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Éditorial 

Une première maquette du livret 
des associations en Issigeacois

Historique du C.D.S.T.
 La vocation du Contrat de développement social territorialisé (C.D.S.T.) est 
d’améliorer les conditions de vie sur le canton et d’impulser une dynamique locale en 
fédérant les acteurs du territoire (élus, professionnels, habitants) autour de projets 
communs.

Initié par la Mutualité sociale agricole Dordogne Lot-et-Garonne, par le biais de son 
service social, en partenariat avec la Communauté de communes du Pays issigeacois, 
le C.D.S.T. a mis en œuvre une réflexion sur le canton pour agir ensemble pour « un 
mieux vivre ».

Le groupe
 Depuis 2011, les habitants, les élus et le monde associatif se sont mobilisés 
autour du thème « Associations / Rencontres ».

Les associations sur l’Issigeacois : une force !
 La mobilisation importante a mis en lumière la diversité des associations pour 
animer le territoire et a conforté la solidarité entre les associations.

Le groupe associatif en action
 L’objectif du groupe « Associations / Rencontres » est de favoriser la rencontre 
entre les habitants et de développer les échanges entre les associations.

Ce livret sera un outil du territoire pour le territoire à destination des associations, des 
habitants et des nouveaux arrivants. Il permettra une meilleure connaissance du tissu 
associatif et l’importance de le maintenir pour faire vivre le territoire. Ce guide met ainsi 
à l’honneur l’investissement et la créativité de tous les responsables associatifs et des 
bénévoles.
Le groupe du CDST
Associations / Rencontres

Restitution du C.D.S.T.
du 19 juin 2012 à Monsaguel
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Guide de la vie associative

Aménager, développer des nouveaux
lieux et des nouveaux moments de 
rencontres afin de renforcer le tissu 
existant et le lien social. Tel est le fil 
directeur qui guide la démarche du 
groupe « Associations / Rencontres » 
qui s’est investi depuis maintenant 
deux ans dans le cadre du Contrat 
de développement social territorialisé 
(C.D.S.T.).

La vocation du C.D.S.T. est d’améliorer 
les conditions de vie sur le canton et 
d’impulser une dynamique locale en 
fédérant les acteurs du territoire (élus, 
professionnels et habitants) autour 
de projets communs. Initié par la 
Mutualité sociale agricole Dordogne 
Lot-et-Garonne, en partenariat avec 
la Communauté de communes du 
Pays issigeacois, le C.D.S.T. a mis en 
œuvre une réflexion sur le canton pour 
agir ensemble pour un « mieux vivre ».

Cette démarche prendra fin en 2014.
Le Pays issigeacois s’est porté 
volontaire pour initier un C.D.S.T. 
à travers la création de différents 
groupes de travail dont le groupe  
« Associations / Rencontres ». 
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La richesse et la diversité associative 
apportent des réponses adaptées aux 
habitants anciens et nouveaux de notre 
territoire. A travers leur mobilisation et 
leurs activités, nous pouvons constater 
au quotidien une amélioration de l’image 
et de l’attractivité de ce territoire.

Ce livret constitue l’une des actions du 
groupe C.D.S.T. et des associations qui 
se sont mobilisées pour aboutir à ce 
document.

Cet outil du territoire pour le territoire à 
destination des habitants et des nouveaux 
arrivants, permettra de mieux connaître le 
tissu associatif.
D’où l’importance de le maintenir pour un  
« mieux vivre ensemble ».

