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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, vendredi 17h-19h.
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 et vendredi 13h3017h30, mercredi 9h-13h
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 : lundi et jeudi 14h-18h
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

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 11h50.
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. Fermée du 16 au 25 juillet.
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 y trouverez aussi le dépôt
de pain, 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, 13h3017h30, 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

05 53 58 15 84, smvs.2cantons@wanadoo.fr
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Édito
Chers Concitoyens,
Les grandes vacances sont terminées et les
enfants reprennent le chemin de l’école. Je leur
souhaite une bonne rentrée scolaire. Les horaires de
classe et les temps d’activités périscolaires restent
inchangés pour cette année. D’importants travaux
financés par la communauté de communes ont été
réalisés dans l’ancien bâtiment du haut. Un grand
merci tout particulier à Dany Dubois qui a peint
bénévolement les classes et le hall d’entrée.
L’été très ensoleillé a favorisé une bonne
fréquentation touristique mais il est difficile de savoir
si les retombées économiques sont à la hauteur de
ce succès.
Je tiens à renouveler mes remerciements aux
bénévoles qui ont œuvré pour organiser des
animations culturelles ou sportives durant cette
période estivale ainsi qu’à M. Jean-Pierre Varenne
pour la réalisation du blason qui orne le mur de
la mairie.
En tant que Conseiller départemental, Henri
Delage recevra les personnes qui souhaitent le
rencontrer à la mairie d’Issigeac chaque mercredi
matin (prendre rendez-vous auprès du secrétariat).
Au mois prochain.
Jean Claude Castagner

conseillers départementaux

vendredi 11
cour du château, Eymet

Mme Sylvie Chevallier
M. Henri Delage
Vous invitent à fêter leur élection au Conseil
départemental autour d’un buffet vendredi
11 septembre, à 18h dans la cour du château
d’Eymet.

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.
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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 18 septembre pour parution
en octobre. Merci de mentionner dans le nom du
fichier le nom de la commune ou de l’association
concernée.
Les articles sur papier ne sont pas acceptés !
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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 mardi,
jeudi et vendredi de 9h à 12h et sur rendez‑vous.
Commission Cantonale Agricole : 05 53 24 71 20
Déchetterie du pays d’Issigeac
Tél. 05 53 73 34 46. Issigeac, route de St Léon.
jusqu’au 15/9
lundi, mardi, mercredi,
vendredi, 14h-17h
samedi
10h-12h et 14h-17h

après le 15/9
lundi, mercredi, vendredi,
14h-17h
samedi
10h-12h et 14h-17h

Syndicat Départemental des Déchets de la Dordogne
(SMD3) : 05 53 58 55 55 ou www.smbgd.com. Point
information : 3 rue Émile Zola, Bergerac, ouvert en
semaine de 8h à 12h et 13h30 à 17h (16h le vendredi).
Écoles
Issigeac : 05 53 58 70 71,
cantine d’Issigeac : 05 53 73 30 07
Vente de tickets à l’école d’Issigeac :
Lundi, 8h30-10h, mercredi, 8h-10h, jeudi, 16h-18h
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
Amis de l’école de Bouniagues : 06 09 39 21 70
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,
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
Saint 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.
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Transport
Retrouvez les horaires des autocars sur le site
http://www.transperigord.fr.
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 ambulancier Issigeac : 05 53 58 73 83

Santé
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

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

Pharmacies de garde
garde (sam. 12h à lun. 9h)
du 29 août au 4 septembre
du 5 au 11 septembre
du 12 au 14 septembre
du 19 au 21 septembre
du 26 sept. au 2 octobre
du 3 au 9 octobre

Pharmacie de garde
Humphries - Issigeac
Laloux - Issigeac
Monderer - Villeréal
Laloux - Issigeac
Castang - Castillonnès
Laloux - 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)
Vandepitte, Cancon (05 53 01 60 32)
La Petite Gazette

Accessibilité
Accessibilité dans les établissements
recevant du public (ERP)
RAPPEL. 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-cequ-un-agenda-d.html, www.developpement-durable.
gouv.fr/Formulaires-Cerfa-et-modeles-types.html
ainsi que sur le site www.accessibilite.gouv.fr.

