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Mairies
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
05 53 58 32 37 mairiecampna@wanadoo.fr
Faurilles : lundi 9h-12h
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 et vendredi 13h30-
17h30, mercredi 9h-13h
05 53 58 70 32 contact@issigeac.info

www.issigeac.info
Monmadalès : mercredi 8h-12h, vendredi 14h-18h
05 53 58 74 54 mairie.monmadales@wanadoo.fr
Monmarvès : mercredi 13h30-16h30,  
vendredi 14h-17h
05 53 58 71 78 mairie.monmarves@orange.fr
Monsaguel : mercredi 8h30-10h30, 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 9h-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

CAB

Pour les communes de Bouniagues et Colombier :
Communauté d’Agglomération de Bergerac, 
domaine de la Tour, CS 4012, 24112 Bergerac. 
05 53 23 43 95. www.la-cab.fr
SMVS : lundi 8h30-16h, mercredi 13h-17h, jeudi 
8h30-13h
05 53 58 15 84 smvs.2cantons@wanadoo.fr

Bureaux 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.
Bouniagues, 05 53 58 32 00
Ouvert du mardi au vendredi, 9h-12h. 
Levée du courrier : semaine 13h30, Samedi 11h15.

Agences postales

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.
Ouvert le lundi 13h30-16h30, mardi, jeudi, vendredi 
9h-12h, samedi 10h-12h. Fermée du 16 au 25 juillet.
L’agence de St Cernin dispose d’un point lecture 
avec possibilité d’emprunt de livres.
St Aubin de Lanquais, 05 53 22 84 98.
Ouvert du lundi au vendredi, 10h-12h30 , samedi, 
10h30-12h30. Levée du courrier en semaine à 13h, 
le samedi à 11h. Vous y trouverez aussi le dépôt 
de pains, les journaux Sud-Ouest et Le démocrate 
ainsi qu’un point lecture avec possibilité d’emprunt 
de livres.

Recensement militaire

Les jeunes qui ont atteint l’âge de 16 ans doivent 
se faire recenser. Il suffit de se rendre à la mairie 
du domicile avec le livret de famille et une pièce 
d’identité.

Urbanisme

Il est obligatoire de déposer une demande de 
Déclaration Préalable à la Mairie avant d’effectuer 
les modifications sur vos bâtiments (façades, 
toitures, menuiseries, peintures…). Les démarches 
administratives prennent du temps. Nous vous 
demandons donc de ne pas attendre le dernier 
moment pour les effectuer. Les secrétaires de mairie 
sont à votre disposition pour tous renseignements.

Portes sud Périgord

Communauté de communes Portes-Sud-Périgord, 
(bureaux d’Issigeac) : lundi 9h15-12h15, 13h30-
17h30, mercredi 9h-12h,  
vendredi 9h15-12h15, 13h30-17h30
05 53 57 24 54 cc.portesudperigord@orange.fr

www.ccpsp24.fr
CIAS Portes-Sud-Périgord (action sociale) :  
du lundi au vendredi 9h-12h, 14h-18h
05 53 58 70 90 sias.issigeac@wanadoo.fr

http://www.colombierenperigord.com
http://www.issigeac.info
http://www.plaisance24.com
http://www.mairiesaintleon.org
http://www.la-cab.fr
http://www.ccpsp24.fr
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Édito
Chers Concitoyens,
Les beaux jours s’installent, c’est l’été. Durant cette 

période de vacances scolaires et de congés annuels, 
c’est l’occasion de se reposer, de se ressourcer et de 
passer d’agréables moments en famille. 

Espérons que le beau temps sera au rendez-vous 
pour favoriser une bonne fréquentation touristique et 
la réussite des nombreuses animations estivales en 
Pays issigeacois.

Notre club de rugby qui a fait une bonne saison 
sportive prépare sa Bodéga du 12 juillet. Les 
bénéfices de cette manifestation festive permettront 
de financer une partie des engagements financiers 
importants pour une saison prochaine ambitieuse 
et prometteuse. Je tiens à féliciter les juniors de 
l’entente qui sont champions de France

La foire aux paniers le 19 juillet organisée par 
l’Office de tourisme reste un évènement qui attire 
beaucoup de monde et participe à la promotion de 
notre village.

Les soirées « Son et Lumières » de l’association 
des Ménestrels contribueront aussi à mettre en 
valeur le patrimoine historique et architectural de 
notre cité médiévale.

Plusieurs boutiques d’artisanat d’art ont 
ouvert récemment à Issigeac ; je souhaite à leurs 
propriétaires la bienvenue et une bonne réussite 
dans la vente de leurs créations.

La journée citoyenne organisée par la commission 
jeunesse a rassemblé des enfants qui ont nettoyé 
les abords du lavoir où ils aiment se retrouver. En 
ramassant de nombreux détritus jetés dans la nature 
ils ont pris conscience de la responsabilité de chacun 
pour préserver notre environnement. Une belle leçon 
de citoyenneté.

Peut être devrions nous étendre ce type de 
journée aux propriétaires de chiens qui ne font aucun 
effort pour éviter les crottes dans nos rues ainsi que 
pour les automobilistes qui se garent sur les trottoirs 
neufs, gênant le déplacement des piétons sur un 
espace créé pour leur sécurité…

La place devant l’église d’Issigeac sera 
piétonne en permanence du 1er juillet au 
31 septembre. Les riverains et visiteurs sont priés 
de garer leur véhicule sur la place du château.

La grand rue restera en zone de rencontre : 
20 km/h ; piétons prioritaires. Elle sera piétonne 
chaque jeudi et vendredi soir de 19h à 2h du matin 
en raison du marché gourmand du jeudi soir et de la 
Table des producteurs du vendredi soir sur la place 
de l’église.

Durant ce mois de juillet, des travaux de rénovation 
financés par la Communauté de communes seront 
réalisés dans les classes du bâtiment scolaire place 
Lacapelle.

Au mois prochain. 
Jean-Claude Castagner
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www.issigeac.info
Retrouvez la gazette au format PDF sur les sites 

www.issigeac.info 
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 : contact@issigeac.info.

La Petite Gazette
Dépôt des articles
Les articles paraissant dans la Petite Gazette 

doivent être regroupés dans chaque commune et 
transmis à l’adresse gazette@issigeac.info au plus 
tard le vendredi 17 juillet pour parution en août.

