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Mairies
Bardou : jeudi 9h-12h
05 53 61 26 61

mairie.bardou@wanadoo.fr

05 53 58 73 08

commune.de.boisse@orange.fr

Boisse : lundi et jeudi 14h-17h

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, vendredi 17h-19h.
05 53 58 32 37

mairiecampna@wanadoo.fr

05 53 58 79 00

mairie.faurilles@wanadoo.fr

05 53 24 32 40

faux24.mairie@wanadoo.fr

05 53 58 70 32

contact@issigeac.info
www.issigeac.info

Faurilles : lundi 14h-18h

Faux : lundi, mercredi, vendredi, 14h-18h30
Issigeac : lundi, mardi, jeudi, vendredi 13h30-17h30,
mercredi 9h-13h. Fermée les mercredi 2 et 30 août
ainsi que les jeudi 10 et 24 août.
Monmadalès : vendredi 14h-17h30
05 53 58 74 54

mairie.monmadales@wanadoo.fr

05 53 58 71 78

mairie.monmarves@orange.fr

05 53 58 76 84

monsaguel.mairie@wanadoo.fr

05 53 58 76 82

mairie.montaut24@orange.fr

05 53 58 79 55

plaisance.mairie@wanadoo.fr
www.plaisance24.com

Monmarvès : lundi et jeudi 14h-18h

Monsaguel : mercredi 8h45-10h45, vendredi 9h-13h
Montaut : jeudi 13h-18h

Plaisance : mardi 9h-12h, 14h-18h, vendredi 9h-12h
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

05 53 58 76 27

mairie.saintleon@wanadoo.fr
www.mairiesaintleon.org

St Léon d’Issigeac : mardi et jeudi 9h-12h
St Perdoux : mardi et vendredi 10h-12h
05 53 58 27 48

mairie-saintperdoux@wanadoo.fr

05 53 24 04 89

mairie.steradegonde@wanadoo.fr

Ste Radegonde Roquépine : mardi 13h-17h,
vendredi 8h30-12h30

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
SIVOS de Bergerac (Syndicat Intercommunal à
Vocation Scolaire), 05 53 58 15 84

Bureau 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.
Service distribution : 05 53 22 70 29

Agences postales
Bouniagues, 05 53 58 32 00 :
Ouverte mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h
à 12h30. Levée du courrier 13h30, samedi 11h15.
À compter du 9 janvier, ouverte le lundi de 10h à
12h et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h. Fermée
le samedi.
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 :
Ouverte le lundi 13h30-16h30, mardi, jeudi, vendredi
9h-12h, samedi 10h-12h. 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 :
Ouverte du lundi au vendredi, 10h-12h30 et samedi,
10h30-12h30. Levée du courrier en semaine à 13h, le
samedi à 11h. Vous y trouverez aussi le point lecture
avec possibilité d’emprunt de livres, les journaux
Sud-Ouest et Le démocrate.

Portes sud Périgord
Communauté de communes Portes-Sud-Périgord
Bureaux d’Issigeac : 21 rue Sauveterre.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30. Tél. : 05 53 22 57 94.
cc.portesudperigord@orange.fr
www.ccpsp24.fr

CIAS Portes-Sud-Périgord (action sociale) :
services à domicile, aide aux personnes âgées ou
handicapées et petite enfance : ouvert mardi, jeudi
et vendredi de 9h à 12h et sur rendez‑vous.
du lundi au vendredi 9h-12h, 14h-18h
05 53 58 70 90
sias.issigeac@wanadoo.fr
SIAS Eymet : 05 53 22 98 16.

Rappel : La communauté de communes Portes
Sud Périgord ne couvre ni Bouniagues ni Colombier
qui dépendent de la CAB.

La Petite gazette
Retrouvez la gazette au format PDF sur les sites
www.issigeac.info et 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 : gazette@issigeac.info. Les
articles doivent être regroupés par commune et
transmis à l’adresse gazette@issigeac.info avant
le samedi 19 août pour le prochain numéro (diffusion
prévue à partir du lundi 28 août 2017).

