Par ordonnance rendue le 70 du mois de Septre de l’an 1700 par Mrs les CommiIIaires Gènèraux du
ConIeil dèputès Iur le fait des Armoieries. Celles de la Ville d’Issigeac.
Telles qu ‘elles Iont ici peintes è figurèes, après avoir ètè recuës, ont ètè enrègitrèes à l’Armorial
Gènèral dans le Règitre cottè Guyenne en conIèquence du payement des droits règlès par les Tarif è
ArreIt du ConIeil, du 20e de Novembre de l’an 1696 en foi de quoi, le prèsent Brèvet a ètè dèlivrè A
Paris par Nous Charles d’Hozier, ConIIeiller du Roi è Garde de l’Armorial Gènèral de France.
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Le Mot du Maire
Chers concitoyens,
Chaque 21 septembre, revoilà l’automne avec ses petits plaisirs : les couleurs chatoyantes du
paysage, la cueillette des champignons, la dégustation des raisins ou des châtaignes… L’été est fini mais
l’arrière saison peut nous offrir encore de belles journées ensoleillées comme en ce moment.
Le changement de saison n’a aucune incidence sur nos projets communaux qui se concrétisent au
rythme de nos possibilités financières.
Les travaux concernant la sauvegarde de l’église vont débuter ; il s’agit d’un gros chantier qui va
peser lourd dans le budget communal. La première tranche ferme est financée à 80% sur le montant hors
taxes (177 000 €) par l’état, la région et le département. Il reste néanmoins 20% à la charge de la
commune auxquels il faut rajouter la TVA qui ne sera remboursée que dans deux ans. Les travaux de la
première tranche concernent la réfection des voûtes de la nef principale. Il paraît inconcevable, par la
suite, de ne pas continuer les travaux pour la mise hors d’eau du bâtiment. C’est plus de 200 000 €uros
d’autofinancement qui sont nécessaires pour réaliser l’ensemble des cinq phases de travaux. Le recours à
l’emprunt s’avère donc indispensable malgré un endettement élevé jusqu’en 2014.
La sauvegarde de ce beau patrimoine est à ce prix ; la collectivité ne peut plus repousser cette
échéance ; elle doit assumer ses responsabilités envers les prochaines générations.
Depuis le 23 septembre, les députés examinent le projet de loi généralisant le Revenu de
Solidarité Active (RSA) sur fond de polémique concernant son financement. Le RSA donnera à compter
du 1er juillet 2009 la possibilité de cumuler un salaire avec une partie des allocations. Quelque 3,7 millions
de personnes sont concernées. Il s’agit d’encourager la reprise d’emploi des bénéficiaires du Revenu
Minimum d’Insertion (RMI), privilégiant ainsi l’emploi par rapport à l’assistance. En Dordogne, cinq
cantons dont celui d’Issigeac sont déjà dans le dispositif à titre expérimental. Actuellement 14 personnes
sur le canton bénéficient du RSA.
La commune d’Issigeac subit une prolifération de pigeons qui, au sein même du village, causent des
nuisances tels que les excréments sur les édifices publics et les trottoirs. J’ai donc demandé
l’intervention d’un lieutenant de louveterie habilité à agir sur la commune afin de procéder à une battue
ou à des piégeages. Je tenais à vous en informer de façon que vous ne soyez pas surpris par la présence
éventuelle de personnes équipées de carabines dans le village.
Nous sommes plusieurs à vouloir acquérir un composteur (en bois ou en plastique) mis en vente aux
particuliers par le Syndicat Mixte Bergeracois pour la Gestion des Déchets (SMBGD) au prix de 15 €
l’unité. Les personnes qui souhaitent également se procurer un composteur peuvent se joindre à nous en
prenant contact avec la mairie. Les composteurs seront livrés à domicile par les employés communaux.
Les électeurs du canton aux sénatoriales se sont déplacés à Périgueux en car (mis à disposition par
le SVS). Le journal Sud-Ouest nous a décerné la palme de l’environnement ; j’ai envie de rajouter celle de
la convivialité. J’espère qu’il y aura d’autres circonstances comme celle-ci.

Au mois prochain

Jean-Claude CASTAGNER

CANTON ISSIGEACOIS
 BIBLIOTHEQUE– Issigeac  05.53.58.70.32
 CANTINE école :  05.53.73.30.07
 CENTRE AMBULANCIER ISSIGEAC
:  05.53.58.73.83
 CENTRE MEDICO DENTAIRE
 05.53.58.71.33
 Commission Cantonale Agricole
(Mme BOLZE)  05.53.24.71.20 (à 13h00)
 DECHETTERIE :  05.53.73.34.46
 ÉCOLE Issigeac :  05.53.58.70.71
 GENDARMERIE :  05.53.73.52.80
 INFIRMIÈRES :
 Carole BICHON - rue des Petites
Boucheries à Issigeac
 05.53.74.85.58
 Christine MARIN-WERBEKE - rue des
Petites Boucheries à Issigeac 05.53.74.85.58
 KINESITHERAPEUTE :

Monsieur
CABRERA
Norbert
(Issigeac)
 Madame GLORIEUX Sabine (Issigeac)
 05.53.24.12.37
 Madame WEBER Brigitte (Bardou)
 05.53.73.19.74
 M. POIRIER et Mlle GARCIN
(Bouniagues)  05 53 22 89 05
 LA POSTE : Guichet :
 05.53.58.70.49
Distribution : 05.53.22.70.29
 MAIRIE d’Issigeac
:  : 05.53.58.70.32
 Ouverte le lundi de 9h à 12h, mardi, jeudi et
vendredi de 9h à 12h / 13h30 à 15h30. Le
Mercredi de 9h à 12h / 17h00 à 19h30
 OFFICE DU TOURISME :
 05.53.58.79.62

