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  EN CE MOIS DE MAI

• Marché aux fleurs (le 8 à Issigeac)
• Vide grenier / brocante (le 8 à Colombier)
• Dîner-Théâtre (le 21, salle des fêtes de Labadie à Colombier)
• Inauguration du café librairie (le 22 à St-Aubin-de-Lanquais)
• Théâtre (le 28, salle des fêtes de Labadie à Colombier)
• Exposition «Le détective sort ses griffes» (jusqu’au 20 juin 

à la Médiathèque d’Issigeac)

À VOS
AGENDAS !
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JEAN-CLAUDE CASTAGNER 
MAIRE D'ISSIGEAC

CHÈRES CONCITOYENNES, CHERS CONCITOYENS,

Les urnes ont parlé, Emmanuel Macron sera notre Président de la République durant les cinq prochaines années. Les élections 
législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin pour désigner les Députés qui siègeront à l’Assemblée Nationale. Je ne fais 
pas de commentaires sur les élections, respectant ainsi l’esprit de la petite gazette que je tiens à rappeler : « Pas de politique ; 
pas de polémique ; pas de publicité commerciale ».

Entre les crises Covid successives, des élections présidentielles ayant mis en évidence des tensions et inquiétudes, la guerre 
en Ukraine avec ses conséquences humaines et économiques, notre moral est mis à rude épreuve mais nous devons garder notre volonté d’agir 
collectivement pour un avenir meilleur…

Le conseil municipal a voté le budget 2022 sous le signe de la rigueur et de la prudence. Les taux d’imposition fixés par la 
commune ne changeront pas mais les bases fixées par l’Etat augmenteront de 3,4 %. Certains travaux d’aménagement 
des entrées de bourg ou de l’aire de camping-cars devront attendre.

Les travaux de restauration de la tour ouest du Palais des Évêques sont terminés, seule la porte de l’office de tourisme n’est 
pas encore en place. Il est agréable de regarder le résultat qui donne satisfaction. Les travaux reprendront début septembre 
pour la restauration de la tour est. Les échafaudages ne seront pas en place durant la période estivale, 
évitant ainsi de gêner les animations.

La réalisation d’une petite tyrolienne sur le terrain devant l’école est en cours, elle complètera l’aire 
de jeux destinée à des enfants de 3 à 12 ans.

Dans le cadre du programme « Petites villes de demain » et de la politique de soutien aux commerces de proximité ; notre cité lance une 
étude sur la revitalisation de son centre-bourg. A cet égard, une enquête est menée auprès des commerçants de la commune afin de mieux 
appréhender leurs attentes et leurs besoins. Voir article page 3.

Le fonctionnement de la médiathèque est actuellement perturbé du fait de l’absence de Michèle, la bibliothécaire, à qui nous souhaitons un bon 
rétablissement après ses opérations chirurgicales. Merci aux bénévoles qui assurent l’accueil durant cette période.
Merci également aux « gilets verts » qui continuent d’œuvrer bénévolement pour la commune chaque jeudi. Ils sont de plus en plus nombreux, 
n’hésitez pas à les rejoindre (RDV 9h devant les ateliers municipaux).

La cérémonie de commémoration du dimanche 8 mai aura lieu à 15h en raison du marché ce jour-là, en présence des anciens combattants et 
des pompiers. Cette année encore, elle ne sera pas suivie du verre de l’amitié par précautions sanitaires

JEAN CLAUDE CASTAGNER
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Prochaine Gazette
Les articles doivent être regroupés par commune et transmis à l’adresse 
gazette@issigeac.info avant le 20 mai pour le prochain numéro. 
Les articles qui ne sont pas envoyés avec le consentement des mairies 
ne seront pas publiés.
Merci de votre compréhension.
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Les travaux de restauration de la tour 
ouest du Palais des Évêques sont 
terminés,... Il est agréable de regarder 
le résultat qui donne satisfaction. Les 
travaux reprendront début septembre...
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ÉCHOS DES COMMUNES
BARDOU
GRIPPE AVIAIRE
Nous rappelons aux détenteurs de volailles que la grippe aviaire sévit 
sur notre territoire et que la commune se trouve en zone réglementée. 
Merci de se rapprocher de la mairie pour consulter l’arrêté préfectoral.

TRAVAUX
Les travaux de rénovation thermique de la mairie et du logement 
communal sont enfin terminés. 

BOISSE
TRAVAUX DU CENTRE BOURG
Comme tout le monde a pu le constater, les travaux de finition se 
poursuivent dans le centre bourg. Actuellement la maçonnerie du puits 
en face de l’ancienne école est en cours de réalisation.

ADRESSAGE
Comme pour toutes les communes de France, chaque habitation 
devra avoir une adresse précise. Dans les semaines qui suivent il sera 
donc lancé la consultation pour la mise en œuvre de l’adressage de 
Boisse et de son environnement. Cet adressage est obligatoire pour la 
mise en œuvre de la fibre et surtout facilitera le travail de distribution 
de la poste et des livreurs.

ATTITUDE CITOYENNE
Nous demandons aux habitants du centre bourg de bien vouloir entretenir 
le trottoir devant leur maison. Un petit coup de balai serait le bienvenu. 
Boisse ne possède ni balayeuse mécanique ni le personnel pour le faire. 
Un petit geste civique de chacun pour conserver l’embellissement de 
notre centre bourg.

COLOMBIER
BROCANTE
Le 8 mai une brocante est organisée par le Foyer Rural 
de Colombier. Nous vous attendons nombreux ...
(Plus d’infos page 12) rubrique Évènements.

LES AMIS DES VIEILLES PIERRES 
Afin d’alimenter notre stand brocante que nous tiendrons le 8 mai, nous 
faisons appel à tous ! (plus d’infos page 5, rubrique Vie Associative)

LE PETIT THÉÂTRE DE COLOMBIER
Le Foyer Rural de Colombier et le Petit Théâtre de Colombier vous 
proposent un Dîner-Théâtre le samedi 21 mai 2022 à 19h30 à la salle des 
Fêtes de Labadie à Colombier et une soirée théâtre uniquement le samedi 
28 mai (plus d’infos page 12, rubrique Évènements).