Les articles sur papier ne sont pas acceptés !
Merci à Françoise Marvier pour la relecture de la Petite Gazette.

http://www.issigeac.info
http://www.issigeac.info
http://www.plaisance24.com
mailto:contact%40issigeac.info?subject=Gazette%20d%27Issigeac
mailto:gazette%40issigeac.info?subject=La%20petite%20gazette
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Numéros utiles
Assistante sociale : 
Mme Imbert Catherine, le jeudi matin sur RDV de 9h 

à 12h. Secrétariat : 05 53 02 06 10
Cars bleus, Eymet : 05 53 23 81 92
Centre médico-social de Bergerac : 05 53 57 19 63
CIAS, Services à domicile, aide aux personnes 

âgées ou handicapées et petite enfance : 21 rue 
Sauveterre, Issigeac : 05 53 58 70 90 ; ouvert mardi, 
jeudi et vendredi de 9h à 12h et sur rendez-vous.

Commission Cantonale Agricole : 05 53 24 71 20
Déchetterie du pays d’Issigeac

Tél. 05 53 73 34 46. Issigeac, route de St Léon.
Jour du 15/4 au 15/9

Lundi, mardi, mercredi, vendredi 14h-17h
Jeudi fermé

Samedi 10h-12h et 14h-17h

Syndicat Départemental des Déchets de la Dordogne 
(SMD3) : 05 53 58 55 55 ou www.smbgd.com. Point 
information : 3 rue Émile Zola, Bergerac, ouvert en 
semaine de 8h à 12h et 13h30 à 17h (16h le vendredi).
Écoles

Issigeac : 05 53 58 70 71, 
cantine d’Issigeac : 05 53 73 30 07
Vente de tickets à l’école d’Issigeac :
Lundi, 8h30-10h, mercredi, 8h-10h, jeudi, 16h-18h
Faux : 05 53 24 32 17
Amis de l’école de Bouniagues : 06 09 39 21 70
CCPSP École et garderie : 05 53 24 98 46
Amis de l’école de Bouniagues : 06 09 39 21 70

Cercle Canin Bouniaguais : les mercredis et samedis 
de 14h30 à 17h30. M. Faure, 06 87 10 91 43.

Football club de Monbazillac, 05 53 22 49 54.  
http://fc-monbazillacsigoules.footeo.com

Gendarmerie d’Issigeac : 05 53 73 52 80
La poste, distribution : 05 53 22 70 29
Lou Fiestou, Comité des fêtes de Bouniagues, 

05 53 57 48 99
Maison de retraite Yvan Roque : 05 53 74 64 00
MSA :  08 11 65 65 66
Office du tourisme : 05 53 58 79 62
Pompiers : 18
Presbytère d’Eymet : 05 53 23 82 10
SAUR (Bouniagues) : 05 81 31 85 03
SIVOS de Bergerac (Syndicat Intercommunal à 

Vocation Scolaire), 05 53 58 15 84 (Bouniagues et 
Colombier)

SMVS des 2 cantons (Bouniagues) : 05 53 58 32 45 
poste 61, smvs.2cantons@wanadoo.fr. Ouvert le 
lundi, 8h30-16h.

Vétérinaire :  
Dr. Catherine Meerts, Monsaguel, 05 53 24 20 11

Saint grégoire funéraire (Issigeac) : 05 53 73 26 99, 
06 13 81 76 55, stgregoirefuneraire@voila.fr

SPANC (assainissement non collectif CCPSP), 
technicien : Clément Mazaud, 06 80 67 90 61.

Transport
Retrouvez les horaires des autocars sur le site 

http://www.transperigord.fr.
Taxis conventionnés transport de malades assis : 
– Taxi Raymond (Issigeac-Faux), 05 53 61 76 74, 

06 74 84 39 39
– Jo le taxi (Bouniagues) : 06 07 02 09 75
Centre ambulancier Issigeac : 05 53 58 73 83

Santé

Centre de luxo-poncture, M. Adelaïde, 
Bouniagues, 05 53 23 35 72 

Centre médico-dentaire Issigeac : 05 53 58 71 33
Dr Fauconnot, Bouniagues, 05 53 58 36 23
Infirmières et infirmiers :
– Issigeac, Christelle Potier Brognard, 4 rue des 

Petites Boucheries, 06 84 36 12 83
– Faux, Christine Martin-Werbeke, Françoise 

Charrier, Sandra Gouin, Delphine Polet, 
06 88 20 28 57

– Bouniagues, M. Adelaïde, 05 53 23 35 72, 
06 76 82 89 76

Kinesithérapeutes :
– Issigeac, Mme Glorieux Sabine, 05 53 24 12 37
– Bouniagues, Mme Borini Marcela, 05 47 77 98 88
Médecin de garde : composer le 15.
Osteopathes : 

M. Poirier et Mme Garcin, 05 53 63 90 50 
M. Chapuis (Issigeac), 06 72 65 41 21 
Mme Chateauraynaud (Issigeac), 06 62 95 65 26

Pédicure podologue : 
Mme Monnier Antigone (Issigeac), consultations 
sur RDV uniquement à domicile, 06 61 69 36 06

Psychanalyste : 
Mme Roussely-Gasseau, 06 62 92 88 96

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

Pharmacies de garde
Semaine Pharmacie
du 27 juin au 3 juillet Monderer - Villeréal
du 4 au 10 juillet Castang - Castillonnès
du 11 au 17 juillet Vandepitte - Cancon
du 18 au 24 juillet Monderer - Villeréal
du 25 au 31 juillet Vandepitte - Cancon
du 1er au 7 août Humphries - Issigeac

Humphries, rue Cardénal, Issigeac (05 53 58 70 10)
Monderer, Villeréal (05 53 36 00 08)
Castang, Castillonnès (05 53 36 80 11)
Laloux, tour de ville, Issigeac (05 53 58 70 04)
Vandepitte, Cancon (05 53 01 60 32)

Conciliateur de justice

M. Trichet Jean-Marie tient sa permanence sur 
rendez-vous. Contacter la mairie d’Issigeac.

http://www.smbgd.com
http://www.transperigord.fr
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Les Amis de l’Église
Ce samedi 6 juin, l’AG des Amis de l’église d’Issigeac 
s’est bien déroulée avec notamment l’intervention de 
M. le maire.
Elle fut suivie d’un apéritif dînatoire réunissant entre 
70 et 80 personnes. La soirée s’est prolongée dans 
l’église pour accueillir « Les Mâles au Chœur de 
Tolosa ». 8 membres de cet ensemble polyphonique, 
sont venus de Toulouse, offrant ce concert au profit 
de l’église d’Issigeac.
Après nous avoir enchantés le samedi soir – envoutés 
nous a dit l’un des 140 spectateurs présents –, ils ont 
à nouveau offert leurs voix en divers coins du marché 
le dimanche matin, et ce, à la plus grande joie de 
tous. Les voici, croqués sur le vif par une spectatrice 
du samedi soir...

