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Concert
Le célèbre pianiste Andhony Adkins donnera pour la 

3e année consécutive un concert en l’église Saint-Félicien, le 
vendredi 15 août à 17h. Il sera accompagné cette année par 
Corinne Larzul, flûtiste.

L’association « Patrimoine, Culture et Environnement 
du Pays d’issigeac » supervise cette année l’organisation de 
cet événement gratuit (participation libre aux frais) initié 
par Marie-Dominique Gérard-Bot. Renseignements au 
06 50 60 36 37. fontdargent@orange.fr.

La Petite Gazette !
Merci à Manon Fauvel de nous avoir permis de 

détourner sa superbe affiche de la Bodega 2014. Nous 
avons eu écho du travail important qu’elle a consacré à 
la représentation fidèle de l’église St Félicien et nous la 
remercions chaleureusement de cette belle réalisation.

« Qui tente rien n’a rien ». La mise en garde concernant 
la piètre qualité de reproduction des visuels dans la gazette 
n’ayant pas été entendue par certains correspondants, nous 
publions tels quels certains fichiers fournis ce mois-ci. 
Comme des démarches sont en cours pour tester de 
nouveaux matériels de reproduction, nous disposerons de 
moyens de comparaison avant/après. Mille excuses pour le 
cas où certains documents seraient difficiles à lire ! Nous 
espérons faire mieux d’ici quelques mois.

À noter, l’appel au respect des règles en matière de 
déjections canines semble aussi avoir été peu efficace. 
Attention à celles et ceux qui seront pris la main dans 
le sac (ou plutôt sans le sac). Les employés communaux 
n’apprécient pas du tout de passer la tondeuse à certains 
endroits ; on les comprend.

Emmanuel Dubois, adjoint au maire d’Issigeac

Rammassage des ordures
Le 14 juillet étant férié, le rammassage des ordures du 

lundi sera décalé au mardi 15 juillet. 
Communes concernées : Faux, Issigeac, et Montaut.

ISSIGEAC
C h a t e a u

4 Août 2014
M.A.D.S.

présente en ANGLAIS Un 
SOUVENIR

d e  l a  p r e m i è r e 
g u e r re  m on d i a l e

16H00 - «Pimm’s et Scones» 
Tickets - 5€

05.53.24.56.11  mads.bookings@gmail.com

mailto:fontdargent%40orange.fr?subject=Gazette%2C%20concert%20Adkins%202014
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Le mot du Conseiller général, maire d’Issigeac

Le mot du Conseiller général, maire d’Issigeac

Chers concitoyens,

Les beaux jours s’installent, c’est l’été. Durant cette 
période de vacances scolaires et de congés annuels, je 
vous souhaite de passer d’agréables moments en famille. 
C’est l’occasion de se reposer, de se ressourcer mais 
aussi de prendre du bon temps en chassant la morosité 
ambiante actuelle.

Cet été encore, les manifestations culturelles ou festives 
seront nombreuses en Pays issigeacois. La gazette vous 
informe régulièrement de leur programmation. J’espère 
que nous aurons une bonne fréquentation touristique, 
primordiale pour nos acteurs économiques.

Durant la période estivale, l’accroissement de la 
population n’est pas sans poser certaines difficultés. Les 
rues, les parkings ne sont pas dimensionnés pour recevoir 
cette forte affluence. C’est pourquoi je fais appel au civisme 
et à la tolérance de chacune et chacun d’entre vous pour 
adopter des comportements qui vont dans le sens du bien 
vivre ensemble.

La météo clémente du printemps nous a permis de 
terminer les travaux de voirie programmés depuis plusieurs 

mois. Les aménagements du tour de ville et de la place du 
foirail reprendront en septembre.

Le Conseil municipal remercie les nombreuses personnes 
qui sont venues à la plantation du mai. Ce fut un bon 
moment de convivialité partagé. 

La collecte des ordures ménagères ayant lieu le lundi 
matin, je vous demande de ne pas sortir les poubelles 
trop tôt le dimanche pour maintenir une bonne image de 
notre village. Il est indispensable que chacun se procure 
une poubelle afin que les sacs ne soient pas éventrés sur les 
trottoirs par des chiens ou des chats en divagation… 

Nous avons reçu des demandes de personnes qui 
souhaitent participer aux commissions extra-municipales. 
N’hésitez pas à vous joindre à elles en vous inscrivant à la 
mairie. Ces comités consultatifs siègeront après la période 
estivale. Vous serez informés du calendrier des réunions 
dans la gazette de septembre.

Vous êtes invités à la cérémonie du 14 juillet qui aura 
lieu à 12h et sera suivie par un pot de l’amitié dans le 
château.

Au mois prochain.
Jean-Claude Castagner

 Annuaire des Professionnels en Issigeacois

Journée de lancement lundi 7 juillet à partir de 17h30 
place du château à Issigeac.

Présentation de l’annuaire des professionnels 
élaboré par le groupe de travail du CDST (contrat de 
développement social territorialisé) en partenariat avec la 
MSA (mutualité sociale agricole) et la Communauté de 
communes Portes Sud Périgord. Échanges et partages avec 
les professionnels, les partenaires de l’action et les habitants 
autour d’un pot convivial.
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Dépôt des articles de la Gazette
Les articles paraissant dans la Petite Gazette de juin doivent 
être regroupés dans chaque commune (par la mairie ou 
le correspondant local désigné) et transmis à la mairie 
d’Issigeac (gazette@issigeac.info) au plus tard le 20 juillet.

