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Mairies locales
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 14h-18h
05 53 58 79 00 mairie.faurilles@wanadoo.fr
Faux : lundi, mercredi, vendredi, 14h-18h30
05 53 24 32 40 faux24.mairie@wanadoo.fr
Issigeac : lundi, mardi, jeudi, vendredi 13h30-17h30, 
mercredi 9h-13h.
05 53 58 70 32 mairie.issigeac@wanadoo.fr

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 8h-12h
05 53 58 76 27 mairie.saintleon@wanadoo.fr

www.mairiesaintleon.org

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

CAB
Pour les communes de Bouniagues et Colombier :
Communauté d’Agglomération de Bergerac, 
domaine de la Tour, CS 4012, 24112 Bergerac. 
05 53 23 43 95. www.la-cab.fr
SIVOS de Bergerac (Syndicat Intercommunal à 
Vocation Scolaire), 05 53 58 15 84

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.Service distribution : 05 53 22 70 29

Agences postales
Bouniagues, 05 53 58 32 00 :
Ouverte le lundi de 10h à 12h et du mardi au vendredi 
de 8h30 à 12h. Fermée le samedi.
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.

La Petite gazette
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 : gazette@issigeac.info.

 Les articles doivent être regroupés par commune et 
transmis à l’adresse gazette@issigeac.info avant le 
vendredi 18 mai pour le prochain numéro (diffusion 
prévue à partir du lundi 28 mai 2018).

 Alors n'hésitez pas à envoyer photos, articles 
sur vos événements associatifs et municipaux.

Référencement des 
associations, artisans et 
commerçants d'Issigeac

Un annuaire des associations, artisans et 
commerçants du village d'Issigeac est en préparation.

Il sera visible sur le site internet pays-de-bergerac.
com /onglet "Vos communes".

Vous pouvez envoyer votre activité, raison sociale 
et vos coordonnées sur l'adresse :

gazette@issigeac.info 

Gazette 348e

Merci à Françoise Marvier pour la relecture de la Petite Gazette et à Jean‑Jacques Nouaille pour l’aide logistique à la fabrication.  
Mise en page : Cécile Vadel, assistée d'Emmanuel Dubois
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Edito

Chers concitoyens,

Après un hiver long et pluvieux, les premiers 
rayons du soleil marquent le retour des beaux jours. 
Les paysages verdoyants et fleuris nous donnent 
envie de sortir, de se divertir, de s’occuper du jardin. 

Le soleil et la publicité du concours du plus beau 
marché ont favorisé la venue de nombreux visiteurs 
le dimanche matin comme si nous étions en période 
estivale. Sachons apprécier ce succès à sa juste 
valeur.

Le débat sur l’intérêt économique des marchés 
et les circuits courts a rassemblé les élus et des 
producteurs. Même si l’audience aurait pu être 
plus importante, le contenu des échanges était 
intéressant. Un reportage a été diffusé au journal de 
TV 7 Bordeaux le 16 avril. Un article important dans 
le journal Sud-Ouest a attiré à nouveau le regard sur 
le dynamisme de notre petite cité.

Petit Poucet du concours du plus beau marché, 
Issigeac se distingue également par l’exploit sportif 
de son équipe de rugby. Je tiens à féliciter les 
joueurs et les dirigeants. Le club aux moyens les 
plus modestes du championnat a atteint le niveau 
sportif le plus élevé de son histoire. Il est qualifié 
pour jouer en honneur l’année prochaine contre des 
clubs de prestige. Ce week-end, il a disputé la finale 
de promotion d’honneur contre l’équipe de Pont du 
Casse à Villeneuve, après avoir gagné une belle 
demi-finale contre Sainte-Livrade. Le résultat n’est 
pas connu au moment de l’impression de la gazette 
mais la participation à cette finale est déjà une belle 
récompense méritée pour les joueurs qui portent haut 
les valeurs du rugby amateur et les couleurs orange 
et noir du club. L’équipe est également qualifiée pour 
disputer le championnat de France.

Au niveau de la municipalité, nous avons voté les 
budgets pour 2018. La situation financière est saine 
mais nous sommes confrontés à l’attente très longue 
du versement de certaines subventions. Nous serons 
obligés de recourir aux emprunts à courts termes 
pour financer les travaux en cours.

Vous pouvez consulter les comptes-rendus des 
conseils municipaux sur le site de la commune :

Le diagnostic et les études de faisabilité sur la 
restauration du château avancent. Une réunion 
publique de présentation aura lieu début juin. Je 
communiquerai la date dans la prochaine gazette.

J’espère votre présence pour accomplir 
collectivement notre devoir de mémoire lors de la 
cérémonie du 8 mai au monument aux morts.
Au mois prochain.

Jean-Claude Castagner

Le plus beau marché !

Vous avez encore une semaine pour voter pour le 
plus beau marché de France. Merci de votre soutien.
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Issigeac

Dernière minute : avis de décès
Alors que la gazette est en cours d'impression, 

nous apprenons le décès de Jean-Marie Alain Bos qui 
a assumé trois mandats en tant que maire d'Issigeac 
(1989-2008) et deux mandats de Conseiller général 
du canton. Selon ses volontés, pas de cérémonie 
religieuse ; inhumation dans l'intimité de sa famille, 
ni fleurs, ni discours. Nous transmettons nos plus 
sincères condoléances à toute sa famille. Un 
hommage lui sera rendu dans la prochaine gazette.

Urbanisme
Pensez à la demande de déclaration préalable en 

mairie avant toute modification sur vos bâtiments. 
N’attendez pas le dernier moment.
Déclaration Préalable
PD 02421218S0001 - MURAT Simone -Démolition 

abri de jardin
DP 02421218S0022 - GEORGET LA CHESNAIS 

Eric - Ravalement de façade 

Stationnement dans Issigeac
Les beaux jours arrivent, notre célèbre marché 

d'Issigeac va reprendre sa pleine activité.Afin de veiller 
au bon déroulement et à la sécurité de ce rendez-vous, 
merci de préciser à vos clients  de ne pas stationner 
leurs véhicules dans le village le dimanche de minuit à 
15h.Nous comptons sur votre compréhension.

