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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.
Monmadalès : vendredi 14h-17h30

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.

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

Portes sud Périgord

05 53 58 79 55

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

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.

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 8h-12h

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

St Perdoux : mardi et vendredi 10h-12h

05 53 58 70 90
sias.issigeac@wanadoo.fr
SIAS Eymet : 05 53 22 98 16.

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

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

05 53 58 27 48

mairie-saintperdoux@wanadoo.fr

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

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 23 septembre pour le prochain numéro
(diffusion prévue à partir du lundi 2 octobre 2017).

Photo de couverture : EMD. Merci à Christine Giléni, 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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Rivières
Interdictions totales de prélèvement d’eau
En raison des situations de crise sur la plupart
des cours d’eau, des mesures d’interdiction totale de
prélèvement d’eau ont été prises par la préfecture.
Merci de vous rapprocher de votre mairie pour de
plus amples renseignements sur les cours d’eau
affectés.

Édito
Les derniers marchés gourmands se tiennent en
ce début septembre alors que se prépare la rentrée,
tant scolaire que sportive (voir UAI page 9).
La saison touristique semble avoir été bonne pour
la cité médiévale, avec une nette progression de la
fréquentation en semaine. Les fêtes traditionnelles
ont également fait le plein, à l’instar de la foire aux
paniers, la médiévale et la brocante, le bal des
pompiers ou encore le concert d’Anthony Adkins.
Même lors d’un dimanche sans événement
spécifique, on compabilisait plus de 5 000 passants
à l’heure sur la place de l’église le 20 août dernier.
Cette foule estivale contribue à faire vivre nos
commerces et services, très nombreux pour un
village qui ne compte que 750 habitants mais dont
le bassin de vie couvre l’essentiel de l’ancien canton
d’Issigeac.
C’est donc en hiver que les commerçants ont le
plus besoin de vous pour maintenir leur activité.
La petite gazette est le lien qui maintient la
cohésion de ce territoire rural riche de son terroir, de
son patrimoine et de sa culture.
Nous profitons donc de l’espace disponible dans ce
numéro pour vous proposer en pages centrales une
carte des services et commerces de la cité. C’est une
ébauche d’un document amené à évoluer pour être
diffusé de différentes façons en fonction des besoins.
Vous pouvez donc nous adresser vos suggestions
d’amélioration en écrivant à emd@issigeac.info.

État civil
Mariages
Issigeac

BERSAC Étienne Paul Auguste et BIROT Thaïs
Béatrice Jacques le 12 août 2017
GIBSON Philip Mitchell et NONGRUM Annie
Lakmenlang le 12 août 2017
GONCALVES Jean-Pierre et AGOBERT Béatrice
Marie-France Jocelyne le 26 août 2017
Toutes nos félicitations !

Plaisance

Hannah ELLIS et André GOLDSTEIN, domiciliés à
Foussal, se sont mariés le vendredi 18 août 2017.
Nos meilleurs vœux de bonheur aux jeunes mariés.

Décès
Saint Léon

La Conne réduite à l’état de flaques (photo RVPB)
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M. André COSTE domicilié à « Veyrière » est décédé
le 19 juillet 2017.
Le maire et le conseil municipal adressent toutes ses
condoléances à sa famille et à ses proches.
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Boisse
Bacs de collecte pour les déchets
Nous vous demandons de bien vouloir ranger ou
retirer vos bacs de collecte après le ramassage des

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.

Conne de Labarde
Limitation de vitesse
Malgré la limitation de vitesse dans le bourg de la
commune et dans le secteur « Les Bayles » et leurs
forêts, de trop nombreux véhicules ne respectent
pas ces limitations. La mairie a décidé d’avertir la

Gendarmerie qui effectuera des contrôles sur les
secteurs concernés de la commune.
Il est rappelé que la décision de limiter la vitesse
sur ces secteurs est essentiellement la sécurité des
riverains. Nous demandons à tous les automobilistes
de bien vouloir respecter la limitation de vitesse.

Issigeac
Fermetures de la mairie

Urbanisme

La mairie sera exceptionnellement fermée les
mercredi 30 août, jeudi 21 septembre et jeudi
12 octobre 2017.

Conseil municipal

29/8, 20h30

Vous pouvez retrouver les comptes-rendus du
conseil sur les panneaux d’affichage de la mairie et
sur le site internet www.issigeac.info.

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.

