendredi 16 septembre 2022 à 21 heures à la salle des fêtes de Saint
Aubin de Lanquais
1 lot à chaque participant - Buvette
Organisé par :
Mois pairs : comité des fêtes de Saint-Aubin de Lanquais
Mois impairs : amicale des propriétaires et chasseurs de Saint-Aubin
de Lanquais.
Responsable Mr BURGER : 06 59 55 91 05
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INFORMATIONS
Dans un objectif de développement de la pratique sportive,

le Ministère des

sports et des jeux olympiques et paralympiques reconduit cette année le dispositif Pass’sport (https://www.
sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/article/le-pass-sport).
Ce dispositif vise à rendre accessible la pratique sportive au plus grand nombre en soulageant financièrement
les bénéficiaires d’une somme de 50 euros qui sera directement déduite du prix de leur licence.
Cette mesure s’adresse aux bénéficiaires de l’allocation rentrée scolaire ARS,aux jeunes âgés de 6 à 20
ans bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), aux 18-30 ans bénéficiant de
l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et depuis cette année aux étudiants boursiers jusqu’à 28 ans.
QU’EST-CE QUE LE PASS’SPORT ?
Le Pass’Sport est une allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant/jeune adulte pour financer tout ou partie de son inscription dans une
association sportive volontaire et lui permettre de participer aux activités qu’elle organise au titre de la saison 2022-2023.
QUI EST CONCERNÉ ?
Les personnes nées entre le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 2016 bénéficiant de l’allocation de rentrée
scolaire (ARS) (6 à 17 ans révolus)
Les personnes nées entre le 1er juin 2002 et le 31 décembre 2016 bénéficiant de l’allocation d’éducation de
l’enfant handicapé (AEEH) (6 à 19 ans révolus)
Les personnes nées entre le 16 septembre 1991 et le 31 décembre 2006 bénéficiant de l’allocation aux
adultes handicapés (AAH) (16 à 30 ans)
Les étudiants âgés jusqu’à vingt-huit ans révolus qui justifient être bénéficiaires d’une bourse sur critères
sociaux de l’enseignement supérieur pour l’année universitaire 2022-2023.
COMMENT CELA FONCTIONNE ?
Le Pass’Sport est une déduction de 50 euros pour l’inscription dans un club sportif. Ce coupon de déduction
est personnel et utilisable qu’une seule fois auprès d’un club choisi. Le Pass’Sport est une aide cumulable
avec les autres aides mises en place notamment par les collectivités.
Courant juillet-août 2022 (octobre pour les étudiants boursiers), un email sera envoyé par le ministère des
Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques aux jeunes et aux familles éligibles. Cet email contiendra
un code unique Pass’Sport permettant de bénéficier d’une déduction de 50€ au moment de l’inscription dans
un club sportif éligible.
L’ouverture fin août d’un nouveau Portail Pass’Sport, permettra aux jeunes et aux familles éligibles de
récupérer leur code s’ils ne l’ont pas reçu par email ou s’ils l’ont perdu.
OÙ L’UTILISER ?
Le Pass’Sport pourra être utilisé auprès de structures éligibles suivantes :
Les associations et structures affiliées aux fédérations sportives agréées par le ministère chargé des Sports ;
Les associations agréées JEP ou Sport exerçant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et/ou soutenues par le programme
« Cités éducatives » de l’État ;

AMICALE DU CENTENAIRE DE L’U.A.I.

questions diverses.

La réunion de rentrée est programmée le mardi 20
septembre à 18h au club housse de l’UAI 2, place
de la Baleine à Issigeac.
À l’ordre du jour, notamment, le spectacle «café
théâtre» du vendredi 4 novembre , l’avancée
sur le livre du Centenaire, la proposition pour
le tournoi rugby à 5, l’ exposition photos et les

Toutes personnes intéressées seront les bienvenues, Nous clôturerons notre soirée
de travail par un verre de l’amitié.
Pour information : une boite aux lettres a été installée au siège du club au nom de
l’Amicale du centenaire.
Contacts : Jean Noel LIAL, président et son équipe Joëlle CHANTEBIEN, Nathalie
LINDMANN, Marielle MARTIGNAGO, Daniel AUROUX, Rémy VEYSSY et Daniel
REBEUGER pour le bureau directeur. N’oublions pas les nombreuses personnes
bénévoles qui nous accompagnent sans qui nous ne pourrions pas réussir.
Rappel : l’ensemble des membres de l’Amicale du Centenaire remercie infiniment
pour l’aide financière apportée à la réalisation de cet évènement :
• les donateurs pour une Tombola réussie : Intermarché (Rte d’Eymet), Paoli,
Ets Soubzmaigne, Fromagerie Blanchard, Ets Mouret, Instant Déco, Proxy
Bouniague, SPAR Issigeac, Beauty Hair, Marité Labat Issigeac, Inédit Bergerac,
Les Tilleuls Issigeac, Gourmandises Faubourg Bergerac, Salon Must Bergerac
• les communes d’Issigeac, de Boisse, de Bouniagues, de Montaut, de Monmarves,
de Monmadales et de Saint Léon d’Issigeac.
• Les dons des entreprises, Banque et particuliers
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La première quinzaine d’août a été très chaude,
pour les pompiers du Centre de Secours d’Issigeac aussi !

