
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



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, 
 

Lorsqu’une année est terminée, on se retourne toujours pour voir si ce qui était prévu a été réalisé.  
 

En mars dernier, vous avez élu une équipe renouvelée pour conduire les affaires municipales et poursuivre 

l’aménagement et le développement de notre commune. Les élus des deux listes se sont mis au travail avec comme 

seul objectif : l’intérêt général. Le défi majeur qui s’est de suite imposé consiste à réaliser les aménagements 

nécessaires pour le développement de notre village tout en tenant compte des très faibles possibilités 

d’autofinancement de la commune pour réaliser ces investissements. Nous nous sommes donc montrés très prudents 

même si parfois nous ressentons un sentiment de frustration car Issigeac possède un réel potentiel qui ne 

demanderait qu’à être mis en valeur. Les idées, les projets ne manquent pas mais nous devons nous montrer 

responsables en n’engageant pas des dépenses inconsidérées. 
 

La plupart des réalisations de 2008 avaient été pensées durant le mandat précédent ou figuraient dans 

notre profession de foi et nos actions ont consisté à concrétiser les projets. 
 

La mise en route des travaux de l’église était une priorité que nous avons menée avec détermination. Le 

chantier est en cours actuellement et sera poursuivi en 2009 et 2010 si les subventions de l’Etat, de la Région et du 

Département suivent. 
 

La Carte Communale a enfin vu son aboutissement après de nombreuses réunions animées… Certaines zones 

intéressantes pour le développement de l’urbanisme ne sont pas encore constructibles car il a fallu respecter le 

document prioritaire de la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager) dû au fait 

que notre village est un site protégé. Une évolution en cours de ce document de la ZPPAUP va aboutir en 2009, 

permettant de revoir la carte communale en la remplaçant par un PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui ouvrira de 

nouvelles zones constructibles avec une maîtrise du type d’urbanisation.  
 

L’extension du réseau d’assainissement collectif sur le secteur du Faurissou avait été promise aux personnes 

qui construisent sur ce secteur. Nous avons tenu à respecter les engagements ; les études ont été réalisées et les 

travaux vont débuter dans quelques jours. Le Conseil a voté une taxe de raccordement plus élevée pour ce secteur 

hors zonage qui ne peut prétendre à des subventions. L’extension sur la route de Beaumont aura lieu courant 2009, 

après l’attribution des subventions demandées. 
 

Le Conseil a demandé aux employés de veiller à la propreté des rues du village et d’intervenir sur la voirie 

pour réparer les petites zones détériorées. Des poubelles ont été installées à certains endroits du village. Quelques 

actions de fleurissement ont été menées. L’aire de jeux pour enfants est en cours de réaménagement. 
 

Des travaux de voirie à la Loge du Prévôt et la réfection du toit de la mairie seront réalisés dès que les 

conditions météorologiques seront favorables. Dans le cimetière, un columbarium et un jardin du souvenir sont en 

cours de réalisation. 
 

Grâce aux importantes subventions du Conseil Général, la commune procède actuellement à l’acquisition d’un 

chapiteau et de matériels collectifs qui seront mis à la disposition des associations des communes du canton qui 

apporteront une contribution financière. 
 

 Nous avons demandé le classement d’Issigeac parmi les plus beaux villages de France, la candidature a été 

retenue et une commission va statuer sur notre cas. 
 

Nous avons évidemment participé activement aux actions des différents syndicats intercommunaux. Au 

niveau du SIVOM, après la création obligatoire du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) l’année 

2009 sera déterminante pour la création d’une Communauté de Communes. 
 

Merci aux bénévoles qui ont effectué des travaux de peinture au château et à l’office de tourisme et à tous 

les citoyens qui interviennent de leur propre initiative pour l’entretien des lieux publics. 
 

Cette liste n’est pas exhaustive ; il faut également prendre en compte le soutien apporté aux associations, 

les tracasseries quotidiennes et les lourdes tâches administratives. 
 

Nous parlerons des projets pour 2009 au moment du vote du budget. Les tâches qui restent à accomplir ne 

manquent pas mais notre détermination reste intacte. 

Jean-Claude CASTAGNER 



 
 

 

 

CANTON ISSIGEACOIS 

 

 BIBLIOTHEQUEŔ 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, Christine MARIN-

WERBEKE, Françoise CHARRIER - rue des 

Petites Boucheries à Issigeac         

 05.53.74.85.58 

 KINESITHERAPEUTES : 

 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 

 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 MENAGERES Ŕ REPAS A 

DOMICILE- SERVICE PETIT BRICOLAGE du 
MARDI AU VENDREDI DE 14H A 17H AU  

05.53.58.70.90 

 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 ou 

06.74.84.39.39 

PERMANENCES DIVERSES 

 

 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 : Le mercredi sur rendez-vous 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 Mardis de chaque mois au tarif 

forfaitaire de 2.50€. Le prochain ramassage s’effectuera le MARDI 03 FEVRIER 2009 

 

S’ADRESSER A LA MAIRIE POUR TOUTES DEMANDES 



 

APPEL AUX BONNES VOLONTÉS 
 

 

Les journées consacrées aux petits travaux d’embellissement du bourg reprendront le lundi 09 et mardi 10 

février 2009. ****************** 

The next days for you to assist us in small improvements will be in February Monday 09 et Tuesday 10. 
 

