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Mairies locales
Bardou : jeudi 9h-12h
05 53 61 26 61

mairie.bardou@wanadoo.fr

05 53 58 73 08

commune.de.boisse@orange.fr

Boisse : lundi et jeudi 14h-17h

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

05 53 58 79 00

mairie.faurilles@wanadoo.fr

05 53 24 32 40

faux24.mairie@wanadoo.fr

05 53 58 70 32

mairie.issigeac@wanadoo.fr
www.issigeac.info

Faurilles : lundi 14h-18h

Faux : lundi, mercredi, vendredi, 14h-18h30
Issigeac : lundi, mardi, jeudi, vendredi 13h30-17h30,
mercredi 9h-13h.
Monmadalès : mercredi 8h-12h, vendredi 14h-18h
05 53 58 74 54

mairie.monmadales@wanadoo.fr

05 53 58 71 78

mairie.monmarves@orange.fr

05 53 58 76 84

monsaguel.mairie@wanadoo.fr

05 53 58 76 82

mairie.montaut24@orange.fr

05 53 58 79 55

plaisance.mairie@wanadoo.fr
www.plaisance24.com

Monmarvès : lundi et jeudi 14h-18h

Monsaguel : mercredi 8h45-10h45, vendredi 9h-13h
Montaut : jeudi 13h-18h

Plaisance : mardi 9h-12h, 14h-18h, vendredi 9h-12h
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

05 53 58 76 27

mairie.saintleon@wanadoo.fr
www.mairiesaintleon.org

St Léon d’Issigeac : mardi et jeudi 8h-12h
St Perdoux : mardi et vendredi 10h-12h
05 53 58 27 48

mairie-saintperdoux@wanadoo.fr

05 53 24 04 89

mairie.steradegonde@wanadoo.fr

Ste Radegonde Roquépine : mardi 13h-17h, vendredi
8h30-12h30

Conciliateur
La prochaine permanence du conciliateur de
justice aura lieu le jeudi 16 mai 2019 à la mairie de
10h à 12h. Merci de prendre RDV au secrétariat de
la mairie Tél 05 53 58 70 32.
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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 Saint Cernin
dispose d’un point lecture avec 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.

CIAS/CCPSP
À compter de janvier 2019 Mme Phelippeau
Nathalie chargée d’accompagnement social et
professionnel au CIAS Portes Sud Périgord tiendra
une permanence administrative dans les locaux de
la communauté de communes à Issigeac (nouvelle
adresse : chemin des écoliers 24560 Issigeac).
Le lundi de 8h30 à 12h30
Relais CAF, aide administrative…
Communauté de communes Portes-Sud-Périgord
cc.portesudperigord@orange.fr – www.ccpsp24.fr

Merci à Françoise Marvier pour la relecture
et à Jean‑Jacques Nouaille pour l’aide logistique à la fabrication.
Mise en page : Cécile Vadel, assistée d'Emmanuel Dubois.
La couverture est constituée de photos ayant participé au concours.
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Issigeac
Édito
Chers concitoyens,
Mars et avril sont des mois importants pour la
plupart des communes : ceux où se votent les
budgets communaux (voir les comptes-rendus des
conseils municipaux distribués par la poste).
En préalable, le 19 mars, le Conseil municipal
a voté à l’unanimité le compte administratif. Ce
document présente le budget 2018 tel qu’il est
conclu au terme de l’exercice ; il nous indique aussi
la situation financière pour la programmation de nos
projets.
De plus en plus, le budget pour l’année en cours
est validé début avril après la transmission par
l’Etat des éléments budgétaires indispensables à sa
préparation.
Cette année encore, nous n’avons pas augmenté
les taux d’imposition communaux. Ceux de la
communauté de communes n’ont pas été modifiés.
Notre situation financière est saine mais nos
possibilités limitées d’autofinancement des projets
nous imposent d’être prudents. Nous n’avons que
les ressources d’une commune de 766 habitants
pour financer les dépenses de fonctionnement
d’un bourg centre ainsi que les travaux d’entretien
ou d’investissement sur la voirie et nos bâtiments
communaux imposants. Le projet de la restauration
du château avance. Je vous invite déjà à participer
à une réunion d’information sur ce dossier qui aura
lieu dans la salle multi-activités, le samedi 8 juin à 10
heures.

Des travaux de mises aux normes (électricité ;
plomberie, menuiseries) du bâtiment qui sert de club
house à notre équipe de rugby sont programmés.
Les artisans intéressés pour déposer un devis sont
invités à retirer le dossier à la mairie avant le 17 mai.
La construction d’un nouveau bâtiment en bois
pour le tennis est prévue mais demande l’obtention
d’un permis de construire et un appel d’offres pour le
choix des entreprises.
Félicitations à nos joueurs de boules pour le
dynamisme de leur club et les bons résultats obtenus
en compétition.
Avec le soleil et les vacances de printemps,
les visiteurs sont revenus dans notre cité. Les
animations culturelles ou festives prévues sont de
plus en plus nombreuses. La programmation de Mai
et juin est déjà très variée : Fête des fleurs, concours
de photos, fête du tennis, courses de chevaux, de
nombreux concerts de grande qualité dans la salle
multi-activités, fête de la musique, fête de l’école…

MAISON,
BALCON OU
BOUTIQUE
FLEURIS

PHOTO
DES FLEURS
D’ISSIGEAC

ŒUVRE
ARTISTIQUE
FLORALE

Inscription chez les commerçants partenaires
Remise des prix le 15 juin 2019
Renseignements auprès de Delphine au 05 53 63 96 24
Organisé par l’Association des Commerçants
et Talents d’Issigeac en Fête

