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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 mairie.issigeac@wanadoo.fr

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
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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 Saint 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.

CCPSP

Communauté de communes Portes-Sud-Périgord 
Bureaux d’Issigeac : 21 rue Sauveterre, 05 53 22 57 94 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de13h3017h30.
cc.portesudperigord@orange.fr – www.ccpsp24.fr
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Édito
Chers concitoyens,
Soyons heureux et fiers du succès de notre petite 

cité médiévale et de tous ses bénévoles qui œuvrent 
pour nos associations. 

Les touristes sont encore nombreux dans nos 
ruelles en cette fin de mois d’août. Le marché du 
dimanche matin a battu des records d’affluence. Il 
est incontestable que son titre de plus beau marché 
d’Aquitaine a contribué à renforcer son attractivité. 
Les nombreuses animations festives ou culturelles 
se sont succédées avec la réussite espérée : 
brocante, expositions, visite aux lampions, soirées 
des ménestrels, marchés gourmands, médiévales, 
bal des pompiers, concerts dans l’église, métallies…

Cette forte affluence dans notre petite cité nécessite 
l’implication des élus et des services municipaux. 
Pour des raisons de sécurité, la préfecture nous 
impose de constituer des dossiers de demande 
d’autorisation pour chaque manifestation rassemblant 
un public nombreux… Il est nécessaire en particulier 
de protéger les accès en mettant en place des 
véhicules. Les arrêtés d’occupation du domaine 
public, le prêt et l’installation de barrières, tables, 
chaises, voire le chapiteau, se succèdent plusieurs 
fois par semaine. Ce sont autant d’occupations, de 
tracasseries et des responsabilités qui ne sont pas 
anodines mais le plaisir et la fierté de voir notre cité 
si animée sont source de motivation et apportent de 
belles satisfactions.

Le vent a soufflé fort le 9 août au matin, 
provoquant des nombreuses chutes de branches 
et d’arbres. Heureusement, il n’y a eu ni blessés, ni 
gros dégâts ; seulement de multiples interventions 
nécessaires pour dégager les routes et nettoyer 
les espaces publics… Le groupe électrogène de la 
commune a permis au restaurant d’enfants d’assurer 
la préparation des repas en attendant le retour du 
courant vers midi. Merci aux pompiers, aux services 
du département, aux employés communaux et à 
tous les bénévoles qui ont participé aux travaux de 
déblaiement. 

Pendant que nous étions bien occupés à gérer 
la vie dans le centre bourg, les mauvaises herbes 
en ont profité pour envahir les allées et les tombes 

abandonnées du cimetière. Une équipe d’élus 
municipaux et de bénévoles a travaillé plusieurs 
matinées malgré la chaleur intense pour remettre en 
état les lieux. 

Pendant ce temps aussi, certaines personnes 
préfèrent tomber dans la facilité, notamment sur les 
réseaux sociaux, en s’interrogeant sur la pertinence 
de nos projets, en pointant les dysfonctionnements 
et en disant : « faudrait… y a qu’à… ». Je tiens à leur 
dire que nous ne sommes pas en période électorale 
et je les invite plutôt à venir se renseigner à la mairie 
pour avoir les bonnes réponses à leurs interrogations. 
Ils peuvent aussi rejoindre les nombreux bénévoles 
qui, à leur manière, en fonction de leurs possibilités 
physiques et de leurs disponibilités, œuvrent 
discrètement mais efficacement pour la collectivité et 
le bien vivre ensemble…

Je propose d’ailleurs de se retrouver au moins une 
matinée par mois pour participer à des petits travaux 
au service de notre cité. Ce chantier villageois de 
bénévoles serait une belle action citoyenne solidaire, 
conviviale et utile :

le samedi 9 septembre de 9h à 12h, RDV à la 
mairie d'Issigeac, entretien des espaces publics

J’ai demandé de publier à nouveau la liste des 
travaux sur la commune qui peuvent intéresser les 
artisans locaux. Ceux-ci pourront venir retirer les 
dossiers à la mairie et déposer ensuite leurs devis 
s’ils le souhaitent.

