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Édito

L’embellissement de la cité d’Issigeac se 
poursuit. Le passage des Sorcières est désormais 
ouvert avec un cheminement qui offre une belle 
perspective tout en respectant l’empreinte au sol 
de ce qui, selon la DRAC, serait une ancienne 
porte de la cité médiévale. On ne pouvait pas 
mieux choisir pour ouvrir une voie piétonne qui 
facilitera l’accès au village, notamment pour les 
personnes en provenance de la maison de retraite.

La place du foirail prend forme. Les revêtements 
au sol ont été posés. Il ne reste plus qu’à réaliser 
que l’espace en gazon à proximité de la caserne 
des pompiers. Nous vous invitons à observer 
l’éclairage de la halle à la tombée de la nuit.

Du côté des écoles, une piste a été aménagée. 
Elle servira de piste de course et d’activités 
sportives pour les enfants. Elle sera également 
utilisable par des VTC et VTT. Dès le mois 
prochain, des équipements devraient compléter 
l’installation.

Sur le tour de ville, les finitions de signalisation 
sont en cours. Attention ! L’arrêt d’un véhicule 
sur les trottoirs y est interdit pour ne pas gêner le 
passage des poids-lourds, et plus particulièrement 
des engins agricoles hors gabarit.

La passerelle de la Baleine sera posée ce 
mois-ci. Le parking « Marguerite », derrière le 
local de l’UAI, est le prochain objectif. Ces deux 
aménagements permettront de désengorger 
le parking de la place du foirail sur lequel le 
stationnement longue durée doit être proscrit afin 
de faciliter l’accès aux commerces. Nous vous 
remercions de votre compréhension.

Des potelets amovibles en bois vont être 
installés place de l’église puis sur le tour de ville 
afin d’empêcher le stationnement sauvage qui 
abîme les installations récentes. Attention à vos 
manœuvres !

Chaque été, la cité accueille de nombreuses 
manifestations. Cette année, en raison de 
la réorganisation de la collecte des ordures 
ménagères, nous sommes confrontés à de fortes 
contraintes logistiques. Nous vous incitons à faire 
preuve du plus grand civisme dans la gestion de 
vos déchets lors des festivités, pour le bien-être 
de tous.

Nous vous souhaitons un très agréable été en 
profitant des marchés gourmands et festivités se 
déroulant dans les villages de notre territoire.



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.

(gazette 326 c1c mise en page : Emmanuel Dubois)

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

Gendarmerie
Issigeac : lundi et mercredi, 14h-18h ; dimanche, 
9h-12h. Sigoulès : tous les jours 8h-12h et 14h-19h ; 
dimanches et jours fériés, 9h-12h et 15h-18h.

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

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. Permis de construire
PC S0009 Communauté de communes Portes Sud 

Périgord - Construction Maison des services

Issigeac. Déclaration préalable de travaux
DP S0024 Artico Sylvain et Sylvie - Création d’un 

auvent
DP S0025 Hervoir Jean - peinture des volets et porte 

d’entrée
DP S0026 Martigne Albert - peinture des volets et 

portails
DP S0027 Mairie d’issigeac - Pose d’un bloc sanitaire
DP S0028 Dominiak Jean-François - Changement de 

destination d’une habitation en local commercial

État civil

Issigeac
Naissances
Maëlle Valade est née le 05 juin 2016 à Bergerac
Elly-Rose, Valérie, Françoise Huger est née le 15 juin 

2016 à Villeneuve sur Lot
Toutes nos félicitations aux parents.

Mariages
Rastouil Thierry et Vincent Maryse se sont mariés le 

30 avril 2016
Chouzenoux Pierre-Louis et Rault Stéphanie se sont 

mariés le 18 juin 2016
Nos meilleurs vœux de bonheur aux époux.

Décès
Monsieur Colas Louis est décédé le 4 juin 2016, rue 

du  tour de ville, à l’âge de 92 ans
Monsieur Grenier Edmond René est décédé le 

12 mai 2016, rue du tour de ville, à l’âge de 97 ans
Toutes nos condoléances à leurs proches.

Conne de Labarde
Le Conseil Municipal vous fait part du décès de 

Monsieur Hervé Borderie survenu le 9 avril 2016. 
Nous adressons nos sincères condoléances à la 
famille.

Saint-Aubin-de-Lanquais
Naissances
Alix Solinski Leyma est née le 1er mai 2016 à 

Bergerac. Félicitations à Sébastien Solinski et 
Lætitia Leyma, ses heureux parents, domiciliés 
« Le Maragnac ».

Alyssa, Téana Marquay Dozinel est née le 14 mai 
2016 à Bergerac. Félicitations à Nicolas Marquay 
et Mathilde Dozinel, ses heureux parents, 
domiciliés « Castelgaillard ».

Décés
Monsieur Raymond Adolphe Alexandre Grenèche 

est décédé le 14 juin 2016 à Bergerac à l’âge 
de 104 ans. Il était domicilié à Bergerac. Il avait 
créé un lien avec la commune de Saint-Aubin de 
Lanquais en épousant la fille du dernier forgeron 
de la commune. Toutes nos condoléances à sa 
famille et à ses proches.

La Petite Gazette

Dépôt des articles avant le 22 juillet
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 juillet pour parution dans le 
numéro 327 (diffusion prévue le lundi 1er août).

Numéro suivant : remise avant le 20 août pour une 
parution le 29 août.

mailto:gazette%40issigeac.info?subject=La%20petite%20gazette
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Règlementation sonore
Avec le retour des beaux jours, nous vous 

rappelons que les travaux de jardinage ou  de 
bricolage réalisés à l’aide d’outils susceptibles de 
causer une gène pour le voisinage en raison de leur 
intensités sonores tel que les tondeuses à gazon, 
débroussailleuses, tronçonneuses, ne sont autorisés 
qu’aux horaires suivants :
– les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 

19h30 ;
– les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
– les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Les propriétaires ou possesseurs de piscines 
sont tenus de prendre toutes mesures afin que 
le comportement des utilisateurs ainsi que les 
installations ne soient pas source de nuisances 
sonores pour les riverains.

Merci d’appliquer ces quelques règles de vie en 
communauté. La loi essaye d’éviter les conflits mais 
le bon sens de chacun doit permettre de vivre en paix.

Boisse
Durant les congés d’été la mairie sera fermée du 

1er au 4 août et du 18 au 25 août.
Pour urgence contactez Mme le Maire.

Repas communal lundi 15 août
Le Conseil Municipal invite les habitants de la 

commune à sont repas traditionnel (offert à tous les 
contribuables). Veuillez apporter vos couverts.

Réservation souhaitée à la mairie ou par courriel : 
commune.de.boisse@orange.fr 

Merci de venir nombreux.

Conne de Labarde

Pizza
Le camion de Nicole Pizza viendra tous les mardis à 
partir du 5 juillet à la salle des fêtes.

