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Édito

Chers concitoyens,

Votez et faites voter ISSIGEAC pour 
l’élection du plus beau marché de France.

Lauréat de l’ancienne région d’Aquitaine, le 
marché d’Issigeac peut devenir « Plus beau 
marché de France » dans le cadre du concours 
organisé par le journal de 13h sur TF1.

Le vote est possible jusqu’à la fin du mois 
d’avril. Le résultat sera annoncé par Jean 
Pierre Pernaut début mai.

Chaque jour, vous pouvez voter 5 fois sur 
votre ordinateur mais aussi sur votre tablette 
et votre portable. 

Mobilisons-nous dans cette opération qui 
est une belle opportunité pour faire parler de 
la cité médiévale d’Issigeac et du Périgord. 
D’autres reportages sont déjà programmés.

L’équipe de tournage de TF1 est venue à 
l’improviste filmer sur le marché en raison 
d’une météo clémente ce dimanche là (11/03). 

Merci à Olivier Capela qui nous a fourni les 
images aériennes d’Issigeac. Le reportage 
a finalement été diffusé au journal de 
13h le vendredi 23 mars. Vous pouvez le 
visionner actuellement sur le site « votre 
plus beau marché ». Votez Issigeac : https://
votreplusbeaumarche.fr/marche/marche-d-
issigeac.

Jean-Claude Castagner

https://votreplusbeaumarche.fr/marche/marche-d-issigeac
https://votreplusbeaumarche.fr/marche/marche-d-issigeac
https://votreplusbeaumarche.fr/marche/marche-d-issigeac
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Mairies locales
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, vendredi 17h-19h.
05 53 58 32 37 mairiecampna@wanadoo.fr
Faurilles : lundi 14h-18h
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, 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 : lundi et jeudi 14h-18h
05 53 58 71 78 mairie.monmarves@orange.fr
Monsaguel : mercredi 8h45-10h45, 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 8h-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
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 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. Fermée les 
12 et 13 mars.

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 jeudi 19 avril pour le prochain numéro (diffusion 
prévue à partir du lundi 30 avril 2018).

Gazette 347e

Merci à Françoise Marvier pour la relecture de la Petite Gazette et à Jean‑Jacques Nouaille pour l’aide logistique à la fabrication.  
Mise en page : Cécile Vadel, assistée d'Emmanuel Dubois. Couverture : EMD

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
mailto:sias.issigeac%40wanadoo.fr?subject=
http://www.issigeac.info
http://www.plaisance24.com
mailto:gazette%40issigeac.info?subject=La%20petite%20gazette
mailto:gazette%40issigeac.info?subject=La%20petite%20gazette
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État civil

Décès

Issigeac
Jeannine Maximilienne HURIER veuve BERTRAND 

est décédée le 9 mars 2018, à son domicile 
Résidence Yvan roque.

Maria REBEYROLE, née Tamburrini, domiciliée au 
tour de ville,  est décédée le 23 mars à Bergerac.

Toutes nos condoléances à leurs familles et à leurs 
proches.

Montaut
Décès de M. et Mme MAUMIN. Christian et Josiane 

MAUMIN étaient venus passer une retraite 
paisible à Montaut au lieu dit Paleyrat – Route de 
Beaumont. Christian a été conseiller municipal 
du 18 juin 1995 au 16 mars 2001. Josiane est 
décédée le 6 janvier 2018 des suites d’une longue 
maladie, son époux très affecté a décidé de la 
rejoindre le 9 février dernier. Nous présentons 
toutes nos condoléances à leurs familles.

CCPSP

Jours et secteurs de collecte des ordures 
ménagères en 2018

Les jours fériés
Ils seront collectés, excepté :

Mardi 1er Mai 2018, jour de collecte reporté le 
mercredi 2 mai 2018.

Issigeac

Débat et auberge espagnole dim. 15 avril

Le dimanche 15 avril les services de la 
communication de Bordeaux du journal Sud-Ouest 
seront présents à Issigeac. Un débat aura lieu à 11h 
sur le thème des marchés en milieu rural.

Pour marquer l’évènement un repas citoyen ouvert 
à tous se tiendra sous le chapiteau qui sera installé 
sur le parking près de la Banège.

La municipalité offrira le verre de l’amitié. Chaque 
participant amènera son panier pique-nique (type 
auberge espagnole) ou pourra acheter des plats aux 
producteurs présents (type marché gourmand). Ce 
sera l’occasion de se retrouver avec les exposants 
du marché pour partager un moment de convivialité. 
Une animation musicale est prévue ; le soleil est 
chaleureusement invité mais nous attendons sa 
réponse…

Jean-Claude Castagner

Solidarité
Le terrorisme islamiste vient encore de frapper le 

23 mars à Trèbes et Carcassonne.
Nos pensées et notre compassion vont aux 

familles des victimes de cet horrible attentat. 
Honneur au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame pour 
son héroïque sacrifice.

