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Réouverture de la supérette

L’ancien « Petit Casino », devenu « Vival », a réou-
vert le 18 avril. L’événement a été fêté le lundi à 
midi, en musique en présence de nombreux habi-
tants. Si tout le monde a noté le changement de de-
vanture, plus sobre et davantage en harmonie avec 
le village, la principale nouveauté du magasin est un 
rayon fruits et légumes réagencé, donnant l’impres-
sion d’un magasin plus spacieux.

Par ailleurs, le magasin de la « Ferme de Veyrines » 
a déménagé de la rue Cardénal vers la Grand rue.

Les abeilles cherchent où s’installer

Si l’on a l’habitude de les voir tenter de s’installer dans 
les poutres de la biocoop ou à proximité de la biblio-
thèque au château, leur volonté de s’installer au pied de 
l’église était pour le moins inattendue. Une ruche a été 
placée en urgence pour leur suggérer un habitat moins 
risqué ; l’occasion de résenter ici des photos des abeilles 
issigeacoises.

Le blason d’Issigeac Rappel !

Le blason d’Issigeac flotte 
désormais au dessus de la 
mairie, entre le drapeau fran-
çais et le drapeau européen. 
Une petite série vient d’être 
fabriquée en vue des festivi-
tés estivales des Ménestrels 
qui envisagent cette année 
la présence de chevaux aux 
spectacles nocturnes.

Le 1er mai étant férié, le ramassage des ordures 
ménagères est avancé au mardi 30 avril !
Par contre, la tournée du 8 mai est maintenue ce 
jour là.

Gazette
L’agrafage de la petite gazette est prévu mardi 
29 avril à partir de 14h à la salle du conseil. Les 
bénévoles sont bienvenus pour donner un coup 
de main. Il s’agit du numéro 300.
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Supermarket Reopens

‘Petit Casino’ reopened as ‘Vival by Casino’ on 18th April. 
Many of the villagers celebrated the event on Monday at 
noon, with nibbles and music to help it go with a swing.  
We hope everyone noticed the change of frontage, perhaps 
more sober and more in harmony with the village, however 
the main change has been the addition of a fruit and 
vegetable area as you enter that gives the impression of a 
larger store. 

Also the ‘Ferme de Veyrines’ store has moved from rue 
Cardenal to the Grand rue.

Bees on the march!

Bees trying to setup home in the beams of the Biocoop 
or near the library in the Chateau might be expected, but 
showing a interest in settling at the foot of a church wall 
was to say the least unexpected.  A hive has been placed as 
an emergency measure with the hope that they will choose 
it as a less risky residence;  however this has given us the 
chance to see real Issigeac bees.

Issigeac Medieval Shield Make a note in your diary!

The Issigeac Shield, in the form of 
a Flag, now waves proudly above 
the village outside the Maire, 
between the French flag and the 
EU flag.   A small quantity have 
been made for use during the 
summer festivities presented by 
Les Ménestrels who are consid-
ering having horses in this year’s 
nocturnal shows.

As the 1st May is a public holiday, the household 
rubbish collection is one day earlier on 30th April. 
However the 8th May celebrations will take place 
as planned. 

Gazette No. 300
Stapling ‘La Petite Gazette’ will take place on 
Tuesday 29th April from 2pm onwards in the 
Council Chamber.  All are welcome to help as 
many hands will make short work of the 2200 
copies that are sent out each month.
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