Claudine FAURE, Présidente de la M.S.A.
Dordogne, Lot-et-Garonne

Alain LEGAL, Président de la Communauté
de communes du Pays issigeacois
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 BiBliothèques et points lecture

Bibliothèque de Faux
 Contact MMe Jacqueline laMoureux - Tél. : 05 53 24 35 37
 Ouverture Mercredi : 10h00 - 11h30.
  Vendredi : 14h00 - 17h30.
Rue de la Poste à FAUX
 

Bibliothèque d’Issigeac
 Contact MMe Michelle Plestan
  Mairie - Place du Château - 24560 ISSIGEAC
 Ouverture Mardi et jeudi : 14h00 - 18h00.
  Mercredi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00.
  Vendredi : 13h30 - 17h30.
Place du Château à ISSIGEAC Tél. : 05 53 58 70 32
 E-mail :  bibliotheque.issigeac@orange.fr

Point lecture de Saint-Aubin-de-Lanquais
 Contact MMe Benoit
 Ouverture Du lundi au vendredi : 10h00 - 12h30.
  Samedi : 10h30 - 12h30.
À l’agence postale
de ST-AUBIN-DE-LANQUAIS Tél : 05 53 22 84 98
 

Point lecture de Saint-Cernin-de-Labarde
 Contact MMe Michelle Plestan
 Ouverture Lundi : 13h30 - 16h30.
  Mardi, Jeudi et vendredi : 09h00 - 12h00.
  Samedi : 10h00 - 12h00.
À l’agence postale
à ST-CERNIN-DE-LABARDE Tél : 05 53 27 38 13
 

Point lecture de Saint-Léon d’Issigeac
 Contact MMe nadine Vergniaud - Tél. : 05 53 58 75 55
 Ouverture Mardi et jeudi : 09h00 - 12h00.
À la mairie de ST-LÉON D’ISSIGEAC Tél : 05 53 58 76 27
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2 CV en Fauxlie’s (les)
n Exposition et rassemblement de voitures anciennes.
 Contact MMe MarcoMini - « la Griffoullière » - 24560 FAUX
Lieu de pratique : FAUX Tél. : 05 53 24 29 09
 

A.A.M. (Association animation musicale)
n Organisation de représentations musicales pour animer toutes sortes de manifestations.
 Contact MMe Véronique duBuc - « la Fontaine » - 24560 FAUX
Lieu de pratique : FAUX Tél. : 05 53 24 54 71
 E-mail : aammusic@aliceadsl.fr

Ainés ruraux d’Issigeac
 Contact MMe Florence castanier - 59 grand-rue - 24560 ISSIGEAC
Lieu de pratique : ISSIGEAC Tél. : 05 53 58 77 76
	 E-mail	:	flocastanier@orange.fr

Amicale laïque d’Issigeac
n Association affiliée à la Ligue de l’enseignement. Animations culturelles, sportives, sociales, 
ludiques dans un esprit de solidarité. Sections : coopérative scolaire, théâtre (représentations 
théâtrales à l’extérieur, en Dordogne et Lot-et-Garonne). Adhésion au C.E.P.E.B.
 Contact MMe chantal letourneur - École - 24560 ISSIGEAC
Lieu de pratique : ISSIGEAC
 E-mail : letourneurchantale@yahoo.fr

Amicale laïque de Monsaguel
 Contact Mairie - 24560 MONSAGUEL
Lieu de pratique : MONSAGUEL
 

Amis de l’école de Bouniagues (les)
n Organisation de manifestations avec l’aide des parents : bourse aux jouets, spectacle de 
Noël, vide-greniers, kermesse des écoles. Les bénéfices récoltés sont versés aux écoles pour 
l’achat de matériel supplémentaire.
 Contact MMe carole Blancher-nart
  Lot n°8, la Grange du Bosc - 24560 BOUNIAGUES
Lieu de pratique : BOUNIAGUES Port. : 06 70 61 55 24
 

Amis de l’église Saint-Félicien (les)
n Mise en valeur et sauvegarde des objets cultuels de l’église Saint-Félicien. Sensibilisation 
des habitants du canton à la sauvegarde de ce patrimoine. Promotion touristique.
 Contact MMe huguette Mouton - « Roumanou » - 24560 BOISSE
Lieu de pratique : ISSIGEAC Tél. : 05 53 61 26 09
www.issigeac.eglise.com E-mail : amiseglise24@gmail.com