Agrafage de la Petite Gazette

Mardi 29 juillet à 14h

Vous êtes les bienvenus pour donner un coup de main à 
l’agrafage des 2200 exemplaires. Plus on est, plus ça va vite ! 
Rendez-vous à la salle du conseil de la mairie d’Issigeac.

Alerte au feu !

Respecter la réglementation sur l’usage du feu : En 
Dordogne, c’est au printemps que le risque de propagation 
des feux est le plus élevé. L’été est aussi une période sensible.

C’est pourquoi, pendant les périodes du 15 février au 15 
mai puis du 15 juin au 15 octobre, les feux (incinération des 
déchets végétaux, barbecues, feux de camp…) sont interdits 
en zones boisées et aux abords de ces zones.

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.

Urbanisme

Il est obligatoire de déposer une demande de 
Déclaration Préalable (DP) à la Mairie avant d’effectuer 
les modifications sur vos bâtiments (façades, toitures, 
menuiseries, peintures…). Nous vous informons que 
toute démarche administrative (demandes d’urbanisme, 
de pièces d’identité…) nécessite un délais parfois important. 
Nous vous demandons donc de ne pas attendre le dernier 
moment pour effectuer ces démarches. Les secrétaires de 
mairie sont à votre disposition pour tout renseignement.

Guides annuaires du canton d’Issigeac

Le CDST (contrat de développement social 
territorialisé) entre la communauté de communes et la MSA 
(mutualisté sociale agricole) a abouti à la réalisation de trois 
répertoires utiles, disponibles en mairie :

- répertoire des associations,
- répertoire des professionnels de santé,
- répertoire économique.
Ces trois documents sont également disponibles en 

téléchargement sur le site d’Issigeac :
http://www.issigeac.info/
À ce titre, la gazette se limite désormais à diffuser des 

compléments à ces répertoires.
Vous pourrez également vous les procurer le 7 juillet 

à 17h30 place du château à Issigeac lors du lancement du 
guide-annuaire des professionnels (cf. page 3).

Chiens errants

Rappel de la mairie de St Aubin

Nous assistons a une recrudescence des dégâts causés par 
les chiens errants.

Nous rappelons aux propriétaires que les chiens ne 
doivent divaguer ni sur la voie publique ni sur les propriétés 
privées. Les propriétaires sont responsables des dégâts causés 
par leurs animaux. Ces dégâts sont devenus inquiétants ! 

Les propriétaires lésés ou leur représentant, ont le droit 
de les conduire ou de les faire conduire immédiatement 
au lieu de dépôt désigné par l’autorité municipale soit la 
fourrière de la SPA, pour la commune de Saint-Aubin 
de Lanquais. Les animaux y sont maintenus aux frais des 
propriétaires. A l’issue d’un délai franc de garde de huit 
jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l’animal n’a pas été 
réclamé par son propriétaire il sera alors considéré comme 
abandonné et pourra être cédé ou euthanasié. (Article L 
211-19-1 du code rural et suivants). 

La législation est affichée en mairie.

Santé

Pharmacies de garde

Semaine Pharmacie de garde
du 5 au 11 juillet Castang - Castillonnès
du 12 au 18 juillet Monderer - Villeréal
du 19 au 25 juillet Humphries - Issigeac
du 26 juillet au 1er août Castang - Castillonnès
du 2 au 8 août Monderer - Villeréal
du 9 au 15 août Laloux - Issigeac
du 16 au 22 août Castang - Castillonnès
du 23 au 29 août Monderer - Villeréal
du 30 août au 5 septembre Humphries - Issigeac

Humphries, rue Cardénal, Issigeac (05.53.58.70.10)
Monderer, Villeréal (05.53.36.00.08)
Castang, Castillonnès (05.53.36.80.11)
Laloux, tour de ville, Issigeac (05.53.58.70.04)

Médecin de garde

Composez le 15 pour le contacter directement.

Déchetterie

Tél. 05 53 73 34 46. Issigeac, route de St Léon.

Horaires d’été :

Lundi et mardi, 9h-12h, 14h-18h
Mercredi, 9h-12h
Vendredi, 14-18h
Samedi, 9h-12h / 14h-18h

Plus d’infos sur http://www.issigeac.info, menu répertoire/
déchetterie.

Informations générales

mailto:gazette%40issigeac.info?subject=La%20petite%20gazette
http://www.issigeac.info/?post_type=tribe_events&eventDisplay=month&eventDate=2014-07
http://www.issigeac.info/
http://www.issigeac.info/?page_id=147
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Tour de France

Tour de France

Passage du Tour le 25 juillet

Buvette à Colombier
Lors du passage du Tour de France sur Colombier le 

25 juillet, une buvette sera installée à l’entrée nord de 
Labadie.

Venez nombreux voir passer la caravanne et les 
champions ! On vous attend !

Les animations

La commission municipale d’animation de Monbazillac met 
en place :
- une distribution dans le bourg de maillots et chapeaux aux 
couleurs de Monbazillac,
- un marché gourmand à midi et en soirée dans le parc 
proche de l’école (même formule que les marchés d’été du 
dimanche soir),
- un vin d’honneur offert à tous sur la terrasse panoramique 
de la mairie à partir de 17h30 (après le passage du tour).

Horaires prévisionnels

Toutes les routes donnant accès au Tour de France seront 
interdites à la circulation à partir de 13h30.

Passage de la caravane publicitaire à Labadie : 15h18.
Passage des coureurs : entre 16h51 et 17h18.
Arrivée du dernier coureur à Bergerac : ±17h37.