Journée citoyenne 17 juin à 10h

Dans le cadre des journées citoyennes, la 
commission environnement vous invite à participer 
à cet évènement à Issigeac.

Au programme : nettoyage, tri et ramassage des 
déchets (plastique, verre et autres détritus) sur le futur 
aménagement de la zone humide « Le Faurissou 
»(derrière les nouveaux batiments de la CCPSP). Pour 
clôturer ce rassemblement, un apéro "zéro déchet" 
sera offert. Associations, entreprises, citoyens, élus, 
résidents de la maison de retraite d'Issigeac.Venez 
nombreuses et nombreux afin de garantir la réussite 
de cette journée.N'oubliez pas les gants et les bottes !

Chemin des lagunes
Rappel : ce chemin est uniquement piétonnier. Il n'est 

pas fait pour être emprunté par des véhicules à moteur.

Poubelle  Issigeac

Veuillez sortir vos poubelles sur le trottoir ou devant 
votre maison uniquement les jours de collectes 
(lundi et jeudi).Merci de votre compréhension.

Avis de recherche
Jeune agriculteur recherche prairies à nettoyer 

contre récupération du foin.Contacter la mairie 
d'Issigeac qui transmettra. Mairie : lundi, mardi, 
jeudi, vendredi 13h30-17h30 mercredi 9h-13h. 
05.53.58.70.32.

Collecte des déchets ménagers
La majorité des foyers a été équipée gratuitement 

d’un bac individuel à couvercle noir et d’un bac 
individuel à couvercle jaune (remplaçant le sac 
jaune). Ceci ne concerne pas le centre d'Issigeac. 
Certains foyers ne sont pas encore équipés. Merci 
de bien vouloir en faire la demande à infocollecte@
smd3.fr, au N° Vert gratuit 0800.94.26.01 ou par 
courrier à l’adresse suivante : 

SMD3 – 3 Rue Emile Zola – 24100 Bergerac.
Vous pouvez consulter le plan des logements 

concernés sur le site www.issigeac.info ou en mairie.

État civil

Naissances

Issigeac
Zoran Bagneki est né le 16 mars 2018 à Bergerac. 

Félicitations à ses heureux parents domiciliés 30 la 
Loge du Prévot à Issigeac.

Saint Aubin
Romy Lafosse est née le  6 avril 2018 à Bergerac. 

Félicitations à Dimitri Lafosse et à Candice Pissot 
ses heureux parents domiciliés « Les Grands Prés ».

Décès

Issigeac
Nicholas Thomas est décédé le 14 avril 2018 à son 

domicile Résidence Yvan Roque à l'âge de 74 ans.
Jeanne Lacoste épouse Dumas est décédée le 

15 avril 2018 à son domicile Résidence Yvan Roque 
à l'âge de 83 ans. Toutes nos condoléances à leurs 
familles et à leurs proches.

Plaisance
Jacques Baldou est décédé le 4 avril 2018, il était 

domicilié au bourg de Falgueyrat. 
Sylvia Holden est décédée le 15 avril 2018, elle 

était domiciliée au lieu-dit « Les Fontenelles de 
Mandacou ».

Toutes nos condoléances à leurs familles et à leurs 
proches.

http://www.issigeac.info


mai 2018 – n° 348 5

Colombier

Phénomène météorologique
Suite à plusieurs demandes d'administrés et afin de 

répertorier les sinistrés, nous invitons les personnes 
ayant subi des dommages suite aux phénomènes 
retrait-gonflement d'argile de cet hiver 2017/2018, de 
déposer une déclaration en mairie.

Le Petit Théâtre de Colombier

« MAMY.NET » 26 mai, 21h 
Salle des fêtes Bouniagues

Une pièce de Jean-Yves Chatelain. Nous 
sommes dans les temps modernes, les mamies 
divorcent, se séparent ou sont veuves ; elles 
s’adaptent et ne renoncent pas à chercher l’amour. 
Les amants ne frappent pas à la porte alors elles 
utilisent internet… Les sites de rencontres offrent 
la possibilité de trouver l’alter-ego… Mais il peut 
arriver des surprises étonnantes qui déclenchent 
une avalanche de quiproquos hilarants à "pisser aux 
culottes". L’informatique triomphant résoudra-t-il tous 
les problèmes ? Certaines sont inconditionnellement 
pour et d’autres inconditionnellement contre... C’est 
rock’n’roll…

À voir et revoir.

Foyer rural

Brocante du 8 mai
Dernière ligne droite pour s'inscrire à la brocante 

du 8 mai! Et pour nos amis visiteurs arrivant par 
Monbazillac, Bergerac ou Ribagnac, n'oubliez pas 
qu'il y a un parking en plein coeur de la brocante, 
accessible par la route de Ribagnac. Nous vous 
attendons nombreux pour faire de bonnes affaires et 
vous régaler (barbecue, crêpes etc.).

Balade Gourmande  24 juin

Les inscriptions sont ouvertes pour la 3ème édition 
de notre balade gourmande de chai en chai. Le long 
d'un parcours facile, les vignerons de la commune 
vous proposeront de quoi vous restaurer tout en 
dégustant leurs vins (avec modération). 

Inscription obligatoire avant le 16 juin, bulletin 
également disponible sur www.colombierenperigord.
com/animations.

Les amis des vieilles pierres

L'association sera présente à la brocante du 8 mai. 
Comme tous les ans, elle tiendra un stand que vous 
pouvez approvisionner en débarrassant vos caves et 
greniers. Contactez nous dès que possible.

D'autre part, notre tombola annuelle permettant 
au gagnant de remporter son poids en bouteilles de 
vin de Colombier est relancée ; 2€ le billet, 5€ les 3, 
15€ le carnet. merci de réserver un bon accueil à nos 
vendeurs.

Les cartes de membres 2018 sont en vente au 
prix de 10€, et à partir de 50€ pour les membres 
bienfaiteurs.