Permis de Construire

PC 02421217S0007 SCI Au bout du monde Construction maison individuelle
PC 02421217S0008 OSTERMANN Anthony Construction maison individuelle

Bibliothèque d’Issigeac
Horaires
Pour la période du mardi 29 août au vendredi
8 septembre :
Mercredi 30 août de 14h à 18h
Vendredi 1er septembre 14h à 17h30
Mercredi 6 septembre 14h à 18h
Durant les autres périodes les horaires d’ouverture
reprennent normalement.

La bibliothèque recherche…
En raison d’une animation sur le Portugal, au
mois de janvier 2018, à la bibliothèque d’Issigeac ;
nous recherchons des personnes pratiquant ou
connaissant la cuisine, les chansons, la culture, la
musique, le sport et toutes autres activités d’origine
Portugaise.
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Nous recherchons également des photos, des
drapeaux , des objets culturels portugais.
Contactez la Bibliothèque et parlez-en autour de
vous.
L’animation en question est mise en place dans le
cadre d’une ou plusieurs lectures avec un écrivain
Portugais, suivies comme il se doit d’un « Apéritif,
dinatoire aux goûts et couleurs du Portugal ».
De plus amples explications vous seront diffusées
dans les prochaines gazettes.
Merci d’avance !

Saint Léon d’Issigeac
Horaires de la mairie
A compter du 05 septembre 2017, la mairie est
ouverte le mardi et le jeudi de 08h à 12h.

La Petite Gazette

Saint Aubin de Lanquais
Secrétariat de mairie
En raison des congés, la mairie sera fermée du
lundi 28 août au lundi 4 septembre 2017 inclus.

Agence postale
En raison des congés, l’agence postale
communale sera fermée du lundi 18 septembre au
samedi 23 septembre 2017 inclus. Les dépôts de
pain, journaux et le point lecture seront assurés
aux mêmes heures. Les objets en instance seront
transférés à la Poste d’Issigeac. Cela ne modifie en
rien les délais de garde des objets. Pensez à aller
les retirer à Issigeac : après réception de l’avis de
passage du facteur vous n’avez que 15 jours. Merci
de votre compréhension.
À noter : le renouvellement des livres avec la BDP
de la Dordogne aura lieu le 12 septembre 2017.
Venez découvrir notre nouveau fond.

Tranquilité de tous, sécurité publique…
et bon sens
→ Les propriétaires d’animaux de compagnie sont
tenus de les maintenir à l’intérieur de leur propriété.
Les animaux errants et non identifiés sur la voie
publique, dans les champs ou dans les bois seront
conduits à la fourrière. Les articles 529-2 et 53020 du code la procédure pénale sont applicables aux
infractions en matière de divagation réprimées par le
code rural et par le code pénal.
→ Les tondeuses, débrousailleuses et autres
outils d’entretien des pelouses et jardins peuvent
causer des bruits très gênants pour le voisinage.
La règlementation en autorise l’utilisation les jours
ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 20h. Le
samedi cette autorisation va de 9h à 12h et de 15h

à 19h. Le dimanche leur usage est autorisé de 10h
à 12h.
→ Le brûlage des déchets végétaux est seulement
autorisé du 1er octobre au dernier jour du mois de
février entre 14h et 16h.
→ Nous rappelons que la bonne utilisation des
bornes à verre consiste à faire le petit effort de
déposer le verre à l’intérieur des containers et non
à l’entreposer au pied de ceux-ci. Tout dépôt d’autre
nature est interdit.

Messe à la chapelle de Mons

3/9, 10h30

La paroisse de Mons, lors du concordat, fut supprimée
et rattachée à celle de Saint-Aubin de Lanquais.
Ce fut pendant très longtemps le centre d’un petit
pèlerinage local dédié à Notre Dame de la Nativité
fréquenté surtout le 8 septembre. Le dimanche
3 septembre 2017 aura lieu à cette chapelle une
messe à 10h30.

Concours de belote

vendredi 15 septembre, 21h
salle du conseil de St Aubin

Un lot à chaque participant. Buvette, soupe
au fromage gratuite. Organisé par l’amicale des
propriétaires et chasseurs de Saint-Aubin-deLanquais. Responsable : M. Burger, 06 59 55 91 05.

