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EN JUIN
NOS VILLAGES
FÊTENT
LA St JEAN !

PAGE 5 

EN CE MOIS DE JUIN

Concert Chorale Cantabile (le 4 à Issigeac) 
Courses de chevaux (le 5, hippodrome des Eguières à Issigeac)
Pique-nique au coeur du village (le 6 à Issigeac)
Chorale Meli-Mélodie (le 17 juin à Colombier) 
Village en musique (le 24 à Monmadalès) 
Fête de la St Jean (le 24 à St-Aubin-de-Lanquais)
Feu de la St Jean (le 24  à Conne de Labarde) 
Feu de la St Jean (le 25 à St-Cernin-de-Labarde)
Balade gourmande «de chai en chai» (le 26 juin à Colombier)

ENQUÊTE  USAGERS
ISSIGEAC
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JEAN-CLAUDE CASTAGNER 
MAIRE D'ISSIGEAC

CHÈRES CONCITOYENNES, CHERS CONCITOYENS,

Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022 (salle multi-activités à Issigeac). Elles se déroulent tous les 5 ans et ont pour but 
d’élire les 577 députés qui siègent à l’Assemblée Nationale.
Si vous êtes absent le jour du vote, vous pouvez charger un autre électeur de voter à votre place. Pour cela, vous devez faire une procura-
tion (Service-public.fr):

•  Soit en ligne en vous connectant avec le téléservice Maprocuration.gouv.fr ;
• Soit en vous présentant à la gendarmerie avec un justificatif d’identité.

Vous devez notamment indiquer votre numéro national d’électeur ainsi que celui de la personne chargée de voter à votre place (vous devez 
également indiquer ses nom, prénoms et date de naissance).

Dans le cadre du programme Petites villes de demain, une étude sur la redynamisation de nos commerces de proxi-
mité est en cours de réalisation. Une enquête est adressée aux usagers concernant leurs habitudes de consomma-
tion. La présentation de cette action importante est publiée page 4.

Les travaux de construction du réseau public de fibre optique Périgord numérique se 
poursuivent sur l’ensemble du département. C’est dans ce cadre-là qu’un nœud de rac-
cordement optique (RNO) a été installé près du central téléphonique, rue Michel Jeury (route de Bergerac). Des 
travaux d’implantation de poteaux bois et d’armoires relais sont en cours.

Des travaux d’entretien concernant les contreforts (dévégétalisation) et la toiture de l’église auront 
lieu la semaine du 30 mai au 3 juin. Des nacelles de grande hauteur seront utilisées. Le stationne-
ment sera donc interdit sur la place de l’église et aux abords du bâtiment durant ces travaux qui ont 
un caractère d’urgence.

La réalisation d’une petite tyrolienne sur le terrain devant l’école se termine, il faudra attendre le 
passage du bureau de contrôle avant de la mettre en service.
 

Avec le beau temps, le marché dominical a retrouvé sa fréquentation habituelle. Les nombreuses 
animations de juin sont communiquées dans la gazette pages 6 et 7 pour avoir plus d’espace à leur 
consacrer. 
Un pique-nique ouvert à tous se tiendra sur la place entre le palais des évêques et l’église le lundi 6 juin, la municipalité 
offrira le verre de l’amitié.

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 juin pour le prochain 
numéro. 
Les articles qui ne sont pas envoyés avec le consentement des mai-
ries ne seront pas publiés.
Merci de votre compréhension.
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Avec le beau temps, le 
marché dominical a retrouvé 
sa fréquentation habituelle ...
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ÉCHOS DES COMMUNES
BARDOU
VIDE GRENIER
Un vide grenier est organisé dans le bourg par les habitants le di-
manche 19 juin 2022.
Tous les chineurs seront les bienvenus.

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de 
Virginie PICARD-SCHOYSMAN, résidente du bourg.
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal présentent leurs sincères 
condoléances à Dirk son époux et à sa famille.