La chaleur et la sécheresse dans la période du 1er au 15 août a nécessité l’intervention
des pompiers de manière intensive :
16h d’interventions de secours à personnes, (8 personnes)
50 h d’interventions pour feux de forêt
11h d’interventions pour des feux urbains
Soit un total de 77h !
Avec un effectif moyen par jour de 4 sapeurs pompiers.

Merci à eux pour leur dévouement et leur professionalisme.
Pour rappel : Le « 18 » est une ligne d’appel enregistrée avec
reconnaissance de l’appelant. Cette ligne est uniquement dédiée aux
appels d’urgence : la personne qui appelle doit se trouver face à un
besoin de secours avéré ou potentiel.
Une personne qui fait un malaise ou qui s’étouffe, une blessure grave,
une brûlure, un départ de feu, un accident de la route...
le bon reflexe : le 18

ccPSP - cOMMUNAUTÉ

dE

cOMMUNES PORTES SUd PÉRIgORd

Jeudi 8 septembre de 9h30 à 11h30

Mme Pradeaux Landat, co-gérante du domaine du SIORAC à St Aubin de Cadelech vous
invite à découvrir l’entreprise et la filière viticole
Domaine du Siorac - 24500 St Aubin de Cadelech

Vignerons et producteurs depuis 1818, cette propriété familiale propose des Vins de Bergerac et de Verjus du
Périgord en production biologique.

Public :demandeurs d’emplois, public en reconversion professionnelle, étudiants ...
Inscriptions auprès de la Mission Locale au 05 53 58 27 25.

Action menée en partenariat avec la Mission locale, le Conseil départemental, l’ANEFA
Dordogne et le Pôle Emploi (volet formation et métiers liés à la viticulture).

Résidence Autonomie Le Cluzel

Des appartements sont actuellement disponibles sur notre Résidence « Le Cluzel » 24500 Eymet. Cette résidence
avec service de repas, lavage de linge, s’adresse à des personnes autonomes ou en légère perte d ’autonomie
(GIR 4 à 6), pour une dépendance inférieure à 4, contacter nos services.
Si vous avez connaissance de personnes susceptibles d’être intéressées, merci de bien vouloir leur communiquer
l’information, et leur demander de prendre contact avec nos services du CIAS Mme PHELIPPEAU au 05-53-2257-94 pour tous renseignements complémentaires.
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FOCUS
UNE SAISON TOURISTIQUE RÉUSSIE.

Alors qu’en Dordogne les restaurateurs, les hôteliers et les patrons de campings du
département dressaient un premier bilan mitigé au début de la saison estivale, l’afflux des
touristes à Issigeac n’a jamais été aussi important.
Une inflation galopante, un prix des carburants qui avoisine les 2€, une guerre en Ukraine
qui perturbe psychologiquement, un Covid qui n’en finit pas... tous ces paramètres ont
sûrement incité les français à privilégier les séjours courts, pas trop éloignés, pas trop
chers... Notre petite commune a ainsi bénéficié de la présence de touristes français,
de la population locale mais aussi du retour de beaucoup d’étrangers. Après deux ans
de pandémie, certains visiteurs, venus parfois de très loin, attendaient leur séjour avec
impatience.

Un grand merci à tous ceux, bénévoles et
professionnels qui, par leur totale implication, ont
permis que cette période estivale soit une réussite.

LE MARCHE DOMINICAL ESTIVAL
D’ISSIGEAC...