Le conseil municipal d'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. N’attendez pas 
le dernier moment. Les secrétaires de mairie sont à 
votre disposition pour tous renseignements.
Déclaration Préalable
DP 02421218S0015 DENUEL Serge - Modification 

ouvertures
DP 02421218S0016 BIELA Jacques - Réfection 

peintures
DP 02421218S0017 ROUBAUD Josiane - Peinture 

vitrine
DP 02421218S0018 LETOURNEUR-RENEE Jean-

Pierre - Changement de destination d'un bâtiment 
agricole 

DP 02421218S0019 CANTEGREIL Jacques - 
peintures et changement d'un portail

DP 02421218S0020 FOURDRIGNIEZ Danielle - 
Piscine semi-enterrée

DP 02421218S0021 BIGOT Sylvie et Alain - Abri de 
jardin - Clôture et Carpo

PC 02421218S0001 MCKENZIE  Ian - Transformation 
terrasse
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Issigeac, Commission environnement

Compostage collectif /distribution compost
Un an déjà ! avril 2017, le composteur de quartier  

au passage des sorcières était mise en place. La 
municipalité d'Issigeac et les employés communaux, 
le SMD3 et l'ADEME ont activement contribué au 
succès de ce composteur.

L'apport volontaire fonctionne très bien (une 
vingtaine de sac ont été récoltés lors de la journée 
distibution et sont à votre disposition à l'entrepôt 
communal derrière le lavoir ). L'objectif premier est 

de réduire la quantité de déchets fermentescibles 
dans les ordures ménagères, de limiter l'utilisation 
de produits phytosanitaires chez les particuliers mais 
également de créer du lien social.

Par ailleurs des branchages ont été déposés par 
erreur dans le bac central. Nous vous rappelons que 
celui-ci est uniquement alimenté en broyat par les 
employés communaux.

Rendez-vous à l'automne 2018 pour une nouvelle 
distribution.

Les Tri Tout

Histoire du compostage collectif
Définition : Le compostage est un procédé de 

dégradation des déchets alimentaires en présence 
d’oxygène en vue de l’obtention d’un compost 
(amendement organique).

Que dit la Loi ? Art.R543-225 du Code de 
l’Environnement (12/07/2011), fixe au 01/01/2016 
l’obligation de valoriser ces biodéchets notamment 
par le compostage. Selon  les estimations de 
l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Énergie) le nouveau seuil concernerait 
les restaurants qui servent entre 150 et 200 couverts 
par jour. Le restaurant scolaire d’Issigeac est 
concerné.

Et après que fait-on ?
L’Association Les Tri Tout a saisi cette opportunité 

de mettre en place une méthode de traitement des 
biodéchets qui permette à la fois de minimiser son 
impact sur l’environnement tout en maîtrisant ses 
coûts.

Dès 2011, nous avons mis en place un composteur 
collectif en collaboration avec le Canton d’Issigeac, 
la Mairie d’Issigeac, le SVS, le personnel de la 
cantine, les instituteurs, les enfants de l’école 
primaire d’Issigeac et l’aide précieuse d’un maître 
composteur, Raymond Taffein.

Confectionné à l’aide de palettes de récupération 
et d’un composteur bois fourni par le SMBGD 

(syndicat mixte Bergeracois du traitement des 
déchets aujourd’hui SMD3) l’aventure était lancée.

Chacun a apporté sa pierre au projet : les enfants 
ont trié leurs restes de repas, le personnel de la 
cantine après y avoir ajouté les préparations de repas 
et les aliments périmés, a déposé ces biodéchets 
dans le composteur, la commune d’Issigeac a fourni 
la matière brune (feuilles et broyat) pour le bon 
fonctionnement du compostage, notre association 
a assuré la sensibilisation auprès des élus, du 
personnel enseignant et des enfants, la formation 
du personnel de la cantine, le suivi et l’entretien du 
compostage.

Inauguration du composteur à l'école d'Issigeac
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Fin 2017, l’« Association Les Tri Tout » a 
procédé au retrait du point de compostage collectif 
« provisoire » qui ne payait pas de mine. Les bois 
affaissés par endroit et vermoulus ne rendaient 
pas hommage à tous ces travailleurs discrets 
et laborieux (champignons, micro-organismes,  
oesenias, acariens, araignées, cloportes...) qui sans 
se soucier de l’aspect de leur habitat, inlassablement 
engloutissaient et transformaient des « déchets » en 
or noir !

