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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 8h-12h
05 53 58 71 78 mairie.monmarves@orange.fr
Monsaguel : mercredi 8h45-10h45,samedi 8h -12h 
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
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

Conciliateur

La prochaine permanence du conciliateur de justice 
aura lieu le jeudi 22 août 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
Mme Nathalie Phelippeau, chargée d’accompa-

gnement social et professionnel au CIAS Portes 
Sud Périgord, tient une permanence administrative 
dans les locaux de la communauté de communes à 
Issigeac (chemin des écoliers) :

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 Jean‑Jacques Nouaille pour l’aide logistique à l'impression et à 
Françoise Marvier pour la relecture. 

Rédaction et mise en page : Cécile Vadel, assistée d'Emmanuel Dubois. 
.

http://www.colombierenperigord.com
http://www.issigeac.info
http://www.plaisance24.com
http://www.ccpsp24.fr


Août 2019 – n° 363 3

Office de tourisme
Édito,

Bon sang ! Quelle chaleur en ce mois de juillet ! 
Il y a bien longtemps que nous n’avions connu des 

températures aussi élevées, voire caniculaires pour 
certaines journées.

Et sur notre territoire, nous n’avons ni grotte, ni 
fraîche rivière, ni château où l’on peut prendre un peu 
de fraîcheur, ni piscine ouverte au public…le public 
qui pourtant, depuis quelques jours, est présent de 
façon importante.

Mais, nous avons d’autres atouts notamment 
de petites églises à l’intérieur desquelles nous 
attendent  parfois de bonnes surprises. Après les 
concerts de l’académie de musique et l’ensemble 
couleur clarinette à Issigeac fin juin, c’est la petite 
église de Bardou qui a fait le plein pour accueillir le 
Quartet Abbey Road pour un moment exceptionnel 
de musique de chambre.

Pour trouver un peu de fraîcheur, une initiation au 
paddle est proposée au Lac de la Nette par l’office de 
tourisme, dans le cadre de l’Été Actif, en partenariat 
avec le conseil départemental.

Nos atouts, ce sont aussi les diverses animations 
qui sont proposées tout l’été, tant au niveau de la cité 
d’Issigeac que dans les communes environnantes, 
souvent à l’initiative des nombreuses associations 
qui les portent et ce, pour le plus grand plaisir des 
nombreux touristes qui font le choix de s’arrêter un 
moment dans notre région.

Après la bodega de l’UAI et les soirées médiévales 
proposées par les Ménestrels, la foire aux paniers et 
à la vannerie a attiré un très nombreux public sur le 
site heureusement ombragé de la Banège.

Le soir venu, les touristes peuvent se restaurer et 
«  prendre le frais » soit dans les cafés et restaurants  
soit dans les nombreux marchés gourmands qui sont 
proposés.

Le mois d’août à venir, si l’on peut souhaiter qu’il 
soit moins caniculaire, ne va pas manquer lui aussi 
de centre d’intérêt.

La foire à la brocante et la journée de l’agriculture, 
organisée par le comice agricole, vont ouvrir le 
programme dès le premier week-end, avant les 
journées médiévales qui innovent cette année 
avec un bal trad dès le samedi soir. Puis vont 
suivre le concert d’A. Adkins le 15 à la maison des 
services, puis les Métallies le 18 ; d’autres initiatives 
festives sont proposées dans les villages alentours, 
Monmadalès, Saint Aubin de Lanquais, Saint Cernin 
de Labarde, le 15 août à Faux et la fête de la bière à 
Saint Léon d’Issigeac le 17. 

Pendant cette période seront également 
proposées des visites guidées du village d’Issigeac 
, soit par les Ménestrels, soit par l’office de tourisme. 
Les différents marchés gourmands seront organisés 
jusqu’à la fin de la période estivale .

Toute cette dynamique favorisant l’attractivité 
de notre territoire n’est possible que grâce à 
l’investissement de bénévoles qui le plus souvent 

ne comptent pas leurs heures : qu’ils en soient ici 
remerciés…Que celles et ceux qui disposent de 
temps et souhaitent s’investir un peu n’hésitent pas 
à les rejoindre.

Pour clore cette saison estivale, les amis de 
Touskiroul proposent une concentration auto moto 
le week end du 22 septembre et le foyer rural Saint 
Léon / Bardou clôturera  un concert le 28 donné par 
le groupe Peiragude à la salle multi services.Nous 
aurons l’occasion d’y revenir.

À l’automne, nos  villages, certes fatigués par 
une grande débauche d’énergie, vont à nouveau se 
trouver plongés petit à petit dans une certaine forme 
de léthargie, à la fois compréhensible.

Mais, peut être nous faudrait-il réfléchir à la 
manière dont nous pourrions continuer à animer 
notre territoire sur les fins et débuts de saison.

En attendant, je souhaite à tous touristes, résidents, 
bénévoles, une bonne fin d’été.

Jean Louis Gasseau, 
Président de l’Office de Tourisme 
Portes Sud Périgord

Foire à la brocante à Issigeac
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Issigeac

État civil

Mariage
Nicolas Conte et Marion Hélène Desjoux se sont unis 

le 6 juillet 2019. Félicitations aux heureux mariés 
et à toute leur famille.