Retour au sommaire Retour au sommaire
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Amis de Michel Jeury (les)
n Valorisation et rayonnement de l’œuvre de Michel Jeury. Organisation de manifestations, 
expositions, conférences, documentaires. Conservation des documents : ouvrages, articles 
de presse, documents divers. Création d’un site internet consacré à l’œuvre.
 Contact M. eMManuel duBois - 2 rue Michel Jeury - 24560 ISSIGEAC
Lieu de pratique : ISSIGEAC Port. : 06 07 99 75 40
www.jeury.fr E-mail : contact@jeury.fr

Amitié et loisirs
n Peinture sur tissu et sur soie. Tricot et crochet. Rendez-vous au C.I.A.S. d’Issigeac le  
vendredi de 14h00 à 17h00.
 Contact MMe Betty Pigeard - C.I.A.S. - 21 rue Sauveterre - 24560 ISSIGEAC
Lieu de pratique : C.I.A.S. D’ISSIGEAC Tél. : 05 53 58 70 90
 

Association des anciens combattants
 Contact M. roland grand - « les Marlys » - 24560 MONSAGUEL
Lieux de pratique : CANTON D’ISSIGEAC Tél. : 05 53 58 75 68
 

Club Création détente
 Contact MMe castanier - 59 grand-rue - 24560 Issigeac
Lieu de pratique : ISSIGEAC Tél. : 05 53 58 77 76
	 flocastanier@orange.fr

 Club Déco facile
n Activités artistiques et créatives (scrapbooking, home déco…)
 Contact MMe Valérie onesti - « la Renoncie » - 24560 BOUNIAGUES
Lieu de pratique : Tél. : 05 53 27 94 54
Salle municipale, BOUNIAGUES ou 05 53 27 38 37
 E-mail : barontini2000@sfr ou dangoss@hotmail.fr

Coopératives scolaires
 Contact(s) MMe annaBelle heyer - École - 24560 FAUX
  MMe catherine Barthé - École - 24560 ISSIGEAC
École de FAUX Tél. : 05 53 24 32 17
École d’ISSIGEAC Tél. : 05 53 58 70 33
 Port. Mme Barthé : 06 75 63 43 02

Création et loisirs
n Promotion d’activités de création, de loisirs, d’éveil et de pratique sportive en vue de  
favoriser les relations humaines en milieu rural. Sections : couture, peinture, théâtre adulte, chant et  
informatique.
  Contact MMe arlette Faure - « le Buth » - 24560 FAUX
Lieux de pratique : Préfabriqués de l’école
et salle des fêtes de FAUX Tél. : 05 53 24 03 93
 

Retour au sommaire



7Jazzanous
n Pratique musicale jazz. Promotion de la culture musicale jazz (concerts et expositions).
 Contact MMe MyriaM tixier - « la Pommarède » - 24560 FAUX
 Lieux de pratique : FAUX et au-delà Port. 06 71 78 19 81
 E-mail :  tixiermyriam@orange.fr

Lou Vignal dé Moumarvè
n Convivialité intergénérationnelle. Activités culturelles et récréatives.
 Contact M. Bernard lelasseux - Mairie - 24560 MONMARVÈS
Lieux de pratique : MONMARVÈS Tél. : 05 53 58 75 67
 

M.A.D.S. (Music and Drama Society)
n Organisation de pièces de théâtre et diverses manifestations (soirées contes, poésie).
 Contact  MMe M. collins 5 rue Sauveterre - 24560 ISSIGEAC
Lieu de pratique : ISSIGEAC Tél. : 05 53 24 16 80
www.mads-theatre.org E-mail : maggins100@gmail.com

Monmadalès Passé-Présent
n Mieux connaître Monmadalès (patrimoine, historique de la commune).
 Contact M. Bernard Briand
  10 rue Pape Léon - 33600 PESSAC
Lieu de pratique : MONMADALÈS Tél. : 05 56 07 28 45
 E-mail : briand.bernard@neuf.fr

Association des parents d’élèves
n Participation à la vie de l’école avec pour objectif l’intérêt des élèves. Aide morale et finan-
cière à la réalisation de projets. Aide aux relations entre parents, élus, enseignants et repré-
sentation des familles dans les conseils de classes et divers organismes.
 Contact M. nicolas leFèVre - École - 24560 FAUX
Lieux de pratique : FAUX Tél. : 05 53 63 27 92
 