Et concrètement ?
33 000 à 36 000 repas distribués par an ; environ 

31 kg de biodéchets traités par semaine, sur 51 
semaines, soit 1 581 tonnes par an. 

En 7 ans environ 11  tonnes de déchets ont été 
non seulement valorisés mais aussi détournés de 
l’enfouissement contribuant ainsi à de notables 
économies pour la collectivité (rappel : coût de 
l’enfouissement 100 €/t). 

Enfin au printemps 2018, après bien des 
pérégrinations, la demande incessante de 
l’association d’obtenir un point compostage digne de 
ce nom a été entendue. 

De beaux bacs en bois ont été installés et du 
broyat apporté pour constituer un nouveau point de 
compostage collectif (financé en partie par l’ADEME 
et la CCPSP).

Un grand merci à tous ceux, petits et grands, qui 
ont participé activement à la réussite de ce projet et 
souhaitons nous de continuer à faire aussi bien dans 
l’avenir !

Bibliothèque municipale

Renouvellement de livres
Les nouveaux ouvrages choisi à la BDP sont 

sur les rayonnages et dans les bacs des enfants. 
N'hésitez pas à venir les découvrir!

Projet atelier bébé lecteur
Afin de monter notre projet atelier bébé lecteur, 

une petite formation effectuée à Issigeac par une 
professionnelle est nécessaire. Notre groupe 
recherche : des jeunes mamans, nounous, grand-
parents qui aiment lire ,raconter des histoires et 
chanter des comptines. Si ce projet vous intéresse, 
merci de vous rapprocher du personnel de la 
bibliothèque par mail : bibliothèque.issigeac@
orange.fr ou par téléphone : 05 53 58 70 32 (mairie) 
ou à la mairie d'Issigeac.

Horaires
Mardi* : 14h/15h30 - 17h/18h
Mercredi : 10h/12h - 14h18h
Jeudi : 14h/18h, Vendredi : 13h30/17h30
*Sauf pendant les vacances scolaires (14h/18h)
bibliothèque.issigeac@orange.fr



6 La Petite Gazette

Amicale laïque

Vide armoire & vide-grenier dimanche 22 avril 
Parking de la Banège de 9h à 17h

L’équipe de l’Amicale laïque, associée à la 
Coopérative scolaire, annonce son 10ème vide-
armoire printemps/été sous chapiteau, associé à un 
vide grenier à l’extérieur.

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, 
foulards, 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 seul portant par table peut être ajouté : 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 de 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 : 1 table = 6 € / 2 tables = 12 € 
/ 3 tables = 18 €. Compter 2 € par portant de 1 m, 
• en extérieur : 2 m = 6 € / 4 m = 12 € / 6 m = 18 € 
/ 8 m = 24 €,

- donner des articles au profit de l’Amicale 
laïque (vêtements, chaussures, accessoires 
vestimentaires, linge de maison),

- s’inscrire ou faire un don du jeudi 1er mars au 
mercredi 18 avril 2018,
peuvent contacter Chantal Letourneur, de 

préférence par mail (letourneurchantal@yahoo.fr) ou 
à défaut par téléphone au 06.83.98.52.24.

Restauration rapide 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 cirque à venir nous aider dans l’organisation 
de cette journée (montage et démontage du 
chapiteau, affichage publicitaire, mise en place 
la veille, journée du 22 avril). Ils peuvent se 
manifester auprès de Christine Chapotard par mail 
(pierreetienne.chapotard@orange.fr) ou téléphone 
(09.64.32.86.71).

Nous vous remercions de votre participation.
C. Letourneur, présidente

Coopérative scolaire remerciements

La coopérative scolaire remercie enfants, 
parents, familles et amis de s'être réunis aussi 
nombreux à l'occasion du carnaval 2018. Elle vous 
donne rendez-vous le 22 avril prochain sur son stand 
buvette-restauration organisé par l'Amicale laïque 
d'Issigeac.
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Anciens combattants- 
prisonniers de guerre
Algerie -Tunisie- Maroc et Veuves

Section du canton d'Issigeac

Commémoration de la victoire de 1945 8 mai

Afin de rendre un hommage solennel à tous ceux 
qui sont morts pour la France, où ont été victimes 
du nazisme Nous vous invitons à participer à la 
cérémonie commémorative.

10h00 : Monument aux morts de Mandacou
10h30 : Monument aux morts de Falgueyrat
11h00 : Monument aux morts d'Eyrenville
Présence de la section d'Issigeac/Plaisance

11H45 : Rassemblement place du château à Issigeac
12H00 : Cérémonie aux monuments aux morts 
d'Issigeac. Dépôts de gerbes, lecture des manifestes, 
décorations.
12h45 : Banquet traditionnel  28€  (les détails seront 
adréssés à chaque adhérent).

