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Déviation
Des travaux à St Capraise de Lalinde entraîent 
depuis le début du mois une déviation de la 

circulation par Issigeac entre Bergerac et Lalinde. 
Voir le plan de circulation sur www.issigeac.info.

Passage des sorcières
L’ouverture du passage des sorcières à proximité 
de la maison de retraite a dévoilé les fondations 
d’une maison. Celles-ci seront mises en valeur lors 
de l’aménagement final.
La création de ce passage va permettre une 
circulation piétonne simplifiée pour les résidents 
de la maison de retraite.
Merci de ne pas stationner sur le trottoir dans 
cette zone.

Place du foirail
Sur la place du foirail, la bascule a été démolie. 
Le tablier servira ultérieurement de pont pour 
accéder au nouveau parking depuis la route 
d’Eymet. Le mécanisme de pesage a été conservé 
pour exposition ultérieure.

La multitude de tracés au sol apparus récemment 
permet de vérifier les différentes options 
d’aménagement à venir.
Les travaux du tour de ville vont reprendre entre 
la route de Castillonnès et la route d’Eymet.

Radar pédagogique
Afin de mieux analyser les volumes de véhicules 
circulant dans le village, un radar pédagogique va 
être placé alternativement en plusieurs endroits 
dans les prochaines semaines. Les données 
récoltées permettront à terme de créer une carte 
des flux de circulation.

TNT
Le 21 octobre, 6 nouvelles chaînes de la TNT 
arrivent dans le département. Pour savoir 
comment continuer à recevoir toutes les chaînes 
de télévision après cette date, l’ANFG (agence 
nationale des fréquences) vous informe par 
téléphone au 0970 818 818 du lundi au vendredi 
de 8h à 19h (prix d’un appel local) et sur Internet : 
www.recevoirlatnt.fr.

Théâtre
La troupe du Jeantou donnera ses premières 
représentations de la pièce « Chat et souris » le 
8 et le 10 novembre. Réservation : 05 53 58 76 96. 

Tout à l’égout
Le chantier de raccordement du Bout du monde 
devrait commencer début novembre aux abords 
du tour de ville et devant la poste.
Il durera jusqu’à la fin de l’hiver.
Merci d’avance de votre patience face à la gêne 
occasionnée.

Agenda
Dimanche 19 octobre, 9h-17h

Vide armoire
L’amicale laïque organise son traditionnel vide 
armoire le 19 octobre sous chapiteau et autour du 
Palais des Évèques, à partir de 9h et jusqu’à 17h.

Lundi 20 octobre, 20h30

Comité consultatif Jeunesse
Réunion publique sur le thème de la jeunesse et de 
la constitution, notamment, d’un conseil municipal 
des jeunes.
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Diversion
Road works in St Capraise de Lalinde from the 
start of October means there is a traffic diversion 

through the town. You can see a plan on  
www.issigeac.info.

Passage des sorcières
The construction of the Passage des  Sorcières 
to the retirement home has brought to light the 
foundations of an ancient property. These will be 
incorporated into the final design. 
The creation of this passage will allow nursing 
home residents easier pedestrian access to the 
Town. Thank you for not parking on the pavement 
in this area.

Place du foirail
Sadly the weighbridge in Place du Foirail has gone. 
However, not for ever. The deck will serve as an 
entrance/bridge to a new car park in the road 
to Eymet and the internal mechanism will be 
preserved for future exhibition. So all the residents 
who played in Place du Foirail as children can rest 

assured that their ‘toy’ has not gone for ever. The 
next alterations to this part of the town can be 
seen marked out on the road. The next work will 
take place between the Castillonnès road and the 
route to Eymet.

Traffic Flow Census
So that traffic flow can be analysed accurately 
a radar traffic counter will be placed in several 
locations in the town in the coming weeks. This 
will enable the creation of an accurate map of 
traffic flow for the future.

TNT
On October 21, there will be six new French 
Digital TV channels in the department. To find out 
how to receive these new channels and all other 
programs after that date, call 0970 818 818 (ANFG 
the Agency National Frequency) Monday to Friday 
8h to 19h (local rate call) or on the Internet :  
www.recevoirlatnt.fr.

Théâtre
The Jeantou Theatre troupe will present 
(in French) the play “Chat et Souris”, a comedy 
originally written in English by Ray Cooney as 
“Caught in the Net” on the 8 and 10 November at 
20h30, tickets 8€. 
Réservations : 05 53 58 76 96. 

Main Drainage
Work will soon start in early November to 
connect The “Bout du monde” area of the village 
to the main drainage system. Any inconvenience 
in the region of the Tour de Ville and La Poste is 
regretted and your patience is appreciated.

Agenda
19 october, 9am-5pm

Vide armoire
L’amicale laïque are organising their traditional Vide 
Grenier on 19 October in the Marquee as well as 
the Issigeac Chateau from 9am to 5pm.

Monday 8.30pm

Comité consultatif Jeunesse
There will be a public meeting on the theme of 
“Youth and the Constitution” including a Youth 
Council.


