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Mairies locales
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

mairie.issigeac@wanadoo.fr
www.issigeac.info

Faurilles : lundi 14h-18h

Faux : lundi, mercredi, vendredi, 14h-18h30
Issigeac : lundi, mardi, jeudi, vendredi 13h30-17h30,
mercredi 9h-13h.
Monmadalès : mercredi 8h-12h, vendredi 14h-18h
05 53 58 74 54

mairie.monmadales@wanadoo.fr

05 53 58 71 78

mairie.monmarves@orange.fr

05 53 58 76 84

monsaguel.mairie@wanadoo.fr

05 53 58 76 82

mairie.montaut24@orange.fr

05 53 58 79 55

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

Monmarvès : lundi et jeudi 8h-12h

Monsaguel : mercredi 8h45-10h45,samedi 8h -12h
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
St Perdoux : mardi et vendredi 10h-12h
05 53 58 27 48

mairie-saintperdoux@wanadoo.fr

05 53 24 04 89

mairie.steradegonde@wanadoo.fr

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

Conciliateur
Pas de permanence en juillet. La prochaine
permanence du conciliateur de justice aura lieu le
jeudi 22 aout 2019 à la mairie de 10h à 12h. Merci
de prendre RDV au secrétariat de la mairie Tél 05 53
58 70 32.
Merci à Jean‑Jacques Nouaille pour l’aide logistique à la fabrication.
Mise en page : Cécile Vadel, assistée d'Emmanuel Dubois.
.
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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 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.

CIAS/CCPSP
Mme Nathalie Phelippeau, chargée d’accompa
gnement social et professionnel au CIAS Portes
Sud Périgord, tient une permanence administrative
dans les locaux de la communauté de communes à
Issigeac (chemin des écoliers) :
le lundi de 8h30 à 12h30.
Relais CAF, aide administrative…
Communauté de communes Portes-Sud-Périgord
cc.portesudperigord@orange.fr – www.ccpsp24.fr
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Issigeac
Édito
Chers concitoyens,
Les beaux jours s’installent, c’est l’été. Durant cette
période de vacances scolaires et de congés annuels,
c’est l’occasion de se reposer, de se ressourcer et de
passer d’agréables moments en famille. Je souhaite
à tous de bonnes vacances.
Espérons que le beau temps sera au rendez-vous
pour favoriser une bonne fréquentation touristique et
la réussite des nombreuses animations estivales.
En juin, malgré les inquiétudes concernant
les conditions météorologiques, les nombreuses
animations ont connu un succès mérité, récompensant
le travail des bénévoles.

Notre club de rugby prépare sa Bodéga du 13
juillet. Les bénéfices de cette manifestation festive
permettront de financer une partie des engagements
financiers importants pour une saison prochaine
ambitieuse et prometteuse.
La foire aux paniers du 21 juillet organisée par
l’Office de tourisme reste un évènement qui attire
beaucoup de monde et participe à la promotion de
notre village.
Les soirées de l’association des Ménestrels
contribueront aussi à mettre en valeur le patrimoine
historique et architectural de notre cité médiévale.
Le marché gourmand du jeudi soir se tiendra
toujours sur la place de l’église. Celui des producteurs
aura lieu chaque vendredi sur le parking de la
Banège.
Plusieurs boutiques ont ouvert récemment
à Issigeac ; je souhaite à leurs propriétaires la
bienvenue et une bonne réussite commerciale.

La première édition des concerts de l’Académie
internationale de musique était d’une grande qualité
et ne demande qu’à se développer afin qu’Issigeac
soit reconnu comme un haut lieu de la musique
classique autour du violon.

La matinée citoyenne de juin s’est terminée
par un repas convivial devant la maison des
services. Nous reprendrons en septembre. Comme
l’année dernière, nous accueillerons un chantier de
bénévoles internationaux qui participeront à des
travaux d’entretien de la zone humide et des lavoirs.
Les personnes intéressées pour les aider durant
une ou plusieurs journées sont invitées à se faire
connaître auprès des services de la mairie.
La place devant l’église est piétonne en
permanence jusqu’au 30 septembre. Les riverains et
visiteurs sont priés de garer leur véhicule sur la place
du château.
Il y a toujours trop d’incivilités concernant le dépôt
des ordures ménagères, le stationnement sauvage,
les tapages nocturnes ne respectant pas la quiétude
des habitants du centre bourg... La gendarmerie
n’hésitera pas à sanctionner les contrevenants…
Académie internationale de musique

Jean Claude Castagner

(photos Cécile Piotin)
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Marché des producteurs

Issigeac

juillet,aôut

Nouvel emplacement

État civil
Décès

Jacqueline Marie Angélique Thérèse Richou est
décédée le 2 juin 2019 à l'âge de 99 ans à
la Résidence Yvan Roque Nous présentons
nos sincères condoléances à leurs familles
respectives.

Vos producteurs 100% locaux sont heureux de
vous accueillir au marché "La Table des Producteurs
d'Issigeac’’ tous les vendredis soir de juillet et août,
cette année nouvellement installé au bord de la
Banége direction Bergerac.

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.

Déclarations préalables

DP02421219S0023
Evelyne
Bellevergue
Changement des ouvertures.
DP02421219S0024 Martine Plissard - réfection de
toiture.
DP02421219S0025 Rafal Firlejczyk - réfection de
toiture.

Architecte des B.D.F

12 juillet,à 10h

Mme Hänninen, architecte des bâtiments de France,
tiendra une permanence à la mairie le vendredi
12 juillet 2019 de 10h à 11h.
Merci de prendre RDV au secrétariat de mairie au
05.53.58.70.32.

Boucherie Le Mindu
Nouveaux horaires

Depuis le mois de janvier 2019 la boucheriecharcuterie Le Mindu informe son aimable clientèle
de ses nouveaux horaires. Du mardi au samedi de
7h30 à 13h et le dimanche de 7h30 à 12h45. Cyril Le
Mindu est situé 50 grand rue à Issigeac.
50 Grand'rue 24560 Issigeac 05-53-58-70-07.