 PEDICURE-PODOLOGUE:
 Madame GLORIEUX. Sabine
 05.53.24.12.37 ou 06.07.96.37.92
 Madame BORDIER-GOMEZ Pascale
 06.81.54.98.29 / Fax : 05.53.73.02.14
 POMPIERS :  18
 PRESBYTÈRE de la Paroisse de St Martin
des Vignes :  05.53.23.82.10
 S.A.U.R à Colombier :  05.53.54.60.38

 S.I.A.S : AIDES
DOMICILE- SERVICE

MENAGERES
PETIT

MARDI AU VENDREDI DE

05.53.58.70.90

14H

– REPAS

BRICOLAGE
A

17H

AU

A

du


 SYNDICAT À VOCATION SCOLAIRE
D’ISSIGEAC:   05.53.24.98.46.
 VETERINAIRE :
Docteur Vétérinaire Catherine MEERTS
« Chantalouette »
24 560 MONSAGUEL
 05.53.24.20.11

TRANSPORTS

 CARS BLEUS (Tél : 05.53.23.81.92)
 TAXI Raymond:  05.53.61.76.74
06.74.84.39.39
PERMANENCES DIVERSES

ou

 ASSISTANTE SOCIALE :
 Mme IMBERT Catherine : Le mercredi matin
sur rendez-vous à partir de 9h30. Prendre
contact avec son secrétariat au 05.53.22.45.89

 CENTRE MEDICO-SOCIAL DE BERGERAC

 05.53.57.19.63
 M.S.A : Sur rendez-vous et le mercredi au :
05.53.02.67.00.

LOCATIONS

 Chers habitants d’Issigeac, nous vous rappelons que vous pouvez louer le matériel communal suivant,

le mardi :

 Camion + employé communal  25.00 euros/h (avec 50 Km maxi).
 Tracteur, remorque + employé communal  30.00 euros/h.
 Remorque à poste fixe  30.00 euros/ demi-journée.
 Tracteur, remorque + machine à aspirer les feuilles  25.00 euros/h.
 Tracteur et girobroyeur  25.00 euros/h
 Le ramassage des encombrants s’effectue tous les 1er Mardi de chaque mois au tarif
forfaitaire de 2.50€. Le prochain ramassage s’effectuera le MARDI 07 OCTOBRE 2008
S’ADRESSER A LA MAIRIE POUR TOUTES DEMANDES

APPEL AUX BONNES VOLONTÉS
Nous souhaitons tous que notre village soit accueillant et qu’il y fasse bon vivre. Dans cet esprit, les
membres de la commission Voirie Sécurité et Environnement ont commencé à lister des travaux à
entreprendre. Certains nécessitent surtout de la disponibilité et de la bonne volonté pour être exécutés :
peinture, nettoyage, plantations, aménagement du bief…
Nous vous invitons à venir participer à des journées (2 ou 3 par mois) consacrées à ces petits travaux
d’embellissement du bourg.
OCTOBRE : Lundi 06 et mardi 07
Rendez-vous à 9h, devant la mairie
Il suffit de vous inscrire en téléphonant à la mairie : 05 53 58 70 32
Une assurance pour les bénévoles sera souscrite par la Mairie.
Cette formule permettra à nos employés communaux de se consacrer aux travaux d’entretien les plus
conséquents, en particulier pour combler les nombreuses ornières de nos chemins communaux.
******************

We all hope that everyone finds our village welcoming and enjoys living here. With this in mind, the
members of the Issigeac town commission ‘Road Network Security and Environment’ (la commission Voirie
Securite et Environnement) are compiling a list of jobs (some of which are quite small) that need doing to
improve our town. Some jobs, such as painting, cleaning, planting, cleaning and clearing the millrace that
runs around part of the town, require manpower (and womanpower!). So we hope you will come and help for
a few days (2 or 3 per month) and assist us in these small improvements that will brighten up our town, the
more that come the quicker the work gets done!
DATES: OCTOBER : Monday 06 et Tuesday 07
We meet at 9 o’clock outside the Mairie. Please let us know you will be coming, just telephone the Mairie
05 53 5 8 70 32. Everybody taking part will be covered by insurance provided by the Mairie.
This initiative (and most of all your help) will allow the council employees to concentrate on the most
important maintenance works
SERVICE DE GARDE DES MÉDECINS (Week-end, nuit et jours fériés)
Cantons de SIGOULES et ISSIGEAC
 Les gardes sont assurées en équipe avec les médecins de Sigoulès.
En cas d’urgence, pour joindre le MEDECIN DE GARDE, un seul numéro à composer : le 15.
Vous serez mis en relation avec le médecin de garde.

SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES (Semaine et jours fériés) SEPTEMBRE/OCTOBRE 2008
La pharmacie de garde assurera la permanence du samedi 19h au lundi 9h. Pour les jours fériés tombant en
semaine, la garde débutera la veille à 19h jusqu’au lendemain 9h. Le nom de la pharmacie de garde devra
être affiché par chaque officine.
La garde de semaine sera assurée par la pharmacie de permanence le dimanche précédent
OCTOBRE:

 Du 04 au 10 octobre
 Du 11 au 17 octobre
 Du 18 au 24 octobre
 Du 25 au 31 octobre

 CASTANG/Castillonnès
 PLISSON/Issigeac
 MONDERER/Villeréal
 CASTANG/Castillonnès

 05.53.36.80.11
 05.53.58.70.04
 05.53.36.00.08
 05.53.36.80.11

NOVEMBRE:

 Du 1er au 07 novembre  HUMPHRIES/Issigeac
 Du 08 au 14 novembre  CALES/Villeréal
(armistice inclus)
 Du 15 au 21 novembre  CASTANG/Castillonnès
 Du 22 au 28 novembre  PLISSON/Issigeac

 05.53.58.70.10
 05.53.36.00.04
 05.53.36.80.11
 05.53.58.70.04

URBANISME
DP 0025 : GELIN J : local technique
DP 0026 : TIEFFRY D : remplacement menuiseries extérieures
PC 0015 : LASSERRE G: véranda
RAPPEL : Il est obligatoire de déposer une demande de Déclaration Préalable à la Mairie d’Issigeac avant
d’effectuer les modifications sur vos bâtiments.