BOISSE
CIRCULATION DANS LE CENTRE BOURG
Nous rappelons aux habitants du centre bourg que toute la traversée de 
BOISSE est limitée à 20km/h, que les piétons et les cyclistes sont prioritaires.
Pour information : Très prochainement la gendarmerie procèdera ré-
gulièrement à des contrôles de vitesse, soyez sur vos gardes.

NÉGLIGENCE AU CIMETIÈRE
Il est strictement interdit de réaliser du désherbage au moyen de pro-
duits chimiques.
Il a été réalisé un engazonnement d’herbes fines pour l’embellisse-
ment du cimetière, merci de bien vouloir en tenir compte.

DU THÉÂTRE À BOISSE
La troupe Comédie Cocasse de FAUX se produira le samedi 4 juin à 
20H30, dans la salle des fêtes de BOISSE pour deux représentations, 
vous aurez le plaisir de voir les farces délirantes de « Bonjour Doc-
teur » de Fournier  et « Les Boulingrins » de Courteline . Soyez nom-
breux à participer à cette manifestation, l’entrée des places est réali-
sée « au chapeau » à l’appréciation des spectateurs, soyez généreux.

CONNE DE LABARDE
CIVILITÉ
Les beaux jours nous ramènent plus fréquemment dans 
nos jardins afin d’y effectuer des travaux de jardinage 
et de bricolage. Pour la tranquillité de tous, il est recommandé de 
se conformer aux horaires suivants imposés par l’arrêté préfectoral 
990881 du 17/05/1999.
• jours ouvrables, du lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h30-19h30
• samedi : 9h-12h et 15h-19h
• dimanche et jours fériés : 10h-12h.
Nous vous remercions par avance de votre civisme.

ISSIGEAC
ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Lucilia da Conceicao MARTINS décédée à la Résidence Yvan Roque 
le 17 mai 2022 à l’âge de 85 ans
Paulette BORDE veuve ROUX décédée à la Résidence Yvan Roque 
le 12 mai 2022 à l’âge de 88 ans
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal présentent leurs sincères 
condoléances à la famille et leurs proches.

URBANISME 
Déclarations Préalables de travaux
DP 02421222S0012 - SMD3 - Implantation de bornes d’apport volontaire
DP 02421222S0013 LETOURNEUR-RENEE Cyrille - Pose de 
panneaux photovoltaïques
DP 02421222S0014 SCI DUPPI - Surélévation conduit de cheminée
DP 02421222S0015 NRGIE CONSEIL - Pose de panneaux photovoltaïques 

ADRESSAGE
La mise en place de l’adressage sur l’ensemble du territoire de la 
commune d’ISSIGEAC arrive à son terme. 
Eric DUBOIS et Chantal LETOURNEUR, membres de la commission 
adressage, tiendront une permanence, les : 
- mardi 21 juin de 9h30 à 12h30
- mercredi 22 juin de 13h30 à 17h00
- vendredi 24 juin de 9h00 à 12h30
Les propriétaires des immeubles sont conviés à venir y chercher leurs 
attestations d’adresses et les plaques de numéros.  
Ces attestations sont également disponibles pour les immeubles du 
bourg et de la Loge du Prévot, dont les numéros déjà attribués et po-
sés depuis les années 2010 restent inchangés.
A défaut de pouvoir se déplacer, les propriétaires pourront : 
• Donner leur adresse mail à la mairie (mairie.issigeac@wanadoo.fr) 

qui leur enverra l’attestation. Avec leur accord, la mairie pourra fixer 
la plaque sur l’immeuble concerné (ou sur la boîte aux lettres ou sur 
le pilier du portail d’entrée)

• Mandater, par écrit, leurs locataires pour venir chercher ces docu-
ments à leur place

