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Édito

Chers concitoyens,
Je tiens d’abord à exprimer notre solidarité et notre 

compassion aux familles des victimes des attentats 
en Belgique. 

Nous sommes tous BRUXELLES
La vie continue malgré ces horreurs qui nous 

laissent dans le désarroi.

En ce début de printemps, le beau temps permet 
actuellement de réaliser la réfection de la toiture de 
la halle (foirail). L’aménagement de la place réduit le 
nombre d’emplacements pour le stationnement des 
véhicules mais la création à proximité du parking sur 
le tour de ville ouest doit largement compenser cette 
réduction.

Les travaux de voirie reprendront après 
l’intervention des entreprises de maçonnerie et 
d’éclairage. Le plan de signalisation du tour de ville 
est en attente de réalisation (marquages au sol, 
panneaux). La fin de ces aménagements est prévue 
pour début juin.

Je tiens à féliciter nos employés Pascal et Patrice 
pour la construction du muret en pierres le long du 
nouveau passage des sorcières en face de l’EHPAD.

J’ai récemment assisté à l’assemblée générale de 
l’office de tourisme d’Issigeac qui a réuni beaucoup 
de monde. Le comptage des visiteurs plus fiable fait 
apparaître une augmentation de 50 % par rapport à 
2014. Le nouveau site internet, des supports papiers 
plus attractifs, l’accès WIFI gratuit, les visites guidées 
ont provoqué de bonnes retombées. Les nombreuses 
expositions et animations culturelles ont connu le 
succès habituel. Je tiens à féliciter et remercier tous 
les bénévoles. Ce dynamisme associatif au côté de 
professionnels chargés de l’accueil et de la promotion 
touristique continuera sous la nouvelle entité « office 
de tourisme Portes sud Périgord » créée depuis 
le 1er janvier 2016 (fusion des deux OT d’Issigeac 
et Eymet).

La compétence Collecte et traitement des ordures 
ménagères est assurée par la communauté de 
communes. La distribution de bacs aux familles 
provoquent des questionnements et des inquiétudes 
chez les usagers. Ce changement ne peut se mettre 
en place qu’avec la concertation avec le SMD3, une 
réunion est prévue prochainement pour définir  ces 
nouvelles modalités de collecte qui ne doivent pas 
nuire à l’image de notre village.

Jean Claude Castagner



2 La Petite Gazette

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 13h30-
17h30, 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 8h45-10h45, 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

www.issigeac.info

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

Bureau 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.

Agences postales
Bouniagues, 05 53 58 32 00
Ouverte du mardi au vendredi, 9h-12h30.
Levée du courrier : semaine 13h30, Samedi 11h15.
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.
Ouverte 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.
Ouverte du lundi au vendredi, 10h-12h30 et samedi, 
10h30-12h30. Levée du courrier en semaine à 13h, le 
samedi à 11h. Vous y trouverez aussi le point lecture 
avec possibilité d’emprunt de livres, les journaux 
Sud-Ouest et Le démocrate.

Portes sud Périgord
Communauté de communes Portes-Sud-Périgord 
Bureaux d’Issigeac : 21 rue Sauveterre. 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30. Tél. : 05 53 22 57 94.

cc.portesudperigord@orange.fr
www.ccpsp24.fr

CIAS Portes-Sud-Périgord (action sociale) : 
services à domicile, aide aux personnes âgées ou 
handicapées et petite enfance : ouvert mardi, jeudi 
et vendredi de 9h à 12h et sur rendez-vous. 
du lundi au vendredi 9h-12h, 14h-18h
05 53 58 70 90 sias.issigeac@wanadoo.fr
SIAS Eymet : 05 53 22 98 16.

Rappel
La communauté de communes Portes Sud Périgord 
ne couvre ni Bouniagues ni Colombier qui dépendent 
de la CAB.

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
SIVOS de Bergerac (Syndicat Intercommunal à 
Vocation Scolaire), 05 53 58 15 84 

http://www.colombierenperigord.com
http://www.issigeac.info
http://www.plaisance24.com
http://www.mairiesaintleon.org
http://www.issigeac.info
http://www.issigeac.info
http://www.plaisance24.com
mailto:contact%40issigeac.info?subject=Gazette%20d%27Issigeac
http://www.ccpsp24.fr
http://www.la-cab.fr
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Architecte des bât. de France
Mme HANNINEN, Architecte des Bâtiments de 
France, tiendra une permanence en mairie le 
vendredi 25 mars de 10h à 12h.
Pour toute demande de RDV merci de vous inscrire 
au secrétariat de mairie d’Issigeac, 05 53 58 70 32.

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

État civil

Boisse
Sincères condoléances à la famille Lestrade, suite 

à la disparition de M. Fabre André, né le 18/11/1935 
et décédé à l’âge de 80 ans, le 11 janvier 2016.

Monsaguel
Monsieur Auguste Paul Grellety est décédé à l’âge 

de 87 ans le 7 mars 2016 à son domicile. Nous 
présentons nos sincères condoléances à son 
épouse et toute sa famille.

Saint Aubin de Lanquais
Monsieur Jean-Paul Haize est décédé le 14 mars 

2016 à Bergerac à l’âge de 61 ans. Il était domicilié 
au « Pradel » à Saint-Aubin de Lanquais.

