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CommunautÉ de communes
du pays issigeacois
TAXE DE SEJOUR
Il est rappelé à chaque hébergeur (chambres d’hôtes et gîtes) que la taxe de séjour doit être
prélevée pour le compte de la CCPI auprès de tous les touristes passant une nuit sur le
territoire. Cette ressource est destinée à conforter l’action en matière de tourisme. Les tarifs sont
appliqués par personne et par nuitée de séjour en fonction du type et du classement de l’hébergement
(étoiles).
La déclaration et le règlement doivent parvenir à la CCPI ou à l’Office du Tourisme avant le 30
novembre 2013.

Groupe Aménagement-Transport

« Mise en place du Bus Adapté en Bergeracois »
Le CDST a proposé au BAB de Bergerac d’assurer sur l’Issigeacois, une fois par semaine, un transport
collectif des bénéficiaires pendant une période d’essai.
Quels sont les bénéficiaires du BAB ?
 Les personnes en fauteuils roulants, non-voyantes, en situation de handicap
temporaire, les personnes âgées, isolées, sans possibilité d’utiliser de véhicule
personnel et qui devront adhérer à l’association gestionnaire du BAB.

Gestion des réservations : les réservations pour le BAB seront prises auprès du CIAS qui assurera une
mission d’information auprès des personnes concernées.
Une prochaine réunion permettra de définir le coût unitaire d’un trajet. Nous vous communiquerons
prochainement les tarifs et les plages horaires du BAB.
Ce service ne peut avoir vocation à se substituer aux autres moyens de transports en particulier pour les
déplacements individuels. C’est un service qui permet de compléter l’offre de transport envers les
personnes à mobilité réduite.
Cette action « test en Issigeacois » débutera à partir du mois d’octobre jusqu’en janvier 2014. Cela
permettra de dresser un bilan d’étape et de proposer ce service à la nouvelle Communauté de communes.

+ D’infos : CIAS d’Issigeac au : 05 53 58 70 90
La Petite Gazette SEPTEMBRE 2013 – 292ème Edition

MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS DIVERSES

ISSIGEAC
ÉTAT-CIVIL
DÉCÈS : *Monsieur Patrick ROSSIGNOL est décédé à LORMONT (Gironde) le 21 juillet 2013 à l’âge de
63 ans. Il était domicilié Impasse Sauveterre à Issigeac.
*Madame BESSIERES épouse NORGUET Jacqueline est décédée à Issigeac le 23 août 2013 à l’âge de
72 ans. Elle était domiciliée à La Loge du Prévot.
*Monsieur Roger BIBAS est décédé le 27 août 2013 à l’âge de 80 ans, à Issigeac. Il était domicilié sur le
Tour de Ville.
*Madame Henriette GUICHARD veuve MARBOUTIN est décédée à Issigeac le 27 août 2013 à l’âge de
82 ans. Elle était domiciliée sur le Tour de Ville
Nous adressons nos condoléances à leurs familles et à leurs proches.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi de 14h00 à 18h00 - Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h à 18h00
Jeudi de 14h00 à 18h00 - Vendredi de 13h30 à 17h30
BIBLIOTHEQUE ET ASSOCIATION DE LECTURE
Comité de lecteurs
La reprise des rencontres du comité de lecture est fixée au Jeudi 13 septembre 2013 à 17h00 à la
bibliothèque. N’hésitez pas venir nous rejoindre.
MODIFICATION DES JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE DU 17 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE
Les horaires de la bibliothèque seront modifiés du 17 septembre au 15 octobre inclus. Veuillez-vous
rapprocher de la Mairie pour connaître les jours et horaires de permanences. Merci de votre
compréhension

LOCATIONS

*Les habitants de la commune d’Issigeac peuvent demander la mise à disposition du matériel communal
et du personnel des services techniques pour l’enlèvement de leurs encombrants.
*Le déplacement du véhicule mis à disposition est limité au territoire communal.
*Les personnes intéressées doivent se manifester auprès de la Mairie soit par téléphone soit par écrit
au plus tard la veille du ramassage.
*Les tarifs seront appliqués en fonction du service demandé :
 Enlèvement simple de courte durée  5.00 €
 Intervention d’une durée comprise entre 20 et 50 minutes  10.00 €
 Camion + employé communal  25.00 € / heure
 Tracteur, remorque + employé communal  30.00 € / heure
 Remorque à poste fixe  30.00€euros/ demi-journée.

URBANISME

DP 13 S0023 : ALARDET A : Peinture des volets
DP 13 S0024 : BOISSEAU P : Réfection peintures menuiseries
RAPPEL : Il est obligatoire de déposer une demande de Déclaration Préalable à la Mairie
d’’Issigeac
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ISSIGEAC (SUITE)
LE MOT DU MAIRE – CONSEILLER GÉNÉRAL
Chers Concitoyens,
Nous avons battu des records d’affluence touristique durant cette période estivale
particulièrement ensoleillée. Les nombreuses animations culturelles ou festives du mois d’août ont connu
des succès au-delà de nos espérances. Je tiens à remercier et féliciter toutes les personnes qui œuvrent
dans nos associations. Le marché du dimanche matin mis en valeur par le patrimoine médiéval de notre
cité attire de plus en plus de monde. C’est un atout économique indéniable qui profite au commerce local.
Il faut savoir que l’organisation de ces différents événements n’est pas toujours simple et que la
municipalité fait tout son possible pour aider à leur bon déroulement. Elle met à disposition le chapiteau
de 400 m² qui est monté et démonté régulièrement, 60 tables légères et 300 chaises stockées dans le
nouveau camion « déménageur » de la commune. Les employés des services techniques et du secrétariat
consacrent de nombreuses heures de leur temps de travail afin de préparer le matériel, les arrêtés…
ainsi que pour nettoyer les espaces publics après chaque événement. La balayeuse est intervenue mijuillet (après la Bodéga) et le 2 septembre afin de nettoyer nos places et rues principales en fin de
période estivale.
J’ai bien conscience que certaines nuisances peuvent se produire et que nos moyens sont limités
pour accueillir et gérer autant de monde dans notre petite cité médiévale. Je pense qu’il faut néanmoins
se réjouir de ce succès et espérer sa pérennité. Notre chef-lieu de canton n’a que 700 habitants (en
légère progression) mais a pu ainsi garder ses services et de nombreux commerces à la disposition de
tous les habitants du Pays Issigeacois.
Je vous invite à participer à la journée des associations et des bénévoles samedi 7
septembre. Le programme de cette journée est détaillé en dernière page. De nombreuses animations
sont prévues pour faire connaître nos associations et passer ensemble un moment convivial sous le
chapiteau.
Mardi 3 septembre, les enfants, leurs familles et les enseignants ont repris le chemin de l’école.
Ce sont 230 élèves qui sont inscrits dans les deux groupes scolaires de Faux et d’Issigeac, soit une
centaine de plus que dans les années 90. La compétence scolaire est maintenant gérée par la Communauté
de Communes. Cette rentrée est marquée par l’application de la réforme des rythmes scolaires qui réduit
la journée scolaire en répartissant le temps d’enseignement sur quatre jours et demi (cours le mercredi
matin). Cette nouvelle organisation est précisée dans la note de rentrée remise aux familles et demande
une période d’adaptation avant d’optimiser ses bienfaits.
Des travaux de voirie financés par la commune sont en cours pour réaliser une extension du
parking devant l’école, permettant de sécuriser le déplacement à pied des enfants et de créer un espace
réservé aux 3 cars du transport scolaire.
Je souhaite une bonne rentrée à tous.
Au mois prochain.
Jean Claude CASTAGNER
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ISSIGEAC (SUITE)
NOUVEAU À ISSIGEAC