DÉCHETTERIE d’ISSIGEAC : HORAIRES D’OUVERTURE
HIVER : 1er octobre – 31 mars
ETE : 1er avril – 30 septembre
Lundi et Mardi
14h – 17h
9h – 12h / 14h – 18h
Mercredi
9h – 12h
9h – 12h
Vendredi
14h – 17h
14h – 18h
Samedi
10h – 12h / 14h – 17h
9h – 12h / 14h – 18h
Fermée les jeudis, dimanches et jours fériés. Tél/Fax : 05.53.73.34.46

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D’ISSIGEAC
HORAIRES
 Mardi :  de 14h00 à 18h00.
 Mercredi :
 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
 Jeudi:  de 14h00 à 18h00.
 Vendredi :  de 13h30 à 17h30.
 Le 1er samedi de chaque mois
 de 10h00 à 12h00
TARIFS
 adultes---------------------7.00 euros
 vacanciers-----------------4.00 euros
 enfants---------------------Gratuit
 demandeurs d’emploi et Rmistes---Gratuit
 Romans adultes :
 « L’horloge sans aiguilles » Mc Culler Carson
 « Mercure Rouge » Reggie Nadelson

 « Un château en Corrèze » Micle Peyramaure
 « La proie du feu » Nancy Taylor Rosenberg
 Albums des Tout-Petits :
 « Le cauchemar » Claude Ponti
 « Comment le Grand Nord découvrit l’été » Rose
Marie Vassalo
 « Dessine-moi des lapins » Jean-Luc Englebert
 « En route pour la montagne magique » Laurence
Guillot
 « Sept histoires de souris » Arnold Lobel
 Littérature jeunesse :
 « La maison de mon grand-père » Hoestlandt Jo
 « Un kilo d’oranges » Roselyne Morel
 « Dan Martini file à l’anglaise » Lorris Murail
 « Sauvez Kathine » Annie Piétri
.

******
EXCEPTIONNELLEMENT la bibliothèque sera fermée le samedi 04 octobre 2008.
*************
QUEBEC
A l’occasion du 400ème anniversaire de la création du Québec, nous avons le plaisir de vous convier à un
après-midi lecture de texte Québécois. De la voix de Timotée Laine vous entendrez des textes de
Charlebois, Arlette Cousture ainsi que des contes Québécois. Ce sera le vendredi 17 octobre 2008 à
15h00 à la salle des fêtes d’Issigeac. Cet après-midi se terminera par un vin d ‘honneur. Entrée gratuite.
Venez nombreux.
**********
FÊTE DE LA CITROUILLE
Un groupe de conteuses vous propose des histoires de sorcières et citrouilles, le dimanche 26 octobre
2008 à 16h00 à la salle du Caveau. Après-midi pour les enfants et les grands aussi… ! Venez nombreux.

PERMANENCE de Monsieur Daniel GARRIGUE Député de la Dordogne
(sous toutes réserves de modification)
Tel : 05.53.27.65.35 – Fax : 05.53.58.22.31

E-mail : garrigue.daniel.depute@wanadoo.fr

LUNDI

06 OCTOBRE

VENDREDI

10 OCTOBRE

09H30

SIGOULES

09h30

LE BUISSON DE
CADOUIN

11H00
LUNDI

BERGERAC
13 OCTOBRE

11h00
VENDREDI

MONPAZIER
17 OCTOBRE

09H30

MOULEYDIER

09h30

EYMET

11H00
LUNDI

BERGERAC
20 OCTOBRE

11h00
VENDREDI

ISSIGEAC
24 OCTOBRE

09H30

MAURENS

09h30

VELINES

11H00

BERGERAC

11h00

VILLEFRANCHE DE
LONCHAT

LUNDI

27 OCTOBRE

VENDREDI

31 OCTOBRE

09H30

LA FORCE*

09h30

/

11H00

BERGERAC

11h00

/

*La Force : Rue des Anciennes Ecoles

DISTRIBUTION ELECTRONIQUE DE LA PETITE GAZETTE
Nous vous informons qu’il est dorénavant possible de recevoir la Petite Gazette par e-mail.
Pour cela, il vous suffit de nous contacter par mail à la Mairie d’Issigeac (mairie.issigeac@wanadoo.fr).

ÉTAT-CIVIL
 Naissance : Mélissa Chelsea LEMAÎTRE est née le 18 septembre 2008 à Bergerac. Félicitations à ses
heureux parents Cristelle CLARET et Franck LEMAÎTRE domiciliés à La Loge du Prévot.

INFORMATIONS DE LA MUNICIPALITE D’ISSIGEAC
 LISTES ELECTORALES : N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales de la commune
d’issigeac avant le 31 décembre 2008. Il vous suffit de vous déplacer à la Mairie, munis de votre carte
Naztionale d’Identité et d’un justificatif de domicile.
 BIENVENUE : à notre nouvelle couturière qui a ouvert son magasin « Quit » dans la rue de Cardenal.
 VACCINATION FIEVRE CATARRHALE : De nouveaux cas cliniques de fièvre catarrhale ovine
apparaissent en Dordogne. Les mesures sanitaires obligatoires à mettre en œuvre dans tous les cheptels de
ruminants du département sont les suivantes : désinsectisation des animaux, des bâtiments et des moyens
de transport, vaccination obligatoire des bovins, ovins, caprins et restriction des mouvements d’animaux. La
vaccination systématique de tout ruminant est obligatoire en Dordogne. Tous les détenteurs de bovins, ovins
et caprins, y compris les particuliers détenant quelques animaux pour leur usage privé sont tenus de se
conformer à l’obligation de vaccination. Les cheptels non encore identifiés (à partir du 1er animal) doivent se
faire recenser auprès de l’Etablissement Départemental de l’élevage « EDE » (Tel : 05.53.35.88.98) pour
attribution d’un numéro d’élevage et commande de boucles.

