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Mairies
Bardou : jeudi 9h-12h
05 53 61 26 61 mairie.bardou@wanadoo.fr
Boisse : lundi et jeudi 14h-17h
05 53 58 73 08 commune.de.boisse@orange.fr
Bouniagues : mardi et jeudi 8h30-13h,  
samedi 8h30-12h30
05 53 58 32 45 mairie-bouniagues@wanadoo.fr 
Le maire reçoit sur rendez-vous le samedi de 9h à 12h.
Colombier : mardi 17h30-19h, samedi 9h-12h
05 53 58 32 42 mairie-colombier@wanadoo.fr

www.colombierenperigord.com
Conne de Labarde : lundi 16h-19h, jeudi 13h30-16h
05 53 58 32 37 mairiecampna@wanadoo.fr
Faurilles : lundi 9h-12h
05 53 58 79 00 mairie.faurilles@wanadoo.fr
Faux : lundi, mercredi, vendredi, 14h-18h30
05 53 24 32 40 faux24.mairie@wanadoo.fr
Issigeac : lundi, mardi, jeudi, vendredi 13h30-
17h30, mercredi 11h30-17h30
05 53 58 70 32 contact@issigeac.info

www.issigeac.info
Monmadalès : mercredi 8h-12h, vendredi 14h-18h
05 53 58 74 54 mairie.monmadales@wanadoo.fr
Monmarvès : mercredi 13h30-16h30,  
vendredi 14h-17h
05 53 58 71 78 mairie.monmarves@orange.fr
Monsaguel : mercredi 8h30-10h30, vendredi 9h-13h
05 53 58 76 84 monsaguel.mairie@wanadoo.fr
Montaut : jeudi 13h-18h
05 53 58 76 82 mairie.montaut24@orange.fr
Plaisance : mardi 9h-12h, 14h-18h, vendredi 9h-12h
05 53 58 79 55 plaisance.mairie@wanadoo.fr

www.plaisance24.com
St Aubin de Lanquais : lundi 9h-13h,  
jeudi 13h30-17h30
05 53 24 33 70 mairie.saintaubindelanquais@wanadoo.fr
St Cernin de Labarde : jeudi 9h-12h30,  
vendredi 9h-12h30, 16h30-18h30
05 53 24 36 80 mairiesaintcernindelabarde@wanadoo.fr
St Léon d’Issigeac : mardi et jeudi 9h-12h
05 53 58 76 27 mairie.saintleon@wanadoo.fr

www.mairiesaintleon.org
St Perdoux : mardi et vendredi 10h-12h
05 53 58 27 48 mairie-saintperdoux@wanadoo.fr
Ste Radegonde Roquépine : mardi 13h-17h, 
vendredi 8h30-12h30
05 53 24 04 89 mairie.steradegonde@wanadoo.fr

CAB

Pour les communes de Bouniagues et Colombier :
Communauté d’Agglomération de Bergerac, 
domaine de la Tour, CS 4012, 24112 Bergerac. 
05 53 23 43 95. www.la-cab.fr
SMVS : lundi 8h30-16h, mercredi 13h-17h, jeudi 
8h30-13h
05 53 58 15 84 smvs.2cantons@wanadoo.fr

Bureaux de Poste
Issigeac, 05 53 58 70 49 (guichet)
Ouvert du lundi au vendredi, 9h-12h, 13h30-16h et 
samedi, 9h-12h.
Levée du courrier : semaine 14h15, Samedi 11h.
Bouniagues, 05 53 58 32 00
Ouvert du mardi au vendredi, 9h-12h. 
Levée du courrier : semaine 13h30, Samedi 11h15.

Agences postales

Faux, 05 53 57 72 69.
Ouverte du lundi au vendredi, 14h-17h. Levée du 
courrier à 13h.
St Cernin de Labarde, 05 53 27 38 13.
Ouvert le lundi 13h30-16h30, mardi, jeudi, vendredi 
9h-12h, samedi 10h-12h.
L’agence de St Cernin dispose d’un point lecture 
avec possibilité d’emprunt de livres.
St Aubin de Lanquais, 05 53 22 84 98.
Ouvert du lundi au vendredi, 10h-12h30 , samedi, 
10h30-12h30. Levée du courrier en semaine à 13h, 
le samedi à 11h.
Vous trouverez aussi à St Aubin le dépôt de pains, 
les journaux Sud-Ouest et Le démocrate ainsi qu’un 
point lecture avec possibilité d’emprunt de livres.

Recensement militaire

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

Urbanisme

Il est obligatoire de déposer une demande de 
Déclaration Préalable à la Mairie avant d’effectuer 
les modifications sur vos bâtiments (façades, 
toitures, menuiseries, peintures…). Les démarches 
administratives prennent du temps. Nous vous 
demandons, donc, de ne pas attendre le dernier 
moment pour les effectuer. Les secrétaires de mairie 
sont à votre disposition pour tous renseignements.

Portes sud Périgord

Communauté de communes Portes-Sud-Périgord, 
(bureaux d’Issigeac) : lundi 9h15-12h15, 13h30-
17h30, mercredi 9h-12h,  
vendredi 9h15-12h15, 13h30-17h30
05 53 57 24 54 cc.portesudperigord@orange.fr

www.ccpsp24.fr
CIAS Portes-Sud-Périgord (action sociale) :  
du lundi au vendredi 9h-12h, 14h-18h
05 53 58 70 90 sias.issigeac@wanadoo.fr

http://www.colombierenperigord.com
http://www.issigeac.info
http://www.plaisance24.com
http://www.mairiesaintleon.org
http://www.la-cab.fr
http://www.ccpsp24.fr
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Édito
Chers Concitoyens,
Le mois de mai 2015 a connu quatre longs week-

ends appréciés en famille.
À l’invitation de la municipalité, les élus, les porte-

drapeau, les anciens combattants, les sapeurs 
pompiers, la gendarmerie, les représentants de 
l’école et une nombreuse assistance se sont 
réunis le 8 mai pour célébrer le 70ème anniversaire 
de l’armistice 39-45. Merci à toutes et à tous, en 
particulier aux enfants qui, par leurs interventions, 
ont été les acteurs de notre mémoire.

Travaux
Les travaux sur la portion du tour de ville d’Issigeac 

entre la route de Bergerac et celle d’Eymet devraient 
se terminer ce mois-ci. La largeur de la route en 
sens unique est de 3,75 m alors que nos routes 
communales à double sens ne mesurent guère 
plus de 3 m. Les bordures basses et une surlargeur 
goudronnée côté Banège permettront aux véhicules 
et engins agricoles hors gabarit (+ de 3,50 m) de 
passer exceptionnellement dans les deux sens 
sur ce trajet, à condition que le véhicule pilote de 
devant bloque la circulation à l’entrée de la route de 
Bergerac.

Un chemin piétonnier longera le bief ; une 
passerelle près de la prévôté donnera accès au 
centre bourg historique.