Santé
Sophrologue

Cécile Coolen, propose des séances en individuel
à son cabinet d’Issigeac et à votre domicile.
Un groupe de sophro-relaxation va se mettre
en place à la salle multi-services dès le mois de
septembre (ainsi qu’un petit groupe à son cabinet):
- une séance de une heure et demi par semaine,
composée d’exercices corporels de détente, de
respirations, d’une relaxation guidé précédée d’un
moment de méditation.
Contact et renseignements au: 06 79 38 68 58.
Blog: Amourensoi.over-blog.com
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Commission environnement
Une distribution de compost est programmé le
1er juillet à 15h au parking Marguerite. Pensez à
apporter vos sacs pour répartir avec.

La Petite Gazette

Chien errant

État-Civil

Des brebis ont été récemment attaquées par des
chiens errants dans les environs d'Issigeac. Les
éleveurs souhaitent que les propriétaires de chiens
prennent leurs responsabilités pour que ces incidents
ne se reproduisent plus.

Pacs
Le samedi 1er juin, Francine Roussely et Gérald
Viviant ont fêté leur pacs à St-Léon.Familles et amis
leur ont réservé un accompagnement "surprise"
pour le moins original...

Bardou
Concert à l'Église

dimanche 7/07, 17h

The Abbey Road Quartet est un quatuor à cordes
formé de 4 musiciens renommés de Londres,
spécialistes en musique de chambre et de studio.
Ces 4 musiciens ont joué pour des compositeurs
de musique de film comme Ennio Moricone, John
Williams, Elmer Bernstein, Alberto Iglesias et bien
d’autres. Ils présenteront en quatuor l’Opus 20 n°4
en D de Joseph Haydn et en quintet, le quintet pour
2 violoncelles en C de Frantz Schubert.
À n’en pas douter, un moment exceptionnel de
musique dans la petite église du xie siècle de Bardou !

Mariages

Le 8 juin 2019, en la mairie de St Léon d’Issigeac,
nous avons procédé au mariage de Priscilla Brandou
et Stéphane Gaillard.

Concert gratuit, participation au chapeau, durée
1h30. Le concert sera suivi d’un verre de convivialité.
Renseignement : Office de tourisme Portes Sud
Périgord. 05 53 23 74 95 : Eymet, 05 53 58 79 62 :
Issigeac

St Léon d'Issigeac
Information
Pendant les congés d’été, la mairie sera fermée du
mardi 30 juillet au lundi 19 août.
Vous remerciant pour votre compréhension.

L'épicerie René de Bruxelles
Depuis début juin, une gamme de conserves
artisanales et spécialités du Périgord produites par le
Domaine de Gammareix (Association des Papillons
Blancs) sont disponibles chez René de Bruxelles.
René vous informe également que le dimanche
14 juillet, le magasin est ouvert comme un autre
dimanche (9h - 12h et 17h30 - 19h30).
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Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.

Le même jour, un enfant du village FrançoisXavier Roussely s’est également marié à la mairie
de Baneuil avec Julie Moreiro.
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Monmadalès

Colombier
Plan canicule

05.56.58.74.54
mairie.monmadales@wanadoo.fr.
Horaires : mercredi 8h à 12h,vendredi 14h à 18h

Mairie
Nicole, notre secrétaire de mairie est en arrêt
maladie suite à son opération, en son absence,
Christelle fera de son mieux pour vous accueillir les
mercredis et vendredis matin.

Vide grenier

Comme tous les ans à cette même période, la
veille saisonnière du plan départemental de gestion
de canicule est ouverte. Un registre de recensement
des personnes isolées a été ouvert en mairie. Si
vous avez plus de 65 ans ou êtes en situation de
handicap et en situation d'isolement. N'hésitez pas à
venir en mairie pour vous inscrire afin de permettre
l'intervention ciblée des services sanitaires et sociaux
en cas de déclenchement du plan canicule.
Mairie de Colombier
"Labadie"
24560 Colombier
Tel : 05.53.58.32.42
mairie-colombier@wanadoo.fr

Promenade insolite

dimanche 4 août

Le 1er vide grenier de l’an passé ayant eu un vif
succès, vous nous avez tous demandé de le refaire,
alors retenez la date et retenez vos emplacement

Foyer Rural de Colombier
Marché nocturne

2 août

Le Foyer Rural de Colombier organise son
traditionel marché nocture le vendredi 2 août à
partir de 19h dans le cour de l'école de Labadie,
Colombier. Entrée gratuite, animation musicale.
Venez nombreux !
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Monsaguel
État civil
Décès

Le Doyen de la commune de Monsaguel, M. Yves
Delcoustal s’est éteint le 21 mai 2019 à l’âge de 95
ans, ancien conseiller municipal,
notre doyen avait beaucoup
d’humour, un passionné de
nature, d’oiseaux, d’abeilles et
beaucoup d’autres choses.
Nombreux étaient venus lui
dire au revoir.
Toutes nos condoléances à sa sœur, et à sa famille.
Le 14 juin 2019, M. Alain, Pierre Haudebourg s’est
éteint à son domicile, nombreux étaient présents
le mardi 18 juin pour un dernier hommage. Nous
présentons toutes nos condoléances à son épouse,à
ses enfants et sa famille.

Canicule
Nous tenons à informer nos administrés qu’un
registre canicule est tenu en mairie afin de recenser :
- les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à
leur domicile,
- les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues
inaptes au travail et vivant à leur domicile, les
personnes adultes handicapées.
Afin de permettre une intervention ciblée
des services sanitaires et sociaux en cas de
déclenchement du plan canicule, si vous souhaitez
être inscrit sur ce registre, merci de bien vouloir nous
préciser dans les plus brefs délais :
- vos coordonnées,
- si vous bénéficiez d’une personne intervenante à
votre domicile (aide ménagère),
- les coordonnées des personnes à prévenir en cas
d’urgence.
La mairie sera garante de la conservation, de la
mise à jour et de la confidentialité de ce registre.
En cas d’impossibilité de vous déplacer, merci de
prendre contact par téléphone au 05.53.58.76.84.
En vous en remerciant, cordialement, monsieur le
maire Hervé Delage.