Nos vignerons à l’honneur
Concours des vins de la région de Bergerac :

Côtes de Bergerac blanc 2015
La palme parmi les médailles d’or à Alain et Marlène 
Mayet du Bois de Pourquié qui ont remporté le 
trophée et le titre de Vignerons de l’année.
Médaille d’or à EARL du Bois de Pourquié
Médaille d’argent à EARL David Fourtout du « Clos 
des Verdots ».

Bergerac sec 2015
Médaille de bronze à EARL David Fourtout du « Clos 
des Verdots ».

Bergerac rouge 2014
Médaille d’or à EARL David Fourtout du « Clos des 
Verdots ».

Issigeac

Commisssion jeunesse 
Aménagement d’une piste de vélo sécurisée, un 

parcours santé, un lieu de rencontre pour les jeunes : 
la mise en place d’un petit circuit que les enfants et les 
adolescents pourraient utiliser soit à vélo, rollers ou 
skate (sous la surveillance d’un parent pour les plus 
petits) est effective  ! L’emplacement a été aménagé 
sur les espaces verts en face du restaurant scolaire. 
Des agrées seront très rapidement installés afin de 
donner un peu de relief à cette piste. Merci au maire 
et aux membres du conseil municipal qui ont été très 
réactifs pour une mise en place dès cet été.

Bibliothèque 
La bibliothèque sera fermée du mercredi 13 au 
vendredi 15 juillet inclus.

Secrétariat
La mairie sera fermée le 7 juillet.
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Bouniagues

Secrétariat de mairie
Mademoiselle Pauline Cordeau  a quitté la mairie 

de Bouniagues pour un poste plus proche de son 
domicile. Elle est remplacée par Natacha Murat-
Gerrin. Nous souhaitons la bienvenue à cette 
dernière.

Cabinet infirmier
Le cabinet infirmier de monsieur Thierry Adelaïde 

se trouve désormais sur la route de Ribagnac 
(1re maison en pierre sur la gauche en direction de 
Ribagnac).

Depuis le 1er juin, monsieur Thierry Matri remplace 
définitivement monsieur Adelaïde. Le numéro de 
téléphone est 05.53.88.29.24.

Madame Lydie Moutou continuera à travailler 
avec monsieur Matri. Monsieur Adelaïde continue la 
luxopuncture à ce cabinet toujours sur rendez-vous 
au 06.76.82.89.76.

Je remercie tous ceux qui m’ont fait confiance et 
accueilli tout au long de ces années et vous prie 
d’accorder à monsieur MATRI la même confiance.
Je remercie également les médecins, collègues 
infirmiers du canton avec lesquels j’ai pu travailler avec 
entente, ainsi que les élus de Bouniagues et le maire 
de Monsaguel pour leur aide dans mes recherches. 
Portez vous bien,

Thierry Adelaïde

Stationnement
Suite à l’aménagement du bourg, notre village 

possède des trottoirs plans et spacieux pour que les 
piétons et les poussettes puissent circuler. Il est donc 
demandé à certains utilisateurs étourdis de ne pas 
stationner leur automobile sur les trottoirs. Merci

Projet de podium à Bouniagues
Nous avons un projet de challenge ouvert à tous 

les musiciens et chanteurs, qui s’étalera sur 6 mois ; 
premier podium en juillet.

Nous sommes dans une étude prospective en 
fonction des amateurs qui seront intéressés ; une 
sélection s’opèrera, et le ou les finalistes pourront 
donner un mini concert au CIDISC à Paris.

Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous en mairie 
au 05 53 58 32 45.

Marché gourmand 22 juillet, 19h
Comme tous les ans nous vous attendons 

nombreux sous les grands arbres devant la salle des 
fêtes afin de régaler vos papilles dans une ambiance 
musicale animée par Christophe Barrère (musique 
de variétés).

Vous y verrez aussi des démonstrations de danses 
country par le Club de Bouniagues. 

Parmi les mets à déguster, une nouveauté cette 
année : le mechoui.

Colombier

Fête de l’appelation Monbazillac
Le dimanche 29 mai 2016 et malgré une météo 

capricieuse, nous avons dignement représenté 
Colombier aux 80 ans de l’appellation Monbazillac.
Pendant plusieurs vendredis soirs, des viticulteurs, 
des élus et des bénévoles de la Commune se 
sont réunis sous la houlette de Julie Deconti pour 
confectionner les fleurs nécessaires à la réalisation 
de notre char et participer ainsi à ce bel anniversaire. 
Merci infiniment à tous ceux qui ont oeuvré pour la 
réussitte de la manifestation et Bravo !

Week-end de l’étrange 23-24 juillet 
Colombier Thenoux
Exposition de peintures, sculptures, photographies 

du 1er juillet au 7 août. Horaires de 9h à 12h et 14h 
à 18h le week-end et jours fériés sur RV.

Week-end de l’étrange le 23 juillet à partir de 15h, 
rencontres avec les artistes ; le soir, restauration sur 
place et le  24 juillet de 15h à 18h.

 Pour tous renseignements, nos coordonnées :
Mme Carrere, Vignobles Joëlle Carrere, Thenoux, 

Colombier. Tél. 05 53 61 26 42, Portable 06 31 21 15 35 
ou 06 79 61 52 38, vignoblesjoellecarrere@orange.fr

Faux

Les Ciseaux de Faux
Envie d’une petite coupe de cheveux ?
Alors, n’oubliez pas le nouveau Salon de Coiffure 

qui ouvrira ses portes à Faux le mardi 19 juillet entre 
la mairie et la salle des fêtes. Caroline Lafon sera 
heureuse de vous accueillir du mardi au vendredi de 
9h à 12h, et de 13h30 à 18h ; le samedi de 8h30 à 12h, 
et de 13h30 à 16h30. Des rendez-vous entre 12h et 
13h30 seront également disponibles sur demande. 
De plus, pour offrir ou vous faire plaisir, des articles 
fantaisie seront en vente dans la boutique.

Mlle Lafon tient encore à remercier la mairie de 
Faux et toutes les personnes qui l’ont aidé dans son 
projet, pour leur gentillesse et leur soutien.

Les Ciseaux de Faux, 05 53 27 24 54.

Concours de pétanque 13 juillet, 19h
Concours de pétanque nocturne organisé par 

Les boulistes de Faux.
François Mahieu, 06 12 85 63 09

Repas entrecôte-frites 14 juillet, 12h
Repas organisé par Les boulistes de Faux
Réservations : 06 24 40 10 55

« Les tables de la Fontaine » 16 juillet, 19h
Pique-nique avec concerts gratuits, organisé par 
l’AAM : 05 53 24 54 71.

Fête du village 15 août
Organisé par le comité des fêtes
Contact : Betty Pigeard, 05 53 61 68 01
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Monmadalès

Congés
La mairie sera fermée du 9 juillet au 7 août inclus. 
En cas d’extrême urgence, vous pouvez contacter :
Monsieur le Maire au 05.53.58.72.45 
Madame la 1re adjointe au 05.53.73.87.07
Monsieur le 2e adjoint au 05.53.58.75.98

Expositions d’août
Peintures, photos, arts plastiques, etc.
Les personnes intéressées pour exposer leurs 
œuvres à Monmadalès tout le mois d’août 2016 sont 
priées de contacter M. Briand au 05.53.24.37.70, 
président de l’association organisatrice Monmadalès-
Passé-Présent, ou éventuellement la mairie de 
Monmadalès, mairie.monmadales@wanadoo.fr.
Tél. : 05.53.58.74.54  mercredi matin et vendredi 
après midi.