CONNE DE LABARDE
En raison des congés de la secrètaire la mairie sera fermée du lundi 
23 mai au vendredi 25 mai

ISSIGEAC
ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
JACKSON Éléanor épouse SHIVELY décédée à la Résidence Yvan 
Roque le 29 Mars 2022 à l’âge de 89 ans
RUFIN Yvonne veuve BOEUF décédée à la Résidence Yvan Roque le 
1er Avril 2022 à l’âge de 96 ans
André Jean LANDAT décédé le 21 avril 2022 à la Résidence Yvan 
Roque à ISSIGEAC, à l’âge de 97 ans
René IMBEAU domicilié 38 Grand Rue à ISSIGEAC, est décédé le 1er 
Avril 2022 à LAMOTHE MONTRAVEL (Dordogne) à l’âge de 98 ans.
La municipalité présente ses sincères condoléances aux familles et à leurs proche

URBANISME
DÉCLARATION PRÉALABLE DE TRAVAUX
DP 02421222S0011 ENTREPRISE SARL B CANTIRAN - Pose de 
panneaux photovoltaïques

DISPOSITIF SHOP’IN PVD (PETITES VILLES DE DEMAIN)
La Banque des Territoires propose une assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour diagnostiquer objectivement la situation commerciale de la cité.
L’objectif : disposer d’une image des fragilités existantes et de leur 
évolution possible et donner aux bénéficiaires de Petites Villes de Demain 
les moyens d’adapter leur politique d’intervention.
Issigeac, par l’intermédiaire de son Chef de Projet PVD, a sollicité  cette 
assistance auprès de Mme Oumaima Bounjara, consultante à la SCET, 
(Services, Expertises et Territoires - société accompagnant les collectivités, 
filiale de la Banque des Territoires), qui se déplacera dans notre commune. 
Ses missions :  

• dresser le panorama de la résilience commerciale du centre-ville ;
• observer les conditions économiques permettant une reprise des 

activités par typologie d’activités  ;
• apporter des conseils pour permettre au village de prioriser 

efficacement sa politique de relance et ses investissements.
Le mardi 12 mai Mme Bounjara viendra à la rencontre du maire, du Chef 
de Projet PVD mais aussi des commerçants de la cité afin de recueillir 
les données et informations lui permettant de réaliser son étude.
Le lien Internet vers une enquête en ligne auprès des acteurs 
économiques d’Issigeac afin de connaître leurs besoins et éventuelles 
difficultés sera également envoyé ce mois-ci par mailing ou par courrier.

MONMADALÈS
POINT TRAVAUX
Après les travaux de peinture réalisés sur la 
mairie et l’église, ceux concernant la  couverture 
de la mairie ont démarré comme prévu par la pose 
de l’échafaudage le mardi 19 avril dernier.
Pour la réalisation de ces travaux la traversée du Bourg sera interdite, 
sauf aux riverains pour une durée d’environ 4 à 5 semaines.

RANDO - DÉCHETS
Compte tenu des conditions météo, nous avons été contraints d’annuler 
notre traditionnelle Rando-Déchets programmée le 23 avril dernier.
Une nouvelle date vous sera proposée très prochainement.

PETIT RAPPEL DES RÈGLES DE BON VOISINAGE
Avec l’arrivée du printemps, les travaux de jardinage vont reprendre 
pour nous tous ; il convient ici de rappeler quelques règles d’usage 
visant à minimiser la gêne provoquée par ces travaux.
Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés par 
des particuliers à l’aide d’outils susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage (tondeuses à gazon, tronçonneuses, bétonnières etc.) ne 
peuvent être effectués que :

• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h

VILLAGE EN MUSIQUE
Pour rappel, l’Amicale des Amis de Monmadalès organise sa 
traditionnelle journée Village en Musique le vendredi 24 juin prochain 
à partir de 19h.
Au programme un concert du groupe QUIFF et JOCKEY et un concert 
du groupe OSMOSE.
Boissons et restauration sur place. Nous vous attendons tous, très nombreux.

MONSAGUEL
CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Nous nous réunirons à 11h15 le 8 mai devant le monument aux morts 
de la commune. Le maire et les élus convient les habitants à se joindre 
à eux lors de cette cérémonie commémorative.                            >>>
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>>>
TRAVAUX
La route intercommunale n3, située entre la RN21 et la Donzelle est 
actuellement fermée à la circulation. Une déviation a été mise en 
place car la chaussée menace de s’effondrer au-dessus du petit cours 
d’eau qui lui donne son nom : route de la Cendronne. Des travaux 
seront effectués pour renforcer et sécuriser ce passage.

PANNEAU POCKET
Vous pouvez télécharger l’application panneau-pocket pour recevoir 
toutes les infos de notre commune sur votre smartphone.

MONTAUT
ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Joséphine Odette TOFFOLI épouse VIALA-NOUAILLE est décédée 
le 07 mars 2022 en son domicile à Connière à l’âge de 77 ans.
Elle a été inhumée le 11 mars 2022 au cimetière de GONTAUT DE 
NOGARET (Lot et Garonne)

PLAISANCE
CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2022  
La Municipalité de PLAISANCE et l’Association des Anciens Combattants 
d’ISSIGEAC invitent les habitants à assister aux cérémonies :

• 10h : Dépôt de gerbe au monument aux morts de Mandacou,
• 10h30 : Dépôt de gerbe au monument aux morts de Falgueyrat,
• 11h : Dépôt de gerbe au monument aux morts d’Eyrenville,
• 11h30 : Un vin d’honneur sera offert par la municipalité.

FELIBRÉE D’EYMET
La commune de PLAISANCE participe à la Félibree qui se déroulera 
à EYMET du 1er au 3 juillet 2022.
En 2020, un atelier avait été mis en place à la mairie pour confectionner 
des fleurs. Il faut maintenant les monter en guirlandes. Si vous 
souhaitez aider, rendez-vous à Eymet les mercredis et vendredis de 
14h30 à 17h au Jardin de Cadix à l’entrée du Château.
En collaboration avec les communes de ST-AUBIN-DE-CADELECH et 
SAINT-CAPRAISE D’EYMET, nous allons fabriquer une des «Portes» 
de la Félibrée. Elle sera située rue du Temple.  
Si vous souhaitez apporter votre aide durant les festivités, vous pouvez 
contacter l’organisation : felibree-eymet@laposte.net ou 05.53.23.74.95.   