U.A.I
Nous connaissons maintenant les équipes qui ont engagé une réserve en championnat En fait, tous les clubs de
la poule de 2ème série ont engagé une équipe II à l'exception de St Vite. Ainsi tout le monde pourra jouer chaque
dimanche.
Les joueurs qui n'auraient pas encore rendu visite à leur médecin pour faire signer leur "passeport médical"
sont priés de le faire de toute urgence. Sinon, ils ne seront pas qualifiés et ne pourront pas jouer.
Philippe Sassier – outre ses fonctions de vice-président administratif – a décidé de venir aider
Nathalie et Maxime Chansard pour l'école de rugby de l'entente Lalinde-Issigeac-Lanquais. Déjà 15 à 17
enfants du canton d'Issigeac sont venus aux 2 derniers entraînements à Lalinde. Rappelons que le départ
a lieu chaque samedi à 13h30 devant le siège de l'UAI. Retour vers 17 h/17h30. Le transport est assuré
soit par minibus, soit par les dirigeants de l'UAI. Si vous souhaitez que votre enfant (garçon ou fille)
s'amuse au ballon ovale, vous pouvez vous présenter au Siège le samedi à 13h30 ou téléphoner à Nathalie
Chansard (05 53 58 28 15) ou Philippe Sassier (05 53 58 72 17).
Amis supporters, n'oubliez pas de prendre votre carte 2008/2009 auprès de Charles Burger (05 53 58 72 62).
Si vous souhaitez aider nos joueurs à régler leur licence, vos dons seront les bienvenus. Si le prix d'une licence
est un peu moins cher cette année (107 €), le club a à faire face à des frais plus importants à la suite des sanctions
de la fin de saison dernière. Comme indiqué dans le communiqué ci-après rédigé à l'attention de nos amis
britanniques, ces dons donnent droit – pour les personnes assujetties à l'impôt sur le revenu – à une réduction
d'impôt égale à 66% du montant versé. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à contacter nos trésoriers
Charles Burger (05 53 58 72 62) et Jacques Audouin (06 83 44 32 05)
" Respectez l'arbitre et l'adversaire ! " Tel sera le mot d'ordre de cette saison. Philippe Gachet, qui a rejoint
le Bureau de l'UAI, sera en charge de l'éthique et de la communication avec le public.
Matchs du mois d'octobre :
o
Le 5 à Daglan : Daglan – UAI
o
Le 12 à Castillonnès : UAI – COPO
o
Le 19 à Cancon : Cancon – UAI
Site : www.ua-issigeac.new.fr
Courriel : ua.issigeac@wanadoo.fr

To our British and Irish supporters (and other ones)
Dear friends,
For the new season, we call gain for your generosity, which allowed us – for these 2 last years - to pay about 20
rugby player’s licences. If the price of a licence is a bit cheaper – 107 euros – our club has to face new fees, as
referees and match managers travel expenses. Again, we hope that you will be able to participate to the life of
U.A. Issigeac Rugby Club by renewing your contribution. For France residents, an income tax reduction of 66 per
cent of the amount of your donation is possible. For more information, please call our treasurers, Jacques Audouin
(05 53 57 87 36) and Charles Burger (05 53 58 72 62).
Sportively yours.

UN EVÊQUE À ISSIGEAC
Monseigneur MOUÏSSE, Evêque de Périgueux et Sarlat sera en visite sur le canton d’Issigeac le
mercredi 22 octobre 2008. Son désir n’est pas seulement de rencontrer les chrétiens de son diocèse,
mais bien de découvrir qui sont et comment vivent les habitants de notre canton.
La journée débutera pour ceux qui le veulent par une messe à 9h30 en l’Eglise d’Issigeac. Il sera
proposé aux élus du canton une rencontre à 11h30 qui sera suivie d’un apéritif. Dans l’après-midi, seront
organisées plusieurs rencontres, notamment avec les agriculteurs (probablement en début d’après-midi) et
les membres du SIAS. Que chacun se sente pleinement invité et libre de ce qu’il veut exprimer.
L’Equipe Pastorale d’Issigeac
LA PETITE GAZETTE : DEPÔT DES ARTICLES
 Les articles paraissant dans la Petite Gazette du mois de NOVEMBRE 2008 doivent être regroupés
dans chaque commune par la Mairie ou le correspondant local désigné et transmis à la Mairie d’Issigeac
avant le MARDI 21 OCTOBRE 2008 inclus. Au-delà de cette date, les articles paraîtront dans la petite
Gazette du mois de DECEMBRE 2008.

AÎNÉS RURAUX

 Compte rendu des activités du mois de SEPTEMBRE 2008 
 Le samedi 6 et dimanche 7 septembre, séjour à Gaillac, Albi, Cordes sur Ciel : 41 personnes ont
participé à ce séjour qui s’est déroulé dans une ambiance amicale et conviviale.
 Mardi 9 septembre: journée interclub, le repas paëlla animé s’est déroulé dans une ambiance
chaleureuse, dès 9 heures, café, gâteaux. A 9h30, concours de belote en 4 parties où 26 équipes se sont
confrontées avec un gagnant et un perdant. Une quinzaine de marcheurs ont pris le chemin autour de
Monsaguel et St Cernin, à leur retour le verre de l’amitié leur a été offert par les adhérents du club. A 13
heures, un repas animé avec accordéon où 86 personnes ont dégusté le repas (kir, melon au porto, paëlla,
salade, fromage, île flottante, café et mousseux). L’après-midi, il y a eu la remise des lots aux beloteurs
et la journée s’est terminée avec de la danse dans une belle ambiance. Merci à tous les bénévoles pour leur
service, merci Monsieur le Président.
 Information : Pour ceux qui aiment lire, vous trouverez de la lecture pour vous distraire tous les
mardis à partir de 14h, salle de l’Oustal.