Sur demande, l’attestation pourra être envoyée par courrier.
L’Agence Technique Départementale transmet ces adresses offi-
cielles et normées aux organismes suivants : GPS – services des 
Impôts (DGFIP) – cadastre – IGN – poste – pompiers (SDIS) – sites 
gouvernementaux.
Il appartient aux propriétaires d’informer leurs locataires de cet adressage.
Il revient à chacun d’informer les autres organismes (EDF – télécom – 
mutuelles – assurances – caisse de sécurité sociale…

MONMADALÈS
POINT TRAVAUX
Après les travaux de peinture réalisés sur la mai-
rie et l’église, ceux concernant la  couverture de la 
mairie sont achevés. Cet investissement important 
pour notre commune nous a également permis de renforcer l’isolation 
thermique de l’ensemble de ce bâtiment. Il nous reste à lancer les 
travaux de remplacement de l’ancienne chaudière fioul du logement 
communal par une pompe à chaleur air/eau pour achever notre pro-
gramme travaux 2022.

CONSEIL MUNICIPAL
Notre prochain conseil municipal est programmé pour le mercredi 1er 
juin prochain à 18h00 heures.
L’ordre du jour est affiché en Mairie. 

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 08h30’ à 12h00’ et de 14h30’ à 19h30’
• Les samedis de 09h00’ à 12h00’ et de 15h00’ à 19h00’

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 19h00’.
Au programme un concert du groupe QUIFF et JOCKEY et un concert 
du groupe OSMOSE et ses 6 musiciens.
Boissons et restauration sur place.
D’autre part, l’Amicale des Amis de Monmadalès organisera le 
dimanche 28 août 2022 son traditionnel vide-greniers sur la place 
du village. Pensez dès à présent à réserver votre emplacement au 
06.20.71.24.72

Votre Maire, Serge Tabouret



P04 - La Petite Gazette - Juin 2022

ÉCHOS DES COMMUNES
PLAISANCE
FÊTE DES VOISINS
Annulée deux fois en raison de l’épidémie de COVID 19, la Fête des 
voisins est programmée cette année le VENDREDI 24 JUIN 2022, à 
partir de 19 H 00 à la salle des fêtes de PLAISANCE.
Comme les années précédentes, les tables seront installées à l’extérieur.
L’apéritif sera offert par la municipalité. Un barbecue sera mis à la 
disposition de ceux qui souhaiteraient faire des grillades.
Nous vous espérons nombreux à cette soirée qui sera l’occasion 
de réunir les habitants de nos trois villages et de nous retrouver à 
nouveau après une longue absence !

VITESSE
RAPPEL : La vitesse dans les bourgs d’Eyrenville et de Mandacou est 
limitée à 30 km/h et 50 km/h à Falgueyrat. Merci de respecter ces vitesses.
Nous vous recommandons également d’adapter votre vitesse sur les 
voies communales à la configuration de nos routes.

ST AUBIN DE LANQUAIS
BÉBÉS LECTEURS (GRATUIT)
Tous les vendredis  – de 9 h 30 à 10 h 30 - salle du conseil de Saint-Au-
bin 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.

CALENDRIER  année 2022
Bébés lecteurs : 3 et 17 juin, 1er juillet
Animations - jeux : 10 et 24 juin

CONCOURS DE BELOTE
Vendredi 17 juin 2022  – à 21 heures à la salle des fêtes de Saint-
Aubin-de-Lanquais
1 lot à chaque participant
BUVETTE 
Organisation : Amicale des propriétaires et chasseurs de Saint-Aubin 
de Lanquais. Responsable : Mr BURGER : 06 59 55 91 05

FEU DE LA SAINT-JEAN
Vendredi 24 juin 2022 – ancienne école à partir de 19 h 00 – 
organisé par le comité des fêtes de Saint-Aubin de Lanquais et l’asso-
ciation des amis de la Brouette 

MARCHÉS GOURMANDS
Reprise des marchés gourmands chaque mercredi soir des mois de 
juillet et août – parc communal à côté de la salle des fêtes - à partir 
de 18 h 30

ST LÉON D’ISSIGEAC
CONSTRUCTION D’UN LOCAL

Le projet de local 
de rangement 
d’environ 40 m2 
pour entreposer 
du matériel com-
munal et associatif va démarrer cou-
rant de l’été, le permis de construire 

a été déposé début mai.
Nous sommes aidés financièrement dans ce projet par le départe-
ment (25%) et par la DETR (40%).