Saint Léon d’Issigeac
Mme Francette Alexandrine Gellot épouse Roussely, 

domiciliée à Issigeac, est décédée le 13 février 
2016. Elle a travaillé avec son mari, Georges 
Roussely en tant qu’agricultrice sur la commune 
de St Léon d’Issigeac au lieu-dit La Plane. Le 
maire et le conseil municipal adressent toutes ses 
condoléances à sa famille et à ses proches.

La Petite Gazette

Dépôt des articles avant le 22 avril
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 21 avril pour parution dans le 
numéro de mai (diffusion prévue le lundi 2 mai).

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. 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.

Issigeac, déclaration préalable de travaux
DP 02421216S009 Roubaud Josiane - 

remplacement fenêtres
DP 02421216S0010 Rastouil Thierry - Abri de jardin
DP 02421216S0011 Marvier CHristian - Création 

d’un fenêtre de toit
DP 02421216S0012 Les maisons Chantal B - 

Aquitaine Limousin Construction - Création de 
9 lots viabilisés

DP 02421216S0013 GEMMERON André Réfection 
toiture à l’identique

Gendarmerie
Diffuser les bons réflexesDiffuser les bons réflexes

Promouvoir le dispositif « opération tranquillité absence »Promouvoir le dispositif « opération tranquillité absence »

mailto:gazette%40issigeac.info?subject=La%20petite%20gazette
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Boisse

Nouvelles entreprises
Chers habitants de Boisse, le conseil municipal 

a le plaisir d’accueillir cette année, sur la commune 
deux nouvelles entreprises.
Ets Bonetti Romain, maçonnerie générale.
 Après avoir passé  un CAP et BP chez Didier 

Vendée mais aussi ayant travaillé chez Éric 
Lalanne, j’ai décidé de m’installer à mon compte 
en temps que micro-entrepreneur dans la 
maçonnerie générale, petit et gros œuvre, neuf 
ou restauration.
Le Spoulissiens, 24560 Boisse
Tél. : 06 74 90 13 27
SIRET : 814 913 836 00015  

Ets M.M.I : Méca, Métal, Issigeacoise.
 Mécano-soudure, réparation, fabrication, de 

matériels, outillage, mobilier, acier, inox.
Yohan Domengie
Lieu dit Chamissou, 24560 Boisse
Tél. : 06 77 64 68 43
SIRET : 815 260 757 00019

Bouniagues

Agence postale communale
Le bureau de Poste de Bouniagues est remplacé 

par une Agence Postale Communale.
Elle est ouverte le mardi, mercredi, vendredi et 

samedi matin de 9h à 12h30. La levée du courrier 
a lieu du lundi au vendredi à 13h30 et le samedi à 
11h15.

Vide-grenier 22 mai
Le prochain vide-grenier aura lieu le 22 mai. Il est 

organisé par les Amis de l’école.

Colombier

Les amis des vieilles pierres
Cette association créée en 1983 vient d’être 

relancée afin d’aider la commune de Colombier à 
financer la restauration de son église. Son but est : 
« la restauration de l’église et du patrimoine et la 
recherche de l’histoire de Colombier ».

Nous recherchons des sponsors afin de nous 
aider à mettre en place notre tombola où le gagnant 
repartira avec son poids en vin ! En échange, nous 
ferons des annonces publicitaires le jour de notre 
brocante du 8 mai attirant plusieurs milliers de 
visiteurs.

L’association entreprend différentes actions afin 
de récolter des fonds pour aider au financement de 
ces travaux :
– vente de cartes de membre à 10 €
– organisation d’une tombola tirée le 8 mai 2016, 2 € 

le ticket, 5 € les 3.

– vente de bouteilles de vin des viticulteurs de 
Colombier cuvée « Amis des Vieilles Pierres » à 
10 € la bouteille.

– stand de Vide-greniers à la brocante du 8 mai, 
que vous pouvez d’ores et déjà alimenter. Pour 
ceci, appelez Patrick et Catherine Giraudel au 
05 53 58 59 42.

Passez vos commandes, vous participerez ainsi à la 
sauvegarde de notre patrimoine! Merci d’avance!
Christine Roche, présidente : 06 68 36 82 33
Christophe Mamont, vice-président : 06 82 08 25 89
courriel : vieillespierresdecolombier@gmail.com

Brocante 8 mai
L’équipe du Foyer rural de Colombier est déjà 

très active pour la préparation de la 23e brocante du 
8 mai 2016. 600 emplacements sont disponibles et 
seront partagés comme d’habitude entre particuliers 
et professionnels. Les inscriptions vont bon train.

Cette année, la Brocante de Colombier participe à 
la sauvegarde du patrimoine. Une partie de la recette 
sera reversée aux « Amis des Vieilles Pierres de 
Colombier ».

Pour tout renseignement,
Marie-Hélène Goix : 07 81 57 41 54,
brocantedecolombier@hotmail.fr
www.colombierenperigord.com

Si vous voulez rejoindre l’équipe des 70 bénévoles 
qui œuvrent pour la réussite de cette journée, 
contactez Christine au 06 68 36 82 33.

Le 3 juillet aura lieu la balade gourmande 
dans le vignoble de Colombier. De plus amples 
informations vous seront données le mois prochain.

Le Petit Théâtre de Colombier samedi 21 mai
Le Samedi 21 Mai à 21heures, à la salle des fêtes 

de Colombier,  notre troupe aura le plaisir d’interpréter 
« Édouard », une pièce écrite et mise en scène par 
Alain Connangle. Dans le rôle d’Édouard, Albert de 
Monte, du Comte de Floquet, Jean-Michel Marty, de 
la Comtesse, Annie Goutière et de John Kenneth, 
Bernard Boillin.