Santé et bien-être : arrivée de 2 nouveaux ostéopathes.
Nous vous annonçons l’ouverture d’un cabinet d’ostéopathie au 4 rue des Petites Boucheries. Melle
CHATEAURAYNAUD Charlotte et M. CHAPUIS Clément (ostéopathes DO) proposent des consultations
à domicile ou à leur cabinet, sur rendez-vous du lundi au vendredi ainsi que le dimanche matin.
Diplômés après 6 années d’études au centre d’ostéopathie Atman à Sophia Antipolis (agréé par le
Ministère de la Santé, Jeunesse et Sport, certifié ISO 9011 depuis 2008) ils prennent en charge les
bébés (nouveau nés inclus), sportifs, femmes enceintes, adolescents, adultes et séniors. Ils pratiquent
une ostéopathie holistique (prise en charge du patient dans sa globalité : techniques crâniennes,
viscérales, musculo-squelettiques fonctionnelles et structurelles).
Vous pouvez contacter Melle CHATEAUREYNAUD au 06.62.95.65.26 ou M. CHAPUIS au 06.77.89.87.21.

monmadalÈs
ÉTAT-CIVIL / DÉCÈS
Nous déplorons le décès de Madame Hélène VALLIER, née MARTINET âgée de 92 ans ; cette femme
discrète et agréable vivait depuis quelques temps au ROQUAL chez son fils. Nos sincères condoléances
et toute notre sympathie à la famille VALLIER.

PLAISANCE
ÉTAT-CIVIL : NAISSANCE

Elina POILLEUX est née le 25 juillet 2013 à BERGERAC. Félicitations à ses heureux parents Alvina
GOUZE et Florian POILLEUX domiciliés au lieu-dit « Les Valences ».

ÉTAT-CIVIL : MARIAGES

Le 03 Août 2013 se sont unis Madame Delphy DIAZ et Monsieur Teddy GOUYON.
Le 17 Août 2013 se sont unis Madame Vanessa METAYER et Monsieur Frédéric BOTTIN.
Toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.

RAPPEL : RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES

Depuis le Jeudi 07 Mars 2013, les points de collecte des ordures ménagères (sacs noirs et sacs jaunes)
en containers sont supprimés.
Les habitants doivent porter les sacs le jeudi matin avant 08 heures en bout d’allée, au bord de la voie
communale, de la voie départementale, de la voie nationale ou dans la rue pour les bourgs.
Les colonnes à verre ont été également déplacées, elles sont toutes regroupées sur le site du garage
communal en face de la mairie.

ELAGAGE DES VOIES COMMUNALES ET DES CHEMINS RURAUX

Le débordement de la végétation sur les voiries communales peut nuire à leur utilisation et à leur
sécurité.
Les propriétaires et les riverains doivent procéder à l’élagage ou l’abattage des arbres qui menacent de
tomber sur la voirie.
Les arbres, branches ou racines qui avancent sur le domaine public communal doivent être coupés à
l’aplomb des limites de la voirie et les haies ne doivent créer aucune saillie.
Rappel des limites des plantations :
2 mètres pour les plantations de plus de 2 mètres de haut,
0.50 mètres pour les autres.
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BOISSE
LA MAIRIE

Ouverture le lundi et le jeudi de 13h30 à 18h00
Contact : Tél : 05.53.58.73.08 – Mail : commune.de.boisse@orange.fr

FAUX
La Vie de la Commune
Horaires de la Mairie

Ouverte au public : LUNDI : 14 h 00 à 18 h 30
MERCREDI : 14 h 00 à 18 h 30
VENDREDI : 14 h 00 à 18 h 30
Tél : 05.53.24.32.40. Fax : 09.70.62.53.28 / faux24.mairie@wanadoo.fr

Horaires de l’Agence Postale

L’Agence postale communale est ouverte les après-midis
du LUNDI au VENDREDI de 14 h 00 à 17 h 00.
Tél : 05.53.57.72.69

ÉTAT-CIVIL

DÉCÈS : Madame Paulette BENOIT née PERRY est décédée le 22 Août 2013 à FAUX à l’âge de 78 ans.

Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances

HISTOIRE DE FAUX
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SAINT-CERNIN-DE-LABARDE
INFORMATIONS MAIRIE
HORAIRES du Secrétariat
MARDI après-midi : 13 h 30 à 16 h 30 (fermé au public)
JEUDI matin :
9 h 00 à 12 h 30
VENDREDI matin : 9 h 00 à 12 h 30
après midi : 16 h 30 à 18 h 30
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous.

Tél : 05.53.24.36.80.

Fax : 05.53.22.47.08.

HORAIRES à l’Agence Postale
L’Agence postale communale sera désormais ouverte les :
Lundi :
13 h 30 à 16 h 30
Mardi, Jeudi, Vendredi :
9 h 00 à 12 h 00
Samedi :
10 h 00 à 12 h 00
Tél : 05.53.27.38.13. Un point lecture est également mis à votre disposition.
Les Horaires d’ouverture sont les mêmes que ceux de l’Agence Postale.

