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EXPOSITION
ISSIGEAC

Salles du
château

Marie-Claude
VERY

Du jeudi 29
septembre

au
dimanche 23

octobre

05 53 58 79 62

Le rose : une couleur
"douce, joyeuse et 
qui évoque la bonne 
santé, tout ce que le 
cancer n’est pas", 
dixit l’association 
Breast Cancer Action.
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EN CE MOIS D’OCTOBRE

Jusqu’au 23  : Exposition de peinture, Marie-Claude VERY (Issigeac)
Le  9  : 16ème vide-armoire / vide grenier (Issigeac)
Le 16 : Troc de plantes (St Léon d’Issigeac)
Le 16 : 35ème foire aux potirons (Issigeac)
Le 24 : Concert du chanteur paysan engagé Jules 
MARQUARD (Conne de Labarde)
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JEAN-CLAUDE CASTAGNER 
MAIRE D'ISSIGEAC

CHÈRES CONCITOYENNES, CHERS CONCITOYENS,

L’été est fini ! Les journées raccourcissent et les conditions météorologiques changent. Il y aura encore des animations à Issigeac durant le mois 
d’octobre : vide grenier ; foire aux potirons ; exposition… et notre cité sera décorée aux couleurs d’Octobre rose.

Au moment où je rédige ce mot, je dois participer au congrès des maires ruraux de France qui va se dérouler à Eymet du vendredi 29 septembre 
au dimanche 2 octobre. Cet événement accueille des élus et des représentants de l’Etat venus participer aux 
travaux sur les enjeux spécifiques de la commune et de la ruralité. Il est alors prévu de signer la convention 
cadre ORT (opération de revitalisation du territoire) concernant Issigeac et Eymet dans le programme Petites 
villes de demain ; en présence de la ministre des collectivités, du président régional de la Banque des territoires, 
du Président du Conseil départemental, du président de la communauté de communes, des maires d’Eymet et 
Issigeac.

Les travaux de restauration du palais des Evêques (clos/couvert de la tour est) ont repris cette semaine. Nous 
avons retenu quatre bureaux d’architectes lors de la première phase du marché public pour le recrutement 
d’un maître d’œuvre afin de diriger des travaux d’aménagement intérieur du bâtiment. Dans une deuxième 
phase, chacun doit nous présenter un avant-projet de leur aménagement envisagé (circulations verticales et 
horizontales, emplacement des sanitaires et locaux techniques, disposition des salles, éclairage, chauffage…). 
Un seul sera retenu.

La réunion pour les commerçants est pressentie le lundi 7 novembre, à 20h30, dans la salle multi-activités de 
la maison des services. Une confirmation de cette date vous sera communiquée.

Vous trouverez en page centrale de cette gazette la liste des associations du Pays d’Issigeac. Que l’on soit adhérent, membre du bureau ou 
bénévole, participer à une activité associative est toujours bénéfique pour soi, pour les autres et pour la communauté.

Je vous conseille, si vous êtes intérréssés, de réserver assez rapidement vos places pour la soirée organisée par l’amicale du centenaire de 
l’U.A.I. : « Y a pas que le rugby dans la vie »
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Prochaine Gazette
Les articles doivent être regroupés par commune et transmis à 
l’adresse gazette@issigeac.info avant le 20 octobre 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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ISSIGEAC MATÉRIALISE OCTOBRE ROSE
Depuis quelques jours, chacun peut s’étonner que des bambous 
roses, fleuris et enrubannés, aient poussé dans les rues. Pour 
comprendre, il faut savoir que pour la première année, en ce mois 
d’octobre, le village prend place dans la campagne de sensibilisation 
contre le cancer du sein.

«Un mois pour prévenir grâce au dépistage, soutenir la 
recherche, s’informer et dialoguer.»

Pour aller plus loin :
octobre-rose.ligue-cancer.org 
Ligue contre le cancer
10 place André Maurois
BP7999
24019 Périgueux

...notre cité sera décorée aux 
couleurs d’Octobre rose.

Merci aux bénévoles qui nous ont aidés au démontage du 
chapiteau ; celui-ci est actuellement utilisé lors du congrès des 
maires ruraux à Eymet. Il sera remis en place le mercredi 5 octobre 
pour les prochaines animations. Toute personne volontaire pour 
apporter son aide sera la bienvenue : RDV à 9h sur le parking de 
la Banège.

Soyez prudents, gardez des précautions sanitaires car les cas de 
covid sont en progression.

JEAN CLAUDE CASTAGNER
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ÉCHOS DES COMMUNES
BOISSE
ÉTAT-CIVIL
Mariage de Virginie, Andréa DELMARES et Alexandre VERDENNE, 
domiciliés à Métairie de Gayrac, le 6 août 2022 à Boisse.
Tous nos meilleurs voeux de bonheur aux heureux époux.

JOURNÉE CITOYENNE
Habitants de BOISSE centre bourg, comme vous le savez la commune 
ne possède pas d’agent d’entretien. 
Pour pallier à ce fait, nous organisons le samedi 29 octobre de 9H à 
12H, une matinée citoyenne pour nettoyer le centre de BOISSE, nos 
trottoirs et nos espaces verts. 
Journée de désherbage, ramassage des feuilles mortes, taille des 
arbustes, etc…
Pour des questions d’organisation nous souhaitons que chacun 
nous fasse connaître sa participation, en s’inscrivant à la mairie, par 
téléphone ou par mail.
Pensez à prendre du matériel : balais d’extérieur, pelles, brouettes, 
râteaux, sécateurs, taille haies…
Il serait dommage de faire appel à des sociétés extérieures, dont les 
coûts seraient préjudiciables à nos finances.
Un pot de solidarité sera offert aux participants pour les remercier de 
leur civisme.
Un petit geste de chacun pour le bien de tous et surtout de notre commune.