Ce local va servir pour la commune et pour 
le foyer rural Saint Léon/Bardou. L’implan-
tation se situera contre le mur aveugle de 
la mairie, le long de la limite Nord-Est du 
terrain afin de profiter de la présence de ce 
mur pour y faire reposer la toiture du local 
à créer. Nous vous tiendrons au courant de 
l’avancée des travaux.

COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DE 1945
Merci aux personnes qui ont assisté à la commémoration du 8 mai.

Une étude sur la redynamisation de nos commerces de 
proximité est en cours de réalisation 
(Étude Shop’in avec la SCET) ...

Services, Conseil, Expertises et Territoires
La SCET, filiale du groupe Caisse des Dépôts, réalise un observatoire de l’offre commerciale en centre-ville d’Issigeac dans le cadre du 
programme Petite Ville de Demain
Dans ce contexte, cette enquête doit permettre de connaître vos besoins et éventuelles difficultés en tant 
qu’usagers et également de recueillir votre opinion sur le futur du commerce dans la commune.
Les commerçants ayant d’ores et déjà été sollicités, c’est au tour des usagers d’être questionnés sur 
leurs habitudes de consommation. Ainsi, nous souhaitons mieux comprendre vos attentes, vos habitudes 
alimentaires, vos lieux d’achats, vos envies ...

Ce questionnaire en ligne prendra environ 7 minutes. Il est strictement anonyme. Les résultats permettront 
d’effectuer des préconisations au plus proche de vos besoins.

Afin de répondre à cette enquête, merci de bien vouloir copier le lien suivant : https://forms.office.com/r/krVj8YU9K4 dans votre navigateur 
Fin de l’enquête dans 3 semaines, le 10/06/22 à 17h00.

Nous vous remercions pour votre participation.
La municipalité

ENQUÊTE USAGERS ISSIGEAC
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Marchés gourmands & marchés nocturnes
cet été 2022
Tout au long de l’été, venez découvrir dans certains villages du Pays d’Issigeac des marchés nocturnes ou marchés 
Gourmands.
Parfois marchés de producteurs de pays, parfois avec animations musicales, ces marchés vous en mettront plein les 
yeux et plein les papilles. Ce sera toujours l’occasion de passer un bon moment convivial en famille, entre amis...

• à St Cernin de Labarde : marché gourmand le vendredi 19 août
• à Colombier : marché gourmand le vendredi 05 août
• à St Aubin de Lanquais :  marchés gourmands chaque mercredi soir des mois de juillet et août

       parc communal à côté de la salle des fêtes - à partir de 18 h 30 
• à Issigeac : tous les jeudis soir de juillet et août

À VOS AGENDAS

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

CAFÉ LIBRAIRIE

Venez découvrir ce nouveau lieu de convivialité, ouvert aux 
petits comme aux grands !

Le café librairie des Amis de 
la Brouette vous propose jeux, 
expos, livres neufs et d’occasions, 
rencontres débats, spectacles.