Nous sommes heureux de constater que plusieurs
commerces vont s’installer dans notre village mais
vous devez savoir que le changement d’affectation
d’un bâtiment est soumis à une déclaration pour
obtenir des autorisations d’ouverture (contraintes
des normes 2017 liées aux établissements recevant
du public). Veuillez prendre connaissance des
informations ci-jointes p 4 et prendre rendezvous avec Sébastien Delmarès, adjoint chargé de
l’urbanisme, le vendredi après-midi pour de plus
amples renseignements ou dépôt de dossier.
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Merci aux bénévoles qui ont nettoyé les massifs du
tour de ville ouest durant la matinée citoyenne ainsi
qu’aux personnes qui entretiennent ou valorisent les
espaces verts près de leur domicile. Soyons encore
plus nombreux pour la matinée du mois : samedi 4
mai, à partir de 9h (RDV devant la mairie).
Vous êtes invités à participer à la cérémonie
qui aura lieu au monument aux morts le 8 mai, à
11h30.
Jean Claude Castagner
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Issigeac
État civil
Décès

Mme Simone Sassier née Ouvré est décédée le
1er avril 2019 à l'âge de 89 ans à la Résidence
Yvan Roque.
M. Antonio Podio est décédé le 2 avril 2019 à l'âge
de 70 ans, à Bordeaux (Gironde).
Nous présentons nos sincères condoléances à
leurs familles respectives.

Urbanisme
Toute personne, société, association ayant pour
projet de construire ou de modifier un établissement
recevant du public, que ce projet soit commercial ou
non (magasins, commerces, sièges d'associations),
doit demander en mairie l'autorisation d'ouverture
au public, en cas de travaux, de changement
d'affectation ou après fermeture pendant plus de dix
mois ( Art. L.III-8 du C.C.H).
Ce dossier peut-être soit un permis de construire,
soit une déclaration préalable de travaux, suivant
les travaux projetés. Ce dernier doit être déposé en
mairie :
- 4 mois minimum avant la date présumée du
début des travaux pour une D.P.
- 6 mois pour un P.C. À cette occasion, les
commissions départementales de sécurité et
d'accessibilité sont consultées. Elles étudient le
projet sur dossier (imprimé cerfa, plans, notices)
et transmettent en mairie un avis favorable ou
défavorable dans un délai de deux mois.

Épicerie Ludique

24/05, 20h30

Ce mois ci, l’épicerie ludique vous propose de se
retrouver autour d’un thème regroupant plusieurs jeux.
Venez enquêter ! différents jeux actuels proposent de
se mettre dans la peau de vrais detectives : CS files,
Sherlock 13, Mr jack, Détective, Sherlock express
à partir de 7 ans. Certains préfèreront peut-être
refaire un Unlock ? à vous de choisir. Le vendredi
24 mai à partir de 20h30. À bientôt. Épicerie ludique,
06.51.34.20.73.

Conne de Labarde
2009...2019
À Conne de Labarde, on se souvient…
Le 9 mai 2009, un événement majeur dans le
canton, s'est passé dans notre petit village, pour
rester gravé dans son histoire et nos mémoires :
une troisième cloche est venue rejoindre les deux
premières et combler ainsi l'espace libre du clochermur de l'Église Saint Laurent de Conne de Labarde.
Fondue un an auparavant par une des dernières
fonderies de France (Bollée) lors des Métallies de
Saint Aubin de Lanquais, elle a parcouru le chemin
entre les deux villages, sur une charrette tirée
par deux vaches salers, qu'une foule nombreuse
accompagnait.

Permis de construire
PC02421219S0001 David Monpontet - Construction
d'un garage.
PC02421219S0002 Christian et Chantal François Construction d'une maison individuelle.

Déclarations préalables de travaux
DP02421219S00012 Stéphane Granger - Réfection
de toiture.
DP02421219S00013 Michel Lomprez - Réfection et
peinture porte de garage.
DP02421219S0014 Roland Dibal - Pose d'un portail.

Commission environnement
Une distribution de compost se fera le 18 mai à
Issigeac.

Hissée ensuite au sommet du clocher, toujours à
l'aide de ces magnifiques bêtes, elle a résonné en
milieu de journée sous les applaudissements de
tous les spectateurs, émus et admiratifs. Comme
le veut la coutume, elle a auparavant été bénie et
baptisée : « Marie Laurence » a un parrain, Hervé,
et une marraine, Léa. Cette cérémonie a fédéré le
village entier, chacun étant soucieux d'apporter ses
idées, son soutien, sa participation à cet événement
exceptionnel. N'oublions jamais le 9 mai 2009 !
C'était bon d'y être et de vivre ensemble cette page
de notre histoire !

Pensez à réserver votre soirée du 15 juin 2019
pour le feu de la St Jean.
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Colombier
Dans la nuit du 23 au 24 décembre 2018, la mairie
de notre si paisible petit village a subi un incendie
criminel. Eh oui la « bêtise humaine » n’ayant pas
de limite cet incendie a aussi, et cela est encore plus
intolérable, endommagé les salles de classe de la
maternelle attenante à la mairie. Il a fallu agir au plus
vite afin d’éliminer toutes traces de cet incendie.
C’est un travail minutieux qui a été effectué par
une société de nettoyage ; je vous laisse imaginer le
casse-tête pour trouver une entreprise pendant cette
période de fêtes.. car il ne suffisait pas seulement
de passer un coup de chiffon ou de serpillière « vite
fait » ; tous les cahiers, le matériel, les jeux, les livres
ont dû être nettoyés un par un afin de garantir le plus
d’hygiène possible pour que les petits bouts puissent
reprendre normalement le chemin de l’école début
janvier.
Inutile de vous parler des conséquences morales
et surtout financières. Effectivement cela se chiffre
à plusieurs dizaines de milliers d’euros. Pour une
commune comme Colombier cela impacte fortement
son budget. Les administrés de Colombier peuvent
dire merci à l’auteur ou aux auteurs de cet acte on ne
peut plus lâche.
Je tenais à remercier tout particulièrement les
enquêteurs des forces de l’ordre qui, grâce à leur
professionnalisme, ont su mener à bien l’enquête et
ont arrêté les auteurs des faits.
Le maire

(VC 2) sous peine d'être verbalisé et d'enlèvement
du véhicule. Une signalisation sera mise en place
aux endroits concernés.