MENU : 
Apéritif, deux entrées au choix, trou normand, plat, 

plateau de fromages, deux desserts au choix, vin 
blanc,rosé ou rouge.
Pour faciliter une bonne organisation, il est 
indispensable de vous inscrire avant le 3 mai 
auprès de
— J.-C. COLSON, 09 67 41 44 02
— G. LAURENT, 06 85 99 18 85
— P. JEANTE, 06 75 33 10 08

Pour mémoire le congrés départemental aura lieu 
le 7/04 à Périgueux 9h, suivi du repas à Trelissac.
contactez R GRAND (covoiturage).

Bardou

RAPPEL
Restriction de circulation sur les chemins de la 

commune.
Un bon nombre de chemins, inscrits au Plan des 

chemins de randonnée, font l’objet d’une interdiction 
de circuler pour les motos, quads et véhicules 4x4.

Il semble qu’un certain nombre d’usagers soit 
ne savent pas lire les panneaux en place, soit font 
preuve d’un manque de citoyenneté flagrant.

Actuellement, les chemins sont détrempés et c’est 
de surcroit une raison supplémentaire de faire preuve 
de bon sens en respectant la signalisation en place.

Colombier

Brocante 8 mai

Notre 25ème Brocante du 8 Mai se prépare 
activement ! Ne tardez pas à vous inscrire en 
téléchargeant le formulaire sur le site de la commune 
www.colombierenperigord.com/brocante ou en 
téléphonant au 07.81.57.41.54.

L'équipe du Foyer Rural vous prépare quelques 
surprises pour fêter le quart de siècle de cette 
institution !

Le Petit Théâtre de Colombier

« MAMY.NET » 26 mai, 21h 
Salle des fêtes Bouniagues

Une pièce de Jean-Yves Chatelain. Nous 
sommes dans les temps modernes, les mamies 
divorcent, se séparent ou sont veuves ; elles 
s’adaptent et ne renoncent pas à chercher l’amour. 
Les amants ne frappent pas à la porte alors elles 
utilisent internet… Les sites de rencontres offrent 
la possibilité de trouver l’alter-ego… Mais il peut 
arriver des surprises étonnantes qui déclenchent 
une avalanche de quiproquos hilarants à "pisser aux 
culottes". L’informatique triomphant résoudra-t-il tous 
les problèmes ? Certaines sont inconditionnellement 
pour et d’autres inconditionnellement contre... C’est 
rock’n’roll… À voir et revoir.

LE PETIT THEATRE

DE COLOMBIER

D’APRÈS UNE COMÉDIE DE JEAN-YVES CHATELAIN

MISE EN SCÈNE D’ALAIN CONNANGLE

Nicole KERRINCKX
Annie GOUTIÈRE

Véronique LAFORÊT

Albert de MONTE Dany GARRIGUE

SAMEDI 26 MAI 2018 à 21h
salle des fêtes  de BOUNIAGUES

réservation au 06 68 36 82 33
entrée: 8€ - gratuite pour les enfants

 Décors aimablement prêtés par 
Place du Foirail - 24100 BERGERAC 
                 06 72 65 76 91

mamy .net
? ?

?
?

??

??? ? ? ?

44
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UAI

Phases finales
Les matchs de rugby de la promotion d'honneur 

sont terminés. La réserve n'a pas pu se qualifier. 
Notre équipe première finit troisième et participera 
aux phases finales du Périgord Agenais.

> 1 PONT DU CASSE
> 2 STE LIVRADE
> 3 ISSIGEAC
> 4 LE BUGUE
> 5 NEUVIC /ST ASTER
> 6 STE BAZEILLE
> 7 MIRAMONT 
> 8 LAVARDAC 
Les 2 premiers vont directement en demi-finale. 

Les 3ème, 4ème, 5ème, 6ème doivent passer par des 
barrages aller et retour.

C'est ainsi que l'UAI est allée battre l'équipe de 
Bazeille chez elle 16 à 8 le 18 mars et à perdu à  
domicile 16 à 9 le 25 mars.

Notre équipe est qualifiée de justesse et a joué en 
demi-finale le 1er avril à Issigeac contre Sainte Livrade. 

Match retour le 8 avril en Lot-et-Garonne chez eux. 
Nous espérons tous passer ce cap pour atteindre 
la finale qui aura lieu à Bergerac au stade Gaston 
Simonet le samedi 28 avril.

Venez encourager notre équipe de rugby habillés 
en orange et noir. 