Horaires d’ouvertures :  jeudi  de 
18h à 22h, vendredi de 10h à 
22h, samedi de 10h à 22h et le di-
manche de 10h à 22 h

Ancienne école du village de Saint-Aubin-de-Lanquais (24560)
Contact : contact@lesamisdelabrouette.fr
FaceBook Les Amis de la Brouette – Tél : 06 29 18 30 56
Pizzas à emporter : contact 06 23 48 47 08

VIE ASSOCIATIVE
U.A.I.  La saison 2021/2022 des séniors vient de se terminer, L’U.A.I 
qui jouait pour le challenge de la ligue Aquitaine en Promotion D’Honneur  
termine 1er avec Trélissac et Daglan , les 3 équipes ayant toutes obtenu 
5 points. Mais 2 clubs seulement sont qualifiés (Trélissac et Daglan), et 
peuvent continuer en ¼ de finale grâce à un meilleur goal average .
L’école de rugby en entente avec Bergerac a encore obtenu de bons 
résultats. Félicitations à tous ces jeunes et aussi à tout l’encadrement 
sportif et administratif.
L’assemblée générale est prévue le 25 juin 2022 à la salle multiservices à 17 h.
 
Cette année enfin 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, je vous rappelle ses 100 ans en 2023. 

La Fédération Française de Rugby a donné la date de la finale du 
Top14 2023. Ce sera le samedi 17 juin, le jour de la fête du Centenaire. 
En conséquence, l’Amicale du Centenaire a pris la décision de repous-
ser d’une semaine les festivités qui se dérouleront finalement les 23, 24, 
et 25 juin 2023 au stade Eric Chauveau.
Vous pouvez toujours acquérir des billets de tombola dans les commerces 
participants, le tirage se fera le jour de l’assemblée générale le 25 juin 2022

FOCUS

REPAS EN SOIRÉES GÂCHÉS, PIQÛRES DÉSAGRÉABLES, BRAS ET JAMBES COUVERTS, 
CITRONNELLE, PULVÉRISATEUR ...
Eh oui, le moustique tigre est maintenant chez nous et compte bien y rester !
Le moustique tigre est un moustique urbain qui se déplace peu : il vit dans un rayon de 150 mètres : 
Le moustique qui vous pique est donc né dans votre quartier !
Ce moustique a une durée de vie moyenne d’environ 1 mois.
Son éradication nous concerne donc tous sans exception !

Les bons gestes 
• Contrôlez les récupérateurs d’eau de pluie : l’été dernièr, en Gironde, plus de 50% des gîtes larvaires découverts logeaient dans un 

récupérateur d’eau.
• À savoir : même si votre récupérateur d’eau de pluie est fermé d’un couvercle, le moustique peut entrer et ressortir par la gouttière ! Les 

solutions : tendre une moustiquaire ou un tissu entre la sortie de la gouttière et la surface de l’eau,  vérifier et supprimer toutes les semaines 
les larves installées ou vider l’eau.

• Éliminer les endroits où l’eau peut stagner, à l’intérieur comme à l’extérieur : coupelles des pots de fleurs, bâches, pneus usagés, encombrants, 
jeux d’enfants… Pensez aussi à entretenir les sépultures dans les cimetières, lieux propices au développement des moustiques.

• Petite astuce : Vous pouvez mettre du sable dans les soucoupes de pots de fleurs : l’eau sera présente pour la plante mais la larve de 
moustique ne pourra pas s’y développer.

• Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et notamment les regards où de l’eau peut stagner. Le moustique adore les rétentions de pluie 
dans un amas de feuilles ou d’autres matières !

• Couvrir les réservoirs d’eau (bidons d’eau, citernes, bassins, piscines hors d’usage…) avec un voile ou un simple tissu pour éviter à l’eau de 
stagner et au moustique d’y accéder.

À savoir
• Les œufs sont très résistants à la sécheresse et peuvent survivre jusqu’à 3 voire même parfois 9 mois en état «d’attente d’eau.»
• Dès qu’un œuf stagne dans l’eau, 7 jours suffisent pour le faire passer au stade de moustique tigre.
• Une femelle peut pondre tous les 2 à 3 jours, jusqu’à 150 œufs par ponte.

Le moustique tigre : comment lutter !