Les bénéfices de ces actions permettront d'aider 
la commune à financer la suite des travaux de 
restauration de l'église de Colombier et du patrimoine 
du village.

L'association et la paroisse ont le plaisir de vous 
convier le dimanche 20 mai à 15h à l'église de 
Colombier.

Le groupe de pop louange "Musictus Louange" de 
Limoges animera ce temps fort. 

Entrée gratuite, une corbeille permettra de récolter 
les dons pour l'association.

Réservation conseillée.
Possibilité de participer à l'auberge espagnole qui 

aura lieu avec les chanteurs à midi à la salle des 
fêtes en s'inscrivant à l'avance.
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Monmadalès

Fête de la musique
À noter sur vos calendriers et agendas :
la fête de la musique à Monmadalès
c’est le samedi 23 juin 2018

Entretien des abords de propriétés
Éric GRELLETY, notre employé communal est 

en arrêt maladie et nous lui souhaitons un prompt 
rétablissement. Mais en attendant, nous vous 
remercions tous de continuer, ainsi que vous le 
faîtes déjà, à tondre et nettoyer les abords de votre 
propriété, et si cela vous dit, n’hésitez pas à pousser 
la tondeuse un peu plus loin si vous pensez que c’est 
nécessaire.

Merci à tous. Et merci de 
respecter les horaires de tonte 
ou de travaux bruyants.

Distribution de bacs pour 
ordures ménagères

Nous vous avions déjà avisés 
que le véhicule de ramassage 
des ordures ménagères 
allait devoir être remplacé  
(certainement début d’année 
2019), en conséquence, le ROCAL ne pourra plus 
être ramassé en porte à porte car le nouveau véhicule 
plus imposant ne passera pas dans certaines de nos 
petites ruelles et les ordures ménagères devront être 

apportées dans les grands bacs déposés près de la 
colonne à verre.

Afin de ne pas faire de privilégiés, tout le Rocal 
sera soumis au même type de ramassage.

Donc, afin de nous habituer à cette prochaine 
évolution, les bacs d’apport volontaire sont déjà 
mis en place, mais pour le moment c’est toujours le 
ramassage au porte à porte.

Vous avez donc actuellement le choix de continuer 
à mettre vos sacs poubelles devant votre porte ou 
de les porter dans les gros bacs (couvercles jaunes 
pour les poches jaunes de recyclage et noirs pour les 
sacs noirs des autres déchets).

Quant aux bacs individuels tant espérés, étant 
donné que nous avons les gros bacs de ramassage 
collectif, nous ne les aurons pas. 

Le Rocal de Monmadales est TOUJOURS 
limité à 30km/h

Nous prions tous les usagers qui passent ou 
résident au ROCAL de RALENTIR 

et d’observer la réglementation qui limite la vitesse 
dans ce hameau à 30km/h.

Merci pour nos enfants.

Infos mairie
Téléphone à la mairie 05.53.58.74.54 mercredi 

matin et vendredi après midi.
mairie.monmadales@wanadoo.fr

Monsaguel

Commémoration du 8 mai 
Monsieur le Maire et le conseil municipal vous 

invitent 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 ou ont été victimes du nazisme. 
La cérémonie aura lieu à 11 h devant le  monument 
aux morts.

Une journée pour ma commune 26 mai à 9h

Nous invitons tous les habitants de la commune 
de Monsaguel à venir le samedi 26 mai à partir de 9h 
(pour une journée pour ma commune.) si vous avez 
fleurs, plantes aromatiques, petits arbustes. N’hésitez 
pas à les apporter, vous ferez des plantations. Puis 
en fin de matinée nous partagerons une auberge 
espagnole.

Concert du 30 mars 
Nombreux étaient venus le samedi 30 mars pour 

le concert du groupe BLACK PEPPER. Merci pour 
cette belle soirée.

Affiche de 1962
Merci à la famille Chauveau pour cette affiche de 

1962, qui, nous l’espérons rappellera de très bons 
souvenirs à certaines personnes.

Citation 
Il faut toujours viser la lune, car même en cas 

d’échec on atterrit dans les étoiles. (Oscar Wilde)
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Plaisance

Cérémonie commémorative du 8 mai 2018 
La municipalité de Plaisance et l’association des 

Anciens Combattants d’Issigeac invitent les habitants 
à assister aux cérémonies du 8 mai :

10h00 : Dépôt de gerbes au monument aux morts 
de Mandacou

10h30 : Dépôt de gerbes au monument aux morts 
de Falgueyrat

11h00 : Dépôt de gerbes au monument aux morts 
d’Eyrenville

11h30 : Un vin d’honneur sera offert par la 
municipalité.

Décès
Jacques Baldou est décédé le 4 avril 2018, il était 

domicilié au bourg de Falgueyrat. 
Sylvia Holden est décédée le 15 avril 2018, elle 

était domiciliée au lieu-dit « Les Fontenelles de 
Mandacou ».

Toutes nos condoléances à leurs familles et à leurs 
proches.

Fete des voisins 22 juin

A noter sur vos agendas : la fête des voisins se 
déroulera le vendredi 22 juin 2018.

Ordures ménagères

Usage des containers

Dans les containers collectifs “jaunes” il ne faut 
pas mettre en vrac mais continuer à utiliser les sacs 
jaunes (disponibles en mairie),

Dans les containers individuels “jaunes” il faut 
mettre en vrac,

Dans les containers collectifs et individuels “noirs”  
il faut utiliser des sacs poubelles.

Déchetterie 
Il semblerait que certaines personnes ne 

connaissent pas le chemin de la déchetterie 
d’Issigeac ! En effet cela fait plusieurs fois que des 
encombrants (vieux canapés, matelas, valises, 
tapis…) sont déposés à côté des containers collectifs 
ou à côté des containers à verre.

Ces incivilités sont inadmissibles !