Écoles
Je tiens à vous informer d’une bonne nouvelle 

au niveau scolaire. En raison des effectifs élevés 
et en nette augmentation, il y aura une classe 
supplémentaire sur le site scolaire de Faux à 
la prochaine rentrée. En effet l’administration a 
confirmé l’ouverture d’un poste supplémentaire à titre 
provisoire pour l’année scolaire 2015-2016. Il y aura 
donc 3 classes à Faux (60/65 élèves) et 7 classes à 
Issigeac (170/175 élèves).

Au mois prochain. 
Jean-Claude Castagner

Cérémonie de célébration de l’armistice du 8 mai
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www.issigeac.info

Retrouvez la gazette au format PDF sur les sites 
www.issigeac.info 

www.plaisance24.com.
Vous pouvez recevoir un courriel vous prévenant de la 
disponibilité de la gazette sur simple demande auprès 
de la mairie d’Issigeac : contact@issigeac.info.

La Petite Gazette
Dépôt des articles
Les articles paraissant dans la Petite Gazette 

doivent être regroupés dans chaque commune et 
transmis à l’adresse gazette@issigeac.info au plus 
tard le vendredi 19 juin pour parution en juillet.

Les articles sur papier ne sont pas acceptés !

Architecte des bât. de France
Permanence vendredi 5 juin, 14h-17h

Salle du Conseil, Issigeac
Mme Hanninen reçoit sur rendez-vous. Contacter la 
mairie d’Issigeac.

Conciliateur de justice

M. Trichet Jean-Marie tient sa permanence sur 
rendez-vous. Contacter la mairie d’Issigeac.

Merci à Françoise Marvier pour la relecture de la Petite Gazette.

http://www.issigeac.info
http://www.issigeac.info
http://www.plaisance24.com
mailto:contact%40issigeac.info?subject=Gazette%20d%27Issigeac
mailto:gazette%40issigeac.info?subject=La%20petite%20gazette
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Numéros utiles
Assistante sociale : 
Mme Imbert Catherine, le jeudi matin sur RDV de 9h 

à 12h. Secrétariat : 05 53 02 06 10
Cars bleus, Eymet : 05 53 23 81 92
Centre médico-social de Bergerac : 05 53 57 19 63
CIAS, Services à domicile, aide aux personnes 

âgées ou handicapées et petite enfance : 21 rue 
Sauveterre, Issigeac : 05 53 58 70 90 ; ouvert de 9h 
à 12h et de 14h à 17h, fermé jeudi après-midi.

Commission Cantonale Agricole : 05 53 24 71 20
Déchetterie du pays d’Issigeac

Tél. 05 53 73 34 46. Issigeac, route de St Léon.
Jour du 15/4 au 15/9

Lundi, mardi, mercredi, vendredi 14h-17h
Jeudi fermé

Samedi 10h-12h et 14h-17h

Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter le service des déchetteries du SMBGD au 
05 53 58 55 57 ou vous connecter sur le site Internet : 
www.smbgd.com
Écoles

Issigeac : 05 53 58 70 71, 
cantine d’Issigeac : 05 53 73 30 07
Faux : 05 53 24 32 17
Amis de l’école de Bouniagues : 06 09 39 21 70

CCPSP École et garderie : 05 53 24 98 46
Cercle Canin Bouniaguais : les mercredis et samedis 

de 14h30 à 17h30. M. Faure, 06 87 10 91 43.
Football club de Monbazillac, 05 53 22 49 54.  

http://fc-monbazillacsigoules.footeo.com
Gendarmerie d’Issigeac : 05 53 73 52 80
La poste, distribution : 05 53 22 70 29
Lou Fiestou, Comité des fêtes de Bouniagues, 

tél. 05 53 57 48 99
Maison de retraite Yvan Roque : 05 53 74 64 00
MSA :  08 11 65 65 66
Office du tourisme : 05 53 58 79 62
Pompiers : 18
Presbytère d’Eymet : 05 53 23 82 10
SAUR (Bouniagues) : 05 81 31 85 03
SIVOS de Bergerac (Syndicat Intercommunal à 

Vocation Scolaire), 05 53 58 15 84 (Bouniagues et 
Colombier)

SMVS des 2 cantons (Bouniagues) : 05 53 58 32 45 
poste 61, smvs.2cantons@wanadoo.fr. Ouvert le 
lundi, 8h30-16h.

Vétérinaire :  
Dr. Catherine Meerts, Monsaguel, 05 53 24 20 11

St grégoire funéraire (Issigeac) : 05 53 73 26 99, 
06 13 81 76 55, stgregoirefuneraire@voila.fr

SPANC (assainissement non collectif CCPSP), 
technicien : Clément Mazaud, 06 80 67 90 61.

Transport : 
Retrouvez les horaires des autocars sur le site 
http://www.transperigord.fr.

Santé
Centre ambulancier Issigeac : 05 53 58 73 83
Taxis conventionnés transport de malades assis : 
– Taxi Raymond (Issigeac-Faux), 05 53 61 76 74, 

06 74 84 39 39
– Jo le taxi (Bouniagues) : 06 07 02 09 75
Centre de luxo-poncture, M. Adelaïde, 

Bouniagues, 05 53 23 35 72 
Centre médico-dentaire Issigeac : 05 53 58 71 33
Dr Fauconnot, Bouniagues, 05 53 58 36 23
Infirmières et infirmiers :
– Issigeac, Christelle Potier Brognard, 4 rue des 

Petites Boucheries, 06 84 36 12 83
– Faux, Christine Martin-Werbeke, Françoise 

Charrier, Sandra Gouin, Delphine Polet, 
06 88 20 28 57

– Bouniagues, M. Adelaïde, 05 53 23 35 72, 
06 76 82 89 76

Kinesithérapeutes :
– Issigeac, Mme Glorieux Sabine, 05 53 24 12 37
– Bouniagues, Mme Borini Marcela, 05 47 77 98 88
Médecin de garde : composer le 15.
Osteopathes : 

M. Poirier et Mme Garcin, 05 53 63 90 50 
M. Chapuis (Issigeac) 06 72 65 41 21 
Mme Chateauraynaud (Issigeac) 06 62 95 65 26

Pédicure podologue : 
Mme Monnier Antigone (Issigeac), consultations 
sur RDV uniquement à domicile, 06 61 69 36 06

Psychanalyste : 
Mme Roussely-Gasseau 06 62 92 88 96

Psychopraticienne 
Patricia Tourres (Boisse) 06 88 55 78 93

Pharmacies de garde
Semaine Pharmacie
du 30 mai au 5 juin Laloux - Issigeac
du 6 au 12 juin Vandepitte - Cancon
du 13 au 19 juin Laloux - Issigeac
du 20 au 26 juin Humphries - Issigeac
du 27 juin au 3 juillet Monderer - Villeréal
du 4 au 10 juillet Castang - Castillonnès

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)
Vandepitte, Cancon (05 53 01 60 32)

Inscription sur les listes électorales

Nous rappelons aux nouveaux habitants qu’ils 
peuvent s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 
31 décembre 2015. Ils sont invités à se présenter en 
Mairie munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile.

http://www.smbgd.com
http://www.transperigord.fr
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Amicale laïque d’Issigeac
Fête des écoles sam. 27 juin, 15h

École

La section Coopérative Scolaire de l’amicale laïque 
d’Issigeac prépare la traditionnelle Fête de l’école 
d’Issigeac, organisée au profit des enfants. Elle aura 
lieu le samedi 27 juin et débutera à 15h avec des 
châteaux gonflables, des activités et jeux proposés 
aux enfants par le biais de divers stands. On trouvera 
sur place buvette, glaces et boissons. Puis, vers 18h, 
se tiendra le spectacle de fin d’année des élèves, 
préparé avec leurs professeurs. Enfin, à partir de 
20h, un repas avec animation musicale et le tirage 
de la Tombola viendront clôturer la journée.