Calendrier des matchs
Date Équipe
8/4 1/2 finale retour à Sainte Livrade

22/4 Finale PA
6/5 32ème de finale CDF FFR

Tournoi de jeunes
Le 17 mars sur stade d"Issigeac a eu lieu un tournoi 

de jeunes de moins de 12 ans. Merci aux dirigeants 
qui ont assumé l'organisation de cette compétition et 
surtout Dany Dubois qui a préparé le terrain et les 
vestiaires.

L'équipe de l'UAI qualifiée pour la demi-finale du Périgord Agenais
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Office de tourisme

Exposition « Patrimoine rural en Périgord »
Des panneaux explicatifs illustrés par des photos 

et aquarelles prêtés par le CAUE.
Du dimanche 8 au mercredi 25 avril.

Expo-photos du 29 avril au 27 mai

L'exposition-photos est sur le thème de la nature 
et des fleurs.

Exposition ouverte du mardi au samedi de 10h à 
12h et de 14h à 17h30, le dimanche de 10h à 12h30. 
Fermé le lundi.Entrée gratuite, caveau du palais des 
Évêques.

Visites guidées 14 avril 14h30 à Issigeac 
 17 avril 14h30 à Eymet

À l'occasion des vacances de Pâques, deux visites 
guidées ludiques pour enfants sont proposées :
– samedi 14 avril à 14h30 à Issigeac,
– mardi 17 avril à 14h30 à Eymet.

Des énigmes, une chasse aux œufs et un atelier 
créatif gratuit animé par l'association « Les Couleurs 
de Pierre Belvès ».

Enfants de 6 à 13 ans. Réservation conseillée. 
Présence d'un adulte accompagnant indispensable. 
Durée de la visite environ 1h, puis chasse aux œufs.

Tarifs : 4€ adultes et 2€ enfants.

Marché aux fleurs dimanche 6 mai

Le marché aux fleurs aura lieu le dimanche 6 mai 
toute la journée sur le parking de la banège. Vous 
trouverez des fleurs bien évidemment mais aussi 
des arbustes et des objets de décoration (nichoirs, 
poterie).
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Cartes de randonnées
Les cartes de randonnées qui regroupent les 17 

circuits du canton. d’Issigeac sont disponibles à 
l’Office de Tourisme. Elles sont en vente à 2,50€. 
Vous retrouverez également le topoguide du 
pays d’Eymet, de Bergerac et de Beaumont. Les 
topoguides de Monpazier sont en rupture de stock.

Nous avons aussi 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.

Office de Tourisme Portes Sud Périgord
Bureau d’Information Touristique d’Issigeac
Place du Château, 24560 Issigeac
05 53 58 79 62 / issigeac.tourisme@orange.fr
www.pays-bergerac-tourisme.com 

Le lac d'Escourou dimanche 29 avril, 9h15

Les plantes sauvages comestibles 
Une fois l’an, l’Office de Tourisme Portes Sud 

Périgord organise une sortie nature dédiée aux 
plantes. L’édition 2018 aura lieu au lac de l’Escourou, 
le dimanche 29 avril. 

Avec le concours de deux botanistes, l’objectif de 
cette balade est d’apprendre à déterminer les plantes 
sauvages comestibles, à les récolter, à les préparer, 
à les cuisiner... Et à les déguster !

Peut-on récolter telle ou telle plante ou partie d’un 
arbuste ? Faut-il utiliser la tige, la fleur, la feuille ou le 
bourgeon, le bulbe ou la racine ? 

Quelles sont les espèces protégées, celles qui 
sont indigestes, voire toxiques ? 

Quel est l’âge de cette haie ? Autant de questions 
auxquelles répondront deux spécialistes, Véronique 

et Michel Guignard — avec moult détails et 
anecdotes !

Il ne s’agit donc pas d’une « rando » mais d’un 
parcours (2 à 3 km) de découverte et d’apprentissage 
tout-à-fait passionnant. Et au final savoureux !

RV à 9h15 précises sur le parking rive gauche du 
petit lac, côté Saint-Sulpice-d'Eymet.

À 4 km à l'ouest d'Eymet - D18 vers Ste-Foy-la-
Grande, puis D25E direction Soumensac.

Prévoir chaussures et vêtements adaptés. 
Participation : 4 euros / Moins de 12 ans : gratuit.

Avec le concours de V. et M. Guignard 
Remerciements : Syndicat Epidropt.

Fête de la Nature à Bridoire dimanche 27 mai

Depuis dix ans, l’Office de Tourisme Portes Sud 
Périgord organise une activité annuelle dans le cadre 
de la “Fête de la Nature”, un événement national 
qui regroupe des milliers de manifestations sur 
l'ensemble du territoire.

Cette sortie du 27 mai sera à la fois naturaliste 
et patrimoniale : elle se déroulera en effet au pied 
du château de Bridoire et suivra le cours de la 
Gardonnette — où l’on trouve des traces de moulins, 
biefs, ‘béliers’ et autres bassins... 