Petit théâtre de Colombier (le)
n Promotion du théâtre amateur : apprentissage des techniques du théâtre, diffusion 
d’œuvres théâtrales, production et création de spectacles de théâtre, chant, musique,  
cinéma ou danse.
 Contact M. alain connangle - le Bourg - 24560 Bouniagues
 Lieu de pratique : COLOMBIER Port. : 06 89 27 92 11
 

École de musique « le Trèfle gardonnais »
n Cours de musique : solfège, orchestres. Prestation et animations d’événements.
 Contact M. christoPhe rougier

Lieux de pratique  :   95 compl. Fernand Mourgues - 24680 GARDONNE

GARDONNE, EYMET, ISSIGEAC, FAUX Tél. : 05 53 27 05 47
www.trefle-gardonnais.fr	 E-mail	:	contact@trefle-gardonnais.fr

Retour au sommaire Retour au sommaire
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 sport

Cyclo club Faux furieux
n Promotion et développement de la pratique du cyclisme sous toutes ses formes : V.T.T. et 
cyclosport sur route. Activités réservées actuellement aux plus de 16 ans. Possibilités de faire 
des courses U.F.O.L.E.P. (V.T.T. / Route) ou des randonnées.
 Contact M. eMManuel roMero - chemin de la Fontaine - 24560 FAUX
Lieu de pratique : CANTON D’ISSIGEAC et au-delà Port. : 06 70 35 26 43
 Email : manurom64@orange.fr

Boulistes de Faux (les)
n Organisation de rencontres amicales pour exercer le jeu de pétanque le dimanche et les jours 
fériés, place du Grand Foirail : tous les dimanches matin de 09h30 à 12h00 de mars à octobre, 
et les samedis soirs à partir de juillet jusqu’à septembre.
 Contact M. François Mahieu - rue Neuve - 24560 FAUX
Lieu de pratique : FAUX Tél. : 05 53 24 88 91
 

Bergerac aéromodélisme marabout
n Aéromodélisme : samedi et dimanche après-midi.
 Contact M. Joël dassonVille
  Domaine de Lespinassat - 24100 BERGERAC
Lieu de pratique : SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS, Tél. : 05 53 58 17 64
route en direction de Conne-de-Labarde N° vert : 0800 40 40 21
http://bergerac.aeromodeles.free.fr/ E-mail : dassonvillejoel@orange.fr

Centre équestre la Cavale
n Enseignement de l’équitation. Attelage. Randonnées. Sorties en concours. Stages.  
Pension. Débourrage. Accueil de groupes et accueil de personnes handicapées.
 Contact MMe Maryse hoare
  « Haras des Valences » - 24560 PLAISANCE
Lieu de pratique : PLAISANCE Tél. : 05 53 24 30 91
www. lacavale.fr E-mail : centreequestrelacavale@orange.fr

Création et loisirs
n Promotion des activités de création, de loisirs, d’éveil et de pratique sportive en vue de 
favoriser les relations humaines en milieu rural. Sections : randonnée, gym adulte, gym 
douce, baby-gym, danse country, ki aïkido, V.T.T. / cyclisme sur route.
  Contact MMe arlette Faure - « le Buth » - 24560 FAUX
Lieux de pratique : Préfabriqués de l’école
et salle des fêtes de FAUX Tél. : 05 53 24 03 93
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Cynosport 24
n Éducation canine. Préparation aux concours F.C.I. / R.C.I.
 Contact MMe sandrine carniel - le Bourg - 47350 PUYMICLAN
Lieu de pratique : « la Peupleraie » - ISSIGEAC Tél. : 05 53 83 63 25
 

Étrier des bastides (l’)
n Regroupement de propriétaires de chevaux passionnés de randonnées équestres. Mise en commun 
d’itinéraires de promenades et de randonnées. Organisation de randonnées et de rallyes équestres.
 Contact MMe Marie-ange Machot - « la Robertie » - 24560 FAUX
Lieux de pratique : CANTON D’ISSIGEAC et au-delà Tél. : 05 53 73 33 26
Port. : 06 10 16 53 60 E-mail : machot.marie-ange@orange.fr 