CIMETIÈRE
Nous rappelons pour la énième fois qu’il est interdit de laisser les 
déchets des tombes dans le cimetière.
Il est de votre responsabilité de ramener vos déchets chez vous 
afin de les trier, de les composter si possible ou de les déposer en 
déchetterie.
Nous comptons sur votre citoyenneté pour le bien de tous.

ISSIGEAC
ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Anne-Marie COURTINES veuve BORDERIE décédée à la résidence 
Yvan Roque le 06 septembre 2022 à l’âge de 90 ans.
La municipalité présente ses sincères condoléances à la famille et à 
ses proches.

URBANISME
Déclarations préalables de travaux
DP 02421222S0033 LEGETT Andrew - Peinture façade - volets - 
huisseries - clôture
DP 02421222S0034 HALLIGAN Peter - Ravalement de façades                                   
DP 02421222S0035 SCI CHRONOLYTIQUE - Réfection de toiture
DP 02421222S00036 - ZARNOWIECKI Michel - Agrandissement de 
deux ouvertures et peinture des boiseries

LE BOUCHON MÉDIÉVAL
vous informe de ses changements d’horaires pour la saison hivernale 
à compter du 10 octobre  :
Lundi/Mardi/Mercredi : 12h15-13h30 
Jeudi : fermé 
Vendredi et samedi :12h15-13h30 / 19h15-20h30
Dimanche : 9h30-13h30
Petit rappel : le bar est ouvert le vendredi et samedi après-midi et le 
dimanche matin pour le marché .
À bientôt , La petite famille du bouchon médiéval.

MONMADALÈS
ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Nous avons appris le décès, en date du 06 août 
dernier, de Jacques VALLIER résidant au Rocal.
Nous adressons toutes nos condoléances à son épouse Josette, 
ancienne conseillère municipale, ainsi qu’à ses enfants et petits-enfants.

POINT TRAVAUX
Comme prévu et financé, le remplacement de l’ancienne chaudière 
fuel par une pompe à chaleur pour le logement communal a été réalisé 
et terminé semaine 38.
À notre petite échelle cette amélioration technique participe à la 
diminution de l’utilisation des énergies fossiles et du rejet de gaz à 
effet de serre dans l’atmosphère.

CONSEIL MUNICIPAL
Notre prochain conseil municipal est programmé pour le mardi 11 
octobre prochain à 18h00 heures.
 

AMICALE DES AMIS DE MONMADALES
Après une longue période d’inactivité, l’Amicale des amis de 
Monmadales est heureuse du succès obtenu lors des deux 
manifestations de cet été.
Tout d’abord la soirée Village en Musique du mois de juin ; que 
de monde dans notre petit village, une température idéale et des 
musiciens performants qui ont enchanté le nombreux public présent.
Fin août, c’était au tour du vide grenier avec une quinzaine d’exposants 
présents que nous remercions chaleureusement. Cette journée, sous 
un soleil radieux, s’est prolongée autour d’une immense table dressée 
au milieu du village avec le partage de grillades, de frites et d’un peu 
de produit viticole local, avec bien sûr, modération …
Merci aux personnes présentes lors de ces festivités, à la Mairie de 
Monmadales et en premier lieu aux membres bénévoles de l’Amicale 
des Amis de Monmadales pour leur travail d’organisation.
À l’année prochaine.
Le Président Jean-Marc MADELPECH

MONSAGUEL
NAISSANCE
Émeline et Barthélémy Prévost ont la joie avec Ezéchiel, Isaïe, 
Jeanne et Suzanne de nous annoncer la naissance de Judith, ce 21 
septembre 2022. La commune de Monsaguel s’en réjouit aussi.

INFORMATION SURVOL EN HÉLICOPTÈRE 
Dans le cadre de la surveillance des lignes moyennes tensions pour le 
compte d’ENEDIS, un hélicoptère survolera Monsaguel à très basse 
altitude pendant la période du 19 Septembre au 31 Octobre prochain, ces 
dates pouvant être modifiées en fonction des conditions météorologiques.

RAPPEL SUR L’ENTRETIEN DES HAIES
Pour pouvoir bénéficier prochainement de l’installation de la fibre, 
nous vous recommandons de vérifier la végétation autour des 
poteaux téléphoniques sur vos propriétés. Vous êtes tenus en tant 
que propriétaire de l’entretien des haies.

PRÉSENCE DE RAGONDINS
On nous signale une recrudescence de ragondins sur notre secteur. 
N’hésitez pas à faire remonter l’information en mairie si vous en avez près 
de vos points d’eau. Le ragondin est nuisible pour quatre raisons principales : il 
ravage les cultures ; il détruit les digues en creusant son terrier, fragilise les 
berges et provoque l’envasement des fossés, ce qui accélère les crues ; il 
fait disparaître les animaux endémiques comme les loutres et les canards 
et surtout il est vecteur de la Leptospirose. Il existe des piégeurs agréés qui 
peuvent nous aider dans la régulation de cette faune.
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PLAQUE DE NUMÉROS / ADRESSAGE
Habitants propriétaires à Monsaguel, vous êtes toujours attendus en 
mairie pour retirer votre plaque de numéros, si ce n’est pas encore 
fait, le mercredi et le samedi matin. Nous avons un registre à vous 
faire signer lors de cette remise de plaque en mains propres.