En ce qui concerne les choses qui fâchent 
particulièrement :

Nous constatons régulièrement des incivilités 
quant au dépôt des ordures ménagères. Les déchets 
de toutes sortes ou les verres s’entassent souvent 
sur le sol alors que les containers ne sont pas 
toujours tous remplis. Le tri n’est pas respecté, les 
cartons ne sont pas pliés… Rappelons que nous 
avons la chance d’avoir une déchèterie à proximité, 
et chaque vendredi nous collectons les cartons des 
commerçants. Chacun doit s’adapter et respecter 
les contraintes de la vie en collectivité. Celle-ci ne 
pourra jamais répondre aux besoins, considérations 
et comportements individuels si différents les uns 
des autres…

Le stationnement des véhicules pose toujours 
autant de problèmes… Les automobilistes doivent 
respecter les durées limitées sur les emplacements 
réservés à la clientèle des commerces et laisser 
les trottoirs aux piétons. La municipalité a créé de 
nombreux parkings de proximité qui peuvent les 
accueillir.

Le championnat Honneur de rugby reprend le 
16 septembre. Je vous invite à venir encourager les 
joueurs lors des deux premiers matchs à domicile. 

Je souhaite une bonne rentrée scolaire aux élèves 
et à leurs enseignants. Le terrain multisports, déjà 
très utilisé, est à leur disposition pour les activités 
sportives.

Jean Claude Castagner
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Urbanisme
Pensez à la demande de déclaration préalable en 

mairie avant toute modification sur vos bâtiments. 
N’attendez pas le dernier moment.

Déclarations préalables de travaux
DP02421218S0028 Vincent Bonnois - Piscine et 

abri de jardin.
DP02421218S0029 Eric Michelon - Ravalement 

de façade - remplacement puits de jour et fenêtre 
- ouverture garage - transformation verrière en 
véranda.

DP02421218S0030 SCI Château de ferrant - 
Modification baies - menuiseries et angles de façade 
- dépose d’appendices.

DP02421218S0001 Serge Denuel - Changement 
de destination d'un garage en habitation.

Commission environnement 14 août, 9h 
distribution de compost

Le composteur au passage des sorcières était ce 
14 août de nouveau rempli de matières fraîchement 
décomposées.

Des sacs remplis de compost sont entreposés à 
coté du composteur, vous pouvez vous servir !

Merci de ne pas remplir le bac composteur de 
coquillages et crustacés, la décompositon ne se fait 
pas correctement si les coquilles ne sont pas pilées 
ou broyées.

Travaux à venir
Le muret de la place du foirail sera prochainement 

terminé. Par ailleurs, des travaux de remise aux 
normes seront effectués dans le local de l'UAI sur le 
tour de ville.

Les artisans locaux pourront venir retirer les 
dossiers à la mairie et déposer ensuite leurs devis 
s’ils le souhaitent.

État civil
Naissance
Alexys Tieffry est né le 20 juillet 2018 à Bergerac. 

Ses parents sont domiciliés rue du Docteur Perrin.
Décès
Maurice Geoffre est décédé le 1er août 2018 à l’âge 

de 87 ans à son domicile Résidence Yvan Roque  
Rue du tour de ville.

Bernard Gilles Desardillier est décédé le 15.août 
2018 à Montlhéry (Essonne), né le 11 avril 1947 
à Castillonnès, il a passé sa jeunesse à Issigeac.

Josiane Louise Pasquet épouse Berger, domiciliée à 
la Résidence Yvan Roque, est décédée le 13 août 
2018 à l'âge de 86 ans.

Toutes nos condoléances à leurs familles et à leurs 
proches.

Nouveau café-lounge

VENEZ MANGER DU 
FAIT-MAISON DANS 

LES ANCIENS REMPARTS 
DE NOTRE CITÉ,

DU PREMIER CAFÉ 
JUSQU’AU THÉ DE 

L’APRÈS MIDI,

UNE NOUVELLE ADRESSE 
À ISSIGEAC ...

05 53 27 06 10
38 RUE DE L’ANCIENNE POSTE

19 TOUR DE VILLE
24 560    ISSIGEAC

WWW.LEDOYENNE.COM

doyennecafelounge
le doyenné café lounge

Nouvelle boutique Gypset, 16 Grand Rue
Vous y découvrirez les créations de Virginie 

Feuillat : boucles d'oreilles, bracelets, bagues et 
colliers. Ce sont des bijoux fantaisies composés de 
Cristal Swaroski et de pierres semi précieuses.
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Colombier

Foyer rural de Colombier
Le marché nocturne de Colombier du 3 août 

a permis aux participants de passer une belle 
soirée même si la forte chaleur en a sans doute 
dissuadé certains. Le foyer rural de Colombier 
tient particulièrement à remercier les marchands, 
l’association New Dance Country présente ce soir-là 
et bien sûr les bénévoles qui, dans un très bon état 
d’esprit, œuvrent toute l’année à la réussite de nos 
diverses manifestations.