Urbanisme 
Il est obligatoire de déposer une demande de 

déclaration préalable à la mairie avant d'effectuer 
les modifications sur vos bâtiments. Les démarches 
administratives prennent du temps. N'attendez pas 
le dernier moment.

Permis de construire 
PC 02421219S0004. Aménagement d’une grange en 
chambre - carpot - réfection de façade - remplacement 
d’une fenêtre de toit.

Boucherie Le Mindu
Nouveaux horaires 

La boucherie-charcuterie Le Mindu informe son 
aimable clientèle de ses nouveaux horaires. Du 
mardi au samedi de 7h30 à 13h et le dimanche de 
7h30 à 12h45. Cyril Le Mindu est situé 50 grand rue 
à Issigeac.

50 Grand'rue 24560 Issigeac  05-53-58-70-07.

Marché des producteurs juillet,aôut

Nouvel emplacement
Vos producteurs 100% locaux sont heureux de 

vous accueillir au marché "La Table des Producteurs 
d'Issigeac’’ tous les vendredis soir de juillet et août, 
cette année nouvellement installé au bord de la 
Banége direction Bergerac.

Nouveau restaurant 
Un nouveau restaurant vient d'ouvrir ses portes 

dans le village d'Issigeac. En famille, Sylvie, Lydie et 
Hervé Rodot vous attendent en vous proposant une 
cuisine traditionnelle, un bar à cocktails, une planche 
à partager, des plats à emporter et surtout un service 
le midi de 11h à 15h.

Le restaurant se nomme « Le bouchon médiéval », 
il est situé au 41 rue grand rue à Issigeac, 

05 53 58 46 13 ou 07 86 31 75 77.
contact@lebouchonmedieval.com

Un centenaire à la maison de retraite
Le vendredi 12 juillet, l'EHPAD Yvan Roque a 

célébré les 100 ans de M. Marcel Bertrand.
Orphelin à 5 ans, il a rencontré sa femme Jeanne 

à 19 ans. 

Lors de son service militaire, en 1940, il a été 
affecté à Bergerac.

Il a d'abord été instituteur, tout comme sa femme. 
Il a été ensuite Principal de plusieurs collèges 
de différentes régions dont celui de Miramont de 
Guyenne.

Marcel et Jeanne vivent toujours ensemble, 
désormais à la maison de retraite d'Issigeac. 

Ils ont 4 enfants, 9 petits enfants et 11 arrière-
petits enfants.

Pour son centenaire, la résidence a organisé un 
goûter avec une pièce montée, en présence de leur 
famille.

Cours de dessin et peinture
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Boisse

État civil 

Décès
Marc Claude Noé est décédé le 26 mai 2019, à son 

domicile, au bourg de Boisse, à l'âge de 65 ans .
Chantal, Huguette Mazenc , veuve Desvergnes 

est décédée à son domicile, lieu-dit Roumanou, 
commune de Boisse, le 18 juin 2019 , à l'âge de 
68 ans.

 Nous présentons nos sincères condoléances à leurs 
familles respectives.

Repas communal du 15 août 
Le conseil municipal invite les habitants de la 

commune à son repas traditionnel (offert à tous les 
contribuables). Pensez à apporter vos couverts !

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

Rendez-vous à partir de 12h. Nous vous souhaitons 
nombreux.

Bardou

Concert 28 septembre, 20h30

Les mairies de Bardou et Saint Léon d’Issigeac, du 
Foyer Rural, en partenariat avec l’Office de Tourisme, 
accueillent le groupe Peiragude

le samedi 28 septembre 2019 à 20h30 pour un 
“concert original” à la maison des services.

32 ans après un premier concert à Bardou, le 
groupe revient en Issigeacois pour une soirée 
dédiée à la fois à la langue et la culture occitanes, 
à la poésie, et aussi à des auteurs de chansons 
françaises, Brassens notamment.

Un grand moment musical, culturel et convivial à 
ne pas manquer.

St Léon d'Issigeac 

L'épicerie René de Bruxelles 
René vous informe que le magasin sera ouvert le 

jeudi 15 août aux heures habituelles (8h45-12h45 et 
16h-19h30).

Monmadalès

05.56.58.74.54
mairie.monmadales@wanadoo.fr. 

Horaires : mercredi 8h à 12h,vendredi 14h à 18h  

Vide grenier dimanche 4 août

Le 1er vide grenier de l’an passé ayant eu un vif 
succès, vous nous avez tous demandé de le refaire, 

alors retenez la date et retenez vos emplacement

Foyer Rural de Colombier

Marché nocturne 2 août

Le Foyer Rural de Colombier organise son 
traditionel marché nocture le vendredi 2 août à 
partir de 19h dans le cour de l'école de Labadie, 
Colombier. Entrée gratuite, animation musicale. 
Venez nombreux ! 