Déviations

Circulations à sens unique

1) du « Casse de la Croux » au centre de Monbazillac, sens 
unique du 23 juillet 12h au 26 juillet 12h (voie réservée aux 
camping-cars)
2) dès 7h du centre bourg vers Les Maules jusqu’au 
croisement des Pezaud
3) dès 7h le 25 juillet du centre bourg de Monbazillac vers 
Ribagnac jusqu’à Tonibru,
4) dès 7h, descente de la Cattie jusqu’au Petit-Paris.

Route fermée

La D14 entre Poulvère et la RN21 entre 13h et 18h (5).

Parkings possibles

- tous les parkings situés dans le périmètre intérieur de la 
course seront accessibles jusqu’à 12h. réouverture après 18h.
- parkings extérieurs : Fonvieille et château La Borderie.

Le passage du tour va engendrer une déviation de 
la nationale 21 au niveau de Plaisance vers Issigeac et 
Beaumont. Les connaisseurs pourront par exemple prendre 
la route de Mouleydier pour rejoindre le nord bergeracois 
depuis Issigeac. 

Nous vous invitons à la plus grande prudence si vous 
empruntez les petites routes intercommunales lors de ce 
moment de très forte affluence.

Monbazillac

Parcours cycliste

Parkings possibles
Sens unique

Colombier

Poulvère

D933

Petit Paris RN21
bas de la côte de Planque

Cattie

Pezaud

Casse de la Croux

(camping cars)

LabadieTonibru

carte basée sur OpenStreetMap : http://www.openstreetmap.org/#map=14/44.7929/0.4967
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Communes

Boisse

État-civil
Naissance : Roman Roque est né le 27 mai à Bergerac.

Félicitations à Frédéric Roque et Vanessa Bouquet, ses 
heureux parents.

Colombier

À la demande de Monsieur Le Préfet de la Dordogne, 
la Mairie de Colombier établit un registre nominatif des 
personnes âgées, isolées et vulnérables de la Commune. Ce 
registre sur lequel l’inscription est facultative et volontaire, 

reste confidentiel. Les personnes concernées et désireuses de 
s’inscrire sont invitées à prendre contact avec le secrétariat 
de la Mairie.

Faux

État civil

Naissances
Elsa Petit est née le 12 mai 2014 à Bergerac, fille de 

Meggane Senchet et Mathieu Petit.
Timéo Peyrefiche Derbecque, est né le 10 juin 2014 à 

Bergerac, fils de Peyrefiche Mickaël et Aurore Peyrefiche 
Derbecque.

Félicitations aux parents.

Décès

Monsieur Martinello Attilo, Émile, est décédé le 24 mai 
2014 à Bergerac à l’âge de 80 ans.

Madame Alice Royer, est décédée le 1er juin 2014 à 
Bergerac, à l’âge de 96 ans.

Madame Madeleine Champs née Bordas, est décédée le 
2 juin 2014 à Lalinde, à l’âge de 92 ans.

Madame Mazeirat Hélène née Bouchard est décédée le 
8 juin 2014 à Gueret (Creuse) à l’âge de 94 ans.

Issigeac

État-civil

Décès
Quévilly Robert Jean Auguste (né le 29/8/1934), 

domicilié rue du tour de ville à Issigeac, est décédé le 31 mai 
à Issigeac.

Meunier Denise Françoise épouse Mallet (née le 
16/8/1930), domiciliée rue du tour de ville à Issigeac, 
décédée le 31 mai à Bergerac.

Scholl Alice Mathilde Jeanne veuve Royer (née le 

21/10/1918), domiciliée rue du tour de ville à Issigeac, est 
décédée le 1er juin.

Urbanisme

Demande Préalable 024 212 14 S 0025, M. Bocher 
Gérard. Réfection de couverture.

Permis de Construire 024 212 14 S 0012, M. Vitrac 
Jean-Pierre. Construction d’un atelier et transformation 
d’un auvent en véranda.

Saint Aubin de Lanquais

État civil

Naissance
Gabriel, Yvan Huard est né le 26 mai 2014 à Bergerac. 

Félicitation à Simon Huard et Marie Sciacchitano, ses 
heureux parents domiciliés « Les Bernis ».

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.

Bienvenue à Saint-Aubin de Lanquais

La mairie et l’agence postale seraient heureux de 
connaître les nouveaux arrivants sur la commune afin de 
faciliter les démarches administratives, le fonctionnement 
du service de ramassage des ordures ou tout simplement la 
distribution du courrier…

Les boites aux lettres doivent comporter le nom des 
personnes résidentes au foyer. Nous vous rappelons que 
l’indication de vos noms sur les boites aux lettres est 
nécessaire et facilitera la distribution du courrier. Les 
facteurs remplaçants en auront la tâche plus aisée et cela 
évitera des erreurs ou la non distribution du courrier. Merci 
de votre compréhension.
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Communes

Communes

Monsaguel

Une journée pour ma commune
M. le Maire et les élus organisent le Dimanche 27 juillet 

« Une journée pour ma commune » à laquelle sont conviés 
tous les habitants. Les élus vont recenser tous les travaux 
à réaliser pour embellir Monsaguel (exemple : grilles à 
repeindre, la salle des fêtes à nettoyer, étagères à installer 
etc.). À midi une auberge espagnole clôturera ce moment 
citoyen et convivial.

Afin de former les équipes, nous vous demandons de 
bien vouloir vous inscrire avant le 21 juillet auprès de 
Madame Bouvenet au 06.72 41 46 37 ou par courriel :

mairie.monsaguel@wanadoo.fr
Rendez-vous, dimanche 27 juillet à 8h devant la salle des 

fêtes de Monsaguel.