Réservations au 06 68 36 82 33.

Conne de Labarde

Soirée théâtre vendredi 1er avril, 20h30 
 salle des fêtes
Soirée organisée par l’Amicale Laïque avec le 

soutien de la commune et du Conseil départemental.

« Vous qui habitez ici et maintenant »
Par le Théâtre Grandeur Nature à partir de contes de 
Pierre Fanlac, un amoureux du Périgord.
Entrée : 5 €
Réservations : 05.53.58.22.26 ou 06.82.08.00.16.
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Issigeac

Commission Jeunesse samedi 16 avril, 10h30
salle du conseil

Cette réunion-information est ouverte aux jeunes 
âgés de 9 ans révolus à 18 ans résidant sur la 
commune d’Issigeac. Cécile Vadel : 06 95 62 20 26.

Comission des rues mardi 26 avril, 21h 
Issigeac salle du Conseil
La commission des rues poursuit la mise en place 

de la numérotation des rues autour de notre bourg.
Nous avons pris beaucoup de retard dans la pose 

des numéros rue du Dr Perrin, route du Vignoble, rue 
G.  de Biron, Chemin des Amoureux, Voie Romaine.  
La reprise de ce travail est amorcée.

Les personnes qui sont domiciliées ou propriétaires  
route de St Aubin, rue M. Jeury (route de Bergerac), 
rue E. Lial (route de la gare), route de La Frégère/La 
Vernelle/Bout des Prés sont quant à elles conviées 
à une réunion publique le mardi 26 avril 2016 à 21h, 
salle du Conseil Municipal.

Cet espace de parole sera l’occasion de faire 
le point sur les propositions de numérotation et de 
dénomination des rues et passages concernés.

Monsaguel

Concert du 5 mars
Merci à la GIFAAM, pour le petit bal d’hiver à la 

salle des fêtes de monsaguel. Les 150 personnes qui 
ont assisté au concert de plus de 2h se sont régalées 
avec le groupe de musique TOTS. Alex, le premier 
adjoint fut sur la brèche toute la journée (voir p. 10).

Collecte des ordures ménagères 4 avril
La distribution des bacs de collecte pour 

Monsaguel, est prévue le lundi 4 avril 2016. (1 bac 
pour les déchets résiduels et un bac pour les 
emballages recyclables. En cas absence, un courrier 
sera déposé dans votre boite aux lettres accompagné 
d’un questionnaire à retourner au SMD3.

Passage à la TNT HD
Rappel. Passage à la télévision Haute Définition 

le 5 avril 2016. Il est donc primordial que tout foyer 
vérifie chacun de ses postes de télévision relié à 
une antenne râteau et, le cas échéant l’équipe d’un 
adaptateur TNT HD. Des tests simples de diagnostic 
des équipements sont disponibles sur le site  
www.recevoirlatnt.fr

Grappe de Cyrano 1er mai
Le 1er mai 2016, Passage à Monsaguel de la 

29e édition de la grappe sur les chemins ruraux, et 
voies communales.

Proverbe
Ne croyez pas que l’hiver a atteint sa fin, tant que 

la lune d’avril n’ait accompli son plein.

Plaisance

Collecte des ordures ménagères 25 avril
Le SMD3 nous informe que la distribution des bacs 
de collecte sur notre commune devrait avoir lieu le 
lundi 25 avril 2016.
Cette date devrait nous être confirmée quelques 
jours avant. Nous vous conseillons de consulter 
notre site plaisance24.com pour voir si cette date est 
maintenue ou non.

Grappe de Cyrano 1er mai, 13h30
La grappe de Cyrano passera sur notre commune, le 
dimanche 1er Mai 2016.
Une « spéciale », épreuve chronométrée de 7 km se 
déroulera au Maine Chevalier à partir de 13h30.
Des emplacements pour le public sont prévus afin de 
pouvoir assister à la course.
Si vous souhaitez aider les organisateurs lors de 
cette manifestation, vous pouvez les joindre au 06 82 
06 61 74 ou par mail mcgrappecyrano@wanadoo.fr.

Saint Aubin de Lanquais

Secrétariat de mairie
La mairie  sera fermée du lundi 25 au vendredi 

29 avril 2016 inclus.

Agence postale communale
En raison des congés, l’agence postale communale 
sera fermée du lundi 18 avril 2016 au samedi 23 avril 
2016 inclus. Le dépôts de journaux et le point lecture 
seront assurés au mêmes heures. Les objets en 
instance seront transférés à la Poste d’Issigeac. Cela 
ne modifie en rien les délais de garde des objets. 
Pensez à aller les retirer à Issigeac : après réception 
de l’avis de passage du facteur vous n’avez que 
15 jours. Merci de votre compréhension.

Point lecture
Le renouvellement des livres avec la BDP de la 

Dordogne aura lieu le 12 avril 2016.

Ordures ménagères 1er et 2 avril
Les élus de la Communauté de Communes ont 

fait le choix de faire évoluer la collecte des déchets 
ménagers par l’utilisation d’une benne « robotisée ». 
Pour ce faire chaque foyer va être équipé gratuitement 
d’un bac à couvercle noir et d’un bac à couvercle 
jaune (remplaçant le sac jaune) permettant la collecte 
par la benne robotisée. Cette distribution sera 
effectuée en porte à porte par les agents du SMD3.  
Elle aura lieu sur notre commune le vendredi 1er avril 
2016 et le samedi 2 avril 2016.  À cette occasion ils 
vous présenteront ce nouveau mode de collecte et 
répondront à toutes vos questions sur la gestion de 
vos déchets.