Balade Gourmande

dimanche 30 juin

La maintenant traditionnelle Balade Gourmande
de Colombier aura lieu le dernier dimanche de
juin (30 juin). Chaque année nous refusons du
monde donc ne tardez pas à vous inscrire dès ce
mois-ci en consultant le site de la commune www.
colombierenperigord.com/animations

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 11h suivi du pot de l'amitié
devant le monument aux morts.

Citation
ll faut toujours viser la lune, car même en cas
d’échec on atterrit dans les étoiles. (Oscar Wilde)

Information
Modification concernant les horaires d'ouvertures
du secrétariat de la mairie :
A compter du 1/05/19 la mairie sera ouverte au
public le mercredi de 8h45 à 10h45 et le samedi 8h
à 12h.

St Léon d'Issigeac
Brocante du 8 mai
C'est la dernière ligne droite : tout le monde est
à pied d'œuvre pour assurer cette année encore
une très belle brocante sur Colombier. Nous vous
attendons nombreux, sous le soleil !! Restauration
sur place.
Suite aux instructions de la Sous Préfète lors de
sa venue à Colombier, voici le rappel des consignes
de sécurité pour éviter tous désagréments lors de
la brocante : il sera interdit de stationner sur les
voies communales à partir de l'entrée des parkings
prévus jusqu'à l'entrée de la brocante à savoir route
de Monbazillac (VC 201) et route de Bouniagues
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Cérémonie du 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 mercredi 8 mai à 11h30 ; la céromonie sera
suivie d’un vin d’honneur offert par la commune à la
salle du conseil de la mairie.

L'épicerie René de Bruxelles
L'épicerie René de Bruxelles sera ouverte aux
horaires habituels le mercredi 1er mai, le mercredi 8
mai et le jeudi de l'Ascencion le 30 mai.
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Monmadalès

Élections Européennes
Les élections européennes auront lieu le 26 mai
prochain de 8h à 18h.

Une date à retenir
Le 2ème vide-grenier de Monmadalès aura lieu cette
année le 4 août 2019.
0556587454
mairie.monmadales@wanadoo.fr
Horaires : mercredi 8h à 12h, vendredi 14h à 18h

Village en musique

29 juin, 19h

St Cernin de Labarde
Remerciements – Recensement 2019
Chers habitants de Saint-Cernin-de-Labarde,
je souhaite vous remercier, au nom de la mairie
et du mien, d'avoir pris le temps de répondre aux
questionnaires du recensement du 17 janvier au
16 février dernier.
Merci en particulier à tous ceux qui m'ont ouvert leur
porte, ont pris le temps de discuter, de m'apprendre
de nombreuses anecdotes sur le pays et de m'avoir
même fait goûter de délicieuses confitures maison !
Qu'il est agréable de vivre à Saint-Cernin-deLabarde ! À bientôt.
Julie Chapot. Habitante des Tendoux et agent
recenseur 2019 pour la mairie.

Carnet
Un petit nouveau a montré le bout de son nez,
chez Xavier Gautier et Éloïse Planchat, au bourg de
St Cernin de Labarde, bienvenue à Thyago, Tayron
Karl Gautier.
Un de nos anciens s’en est allé, Hubert Costadau
de Pémontier est décédé le 26 février 2019. Nous
présentons nos condoléances à Élisabeth, à ses fils
et à toute sa famille.

Assainissement collectif du bourg
Les habitants du bourg ont tous reçu les informations
nécessaires pour effectuer leur raccordement au
réseau collectif d’assainissement. Vous devez
vous rapprocher du secrétariat pour déposer votre
demande de raccordement ou pour toute autre
demande de renseignement. N’hésitez pas.
Erratum : cet article devait figurer dans la gazette
du mois d'avril. Toutes nos excuses de la part de la
rédaction de la petite gazette.

Marche (8 ou 12 km)

Village en musique 2018
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26 mai, 10h

Randonnée pédestre organisée par l'élevage
des Gironnets au profit de l'association Les amis
d'Adaklu. Inscription 5 € sur place. Restauration et
buvette.
Renseignements : 06 10 42 90 96 ou 06 80 32 83 87
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Saint Aubin de Lanquais
Ramassage des ordures ménagères
Le ramassage robotisé des ordures a débuté.
Le recyclage est collecté tous les quinze jours
selon le calendrier distribué début de l’année. Afin de
gagner de la place, pensez à découper ou à écraser
les cartons d’emballage. Tout ce qui retombe des
containers ou qui a été entreposé au sol ne peut pas
être ramassé. Les sacs jaunes ne sont plus utilisés.
Attention la collecte du mercredi 1er mai est
avancée au mardi 30 avril. Pensez à sortir vos bacs
le lundi 29 avril au soir.

PLU

Concours de belote

vendredi 17 mai, 21h

Vendredi 17 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 SaintAubin 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 / Bébés lecteurs

Le plan local d’urbanisme est désormais de la
compétence de la Communauté de Communes
Portes Sud Périgord. Une étude démarre. Vous
trouverez en mairie un cahier de consultation.

Cérémonie du 8 mai

les semaines) ainsi qu’un dépôt d’huîtres (direct
producteur d’Oléron). Pour tous renseignements
06.68.76.99.31.
Vous y trouverez aussi les fromages de chèvre de
Kevin éleveur à Ribagnac.

11h30

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.

Nouveau à Saint Aubin
Justine et Vincent (L’espiègle Gourmandise) seront
présents tous les samedis après midi de 15h30 à
18h30 place de l’église. Ils vous proposeront des
entrées, plats cuisinés et desserts (différents toutes

Le vendredi des bébés.Tous les vendredis de 9h30
à 10h30 à la salle du conseil de Saint-Aubin de
Lanquais.

Calendrier de mai 2019
date

activité

3 mai

Bébés lecteurs

10 mai

Jeux

17 mai

Bébés lecteurs

24 mai

Jeux

7 juin

Bébés lecteurs

Tarifs : ♫ Bébés Lecteurs, Animations Jeux : Gratuit
Inscriptions et renseignements : point lecture de
St-Aubin de Lanquais 05 53 22 84 98.