Un extrait du concert est visible sur le site de la mairie 
dans l’agenda : <http://www.issigeac.info/?tribe_
events=ag-amis-de-leglise-2>.

Les Amis de Michel Jeury
Assemblée générale sam. 18 juillet, 15h

salle du conseil, Issigeac
L’assemblée générale est prévue le samedi 18 juillet 
à Issigeac. Elle sera suivie d’une projection de 
documents vidéo.
http://www.jeury.fr

Boule lyonnaise
Championnat de France 24-26 juillet

Bourg-en-Bresse
Dernière minute ! 
Le 21 juin, les équipiers d’Issigeac de quadrette 
4e division, P. Jeante, Ph. Dubois, J. Dubois, P. A. 
Lasserre et J. Delayre, ont été promus champions 
de Dordogne. Ils disputeront du 24 au 26 juillet 
le championnat de France à Bourg-en-Bresse. 
Félicitations à ces joueurs qui représenteront notre 
village et notre région. Bonne continuation !

Boisse
Repas communal 15 août

centre bourg

Le Conseil Municipal rappelle aux habitants de la 
commune que le traditionnel repas communal (offert 
à tous les habitants) aura lieu comme d’habitude le 
15 août.
Merci de venir nombreux.

Assainissement
L’assainissement collectif est maintenant terminé, il 
est possible de se raccorder. Merci de se rapprocher 
des élus pour toutes questions et il est impératif de 
faire contrôler la conformité de vos raccordements 
par la Mairie avant rebouchage de vos tranchées.

Clocher
La sonnerie de la cloche a repris, une panne du 
programmateur avait arrêté le rituel ; nous pouvons 
l’apprécier à nouveau.

Bouniagues
Personnel communal

Alexandre Consoli a quitté ses fonctions d’employé 
communal ; nous le remercions pour son sérieux et 
sa persévérance et nous lui souhaitons une belle 
réussite.
Nous accueillons maintenant Jean-Luc Chansard à 
qui nous souhaitons la bienvenue.

Déco facile
L’association Déco Facile se réunit les jeudis soirs 
en quinzaine de 20h30 à 22h30 à la salle des fêtes.
Si vous êtes tentés par les loisirs créatifs, venez nous 
rejoindre. Renseignements :
Virginie, présidente, 06 15 90 37 60 – 05 53 27 94 54
Dany, secrétaire, 06 67 37 43 78 – 05 53 27 38 37

Randonnée du 14 juin
Seule une poignée de courageux ont bravé la pluie 

de dimanche matin pour se faufiler dans les sentiers 
et apprécier la beauté de la nature verdoyante et 
humide. Belle réussite !

Marché gourmand 17 juillet, 19h
salle des fêtes

Nous vous attendons le vendredi 17 juillet à partir 
de 19h pour venir déguster de nombreux mets sous 
les ombrages devant la salle des fêtes, dans une 
ambiance musicale et conviviale.

http://www.issigeac.info/?tribe_events=ag-amis-de-leglise-2
http://www.issigeac.info/?tribe_events=ag-amis-de-leglise-2
http://www.jeury.fr
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Colombier
Dépôts d’ordures

Nous vous rappelons les grandes lignes de l’Arrêté 
Municipal permanent en date du 6 Juin 2015 
réglementant les dépôts sauvages de déchets 
et ordures. Cet Arrêté est affiché près du dépôt 
d’ordures de l’Église.
ARTICLE 1 : Il est formellement interdit de jeter, 
d’abandonner ou de déposer sur les voies publiques 
ou privées ouvertes à la circulation publique, des 
déchets de quelque nature qu’ils soient : papiers, 
plastiques, bouteilles, canettes, matériaux, résidus 
d’emballage…Le dépôt et la présentation sur la voie 
publique des déchets ménagers et assimilés doivent 
être effectués la veille des jours de collecte dans les 
poubelles appropriées.

Manifestations à venir
7 août : Marché nocturne de producteurs ; 

6 septembre : Concours de pêche ; Novembre : 
Dîner-théâtre. N’hésitez pas à noter ces rendez-vous 
dans vos agendas.

Conne de Labarde
Pizzas mardi, 18h

devant la salle des fêtes
Tous les mardis soirs, à partir de 18h, Nicole vous 
attend avec un grand choix de pizzas sur la place 
devant la salle des Fêtes de Conne-de-Labarde

Hommage
On gardera dans nos mémoires l’image de Michel 
Bos, 74 ans, en tant qu’agriculteur du pays.
Ce qu’il a laissé derrière lui est magnifique ; une très 
belle leçon de vie. Homme de principe, modéré et 
toujours fidèle à lui-même. Heureux à « La Fusterie » 
accompagné de sa femme, ses filles, gendres et 
petits enfants, le bonheur a été la conséquence de 
sa vie droite et juste. Maintenant il sera la goutte de 
rosée cachée dans la douce prairie et la lumière du 
soleil sur le grain mûr, juste de l’autre côté du chemin.
Même si le printemps est insolent de vitalité, la vie 
prend ses droits devant l’inéluctable.

Inscription sur les listes électorales

Nous rappelons aux nouveaux habitants qu’ils 
peuvent s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 
31 décembre 2015. Ils sont invités à se présenter en 
Mairie munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile.

Comice agricole
Tracteurs et guinguette 1er et 2 août

Issigeac

Nous revenons à Issigeac cette année, sur les rives 
de la Banège en ce premier week-end d’août pour 
organiser notre comice. Nous allons mettre en avant 
les tracteurs agricoles qui sont présents dans nos 
fermes depuis plus de 100 ans.
Grâce à de nombreux collectionneurs, sur notre 
canton et aux alentours, vous pourrez venir admirer 
ces belles mécaniques, remises en état. Vous pourrez 
aussi les comparer avec des tracteurs plus récents 
que les concessionnaires locaux présenteront. 
Le point d’orgue de la journée sera la parade de 
ces mêmes tracteurs au tour de ville d’Issigeac, en 
fin d’après midi. À ce sujet nous invitons tous les 
agriculteurs du canton et des cantons limitrophes à 
se joindre à nous pour atteindre les 100 tracteurs.
Nous continuerons la journée par une soirée 
guinguette au bord de la Banège.
Le lendemain, il y aura le traditionnel concours de 
labour des maires et des élus du canton. 

État civil

Naissance
Boisse. Félicitations pour l’heureux événement ! 

Julia, Léa Boisserie est née le 3 juin 2015 à 
Bergerac, ses parents sont domiciliés dans le 
Bourg de Boisse.

Décès
Conne de Labarde. Michel Roger Bos, né le 13 

mai 1941 à Conne de Labarde, est décédé le 
16 mai 2015. Nous adressons nos sincères 
condoléances à sa famille et à ses proches.