Un nouveau calendrier de collecte vous sera 
distribué lors de la mise en service de la benne 
robotisée.
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Amicale des propriétaires et chasseurs de 
Saint-Aubin de Lanquais

Samedi 2 avril 2016 à 20h30 à la salle des fêtes de 
Saint-Aubin de Lanquais - Assemblé Générale 
de l’amicale de chasse. Ordre du jour :

 – rapport moral et financier,
 – évolution du territoire de chasse,
 – renouvellement du conseil d’administration et du 

bureau,
 – questions diverses.
Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint une 
assemblée extraordinaire aura lieu à 21h même jour, 
même lieu.
Dimanche 3 avril 2016 à 12h à  la salle des 

fêtes de Saint-Aubin de Lanquais – repas de 
chasse. Réservations : Jean-Pierre Caillaud : 
06 32 65 96 19,
Pakita Fray : 06 66 91 12 75.

Éveil tous les jeudis, 9h30-10h30 
St-Aubin salle du Conseil

À l’attention des parents ayant des enfants jusqu’à 
3 ans.
Étienne Roux, animateur de l’atelier Éveil sonore et 
musical, le Point Lecture de Saint-Aubin de Lanquais 
en collaboration avec la Bibliothèque Départementale 
de Prêt de la Dordogne et la mairie de Saint-Aubin de 
Lanquais vous proposent pour le 1er semestre 2016, 
une animation à destination des tout-petits.

Tarifs : Éveil sonore et musical, 6 € la séance ;
Bébés Lecteurs : gratuit.

Renseignements et inscriptions au 05 53 22 84 98 
(de 10h à 12h)

Éveil sonore et musical  Bébés Lecteurs
Jeudi 14 avril Jeudi 31 mars
Jeudi 28 avril jeudi 7 avril
Jeudi 12 mai Jeudi 19 mai
Jeudi 26 mai Jeudi 2 juin
Jeudi 9 juin Jeudi 16 juin
Jeudi 23 juin Jeudi 30 juin

Concours de belote vendredi 15 avril, 21h 
Saint-Aubin de Lanquais salle des fêtes

1 lot à chaque participant.
Buvette. Soupe au fromage gratuite.
Mois pairs: organisé par le comité des 

fêtes de Saint-Aubin de Lanquais
Mois impairs: organisé par l’amicale des propriétaires 

et chasseurs de Saint-Aubin de Lanquais (mois 
impairs).
Responsable Mr Burger : 06 59 55 91 05.

Loto samedi 30 avril, 19h30 
Saint-Aubin de Lanquais salle des fêtes

19 h 30 ouverture des portes pour restauration – 20 
h 30 début loto - 
possibilité de restauration sur place – organisé par le 
comité des fêtes de Saint-Aubin de Lanquais.

Feu de la Saint Jean 18 juin
Organisé par le comité des fêtes de Saint-Aubin-de-
Lanquais.

Saint Cernin

Renouvellement de livres
Tous les livres en dépôt ont été renouvelés. Ils sont 

prêtés pour 6 mois par la Bibliothèque Départemental 
de Prêt (B.D.P). N’hésitez pas à venir les emprunter, 
c’est gratuit.

Prix littéraire 2015
Les romans des prix littéraire de l’automne et hiver 
2015 seront à votre disposition à l’agence postale du 
vendredi 8 avril au vendredi 13 mai. À bientôt.

Saint Léon

Les 4 ans de l’épicerie mardi 12 avril
« René de Bruxelles » a fait son premier 

événement-animation de l’année 2016 lors du Week-
end de Pâques (une dégustation dînatoire) et prévoit 
à l’occasion des 4 ans du magasin, le mardi 12 avril, 
d’offrir à tous les clients qui viendront ce jour-là un 
verre d’amitié avec quelques amuses-gueules.

D’autres animations suivront et René rappelle 
aussi que la piste de pétanque est ouverte à tous.

Foyer St Léon/Bardou

Rallye touristique 8 mai, 8h30
Venez nombreux le Dimanche 8 mai 2016 

participer au 36e rallye touristique qui vous permettra 
encore une fois de découvrir les beautés cachées 
de notre Périgord, dans la convivialité et la bonne 
humeur. 

Inscriptions et départ à la mairie de Bardou à 
8h30. 

Repas du soir à la salle communale de Faurilles 
(pensez à apporter vos couverts). 

Pour plus d’informations, contacter Loïc Verniaud : 
05 53 58 09 01 ou 06 75 79 45 91
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Amicale laïque d’Issigeac

Don à la Coopérative scolaire
Les membres de la Coopérative Scolaire tiennent 

à remercier vivement pour son généreux don 
l’association des marchés de producteurs du canton 
d’Issigeac. Soyez sûr que cette somme sera bien 
employée. Encore merci.

Cathérine BARTHE et le bureau.

Défilé du CARNAVAL dimanche 3 avril
Tous les enfants (et leurs parents) sont invités à 
défiler dans les rues d’ISSIGEAC à partir de 11h.
Rendez-vous devant le château. 
Chacun se déguise comme il veut.