ST-AUBIN-DE-LANQUAIS
YOGA À ST AUBIN-DE-LANQUAIS
Un atelier de pratique complète de yoga est accessible à tous le 
samedi 21 mai 2022 de 9H30 à 11H30 (places limitées).
- Rappel : Cours hebdomadaire le mardi de 9H30 à 10H45 (salle du 
conseil de la mairie).
- Possibilité d’ouvrir un autre cours à un autre horaire à partir de 3 
personnes intéressées.
- Accompagnement individuel yoga adapté dans une perspective de 
santé globale sur RDV (le phénix).
Contact/infos/inscription : Mylène Murot, responsable pédagogique du 
diplôme universitaire de yoga à la faculté de Lille et au Luxembourg 
Lifelong Center. Formée au yoga classique et traditionnel à l’institut 

Kaivalyadham (Inde), diplômée en éducation à la santé par le yoga.
06.71.15.91.90 /  ifrecya@gmail.com / https://mylenemurot.wixsite.com/ifrecya

BÉBÉS LECTEURS
Tous les vendredis - de 9 h 30 à 10 h 30 - salle du conseil de Saint-
Aubin-de-Lanquais 
Rejoins-nous, tu verras, parfois, ce sont les livres qui nous baladent 
ou encore tu peux t’amuser avec les jeux de la ludothèque.

INAUGURATION DU CAFÉ LIBRAIRIE
L’association Les Amis de la Brouette a le plaisir de vous inviter à
l’inauguration de son café librairie le dimanche 22 mai 2022 à 11h à
l’ancienne école du village de Saint-Aubin-de-Lanquais (24500).
Après le verre de l’amitié, des animations seront proposées tout au
long de la journée pour les grands et les petits, venez nombreux !
Restauration possible sur place, notamment avec les pizzas de La
Brouette concoctées par Jonathan.

BELOTE
Un concours de belote est organisé le 20 mai dans la salle des fêtes.
Autres dates : plus d’infos en page 5, rubrique Vie Associative.

ST-CERNIN-DE-LABARDE
SECRÉTARIAT DE MAIRIE
En raison des congés de la secrétaire de mairie, le secrétariat sera 
fermé du lundi 2 mai au vendredi 6 mai 2022
  

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
La cérémonie de commémoration du 8 mai  se tiendra à 11h place du 
monument aux morts. Elle sera suivie du verre de l’amitié

ST-LÉON-D’ISSIGEAC
CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Nous nous réunirons autour de notre monument aux 
morts le dimanche 8 mai à 11h30 pour commémorer 
cette victoire. La cérémonie sera suivie d’un vin 
d’honneur, vous y êtes les bienvenus.

LAVOIR DE LA GROSSE PIERRE
Le conseil municipal remercie le syndicat 
Dropt Amont pour la rénovation du lavoir de la 
Grosse Pierre et la mise en place d’un panneau 
pédagogique.
Ce lavoir se remplit grâce à une source bâtie ; cette 
eau rejoint la Bournègue, ce qui lui apporte une 
alimentation en eau durant toute l‘année. Ce cours
d’eau fait partie du bassin versant Dropt.
Ce lavoir communal servait 

autrefois aux habitants du village pour rincer leur 
linge. Il fut rénové dans les années 1955/1960 
puis peu à peu il fut abandonné avec l’arrivée du 
lave-linge.
Il est le témoin de l’histoire du village et 
se trouve en bordure d’un chemin de 
randonnée reliant Saint-Léon à Faurilles.

ÉCHOS DES COMMUNES

Ateliers compostages
Vente de composteurs

Déchèterie  d’Issigeac
Inscriptions obligatoires

SAMEDI
21  MAI

de 9h
à 12h

service.usager@smd3.frservice.usager@smd3.fr
Tel : 09.71.00.84.24Tel : 09.71.00.84.24
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Le Comité du Centenaire
RECHERCHE
Dans le cadre de la célébration de son centenaire qui doit 
avoir lieu les 16-17-18 juin 2023 nous recherchons tout 
document (photos, dessins, articles de journaux) ayant trait 
à ces cent années : matches, équipes, enfants, supporters, 
kermesses, repas, fêtes de la soupe, bodéga...
Les documents seront scannés et vous seront rendus
À adresser à Jean-Noël LIAL ou Philippe GACHET 2, Place 
de la Baleine 24560 ISSIGEAC
Merci à tous

VIE ASSOCIATIVE

Les matches
La phase qualificative est terminée, Genade et Saint-Sevet sont 
qualifiés pour le championnat de France. L’U.A.I termine 8ème 
pour l’équipe fanion et 7ème en réserve .
Issigeac et les autres clubs de la poule joueront le challenge de la 
ligue Aquitaine.
Il y a 8 poules de 3 et le premier de chaque poule sera qualifié pour 
les quarts de finale.
Nous  aurons joué contre Trélissac au stade Éric Chauveau le 24 
avril et à Daglan le 1er mai.
L’assemblée générale est prévue le 25 juin 2022. 

Enfin, cette année nous pourrons renouer avec nos festivités, la 
Bodega le dimanche 10 juillet et le banquet des Médiévales le 14 août.

Retenez bien ces dates et venez participer pour le bien de notre 
club qui fêtera, nous vous le rappelons, ses 100 ans en 2023. 

Nous prenons toujours des inscriptions pour l’école de rugby : 

Contact : Jacques Gouby : 06 80 88 64 61 62.                Allez L’UAI

UNION ATHLÉTIQUE ISSIGEACOISE

FOYER RURAL SAINT-LÉON/BARDOU
TROC DE PLANTES

C’est sous un soleil radieux et toujours dans la 
bonne humeur que ce deuxième troc de plantes organisé 
par le foyer rural s’est déroulé le dimanche 10 avril à Bardou.