Cette période juillet-août 2022 a été l’occasion de programmer plus d’une vingtaine
de manifestations dans notre Pays d’Issigeac ! À chaque fois, les touristes et locaux
étaient très nombreux. Il est vrai que le programme était très diversifié : groupes
musicaux, artistes en solo, récitals, fêtes médiévales, visites du village, expositions,
démonstrations, saynètes, sans oublier les restaurations en tout genre : banquets,
repas, dîners-spectacles, pique-niques, repas champêtres, buvettes ...
Et n’oublions pas la fête des paniers, la brocante et les marchés gourmands.
Ainsi, quelques milliers de personnes ont découvert plusieurs de nos villages sous
leur aspect festif et dynamique tout en appréciant leur architecture préservée.
... aura connu, cette année encore, une fréquentation
très importante. Chaque dimanche les stands
éparpillés dans nos belles rues médiévales ont attiré
plusieurs milliers de visiteurs. Les touristes, autant
que nous-mêmes, ont pris plaisir à s’y promener. Des
productions bio et locales, des spécialités régionales
et artisanales et une grande diversité de produits ont
ainsi été proposées à la vente, le tout dans un cadre
valorisé par la beauté du village.
Ce fut aussi l’occasion pour les touristes d’entrer dans
le caveau du Palais des Evêques et d’être accueillis
par le personnel de l’Office de Tourisme qui, au
delà de renseigner, proposait la visite d’expositions
temporaires.
Grâce aux restaurants, cafés, salons de thé et
buvettes éphémères, ce fut aussi l’occasion de
prendre son temps, se poser et se restaurer.
Bien sûr, certains se plaignent car la foule ne facilite
pas la circulation dans le marché et l’accés aux
étals n’est pas toujours aisé. Mais n’est-ce pas cette
ambiance que cherchent les touristes ?

SEPTEMBRE: LE TEMPS DES BILANS POUR LES
COMMERÇANTS ET RESTAURATEURS

P06 - La Petite Gazette - Septembre 2022

L’afflux des touristes français et internationaux,
l’absence de restrictions sanitaires et l’investissement
des associations et comités des fêtes auront permis
à nos professionnels de la vente et de la restauration
de réaliser une saison très satisfaisante aux dires de
certains d’entre-eux. Il est vrai que la Grand’Rue a
accueilli des visiteurs en continu. Petit bémol, ces
derniers se retrouvent le dimanche après-midi et le
lundi avec une proposision de restauration très limitée
et des devantures pour la plupart fermées. Après une
balade dans nos ruelles, dommage qu’ils désertent
notre village pour aller dans des communes proches
comme Villeréal pour boire un café ou Monflanquin
et Monpazier où tout est ouvert.

FOCUS

(SUITE)

ISSIGEAC ET SES PARKINGS Parking de la Lune, parking Marguerite, Parking Chemin des Écoliers, l’ancien camping... ce ne
sont pas les espaces de stationnement (gratuit !) qui manquent. Pourtant il nous faut admettre
que le dimanche matin c’est la chasse à la place libre pour se garer ! Certains espaces herbeux et
les entrées d’Issigeac sont même pris d’assaut ! Heureusement, le nombre important de voitures
engendre une difficulté à circuler ce qui réduit la vitesse et permet ainsi de limiter les risques
d’accrochages et d’accidents avec les piétons. Pour autant, faudrait-il encore augmenter le
nombre de parkings alors que en dehors de l’été il y a assez de places ? Et que dire des budgets
nécessaires à ces aménagements ? Malgré tout, le stationnement estival reste un problème
auquel les Élus essaieront d’apporter des solutions.
Restons conscients du fait que la saison estivale, même si c’est une réussite collective, ne
bénéficie pas directement financièrement à la collectivité.

OTPSP - OFFIcE

dE

TOURISME PORTES SUd PÉRIgORd

EXPOSITION DE PEINTURES

DU DIMANCHE 4 AU DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Odile Degand pratique la peinture et les arts plastiques en solo mais
aussi en équipe avec Fabienne Berger et Annie Brechet au sein de
« l’atelier au bout des doigts ».
La nature est leur source principale d’inspiration.
Retrouvez leurs œuvres dans les salles du château.
Aux horaires d’ouverture du Bureau d’Information Touristique.

Journées Européennes du Patrimoine
Visite d’Issigeac et d’Eymet (voir l’article en page 12)

Newsletter

Afin de connaître toutes les manifestations sur Portes Sud Périgord et recevoir notre newsletter hebdomadaire, envoyez-nous un mail à
otpsp.tourisme@orange.fr

Pratique

Un poste informatique est à disposition pour consulter vos courriels ou imprimer vos documents.
Contact Office de Tourisme Portes Sud Périgord - Bureau d’Information Touristique d’Issigeac / 05 53 58 79 62 / issigeac.tourisme@orange.fr
et www.pays-bergerac-tourisme.com

VIE ASSOCIATIVE
Activités
Peinture sur tissus et soie
Tricot et Crochet
Broderie et Doudous ...
Venez et amenez vos idées
Goûter offert
Issigeac - Maison des services - Les vendredi de 14h à 17h
de septembre à juin - Tel : 06.28.13.44.97

Préparons ensemble

Octobre
Rose

Sous
l’impulsion
d’un
groupe
d’habitantes et avec l’accord de la
municipalité, la cité d’Issigeac se
parera de couleur Rose durant le mois
d’octobre prochain.