Football club de Faux
n Promotion et pratique du football en territoire rural, en loisir comme en compétition, depuis l’âge 
de 5 ans jusqu’aux vétérans. Une école de foot en entente avec des clubs du Pays lindois, Couze et 
Sauveboeuf permet à tous les âges d’avoir une équipe.
 Contact Séniors MMe audrey legal - Le Bois de Lacoste - 24560 FAUX
 Contact école de football M. eMManuel roMero - Chemin de la Fontaine - 24560 FAUX
Lieu de pratique :  FAUX, Séniors : 06 20 61 16 36
COUZE et SAUVEBŒUF  École : 06 70 35 26 43
www.fcfaux.footeo.com  E-mails  : manurom64@orange.fr  et  audlegal@orange.fr

Poney club la Métairie du Roc
n Centre équestre, camping à la ferme et gîte d’étape.
 Contact M. sylVain aguesse - « la Métairie du Roc » - 24560 FAUX
Lieu de pratique :  FAUX Tél. : 05 53 24 32 57
www.lametairieduroc.ffe.com E-mail : sylvain.aguess@wanadoo.fr

Rando Plaisance
n Découverte des sentiers de randonnée ainsi que du patrimoine culturel. Renforcement des 
liens entre les habitants de la commune et du canton d’Issigeac à travers la marche et l’organi-
sation de manifestations diverses. Détente et convivialité sont au rendez-vous tous les lundis à 
9 heures sur le lieu de départ.
 Contact MMe nicole leVigne - Falgueyrat - 24560 PLAISANCE
Lieux de pratique : CANTON D’ISSIGEAC et au-delà - Tél. : 05 53 61 64 02
 E-mail : gerard.levigne@wanadoo.fr

Société des courses d’Issigeac
n Organisation de courses de chevaux et trotteurs (trot attelé et monté).
 Contact M. christian roche
  Ancienne Cure - 24560 ISSIGEAC
Lieu de pratique : Hippodrome des Eyères, ISSIGEAC - Tél. : 05 53 58 27 90
 E-mail : christain.roche22@orange.fr

Retour au sommaire Retour au sommaire
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Sport boule
n Boule Lyonnaise : apprentissage et championnats.
 Contact M. Pierre Jeante - 12 rue Edmond Lial - 24560 ISSIGEAC
Lieu de pratique : ISSIGEAC Tél. : 05 53 73 02 10
 

Tennis club de Colombier
 Contact MMe d’aMBroso - 2550 rte de Coustinet - 24520 COURS-DE-PILE
Lieu de pratique : COLOMBIER  Tél. : 05 53 58 72 04
 

Tennis club issigeacois
n Pratique du tennis pour tous (loisir, compétition) avec apprentissage en école pour les 
jeunes et cours pour les adultes.
 Contact M. Jean Fourré - le Bourg - 24560 ISSIGEAC
Lieu de pratique : Terrains municipaux d’ISSIGEAC - Tél. : 05 53 74 36 57
 E-mail : jean.fourre@free.fr

Rugby : U.A.I. (Union athlétique issigeacoise)
 Contact M. thiéry chauVeau - B.P. 18 - pl. de la Baleine - 24560 ISSIGEAC
Lieu de pratique : ISSIGEAC  Port. : 06 85 64 35 18
www.issigeac.org 

 chasse

Amicale des chasseurs de Faux
n Promotion de la chasse, préservation de la nature et promotion du village auprès des 
visiteurs.
 Contact M. christian designère - « la Jasse » - 24560 FAUX
Lieu de pratique : FAUX Tél. : 05 53 24 33 07
 

Asssociation de chasse du Bois-Carré
 Contact M. Patrick MazaMet - « le Maine Chevalier » - 24560 PLAISANCE
Lieu de pratique : PLAISANCE Port. : 06 10 67 67 35
 