Sur le chemin de l’école
Pour son exposition ayant pour théme « sur le chemin 
de l’école », la mairie recherche des photos anciennes 
de Monmadalès : photos de classe de l’école de 
Monmadalès, ainsi que des photos représentant le 
bourg, ou les hameaux de Monmadalès, photos de 
mariages, de baptêmes, de fêtes de familles ou autres, 
ainsi que des photos dans les champs des alentours, 
photos de travaux agricoles, etc. (nous ferons des 
photocopies et vous rendrons les originaux) Nous 
recherchons également des accessoires : plumier, 
encrier, porte plume, vieux cahiers, etc. Qui aurait la 
gentillesse de nous les prêter ? Nous en prendrons le 
plus grand soin. Tél. à la mairie ou Mme Rosete au 
06.17.58.33.93.

Ordures ménagères à Saint-Aubin
La collecte du jeudi 14 juillet sera avancée au 
mercredi 13 juillet. La collecte du lundi 15 août sera 
reportée au mercredi 17 août.

Prochainement : au Rocal
Nouvelle organisation  du ramassage des ordures 

ménagères. Étant donné la configuration du Rocal, 
le prochain et nouveau véhicule de ramassage des 
ordures ménagères ne pourra pas passer dans les 
petites ruelles. En conséquence, et par souci d’équité 
pour tout les résidents du Rocal, le hameau ne sera 
pas ramassé en porte à porte mais en regroupement.

Les containers de grande contenance seront 
déposés près de la colonne à verre à l’entrée du 
hameau, et tous les habitants devront allez déposer 
leurs ordures dans les bennes correspondantes au 
déchets recyclés ou non recyclés.

Vous serez avisés en temps voulu de la mise en 
place de ces  nouvelles dispositions.

Monsaguel

Enquête publique mercredi 13 juillet
Dans le cadre de la révision de son zonage 

d’assainissement, une enquête publique est ouverte 
sur la commune de Monsaguel.

Une dernière permanence sera assurée en mairie 
par le commissaire enquêteur mercredi 13 juillet de 
8h45 à 11h45

Le dossier d’enquête reste consultable aux heures 
et jours d’ouverture de la Mairie.

Canicule
Nous tenons à informer nos administrés qu’un 

registre canicule est tenu en mairie afin de recenser :
– les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à 

leur domicile,
– les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues 

inaptes au travail et vivant à leur domicile,
– les personnes adultes handicapées.

Afin de permettre une intervention ciblée 
des services sanitaires et sociaux en cas de 
déclenchement du plan canicule, si vous souhaitez 
être inscrit sur ce registre, merci de   bien vouloir 
nous préciser dans les plus brefs délais :
– vos coordonnées,
– si vous bénéficier d’une personne intervenante à 

votre domicile (aide ménagère)
– les coordonnées des personnes à prévenir en cas 

d’urgence.
La Marie sera garante de la conservation, de la 

mise à jour et de la confidentialité de ce registre. 
En cas d’impossibilité de vous déplacer, merci de 
prendre contact par téléphone au 05.53.58.76.84  
vous remerciant cordialement 

Monsieur le Maire, Hervé Delage

Survol
Enedis (l’électricité en réseau) va ausculter, grâce 

à un hélicoptère, les lignes électriques moyennes 
tension de notre commune. Cette intervention, 
prévue sur le Périgord durant les mois de juin/juillet/
août 2016, consiste à survoler les lignes électriques à 
basse altitude afin de détecter les défauts éventuels.
ils traiterons ensuite ces défauts en maintenance 
préventive afin d’éviter qu’ils ne provoquent 
des pannes.

Exposition du 1er au 31 juillet
Monsaguel s’expose à Limeuil. Philip Doherty, 

artiste résidant à Monsaguel, expose ses peintures 
au côté de Jean-François Fouilhoux, Céramiste 
sculpteur, du 1er au 31 juillet 2016 aux Jardins 
panoramiques  de Limeuil (accès gratuit).

Fête des écoles
Le 14 juin à la salle des fêtes de Monsaguel a eu 

lieu  le spectacle de fin d’année de l’école d’issigeac. 
Merci aux nombreuses personnes venues ce jour.

mailto:mairie.monmadales@wanadoo.fr
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Montaut

Marché gourmand mercredi 31 août, 19h
Comme tous les ans, l’Amicale de Montaut aura le 

plaisir de vous accueillir pour son marché nocturne 
qui se déroulera le mercredi 31 août à partir de 19h 
derrière l’église.

La viande de veau et de bœuf de l’EARL Zacharie 
régalera vos papilles ainsi que l’enchaud périgordin, 
accompagné de petites pommes de terres cuites 
à la graisse de canard, du Cap del Rat. Tout ceci 
accompagné d’un délicieux Monbazillac du Tertre 
de Larchère et de vins rouge, rosé, et blanc, de 
Bergerac.    En fonction du temps, un tourin pourrait 
également vous mettre en appétit, ainsi qu’une 
salade de cabécous du Périgord. En ce qui concerne 
les desserts, nous vous réservons la surprise.

   En espérant vous retrouver nombreux autour de 
ces tables où règne une ambiance conviviale, nous 
vous souhaitons un agréable été.

L’amicale de Montaut

Saint Aubin de Lanquais

Marché gourmand le mercredi soir
Chaque mercredi soir des mois de juillet et août 
un marché gourmand se tiendra dans le parc de la 
salles des fêtes.

Fête du village du 19 au 21 août
La fête du village est organisée par le comité des 

fêtes de Saint-Aubin de Lanquais. 
Vendredi 19 août, 21h, concours de belote à la salle 

des fêtes
Samedi 20 août au soir, repas dansant, karaoké, 

feux d’artifices
Dimanche 21 août, vide grenier. 
Pour tenir un stand, le bulletin d’inscription est 
disponible à l’adresse suivante : 
http://www.issigeac.info/?tribe_events=vide-grenier-3

Saint Cernin

À la découverte de St Cernin 17 juillet, 12h
Le comité des fêtes de St Cernin vous convient au 

pique nique « à la découverte de St Cernin ». Nous 
vous proposons de passer ce moment en partageant 
un pique nique où chacun apportera son panier repas

Le café et l’apéritif vous seront offerts à cette 
occasion. Nous vous donnons donc rendez-vous à 
midi le dimanche 17 juillet.

La fête de st Cernin est pour bientôt ! Pensez à 
réserver votre repas à Nicolas au 06 86 72 33 65

Plaisance

Meilleure apprentie de France 
Une enfant de la commune à l’honneur : 
Laëtitia Vilar, 17 ans, a obtenu la médaille d'argent au 
Concours du Meilleur Apprenti de France en Cuisine 
(départemental et régional). 
Félicitations à Laëtitia et à son maître d'apprentissage, 
Monsieur Hervé Rodot du Relais de l'Ancienne Gare 
à Issigeac, qui l'a brillamment formée.