Photo de couverture : Julie Recoussine. Merci à Françoise Marvier pour la relecture de la Petite Gazette et à Jean‑Jacques Nouaille pour l’aide logistique à la fabrication.
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Collecte des ordures
Les collectes des ordures ménagères du mardi
15 août sont maintenues.
Pour rappel,
Lundi : Issigeac, Montaut, Faux, Eymet (centre-ville :
OM seule), Eymet zone est (OM et sacs jaunes),
Serres-et-Montguyard zone sud Drop.
Mardi : Monmarvès, Boisse, Sainte-Radegonde,
Faurilles, Saint-Léon-d’Issigeac, Bardou, St-Aubinde-Cadelech, Saint-Capraise-d’Eymet, Serres-etMontguyard zone Montguyard, Sadillac, Singleyrac.
Jeudi : Monmadalès, Issigeac, Plaisance, StPerdoux, Faux (en juillet / août), Eymet ouest (OM
et sacs jaunes), Fonroque, Saint-Julien-d’Eymet,
Sainte-Eulalie-d’Eymet, Sainte-Innocence, Flaugeac.
Vendredi : Saint-Aubin-de-Lanquais, Saint-Cerninde-Labarde, Monsaguel, Conne-de-Labarde, Eymet
centre-ville (OM et sacs jaunes).

Naissances
Issigeac

Louise Gachet est née le 14 juin à Bergerac. Tous
nos vœux de bonheur à ses parents.

Décès
Issigeac

Yvette Marie Louise Escat veuve Cougoul est
décédée le 27 juin à l’âge de 97 ans.
Angelo Joseph Bonetti est décédé le 27 juin à l’âge
de 82 ans.
Tous deux étaient domiciliés à la résidence Yvan
Roque. Toutes nos condoléances à leurs proches.

Boisse

Mme Marguerite Marie, veuve Alardet, née le 26 juin
1917 à Toulouse. Nous adressons nos sincères
condoléances à ses proches.

Plan canicule

Le Point Accueil Installation Transmission (PAIT)
informe et oriente tous les porteurs de projet qui
souhaitent s’installer en agriculture.
Il accompagne également les agriculteurs
sans succession qui souhaitent transmettre leur
exploitation.
http://www.installation-transmission.agriaqui.fr
Contact PAIT Dordogne : 05 53 35 88 66
ou pait24@agriaqui.fr

Comme nous le demande la préfecture, chaque
commune ouvre un registre nominatif d’identification
des personnes âgées (au delà de 65 ans) et des
personnes handicapées, vivant au domicile et
souhaitant s’inscrire.
Si vous avez ce profil , merci de vous signaler en
mairie en vue d’être contacté en cas de canicule pour
vérifier que vous ne souffrez pas trop de ces chaleurs
et vous envoyer les aides appropriées.
Le registre, conservé en mairie, est confidentiel ;
il permettra l’intervention ciblée des services
sanitaires et sociaux, en cas de déclenchement du
plan canicule. Je me permets de redire les consignes
connues des habitants de pays méridionaux :
– ne pas s’exposer dehors au soleil de 11h à 17h,
– rester dans les maisons fraîches ou climatisées,
– fermer les volets sur le soleil, ouvrir les fenêtres la
nuit,
– boire eau ou sirop abondamment, un verre toutes
les heures sauf contre-indication médicale.
La sieste est la plus intelligente activité à faire lors
du pic de chaleur journalier.
Bel été,
Sabine Robert Noyon

Cirque Warren Zavatta

Publicité

Agriculture

Issigeac

ven. 25-dim. 27 août

Le cirque sera installé face à l’école d’Issigeac
pour trois jours. Pour une fois les fauves ne seront
pas que sur les blasons.
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La législation s’est renforcée et interdit tout
affichage publicitaire sauvage. À Issigeac, une
tolérance est faite aux associations locales cette
année en attendant la pose de panneaux dédiés.
Merci de ne pas en abuser.
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Boisse
Repas communal

mardi 15 août

Le conseil municipal invite les habitants de la
commune à son repas traditionnel (offert à tous
les contribuables). Veuillez apporter vos couverts.
Réservation souhaitée à la mairie ou à commune.
de.boisse@orange.fr. Merci de venir nombreux.

déchets, de ne pas les laisser au bord de la route,
cela gêne la circulation et abîme la chaussée.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Le Conseil Municipal.