«Octobre Rose» c’est l’opération nationale de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Pour affirmer haut et fort
le soutien des Issigeacois à la prévention du cancer, pour imprégner de Rose les rues et les esprits, des décorations,
des noeuds, des fleurs sont déjà en préparation mais chacun peut participer et apporter sa touche au tableau en nous
rejoignant pour un atelier de confection de fleurs en papier le mercredi 14 septembre à partir de 15h à la Maison des
Services d’Issigeac, chemin des écoliers.
Pro des activités manuelles ou parfaits néophytes, nous passerons un moment ensemble dans la
bonne humeur et pour la bonne cause.
Pour toute information complémentaire : petites-mains@sfr.fr / tel : 06.51.58.23.83
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VIE ASSOCIATIVE
AMICALE LAIQUE D’ISSIGEAC
REPRISE DES ACTIVITES HEBDOMADAIRES

de septembre 2022 à la fin de l’année scolaire 2023
Salle Multi-Activités d’ISSIGEAC – Chemin des Ecoliers

INSCRIPTIONS SUR PLACE APRES UNE SEANCE D’ESSAI OFFERTE
(2 pour les enfants)
1 - GYMNASTIQUE POUR TOUS ET TOUTES
Échauffement, renforcement musculaire, gainage, exercices
cardio, étirements…
les mardis de 8h15 à 9h15 et jeudis de 20h à 21h
dès le mardi 06 septembre 2022
Valérie propose des séances variées juste pour nous aider à garder ou à
retrouver souplesse, équilibre, harmonie, plaisir de bouger, avec ou sans poids,
bâtons, élastiques, ballons…
Chacun fait ce qu’il peut, le but n’est pas de se faire mal !!!!
Une ambiance chaleureuse et détendue, un cadre très agréable vous y
attendent…
Nous vous demandons seulement de vous munir de chaussures réservées à la
salle (ou chaussettes) et d’amener votre tapis.
Contact : 06.83.98.52.24 / 06.84.13.22.76
3 – CIRQUE ENFANTS ET ADOLESCENTS
Les mercredis de 10h00 à 11h30
dès le mercredi 13 septembre 2022
Pierre amène les enfants à prendre confiance en eux sur les
ballons, les vélos, à travers le jonglage, les diabolos…
L’atelier est proposé aux enfants de 6 ans révolus.
Une représentation est donnée en fin d’année devant famille et amis.
Contact : 06.83.98.52.24

Plus d’informations / Tarifs /
Règlement
sur http://www.issigeac.info
et sur Panneau-Pocket (Issigeac)

2 - ROCK ET DANSES DE SALON ADULTES
Dès le mardi 13 septembre 2022
20h à 21h : danseurs débutants
21h à 22h : danseurs confirmés
Katia offre son expérience et son professionnalisme pour
nous donner du plaisir à danser à deux ou en ligne.
Contact : 06 42 54 61 81 - nadeaujessicadlmrs@
orange.fr – ou amicalelaiqueissigeac@gmail.com
4 – THEATRE

ENFANTS – ADOLESCENTS : dès le mardi 27 septembre 2022
les mardis de 17H45 à 18h45 pour les enfants d’âge
primaire / de 17H45 à 19H15 pour les adolescents à
partir de la 6e.
ADULTES : dès le mercredi 28 septembre 2022
Les mercredis de 19h30 à 21h30
Sophie aborde la pratique théâtrale au travers
d’exercices d’échauffements corporels et vocaux,
de relaxation, travail sur les émotions, techniques
théâtrales, improvisations, scènes.
Elle adapte son approche et sa pratique en fonction de
son public (enfants/adolescents/adultes).
Elle amène chacun à prendre confiance en ses capacités
d’expression.
Une représentation est donnée en fin d’année.
Contact : 06,83,98,52,24