FERMETURE DE LA MAIRIE

En raison des congés de la secrétaire, le secrétariat de mairie sera fermé du JEUDI 26 SEPTEMBRE
au VENDREDI 4 OCTOBRE 2013 inclus.

AGENCE POSTALE

La responsable de l’agence sera absente du MARDI 17 SEPTEMBRE au JEUDI 17 OCTOBRE INCLUS.
Pendant cette période l’agence postale communale, ne sera ouverte que deux après-midis par semaine.
Les Jeudis et mardis après-midi de 14 H 00 à 17h00 ; soit les 19/09 , 24/09, 26/09, 01/10, 03/10,
08/10 ; 10/10, 15/10 et 17/10.
Merci de votre compréhension.

CONCERT D’INAUGURATION DE L’EGLISE – 14 SEPTEMBRE 2013

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal ont le plaisir de vous convier au Concert d’inauguration des
travaux de restauration intérieure de notre Eglise à 20 H 30 le SAMEDI 14 SEPTEMBRE

L’occasion était belle en ce samedi des Journées du Patrimoine. Patrimoine qui peut paraître modeste,
certes, mais qui est le ciment de notre village.
Nous vous attendons nombreux, pour ce moment de partage….. avec ces jeunes musiciens du CHŒUR
VOYAGEUR…. !
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SAINT-LÉON-D’ISSIGEAC
er

RAPPEL PERMANENCES MAIRIE

A compter du 1 septembre 2013, la mairie ne sera plus ouverte le lundi après-midi.
Restent inchangées, les permanences du mardi et du jeudi de 09h00 à 12h00.

ÉTAT-CIVIL

Le 16 août 2013, Madame BONNE Antoinette est décédée à Beaumont à l’âge de 93 ans.
Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.
Le 21 août 2013, Madame CHINOUIL Marie est décédée à Castillonnès à l’âge de 92 ans.
Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.

MONTAUT
ÉTAT-CIVIL

Mme Marie CHINOUIL est décédée à Castillonnès à l’âge de 92 ans. Elle avait quitté Montaut depuis
quelques années pour aller vivre chez sa fille Mme Simon à St Léon. Nous présentons à ses enfants, ses
petits-enfants et ses arrières petits-enfants nos sincères condoléances.

REPAS DES HABITANTS
Le samedi 21 septembre, grand repas des habitants de Montaut sous la tonnelle de la Mairie.
Rendez-vous à 19 h 30 avec son couvert.
L'occasion de se retrouver ou de se découvrir et ainsi passer un moment de convivialité dans la
simplicité.

SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS
COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE
Secrétariat de mairie :La mairie est ouverte au public : les lundis de 9 h 00 à 13 h 00 et les jeudis de 13
h 30 à 17 h 30. Tél / Fax : 05 53 24 33 70 - e-mail : mairie.saintaubindelanquais@wanadoo.fr

En raison des congés, le secrétariat de mairie sera fermé du jeudi 26 septembre 2013 au vendredi 4
octobre 2013 inclus. En cas d'urgence vous pouvez contacter Monsieur le Maire au 06 89 08 05 39.
Merci de votre compréhension.
Horaires d’ouverture de l’agence postale : - Tél : 05 53 22 84 98. Vous y trouverez aussi le point
lecture avec possibilité d’emprunt de livres, le dépôt de pains, les journaux Sud-Ouest et Démocrate.
L’agence postale est ouverte : du lundi au vendredi de 10h00 à 12h30 et le samedi de 10h30 à 12h30.

En raison des congés, l'agence postale communale sera fermée du samedi 31 août 2013 au samedi 7
septembre 2013 inclus. Les dépôts de pain, journaux et le point lecture seront assurés aux mêmes
heures. Les objets en instance seront transférés à la Poste d'Issigeac. Cela ne modifie en rien les
délais de garde des objets. Pensez à aller les retirer à Issigeac : après réception de l'avis de passage
du facteur vous n'avez que 15 jours. Merci de votre compréhension.

RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes qui ont atteint l’âge de 16 ans doivent se faire recenser militairement. Il suffit de se rendre
à la mairie avec le livret de famille et une pièce d’identité.

ÉTAT-CIVIL - BAPTÊME

Manon SEGUIN, née le 29 mars 2013, a été baptisée le 4 août 2013 à la Mairie de Saint-Aubin de
Lanquais. Félicitations à Frédéric et Céline ses parents et à sa grande sœur Axelle. Tous nos vœux de
bonheur.

TRI SÉLECTIF

Vous pouvez vous procurer des sacs jaunes à la mairie ou à l’agence postale, mais aussi vous débarrasser
de vos piles usagées en venant les déposer à l’agence postale communale. Un récipient a été installé à
cet effet. Il est accessible aux jours et heures d’ouverture de l’agence postale.
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BOUNIAGUES
RÉPERTOIRE

Mairie : tel : 05 53 58 32 45
Ouverte au public les mardis et jeudis de 8h 30 à13h et le samedi de 8h30 à12h30.
Permanence du maire le samedi de 9h à 12h sur rendez-vous.
Bibliothèque : tel : 05 53 58 32 45
Ouverte les mardis et jeudis de 8h 30 à13h et le samedi de 8h30 à12h30
Ecole – garderie : tel : 05 53 58 22 03
SIVOS : tel : 05 53 58 15 84
La Poste : tel : 05 53 58 32 00
Ouverture du bureau du mardi au vendredi de 8h45 à 12h15 ; et le samedi de 8h30 à 12h
Levée du courrier à 13h30 du lundi au vendredi et à 11h15 le samedi.
Taxi : voir le répertoire du canton
Médecin : Docteur Fauconnot tel : 05 53 58 36 23
Kinésithérapeutes : voir le répertoire du canton
Ostéopathes : voir le répertoire du canton
Infirmiers : voir le répertoire du canton
Centre de luxo-poncture : M. Adelaïde tel : 05 53 23 35 72

CABINET DE KINÉSITHERAPIE

Notre nouvelle kinésithérapeute est Mme BORINI Marcella ; nous lui souhaitons la bienvenue.