Congés de la secrétaire
Du 31 juillet au 3 août et du 14 au 24 août, pour
urgence contactez Mme le Maire.

Bacs de collecte pour les déchets
Nous vous demandons de bien vouloir ranger ou
retirer vos bacs de collecte après le ramassage des

Colombier
Châteaux Thenoux
Du 17 juillet au 20 août, le vignoble du Château
Thenoux vous invite à une promenade étonnante
dans le Bois de l’Étrange de Christan Cadot. Visite
commentée en compagnie de l’artiste les mardis et
jeudis de 15h à 18h.
À noter également qu’une exposition artistique
sera présentée du 7 juillet au 20 août, chaque jour
de 9h à midi et de 14h à 18h.
Sur rendez-vous les week-ends et jours fériés au
05.53.61.26.42 ou vignoblesjoellecarrere@orange.fr

Marché nocturne
Le vendredi 4 août en soirée, Colombier vous
accueille dans la cour de l’école de Labadie pour son
marché nocturne annuel. Divers produits de qualité
vous seront proposés tels qu’escargots, foies gras,
primeurs, viandes grillées, fromages, crêpes, glaces,
patisseries, etc., le tout accompagné des vins des
vignerons de la commune. Nous vous attendons
nombreux pour passer une agréable soirée détente
entre amis dans un cadre convivial !
Entrée libre, animation musicale comprise.

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

Déclaration préalable de travaux

DP 02421217S0037 Robert Noyon Sabine - réfection
des peintures à l’identique
4

DP 02421217S0038 Vantomme Guy - Pose d’une
roulotte
DP 02421217S0039 Labat Michel - Ravalement de
façade

Permis de Construire

PC 02421217S0005 SCI CJM Transformation
ouvertures
PC 02421217S0006 Mimpontel Stéphanie - Maison
individuelle
La mairie sera fermée les 2, 10, 24 et 30 août.

La Petite Gazette

Bibliothèque d’Issigeac
Horaires

Lectures pour enfants

Mardi, 14h-15h30 et 17h-18h30
Mercredi, 10h-12h et 14h-18h
Jeudi, 14h-18h
Vendredi 13h30-17h30

mar. 8/8, 16h

Animation gratuite à la bibliothèque municipale
d’Issigeac, mardi 8 août 2017 à 16h. Lectures à voix
haute pour enfants de 4 à 7 ans (accompagnés d’un
adulte). Durée 45 mn environ. Thème : le Moyen Âge.

Monmadalès
Village en musique le 23 juin
Un cru d’exception. Bravo à l’amicale de
Monmadalès. La petite place du village se souviendra
de cette soirée du 23 juin ; il y a certainement bien
longtemps qu’autant de monde n’y était venu.
Environ 400 personnes se sont en effet retrouvées
autour d’une table, d’un verre et d’une collation pour
assister aux 3 concerts de la soirée.

Quif et Jockey, How Long et Docteur No ont régalé
tous les spectateurs jusque tard dans la nuit.
Un grand merci à tous, aux musiciens, à la mairie
de Monmadalès, à sa secrétaire et à toute l’équipe
de bénévoles de l’amicale du village pleinement
récompensés de tous leurs efforts par votre venue.
Superbe soirée, et à l’année prochaine.
Le Président de l’amicale, Jimmy Madelpech

Montaut
Marché gourmand

mercredi 30 août

Le marché gourmand de Montaut se tiendra
le mercredi 30 août à partir de 19 heures derrière
l’église. Comme tous les ans, ce sera l’occasion de
s’attabler en bonne compagnie tout en dégustant les
produits de nos producteurs locaux.

Glaces, gaufres, crêpes, et pâtisseries finiront de
nous rassasier !
En espérant vous voir aussi nombreux que les
années précédentes, l’Amicale de Montaut vous
souhaite un agréable été.

St Cernin de Labarde
St Cernin fait son marché

vendredi 18 août

Marché et dégustation de produits locaux. À partir
de 19h30 autour de la buvette du Comité des fêtes.
Renseignements au 06 86 72 33 65 ou sur
comitestcernindelabarde@hotmail.fr
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Saint Aubin de Lanquais
Concours de belote

vendredi 18 août, 21h
salle des fêtes

Un lot à chaque participant. Buvette. Organisé
par le comité des fêtes. Responsable : M. Burger,
06 59 55 91 05.