Les Amis de l’Église
Concert 6 juin, 20h30

Église St Félicien, Issigeac
À noter dans vos agendas… notre AG, qui aura lieu 
le samedi 6 juin, sera suivie d’un concert en l’église 
St Félicien d’Issigeac à 20h30 :

« Les Mâles au Chœur de Tolosa »
Polyphonies traditionnelles par un Chœur d’hommes 
en provenance de Toulouse. Entrée libre.

Colombier
Randonnée vigneronne 20 juin

Prochain rendez-vous: le samedi 20 juin après-
midi pour la traditionnelle randonnée vigneronne 
de Colombier suivie d’un repas. Inscriptions en 
téléchargeant le formulaire sur le site de la commune 
www.colombierenperigord.com/animations.

Brocante
Pour notre 22e brocante, la météo fut globalement 
avec nous. Hormis une bonne mais courte averse 
en début de matinée, le soleil a répondu présent. 
C’était la moindre des choses pour permettre aux 
80 bénévoles présents ce jour-là de bien accueillir 
les exposants sur les 650 emplacements réservés. 
L’ambiance était bonne et les plus malins, ou les plus 
matinaux peut être, ont aussi fait de bonnes affaires.
Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés à la 
réussite de cette grande manifestation.

Autres manifestations à venir
7 août : Marché nocturne de producteurs ; 

6 septembre : Concours de pêche ; Novembre : 
Dîner-théâtre. N’hésitez pas à noter ces rendez-vous 
dans vos agendas et à bientôt !

Cimetière et monument aux morts
Monsieur le Maire et le Conseil municipal vous 
informent que le Columbarium et le Jardin du 
Souvenir sont installés dans le Cimetière. Comme 
vous le saviez par la Gazette de Janvier le Monument 
aux Morts a trouvé sa place à côte de l’église.

www.colombierenperigord.com/animations
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Génération mouvement, aînés ruraux

Belote à la mêlée les mardis à 14h
L’oustal, rue Sauveterre, Issigeac

Pas de concours de belote en juin.

Dictée départementale vendredi 5 juin
Daglan

Le thème retenu est celui de Joséphine Baker car il 
associe au mieux l’histoire, la résistance, l’adoption, 
le cabaret… autant d’aspects de l’histoire liée au 
Périgord Noir. Le prix de la journée est à 25 € (ce prix 
comprend la participation à la dictée, ou les visites 
pour les accompagnateurs, et le repas).
Inscription obligatoire :
Florence Castanier, 05 53 58 77 76, 
Marguerite Beleymet, 05 53 58 73 03, 
Danièle Garrigue 05 53 61 11 54.

Activités à venir
Le repas des battages du mercredi 8 juillet est 
en cours d’organisation. Vous aurez tous les 
renseignements dans la prochaine gazette.
Un voyage en Ardèche est proposé par le club de 
Molières du 1er au 5 septembre 2015 au prix de 
579 € à 548 € selon le nombre de participants.
Un autre voyage en Camargue est proposé par le 
club d’ATUR du 22 au 25 septembre 2015 au prix 
de 490 €. 
Si vous êtes intéressé(e)s par ces voyages, 
contactez Florence Castanier au 05 53 58 77 76).

Bouniagues
Association Déco Facile
Les jeudis soirs en quinzaine de 20h30 à 22h30, à 

la salle des fêtes de Bouniagues.
Si vous êtes tentés par les loisirs créatifs, venez 

nous rejoindre.
Renseignements : Virginie, la Présidente, au 

06 15 90 37 60, 05 53 27 94 54 ou Dany, la secrétaire, 
au 06 67 37 43 78, 05 53 27 38 37.

Randonnée 14 juin, 9h
Lavoir

Une sortie pédestre à travers les chemins de 
randonnée de la commune sera organisée le 
dimanche 14 juin. Départ à 9h au lavoir, participation 
gratuite et accessible à tous, rafraîchissements 
offerts en fin de parcours devant la salle des fêtes.

Marché gourmand 17 juillet
salle des fêtes

Le marché gourmand annuel du comité des fêtes 
aura lieu le 17 juillet devant la salle des fêtes ; vous 
pourrez y apprécier des mets goûteux sous les 
ombrages.

Comice agricole
Tracteurs et guinguette 1er et 2 août

Issigeac

Nous revenons donc à Issigeac, cette année sur les 
rives de la Banège en ce premier week-end d’août 
pour organiser notre comice. Nous allons mettre en 
avant les tracteurs agricoles qui sont présents dans 
nos fermes depuis plus de 100 ans.
Grâce à de nombreux collectionneurs, sur notre 
canton et aux alentours, vous pourrez venir admirer 
ces belles mécaniques, remises en état. Vous pourrez 
aussi les comparer avec des tracteurs plus récents 
que les concessionnaires locaux présenteront. 
Le point d’orgue de la journée sera la parade de 
ces mêmes tracteurs au tour de ville d’ISSIGEAC, 
en fin d’après midi. À ce sujet nous invitons tous les 
agriculteurs du canton et des cantons limitrophes à 
se joindre à nous pour atteindre les 100 tracteurs.
Nous continuerons la journée par une soirée 
guinguette au bord de la Banège.
Le lendemain, il y aura le 
traditionnel concours de labour 
des maires et des élus du canton. 
Plus de détails sur le programme 
de ces deux jours dans la gazette 
de juillet.

Écoles d’Issigeac et Faux
Rentrée scolaire 2015-2016 avant le 15 juin

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2015-2016 
ont débuté. Peuvent être admis les enfants nés en 
2012 qui auront atteint l’âge de 3 ans avant la fin 
de l’année civile (31/12/2015). L’inscription s’effectue 
dans un premier temps auprès de la Communauté de 
communes. Le bureau des affaires scolaires est situé 
à l’entrée de l’école d’Issigeac. Tél. 05 53 24 98 46. 
Horaires d’ouverture :
lundi 8h30-10h, mercredi 8h-10h, jeudi 16h-18h.
Dans un deuxième temps, et sur présentation du 
certificat délivré par la Communauté de communes, 
le directeur procède à l’admission de l’enfant. Prendre 
rendez-vous :
– pour Issigeac au 05 53 58 70 71,
– pour Faux au 05 53 24 32 17.
Se munir du livret de famille, du carnet de vaccinations 
ou du carnet de santé, ainsi que du certificat de 
radiation pour les élèves provenant d’une autre école.
Afin de faciliter l’organisation de la rentrée scolaire, il 
est souhaitable que les inscriptions soient effectuées 
avant le 15 juin.