ADRA
Assemblée générale

jeudi 24/9, 10h30
mairie d’Issigeac
L’association départementale des retraités agricoles
du canton d’Issigeac (ADRA) aura lieu le jeudi
24 septembre 2015 à 10h30 à la salle des fêtes
du château d’Issigeac et sera suivie d’un repas
(participation 22 €). S’inscrire pour le repas avant le
20 Septembre 2015 auprès de :
M. EYRINIAC Christian : 05 53 24 32 27,
Mme HILAIRE Amapola : 05 53 58 28 97.

Bouniagues
Déco facile
L’association Déco Facile se réunit les jeudis soirs
en quinzaine de 20h30 à 22h30 à la salle des fêtes.
Si vous êtes tentés par les loisirs créatifs, venez nous
rejoindre. Renseignements :
Virginie, présidente, 06 15 90 37 60 – 05 53 27 94 54
Dany, secrétaire, 06 67 37 43 78 – 05 53 27 38 37

Infirmières
À partir du 15 septembre Mme Béatrice LACOSTELAFOSSE, infirmière, exercera, à titre privé, au
cabinet des Kinés ; tel : 06 71 24 00 88.
M. ADELAÏDE reste fidèle à ses clients, à Bouniagues;
tél. : 05 53 23 35 72 ou 06 76 82 89 76.

Nouvelle association
Vous souhaitez passer de bons moments et
apprendre à danser la country ? Le club Country
Line dance Bouniagues vous attend à la salle des
fêtes tous les vendredis à partir de 19h à compter du
4 septembre 2015.
Pour plus de renseignements contacter Corinne au
06 12 10 86 85 (le soir).
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Amicale laïque
Réunion d’information

samedi 12 septembre
14h, salle des fêtes d’Issigeac

Ateliers pour les enfants

• Poursuite de l’atelier théâtre (enfants à partir de
7 ans). La reprise des séances hebdomadaires
est envisagée en septembre. Elles pourront
se poursuivre les mardis après l’école. L’heure
pourra être revue en fonction de la disponibilité
des enfants.
Le tarif forfaitaire de 20 € par trimestre sera maintenu.
Pierre VILLAIN restera l’animateur de cette activité.

Atelier cirque
Proposition d’un atelier cirque (enfants à partir du
CP) : Pierre VILLAIN a également une expérience
dans les animations d’ateliers de cirque pour
les enfants et propose la création de cette
activité dans notre village. Elle pourrait avoir lieu
le vendredi soir ou le samedi après-midi pour 1h30
de cours.
Le tarif forfaitaire trimestriel sera de 20 € par enfant.
Chaque enfant devra s’acquitter de son adhésion
annuelle auprès de l’Amicale Laïque d’Issigeac (3 €).
Si vos enfants sont intéressés pour la pratique de
l’une ou l’autre (ou les deux) de ces activités, je vous
invite à me contacter au plus tôt, de préférence par
courriel : letourneurchantal@yahoo.fr, à défaut au
06 83 98 52 24.
Chantal Letourneur, Présidente de l’Amicale Laïque

Assemblée générale

vendredi 25 septembre
20h, salle du Conseil à Issigeac

L’assemblée générale ordinaire annuelle de l’amicale
laïque d’Issigeac aura lieu le vendredi 25 septembre
2015 à 20h à la salle du Conseil.

Les Amis de Michel Jeury
Carnets chronolytiques
L’association est partenaire de l’université BordeauxMontaigne pour la réalisation du livre Carnets
chronolytiques. Michel Jeury à paraître à l’automne
dans la toute nouvelle collection « SF Incognita »
dirigée par Natacha Vas-Deyres. http://www.jeury.fr.