Animations des 0-3 ans
les vendredis, de 9h30 à 10h30, salle du conseil de
Saint-Aubin de Lanquais
Vendredi 22 septembre : éveil musical proposé par
Étienne Roux. Tarif : 6 euros la séance
Vendredi 29 septembre : bébés lecteurs, gratuit
Vendredi 6 octobre : animation jeux, gratuit
Renseignements et inscriptions au 05 53 22 84 98
(de 10h à 12h)

Amicale des propriétaires et chasseurs de Saint-Aubin
Assemblée générale

veendredi 1/9, 20h30

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 20h30 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,
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- 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.
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Services à Issigeac

P

Santé

I Cabinet médical
II permanence assistante sociale
III permanence infirmière
IV Kinésithérapeute
V Ostéopathes
VI Pharmacies
VII Maison de retraite

I
Tennis

v

Commerces et services de proximité
A
B
C
D
E
F
G
H
i
J
K
L
M
N
R
S
T
V

P

Alimentation générale
Boulangeries
Cafés
Commerces divers
Salons de coiffure, esthéticienne
Fleuriste
Garagiste, station essence
Boucherie
Bureau d’information touristique
Gallerie, bijoux fantaisie
Antiquités, brocante
Vètements
Agences immobilières
Jeux, tabac, Presse
Restaurants
Conserves & terroir
Salons de thé, petite restauration
Vins et Spiritueux

UAI

P

WC

Artisans d’art
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Peintres
Poterie
Sculpture
Photo
Tapisserie
Vannerie
Horloger
Mosaïque
Artisan ferronier

Vous trouverez également route d’Eymet, à
l’ancienne gare, un souffleur de verre, un restaurant
et un garagiste.
En direction de villeréal, sur gauche vers Saint-Léon,
se trouve la déchetterie puis un pépiniériste.
Certaines « étiquettes », établies avec une volonté
de simplification, peuvent ne pas refléter idéalement
l’activité des prestations proposées. Merci de ne
pas nous en tenir rigueur. Il est également possible
que des prestations aient été oubliées dans cette
première version.
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Les amis de l’église / Les couleurs de Pierre Belvès
Chorale « Le Tourdion »

dim. 17/9, 17h30

Pré-inscription aux ateliers

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 ».
Inscriptions pour les deux ateliers au 05 53 58 70 20
ou 06 70 24 25 50.

Atelier Peinture

dans son environnement. Ils seront accompagnés
par les bénévoles des Couleurs de Pierre Belvès.
Nombre de places limité à 8. Un goûter est prévu.
– Samedi 16 septembre de 14h à 18h
– Dimanche 17 septembre de 14h à 17h

Atelier Chant

dimanche 17/9, 15h45-16h30

En amont du concert de la chorale « Le Tourdion »,
le chef de chœur, Florent Monbouché, dirigera un
atelier chant pour 15 jeunes enfants de 7 à 15 ans.
À l’issue, les enfants se joindront au groupe, pour un
chant, lors du concert.

sam. 16/9, dim. 17/9, 14h

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

Amitié et loisirs
Notre club existe depuis 25 ans.
Son but est de permettre des rencontres amicales
pour lutter contre l’isolement en développant diverses
activités, chacun et chacune apportant son savoirfaire en passant un agréable moment de détente.
Actuellement, nos activités sont essentiellement
peinture sur tissu, peinture sur soie, tricot, crochet,
broderie au point de croix. Apprentissage des

différentes techniques et des différents points.
D’autres activités peuvent se développer à l’initiative
de nouveaux participants.
Réunion à l’Oustal (CIAS), rue Sauveterre 21 à
Issigeac, le vendredi de 14h à 17h.
Vous êtes les bienvenu(e)s dans une ambiance
conviviale.
(Renseignements : 0553581123)

Génération mouvement
Belote

mercredi 13/9, Monsaguel

Après une longue période de vacances,les
activités belote vont reprendre.
Le club organise sa belote le mercredi 13
septembre dans sa salle habituelle à Monsaguel à
14h,ou nous vous attendons nombreux.
Pour rappel ,belote à l’Oustal tous les mardis à
partir de 14h.
Manifestation

Journée de la forme
Issigeac

jeudi 5 octobre
hippodrome

Le secteur des bastides - Beaumont du Périgord,
Faux, Issigeac, Lamonzie-Montastruc, Molières,
Sainte-Sabine, Sigoulès.
Une journée détente est prévue le jeudi 5 octobre
2017 à l’hippodrome d’Issigeac à partir de 10h.
Diverses activités telles que marche, pétanque,
belote, jeux divers, etc.
Un repas sera servi. Des inscriptions seront
demandées.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
Mme Gelin Marie-Claude : 06 85 66 43 69.