Issigeac. Adrienne Sanchez, née le 26 mars 
1930, est décédée à Bergerac le 9 mai 2015. 
Elle était domiciliée « La Martine ». Toutes nos 
condoléances à ses proches.

Issigeac. Lauwrence Blanch est décédé à 
Bordeaux le 9 juin 2015. Lauwrence Blanch et 
Isabel Wartell ont vécu à Issigeac de 1994 à 
2003 dans la maison qu’ils avaient restaurée 
sur le tour de ville ; ils se sont mariés à Issigeac. 
Lauwrence faisait partie d’une troupe de théâtre 
et était membre du club Kiwanis. Il participait 
et aidait lorsqu’il y avait des manifestations de 
bienfaisance. Il aimait l’art de vivre en France,et 
sa gastronomie. Golfeur, toujours de bonne 
humeur et bienveillant, Il habitait Arcachon avec 
Isabel depuis quelques années.
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Génération mouvement, aînés ruraux
Nous avons appris avec tristesse le décès de Mme 
Denise Besse. Nous adressons nos condoléances à 
sa famille.

Belote
Le prochain concours sera organisé le 9 septembre.

Dictée départementale 
Je remercie personnellement le club de Beaumont 
pour sa réussite à la dictée départementale du 5 juin à 
Daglan. Je félicite personnellement Mme Joséphine 
Cellier (qui est arrivée 3ème) et Mme Yvonne Vogt 
(qui est dans les 10 premières). Notre secteur des 
bastides (dont je suis la responsable) s’est dignement 
représenté.

Repas des battages mercredi 8 juillet
Départ d’Issigeac à 9h30 sur le parking des 
Fontaines (face au restaurant El Borini).
Visite du chai de Moncalou près de Domme. 
Repas sous chapiteau à Moncalou : planchas ! 
½ entrecôte, 1 chipolata, ¼ de magret, pommes 
sarladaises, salade verte, fromage, tarte aux 
pommes.
Visite en gabarre depuis la Roque-Gageac. Prix de 
la journée : 40 € tout compris (bus, visite du chai, 
repas, visite en gabarre).

Voyage en Ardèche
Un voyage en Ardèche est proposé par le club de 
Molières du 1er au 5 septembre 2015 au prix de 
579 € à 548 € selon le nombre de participants.

Sortie à Puy L’évêque 31 août
Puy L’Évèque

7h, départ de Siorac en Périgord vers Issigeac. 
RDV à Issigeac à 7h45 pour un départ à 8h, en 
direction de Beaumont, Monpazier, Villefranche du 
Périgord. Arrivée à proximité de Puy-l’Evêque vers 
10h. Nous ferons escale dans les petits villages 
aux alentour de la cité, aux confins du Périgord, du 
Quercy et de l’Agenais. Leurs atouts communs sont 
une quiétude remarquable dans un environnement 
verdoyant et des sites à visiter absolument pour 
réussir son escapade dans ce secteur idyllique. 
Déjeuner au restaurant (menu non communiqué 
à ce jour mais apéritif, entrée, plat, dessert, ¼ de 
vin et café). L’après-midi une guide de l’office de 
tourisme vous accompagnera pour une visite de 
Puy l’Évêque. La remarquable cité médiévale vous 
invite à découvrir les nombreux vestiges de son 
lointain et riche passé. Derrière le donjon du XIIIe, 
dernier vestige du palais épiscopal, la cité étage de 
superbes demeures médiévales de couleur ocre 
jusqu’au quai. Après cette visite, temps libre dans la 
ville. En fin d’après-midi, profitez d’une balade sur le 
Lot en gabare où, pendant 2h, accompagné de vin 
de Cahors, vous apprécierez le passage de l’écluse 
en écoutant les histoires sur la gabare et le Lot. 
Pour clôturer la journée, nous nous arrêterons chez 
un artisan pour découvrir le travail de la ferronnerie 
d’art et ses œuvres. Départ de Puy-L’évêque et 
retour à Issigeac en début de soirée.

Pour les inscriptions :
Florence Castanier, 05 53 58 77 76, 
Marguerite Beleymet, 05 53 58 73 03, 
Danièle Garrigue, 05 53 61 11 54.

Paroisse

Horaires des messes

Juillet 2015
Dimanche  5, 9h30 – Issigeac   
Dimanche  12, 9h30 – Issigeac
Dimanche 19, 9h30 – Issigeac    
Dimanche 26, 9h30 – Issigeac   

Aout 2015
Dimanche 2, 9h30 – Issigeac
Dimanche 9, 9h30 – Issigeac
Vendredi 14, 21h – Monmarvés:  
Samedi 15 - Assomption,  

9h30 – Faux.  
11h – Issigeac  

Dimanche 16, 9h30 – Issigeac
Dimanche 23, 9h30 – Issigeac
Dimanche 30, 9h30 – Issigeac   
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Ramassage des ordures ménagères

Lundi : Faux, Issigeac, Montaut.
Mardi : Bardou, Boisse, Faurilles, Monmarvès, Saint-
Léon, Sainte-Radegonde.
Jeudi : Issigeac, Monmadalès, Plaisance, Saint-
Perdoux (toute l’année), Faux (juillet-août).
Vendredi : Conne-de-Labarde, Monsaguel, Saint-
Aubin-de-Lanquais, Saint-Cernin-de-Labarde

Attention ! Pas de ramassage mardi 14 juillet

Des peintures de Jacques Blanpain 4 juillet
atelier-expo Icij’art, rue de Cardénal, Issigeac

Du 4 Juillet au 31 Août, à l’atelier-expo Icij’art, 23 rue 
Cardénal à Issigeac.
Dès 18h le 4 juillet, vous êtes invités à rencontrer 
Jacques et à découvrir ses œuvres. La soirée se 
poursuivra en « auberge Espagnole », un moment 
pour nous rencontrer, célébrer, se régaler, s’amuser, 
chanter, festoyer dans la petite rue du Bari Paliou. 
Les petits plats, bons vins, instruments de musique, 
joie et bonne humeur seront bienvenus. (n’oubliez 
pas vos couverts).

EXPOSITION D’ŒUVRES D’ART
DANS L’EGLISE DE MONMADALES

TOUT LE MOIS D’AOUT
La Mairie et
l’Association

MONMADALES
PASSE PRESENT
Organisent une
exposition en

duo

Entrée libre...

Le vernissage aura lieu
le SAMEDI 1  er   AOÛT 

à 18 heures.

Il sera suivi d’un buffet
sur la place de l’église.

Nous serons honorés
de votre venue.