Vide armoire dimanche 10 avril 2016, 9h-17h 
Issigeac Parking de la Banège
VIDE-ARMOIRE de PRINTEMPS sous chapiteau
VIDE-GRENIER en extérieur
L’équipe de l’amicale laïque, associée à la 

coopérative scolaire, annonce son 9e vide-armoire 
de printemps.  L’association souhaite faire évoluer 
cette manifestation et propose, en parallèle, un vide 
grenier à l’extérieur. 
Cette manifestation est réservée aux particuliers.

Sous le chapiteau sont exclusivement acceptés :
vêtements, chaussures, linge de maison, quelques 
accessoires vestimentaires (sacs à main, bijoux 
fantaisie, foulards, ceintures) s’ils ne sont pas 
majoritaires sur votre stand. Aucun autre type d’article 
n’y est admis (jouets, peluches, livres, bibelots, etc, 
n’y auront pas leur place).
Vous réservez 2, 4 ou 6 mètres/linéaires (3 tables 
maximum). Un portant par table peut être rajouté : il 
n’est pas fourni, sa longueur n’excède pas un mètre.  
Nous nous chargeons d’installer les tables et les 
chaises. 

À l’extérieur, pouvez exposer ce que vous voulez.
Les dimensions de  votre stand sont comprises 

entre 2 et 6 m linéaires sur une profondeur de 2 m, 
soit de  4 à 12 m². Vous apportez votre matériel, nous 
ne pourrons pas en mettre à votre disposition.

Les personnes qui souhaitent :
– assurer leur propre étalage,
 • sous le chapiteau : 3 € le m/l et 2 € par portant de 

1 m.
 • en extérieur : 3 € les 2 m² (soit 1 mètre de façade).
 Votre inscription vous engage  à rester présent 

jusqu’à la fin de la manifestation, soit 17h.
– donner des articles au profit de l’Amicale 

Laïque (vêtements, chaussures, accessoires 
vestimentaires, linge de maison), 

peuvent se faire connaître auprès de Madame 
Letourneur Chantal de préférence par  courriel : 
letourneurchantal@yahoo.fr ou défaut par téléphone 
au 06.83.98.52.24

Buffet et buvette sont au profit de la Coopérative 
Scolaire.

Nous invitons les parents d’élèves de l’école 
d’ISSIGEAC et ceux dont les enfants participent 
aux ateliers théâtre et cirque à venir nous aider 
dans l’organisation de cette journée (montage et le 
démontage du chapiteau, mise en place la veille, 
journée du 10 avril).  Ils peuvent se manifester auprès 
de Christine Chapotard  par courriel : pierreetienne.
chapotard@orange.fr ou téléphone : 09.64.32.86.71.

Nous vous remercions de votre participation.
C. Letourneur, présidente

Amis de l’église
Mardi 8 mars, 40 personnes ont assisté à la 

première partie de la Conférence de l’abbé J-Marc 
Nicolas.

Le conférencier a brillamment exposé l’évolution 
de la construction des églises chrétiennes depuis 
Rome jusqu’à l’art gothique, en soulignant le lien étroit 
entre l’architecture et l’aspect spirituel, l’implantation 
et l’histoire.

« Brillant, passionnant, captivant, répondant à une 
attente... », voici quelques commentaires reçus dans 
les 24h qui ont suivi cette soirée.

Ensuite 25 à 30 personnes sont restées 
partager un moment convivial autour d’un buffet 
« sympathique ».

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite 
de cette rencontre qui se poursuivra dans l’église, 
le mardi 3 mai à 18h30, pour la deuxième partie de 
cette « formation ».

Les Amis de Michel Jeury

Assemblée générale samedi 23 avril, 14h
Au programme les classiques bilan moral et 

financier et une présentation du prévisionnel 2016.

Carnets chronolytiques
Le livre des mémoires de Michel Jeury, paru en 

novembre dernier aux Presses Universitaires de 
Bordeaux dans la toute nouvelle collection « SF 
Incognita », est nominé pour le Prix spécial du 
festival de l’imaginaire (Saint Malo, mai 2016) et 
pour le Prix Jean-Jacques Rousseau.

L’association dispose de quelques exemplaires 
qui sont offerts aux membres qui souscrivent à une 
cotisation bienfaiteur (30 €). Des exemplaires du livre 
« La Science-fiction en France » de Simon Bréan, 
paru aux Presses universitaires de Paris-Sorbonne, 
sont accessibles aux mêmes conditions.

www.jeury.fr
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Anciens combattants

Congrès départemental 24 avril 
Bergerac salle Anatole France

Congrés départemental des C.A.T.M. à Bergerac le 
24 avril (voir déroulement de la cérémonie dans le 
journal CATM de fevrier 2016) suivi du traditionnel 
repas (menu de choix, 30 €) qui se tiendra salle 
Anatole France à Bergerac.
Le Président de la section d’Issigeac compte sur vous 
pour représenter notre Association à ce 71e congrès 
car on ne peut espérer plus prés de chez nous.
Inscrivez-vous auprés de Roland Grand,
tél. 05 53 58 75 68 (délai 5/04).
Convoiturage éventuel.

Commémoration du 8 mai
J’ai le plaisir de vous inviter à participer, comme 
chaque année à la cérémonie commémorative de 
la victoire de 1945. Rendre l’hommage solennel à 
tous ceux qui sont morts pour la France où ont été 
victimes du nazisme.