Vente de tickets à l’école d’Issigeac
Lundi, 8h30-10h, mercredi, 8h-10h, jeudi, 16h-18h
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Amicale laïque Conne de Labarde
Randonnée 28 juin, 9h15

place Campna

Nous vous donnons rendez vous dimanche 28 juin 
2015 pour une randonnée autour de notre commune 
suivie d’une table espagnole. 
Le départ sera à 9h15 place 
Campna. Un apéritif et un 
café vous seront offerts par 
l’Amicale laique.
Venez nombreux partager ce 
moment convivial.

État civil

Naissance
St Aubin. Nolan Lassudrie est né le 7 avril 2015 

à Bergerac. Félicitations aux heureux parents 
domiciliés « Les Pradelles »

Mariage
Issigeac. Gérard Duvert et Marielle Martignago le 

9 mai 2015 à Issigeac. Félicitations aux époux.

Décès
Conne-de-Labarde. Monsieur 

Mayet Jean Claude, né le 26 
avril 1931 à Conne de Labarde, 
est décédé le 7 mars 2015. 
Adjoint et Maire de Conne de 
Labarde durant 30 ans (1965-
1995). Nous adressons nos 
sincères condoléances à sa 
famille et à ses proches.

Issigeac. Flora Anicette Angela Dubois veuve 
Dewost décédée le 21 mars 2015 à son domicile 
Tour de Ville à l’âge de 93 ans.

Issigeac. Florentina Moreda veuve Miss décédée le 
19 avril 2015 à son domicile Tour de Ville à l’âge 
de 93 ans.

Issigeac. Patricia Eunice Williams veuve Andrews 
décédée le 23 avril 2015 à Bergerac à l’âge 
de 92 ans. Domiciliée « La Petite Maison » à 
Issigeac (voir MADS page 9).

Issigeac. Odile Marguerite 
Michel veuve Gerard 
décédée le 15 mai 
2015 à Issigeac à l’âge 
de 91 ans.

Issigeac. Maurice Gérard Guillen décédé le 
16 mai 2015 à Belves, à l’âge de 90 ans, 
domicilié 2 Place du Foirail à Issigeac. Sincères 
condoléanes à Ghislaine Castagner, sa fille, et à 
toute sa famille.

Issigeac. John Jeffrey Cockburn décédé le 21 mai 
2015 à son domicile d’Issigeac à l’âge de 73 ans.

Gendarmerie
Tondeuses et tapage

En ce qui concerne l’utilisation de la tondeuse, nous 
rappelons que vous pouvez tondre la semaine de 
08:30 à 12:00 et de 14:00 à 19:30. Le samedi de 
09:00 à 12:00 et de 15:00 à 19:00. Enfin le dimanche 
et jours fériés de 10:00 à 12:00. Ceci ne concerne 
que les particuliers et non les professionnels, qu’ils 
soient artisans, commerçants ou agriculteurs.
Nous en profitons pour vous informer que le tapage 
nocturne, toujours pour un particulier, peut se 
constater de 22:00 à 07:00. Toutefois, en journée, il 
existe une nuisance sonore qui peut être répétitive, 
intensive ou/et qui dure dans le temps ; une infraction 
peut, dans ce cas, être relevée.
Le montant de l’infraction est de 68 € si elle est payée 
rapidement et dans un délai de 45 jours, au-delà, le 
montant s’élève à 180 €.
Si nous devons nous déplacer sur ce genre de fait 
et que ce dernier est récurrent, nous relèverons 
l’infraction. Pour éviter tout problème et pour que 
chacun puisse vivre en harmonie, pensez, lors 
de travaux exceptionnels, à prévenir vos voisins, 
cela évitera des complications. Vivons en bonne 
intelligence, nous vivrons mieux.
Brigade d’ISSIGEAC, 05 53 73 52 80.

Issigeac
Urbanisme mardi et vendredi, 10h-12h

Déclarations préalables
DP 02421215S0017 : Hailey David, Piscine
DP 02421215S0018 : Gill Alan, Création fenêtre
DP 02421215S0019 : Cossart Jean-Paul, 

Changement menuiseries
DP 02421215S0020 : Chareton Françoise : 

peintures menuiseries extérieures, porte garage, 
entrée et claustras

DP 02421215S0021 : Dubois Eric : Création et 
modification ouverture + isolation extérieure

DP 02421215S0022 : Meunier Micheline : Réfection 
toiture

DP 02421215S0023 : CCPSP, Réfection toiture et 
modification menuiseries extérieures école

DP 02421215S0024 : Gill Alan, réfection toiture
DP 02421215S0025 : Roche Nathalie, Réfection 

peintures menuiseries et colombage.

Permis de construire
PC 02421215S0003 : Ramond Sébastien, Garage
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Grand nettoyage citoyen 20 juin, 14h
lavoir, parking des fontaines

Lors des précédentes rencontres du Conseil des 
jeunes, ceux-ci nous ont fait part de leurs priorités : 
aménagement pour activités extérieures et local de 
rencontre sont régulièrement cités. Actuellement 
les jeunes se retrouvent spontanément autour du 
lavoir. Nous constatons ensemble la nécessité de 
l’entretenir, c’est pourquoi nous avons convenu de 
la date du 20 juin pour la Journée Grand Nettoyage 
Citoyen à Issigeac.
Tous seront les bienvenus petits et grands et même 
les parents et grands-parents !
Cécile Vadel 06 95 62 20 26
Eddie Piotin 06 14 97 18 68

Nouvelles boutiques
Corner d’Arsenic

L’esprit du lieu : un atelier boutique. On franchit la 
porte, une atmosphère claire alliant l’esprit Bastide 
des vieilles pierres et le vintage revisité plus épuré, 
un parfum ambré vous accompagne, pour découvrir 
les créations originales d’Emmanuelle « Arsenic », 
des bijoux rétro-bohêmes. Un espace où se mêleront 
accessoires de mode, objets de parfum, soins du 
corps, senteurs pour la maison. Tous les produits 
présentés sont sélectionnés avec soin : vêtements 
de créateur ; cosmétiques made in France aux 
emballages soignés… Pour trouver en toute occasion 
des cadeaux originaux et un sillage si remarquable.

Bélice
Ouverture d’une nouvelle boutique de savons 

naturels dans le centre d’Issigeac.
De la nouveauté au naturel : Des savons 100 % 
naturels faits main, des exfoliants et diffuseurs de 
senteurs à base d’argile, sont autant de nouveautés 
qui sont proposées aux habitants et visiteurs de la 
ville d’Issigeac. Une fraîcheur et une initiative qui 
répondent à un besoin toujours plus grand de nourrir 
son corps de façon plus saine et plus durable.
Cette boutique, située au 16 Grand Rue, présente 
une offre nouvelle au travers d’une gamme de 
produits de qualité supérieure.

Bibliothèque d’Issigeac

Mardi 14h-18h, Mercredi 10h-12h / 14h-18h*
Jeudi 14h-18h, Vendredi 13h30-17h30
Pour joindre la bibliothèque, appeler la mairie 

d’Issigeac au 05 53 58 70 32 puis demander la 
bibliothèque, ou bibliotheque.issigeac@orange.fr.