 Activités à venir 
Dimanche 19 octobre 2008
SUPER LOTO
Des Aînés ruraux du canton d’issigeac
*************
Nombreux lots, Bon d’achat de 180€
***************
Une panière gastronomique valeur 100€, 2 bons
d’achst de 35€, des lots de magrets, un mini four, 2
longes de porc, cartons de vins, caissette de viandes,
plateaux de fromage
***********************
12 parties + 4 lignes, 2 cartons sec, BUVETTE
**********************
Bourriche gratuite avec le billet d’entrée et tombola
12 lots un jambon
**********************
Le carton 1€, 6 cartons 5€, 13 cartons 10€
1 lot au voisin de gauche et de droite du carton plein

 mercredi 08 octobre 2008 : La première
belote interclub de l’année 2008/2009 à 14
heures à la salle des fêtes de Monsaguel.
 Vendredi 10 octobre : Rendez-vous à la
salle Anatole France à Bergerac. Grand
rassemblement départemental des Aînés
Ruraux.
 Jeudi 16 octobre : Journée séniors, soyez
sport à Trélissac. Réservez d’ores et déjà
cette date pour profiter de cette journée.
 Dimanche 19 octobre : Loto de l’automne
du club des Aînés à 14 heures à la salle des
fêtes de Bouniagues.
 Vendredi 7 novembre : Vous êtes tous
invités au repas choucroute animé qui se
déroulera à la salle des fêtes de Bouniagues.

 Jeudi 13 novembre : L’association des
retraités du bergeracois « Lou cantou » se propose de nous recevoir dans le cadre d’une rencontre Inter
Club à la salle Anatole France à Bergerac.
Pour tous renseignements au sujet des manifestations d’Octobre et Novembre (inscriptions 10 jours
avant les dates des manifestations) : 05.53.58.70.83 ou 06.32.96.94.13 (le Président) ou 05.53.58.73.03
ou 05.53.61.11.54.

À PROPOS DE LA PETITE GAZETTE
Prochaine après-midi pour agrafer la gazette : MARDI 28 OCTOBRE 2008 à la Salle du Conseil
d’Issigeac, à partir de 14h00 / 14h30. Vous êtes les bienvenu(e)s

ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES
L’Association Française contre les Myopathies est à la recherche d’un correspondant pour le secteur
couvrant les cantons d’Issigeac, Sigoulès et Eymet. Si vous êtes intéressés, contactez M. Patesis au
05.53.59.53.28.

PAROISSE SAINT-MARTIN-DES-VIGNES
OCTOBRE 2008
Date

Heure

Lieu

Samedi 04 octobre

17h30

Sigoulès

Dimanche 5 octobre

09h30

Boisse

11h15

Eymet

Samedi 11 octobre

17h30

Pomport

Dimanche 12 octobre

09h30

Issigeac

11h15

Eymet

Date
Samedi 18 octobre
Dimanche 19 octobre

Heure

Lieu

17h30

Sigoulès

17h30

Montaut

09h30

Bouniagues

11h15

Eymet

Dimanche 26 octobre 10h30
– messe de clôture de
la visite pastorale
avec Mgr Michel
Mouïsse

Sigoulès
(établissements
« Le Cluzeau »)

À SAINT-CERNIN-DE-LABARDE
VACCINATION OBLIGATOIRE – Fièvre Catarrhale Ovine (FCO)
Bovins, ovins et caprins.
De nouveaux cas cliniques de fièvre catarrhale ovine continuent à apparaître en Dordogne, par
conséquent tous les détenteurs de bovins, ovins et caprins y compris les particuliers détenant quelques
animaux pour leur usage privé sont tenus de se conformer à l’obligation de vaccination.
Le vétérinaire de votre choix est référent pour les opérations de vaccination. Il vous renseignera sur
les dispositions mises en œuvre.

À CONNE-DE-LABARDE
L'Amicale Laïque a le plaisir de vous convier à la soirée BOURRU - CHATAIGNES
SAMEDI 18 OCTOBRE à la Salle des Fêtes - à partir de 20 H 30
**********
C'est le rendez-vous incontournable d'octobre à ne pas manquer pour retrouver les voisins et partager
de bons moments....VENEZ NOMBREUX

À SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS
HORAIRES D’OUVERTURE MAIRIE : Lundi et Jeudi de 9h à 13h
Tel/Fax : 05.53.24.33.70 – e-mail : mairie.saintaubindelanquais@wanadoo.fr
* FIEVRE CATARRHALE : Les détenteurs de bovins, ovins et caprins y compris les particuliers pour leur
usage privé sont tenus de se conformer à l’obligation de vaccination. Renseignements à la Mairie
*LISTES ELECTORALES: Vous avez jusqu’au 31 décembre 2008 pour vous inscrire sur les listes
électorales de la commune. Il suffit de se rendre à la Mairie munis d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.

À BOUNIAGUES

 Répertoire 

Bibliothèque : tel : 05 53 58 32 45
Ouverte les mardis et jeudis de 8h 30 à13h et le samedi de 8h30 à12h30.
Ecole – garderie : tel : 05 53 58 22 03
Kinésithérapeute – ostéopathe : M. Poirier ; Mlle Garcin tel : 05 53 22 89 05
La poste : tel : 05 53 58 32 00
Ouverture du bureau du mardi au vendredi de 8h45 à 12h15 ; et le samedi de 8h30 à 12h
Levée du courrier à 13h30 du lundi au vendredi et à 11h15 le samedi.
Mairie : tel : 05 53 58 32 45
Ouverte au public les mardis et jeudis de 8h 30 à13h et le samedi de 8h30 à12h30.
Permanence du maire le samedi de 9h à 12h sur rendez-vous.
Médecin : Docteur Fauconnot tel : 05 53 58 36 23
Taxi : Jo le taxi tel : 05 53 57 48 99
Assistante maternelle : Mme Bernède Célia, 5 route de Saint Cernin,
tél :05 53 61 89 63 ou 06 80 34 98 10