PLAISANCE
ÉTAT CIVIL
MARIAGE
Fabienne SAINT-CRICQ de GAULEJAC et Fabrice HOUZELLE se 
sont mariés le 27 août 2022.
Tous nos meilleurs vœux de bonheur aux mariés.

ST AUBIN DE LANQUAIS
ÉTAT CIVIL :
DÉCÉS
M. Michel JULIENNE est décédé le 14 septembre 2022 à 
BAYONNE à l’âge de 73 ans. Il était domicilié « Les Croze ».
Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.

SECRÉTARIAT DE MAIRIE – AGENCE POSTALE COMMUNALE  
La mairie et l’agence postale communale seront fermées le lundi 31 
octobre 2022 et le samedi 12 novembre 2022.
Merci de votre compréhension.

NOUVEAU
Nous sommes heureux d’accueillir deux nouvelles activités sur la 
commune de SAINT AUBIN DE LANQUAIS.
• RED HORNET PERIGORD : entreprise de dératisation – désinsectisation 

désinfection – Traitement, capture et gestion d’animaux nuisibles. 
contact 07.66.07.80.55 ou redhornet.perigord@gmail.com

• Élise JOSIFOFF – ostéopathe D.O. – ostéopathe pédiatrique –
ancienne école. Contact : 06.44.66.16.08

• 

ATELIER BÉBÉS LECTEURS
Nos activités reprendront le vendredi 18 novembre par un atelier 
bébés lecteurs à 10 h 00 à la salle du conseil, mairie de Saint-Aubin de 
Lanquais. Venez nous rejoindre. Pour tous renseignements contacter  
l’Agence Postale Communale (05.53.22.84.98).

CONCOURS DE BELOTE
Un concours de belote aura lieu le vendredi 21 octobre 2022 à 21h à 
la salle des fêtes de Saint Aubin de Lanquais
Un lot à chaque participant
BUVETTE -  SOUPE AU FROMAGE GRATUITE
Organisation :
• Mois pairs : Comité des fêtes de Saint-Aubin de Lanquais 
• Mois impairs : Amicale des propriétaires et chasseurs de Saint-

Aubin de Lanquais.
Responsable :  Mr Burger (06 59 55 91 05)

CHANT DU COQ, BRUITS ET ODEURS AGRICOLES, 
BARBECUE…
La ruralité attire. Les nouveaux arrivants mais aussi l’ensemble 
des résidents de nos communes doivent avoir conscience que nos 
territoires ne sont pas inodores, sans saveur et sans bruit.
Le bon sens n’étant pas suffisant pour gérer ce genre de conflit le 
législateur a établi une loi qui a été promulguée le 21 janvier 2021 et 
publiée au Journal officiel le 30 janvier 2021.
Cette loi vise à apaiser les tensions. Elle pose un cadre juridique 
quand il n’y avait jusqu’à présent que des jugements pris au « coup 
par coup », sans jurisprudence réelle.

Le tribunal de Riom avait ainsi émis le jugement suivant dans un 
conflit lié au chant des volailles :
« Attendu que la poule est un animal anodin et stupide, au point que 
nul n’est encore parvenu à le dresser, pas même un cirque chinois ; 
que son voisinage comporte beaucoup de silence, quelques tendres 
gloussements et des caquètements qui vont du joyeux (ponte d’un 
œuf) au serein (dégustation d’un ver de terre) en passant par l’affolé 
(vue d’un renard) ; que ce paisible voisinage n’ a jamais incommodé 
que ceux qui, pour d’autre motifs nourrissent du courroux à l’égard 
des propriétaires de ces gallinacés ; que la cour ne jugera pas que 
le bateau importune le marin, la farine le boulanger, le violon  le chef 
d’orchestre, et la poule un habitant au lieu-dit La  Rochette, village de 
Sallèdes (402 âmes) dans le département du Puy-de-Dôme.
Par ces motifs : statuant publiquement et contradictoirement, infirme 
le jugement, déboute le sieur Rougier de son action et le condamne 
aux dépens.
CA Riom, 1re ch. civile section 1, 7 sept 1995 »
Je cite souvent cette affaire pour illustrer l’absurdité des conflits en milieu rural.
La Cour de cassation a d’ailleurs cassé ce jugement car il ne se 
bornait qu’à des considérations générales.
A la période des champignons je suis personnellement gêné par 
l’odeur qui sort des cuisines du village, surtout quand je suis rentré 
bredouille ; j’ai toujours hésité à prendre un arrêté interdisant la 
cuisson des cèpes.
Bien m’en a pris car la loi visant à protéger et définir le patrimoine 
sensoriel des campagnes françaises existe maintenant ; Il n’est pas 
anormal d’avoir un poulailler, de faire un barbecue, ou d’avoir un tas de 
fumier, de faire des travaux agricoles de nuit quand on est agriculteur…
La vie en société comprend les inconvénients de ne pas y exister seul 
et il faut supporter les menus tracas du voisinage que cela implique.
Cette loi permettra au juge d’examiner ce qui est du domaine du 
normal selon son ampleur et son environnement. Elle peut aussi 
servir à chacun (coupable potentiel ou victime potentielle) de faire 
fonctionner le bon sens.