Carte communale

Dans le cadre de l’élaboration de la carte communale de 
Monsaguel, Monsieur le Maire et son Conseil municipal 
ont souhaité organiser une réunion d’information préalable 
à la réalisation du document d’urbanisme.

Lors de cette  rencontre, il vous sera présenté la 
procédure de révision de la carte communale ainsi qu’un 
état des  lieux succinct de la commune.

La rencontre est prévue le jeudi 10 juillet à 18h, salle des 
fêtes de Monsaguel.

Travaux
La castine à été répandue sur les  chemins  communaux 

le mercredi 4 et mardi 10 juin. Merci aux Adjoints, 
conseillers et bénévoles. Le 14 juin, les trous sur les voies 
communales ont été rebouchés avec de l’enrobé.

Conseil communautaire

Le conseil communautaire c’est réuni le 16 juin à la salle 
des fêtes. À cette occasion, le maire a présenté les élus, ainsi 
que la commune de Monsaguel. Après un ordre du jour 
dense, la soirée s’est achevée par un buffet composé de mets 
du terroir chers à notre cœur.

Le maire et les élus vous souhaitent de bonnes vacances.
 

Plaisance
Congés d’été de la secrétaire de mairie du 14 au 

28 juillet inclus. Madame le Maire assurera une permanence 
le mardi et vendredi de 9h à 12h.

Saint Cernin de Labarde

Logement à louer

Le logement communal est à louer : travaux réalisés 
récemment, deux chambres, un salon, une cuisine, 
chauffage au fioul, garage et cour. Pour le visiter, veuillez 
prendre contact avec la mairie au 05 53 24 36 80. 

Carnet

« Ste Luce »

Un petit Pierre est né chez Laurence Fabien et Luc 
Costadau, il fait la joie de ses parents, et que dire des grands 
parents… Félicitations !

St Perdoux
Faute de temps ce mois-ci pour saisir le texte du maire, 

nous vous faisons partager sa belle écriture.

mailto:mairie.monsaguel%40wanadoo.fr?subject=Gazette%20juillet%202014
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Ci-dessous le tableau récapitulatif des horaires d’ouverture des mairies du canton.
Mairie Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Tél. Courriel
Bardou 9h-12h 05 53 61 26 61 mairie.bardou@wanadoo.fr

Boisse 14h-17h 14h-17h 05 53 58 73 08 commune.de.boisse@orange.fr

Bouniagues 8h30-13h 8h30-13h 8h30-12h30 05 53 58 32 45 mairie-bouniagues@wanadoo.fr

Colombier 17h30-19h 9h-12h 05 53 58 32 42 mairie-colombier@wanadoo.fr

Conne de Labarde 16h-19h 13h30-16h 05 53 58 32 37 mairiecampna@wanadoo.fr

Faurilles 9h-12h 05 53 58 79 00 mairie.faurilles@wanadoo.fr

Faux 14h-18h30 14h-18h30 14h-18h30 05 53 24 32 40 faux24.mairie@wanadoo.fr

Issigeac 13h30-17h30 13h30-17h30 11h30-17h30 13h30-17h30 13h30-17h30 05 53 58 70 32 contact@issigeac.info

Monmadalès 8h-12h 14h-18h 05 53 58 74 54 mairie.monmadales@wanadoo.fr

Monmarvès 9h-12h 05 53 58 71 78 mairie.monmarves@orange.fr

Monsaguel 8h30-10h30 9h-13h 05 53 58 76 84 monsaguel.mairie@wanadoo.fr

Montaut 13h-18h 05 53 58 76 82 mairie.montaut24@orange.fr

Plaisance 9-12, 14-18h 9h-12h 05 53 58 79 55 plaisance.mairie@wanadoo.fr

St Aubin de Lanquais 9h-13h 13h30-17h30 05 53 24 33 70 mairie.saintaubindelanquais@
wanadoo.fr

St Cernin de Labarde 9h-12h30 9h-12h30 
16h30-18h30

05 53 24 36 80 mairiesaintcernindelabarde@
wanadoo.fr

St Léon d’Issigeac 9h-12h 9h-12h 05 53 58 76 27 mairie.saintleon@wanadoo.fr

St Perdoux 10h-12h 10h-12h 05 53 58 27 48 mairie-saintperdoux@wanadoo.fr

Ste Radegonde R. 13h-17h 8h30-12h30 05 53 24 04 89 mairie.steradegonde@wanadoo.fr

CCPSP 9h15-12h15 
13h30-17h30

9h-12h 9h15-12h15 
13h30-17h30

05 53 57 24 54 cc.portesudperigord@orange.fr

SMVS (2 cantons) 13h-17h 8h30-13h 05 53 58 15 84 smvs.2cantons@wanadoo.fr

CIAS 9h-12h et 14h-18h 05 53 58 70 90 sias.issigeac@wanadoo.fr

Agences postales
Commune Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Tél.
Bouniagues 8h45-12h15 8h30-12h 05 53 58 32 00

Levée du courrier 13h30 13h30 11h15

Faux 14h-17h 05 53 57 72 69

Issigeac 8h-12h15 et 13h30-16h 8h-12h 05 53 

St Aubin de Lanquais* 10h-12h30 10h30-12h30 05 53 22 84 98

Levée du courrier St Aubin 13h 11h

St Cernin de Labarde 13h30-16h30 9h-12h 9h-12h 9h-12h 10h-12h 05 53 27 38 13

*Vous trouverez aussi à l’agence de St Aubin le point lecture avec possibilité d’emprunt de livres, le dépôt de pains, les journaux 
Sud-Ouest et Démocrate.