Amicale Laïque de Conne de 
Labarde

Sortie périgord vert 1er septembre

L’amicale laïque de Conne de Labarde propose 
aux habitants du village une sortie dans le Perigord 
Vert le dimanche 1er septembre 2019. 

Au programme :
Matin : visite de la grotte de Villars.
Midi : pique-nique (prévoir votre panier).
Après-midi : vélorail à Corgnac, devenez 

conducteur d'un train à pédales ! 
Parcours de 11km, durée 2h aller/retour  (possibilité 

de prévoir une assistance électrique). Départ en 
bus à 7h45 (Place Campna). Retour vers 19h30.
Participation :15 €/adulte,10 €/enfant (de 5 à 12 ans).
Réservation impérative avant le 17/08/19 au 06 84 
36 62 18 ou 06 70 37 19 91.

 La réservation sera effective à réception du 
règlement.
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Monsaguel

Point de vente à la ferme de Cambelongue
Samedi 24 août, 19h à la ferme de Cambelongue 

à Monsaguel, Brigitte Bolze et Sébastien Delcourt, 
associés dans le GAEC de Cambelongue, vous 
invitent à l’inauguration de leur point de vente à la 
ferme. Vous aurez l’occasion de découvrir l’élevage 
de porcs gascons, et de brebis noires du Velay, 
conduits en agriculture biologique et en race pure, 
et déguster les produits de la ferme autour du verre 
de l’amitié.

Ce point de vente sera ouvert les vendredis soirs 
de 16h à 19h, les samedis de 15h à 18h, et les  
dimanches 10h à 13h.

Il est ouvert dans le cadre des fermes relais Résio, 
qui vous permet de commander via www.resio.fr, des 
produits Bio dans la quarantaine de fermes Bio résio 
du Périgord, et de venir les chercher à Cambelongue 
pour un prix de livraison tout à fait modique.

Bien entendu, vous  trouverez sur place les 
charcuteries et conserves de la ferme, des fruits 
en saison, ainsi que de la viande de porc gascon et 
d’agneau noir du Velay, à réserver lors des découpes.

Ce même réseau RESIO permettra aux 
producteurs bio locaux d’envoyer leurs produits dans 
toute la France, en respectant la chaine du froid, à 
des tarifs tout à fait préférentiels.

Pour tout renseignement tél 06 23 63 46 47 ou 
www.cambelongue.fr

Fermeture du secrétariat de mairie
Le secrétariat de la mairie sera fermé :
les samedis 3 et 10 août et les mercredis 7 et 14 

août 2019.

Travaux RN 21
Rabotage chaussée 15 cm et renouvellement 

enrobés RN 21 St Perdoux-Monsaguel  Début du 
chantier 26 août 2019.

Citation
« Il faut toujours bien faire ce qu’on fait, même une 

folie ».
 (Honoré de Balzac)

Saint Aubin de Lanquais

 Congés agence postale communale :
En raison des congés, l'agence postale communale 

sera fermée du vendredi 16 août 2019 au samedi  24 
août 2019 inclus. Les dépôts de pain, journaux et 
le point lecture seront assurés aux mêmes heures. 
Les objets en instance seront transférés à la poste 
d'Issigeac. Cela ne modifie en rien les délais de garde 

des objets. Pensez à aller les retirer à Issigeac : 
après réception de l'avis de passage du facteur vous 
n'avez que 15 jours. Merci de votre compréhension.

Procuration postale
Pour éviter tout déplacement inutile et ne pas 

passer à côté des plis importants durant votre 
absence, la poste vous permet de donner procuration 
pour retirer et recevoir vos courriers recommandés 
ou suivis.

Il existe deux types de procurations :
La procuration permanente
Pour donner procuration, il vous suffit de vous 

rendre en bureau de poste ou agence postale et 
de remplir un imprimé. Pour cela vous devez vous 
munir de votre pièce d'identité en cours de validité. 
Cette procuration est valable 5 ans et permet à votre 
mandataire de retirer tout courrier à votre nom Vous 
pouvez donner procuration à autant de personnes 
que vous le souhaitez. La personne désignée n'aura 
plus qu'à présenter sa pièce d'identité en cours de 
validité ainsi que l'avis de passage pour retirer vos 
recommandés.

La procuration temporaire
Il vous suffit de remplir et signer la procuration 

jointe à l'avis de passage du facteur. Votre mandataire 
pourra alors aller retirer vos courriers munis de votre 
pièce d'identité, de sa pièce d'identité, de l'avis de 
passage du facteur et de la procuration dûment 
remplie.

Pensez y. Votre lettre sera conservée en bureau 
pendant un délai de 15 jours consécutifs, à compter 
de la date de première présentation.

A savoir : Le fait d'être marié ou de vivre avec 
une personne, d'être parent ou enfant ne valent pas 
procuration. Pour les mineurs seul le représentant 
légal peut retirer le courrier sur présentation d'un 
justificatif (livret de famille).

État civil

Mariage
Thierry Vallier et Patricia Bonnin se sont unis à la 

mairie de Saint-Aubin de Lanquais le 3 juillet 2019. 
Félicitations aux heureux mariés et à toute leur 
famille.