RÉUNION PUBLIQUE

Réunion publique le 27 septembre à 18h30 dans la salle des fêtes.
Informations sur l’assainissement et l’aménagement du bourg, réponses à vos éventuelles questions.

SIVOS

Pour tous renseignements concernant le R.P.I. de Bouniagues, Colombier, Ribagnac voici le nouveau
numéro téléphonique du secrétariat : 05 53 58 15 84

INFORMATIONS DU CANTON
LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES
La liste des assistantes maternelles agréées reste inchangée à celle publiée dans la Petite Gazette
d’AOUT 2013 à l’exception de Mme Géraldine MIARA (Monmadalès) dont le numéro de téléphone portable
est le : 06.42.51.37.74.

PAROISSE SAINT-MARTIN-DE-VIGNES
SEPTEMBRE 2013 - Tel : 05.53.23.82.10 (Presbytère d’Eymet)
er

Dimanche 1 septembre
Samedi 07 septembre

- 09h30 – Issigeac
- 11h15 – Eymet
- 18h00 – Sigoulès

Dimanche 08 septembre - 09h30 – St Léon
Nativité de la Vierge
d’Issigeac
- 11h15 – Eymet
- 17h00 – Chapelle de Mons
Samedi 14 septembre
- 18h00 – Cunèges
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Dimanche 15 septembre

- 09h30 – Issigeac

Samedi 21 septembre

- 10h30 – Eymet
- 18h00 – Sigoulès

Dimanche 22 septembre

- 09h30 – Montaut

Samedi 28 septembre
Dimanche 29 septembre

- 11h15 – Eymet
- 18h00 – Mescoules
- 09h30 – Eyrenville
- 11h15 – Eymet

Sam

DECHETTERIE D’ISSIGEAC - HORAIRES D’ÉtÉ/HIVER
Fermée les jeudis, dimanches et jours fériés - Tél/Fax : 05.53.73.34.46

ÉTÉ : 1er avril – 30 septembre

HIVER : 1er octobre – 31 mars

Lundi et Mardi

9h-12h- / 14h – 18h

Lundi et Mardi

14h – 17h

Mercredi

9h – 12h

Mercredi

9h – 12h

Vendredi

14h – 18h

Vendredi

14h – 17h

Samedi

9h – 12h / 14h – 18h

Samedi

10h – 12h / 14h – 17h

DÉPÔT DES ARTICLES LA PETITE GAZETTE
 Les articles paraissant dans la Petite Gazette du mois d’OCTOBRE 2013
doivent être regroupés dans chaque commune par la Mairie ou le correspondant local désigné
et transmis à la Mairie d’Issigeac (mairie.issigeac@wanadoo.fr)
avant le mardi 24 septembre 2013 inclus. Au-delà de cette date, les articles paraîtront dans la petite
Gazette du mois de NOVEMBRE 2013.

AGRAFAGE DE LA PETITE GAZETTE
Prochaine après-midi pour agrafer la gazette :
MARDI 1er OCTOBRE 2013
à la Salle du Conseil d’Issigeac, à partir de 14h00 / 14h30. Vous êtes les bienvenu(e)s

SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES (SEMAINES ET
JOURS FÉRIÉS) SEPTEMBRE/OCTOBRE 2013
La pharmacie de garde assurera la permanence du SAMEDI 12h00 au SAMEDI suivant 09h00. Pour les
jours fériés tombant en semaine, la garde débutera la veille à 19h jusqu’au lendemain 9h. Le nom de la
pharmacie de garde devra être affiché par chaque officine.
La garde de semaine sera assurée par la pharmacie de permanence le dimanche précédent
SEPTEMBRE: 




Du 07 au 13 septembre
Du 14 au 20 septembre
Du 21 au 27 septembre
Du 28 septembre au 04 octobre

OCTOBRE:

 Du 05 au 11 octobre
 Du 12 au 18 octobre
 Du 19 au 25 octobre
 Du 26 octobre au 1er nov (1er nov inclus)

 LALOUX/Issigeac
 CASTANG/Castillonnès
 MONDERER/Villeréal
 HUMPHRIES/Issigeac

05.53.58.70.04
 05.53.36.80.11
05.53.36.00.08
05.53.58.70.10

 CASTANG/Castillonnès
 MONDERER/Villeréal
 LALOUX/Issigeac
 CASTANG/Castillonnès

 05.53.36.80.11
05.53.36.00.08
05.53.58.70.04
 05.53.36.80.11

SERVICE DE GARDE DES MEDECINS
 Les gardes sont assurées en équipe avec les médecins d’Eymet / Sigoulès.
En cas d’urgence, pour joindre le MEDECIN DE GARDE, un seul numéro à composer : le 15.
Vous serez mis en relation avec le médecin de garde

La Petite Gazette SEPTEMBRE 2013 – 292ème Edition

RÉPERTOIRE CANTONAL
BIBLIOTHEQUE–Issigeac  05.53.58.70.32
CANTINE école Issigeac :  05.53.73.30.07
 CENTRE AMBULANCIER Issigeac
:  05.53.58.73.83
 CENTRE MEDICO DENTAIRE Issigeac:
 05.53.58.71.33
 Commission Cantonale Agricole
(Mme BOLZE)  05.53.24.71.20 (à 13h00)
 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
ISSIGEACOIS   05.53.57.24.54
 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
ISSIGEACOIS : ECOLE et GARDERIE:
  05.53.24.98.46.
 DECHETTERIE Issigeac:  05.53.73.34.46
 ÉCOLE Issigeac :  05.53.58.70.71
GENDARMERIE Issigeac:  05.53.73.52.80
 INFIRMIÈRES et INFIRMIERS :
 Carole BICHON - rue des Petites Boucheries
à Issigeac  05.53.74.85.58
 Christine MARTIN-WERBEKE, Françoise
CHARRIER, Sandra GOUIN, Delphine POLET à
Faux  06.88.20.28.57
 M. ADELAïDE à Bouniagues
 05.53.23.35.72 ou  06.76.82.89.76
 KINESITHERAPEUTES :
 Madame GLORIEUX Sabine (Issigeac)
 05.53.24.12.37
 Mme VANDERMEERSCH Gaëlle
 06.20.92.01.83 (à domicile uniquement)