C’était un plaisir de se retrouver pour ce moment de partage 
durant lequel les passionnés ont troqué des fleurs, arbustes, 
semis, boutures mais également des conseils et astuces sur 
leurs manières de cultiver ou de jardiner. Une parenthèse 
toujours bien agréable.

Nous vous donnons rendez-vous à l’automne pour la prochaine édition!

Le comité «Un avenir pour mon Château» poursuit son travail...

A propos du Palais des Évêques
• Ce que l’on peut voir : La mise en route et l’avancement de la première tranche des travaux de restauration 

extérieure. Ils répondent à une nécessité de préservation de l’existant et sont un gage d’une potentielle réouverture 
à terme.

• Ce que l’on sait : C’est le début d’un chantier qui se fait par étapes, selon une programmation inscrite dans la 
durée, en fonction des coûts et des financements divers. Ce sont les élus qui sont particulièrement en charge de 
ces dossiers.

• Ce qui est acté : La rénovation de ce bâtiment est inscrit dans le programme « Petites Villes de Demain » 
(redynamisation des petites communes) ; elle fait aussi l’objet d’une subvention au titre du «Fonds friches» 
(recyclage foncier). Pour que cette rénovation soit globale, le projet d’usage s’articule autour de 3 axes  «Théâtre, 
Territoire, Tourisme».

Ce projet de la commune d’Issigeac pour le Palais des Évêques est consultable sur la page d’accueil du site : www.issigeac.fr

À la lecture, nous en retenons principalement que la rénovation se poursuit pour que le Palais des Évêques devienne un des éléments moteurs 
majeur de la redynamisation économique du village, impactant tout le territoire du Pays d’Issigeac.
Si, dès 2017, nous nous sommes regroupés pour réfléchir à l’avenir du château, c’est que nous redoutions que les travaux ne se fassent en 
ignorant les habitants. Aujourd’hui nous savons que sans nous, les habitants, le projet n’ira pas à son terme.
Faire en sorte que ce projet se concrétise, « prenne corps » dans la vie du village, nécessite que dès maintenant, chaque habitant, commerçant, 
artisan, artisan d’art, responsable d’association, bénévole, habitant du territoire, élu, se sente interpellé pour construire ensemble la manière 
dont fonctionnera cette nouvelle structure et dont seront proposées, organisées et gérées les activités qui pourront s’y déployer.
Ce projet pourra se concrétiser et s’étoffer si les tous acteurs du territoire y apportent leur dynamique et leurs compétences.
Sachant qu’en 2025 les travaux devraient être achevés, il est impératif qu’une équipe de citoyens du territoire se mette en place sans délai.

Si vous vous sentez impliqué, si vous êtes partant pour cette aventure ou si vous vous posez des questions, contactez-nous : 
unavenirpourmonchateau@issigeac.fr

LES AMIS DES VIEILLES PIERRES
DE COLOMBIER

Afin d’alimenter le stand brocante que nous 
tiendrons le 8 mai, nous faisons appel à tous !

Si vous avez des choses à donner, contactez 
Christine (06 68 36 82 33 ) ou apportez-les 
les vendredi 6 et samedi 7 mai à la salle des 
fêtes de Colombier. Merci d’avance !

Le 8 mai vous seront également proposées 
les cartes de membre 2022 grâce auxquelles 
vous pourrez gagner un tour en Mustang !

St-AUBIN-de-LANQUAIS
Dates des Concours de belote - salle des fêtes - 21h

        20 mai 2022 / 17 juin 2022 
      19 août 2022 / 16 septembre 2022                                                                                                                                             
 21 octobre 2022 / 18 novembre 2022
              16 décembre 2022

      19 août 2022 / 16 septembre 2022                                                                                                                                             
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ÉVÈNEMENTS
PÉRIODE DE MAI À DÉCEMBRE 2022*

Le 8   :   Marché aux fleurs à Issigeac
Le 8   :   Brocante / vide grenier à Colombier
Le 21 :   Dîner-Théâtre (salle des fêtes de Labadie à Colombier)
Le 22 :   Inauguration du café librairie (St-Aubin-de-Lanquais)
Le 28 :   Théâtre  (salle des fêtes de Labadie à Colombier)

MAI

Le 4    :  Concert Chorale Cantabile dans l’église St Félicien à Issigeac
Le 5    :  Courses de chevaux Hippodrome d’Issigeac
Le 6    :  Pique-nique au cœur du village (Issigeac)
Le 24  :  Village en musique à Monmadalès
Le 24  :  Fête de la St Jean à St Aubin de Lanquais
Le 25  :  Feu de la St Jean à St Cernin de Labarde
Le 26  :  Balade gourmande de chai en chai (colombier)

JUIN

Le 2   :  Festi-Music à Issigeac
Le 10 :  Bodega à Issigeac
Le 12 :  Soirée Les Ménestrels
Le 17 :  Foire aux paniers
Le 17 :  Pique-nique à St-Cernin-de-Labarde
Le 19 :  Visite guidée aux lampions
Le 20 :     Concert Nougardises dans la Salle Multi-Activités d’Issigeac
Le 23 :  Dîner-Concert dans la Salle Multi-Activités d’Issigeac
Le 23 et le 24 : Fête à St-Cernin-de-Labarde
Le 24 :  Concentration Autos-Motos
Le 26 :  Soirée Les Ménestrels
Le 27 :  Concert violon/piano dans l’église St-Félicien à Issigeac

JUILLET

Les Amis de l’Église

Le 4    :  Concert Chorale Cantabile dans l’église St Félicien à Issigeac

Le 20 :     Concert Nougardises dans la Salle Multi-Activités d’Issigeac

Le 27 :  Concert violon/piano dans l’église St-Félicien à Issigeac

Les couleurs de
Pierre Belvès

Les organisateurs

* Les évènements inscrits dans ce calendrier sont ceux communiqués au moment de la parution de la Gazette de mai.
  Ne sont référencées que les manifestations des communes concernées par l’édition de La Petite Gazette d’Issigeac.