Monmadalès

Architecte des bâtiments 
de France

Permanence vendredi 14 septembre, 10h-12h

Mme Pia Hänninen, architecte des bâtiments 
de France, tiendra une permanence le vendredi 
14 septembre de 10h à 12h à la mairie d’Issigeac.

Montaut

État civil

Décès
Jacques de Méric de Bellefon est décédé le 4 juillet 

2018 à Sigoulès (Dordogne). Il était né le 7 août 
1927 à Dole (Jura).Toutes nos condoléances à sa 
famille et ses proches.

Mariage
Christine Gileni et Nicolas Godréaux se sont dit "oui" 

à Montaut le 16 juin 2018.
Nous leur présentons tous nos vœux de bonheur.

Marché gourmand 29 août, 19h

Nous vous attendons nombreux au marché 
gourmand de Montaut le mercredi 29 août à partir 
de 19h. Dans la mesure du possible, amenez le beau 
temps avec vous !

Monsaguel

Tai So le mercredi

Les séances de Tai So reprendront le mercredi 
5  septembre 2018 à 20h à la salle des fêtes.

Venez, testez, essayez, la première séance de 
découverte est ouverte.

Nous travaillons les muscles : abdominaux, 
fessier.. nous faisons fonctionner le dos, les bras, 
le gainage, avec une ambiance sympathique. Nous 
attendons de nouvelles têtes, rejoignez-nous!!

Valérie Fievez l’animatrice des séances est 
joignable au : 06 22 77 07 13.

Électricité
Régulièrement une partie de la commune se 

trouve privée d’électricité consécutivement à des 
intempéries voire des travaux. Sachez que nous 
avons demandé un diagnostic et un état des lieux. 
Enfin, sachez que si nous sommes informés d’une 
coupure nous interpellons Enedis et nous affichons 
systématiquement à la porte de la mairie l’horaire de 
retour prévu de l’électricité.

Prévention
L’association Cassiopea, les clubs des ainés 

de Faux et Issigeac, la commune de Monsaguel 
s’associent pour proposer 2 journées sur le thème 
de la prévention à la salle des fêtes de Monsaguel.
- Journée prévention des chutes le mercredi 

19 septembre de 14h30 à 17h.
- Journée prévention routière le mercredi 

12 octobre de 8h30 à 18h30.
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Saint Aubin de Lanquais

Secrétariat de mairie
En raison des congés, la mairie sera fermée du 

lundi 27 août 2018 au samedi 1er septembre 2018.

Amicale des propriétaires/chasseurs de Saint-
Aubin de Lanquais  31 août, 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 31 août 2018 à 20h30 à la salle des fêtes 
de Saint-Aubin de Lanquais.

Ordre du jour
- rapport moral et financier
- territoire, garderie, piégeage, lâchers et protection 

des cultures
- renouvellement du conseil d’administration et 

bureau,
- questions diverses 

Cartes de chasse
Sauf cas de force majeur avéré et motivé, les 

cartes seront renouvelées à l’issue de l’AG. Veuillez 
vous munir d’un moyen de paiement, tarifs dito 
l’année dernière.

Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint une 
assemblée extraordinaire aura lieu à 21h le même 
jour.

Marché gourmand 29 août, 18h30

Le dernier marché de la saison aura lieu le mercredi 
29/08 à partir de 18h30 dans le parc communal.   
Animation : musique d’ambiance.

Concours de belote vendredi 21 septembre, 21h

Vendredi 21 septembre 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.

Messe à la chapelle de Mons dim. 2 sept., 17h

Le dimanche 2 septembre à 17h aura lieu une 
messe en cette chapelle. À cette occasion nous 
découvrirons la statue de la vierge toute rénovée. 
Nous remercions toutes les personnes ayant 
participé, soit en faisant des dons soit en apportant 
leur aide.