Saint Léon d'Issigeac

Commémoration 8 mai, 11h30

Afin de perpétuer le souvenir, le maire et son 
conseil municipal vous invitent à la commémoration 
de l’armistice du 8 mai 1945 au Monument aux Morts 
le mardi 8 mai à 11h30.

La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur offert 
par la commune à la salle du conseil de la mairie.

Concert-chorale corrézienne samedi 26 mai, 18h30 
Église de Saint Léon d'Issigeac

Ce groupe vocal est né de la volonté de quelques 
uns de se retrouver pour chanter ensemble.

Chorale atypique, elle est composée de 
33 personnes venues de plusieurs communes 
corréziennes.

Toutes autodidactes, elles se retrouvent une fois 
par semaine à Madranges , petit village de 200 âmes 
niché au pied des Monédières, pour travailler et 
préparer des concerts de chansons françaises 
que ces choristes partagent sur l’ensemble du 
département.

Leur programme : des chansons de Trenet à 
Calogero en passant par Brassens, Nougaro etc. 
Une fois par an, ils s’offrent un week-end pour 
découvrir ensemble une région, son patrimoine 
culturel, gastronomique, et bien sûr, pour chanter…

Cette année, c’est autour de Monbazillac que 
s’organise leur séjour et c’est en l’église de Saint 
Léon d’Issigeac qu’ils donneront leur concert à partir 
de 18h30 le samedi 26 mai.

Épicerie de Saint-Léon
L'épicerie sera ouverte les mardis 1er et 8 mai ainsi 

que le jeudi 10 mai (Ascension).
Le jeudi 12 avril l'épicerie-multiservices « René de 

Bruxelles » a fêté ses 6 ans.



8 La Petite Gazette

Les Tri Tout

Gratiferia samedi 26 mai, 13h-17h 
Eymet place centrale

Les Tri Tout vous invitent à venir à la « Gratiféria », 
organisée par l’association Sel des Bastides.

Définition : Une gratiféria, ou marché gratuit, est 
un marché non commercial où on peut donner des 
objets, ou proposer des services gratuits, mais aussi 
en prendre ou en recevoir d'autres librement. 

Contrairement à celui du troc, le système de la 
gratiféria ne repose pas sur l'échange matériel : 
personne ne doit rien à personne ; le don se fait 
sans contrepartie et chacun peut s'approprier tout 
ce qu'il souhaite sans même donner, dans la seule 
limite du raisonnable. La gratiféria présente ainsi une 
alternative à la logique du capitalisme.

Troc de plantes
Le troc de plantes organisé par Les Tri Tout 

s'est déroulé dans une ambiance conviviale et 
décontractée. Tout le monde est reparti avec de 
nouvelles variétés de fleurs et une occupation pour 
la fin du week-end.
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Pro Musica

Requiem 3 juin, 17h

Après une année de répétitions, l’évènement 
musical de la saison 2017/2018 de l’Ensemble Choral 
PRO MUSICA approche ! Encore une fois, c’est à 
l’ascension d’une œuvre majeure du répertoire sacré 
que Patrick HILLIARD a convié les 60 choristes : le 
« Requiem allemand » de J. BRAHMS... Pourquoi 
l’ascension ?...Parce que ce Requiem présente une 
particularité : contrairement au sens habituel du 
vocable, il ne s’agit pas d’une «  Messe des Morts » 
mais d’un hymne à la vie, à l’humain. J.BRAHMS n’a 
pas du tout utilisé les textes de la liturgie traditionnelle 
mais a créé son propre texte, puisé entre autres 
dans la Bible dont il était un fervent lecteur. Toute 
sa vie, ce protestant a eu comme référence le grand 
J.S. BACH et cela s’entend. 

Deux solistes professionnels prêtent leur 
concours : Karen BROUGTHON, soprano, et Andrew 
GREENAN, baryton international. J. BRAHMS a 
prévu deux versions d’accompagnement pour ce 
monument et c’est celle pour 2 pianos qui est choisie 
avec Sylvie MAUMONT et Jonathan SMALLEY. 
Ce duo proposera  en ouverture un concerto pour 
2 claviers de J.S. BACH.

Dimanche 3 juin à 17h  
Église St Félicien d’Issigeac 

Prix des places : 15€. Gratuit pour les jeunes de 
moins de 18 ans.

Prévente 12€ : Tabac – Carterie Gourdon 30 Rue 
de la république à Ste Foy la Gde 05 51 46 16 23 et 
Office de Tourisme d’Issigeac 05 53 58 79 62.

 

Direction Patrick HILLIARD 

Accompagnement : 2 pianos 
 

 

  
Église St Félicien  17h 

 

 

      
   Avec   Karen BROUGHTON, soprano et 

     Andrew GREENAN, baryton  

 

                                         En 1ère partie :   

    Concerto en Ut M. Pour 2 claviers     

    Sylvie MAUMONT et Jonathan SMALLEY, pianos 

Prix d’entrée sur place 15€  - GRATUIT pour les moins de 18 ans 
Prévente 12€  : Office de Tourisme  d’ISSIGEAC  

05 53 58 79 62 
 

  

 

LE PETIT THEATRE

DE COLOMBIER

D’APRÈS UNE COMÉDIE DE JEAN-YVES CHATELAIN

MISE EN SCÈNE D’ALAIN CONNANGLE

Nicole KERRINCKX
Annie GOUTIÈRE

Véronique LAFORÊT

Albert de MONTE Dany GARRIGUE

SAMEDI 26 MAI 2018 à 21h
salle des fêtes  de BOUNIAGUES

réservation au 06 68 36 82 33
entrée: 8€ - gratuite pour les enfants

 Décors aimablement prêtés par 
Place du Foirail - 24100 BERGERAC 
                 06 72 65 76 91

mamy .net
? ?

?
?

??

??? ? ? ?

44
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Saint Cernin de Labarde

Secrétariat de mairie
En raison des congés de la secrétaire de mairie, 

le secrétariat sera fermé du mardi 1er mai au mardi 
8 mai 2018.

Agence postale
En raison de congés, l’agence postale sera fermée 

du lundi 7 au samedi 12 mai 2018.