Collecte des ordures 
Avancement du jour de collecte des ordures 
ménagères : la communauté de communes Portes 
Sud Périgord nous informe que la collecte des 
ordures ménagères du jeudi 14 juillet sera avancée 
au mercredi 13 juillet à Plaisance.

www.plaisance24.com

Qualité de l’eau

Revue Inf’eau
L’édition 2016 de la revue Inf’eau traitant de 

la qualité de l’eau sur le syndicat intercommunal 
d’aduction d’eau est disponible à l’accueil de la 
mairie d’Issigeac.

http://www.issigeac.info/?tribe_events=vide-grenier-3
http://www.plaisance24.com
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Di 
 24 juillet 

 

9h :     Randonnée pedestre 
participation 2€ 

 

12h : retour sur la place  
           suivi d’un Apéritif. 
 

15h :Concours de pétanque 
             En doublette, 
        participation 10€ 
 

20h : grillades-Frites-glaces  
                         Buvette 
 

23h : tirage de la tombola et 
grand FEUX D’ARTIFICES 

 
 

 
19h30 : Apéritif autour de la buvette 
          du Comité des Fêtes suivi d’un 

Repas champêtre   Au menu : 
soupe haricots-couenne à l’ancienne, 

salade océane, civet de bœuf au 
pruneaux ,gratin de courgette et pain 
grillé aillé ,gateau de pain perdu et sa 

boule de glace vanille,  vins et café. 
Adulte : 20€   Enfant -12ans 12€ 
Amener son couvert complet 
                   Préférable de reserver  

au 06 86 72 33 65 ou au 05 53 63 98 11 

23h : GRAND  
BAL GRATUIT 
 

 
 
 
 

 
                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Dimanche 24 juillet 

23 et 24 
Juillet 2016 Juillet 2016 

Samedi 23 juillet 

« A la belle vannière, 
           boutique imaginaire »

Exposition àIssigeac                            Rens : 05 53 58 79 62
Salles du Château                               www.issigeac-tourisme.fr
Du 19 juin au 31 juillet                          IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique 

Paniers 
Vannerie

dimanche

17 juillet 2016

Foire

Périgord - Dordogne

Issigeac

Bureau d’Information 
Touristique d’Issigeac 

05 53 58 79 62
issigeac.tourisme@orange.fr
www.issigeac-tourisme.fr
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50 artistes artisans

Exposition du 19 juin au 31 juillet 2016
“A la belle vannière, boutique imaginaire”
Salles du château

Buvette et restauration sur place

Ateliers enfants "Initiation à la vannerie" 
animés par Tiane Cattet 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Création d'une œuvre collective 
par les vanniers exposants 
samedi 16 juillet après-midi
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Bordeaux
Bergerac

Sarlat

AgenMarmande

Issigeac

Perigueux
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La Table des Producteurs 
d'ISSIGEAC 

Les vendredis soirs 
JUILLLET - AOÛT - début SEPTEMBRE 

Pensez à apporter vos couverts - Animation musicale 

Renseignements B.I.T Issigeac : 05.53.58.79.62  www.issigeac-tourisme.fr 

N21 

D14 D25 

BORDEAUX BERGERAC SARLAT 

MARMANDE 

EYMET 

AGEN 

ISSIGEAC 
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CIRCUIT DECOUVERTE AUTOUR
D'ISSIGEAC

Tous les jeudis en juillet et août

Venez  découvrir  les  richesses  d'Issigeac  et  de  ses  alentours  :  gastronomie,  artisanat  et

patrimoine architectural.

10h-11h30 Visite de la ferme de Leytherie à Monmarvès

Transformation de palmipèdes gras oies et canards. Durée de 1h30 à 2h. Gratuit.

Présentation  de  l'exploitation,  visite  de  la  salle  de  gavage,  visite  du  laboratoire  de

transformation, dégustation gratuite.

Sur réservation au moins 1 jour avant la visite au Bureau d'Information Touristique.

14h-15h30 Initiation à la vannerie à Issigeac "Les tresses de Sylvie"

Le matériel est fourni et vous repartez avec votre réalisation ! 

10€ l'initiation par personne

Sur réservation au moins 1 jour avant l'atelier au Bureau d'Information Touristique.

16h-17h15 Visite guidée d'Issigeac
Nous arpenterons les ruelles à la découverte des plus belles maisons issigeacoises. 

3,5€ par personne, gratuit moins de 12 ans

Sans réservation sauf pour la visite du 14 juillet au Bureau d'Information Touristique.

Paiement sur site directement.                                                              Rens : BIT Issigeac 05 53 58 79 62

Possibilité de faire une seule activité.                                                            issigeac.tourisme@orange.fr

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique                                                                                         www.issigeac-tourisme.fr

 

 

 

ISSIGEAC 
 

VISITE GUIDÉE NOCTURNE 
AUX LAMPIONS 

 
 

Mardis 05 et 19 juillet à 21h30  
Mardis 02, 16 et 30 août à 21h   
Mardi 06 septembre à 21h 
Visite gratuite / Lampion : 3 € par personne / Durée 1h environ 
RDV 15 minutes avant le début de la visite devant le BIT 
 

Bureau d’Information Touristique d’Issigeac (BIT) 
Place du Château 
05 53 58 79 62 
www.issigeac-tourisme.fr                                                                                IPNS-Ne pas jeter sur la voie publique 
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Amitiés et loisirs
Peinture sur soie et tissus : apprentissage des 
techniques
Tricot, crochet, broderie, doudous en laine : initiation 
aux différentes activités.
Réunion tous les vendredis de 14h à 17h, salle du 
CIAS à l’Oustal, 21 rue Sauveterre, 24560 Issigeac 

Renseignements : 05.53.58.70.90
Aucune cotisation – goûter offert.
Venez nous rejoindre dans une ambiance conviviale.

Création et détente
Suite au départ de la présidente, Florence 

Castanier, l’association avait émis deux possibilités: 
la dissolution du groupe ou sa reprise et donc 
redémarrage. Nous avons opté pour la seconde 
solution et une Assemblée Générale a été organisée. 
Le nouveau bureau qui a été élu espère vivement 
redonner un nouveau souffle à cette association qui, 
beaucoup ne le savent pas, est issue du GEDAF 
(groupement des femmes d’agriculteurs). Cette 
association a pour vocation de permettre à tous ceux 
qui le désirent d’apprendre, mais aussi de partager 
les « dons », les « connaissances » et les « astuces » 
que chacun d’entre nous possède dans le domaine 
de la « créativité ». Nous attendons vos suggestions 
pour mettre en place un calendrier des ateliers, mais 
aussi une réorganisation pour les rencontres : suivant 
les âges, les disponibilités, les envies ou les besoins 
de chacun. Merci d’avance de faire savoir tout ça aux 
nouveaux membres du bureau.