Rectificatif
Une erreur s'est glissé dans le numéro précèdent,
concernant l’identité de Madame Jocelyne, Thérèse,
Monique Bigot née Conche, nous prions la famille de
nous en excuser.

Information
Nous demandons aux habitants de bien vouloir
nettoyer fossé, bornes, afin de facilité le passage du
2ème faucardage d’ici les prochains mois merci par
avance.
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Concours photos
Monsaguel à l’honneur

Suite au concours photos Issigeac 2019
organisé par l’association « Culture, Patrimoine
et Environnement », c’est Éric Estève, habitant de
Monsaguel, qui est l’heureux gagnant de ce concours.
Le prix lui a été remis par le maire d’Issigeac en
présence du maire de Monsaguel.

Citation
« Nous ne pourrons pas tout faire dans les cent
premiers jours, ni pendant toute la durée de notre
mandat, ni même peut-être pendant toute notre vie
sur cette planète. Mais commençons ».
(John Fitzgerald Kennedy, discours inaugural 20/01/1961).

Plaisance
État civil
Naissance

Nous souhaitons la bienvenue à Chris Bottin né le
29 mai 2019 à Bergerac. Félicitations à ses parents
Vanessa et Frédéric Bottin.

Vide-grenier

7 juillet

Un vide-grenier est organisé par « RandoPlaisance » le dimanche 7 juillet 2019 de 7h à 19 h,
parking de la mairie. Restauration sur place, pain cuit
sur place.
Réservations exposants au 06 87 20 93 31.

Site communal
N'hésitez pas à consulter le site de Plaisance qui
est mis à jour régulièrement : Plaisance24.com
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St Perdoux
Budget 2019
Les impôts, taxes et dotations contribuent aux
fonctionnements et investissements des communes.
Le budget fonctionnement est équilibré à 146 634
euros. Le budget investissement est équilibré à
110 624 euros.

Taxes
Les impôts locaux demeurent inchangés, c'est-àdire T.H. 8,86 %, T.F.B. 7,09 %, T.F.N.B. 38,56 %,
C.F.E. 15,84 %.

Travaux en cours
- Éclairage public de l'aire de stationnement,
- Restauration de la source-lavoir de la Grande Font,
-Adressage en vue du dévelopement de la fibre
otique sur la commune.

Ordures ménagères
Le SMD3 se charge du ramassage et du traitement
de vos déchets et la taxe reste inchangée à 9,61 % sur
le FB. Après quelques mois de rodage des tournées
de collectes et quelques "loupés", Saint-Perdoux se
trouve à un carrefour des tournées. L'essentiel de
la commune est collecté avec Plaisance, le lieu-dit
des 3 tables avec Sadillac, les lieux-dits La Belotte,
La Blanchie et la Vignère avec Monsaguel, enfin, les
lieux-dits Thèves Bas, Cassots et Boucicaut avec
Sainte Capraise d'Eymet. Tout dysfonctionnement
doit être signalé à la mairie et au SMD3.
La communauté de communes a opté pour une
redevance incitative, applicable dans un avenir
proche, avec une part fixe et une part variable en
fonction des déchets "noirs" voués à l'enfouissement.
Il est recommandé de trier encore davantage car
le prix à la tonne va progresser de 15 à 65 euros.
Aucune taxe sur les déchets "jaunes" car ils sont
recyclés.

Inscriptions en mairie
Les nouveaux habitants doivent s'inscrire en
mairie afin de participer aux diverses élections. C'est
un acte volontaire et voter est un droit civique.

I.N.S.E.E.
2020 sera une année de recensement de la
population de la commune. Il aura lieu du 15/01/2020
au 16/02/2020.
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Citation
« Parfois les choses ne vont pas comme prévu
mais ne perdez pas espoir. Restez concentré sur ce
que vous essayez d'accomplir. Il y aura une percée
bientôt. Comprenez que toutes les choses prennent
du temps. Vous n'en êtes pas encore là, mais vous
êtes sur la bonne voie, vers le succès ».
(A. J. Nkosazana)

Histoire de vie
« Pour Sophie 24560 »
Conjointement avec les communes de Conne-deLabarde, Colombier et Saint-Perdoux.
C’est l’histoire de Sophie, tout juste trente ans,
secrétaire dans 3 mairies du canton sud-bergeracois.
La maladie la frappe alors qu’elle commence tout
juste à profiter de la vie et qu’elle entreprend plein
de projets.
On lui découvre une tumeur cancéreuse au genou.
Après une chimiothérapie, elle subit l’ablation de son
articulation et on lui pose une prothèse à la place.
Mais Sophie est une battante et au début du mois de
janvier 2019, après plusieurs mois de rééducation et
beaucoup de courage, elle reprend son travail à plein
temps. Mais le mauvais sort s’acharne sur elle et en
février, 5 semaines après sa reprise, on lui annonce
que son cancer a récidivé au même endroit et qu’il faut
désormais l’amputer de cette jambe droite qui la fait
souffrir. Après une opération très traumatisante pour
elle et ses proches, elle est actuellement en centre
de rééducation pour plusieurs mois afin d’apprendre
à vivre sans son membre et on vient de lui poser une
prothèse provisoire avec laquelle elle devra vivre au
quotidien. L’adaptation va être longue et toutes ses
habitudes de vie et surtout de déplacement vont être
chamboulées.
Sophie, étant plus que jamais une battante, elle a
commencé les démarches afin d’obtenir un permis
de conduire approprié à son handicap. Côté financier,
l’assurance maladie va prendre en charge le coût
des prothèses mais Sophie va devoir faire divers
aménagements dans sa maison et la plus grosse
dépense va être l’achat d’un véhicule adapté à son
handicap avec les commandes au volant.
Ceci étant, c’est pour cela que les Maires des 3
communes où elle travaille ont créé l’association «
Pour Sophie 24560 » afin de l’aider financièrement
dans toutes ces dépenses dont elle se serait bien
passée. Nous faisons donc appel à votre générosité
pour vous joindre à nous et l’aider à payer tous ces
frais et surtout pour lui permettre d’avoir un véhicule
adapté afin qu’elle retrouve son autonomie dans ses
déplacements. Vous pouvez adresser vos dons à
l’ordre de l’association :
« Pour Sophie 24560 »
Mairie -100 route de Colombier- 24560 Conne-deLabarde.
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Saint Aubin de Lanquais
Agence postale
En raison des congés, l'agence postale communale
sera fermée du lundi 15 juillet 2019 au 20 juillet 2019
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.