 Associations, Loisirs, Activités 
Karaté- Self défense – tai-chi-chuan pour enfants, ados, adultes, le mercredi après midi. Reprise des
cours le 10 septembre, une séance d’essai est offerte.
Renseignements M. Ballety tel : 05 53 29 91 26 ou 06 75 39 30 23
Dansez avec nous
La danse de loisir est une danse de couple que l’on peut pratiquer dans les bals ou les soirées dansantes
sans condition physique particulière à tout âge et sans danger : rock, cha cha cha, tango, valse, java,
rumba, samba, fox…
A partir du 11 septembre 2008 à 20h30, reprise des cours à la salle des fêtes de Bouniagues.
Annie et Philippe, moniteurs de danse vous accueilleront pour un premier cours gratuit.
Renseignements : Annie : 06 88 94 56 26 ; 05 53 63 89 98
Les Amis de l’école : tel : 05 53 58 75 71
Club Déco Facile : tel : 05 53 58 77 18
Club Entente et Loisirs : tel 05 53 58 20 34
Comité des fêtes (Lou Fiestou) : tel 06 19 81 50 52
Société de chasse : tel : 05 53 58 37 99
Club de foot : tel : 05 53 58 35 23 ou 05 53 58 37 99
Club de gym : cours d’abdo- fessiers le lundi et le mercredi de 19h à 20h ; reprise des cours le 3
septembre, une séance d’essai est offerte. Animation : Séverine Garcin : tel. 05.53.22.89.05
A partir du mois d’octobre, un nouveau cours : « gym douce- gym du dos » vous est proposé chaque mardi
de 10h à 11h.
Venez essayer sans engagement ! Renseignements au : 05 53 22 89 05

 Informations 
nous recherchons des volontaires pour organiser un jumelage avec une commune à déterminer ;
veuillez vous faire connaître en mairie, d’avance merci.
Randonnée pédestre le12 octobre ; départ à 9 heures devant le lavoir.

 Club Déco Facile / Creascrap 

 Le club Déco Facile/ Creascrap a repris ses activités le Mercredi 10 septembre et a débuté par une
réunion de bienvenue. Le 1er atelier a eu lieu le 17 septembre et nous sommes ravies d'accueillir 7
nouvelles adhérentes. L'association compte désormais 28 passionnées de déco et de scrap !
Un planning a été établi jusqu'a la fin de l'année, le voici :
CLUB DECO FACILE PLANNING 2008 - 1ER TRIMESTRE
*17 SEPT 2008..page sur support original SCRAP/DECO
*24 SEPT 2008 1 -florilège de portraits mini album SCRAP
*01 OCT 2008 2- florilège de portraits mini album SCRAP
*08 OCT 2008 page sur support en liège SCRAP
*15 OCT 2008 Canevas porte clés DECO
*22 OCT 2008 album rond matières et techniques diverses SCRAP
*29 OCT 2008 LIBRE
*05 NOV 2008 1- Calendrier de l'Avent en feutrine DECO
*12 NOV 2008 2 - Calendrier de l'Avent en feutrine DECO
*19 NOV 2008 PREPA MARCHE DE NOEL DECO/SCRAP
*26 NOV 2008 PREPA MARCHE DE NOEL DECO/SCRAP
*3 DEC 2008 PREPA MARCHE DE NOEL DECO/SCRAP
*7 DEC 2008 MARCHE DE NOEL
*10 DEC 2008 1- Mini album long et transparent SCRAP
*17 DEC 2008 2- Mini album long et transparent SCRAP
Le forum Creascrap est accessible à tous. N'hésitez pas à aller admirer les réalisations de nos
scrapeuses passionnées !! http://creascrap.forumperso.com/
Si vous vous sentez l'âme créative, n'hésitez pas !
Renseignements et inscriptions : Isabelle: 06/23/34/21/34 ou Valérie : 06/65/87/58/89
DATES A RETENIR

*7 décembre 2008 : Marché de Noël
*6 et 7 juin 2009 : rencontre de scrap 2009

L'équipe du Club Déco Facile/Creascrap

 Comité des Fêtes de Bouniagues 

12 octobre 2008
Le comité des Fêtes de Bouniagues reprendra ses activités créatives en partenariat avec les Ainés
Ruraux le deuxième dimanche du mois d'octobre, de 14 heures à 18 heures.
Au programme, jeux de société, jeux de cartes...etc... Les autres dates vous seront données
ultérieurement.
Comité des fêtes de Bouniagues

 Association Les Amis de l’Ecole

*Pour les nouveaux parents, l’Association les Amis de l’Ecole, dont le Président est Jean-Marc
BAUDRY, est une association de parents d’élèves qui organise 3 manifestations dans l’année dans le but
de récolter des fonds. Cet argent contribue à l’achat de matériaux scolaires et au financement de
sorties pédagogiques, en accord avec l’instituteur et les institutrices du RPI de Bouniagues, Colombier et
Ribagnac.
*Pour tous les parents, l’association a besoin de votre participation lors de nos manifestations pour
l’organisation et le rangement. Vous pouvez contribuer aussi par votre présence à nos soirées, par vos
confections de gâteaux et crêpes ainsi que par des lots pour le loto.
Tous les parents sont les bienvenus……
HALLOWEEN : 24 octobre 2008
LOTO ou QUINE : 29 novembre 2008
ème
VIDE GRENIER : 3 dimanche de Mai 2009
Les amis de l’Ecole

À PLAISANCE

 Etat-Civil 

MARIAGE : Mme Frédérique-Isabelle PY et Mr Thierry MOMI se sont unis à la Mairie de
PLAISANCE, le 13 Septembre 2008. Toutes nos félicitations et nos voeux de bonheur aux mariés.
DECES : M. DE BRIER Ghislain est décédé à BERGERAC le 31 Août 2008. Il était domicilié au lieu-dit
" Le Petit Roc " Eyrenville. Sincères condoléances à toute la famille.

 Communiqué de la Préfecture 

Note d'information à tous les détenteurs d'animaux ruminants (bovins, ovins et caprins)
VACCINATION OBLIGATOIRE Fièvre Catarrhale Ovine (FCO)
Tous les détenteurs de bovins, ovins et caprins, y compris les particuliers détenant quelques animaux
pour leur usage privé sont tenus de se conformer à l'obligation de vaccination.
Le vétérinaire de votre choix est référent pour les opérations de vaccination. Il vous renseignera sur
les dispositions mises en oeuvre.