Les saisons mercredi 17 juin, 15h
bibliothèque d’Issigeac

Animation autour du livre sur le thème des saisons. 
Lecture à voix haute de contes, histoires, jeux…

Pour enfants de 5 à 8 ans, dans une ambiance 
conviviale. L’animation sera suivie d’un goûter.

Atelier caligraphie
Nous remercions toutes les personnes qui ont 
participé aux ateliers de calligraphie et à la dictée à la 
plume. Sur la demande des participants, l’animation 
dictée à la plume sera renouvelée à l’automne.
Ci-joint réalisations lors de l’atelier des enfants :

Une belle page de dictée

mailto:bibliotheque.issigeac%40orange.fr?subject=info%20%28gazette%29
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Mads
Patricia Andrews (1923-2015). 
She lived in Place de la Capelle. 
President and Founder of the 
Music and Drama Society (MADS) 
25 years ago. Pat encouraged the 
english in the Dordogne to enjoy the 
theatre. She will be missed.

Patricia Andrews (1923-2015) fut Présidente et 
fondatrice de la troupe MADS créée il y a 25 ans. Pat 
incita les anglophones de Dordogne à apprécier le 
théâtre. Elle nous manquera.

Keep cool
There many of us who live in the centre of Issigeac. 
We all know it is a medieval town built long ago before 
the invention of the motor car. However we live here 
in the 21st century and most of us have cars. The 
narrow streets of our village have to accommodate 
both traffic and people, and in summer many visitors. 
As I walk around Issigeac or I sit and enjoy a coffee 
outside the Café de France I see too many cars driven 
too fast. This lack of consideration for each other will, 
one day soon, result in an accident, perhaps even 
a death. Do you want this? No doubt you do not, so 
everyone – that means all of us – must drive slowly 
through the village. I beg of you to reduce your speed 
by 5 kph. Also from now on use the tour. That way you 
move cars, danger, and pollution out of our beautiful 
village. Thank you.

Beaucoup d’entre nous vivent dans le centre 
d’Issigeac. Nous savons tous que c’est un village 
médiéval construit longtemps avant l’invention de 
l’automobile. Cependant, nous vivons au xxie siècle 
et la plupart d’entre nous ont des voitures. Les rues 
étroites de notre village ont à accueillir à la fois le 
trafic et les gens, dont de nombreux visiteurs en été. 
Lorsque je marche aux alentours d’Issigeac et que 
je m’asseois pour profiter d’un café à l’extérieur du 
Café de France, je vois trop de voitures roulant trop 
vite. Ce manque de considération pour l’autre, un 
jour prochain, risque de causer un accident, peut-
être même un décès. Est-ce que vous souhaitez 
cela ? Nul doute que non ; alors tout le monde – ce 
qui signifie nous tous – doit conduire lentement dans 
le village. Je vous prie de réduire votre vitesse ; 
également désormais sur le tour de ville. De cette 
façon, vous éloignez les voitures, le danger et la 
pollution de notre beau village. Merci.

Malcolm Collins

Les Ménestrels
Danses médiévales le mardi, 21h

Salle des fêtes du château, Issigeac

Les répétitions pour les danses médiévales ont repris 
le mardi à la salle des fêtes du château.
N’ hésitez pas ; nous avons besoin de vous pour 
animer les rues cet été !

Monmadalès
Village en musique samedi 20 juin

Monmadalès
Rendez-vous à Monmadalès « Village en musique » 
pour une belle soirée sous les étoiles (ou à l’abri si 
« la pluie joue des claquettes »…).
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Rivières, Vallées et Patrimoine en Bergeracois (rvpb)

Le syndicat des rivières se fait connaître
Le syndicat mixte Rivières, Vallées et Patrimoine en 
Bergeracois (RVPB) se présente aujourd’hui à vous.
Travaillant pour plus de soixante communes dans le 
sud du département (Gardonne à l’Ouest, Bouillac 
à l’Est, Bergerac/Ste Alvère au Nord, Issigeac au 
Sud), son objectif est de préserver et de valoriser nos 
cours d’eau et leur environnement (zones humides, 
étangs). 5 rivières principales sont régulièrement 
suivies (Couze, Couzeau, Louyre, Conne et 
Gardonnette) auxquelles s’ajoutent de nombreux 
affluents et autres sources, pour un linéaire total de 
300 km.
Si le syndicat n’a pas pour vocation de se substituer au 
riverain dont le devoir est d’entretenir ses berges, des 
programmes de restauration de berges et plantations 
sont mis en place chaque année sur des cours d’eau 
présentant des secteurs dégradés. Ces travaux sont 
réalisés dans le cadre de DIG (déclaration d’intérêt 
général) et visent à restaurer le bon état global des 

cours d’eau. En cela, ils contribuent au respect de 
la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) dont 
l’objectif, contraignant, est l’atteinte du bon état des 
masses d’eau (cours d’eau et milieux aquatiques) 
Au delà de ce programme, les deux techniciens du 
syndicat (Pierrick Bibard et Pierre-David Boccard) 
sont à la disposition des riverains, entreprises et 
collectivités pour apporter des conseils techniques 
et réglementaires à toute problématique liée à l’eau : 
gestion de son étang, droits et devoirs du riverain 
de cours d’eau, lutte contre le ragondin, outils de 
protection des zones humides… N’hésitez pas à 
faire appel à eux ! 
Vous pouvez les joindre au 09 72 31 47 94 / 93
Vous pouvez d’ores et déjà retrouver de nombreuses 
informations sur le site internet du syndicat :

http://www.rvpb.fr/
À bientôt sur nos cours d’eau !

http://www.rvpb.fr/
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Monsaguel
Citation du mois

« L’homme le plus heureux est celui qui fait le 
bonheur d’un plus grand nombre d’autres » Diderot

Journée citoyenne 14 juin, 9h
Les habitants de la commune sont invités à participer 
à la journée éco-citoyenne « Une journée pour ma 
commune » le dimanche 14 juin 2015 à partir de 9h. 
Une table espagnole le midi se tiendra sur la place 
du village pour clôturer ce moment. Merci de vous 
inscrire en Mairie pour l’organisation (courriel ou 
téléphone aux heures d’ouverture).

Cérémonies
Vendredi 8 mai 2015, le conseil municipal fut rejoint 
par de nombreux habitants pour la cérémonie 
commémorative de la fin de la seconde guerre 
mondiale.Le samedi 16 mai 2015, notre église a 
accueilli un mariage. Pour l’occasion, la cloche a 
sonné à la volée pour la première fois depuis sa 
restauration.

Location salle des fêtes
Tarifs d’été (1er avril-14 octobre) :

Particuliers habitant la commune, 100 €,
particuliers hors commune, 200 €.

Associations :  
tarif mensuel, 40 € (au minimum une fois par 
mois dans la limite de 5h consécutives),  
tarif occasionnel 100 € sur une journée 
maximum.

Salle de bar avec cuisine :
habitants de la commune, 50 €, 
hors commune, 100 €

Portes Sud Périgord
Site Internet

Nous vous informons que la communauté de 
communes Portes Sud Périgord a mis en ligne son 
site internet à l’adresse suivante:
www.ccpsp24.fr
Bonne visite à toutes et à tous !