Réglementation plantations des haies, 
arbustes et arbres
Selon les articles 671 et 672 du code civil : si les 

plantations font plus de 2 mètres de hauteur, elles 
doivent se situer à au moins 2 mètres de la limite 
séparative de deux propriétés, pour les arbustes 
dont la hauteur est inférieur à 2 mètres la distance 
minimale à respecter est de 0,50 mètre. De même la 
hauteur des haies mitoyennes ne doit pas dépasser 
deux mètres. 
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(Suite) Saint Aubin de Lanquais

Entretien de terrain
Le propriétaire d'un terrain privé ou agricole, 

qui laisse son terrain en friche, c'est à dire qui ne 
l'entretient pas, peut causer un préjudice aux 
propriétaires des terrains riverains. Le propriétaire 
de tous terrains a obligation d'entretien. (art 673 du 
code civil). Il peut y être contraint. Un procès verbal 
peut être dressé à tous contrevenants.

L'article L.2213-25 du code des collectivités 
territoriales impose au propriétaire l'entretien des 
terrains non bâtis situés à moins de 50 mètres d'une 
habitation, dépendance, chantiers, ateliers ou usines 
lui appartenant ainsi que le long des voies privées 
sur une profondeur de 10 mètres (article L321- et 
suivants du code forestier).

De plus, en période de sécheresse, ceci est 
recommandé pour des motifs d'environnement 
(risque d'incendie, dégâts des eaux, présence 
d'animaux indésirables,...).

Marchés gourmands  juillet, août

Chaque mercredi soir des mois de juillet et août – 
parc communal à côté de la salle des fêtes - à partir 
de 18h30. Des professionnels vous proposent des 
préparations gastronomiques que vous pouvez soit 
emporter soit déguster sur place. Des tables sont à 
votre disposition dans le parc ombragé.

Juillet 2019 Mercredi 31 No Name

Août 2019

Mercredi 7 Alchimie
Mercredi 14 Kiminando 

(Musique Espagnole)
Mercredi 21 Bandas
Mercredi 28 Animation musicale

Sous réserve de modifications

Concours de belote vendredi 16 août

Vendredi 16 août 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.

Amicale des propriétaires et chasseurs de 
Saint-Aubin de Lanquais
Mesdames et messieurs les propriétaires et 

chasseurs sont invités à participer à l’assemblée 
générale ordinaire de l’association qui aura lieu le 
vendredi 30 août 2019 à 20h30 à la salle des fêtes 
de Saint-Aubin de Lanquais.

Ordre du jour : 
- rapports moral et financier,
- territoire, garderie, piégeage, lâchers et protection 

des cultures,
- renouvellement du conseil d’administration et 

bureau,
- questions diverses : dont : « Comment intéresser 

les chasseurs à la vie de leur association en dehors 
des jours de chasse? Présence momentanée, 
ponctuelle ou constante, aux manifestations qui 
permettent l’existence même de leur amicale ? »

Cartes de chasse 
Sauf cas de force majeure avéré et motivé, les 

cartes seront renouvelées même jour, même lieu à 
l’issue de l’A.G. (prière de se munir d’un moyen de 
paiement, tarifs dito l’année dernière).

- pot de l’amitié.
Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint une 

assemblée extraordinaire aura lieu à 21h même jour, 
même lieu.

Chiens errants
Nous assistons à une recrudescence de présence 

de chiens errants.
Nous rappelons aux propriétaires que les chiens 

ne doivent divaguer ni sur la voie publique ni 
sur les propriétés privées. Les propriétaires sont 
responsables des dégâts causés par leurs animaux.  
Merci de surveiller vos amis à quatre pattes.
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Les boules lyonnaises

Concours annuel 1erseptembre

Le 1er septembre, aura lieu au boulodrome Serge 
Martignago d'Issigeac, le concours annuel 16 
doublettes toutes divisions. Des nouveaux adhérents 
seront les bienvenus - Contact : 06 75 33 10 08

Les amis de l'église

Assemblée générale 12 juillet

Le 12 juillet dernier se tenait notre assemblée 
générale annuelle. Merci aux nombreux 
sympathisants qui étaient présents.

Voici le bilan de nos actions passées et à venir :
- Une équipe s’est chargée d’effectuer des 

recherches sur l’histoire de notre village à travers son 
église. Les recherches aux archives départementales 
nous laissent sur notre faim: l’existence du retable, 
évoqué par Olivier Geneste dans son magnifique 
ouvrage, n’est pas attesté par preuve certaine. 

- A l’occasion des Journées du Patrimoine 2018, 
nous avons proposé des visites guidées (notamment 
autour des vitraux) celles ci ont connu un vrai succès. 
Récemment des plaquettes et panonceaux ont été 
installés pour permettre une visite guidée.

- Le tronc installé au printemps 2018,  pour recueillir 
des dons au profit des restaurations du mobilier et 
du bâtiment, nous a été dérobé au début de l’été…  
Ne voulant pas nous laisser démoraliser, nous avons 
décidé d’en installer un autre.