Horaires des mairies

Hippodromedes Heyères

La société hippique d’Issigeac met à disposition ses installations pour vos occasions familiales, professionnelles ou tout 
simplement festives.
Cadre campagnard sans riverain proche, grande salle, cuisine, chambre froide.
Renseignements au 06.22 15 23 02.

Boisse

Repas de chasse

Le 14 juillet à 12h, salle des fêtes de Boisse, repas de chasse. Apportez vos couverts. Menu à 20 € :
kir, salade de riz, terrine de chevreuil, civet de chevreuil, grillade de chevreuil et ses légumes, fromage, tarte aux pommes, 

café ; vin compris (à consommer avec modération).
Tél. 05 53 58 75 06, 06 86 90 28 37 ou 06 07 95 61 07
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Vie associative

Vie associative

Aînés ruraux

Repas des battages
Mercredi 9 juillet. Menu : Cassolette de tartare de 

tomates au basilic et cabécou au miel, Jambon à l’os sauce 
au poivre gratin de pommes de terre & fèves fines ; salade 
&fromage ; vacherin framboise/vanille 

Sortie à la découverte des maisons troglodytes et de la 
cité médiévale de Belvès avec une petite surprise en fin de 
journée.

Prix : 22 euros (adhérent) ; 25 euros non adhérent.

Séjour itinérant

Du 5 au 14 octobre 2014, séjour itinérant : Invitation en 

Europe de l’Est, à la découverte de l’Italie, de la Croatie du 
Nord et de la Slovénie. Tarif 1 180 euros.

Italie : Verone, Vaporeto, Venise, St Antoine de Padoue
Croatie : Porec, Opatija, îles de Cres et de Krk, lacs de 

Plitvice, lac de Kozjack, visite de Zagreb
Slovénie : visite de la capitale Lubjana et du château
Programme détaillé sur le site :
www.vierge-evasion-24.com
Acompte de 500 euros par personne à l’inscription 

auprès de Gabrielle (06 07 14 58 48)

Rappel : les mardi à 14h à l’Oustal, belote à la mêlée.

Foyer rural Bardou-St Léon

Le 31 mai, le Cuatuor Callente nous a transporté sur 
les bords du Rio de la Plata au son du tango. La salle du 
château, complète, était conquise par la qualité musicale 
exceptionnelle des quatre musiciens. L’équipe du Foyer 
Rural Saint Léon & Bardou a produit ce spectacle qui ravit 
encore nos souvenirs, entraînée par l’engouement de Jean-

Louis Gasseau. Que tous en soient remerciés ainsi que la 
municipalité d’Issigeac pour la mise à disposition de la salle. 
La commune de Bardou est très heureuse d’avoir attribué 
une subvention au foyer rural pour ce spectacle. C’est dire 
si nous encourageons les communes à permettre de telles 
manifestations festives et culturelles. 

Boisse

Marché à la ferme

…au Domaine du Petit Batou à Boisse chez Nathalie et 
Frédéric Genestal, Mardi 29 Juillet à partir de 18h30.

Apéritif offert. Restauration sur sur place avec divers 
Producteurs. Animation Musicale, tombola offerte.

Contact : 05 53.61 84 56 ou 06.31 63 11 66

Repas communal

Nous vous invitons au traditionnel repas du 15 août qui 
se tiendra comme d’habitude à l’ombre des platanes, à partir 
de 12h. Apportez vos couverts.

Pour une meilleure organisation, pensez à vous inscrire à 
la mairie par téléphone ou par courriel.

Nous vous attendons nombreux.

Bouniagues - Marché nocturne gourmand

Vendredi 18 juillet à partir de 18h30 des commerçants 
vous proposerons leurs spécialités à déguster sur place ou à 
emporter dans une ambiance festive.

La soirée sera animée par le Groupe Musical « Igor ». 
Venez nombreux sous les ombrages devant la salle des fêtes.

Colombier

La saison estivale bat déjà son plein à Colombier. Après 
une Brocante du 8 Mai très réussie grace à la participation 
des 80 bénévoles et d’une météo idéale, l’équipe du Foyer 
Rural s’est retrouvée pour la 7ème Randonée Vigneronne à 
travers le vignoble de la commune. Nos amis viticulteurs 

ont accueilli avec plaisir et convivialité les 75 randonneurs 
de la journée autour de leurs vins et de quelques 
accompagnements. La chaleur était raisonnable : chacun 
est arrivé à bon port. L’après-midi s’est poursuivi par un 
Couscous (surprise !) en musique .

Faux

Faux et usages de Faux

Suite à de nombreuses demandes, le livre Faux et usages 
de Faux a été réédité, vous pouvez dès à présent retirer vos 

livres, pour ceux qui en ont commandé, et en acheter pour 
ceux qui le désirent, à l’épicerie VIVAL de Faux.

Téléphone /05 53 58 56 52 / 06 72 44 59 70
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Vie associative
Football club de Faux 

M. Fontayne Olivier : 05.53.24.30.60
fcfaux.footeo.com

Résultats du F.C. Faux

Félicitations aux dirigeants et joueurs pour les très bons 
résultats de la saison 2013-2014 qui se termine.

Pour l’école de Football, les U15 de l’Entente Pays 
Beaumontois, Faux, Sauvebœuf, ont remporté la finale de 
2ème Division contre l’équipe de Marsac et deviennent donc 
champions de Dordogne 2ème division.