Boisse
État-Civil
Décès. M. Molle Jean-Louis, né le 10 juillet 1939, est
décédé le 17 juillet 2015 à Bergerac. Il a été maire de
Boisse de 1989 à 2001.
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Monmadalès
L’exposition en duo, ainsi que la randonnée buissonnière
qui a suivi ont remporté un vif succès auprès du public.
Bravo à tous les exposants pour la qualité de leurs
œuvres, et merci à tous de votre présence.

Monmarvès
1er vide-grenier

6 septembre, 8h-18h
autour de la mairie

Les Tri-tout
L’association basée à Plaisance vous propose :

ALTERNATIBA

*

Village des
*CHANGEONS LE SYSTEME, Alternatives
au
PAS LE CLIMAT ! Changement Climatique

Agriculture paysanne
Transition énergétique

Vélo

chet
Recyclage - zéro dé

Protection de l’environnement

Eco-habitat

Economie solidaire

[R]évolution intérieure

Education

Citoyen
et gratuit !

Animations Stands Restauration et buvette bio
Conférences,
débats & tables rondes Concerts Espace enfants Gratiféria
Operation exceptionnelle : inscription
listes electrorales avant le 30
septembre 2015 pour les élections
régionales de décembre. pensez y !
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Centre ville historique de

BERGERAC

26-27 SEPT 2015

CONTACT - alternatibabergerac@orange.fr - 05 53 74 92 78 - 07 87 42 40 95

www.alternatiba.eu/bergerac
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Cinéma

U A I - rugby

Ciné Passion, Eymet

Nouvelle saison sportive

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 ont lieu
principalement le lundi à 20h.
http://assotapages.blogspot.fr
http://www.grandecran.fr/ge-cyrano/TAPAGES

Ciné 4 Castillonnès

Programmation du 2 au 29 septembre 2015

2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9
8/9
Floride
14h30*
21h
21h
La face cache de
18h30
margo VF
Mission
21h
21h
impossible VF
Mission
21h
18h30
impossible VO
14h30*
Mustang
21h
21h
(version turque)
*Séance cinéphile 5 €.
9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9
Les rois du monde
21h
21h
La belle saison
21h
14h30* 21h
Anti-gang
21h
21h
Human
15h**
La face cachée de
21h
18h30
Margo VO
*Séance cinéphile 5€. ** Séance spéciale à 5 €.
16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9
22/9
Les rois du
21h
15h
monde
Cinema paradiso
21h*
patrimoine
Une famille
14h30** 21h
21h
à louer
Human
21h€***
14h30***
Absolutly
21h
18h30
anything VO
Ted 2 VF
15h
* Séance Ciné-Patrimoine. ** Séance Ciné-Thé 5 €.
*** Séance spéciale à 5 €.
23/9 24/9 25/9
Bonté divine
(serbo-croate)
Mune
(avant première)
Le tout nouveau
testament
Dheepan VO
21h
La volante
21h 14h30*
No escape VO
21h
Ted 2 VO