Cérémonie du 8 mai
La cérémonie de commémoration du 8 mai se 

tiendra à 11h place du monument aux morts. Elle 
sera suivie du verre de l'amitié.

Saint Aubin de Lanquais

Secrétariat de mairie
En raison des congés, la mairie  sera fermée du 

mardi 1er mai  au samedi 12 mai 2018.

Agence postale
L'agence postale communale sera fermée le 

vendredi 11 mai, le lundi 14 mai, le mardi 15 mai, le 
lundi 4 juin et le mardi 5 juin. Une permanence sera 
assurée pour le point lecture, la vente des journaux 
et timbres ces jours là aux horaires habituels.

À noter : le renouvellement des livres avec la BDP 
de la Dordogne a eu lieu le 11 avril. Venez découvrir 
notre nouveau fond.

Valise « Albums d’aujourd’hui »
Cette valise propose une présentation non-

exhaustive et tout à fait hétéroclite de nos coups de 
cœur. Ce petit panorama de l’édition jeunesse fait 
découvrir les œuvres des auteurs et illustrateurs 
de ces cinq dernières années. Des textes qui font 
rire, réfléchir, des illustrations d’une grande finesse 
et d’une grande variété quant aux techniques 
utilisées. Contenu : 70 livres ; accessoires : panière, 
5 peluches, 10 boîtes. Public : jeunesse.

À découvrir jusqu’au 23 juin 2018 salle du conseil 
de Saint-Aubin de Lanquais aux horaires d’ouverture 
de l’agence postale communale.

Cérémonie du 8 mai
Tous les habitants sont conviés à la célébration du 

8 mai 1945 à 11h30 devant le monument aux morts. 
La cérémonie sera suivie d'un vin d'honneur à la 
salle des fêtes. 

Concours de belote 18 mai, 21h

Vendredi 18 mai à 21h à la salle des fêtes de Saint 
Aubin de Lanquais. Un lot à chaque participant.

Buvette - Soupe aux fromages gratuite.
Organisé les mois pairs par le comité des fêtes 

de Saint-Aubin de Lanquais, les mois impairs par 
l’amicale des propriétaires et chasseurs de Saint-
Aubin de Lanquais.

Responsable M. BURGER : 06 59 55 91 05.

Éveil sonore et musical le vendredi, 9h30-10h30

Tous les vendredis de 9h30 à 10h30 à la salle du 
conseil de Saint-Aubin de Lanquais 

À l’attention des parents ayant des enfants de 0 à 
3 ans ou assistantes maternelles.

Étienne ROUX, animateur de l’atelier éveil sonore 
et musical, la ludothèque de Bergerac, 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 une animation des tout-petits.

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

Calendrier 1er semestre 2018
Eveil Sonore 

et Musical Bébés Lecteurs Animations jeux
6 euros la séance gratuit gratuit

18 mai 4 mai 25 mai
1 juin 8 juin 22 juin

15 juin 29 juin
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Les Menestrels

Conférence mercredi 16 mai, 20h30 
Issigeac Salle du conseil

Nous vous invitons à la conférence de Philippe 
Mazaud (Au Temps des Seigneurs) intitulée « Les 
Femmes au Moyen Âge ». Attention, le nombre de 
places est limité dans la salle et nous ne gérons pas 
de réservation.

Merci aux nombreuses personnes venues le mois 
dernier à la conférence sur l'église Saint-Martin. Pour 
les absents, une séance de rattrapage est possible 
sur Internet : https://youtu.be/KdgQtDwuS6I.

Soirées estivales

Les spectacles du mardi auront lieu aux dates 
suivantes : les mardis 10 et 24 juillet, 7 et 21 août. 
Cette année, des petites scénettes auront lieu lors de 
la déambulation dans le village.

La journée médiévale aura lieu le 12 août.
Si vous avez envie de vous joindre à nous (pour 

les danses, les fabliaux ou simplement nous aider), 
n'hésitez pas à nous contacter : 

menestrels@issigeac.fr.
Les répétitions de danse ont repris le jeudi à 21h à 
l'école. N'hésitez pas à vous joindre à nous.

(contact : menestrels-danse@issigeac.fr).

UAI

Finale et championnat de France
L'UAI a joué la finale de Promotion d'honneur le 

29 avril à Villeneuve sur Lot. Mais pour arriver à 
ce stade l'équipe a bataillé dur. En quart de finale, 
Issigeac est allé gagner à Sainte Bazeille 16 à 8, 
et au retour a perdu 9 à 16. En demi finale, contre 
Sainte Livrade (2ème de poule), nous nous sommes 
imposés 17 à 14, et en Lot et Garonne, nous avons 
obtenu le nul 28 à 28. À l'heure où est écrit ce texte, 
nous n'avons pas le résultat de la finale. L'UAI avait 
été sacrée championne de Périgord-Agenais en 
1968 (4ème série) et en 1972 (3ème série). Pas d'autre 
titre depuis pour notre équipe « Fanion ». Toutefois, 
notre réserve a levé le « Brenus » à trois reprises 
(2009, 2012, 2013).

32e de finale du championnat de France 6 mai

À partir du 6 mai, ce sera le championnat de 
France. Espérons que l'UAI ira très loin dans cette 
compétition. Venez soutenir nos joueurs ; ces 
moments de réussite et de joie sont rares ; il ne faut 
pas les rater.

Plus d'informations sur Facebook.

https://youtu.be/KdgQtDwuS6I
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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

Information CCPSP
Travaux de dégagements des végétaux sur voies 

communautaires et communales.
En tant que riverains nous vous rappelons, 

que vous êtes concernés. La responsabilité des 
propriétaires riverains peut être engagée en cas 
d'accident lié au non respect des règles d'entretien 
des plantations en bordure du domaine public. Les 
propriétaires doivent obligatoirement élaguer, arbres, 
arbustes, haies en bordure des voies publiques 
communautaires et communales.