État civil
Naissance :

Léo, Raphaël Bonneau est né le 22 mai 2019 à
Bergerac. Félicitations à Nicolas bonneau et Jennifer
Hochart ses heureux parents domiciliés « Le Casse ».

Baptême

Nyla Amara Pagès Bretout, née le 11 septembre
2018, a été baptisée le 8 juin 2019 à la mairie de
Saint-Aubin de Lanquais. Félicitations à Frédéric et
Perrine ses parents. Tous nos vœux de bonheur.

Décés

préparations gastronomiques que vous pouvez soit
emporter soit déguster sur places. Des tables sont à
votre disposition dans le parc ombragé. Sous réserve
de modification :

Juillet 2019

Août 2019

Mercredi 3

Animation musicale

Mercredi 10

Alchimie

Mercredi 17

Drew and the crew

Mercredi 24

NDC (Country)

Mercredi 31

No Name

Mercredi 7

Alchimie

Mercredi 14

Kiminendo
(Musique Espagnole)

Mercredi 21

Bandas

Mercredi 28

Animation musicale

Amicale Laïque de Conne de
Labarde
Sortie périgord vert

1er septembre

L’amicale laïque de Conne de Labarde propose
aux habitants du village une sortie dans le Perigord
Vert le Dimanche 1er septembre 2019.
Au programme :

Jean-Pierre Martin est décédé le 29 mai 2019
à Bergerac à l’âge de 74 ans. Il était domicilié au
« Bourg- les Cabanes ».
Toutes nos condoléances à sa famille et à ses
proches.

Entretien de terrain
Le propriétaire d'un terrain privé ou agricole, qui
laisse son terrain en friche, c'est à dire qui ne l'entretien
pas, peut causer un préjudice aux propriétaires des
terrains riverains. Le propriétaire de tous terrains à
obligation d'entretien. (art 673 du code civil). Il peut
y être contraint. Un procès verbal peut être dressé à
tous contrevenants.
L'article L.2213-25 du code des collectivités
territoriales impose au propriétaire l'entretien des
terrains non bâtis situés à moins de 50 mètres d'une
habitation, dépendance, chantiers, ateliers ou usines
lui appartenant ainsi que le long des voies privées
sur une profondeur de 10 mètres (article L321- et
suivants du code forestier).
De plus, en période de sécheresse, ceci est
recommandé pour des motifs d'environnement
(risque d'incendie, dégâts des eaux, présence
d'animaux indésirables...).

Marché gourmand

Matin : visite de la grotte de Villars. La seule grotte
en périgord à présenter des peintures préhistoriques
originales
et
des
concrétions
naturelles.
Midi
:
pique-nique
(prévoir votre panier).
Après-midi : vélorail
à
Corgnac,
devenez
conducteur d'un train à
pédales !
Parcours de 11km,
durée
2h
aller/retour
(possibilité de prévoir une
assistance
électrique).
Départ en bus à 7h45 (Place Campna). Retour vers
19h30.Participation :15 €/adulte,10 €/enfant (de 5 à
12 ans).Réservation impérative avant le 17/08/19
au 06 84 36 62 18 ou 06 70 37 19 91.
La réservation sera effective à réception du
règlement.

Chaque mercredi soir des mois de juillet et août –
parc communal à côté de la salle des fêtes - à partir
de 18h30. Des professionnels vous proposent des
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Arcam et Parazik
Happy family

20 juillet

Le festival, Happy family est un événement dédié
aux petits comme aux grands. avec :
des animations pour les enfants, des jeux , de
l'initiation cirque, un stand de massage, des concerts,
restauration, tombola... etc ... .
Alors venez nombreux et nombreuses !

Les boules lyonnaises
Concours annuel

1erseptembre
Le 1er septembre, aura
lieu au boulodrome Serge
Martignago
d'Issigeac,
le
concours
annuel
16 doublettes toutes
divisions. Des nouveaux
adhérents seront les
bienvenus - Contact :
06 75 33 10 08

Comité des fêtes de St Cernin
de Labarde
St Cernin en fête

27 et 28 juillet

Le comité des fêtes de St Cernin vous convie au
pique-nique
« À la découverte de St Cernin »
Nous vous proposons de passer ce moment en
partageant un pique-nique où chacun apportera son
panier repas
Le café et l’apéritif vous seront offerts à cette
occasion.

Nous vous donnons donc rendez-vous à midi le
Dimanche 14 juillet au lieu-dit «les Tendoux»

La fête de st Cernin est pour bientôt !!!!
Pensez à réserver votre repas !!
A Nicolas au 06 86 72 33 65
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Les Ménestrels

St Cernin de Labarde

Issigeac 2019

Association Ḗlevage des Gironnets

juillet, aôut

Marché gourmand

Tous les samedis soirs au mois de juillet et aôut à
partir de 18h :
Apéritif offert, animations diverses, ambiance
conviviale et musicale.

Marché nocturne

R

E
P
A
Les soirées
S Les soirées des Ménestrels
des

J
E
U
X

2019

Ménestrels

Tous les mercredis soirs au mois de juillet et aôut
à partir de 18h :
Venez faire votre marché dans un lieu insolite !
Ḗlevage des Gironnets
Lieu dit "La Barde" - 24560 St Cernin de Labarde
Tél. 09 65 33 14 24 - 06 80 32 83 87
Email : elevagedesgironnets@orange.fr

Les couleurs de Pierre Belvès
Un après-midi avec le Père Castor
Le samedi 22 juin, en partenariat avec la
médiathèque, des contes du Père Castor ont été lu
sur l'esplanade de l'espace multiservices à Issigeac.