26/9 27/9 28/9

29/9

21h***
15h**
21h

21h
21h 14h30*

18h30
18h30
15h

* Séance Cinéphiles 5 €.
** Avant-prémière du film, séance Ciné-ma Différence.
*** Séance dans le cadre de l’Europe au Cinéma.
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La saison sportive des séniors a repris avec
3 entrainements la 1ère semaine ;
- lundi 24 aout à 20 h
- mercredi 26 aout à 20 h
- vendredi 28 aout à 20 h
- puis en septembre tous les mardis et tous les
vendredis.
Composition de la poule : U S Roquentin Laroque
Timbaut, U A Issigeacoise, A S Capelaine,
C OL Colayracais, A S Penne-St Sylvestre,
U S Lavardac Barbaste, U S Cenacoise, S C Saint
Aubin, Rugby Club Buguois, C OL Périgueux
Ouest.
Le 1er match de championnat, l’U.A.I se déplace au
Bugue le 27 septembre à 14h pour l’équipe 2 et
15h30 pour l’équipe 1.
Les cartes de membres seront en vente pendant
les entrainement au stade Éric Chauveau et au café
de France tout prés de chez Charlot Burger, à qui
nous souhaitons un prompt rétablissement.
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous
adresser à Pierre Gachet, Co président, trésorier
adjoint, et toujours joueur bien sûr.
Tél. : 06 81 11 74 77.
L’école de rugby reprend aussi le chemin des
stade , les inscriptions pour la saison 2015/2016 se
feront le samedi 5 sept .
Rendez vous devant le club à Issigeac à 13h30 ou
à Lalinde au Stade de la Maroutine à 14h.
Contacts :
Thiery Chauveau : 05 53 57 36 53 ou 06 85 64 35 18.
Olivier Fortin : 06 82 01 73 72
Nathalie Chanchard : 06 77 89 15 30
Patrick Fournié : 06 08 91 84 28
Marie Bouchére : 06 82 18 21 01.
Les cadets ( moins de 16 ans) et les juniors ( moins
de 18 ans ) seront associés avec Belves , Lalinde et
Lanquais . Notre entente s’appelle OVALYS.
PETIT RAPPEL : nos juniors ont été sacrés
champions de France la saison passée. Nous
pouvons aussi diriger ces joueurs sur Bergerac en
tutorats comme l’an dernier.
Le jeune Jessy Chanchard va tenter sa chance
à Agen en catégorie moins 16, nous lui souhaitons
de réussir son chalenge et surtout de continuer de
prendre du plaisir à jouer au rugby .
N’oubliez pas de venir encourager nos petits et
nos grands sur le prés.
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Colombier
Le mois d’Août a bien commencé à Colombier avec
la belle réussite de notre marché nocturne annuel. La
météo fut de la partie et l’affluence des participants
nous laisse penser que tous apprécient ce rendezvous traditionnel ! C’est la meilleure des récompenses
possibles pour tout les bénévoles qui se sont activés
en coulisse pour distribuer activement les flyers, qui
ont géré la soirée et tout rangé par la suite.
Prochain rendez-vous : concours de pêche du
6 septembre en étang privé.

Comice agricole
L’agriculture en fête
Tout d’abord, je tiens à remercier tous les bénévoles,
la mairie d’Issigeac et les services techniques, les
propriétaires de tracteurs de collection, les exposants
et les concessionnaires sans qui cette manifestation
n’aurait pas pu avoir lieu.
Après deux jours de festivités qui se sont conclus
par l’amical concours de labour des maires, auquel
la très grande majorité d’entre eux a participé, nous
pouvons commencer à tirer un premier bilan plus que
positif. Les enfants se sont éclatés dans le labyrinthe
au milieu du château de paille et ont répondu au quizz
sur l’agriculture.Le loto crotte a été une réussite mais
il a fallu lâcher trois chèvres pour que deux d’entre
elles arrivent à désigner les vainqueurs.
Pour la parade, 66 tracteurs ont défilé, dont 24
tracteurs de collection, 21 tracteurs d’agriculteurs
du canton et des alentours ainsi que 21 tracteurs
des concessionnaires. Notre défi à vouloir encercler
complètement Issigeac a été quasiment réalisé
puisqu’il ne manquait qu’une petite dizaine de tracteurs
pour que les premiers rattrapent les derniers.
Nous remercions chaleureusement tous les
participants et nous vous donnons d’ores et déjà
rendez-vous pour 2017.
Vous pouvez revivre tous ces moments en photos, sur
le compte Facebook du comice agricole d’Issigeac.
Prochaine festivité du comice : la foire aux potirons,
le dimanche 25 octobre 2015 à Issigeac.
Le Président, Jean Barou.