Aussi le président de la communauté des 
communes ou les maires ont le droit au titre de leur 
pouvoir de police, d'exiger des propriétaires la parfaite 
exécution des règles d'entretien des plantations en 
bordure de domaine public. Toutefois, sachant, que 
nul ne peut intervenir sur le domaine public sans 
autorisation, il vous est fortement recommandé de 
faire une demande d'autorisation de voirie auprès de 
votre mairie pour débuter toute intervention.Merci de 
votre compréhension. 
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 Porte Sud 
Périgord ne couvre ni Bouniagues ni Colombier qui 
dépendent de la CAB.

Ramassage des ordures ménagères
La collecte du 1er mai est reportée au mercredi 2 mai.

Projet alimentaire territorial 28 mai, 19h 
 Plaisance

Dans la perspective de la mise en œuvre de 
son Projet Alimentaire de Territoire, notamment au 
niveau des cantines scolaires en septembre 2018, 
la communauté de communes Porte Sud Périgord 
organise une réunion d’information et de présentation 
du logiciel d’achat de denrées. Cette réunion est  
ouverte à tous, producteurs, collectivités, habitants 
le lundi 28 mai 2018 à 19h à la salle de la mairie de 
Plaisance .

Pour davantage d’informations, joindre Marie 
Fossez au : 0553225794.

Anciens combattants- prisonniers de guerre
Algerie -Tunisie- Maroc et Veuves

Section du canton d'Issigeac

Commémoration de la victoire de 1945 8 mai

Afin de rendre un hommage solennel à tous ceux 
qui sont morts pour la France, ou ont été victimes 
du nazisme Nous vous invitons à participer à la 
cérémonie commémorative.

10h00 : Monument aux morts de Mandacou
10h30 : Monument aux morts de Falgueyrat
11h00 : Monument aux morts d'Eyrenville
Présence de la section d'Issigeac/Plaisance

11H45 : Rassemblement place du château à Issigeac
12H00 : Cérémonie au monument aux morts 
d'Issigeac. Dépôts de gerbes, lecture des manifestes, 
décorations.
12h45 : Banquet traditionnel  28 €  (les détails seront 
adressés à chaque adhérent). Menu :

Apéritif, deux entrées au choix, trou normand, plat, 
plateau de fromages, deux desserts au choix, vin 
blanc,rosé ou rouge.
Pour faciliter une bonne organisation, il est 
indispensable de vous inscrire avant le 3 mai 
auprès de
— J.-C. Colson, 09 67 41 44 02
— G. Laurent, 06 85 99 18 85
— P. Jeante, 06 75 33 10 08

Les couleurs de Pierre Belvès

Atelier de peinture 6 mai,de 14h30 à 18h

Dimanche 6 mai aura lieu un atelier de peinture au 
marché aux fleurs d'Issigeac de 14h30 à 18h.

Cet atelier animé par les Couleurs de Pierre Belvès, 
accueillera 15 enfants de 7 à 15 ans (matériel fourni)

Informations : 05 53 27 85 14 / 06 84 27 15 78.

Cartes grises

Le garage Citroën à Issigeac a reçu l'habilitation 
SIV et l'agrément pour l'immatriculation des véhicules. 

Vous pouvez ainsi y actualiser vos cartes grises, 
par exemple lors d'un changement d'adresse.

Merci de prendre rendez-vous avec le Garage 
Duppi au 05 53 58 70 92.

http://www.ccpsp24.fr
mailto:sias.issigeac%40wanadoo.fr?subject=
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Office de tourisme

Expositions-Photos du 29 avril au 27 mai

Exposition de photos avec l'association « À tire 
d'Elles » et de peintures Claire Scofield et Marie-
Cécile Colet sur le thème de la nature et des fleurs.

Exposition-Peinture du 30 mai au 21 juin

Zigou et Mika exposent leurs peintures.
Caveau du palais des Èvêques
Exposition ouverte du lundi au samedi de 10h à 

12h30 et de 14h à 18h, le dimanche de 10h à 12h30. 
Fermés les mardis 1er et 8 mai et le lundi 21 mai.
Entrée gratuite.

Marché aux fleurs dimanche 6 mai

Le marché aux fleurs aura lieu le dimanche 6 mai 
toute la journée sur le parking de la Banège. Vous 
trouverez des fleurs mais aussi des arbustes et des 
objets de décoration (nichoirs, poterie).

« L’Effraie des clochers » 18 mai 20h30 

Vendredi 18 mai à 20h30 dans la salle du conseil 
d' Issigeac, conférence de Michel Ribette, naturaliste 
et photographe de la vie sauvage. Un film « Madame 
Blanche » puis débat-conférence autour de la 
chouette effraie. Gratuit.

Brocante et vide-grenier à Eymet 20 mai

Dimanche 20 mai, brocante et vide-greniers avec 
300 particuliers et professionnels et plus de 2 kms de 
stands ! Restauration sur place.

Randonnées en fête 10 juin

Le dimanche 10 juin départ de Sadillac avec un  
passage par le moulin de Citole et le sentier des 
meuniers...environ 10 kms de randonnée.

RV à 9h mairie de Sadillac. Café et croissants offerts 
par la mairie ; manifestation gratuite, ouverte à tous, 
allure libre. Casse-croûte convivial à mi parcours.

Cartes de randonnées
Les cartes de randonnées qui regroupent les 17 

circuits du canton. d’Issigeac sont disponibles à 
l’Office de tourisme. Elles sont en vente à 2,50€. Vous 
retrouverez également le topoguide du pays d’Eymet, 
de Bergerac et de Beaumont. Les topoguides de 
Monpazier sont en rupture de stock.

Nous avons aussi une carte des randonnées 
cyclotouristes et balades à vélo dans tout le 
département en vente à 1€. Plusieurs boucles sont 
proposées par niveau de difficulté.

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

Fête de la Nature à Bridoire dimanche 27 mai

Depuis dix ans, l’Office de Tourisme Portes Sud 
Périgord organise une activité annuelle dans le cadre 
de la « Fête de la Nature », un événement national 
qui regroupe des milliers de manifestations sur 
l'ensemble du territoire.