Toutes les catégories en entente avec Couze, Lalinde 
et Sauvebœuf sont couvertes, avec des résultats très 
satisfaisants.

Concernant les Seniors, l’équipe Première monte en 
première division départementale en ayant terminé 2ème de 
sa Poule derrière Montignac.

L’équipe Réserve se maintient en 2ème division.
Vous souhaitez nous rejoindre,  parents, enfants, 

dirigeants, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès du 
Club F. C. Faux : Fcfaux.footeo.com

Fermes ouvertes en Périgord

Plusieurs producteurs du canton participent à cette 
opération de visites gratuites, dont les modalités peuvent 
être consultées sur le site internet de l’opération :

www.fermesouvertesenperigord.com
– Françoise et Daniel Roussely le vendredi 25 juillet à 

16h, mercredi 6 août à 10h et vendredi 8 août à 10h 

(réservation souhaitée au 06 83 41 50 33 ou 06 82 26 16 
88), domaine de Zacharie, St Léon d’Issigeac : viticulture 
et caches allaitantes.

– Jean et Guillaume Barou le samedi 6 septembre à 16h 
(réservation souhaitée au 06 19 47 44 11), Le Garennou, 
Boisse : viticulture et chèvres.

Issigeac

Amicale laïque

Les membres de la Coopérative Scolaire souhaitent 
remercier tous les parents d’élèves, les bénévoles et les 
membres de l’Amicale Laïque pour leur aide et leur 
participation le 18 mai au Vide Armoire : confection de 
gâteaux, aide à la vente, etc.

Cette journée a été une réussite, la vente de gâteaux, 
plats et boissons a rapporté la somme de 450 € pour la 
coopérative scolaire. Cette somme est destinée à améliorer la 
vie dans l’école, elle permet d’acheter du matériel, des livres, 
des jeux, des fleurs que les enfants ont plantés. Elle aide 
également au financement des sorties scolaires et spectacles.

Encore merci à tous pour votre participation et votre 
implication dans la vie de l’école !

Amis de l’église

L’église St Félicien d’Issigeac ouvre ses portes pour la nuit 
des églises le 5 juillet. Église Saint Félicien – Monument 

historique – Maison des Hommes – Maison de Dieu
Soirée Déambulation « jeux, chants, mime, vitraux, 

icônes, lecture de texte... »
Petit buffet convivial pendant toute la soirée.

20h15, Chorale de Douzain,
À partir de 20h30, jeux de piste pour les enfants,
20h45, intervention mairie ; les travaux passés et à venir de 

l’église.
21h, lecture des vitraux, Mime par les jeunes confirmés, 

puis découverte de l’Icône avec C. Scalabre Iconographe. 
Lecture de Poèmes de Catherine Guillerie par Catherine 
Labrunie. Intermèdes musicaux

21h50, chorale de Douzain, chants religieux. Dépose de 
bougies par les jeunes.

22h15, lecture des vitraux éclairés de l’extérieur
22h40, « Le Cantique des cantiques » lecture à deux voix
23h, dimension mystique de l’Icône  avec Carole Scalabre.

Temps de Prière méditatif. Musique.

Monmadalès

Exposition et commémoration

Tout le mois d’août en l’église de Monmadalès, 
exposition de peinture et autres objets d’arts organisée par 
l’association Passé-Présent.

À cette occasion, la commune présentera une 
retrospective pour les 100 ans de la guerre 14-18.

Venez nombreux visiter cette belle exposition et notre 
jolie commune.

Vernissage samedi 2 août à 18h.

Montaut

L’église de Montaut est décidément trop petite pour 
le rendez-vous de la sérénade d’une soirée d’été où les 

amateurs, fidèles, viennent toujours plus nombreux. Quel 
programme, cette année encore ! Notre talentueux Ami 
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Vie associative

Vie associative

Simon Kenworthy accompagné par l’excellente Chorale 
« Cantabile », forte de 40 choristes aux voix exceptionnelles 
comme celle des solistes Peter Fowler ou encore la voix 
d’oiseau de Kathy Jackson, nous a enchanté ! Et que dire de 
cette Fantaisy pour 2 pianos où Simon et Johathan Smalley 
nous ont entraînés dans le monde de Georges Gershwin 
avec la fameuse aria Summertime. Merci, Merci, Thank 
You So Much Sir Kenworthy! Régalez nous encore de 
nombreuses années.  « Cantabile » = Association Culturelle 
Franco Anglaise d’Aquitaine.

Pique-nique 

À vos calendriers, l’Amicale de Montaut vous invite le 

dimanche 3 août à venir pique-niquer sur le parvis de la 
mairie nouvellement aménagé et partager ensuite un après-
midi détente/pétanque.

Marché gourmand

Le mercredi 27 août, rendez-vous gourmand du marché 
derrière l’église.

Repas des habitants

Le samedi 30 août, en soirée, apéritif et repas des 
habitants de la commune, sous le préau de la Mairie. 
L’occasion de se retrouver ou de faire connaissance.

Plaisance

Vide-grenier

Dimanche 6 juillet de 7h à 18h, organisé par Rando-
Plaisance, parking de la Mairie. Restauration sur place.

Tarifs : 2 € le mètre, 10m=16 €, 18m=30 €, 20m=32 €.
Réservations exposants au 05 53 36 95 46.

Vin d’honneur

Le 14 Juillet 2014,traditionnel vin d’honneur offert par 
la municipalité à la salle des fêtes de Plaisance à partir de 
18h. Nous vous attendons nombreux.

Roseau issigeacois

Bodega

Amis pécheurs,
Nous serons présents à la bodéga du samedi 12 juillet. 