Plaisance
Décès

Lucas Varaillon est décédé accidentellement le 6
vril 2019, il était domicilié au lieu-dit « Les Sables ».
Toutes nos sincères condoléances à sa famille et à
ses proches.

Festival brasserie La Pépie « Les Valades »
Le festival itinérant La Tente à Sons vous propose
de multiples activités toute la semaine, ainsi que des
concerts. Voici le programme :
Le 1er mai à partir de 15h : Découverte de la
brasserie La Pépie avec - Atelier de fabrication de
pizzas. Atelier clown et parentalité sur inscription.
19h : Apéro musical et auberge espagnole pour
rencontrer les bénévoles et artistes.
Le 2 mai à partir de 19h : Apéro Rock’n’roll et
concours de Molki. Venez danser ou jouer autour
d’un verre ! Débutants encouragés.
Les 3 et 4 mai : de 19h à 2h : concerts et spectacles,
buvette, restauration, Entrée : Prix libre.
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Le 5 mai de 14h à 19h: Ateliers d’initiation aux
arts du cirque. Multiples jeux en bois. Concerts et
spectacles. Le festival est autogéré et participatif,
si vous souhaitez être bénévole, toute aide est
la bienvenue. Pour les inscriptions à l’atelier du
mercredi, ou toute autre information, contactez
Mathieu au 06.28.19.86.60. ou écrivez à l’adresse
suivante : la.tente.a.sons@gmail.com.

Cérémonie du 8 mai
La municipalité de Plaisance et l’association des
Anciens Combattants d’Issigeac invitent les habitants
à assister aux cérémonies du 8 mai :
10h : Dépôt de gerbes au monument aux morts de
Mandacou,
10h30 : Dépôt de gerbes au monument aux morts de
Falgueyrat,
11h : Dépôt de gerbes au monument aux morts
d’Eyrenville,
11h30 : Un vin d’honneur sera offert par la municipalité.
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Patrimoine Culture Environnement…
Exposition Photos

du 10 mai au 2 juin

Pour cette première édition, nous sommes heureux
de noter une bonne participation (19 photographes
pour 189 clichés).

Nous remercions vivement la Caisse Régionale du
Crédit Agricole, ainsi que la municipalité d'Issigeac
de leur contribution financière à cette action de
promotion du territoire.

Concert

le 30 juin, 17h

Un réservation est possible auprès du bureau
d'information touristique pour 8 € au lieu de 10 € sur
place.
La municipalité et le conseil départemental nous
aident dans l'organisation de ce concert.
Ces deux projets ne sont pas sans risques
financiers pour l'association. Nous comptons
sur votre présence et votre soutien. N'hésitez pas
notamment à adhérer à l'association.

Une sélection a été effectuée par le jury composé
de personnalités qualifiées. Puis, les internautes ont
fait leur choix, soit au total 40 clichés retenus dans
dix catégories.
Dès le 10 mai, une exposition des photos se
tiendra jusqu'à la fin du mois au bureau de l'office du
tourisme, permettant au public de voter à son tour.
Enfin, les prix seront remis lors d'une réception à
l'Otsi le dimanche 2 juin.
Le succès populaire de ce 1er concours incite à
organiser une exposition en 2020, dont les thèmes
sont en cours de réflexion. N'hésitez pas à nous faire
part de vos idées à ce sujet.

Les Ménestrels
Histoire de la Maison des Dîmes

8 mai, 20h30

Sébastien Langlet nous décrira l'histoire de la
maison des dîmes, avec peut-être des surprises !
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Appel à bénévoles
N'hésitez pas à venir renforcer nos équipes. Nous
cherchons notamment un homme pour jouer dans les
scénettes du mardi soir. Contacter Michel Latteur :
latteur.michel@neuf.fr

La Petite Gazette

Actif
Concours "Issigeac en fleur"
Le printemps est là, l'été arrive, alors pourquoi pas
fêter cela en fleurissant notre beau village?
À partir du 5 mai, inscrivez-vous au concours
"Issigeac en fleur"chez nos commerçants partenaires,
pour les catégories du plus beau jardin fleuri, maison
fleurie, boutique ou atelier fleuri, de la plus belle
photo du fleurissement Issigeacois ou de la plus
belle œuvre artistique sur le thème floral.
Alors à vos agendas : Inscription dés le 5
mai chez les commerçants partenaires. Clôture des
inscriptions le 8 juin.
- "L'arrosoir" Activités et rencontres autour de
la fleur, le samedi 15 juin à partir de 14h (ateliers,
démonstrations, conférences, animations, buvette
fleurie). Remise des prix du concours, le 15 juin à
18h.

Les couleurs de Pierre Belvès

Anciens combattants
Commémoration de la victoire de 1945

8 mai

J'ai le plaisir de vous inviter à participer, comme
chaque année, à la cérémonie commémorative de la
victoire de 1945 et de nous retrouver le 8 mai pour
rendre un hommage solennel à tous ceux qui sont
morts pour la France, ou ont été victimes du nazisme
Il est de notre devoir d'assister nombreux à cette
commémoration qui se déroulera ainsi :
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 € (une
lettre est adressée 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, 05 53 73 02 10

Shabby chic corner

Cherche et trouve…
Le mois dernier, nous vous proposions de retrouver les lieux
correspondant aux photos aériennes. Voici les réponses :
page 3 : Saint Cernin, p. 4 : Bardou, p. 6 : Montaut, p. 7 : Faux et
Monmarvès, p. 8 :Eyrenville, p. 9 : Colombier, p. 10 : Boisse, p. 11 :
Saint Aubin de Lanquais, p. 12 : Saint Léon d'Issigeac
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Issigeac international music
academy

Salle Multiservices, Le Chemin de l’école, 24560 ISSIGEAC
€25 on the door €20 for advanced purchase

Tuesday June 18, 2019 | 20:30

Tippett Quartet Opening Concert

Les amis de Michel Jeury
Michel Jeury cité dans un manuel scolaire
Voici un manuel scolaire de lycée pour la rentrée
2019, paru chez Nathan.
Michel Jeury aurait souhaité faire une carrière
d'enseignant. Il a dû y renoncer en raison de
problèmes de santé. Il avait déjà été cité dans un
manuel scolaire plus modeste, il en était très fier.