Cette sortie du 27 mai sera à la fois naturaliste 
et patrimoniale : elle se déroulera en effet au pied 
du château de Bridoire et suivra le cours de la 
Gardonnette — où l’on trouve des traces de moulins, 
biefs, « béliers » et autres bassins... 

Mais le long de ce frais ruisseau, il sera aussi 
question de lectures, de paysages, de biotopes, de 
découverte d'une faune et d'une flore propres aux 
vallons humides et particulièrement intéressantes.

Infos pratiques
RV le 27 mai à 9h15, parking du château de 

Bridoire, face au pigeonnier 
G.P.S. : Nord 44° 46’ 05” / Est 00° 27’ 37”

Manifestation gratuite, ouverte à tous, animée par 
Yannick Lenglet, naturaliste professionnel

Prévoir chaussures et vêtements adaptés

Avis aux hébergeurs

Hébergement touristique et taxe de séjour
Toute personne mettant à la location un 

hébergement touristique (chambre d’hôtes, gite, 
meublé saisonnier, tout ou partie de sa résidence 
principale plus de 120 jours dans l’année), doit en 
faire la déclaration en Mairie (Cerfa 13566*02 ou 
14004*02).

Elle est également tenue de collecter la taxe de 
séjour auprès des touristes ou voyageurs passant au 
moins une nuit dans son hébergement et la reverser 
en fin d’année à la Communauté de Communes 
Portes Sud Périgord, collectivité ayant la compétence 
tourisme. Les tarifs sont disponibles sur le site de la 
Communauté de Communes.
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EPHAD Yvan Roque

Récompense Gault&Millau
En 2014 le groupe Korian a fait le choix de 

confectionner les repas en interne dans tous ses 
établissements. Ils sont préparés sur place, à 
base de produits frais et locaux. Le vin provient de 
producteurs de la région.

Inédit dans ce secteur le groupe Korian a noué un 
partenariat avec Gault&Millau, ayant pour objectif 
l'amélioration de la restauration proposée dans les 
maisons de retraite médicalisées du groupe.

À l'issue d'un travail mobilisant les équipes 
soignantes et de restauration autour de 250 critères, 
des experts du célèbre guide jaune ont relevé le haut 
niveau de l'expérience restauration :

Des petits-déjeuners proposés sous la forme d'un 
buffet, des bouchées gourmandes qui permettent 
d'agir contre la dénutrition dans plusieurs situations 
(troubles cognitifs, de la déglutition) mais aussi un 
menu gourmet proposé en alternative au menu du 
jour, renouvelé tous les mois à base de produits frais 
locaux.

La résidence Yvan Roque à Issigeac fait partie 
des trois premiers établissements en France à 
avoir reçu la caution Gault&Millau. 

Le chef de cuisine David Cours, qui a suivi une 
expérience en restauration traditionnelle dans un  
restaurant étoilé, a la liberté de proposer des plats 
simples et savoureux aux résidents, dans le respect 
du plan alimentaire et des coûts d'approvisionnement.

Catherine Denant, la directrice de l'établissement 
est fière de cette belle récompense : « Cela donne 
une indication de qualité sur la restauration aux 
familles, davantage enclins à venir partager le repas 
avec leurs proches et cela prouve qu'il est possible 
de proposer une restauration de qualité aux séniors 
et aux personnes en perte d'autonomie. »

Bibliothèque municipale

Ouverture de la bibliothèque 
En raison du futur déménagement de la bibliothèque 

dans ses nouveaux locaux (derrière l’école), et pour 
préparer son ouverture en septembre, nous devons 
mettre en place à compter de début juin de nouveaux 
horaires légèrement modifiés.

Ces moments de fermeture vous seront signalés 
soit par affichage soit dans la gazette. Dans tous les 
cas vous pouvez vous adresser à la mairie. 

Merci de votre compréhension.

Projet d'atelier bébé lecteur
Afin de monter notre projet d'atelier bébé lecteur, 

une petite formation effectuée à Issigeac par une 
professionnelle est nécessaire. Notre groupe 
recherche des jeunes mamans, nounous et grands-

parents qui aiment lire, raconter des histoires 
et chanter des comptines. Contacter par mail : 
bibliotheque.issigeac@orange.fr ou par téléphone  
au 05.53.58.70.32 (mairie) ou à la mairie d'Issigeac. 

Congés
En raison des congés, la bibliothèque sera fermée, 

le mercredi 9 et le vendredi 11 mai de 13h30 à 15h.

Horaires
Mardi* : 14h/15h30 – 17h/18h
Mercredi : 10h/12h – 14h/18h
Jeudi : 14h/18h – Vendredi : 13h30/17h30
*Sauf pendant les vacances scolaires (14h/18h)
bibliotheque.issigeac@orange.fr
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Numéros utiles
AMAD (maintien à domicile), bureaux d’Issigeac : le 

vendredi de 9h à 15h et sur rendez-vous, route 
d’Eymet. 05 53 74 26 25, amad.sb@orange.fr

Assistante sociale : Mme Stéphanie Darcq reçoit le 
mardi matin à Issigeac sans RDV de 9h30 à 12h. 
Secrétariat du centre médico-social de Sigoulès : 
05 53 02 06 13.

Commission Cantonale Agricole : Jean Barou, 
06 25 40 16 40.

Syndicat Départemental des Déchets de la Dordogne 
(SMD3) : 05 53 58 55 55 ou www.smbgd.com. 
École d'Issigeac : 05 53 58 70 71, Garderie  : 

05 53 24 98 46, Cantine  : 05 53 73 30 07
École de Faux : 05 53 24 32 17
Castidrôle : 05 53 36 93 11, castidrole@orange.fr

Gendarmerie d’Issigeac : lundi et mercredi, 14h-18h ;. 
05 53 73 52 80 sauf jours fériés  

Sigoulès : tous les jours sauf dimanche et jours fériés 
8h-12h et 14h-19h ; 

Un interlocuteur répondra aux appels et déclenchera, 
selon l'utilité, une patrouille.