Nous vous proposons des calamars et des éperlans frits. 
Invitation cordiale à tous.

Cette année +ou- 700 truites ont été déversées dans nos 
cours d’eau pour votre plaisir. Ce n’est pas gratuit, et il y 
en a encore dedans. Si de bonnes mains pouvaient venir 
nous aider cela nous ferait grand plaisir ; ambiance assurée, 
merci.

À la pèche !

Si vous recevez de la famille ou des amis en vacances, 

il y a toujours possibilité de prendre un permis de pèche 
pour une semaine ou une journée et de passer un moment 
agreable au bord de l’eau. À retirer à l’office de tourisme 
d’Issigeac ; notre complice que nous remercions.

Avertissement

Vous qui péchez la nuit et dormez sous tente, veillez à ne 
pas laissez dépasser vos pieds de la toile. Un pécheur a eu la 
désagreable surprise qu’un renard commençe à lui grignoter 
les orteils après avoir léché les gamelles. Par quelle odeur 
a-t-il été attiré ?!?

Avec le plaisir de vous voir nombreux, passez de bonnes 
vacances

bubulle

 St Cernin de Labarde

Pique nique a la decouverte de St Cernin

Le comité des fêtes vous invite à son pique nique à la 
découverte du village le dimanche 13 juillet à midi. Cette 
année, le rendez-vous est donné à Pémontier. Chacun 
amènera son panier repas. Le comité vous offrira l’apéritif et 
le café.

Fête de l’été

Exceptionnellement notre fête est avancée d’une semaine 
afin de ne pas voler la vedette au Tour de France cycliste 
qui sera de passage à Bergerac. Nous vous donnons donc 
rendez-vous le samedi 19 juillet :

– à 20h : repas champêtre (20€/adulte et 10€/enfant),
– à 23h : grand bal gratuit
Le dimanche 20 juillet :
– à 9h : randonnée pédestre (participation de 2€/

personne),
– à 9h : vide grenier (réservations au 06 86 72 33 65),
– à 11h : apéritif,
– à 15h : concours de pétanque en doublette,
– à 20h : grillades – frites – crèmes glacées,
– à 23h : feux d’artifice

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
Nicolas Lefebvre au 06 86 72 33 65 ou par courriel à 
comitestcernindelabarde@hotmail.fr

mailto:comitestcernindelabarde%40hotmail.fr?subject=gazette%20juillet%202014
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Tourisme
Office de tourisme d’Issigeac

Tél. : 05 53 58 79 62

Planète vannerie

Du 3 au 29 juillet, exposition à l’office de tourisme 
proposée par Tiane et Marc Cattet : présentation de 
différents paniers illustrant les techniques les plus utilisées à 
travers le monde.

http://laclairiereauxpaniers.com

Un peu d’histoire...

Le bouyricou est un panier typique issu des vignobles 
de Bergerac. L’osier était cultivé au bout des rangs de vigne 
du Bergeracois. L’agriculteur coupait alors le saule pour la 
fabrication du panier. Une des caractéristiques de ce panier 
est que sa tresse d’osier part du fond et tourne en spirale 
jusqu’au bord. Le viticulteur utilisait ensuite les pointes les 
plus fines (les plions) pour attacher les astes de la vigne, et 
les brins les plus gros pour lier ses fagots de sarment.

La foire aux paniers a été créée au mois de juillet 1994 
par quelques bénévoles désireux de mettre en valeur le 
bouyricou. Ce magnifique panier robuste était utilisé par les 
agriculteurs pour ramasser les fruits, les légumes, porter la 
nourriture aux animaux, mais aussi pour le linge…

De la Foire aux Paniers à la Fête de la Vannerie

Chaque année, une cinquantaine d’exposants participent 
à cet évènement. Ils viennent des quatre coins de la France 
et d’ailleurs, puisque nous accueillons aussi des Ecossais, 
des Belges et des Hollandais. Les vanniers vendront aussi 
bien des paniers traditionnels que de belles créations 
contemporaines. Certains travailleront même devant le 
public pour partager leur savoir-faire. Entrée gratuite.

À cette occasion, nous invitons les commerçants et les 
habitants du village à décorer leurs boutique et façade sur le 
thème de la vannerie.

Visites guidées d’Issigeac

Découvrez ou faites découvrir les trésors cachés de 
la cité d’Issigeac : ses pierres à éviers, ses andronnes, ses 
fortifications, le mur du donjon ou encore l’ancienne 
boucherie… Possibilité à certaines dates de voir ou revoir 
l’exposition « Entre futurs et terroirs » sur l’œuvre de Michel 
Jeury. Celle-ci sera du 17 au 20 juillet à Amiens pour la 
convention nationale de science-fiction.

Les horaires de visite

- Jeudi matin 10h30
- Lundi, mardi, vendredi et samedi à 16h

Réservation souhaitable, horaires différents sur demande.
Départ de l’office de tourisme au pied du château.
Tarif : 3 €, gratuit pour les moins de 15 ans.
Une visite offerte pour une personne sur présentation de 

ce numéro de la gazette.

Concert

Les chorales Sarabande de La Force 
et Ariana de Moulis-en-Médoc, sous la 
direction de René Rey, seront réunies à 
Issigeac le 9 août à 21h pour un concert 
Rossini, avec le concours des solistes 
Pénélope Dénicia (soprano), Sophie 
Etcheverry (mezzo soprano), Didier Claveau (ténor), David 
Ortéga (baryton) et de la pianiste Alice Béhague.