Déroulement des différentes cérémonies
10h Monument aux morts de Mandacou
10h30 Monument aux morts de Falgueyrat
10h45 Monument aux morts de St Léon d’Issigeac
11h Monument aux morts d’Eyrenville
11h45 Rassemblement place du chateau à Issigeac
12h Cérémonie aux Monument aux morts 
d’Issigeac, dépots de gerbes, lectures des manifestes, 
décorations.
Banquet traditionnel au restaurant « Le relais de 
plaisance » ; prix 26 €. Menu : mise en bouche, tourin 
traditionnel, salade périgourdine, trou normand, carré 
de porc & son gratin dauphinois, fromage, dessert, 
café, vins rouge, rosé.

Bulletin de participation
Envoyer sur papier libre :
Nom, Prénom et nombre de personnes ainsi que le 
règlement (26 € par personne), à faire parvenir avant 
le 4 mai à Guy Laurent, « la rouge », Plaisance, 
tél. 06 85 99 18 25 
ou Pierre Jeante, rue Edmond Lial, Issigeac, 
tél. 05 53 73 02 10, 
ou Alex Sanchez, « le moulin », Issigeac, 
tél.  05 53 73 88 20

Génération Mouvement
Le jeudi 25 Février 2016 s’est tenue l’Assemblée 

Générale de notre club Les Amis de la Banège 
dans la salle des fêtes de Monsaguel, en présence 
de Jean-Claude Castagner, maire d’Issigeac, ainsi 
que Serge Cloux, président départemental. Étaient 
également présents des présidents et amis des clubs 
voisins. Les différents rapports ont été adoptés à 
l’unanimité, sauf le rapport financier adopté avec une 
abstention.

Élection du Conseil D’Administration
Mme Pigeard Betty était rééligible. Nous avons eu 

le plaisir d’avoir 4 nouvelles candidatures : Chimbaud 
André, Denuel Lucette, Gelin Marie-Claude, Planche 
Évelyne. Toutes les personnes ont été élues ou 
réélues. Nous les félicitons. 

Un pot de l’amitié a clôturé la réunion, puis nous 
nous sommes retrouvés à la pizzeria d’Issigeac où un 
délicieux repas nous a été servi dans une ambiance 
conviviale. Une cinquantaine de personnes étaient 
présentes.

Nouveau bureau
Le 10 Mars 2016 la réunion du conseil 

d’administration a eu lieu à L’ Oustal, réunion au 
cours de laquelle le nouveau bureau a été élu. André 
Chimbaud et Évelyne Planche étaient excusés.

Présidente, Florence Castanier
Co Présidente, Marie-Claude Gelin
Vice Président, Emmanuel Costisella
Secrétaire, Danièle Garrigue
Secrétaire Adjointe, Betty Pigeard
Trésorière, Lucette Denuel
Trésorier Adjoint, André Chimbaud
Administratrices : Solange Dalla Valle, Annie 

Kolioski, Évelyne Planche et Hélène Poujol.
Notre Présidente Florence Castanier ayant 

annoncé son départ dans les prochains mois, une 
Co-Présidente, Marie-Claude Gelin, a été élue. Nous 
lui souhaitons la bienvenue et la remercions d’avoir 
accepté la co-présidence, elle sait qu’elle pourra  
compter sur notre Présidente et tout le Conseil 
d’Administration pour mener à bien sa nouvelle 
fonction.

Nous tenons également à remercier Marguerite 
Beleymet, qui n’a pas souhaité renouveler sa 
candidature, mais qui nous a promis d’être toujours 
présente pour nous aider. Marguerite a été un pilier 
dans notre association, toujours  très disponible. Un 
grand merci Marguerite.

Le 9 Mars a eu lieu notre belote : 44 équipes 
étaient présentes.

Activités à venir
Lundi 4 Avril à 9h30, reprise des cours informatique 
salle du Conseil à Issigeac (le matin pour les 
personnes qui ont déjà un peu de connaissance en 
informatique et l’après-midi pour les personnes qui 
débutent – 3 euros la séance)
Mardi 5 Avril, salle du Conseil à Issigeac, dictée de 
secteur.
Samedi 9 Avril à 15h, à l’Oustal, un magnifique film 
sur les Paysans d’autrefois. L’entrée est gratuite, 
venez… Vous ne le regretterez pas.
Mercredi 13 Avril, belote à Monsaguel
Tous les mardis, belote à l’Oustal.

Sorties des clubs du secteur des Bastides
Sigoulès. Une journée festive le 7 avril, 50 €.
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Un déjeuner croisière sur le lot et visite guidée de St-
Cirq Lapopie le 2 juin avec possibilité de ramassage 
à Issigeac, 60 €.
Un voyage à Tossa de Mar du 12 au 16 septembre.
Beaumont. Une journée à Bordeaux. Une journée 
en Charente. Une journée à Brantôme et Bourdeilles.
Molieres. Une journée à Saintes le 28 mai.
Un voyage en Alsace et Allemagne du 28 août au 
1er septembre.
Pour les inscriptions :
Florence Castanier, 05.53.58.77.76
Danièle Garrigue, 05.53.61.11.54

Voyages de la Fédération de Dordogne
Italie, « Les Pouilles », du 4 au 12 septembre 2016, 
9 jours.
Ouzbekistan, départ le 24 septembre 2016, 13 jours. 