Maison de retraite Yvan Roque : 05 53 74 64 00
MSA :  08 11 65 65 66
Office du tourisme (Issigeac) : 05 53 58 79 62
Pompiers : 18
Presbytère d’Eymet, Abbé Fabre : 05 53 23 82 10. 

https://eymet-paroisse.jimdo.com.
SAUR (Bouniagues) : 05 81 31 85 03
Vétérinaire : Dr. Catherine Meerts, Monsaguel, 

05 53 24 20 11
SPANC (assainissement non collectif CCPSP), 

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

Transport
Transperigord : http://www.transperigord.fr.
Cars bleus, Eymet : 05 53 23 81 92
Taxis conventionnés transport de malades assis : 
Taxi Raymond (Issigeac-Faux), 05 53 61 76 74, 

06 74 84 39 39
Top taxi (Bouniagues) : 06 07 02 09 75
Centre ambulancier Issigeac : 05 53 58 73 83

Déchetterie du pays d’Issigeac
lundi, 

mercredi,  
vendredi

13h30-17h

samedi 9h-12h 
13h30-17h

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

Santé
Centre de luxo-poncture, M. Adelaïde, 

Bouniagues, 05 53 23 35 72, 06 76 82 89 76 
Centre médico-dentaire Issigeac : 05 53 58 71 33 

Dr Benoist, Dr Lagorce et Dr Ortali
Dr Fauconnot, Bouniagues, 05 53 58 36 23
Infirmières et infirmiers :
– Bouniagues,  

Thierry Ma Tri, 05 53 88 85 83, route de Ribagnac 
Béatrice Lacoste-Lafosse, 06 71 24 00 88

– Issigeac, Christine Agbodjan, place du 8 mai 
1945 (mairie), 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, Françoise Charrier, Sandra Gouin, 
Christine Martin-Werbeke, Delphine Polet, 
06 88 20 28 57

– Saint-Aubin, Sandrine Bodin et Marion 
Raynaud, 06 58 25 69 63 , .

Kinesithérapeutes :
– Issigeac, Mme Sabine Glorieux et Christophe Le 

Morvan, 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 (Bouniagues, Faux), 
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

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

date (samedi 12h à lundi 9h) Pharmacie
du 30 avril au 4 mai (1er mai) Monderer - Villeréal

du 5 au 11 mai Humphries - Issigeac
du 12 au 18 mai Vandepitte - Cancon
du 19 au 25 mai (pentecote inclus)    Castang - Castillonnès
du 26 mai au 1er juin Sainjon - Issigeac

Humphries, rue Cardenal, Issigeac 05 53 58 70 10
Monderer, Villeréal 05 53 36 00 08
Castang, Castillonnès 05 53 36 80 11
Sainjon, tour de ville, Issigeac 05 53 58 60 64
Vandepitte, Cancon 05 53 01 60 32

Conciliateur de justice
Jean-Marie Trichet, conciliateur de justice, tiendra sa 
permanence jeudi 17 mai 2018 de 10h à 12H à la 
mairie d’Issigeac. Prendre rendez-vous à la mairie.

http://www.smbgd.com
ccpsp24.spanc@orange.fr
http://www.transperigord.fr
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Agenda
du 29/04 au 27 mai, Issigeac, exposition ..........................p.13/9
5/5 Clôture des votes pour le plus beau marché ....................p.3
6/5 Issigeac, UAI, 32éme de Finale de Championnat France ...p.7
6/5 Issigeac, Marché aux fleurs .......................................p.13/16
6/5 Issigeac, Les couleurs de P.Belvès /atelier peinture ......p.12
8/5 Colombier, brocante ......................................................p.1/5
8/5 Plaisance/Issigeac, commémorations du 8 mai ..p.6/7/10/12
16/5 Issigeac, Conférence sur la femme au Moyen Âge ......p.11
17/5 Issigeac, stage de rempaillage .......................................p.8
18/5 Saint Aubin de Lanquais, belote ...................................p.10
18/5 Issigeac, Conférence Chouette effraie ....................p.13/16
20/5 Eymet, Brocante, ..........................................................p.13
20/5 Colombier, Musictus .......................................................p.5
20/5 Issigeac, Courses de chevaux hippodrome ..................p.16
25/4 Issigeac, stage de rempaillage .......................................p.5
26/5 Eymet, Les Tri Tout, Gratiféria ........................................p.8
26/5 Bouniagues, Théâtre ...................................................p.5/9
26/5 Monsaguel, Une journée pour ma commune .................p.6
26/5 St Léon d'Issigeac, Chorale ............................................p.7
27/5 Bridoire, Fête de la nature ............................................p.13
28/5 Plaisance, Projet alimentaire territorial .........................p.12
30/5 au 21/6 Issigeac, Expo peinture ...................................p.13
3/6 Issigeac, Concert Pro musica ...........................................p.9

Marché aux 

fleurs
ISSIGEAC
DIMANCHE
6 MAI 2018

Parking de la Banège

Renseignements : Bureau d’Information Touristique d’Issigeac

05.53.58.79.62 - issigeac.tourisme@orange.fr - www.pays-bergerac-tourisme.com

BALADES ÉQUESTRES
Enfants

Course s
de Chevaux

TICKET COUPON

NO 903545067

TOMBOLAMAQUILLAGE GRAND 
GOUTERCLOWN

HIPPODROME
 Feteen 

OPTIMIZ PRINT - 06 13 99 36 35 - RCS 801047887

Restauration
POSSIBLE SUR PLACE

Entrée : 6€ 
Gratuit pour les mamans

avec enfants

NOMBREUSES ANIMATIONS GRATUITES

www.lescourseshippiquesregionalessudouest.com

DIM. 20 MAI
ISSIGEAC

Renseignements :
06 42 44 93 28

14 h / 18h

Accès Hippodrome : Route d’Eymet - Face au garage

1 TICKET DE PARI OFFERT
AUX 200 PREMIÈRES ENTRÉES PAYANTES  