Spectacle gratuit - Free / à partir de 16h 30
06 30 05 59 57/ 05 53 63 21 25

16h30 Jeux médiévaux pour petits et grands
Initiation au tir à l’arc
Taverne - Echoppes
18h
Vente de tickets pour le jambon
19h
Jambon à la broche
20h
Danses médiévales
21h
Déambulation dans la cité
avec saynètes.
22h
Diaporama historique

Les médiévales
L’équipe des ménestrels vous informe de
l’organisation d’un bal médiéval et de sa taverne,
le samedi soir 10 août. Les animations médiévales
auront lieu ensuite toute la journée du dimanche
11 août 2019. Vous aurez plus de détails dans la
gazette du mois prochain.
photos Cécile Piotin
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es absents, vous pouvezSMD3
soit:
lir leRedevance
formulaire
reçu préalablement
et le renvoyer pa
incitative
Pourquoi cette enquête ?
Aujourd’hui en Dordogne, les services publics de
pré-enregistrer
en2019,
ligne
sur gestion
un
site
sécurisé
Entre septembre et décembre
le SMD3,
des
déchets
sont financés par la T.E.O.M
Syndicat Mixte Départemental des Déchets de la
(Taxe d’Enlèvement des Ordures ménagères). La Loi
Dordogneles
ira à lainformations
rencontre des usagers de notre
de Transition Énergétique
la Croissance Verte
mettre
demandées
parpourtéléphone
commune. Dans le cadre de la mise en place de la
de 2015 impose, à l’horizon 2025, de réduire de 50
incitative, le SMD3, collectivité en charge
% la part des déchets ménagers à l’enfouissement
à laredevance
sera
prèslesde
chez vo
de permanence
la gestion de nos déchets, qui
doit récolter
vos proposée
(sacs noirs). Pour y parvenir,
élus périgourdins
informations personnelles. Cette formalité obligatoire
ne prendra que quelques minutes.
Nous comptons sur vous pour accorder le meilleur
accueil à l’agent du SMD3 qui se rendra à votre
domicile ou dans votre entreprise prochainement.

oi cette enquête ?

ont décidé de remplacer la TEOM par la redevance
incitative dès 2021. Ce nouveau dispositif, plus juste
car personnalisé et proportionné, ne portera que sur
les sacs noirs et tiendra compte de la taille de chaque
ménage et de sa réelle production de déchets. A partir
de 2020 sur notre commune, un nouveau dispositif
de collecte sera mis en place. Il s’agit de conteneurs
aériens ou semi-enterrés nécessitant des badges
d’accès pour la collecte en points d’apport volontaire.

Qui est concerné?
re aux
attentes
de la: propriétaires,
Loi de Transition Énergétique pour
Tout producteur
de déchets
locataires, entreprises, collectivités et associations
de ladécidé
commune.
s ont
de remplacer la TEOM par la redevance in
Comment se passe l’enquête ?
Fermeture antenne de Bergerac
Information
ne1) Vous
portera
que
sur
les
sacs
noirs,
tiendra compte de la
serez informés de la visite de l’animateur
Un centre d’appel sera mis en place au siège du
du SMD3 dans votre boîte aux lettres et y trouverez
SMD3 très prochainement et de ce fait il n’y aura plus
ction
de
déchets.
également le formulaire que vous pourrez préremplir.
d’accueil physique ni téléphonique sur les antennes.
2) Récolte des données
L'antenne sera fermé à compter du 1 juillet 2019.
Si
vous notre
êtes présents,
l’animateur récolte un
les
020informations
sur
commune,
nouveau
dispositif
ded’entrée
collec
Une affiche sera mise
en place sur la porte
nécessaires avec vous, il répond à vos
de l’antenne afin d’informer les usagers des moyens
questions et vous remet de la documentation.
pour
la
collecte
en
porte
à
porte
etpourdese procurer
conteneurs
aérien
existants
une carte d’accès
en
Si vous êtes absents, vous pouvez soit :
déchèterie, un composteur ou des rouleaux de sacs
• Remplir le formulaire reçu préalablement et le
jaunes.
renvoyer
parla
courrier
cès• Vous
pour
collecte
en
points
d’apport volontaire.
pré-enregistrer en ligne sur un site sécurisé
er

doit récolter vos informations personnelles a
votre carte d’accès permettant le dépôt de vo
e.
• Transmettre les informations demandées par
téléphone
• Venir à la permanence qui sera proposée près de
chez vous
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Patrimoine Culture
Environnement…
Concert de Anthony Adkins

15 août, 17h

Nous vous espérons nombreux pour ce douzième
concert du célèbre pianiste international qui nous fait
l'honneur de revenir chaque année pour jouer dans
notre belle cité médiévale. Rendez-vous à 17h à la
MAISON DES SERVICES.

UAI
Compte rendu de l'AG du 29 mai
L'assemblée générale de l'U.A.I s'est déroulée le
29 mai à 19h dans la salle de la société hippique.
Joueurs, dirigeants et supporters étaient nombreux
et ont ainsi pris connaissance du rapport d'activité
,du bilan financier et moral de la saison passée.
(2018/2019).
Mais ce qui interressait aussi l'assemblée, c'est
l'avenir et les perpectives du club. Un nouveau
bureau a été élu pour tenir les objectifs du club, c'est
à dire le maitien en honneur dans un premier temps
puis la qualification pour les phase finales.
A noter : Daniel Rebauger a reçu la médaille de
bronze de la F.F.R des mains du président de la
nouvelle ligue aquitaine RUGBY le samedi 8 juin.
Il rejoint ainsi le cercle trés fermé des dirigeants
médaillés de l'U.A.I. aprés Nano Lial (médaille de
bronze et d'argent), Charles Burger (médaille de
bronze, ) Dany Dubois ( médaille de bronze).
Le mois prochain , j'espère vous donner la
composition de la poule pour la saison 2019/2020.
Mais aussi la liste définitive des nouvelles recrues.
Union Athlétique Issigeacoise
Thierry CHAUVEAU Tél : 06 85 64 35 18
mail: tchauveau@wanadoo.fr