 

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) FEVRIER / MARS 2009 
 

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 

FEVRIER:   Du 31 janvier au 06 février LA HALLE/Villeréal  05.53.36.00.04 

  Du 07 au 13 février  CASTANG/Castillonnès  05.53.36.80.11 

 Du 14 au 20 février  PLISSON /Issigeac  05.53.58.70.04 

 Du 21 au 27 février  MONDERER/Villeréal  05.53.36.00.08 

 

MARS:   Du 28 février au 06 mars  CASTANG/Castillonnès  05.53.36.80.11 

 Du 07 au 13 mars  HUMPHRIES/Issigeac  05.53.58.70.10 

 Du14 au 20 mars  LA HALLE/Villeréal  05.53.36.00.04 

  Du 21 au 27 mars  CASTANG/Castillonnès  05.53.36.80.11 
 

 

URBANISME 

 

PC 0019 : DROUET : Maison DP 0001 : LAPORTE : remplacement porte extérieure 

PC 0001 : LABAT : remplacement fenêtres DP 0002 : BARRAS : réfection toiture 

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 Ŕ 31 mars ETE : 1er avril Ŕ 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 

 

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). 
 

 

mailto:mairie.issigeac@wanadoo.fr


 

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 :  

 « Le fait du prince » ; Amélie Nothomb  

 « Barbe d’Or » ; Gilbert Bordes  

 « Dissimulation de preuves » ; Donna Leon   

 « L’étoile du Bouvier » ; Yves Viollier 

 Albums des Tout-Petits : 

 « Léo et Popi, l’heure du lit » ; Marie-Agnès 

Gaudrat 

 « Grandes oreilles » ; Jane Cabrera  

 « Gros et Petit » ; Eric Battut  

 « A petits pas dans le noir » ; Martin Waddell 

 Littérature Jeunesse: 

 « Match nul » ; Avi 

 « La forêt des brumes » ; Gilles Fontaine 

 « Rapt à Bamako » ; Alpha Mande Diarra 

 
Ω MONSIEUR L’OURS du 13 février au 27 mars 2009 à la bibliothèque municipale Ω 

De l’ours blanc du pôle au grizzli des rocheuses américaines, au compagnon en peluche de notre 

enfance à cajoler jusqu’à Winnie le gourmand, de l’ours bibelot à l’ours amulette des peaux-rouges, voici 

présentés les mille et un visages d’un animal qui, hante l’imaginaire humain depuis la nuit des temps…. 

Nombreux ouvrages, affiches, tenture ours, ours peluches, etc.… 

ANIMATIONS POUR LES ENFANTS : 
Mercredi 25 février 2009, Mercredi 11 mars 2009 : 

A partir de 16h00 – 2 séances de 30 mn 

Dans un climat convivial, une atmosphère chaleureuse, des lectures à voix haute autour de l’ours vous 

seront proposées par Michelle et Véronique à la bibliothèque. 

 
 

PERMANENCE de Monsieur Daniel GARRIGUE Député de la Dordogne 

(sous toutes réserves de modification) 
 

Tel : 05.53.27.65.35 Ŕ Fax : 05.53.58.22.31 E-mail : garrigue.daniel.depute@wanadoo.fr 
LUNDI 02 FEVRIER VENDREDI 06 FEVRIER  SAMEDI 07 FEVRIER 

09H30 MAURENS 09H30 SIGOULES 
15H00/17H00 BERGERAC 

11H00* LA FORCE 11H00 EYMET 

LUNDI 09 FEVRIER VENDREDI 13 FEVRIER  SAMEDI 14 FEVRIER 

09H30 BEAUMONT 09H30 LE BUISSON 
15H00/17H00 BERGERAC 

11H00 ISSIGEAC 11H00 MONPAZIER 

LUNDI 16 FEVRIER / /  SAMEDI 21 FEVRIER 

09H30 VELINES / / 

15H00/17H00 BERGERAC 11H00 VILLEFRANCHE 

DE LONCHAT 

/ / 

LUNDI 23 FEVRIER / /  SAMEDI 28 FEVRIER 

09H30 MOULEYDIER / / 
15H00/17H00 BERGERAC 

11H00 LALINDE / / 
 

*La Force : Rue des Anciennes Ecoles 
 
 

mailto:garrigue.daniel.depute@wanadoo.fr


ÉTAT-CIVIL 
 
 Décès : Léonce BEYRIS est décédé le 14 janvier 2009 à Bergerac à l’âge de 95 ans. Toutes nos 

condoléances à sa famille et à ses proches. 