EXPOSITIONS
D’ŒUVRES D’ART

Organisée par
l’Association
MONMADALES

PASSE PRESENT

EXPOSITION 
…BALADE

BUISSONNIERE…
Suivie d’une

RANDONNEE
 sur les chemins de

Monmadalès
Dimanche 2 août
9H 30 à l’église
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Issigeac

Secrétariat
À partir du 1er juillet 2015, le secrétariat de mairie est 
ouvert le mercredi matin de 9h-13h.

Agenda d’accessibilité
Suite à la réunion du mardi 16 juin concernant la 
mise en accessibilité aux personnes handicapées 
des établissement recevant du public, une 
documentation et tous renseignements pourront 
être communiqués aux personnes intéressées via 
messagerie électronique.
Merci d’envoyer vos demandes ou remarques à 
l’adresse de messagerie suivante :
contact@issigeac.info

Urbanisme mardi et vendredi, 10h-12h
L’adjoint au maire en charge de l’urbanisme vous 

reçoit le mardi et le vendredi matin. Merci, dans la 
mesure du possible, de prendre rendez-vous au 
préalable en appelant la mairie.

Déclarations préalables
DP 02421215S0026  Labat Christian - pose d’un 

tuyau de poêle
DP 02421215S0027 SDIS 24 réalisation d’un muret
DP 02421215S0028 Communaute de communes 

Portes Sud Périgord - réfection toiture bâtiment 
du CIAS

DP 02421215S0029 Bouyna Guy -  changement 
des volets

DP 02421215S0030 Dubicki Sylvie - Peinture 
menuiseries et volets

DP 02421215S0031 Saviot Dominique, Maury  
Séverine - réfection de toiture

DP 02421215S0032 Gennesseaux Bruno  - 
Construction d’un abri de jardin

Fête nationale 14 juillet, 12h
terrasse du château d’Issigeac

La municipalité vous invite dans le cadre de la fête 
nationale à un vin d’honneur sur la terrasse du palais 
des évêques. Nous vous y espérons nombreux.

Yoga tout l’été le jeudi
10h au château 

18h au 23 rue de Cardénal
Du yoga tout l’été à Issigeac, de juillet à septembre
Organisé par l’association « Expression, Arts de Vie ». 
La Séance 12 € + adhésion 10 € pour l’année (forfait 
estival à 110 €). Renseignements : Martine Besnard, 
23 rue de Cardénal, Issigeac ou au 06 10 48 15 50.

Nouvelles boutiques à Issigeac
« L’Atelier » maison des dîmes

Après l’ouverture d’Arsenic Corner le mois 
dernier, la Maison des Dîmes s’apprête à accueillir 
sa deuxième boutique le 5 juillet. Nathalie Pede 
y transfère son atelier de couture, confection et 
décoration d’ameublement sur mesure, spécialisé 
dans le tissu ancien. Elle y sera présente en semaine. 
Dans le courant de l’été, Nathalie Pede présentera 
sa ligne de textile « Bohème est la marquise », 
constituée de sacs, coussins et ours d’artiste… (www.
boheme-est-la-marquise.com). À partir d’octobre, 
elle proposera des cours et stages de couture.
Le salon de thé Shabby chic corner, rue Esclangon, 
reste ouvert le dimanche toute l’année et en saison 
estivale, tous les jours sauf le lundi.

Atelier de vannerie 18 rue de Cardénal
À l’atelier tressage châtaignier & osier... vous trouverez 
du sur-mesure, création et de bon moments ; prendre 
le temps comme autrefois... et aussi faire réparer vos 
paniers, fauteuils et autres objets en bois tressé.
Depuis 2006, Sylvie Dubicki est vannière de métier. 
Elle partage sa passion avec qui le veut bien. De 
l’art, de l’authenticité et de la qualité à découvrir toute 
l’année, 18 rue de Cardenal à Issigeac. Les tresses 
de Sylvie, c’est avant tout un lieu pour communiquer 
son savoir et échanger avec les personnes lors de 
stages d’initiations qu’elle vous propose tout au 
long de l’année. 
Deux types de stages, sur réservation :
- un stage d’initiation à la vannerie, d’une durée de 
1h30 environ.(10 €, pour petits et grands)
- un stage de vannerie sur une journée entière (de 9h 
à 16h, 50 €)
Le matériau et les outils sont mis à disposition et 
chacun repart avec sa réalisation. Vous pouvez aussi 
offrir ce moment en venant chercher un bon cadeau.
Pour tous renseignements : tressesdesylvie.jimdo.
com, 06 88 13 78 77 ou tresses.sylvie@wanadoo.fr.
Sylvie sera présente sur la foire au panier d’Issigeac 
le 19 juillet 2015, pour l’animation des ateliers enfants.

Atelier D. Z ‘ arts 19 rue de Cardénal
Il s’agit d’un atelier d’artiste avec son espace galerie 
où Derzou crée des sculptures en taille directe sur 
pierre, un mélange subtil avec d’autres matières 
telles que le bois, le verre. De son imagination 
naissent des œuvres variées et uniques.
Elle propose également des peintures et des vitraux 
et plein d’autres choses à découvrir. Elle vous y 
accueille avec grand plaisir. Atelier D. Z ‘ arts : 19 rue 
Cardenal, 24560 Issigeac, ouvert les mercredi, jeudi, 
vendredi de 10h30 à 12h30 et 15h à 19h, samedi et 
dimanche de 9h30 à 13h. Fermé les lundi et mardi.
Tél. : 06 65 70 88 97 / 05 53 27 20 68

mailto:contact%40issigeac.info?subject=gazette.%20Demande%20info%20accessibilit%C3%A9
http://www.boheme-est-la-marquise.com/index.php?pages/Presentation-de-la-Boutique
http://www.boheme-est-la-marquise.com/index.php?pages/Presentation-de-la-Boutique
tressesdesylvie.jimdo.com
tressesdesylvie.jimdo.com
mailto:tresses.sylvie%40wanadoo.fr?subject=La%20petite%20gazette%2C%20demande%20d%27infos%20vannerie
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Marchés nocturnes jeudi soir
place de l’Église, Issigeac

Chaque jeudi soir de juillet et d’ aôut  ainsi que le 
premier jeudi de septembre. La Bastide Gourmande 
sera heureuse de vous accueillir à nouveau sur la 
magnifique place de l’Église d’Issigeac pour son 
traditionnel marché gourmand, à partir de 19 heures.
Le succès de ces soirées conviviales et festives est 
grandissant d’années en années; c’est pourquoi le 
bureau organisateur s’est réuni plusieurs fois depuis 
la saison dernière afin de préparer au miieux le cru 
2015 et satisfaire un maximum de public, estivants 
ou locaux.
Cette année nous souhaitons mettre en place un 
système de tri des déchets produits lors de ces 
marchés et sensibiliser notre public à ce « problème ». 
Chaque exposant devra jouer le jeu en utilisant de la 
vaisselle compostable ou recyclable, et bien sûr le 
verre sera trié comme à l’accoutumée. 
Nous avons également fait l’acquisition de nouvelles 
tables pour améliorer le confort de nos convives. 
Alors n’hésiter à réserver vos soirées du jeudi 
pour venir déguster des produits de qualité et vous 
détendre dans la joie et la convivialité.