Mme
BORINI
Marcella
(Bouniagues)
 05 53 22.89.05
 LA POSTE : Guichet :
 05.53.58.70.49
Distribution : 05.53.22.70.29
 MAIRIE d’Issigeac
:  05.53.58.70.32
 Ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi de
13h30 à 17h30. Le Mercredi de 13h30 à 19h00.
 MAISON DE RETRAITE YVAN ROQUE:
  05.53.74.64.00
 OFFICE DU TOURISME :
 05.53.58.79.62
 OSTEOPATHES :  M. POIRIER et Mlle
GARCIN (Bouniagues)  05 53 63 90.50
 M. CHAPUIS (Issigeac)  06.77.89.87.21
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 Mlle CHATEAUREYNAUD (Issigeac)
 06.62.95.65.26
 PEDICURE PODOLOGUE :

Mme
MONNIER
Antigone
(Issigeac)
Consultations sur RDV au cabinet d’infirmière
d’Issigeac ou à domicile
 06.61.69.36.06
 POMPIERS :  18
 PRESBYTERE D’EYMET:  05.53.23.82.10
 PSYCHANALISTE PSYCHOTHERAPEUTE:
Mme ROUSSELY-GASSEAU  06.62.92.88.96
 S.A.U.R à Colombier :  05.53.58.28.08
 Services à domicile, aide aux personnes
âgées ou handicapées et petite enfance :
CIAS : 21, rue Sauveterre (ISSIGEAC) -Tél : 05
53 58 70 90- @ : sias.issigeac@wanadoo.fr
ouvert de 9 h 00 à 12 h et de 14 h à 17 h - Fermé
le jeudi après-midi
 SMVS DES 2 CANTONS : Bouniagues : lundi
8h30 - 16h30 fermeture public, mercredi 13h 17h ouverture public, jeudi 8h30 - 13h ouverture
public. Tel : 05.53.58.32.45 poste 61 - fax :
05.53.58.27.19. Mail : smvs.2cantons@wanadoo.fr
 St GREGOIRE FUNERAIRE à Issigeac: 
05.53.73.26.99
ou
06.13.81.76.55
ou
stgregoirefuneraire@voila.fr
 VETERINAIRE :
Docteur Vétérinaire Catherine
Monsaguel
 05.53.24.20.11

MEERTS

à

TRANSPORTS
 CARS BLEUS Eymet (Tél : 05.53.23.81.92)

TAXI
Raymond
Issigeac-Faux:

05.53.61.76.74 ou 06.74.84.39.39 (transports de
malades assis conventionné toutes caisses)
 Joe le Taxi Bouniagues :  06.07.02.09.75 ou
05.53.57.48.99 (transports de malades assis
conventionné toutes caisses)

PERMANENCES DIVERSES
 ASSISTANTE SOCIALE :
 Mme IMBERT Catherine : Le jeudi matin sur
rendez-vous à partir de 09h00 à 12h00. Prendre
contact avec son secrétariat au 05.53.22.45.89
 CENTRE MEDICO-SOCIAL DE BERGERAC
 05.53.57.19.63
 M.S.A :  0811 656 566

MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS
COMMUNES
CONCILIATEUR DE JUSTICE DU CANTON D’ISSIGEAC
PERMANENCES

Jean Marie Trichet a été nommé Conciliateur de Justice pour le Canton d’Issigeac.
Le Conciliateur est un Auxiliaire de Justice charge de faciliter gratuitement le règlement amiable des
différents entre particuliers.
De nombreux cas :
Le Conciliateur agit en dehors de toute procédure judiciaire ou préalablement à un procès sur demande
du Juge d’Instance. il peut intervenir dans de nombreuses affaires: problème de mitoyenneté, conflit
entre propriétaire et locataire, conflit opposant un consommateur à un professionnel, problème de
copropriété, querelle de voisinage, désaccord entre fournisseur et client, difficulté dans le
recouvrement d’une somme d’argent, contestation d’une facture etc….en revanche, il ne peut pas
intervenir dans les conflits entre un particulier et l’Administration (Etat ou Collectivité Territoriale) ni
concernant l’état civil et la famille (divorce, reconnaissance d’enfant, pensions alimentaires, garde des
enfants, autorité parentale…)
Le Conciliateur tiendra, à compter du 17 octobre 2013, une permanence le 3eme jeudi de chaque mois,
dans un local tenu à disposition par la Mairie d’Issigeac.
Pour faire appel au Conciliateur de Justice, il suffit de prendre rendez-vous au Secrétariat de la Mairie
d’Issigeac. Téléphone : 05 53 58 70 32

ASSOCIATION France ALZHEIMER
PERMANENCES
Dans le cadre de l’écoute, du conseil et de l’orientation… l’Association France Alzheimer tiendra des
permanences à Issigeac, dans la Salle des Permanences de la Mairie, tous les 3ème lundis de chaque mois.
Vous pourrez rencontrer un interlocuteur qui vous écoutera, vous conseillera et vous orientera le LUNDI
16 SEPTEMBRE 2013 de 14h00 à 16h00.

ASSOCIATIONS ET MANIFESTATIONS DU CANTON
ISSIGEAC
TENNIS CLUB

Le club de tennis fait sa rentrée.

RENTRÉE DU TENNIS

Les inscriptions pour les cours des enfants et des adultes auront lieu

les samedis 7 et 14

septembre de 10h à 12h30 au club.
Pour tout renseignement, vous pouvez également contacter Jean FOURRE au 06.81.03.83.17.
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ISSIGEAC
MADS – MUSIC AND DRAMA SOCIETY