 Divers 

Mme GRAZIOTIN Danièle, Assistante Maternelle a reçu l'agrément pour l'accueil à titre non
permanent d'un quatrième enfant en son domicile "Les Merles " Mandacou. Possibilité de garderie la nuit.
Téléphone : 05.53.58.24.12.

 Loisirs 

Voici le programme des sorties du mois d'octobre de RANDO PLAISANCE :
DATES

LIEUX

RENDEZ-VOUS

Lundi
06.10

Rouffignac de
Sigoulès

9h parking en face de l'école

Lundi
13.10

St Aubin de
Lanquais

9h Eglise

Lundi
20.10

Monbazillac

9h devant le restaurant La Grappe d'Or
(apéro chez Jean Hière )

Lundi
27.10.

Boisse

9h Eglise

L'assemblée générale se tiendra un vendredi courant octobre, la date n'est pas arrêtée.

À MONMARVES

 Etat-Civil 

NAISSANCE : Nous avons le plaisir d’apprendre la naissance de la petite Lou Cléo le 25 août 2008.
Félicitations aux heureux parents Marie Hélène Lescure et Thierry Delmon. Grand bonheur pour toute la
famille.

À MONTAUT

 Repas du 30 août 

 Ils sont venus de Sonne, de Connière, des Bigots, du Millassou, du Bourg, de Maladary, du Rolant, du
Breuil, du Francou, du Gambary, de Marsalou et de Péchalvès pour se retrouver autour d’une table
conviviale et bien garnie, multi générationnelle et européenne pour se souvenir, échanger, se présenter
bref pour le plaisir d’être ensemble. C’est l’orage tonitruant qui a mis fin à cette belle et chaude soirée

où on pouvait prendre les éclairs pour un superbe feu d’artifice. Merci à l’amicale de Montaut pour
cette initiative et aussi un grand merci à la société de chasse pour nous avoir offert le sanglier. A l’année
prochaine avec encore plus de lieux-dits représentés….

 Bienvenue 

 Nous souhaitons la bienvenue à la famille Fischbacher qui vient de s’installer à Jurmillac et qui nous
vient de Suisse. Notre famille européenne s’agrandit !!

 A la rencontre de nos habitants 

 En parlant de famille européenne, mes pas, ce mois-ci, m’ont guidée jusqu’au Maladary chez Félicity
Pickford et John Stamp. Ils ont vécu quelques années en Provence mais, fatigués par la folie du mistral
et par l’abondance de chaleur, ils ont eu l’idée d’arpenter l’ouest français du nord au sud afin de
retrouver de vraies saisons et un meilleur climat. C’est pourtant par un dimanche pluvieux de novembre
qu’ils ont fait halte à Bergerac et là, ils sont restés émerveillés devant le reflet du Vieux Pont dans les
eaux de la Dordogne. C’était décidé, c’est dans ce coin de France qu’ils allaient commencer leur nouvelle
vie et si possible restaurer une bâtisse à la campagne. Après avoir trouvé la maison de leur rêve, ils ont
relevé le défi avec l’aide d’artisans locaux avisés et chevronnés. A présent, après 2 années de travaux, la
restauration extérieure est d’exception ! Il reste encore à aménager une grande cuisine et son coin
repas où tous les regards seront tournés vers une authentique cuisinière Aga (mon rêve…) pour des
soirées chaleureuses et conviviales. Pourtant, on peut penser que rien dans leur vie ne les mènerait
jusqu’à Montaut ; Félicity est née au Kenya et John en Angleterre, mais ils sont passionnés et amoureux
des vieilles pierres, d’ailleurs, ils me racontent qu’autrefois, au 15ème siècle, leur maison faisait partie d’un
ensemble qui constituait un hôpital pour lépreux. Cette histoire ne va pas sans ravir Félicity, je devrais
dire Docteur Pickford car elle a été médecin Anesthésiste en soins intensifs. C’est pourquoi, à présent,
elle souhaite profiter de sa maison, coudre, jardiner, des occupations qu’elle n’a jamais pu réaliser durant
sa vie de femme médecin. John, discret britannique fait des progrès dans notre langue et travaille à
domicile grâce au réseau internet. Si vous les rencontrez, n’hésitez pas à les saluer, ils adorent notre
langue et souhaitent avant tout s’intégrer. Merci à tous 2 pour cette douce rencontre (ainsi que pour le
délicieux thé). Au mois prochain…

À SAINT-PERDOUX

 Voirie 

Les travaux de voirie ont ou vont commencer. C’est l’entreprise ETR de Creysse qui a remporté l’appel
d’offre à la concurrence pour la somme de 70 000 €. Les réparations et l’entretien du réseau routier
sont le principal du budget communal. Nous attirons votre attention sur les dommages causés aux voiries
avec les feuilles des arbres qui surplombent les routes mais aussi les engins lourds, tracteurs
agricoles…etc. Un RAPPEL, les feuilles, le bois mort, la terre, la boue sont les pires ennemis du bitume.
Votre responsabilité est engagée en cas d’accident lié à ces effractions qui pourront être verbalisées
par la gendarmerie d’Issigeac qui en est avisée. Un conseil, soyez responsables et civiques, nous ferons
des économies et gagnerons en sécurité.

 Evènement 

Monseigneur MOUÏSSE Evêque de Périgueux sera à Saint-Perdoux sur le parvis de l’Eglise pour sa
visite et bénédiction de l’édifice religieux à partir de 16h00 le mercredi 22 octobre 2008. Le souhait
de Monseigneur l’Evêque est de rencontrer les conseils municipaux de la commune, les nouveaux et les
anciens, mais aussi toutes les personnes présentes pour dialoguer sur l’agriculture, la vigne, l’élevage,
l’artisanat etc… Le fait est assez rare et exceptionnel pour lui réserver un bon accueil et finir par un
vin d’honneur auquel tous les habitants de St Perdoux et les visiteurs sont conviés.