Les Ménestrels

Danses médiévales 
Les répétitions ont repris les mardis à 21h, 

dans un préfabriqué de l’école publique d’Issigeac. 
N’hésitez pas à venir, débutants ou non. Vous serez 
les bienvenus !

Fabliau et contes
Les répétitions ont repris le jeudi à 21h dans 

un préfabriqué de l’école publique d’Issigeac. Si 
vous avez une âme d’acteur en herbe, venez nous 
rejoindre.

Manifestations pour l’année 2016
Les « Son & Lumière » sont prévus les mardis 12 

et 26 juillet et les 9 et 23 août. La journée Médiévale 
est prévue le dimanche 14 août.

Appel aux Bénévoles
Si vous aimez Issigeac et voulez que votre village 

reste accueillant et attractif, nous vous invitons, 
adhérent ou futur adhérent, à nous rejoindre pour 
l’organisation de ces manifestations. 

Si vous disposez de quelques heures, d’une demi-
journée ou de la journée, aux dates sus-indiquées, 
contactez la Présidente au 05 53 63 21 25, ou par 
courriel : lesmenestrels.issigeac@gmail.com.

Nelly Reinehr

Office de tourisme

Les artistes du canton du 19 mars au 10 avril 
Issigeac caveau du palais des Évêques

Peinture, sculpture, poterie, ébénisterie, verre soufflé 
et objets en carton.

Suite Pariétale du 13 avril au 31 mai 
Issigeac caveau

Exposition de peinture contemporaine.
Le peintre-graveur, Daniel Hap-Caron, dans cette 
suite, propose une vision rythmique et baroque des 
chefs-d’oeuvre des artistes de Lascaux.

Expositions ouvertes du mardi au samedi de 10h 
à 12h et de 14h à 17h30 ainsi que le dimanche matin 
de 10h à 12h30. Entrée gratuite.

Journées Eurpéennes des Métiers d’Art
Cette année, ces journées auront lieu du 1er au 

3 avril. Plusieurs artistes dans le village ouvriront 
leurs portes afin de décourvir la richesse et la variété 
de notre artisanat.

Ouverture de l’atelier de Derzou, Martine Besnard, 
“les tresses de Sylvie”...

Marché aux fleurs dimanche 8 mai 
Issigeac place des marronniers
Le marché aux fleurs aura lieu le dimanche 8 mai 

toute la journée.

Avis aux organisateurs de manifestations 
(associations, restaurants, artisans...)

Afin de diffuser au mieux vos animations sur 
nos sites internet (site d’Issigeac, site du Pays des 
Bastides et base de donnée Sirtaqui), ainsi que sur 
notre page facebook et en affichage (affiches et 
tracts), il est important de nous faire parvenir vos 
évènements par mail ou en venant directement au 
point d’information touristique. En effet, une bonne 
communication est indispensable pour informer au 
mieux les visiteurs.

Newsletter : lettre d’information
Les personnes qui souhaitent être au courant 

des animations peuvent nous donner leur adresse 
mail afin de recevoir la newsletter de l’Office de 
Tourisme Portes Sud Périgord. Cette lettre que vous 
recevrez par mail toutes les semaines englobe les 
manifestations sur le territoire d’Issigeac et celui 
d’Eymet.

Cartes de randonnées
Les cartes randonnées d’Issigeac sont disponibles 

à l’Office de Tourisme qui regroupent les 17 circuits 
du canton. Elles sont en vente à 2,50€. Nous avons 
aussi une carte des randonnées cyclotouristes et 
balades à vélo dans tous le département. Plusieurs 
boucles sont proposées par niveau de difficulté.

Recherche local
Nous recherchons un local gratuit ou à louer 

d’environ 80 m2 pour entreposer la collection 
particulière de vannerie (et objets en rotin) de M. et 
Mme Vergne.

Règlements
Pour vos prochains règlements d’adhésion, nous 

vous remercions d’avance de bien vouloir établir le 
chèque à l’ordre de « Office de Tourisme PSP ».

Office de Tourisme Portes Sud Périgord
Bureau d’Information Touristique d’Issigeac
Place du Château, 24560 Issigeac
05 53 58 79 62 / ot.issigeac@orange.fr
www.issigeac-tourisme.fr
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Roseau issigeacois

Concours de pêche pour enfants  sam. 3 avril
Un concours de pêche réservé aux enfants jusqu’à 

12 ans est prévu pour le 3 avril à Issigeac entre la 
passerelle et le pont de la route de Bergerac ; début 
de la pêche à 9h30.

Afin de faire profiter les participants, des 
récompenses leurs seront offertes. Une tombola 
sera mise en place à partir de fin février avec des 
lots comme cafetière tassimo, caméra embarquée, 
ensemble audio bleu tooth,service à fondue, coffret 
à vins, etc. Des tickets de tombola sont en vente à 
l’office de tourisme d’Issigeac. 

Le secrètaire, D. Delburg

Tennis club issigeacois

Envie de taper dans la balle? 
Quel que soit votre âge et votre niveau, le tennis 

club d’Issigeac vous accueille : des cours pour 
tous les niveaux, encadrés par une professionnelle 
diplômée, des tournois et accès aux cours de tennis. 

Renseignement
Président : Laurent Guglielmi 06 88 08 14 53
Trésorier : Rolland Medam 06 08 51 78 08 
Intervenante : Marine Beney 06 21 02 84 23 

Envie d’essayer ? RDV le samedi matin pour les 
enfants et le lundi soir pour les adultes : femmes à 
18h, hommes à 19h30.