Conne de Labarde
Chambres d’hôte
Rappel à tous les propriétaires de chambres d’hôtes
ou de meublés de tourisme:
Le code du tourisme prévoit que (art. L.324-4) « toute
personne qui offre à la location une ou plusieurs
chambres d’hôtes doit en avoir préalablement fait la
déclaration auprès du maire de la commune du lieu de
l’habitation concernée » et que (art. L.324-1-1) « toute
personne qui offre à la location un meublé de tourisme
doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès
du maire de la commune où est situé le meublé ».
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Génération mouvement
Randonnée solidarité

6 octobre

Comme chaque année, la fédération participe au
programme de « Solidarité Madagascar ».
Pour notre secteur des Bastides la date retenue est
le mardi 6 octobre 2015.
Le club de Sigoules organise cette réunion pédestre.
• 8:30 – Café d’accueil devant l’église de Sigoules.
• 9:00 – Randonnée de 6 kms environ.
• 12:00 – Apéritif et soupe – charcuterie – dessert à
la salle du club de Sigoulès (café et apéritif offert par
le club).
Merci de vous inscrire rapidement avant le 20/9
auprès de Florence CASTANIER. La participation
incluant le don à « Solidarité Madagascar » est
de 10 €. Pour les non marcheurs leur participation
reste souhaitée (jeux disponible au club de Sigoulès).

Rassemblement départemental

15 octobre

Le Grand Rassemblement de la Fédération se
déroulera le 15 octobre à la salle de la filature à
Périgueux au prix de 26 € (menu dans la prochaine
gazette) sur le thème du Flamenco.

Voyage en Ardèche
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.

Belote
Prochain concours le 14 octobre.
La date retenue pour la belote régionale est le mardi
27 octobre 2015 à la salle de Monbazillac (plus de
détails dans la prochaine gazette).

Pour les inscriptions :
Florence Castanier, 05 53 58 77 76,
Marguerite Beleymet, 05 53 58 73 03,
Danièle Garrigue, 05 53 61 11 54.
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Issigeac
Urbanisme

Albums Jeunes :

mardi et vendredi, 10h-12h

L’adjoint au maire en charge de l’urbanisme vous
reçoit le mardi et le vendredi matin. Merci, dans la
mesure du possible, de prendre rendez-vous au
préalable en appelant la mairie.
HUMPHRIES Russell - décrépissage et
rejointement d’un muret en pierre
LETOURNEUR-RENEE Cyrille - Abri de jardin
LECOU Jean-Pierre - remplacement d’un portail
LANSDONNE Jennifer Anne - décrépissage et
rejointement d’une façade

État civil
Mariage

Christian JOLY et Christelle LEIGNEL se sont unis le
1er août 2015 à la Mairie d’Issigeac.

Décès

Jean VIANNET est décédé le 20 juillet 2015 à l’âge
de 91 ans.
17 septembre
10h au château

Initiation gratuite YOGA à Issigeac, le 17 Septembre
à 10h salle du château.
Jours et horaires des cours en septembre :
jeudi 10h et 18h, Niveau I et II, 12 € la séance.
À partir d’octobre :
Mardi 10h - Niveau II,
Mercredi 9h - Niveau I,
Jeudi 10h et 18h - Niveau I et II,
250 € l’Année + Adhésion 10 € pour l’année.
Organisé par l’association « Expression, Arts de
Vie ». Renseignements :
Martine Besnard, 23 rue Cardénal, Issigeac
ou 06 10 48 15 50.

Bibliothèque d’Issigeac
Couverture de livre

mercredi 16 septembre
Nous vous proposons un atelier « Couverture de
livre » mercredi 16 septembre.
Un atelier à 15h et un autre à 16h pour adultes et
enfants (à partir de 10 ans).
Matériel fourni mais vous pouvez amener votre
ouvrage.

Nouveautés
Romans adulte :

- La lettre de Queenie ; Rachel Joyce
- Meurtres à la pause-déjeuner ; Viola Veloce
- Contes populaires du Périgord du Quercy et du
Rouergue.
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Nous tenons à remercier les habitants du canton
pour les dons de livres neufs faits à la Bibliothèque.

Fermeture

Déclarations préalables

Initiation au Yoga

- P’tit loup rentre à l’école ; Orianne Lallemand
- Je mange bien ; Anne-Claire Lévêque
- Berlingo est un super héros ; Virginie Hanna.

La bibliothèque sera fermée mercredi 9 septembre
pour cause de renouvellement de livres à la
Bibliothèque Départementale de la Dordogne
(B.D.P.).