16ème VIDE-ARMOIRE / VIDE-GRENIER - AUTOMNE-HIVER
Dimanche 9 octobre de 9h à 17h
Parking de la Banège et Place de la Baleine
Cette manifestation aura lieu sous réserve de l’autorisation délivrée par la Préfecture
de la Dordogne.
INSCRIPTIONS ET DONS POSSIBLES DU 01 SEPT. AU 03 OCT. 2022.
Cette manifestation est exclusivement réservée aux particuliers.
Dossier d’inscription et règlement doivent parvenir à l’organisateur le 06 octobre au plus tard, pas de réservation sur place.
Votre inscription vous engage à :
• garder votre stand ouvert au public toute la journée (pas de départ anticipé admis par l’organisation)
• ne remballer vos effets qu’à partir de 17h00
• laisser votre emplacement net de tout détritus ou invendus
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 ont pas leur place.)
Vous réservez 2, 4 ou 6 m/l (3 tables maximum). Un seul 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 de 2, 4, 6 ou 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.
TARIFS :
Les personnes qui souhaitent :
• assurer leur propre étalage :
• sous le chapiteau : 1 table : 6.00 € / 2 tables : 12.00 € / 3 tables : 18.00 € - 2.00 € par portant de 1 m
• en extérieur : 2 m/l : 6.00 € / 4 m/l: 12.00 € / 6 m/l: 18.00 € / 8 m/l 24.00 €
• donner des articles au profit de l’Amicale Laïque (vêtements, chaussures, accessoires vestimentaires, linge de maison).
doivent se faire connaître à l’adresse : amicalelaiqueissigeac@gmail.com (à défaut par téléphone au 06.83.98.52.24)
Pour des raisons sanitaires, nous vous remercions de nous confier des vêtements ou linge de maison en bon état et lavés.
Nous invitons les parents d’élèves de l’école d’ISSIGEAC, ceux dont les enfants participent aux ateliers cirque ou théâtre, les adhérents de
l’amicale laïque, ses danseurs, ses sportifs, ses théâtreux à venir nous aider dans l’organisation de cette journée (affichage publicitaire, mise
en place la veille, samedi 02). Ils peuvent se manifester auprès de Madame Christine CHAPOTARD par mail : christine.chapotard@gmail.com
Téléphone : 09.64.32.86.71.
Un point boissons et restauration rapide à emporter sera proposé.
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VIE ASSOCIATIVE

U.A.I.

UNION ATHLÉTIQUE ISSIGEACOISE
Les joueurs ont repris l’entrainement le 5 août et
le championnat va bientôt démarrer.

Calendrier UAI saison 2022 / 2023

Encore un gros succès pour notre
traditionnel banquet Médiéval qui a
eu lieu le 14 août dernier. Les 400
convives ont été ravis de leur soirée.
Merci à tous les bénévoles qui se sont
impliqués dans cette manifestation.

18 septembre PENNE SAINT SYLVESTRE / ISSIGEAC
25 septembre
ISSIGEAC / EYMET
2 octobre
CASTELMORON / ISSIGEAC
16 octobre
ISSIGEAC / MIRAMONT
23 octobre
LA ROQUE TIMBAUT / ISSIGEAC
6 novembre
ISSIGEAC / LA CAPELLE BIRON
13 novembre
MEZIN / ISSIGEAC
ISSIGEAC / LAVARDAC
4 décembre

11 décembre
8 janvier
15 janvier
29 janvier
5 février
19 février
5 mars
26 mars

À l’occasion du premier match à domicile contre EYMET le 25 septembre l’UAI organise un repas des supporters à la salle de la société hippique
à coté du stade.
Tarif 18 €, entrée au stade comprise.
Réservation conseillée :
D. Rebauger : 06.81.31.71.34. / J. Pradeau : 06.30.09.35.78. / Th. Chauveau : 06.85.64.35.18
L’école de rugby reprend aussi ses activités. Le premier entraînement sera le 3 septembre à la plaine des jeux de Picquecailloux à partir de 14h.
Les inscriptions se feront à ce moment là. Notre école de rugby est composée de 3 clubs, BERGERAC, ISSIGEAC, PRIGONRIEUX et s’appelle
RPP (Rassemblement Périgord Pourpre)
Contact : Jacques Gouby tel : 06 80 88 64 62 .
Les cartes d’abonnement qui donnent l’accés aux matchs à domicile comme à l’extérieur seront en vente à la maison de la presse Tour de Ville et
à la boulangerie Bourdet « AU BON PAIN » début septembre. Vous pourrez aussi vous les proccurer à l’entrée au stade le jour des matchs.
Tarif 60 €.