Conseil des jeunes
Pour une première, la journée citoyenne a été un 
grand succès. Nous étions une vingtaine.
La commission Jeunesse vous remercie pour votre 
participation, votre engagement et votre bonne 
humeur. Nous avons ainsi pu mener à bien le chantier 
prévu : redonner au lavoir une nouvelle jeunesse  
ainsi qu’à une partie du ruisseau.
Nous avons ramassé et rempli 5 poubelles jaunes 
(bouteilles plastiques, boites en fer, capsules, 
canettes métal), très peu de déchets ultimes (poubelle 
noire) et une 1/2 brouette de canettes en verre.
Maintenant il y a une poubelle double (jaune et noire) 
à coté du lavoir donc il n’y a plus d’excuses pour jeter 
par terre ! Mais au delà du travail accompli, cette 
journée reste un moment privilégié pour resserrer les 
liens intergénérationnels.
Un grand bravo également à toute l’équipe de la 
commission qui s’investit depuis le début de l’année.
La commission jeunesse reprendra à la rentrée de 
septembre. Ces réunions sont ouvertes aux jeunes 
Issigeacois âgés de 9 à 18 ans.
Cécile Vadel, 06 95 62 20 26

Bibliothèque d’Issigeac

Mardi 14h-18h, Mercredi 10h-12h / 14h-18h*
Jeudi 14h-18h, Vendredi 13h30-17h30
Pour joindre la bibliothèque, appeler la mairie 

d’Issigeac au 05 53 58 70 32 puis demander la 
bibliothèque, ou bibliotheque.issigeac@orange.fr.

En période de congés de la bibliothécaire (du 
mercredi 15 au vendredi 24 juillet) les locaux ne 
seront  ouverts que  les vendredi 17 et mardi 21 juillet.

Nouveaux livres à la bibliothèque
2 Romans et 1 Policier, à découvrir.
– Guillaume Musso, L’instant présent,
– Liane  Moriarty, Le secret du mari,
– Johan Theorin, Fin d’été.

Nous avons aussi, pour les brodeuses, acheté un 
magazine  de points de croix et points comptés.

Monmadalès
Exposition en duo 1er août, 18h

église de Monmadalès
Exposition en duo « Œuvres d’arts » et « balade 
buissonnière », tout le mois d’août à l’église de 
Monmadalès.
Vernissage Samedi 1er août à 18h, suivi d’un buffet 
sur la place de l’église.
L’accroche des tableaux et autres œuvres se fera le 
vendredi 31 juillet à partir de 10h. Il importe que dès 
maintenant les auteurs signalent leur participation à :
– Bernard Briand 05 53 24 37 70.
– Marie Rosete 06 17 58 33 93.
– Mairie de Monmadalès 05 53 58 74 54 
(mercredi matin et vendredi après midi).
La participation au vernissage et aux travaux de mise 
en place est ouverte à toutes les personnes de bonne 
volonté disponibles.
Nous vous remercions de votre aide et serons très 
honorés de votre présence.

Randonnée dimanche 2 août, 9h30
départ 9H30 devant l’église de Monmadalès

Cette randonnée est en continuité de l’expo « balade 
buissonnière » sur les chemins de Monmadalès.

mailto:bibliotheque.issigeac%40orange.fr?subject=info%20%28gazette%29
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Monsaguel

Citation du mois
« la plus grande richesse d’un homme n’est pas une 
grosse fortune mais un heureux caractère »

Journée citoyenne
Grande réussite pour la journée du 14 juin 
2015, nombreux étaient au rendez-vous pour 
l’embellissement de notre commune. Merci à vous 
pour tous ces travaux réalisés et à l’an prochain.

Rappel
Afin d’éviter tout accident, nous rappelons à tous les 
propriétaires de chiens de ne pas les laisser en liberté. 
Nous avons des promeneurs sur nos chemins.

location salle des fêtes
Pensez a la salle des fêtes pour vos manifestations 

de l’été.

Ferme de Cambelongue le mardi, 17h-19h
Durant la saison estivale, du 7 juillet au 8 

septembre, la ferme de cambelongue, à Monsaguel, 
sera ouverte tous les mardi soirs au public, pour 
présenter son élevage de porcs gascons.

La ferme participe à la conservation de cette race 
rustique, qui a été sauvée in extremis de l’extinction 
par une poignée d’éleveurs, car elle ne répondait pas 
aux critères de l’élevage industriel.

Vous pourrez cotoyer ces animaux magnifiques, 
intelligents et sociables, qui ont la chance d’avoir une 
belle vie dans les pâtures et les bois de Cambelongue, 
cultivés en agriculture biologique.

À l’occasion de la visite, de 17h à 19h, vous pourrez 
acheter les produits issus de ces gascons à la chair 
réputée, transformée en charcuteries ou conserves. 
Les produits sont aussi disponibles à la ferme sur 
RDV au 06 23 63 46 47. Les visites à l’improviste en 
dehors du mardi soir ne sont pas acceptées.

http://www.cambelongue.fr

Plaisance

Fête des voisins 

Soirée réussie ce 19 juin 2015 pour cette première 
« fête des voisins » organisée par la municipalité 
de PLAISANCE. Une centaine d’habitants de la 
commune sont venus partager ce moment de 
convivialité, entre spécialités culinaires et bonnes 
bouteilles, avant de se retrouver autour du traditionnel 
feu de la Saint-Jean.

Vide-grenier dimanche 5 juillet, 7h-19h
parking de la mairie de Plaisance

Organisé par Rando-Plaisance. Restauration sur 
place. À cette occasion une exposition de voitures 
anciennes se tiendra sur le parking du restaurant 
« Le Relais des Oliviers ».
Réservations exposants au 05 53 36 95 46.

14 juillet 18h
Salle des fêtes

Le traditionnel vin d’honneur sera offert par la 
Municipalité à la Salle des Fêtes de Plaisance à partir 
de 18h. Nous vous attendons nombreux.

http://www.cambelongue.fr
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Saint Aubin de Lanquais

Tri sélectif
Vous pouvez vous procurer des sacs jaunes 

à la mairie ou à l’agence postale, mais aussi vous 
débarrasser de vos piles usagées en venant les 
déposer à l’agence postale communale. Un récipient 
a été installé à cet effet. Il est accessible aux jours et 
heures d’ouverture de l’agence postale.