Mais le long de ce frais ruisseau, il sera aussi 
question de lecture de paysages, de biotopes, de 
découverte d'une faune et d'une flore propres aux 
vallons humides et particulièrement intéressantes.

Infos pratiques
RV le 27 mai à 9h15  Parking du château de 

Bridoire, face au pigeonnier 
G.P.S. : Nord 44° 46’ 05” / Est 00° 27’ 37”
Manifestation gratuite, ouverte à tous, animée par 

Yannick Lenglet, naturaliste professionnel
Prévoir chaussures et vêtements adaptés

Avis aux hébergeurs

Hébergement touristique et taxe de séjour
Toute personne mettant à la location un 

hébergement touristique (chambre d’hôtes, gite, 
meublé saisonnier, tout ou partie de sa résidence 
principale plus de 120 jours dans l’année), doit en 
faire la déclaration en Mairie (Cerfa 13566*02 ou 
14004*02).

Elle est également tenue de collecter la taxe de 
séjour auprès des touristes ou voyageurs passant au 
moins une nuit dans son hébergement et la reverser 
en fin d’année à la Communauté de Communes 
Portes Sud Périgord, collectivité ayant la compétence 
Tourisme. Les tarifs sont disponibles sur le site de la 
Communauté de Communes.

Stationnement dans Issigeac
Les beaux jours arrivent, notre célèbre marché 

d'Issigeac va reprendre sa pleine activité.

Afin de veiller au bon déroulement et à la sécurité 
de ce rendez-vous, merci de préciser à vos clients  
de ne pas stationner leurs véhicules dans le village 
le dimanche de minuit à 15h.

Nous comptons sur votre compréhension.
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Saint Aubin de Lanquais

 Agence postale :
L'agence postale communale sera fermée le 

lundi 23 avril 2018 et le mardi 24 avril 2018. Une 
permanence sera assurée pour le point lecture, 
la vente des journaux et timbres ces jours là aux 
horaires habituels.

Concours de belote 20 avril, 21h

Vendredi 20 avril à 21h à la salle des fêtes de Saint 
Aubin de Lanquais. Un lot à chaque participant.

Buvette - Soupe aux fromages gratuite.
Organisé les mois pairs par le comité des fêtes 

de Saint-Aubin de Lanquais, les mois impairs par 
l’amicale des propriétaires et chasseurs de Saint-
Aubin de Lanquais.

Responsable M. BURGER : 06 59 55 91 05.

Éveil sonore et musical le vendredi, 9h30-10h30

Tous les vendredis de 9h30 à 10h30 à la salle du 
conseil de Saint-Aubin de Lanquais 

À l’attention des parents ayant des enfants de 0 à 
3 ans ou assistantes maternelles.

Etienne ROUX, animateur de l’atelier éveil sonore 
et musical, la ludothèque de Bergerac, le point 
lecture de Saint-Aubin de Lanquais en collaboration 
avec la bibliothèque départementale de prêt de la 
Dordogne et la mairie de Saint-Aubin de Lanquais 
vous proposent une animation des tout-petits.

Renseignements et inscriptions au 05 53 22 84 98 
(de 10h à 12h)

Calendrier 1er semestre 2018
Eveil Sonore 

et Musical Bébés Lecteurs Animations jeux
6 euros la séance gratuit gratuit

27 avril 6 avril
18 mai 4 mai 25 mai
1 juin 8 juin 22 juin

15 juin 29 juin

Comité des fêtes 
Chères habitantes, chers habitants,
Le 2 mars dernier a eu lieu l’assemblée générale 

du Comité des Fêtes de Saint-Aubin de Lanquais.
Malgré un nouvel appel à la participation nous 

déplorons que seulement quelques habitants 
se soient présentés afin de partager sur la vie 
communale.

Nous tentons de redonner un peu de vie à notre 
commune mais sans votre implication cela semble 
difficile. Nous vous invitons donc à nous contacter 
afin de connaître vos attentes et vos souhaits. 
Caroline : c.legrand24@gmail.com.

Nous comptons sur vous, sans quoi nous ne 
pourrons plus animer notre petit village et conserver 
l’esprit convivial que nous souhaitons y apporter.

Le Comité des Fêtes.

N.B. : Nous vous précisons qu’une page Facebook 
Comité des Fêtes St Aubin de Lanquais a été mise 
en place afin que vous puissiez être informés des 
différentes manifestations. Nous vous invitons donc 
à vous y rendre et « aimer ».

De plus, les informations sont diffusées dans la 
Gazette.