Organigramme
Président : Thierry Chauveau,
Vice-Président : Christian Roche.
Présidents d’Honneur : Olga Dubois, Vincent Rico,
Claude Bellugue.
Secrétariat : Marie Boucherés ,
Adjoints : Serge Beau, Marylin Hochard. Trésorerie :
Josiane Pradeau
Adjoints : Joelle Chantebien, Michel Claveille.
L’Équipe des Entraîneurs : Guillaume Fray - Jérémy
Guillemin - Mathieu Seletti.
Soigneurs : Maxime Chansard, Jean Luc Chansard.
Responsable Commission Sportive : Laurent
Chauveau.
Référent relation U.S.B / U.A.I pour l’école de rugby,
cadets, juniors : Olivier Fortin.
Intendant responsable du matériel sportif : Vincent
Plissard.
Entretien du Stade : Dany Dubois.
Entrées : Michel Claveille.
Buvette du stade : Mimi Gault.
Logistique et sécurité : Daniel Rebauger.
Réception des équipes et bar du club : Valérie
Chauveau et Philippe Pineau.
Responsable de la commission festive : Patrice
Sabouret.

Bodéga
N'oubliez pas La BODEGA organisée le 13 juillet
à partie de 18h30, nous vous attendons nombreux
pour partager un moment de fête avec les Bandas
et la Batucada avec ses danseuses brésiliennes qui
defileront dans les rues.
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Tennis Club d’Issigeac
Le tennis club est ouvert à tous, petits et grands.
Si vous voulez nous rejoindre pour taper la balle,
n’hésitez pas !
Le samedi :
- de 8h30 à 10h pour les ado - garçons en début de
compétition
- de 10h à 11h pour les 9-12 ans
- de 11h à 12h pour les juniors (6-9 ans)
- de 12h à 13h pour les ado - filles
Le jeudi :
- de 18h à 19h30 pour les hommes en compétition
- de 19h30 à 21h pour les adolescents et femmes
- de 21h à 22h30 pour les hommes en loisirs
Pour tous renseignements vous pouvez joindre :
- Marine Beney ( Professeur) 06 21 02 84 23
- Jean ( Président) 06 81 03 83 17. Et retrouvez nous
sur notre page Facebook.

La vie du club
Notre fête annuelle a eu lieu le dimanche 9 juin.
Diffusion de la finale de Roland Garros, initiation
au tennis pour les plus jeunes, Beach volley durant
l'après midi. Le soir nous étions nombreux autour
du repas de fin d'année. Merci à tous ceux qui sont
venus, aux parents, aux enfants pour leur présence
et leur bonne humeur !

Le lendemain, le lundi 10 juin, le club d'Issigeac
organisait un tournoi pour les 6-10 ans.
Bravo aux champions pour leur participation et
leur investissement !

Les cours se terminent pour cette année mais dès
le mois de septembre, l'école de tennis reprend.
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Enfants, adultes hommes ou femmes, débutants
ou confirmés, venez nous rejoindre pour la saison
prochaine.
Des journées portes ouvertes seront proposées
au mois de septembre (les dates vous seront
communiquées dans une prochaine gazette).
N'hésitez pas à venir tester ! Rappel : Les terrains de
tennis peuvent être réservés par tous.
Tarif : 7 € l'heure, 25€ la semaine, 50€ le mois.
Renseignements à l'O T à Issigeac ou en contactant
M. Jean Fourré (président) : 06.81.03.83.17.

Un avenir pour mon château
Résumé / réunion publique

8 juin

Lors de la réunion publique du 8 juin, M . le maire
nous a donné la parole pour présenter les travaux
de notre comité, voici un résumé de ce qui a été dit :
Le groupe propose un comité ouvert, un relais
entre les habitants et les élus, un groupe d'échanges
et de propositions.
L'objectif
- Donner du sens à la réhabilitation du château.
- Faire que ce château « puisse » devenir un lieu de
vie et d'échanges pour les habitants.
- Faire que ce château puisse être un atout
supplémentaire
pour
le
développement
économique, culturel et touristique du village.
Le projet global
- Permettre par la restauration extérieure et intérieure
une utilisation future du bâtiment.
- Proposer une réorganisation des espaces et de la
circulation.
- Tenir compte du développement durable et des
nouvelles technologies.
Les propositions à ce jour
- Une circulation depuis un accueil central.
- Un espace spectacle.
- Un espace de salles « non dédiées ».
- Un espace muséal.
- Un espace d'expositions.
Une de nos réflexions actuelles
Le cœur de village
→ Un groupe mixte : Élus / habitants / représentants
d'associations / professionnels → Gestion du
bâtiment / respect des objectifs / à l'écoute des
habitants.
Conclusion
Notre travail de propositions consiste à orienter
les travaux dès leur début vers un château à la fois
élément architectural rénové et lieu de vie. Nos
souhaits
→ Une collaboration renforcée entre le groupe et les
élus
→ Que nos propositions fassent partie des réflexions
en cours dans l'élaboration du cahier des charges
réalisé par l'ATD.→ Que nous tous, habitants du
Pays d'Issigeac, soyons partie prenante dans le
devenir du château.
Contact unavenirpourmonchateau@issigeac.fr
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Office de tourisme
Expositions

L'été actif

du 5 au 28 juillet

Peintures par Matthys et Daniel Faure du vendredi
5 au dimanche 28 juillet.

ISSIGEAC

Cartes de randonnées
Les cartes de randonnées d'Issigeac sont
disponibles à l'OT. Elles regroupent les 17 circuits
du canton. Elles sont en vente à 2,50 €. Nous avons
aussi une carte des randonnées cyclotouristes et
balades à vélo dans tout le département en vente
à 1 €.

Salles du Château

Exposition
de peintures
Daniel Faure

Matthys

Foire aux paniers

21 juillet

« Osier fleurit, raisin mûrit »

5 - 28
juillet
Infos: 05 53 58 79 62
issigeac.tourime@orange.fr

ipns ne pas jeter sur la voie

Caveau du Palais des Évêques / Entrée gratuite.
Exposition ouverte du lundi au samedi de 10h à
12h30 et de 14h à 18h. Le dimanche de 10h à 13h.

Visite guidée nocturne aux lampions
juillet - 13,27 aôut et le 3 septembre.