Listes électorales
Les listes électorales sont à nouveau ouvertes pour
les élections régionales qui auront lieu en décembre
2015. Si vous n’êtes pas encore inscrits, ne tardez
pas pour le faire en mairie !
Date limite : 30 septembre.
Nous rappelons aux nouveaux habitants qu’ils
peuvent s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au
31 décembre 2015 pour les élections 2016.
Ils sont invités à se présenter en Mairie munis d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Monsaguel
Travaux
Travaux de voirie sur la vc2-vc3 en septembre
2015.

Manifestation
Merci a tous pour la démonstration de labour le
dimanche 2 aout 2015.

TAI SO

le mercredi de 20h à 21h
salle des fêtes de Monsaguel

Les cours de TAI SO (renforcement musculaire)
dispensés sur la commune de Monsaguel reprendront
le mercredi 2 septembre 2015.
Cours dans la salle des fêtes de Monsaguel tous les
mercredis de 20h à 21h.
Les nouveaux venus sont les bienvenus…
Pour plus d’infos, Valérie FIEVEZ 06 22 77 07 13.

Dicton d’août
En août et en vendanges, il n’y a ni fêtes ni
dimanches .
Août mûrit septembre vendange, en ces deux
mois tout bien s’arrange.
Temps trop beau en août ,annonce un hiver en
courroux.
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Montaut

Office de tourisme

Les millésimes 2015

Exposition

Notre petite commune s’est embellie de quelques
âmes fraîches et rayonnantes qui font le bonheur de
leurs parents et grands-parents.
Tout a commencé cet hiver avec l’arrivée d’Emma,
fille de Fanny et Mickaël Viratelle, et petite-fille
de Claudine et Jean-Pierre Mizoule. Cette petite
princesse tient compagnie à sa grande sœur Lucie
depuis le 11 février.
Ensuite, le printemps a vu naître Julia, le 22 mai
très exactement. Ce petit bout de chou est la fille
d’Angelina Chauveau et de Gwenaël Guiguet, mais
également la petite-fille d’Amédé Lasserre que
nombre d’entre nous connaissent bien.
Et enfin, la première semaine d’août a amené pas mal
de montois à se rendre à la maternité de Bergerac.
La petite Marilys a ouvert le bal le 3 août et occupe
désormais les journées (et les nuits !) de sa maman
Maeva Lecoq et de son papa Guillaume Veyrac, et
comble de bonheur ses grands-parents Sylvie et
Yves Veyrac.
Puis, un petit gars a pointé le bout de son nez, deux
jours après. Dans une époque où la parité est à la
mode, Mathys a tenté de stopper cette supériorité
féminine (en nombre !) en cassant la coquille de son
œuf le 5 août. Ses parents, Caroline Lafon et Jerémy
Dufour, ainsi que son grand-frère Lylian et ses
grands-parents Danielle et Thierry Dufour sont ravis.
Félicitations à tous, petits et grands ! Sans grande
originalité, nous vous souhaitons « TOUT le bonheur
du monde » !

Pour les journées du patrimoine, l’Office de Tourisme
propose deux visites guidées grauites « À la
découverte du patrimoine architectural d’Issigeac »
durée 1h30. Samedi 19 et dimanche 20 septembre à
15h30. RDV à l’Office de Tourisme.
Des visites libres sont également possibles pour
découvrir les personnages célèbres du village grâce
aux panneaux explicatifs dans les rues.
Vous pouvez « vivre le passé le temps d’une balade »
à l’aide d’un plan disponible à l’Office de Tourisme.
Et également un autre plan pour situer les artistes/
artisans du village.

Patrimoine Culture Environnement

Paroisse

L’association Patrimoine, Culture et Environnement
du Pays d’Issigeac remercie le public venu nombreux
pour le 10e anniversaire du récital du pianiste
Antony Atkins, accompagné cette année de Corrine
Larzul, flutiste. Schubert, Liszt, Chopin et Scriabine
étaient au programme, ainsi que Louis Ganne, un
compositeur méconnu, et Francis Poulenc. Après le
concert, un pot de l’amitié a eu lieu dans le château
des Évèques, permettant au public de rencontrer les
interprètes.