Fête du village

samedi 19 août

Fête du village le 19 août, organisée par le comité
des fêtes.
Messe à 18h30.

Marchés gourmands

le mercredi, 18h30

Tous les mercredis du mois d’août à partir de
18h30 dans le parc communal.
Programme des animations :
2 août, Al Andaluz (variété),
9 août, bandas,
16 août, New Dance Country,
23 août, Antidote (Rock),
30 août, Jean Luc Noël (Variété).

Amicale des propriétaires et chasseurs de Saint-Aubin
Mesdames et Messieurs les Propriétaires et
Chasseurs sont invités à participer à l’Assemblée
Générale Ordinaire de l’Association qui aura lieu le
vendredi 1er septembre 2017 à 20 h 30 à la salle des
fêtes de Saint-Aubin de Lanquais.
Ordre du jour :
- rapports moral et financier,
- territoire, garderie, piégeage, lâchers et protection
des cultures,
- renouvellement du conseil d’administration et
bureau,
- questions diverses : dont « Comment intéresser
les chasseurs à la vie de leur association en dehors

des jours de chasse. Présence momentanée,
ponctuelle ou constante, aux manifestations qui
permettent l’existence même de leur amicale ? »
- Cartes de chasse : sauf cas de force majeur
avéré et motivé, les cartes seront renouvelées
même jour, même lieu à l’issue de l’A.G. (Prière
de se munir d’un moyen de paiement, tarifs dito
l’année dernière).
- Pot de l’amitié.
Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint une
assemblée extraordinaire aura lieu à 21h même jour,
même lieu.

Saint Léon d’Issigeac
À louer
Maison d’habitation (logement communal)
entièrement rénovée, centre-bourg, 120 m2.
- Rez de chaussée : Pièce principale (cuisine,
séjour). Salle de bains, WC.
- Étage : 3 Chambres.
- Chauffage central au gaz.
- Petit jardin clôturé, sans garage.
Libre tout de suite. Pour tout renseignement,
téléphoner au 05.53.58.76.27 à la mairie aux heures
d’ouverture (mardi et jeudi de 9h à 12h) et aux heures
de repas au 05.53.58.72.72.

Crémaillère
Dominique & Keven, arrivés depuis 1 an 1/2 dans
le bourg ont magnifiquement rénové une grange. Le
mardi 4 juillet, ils ont convié leurs voisins ainsi que
le Maire à un lunch pour fêter leur installation. Un
moment très convivial !

Commerce
L’épicerie multi-services René de Bruxelles sera
ouverte le mardi 15 août aux horaires habituels (8h45
à 12h45 et 16h à 19h30).
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Les amis de l’église / Les couleurs de Pierre Belvès
Pré-inscription aux ateliers des Journées du
Patrimoine
Dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine 2017, les associations Les Amis
de l’église d’Issigeac et Les Couleurs de Pierre
Belvès s’associent afin de proposer des ateliers
– à destination des enfants de 7 à 15 ans – en relation
avec le thème « Jeunesse et patrimoine ».
Deux ateliers sont sujets à inscription :

1. Atelier Peinture

Après avoir suivi une visite guidée de l’église
animée par l’association Les amis de l’église, les
participants sont invités à s’installer au cœur du
village afin de représenter – à leur manière – l’église
d’Issigeac dans son environnement. Ils seront
accompagnés par les bénévoles des Couleurs de
Pierre Belvès.
Nombre de places limité à 8. Dates :

> Samedi 16 septembre de 14h à 18h - un goûter est
prévu.
> Dimanche 17 septembre de 14h à 17h - un goûter
est prévu.

2. Atelier Chant

En amont du concert de la chorale «Le Tourdion»
( prévu à 17h30) , le chef de chœur, M. Florent
Monbouché, dirigera un atelier chant pour 15 jeunes
enfants de 7 à 15 ans. A l’issue, les enfants se
joindront au groupe, pour un chant, lors du concert.
Date :
> Dimanche 17 septembre de 15h45 à 16h30.
Inscriptions pour les deux ateliers au 05 53 58 70 20
ou 06 70 24 25 50.