Votre Maire, Moïse Labonne.
CHIENS ET LÉGISLATION
La nouvelle loi permettra peut-être de répondre en partie aux 
problèmes posés par les chiens.
Toutefois la législation antérieure est toujours d’actualité :

• La loi ne permet pas d’avoir un élevage sans qu’il soit déclaré
• Il est obligatoire sous peine d’amende de déclarer en mairie la 

détention de chiens de catégorie.

DISTRIBUTION DU COURRIER
Les tournées de distribution du courrier et du colis évoluent.
La poste a décidé de revoir le découpage géographique des tournées 
de distribution des facteurs ainsi que les horaires.
Le nouveau découpage des tournées va entrainer quelques 
changements d’horaires pour les facteurs. C’est pourquoi la distribution 
sur notre commune pourra se dérouler jusqu’en début d’après-midi à 
partir du 20 septembre. Votre facteur reste à votre disposition et met 
tout en œuvre pour garantir la qualité de la distribution et des services. 
Cette nouvelle organisation n’a aucun impact sur les horaires du 
bureau de poste de la commune qui restent inchangés.

ST LÉON D’ISSIGEAC
INFOS MAIRIE
REDÉCOUPAGE DES TOURNÉES DE 
DISTRIBUTION DE LA POSTE.
La poste nous informe qu’elle revoit le découpage 
géographique des tournées de distribution du 
courrier d’Issigeac. Ce nouveau découpage va entraîner quelques 
changements d’horaires pour les facteurs. La distribution sur notre 
commune pourra se dérouler jusqu’en début d’après-midi.

NETTOYAGE CITOYEN POUR MA COMMUNE
Un après-midi citoyen se déroulera le samedi 15 octobre. Le rendez-

ÉCHOS DES COMMUNES
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vous est fixé à 14h devant la mairie.
Vous aurez besoin d’une binette, de gants et de votre bonne humeur!!
VIDE MAISON
Un vide maison est organisé le dimanche 16 octobre au 40 Route de 
Saint Sabine à Saint Léon d’Issigeac - Merci de vous garer sur les 
deux parkings communaux, l’un devant la mairie, le deuxième à coté 
des bornes d’apports volontaires

FOYER RURAL ST LÉON - BARDOU
Troc de Plantes - dimanche 16 octobre de 9h à 13h à coté de la «Boîte à 
livres».
Un troc de plantes sera proposé à St Léon d’Issigeac. Venez échanger
graines, plants de légumes, boutures et autres arbustes le dimanche 
16 octobre de 9h à 13h. Rendez vous sur la petite place devant le 
monument aux morts. Pas de vente. Si vous connaissez le nom 
d’usage ou latin de vos plantes, pensez à les étiqueter ! À vos boutures !
Dans le cadre du troc de plantes, nous proposons une activité de 
Land Art ouverte à tous et plus particulièrement aux enfants. C’est une 
pratique artistique à la portée de tous qui utilise des éléments naturels 
pour réaliser des formes qui seront éphémères. Divers matériaux 
seront proposés sur place , il vous restera à exercer votre imagination 
pour faire émerger une création originale !

FÊTE DE LA BIÈRE
Nous remercions les bénévoles qui ont contribué au succès de la fête 
de la bière 2022 et nous les attendons encore plus nombreux pour 
l’édition 2023.
Les membres du bureau.

ST PERDOUX
LE DICTON DU CHASSEUR
À la saint Rémy (01 octobre) tout perdreau devient perdrix.

INFOS SUR L’ÉGLISE
Les outrages du temps ont gravement endommagé les bois de l’autel 
et de son retable : moisissures, pourrissement, insectes xylophages… 
Un diagnostic a été établi. La Commission de Sécurité, en visite du 

ÉCHOS DES COMMUNES
lieu, nous a conseillé de suspendre toutes les manifestations y compris 
religieuses car l’autel menace de s’écrouler. Toutes les cérémonies 
prévues et à venir dans notre belle église seront donc décalées ou 
annulées, le temps de la réparation et de la consolidation de l’édifice.

Ce bâtiment communal n’est pas classé parmi les bâtiments 
historiques, mais toutes les restaurations seront reprises à l’identique 
dans le respect du lieu de culte comme l’exigent l’État et la Corporation 
Religieuse. Une subvention nous a déjà été accordée par le biais de la 
Dotation Équipement Territoriale Rurale (D. E. T. R.) avec 30 % sur les 
devis HT. Nous sommes également  en attente d’un « coup de pouce » 
d’au moins 20 % du Conseil Départemental. Les premiers devis sont 
validés pour une somme de 15 000 euros sur le HT.

MOUVEMENTS DE TERRAIN
Avec la sécheresse, certaines bâtisses ont souffert des effets 
mécaniques provoqués par des bandes argileuses (retrait, gonflement). 
Toutes les personnes ayant subi des dégâts constatés en 2022 sur 
les maisons d’habitation ou autres bâtiments (garage, hangar…) sont 
priées de nous le signaler en mairie afin de  déclarer la commune 
« sinistrée » auprès des autorités préfectorales. Un conseil, prenez 
des photos et déposez votre dossier en mairie. Marjorie classera votre 
dossier en attente. Surtout attendez les promulgations des arrêtés 
ministériels avant d ‘entamer les travaux,  pour bénéficier d’ une prise 
en charge par vos assureurs (visites sur site des experts).