HYPPODROME
DES ÉGUIÈRES

ISSIGEAC

À VOS AGENDAS
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Monmadalès

COMITÉ DES FÊTES
ST CERNIN DE 

LABARDE

Le 2  :  Visite guidée aux lampions (Issigeac)
Le 5 et le 6 : Foire à la brocante et aux antiquités (Issigeac)
Le 9  :  Soirée Les Ménestrels (Issigeac)
Le 14 : Les Médiévales (Journée/marché/banquet) (Issigeac)
Le 16 : Visite guidée aux lampions (Issigeac)
Le 19 : Rencontres Science-Fiction (Issigeac)
Le 19 : Marché nocturne (St-Cernin-de-Labarde)
Le 20 : Fête de la bière (St-Léon-d’Issigeac)
Le 20 et le 21 : Les Métallies (Issigeac)
Le 23 : Soirée Les Ménestrels (Issigeac)
Le 24 : Jazz en terrasse (Salle Multi-Activités - Issigeac)
Le 30 : Visite guidée aux lampions (Issigeac)

AOÛT

SEPTEMBRE
Le 10 : Montée historique du vignoble (Issigeac)

OCTOBRE
Le 2   : Vide grenier à St-Aubin-de-Lanquais
Le 9   : Vide armoire - vide grenier (Issigeac)
Le 16 : Fête des potirons (Issigeac)
Le 31 : Halloween (St-Cernin-de-Labarde)

NOVEMBRE
Le 4 : Café-théâtre (Salle Multi-Activités - Issigeac)
Le 6 : Conférence «Les Aztèques» par Serge Reynes (Issigeac)

DÉCEMBRE
Les 3 et 4  : Téléthon (Issigeac)
Le 11  : Marché de Noël (St-Aubin-de-Lanquais)

Les organisateurs

LES AMIS DE
MICHEL JEURY

DOUBLE
CORPS

AMICALE LAÏQUE

D’ISSIGEACColombierST LÉON D’ISSIGEAC

St AUBIN
de
LANQUAIS
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OTPSP - OFFIcE dE TOURISME PORTES SUd PÉRIgORd

                                               STAGES VANNERIE
Lors du Festival de la vannerie le dimanche 17 juillet, nous accueillerons 
plusieurs vanniers espagnols et catalans. Ils constitueront un « village catalan ».
Certains d’entre eux proposent des stages. Vous pouvez d’ores et déjà vous 
inscrire auprès du Bureau d’Information Touristique si cela vous intéresse. 
C’est une occasion unique de découvrir les techniques de vannerie 
espagnoles (le panier catalan) et aussi les différentes matières utilisées 
telles que la palme et la massette.
Le matériel est fourni et vous repartirez avec votre création !
Réservation et plus d’information au 05 53 58 79 62.

• Vendredi 15 et samedi 16 juillet
«Cistell de bolet» (panier catalan) par Aleix Grifoll et Séverine Le Bon
Limité à 10 personnes – parking de la Banège
175€/personne/les 2 jours

• Lundi 18 juillet
Tapis en massette par Joan Clop
Limité à 10 personnes – parking de la Banège
75€/personne

• Lundi 18 et mardi 19 juillet
Vase (en palme) selon la technique «pleita de pico»  par Antonio Rodriguez
Limité à 8 personnes (6 personnes minimum) – salles du château
200€/personne/les 2 jours
Présence d’un traducteur.

Newsletter
Afin de connaître toutes les manifestations sur 
Portes Sud Périgord et recevoir 
notre newsletter hebdomadaire, 
envoyez-nous un mail à
otpsp.tourisme@orange.fr

Nouveaux horaires 
À compter du lundi 2 mai, le Bureau d’Information Touristique sera ouvert tous 
les jours. Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, le dimanche 
de 10h à 13h. Un poste informatique est à disposition pour consulter vos 
courriels ou imprimer vos documents.

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

Le restaurant Le Bouchon Médiéval vous informe de ses
changements d’horaires à compter du 3 mai

Le bar, les glaces et les pâtisseries sont servis l’après midi du mardi au dimanche sauf le jeudi

Lundi : 10h30 -15h30 Vendredi : 10h30-13h30 et 19h15-20h30

Mardi : 10h30-13h30 et 19h15-20h30 Samedi: 10h30-13h30 et 19h15 -20h30

Mercredi 10h30-13h30 et 19h15-20h30 Dimanche :9h-15h30

Fermé le jeudi

INFORMATIONS
L’épicerie René de Bruxelles

sera ouverte
les dimanches 1er et 8 mai aux horaires 

habituels d’un dimanche

(9h00-12h00 et 17h30-19h30) ainsi que le 
jeudi de l’ascension le 26 mai

(8h45-12h45 et 16h00-19h30).

EXPOSITION
L’exposition d’Elsa Bedetti, 
graveuse aquarelliste,
se poursuit jusqu’au 
dimanche 8 mai.

CONCOURS PHOTOS
Du mercredi 11 mai au dimanche 5 juin, nous accueillons des photos de notre 
territoire dans le cadre du concours photos organisé par l’association Patrimoine, 
Culture et Environnement du Pays d’Issigeac.
Après les votes en ligne en avril dans le groupe 
facebook « Tu viens d’Issigeac quand… », venez voter 
pour votre cliché préféré. Plus de 30 clichés exposés. 
Remise de prix le dimanche 5 juin à 11h sur place.

MARCHÉ AUX FLEURS
Le dimanche 8 mai toute la journée - parking de la Banège - se tiendra
le marché aux fleurs. Des arbustes, des fleurs de toutes variétés,
des semis mais aussi de la déco florale et de jardin, du mobilier… 
Voilà deux années qu’il est annulé en raison des confinements,
alors nous espérons que vous serez au rendez-vous pour soutenir
nos petits producteurs et artisans !
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MÉDIATHÈQUE
HORAIRES*

Mardi : 14h/18h
Mercredi : 10h/12h-14h/18h 

Vendredi : 13h30/17h30

Médiathèque municipale
D'Issigeac

 WIFI :  BIBLIOTHEQUE24
Tel : 05 53 74 94 31
Mail : bibliotheque.issigeac@orange.frMail : bibliotheque.issigeac@orange.fr

CCPSP - cOMMUNAUTÉ dE cOMMUNES PORTES SUd PÉRIgORd

OUVERTURE DE LA PÉRIODE D’INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Peuvent être admis les enfants nés en 2019 qui auront atteint l’âge de 3 ans avant la fin de l’année civile 
(31/12/2022).
L’inscription s’effectue dans un premier temps auprès de la mairie de la commune dans laquelle se situe 
votre école de rattachement.
Se munir du livret de famille, du carnet de vaccinations ou du carnet de santé, et d’un justificatif de domicile 
de moins de trois mois (titre de propriété, avis d’imposition, quittance de loyer, facture de gaz - électricité - 
téléphone, attestation d’assurance du logement). Pour les enfants inscrits précédemment dans une autre 
école, il est impératif de fournir un certificat de radiation.