Les amis de Michel Jeury
L’association remercie le maire d’Issigeac de son
implication afin d’accueillir au mieux la Société d’art
et d’histoire en Périgord noir le 1er juillet dernier. Plus
de cinquante personnes ont assisté à une conférence
croisée de Natacha Vas-Deyres et Jean-Patrick
Loiseau sur les œuvres de Michel Jeury et François
Bordes, en présence des enfants du paléonthologue.

Retrouvez-nous tous les dimanches sur le marché
issigeacois au 38 rue du Cardénal, face au futur
« espace chronolytique » que nous espérons ouvrir
en début d’année prochaine. Nous vous proposons
des ouvrages de Michel Jeury, mais aussi la revue
Secrets de pays (numéro spécial bastides).

Culture patrimoine environnement en pays issigeacois
Concert Le Messie de Haendel
Nous tenons à remercier les bénévoles qui ont
contribué à l’organisation du magnifique concert de

l’ensemble Atout Chœur le 25 juin, ainsi que le maire
d’Issigeac et le conseil départemental pour leur
soutien.

Foyer rural Saint-Léon/Bardou
12e fêtede la bière
Saint Léon

samedi 19 août
19h

Bières artisanales du Pays basque (à consommer
avec modération).
Animation musicale avec les groupes Black
Strawberries et In Joke.
Entrée gratuite.
Structure gonflable pour les enfants.
Pour tout renseignement, contacter Loïc Vergniaud,
06 75 79 45 91.
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Randonnées

dimanche 20 août

Marche normale ouverte à tous et toutes (10 km)
Marche nordique encadrée de 12 km.
À l’issue de cette randonnée, possibilité de
restauration sur place contre une participation de 7 €
(vin compris).
Renseignements et réservation (pour le repas
uniquement avant le 15 août) auprès de J. L. Gasseau
au 06 15 06 86 84.
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Les Ménestrels
Médiévales

mardi 8 et 22 août à partir de 16h

Même principe que le 18 juillet. Dès 16h, jeux
anciens, buvette, cochon grillé (réservation à partir
de 18h pour un service à partir de 19h), animations,
danses, fabliaux, balade aux lampions, diaporama
historique… en espérant que, cette fois-ci, la météo

ne nous joue pas des tours. Ces animations sont
organisées par des bénévoles qui y mettent toute
leur bonne volonté.
Nous avons besoin de votre soutien pour pouvoir
continuer à animer et promouvoir notre belle
cité. Nous comptons sur votre présence et vos
encouragements.

Tennis
Merci à tous pour votre participation au festival de
musique !
Envie de taper dans la balle ?
Quel que soit votre âge et votre niveau, le tennis
club d’Issigeac vous accueille : des cours pour
tous les niveaux, encadrés par une professionnelle
diplômée, des tournois et accès aux cours de tennis.
Inscription en Septembre.
Renseignements :
Président : Laurent Guglielmi 06 88 08 14 53
Trésorier : Roland Medam 06 08 51 78 01 08
Intervenante : Marine Beney 06 21 2 84 23

Stages d’été
Des stages collectifs et des cours particuliers sont
proposés en août. Contactez Marine.

Tournoi
Le club organise un tournoi adultes hommes et
femmes du 28 Juillet au 13 août. Le club tiendra un
stand de boissons et d’assiettes fraîcheur le 5 et
6 août.

UAI
Organigramme 2017-2018
Président : Thiery Chauveau
Vice-Président : Christian Roche
Coprésidents : Pierre Gachet & Vincent Plissard
Trésorier : Josiane Pradeau
Secrétaire : Marie Boucheres
Commissions
Finances : Pierre Gachet
Partenariat : Christian Roche
Animations : Catherine Lafosse
Responsable Sportif : Vincent Plissard
Entraineur : Christian Durand

Festival de musique
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui se
sont investis pour ce festival du 9 juillet qui a redonné
vie aux rues de la cité médiévale.
Malgré une météo incertaine, la foule a été au
rendez-vous. S’il reste des détails à perfectionner, ce
premier festival de musique reste une jolie réussite !