Montaut
Sérénade pour une soirée d’été 19 juin

Église de Montaut
Voir affiche page 16.
Si vous aimez le chant vous allez adorer les délices 
musicaux que nous présentons cette année pour 
la Fête de la Musique à Montaut. Organisé par le 
musicien professionnel Simon Kenworthy, qui habite 
à Montaut, Sérénade pour une soirée d’été rassemble 
une chanteuse anglaise Alison Hudson et la chorale 
et solistes Cantabile d’Eymet dans un concert 
de musique classique et pas classique. Seront 
présentés des extraits du Gloria de Vivaldi, mélodies 
de l’opéra et des chansons populaires françaises de 
Michel Legrand. « Vraiment quelque chose pour tout 
le monde » dit Simon. « J’ai présenté des concerts 
avec Alison depuis plus de vingt ans et nombreux 
se souviennent de sa performance à Montaut, il y a 
deux ans. Nous avons un très bon rapport entre nous. 
Ce concert est une opportunité rare dans la région 
pour écouter la musique professionnelle de très 
haut niveau ». Simon présente Sérénade pour une 
soirée d’été en français et en anglais et le concert va 
offrir un léger mélange de styles du Baroque jusqu’à 
nos jours. 
Le spectacle aura lieu en l’Église de Montaut le 
vendredi 19 juin à 19h. 
Venez nombreux, entrée gratuite (une collecte sera 
faite et les bénéfices, après déduction des frais, 
seront versés à l’Amicale de Montaut. Concert suivi 
d’un apéro !

If you like music for the voice then you will love the 
musical delights we have on offer this year for Fête 
de la Musique in Montaut. Organised by professional 
musician Simon Kenworthy, who lives in Montaut, 
the Sérénade Pour Une Soirée D’été brings together 
the popular English vocalist Alison Hudson and the 
soloists and choir Cantabile from Eymet in a concert 
of well-known classics. ‘I have worked with Alison for 
over 20 years, many people will remember her from 
her wonderful performances here two years ago’, 
Simon explains, ‘we have a great rapport between 
us and this concert will give local people the rare 
opportunity to enjoy professional music making at its 
best’. The programme will be presented by Simon in 
French and English and offer a light and eclectic mix 
of styles from Vivaldi’s Gloria through grand opera 
to the film themes of Michel Legrand. Something for 
everyone no matter what your taste in music. 
Sérénade Pour Une Soirée D’été will be presented in 
the church at Montaut on Friday 19th June at 7pm, 
followed by an apéro. Free Entry! A collection will be 
taken and the proceeds donated to the Amicale of 
Montaut. 
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Plaisance
Fête des voisins 19 juin, 19h

salle des fêtes de Plaisance
Comme annoncé dans la précédente gazette, la fête 
des voisins/feu de St Jean aura lieu le vendredi 19 
juin 2015 à partir de 19 heures à la salle des fêtes 
de Plaisance. 
Si le temps le permet les tables seront installées 
à l’extérieur et un feu de St Jean sera allumé. Un 
barbecue sera mis à la disposition de ceux qui 
souhaiteraient faire des grillades. Un apéritif sera 
offert par la municipalité.
Nous vous espérons nombreux à cette soirée qui 
sera l’occasion de réunir les habitants de nos trois 
villages.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter la 
mairie au 05 53 58 79 55 ou le 07 82 35 47 22.

Repas des chasseurs
La Municipalité remercie le Groupement Cynégétique 
de PLAISANCE pour l’organisation de son repas des 
chasseurs qui a connu un vif succès auprès de la 
centaine de convives présents.

Vide-grenier dimanche 5 juillet, 7h-19h
parking de la mairie de Plaisance

Dimanche 5 juillet 2015 de 7h à 19h, vide-grenier 
organisé par Rando-Plaisance, parking de la Mairie. 
Restauration sur place.
Réservations exposants au 05 53 36 95 46.

Saint Aubin de Lanquais

Mairie
Attention ! Le secrétariat de mairie sera fermé du 

lundi 15 au vendredi 19 juin 2015.

Bébés lecteurs jeudi 11 juin, 9h30
salle du Conseil de St-Aubin-de-Lanquais

Notre prochaine rencontre est fixée au jeudi 11 juin 
2015 à 9h30 à la salle du conseil mairie de Saint-
Aubin de Lanquais. Venez nous rejoindre. Pour tous 
renseignements contacter l’Agence postale communale.

Atelier Créatif 10 et 24 juin
Prochains rendez-vous : 10 et 24 juin. Pour tous 
renseignements : Mme Bonnin Patricia, 06 76 93 90 33.

Concours de Belote vendredi 19 juin 21h
salle des fêtes de St-Aubin-de-Lanquais

Nombreux lots, un lot à chaque participant
Buvette, Soupe au fromage gratuite !
Organisé par le Comité des fêtes et l’amicale des 
propriétaires et chasseurs de Saint Aubin.
Responsable : M. Burger, 06 59 55 91 05

Entretien de terrain
Le propriétaire d’un terrain privé ou agricole, qui laisse 
son terrain en friche, c’est à dire qui ne l’entretient 
pas, peut causer un préjudice aux propriétaires des 
terrains riverains (animaux indésirables : renards, 
serpents…). Le propriétaire de tout terrain a 
obligation d’entretien. (art. 673 du code civil). Il peut 
y être contraint. Un procès verbal peut être dressé à 
tout contrevenant.
L’article L.2213-25 du code des collectivités 
territoriales impose au propriétaire l’entretien des 
terrains non bâtis situés à moins de 50 mètres d’une 
habitation, dépendance, chantier, atelier ou usine 
lui appartenant ainsi que le long des voies privées 
sur une profondeur de 10 mètres (article L321 et 
suivants du code forestier). De plus, en période de 
sécheresse, ceci est recommandé pour éviter les 
risques d’incendie et refuges de serpents…

Étranges lectures vendredi 12 juin, 18h30
salle des fêtes de St-Aubin-de-Lanquais

« Étranges Lectures » est une manifestation proposée 
par la Bibliothèque Départementale de Prêt de la 
Dordogne, la Bibliothèque Municipale de Périgueux 
et la Ligue de l’Enseignement de la Dordogne en 
partenariat avec le Service Pénitentiaire d’Insertion 
et de Probation. « Étranges Lectures » propose la 
découverte de littératures étrangères en traduction à 
travers des séances de lectures publiques confiées 
à des comédiens professionnels.
Le vendredi 12 juin 2015 à partir de 18h30 à la salle 
des fêtes de Saint-Aubin de Lanquais vous sera 
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présenté l’ouvrage « Le trésor de la Sierra Madre » 
de B. Traven, en présence de Michael Taylor (écrivain 
et traducteur) et de Thierry Lefever (lecteur).
À l’issue de la lecture un buffet aux couleurs du 
Mexique vous sera offert. Entrée libre et gratuite.
Venez nombreux partager ce moment de convivialité 
autour du livre.