Mozart String Quartet No.4 in C Major, K.157
Beethoven Op.59 No.1
Interval
Debussy Quartet in G Minor Op.10

Thursday June 20, 2019 | 20:30

Violin Recital
Ishani Bhoola Violin | Jennifer Carter Piano
Bach Violin and Harpsichord Sonata No.3
Debussy Violin Sonata
Interval
César Franck Violin Sonata

Saturday June 22, 2019 | 20:30

Tippett Quartet Closing Concert
Britten ‘3 Divertimenti’ (1936)
Ravel String Quartet in F major (1904)
Interval
Schubert Quartet in D minor
‘Death and the Maiden’
Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par nos soins.

Tickets from www.iimusicacademy.com

UAI
Salle Multiservices, Le Chemin de l’école, 24560 ISSIGEAC
€25 sur la porte €20 pour achat anticipé

Mardi 18 juin 2019 | 20:30

Concert d’ouverture du quatuor Tippett
Quatuor Mozart No.4 en Do majeur K.157
Beethoven Op.59 No.1
Intervalle
Quatuor Debussy en sol mineur Op.10

Jeudi 20 juin 2019 | 20:30

Récital de Violin
Ishani Bhoola Violin | Jennifer Carter Piano
Sonate pour violin et clavecin No.3 de Bach
Sonate pour violin de Debussy
Intervalle
Sonate pour violin de César Franck

Samedi 22 juin 2019 | 20:30

Concert de clôture du quatuor Tippett
Britten ‘3 Divertimenti’ (1936)
Quatuor à cordes de Ravel en fa majeur (1904)
Intervalle
Quatuor Schubert en ré mineur
‘La Mort et La Jeune Fille’
Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par nos soins.

Billets de www.iimusicacademy.com
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La saison sportive de nos équipes seniors s'est
terminée à Chauray dans la banlieue de Niort en
huitième de finale retour du challenge de la nouvelle
ligue Aquitaine.
Défaite très honorable contre une équipe qui a
l'habitude de jouer en fédérale, comme beaucoup
de clubs d'honneur. Issigeac devrait logiquement se
maintenir à ce niveau, nous vous communiquerons
la poule de la saison 2019/2020 au mois de juin.
Les jeunes rugbymen quant à eux sont toujours en
compétition, que ce soit l'école de rugby, les cadets
ou les juniors qui évoluent avec Bergerac.
L'U.A.I a commencé le recrutement pour toutes
les catégories d'âges, si vous êtes intéressés à la
pratique du rugby, faites le savoir au 06 85 64 35 18.
L'assemblée générale se déroulera le 29 mai à la
salle de la société hippique, à 19h un apéritif clôturera
la réunion. Tous ceux qui le souhaitent sont invités et
peuvent rentrer dans l'équipe dirigeante.

Repas dansant années 80

29 mai

L'U.A.I organise un repas dansant après
l'assemblée générale le 29 mai à la salle de la société
hippique à 20h30 sur le thème des années 80.
Tarif 15€. Inscription obligatoire avant le 25 mai.
Tél : 06 85 64 35 18 / 06 30 09 35 78 ou 06 18 13 53 40.

La Petite Gazette

CCPSP
La Start-up est dans le pré

livraison à domicile de viande bio, suivi d’un binôme
girondin qui propose une application numérique avec
pour but d’éradiquer les décharges sauvages qui
dégradent l’environnement.
Le jury désigna également 2 coups de cœurs.
À l’issue de ces 2 jours chacun se félicitait de
la qualité des projets, du professionnalisme et de
l’implication bénévole de coachs de haut niveau,
de l’accueil réservé à chacun par les organisateurs,
un pari gagné en somme qui nous confirme que les
entrepreneurs sont aussi sur les territoires ruraux. De
beaux moments passés sous l’œil averti de Pierre
Bouchilloux, le cameraman de l’événement.