Calendrier 2017-2018

Les entraînements ont repris. Nous vous espérons
nombreux aux rencontres dont le calendrier
prévisionnel se trouve ci-contre (à lire de bas en
haut).
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Office de tourisme Porte Sud Périgord
Visites guidées d’Issigeac

le jeudi

10:30 am, guided tour in english every Thursday.
À 16h, visite guidée en français d’Issigeac tous les
jeudis : nous arpenterons les ruelles à la découverte
des plus belles maisons issigeacoises.
Durée 1h environ. 3,50 € par personne. Sans
réservation.

Foire à la brocante et aux antiquités

5-6/8

La traditionnelle brocante aura lieu le samedi 5 et
dimanche 6 août toute la journée.
Près de 70 exposants professionnels autour du
palais des évèques.
Buvette sur place.

Cartes de randonnées
Elles sont en vente à 2,50 €. Vous retrouverez
également le topoguide du pays d’Eymet, de
Beaumont et de Bergerac. et une carte des
randonnées cyclotouristes et balades à vélo dans
tout le département, en vente à 1 €.
issigeac.tourisme@orange.fr – 05 53 58 79 62.
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Perdujo : peinture autour du cirque

12/8->10/9

Exposition ouverte du lundi au samedi de 10h à
12h30 et de 14h à 18h, le dimanche de 10h à 13h en
juillet et août. Dans les salles du caveau.

Été actif
Le Conseil Départemental propose depuis deux
ans des activités sportives sur le territoire d’Issigeac
et d’Eymet à prix réduit en vous abonnant au Pass
Dordogne 2017. Ce dernier est gratuit et nominatif.
Pour l’obtenir, deux possibilités : au BIT d’Issigeac ou
d’Eymet ou sur le site internet sports.dordogne.fr
Voici quelques exemples d’activités sportives :
– Balade sur le thème des oiseaux nocturnes le
mercredi 2 août de 20h30 à 22h30 à Montaut
(5 € avec le Pass Dordogne au lieu de 8 €)
– Grimpe d’arbre le jeudi 17 août à Issigeac de
14h à 15h et de 15h30 à 16h30 (10 € au lieu de
15 € avec le Pass Dordogne)
– Canoë nocturne le vendredi 18 août au Village
Le Bretou de 21h à 23h à Eymet (10 € avec le
Pass Dordogne au lieu de 15 €)
Et bien d’autres activités... Dépliant de présentation
disponible dans chaque BIT.
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Conne de
de Labarde
Conne
Labarde
Samedi 26 Août 2017
Concours de pétanque ouvert à
tous
en doublette

Début du concours à 14h30
Engagement : 5 € par joueur

Buvette, Bourriche

Nombreux lots offerts par REGIS FRAY BTP
REGIS FRAY BTP
06 21 55 39 52 – 05 53 57
97 20
Fray.regis@business.fr
La Forêt
24560 CONNE DE LABARDE

Tout terrassement,
assainissement,
micro-station,
récupération eaux
pluviales, chemin et
parking, piscine…

REPAS OUVERT A TOUS à partir de 20h30
Sur réservation avant le 19/08/17
Au 06 82 08 0016 ou 06 70 37 19 91

Café de l’Europe

La Table des Producteurs
Marché de producteurs locaux

Tapas
Cet été, le Café de l’Europe à Issigeac vous
propose des tapas tous les jours le midi ainsi que les
lundi, mardi, mercredi et samedi soir.

Les vendredis soirs
JUILLET – AOÛT
début SEPTEMBRE
dès 19H00
Place de l'église à ISSIGEAC
renseignement au 06 61 37 37 53

apportez vos couverts
BERGERAC
N21
D14

VISITE GUIDÉE NOCTURNE
AUX LAMPIONS

agrémentée de contes et légendes du Périgord
Mardis 04, 11 et 25 juillet à 21h45
Mardis 01, 15 et 29 août à 21h15
Mardis 05 et 12 septembre à 21h
Visite gratuite / Lampion : 3 € par personne / Durée 1h environ
RDV 15 minutes avant le début de la visite devant le BIT

Animation musicale
10BORDEAUX


ISSIGEAC

SARLAT
ISSIGEAC

Bureau d’Information Touristique d’Issigeac (BIT)
Place du Château
05 53 58 79 62
www.pays-bergerac-tourisme.com
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Numéros utiles

Santé

AMAD (maintien à domicile), bureaux d’Issigeac : le
vendredi de 9h à 15h et sur rendez-vous, route
d’Eymet. 05 53 74 26 25, amad.sb@orange.fr
Assistante sociale :
Mme Stéphanie Darcq reçoit le mardi matin à
Issigeac sans RDV de 9h30 à 12h. Secrétariat du
centre médico-social de Sigoulès : 05 53 58 44 39.
Commission Cantonale Agricole : Jean Barou,
06 25 40 16 40.
Déchetterie du pays d’Issigeac
Tél. 05 53 73 34 46. Issigeac, route de St Léon.