Éveil sonore mardi 2 juin 10h-11h
Atelier 0-3 ans, salle du Conseil municipal. Tarif 

à la séance, 6 € par enfant +4 € pour les frères et 
sœurs. Pensez à vous inscrire auprès de l’agence 
postale : 05 53 22 84 98 (10h-12h).

Fête du Village 21-23 août
Le Comité des fêtes de St Aubin organise comme 

chaque année une fête, en partenariat avec la 
Municipalité ainsi que différentes associations.

Nous sommes à la recherche d’une équipe de 
bénévoles motivés pour participer à l’événement qui 
se déroulera les 21, 22 et 23 Août 2015.

N’hésitez à vous renseigner auprès de :
Mme Bonnin Patricia 06 76 93 90 33,
Mme Marchive Aurélie 06 32 12 60 98.

Omelette à l’aillet et troc aux plantes
Le Comité des fêtes souhaite remercier les 
participants et, vu le succès rencontré lors du troc 
des plantes, nous vous donnons rendez-vous le 
18 octobre 2015 pour un nouvel échange dans la 
bonne humeur et la convivialité !!!

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.

Saint Léon d’Issigeac
Site Internet

La commune de Saint Léon d’Issigeac est heureuse 
de vous informer de la mise en ligne de notre site 
internet à l’adresse suivante :
We are pleased to inform you that the official Saint 
Léon d’Issigeac website in now on line and available 
at the following address :

www.mairiesaintleon.org
Nous vous souhaitons une bonne navigation à travers 
ce nouvel outil de promotion de notre commune.
We wish you a nice discovery of that new municipality 
promotion tool.

Gérard SIMOM, Maire

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.

Un peu de civisme 
Nous avons à disposition des conteneurs à verres 

sur la place du village à proximité de la salle des fêtes. 
Malheureusement, certains usagers ne respectent 
ni le lieu, ni les personnes puisque nous trouvons 
régulièrement du verre sur le sol. Nous rappelons 
que ces conteneurs servent à la valorisation du verre, 
ainsi il est important de les utiliser correctement.

Règlementation, rappel
Les travaux de jardinage ou de bricolage réalisés 

à l’aide d’outils pouvant causer une gène pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore ou de leur 
fréquence (tondeuses à gazon, débroussailleuses, 
tronçonneuses) ne sont autorisés qu’aux horaires 
suivants :
– les jours ouvrables de 8h30 à 12h et 14h30 à 19h30
– les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
– les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Merci de penser à vos voisins !

Mairie
Attention ! Le secrétariat de mairie sera fermé du 

lundi 15 au vendredi 19 juin 2015.

Étranges lectures vendredi 12 juin, 18h30
salle des fêtes de St Aubin de Lanquais

Avis à tous les amateurs de livres et de lecture à 
haute voix, Une soirée « Étranges lectures » aura 
lieu le vendredi 12 juin à 18h30 à la salle des fêtes de 
SAINT AUBIN DE LANQUAIS . Dégustation de mots 
et de mets. Le Mexique est à l’honneur avec le livre 
« Le Trésor de la Sierra Madre » .

Fête de la musique vendredi 19 juin, 20h
Le comité des fêtes de St Cernin fête la musique le 
vendredi 19 juin à partir de 20h. Ambiance assurée 
avec les musiciens de notre village ! 
Venez nous rejoindre ! 
Restauration sur place : sandwiches, frites, glaces et 
boissons.
Les festivités estivales approchent à grands pas !
– Pique-nique prévu pour le dimanche 19 juillet,
– Notre fête de l’été se déroulera les 25 et 26 juillet.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
Nicolas Lefebvre au 06 86 72 33 65.

comitestcernindelabarde@hotmail.fr 
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Sainte Radegonde
À louer

Appartement à l’étage, refait à neuf. 2 chambres, 
salle de bain, cuisine, salon, garage et jardin.
Loyer de 300 €
Contacter Monsieur Le Maire au 06 18 38 56 18

Sté de chasse Montaut-Monmadalès
Assemblée générale vendredi 5 juin, 20h30

Mairie de Monmadalès
L’assemblée générale de la société de chasse de 
Montaut-Monmadalès aura lieu le vendredi 5 juin 
2015 à 20:30 à la mairie de Monmadalès.
À l’ordre du jour :
– Bilan de la saison 2014-2015,
– Préparation de la saison de chasse 2015-2016,
– Questions diverses,
– Renouvèlement du bureau.

UAI - rugby
Fin de saison

C’est une belle saison que viennent de vivre nos 
vaillants joueurs et pour le plus grand plaisir des 
nombreux supporters et dirigeants. 2ème à la fin du 
championnat, ils ont été en tète de poule pratiquement 
toute la saison. En demi-finale du P.A., L’U.A.I s’est 
inclinée seulement d’un point cotre Pont du Casse, 
18 à 17.
L’aventure aurait aussi pu continuer en championnat 
de France, mais en 32èmes, l’adversaire était de taille : 
Ondres, qui avait terminé premier de poule en cote 
Basque, le pays du rugby. Issigeac perd seulement 
de 2 points, 18 à 16. Dommage… Félicitations à tous 
les joueurs et aux entraîneurs.
Un grand bravo aussi à nos juniors de l’entente 
Issigeac-Lanquais-Lalinde-Belvès qui sont toujours 
en course pour le titre de champion de France 
« Philipponeau «. Ils ont gagné dimanche 17 mai et 
sont qualifiés pour les quart de finales.
Merci à la commune d’Issigeac qui nous a 
accompagnés pour ces phases finales.

Assemblée générale vendredi 5 juin, 19h
au club, tour de ville d’Issigeac

L’ Assemblée générale de l’UAI est prévue le vendredi 
5 juin à 19h, tous ceux qui veulent aider le club seront 
les bienvenus. Attention ! le tour de ville risque d’être 
barré. Stationnement possible sur les parkings route 
de bergerac.
Rappel : BODEGA le 12 juillet à partir de 18h. Venez 
nombreux pour que vive notre Club.

Le Président, Thiéry 
Chauveau

Office de tourisme d’Issigeac
Exposition vannerie juin-juillet

caveau du palais des Évèques

Exposition « Un siècle d’histoire vannière, de 
l’osier au rotin ». Présentation de mobiliers en rotin 
provenant de l’établissement Peyramaure Frères et 
Eguizier d’Objat en Corrèze (exposition proposée 
grâce à la collection particulière de M. et Mme 
Vergne) du 1er juin au 28 juillet. Exposition ouverte du 
lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h ainsi 
que le dimanche matin de 10h à 12h. Entrée gratuite.

Foire aux disques et à la BD 13-14 juin
Place du château, Issigeac

Le samedi 13 et dimanche 14 juin se tiendra sur la 
place du village la foire aux disques et à la bande 
dessinée toute la journée. Il y aura également 
une exposition de livres animés « pop up », 
présentée par M. Gaveau. Ces livres sont appelés 
génériquement « pop up », du mot anglais signifiant 
« surgir ». Ces livres sont dotés de différents 
procédés des plus astucieux.

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles 
pour nous aider à l’accueil et lors des manifestations. 