Présidente : Françoise Dubois, Trésorière : Daniele 
Garrigue, Secrétaire : Martine Plissard

Pour plus d’informations, tél. au 06 88 40 74 89.
Nous avons vraiment besoin de vous tous pour 

recréer une ambiance de détente et aussi de 
création ! Bonnes vacances à tous et toutes.

Génération Mouvement
Voici l’été… du moins sur le calendrier, Ô ! Soleil, nous 
t’attendons tous… tu fais place à Madame la pluie qui 
se régale et fait pousser la verdure…et le « doux » 
chant des tondeuses résonne de vallon en vallon. 
Mais soyons optimistes, le soleil pour notre sortie 
du 6 Juillet est commandé, ci-dessous nous vous 
en redonnons le détail pour nos amis retardataires. 
Nous vous souhaitons un bel été à tous.
Nous remercions les nouveaux Adhérents, et aussi 
les anciens qui ont repris leur carte, nous sommes 
heureux de les accueillir.
Florence CASTANIER, notre Présidente et Jean-
Paul, son époux, ont eu l’opportunité de partir vers le 
soleil de la Réunion, ils l’ont saisie, et comme ils ont 
bien fait… mais en échange nous leur demandons 
de nous envoyer un peu de ciel bleu… Nous leur 
souhaitons tout le bonheur du monde et remercions 
Florence d’avoir repris le club quelques années.

Belote
Tous les mardis, belote à l’Oustal.

Mercredi 14 septembre, belote à Monsaguel. 
43 équipe étaient présentes le 8 juin dernier.

Sortie « Pays d’Albret » mercredi 6 juillet
Comme tous les ans, repas des « Battages ». 

Cette année nous organisons une sortie en « Pays 
d’Albret ». L’Albret, terre d’histoire et de traditions, 
nous serons sous son charme.

Dans la matinée, nous partirons d’Issigeac pour 
Buzet-sur-Baïse, où nous sommes attendus à 10h30 
pour visiter les caves de ce délicieux vin, aussi bien, 
rouge tradition-rosé-blanc, nous apprendrons son 
histoire et, bien évidemment, dégusterons. Ensuite 
viendra l’heure de se restaurer. Nous nous rendrons 
dans un charmant restaurant dans la même localité. 

Au menu : Kir avec toasts, potage, melon avec 
jambon ou salade landaise, deux plats de viande au 
choix nous seront proposés avec leurs garnitures, 
assiette pâtisseries, café avec ses mignardises, vins 
en carafe : rouge et rosé. Après ce repas, nous nous 
dirigerons vers Nérac, cité royale. Nous visiterons 
son château Henri IV, nous nous replongerons dans 
le passé. Après la visite, nous irons flâner le long de 
la Baïse. Juste au pied du château se trouve une 
promenade bucolique et romantique à souhait, le parc 
royal de la Garenne, vous y trouverez de magnifique 
statues, des fontaines ; les plus courageux pourront 
s’y promener, les autres se reposer. Nous prendrons 
une petite collation puis nous reprendrons le chemin 
du retour. Nous souhaitons que vous y participiez 
nombreux, c’est la récompense des bénévoles. Prix 
de la journée : 45 €. Pour tous les voyages, nous ne 
pouvons accepter que les personnes ayant une carte 
d’adhérent d’Issigeac ou autre club du secteur. Si 
vous n’avez  pas repris votre carte ou si vous n’avez 
jamais été adhérents, venez nous rejoindre. Nous 
vous  accueillerons avec joie.
Pour les réservations, Marie-Claude Gélin : 
05 53 58 71 13 ou 06 85 66 43 69 ; Danièle Garrigue : 
05 53 61 11 54, Lucette Dénuel : 05 53 58 74 45.

Lors de vos appels pour les réservations, merci 
de laisser les noms et numéros de téléphone des 
personnes afin que nous puissions vous rappeler si 
nécessaire. Paiement à l’inscription à faire parvenir à 
Marie-Claude Gélin, Spéretout, 24560 BOISSE

Sorties des clubs du secteur des Bastides
Sigoulès. 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.
Molières. Un voyage en Alsace et Allemagne du 
28 août au 1er septembre.

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. 
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Les Amis de Michel Jeury

Un nouveau roman à venir !
Michel Jeury avait laissé à Dany, sa fille, un 

manuscrit qui restait à finaliser. C’est avec grand 
plaisir que nous vous annonçons que celui-ci paraîtra 
dès cette année chez France Loisirs avant d’être 
publié l’an prochain aux éditions Robert Laffont.

Le 23 juin, Natacha Vas Deyres a présenté le 
livre « Carnets chronolytiques » à la librairie Mollat 
à Bordeaux puis aux membres de Mensa Aquitaine.

Le mois prochain, l’association des amis de Michel 
Jeury organise la convention française de science-
fiction au domaine de Moulerens (Gradignan).

Contact : Emmanuel Dubois, 06 07 99 75 40, 2 rue 
Michel Jeury à Issigeac.

Les Ménestrels

Allumez vos bougies !
Les Son et Lumières à Issigeac auront lieu les 

mardis 12 et 26 juillet, ainsi que les 9 et 23 août (voir 
affichette page 9).

Lors de ces soirées, une visite guidée du village 
se déroulera entre 21h et 22h30. L’association 
remercie les riverains de bien vouloir y participer en 
allumant des bougies sur le rebord des fenêtres lors 
de chaque soirée.

Pour nous joindre :
lesmenestrels.issigeac@gmail.com
Sabine Robert Noyon, tél : 05 53 23 31 38
Siège social : 10 rue sauveterre, 24560 Issigeac

Patrimoine, culture, environnement

Concert « Pro Musica »
Marie Dominique Gérard, tient à remercier 

vivement les personnes qui se sont impliquées dans 
l’organisation du concert fêtant les 50 ans de la 
chorale de Ste Foy, le 26 juin dernier. Cet événement, 
qui a rassemblé plus de 300 personnes, n’aurait pu 
se réaliser sans l’aide de la mairie d’Issigeac et du 
Conseil départemental.

Concert Antony Adkins 15 août 
Issigeac église St Félicien
Le célèbre pianiste donnera son désormais 

traditionnel concert le 15 août en l’église Saint 
Félicien. Entrée libre, participation au chapeau pour 
financer la location du piano.

Bureau d’information touristique

Expositions du caveau jusqu’au 31 juillet
« À la belle vannière, boutique imaginaire »
Venez découvrir la vannerie utilitaire liée à différents 

métiers : boucher, fleuriste, boulanger, transporteur, 
vigneron, agriculture... Vous retrouverez également 
quelques jouets pour enfants, malles, chaises...

Dans le cadre de nos expositions annuelles, nous 
recherchons des objets anciens de vannerie utilitaire 
(quelque soit leur état) afin de valoriser les savoir-
faire locaux et enrichir notre collection.

Table des producteurs le vendredi
Tous les vendredis soirs du 1er juillet au 9 septembre 

dès 18h place de l’église.
Cette manifestation regroupe une dizaine de 

producteurs locaux qui vendront et transformeront 
sur place leurs produits.