La conférence de presse du 11 février dernier
avait permis de présenter l’évènement économique
rural « La Start up est dans le pré » ainsi que les
partenaires qui le portaient, aux premiers rangs
desquels, Département, Région, communauté de
Communes « Portes sud Périgord », partenaires
privés.
Les 10 ateliers de pré sélections qui s’étaient
tenus aux 4 coins du Département avaient permis de
retenir 29 porteurs de projets économiques pour la
finale du concours qui s’est déroulée les 5 et 6 avril
2019 dans la bastide d’Eymet.
Dès le mercredi l’effervescence avait gagné
Projet alimentaire de territoire
la cour du château, les services techniques
communaux et départementaux, bénévoles, élus
Félicitations aux nombreux habitants de portes
s’activaient autour des 2 chapiteaux qui allaient
sud Périgord qui ont répondu à l’enquête initiée par
servir « d’incubateur temporaire » pour futurs
la délégation du grand Bergeracois dans le cadre
entrepreneurs.
Lesdu
5 et 6projet
avril 2019,
à Eymet, venezde
accélérer
votre projet
de création
d’entreprise
alimentaire
territoire.
Cette
enquête
La plupart des participants
en utilisant les outils et les réseaux des entreprises les plus innovantes. En deux
vavenez
permettre
detravailler
dégager
unlesdiagnostic
et des
jours,
rencontrer et
avec tous
acteurs de l’accompagnement
à
arrivaient dès le jeudi soir
perspectives
d’améliorations
matiere
de circuits
l’entreprise
de la Dordogne
et de la régionen
Nouvelle
Aquitaine.
pour être accueillis au
courts et d’approvisionnement local.
MAR 12.02 À 14H - atelier Pôle Emploi à Bergerac
château, avant d’être logés
C’est
dans à cette
que les élus S
MER 13.02
DE 16Haussi
À 20H - atelier
Tocane démarche
Saint Apre
au village de gîtes.
TIOpN
de
notre
communauté
ont
souhaité
diligenter
MAR 26.02 DE 9H À 12H - atelier à Sarlat
RIPune
C
re.fr
S
Le vendredi matin 8h tout
N
I
tdansle
atelier collectif
MERétude
13.03 DEde
16H faisabilité
À 20H - atelierconcernant
à St Martial deun
Valette
tupes de
r
a
t
s
la
le monde, organisateurs,
JEU découpe
14.03 DE 16H Àde
20Hviande.
- atelier à Terrasson
entrepreneurs et coachs se
VEN 15.03
DE 14H À 18H
- atelier
à Périgueux
L’étude
sera
menée
par le cabinet CACG et
retrouvaient pour le début
LUNdébutera
25.03 DE 8H Àles
16H -10
atelier
Start’Up
Collège au Collège
et 11
mai prochain.
Toute d’Eymet
personne,
des travaux.
MAR 26.03 DE 8H À 16H - atelier Start’Up Lycée au Lycée Bertrand de Born à Périgueux
professionnelle
de
la
filière
viande,
intéressée
JEU 28.03 DE 16H À 20H - atelier à Bergerac
Le 1er pitch fut l’occasion
par la démarche, peut joindre la communauté de
pour chacun des participants
CONTACTS
:
communes
au :
de se présenter et d’expliciter
Pierre0553225794
Alzingre : pierre@visionari.fr / 0686676328
son projet, puis vint la
Guillaume Maison : guillaume.maison@humanetech.fr / 0618382776
ou cc.portesudperigord@orange.fr
présentation des coachs.
Hervé Delage
Chacun des porteurs de
Vice Pdt en charge de l’économie et de l'agriculture
projet se vit attribuer un ou plusieurs
coachs,ETces
ILS NOUS SOUTIENNENT
PARTICIPENT À LA “START’UP EST DANS LE PRÉ” :
Argeca
- COGEDIS
- Fidaquitaine
équipes allaient dès lors travailler
jusqu’à
18h
sans - Initiative Périgord - Périgord Développement - Cabinet Juridique ORA - La Wab - Incubateur
H24 – Groupe Ayor - Les 3 chambres consulaires (CCID – CMAI.24 – Chambre d’Agriculture de la Dordogne) - Pascal Menut relâche.
Artefact Design - Accion Aquiten - Collège d’Eymet
- Lycée Bertrand
de Born - Domaine
de Montagenet - Cabinet Bruno Cozanet
Plan
Local
d’Urbanisme
Il était alors temps pour chacun
de/ Parinet
faire - tomber
- Syrpin
APEC - Pôle Emploi - AFE - Commune d’Issigeac - Le Grand Périgueux - Communauté d’Agglomération
- Communauté
Ribéracois - Communauté de Communes
Terrassonnais en Périgord Noir
la pression inhérente à l’attentionBergeracoise
portée sur
chacunde Communes du Paysintercommunal
(PLUi)
des projets économiques. Anne Marie De Conti avait
concocté un délicieux repas et la compagnie Lilo
distrayait l’assemblée.
Ouverture de la concertation
Tout le monde se retrouvait le lendemain 8h pour la
poursuite des travaux. La tension montait crescendo
Suite aux délibérations n° 2017-24 du 20 mars
au fil de la journée sous les chapiteaux à l’approche
2017, n° 2017-82 du 20 novembre 2017 et n°
du pitch final qui se déroulait à l’espace culturel bien
2019-23 du 18 mars 2019, le public est informé
rempli pour l’occasion.
que la concertation sur le plan local d’urbanisme
Vint l’heure de la délibération du jury composé
intercommunal (PLUi) a démarré et qu’un registre
d’entrepreneurs régionaux, d’élus, de responsables
de concertation accompagné d’un dossier de
institutionnels.
concertation sont disponibles au siège de la
Le lauréat, pour cette première édition Start up
Communauté de communes à Eymet, à la Maison
est dans le pré Dordogne, est Manuele Monderna
des services publics à Issigeac et dans chacune des
d’Eymet pour son projet cosmétique de facilitation à
communes membres, aux jours et heures habituels
la cicatrisation consécutivement à une plaie.
d’ouverture.
Le second est le périgourdin Jérémie Bouvet avec
son projet « Envoi du steak », il propose un service de
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Tennis Club d’Issigeac

Les boules lyonnaises

Le tennis club est ouvert à tous, petits et grands.
Si vous voulez nous rejoindre pour taper la balle,
n’hésitez pas !
Le samedi :
- de 8h30 à 10h pour les ado - garçons en début
de compétition
- de 10h à 11h pour les 9-12 ans
- de 11h à 12h pour les juniors (6-9 ans)
- de 12h à 13h pour les ado - filles
Le jeudi :
- de 18h à 19h30 pour les hommes en compétition
- de 19h30 à 21h pour les adolescents et femmes
en compétition
- de 21h à 22h30 pour les hommes en loisirs
Pour tous renseignements vous pouvez joindre :
- Marine Beney ( Professeur) 06 21 02 84 23
- Jean ( Président) 06 81 03 83 17.
Et retrouvez nous sur notre page Facebook.

Encore de bonnes nouvelles : Issigeac vient d'être
sacré Champion de Dordogne des clubs, invaincus
sur l'ensemble de la compétition : 6 victoires en
autant de rencontres.
La finale régionale se jouera à Mauzac face aux
équipes d'Ascain, Portets, Tonneins.
Dimanche 14 avril deux équipes (3ème et 4ème
division) disputaient les finales départementales du
trophée de France triplettes mixtes, les deux équipes
se sont qualifiées pour la suite de la compétition
régionale aquitaine. L'historique des résultats du
club est honorifique depuis quelques saisons.

La vie du club
Merci à tous les enfants qui ont participé au stage
pendant les vacances de pâques.