Journées du patrimoine

Exposition de photographies du photoclub de
Beaumont du Périgord et de Philippe Lestrade du
2 septembre au 4 octobre au Caveau du Palais des
Évêques. Exposition ouverte du mardi au samedi de
10h à 12h et de 14h à 17h30 ainsi que le dimanche
matin de 10h à 12h30.
Entrée gratuite.

Visites guidées

19 et 20 septembre

Randonnées
Les cartes de randonnées d’Issigeac sont disponibles
désormais à l’Office de Tourisme. Elles regroupent
les 17 circuits du canton et sont en vente à 2,50 €.
Office de Tourisme du Pays d’Issigeac
Place du Château, 24560 Issigeac
05 53 58 79 62 / ot.issigeac@orange.fr
www.issigeac-tourisme.fr

Horaires des messes
Septembre 2015 – Issigeac

Dimanche 6, 9h30
Dimanche 13, 9h30
Dimanche 20, 9h30
Dimanche 27, 9h30

19-20 septembre
maison des Dîmes

L’association vous donne rendez-vous les 19 et 20
septembre pour les Journées du Patrimoine. Nathalie
Pede, dans la Maison des dîmes, présentera une
animation « Fer sa valise » autour du voyage et des
malles, tissus, etc.
Didier Imbeau, présentera le modèle réduit
d’une « locomobile » à vapeur qu’il a commencé à
construire dès l’âge de 15 ans. Elle entrainera pour
l’occasion un scie à ruban.
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Saint Aubin de Lanquais
Agence postale

Saint Cernin de Labarde
Mairie

L’agence postale communale sera fermée le mardi
15 septembre 2015 et le vendredi 25 septembre
2015. Les dépôts de pain, journaux et le point lecture
seront assurés au mêmes heures.
À noter : le renouvellement des livres avec la BDP
de la Dordogne aura lieu le mardi 8 septembre 2015.
Venez découvrir le nouveau fond.

Exposition 14-18
Du 17 septembre au 27 octobre 2015, dans le local
de l’agence postale, une valise contenant vidéos,
récits de poilus, témoignages, correspondance,
romans et BD sera à votre disposition.

Messe
dimanche 6 septembre
La paroisse de Mons fut supprimée et rattachée à
celle de Saint-Aubin de Lanquais lors du concordat.
Ce fut pendant très longtemps le centre d’un petit
pèlerinage local dédié à Notre Dame de la Nativité,
fréquenté surtout le 8 septembre. Le dimanche
6 septembre 2015, une messe aura lieu à 17h à
cette chapelle.

Rvpb
Service civique
Une mission de service civique pour sensibiliser les
enfants de nos écoles à la protection des cours d’eau
va commencer en septembre. Nous avons déjà reçu
quelques candidatures.
Si vous connaissez des jeunes intéressés par ce
type de mission, ils peuvent consulter l’annonce sur
le site du service civique, et postuler directement à
partir du site Internet.
Le lien à suivre :
http://www.service-civique.gouv.fr/missions/
sensibilisation-du-jeune-public-scolaire-a-lapreservation-des-cours-d-eau
Nous prévoyons de rencontrer les candidats les plus
qualifiés la 2e semaine de septembre.

Le secrétariat de Mairie est fermé en raison des
congés de la secrétaire du jeudi 27 août au vendredi
4 septembre 2015 inclus.

Carnet
Le bourg compte un nouvel habitant depuis le 17
juillet : un petit Djino est né chez Xavier GAUTIER
et Éloïse PLANCHAT. Il fait la joie de ses parents,
de sa grand-mère et de son arrière grand père.
Félicitations !!!

Poubelles
Nous rappelons que les habitants de la commune
(bourg et hameaux) sont invités à s’équiper de
conteneurs individuels. De plus, un conteneur est
mis à disposition de la salle des fêtes lorsque celleci est louée et un second pour les déchets qui
proviennent uniquement du cimetière. Merci d’en
faire bon usage.