Le conseil départemental propose depuis trois ans
sur les mois de juillet et août des activités sportives
sur le territoire d'Issigeac et d'Eymet à prix réduit.
Paddle, baptême de plongée,..Dépliant de
présentation disponible dans chaque BIT.

2,16,30

Le BIT propose des visites guidées nocturnes aux
lampions du village à 21h30 agrémentées de contes
et légendes du Périgord les mardis : 2, 16 et 30 juillet,
13 et 27 août et le 3 septembre.
Venez découvrir l'architecture et l'histoire de la cité
médiévale d'Issigeac dès la tombée du jour. Visite
d'environ 1h : 4€ par personne, gratuit pour les moins
de 10 ans. Prix du lampion supplémentaire : 3€.
RDV Bureau d'Information Touristique 15 minutes
avant la visite.

Dimanche 21 juillet toute la journée à Issigeac sur
le parking de la Banège : une trentaine d'exposants,
des démonstrations, des initiations vannerie
gratuites par Tiane Cattet, les mystérieuses coiffures
de Christophe Pavia à 10h, 12h et 15h : venez vous
faire coiffer gratuitement avec des fleurs et des brins
d’osier, « l’arbre à van » où seront exposées les
créations, une tombola, et l'élection du plus beau
stand par les visiteurs. Buvette et restauration sur
place. Nous cherchons des bénévoles pour nous
aider à la buvette. Pour cela, s'inscrire au BIT.
Nous lançons un appel aux habitants et
commerçants issigeacois afin de nous aider à
décorer et embellir notre beau village à l'occasion de
la foire aux paniers. En effet, nous vous demandons
de décorer les rues, vitrines et devantures de vos
maisons et boutiques grâce à des paniers ou tout
autre article de vannerie ou de végétaux. Votre
contribution est indispensable pour la réussite de la
manifestation.

Adhésion annuelle
Si vous souhaitez soutenir les actions de l'Office
de Tourisme Portes Sud Périgord, la cotisation
individuelle en 2019 s'élève à 18€ et 30€ pour les
couples. Nous vous remercions d'avance pour votre
soutien. - 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

Brocante et antiquités

3 et 4 aôut

Nous vous donnons rendez-vous samedi 3 et
dimanche 4 août.
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Les amis de Touskiroul
Fête de la musique
Je remercie M Le Maire et ses conseillers d'avoir
accepté notre organisation de la première fête de la
musique à Issigeac ainsi que l'équipe des amis de
touskiroul qui ne se sont pas découragés malgré le
mauvais temps.

Les Métallies

18 août

Le Comité d'organisation des "Métallies" vous
informe que la manifestation "Les Métallies"
s'organisera le 18 août 2019 à Issigeac.

Nous sommes tous très contents, le public a
répondu à notre invitation, nous avons tous passés
bénévoles et visiteurs une très bonne soirée.
Rendez-vous à l'année prochaine !
Catherine Lafosse. Tél. 06 11 34 10 86.

Concentration auto-moto

21-22 septembre

Nous vous invitons également à nous retrouver
le week-end du 21 et 22 septembre 2019 pour la
concentration d'autos-motos d'hier et d'aujourd'hui.
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Environnement
Biodiversité
Observatoire des Vers Luisants et des Lucioles

Le Groupe Associatif Estuaire et le CNRS ont fondé
en 2015 le programme l'Observatoire des Vers
Luisants et des Lucioles (ou lampyres, Lampyris
noctiluca).

Sapeurs pompiers Issigeac
Nouveaux véhicules
Afin d’optimiser les appels d’urgences de notre
canton, le centre de secours d’Issigeac se voit doté
d’une nouvelle ambulance (véhicule de secours et
d’aide aux victimes) et d’un camion citerne feu de
fôret (CCF) d’une capacité de 4000 litres.

Œuvre artistique
Les Vers Luisants sont des insectes dotés d’une
capacité de bioluminescence tout à fait extraordinaire.
La rencontre de deux molécules, la luciférine et la
luciférase, produit au sein des cellules une réaction
biochimique libérant une grande quantité de lumière.
Les voir « s’allumer » dans son jardin à la tombée de
la nuit est un spectacle magique de plus en plus rare.
Des jardiniers amateurs aux naturalistes, tous se
désolent de les voir disparaître progressivement.
Pour beaucoup d’entre nous, il ne s’agit que d’un
vieux souvenir. Pourquoi ? A cause de l’urbanisation
? Des pesticides ? De la pollution lumineuse ? Du
climat ? Il s’agit pourtant d’un précieux auxiliaire pour
les jardiniers car il ne se nourrit que d’escargots et
de limaces !
Pour mieux comprendre les raisons de cette
disparition, les partenaires de ce projet cherchent à
faire émerger un réseau massif d’observations des
vers luisants. Dès à présent, chacun est appelé à
témoigner de leur présence ou absence dans son
jardin !
Pour cela, rien de plus simple : il vous suffit
d'aller dans votre jardin la nuit tombée, de compter
le nombre de vers luisants aperçus et ensuite de
vous rendre sur le site de l'observatoire pour répondre
à quelques questions ovl.france@gmail.c om.
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Nous tenons à remercier chaleureusement M. Alex
Verdenne pour l’œuvre réalisée pour notre centre de
secours

Si vous souhaitez vivre notre passion et notre
aventure, rejoignez nous ! Nous recrutons tout au
long de l’année.
Pour tout renseignement, vous pouvez prendre
contact avec le lieutenant David Delmarès, chef du
centre de secours au 06.30.76.89.07
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Médiathèque
Médiathèque

Chemin des écoliers 24560 Issigeac
Tél : 05.53.74.94.31
mail : bibliotheque.issigeac@orange.fr
N’hésitez pas à consulter et à partager le
compte facebook.

Lecture,dédicace..

18 juin,

Belle
rencontre
avec
Jeannine
Bielher,
accompagnée de son époux, pour la lecture à deux
voix des poèmes de son recueil : Viens ! Allons voir
au jardin ».
Prochainement d'autres lectures
vous serons proposés..