MÉDIATHÈQUE
HORAIRES

Mardi : 14h/18h
Mercredi : 10h/12h-14h/18h
Vendredi : 13h30/17h30

WIFI : BIBLIOTHEQUE24

Médiathèque municipale
D'Issigeac

Tel : 05 53 74 94 31
Mail : bibliotheque.issigeac@orange.fr

EXPOSITION :

Du 31 août jusqu’au 2 novembre 2022

L’exposition «Nos héros préférés», (éditions «l’école des loisirs»), en partenariat avec la BDDP, est installée dans le hall de la Maison des
Services. Les héros des vingt et un panneaux sont illustrés en couleur.
Elle s’adresse aux enfants comme aux adultes qui pourront se replonger avec délice dans les albums qui ont alimenté leur imaginaire.
Partager leur existence rend plus fort et plus libre !
N’hésitez-pas à venir la consulter du lundi au vendredi de 9h-12h / 14h-17h

CLUB DE LECTEURS
Jeudi 22 septembre à 16h

Nous vous invitons à la médiathèque le jeudi 22 septembre à 16h, lieu de rencontre ouvert
à toutes et tous pour parler de ses coups de coeur.
Quand on aime un livre, quelle joie de relever ses points positifs et d’exprimer ses émotions
ou les réflexions qu’il a suscité et de les partager !
Le principe de cette rencontre est basé sur la convivialité et l’échange autour d’un thé/café.
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INFOS PRATIQUES

du pays d'issigeac

AMAD (maintien à domicile), bureaux d’Issigeac :
Maison des Services, Chemin des écoliers
le vendredi de 9h à 15h sur rendez-vous,
05 .53 .58 .28 .74 (amad.sb@orange.fr)

Commission Cantonale Agricole : Jean Barou,
06 .25. 40 .16 .40
CIAS (Action Sociale / CCPSP) : 05.53.22.57.94
Syndicat Départemental des Déchets de la Dordogne
(SMD3) : 05. 53. 58 .55. 55 / service.usagers@smd3.fr
Service usagers : 09.71.00.84.24
École d'Issigeac : 05 .53 .58 .70 .71
Garderie : 05.53.73.30.07
Cantine : 05 .53 .73 .30 .07
École de Faux : 05. 53. 24 .32 .17
ADMR Castidrôle : 05 .53. 36. 93 .11 (castidrole@orange.fr)
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
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) technicien : Manuel
Maigniez : 07. 87 .11 .97 .49 ou ccpsp24.spanc@orange.fr

PHARMACIES
Monderer, Villeréal
05. 53 .36. 00 .08
Bottary - Bouyssou, Castillonnès
05. 53 .36 .80 .11
Sainjon, tour de ville, Issigeac
05 .53. 58. 60 .64
Vandepitte, Cancon
05. 53 .01. 60 .32
Pour connaitre la pharmacie de garde la plus proche
appellez le 3237

– Faux :
Françoise Charrier, Delphine Polet, Gwénaëlle Arnal,
Morgane Filipozzi, Julie Doitteau Pozzer : 06 .88 .20 .28 .57
– Saint-Aubin :
Sandrine Bodin et Marion Raynaud : 06.58.25.69.63
- Monbazillac
Béatrice Lacoste 06 71 24 00 88
Kinésithérapeutes :
– Issigeac :

Mme Sabine Glorieux et Christophe Le Morvan : 05.53.24.12.37

– Bouniagues (La Renoncie) :

Andrei et Cristina Cozma : 0619505510 / 0524105620
Courriel : andr.cozma@yahoo.com

Sophrologues:
– Issigeac :

Dominique Capillon : 06 87 95 64 18 / 05 53 74 98 50
Consultations individuelles au cabinet ou à domicile. Tous publics.
Relaxation, écoute et relation d'aide.

– Bouniagues :
Mme Fabienne Marcot : sur rendez-vous au 06.24.37.90.65
à domicile ou en cabinet à Bouniagues.
Centre de luxo-poncture :
M. Adelaïde, Bouniagues
05 .53 .23 .35 .72 / 06 .76 .82 .89 .76
Ostéopathes :
Dhelias Marion « La Renoncie » (Bouniagues) :
05.53.63.90.50
M. Chapuis (Issigeac) : 06 .72 .65 .41 .21
Mme Chateauraynaud (Issigeac) : 06 .62 .95 .65 .26
Pédicure podologue :

SANTÉ
Centre médico-dentaire Issigeac
Dr Lagorce (généraliste) : 05.53.58.71.33
Dr Benoist (dentiste) : 05.53.63.00.27
Bouniagues
Dr Ferrer : 05 .53. 58 .36 .23 / Doctolib
Médecin de garde : appeler le 15
Infirmières et infirmiers :
(Cette liste concerne les infirmières qui interviennent dans les
communes du Pays d’Issigeac)
– Bouniagues :
Lynda Blot (La Renoncie) : 06 10 71 00 34
Nathalie Decle, Lydie Moutou, Sylvie Dubois : 06.64.89.85.44
– Issigeac :
Christine Agbodjan et Karine Barreau, place du 8 mai 1945
(mairie) : 06.84.36.12.83 ou 05.53.74.85.58
Permanences de 8h45 à 9h45 du lundi au vendredi
et sur rendez vous le samedi.
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Mme Camille Rouby et M. Nabil El Wahidi (Issigeac), Consultations
sur Issigeac sur RDV, uniquement à domicile et sous condition :
06 .61 .69 .36. 06.