Comité des fêtes de St Cernin de Labarde
La « fête de l’été » a eu lieu fin juillet, dans de très
bonnes conditions et avec une bonne participation
aux différentes activités proposées. Nous saluons
les gens de st Cernin, ses alentours et ceux qui
étaient de passage en sud Dordogne, et nous
remercions l’ensemble des entreprises et commerces
locaux qui soutiennent le comité des fêtes dans
ses actions.
St Cernin l’été c’est aussi un marché en nocturne avec
un rendez-vous unique le vendredi 21 août. Merci
également aux personnes qui se sont mobilisées
autours de cet événement.

http://www.rvpb.fr/

Correctif de Dernière minute
Dans le numéros précédent de la petite gazette, à la
Dernière minute (page 10), il fallait lire « Après » et
non « Arpès »

septembre 2015 – n° 316

11

Nouvel atelier d’artiste
Sophie LOZAC’H, « photosculpteur »
L’artiste nous invite à dérober au temps l’instant
délicat de la fusion entre sculpture et photographie.
Les rondeurs se profilent en volume, et par un
long travail de cadrage et de mise en scène ses
statues sont immortalisées vivantes sur papier. Ainsi
la sculpture entre dans le cadre et la photographie en
sort pour devenir « photosculpture ».
Ces sculptures, incarnations même des courbes
de la sensualité, sont cependant conçues tels
des monuments d’architecture. Leurs silhouettes
semblables à des corés de la Grèce archaïque sont
dotées de ce que les corés n’ont pourtant pas : le
déhanchement qui signe le début de la volupté.
Si elle sculpte, c’est toujours pour rejoindre le
chemin de l’image et de son art et rendre uniques
les photographies par une mise en scène composée
comme une écriture.
L’image si douce et charnelle de la féminité
lui donne la force du détail, ainsi sur certaines
photographies le grain de la peau semble existant.
Elle danse et travaille avec la lumière, joue des
nuances, des clairs, des obscurs… Alternant les
heures de doutes et de joies intenses elle a appris
une dizaine de métiers pour obtenir ce résultat,
(photographie, reportage, informatique, sculpture,
moulage, impression photographique, encadrement,
travail du bois, etc.).
C’est ainsi qu’en toute humilité, Sophie vous invite
à suivre le vol du papillon et vous laisser emporter
par le vent de la féminité, de ce régal qu’est la
contemplation de la femme.

Agenda
Date
dimanche

Lieu
Issigeac

dim. 6/9

Monmarvès

ven. 11/9

p.
Marché du matin
Vide-grenier

6

Eymet

Conseillers départ.

3

sam. 12/9

Issigeac

AG Amicale laïque

5

jeu. 17/9

Issigeac

Initiation au Yoga

9

19-20/9

Issigeac

Journées du patrimoine

10

jeu. 24/9

Issigeac

AG ADRA

5

26-27/9

Bergerac

Alternatiba

6

dim. 27/9 Ste Radegonde Barbecue antillais

12

dim. 27/9

Le Bugue

Rugby

7

mar. 6/10

Sigoulès

Randonnée

8

Ste Radegonde
Barbecue antillais

SAINTE

27 septembre

BARBECUE
ANTILLAIS	
  

RADEGONDE

DIMANCHE
27 SEPTEMBRE 2015
12 H
PUNCH
offert par le comité des fêtes
MENU 10€ :

EN PLUS

POULET GRILLEE
RIZ CREOLE ET SES
LEGUMES

SALADE CABECOU
GATEAU A L’ANANAS ET SA
BOULE DE GLACE RHUM RAISINS

CAFE

VIN EN BOUTEILLE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Nellie : 05 53 58 74 20 ou Françoise : 05 53 58 11 83
N’oubliez pas d’apporter vos couverts !!

J’ouvre les portes de mon atelier à la Prévôté,
34 rue de l’ancienne poste, passage de la baleine
vendredi/samedi 18h-21h et dimanche matin. Ou sur
RDV au 06 18 62 55 11 et sophie.lozach@gmail.com.
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