LIEU DIT « LES MAYETS »
La municipalité vient de prendre un arrêté de circulation pour vitesse 
excessive dans le hameau où des enfants et toutes autres personnes 
à pied ou à vélo  peuvent se faire « accrocher » par surprise (route 
étroite, sinueuse, à visibilité réduite). Nous mettrons en place, aux deux 
entrées, des panneaux « sens interdit sauf riverains ». La gendarmerie 
est avertie et les contrevenants seront verbalisés. Pour les « Fangio » 
(coureur automobile) il existe des circuits sécurisés où ils pourront 
s’éclater dans de meilleures conditions. « Mieux vaut PREVENIR que 
GUERIR »

D’APRÈS ALBERT EINSTEIN
Le monde est dangereux à vivre, non pas à cause de ceux qui font du 
mal, mais à cause de ceux qui regardent et qui laissent faire.

Au service
des

habitants
avant tout !

------------------

PanneauPocket
est disponible sur

Google Play
L’App Store
AppGallery

Avec Panneau Pocket vous pouvez être tenus au courant des 
informations et alertes de la mairie de votre commune

N’hésitez pas à installer cette application sur votre mobile.
Une fois l’application lancée, faites une recherche de votre commune et 
mettez-la en favori en cliquant sur le

N’oubliez surtout pas de cliquer ensuite sur la      pour recevoir une notification 
lorsqu’un message vous sera envoyé.

Une fois l’application lancée, faites une recherche de votre commune et 

Les communes suivantes communiquent déjà avec cet outil : Colombier ; Conne de Labarde ; Issigeac  
Monmadalès ; Plaisance ; St Cernin de Labarde ; St Léon d’Issigeac ; Monsaguel

SOYEZ INFORMÉS INSTANTANÉMENT
AVEC PANNEAU POCKET !

À domicile, au travail, dans la rue, dans les transports, ou en déplacement à l’extérieur de la commune, 
toutes les informations, les évènements, les messages de prévention, de risque et d’alerte qui concernent 
votre commune sont toujours à portée de main sur votre téléphone.

de cliquer ensuite sur la      pour recevoir une notification 
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LISTE DES ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS en PAYS ISSIGEACOIS

BARDOU / St LÉON D'ISSIGEAC

Foyer rural St Léon 
d’Issigeac/Bardou 

Animation Rallye touristique / fête de la bière / soirée 
contes / arbre de Noël/ troc de plantes et 

Printemps des poètes 

06.75.79.45.91.

BOISSE

Société de chasse de Boisse Chasse 06.86.90.28.37 

KEEP'FIT Sport Association sportive dédiée au fitness et bien
être.

06.38.68.24.58 
coatchsportif.ly@gmail.com

Comice Agricole Animation 06.25.40.16.40  
jean.barou614@orange.fr 

Bien Vivre en Pays d'Issigeac Environnement Protéger et préserver l'environnement en 
Pays d'issigeac, l'identité culturelle, les 
paysages et le patrimoine

Bienvivre.paysdissigeac@oranfe.fr

COLOMBIER

Foyer Rural de Colombier Animation Animation du village / Foire à la brocante et 
vide grenier

 07.81.57.41.54.
foyerruraldecolombier@hotmail.fr

Le petit théâtre de Colombier Théâtre Création et interprétation de pièces de 
théâtre

06.68.36.82.33.
lepetittheatre.decolombier@gmail.com

Les amis des vieilles pierres 
de Colombier

Patrimoine Restauration du patrimoine et recherches sur
l'histoire de Colombier

06.68.36.82.33.
vieillespierresdecolombier@gmail.com

ISSIGEAC

Commerçants  (ACTIF) Economie Commerce ac.issigeac@gmail.com

Amicale laïque /
Section
Coopérative Scolaire 

Animation

École

Organisation de vide greniers, activités de 
théâtre, cirque pour enfants, danse et gym.
Association de parents d’élèves de l’école

06.83.98.52.24.
amicalelaiqueissigeac@gmail.com
carladsp@orange.fr   06.32.55.63.01.

Anciens Combattants 553587568

Boule Lyonnaise Issigeac Sport garriguedaniele@wanadoo.fr

Les Amis de Michel Jeury Culture Association rendant hommage à l’œuvre de 
science-fiction de Michel Jeury

contact@jeury.fr 06.07.99.75.40

Les Ménestrels Animation Animations sur le thème du moyen-âge lesmenestrels.issigeac@gmail.com 

Les Couleurs Pierre Belvès Culture Ateliers autour de Pierre Belvès illustrateur 
des albums du père castor

lescouleursdepierrebelves@orange.fr
05.53.27.85.14

Les Amis de l’Église Patrimoine Mise en valeur de l’église Saint Félicien lesamiseglise@laposte.net

Issigeac, passion patrimoine Patrimoine Sauvegarde et promotion du patrimoine Sébastien Langlet
sci.issizac@gmail.com

Comice Agricole Animation jean.barou614@orange.fr 

Table des producteurs Animation Marchés de producteurs du vendredi soir 
durant l’été

lachevrerieducharmat@outlook.fr 
06.80.20.39.19.