Apportez vos couverts, les tables sont dressées 
dès 19h, c’est l’occasion de déguster des productions 
100 % locales et de profiter d’une ambiance festive 
chaleureuse grâce à l’animation musicale.

Foire à la vannerie et aux panniers 17 juillet
Dimanche 17 juillet toute la journée au cœur du 

village d’Issigeac, venez découvrir les techniques 
de fabrication ainsi que les diverses créations qui 
vont du traditionnel « bouyricou » périgourdin à des 
réalisations plus contemporaines.

Un atelier pour enfants « Initiation à la vannerie » 
sera animé par Tiane Cattet de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 17h.

Samedi 16 juillet après-midi, une oeuvre collective 
sera réalisée par quelques vanniers sur la terrasse 
du château.

Il y aura une buvette et une restauration sur place.
Nous cherchons des bénévoles pour nous aider 

à la buvette. Pour cela, s’inscrire au BIT (bureau 
d’information touristique) auprès de Julie.

L’été actif
Le Conseil Départemental propose depuis l’an 

dernier sur les mois de juillet et août des activités 
sportives sur le teritoire d’Issigeac et d’Eymet à prix 
réduit en vous abonnant au Pass Dordogne 2016. Ce 
dernier est gratuit et nominatif. Pour l’obtenir, deux 
possibilités : au BIT d’Issigeac ou d’Eymet ou sur le 
site internet sports.dordogne.fr.

Voici quelques exemples d’activités sportives :
– Arc Touch (concept de tir à l’arc similiare au paint-

ball)  le 22 juillet et le 19 août de 17h à 19h à 
Issigeac (5€ au lieu de 8€ avec le Pass Dordogne)

– Randonnée nocturne à la découverte des oiseaux 
nocturnes à Montaut le 03 août de 20h30 à 22h30 
(5€ au lieu de 8€ avec le Pass Dordogne)
Et bien d’autres activités... Dépliant de présentation 

disponible dans chaque BIT.

http://sports.dordogne.fr
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Circuit découverte les jeudis
Le BIT d’Issigeac propose un circuit autour 

d’Issigeac pour découvrir les richesses architecturales, 
gastronomiques et artisanales de notre territoire tous 
les jeudis en juillet et août. Voici le programme :
10h-11h30, visite de la ferme de Leytherie à 

Monmarvès, transformation de palmipèdes gras 
oies et canards. Durée de 1h30 à 2h. Présentation 
de l’exploitation, visite de la salle de gavage, visite 
du laboratoire de transformation, dégustation 
gratuite.

14h-15h30, initiation à la vannerie à Issigeac, « Les 
tresses de Sylvie ». Matériel fourni et vous 
repartez avec votre réalisation.

16h-17h15, visite guidée d’Issigeac : nous 
arpenterons les ruelles à la découverte des plus 
belles maisons issigeacoises.

Sur réservation au moins 1 jour avant la visite au 
Bureau d’Information Touristique. Paiement sur site 
directement. Possibilité de faire une seule activité.
Les réservations se font au BIT. Les visites guidées 
d’Issigeac sont sans réservation, sauf le 14 juillet.

Visites guidées nocturnes aux lampions
Le BIT propose des visites guidées nocturnes aux 

lampions les mardis 5 et 19 juillet à 21h30, les 2, 16 
et 30 août à 21h et le 6 septembre à 21h.

Venez découvrir l’architecture et l’histoire de la cité 
médiévale d’Issigeac dès la tombée du jour.

Visite gratuite d’environ 1h.
Prix du lampion : 3 € l’unité.
RDV Bureau d’Information Touristique.
Nous recherchons des habitants bénévoles qui 

voudraient bien placer des bougies (fournies par nos 
soins) devant certaines maisons caractéristiques afin 
de rendre cette promenade guidée plus « typique et 
médiévale » pour les visiteurs. Ces bougies devront 
être sorties après la visite guidée.

Merci de contacter Julie au BIT qui vous  expliquera 
le fonctionnement et vous montrera les maisons 
concernées.

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

Afin de diffuser au mieux vos animations sur nos 
sites internet (issigeac-tourisme.com, 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 courriel ou en venant directement 
au caveau.

Lettre d’information/Newsletter
Les personnes qui souhaitent être au courant 

des animations peuvent nous donner leur adresse 
électronique afin de recevoir le bulletin de l’Office de 
Tourisme Portes Sud Périgord. 

Cette lettre que vous recevrez par courriel toutes 
les semaines englobe les manifestations sur le 
territoire d’Issigeac et celui d’Eymet.

Cartes de randonnées
Les cartes randonnées d’Issigeac qui regroupent 

les 17 circuits du canton sont disponibles au bureau 
d’information touristique. Elles sont en vente à 2,50 €. 
Vous trouverez également le topoguide du pays 
d’Eymet, de Monpazier et de Beaumont.

Nous avons aussi une carte des randonnées 
cyclotouristes et balades à vélo dans tous le 
département, en vente à 1 €. 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.

Contact
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

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.

Stages samedi 4 juin
Des stages collectifs et des cours particuliers sont 

proposés en juillet et août. Contactez Marine.

Bodega mercredi 13 juillet
Nous tiendrons un stand à la Bodéga d’Issigeac, 
le 13 Juillet avec boissons et hamburgers. Venez 
nombreux !

Tournoi du 30 juillet au 13 août
Le club organise un tournoi adultes hommes et 
femmes à partir de 14 ans et lpus de 35 ans. De 
nombreux lots à gagner. Inscriptions auprès du 
président.

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

Expression, art de vie

Yoga les mardi et jeudi
Proposé par l’association « Expression, Arts de 
vie », animé par Martine Besnard, 23 rue Cardénal 
à Issigeac.
Juillet-août-septembre : mardi, 18h-19h ; jeudi, 9h30-
10h30. 15 € la séance. Forfait 3 mois : 110 €.
+ 10 € d’adhésion/année. Inscription obligatoire. 
Tél : 06 10 48 15 50

12 La Petite Gazette
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UAI

Bodega mercredi 13 juillet
L'Union Athlétique Issigeacoise vous propose 

chaque année la bodéga d'Issigeac au mois de 
juillet, avec une technique bien rodée maintenant : 
un club de rugby maître d’œuvre de la manifestation 
avec des bénévoles, aidés d'associations locales, 
culturelles et sportives.

Des bandas, des batucadas et des stands où 
restauration et boissons sont prévues sur place, 
sans oublier les animations musicales. 

Dans un cadre médiéval propice à la promenade, 
toutes les rues vous amènent vers une animation, 
et vous obtenez une des plus belles bodegas de la 
région. Ambiance assurée !