- Au cours de l’année nous avons déménagé et 
réaménagé la sacristie pour cause de travaux (toiture 
et sol). Le chasublier a été consolidé et mis en valeur. 
Nous projetons la remise en état de la grande armoire 
par Raymond Godréau en septembre. 

- Lors de la prochaine foire à la brocante des 3 
et 4 août, nous tiendrons un stand (dans les jardins 
de la mairie) où vous trouverez boissons fraîches, 
sandwichs et glaces. 

- À l’occasion des journées du patrimoine des 21 
et 22 septembre prochains, nous renouvellerons 
nos visites guidées. Le thème étant Patrimoine et 
Divertissement, nous avons sollicité Claire Cour qui 
viendra conter sous le porche de l’église : réservez 
lui un moment. 

- Le 5 octobre, nous aurons le plaisir d’accueillir la 
chorale Chantemonde de Villamblard. 

- Dans le courant du mois de décembre ( date 
à déterminer) c’est le pianiste Stanley Hanks qui 
animera un moment musical sous le porche de 
l’église.  Merci de retenir ces dates. 

A suivre...

Les amis de Touskiroul

Les Métallies 18 août

Concentration autos motos 22 septembre
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Les Ménestrels

     
Issigeac 2019  

   Spectacle gratuit -  Free / à partir de 16h 30  
                06 30 05 59 57/ 05 53 63 21 25 

R 
E 
P 
A 
S 

 J 
E 
U 
X  Les soirées 

       des 

 Ménestrels 

Les soirées des Ménestrels 
                 2019 

16h30  Jeux médiévaux pour petits et grands 
           Initiation au tir à l’arc 
           Taverne - Echoppes 
18h      Vente de tickets pour le jambon 
19h       Jambon à la broche 
20h      Danses médiévales   
21h       Déambulation dans la cité  
            avec saynètes. 
22h      Diaporama historique 

Bal médiéval samedi 10 août, 

L’équipe des ménestrels vous informe de 
l’organisation d’un bal médiéval et de sa taverne, 
le samedi soir 10 août. Les animations médiévales 
auront lieu ensuite toute la journée du dimanche 
11 août 2019. 

Mariage
Nous cherchons des volontaires pour participer au 

mariage médiéval le 11 août. N'hésitez pas à vous 
manifester auprès de Nelly.

St Cernin de Labarde

Association Ḗlevage des Gironnets juillet, août

Marché gourmand
Tous les samedis soirs au mois de juillet et aôut à 

partir de 18h :
Apéritif offert, animations diverses, ambiance 

conviviale et musicale.
Marché nocturne

Tous les mercredis soirs au mois de juillet et aôut 
à partir de 18h :

Venez faire votre marché dans un lieu insolite !
Ḗlevage des Gironnets
Lieu dit "La Barde" - 24560 St Cernin de Labarde
Tél. 09 65 33 14 24 - 06 80 32 83 87
Email : elevagedesgironnets@orange.fr

Les couleurs de Pierre Belvès

Remerciement
La Présidente et le bureau de l’association les 

couleurs de Pierre Belvès remercient pour leur 
participation et leur soutien, la mairie d’Issigeac, et 
monsieur le maire ainsi que M Bétaille président de  
la Communauté de Communes Portes Sud Périgord 
pour le prêt de la salle de la maison des services. 
Cela nous a permis d’animer tous les lundis durant 
le période scolaire nos « ateliers d’arts plastiques », 
et de proposer dans l’année pendant les vacances 
scolaires des ateliers spéciaux.

Je remercie également M. Godreaux pour le don 
et la préparation des supports bois, tous les supports 
sont coupés, et soigneusement préparés afin que les 
enfants puissent les utiliser sans crainte de se faire 
mal. 

En ce qui concerne les supports de plaques en 
bois pour la réalisation de : cailloux collés, papier 
collé ou tout simplement peinture, je remercie Les 
Papillons Blancs de Bergerac qui nous permettent de 
récupérer leurs chutes de bois.

Merci à Valérie Ramond pour le don de 50 albums 
du Père Castor dont certains illustrés par Pierre 
Belvès.

Nous vous donnons rendez vous le lundi 16 
septembre pour la reprise de « L’atelier de Pierre » 
avec 14 enfants de l’école d’Issigeac et Castillonnès.

Vraiment merci à vous tous et bonnes vacances.
Mme Annie Nouaille présidente de l’association 

Les Couleurs de Pierre Belvès.
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Amicale laïque d’Issigeac

Activités pour les adultes 10 septembre,

Dans la salle multi-activités d’Issigeac, près de 
l’école, l’association vous propose, à partir du 10 
septembre et avec des professeures diplômées : 

Rock et danses de salon, chaque mardi :
20h à 21h : danseurs débutants 
21h à 22h : danseurs confirmés 
Tarif unique et forfaitaire : 155 € pour l’année + 

adhésion à l’association (assurance comprise) : 14 €
Possibilité de suivre les 2 heures de cours dans la 

mesure des capacités de chacun.

Taïso (renforcement musculaire - étirements) - 
accessible à tous, 

Le mardi de 12h30 à 13h30. 
Le jeudi de 20h à 21h.