ISSIGEAC
LE ROSEAU ISSIGEACOIS

URGENT

Amis pêcheurs !
C’est avec regret que les membres du bureau du ROSEAU ISSIGEACOIS vous informent de leur
démission à la fin de l’année 2013.
En effet nous manquons de soutien et nous remarquons un accroissement de travail pour mener à bien
les actions entreprises:
-Coucours enfants
- Lâchers de truites
- Réunions de la Fédération de Pêche
-Secrétariat
Cette année, nous avons essayé, avec l'aide de l'office de tourisme d'Issigeac d'attirer de nouveaux
adhérents et le résultat semble positif puisque le nombre de cartes vendues est en augmentation.
Si tout le monde donnait un peu de son temps nous pourrions faire plus.
Dans le cas contraire ce serait la dissolution du ROSEAU ISSIGEACOIS .Nous doutons que les
associations de pêche voisines empoissonnent notre chère Banège ...
Amis pêcheurs, si vous ne voulez pas voir notre rivière mourir, rejoignez- nous avant qu’il ne soit trop
tard !!!
Pour tous renseignements contacter le Président au 06.30.17.95.61 MERCI
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saint-LÉON D’ISSIGEAC / bARDou
COURS DE GYMNASTIQUE DOUCE
Les cours reprennent tous les jeudis après-midi de 18h à 19h à partir du Jeudi 05 septembre 2013, à la
mairie de Bardou.
Pour tous renseignements, contacter Mme Josette ROUSSELY-GASSEAU : 06.62.92.88.96

ISSIGEAC
AMICALE LAÏQUE
CRÉATION D’UN ATELIER THÉÂTRE ENFANTS – ADOLESCENTS
DÈS LA RENTRÉE 2013-2014
Lors de la réunion d’information du mardi 25 juin, Monsieur ALEX a présenté son projet de mise en
place d’un atelier théâtre pour les enfants et adolescents de notre secteur intercommunautaire et de
proximité.
Il propose une approche globale pour découvrir cet art avec travail corporel et vocal, abord des
techniques d’éclairage, de son, fabrication des décors, des costumes, apprentissage d’une pièce, et enfin
sa représentation devant le public.
Cet atelier pourra se faire avec le concours d’adultes qui accompagneront Monsieur ALEX pendant et
autour de cet atelier.
Il est en effet impératif que pendant les ateliers accueillant les enfants, Monsieur ALEX soit secondé
par un autre adulte, adhérent de l’amicale laïque.
Si vous souhaitez vous investir dans la vie associative ou avez un peu de temps à offrir à cette action,
un « tour de permanences » pourra être établi pour permettre la mise en place de cette nouvelle
activité. (Vous pouvez dès à présent contacter Chantal LETOURNEUR au 06.83.98.52.24 ou sur sa
messagerie : letourneurchantal@yahoo.fr
En fonction du nombre d’enfants inscrits deux groupes pourront être proposés le mercredi après-midi à
partir de 14h00 ou 14h30 en fonction des impératifs de chacun.
Enfants et adultes seront invités à devenir membre de l’amicale laïque d’ISSIGEAC (environ 3.00 € pour
les mineurs, 12.00 € pour les adultes).
Une participation modique de 10 à 20.00 € par enfant pourrait être demandée dans le courant de l’année
afin de faire face à certains frais liés à cette activité proposée à titre bénévole.
Les inscriptions seront prises le :
mercredi 04 septembre prochain à 15h00, à la salle des fêtes d’ISSIGEAC (salle du château).
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée Générale annuelle de l’Amicale Laïque se tiendra le :

Vendredi 27 septembre à 19 h 00 à la Salle des Fêtes d’ISSIGEAC
Elle sera suivie d’un apéritif dinatoire ouvert aux participants.
Pour rester dynamique et ouverte sur le village et l’école, l’amicale a besoin de vous tous, quelle que soit
votre situation personnelle, votre âge et celui de vos enfants…
Vous avez envie d’apporter un petit quelque chose à notre action, vous aimeriez voir se développer
certaines activités et souhaitez les mettre en œuvre ? Venez nous rejoindre, c’est avec plaisir que nous
vous accueillerons.
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ISSIGEAC (SUITE)
AMICALE LAÏQUE (SUITE)
VIDE-ARMOIRE D’AUTOMNE (BOURSE AUX VETEMENTS)

DIMANCHE 06 OCTOBRE 2013 DE 09H00 à 18H00
SOUS CHAPITEAU ET EN EXTERIEUR PLACE DU CHATEAU
Le Conseil d’Administration de l’Amicale Laïque a décidé de renouveler le vide armoire automne-hiver.
Vous y trouverez uniquement des vêtements et chaussures pour hommes, femmes, enfants, bébés, des
accessoires vestimentaires ainsi que du linge de maison.
Les personnes qui souhaiteraient :
*assurer leur propre étalage (en extérieur : 2.00 € le m/l – vous amenez votre propre matériel –
emplacement matérialisé à votre arrivée – règlement lors de votre arrivée)
(sous le châpiteau : 3.00€ le m/l + 1.00 € par portant)– (tables et chaise
fournies et installées lors de votre arrivée – règlement par avance pour confirmer votre inscription)
Afin de respecter le cadre de la manifestation et les visiteurs, votre inscription vous engage également
à ne pas partir avant 18h00.
*donner des articles (vêtements, chaussures, accessoires vestimentaires, linge de maison)
peuvent se faire connaître auprès de :
Madame CASTAGNER Ghislaine : mail : ghislainecastagner@yahoo.fr tel : 05 53 58 76 96
Les parents d’élèves de l’école d’ISSIGEAC qui auraient un peu de disponibilité pour venir nous aider
dans l’organisation de cette journée seront également les bienvenus et sont invités à se manifester
auprès de Christine CHAPOTARD tél. : 09.64.32.86.71, chargée de l’organisation du planning.
Vous trouverez sur place buffet et buvette au profit de la coopérative scolaire.
Nous vous remercions de votre participation.
C. LETOURNEUR, présidente

saint-aubin-de-lanquais
COMITÉ DES FÊTES
CALENDRIER 2013/2014 DES BELOTES A ST AUBIN DE LANQUAIS
----------------------------A découper, à conserver-----------------------------
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BOISSE
FERME OUVERTE

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2013

Chez Jean et Guillaume BAROU au Garennou à BOISSE
16 h : visite de la chèvrerie
17 h 30 : Vendange puis foulage des raisins. Vous pourrez, ensuite, goûter au jus de raisin juste pressé
18 h 30 : traite des chèvres
19 h: Dégustation de vins, fromages et chevreaux grillés
Pour clôturer la soirée, vous pourrez pique-niquer sur place, un barbecue sera à votre disposition.
Pour plus d'info : Guillaume au 06.19.47.44.11
ou sur internet: http://www.fermesouvertesenperigord.com

BOISSE
ASSOCIATION L’ORCHIDÉE

Le samedi 14 septembre 2013 à 18 h 30, salle des fêtes d'Issigeac, L'association l'Orchidée, vous invite
à sa première réunion publique d'information. Le but de cette association est de veiller à la préservation
de l'environnement, du patrimoine et du cadre de vie en pays Issigeacois. La SEPANSO (association de
protection de l'environnement en Aquitaine) à laquelle nous sommes affiliés participera à cette réunion.
Le président de l’Orchidée, Allain Guillot

BOISSE
FITNESS-DANSE-ZUMBA

JOURNEES DECOUVERTE
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ISSIGEAC
L’ÊTRE ET LE SACRÉ

Ateliers / Expo

*Carole Scalabre : L'Îcone et le Sacré
*Michel Kirzin : Photos "lieux sacrés".
*Gérard Cucchi : "Le Souffle apaisé, chemin vers
l'Être"
*Florence Boineau- David : "Harmonie /Energie
des Corps".
*Pascale Bordier-Gomez : "Arbre généalogique,
Arbre initiatique".