Nouveau bureau
L’assemblée générale du 10 juin a fixé le nouveau 

bureau pour la saison 2016-2017 :
Président : Théry Chauveau
Vice-président : Christian Roche, responsable de la 

commission partenariat
Co-présidents : 
 Olivier Fortin (commission animations), 
 Pierre Gachet (commission finances), 
 Vincent Plissard (commission sportive)
Présidents d’honneur : Olga Dubois, Claude Bellugue, 

Guy Dessagne, Vincent Rico.
Secrétariat : Marie Boucherés
Trésorerie : Michel Claveille

Théâtre

Comédie 30 juillet 20h30, 31 juillet 14h30 
Bouniagues salle des fêtes
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Cinéma

Ciné 4, Castillonnès

Prochainement JUILLET 2016
Programme sur répondeur 08 92 68 69 33

et sur http://cine4castillonnes.free.fr ou sur Cinéfil.com
Page Facebook : Ciné 4, Castillonnès

Tarifs  7 € / réduit 5 €/ Abonnement 22 € 4  entrées / 55 € 10  entrées
Majoration de 2€ pour les films en 3D

Salle climatisée accessible aux personnes à mobilité réduite
Bureau : 05 53 36 92 14 _ cinecastillonnes@wanadoo.fr

CAS T I L L ONNÈ SCAS T I L L ONNÈ S

du 6 au 12 juillet mer 6 jeu 7 ven 8 sam 9 dim 10 lun 11 mar 12

Les Anarchistes 18:00**

Diamant noir 21:00 21:00 14:30*

La forêt des quinconces 14:30* 21:00 21:00

Julieta 21:00

Tracks VO anglaise 21:00 18:30

du 20 au 26 juillet mer 20 jeu 21 ven 22 sam 23 dim 24 lun 25 mar 26

Le Monde de Dory 15:00 21:00 18:30

L’outsider 21:00 21:00

Tout de suite maintenant 21:00 21:00

Avant toi  VO anglaise 14:30*
21:00 18:30

du 27 juillet au 2 août mer 27 jeu 28 ven 29 sam 30 dim 31 lun 1 mar 2

L’effet aquatique 14:30* 21:00 21:00

Ninja Turtles 2
2D 21:00

3D 21:00

Tarzan 3D 21:00

Folles de joie VO italienne 18:30**

Le professeur de violon
VO portugaise 21:00** 14:30*

Love and friendship
VO anglaise 21:00 18:30

* Séance Cinéphiles 5€
** En partenariat avec le festival de théâtre de Villeréal en présence du réalisateur du film
ELIE WAJEMAN et de Sarah Le Picard actrice dans ce film

* Séance Cinéphiles 5€
** Soirée Cinéma D'Ailleurs 2 films, 1 buffet offert (5 euros par film)
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L’effet 
aquatique
France/Islande 2016. Une comédie dramatique de Solveig Anspach avec Florence Loiret-
Caille, Samur Guesmi, Didda Jonsdottir... Durée : 1h23
Samir, la quarantaine dégingandée, grutier à Montreuil, tombe raide dingue
d’Agathe. Comme elle est maître-nageuse à la piscine Maurice Thorez, il
décide, pour s’en approcher, de prendre des leçons de natation avec elle, alors
qu’il sait parfaitement nager. Mais son mensonge ne tient pas trois leçons - or
Agathe déteste les menteurs ! Choisie pour représenter la Seine-Saint-Denis,
Agathe s’envole pour l’Islande où se tient le 10ème Congrès International des
Maîtres-Nageurs. Morsure d’amour oblige, Samir n’a d’autre choix que de
s’envoler à son tour... 

Ninja Turtles 2 
Etats-Unis 2016. Une film d’action de Dave Green avec Megan Fox, Stephen Amell, Will
Arnett... Durée : 1h52
Après son évasion de prison, Shredder associe ses forces à celles d’un savant
fou Baxter Stockman et de deux hommes de main aussi bêtes que costauds,
Bebop & Rocksteady. Leur objectif : lancer un plan diabolique pour régner sur
le monde entier ! Alors que Michelangelo, Donatello, Leonardo et Raphael
s’apprêtent à défier Shredder et son nouveau gang, ils doivent rapidement
faire face à une menace tout aussi grande : 
le célèbre Krang !

3D/2D3D/2D

Tarzan 
Etats-Unis 2016. Un film d’action et d’aventure de  David
Yates avec  Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Christoph
Waltz... Durée : 1h50
Après avoir grandi dans la jungle africaine, Tarzan a
renoué avec ses origines aristocratiques, répondant
désormais au nom de John Clayton, Lord
Greystoke. Il mène une vie paisible auprès de son
épouse Jane jusqu’au jour où il est convié au
Congo en tant qu’émissaire du Commerce...

3D3D

du 13 au 19 juillet mer 13 jeu 14 ven 15 sam 16 dim 17 lun 18 mar 19

Camping 3 21:00 21:00 21:00

Dans les forêts de Sibérie 14:30* 21:00

La loi de la jungle 21:00 14:30* 21:00
Un traitre idéal VO anglaise 21:00 18:30

Kung fu panda 3 VO anglaise 3D 16:00

* Séance Cinéphiles 5€

* Séance Cinéphiles 5€

Avant toi 
Royaume-uni 2016. Une romance de Thea Sharrock avec
Emilia Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer... Durée : 1h50
"Ces deux-là auraient pu ne jamais se rencontrer.
Mais lorsque Lou accepte de travailler comme aide-
soignante auprès de Will, elle est bien décidée à lui
redonner goût à la vie. Et peu à peu, les deux
jeunes gens s'éprennent passionnément l'un de
l'autre...

VO anglaise

Séance Cinéphiles 5 euros >>> jeudi 21 juillet à 14h30

Love & Friendship 
Irlande/France/Néerlande 2016. Une romance de Whit Stillman avec Kate Backinsale,
Chloë Sevigny, Tom Bennett… Durée : 1h32
Angleterre, fin du XVIIIe siècle : Lady Susan Vernon est une jeune veuve dont
la beauté et le pouvoir de séduction font frémir la haute société. Sa réputation
et sa situation financière se dégradant, elle se met en quête de riches époux,
pour elle et sa fille adolescente. 
Librement adapté de «Lady Susan», de Jane Austen.

VO anglaise

Séance Cinéphiles 5 euros >>> jeudi 28 juillet à 14h30
L’outsider
France 2016. Un thriller de Christophe Barratier avec Arthur Dupont, François-Xavier
Demaison, Sabrina Ouazani… Durée : 1h57
On connaît tous Jérôme Kerviel, le trader passé du jour au lendemain de
l’anonymat au patronyme le plus consulté sur les moteurs de recherche du
net en 2008… l’opérateur de marchés de 31 ans dont les prises de risque
auraient pu faire basculer la Société Générale voire même le système financier
mondial… l’homme condamné deux ans plus tard à cinq ans de prison dont
trois ferme et aux plus lourds dommages-intérêts jamais vus pour un
particulier: 4,9 milliards d’euros. La chaîne hiérarchique de la « SocGen » s’est
défendue d’avoir eu connaissance de ces prises de positions risquées...

Tout de suite maintenant
France/Luxembourg 2016. Un drame de Pascal Bonitzer avec Agathe Bonitzer, Vincent
Lacoste, Lambert Wilson, Isabelle Huppert, Jean-Pierre Bacri... Durée : 1h38
Nora Sator, jeune trentenaire dynamique, commence sa carrière dans la haute
finance. Quand elle apprend que son patron et sa femme ont fréquenté son
père dans leur jeunesse, elle découvre qu’une mystérieuse rivalité les oppose
encore...