 Carte Communale 

Le SIVOM à la carte a présenté au Préfet notre projet de Carte Communale pour validation avec les
services associés. Deux mois sont nécessaires à l’instruction du dossier. Nous vous informerons lors
d’une prochaine gazette de la suite à donner au dossier.

 Service Public d’Assainissement non collectif 

Appelé plus communément SPANC, en réalité sous cette appellation se cache un inventaire et un état
des lieux de tous les assainissements privés des terrains communaux qui n’ont pas d’assainissement
public (tout à l’égoût). Le SIVOM est le porteur du projet : nous vous renseignerons en temps utile de
l’avancement des travaux. Actuellement, nous sommes « hors la loi » et nous profitons seulement de
dérogations, alors que le schéma du SPANC aurait du être validé il y a au moins 4 ans déjà. Le SPANC
sera géré par le SIVOM à la Carte dans un budget annexe, puis dans les 4 ans à venir, il devra
s’autogérer par les redevances des contribuables et les subventions liées à ce programme de contrôles
périodiques des Permis de Construire en cours, mais aussi et surtout de l’existant dont nous vous
rappellerons les fréquences dans un prochain article.

À SAINTE-RADEGONDE

Les cuistos……

Et l’apéro…

Le vendredi 29 août 2008, à la salle des fêtes de Ste Radegonde, la municipalité a proposé à ses
administrés une paella géante.
Nous avons partagé le verre de l’amitié avec les habitants de la commune et leurs amis. La soirée a
rassemblé une cinquantaine de convives, le beau temps était de la partie et nous comptons bien renouveler
cela dès que possible.

À MONSAGUEL

 Le Mot du Maire 
Il ya plus d’un mois, le Conseil Municipal a proposé à l’APEP (Association pour la Protection de
l’Environnement et du Patrimoine de Monsaguel et ses environs) la création d’une commission mixte pour
débattre autour du projet municipal, datant de 2003, d’édifier des résidences à Cambelongue. L’APEP a
non seulement refusé sa participation à cette commission mais dans un article paru le 12 septembre
2008, le quotidien Sud-Ouest révèle aux lecteurs que l’APEP s’est aussi prononcée délibérément contre
la réalisation du lotissement. Le Conseil Municipal ne peut que regretter cette prise de position « à
priori » qui va à l’encontre d’un esprit de dialogue et d’une concertation constructifs.
Jean-Paul GUIRAUD

 Chemins ruraux 

Les chemins ruraux, propriété de la commune, servent à relier les villages, les hameaux, les champs
agricoles et permettent également la promenade. Ces chemins doivent être respectés par les riverains et
si possible être réhabilités dans une cohérence correspondant à la demande des promeneurs et des
habitants. Il faut savoir que près de 3ha ont été aliénés par les agriculteurs ! Les personnes qui
empruntent ces chemins doivent pouvoir le faire en toute quiétude. Il est anormal, dans un monde soit
disant civilisé, que sur certaines portions de chemins ruraux, des promeneurs soient agressés
verbalement. Si de tels faits devaient se reproduire, le Maire exercera le pouvoir de police pour lequel il a
été mandaté.

 Travaux de voirie sur la commune 

-Ont été remis en état les chemins « blancs » suivants : chemin de Monsaguel à Issigeac, chemin de la
Gabarre à la RN 21, chemin de la Vernette et des Agranaits, chemin de la Guinotte à l’Aubespin ainsi que la
zone de stationnement du dépôt de verre.
-La route qui contourne le hameau de la Gabarre a été goudronnée, les autres routes ont été seulement
« rapiécées ». Aux Roudiers, le reprofilage de la chaussée, le curage des fossés et le débouchage des
ponts ont été exécutés.

Journée Européenne du Patrimoine
La soirée du 20 septembre « Issigeac à la lueur des chandelles » a rencontré un franc
sucès. Tous feux éteints le village était mis en valeur par des petites bougies et quelques projecteurs
créant une atmosphère magique.
La visite commentée prenait elle aussi une autre dimension tantôt interrompue soit par un poème déclamé
d’une fenêtre ou d’un joli balcon, soit par quelques notes de musique sur les places du village.
Le public (environ 200 personnes) a apprécié la dégustation des produits du Périgord : noix, figues, raisins.
Un grand merci à Monsieur Jean-Claude Castagner qui a personnellement offert le vin, et à tous les
acteurs de cette manifestation :
- M Dubois, M Laporte et M Jean-Paul Castanier qui ont joué les éclairagistes,
- M Jean Paul Castanier également guide et l’orchestrateur de la manifestation,
- les bénévoles de l’Office de Tourisme qui ont balisé le circuit dans tout le village (environ 800 bougies),
et préparé la dégustation et la décoration.
- les intervenants pour l’occasion : Mme Danièle Garrigue, Mme Nadine Vergniaud, Mme Osterman, M
Dominique Cour, les amis de l’église, Jazzanous,
- les propriétaires qui nous ont ouvert leur maison.
Devant l’enthousiasme de tous nous comptons renouveler l’an prochain la manifestation interrompue depuis
plus de 10 ans. N’hésitez pas à nous faire part de vos idées et suggestions et même de vos talents
personnels que vous aimeriez proposer bénévolement.



Courant novembre aura lieu une journée autour des pommiers et de la pomme aura lieu.
TAXE DE SEJOUR 2008 : N’oubliez pas de remplir le formulaire. Celui-ci est à votre disposition à
l’Office de Tourisme, au SIVOM et bientôt dans vos mairies. Vous pouvez le déposer accompagné du
règlement (chèque à l’ordre du Trésor Public) au SIVOM à la Carte ou à l’Office de Tourisme
Cette taxe est perçue auprès des touristes résidents et contribue financièrement aux frais de
fonctionnement de l’Office de tourisme.
***********************