Double Corps Sport Organisation de rallyes de voitures 
anciennes / Montée du vignoble

double.corps@gmail.com 
06.08.51.02.76.

La Bastide Gourmande Animation Marchés Gourmands du jeudi soir durant la 
saison estivale

daniel.roussely@wanadoo.fr 
06.83.41.50.33.

Génération Mouvement Les 
Amis de la Banège

Animation marie-claude.gelin@orange.fr 
06.85.66.43.69.

MADS Culture Théâtre anglais 05.53.57.47.45. 
quinlan.carol@orange.fr

Société des Courses Sport Courses hippiques à l’hippodrome Monsieur LEVIGNE Gérard 
gerad.levigne@wanadoo.fr 

Société de chasse 09.63.47.25.28.

Association Amitié et Loisirs Culture Ateliers de travaux manuels, couture, 
broderie

marie-rose.latteur@laposte.net 
05.53.58.11.23.

Amicale pompiers Animation Animations organisées par les sapeurs 
pompiers

amicalespigc@gmail.com 

Tennis Club Issigeacois Sport Tennis gaellelomprez@laposte.net 
06.38.59.33.42.
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LISTE DES ASSOCIATIONS
Union Athlétique Issigeacoise Sport École de Rugby / animations diverses / 

médiévales
t.chauveau@wanadoo.fr 
06.85.64.35.18.

Amicale du centenaire de 
l'UAI

Organisation du centenaire de l'U.A.I. Jean-Noël Lial

Roseau Issigeacois Sport Association de pêche jean-luc.chansard@orange.fr 
06.30.17.95.61.

Vent Debout Patrimoine Association d'information sur l'impact des 
éoliennes sur le territoire local

patrick.birot@yahoo.fr 06.64.04.30.27

Les Amis de TOUSKIROUL Animations Animations autour des 2 et 4 roues / 
exposition sur le travail du métal / 
manifestations musicales

touskiroul@outlook.fr
06.11.34.10.86.

Le Trèfle Gardonnais Musique formations musicales, solfège, apprentissage
d'un instrument, chant et éveil musical.

treflegardonnais24@gmail.com 
05.53.27.05.47.  /  07.68.48.11.12.

MONMADALÈS

Amicale de Monmadalès Animation 06.20.71.24.72.

Société de chasse Chasse 06.76.87 .91.21.

MONMARVÈS

Lou Vignal de Moumarvé Animation organisation de divertissements Christian BARCHIESI
06.24.57.12.79 

MONSAGUEL

Association des anciens 
combattants 

05.53.58.75.68.

MONTAUT

Amicale de Montaut Animation virginie.pureur@wanadoo.fr

Association des propriétaires 
plan de chasse 

Chasse 06.76.87.91.21.

PLAISANCE

Tri-tout (les) Environnement Sensibilisation à la gestion des déchets 
respectueuse de l’environnement et de 
l’homme 

05.47.77.25.54
nadege.u@laposte.net

Association Rando Plaisance Sport Randonnées pédestres rando.plaisance@gmail .com

Les Amis De La Brouette Animation Visée culturelle, sociale et solidaire 
(redynamiser les villages, manifestations et 
activités  à retisser du lien social).

06.09.79.84.01.
contact@lesamisdelabrouette.fr

St AUBIN DE LANQUAIS

Bergerac aéromodélisme 
marabout 

Aéro-
modélisme

06.08.54.45.07.
dassonvillejoel@orange.fr 

Comité des fêtes de Saint-
Aubin de Lanquais 

Animation 06.31.97.93.68.
c.legrand24@gmail.com 

Moto libre Bergeracoise Sport Moto tout terrain 06.12.85.15.35.
Jean-paul.darignac@orange.fr

Amicale des propriétaires et 
chasseurs de St Aubin de 
Lanquais

Chasse 06.66.91.12.75.

Les Amis de la Brouette Animation Animations au travers d'actions culturelles contact@lesamisdelabrouette.fr

St CERNIN DE LABARDE

Les chasseurs de la Tour Chasse 06.80.62.08.20.

Amicale des chasseurs du 
Poujol 

Chasse 05.53.24.31.83.

Comité des fêtes de St Cernin Animation Fêtes et animations du village 06.86.72.33.65.

Ste RADEGONDE

St Radegonde en fête Animation Rassemblement des habitants de la 
commune 

05.53.58.74.20
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OTPSP - OFFIcE dE TOURISME PORTES SUd PÉRIgORd

DU JEUDI 29 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 23 OCTOBRE
EXPOSITION DE PEINTURES
(Aux horaires d’ouverture du Bureau d’Information Touristique.)
Marie-Claude Very exposera ses acryliques dans les salles du château.
« C’est le dessin de paysage, l’immense plaisir de dessiner sur le motif, qui m’ont conduite jusqu’ici. Il y a un tel 
bonheur à être au cœur du sujet, un tel sentiment que la vie est là : le sujet est vaste, et nous en faisons partie. Le 
défi permanent est de rendre sensible ce sentiment d’infini, de parler de liberté sur la surface finie d’une toile. »

Lundi 31 octobre à 14h30 - Eymet 
Mercredi 2 novembre à 14h30 - Issigeac

CHASSE AU TRÉSOR D’HALLOWEEN
Sur le thème : « El día de los muertos” (le jour des morts) 

Pour enfants de 5 à 10 ans.
Présence d’un adulte accompagnant 

obligatoire. Durée 1h environ.
« El día de los muertos” est une fête de la 
culture mexicaine qui célèbre les morts 
entre le 31 octobre et le 2 novembre.