Syndicat Départemental des Déchets de la Dordogne
(SMD3) : 05 53 58 55 55 ou www.smbgd.com.
Écoles
Issigeac : 05 53 58 70 71,
Cantine d’Issigeac : 05 53 73 30 07
Garderie (Issigeac) : 05 53 24 98 46
Faux : 05 53 24 32 17
Gendarmerie d’Issigeac : lundi et mercredi, 14h-18h ;
dimanche, 9h-12h. 05 53 73 52 80
Sigoulès : tous les jours 8h-12h et 14h-19h ;
dimanches et jours fériés, 9h-12h et 15h-18h.
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
Pompiers : 18
Presbytère d’Eymet, Abbé Fabre : 05 53 23 82 10.
SAUR (Bouniagues) : 05 81 31 85 03
Vétérinaire :
Dr. Catherine Meerts, Monsaguel, 05 53 24 20 11
SPANC (assainissement non collectif CCPSP),
technicien : Manuel Maigniez, 07 87 11 97 49 ou
ccpsp24.spanc@orange.fr.

Centre de luxo-poncture, M. Adelaïde,
Bouniagues, 05 53 23 35 72, 06 76 82 89 76
Centre médico-dentaire Issigeac : 05 53 58 71 33
Dr Benoist, Dr Lagorce et Dr Ortali
Dr Fauconnot, Bouniagues, 05 53 58 36 23
Infirmières et infirmiers :
– Bouniagues,
Thierry Ma Tri, 05 53 88 85 83, route de Ribagnac
Béatrice Lacoste-Lafosse, 06 71 24 00 88
– Issigeac, Christine Agbodjan, place du 8 mai
1945 (mairie), 05 53 74 85 58 ou 06 84 36 12 83.
Permanences de 8h45 à 9h45 du lundi au
vendredi et sur RDV le samedi.
– Faux, Françoise Charrier, Sandra Gouin,
Christine Martin-Werbeke, Delphine Polet,
06 88 20 28 57
– Saint-Aubin, Sandrine Bodin, 06 84 30 45 31,
Marion Raynaud, 06 35 58 53 55.
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.
Ostéopathes :
M. Poirier et Mme Garcin (Bouniagues, Faux),
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
Sage-femme :
Mme Diez (Bouniagues), 05 53 57 83 22 ou
06 86 98 37 05

Transport

Pharmacies de garde

Horaires
lundi, mercredi, vendredi
13h30-17h
samedi
9h-12h et 13h30-17h

Autocars Transperigord : http://www.transperigord.fr.
Cars bleus, Eymet : 05 53 23 81 92
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

Conciliateur de justice
Il n’y aura pas de permanence en août.

OPAH
Permanence le 24 août de 9h30 à 12h à Issigeac.

août 2017 – n° 339

date (samedi 12h à lundi 9h)
du 29 juillet au 4 août
du 5 au 11 août
du 12 au 18 août
du 19 au 25 août
du 26 août au 1er septembre
du 2 au 8 septembre
du 9 au 15 septembre
du 16 au 22 septembre
du 23 au 29 septembre
du 30 septembre au 6 octobre

Pharmacie
Humphries - Issigeac
Monderer - Villeréal
Castang - Castillonnès
Vandepitte - Cancon
Humphries - Issigeac
Monderer - Villeréal
Castang - Castillonnès
Humphries - Issigeac
Les tilleuls - Issigeac
Monderer - Villeréal

Humphries, rue Cardénal, Issigeac
Monderer, Villeréal
Castang, Castillonnès
Les tilleuls, tour de ville, Issigeac
Vandepitte, Cancon