Éveil sonore et musical / Bébés lecteurs

Le vendredi des bébés
Tous les vendredis de 9h30 à 10h30 à la salle 

du conseil de Saint-Aubin de 
Lanquais.

Rejoins-nous, tu verras, par-
fois, Étienne et ses instruments 
s’invitent, d’autres fois ce sont 
les livres qui nous baladent ou 
encore tu peux t’amuser avec 
les jeux de la ludothèque.

Calendrier 4ème semestre 2018
date activité
5 octobre Bébés lecteurs
12 octobre Eveil musical
19 octobre Jeux
9 novembre Bébés lecteurs
16 novembre Eveil musical
23 novembre Jeux
30 novembre Bébés lecteurs
7 décembre Eveil musical
14 décembre Jeux
21 décembre Bébés lecteurs

Tarifs : ♫ Bébés Lecteurs, Animations Jeux : Gratuit
♫. Eveil Sonore et Musical : 6 € la séance.
Inscriptions et renseignements : point lecture de 

St-Aubin de Lanquais 05 53 22 84 98.

En collaboration avec la bibliothèque 
départementale dordogne Périgord, Étienne Roux, 
animateur de l'atelier Éveil Sonore et Musical, la 
ludothèque de Bergerac, avec le soutien de la 
mairie de Saint-Aubin de Lanquais, de l’amicale 
des propriétaires et chasseurs de Saint-Aubin de 
Lanquais et du comité des fêtes de la commune.
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Saint Cernin de Labarde

Noces de platine
Entourés de leur famille et de leur amis, Camille et 

Yvette Dijos ont fêté leurs noces de platine le 4 août 
dans la salle des fêtes de Saint Cernin de Labarde, 
commune où ils ont mené une vie bien remplie en 
exploitant la ferme familiale. C’est un évènement 
de plus en plus rare d’arriver à 70 ans de mariage ; 
la lune de miel ne s’est jamais estompée dans les 
cœurs de ce couple très uni avec des personnalités 
complémentaires. 

Camille a toujours eu des talents pour écrire des 
textes et surtout de belles poésies. Il a rédigé une 
brochure racontant sa vie et celle de son épouse ; 
véritable mémoire sur le métier d’agriculteur durant 
la période de l’après-guerre.

Il est connu dans le monde agricole pour avoir 
représenté les éleveurs de vaches de race Blonde 
d’Aquitaine. Son troupeau de haute qualité avec 
des bêtes sélectionnées a remporté de nombreux 
trophées, avec une reconnaissance nationale et 
internationale.  

En 1968, Camille devient président du syndicat 
Blonde d’Aquitaine ainsi que président du syndicat 
de la performance des animaux de boucherie de 
la Dordogne. Il a été depuis promu Chevalier du 
Mérite Agricole. Il a également participé aux luttes 
des retraités agricoles pour la revalorisation de leurs 
pensions. Les moments de réussite ou de difficultés, 
il les a partagés avec son épouse qui a toujours eu 
un rôle primordial dans la gestion de la ferme : elle 
a toujours su le motiver, l’encourager ou le freiner 
suivant les circonstances.

Camille a toujours été marqué par une citation 
de Montesquieu : « Les paysans ne sont pas assez 
savants pour raisonner de travers. Ils doivent se 
soumettre aux lois de la nature pour travailler le sol 
de leur pays, pour en vivre ou en survivre tout en 
ayant la noble tâche de nourrir le genre humain. »

Yvette et Camille, merci pour l’exemple que vous 
transmettez aux générations suivantes ; nous vous 
souhaitons encore de belles années de bonheur.

J.C. C.

Comité des fêtes de St Cernin de Labarde
Toute l'équipe du comité vous remercie d'être 

venu si nombreux lors de nos festivités estivales. Ce 
fut une réussite grâce à vous, MERCI. Nous vous 
souhaitons maintenant une bonne rentrée et vous 
donnons rendez vous en novembre pour le concours 
de belote.

Marché du 17 août

soirée de la finale de la coupe du monde le 15 juillet

Patrimoine Culture 
Environnement…

Concert d'Anthony Adkins 15 août, 17h

Belle réussite le 15 août en l'église Saint Félicien 
qui a accueilli plusieurs centaines de personnes pour 
écouter la douzième représentation d'Antony Adkins. 