Ne sont citées ici que les animations portées par des 
associations et qui se déroulent sur un espace public.
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Le Comité des fêtes de
St Cernin de Labarde

vous propose une soirée théâtre
samedi 11 juin à 20h30

avec
«Comédies Cocasses»

Bonjour docteur
de Michel Fournier

Entrée libre, paiement au chapeau

ÉVÈNEMENTS

ACADÉMIE INTERNATIONALE DE MUSIQUE 
D’ISSIGEAC
CONCERTS 2022

L’académie Internationale de Musique Issigeac (AIMA) 
est ravie d’annoncer une semaine de concerts et 
masterclass pour cordes dans le cadre de sa saison 
d’été 2022.
Après deux ans bloqués par le Covid, les gens du sud Périgord auront de nouveau 
la possibilité d’entendre musiciens renommés globalement en concert et en master-
class.

Cette année les étudiants de l’académie seront instruits par les membres du célèbre 
quatuor Piatti : Michael Trainor et Rebecca Chan (violon), Tetsuumi Nagata (alto) et 
Jessica Ann Richardson (violoncelle) au Manoir du Suquet à Bardou.
Le quatuor donnera deux concerts publics à la salle multiservices d’Issigeac.

Trois dates à retenir !
• Les concerts du quatuor Piatti :

• Le mercredi 22 juin : programme de Purcell, Elgar et Chostakovitch
• Le samedi 25 juin : un programme de Mozart, Dvorak et Mendelssohn.

• Le vendredi 24 juin notre star de violon Ishani Bhoola, fondatrice de l’académie, 
viendra de sa résidence en Californie jouer un concert de Mozart, Schumann et 
Brahms accompagnée par la pianiste Jennifer Carter.

Tous les concerts sont à 20 heures. Plus d’informations sont disponibles sur le site in-
ternet www.iimusicacademy.com où vous pouvez aussi acheter des billets à 10 euros et 
trouver les infos sur les masterclass. 

Tetsuumi Nagata, Rebecca Chan,
Jessica Ann Richardson et Michael Trainor

Ishani Bhoola

Pour toute autre information :
Adrian Lithgow

Tel : 0602249262
Email : adrian.lithgow@gmail.com
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ÉVÈNEMENTS

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

1 ticket de 
pari offert aux 
100 premières 
entrées payantes

NOMBREUSES  ANIMATIONS  GRATUITES

HIPPODROME EN FÊTE
DIMANCHE 5 JUIN

À L’HIPPODROME DES ÉGUIÈRES
ISSIGEAC

LUNDI de Pentecôte 6 JUIN 2022
à Issigeac

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 ...
• 

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

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

Les Amis de
l’Église

St-Aubin-de-Lanquais
Feu de la Saint Jean

Vendredi 24 juin 2022
ancienne école

À partir de 19 h 00
Organisé par le comité des fêtes de Saint-

Aubin-de-Lanquais et l’association des 
amis de la Brouette 

Réservations Office du Tourisme 
d’Issigeac 05 53 58 79 62  ou Les 
Amis de l’Église 06.70.24.25.50

CONNE DE LABARDE 

  

VENDREDI  24  JUIN  2022 
A PARTIR DE 20 H 00  

RESTAURATION SUR PLACE 

GRILLADES et CONVIVIALITE  
seront au rendez-vous 

VENEZ NOMBREUX !

  

CLOWN   MAQUILLAGE   TOMBOLA   GRAND GOÛTER

OrganisationLes Amis de l’Églised’Issigeac
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EXPOSITIONS
Jusqu’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.

Du jeudi 9 au dimanche 26 juin
Exposition de peintures Gabrielle Furlan et Philippe Plagnol.

Salles du Palais des Évêques
Issigeac

FESTIVAL DE LA VANNERIE
Le festival de la vannerie aura lieu dimanche 17 juillet toute la journée sur le parking de la Banège.
Cette année, plusieurs vanniers espagnols et catalans seront présents. Ils constitueront un « village catalan ». 
Stage de vannerie pour enfants gratuit., buvette et restauration sur place.