05 53 58 70 10
05 53 36 00 08
05 53 36 80 11
05 53 58 60 64
05 53 01 60 32
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Agenda
En semaine au mois d’août :
le mercredi, Saint-Aubin, Marché gourmand.................................. 6
le jeudi, Issigeac, Visites guidées / guided tour.............................. 9
le jeudi, Issigeac, Marché nocturne.............................................. 10
le vendredi, Issigeac, Table des producteurs............................... 10
28/7->13/8 Issigeac, Tournoi de tennis........................................... 8
12/8->10/9 Issigeac, exposition...................................................... 9
mar. 1/8 Issigeac, Visite aux lampions......................................... 10
mer. 2/8 Montaut, ballade oiseaux nocturnes................................. 9
ven. 4/8 Colombier, Marché gourmand nocturne........................... 4
sam. 5/8 Issigeac, Comice agricole.............................................. 12
sam. 5-dim. 6/8 Issigeac, Brocante................................................ 9
diM. 6/8 Monsaguel. Comice agricole.......................................... 12
mar. 8/8 Issigeac, Lectures pour enfants........................................ 5
mar. 8/8 Issigeac, Médiévale.......................................................... 8
lun. 14/8 Issigeac, Concert Tony Adkins....................................... 12
lun. 14/8 Issigeac, Bal des pompiers............................................ 12
mar. 15/8 Boisse, Repas communal............................................... 4
mar. 15/8 Issigeac, Visite aux lampions....................................... 10
jeu. 17/8 Issigeac, Grimpe d’arbre.................................................. 9
ven. 18/8 St Cernin, Marché........................................................... 5
ven. 18/8 St Aubin, Concours de belote......................................... 6
ven. 18/8 Eymet. Canoë nocturne.................................................. 9
sam. 19/8 St Aubin, Fête du village................................................ 6
sam. 19/8 St Léon, Fête de la bière............................................... 7
dim. 20/8 St Léon/Bardou, Randonnées........................................ 7
mar. 22/8 Issigeac, Médiévale........................................................ 8
ven. 25-dim. 27/8 Issigeac, Cirque Warren Zavatta....................... 3
sam. 26/8 Conne de Labarde, Concours de pétanque................. 10
mar. 29/8 Issigeac, visite aux lampions........................................ 10
mer. 30/8 Montaut, Marché gourmand.........................................5

Comice agricole
L’Agriculture En Fête

samedi 5, dimanche 6 août

Tout au long de la journée du samedi 5 août, vous
pourrez venir admirer les tracteurs de collection, mais
aussi des tracteurs neufs et autre matériel agricole.
Démonstration de sciage de bois par une scie
à ruban entraînée par une locomobile à vapeur
miniature.
Les animaux de la ferme seront aussi présents,
volailles, vaches, chèvres, moutons, cochons avec
une démonstration de dressage de cheval en liberté
par l’HeXen.
Des jeux seront proposés aux enfants toute la
journée, labyrinthe, jeux de pistes, jeux en bois.
À midi : restauration avec salades diverses,
grillades, frites, cabécou, glaces.
Le point d’orgue de la journée sera la parade de
tracteurs au Tour de ville d’Issigeac vers 17h ou nous
attendons près de 100 tracteurs. À ce sujet, comme
il y a deux ans, nous invitons tous les agriculteurs du
secteur à venir défiler avec nous.
Si des artisans, entrepreneurs agricoles ou autres
exposants veulent participer appelez Jean Barou au
06 25 40 16 40.
Dimanche 6 août, vers 10h30, démonstration
de labour sur tracteurs de collection par les élus du
canton et de l’arrondissement. Ce sera à Monsaguel,
au bord de la route de Bergerac. Nous finirons ce
week-end à midi dans la convivialité, autour de
grillades.
L’association Culture Patrimoine Environnement en pays issigeacois vous invite au concert

Anthony ADKINS
pianiste international
accompagné de

Corinne LARZUL
ﬂûtiste

ISSIGEAC
lundi 14 août
17h
Sibelius, Schumann, Grieg, Périlhou, Mendelssohn, Chaminade

Église Saint-Félicien
Entrée gratuite. Participation libre
Renseignements : 05 53 58 72 51
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