Mme Fanny Correia

Consultations sur Issigeac sur RDV, uniquement à domicile :
06.37.42.17.99

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

Cabinet d'avocat
Maître Christophe Parier
Cabinet ouvert le sam. et le dim. matin. Autres jours en fonction de
l'activité : 47 Grand Rue 24560 Issigeac / 06.08.77.44.85

Horaires des messes à Issigeac
Les dimanches à 9h30

Les SERVICES

du pays d'issigeac

MAIRIES LOCALES

Bardou :.jeudi 9h - 12h / lundis semaines impaires 8h30 -12h30
05 53 61 26 61
mairie-bardou@wanadoo.fr
Boisse :...................................................lundi et jeudi 14h à 18h
05 53 58 73 08
commune.de.boisse@orange.fr
Colombier :....................Mer. 16h30 à 18h30 / Samedi 9h à 12h
05 53 58 32 42
mairie-colombier@wanadoo.fr
Conne de Labarde :.....lundi de 14h à 16h / jeudis de 16h à 18h
05 53 58 32 37
mairiecampna@wanadoo.fr
Faurilles :.............................Lundi de 10h à 12h et de 14hA 17h
05 53 58 79 00
mairie.faurilles@wanadoo.fr
Issigeac :.... .....lun, mar, jeu, vend :13h30 -17h30 / mer 9h -13h
05 53 58 70 32
mairie.issigeac@wanadoo.fr
Monmadalès :................mer. de 8h à 12h30 et ven. de 8h à 12h
05 53 58 74 54
mairie.monmadales@wanadoo.fr
Monmarvès :............lundi de 13h30 à 18h et jeudi de 14h à 18h
05 53 58 71 78
mairie.monmarves@orange.fr
Monsaguel :......... mer. de 8h45 à 10h45 et samedi de 8h à 12h
05 53 58 76 84
monsaguel.mairie@wanadoo.fr
Montaut :.........................................................jeudi de 13h à 18h
05 53 58 76 82
mairie.montaut24@orange.fr
Plaisance :.
mar. 9h-12h et 14h-18h / vendredi 9h-12h
05 53 58 79 55
plaisance.mairie@wanadoo.fr
St Aubin de Lanquais :.................. lundi et jeudi de 14h à 17h30
05 53 24 33 70
mairie.saintaubindelanquais@wanadoo.fr
St Cernin de Labarde :....Mar. 14h-18h - Ven. 9h-12h30 /16h -18h30
05 53 24 36 80
mairiesaintcernindelabarde@wanadoo.fr
St Léon d’Issigeac :................mar. 9h à 12h et le ven. 9h à 12h
05 53 58 76 27
mairie.saintleon@wanadoo.fr
St Perdoux :............................ mardi et vendredi de 10 h à 12 h
05 53 58 27 48
mairie-saintperdoux@wanadoo.fr
Ste Radegonde Roquépine :.mard. 8h30h à 12h30 et de 13h à 17h
05 53 24 04 89
mairie.steradegonde@wanadoo.fr

CCPSP
23, Avenue de la Bastide 24 500 Eymet
Tél : 05 53 22 57 94
Annexe d'Issigeac : 07 chemin des écoliers
24560 Issigeac
BUREAU DE POSTE

Le bureau de poste d'Issigeac est ouvert
Du lundi au vendredi de 9h-12h et de 13h30-16h
Et le samedi de 9h à 12h
Levée du courrier : semaine 14h15, Samedi 11h50.
Service distribution : 05 53 22 70 29

AGENCES POSTALES

St Cernin de Labarde, 05 53 27 38 13 :
Lundi de 13h30 à 16h30 / Samedi : 10h à 12h
Mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h
St Aubin de Lanquais
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30
Le samedi 10h30 à 12h30
Tel : 05 53 22 84 98
DÉCHÈTERIE DU PAYS D’ISSIGEAC
(du 1er janvier au 30 juin)
Lundi - mercredi - vendredi : 14h - 17h45
Samedi : 9-12h / 14h-17h45
Issigeac, route de Villeréal / Tél. 05. 53 .73 .34 .46

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Prochaine permanence :
Le jeudi 8 septembre de 10h à 12h (mairie d'Issigeac)
Prendre rdv auprès du secrétariat : 05.53.58.70.32

PERMANENCE ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE
FRANCE
Pas de permanence en septembre

PERMANENCES SOLIHA OPAH
(démarches d'aide à l'amélioration de son logement)
Issigeac (Maison des Services) : 2ème jeu. du mois de 9h à 12h
Prendre RDV par e-mail : v.piet@soliha.fr
ou par tel: 06 09 43 82 42
A noter : l'OPAH se termine au 31 aout 2021. Aucun nouveau dossier ne pourra être accepté après cette date.