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi51qbfqY3aAhXHZVAKHaeLBdkQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2FComit%25C3%25A9-Des-F%25C3%25AAtes-St-Aubin-de-Lanquais-1578736978865864%2Fposts&usg=AOvVaw2ZaQdxcbnHOnm3Zad5n_XY
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Foyer rural Saint-léon/Bardou

Rallye touristique samedi 28 avril, 8h30

Venez nombreux le samedi 28 avril 2018 participer 
au 38ème rallye touristique qui vous permettra encore 
une fois de découvrir les beautés cachées de notre 
Périgord, dans la convivialité et la bonne humeur. 

Inscriptions et départ à la mairie de Bardou à 8h30. 
Repas du soir à la salle communal de Faurilles 

(pensez à apporter vos couverts). 
Pour plus d'informations, contacter Loïc Verniaud : 
Tél. 05 53 58 09 01 ou 06 75 79 45 91

Saint Léon d'Issigeac

Concert chorale corrézienne samedi 26 mai, 18h30 
Église de Saint Léon d'Issigeac
Ce groupe vocal est né de la volonté de quelques 

uns de se retrouver pour chanter ensemble.
Chorale atypique, elle est composée de 

33 personnes venues de plusieurs communes 
corréziennes.

Toutes autodidactes, elles se retrouvent une fois 
par semaine à Madranges , petit village de 200 âmes 
niché au pied des Monédières, pour travailler et 
préparer des concerts de chansons françaises 
que ces choristes partagent sur l’ensemble du 
département.

Leur programme : des chansons de Trenet à 
Calogero en passant par Brassens, Nougaro etc. 
Une fois par an, ils s’offrent un week-end pour 
découvrir ensemble une région, son patrimoine 
culturel, gastronomique, et bien sûr, pour chanter…

Cette année, c’est autour de Monbazillac que 
s’organise leur séjour et c’est en l’église de Saint 
Léon d’Issigeac qu’ils donneront leur concert à partir 
de 18h30 le Samedi 26 Mai.

Épicerie de Saint-Léon
Le jeudi 12 avril l'épicerie-multiservices « René de 

Bruxelles » aura 6 ans. 
René réserve une petite surprise à tous les clients 

qui viendront ce jour là... 
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Les Menestrels

Conférence mercredi 11 avril, 20h30 
Issigeac Salle du conseil

Nous vous invitons à la conférence d'Emmanuel 
Dubois portant sur l'église Saint-Martin qui a précédé 
l'église Saint Félicien à Issigeac. Que sait-on de son 
existence et de sa localisation ? Vous le découvrirez 
sur place. Attention, le nombre de places est limité 
dans la salle et nous ne gérons pas de réservation.

Le mercredi 16 mai, la conférence animée par Philippe 
Mazaud portera sur la femme au Moyen Âge.

Soirées estivales

Les spectacles du mardi auront lieu aux dates 
suivantes : les mardis 10 et 24 juillet, 7 et 21 août. 
Cette année, un traiteur proposera du jambon rôti, 
libérant ainsi les bénévoles pour vous proposer un 
spectacle amélioré. La journée médiévale, quant à 
elle, aura lieu le 12 août.

Si vous avez envie de vous joindre à nous (pour 
les danses, les fabliaux ou simplement nous aider), 
n'hésitez pas à nous contacter : 

menestrels@issigeac.fr.
Les répétitions de danse reprennent le jeudi à partir 
du 4 avril à 20h30 à l'école 

(contact : menestrels-danse@issigeac.fr).

Fabliaux
Dans le cadre des soirées médiévales de juillet 

et d’août 2017 à Issigeac, le théâtre médiéval vous 
a présenté deux pièces écrites au Moyen-Âge : un 
fabliau «Le prudhomme qui sauva son compère » dit 
« le pêcheur » et une farce « Le cuvier ».

Vu l’appréciation très positive des nombreux 
spectateurs, nous avons décidé, pour cette année 
2018, de renouveler ce spectacle. Nous vous 
proposons une reprise du «Cuvier » et une nouvelle 
farce très courte mais comique.

Les représentations auront lieu les mardis soir : 
10 et 24 juillet et 7 et 21 août.

Pour cela, nous avons besoin de renforcer l’équipe 
de comédiens avec au moins deux volontaires 
masculins. Absolument nécessaire pour poursuivre 
nos représentations !

Venez rejoindre notre équipe dans une ambiance 
très amicale et joyeuse.

Aucune expérience n’est nécessaire. Tout 
s’apprend petit à petit avec beaucoup de bonne 
humeur.

Nos répétitions commenceront début avril et ne 
durent pas plus d’une heure par semaine, au jour et 
heure variables selon la disponibilité de chacun.

Alors les hommes ! Qu’attendez-vous pour nous 
rejoindre ?