Les Ménestrels
La journée médiévale du 30 juillet a été une
réussite au delà de nos espérances en matière de
fréquentation. Le défi était d’autant plus délicat que
nous disposions d’une trésorerie serrée.
Merci à tous les bénévoles qui ont donné le meilleur
d’eux-mêmes.
8

La soirée du 8 août s’est également bien passée,
avec pour la première fois une disposition des tables
en cercle, pour une ambiance plus conviviale. Le
22 août a fait le plein.
Nous espérons vous compter parmi nous la saison
prochaine pour de nouvelles festivités.

La Petite Gazette

UAI
Seniors

Phases finales :

Les séniors sont en pleine préparation physique.
L’objectif qui a été fixé cette année pour les 2 équipes
aux joueurs et aux entraineurs, c’est la qualification
pour les phases finales du Périgord Agenais et la
montée en Honneur. Par conséquent, nous espérons
aussi faire un bon parcours en championnat de
France. Les cartes d’abonnement seront en vente
à partir du 1er septembre au magasin tabac-presse
46 tour de ville à Issigeac ou au Café de l’Europe,
place de l’église à Issigeac. Tarif : 35 € pour les
dames et 50 € pour les hommes.

Calendrier des matchs

Attention ! Le calendrier publié le mois dernier est
obsolète suite au désistement d’un club.
Déplacement
Sainte Livrade
Miramont
Le Bugue
Lavardac-Barbaste

Sainte Bazeille
Saint Astier-Neuvic

Pont du Casse

Date
1/10/17
8/10/17
15/10/17
29/10/17
5/11/17
26/11/17
10/12/17
14/1/18
28/1/18
11/2/18
25/2/18
4/3/18
18/3/18
25/3/18

À domicile
Sainte Bazeille
Saint Astier-Neuvic

Pont-du-Casse
Sainte Livrade
Miramont (à confirmer)
Le Bugue
Lavardac-Barbaste

Barrages PA
1/2 finale PA
Finale PA
Barrages CDF
32e finale FFR

8/4/18
15/4/18
22/4/18
29/4/18
6/5/18

Nous vous espérons nombreux aux rencontres
pour soutenir les joueurs.

École de rugby
L’école de rugby redémarre aussi la saison
sportive, comme l’an passé avec Bergerac. Le
premier entrainement sera le mercredi 13 septembre
à la plaine des jeux de Picquecailloux.
Rendez-vous là bas à 14h ou devant le club Place
de la Baleine à 13h30. Contact : Thiéry Chauveau :
06 85 64 35 18.
Filles ou garçons à partir de 5 ans peuvent pratiquer
le rugby. La licence est offerte par le club de l’UAI.
Pour les jeunes à partir de 15 ans, contacter
Patrick Fournié : 06 08 91 84 28.

Médiévale
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui
se sont investis dans l’organisation du banquet du
30 juillet.

Nouvelle boutique
Les fils
LES FILS est une jeune marque textile, créative,
dynamique, graphique et solidaire, implantée à
Beaumont-du-Périgord et qui a ouvert, depuis
décembre, sa seconde boutique au 16 grand rue,
dans le village.
Si LES FILS confectionnent tout à la main dans
leur atelier-boutique de Beaumont, vous retrouverez
à Issigeac une petite sélection de créateurs français,

qui va de la papeterie à la céramique en passant par
les bijoux et de la laine artisanale.
Chantres du fait-main fabriqué en France, cette
équipe joviale vous accueille du lundi au vendredi,
de 10h à 19h30 et le dimanche de 10h à 13h.
Et pour chaque lecteur venant avec sa « gazette »,
cette petite entreprise lui offrira une remise de 5 % à
partir de 5 € d’achat !
De quoi bien terminer l’été et d’envisager
sereinement la rentrée :-)

14 août
bal des pompiers

septembre 2017 – n° 340

9

Office de tourisme Porte Sud Périgord
Perdujo : peinture autour du cirque

12/8->10/9

Œuvres en relation avec le monde du cirque.
Exposition au caveau du Palais des évêques, ouverte
du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h,
le dimanche de 10h à 12h30. Entrée libre.

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.