L’école de rattachement s’apprécie en fonction de votre lieu de résidence et du niveau scolaire de votre enfant, selon les règles suivantes :
• L’accueil des élèves originaires des communes de Faux, Conne-de-Labarde, Monmadalès, Saint-Aubin-de-Lanquais, Saint-Cernin-de-

Labarde et scolarisés en école maternelle ou en école élémentaire s’effectue à l’école publique de Faux. L’inscription se fera donc à la 
mairie de Faux.

• Dans tous les autres cas, l’accueil des élèves s’effectue à l’école publique d’Issigeac et l’inscription se fera donc à la mairie d’Issigeac.
Si vous optez pour un choix différent, il vous faudra faire par écrit une demande motivée de dérogation et l’adresser à la Communauté de 
Communes Portes Sud Périgord (23, avenue de la Bastide - 24500 Eymet ou par courriel : cc.portesudperigord@orange.fr). Votre demande 
sera examinée par une commission d’inscription dans les plus brefs délais.

Sur présentation du certificat d’inscription délivré par la mairie concernée, la directrice ou le directeur de l’école procède à l’admission de l’enfant. 
Il vous faut obligatoirement prendre rendez-vous au préalable : École de Faux : 05 53 24 32 17 /  École d’Issigeac : 05 53 58 70 71

Nous rappelons que l’instruction est obligatoire à partir de trois ans. Si des familles 
font le choix de l’Instruction dans la famille, il est de leur ressort de se rapprocher 
de leur mairie ainsi que de contacter la Direction des Services Départementaux 
de l’Éducation Nationale de la Dordogne.

Afin de faciliter l’organisation de la rentrée scolaire, il est souhaitable que les 
inscriptions soient effectuées avant le 15 juin 2022.

EXPOSITION
À partir du 20 avril et jusqu’au 28 juin 2022, 
l’exposition «Le détective sort ses griffes» sera 
installée dans le hall de la Maison des services. 
Elle s’adresse à un jeune public ; enfants à partir 
de huit ans.

En huit panneaux on pourra s’initier aux enquêtes d’un détective 
privé.
Huit épisodes pour apprendre les bases du métier de détective. 
Notre guide est un matou assez futé qui a servi dans la police avant de monter sa propre 
agence de détectives privés. Othello s’est reconverti dans l’enseignement. Nous allons profiter 
de ses cours pour apprendre comment pratiquer la filature, faire parler un témoin, constituer un 
arbre de déductions, conduire un suspect à l’aveu, mais aussi comment se forger une morale 
de tolérance et d’humanité. 

*Les horaires inscrits sur le bandeau de la médiathèque sont, 
pour l’instant, difficiles à respecter ; une absence prolongée de 
notre bibliothécaire pour raison de santé nous oblige à mettre en 
place une équipe de bénévoles afin de pallier à cet inconvénient. 
Actuellement nous n’avons pas finalisé nos permanences.
En attendant, pour déposer ou prendre des livres, vous pouvez 
téléphoner à la mairie d’Issigeac (05.53.58.70.32) ou appeler le 
(06.88.40.74.89)  

Merci de votre compréhension.
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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)
Commission Cantonale Agricole : Jean Barou, 
06 .25. 40 .16 .40
CIAS (Action Sociale / CCPSP) : 05.53.22.57.94
Syndicat Départemental des Déchets de la Dordogne
(SMD3) : 05. 53. 58 .55. 55 /  service.usagers@smd3.fr
Service usagers : 09.71.00.84.24
École d'Issigeac : 05 .53 .58 .70 .71
Garderie  : 05.53.73.30.07
Cantine   : 05 .53 .73 .30 .07
École de Faux : 05. 53. 24 .32 .17
ADMR Castidrôle : 05 .53. 36. 93 .11 (castidrole@orange.fr)
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 /issigeac.
tourisme@orange.fr
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) technicien : Manuel 
Maigniez : 07. 87 .11 .97 .49 ou ccpsp24.spanc@orange.fr

PHARMACIES
Monderer, Villeréal 05. 53 .36. 00 .08
Bottary - Bouyssou, Castillonnès 05. 53 .36 .80 .11
Sainjon, tour de ville, Issigeac 05 .53. 58. 60 .64
Vandepitte, Cancon                                       05. 53 .01. 60 .32

Pour connaitre la pharmacie de garde la plus proche
appellez le 3237

SANTÉ
Centre médico-dentaire Issigeac 
Dr Lagorce (généraliste) : 05.53.58.71.33
Dr Ferrer (généralistes) : 05.53.58.27.86 / Doctolib
Dr Benoist (dentiste) : 05.53.63.00.27
Bouniagues
Dr Fauconnot : 05 .53. 58 .36 .23
Médecin de garde : appeler le 15

Infirmières et infirmiers :
– Bouniagues :
Lynda Blot (La Renoncie) : 06 10 71 00 34
Nathalie Decle, Lydie Moutou, Sylvie Dubois : 06.64.89.85.44

– Issigeac :
Christine Agbodjan et Karine Barreau, place du 8 mai 1945 
(mairie) : 06.84.36.12.83 ou 05.53.74.85.58
Permanences de 8h45 à 9h45 du lundi au vendredi
et sur rendez vous le samedi.