STAGES VANNERIE
Trois stages sont proposés par les vanniers espagnols. Vous pouvez d’ores et déjà vous 
inscrire auprès de nous 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, repartez avec votre création !
Sur réservation et pour pluxs d’informations : 05.53.58.79.62

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

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

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 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
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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

EXPOSITION
Jusqu’au 29 juin 2022 l’exposition «Le Détective sort ses griffes» en partenariat avec la BDDP est installée dans 
le hall de la maison des services. N’hésitez à venir la consulter du lundi au vendredi de 9h-12h/14h-17h

8 panneaux illustrés en couleur : - Enquêter. - Avoir du Pif !. - A l’affût d’un tuyau. - Une bécane dans le crâne. - 
Filer doux : un truc de chat !. - Faut que ça colle !. - Comment pincer le coupable ?. - Soyez félin 
Des livres des jeux  et  des CD en lien avec l’exposition  sont à votre disposition dans la médiathèque.

Animations gratuites :
Jeux en relation avec «Le détective sort ses griffes»
Mercredi 8, 15 et 22 Juin 2022 à 10h et 15h
Pour les enfants à partir de 8 ans, possibilité d’accepter les enfants plus jeunes ( tous les participants devant être 
accompagnés d’un adulte). Venez partager ce moment avec vos copains et copines !!!

EXPOSITION TOUT PUBLIC
En partenariat avec la  BDDP, l’exposition LA BIODIVERSITE sera installée du 29 Juin au 30 Août 2022 dans le 
hall de la maison des services. 
21 panneaux couleurs :  Toi aussi, tu fais partie de la biodiversité. - La vie est partout. - La vie se transforme sans 
cesse. - La vie a une histoire. - Des millions et des millions d’espèces. - Tous semblables, tous différents. - La vie 
a une géographie. - L’homme, une force de la nature. - Des espèces disparaissent. - Des milieux détruits. - Le 
grand voyage des espèces. - Le pillage de la nature. - Quand le climat se dérègle. - Les dons de la vie. - L’air 
que nous respirons. - L’eau, élément de vie. - Le sol est vivant. - La nature soigne. - La nature nous alimente. - 
Protéger les espaces naturels. - Toutes les espèces sont utiles.

Illustrée par une sélection de 21 panneaux couleurs couleur réalisés par Yann Arthus-Bertrand et d’autres photo-
graphes, cette exposition pédagogique est une invitation à la compréhension des mécanismes, des interactions 
et des enjeux de chaque organisme vivant. 

PARTIR EN LIVRE
Manifestation nationale estivale ayant pour thème l’amitié.
la Médiathèque municipale d’Issigeac sera installée le mercredi 6 Juillet de 10h à 16h30 
sur les bords de la Banège près de l’espace de jeux des enfants.
Des animations se dérouleront sur la journée.
Au programme : des lectures collectives, individuelles, des balades en livres, des jeux, 
etc !!!

PRIX DES LECTEURS ÉTRANGES LECTURES
Les lecteurs ont voté…dès que nous connaîtrons le livre gagnant, nous vous préviendrons.

ANNONCE
Une nouvelle boulangère en sud bergeracois !
Je suis Cécile et je vous propose des pains au levain naturel fabriqués avec les farines de blés issus de 
l’agriculture biologique et moulus sur meule de pierre, provenant de Naussanes et Fonroque.