Visites aux lampions

mardi 5 et 12/9

Le BIT organise ses deux dernières visites guidées
nocturnes aux lampions les mardis 5 et 12 septembre
à 21h. Venez découvrir l’architecture et l’histoire de
la cité médiévale d’Issigeac dès la tombée du jour.
Nouveauté cette année : la visite sera agrémentée
de contes et légendes du Périgord.
Visite gratuite d’environ 1h.
Prix du lampion : 3€ l’unité.
RDV Bureau d’information touristique 15 minutes
avant la visite.

Deux artistes peintres

13/9->8/10

Les peintres Sellem et Welter exposent leurs œuvres.
Du mardi au samedi 10h-12h30 et 14h-17h30 ainsi
que le dimanche 10h-12h30. Entrée libre.

Cartes de randonnées
Elles regroupent 17 circuits sur le canton et sont
en vente à 2,50 €. Vous retrouverez également le
topoguide du pays d’Eymet et de Beaumont (ceux de
Monpazier sont en rupture de stock). Nous disposons
aussi d’une carte des randonnées cyclotouristes et
balades à vélo dans tout le département, en vente à
1 €. Plusieurs boucles sont proposées par niveau de
difficulté.
Bureau d’information touristique : place du château,
24560 Issigeac. www.pays-bergerac-tourisme.com.
issigeac.tourisme@orange.fr – 05 53 58 79 62.
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ISSIGEAC

Journées Européennes du Patrimoine

15-16/9

Deux visites guidées gratuites « À la découverte
du patrimoine
architectural
», durée 1h30
VISITE
GUIDÉEd’Issigeac
NOCTURNE
environ, samedi 16 et dimanche 17 septembre à
AUX LAMPIONS
15h30. RDV au BIT.
Partez
à
la
découverte
des
plus belles
ruelles et
agrémentée de contes et
légendes
du Périgord
maisons d’Issigeac et découvrez son histoire et son
Mardis 04, 11 et 25 juillet à 21h45
architecture.
Mardis 01, 15 et 29 août à 21h15
Ces
deux
des
visites guidées de la bastide
Mardis
05 et jours,
12 septembre
à 21h
Visite gratuite
/ Lampion
: 3 € par personne
/ DuréeDurée
1h environ 1h30.
d’Eymet
seront
proposées
à 10h30.
RDV 15 minutes avant le début de la visite devant le BIT
Des
visites libres sont également possibles pour
Bureau d’Information Touristique d’Issigeac (BIT)
découvrir
les personnages célèbres du village grâce
Place du Château
05 53
58 79 62
aux
panneaux
explicatifs dans les rues.
www.pays-bergerac-tourisme.com
Vous pouvez « vivre le passé le temps d’une
balade » à l’aide d’un plan disponible au BIT. Un autre
plan vous permet de situer les artistes et artisans du
village.
IPNS-Ne pas jeter sur la voie publique
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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.

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

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

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
Castidrôle : 05 53 36 93 11, castidrole@orange.fr
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.

Transport
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
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Pharmacies de garde
date (samedi 12h à lundi 9h)
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
du 7 au 13 octobre
du 14 au 20 octobre
du 21 au 27 octobre
du 28 octobre au 3 novembre

Pharmacie
Humphries - Issigeac
Monderer - Villeréal
Castang - Castillonnès
Humphries - Issigeac
Les tilleuls - Issigeac
Monderer - Villeréal
Humphries - Issigeac
Castang - Castillonnès
Vandepitte - Cancon
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
11

Agenda

Amicale laïque d’Issigeac

vendredi 1/9, St Aubin, AG chasseurs........................................5
mardi 5/9, Issigeac, visite aux lampions...................................11
jeudi 7/9, Marché gourmand.....................................................11
vendredi 8/9, Table des producteurs........................................11
mardi 12/9, Issigeac, visite aux lampions.................................11
mercredi 13/9; Issigeac, Belote..................................................8
13/9->8/10, Issigeac, expo peinture.........................................11
vendredi 15/9, St Aubin, Belote..................................................5
samedi 16/9, Issigeac, Atelier peinture.......................................8
16 & 17/9, Issigeac, journées du patrimoine......................11, 12
dimabche 17/9, Issigeac, Atelier peinture...................................8
dimanche 17/9, Issigeac, Atelier chant.......................................8
dimanche 17/9, Issigeac, Chorale..............................................8
dimanche 24 septembre, Conne de Labarde, Randonnée.......12
dimanche 1/10, Sainte Livrade, UAI Rugby................................9
jeudi 5/10, Issigeac, Journée de la forme...................................8
dimanche 15/10, Issigeac, vide-armoire & vide-grenier...........12

Amicale laïque de Conne
Randonnée

dimanche 24 septembre, 9h15

Lamicale Laïque, vous donne rendez-vous pour
une randonnée autour de notre village, suivie d’une
auberge espagnole (panier repas à partager).
Départ place Campna à 9h15. Un apéritif et un
café vous seront offerts par l’amicale laïque.
Venez nombreux partager ce moment convivial.
N’oubliez pas vos couverts

A l’occasion des JEP 2017
deux associations issigeacoises
s’associent et proposent...