Découvre les origines et les traditions de cette fête joyeuse et colorée grâce 
aux énigmes cachées dans le village et aide Miguel a retrouvé ses fidèles 
compagnons (« Coco » film d’animation) afin de leur transmettre un précieux 
message. Il faudra faire preuve de bravoure et affronter diverses petites 
bêtes…  Ton implication sera récompensée à la fin de la visite !  
Viens déguisé !
Sur réservation -  Tarif : enfants = 8€ 
Accompagnant = 2€ - Gratuit aux moins de 5 ans

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

Pratique : 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

EXPOSITION
ISSIGEAC

Salles du
château

Marie-Claude
VERY

Du jeudi 29
septembre

au
dimanche 23

octobre

05 53 58 79 62

Chasse au trésor
d'Halloween

8€ / enfant
2€ / accompagnant

gratuit moins
de 5 ans

Pour les enfants de 5 à 10 ans
accompagnés d'un adulte

Sur réservation
05 53 58 79 62 / 05 53 23 74 95

14h30
Eymet - lundi 31 Octobre

Issigeac - mercredi 2 novembre

Aide Miguel à retrouver
ses fidèles compagnons !

Viens déguisé !

VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE (SUITE)

BRÈVES DU TENNIS
Tournoi d’août 
Nous avons terminé notre saison sportive dernière au mois d’août avec 
le tournoi annuel. Ce dernier a ressemblé plus de 80 engagements. 
Nous remercions l’ensemble des joueurs pour leur participation, leur 
bonne humeur, leur fair-play ! Nous avons eu beaucoup de plaisir à les 
accueillir dans notre nouvel espace d’accueil. Chacun a pu en apprécier 
les aménagements et cela a contribué à la réussite du tournoi !

Rentrée sportive 
Notre rentrée sportive a commencé par les portes-ouvertes les 14/09 et 17/09. 
Nous avons été heureux de retrouver nos licenciés et d’accueillir les nouveaux. 
Pour ceux qui souhaiteraient venir essayer, il est toujours possible 
jusqu’à début novembre de venir faire deux séances d’essai. 
Voici les horaires selon l’âge : 

• 6-11 ans : le mercredi de 10h00 à 11h00 niveau débutant
• 6-11 ans : le mercredi de 11h00 à 12h00 niveau confirmé
• 12- 15 ans : le samedi à 14h00- 16h30. Les groupes de niveaux 

seront établis selon les inscriptions. 
Les adultes et les plus de 16 ans qui souhaitent s’entraîner (sans cours) 
peuvent rejoindre les entraînements de l’équipe le mercredi à partir de 
19h00.
À très vite. Le bureau du tennis

TENNIS CLUB ISSIGEACOIS

La nouvelle année 
sportive commence 

pour les grands et pour les plus petits !
Nous avons hâte de retrouver nos licenciés et 
d’accueillir tous ceux qui viendront nous rejoindre !
Notre tout nouveau club house qui sera inauguré 
cette année, attend impatiemment que nous lui 
donnions vie ensemble !
Rendez-vous sur les courts et autour de nos 
projets ! À très vite…

CONTACTS
Laurent : 06.88.08.14.53 / Gaëlle :06.38.59.33.42 / Jean : 06.81.03.83.17

LES AMIS DE LA 
BROUETTE

Le café Librairie des Amis de 
la Brouette est heureux d’annoncer la 
réouverture de son coin pizza, désormais 
ouvert le jeudi soir, vendredi soir, samedi 
soir et dimanche soir de 18h à 22h.

PLANNING DES COURS 2022-2023

KEEP-SCULT : combinaison de mouvements permettant de rendre vos muscles plus toniques
STRECH’BALL : développement des muscles profonds et assouplissement des articulations
POWER-FIT : musculation collective
FULL’DANSE : combinaison de plusieurs disciplines cardio-vasculaires avec accessoires
ZUMBA : combinaison de danses latines et de fitness pour adultes

CONTACTEZ
Laurence au 06.38.68.24.58
coachsportif.ly@gmail.com
Plus d’informations :
http://coachsprtifly.wixsite.com/
assocoation-keepfit

MÉDIATHÈQUE
HORAIRES

Mardi : 10h-12h / 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.fr

EXPOSITION
Du 31 août jusqu’au 2 novembre 2022
L’exposition « Nos héros préférés », (édition « école des loisirs »), en partenariat avec la BDDP, est installée dans le hall de la Maison des 
Services. Les héros des vingt et un panneaux sont illustrés en couleur.
Elle s’adresse aux enfants comme aux adultes qui pourront se replonger avec délice dans les albums qui ont alimenté leur imaginaire.
Partager leur existence rend plus fort et plus libre ! N’hésitez pas à venir la visiter du lundi au vendredi de 6h-12h / 14h-17h

ANIMATION
A noter sur vos agendas : Nous invitons le mercredi 26 octobre à 16h les enfants âgés de 4 à 7 ans et leurs parents à venir partager un moment 
de détente autour des albums de l’exposition. 

Et puis !!! Halloween arrive à grands pas… avec son lot d’histoires de sorcières et de citrouilles... Une inscription serait la bienvenue. 
Halloweenement vôtre !