Je propose un point de vente le samedi matin à St Aubin de Lanquais, café associatif des Amis de la 
Brouette, à partir de 11h sur commande uniquement, avant 14h la veille.
Pour commander et pour plus d’informations :
fournildeschamps@gmail.com
06.18.12.34.48
sur facebook : @fournilatraverschamps
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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 :
(Cette liste concerne les infirmières qui interviennent dans les 
communes du Pays d’Issigeac) 

– 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, 
Morgane Filipozzi, Julie Doitteau Pozzer : 06 .88 .20 .28 .57

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

- Monbazillac 
Béatrice Lacoste 06 71 24 00 88

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 :
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'acti-
vité : 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 2 juin de 10h à 12h (mairie d'Issigeac)
Prendre rdv auprès du secrétariat : 05.53.58.70.32

PERMANENCE ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE
17 juin 2022 de 10 heures à 12 heures

prendre rendez-vous auprès du Secrétariat de Mairie
au 05.53.58.70.32

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

Issigeac (Maison des Services) : 2ème jeu. du mois de 9h 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
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Permanences Amélioration de l’Habitat
SOLIHA  est une association 
privée au service de l’habitat. 
Elle intervient en faveur des 
personnes défavorisées, fragiles 
ou vulnérables sur deux axes 
: le maintien et l’accès dans le 
logement.
Pour rappel, sur le territoire des 
permanences sont proposées tous 
les mois avec cet organisme.

• Permanence ISSIGEAC : le 2nd jeudi matin de chaque 
mois, de 9h à 12h

Lieu : Pôle de service public, 7 chemin des écoliers – 24560 
ISSIGEAC
• Permanence EYMET : le 4eme jeudi de chaque mois, de 

9h à 12h
Lieu : 23 avenue de la Bastide – 24500 EYMET

Sur RDV uniquement - Tel : 05 53 06 81 20

INSCRIPTIONS AUX TRANSPORTS SCOLAIRES
Madame, Monsieur,
La campagne d’inscriptions pour les transports scolaires 2022-2023 débutera à compter du 1er juin 2022.
Ces inscriptions se feront désormais exclusivement en ligne, par le biais du site internet du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine : www.
transports.nouvelle-aquitaine.fr
Cette solution présente de nombreux avantages (information instantanée de la recevabilité de votre dossier, paiement par carte bleue ou 
virement en ligne en plusieurs fois, frais de dossiers offerts, etc.) dont vous pourrez prendre connaissance en consultant le dossier d’inscription 
du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine ou sur le site susnommé.
Si vous éprouvez des difficultés avec cette démarche, vous pourrez solliciter l’aide des personnels de la Maison France Services de la 
Communauté, aux lieux et horaires suivants :

EYMET
Pôle des services publics
23 avenue de la Bastide

24500 EYMET
05 54 22 00 06

Du lundi au vendredi, de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h00

ISSIGEAC
Maison des services d’Issigeac

7 chemins des écoliers
24560 ISSIGEAC
05 35 02 00 12

Permanence assurée le LUNDI de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Informations tarifaires à la date du 23 mai 2022.
Vous pouvez prendre connaissance de la grille tarifaire dans le dossier d’inscription qui vous a été remis ou sur le site internet Nous vous 
communiquons ce complément d’information :

• Tarification unique pour les élèves utilisant le service de transport dans le cadre d’une organisation pédagogique en RPI : 30€, diminué 
d’une aide de 15€ de la CCPSP, et donc 15€ à charge des familles.

• Tarification unique pour les élèves NON ayant-droit : 195€, diminué d’une aide de 30,50€ de la CCPSP, et donc 164,50€ à charge des 
familles.

• Le Conseil régional accorde 30% de réduction pour le troisième enfant et 50% de réduction pour le quatrième enfant et les enfants suivants, 
selon l’ordre de naissance.

Nouveautés pour la rentrée 2022-2023
Les élèves transportés seront désormais dotés d’un titre de transport magnétique, qui sera envoyé directement à votre domicile sous quinzaine 
après l’inscription en ligne. Cette carte magnétique devra être conservée pour l’année scolaire suivante.
Elle devra être présentée au lecteur lors de la montée dans le bus.

Dans un souci de bonne organisation générale nous vous remercions de bien vouloir respecter les dates de période d’inscription mentionnées. 
Le règlement transport du Conseil régional prévoit une majoration de 15€ pour toute inscription postérieure au 20 juillet.