Tarif unique et forfaitaire : 180 € pour l’année +  
adhésion à l'association (assurance comprise) : 32 € 
Certificat médical obligatoire.

Possibilité d’assister à un ou deux cours.
Pour chaque activité une séance d’essai est offerte  

à compter du mardi 10 septembre 2019.
Prévoir des chaussures adaptées uniquement 

réservées à l’activité. Contact et renseignements : 
Tél. : 06 42 54 61 81 -jessicanadeau@orange.fr

Activités pour les enfants et adolescents

Cirque - théâtre
Reprise de l’atelier cirque animé par Pierre Villain, 

dans les locaux de l’intercommunalité à Issigeac.

Cirque : 
Ouvert aux enfants de 6 ans révolus,  il aura lieu  les 

jeudis de 17h à 18h30 à compter du 12 septembre. 
Il pourra se mettre en place avec un minimum de 8 
inscriptions. 

Théâtre : 
Ouvert aux enfants lecteurs (niveau CE1). Il n’a 

pu reprendre les années précédentes. Il sera donc 
nécessaire de reprogrammer les séances selon la 
disponibilité de Pierre Villain, pour un minimum de 8 
inscriptions.

Ces ateliers  permettent aux enfants et adolescents, 
de trouver un espace d’expression dans lequel 
ils peuvent dépasser leurs craintes, leur timidité, 
apprendre à regarder et écouter les autres, trouver 
beaucoup de plaisir à s’exprimer, créer, inventer, 
réussir des choses qu’ils n’auraient pu faire seuls…

N’hésitez pas à les accompagner pour une 
séance d’essai. Les ateliers sont ouverts à tous, 
indépendamment de leur lieu de scolarisation.

Tarif : 150 € forfaitaire /an /enfant/activité + adhésion 
annuelle à l’association (assurance comprise) 3. € 

contact et renseignements : tél. 06 83 98 52 24 – 
letourneurchantal@yahoo.

Patrimoine Culture 
Environnement…

Concert de Anthony Adkins 15 août, 17h

L’association Patrimoine, Culture et Environnement 
du Pays d’Issigeac organise comme chaque année 
le concert d’Anthony Atkins, pianiste international et 
ami fidèle de notre village depuis plus de 13 ans.

Malheureusement nous déplorons le veto de 
Monsieur l’Abbé Fabre, curé de la paroisse qui nous 
a interdit d’organiser des concerts en ce jour de la 
célébration de l’Assomption, grande fête liturgique 
chrétienne. Jusqu’alors, il n’y avait pas eu de 
difficultés pour cette date!.

L’association a du prendre la décision de 
programmer le concert à la salle des Services, près 
des écoles, afin que cet évènement puisse continuer 
à se produire à Issigeac.

Les nouveaux frais causés par ce changement de 
lieu engendrent des dépenses supplémentaires, car 
la salle ne pourra pas accueillir tous les mélomanes 
habitués à une entrée gratuite.

Marie-Dominique-Gérard-Bot
Aussi, une participation de 10 € sera demandée 

aux adultes et gratuite pour les enfants.
Le concert du 30 juin 2019 avec « Couleurs 

Clarinettes» a remporté un grand succès, église 
pleine, avec un programme des Toccata de J;S 
Bach et le Sicut Dominus de Vivaldi. Nous avons 
été très touchés de la présence de M .Henri Delage, 
conseiller départemental et de M. le maire.

Marie Dominique Gérard-Bot
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Médiévales

Banquet médiéval
Dimanche 11 août
banquet médiéval 
19h

MENU
Brouet du Vilain

Soup
Pain Issigeac’Oie

Toast Foie Gras & dried duck breast
Jambons à la ficelle
Spit roast pork-lentils
Lentilles aux épices

Morentum
Enjoy surprise

Tarte aux pommes d’Alienor
Apple tart 

Vins
Wine

À partir de 19h - Adulte : 24 €, Enfant : 12 € -
Réservations : 0630093578 - 0685643518 
– 0618135340 et auprès de l’office du tourisme.
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Office de tourisme

Exposition du 10 août au 1er septembre

Exposition de peintures par Carolus « Pommes-
Terre-Pommes et autre Magritteries » du samedi 10 
août au dimanche 1er septembre.

Caveau du Palais des Évêques / Entrée gratuite.
Exposition ouverte du lundi au samedi de 10h à 

12h30 et de 14h à 18h. Le dimanche de 10h à 13h.

 

Brocante et antiquités 3 et 4 aôut

La traditionnelle brocante aura lieu le samedi 
3 et dimanche 4 août toute la journée. Près de 70 
exposants professionnels seront présents dans les 
rues et le centre du village. Buvette sur place.

Visite guidée nocturne aux lampions 
13,27 aôut et le 3 septembre.

Le BIT propose des visites guidées nocturnes aux 
lampions du village à 21h30 agrémentées de contes 
et légendes du Périgord les mardis : 13 et 27 août et 
le 3 septembre. 