Règlementation sonore
Avec le retour des beaux jours, nous vous 

rappelons que les travaux de jardinage ou de 
bricolage réalisés à l’aide d’outils susceptibles de 
causer une gène pour le voisinage en raison de leur 
intensités sonores tel que les tondeuses à gazon, 
débroussailleuses, tronçonneuses, ne sont autorisés 
qu’aux horaires suivants :

=> les jours ouvrables, de 8h30 à 12h et de 14h30 
à 19h30 ;

=> les samedis, de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
=> les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.
Les propriétaires ou possesseurs de piscines 

sont tenus de prendre toutes mesures afin que 
le comportement des utilisateurs ainsi que les 
installations ne soient pas source de nuisances 
sonores pour les riverains.

Merci d’appliquer ces quelques 
règles de vie en communauté.

Atelier bébés lecteurs jeudi 8 octobre
L’atelier Bébés Lecteurs reprendra le jeudi 8 octobre 
2015. Pendant les vacances le fond de livre reste 
à votre disposition au point lecture. N’hésitez pas à 
venir l’emprunter.

Entretien de terrain
Le propriétaire d’un terrain privé ou agricole, qui laisse 
son terrain en friche, c’est à dire qui ne l’entretient 
pas, peut causer un préjudice aux propriétaires des 
terrains riverains (animaux indésirables : renards, 
serpents…). Le propriétaire de tout terrain a 
obligation d’entretien. (art. 673 du code civil). Il peut 
y être contraint. Un procès verbal peut être dressé à 
tout contrevenant.
L’article L.2213-25 du code des collectivités 
territoriales impose au propriétaire l’entretien des 
terrains non bâtis situés à moins de 50 mètres d’une 
habitation, dépendance, chantier, atelier ou usine 
lui appartenant ainsi que le long des voies privées 
sur une profondeur de 10 mètres (article L321 et 
suivants du code forestier). De plus, en période de 
sécheresse, ceci est recommandé pour éviter les 
risques d’incendie et refuges de serpents…

Fête du Village 21-23 août
Le Comité des fêtes de St Aubin organise comme 

chaque année une fête, en partenariat avec la 
municipalité ainsi que différentes associations.

Vendredi 21 Août
Concours de Belote.

Samedi 22 Août
Vide-grenier, aéromodélisme et structure gonflable.
Samedi soir, repas, animation musicale et show laser.

Dimanche 23 Août
Course sur prairie, structure gonflable.

Nous sommes à la recherche d ‘une équipe de 
bénévoles motivés pour participer à l’événement qui 
se déroulera les 21, 22 et 23 Août 2015.

N’hésitez à vous renseigner auprès de :
Mme Bonnin Patricia 06 76 93 90 33,
Mme Marchive Aurélie 06 32 12 60 98.

Photo E.S.
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Saint Cernin de Labarde
Épicerie mobile lundi, 11h-12h

Delphine vous accueille tous les lundis de 11h à 12h 
sur la place du village autour de son épicerie mobile : 
des produits locaux vous sont proposés, mais vous 
pouvez également passer commande.

Pique-nique dimanche 19 juillet
Lieu dit Pémontier

Le comité des fêtes vous invite au mois de juillet 
au pique-nique « à la découverte de St Cernin » le 
dimanche 19 Juillet :
Cette année, nous nous réunirons au lieu dit 
Pémontier.  Comme les années précédentes, chacun 
portera son panier. Le comité offrira apéritif et café. 
Esprit convivial assuré !

Fête de l’été 25 et 26 juillet
Samedi 25 juillet
20h, repas champêtre (apéritif, soupe haricots 
couennes, salade de gésiers, poulet basquaise et 
son riz, fromage, dessert glacé, café et vin compris). 
Porter ses couverts.
20 € /adulte et 12 € / enfant (moins de 12 ans)
Merci de réserver vos repas avant le 22 juillet au 
05 53 63 98 11 (H. repas) ou 06 86 72 33 65.

Dimanche 26 juillet
9h : randonnée (participation de 2 €)
11h : apéritif offert
15h : concours de pétanque en doublette
20h : grillades -frites
23h : feux d’artifice

comitestcernindelabarde@hotmail.fr

UAI - rugby
La saison 2015/2016 est déjà en route. Le projet 
sportif a été présenté aux joueurs ; tous sont partants 
avec l’objectif de se qualifier pour les phases finales 
et la montée en promotion d’honneur.
Pour l’instant, c’est la période de recrutement. 
Bienvenue à Christian Durand, nouvel entraineur 
assisté de Damien Tchaghtchougha, joueur entraineur 
2ème ligne. Sébastien Lasserre, Quentin, Duddeck, 
Clément Réguet et Patrice Juvet vont aussi nous 
rejoindre. Les dirigeants cherchent encore quelques 
joueurs supplémentaires pour atteindre 50 joueurs 
nécessaires afin de passer une saison confortable.

Champions de France junior
Toutes nos félicitations à nos juniors de l’entente entre 
Issigeac, Lanquais, Lalinde et Belvès (Ovalis 24), qui 
sont champions du Périgord-Agenais et surtout 
champions de France du tournoi Philiponeau. 
Bravo, c’est énorme ! Parmi eux, les issigeacois 
Kevin Chansard, Kevin Marbaix et Dimitri Mazeau 
(photo de couverture de la gazette).

Bodega dimanche 12 juillet, à partir de 18h
Issigeac

La traditionnelle Bodega vous attend nombreux pour 
fêter avec les joueurs la belle saison qui vient de se 
terminer et leur apporter votre soutien pour l’année 
à venir.

mailto:comitestcernindelabarde%40hotmail.fr?subject=gazette.%20
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Cinéma
Ciné Passion, Eymet

Séances le mercredi à l’Espace culturel d’Eymet.
Renseignements sur le site de Ciné Passion :

www.cine-itinerant24.com

Ciné-club Tapages
Tapages organise des projections au cinéma Grand 
écran Cyrano de Bergerac. Les séances ont lieu 
principalement le lundi à 20h.

http://assotapages.blogspot.fr
http://www.grandecran.fr/ge-cyrano/TAPAGES

Ciné 4 Castillonnès
Films projetés du 1er au 28 juillet :
Qui est le plus fort, mer. 1 à 21h, sam. 4 à 21h, lun. 