CLUB DE LECTEURS
Nous vous invitons à la médiathèque le jeudi 10 novembre à 15h30, lieu de rencontre ouvert à toutes et tous pour parler de ses coups de cœur.
Ce jour-là sera la présentation des 5 livres en lice pour le Prix des Lecteurs «Étranges Lectures» saison 2022-2023. N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
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AMAD (maintien à domicile), bureaux d’Issigeac :  
Maison des Services, Chemin des écoliers 
le vendredi de 9h à 15h sur rendez-vous,
05 .53 .58 .28 .74 (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 Benoist (dentiste) : 05.53.63.00.27
Bouniagues
Dr Ferrer : Doctolib
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

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
Mme Élise Josifoff (ancienne école - St Aubin de Lanquais) : 
06.44.66.16.08

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.
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 13 octobre de 10h à 12h (mairie d'Issigeac)
Prendre rdv auprès du secrétariat : 05.53.58.70.32

PERMANENCE ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE 
FRANCE

JEUDI 20 OCTOBRE
Prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la mairie d’Issigeac

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 : pliemonseau@mlbergeracois.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
EXCEPTIONNEL
à Conne de Labarde
Lundi 24 octobre 2022 à 20h30
Concert du chanteur paysan engagé
JULES MARQUARD

Un seul et unique concert dans le 
coin,
Faut pas le rater... Qu’on se le dise !

Renseignements au 06.70.08.49.49

L’association Les Couleurs de Pierre Belvès a déposé 
un projet de création d’un atelier modelage sur Issigeac, dans le cadre du 
Budget Participatif Dordogne 2022. Pour accueillir les futurs participants 
dans de bonnes conditions avec un équipement minimum de qualité et des 
locaux propres, le coût de l’installation s’élève à 12 000 euros. 
Plus nous obtenons de votes, plus nous avons de chances 
d’être lauréat.
Merci pour votre soutien.
Le Bureau des Couleurs de Pierre Belvès

BUDGET PARTICIPATIF

KIT complet
pour un

atelier modelage
au coeur 

d’un territoire rural

Les Couleurs 
de Pierre Belvès
IssigeacIssigeac

Merci pour 

votre soutien

ASSOCIATIONASSOCIATION

VOTEZ 
le PROJET

427Canton
Sud Bergeracois

Connectez-vous sur 
budgetparticipatif.dordogne.frbudgetparticipatif.dordogne.fr

Du 19 septembre  au 30 octobre 2022

VOTEZ pour 

nous aider

à obtenir

le Financement

Une question : 06 84 27 15 78 / 06 30 07 45 99 
lescouleursdepierrebelves@orange.fr

Sélectionnez :

Une opération de soutien pour financer 
les projets des associations du territoire

2022

Qui peut voter ?
Tous les habitants de la Dordogne
âgés de plus de 8 ans.

Comment consultez les projets ?
- Sur le site  budgetparticipatif.dordogne.fr
- Sur catalogue en mairie
- Le jour du passage de la Caravane du Budget 
participatif - dimanche 9 octobre à Issigeac
- Article sur notre site  lescouleursdepierrebelves.fr 

Comment voter ?
Chaque personne ne peut voter qu'une seule fois.
Elle vote pour minimum 3 projets, maximum 6.

Notre projet 427  / suggestion autre projet 405
> Vote en ligne 
Se connecter  budgetparticipatif.dordogne.fr 
S'inscrire en créant un compte (ou reprendre celui 
de 2019) et voter pour 3 projets minimum.

> Vote format papier - Déposer un bulletin 
- dans l'urne disponible en Mairie,
- dans l'urne de la Caravane du Budget participatif
passage Dim. 9 oct. 22 à Issigeac - Place du Crédit 
Agricole

Attention ! Votez pour 3 projets sinon scrutin non valide.

Venez échanger 
graines, plants 
de légumes, 
arbustes, 
boutures, livres, 
idées et amitiés...

Organisé par le
Foyer Rural

St Léon-Bardou

Contact 
Cécile Vadel

06 95 62 20 26

Une plante contre une plante / pas de vente

35ème FOIRE AUX POTIRONS
DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022
8 h a 18 h parking de la Banège, route de Bergerac
Organisée par le Comice Agricole
ISSIGEAC

Vous pourrez trouver comme tous les ans :
• vente de citrouilles et coloquintes de toutes tailles, formes, poids, couleurs, etc.
• vente de produits de saison : pommes, poires, kiwis, confitures, miel, châtaignes 
• vente de soupe à la citrouille (apportez vos récipients)
• vente de millas et millassous
• buffet (soupe de citrouille, grillades frites, millas)
• concours de décoration de citrouilles et de déguisements d’Halloween organisé par la coopérative scolaire, suivi d’un défilé.

Pour tout renseignement ou inscription joindre Jean BAROU au  06.25.40.16.40

AMICALE DU CENTENAIRE DE L’U.A.I.

Un spectacle est organisé le 04 novembre
par l’amicale du centenaire de l’U.A.I.

" Y’A PAS QUE LE RUGBY DANS LA VIE ! "
Le nombre de places étant limité, il convient de s’inscrire rapidement.

Nous vous attendons nombreux pour passer un moment convivial.

Réservation obligatoire
Joëlle 06.81.30.88.98 / Marielle 06.80.30.15.33
Nano 06.45.48.77.25 / Nathalie 06.12.43.86.98