Participations au championat de france :
2006 doublette (Dubois Ph. Berlugue J.)
2011 quadrette 3ème D. (Dubois Ph., Berlugue J.,
Bianchi B., Laroumagne J.).
2012 doublette (Dubois Ph., Berlugue J., Bianchi B.)
2015 4ème D. (Jeante P., Dubois J., Dubois Ph.,
Delayre J., Lasserre P. A.).
2016 Ch. de Dordogne doublette (Bonardo F.,
Lepreux C., Sierra Ch.).
2017 Ch Dordogne doublette (Lial J.N., Dubois Ph.,
Lasserre P.).
2018 Ch. Dordogne individuel (Bouyna B.).
La saison 2018/19 est en bonne voie, vu les
résultats déjà enoncés et, espérons, à venir...
Nous participons régulièrement aux divers
concours et championnats de Nouvelle Aquitaine.
Effectifs de 25 licenciés et 18 adhérents
sympatisants.
Président Pierre Jeante
Secrétaire Jacques Landriot
Trésorier Lucien Pecullo.
Supléants Roland Gorse, Christophe Sierra,,
Christiane Denuel.

La fête du club aura lieu le dimanche 9 juin,
à partir de 11h aux terrains de tennis.
Des animations pour tous, petits et grands :
Initiation au tennis, Beach Volley, Radar de service,
Ping Pong, Pétanque et diffusion de la finale de
Roland Garros…
Venez passer une agréable journée dans la
convivialité et la bonne humeur !
Un repas aura lieu le midi (réservations avant le
01/06/19) :
1 apéritif offert
Entrées : auberge espagnole (merci à tous de
votre participation),
Plat : Chili con carne,
Dessert : tartes de fruits /glaces.
Tarifs : 14 € adultes – 10€ (- 14 ans), gratuit (- 6 ans)
Venez nombreux !
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En attendant les championnats de France qui se
profilent (juin, juillet, aôut) si vous êtes intéressés
(homme, femme, enfant), pour venir nous rejoindre et
vous initier à ce sport (prêt de boules) venez tous les
mardis et jeudis au boulodrome, place de la Banège.
Contact tél. 06 75 33 10 08.

Concours vétérans

21 mai, 10h

Rappel le 21 mai 2019 aura lieu à Issigeac un
concours vétérans (+55 ans) en 16 quadrettes
chalenge Jacky Delayre.
Début à 10h. Repas sur place.
À bientôt.

La Petite Gazette

Office de tourisme
Exposition

Cartes de randonnées

du 6 avril au 5 mai

Guillaume Amorin et Corine Oosterlee exposeront
leurs photos sur le thème de la nature du samedi
6 avril au dimanche 5 mai au caveau du Palais des
Évêques.

Concours photos 2019

du 11 mai au 2 juin

Du samedi 11 mai au dimanche 2 juin, concours
photo 2019 par l’association Patrimoine Culture
Environnement en pays Issigeacois.
A l'issue d'un concours de photographies
organisé sur la page Facebook "Tu sais que tu viens
d'Issigeac quand..." les 40 photos gagnantes ont le
privilège d'être exposées dans les salles du Château.
Les 10 thèmes présents sont Paysage-Nature/
saisons, Architecture, Festivités, Marché d'Issigeac,
Randonnées, Les chats d'Issigeac, Vie économique
et traditions, Petit Patrimoine.
Exposition ouverte du lundi au samedi de 10h à
12h30 et de 14h à 18h. Le dimanche de 10h à 12h30.
Fermé le 1er, 8 et 30 mai. Entrée gratuite.

Marché aux fleurs

5 mai

Notre beau marché aux fleurs aura lieu le
dimanche 5 mai sur le parking de la Banège. C’est
dans un cadre naturel que vous trouverez fleurs,
arbustes et plants mais aussi objets de décoration et
gourmandises.
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Les cartes de randonnées d'Issigeac sont
disponibles à l'Office de Tourisme. Elles regroupent
les 17 circuits du canton. Elles sont en vente à
2,50 €. Vous retrouverez également le topoguide
du pays d'Eymet, de Bergerac, de Monpazier et de
Beaumont.
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.

Adhésion annuelle
Si vous souhaitez soutenir les actions de l'Office
de Tourisme Portes Sud Périgord ainsi que les
manifestations organisées par le Bureau d'Information
Touristique d'Issigeac, la cotisation individuelle en
2019 s'élève à 18€ et 30€ pour les couples,

Randonnée en fête

12mai, 8h30

Randonnée en fête « pour faire le plein d’énergie »
dimanche 12 mai. Cette nouvelle édition de
"Randonnée en fête" aura lieu sur le territoire de Faux
le dimanche 12 mai. Rdv à 8h30 à la nouvelle mairie
de Faux pour un accueil café/croissants. Départ
à 9h. Arrêt et pause casse-croûte au belvédère du
champ photovoltaïque et retour au centre de Faux
vers 12h. Boucle de 9,5 kms gratuite et à allure libre.
Renseignements : 05 53 58 79 62 BIT
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Médiathèque
Médiathèque

Chemin des écoliers
24560 Issigeac
Tél. : 05.53.74.94.31
mail : bibliotheque.issigeac@orange.fr

Horaires d’ouverture au public

Mardi : 14h/18h, Mercredi : 10h/12h – 14h/18h
Vendredi : 13h30/17h30

Nouvelle Communication
Ce mois de mars un compte Facebook
Médiathèque municipale d’Issigeac a été ouvert
afin de permettre une communication plus large des
actions et animations. N’hésitez pas à aller sur la
page et partager.

Congés
Pour raison de congés, la médiathèque sera
fermée du 1er au 7 mai inclus.

Stage bébés lecteurs
Le mardi 9 avril a eu lieu la journée de formation de
« Mise en chemin de lecture pour les bébés » animée
par Pascale Loubiat du service de l’action culturelle
de la Bibliothèque Départementale Dordogne
Périgord (BDDP). Pour les onze participantes très
motivées, il a été question de texte, d’intonation,
de musicalité, de couleurs, d’attention ainsi que de
« nidation culturelle » et des actions culturelles contre
les exclusions et les ségrégations. Cette journée
a été remplie d’illustrations, de couleurs, de sons,
de marionnettes, de tapis d’éveils, de Kamishibaï,
de comptines, de rondes… Et de lâcher prise, de
bienveillance et de retour à l’enfance !
Cette formation était nécessaire pour la création
de cet atelier qui va bientôt voir le jour. Á très bientôt.