Dans la salle du Conseil, à proximité de
la mairie : Conférences

*10 h /11h : Li Deperne : "Les Sons sacrés "
*11h15 / 12h15 Sylvie Weidmann : "Le Zen dans
le Shiatsu"
*13h45 /14h45 Annick Durdur : "Les Plantes
sacrées au service de l'Être en voie de guérison "
*15h /16h Père Costisella : "Le Sacré dans
le Paysage "
*16h15 / 17h15 Elahé Homami : "du Désastre au
Soleil, un Chemin de Vie"
*17h30 / 18h30 Sabine Robert Noyon : "Le Sacré
en Soi, Système immunitaire et osseux "
*18h45 Joël Templeur qui nous emmènera et nous
guidera à l'Eglise d'Issigeac pour : "Concert
Méditation, voix alchimique, voix sacrée ».

PLAISANCE
CENTRE EQUESTRE LA CAVALE
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SAINTE-RADEGONDE
COMITÉ DES FÊTES

ISSIGEAC
UNION ATHLETIQUE ISSIGEACOISE – RUGBY

Les joueurs ont repris l'entraînement depuis le 11 août dernier. Certains sont encore en vacances.
Nous espérons notre effectif au complet à la rentrée. 4 joueurs ont décidé de nous quitter pour jouer
dans des clubs voisins et voir si la pelouse est plus verte. Karl Chauveau (19 ans) a signé à l'US DAX,
club de Pro D2, c'est un honneur pour l'UAI et nous l'encourageons dans son entreprise et lui
souhaitons une belle réussite à ce haut niveau. D'autres ont pris leur retraite, peut-être un peu trop
tôt, pour certains mais ils ont décidé d'être dirigeants, ce qui est une satisfaction pour le club. C'est ça
la famille de l'UAI ! 3 joueurs ont muté vers l'UAI, 3 "anciens" ont décidé de rechausser les crampons,
plus 4 nouveaux, ce qui nous donne un effectif identique à la saison passée.
Patrick Benoit, ex arbitre fédéral, ex joueur à Vannes, Issigeac, Prigonrieux est venu renforcer le
staff technique. Nous lui souhaitons la bienvenue et comptons sur sa compétence pour mener à bien
notre saison.
Vous trouverez, ci-après, le calendrier des matches. Une poule de 11 équipes avec un 1er match à
l'extérieur.
Merci de penser à venir encourager nos 2 équipes sur les stades. Les cartes de membres sont
disponibles chez Charlot Burger. Le timbre de la FFR a augmenté ce qui donne un prix de 30 euros pour
les dames et 45 euros pour les messieurs. Cette carte vous donne droit à l'entrée sur tous les stades
de la poule.
L'Ecole de Rugby a repris le 31 août. Rendez-vous tous les samedis devant le siège à 13h30.
Vos contacts : Thiéry Chauveau : 06 85 64 35 18
Nathalie Chansard : 06 77 89 15 30 ( en moins de 17 ans)
Maxime Chansard : 06 85 06 73 51 (en moins de 15 ans)
Patrick Fournié : 06 08 91 84 28 et Sébastien Lasserre 06 77 08 39 05 (en moins de 13 ans)
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ISSIGEAC (SUITE)
UNION ATHLETIQUE ISSIGEACOISE – RUGBY (SUITE)
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BOUNIAGUES
MARCHÉ NOCTURNE GOURMAND

Le groupe IGOR a contribué à la réussite de cette belle soirée, merci à tous les participants !

ASSOCIATION DECO FACILE – FORUM DES BENEVOLES ET ASSOCIATION

Le

SCRAPBOOKING

vous connaissez ? Vous aimez mettre en valeur vos photos, ou bien le home

Forum des
Issigeac le 7 septembre de 16 heures à 19 heures.

déco, eh bien nous vous invitons à nous rendre une petite visite sur notre stand au

Bénévoles

qui aura lieu à
Après avoir découvert le challenge de quelques adhérentes, en constatant que les goûts de chacune sont
différents, vous aurez peut-être envie de nous rejoindre tous les quinze jours, le jeudi soir de 20h30 à
22h30 à la salle des fêtes de Bouniagues.
Vous désirez prendre contact avant de venir ?
La présidente VIRGINIE 06 15 90 37 60
La secrétaire DANY
06 67 37 43 79

ASSOCIATIONS – LOISIRS – ACTIVITES

Les Amis de l’école : tél : 06.09.39.21.70
Association Déco Facile :
Les jeudis soirs en quinzaine de 20h 30 à 22h30, à la salle des fêtes,
Si vous êtes tentés par les loisirs créatifs, venez nous rejoindre.
Renseignements : Virginie, la Présidente : 06 15 90 37 60 – 05 53 27 94 54
Dany, la secrétaire :
06 67 37 43 78 – 05 53 27 38 37
Comité des fêtes (Lou Fiestou) : tel : 06 19 81 50 52
Croquant danse 24 : danses de loisirs, danses de salon, les mardis soirs, pour les adultes, de 19h à
22h ; le mercredi après-midi (de 14h à 16h) pour les enfants dans la salle des fêtes ;
Un grand choix vous est proposé : danses en ligne, rock, salsa, valse, tango, paso doble, chachacha…
Première séance offerte sans engagement ; tel : IRENA (professeur): 06 73 82 72 75.
J-NOËL (président) : 06 71 70 68 17.
Pétanque
Football
Renseignements au football club de Monbazillac 05 53 22 49 54
Site : http://fc-monbazillacsigoules.footeo.com

colombier
DICTONS DU MOIS

« Quand les hirondelles volent à la St Michel, l’hiver ne vient qu’à Noël »
MARCHÉ GOURMAND

Notre marché Gourmand du 2 août fut très réussi et très fréquenté : près de 300 couverts. Soirée
animée très joyeusement, par le Groupe de Country musique que nous remercions encore mille fois....