L'association remercie chaleureusement tous les 
bénévoles qui se sont impliqués dans la préparation, 
la promotion et l'organisation de ce concert.
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Les Ménestrels

L'association tient à remercier tous les bénévoles 
qui se sont impliqués à des degrés divers dans 
l'organisation des différents événements de l'été.

Danses médiévales le 21 août (photo Cécile Dubois Piotin)

Conférence mercredi 12 septembre, 20h30

Nous allons reprendre dès le 12 septembre le 
cycle de conférences. Nous espérons que vous 
serez nombreux à y assister (voir page 12).

Amicale laïque d'Issigeac

Vide armoire / vide grenier automne hiver
Cette manifestation, initialement prévue le 

dimanche 14 octobre prochain, ne pourra pas être 
organisée : les organisateurs habituels, indisponibles, 
n’ont pu être remplacés.

J’espère que nous pourrons nous retrouver au 
printemps…

Chantal Letourneur
Présidente de l’amicale laïque.

Bibliothèque d'Issigeac
Horaires

La bibliothèque sera fermée au public les jeudis du 
mois de septembre. Merci de votre compréhension.
Nouveauté en roman adultes
- Françoise Bourdin, Le choix des autres
- Pierre Lemaitre, Couleurs de l’incendie
- Marie-Bernadette Dupuy, Amélia, un cœur en exil
- Agnès Ledig, Dans le murmure des feuilles qui 

dansent

Nouveauté en roman ados
- Cathy Cassidy, Rose givrée
- Marine Carteron, Les autodafeurs, t. 1, Mon frère 

est un gardien
- Tui T. Sutherland, La prophétie ; les royaumes de 

feu

Génération mouvement

Reprise des activités avec le club tous les mardis 
après-midi à l'Oustal

Belote mercredi 12 septembre, 14h

Le mercredi 12 septembre à 14h à Monsaguel 
pour la belote interclubs.

Journée à thème
La Fédération Départementale de la Dordogne 

organise un grand rassemblement 2018 à la salle 
Anatole France à Bergerac le mercredi 26 septembre 
sur le thème Madagascar.

Prix de la journée par personne 28€.
Inscriptions avant le 8 septembre : Marie-Claude 

Gelin au 06 85 66 43 69.

Activités d'octobre
Belote interclubs le 10 octobre à Monsaguel.
Le 6 octobre, une journée détente est prévue 

à l'Hippodrome d'Issigeac ou différentes activités 
seront organisées : marche, jeux avec un repas sur 
place, etc.

Contacter la présidente au 06 85 66 43 69.

 

La Table des Producteurs
Marché de producteurs locaux

Les vendredis soirs 
JUILLET – AOÛT

dès 19H00
Place de l'église à ISSIGEAC

Renseignement au 06 83 20 85 51
www.facebook.com/TableProducteursIssigeac

Animation musicale

apportez vos couverts

BORDEAUX BERGERAC SARLAT

                            N21               D14

 ISSIGEAC

MARMANDE                                      AGEN
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Quelques souvenirs du mois d'août 2018 à Issigeac

Rapaces lors de la Médiévale du 12 août (photo Cécile Dubois Piotin)

Soirée médiévale du 12 août (photo CDP)

Ballade aux lampions (photo CDP)

Métallies, le 19 août (photo CDP)

Tempête du 9 août (photo DR)

Anthony Adkins, le 15 août (photo EMD)

Soirée des Ménestrels, le 21 août (photo CDP)

Métallies, le 19 août (photo CDP)
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Office de tourisme Portes Sud Périgord

Exposition du 9 septembre au 3 octobre

Deux artistes exposeront leurs œuvres du 
dimanche 9 septembre au mercredi 3 octobre : Nelly 
Vrânceanu et Philippe Delaballe (peintures).

Caveau du Palais des Évêques
Exposition ouverte du lundi au samedi de 10h à 

12h30 et de 14h à 18h, le dimanche de 10h à 12h30. 
A partir du 16 septembre, ouvert du mardi au 

samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Le dimanche 
de 10h à 12h30. Fermé le lundi. Entrée gratuite.