Centre culturel, Eymet
mercredi 6 juillet à 18h, Angry birds
mercredi 6 Juillet à 21h, Ma Loute
lundi 11 juillet à 18h, Kung Fu Panda 3
lundi 11 juillet à 21h, Julieta
mercredi 13 juillet à 22h, Camping 3
lundi 18 juillet à 18h, Le monde de Dory
lundi 18 juillet à 21h, Café Society
lundi 25 juillet à 18h, Camping 3
lundi 25 juillet à 21h, Le monde de Doty

Retrouvez les séances sur le site de Ciné-Passion :
http://www.cinepassion-dordogne.com/eymet/

Communauté de commune PSP

Entreprises – TPE jeunes apprentis 
Une entreprise de moins de 11 salariés qui 

recrute un apprenti mineur peut bénéficier d’une 
aide forfaitaire de 4 400 € pendant la première année 
du contrat, versée en 4 versements trimestriels 
de 1 100 € chacun. 

Ce dispositif concerne les contrats d’apprentissage 
conclus depuis le 1er juin 2015 entre une entreprise 
de moins de 11 salariés (comptés au 31 décembre 
de l’année précédente) et un apprenti âgé entre 15 
et 18 ans à la date de signature du contrat (il peut 
dépasser 18 ans après la conclusion du contrat).

L’aide est cumulable avec les dispositifs existants :
– Prime à l’apprentissage pour les TPE
– Aide au recrutement apprenti supplémentaire
– Exonération des charges sociales
– Crédit d’impôts
– Aide de l’agefiph

Une fois le contrat d’apprentissage enregistré 
par la chambre consulaire, l’employeur peut valider 
en ligne sa demande d’aide pré-remplie, dans les 
6 mois maximum après la date de début d’exécution 
du contrat. La demande est ensuite télétransmise par 
l’État à l’Agence de services et de paiement (ASP) qui 
assure le paiement de l’aide, à l’échéance de chaque 
période de 3 mois suivant le début d’exécution du 
contrat d’apprentissage. 

Pour un contrat d’apprentissage d’une durée 
inférieure à 12 mois, l’aide est attribuée dans la 
limite de la durée du contrat. Lorsque le contrat 
débute ou se termine en cours de mois, le montant 
de l’aide est proratisé sur la base du nombre de jours 
d’exécution.

Par ailleurs, l’aide n’est pas due lorsque le contrat 
d’apprentissage est rompu pendant la période 
probatoire de 45 jours de présence dans l’entreprise.

À savoir
L’aide « TPE jeunes apprentis » est cumulable 

avec les autres dispositifs incitant à l’embauche 
d’un apprenti : prime à l’apprentissage, aide au 
recrutement d’un premier apprenti ou d’un apprenti 
supplémentaire et crédit d’impôt en faveur de 
l’apprentissage, sous réserve que l’entreprise en 
remplisse les conditions.

Source : www.service-public.fr/professionnels-
entreprises/actualites/008144
Pour en savoir plus : www.apprentissage.gouv.fr
Portail de l’alternance : www.alternance.emploi.gouv.fr

http://www.alternance.emploi.gouv.fr
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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.
Horaires

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 : Manuel Maigniez, 07 87 11 97 49 ou 
ccpsp24.spanc@orange.fr.

Transport
Autocars Transperigord : 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 2 au 8 juillet Vandepitte - Cancon
du 9 au 15 juillet Castang - Castillonnès
du 16 au 22 juillet Humphries - Issigeac
du 23 au 29 juillet Monderer - Villeréal
du 30 juillet au 5 août 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)
Les tilleuls, tour de ville, Issigeac (05 53 58 60 64)
Vandepitte, Cancon (05 53 01 60 32)

http://www.smbgd.com
ccpsp24.spanc@orange.fr
http://www.transperigord.fr
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Agenda

Chaque semaine
Issigeac. Marché ....................................... le dimanche matin 
Issigeac. Belote ................................................ le mardi. p. 10 
St Aubin. Marché gourmand ......................... le mercredi. p. 7 
Issigeac. Marché gourmand ........................................ le jeudi
Circuit découverte autour d’Issigeac ............. le jeudi, p. 9, 12
Issigeac. Marché de producteurs ............ le vendredi. p. 9, 11 

Expositions
Issigeac. « La vannerie utilitaire » ....... jusqu’au 31/7. p. 8, 11
Exposition à Limeuil .................................. jusqu’au 31/7. p. 6
Exposition Pierre Belvès ..........à partir du 11 septembre, p. 8

Événements
Issigeac aux lampions ......................... mardi 5 juillet. p. 9, 12
Issigeac. Ménestrels ..........................mardi 12 juillet. p. 9, 11
Faux. Pétanque .................................. mercredi 13 juillet. p. 5
Issigeac. BODEGA ........................... mercredi 13 juillet. p. 13
Faux. Repas boulistes .............................. jeudi 14 juillet. p. 5
Faux. Tables de la Fontaine ..................samedi 16 juillet. p. 5
Issigeac. Foire au panier ............. dimanche 17 juillet. p. 8, 11
À la découverte de St Cernin ............dimanche 17 juillet. p. 7
Issigeac aux lampions ....................... mardi 19 juillet. p. 9, 12
Bouniagues. Marché gourmand ........................ 22 juillet. p. 5
Colombier. Week-end de l’étrange ............... 23-24 juillet. p. 5
St Cernin en fête .......................................... 23-24 juillet. p. 8
Issigeac. Ménestrels ..........................mardi 26 juillet. p. 9, 11
Bouniagues. Théâtre .............................. 30 et 31 juillet. p. 13
Issigeac aux lampions ...........................mardi 2 août. p. 9, 12
Issigeac. Ménestrels .............................mardi 9 août. p. 9, 11
Issigeac. Médiévales ................................. dimanche 14 août.
Issigeac. Concert Adkins ...................... lundi 15 août. p. 9, 12
Issigeac aux lampions .........................mardi 16 août. p. 9, 12
Saint-Aubin. Fête du village .......................... 19-21 août. p. 7
Issigeac. Ménestrels ...........................mardi 23 août. p. 9, 11
Issigeac aux lampions .........................mardi 30 août. p. 9, 12
Montaut. Marché gourmand .................mercredi 31 août. p. 7
Issigeac aux lampions .................mardi 6 septembre. p. 9, 12

Ordures ménagères
La collecte des ordures ménagères du jeudi 
14 juillet sera avancée au mercredi 13 juillet 2016 
sur les communes et secteurs suivants : Issigeac, 
Monmadalès, Plaisance, St-Perdoux, Faux.
Pensez à déposer vos sacs/containers le 12 au soir.

La collecte des ordures ménagères du lundi 15 août, 
sera reportée au mercredi 17 aôut 2016 sur les 
communes et secteurs suivants :
Issigeac, Montaut, Faux.