Merci d’avance.
Amicalement de la part de toute l’équipe.
Contact : latteur.michel@neuf.fr et 06 41 66 81 05.

Génération mouvement

Secteur "Des Bastides"
– Un repas dansant,Salle "La Calypso" à Beaumont 

le 24 avril 2018 à 12h30. 
Menu : 
Apéritif, 

Couscous 4 viandes, 
Salade, Fromage, 

Crème brulée, 
vin rouge, Rosé, Café. 

Participation, 19€ / par adhérent.

– Une Journée détente à l'Hippodrome d'Issigeac, le 
6 octobre 2018, avec diverses activités : marche, 
pétanque, jeux de société, jeux d'adresse, etc. Une 
restauration sur place élaborée par un traiteur.

Pour ces manifestations, les renseignements et 
inscriptions sont à faire auprès de la Présidente, 
Marie-Claude Gelin, 

"Spéretout", 24560  BOISSE
tél : 05 53 58 71 13 - 06 85 66 43 69.

Belote 11 avril, 14h 
Monsaguel salle des fêtes

Belote interclubs, le 11 avril 2018 à 14h, salle de 
Monsaguel à 14h.

Belote les mardis après-midi

Tous les mardis après-midi, belote et divers jeux 
de société salle de l'Oustal à Issigeac à 14h.

Roseau issigeacois

Concours de pêche enfants 8 avril

La date du 8 avril a été retenue pour le concours de 
pêche enfant qui chaque année rassemble beaucoup 
de nos petits pêcheurs avec la participation de la 
fédération en dotation.
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Numéros utiles
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 02 06 13.

Commission Cantonale Agricole : Jean Barou, 
06 25 40 16 40.

Déchetterie du pays d’Issigeac
lundi, mercredi, vendredi 13h30-17h

samedi 9h-12h et 13h30-17h
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. 
École d'Issigeac : 05 53 58 70 71, Garderie  : 

05 53 24 98 46, Cantine  : 05 53 73 30 07
École de Faux : 05 53 24 32 17
Castidrôle : 05 53 36 93 11, castidrole@orange.fr

Gendarmerie d’Issigeac : lundi et mercredi, 14h-18h ;. 
05 53 73 52 80 sauf jours fériés  

Sigoulès : tous les jours sauf dimanche et jours fériés 
8h-12h et 14h-19h ; 

Un interlocuteur répondra aux appels et déclenchera, 
selon l'utilité, une patrouille.

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. 

https://eymet-paroisse.jimdo.com.
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
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
Monsieur Jean-Marie Trichet, conciliateur de justice, 
tiendra sa permanence jeudi 19 avril 2018 de 10h à 
12H à la mairie d’Issigeac. Prendre rendez-vous à la 
mairie.

Santé
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 et Marion 
Raynaud, 06 58 25 69 63 , .

Kinesithérapeutes :
– Issigeac, Mme Sabine Glorieux et Christophe Le 

Morvan, 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

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

Pharmacies de garde
date (samedi 12h à lundi 9h) Pharmacie
du 31 mars au 6 avril Sainjon - Issigea 
du 7 au 13 avril Vandepitte - Cancon
du 14 au 20 avril Castang - Castillonnès
du 21 au 29 avril Humphries - Issigeac
du 30 avril au 4 mai (1mai inclus) Monderer - Villeréal

Humphries, rue Cardenal, Issigeac 05 53 58 70 10
Monderer, Villeréal 05 53 36 00 08
Castang, Castillonnès 05 53 36 80 11
Sainjon, tour de ville, Issigeac 05 53 58 60 64
Vandepitte, Cancon 05 53 01 60 32

http://www.smbgd.com
ccpsp24.spanc@orange.fr
http://www.transperigord.fr
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Les Ménestrels
vous invitent aux conférences :

L’Église 
Saint-Martin 

à Issigeac
mercredi 11 avril 
Conférence d’Emmanuel Dubois
Salle du conseil municipal, 20h30

La femme 
au Moyen Âge
mercredi 16 mai 
Conférence de Philippe Mazaud

Salle du Conseil municipal, 20h30

20h30, entrée libre, places limitées
salle du Conseil municipal, Issigeac

Organisé en partenariat avec la mairie et le Conseil départemental
——————————

Vous souhaitez nous rejoindre pour participer aux danses, aux fabliaux 
ou aux autres activités ? Contactez nous : menestrels@issigeac.fr

Marché aux 

fleurs
ISSIGEAC
DIMANCHE
6 MAI 2018

Parking de la Banège

Renseignements : Bureau d’Information Touristique d’Issigeac

05.53.58.79.62 - issigeac.tourisme@orange.fr - www.pays-bergerac-tourisme.com