6 à 21h.
Le monde de Nathan VF, ven. 3 à 21h ; VO, mar. 7 à 

18h30.
Fin de partie VO (hébreu), jeu. 2 à 14h30, dim. 5 à 

21h, mar. 7 à 21h.
Manglehorn VO, jeu. 2 à 21h.
Comme un avion, sam. 11 à 21h, mar. 14 à 21h.
Jurassic World 2D, mer. 8 à 21h, sam. 11 à 18h30. 

3D, ven. 10 à 21h ; 3D VO, mar. 21 à 18h30.
Loin de la foule déchaînée VF, lun. 13 à 21h ; 

VO jeu. 9 à 21h, mar. 14 à 18h30.
La résistance de l’air, sam. 18 à 21h, mar. 21 à 21h.
Valley of love, mer. 15 à 21h, lun. 20 à 14h30 (5 €) 

et 21h.
Vice-versa 2D, jeu. 16 à 15h, dim. 19 à 21h ; 

3D, ven. 17 à 21h ; VO sam. 25 à 15h.
The Duke of Burugundy VO, jeu. 16 à 21h.
Terminator : Genisys 2D, mer. 22 à 21h, dim. 26 à 

18h30. 3D, sam. 25 à 21h.
L’échapée belle, ven. 24 à 21h, lun. 27 à 14h30 (5 €) 

et 21h.
Le petit dinosaure et la vallée des merveilles, jeu. 23 

à 15h, mar. 28 à 15h.
Spy VF, dim. 26 à 21h. VO jeu. 23 à 21h, mar. 28 à 

18h30.

Dimanche 12 juillet, journée du rire : trois 
comédies et une auberge espagnole à partir de 
20h (pensez à apporter vos couverts complets). 
Boissons offertes. 5 € par film : Qu’est-ce qu’on 
a fait au Bon Dieu, 16h ; Les recettes du bonheur 
(version anglaise), 18h ; Les nouveaux sauvages 
(version espagnole), 21h.

Pour tout renseignement sur les tarifs et horaires, 
voir : http://cine4castillonnes.free.fr/topic/index.html

Office de tourisme
Exposition vannerie jusqu’au 28 juillet

caveau

Exposition « Un siècle d’histoire vannière, de 
l’osier au rotin ». Présentation de mobiliers en rotin 
provenant de l’Etablissement Peyramaure Frères et 
Eguizier d’Objat en Corrèze.
Exposition ouverte du lundi au samedi de 10h à 
12h30 et de 15h à 18h30 ainsi que le dimanche matin 
de 10h à 12h30. Entrée gratuite.

La table des producteurs le vendredi, 18h
Pour la saison estivale 2015, l’Office de Tourisme 
vous invite à « La Table des Producteurs d’Issigeac » 
tous les vendredis soirs de juillet et août dès 18h 
place de l’église.
Cette manifestation regroupe une dizaine de 
producteurs locaux qui vendront et transformeront 
sur place leurs produits.
Apportez vos couverts. Les tables sont dressées dès 
19h. C’est l’occasion de déguster des productions 
100 % locales et de profiter d’une ambiance festive 
chaleureuse grâce à l’animation musicale.

Foire aux paniers dimanche 19 juillet
La foire à la vannerie et aux paniers a lieu cette 
année le dimanche 19 juillet toute la journée au cœur 
du village d’Issigeac. Venez découvrir les techniques 
de fabrication ainsi que les diverses créations qui 
vont du traditionnel « bouyricou » périgourdin à des 
réalisations plus contemporaines. 
Un atelier pour enfants « Initiation à la vannerie » 
sera animé par Mme Sylvie Dubicki de 10h à 12h30 
et de 14h à 17h.
Samedi 18 juillet après-midi, une œuvre collective 
sera réalisée par quelques vanniers sur la terrasse 
du château.
Il y aura une buvette et une restauration sur place.
Nous cherchons des bénévoles pour nous aider à la 
buvette. Pour cela, s’inscrire à l’Office de Tourisme 
auprès de Julie.
Office de Tourisme du Pays d’Issigeac
Place du Château, 24560 Issigeac
05 53 58 79 62 / ot.issigeac@orange.fr
www.issigeac-tourisme.fr

http://assotapages.blogspot.fr
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Agenda
Date Lieu p.

dimanche Issigeac Marché du matin
jeu. 2/7 Issigeac Marché gourmand 11

ven. 3/7 Issigeac Table des producteurs 9

sam. 4/7 Issigeac Vernissage 8

dim. 5/7 Plaisance Vide-grenier 12

mar. 7/7 Issigeac Les Ménestrels 9

mer. 8/7 Repas des battages 7

jeu. 9/7 Issigeac Marché gourmand 11

ven. 10/7 Issigeac Table des producteurs 9

dim. 12/7 Issigeac BODEGA 16

mar. 14/7 Fête nationale
jeu. 16/7 Issigeac Marché gourmand 11

ven. 17/7 Bouniagues Marché gourmand 12

ven. 17/7 Issigeac Table des producteurs 9

sam. 18/7 Issigeac AG Amis de Michel Jeury 5

dim. 19/7 Issigeac Foire aux paniers 9, 15

dim. 19/7 St Cernin Pique-nique 14

mar. 21/7 Issigeac Les Ménestrels 9

jeu. 23/7 Issigeac Marché gourmand 11

ven. 24/7 Issigeac Table des producteurs 9

24-26/7 Bourg-en-Bresse Championnat boulistes 5

sam. 25/7 Issigeac Concert Trob’amor 9

25-26/7 St Cernin Fête de l’été 14

jeu. 30/7 Issigeac Marché gourmand 11

ven. 31/7 Issigeac Table des producteurs 9

1-2/8 Issigeac Comice agricole 6

dim. 2/8 Monmadalès Randonnée 11

mar. 4/8 Issigeac Les Ménestrels 9

jeu. 6/8 Issigeac Marché gourmand 11

ven. 7/8 Issigeac Table des producteurs 9

dim. 9/8 Issigeac Médiévales
sam. 15/8 Boisse Repas communal 5

mar. 18/8 Issigeac Les Ménestrels 9

21-23/8 St Aubin Fête du village 15

Secrets de pays
Le n°6 est en kiosque

Le magazine semestriel des « échos du pays des 
bastides » est disponible en kiosque. Il contient 
notamment, dans son numéro de juillet 2015, 
un article sur la fête de Larocal et un hommage à 
Michel Jeury. 
En projet pour le numéro de janvier, un article sur les 
kermesses d’Issigeac. 
Si vous avez des anecdotes à partager, n’hésitez 
pas à contacter Emmanuel Dubois à la mairie ou en 
écrivant à gazette@issigeac.info.

gazette@issigeac.info