CONCOURS ANNUEL DE PÊCHE

LE CONCOURS DE PECHE DU 1 ER SEPTEMBRE aura lieu comme d'habitude en Etang Privé.
Concours sur 2 périodes : le matin de 9 heures à 11 heures et l'après-midi de 14 heures à 16 heures.
Encore une belle Journée à passer ensemble, et puis de nombreux lots viendront couronner les
meilleures prises.

LE PETIT THÉÂTRE DE COLOMBIER

LE PETIT THEATRE DE COLOMBIER recommencera ses répétitions ce mois-ci...Les vacances sont
finies. Une nouvelle pièce en préparation, et des saynettes à picorer.
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FAUX (SUITE)
LES ASSOCIATIONS…..
* A.A.M. : Mme DUBUC Véronique 05.53.24.54.71
* ASSOCIATION des PARENTS D’ÉLÈVES de L’ÉCOLE de FAUX: Mme GONZALEZ Emmanuelle
06.76.84.17.90
* AMICALE des CHASSEURS et PROPRIÉTAIRES : Mr DÉSIGNÈRE Christian 05.53.24.33.07
* BIBLIOTHEQUE : Mme LAMOUREUX Jeannine 05.53.24.35.37
* Les BOULISTES de FAUX : Mr MAHIEU François 05.53.24.88.91 – 06.12.85.63.09
* 2CV en FAUX’LIES : Mr MARCOMINI Eric : 05.53.24.29.09
* COOPERATIVE SCOLAIRE : Mme HEYER Annabelle 05.53.24.32.17
*COMITE DES FÊTES : Mme PIGEARD Betty 05.53.61.68.01
* L’ETRIER DES BASTIDES : Mme Marie-Ange MACHOT : 06.10.16.53.60
* JAZZANOUS : Mme TIXIER Myriam : 05.53.61.78.22
* LE SOUFFLE DE VIE : Mme DURDUR Annick 06.86.53.82.72
.

FAUX
MANIFESTATIONS À VENIR

* FOOTBALL CLUB DE FAUX : M. FONTAYNE Olivier : 05.53.24.30.60 – fcfaux.footeo.com
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FAUX (SUITE)
MANIFESTATIONS À VENIR (SUITE)

*ERRATUM : Une erreur concernant les cours d’anglais s’est glissée dans le calendrier des activités

paru dans la Petite Gazette d’Août 2013. Ces cours n’auront pas lieu.
Avec toutes nos excuses auprès du Club Création et Loisirs
* CREATION ET LOISIRS : Mme FAURE Arlette 05.53.24.03.93
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FAUX (SUITE)
MANIFESTATIONS À VENIR (SUITE)
* LE TEMPS DES LOISIRS (Club du 3ème âge) - AINÉS RURAUX
Après la période des vacances (Juillet et Août) nos activités reprendront le vendredi 6 Septembre,
toujours dans le local de la Bibliothèque, Rue de la Poste, en attendant prochainement notre retour
dans une salle de l’école préfabriquée.
Tous les retraités sont cordialement invités à nous rejoindre, il n’y a pas de limite d’âge, afin de
participer à de nombreuses activités, (quine-belote-scrabble-tarot etc …) et aussi en cours
d’année, à de nombreuses sorties avec des clubs du canton.
Pour plus de renseignements, contacter :
Madame Anne-Simone MONTAGNE – Présidente Tél : 05.53.24.10.61
Monsieur Jean LAMOUREUX – Secrétaire Tél : 05.53.24.35.37
Le Bureau

CALENDRIER MENSUEL DES MANIFESTATIONS DU
CANTON

DIMANCHE
SAMEDI

01
07

LUNDI
SAMEDI

09
14

DIMANCHE

15

LUNDI
JEUDI
VENDREDI

16
19
20

SAMEDI

21

DIMANCHE
SAMEDI
DIMANCHE

22
28
29

SEPTEMBRE
Concours de Pêche à Colombier
Journée des Associations à Issigeac
Ferme Ouverte à Boisse
Concours de Pétanque à Faux
Début Exposition « Mes 50 années de verre » à l’Office du Tourisme
Concert inauguration église St Cernin de Labarde
Conférence sur le verre salle du Conseil à Issigeac
Histoire de Faux à Faux
Journée Portes Ouvertes à La Cavale à Plaisance
Début des Portes Ouvertes à Boisse cours de Fitness-Zumba-Danse
Pièce de théâtre « From Pirates to Phantom » de MADS à Issigeac
Pièce de théâtre « From Pirates to Phantom » de MADS à Issigeac
Concours de Belote à st Aubin de Lanquais
Pièce de théâtre « From Pirates to Phantom » de MADS à Issigeac
Repas des habitants à Montaut
Randonnée Pédestre à Ste Radegonde
Fin des Portes Ouvertes à Boisse cours de Fitness-Zumba-Danse
Ateliers/Conférences/Expositions « L’Etre et le Sacré » à Issigeac
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QUOI DE NEUF À L’OFFICE DE TOURISME
EXPOSITION/CONFÉRENCE
Dans le cadre des journées du Patrimoine, l'Office de Tourisme a le plaisir d'accueillir
l'exposition de M. Allain Guillot, Maître Verrier et Meilleur Ouvrier de France.

"Mes 50 années de verre"

Exposition
Du 08 au 25 septembre
dans les salles du château.

Conférence
samedi 14 septembre à 16h
dans la salle du conseil

Office de tourisme du Canton d’Issigeac - Place du Château – 24 560 ISSIGEAC
Tél. / Fax: 05.53.58.79.62
ot.issigeac@orange.fr / www.issigeac.fr
Rejoignez-nous sur Facebook pour suivre notre actualité Office de Tourisme du Pays Issigeacois
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Et vos paniers repas !
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