Au programme : promenade parmi des extraits d’œuvres 
sacrées (Stabat Mater, Petite Messe Solennelle…) et 
d’œuvres profanes (Carnaval de Venise, Guillaume Tell, 
Duo des Chats, la Passegiatta…)

Entrée : 12€ . Gratuit pour les enfants. Réservation 
possible auprès de l’office de tourisme d’Issigeac

Issigeac
Périgord - Dordogne

À 15 mn de Bergerac – direction Agen

Entrée gratuite

Dimanche

20 juillet 2014

Paniers 
Vannerie
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Office de Tourisme d’Issigeac

Place du Château

24560 Issigeac 

Tél. 05 53 58 79 62

www. issigeac-tourisme.fr/vannerie
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Événements

Événements

Les Ménestrels

Pour la saison estivale 2014, les Ménestrels réorganisent 
leurs spectacles de rue dans la cité médiévale d’Issigeac.

Quatre représentations sont prévues :
– 8 juillet,
– 22 juillet,
– 6 août,
– 19 août.
Dès 15h30, possibilité de visite guidée du village.
À partir de 16h30, jeux pour petits et grands dont deux 

nouveautés : « Le trebuchet » et le « Tournoi sur roulette ». 
On retrouvera également la « poutre», les «Anneaux» et les 
tables de jeux dont un Issigeac’oie inspiré du célèbre jeu de 
l’oie (accès aux jeux : 3€ par famille).

À 19h Cochon de lait à la broche.
Vers 20h30, Danses Médievales des Ménestrels avec la 

participation du public.
À 21h30 un premier fabliau devant le château, puis 

déambulation en compagnie de 3 cavaliers et leurs chevaux, 
avec torches et lumignons.

S’en suivra un second fabliau sur la place de l’église puis 
un son et lumière projeté sur l’église.

Taverne ouverte toute la soirée.
Spectacle gratuit, passage du chapeau après le fabliaux. 

Merci d’avance de votre participation !
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Juillet
Date Lieu page
jeu. 3 Issigeac Marché gourmand nocturne
sam. 5 Issigeac La nuit des églises 10
dim. 6 Plaisance Vide grenier 11
lun. 7 Issigeac Lancement annuaire pro 3
mar. 8 Issigeac Spectacle Les Ménestrels 13
mer. 9 (Belvès) Repas des battages 9
mer. 9 Issigeac AG des Amis de l’église
jeu. 10 Issigeac Marché gourmand nocturne
sam. 12 Issigeac BODEGA 3
dim. 13 St Cernin de L. Pique-nique 11
lun. 14 Issigeac, Plaisance… Cérémonie du 14 juillet 3, 11
jeu. 17 Issigeac Marché gourmand nocturne
ven. 18 Bouniagues Marché nocturne 9
sam. 19 Faux Pique-nique musical 13
19-20 St Cernin Fête de l’été 11
dim. 20 Issigeac Foire aux paniers 12
mar. 22 Issigeac Spectacle Les Ménestrels 13
jeu. 24 Issigeac Marché gourmand nocturne
ven. 25 Colombier Tour de France cycliste 5
25/7 St Léon Fermes ouvertes 10
sam. 26 Faux Les assiettes du Jazz 13
dim. 27 Monsaguel « Journée pour ma commune » 7
jeu. 31 Issigeac Marché gourmand nocturne

Août
Date Lieu page

2-3/8 Issigeac Foire à la brocante
sam. 2 Monmadalès expo sur la guerre de 14-18 10
lun. 4 Issigeac MADS, souvenir 14-18 2
mar. 5 Issigeac Spectacle Les Ménestrels 13
mer. 6 St Léon Fermes ouvertes 10
jeu. 7 Issigeac Marché gourmand nocturne
ven. 8 St Léon Fermes ouvertes 10
sam. 9 Issigeac Concert Rossini 12
dim. 10 Issigeac Médiévales
jeu. 14 Issigeac Marché gourmand nocturne
ven. 15 Issigeac Concert Anthony Adkins 2
ven. 15 Boisse Repas communal 9
mar. 19 Issigeac Spectacle Les Ménestrels 13
jeu. 21 Issigeac Marché gourmand nocturne
jeu. 28 Issigeac Marché gourmand nocturne

Retrouvez l’agenda sur http://www.issigeac.info
Bodega : voir le site de l’UAI : http://www.issigeac.org
Les ménestrels : http://www.lesmenestrels.org

Agenda estival

http://www.issigeac.info/?post_type=tribe_events&eventDisplay=month&eventDate=2014-07
http://www.plaisance24.com
http://www.issigeac.info/?post_type=tribe_events&eventDisplay=month&eventDate=2014-07
http://www.issigeac.info/?post_type=tribe_events&eventDisplay=month&eventDate=2014-07
http://www.issigeac.info/?post_type=tribe_events&eventDisplay=month&eventDate=2014-07
http://www.issigeac.info/?post_type=tribe_events&eventDisplay=month&eventDate=2014-07
http://www.issigeac.info/?post_type=tribe_events&eventDisplay=month&eventDate=2014-07
http://www.issigeac.info/?post_type=tribe_events&eventDisplay=month&eventDate=2014-07
http://www.issigeac.info/?post_type=tribe_events&eventDisplay=month&eventDate=2014-07
http://www.issigeac.info/?post_type=tribe_events&eventDisplay=month&eventDate=2014-07
http://www.issigeac.info/?post_type=tribe_events&eventDisplay=month&eventDate=2014-07
http://www.issigeac.info
http://www.issigeac.org
http://www.lesmenestrels.org