Office de Tourisme du Pays Issigeacois 
Place du Château, 24560 Issigeac
05 53 58 79 62 / ot.issigeac@orange.fr

Club Photo issigeacois

L’idée d’un club photo basé à Issigeac a été lancée 
sur les réseaux sociaux (dans le groupe « Tu sais que 
tu viens d’Issigeac quand… » sur Facebook). Si vous 
souhaitez en faire partie, merci de le signaler sur le 
site, en envoyant un courriel à gazette@issigeac.info 
ou en vous faisant connaître à la mairie d’Issigeac.

Les Amis de Michel Jeury
Assemblée générale sam. 18 juillet

Issigeac
L’assemblée générale est prévue le samedi 18 juillet 
à Issigeac. Plus d’informations dans la prochaine 
gazette. 
L’entretien réalisé par l’université de Bordeaux en 
2013 dans le cadre de l’exposition organisée par 
l’office de tourisme d’Issigeac a été diffusé le samedi 
18 avril à Nice lors du festival Nice-Fiction. 
Fin mai, une table ronde s’est tenue à Épinal dans 
le cadre du festival des Imaginales, en présence de 
Natacha Vas Deyres, présidente de l’association. Un 
livre est en préparation aux presses de l’université de 
Bordeaux ; sortie prévue à l’automne.

mailto:gazette%40issigeac.info?subject=Projet%20de%20club%20photo
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Cinéma
Ciné Passion, Eymet

Séances le mercredi à l’Espace culturel d’Eymet.
Renseignements sur le site de Ciné Passion :

www.cine-itinerant24.com

Ciné-club Tapages
Tapages organise des projections au cinéma Grand 
écran Cyrano de Bergerac. Les séances sont à 20h.

http://assotapages.blogspot.fr
http://www.grandecran.fr/ge-cyrano/TAPAGES

Programmation Tapages (séances du lundi) :
Lundi 1er juin : Les règles du jeu, documentaire 

(France, 2015)
Mardi 2 Juin : Le prix à payer (Canada, 2014)
Lundi 8 juin : A most violent year (USA, 2014)
Lundi 15 juin : Mr Turner (GB, 2014)
Jeudi 18 juin : Discount (France, 2015)
Lundi 22 juin : National Gallery (USA-Fr-GB, 2014)
Lundi 29 juin : Get on up ! (USA, 2014)

Ciné 4 Castillonnès
Films projetés du 3 au 30 juin :
Un peu, beaucoup, aveuglement, mer. 3 à 21h, sam. 6 à 
21h.
Suite francaise, ven. 5 à 21h, lun. 8 à 21h.
Titli, une chronique indienne VO, jeu. 4 à 14h30 (cinéphile 
5 €), dim. 7 à 21h.
Avengers VO, jeu. 4 à 21h, dim. 7 à 15h, mar. 9 à 18h30.
Mad Max : fury bord, VF-2D : mer. 10 à 21h, mar. 16 

à 21h. VF-3D : sam. 16 à 21h. VO-2D : jeu. 18 à 
21h. VO-3D : mar. 23 à 18h30

Le talent de mes amis, ven. 12 à 21h, lun. 15 à 21h.
Les jardins du roi VF, dim. 14 à 21h, lun 15 à 14h30 

(séance ciné-thé 5 €). VO : jeu. 11 à 21h, mar. 16 
à 18h30.

La loi du marché, ven. 19 à 21h, mar. 23 à 21h.
Trois souvenirs de ma jeunesse, jeu. 18 à 14h30 

(cinéphile 5 €), lun. 22 à 21h.
Refugiado VO, dim. 21 à 21h, lun. 22 à 14h30 

(cinéphile 5 €).
À la poursuite de demain VF : mer. 17 à 21h, 

sam. 20 à 21h. VO : mar. 30 à 18h30.
On voulait tout casser, sam. 27 à 16h (cinéphiles 

5 €), sam. 27 à 21h, mar. 30 à 21h.
L’ombre des femmes, ven. 26 à 21h, dim. 28 à 21h
Christina noble, mer. 24 à 21h, jeu. 25 à 14h30 

(ciné-ma différence 5 €), lun. 29 à 21h.
Good kill VO, jeu. 25 à 21h
Opéra Balanchine Millepied, dim. 28 à 16h.
Pour tout renseignement sur les tarifs et horaires, 
voir : http://cine4castillonnes.free.fr/topic/index.html

Agenda
Date Lieu p.

dimanche Issigeac Marché
mardi Issigeac belote

répétitions danses
6
9

mar. 2 St Aubin Éveil sonore 13
ven. 5
juin

Daglan
Issigeac

Monmadalès

Dictée départementale
AG UAI
AG sté de chasse

6
14
14

sam. 6 Issigeac Polyphonies basques
AG des Amis de l’église

5

mer. 10 St Aubin Atelier créatif 12
jeu. 11 St Aubin Bébés lecteurs 12
ven. 12 St Aubin Étranges lectures 12-13
13-14/6 Issigeac Foire au disque et BD 16
dim. 14 Bouniagues

Monsaguel
Randonnée
journée citoyenne

6
11

mar. 16 Issigeac Théâtre 16
mer. 17 Issigeac Bibliothèque 8
ven. 19 Montaut

Plaisance
St Aubin
St Cernin

Sérénade
Fête des voisins
Belote
Fête de la musique

11
12
12
13

sam. 20 Colombier
Issigeac

Monmadalès

Randonnée
journée citoyenne
village en musique

5
8
9

mer. 24 St Aubin Atelier créatif 12
sam. 27 Issigeac Fête des écoles 5
dim. 28
juin

Conne de L.
Issigeac

Randonnée
Concert chorale

7
16

dim. 5/7 Plaisance Vide-grenier 12
dim. 12/7 Issigeac BODEGA 14
ven. 17/7 Bouniagues Marché gourmand 12
sam. 18/7 Issigeac AG Amis de Michel Jeury 14

Important
Accessibilité dans les établissements 

recevant du public (ERP)
La loi du 11 février 2005 est entrée en vigueur le 

1er janvier 2015. Elle concerne l’accessibilité pour 
handicap moteur, visuel, auditif et sociétal.

Pour se faire, tous les établissements recevant du 
public doivent, avant le 27 septembre 2015, établir un 
agenda d’accessibilité avec un calendrier des travaux 
envisagés pour une durée maximale de 3 ans.

Renseignements et documents à remplir sont 
disponibles sur les sites suivants : 

www.developpement-durable.gouv.fr/qu-est-ce-
qu-un-agenda-d.html, www.developpement-durable.
gouv.fr/Formulaires-Cerfa-et-modeles-types.html 
ainsi que sur le site www.accessibilite.gouv.fr.

Une réunion d’information aura lieu le mardi 16 
juin à 20h en salle du conseil à Issigeac.

http://assotapages.blogspot.fr
http://www.developpement-durable.gouv.fr/qu-est-ce-qu-un-agenda-d.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/qu-est-ce-qu-un-agenda-d.html
www.developpement-durable.gouv.fr/Formulaires-Cerfa-et-modeles-types.html
www.developpement-durable.gouv.fr/Formulaires-Cerfa-et-modeles-types.html
www.accessibilite.gouv.fr
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