Journées Européennes du Patrimoine
Deux visites commentées gratuites d’une durée 

d'une heure environ. Samedi 16 et dimanche 
17 septembre à 15h30. RDV au BIT. Partez à la 
découverte des plus belles ruelles et maisons 
d'Issigeac et découvrez leur histoire.

Durant ces deux jours, des visites guidées de la 
bastide d'Eymet seront proposées à 10h30. 

Durée 1h30. 
Vous pouvez vivre le passé le temps d'une balade 

à l'aide d'un plan disponible au BIT. Et également un 
autre plan pour situer les artistes/artisans du village.

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 €. 
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€.

Visite guidée nocturne aux lampions 4/9, 21h30

Le BIT propose sa dernière 
visite guidée nocturne aux 
lampions du village les mardis 
28 août et 4 septembre à 21h30.

Venez découvrir l'architecture 
et l'histoire de la cité d'Issigeac 
dès la tombée du jour. Pour ces 
deux dernières ballades, vous 
apprendrez pourquoi la déesse 
Isis pourrait être à l'origine du 
nom du village.

Visite gratuite d'environ 1h. 
Prix du lampion : 3 € l'unité. RDV 
bureau d’information touristique 
15  minutes avant la visite.

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
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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.

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

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 lundi 17 septembre pour le prochain numéro 
(diffusion prévue à partir du lundi 1er octobre 2018).
 Alors n'hésitez pas à envoyer photos, articles 
sur vos événements associatifs et municipaux.

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 Camille Rouby et M. 
Nabil El Wahidi (Issigeac), consultations sur RDV 
uniquement à domicile, 06 61 69 36 06.

M.Nicolas Marquay (Saint Aubin de Lanquais), 
consultations sur RDV à domicile, 06 49 59 07 88.

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

Pharmacies de garde

date (samedi 12h à lundi 9h) Pharmacie
du 1er au 7 septembre Villeréal
du 8 au 14 septembre Issigeac
du 15 au 21 septembre Castillonnès
du 22 au 28 septembre Issigeac
du 29/09 au 5 octobre Villeréal

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

Déchetterie du pays d’Issigeac
lundi, 

mercredi,  
vendredi

13h30-17h

samedi 9h-12h 
13h30-17h

Tél. 05 53 73 34 46. Issigeac, route de St Léon.

http://www.smbgd.com
ccpsp24.spanc@orange.fr
ccpsp24.spanc@orange.fr
http://www.transperigord.fr
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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Agenda
28/8, Issigeac, visite aux lampions .......................................p.10
29/8, Montaut, Marché gourmand ..........................................p.5
29/8, St Aubin de Lanquais, marché gourmand .....................p.6
30/8, Issigeac, marché gourmand
31/8, marché des producteurs ................................................p.8
31/8, Saint Aubin, AG de l'amicale des chasseurs .................p.6
2/9, Saint Aubin, messe à la chapelle de Mons ......................p.6
4/9, Issigeac, visite aux lampions .........................................p.10
8/9, Monmadalès, Instants gourmands ..................................p.5
9/9, Issigeac, action citoyenne ...............................................p.3
du 9/9 au 3/10, Issigeac, exposition .....................................p.12
12/9, Issigeac, conférence de Jean Manœuvre ...............p.8, 12
12/9, Monsaguel, interclub de belote ......................................p.8
14/9, Issigeac, permanence architecte des bât. de France ....p.5
15/9, Issigeac, visite guidée .................................................p.10
16/9, Issigeac, visite guidée .................................................p.10
19/9, Monsaguel, journée de prévention des chutes ..............p.5
21/9, Saint Aubin, concours de belote ....................................p.6
22‑23/9, Issigeac, concentration autos‑motos ......................p.12
26/9, Bergerac, journée sur le thème de Madagascar ...........p.8
12/10, Monsaguel, journée de prévention routière .................p.5
17/10, Issigeac, conférence « couleurs et blasons » ............p.12

Les Ménestrels
conférences d’automne 2018
Être une femme à 

Issigeac au Moyen Âge
La condition d’une femme 

« ordinaire » dans notre village

mercredi 12 septembre
par Jean Manœuvre

Couleurs et blasons
mercredi 17 octobre

par Philippe Mazaud

Le vitrail 
au Moyen Âge

mercredi 14 novembre
par Mylène Chauderlot

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

Organisé en partenariat avec la mairie et le Conseil départemental
menestrels@issigeac.fr