Abbayes et Prieurés en Périgord
Un public nombreux a assisté mardi 16 avril à la
conférence d' Evelyne Bermond-Picot paléographe
et Gérard Leconte architecte. Ils nous ont présenté
leur travail de recherche à l’aide de photos et
d'explications claires et approfondies. Ils se sont
rendus à l’emplacement des 204 monastères
inventoriés en Dordogne et ont constaté que
seulement 90 sont visibles (14 abbayes et 76
prieurés). Durant la conférence et au lendemain
de l’incendie de la Cathédrale « Notre Dame », le
conférencier a donné quelques explications sur la
construction de cet ouvrage. Pour terminer cette
rencontre, un temps d’échange a eu lieu avec le
public.
De quoi donner envie de faire debelles promenades
dans ce périgord qui recèle beaucoup de trésor.
Vous avez à votre disposition le livre à la
bibliothèque :
- Les abbayes et Prieurés du Périgord ; Evelyne
Bermond-Picot et Gérard Leconte. Merci à tous de
votre présence.

Lecture, Dédicace

14

À la médiathèque mardi 18 juin 2019 à 17h, lecture
du livre de poème « Viens ! Allons voir le jardin » de
Jeannine Bielher. L’auteur et poétesse dédicacera
son livre. Venez nous rejoindre pour passer un
moment convivial.

La Petite Gazette

Numéros utiles

Santé

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

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, RN 21 à côté du coiffeur
Béatrice Lacoste-Lafosse, 06 71 24 00 88
– Issigeac, Christine Agbodjan, place du 8 mai 1945 (mairie),
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
Sophrologue :
– Issigeac, Mme Cécile Coolen, 06 79 38 68 58
– Bouniagues, Mme Fabienne Marcot consulte sur
rendez-vous au 06 24 37 90 65 à domicile ou en
cabinet à Bouniagues.
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 Camille Rouby et M. Nabil El Wahidi (Issigeac),
consultations sur RDV uniquement à domicile,
06 61 69 36 06.
M.Nicolas Marquay (Saint Aubin de Lanquais),
consultations sur RDV à domicile, 06 49 59 07 88.
Psychopraticienne : Patricia Tourrès (Boisse), 06 88 55 78 93

issigeac.tourisme@orange.fr

Pompiers : 18
Presbytère d’Eymet, Abbé Fabre : 05 53 23 82 10. https://
eymet-paroisse.jimdo.com.
SAUR (Bouniagues) : 05 81 31 85 03
SPANC (assainissement non collectif CCPSP), technicien :
Manuel Maigniez, 07 87 11 97 49 ou ccpsp24.spanc@
orange.fr.

Cabinet vétérinaire
Catherine Meerts, vétérinaire à Monsaguel,
informe son aimable clientèle, que le cabinet fermera
ses portes définitivement à partir du 1er avril 2019.
Pour tout renseignement : 05 53 24 20 11.

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

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
20 mai pour le prochain numéro (diffusion prévue à
partir du lundi 3 juin 2019).

mai 2019 – n° 360

Pharmacies
Monderer, Villeréal
Castang, Castillonnès
Sainjon, tour de ville, Issigeac
Vandepitte, Cancon

05 53 36 00 08
05 53 36 80 11
05 53 58 60 64
05 53 01 60 32

Déchetterie du pays d’Issigeac
lundi,
mercredi,
vendredi
samedi

13h30-17h
9h-12h
13h30-17h

Tél. 05 53 73 34 46. Issigeac, route de St Léon.
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Agenda
Jusqu'au 5 mai, Issigeac, Exposition................................13
du 1er au 5/5, Plaisance, Festival La tente à sons............. 7
4/5, Issigeac, matinéee du mois........................................ 3
4/5, Issigeac, lectures et dédicaces................................... 9
5/5, Issigeac, Marché aux fleurs.......................................13
Du 5/5 au 8/6, Issigeac en fleur...................................... 3, 9
8/5, commémorations................................................. 5, 7, 9
8/5, Colombier, Brocante................................................... 5
8/5, Issigeac, conférence sur la maison des dîmes...... 8, 16
10/5-2/6, Issigeac, expo photo.......................................... 8
11/5, Issigeac, lectures et dédicaces................................. 9
12/5, Faux, randonnée en fête................................... 13, 16
17/5, Saint Aubin de L., concours de belote...................... 7
18/5, Issigeac, distribution de compost............................. 4
21/5, Issigeac, concours de boules..................................12
24/5, Issigeac, soirée jeux................................................. 4
25/5, Issigeac, Dentelle aux fuseaux................................. 9
26 mai, Élections européennes
26/5, St Cernin, Marche..................................................... 6
29/5, Issigeac, AG UAI & repas dansant années 80........10
9/6, Issigeac, fête du tennis..............................................12
15/6, Conne de L., feux de la St Jean............................... 4
18/6, Issigeac, lecture dédicace de poèmes....................14
18, 20 & 22/6, Issigeac, concerts Music academy...........10
29/6, Monmadalès, fête de la musique.............................. 6
30/6, Colombier, balade gourmande................................. 5
30/6, Issigeac, concert Couleur clarinette......................... 8

Fête du tennis Club Issigeac
Dimanche 9 juin 2019
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Réservations repas (avant le 01/06/19)
06.81.03.83.17 – 06.88.08.14.53 – 06.38.59.33.42
Merci à tous nos sponsors : La Casa del Seyrat, SARL LETOURNEUR, SPAR Issigeac, Maçonnerie
Laurent DESPOUX, La Petite Treille, Miroiterie David ROQUES, Peinture Bulles de Couleur, Piscine
Elec 24, Traiteur Jérémy BORIE, Boucherie Le MINDU , Vallaury’s Coiffure, Ets Pierre VERGNES et
Fils.

Randonnée en fête
"Pour faire le plein d'énergie"
Parcours de 9,5km
RDV 8h30 - Départ 9h
Nouvelle Mairie de Faux

Boucle gratuite
Retour vers 12h
OTPSP : 05 53 58 79 62
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