PERMANENCE PLIE ISSIGEAC/EYMET
(Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi)
Mme Ixia Monseau reçoit sur rendez-vous uniquement
Courriel : pliemonseau@mlbergeracois.fr / Tel : 06.01.10.44.05

CIAS // CCPSP

Mme Nathalie Phelippeau, chargée d’accompagnement 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… Contact : 05 53 22 57 94

SERVICE SOCIAL DÉPARTEMENTAL

Assistante sociale : Mme Darcq
Référent insertion M. Vitrac
Reçoivent sur rendez-vous (Tél : 05.53.02.06.13)
FRANCE SERVICES
Aide aux démarches quotidiennes
Permanence le lundi 8h30-12h30 / 13h30-17h30
Annexe d'Issigeac : Bâtiment des Services
07 chemin des écoliers 24560 Issigeac
Tel : 05.35.02.00.12 / 05.54.22.00.06

TRANSPORT

Gestion des transports par la région Nouvelle Aquitaine : 0970 870 870
transports.nouvelle-aquitaine.fr ou modalis.fr
---------------------------------------Taxis conventionnés transport de malades assis :
Taxi Raymond, Issigeac-Faux :
05. 53 .61. 76 .74 / 06 .74. 84 .39 .39
Top taxi, Bouniagues : 06 .07 .02. 09 .75
Centre ambulancier, Issigeac : 05 .53 .58. 73 .83

CIDFF
Centre d'Information sur les Droits des Femmes
et des Familles
Permanence sur RDV à la Maison des Services
Tel : 05.53.63.32.30
N° d'appel femmes victimes de violences : 3919

POMPIERS
Incendie : 18 / Urgence médicale : 15
GENDARMERIE

Issigeac : lundi, mardi et mercredi : 8h30h-12h
05.53.73.52.80
Sigoulès : du lundi au samedi : 14h-18h et le dimanche de 15h à 18h
Contact téléphonique : 17
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ÉVÈNEMENTS
JOURNEES EUROPEENNES DU
PATRIMOINE 2022

VISITE D’ISSIGEAC ET D’EYMET
Samedi 17 septembre à 15h30

À l’occasion des Journées du Patrimoine, l’Office de Tourisme vous propose une visite guidée gratuite d’une durée d’1h environ à Issigeac et à Eymet.
Partez à la découverte des plus belles ruelles et maisons d’Issigeac et découvrez leur histoire.
Rendez-vous à 15h30 au Bureau d’Information Touristique d’Issigeac.
Découvrez la bastide d’Eymet et l’histoire des bastides. Rendez-vous à 10h30 au Bureau d’Information Touristique d’Eymet.

VISITE DE L’ÉGLISE ST FÉLICIEN À ISSIGEAC

Samedi 17 et Dimanche 18 septembre - Visites et Conférence avec Les Amis de l’église d’Issigeac
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2022, (re)découvrez l’histoire et l’architecture de l’église St Félicien à Issigeac à travers
des visites commentées et une conférence sur l’art baroque.
Lors des visites guidées, des membres de l’association interviendront pour vous présenter l’architecture de l’édifice.
• Visites libres avec feuillets explicatifs samedi et dimanche : Historique et structure, Les vitraux.
• Conférence - samedi 17 sept. à 18h avec Corinne Auroux-Szabo, professeure d’histoire de l’art en khâgne au lycée Montaigne de Bordeaux,
présentera « L’Art baroque en Périgord » - Église d’Issigeac - Participation libre au profit de la sauvegarde de notre patrimoine.
Alors comme le préconise le Ministère de la Culture pour ces JEP2022
«Levez les yeux» et admirez l’héritage de nos anciens !
Renseignements 06 70 24 25 50

Manifestation : JEP 2022
Lieu : Eglise Saint Félicien
Samedi 17 sept. de 14h à 18h - (conférence à partir de 18h)
Dimanche 18 sept. de 11h à 18h

4ème montée historique du vignoble
Issigeac
Monmarvès
Le samedi 10 septembre 2022