Venez découvrir l'architecture et l'histoire de la cité 
médiévale d'Issigeac dès la tombée du jour. Visite 
d'environ 1h : 4€ par personne, gratuit pour les moins 
de 10 ans. Prix du lampion supplémentaire : 3€. 

RDV Bureau d'Information Touristique 15 minutes 
avant la visite. 

Terra Aventura 
Nouveau à Issigeac ! Depuis le 15 juin, Issigeac 

a son propre parcours Terra Aventura ! C’est une 
chasse aux trésors qui permet de découvrir le 
patrimoine avec des anecdotes, tout en jouant. Les 
parcours sont classés selon les difficultés du terrain et 
le niveau des énigmes à résoudre. Terra Aventura est 
une activité 100% gratuite, basée sur le concept du 
géocaching, accessible toute l’année !  Pour jouer, 
il suffit de télécharger l’application smartphone 
« Terra Aventura ». Relevez les indices, résolvez les 
énigmes et trouvez le trésor ! Partez à la recherche 
de ces petits personnages que l’on appelle Poi’z et 
collectionnez-les !

La commande du Monsieur Issigeac
À Issigeac, Zouti reçoit une commande de la part 

d’un mystérieux Monsieur d’Issigeac... Aide-le à 
retrouver le commanditaire du bouyricou, un panier 
traditionnel du Périgord. Son fond est constitué d’une 
tresse en osier qui tourne en spirale pour arriver 
au bord. À vous de jouer ! D’autres parcours sont 
également tout proche : Eymet et Saint Aubin de 
Cadelech. Venez récupérer la carte qui répertorie 
tous les circuits en Nouvelle Aquitaine à l’office de 
tourisme ! 2 km (environ 1h).
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(Suite) Office de tourisme

L'été actif
Le conseil départemental propose depuis trois ans 

sur les mois de juillet et août des activités sportives 
sur le territoire d'Issigeac et d'Eymet à prix réduit.

Paddle, baptême de plongée,..Dépliant de 
présentation disponible dans chaque BIT.

Cartes de randonnées
Les cartes de randonnées d'Issigeac sont 

disponibles à l'OT. Elles regroupent les 17 circuits 
du canton. Elles sont en vente à 2,50 €. Nous avons 
aussi une carte des randonnées cyclotouristes et 
balades à vélo dans tout le département en vente 
à 1 €. 

Adhésion annuelle
Si vous souhaitez soutenir les actions de l'Office 

de Tourisme Portes Sud Périgord, la cotisation 
individuelle en 2019 s'élève à 18€ et 30€ pour les 
couples. Nous vous remercions d'avance pour votre 
soutien. - 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

UAI

Saison 2019-2020
Le premier match de championnat aura lieu en 

principe le 15 septembre 2019. La poule n'est pas 
encore définie au moment de la publication.

L’UAI s’est renforcée pendant l’intersaison :
David Nouaille (Prigonrieux), Cédric Pagot 

(Bourges), Martin Cugnaud (Lanquais), Julien Rebel 
(Villeréal), Stéphane Salem (Lanquais), Guillaume 
Borderie (Bergerac), Jonathan Blanchier (Lalinde), 
Romuald Audy (Lanquais), Fabien Benoit (Lanquais), 
Pierre Nordera et Jérôme Guitton Reprise.

Jonathan Benancie (Vélines), J. Christophe 
Madelpech (Monpazier), Jessy Chansard (Villéreal), 
Pierre Moribot (Monpazier).

Un seul départ :
Julien Lansade (Castillonnès).

Le club recrute aussi pour son école de rugby des 
jeunes garçons mais aussi des jeunes filles à partir 
de 5 ans. Contact : 

Thierry Chauveau : 06 85 64 35 18
Olivier Fortin : 06 82 01 73 72

Comice agricole

L'agriculture en Fête le 3 et 4 août,

Le comice agricole organise "L'Agriculture en fête". 
le samedi 3 août à l'ancien camping et au parking 

de l'école. 
Tout au long de la journée vous pourrez venir 

admirer les tracteurs de collection, mais aussi des 
tracteurs neufs et autre matériel agricole.

Démonstration de sciage de bois par une scie 
à ruban entraînée par une locomobile à vapeur 
miniature. Les animaux de la ferme seront aussi 
présents avec : volailles, chèvres, moutons, cochons 
avec une démonstration de dressage de cheval en 
liberté par l'HeXen.

Il y aura aussi des balades à poney, par la métairie 
du Roc de Faux.

Des jeux seront proposés aux enfants toute la 
journée, labyrinthe, jeux de pistes, jeux en bois.

En nouveauté cette année, il y aura une randonnée 
en tracteurs de collection, qui ira du site du comice 
jusqu'au lac de la Nette en passant par le vignoble, 
au retour.

À midi : restauration avec salades diverses, 
grillades, frites, cabécou, lise.

Le point d'orgue de la journée sera la parade de 
tracteurs au tour de ville d'Issigeac vers 17h où nous 
attendons prés de 100 tracteurs. 

À ce sujet, comme il y a deux ans, nous invitons 
tous les agriculteurs du secteur à venir défiler avec 
nous.