Société de chasse d’Issigeac
 Contact M. gérard duPPi - « le Vignal » - 24560 MONMARVÈS
Lieu de pratique : ISSIGEAC Tél. : 09 63 47 25 28
 

Société de chasse de Boisse
 Contact M. didier Bellugue - le Bourg - 24560 BOISSE
Lieu de pratique : BOISSE Tél. : 06 86 90 28 37
 

Retour au sommaire
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Comice agricole
n Promotion de l’agriculture.
 Contact M. Jean Barou - « Garennou » - 24560 BOISSE
Lieu de pratique : ISSIGEAC Port. : 06 25 40 16 40
 E-mail : jean.barou614@orange.fr

G.I.F.A.A.M. (Groupe d’interventions 
festives artistiques artisanales mobiles)
n Organisation d’ateliers ou d’actions autours des thèmes de la récupération, de l’envi-
ronnement et de l’expression plastique. Tous publics et public en difficulté. Interventions 
unique ou sur toutes autres manifestations.
 Contact MMe nelly rey
  « les Coussières » - 24560 PLAISANCE
Lieu de pratique : BERGERACOIS Port. : 07 86 37 97 78
http://nellyrey.wix.com/gifaam E-mail : gifaam@hotmail.fr

Orchidée (l’)
n Protection de l’environnement et du cadre de vie.
 Contact M.Pascal guillot - le Bourg - 24560 BOISSE
Lieux de pratique : CANTON D’ISSIGEAC Tél. : 05 53 58 74 66
 E-mail : allain.guillot.verre@wanadoo.fr

Tri-tout (les)
n Actions de sensibilisation et projets auprès du public autour du recyclage et du tri des 
déchets, notamment le compostage collectif et les manifestations éco-responsables « Zéro 
Déchets ».
 Contact MMe nadège uteau
  « le Maine Chevalier » - 24560 PLAISANCE
Lieux de pratique : sites des manifestations Tél. : 05 53 24 59 34
www.les-tri-tout.org E-mail : nadtai@orange.fr
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 animations festives

A.C.T.I.F.
(Association des commerçants et talents d’Issigeac en fête)
n Représentation de l’ensemble des commerçants, artisans et prestataires de services du 
canton d’Issigeac auprès des administrations publiques. Défense des intérêts communs des 
adhérents. Contribution à la dynamisation du canton. Réalisation d’animations.
 Contact MMe christine gileni - 20 grand-rue - 24560 ISSIGEAC
Lieu de pratique : ISSIGEAC Tél. : 05 53 57 28 11
 ac.issigeac@gmail.com

Comité des fêtes de Faux
n Organisation de manifestations diverses, culturelles, artistiques, sportives, amicales.
 Contact  MMe Béatrice Pigeard - « les Galis » - 24560 FAUX
Lieu de pratique : FAUX Tél. : 05 53 61 68 01
 

Comité des fêtes de Monmadalès
n Organisation de manifestations diverses, culturelles, artistiques, sportives, amicales.
 Contact  M. Jean-Marc MadelPech - le Bourg - 24560 MONMADALÈS
Lieu de pratique : MONMADALÈS Tél. : 05 53 58 75 98
 

Comité des fêtes de Montaut
n Organisation de manifestations diverses, culturelles, artistiques, sportives, amicales.
 Contact  MMe Virginie Pureur - « le Breuil » - 24560 MONTAUT
Lieu de pratique : MONTAUT Port. : 06 72 34 20 80
 

 Comité des fêtes de Saint-Aubin-de-Lanquais
n Organisation de manifestations diverses, culturelles, artistiques, sportives, amicales.
 Contact MMe nora zonato - « les Cabanes » - 24560 ST-AUBIN-DE-L.
Lieu de pratique : ST-AUBIN-DE-LANQUAIS Port. : 06 60 12 89 23
 

Comité des fêtes de Saint-Cernin-de-Labarde
n Organisation de manifestations diverses, culturelles, artistiques, sportives, amicales.
 Contact  M. nicolas leFèVre - le Bourg - 24560 ST-CERNIN-DE-LABARDE
Lieu de pratique : ST-CERNIN-DE-LABARDE Tél. : 05 53 63 98 11
 Email : comitestcernindelabarde@hotmail.fr