Horaires d’ouverture au public

Mardi : 14h/18h, Mercredi : 10h/12h – 14h/18h
Vendredi : 13h30/17h30 / Wifi : bibliotheque24

Partir en livre

10 juillet, de 15h à 18h,

Photo Cécile Piotin

Le Roseau Issigeacois
Concours de pêche

7 juin

Avec un peu de retard suite à une panne
informatique, notre concours de pêche enfants s'est
déroulé à merveille le 7 juin. De nombreux jeunes
pêcheurs ont répondu présents dans la bonne humeur
et la convivialité. Il y avait trois classes d'âges:
Les gagnants dans la catégorie 8 à 11 ans sont :
- 1er Noa Queille - 1ère des filles Lily Bougues.
Et dans la catégorie de 5 à 7 ans :
- 1ère Lana Queille.
Nous remercions tous les généreux donateurs
autant sur la Dordogne que sur le Lot et Garonne, nous
ne pouvons les citer tous mais chacun se reconnaîtra
et nous les solliciterons aussi l'année prochaine
Nous n'oublions pas M. le maire d'Issigeac pour les
autorisations et les démarches administratives, les
employés municipaux pour leur dévouement et tous
les bénévoles de l'association ainsi que la fédération
de pêche de la dordogne.

Illustration › Zep pour Partir en Livre 2019

Mercredi 10 juillet de 15h à 18h, la médiathèque
participera à la manifestation nationale « Partir en
livre ». Nous vous accueillerons en « bibliothèque
hors des murs » sur l’esplanade devant la maison
des services.
- lecture individuelle, lecture collective, jeux, dessin
Tous les participants recevront une récompense.
Les enfants seront sous la responsabilité d’un
accompagnant. En cas d’intempérie l’animation se
déroulera à l’intérieur de la médiathèque.

www.partir-en-livre.fr
#PartirEnLivre

Animation en août

En partenariat avec

7 aôut,de 15h à 18h,

Mercredi 7 août de 15h à 18h, nous vous
accueillerons en « bibliothèque hors des murs » sur
l’esplanade devant la maison des services.
Nous vous accueillerons en « bibliothèque hors
des murs » sur l’esplanade devant la maison des
services. - lecture individuelle, lecture collective,
jeux, dessin
18
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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 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

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, RN 21 à côté du coiffeur
Béatrice Lacoste-Lafosse, 06 71 24 00 88
– Issigeac, Christine Agbodjan et Carole Bichon, place
du 8 mai 1945 (mairie), 06 84 36 12 83. Permanences
de 8h45 à 9h45 du lundi au vendredi et sur RDV le
samedi.
Karine Lesur, 34 Rue du Cardenal, 06 08 05 29 92 .
sur RDV.
– 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
Sophrologue :
– Issigeac, Mme Cécile Coolen, 06 79 38 68 58
– Bouniagues, Mme Fabienne Marcot consulte sur
rendez-vous au 06 24 37 90 65 à domicile ou en
cabinet à Bouniagues.
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

issigeac.tourisme@orange.fr

Pompiers : 18
Presbytère d’Eymet, Abbé Fabre : 05 53 23 82 10. https://
eymet-paroisse.jimdo.com.
SAUR (Bouniagues) : 05 81 31 85 03
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 19
juillet pour le prochain numéro (diffusion prévue à
partir du lundi 29 juillet 2019).
Les articles qui ne sont pas envoyés avec le
consentement des mairies ne seront pas publiés.
Merci de votre compréhension.

Pharmacies
Monderer, Villeréal
Castang, Castillonnès
Sainjon, tour de ville, Issigeac
Vandepitte, Cancon

05 53 36 00 08
05 53 36 80 11
05 53 58 60 64
05 53 01 60 32

Déchetterie du pays d’Issigeac
lundi,
mercredi,
vendredi
samedi

13h30-17h
9h-12h
13h30-17h

Tél. 05 53 73 34 46. Issigeac, route de St Léon.
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Les mercredis, Saint Aubin, marché gourmand....................................9
Les mercredis, Saint Cernin, marché nocturne.................................. 11
Les jeudis, Issigeac, marché gourmand...............................................3
Les vendredis, Issigeac, marché des producteurs............................3,4
Les samedis, Saint Cernin, marché gourmand.................................. 11
Du 5 au 28 juillet, Issigeac, exposition de peintures...........................15
1/7, Issigeac, distribution de compost..................................................4
2/7, Issigeac, visite aux lampions.......................................................15
7/7, Bardou, concert.............................................................................5
7/7, Plaisance, vide grenier..................................................................7
9/7, Issigeac, Les Ménestrels............................................................. 11
10/7, Issigeac, Partir en livres............................................................18
13/7, Issigeac, Bodega.......................................................................13
14/7, Saint Cernin, pique-nique..........................................................10
16/7, Issigeac, visite aux lampions.....................................................15
20/7, Issigeac, Arcam & Parazik.........................................................10
21/7, Issigeac, foire aux paniers.........................................................15
23/7, Issigeac, Les Ménestrels........................................................... 11
27-28/7, Saint Cernin en fête..............................................................10
30/7, Issigeac, visite aux lampions.....................................................15
2/8, Colombier, marché nocturne.........................................................6
3-4/8, Issigeac, Brocante....................................................................15
4/8, Monmadalès, vide grenier.............................................................6
6/8, Issigeac, Les Ménestrels............................................................. 11
7/8, Issigeac, animation à la médiathèque.........................................18
10-11/8, Issigeac, Médiévales............................................................ 11
13/8, Issigeac, visite aux lampions.....................................................15
15/8, Issigeac, concert Anthony Adkins..............................................13
18/8, Issigeac, Les Metallies..............................................................16
20/8, Issigeac, Les Ménestrels........................................................... 11
27/8, Issigeac, visite aux lampions.....................................................15
1/9, Conne de Labarde, sortie..............................................................9
1/9, Issigeac, boules lyonnaises.........................................................10
3/9, Issigeac, visite aux lampions.......................................................15
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Bureau d’Information
Touristique d’Issigeac

Mairie d’Issigeac

05 53 58 79 62
issigeac.tourisme@orange.fr
www.pays-bergerac-tourisme.com
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