Si des artisans, entrepreneurs agricole ou 
autres exposants veulent participer appelez moi au 
06.25.40.16.40.

Le dimanche 4 août vers 10h30, démonstration 
de labour sur tracteurs de collection par les élus du 
canton et de l’arrondissement. Ce sera à Monsaguel, 
au bord de la route de Bergerac. Nous finirons ce 
week-end à midi dans la convivialité, autour de 
grillades.



14 La Petite Gazette

Médiathèque

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

 N’hésitez pas à consulter et à partager le 
compte facebook. 

Horaires d’ouverture au public 
Mardi : 14h/18h, Mercredi : 10h/12h – 14h/18h
Vendredi : 13h30/17h30 / Wifi : bibliotheque24

Animation rappel 7 aôut,de 15h à 18h,

Mercredi 7 août 2019 de 15h à 18h pour enfant de 
3 à 6 ans, nous vous invitons à un moment de détente 
autour du livre dans une salle climatisée ou dehors 
à l’ombre d’un parasol, à écouter des contes lus par 
des bénévoles. Vous pouvez venir tout simplement 
pour découvrir la médiathèque d’Issigeac et profiter 
d’un moment de partage. Gratuit, goûter. Les enfants 
seront accompagnés d’un adulte. Tous les participants 
recevront des cadeaux. Venez nombreux !

Fabrication de produit ménagers
Jeudi 27 juin, nous remercions les personnes 

venues assister à l’atelier de l’association « Tri-Tout ». 
Merci à l’animatrice Nadège Uteau. 

Partir en livre 
Mercredi 10 juillet la médiathèque d’Issigeac a 

participé à l’animation nationale « Partir en livre ». 
Merci à tous les lecteurs, merci aux enfants du centre 
de loisir « Castidrôles » de s’être joints à nous.

Congés 
La médiathèque municipale d’Issigeac sera fermée 

du 20 au 30 août 2019. Nous vous remercions de 
votre compréhension.

Sapeurs pompiers Issigeac

Bal des pompiers 14 août à 18h,

Sam au 

bal des pompiers

Troisieme 
generation

Le 14 Aout 2019 a 18H

Entrée gratuite 
Restauration sur place

Place du Foirail
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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 

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.

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 
19 août pour le prochain numéro (diffusion prévue à 
partir du 2 septembre 2019).
Les articles qui ne sont pas envoyés avec le 
consentement des mairies ne seront pas publiés.
Merci de votre compréhension.

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, RN 21 à côté du coiffeur 
Béatrice Lacoste-Lafosse, 06 71 24 00 88

– Issigeac, Christine Agbodjan et Carole Bichon, place du 
8 mai 1945 (mairie), 06 71 84 85 73 ou 06 84 36 12 83. 
Permanences de 8h45 à 9h45 du lundi au vendredi et 
sur RDV le samedi.

– Karine Lesur, 34 Rue du Cardenal, 06 08 05 29 92 sur 
RDV.

– 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.

Psychopraticienne : Patricia Tourrès (Boisse), 06 88 55 78 93

Pharmacies
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

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.

http://www.smbgd.com
ccpsp24.spanc@orange.fr
ccpsp24.spanc@orange.fr
http://www.transperigord.fr
http://www.issigeac.info
http://www.plaisance24.com
mailto:gazette%40issigeac.info?subject=La%20petite%20gazette
mailto:gazette%40issigeac.info?subject=La%20petite%20gazette
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16/8, St Aubin, belote ................................................................7
18/8, Issigeac, Les Metallies .....................................................8
20/8, Issigeac, Les Ménestrels ..................................................9
24/8, Monsaguel, vente à la ferme ............................................6
27/8, Issigeac, visite aux lampions ..........................................12
30/8, St Aubin, AG amicale laïque de St Aubin ..........................7
1/9, Conne de Labarde, sortie ...................................................5
1/9, Issigeac, boules lyonnaises ................................................8
3/9, Issigeac, visite aux lampions ............................................12
10/9, Issigeac, danse ...............................................................10
15/9, Match de rugby ...............................................................13
21‑22/9, Issigeac, concentration autos‑motos ...........................8

Issigeac

75 EXPOSANTS PROFESSIONNELS

F O I R E
antiquités
brocante

ORGANISÉE PAR LE BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE D’ISSIGEAC
TÉL. 05.53.58.79.62 - ISSIGEAC.TOURISME@ORANGE.FR

AUTORISATION PRÉFECTORALE EN COURS

3&4 AOUT
f

i

f

Concert  organisé  

par  l’association  

Patrimoine  Culture  

Environnement  en  

pays  issigeacois

  

Maison  des  services
Entrée  gratuite.   Organisé  avec  le  concours  de

Participation  libre.  

Renseignements  :  05  53  58  72  51

Anthony  ADKINS
pianiste  international

Mozart

Chopin

Gershwin

…

Issigeac
jeudi  15  août

17h

banque & assurances

Zarebsky

Prix des places 10 Euros
Entrée gratuite pour les moins de 18 ans