– Faux :
Françoise Charrier, Delphine Polet, Gwénaëlle Arnal, Mor-
gane Filipozzi, Julie Doitteau Pozzer : 06 .88 .20 .28 .57

– Saint-Aubin : 
Sandrine Bodin et Marion Raynaud : 06.58.25.69.63

Kinésithérapeutes :
– Issigeac :
Mme Sabine Glorieux et Christophe Le Morvan : 05 .53. 24 .12 .37

– Bouniagues (La Renoncie) :
Andrei et Cristina Cozma : 0619505510 / 0524105620 
Courriel : andr.cozma@yahoo.com

Sophrologues: 
– Issigeac :
Mme Cécile Coolen (sophrologue; relaxologue; naturopathie; soins 
énergétiques) Spécialisée en douleurs chroniques et enfants.
Consultations individuelles sur rdv : au cabinet ou à domicile. Tous 
publics.
Séances de groupe sophro-relaxation et méditation (4 pers).06.79.38.68.58 et Doctolib. www.sophrologue-coolen-cecile.fr
Dominique Capillon : 06 87 95 64 18 / 05 53 74 98 50
Consultations individuelles au cabinet ou à domicile. Tous publics. 
Relaxation, écoute et relation d'aide.

– Bouniagues :
Mme Fabienne Marcot : sur rendez-vous au 06.24.37.90.65 
à domicile ou en cabinet à Bouniagues.

Centre de luxo-poncture :
M. Adelaïde, Bouniagues
05 .53 .23 .35 .72 / 06 .76 .82 .89 .76 

Ostéopathes :
Dhelias Marion « La Renoncie » (Bouniagues) : 
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 Issigeac sur RDV, uniquement à domicile et sous condition : 
06 .61 .69 .36. 06.

Mme Fanny Correia
Consultations sur Issigeac sur RDV, uniquement à domicile : 
06.37.42.17.99

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

Cabinet d'avocat

Maître Christophe Parier
Cabinet ouvert le sam. et le dim. matin.  Autres jours en fonction de 
l'activité : 47 Grand Rue 24560 Issigeac / 06.08.77.44.85

Horaires des messes à Issigeac

Les dimanches à 9h30

INFOS PRATIQUES dU PAyS d'ISSIgEAc
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LES SERVIcES dU PAyS d'ISSIgEAc

MAIRIES LOCALES
Bardou :.jeudi 9h - 12h / lundis semaines impaires 8h30 -12h30
05 53 61 26 61                                mairie-bardou@wanadoo.fr
Boisse :...................................................lundi et jeudi 14h à 18h
05 53 58 73 08                      commune.de.boisse@orange.fr
Colombier :....................Mer. 16h30 à 18h30 / Samedi 9h à 12h
05 53 58 32 42                      mairie-colombier@wanadoo.fr
Conne de Labarde :.....lundi de 14h à 16h / jeudis de 16h à 18h
05 53 58 32 37                                    mairiecampna@wanadoo.fr
Faurilles :.............................Lundi de 10h à 12h et de 14hA 17h
05 53 58 79 00                             mairie.faurilles@wanadoo.fr
Issigeac :.... .....lun, mar, jeu, vend :13h30 -17h30 / mer 9h -13h
05 53 58 70 32                            mairie.issigeac@wanadoo.fr
Monmadalès :................mer. de 8h à 12h30 et ven. de 8h à 12h
05 53 58 74 54                           mairie.monmadales@wanadoo.fr
Monmarvès :............lundi de 13h30 à 18h et jeudi de 14h à 18h
05 53 58 71 78                                mairie.monmarves@orange.fr
Monsaguel :......... mer. de 8h45 à 10h45 et samedi de 8h à 12h
05 53 58 76 84                              monsaguel.mairie@wanadoo.fr 
Montaut :.........................................................jeudi de 13h à 18h
05 53 58 76 82                            mairie.montaut24@orange.fr
Plaisance :.               mar. 9h-12h et 14h-18h / vendredi  9h-12h
05 53 58 79 55                                plaisance.mairie@wanadoo.fr
St Aubin de Lanquais :.................. lundi et jeudi de 14h à 17h30                        
05 53 24 33 70           mairie.saintaubindelanquais@wanadoo.fr
St Cernin de Labarde :....Mar. 14h-18h - Ven. 9h-12h30 /16h -18h30     
05 53 24 36 80               mairiesaintcernindelabarde@wanadoo.fr
St Léon d’Issigeac :................mar. 9h à 12h et le ven. 9h à 12h  
05 53 58 76 27                                 mairie.saintleon@wanadoo.fr
St Perdoux :............................ mardi et vendredi de 10 h à 12 h
05 53 58 27 48                           mairie-saintperdoux@wanadoo.fr
Ste Radegonde Roquépine :.mard. 8h30h à 12h30 et de 13h à 17h  
05 53 24 04 89                          mairie.steradegonde@wanadoo.fr

CCPSP
23, Avenue de la Bastide 24 500 Eymet 

Tél : 05 53 22 57 94
Annexe d'Issigeac : 07 chemin des écoliers

24560 Issigeac

BUREAU DE POSTE
Le bureau de poste d'Issigeac est ouvert

Du lundi au vendredi de 9h-12h et de 13h30-16h
Et le samedi de 9h à 12h

Levée du courrier : semaine 14h15, Samedi 11h50.
Guichet : 05.53.58.70.49 / Service distribution : 05 53 22 70 29

AGENCES POSTALES
St Cernin de Labarde, 05 53 27 38 13 :

Lundi de 13h30 à 16h30 / Samedi : 10h à 12h
Mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h

St Aubin de Lanquais
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 

Le samedi 10h30 à 12h30
Tel : 05 53 22 84 98

DÉCHÈTERIE DU PAYS D’ISSIGEAC
(du 1er janvier au 30 juin)

Lundi  - mercredi - vendredi : 14h - 17h45
Samedi : 9-12h / 14h-17h45

Issigeac, route de Villeréal / Tél. 05. 53 .73 .34 .46

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Prochaine permanence :

Le jeudi 12 mai de 10h à 12h (mairie d'Issigeac)
Prendre rdv auprès du secrétariat : 05.53.58.70.32

PERMANENCE ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE 
FRANCE

Pas de permanence en mai

PERMANENCES SOLIHA OPAH
(démarches d'aide à l'amélioration de son logement)

Issigeac (Maison des Services) : 4ème jeu. du mois de 9h30 à 12h
Prendre RDV par e-mail : v.piet@soliha.fr 

ou par tel: 06 09 43 82 42
A noter : l'OPAH se termine au 31 aout 2021. Aucun nouveau dos-

sier ne pourra être accepté après cette date.