Comité des fêtes Lou Fiestou
n Organisation de manifestations diverses, culturelles, artistiques, sportives, amicales.
 Contact  MMe Jocelyne riVault - le Bourg - 24560 BOUNIAGUES 
Lieu de pratique : BOUNIAGUES Port. : 06 19 81 50 52
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n Manifestations en rapport avec l’automobile ancienne.
 Contact  MM. Jean herVor et PhiliPPe Villar
  1 place de la Capelle - 24560 ISSIGEAC
Lieu de pratique : CANTON ISSIGEAC  Port. : 06 08 51 02 76
 ou 06 73 08 29 31

Foyer rural de Colombier
n Organisation de manifestations diverses, culturelles, artistiques, sportives, amicales.
 Contact  M. Michel PouJol - Mairie - 24560 COLOMBIER
Lieu de pratique : COLOMBIER Tél. : 05 53 58 28 68
 E-mail : michelpoujol@sfr.fr

Foyer rural de Saint-Léon-d’Issigeac / Bardou
n Organisation de manifestations diverses, culturelles, artistiques, sportives, amicales.
 Contact M. loïc Vergniaud - le Bourg - 24560 BOUNIAGUES
Lieu de pratique : ST-LÉON-D’ISSIGEAC / BARDOU - Tél. : 05 53 58 09 01
 E-mail : saintleonbardou@gmail.com

Ménestrels (les)
n Valorisation du potentiel historique d’Issigeac par l’organisation ou par la participation à  
diverses manifestations. Actions culturelles ou touristiques.
 Contact M. Jean-Paul castanier
  59 grand-rue - 24560 ISSIGEAC
Lieu de pratique : ISSIGEAC  Tél. : 05 53 58 77 76
www.lesmenestrels.org E-mail : lesmenestrels24@gmail.com

Sainte-Radegonde en fête
n Rassemblement des habitants de la commune pour partager des moments de convivialité tels 
que : jeux de cartes, de boules, goûters, ateliers d’activités manuelles.
 Contact  MMe Nellie Jacquet
  « Roquepine » - 24560 STE-RADEGONDE
Lieu de pratique : STE-RADEGONDE  Tél. : 05 53 58 74 20
 

 Temps des loisirs (le)
n Rencontres amicales des « Aînés ruraux ».
 Contact  MMe anne Montagne - « les Grèzes » - 24560 FAUX
Lieu de pratique : Préfabriqués de l’école de FAUX  - Tél. : 05 53 24 10 61
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 office de tourisme

Office de tourisme du Pays issigeacois 
n Toute l’année, une équipe professionnelle vous accueille. Elle a pour vocation 
de promouvoir l’offre touristique et la culture de notre territoire.
Retrouvez l’essentiel des informations touristiques, des animations sportives 
et culturelles, des solutions de restauration et d’hébergement sur :

www.issigeac.fr

  Contact 
Place du château - 24560 ISSIGEAC Tél. : 05 53 58 79 72
  E-mail : ot.issigeac@orange.fr

Retour au sommaire
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avis aux responsaBles associatifs

Ce guide-annuaire a vocation à se pérenniser d’année en année 
pour le bien-être de tous. Son contenu ne pourra se mettre 

à jour qu’avec votre aide précieuse. Nous vous remercions de 
penser à nous faire parvenir vos informations chaque début janvier 
à l’adresse suivante :

Communauté de communes du Pays issigeacois
le Bourg - 24560 ISSIGEAC

Vous pouvez également nous faire parvenir vos informations 
par e-mail :                   ccpi.eco@orange.fr

En l’absence de mise à jour ou sans votre désaccord express concernant votre présence ou 
l’exactitude des informations publiées, nos services renouvelleront automatiquement votre 
article à chaque nouvelle édition. En outre, la Communauté de communes ne pourra être tenue 
pour responsable de toutes erreurs ou omissions.

Merci pour votre compréhension.
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