Stages
Des stages sont proposés pendant les vacances de 
pâques et en Juillet et Août, contactez Marine, merci. 

La vie du Club
Les 13/14 ans en championnat par équipes du 
Périgord division 3, Romain Lomprez et Alexy 
Mazeau, sont champions de Dordogne. Bravo 
à eux !
Les adultes équipe 1 en championnat par équipes 
du Périgord division 3 sont également champions 
du Périgord : Jean Fourré, capitaine de l’équipe et 
ancien président du TC Issigeac, Laurent Guglielmi, 
président du TC Issigeac, Aurélien Drouard, Kamel 
Dembri et Sébastien Langlet. 

L’équipe de tennis championne du Périgord

Les tri-tout

Troc de plantes samedi 23 avril, 10h-12h 
Issigeac parking de l’école
Les Tri Tout organise un Troc de Plantes le samedi 

23 avril de 10h à 12h à Issigeac (devant le restaurant 
scolaire, parking de l’école).

L’association vous propose une animation 
sur l’utilisation d’un lombricomposteur, moyen 
efficace et pratique de réduire ses déchets grâce au 
compostage lorsque vous  habitez en appartement 
ou en pavillon sans jardin.

UAI
Notre équipe 1 s’achemine vers une qualification 

avec une troisième place bien méritée. Les 
4 dernières parties ont été gagnés facilement : 47 à 
7 contre Penne d’Agenais, 31 à 0 à Colayrac, 31 à 5 
contre La Capelle, 26 à 6 contre le COPO. Issigeac 
se déplace à Laroque Thimbaut pour le dernier match 
et quel que soit le résultat, l’UAI restera troisième et 
est sportivement qualifiée.

L’équipe réserve est sixième et devrait aussi 
participer aux phases finales du Périgord Agenais 
qui se dérouleront le dimanche 10 avril sur terrain 
neutre. Réservez dès à présent cette date pour venir 
soutenir nos rugbymens.

Fête de la soupe dimanche 3 avril, 11h 
Issigeac place des marronniers
Traditionnelle fête de la soupe et du chabrol 

dimanche 3 avril. Rendez-vous à partir de 11h place 
des marronniers pour déguster nos différentes 
soupes.

Volailles
En raison de l’épidémie d’influenza aviaire, les 
personnes détenant des volailles ou autres oiseaux 
captifs ont l’obligation de les confiner durant la période 
du 18 avril au 16 mai 2016 et d’en faire une déclaration 
en mairie. Pour tous renseignements, merci de vous 
rapprocher de votre secrétariat de mairie.

Bal d’hiver à Monsaguel (p. 5)
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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
Cercle Canin Bouniaguais : les mercredis et 

samedis, 14h30 à 17h30. M. Faure, 06 87 10 91 43.
Club Country Line Dance Bouniagues, Corinne : 

06 12 10 86 85 (le soir).
Commission Cantonale Agricole : Jean Barou, 

06 25 40 16 40.
Déchetterie du pays d’Issigeac

Tél. 05 53 73 34 46. Issigeac, route de St Léon.
• NOUVEAUX HORAIRES à compter du 2 janvier •

mardi, mercredi, vendredi, 13h30-17h
samedi 9h-12h et 13h30-17h

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

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
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.

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, Christine Agbodjan et Didier Deret, 

1 rue Edmond Lial (route d’Eymet), 05 53 74 85 58 
ou 06 84 36 12 83. Permanences de 8h45 à 9h45 
du lundi au vendredi et sur RDV le samedi.

– 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 
Béatrice Lacoste-Lafosse, 06 71 24 00 88

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.
Ostéopathes : 

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

Sage-femme : 
Mme Diez (Bouniagues), 05 53 57 83 22 ou 
06 86 98 37 05

Pharmacies de garde
garde (samedi 12h à lundi 9h) Pharmacie de garde
du 26 mars au 1er avril Monderer - Villeréal
du 2 au 8 avril Humphries - Issigeac
du 9 au 15 avril Castang - Castillonnès
du 16 au 22 avril Vandepitte - Cancon
du 23 au 29 avril Monderer - Villeréal
du 30 avril au 6 mai Les Tilleuls – Issigeac
du 7 au 13 mai Humphries - Issigeac
du 14 au 20 mai Vandepitte - Cancon
du 21 au 27 mai Castang - Castillonnès
du 28 mai au 3 juin Monderer - Villeréal

Humphries, rue Cardénal, Issigeac (05 53 58 70 10)
Monderer, Villeréal (05 53 36 00 08)
Castang, Castillonnès (05 53 36 80 11)
Les tilleuls, tour de ville, Issigeac (05 53 58 60 64)
Vandepitte, Cancon (05 53 01 60 32)

Pharmacie des Tilleuls
Depuis le 15 octobre, la pharmacie Laloux a changé 

de propriétaire. Nouveau numéro de téléphone de la 
pharmacie des Tilleuls : 05 53 58 60 64.

http://www.smbgd.com
http://www.transperigord.fr
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ISSIGEAC

DÉFILÉ DU CARNAVAL

DIMANCHE 3 AVRIL 2016

Tous les enfants (et leurs parents) sont 
invités à défiler dans les rues d’ISSIGEAC à 
partir de 11 heures.

Rendez-vous devant le château. 
Chacun se déguise comme il veut.