PERMANENCE PLIE ISSIGEAC/EYMET
(Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi)

Mme Ixia Monseau reçoit sur rendez-vous uniquement
Courriel : i.monseau@la-cab.fr / Tel : 06.01.10.44.05

CIAS // CCPSP
Mme Nathalie Phelippeau, chargée d’accompagnement 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…  Contact : 05 53 22 57 94

SERVICE SOCIAL DÉPARTEMENTAL 
Assistante sociale : Mme Darcq

Référent insertion M. Vitrac
Reçoivent sur rendez-vous (Tél : 05.53.02.06.13)

FRANCE SERVICES
Aide aux démarches quotidiennes

Permanence le lundi  8h30-12h30 / 13h30-17h30
Annexe d'Issigeac : Bâtiment des Services

07 chemin des écoliers 24560 Issigeac
Tel : 05.35.02.00.12 / 05.54.22.00.06

TRANSPORT
Gestion des transports par la région Nouvelle Aquitaine : 0970 870 870  

transports.nouvelle-aquitaine.fr  ou  modalis.fr
----------------------------------------

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

CIDFF 
Centre d'Information sur les Droits des Femmes 

et des Familles
Permanence sur RDV à la Maison des Services

Tel : 05.53.63.32.30
N° d'appel femmes victimes de violences : 3919

POMPIERS
Incendie : 18 / Urgence médicale : 15

GENDARMERIE
Issigeac : lundi, mardi et mercredi : 8h30h-12h  

05.53.73.52.80
Sigoulès : du lundi au samedi : 14h-18h et le dimanche de 15h à 18h

Contact téléphonique : 17



ÉVÈNEMENTS

LUNDI de Pentecôte 6 JUIN 2022
à Issigeac

Pour pérenniser de nouveau
une fête du Village,

Pique-nique au cœur du Village
Entre Palais et église (1)

Venez avec votre panier repas et faites votre programme !

• 11h : Messe de la Saint Félicien
• 12h15 : Apéritif offert par la municipalité 
• 13h : Déjeuner sur la place du Palais

 Invitez qui vous voulez ! 
 Mise à disposition des tables et chaises 

• À partir de 15h : Visites guidées par petits groupes du Palais 
des Évêques et de l’église.

• Balades sur la zone humide (sentier découverte du Faurissou)
• Jeux de détente : pétanque, jeux de cartes ...

Organisation
Les Amis de l’Église

d’Issigeac

(1) Si le beau temps n’était pas au rendez- vous, refuge sous le chapiteau.

Dimanche 22 mai 2022 à 11h
LES AMIS DE LA BROUETTE

INAUGURATION DU CAFÉ LIBRAIRIE
L’association Les Amis de la Brouette a le 
plaisir de vous inviter à l’inauguration de son 
café librairie Le dimanche 22 mai 2022 à 11h  ;
Ancienne école du village de Saint-Aubin-de-
Lanquais (24500)

Après le verre de l’amitié, des animations seront proposées tout au
long de la journée pour les grands et les petits, venez nombreux !
Restauration possible sur place, notamment avec les pizzas de La
Brouette concoctées par Jonathan.

Samedi 4 Juin 2022 à 20h30 Église d’Issigeac

L e s  A m i s  d e  l ’ É g l i s e 
accueillent

le Chœur de chambre
Cantabile d’Eymet 
Pour un concert baroque

« Sous le soleil d’Italie »

Rossini, Puccini, Verdi et autres compositeurs…
Tarifs : 12€ en pré-vente ; 15€ à l’entrée

Réservations OT ISSIGEAC  05 53 58 79 62  ou M Birot 06.70.24.25.50

Les Amis de
l’Église

« GÉNÉRATIONS MOUVEMENT»  ‘LES AMIS DE LA BANÈGE’
15 MAI 2022

Salle Multi-Activités d’Issigeac à partir de 14h
LOTO  /   12 quines
Bons d’achat - Nombreux lots - Prix du carton / 1€
Bourriche / Boisson
Contact:  Mame Gelin Marie - Claude
06.85.66.43.69

Entrée : 6 €
Gratuit pour les 
enfants et l’adulte 
accompagnant

1 ticket de 
pari offert aux 
100 premieres 
entrées payantes

NOMBREUSES  ANIMATIONS  GRATUITES

CLOWN   MAQUILLAGE   TOMBOLA   GRAND GOÛTER

HIPPODROME EN FÊTE
DIMANCHE 5 JUIN

À L’HIPPODROME DES ÉGUIÈRES
ISSIGEAC

BROCANTE DU 8 MAI À COLOMBIER
ORGANISÉE PAR LE FOYER RURAL DE COLOMBIER

Les inscriptions battent leur plein !
Nous vous attendons nombreux… Il y aura des parkings au 
centre de la foire, suivez le fléchage.

• Pour les enfants, trampoline et pêche aux canards.
• Grillades, frites, crêpes vous seront proposées sur place.
• Transport en quad pour les achats volumineux.

Venez nombreux !!

LE PETIT THÉÂTRE DE COLOMBIER

Le Foyer Rural de Colombier et le Petit 
Théâtre de Colombier vous proposent

UN DÎNER-THÉÂTRE
LE SAMEDI 21 MAI 2022 À 19H 30

à la salle des Fêtes de Labadie à Colombier

Après avoir pu applaudir Dany 
Garrigue, Jacqueline Douchet, Jean-
Michel Marty et Éric Engels qui 
vous interpréteront «Feu la Mère de 
Madame» de Georges Feydeau avec 
une mise en scène d’Alain Connangle, 
vous pourrez partager un bon repas. Il 
reste très peu de places…
Une deuxième soirée vous sera 
proposée le Samedi 28 Mai à 21h
à la salle des fêtes de Labadie à 
Colombier
Soirée théâtre uniquement.
Entrée : 8€, enfants jusqu’à 16 ans : 4€
Réservations au : 06 68 36 82 33.