SAMEDI 16 septembre
14 h - Visite de l’église spéciale jeune
14 h 30 - Visite ludique du Village
(25 participants)

14 h 30 à 19 h - Découverte de l’église
mode libre ou guidée (15 h, 16 h)
14 h 30 à 18 h - Atelier peinture
“Représentation de l’église”
sur inscription (8 participants)*
Visites, ateliers et concert gratuit

* Inscriptions aux ateliers
public : jeunes de 7 à 15 ans
contact : 05 53 58 70 20 / 06 70 24 25 50

12

Les Couleurs
de Pierre Belvès

DIMANCHE 17 septembre
10 h 30 à 17 h - Découverte de l’église
mode libre ou guidée (11h30, 15 h, 16 h)

14 h - Visite de l’église spéciale jeune
14 h 30 - Visite ludique du Village
(25 participants)

14 h 30 à 17 h - Atelier peinture
“Représentation de l’église”
sur inscription (8 participants)*
15 h 45 à 16 h 30 - Atelier Chant*
sur inscription (15 participants)*
17 h 30 - Concert de la Chorale Le Tourdion

Vide-armoire automne-hiver

dim. 15 oct

Vide-armoire sous chapiteau, vide-grenier en
extérieur, dimanche 15 octobre 2017 de 9h à 17h,
Parking de la Banège.
Cette manifestation est réservée aux particuliers.
Votre inscription vous engage à :
– ne remballer vos effets qu’à partir de 17h, fin
annoncée de cette manifestation.
– laisser votre emplacement net de tout détritus ou
invendus.
Sous le chapiteau sont exclusivement acceptés
vêtements, chaussures, linge de maison, quelques
accessoires vestimentaires (sacs à main, bijoux
fantaisie, foulard, ceintures) s’ils ne sont pas
majoritaires sur votre stand.
Aucun autre type d’article n’y est admis (jouets,
peluches, livres, bibelots… n’y auront pas leur place).
Vous réservez 2, 4 ou 6 m/l (3 tables maximum).
Un portant par table peut être rajouté : il n’est pas
fourni, sa longueur n’excède pas le mètre. Nous
nous chargeons d’installer les tables et les chaises.
À l’extérieur, vous êtes libre d’exposer ce que
vous souhaitez. Les dimensions de votre stand sont
comprises entre 2 et 8 m linéaires sur une profondeur
2 m, soit de 4 à 16 m². Vous apportez votre matériel
(bâche, tables, tréteaux, chaises…). Nous ne
pourrons pas en mettre à votre disposition. Votre
véhicule devra être déplacé sur un parking adjacent
dès son déchargement.
Les personnes qui souhaitent :
– assurer leur propre étalage :
– sous le chapiteau : 3 € le m/l (6 € la table) et 2 €
par portant de 1 m
– en extérieur : 6 € les 4 m² (soit 2 mètres de
façade)
– donner des articles au profit de l’Amicale
Laïque (vêtements, chaussures, accessoires
vestimentaires, linge de maison) peuvent se
faire connaître auprès de Chantal Letourneur, de
préférence par mail : letourneurchantal@yahoo.fr
ou à défaut par téléphone au 06.83.98.52.24.
Buffet et buvette au profit de la Coopérative
Scolaire
Nous invitons les parents d’élèves de l’école
d’ISSIGEAC et ceux dont les enfants participent
aux ateliers théâtre et cirque à venir nous aider
dans l’organisation de cette journée (montage et le
démontage du chapiteau, affichage publicitaire, mise
en place la veille, journée du 14 octobre). Ils peuvent
se manifester auprès de Christine Chapotard par
mail : pierreetienne.chapotard@orange.fr ou par
téléphone : 09.64.32.86.71.
Nous vous remercions de votre participation active
sans laquelle cette manifestation devra être annulée.
C. Letourneur, présidente
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