 

 

LA PETITE GAZETTE : DEPÔT DES ARTICLES 
 

 Les articles paraissant dans la Petite Gazette du mois de MARS 2009 doivent être regroupés dans 

chaque commune par la Mairie ou le correspondant local désigné et transmis à la Mairie d’Issigeac 

(mairie.issigeac@wanadoo.fr) avant le MARDI 17 FEVRIER 2009 inclus. Au-delà de cette date, les 

articles paraîtront dans la petite Gazette du mois de MARS 2009. 

 

 

INFORMATIONS DE LA MUNICIPALITÉ D’ISSIGEAC 
 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2009 : Il a débuté le 15 janvier et se terminera le 14 février 

2009. Les agents recenseurs, Jacqueline ROYNEAU et Thomas DEBAUDRINGHIEN continueront donc, 

munis d’une carte officielle d’agent recenseur, de se présenter à votre domicile jusqu ‘au 14 février inclus. 

Nous vous demandons de leur réserver votre meilleur accueil. 

REPAS DES « SUPER SENIORS »: Le repas devant avoir lieu le 21 février, nous demandons à toutes 

les personnes de plus de 65 ans domiciliées sur la commune d’Issigeac de retourner à la Mairie d’Issigeac, le 

plus rapidement possible, le coupon réponse qui vous a été envoyé. 

NIDS DE FRELONS ASIATIQUES : En cas de découverte d’un de ces nids, nous vous demandons de 

prévenir : *la Mairie (si ce dernier est situé sur le domaine public) 

  *Un professionnel de la destruction des nids de frelons asiatiques (si le nid est sur le domaine 

privé). 
 

À PROPOS DE LA PETITE GAZETTE 
 

Prochaine après-midi pour agrafer la gazette : MARDI 24 FEVRIER 2009 à la Salle du Conseil 
d’Issigeac, à partir de 14h00 / 14h30. Vous êtes les bienvenu(e)s 

 
  

LLOOTTOO    

DDEE  LL’’ÉÉCCOOLLEE  DD’’IISSSSIIGGEEAACC  
  

LLee  VVEENNDDRREEDDII  0066  FFEEVVRRIIEERR  2211HH0000  
**********************  

SSAALLLLEE  DDUU  RREESSTTAAUURRAANNTT  DD’’EENNFFAANNTTSS  

 

HOME CINÉMA, MINI CHAINE HIFI, 3 lots de 2 canards gras avec foie, 
5 lots de 1kg de foie gras frais, 5 lots de 5 magrets, 5 plateaux de bifteck, Radio CD, 

 Radio Réveil, Service vaisselle 30 pièces, rôtis, coffrets  de vin, produits régionaux, articles 

ménagers, paniers garnis...et nombreux autres lots de valeur 

 

SUPER BOURRICHE DE 15 LOTS 
14 PARTIES DONT 2 A CARTON SEC 

1Euro le carton, 10 Euros les 13, 20 Euros les 27, 27 Euros les 33 
 

 



U.A.I 
 

o Difficile début d'année 2009 pour l'équipe I. Alors que chacun attendait une victoire à Issigeac 

contre Daglan, les joueurs du Périgord Noir, avec une défense bien organisée et beaucoup d'opportunisme, 

nous battaient 5 à 13. 

Puis à Périgueux, le COPO qui a retrouvé du jeu et de l'enthousiasme gagnait 16 à 5. 

Il est vrai que notre infirmerie est pleine (Mazzocco, Guari, Franck Dubois, Calès etc.), sans oublier Florian 

Burger bloqué par ses obligations militaires. 

Enfin, c'est l'hiver avec ses frimas, et on est moins courageux pour aller à l'entraînement. 

Après ces 2 défaites, nous sommes provisoirement classés à la 5ème place ; mais il y a de nombreux matchs 

en retard dans la poule. Il est temps de se reprendre. 

o Les joueurs de l'équipe II ont brillamment battu Daglan par 25 Ŕ 14. Mais à Périgueux, réduits à 10 

du fait des trous à combler en Première, nos courageux réservistes ont encaissé un 34-0 sans appel. Ils 

demeurent toutefois en tête de leur poule. 

o Rectificatif : Le jeu de shorts est en fait offert par l'entreprise de Charpente-Couverture André 

COTS de Boisse. Encore un grand merci. 

o Nous pleurons le décès à 95 ans d'un Ancien qui était le doyen des joueurs de rugby d'Issigeac, 

Léonce Beyris. Landais de souche, il fut un brillant arrière vif et rapide Ŕ avec ses 1m62 et ses 60 kilos - de 

1945 à 1953. Une page complète lui a été consacrée dans le beau livre "La France du rugby" de Pierre 

Ballester paru pour la Coupe du Monde 2007. L'UAI présente ses condoléances à sa famille. 

o Nous aurons besoin de beaucoup de bénévoles pour la Fête Lou Chabrol du 12 avril. Les personnes qui 

seraient prêtes à nous aider peuvent contacter Rémy Veyssy (06 74 75 82 57) ou Jean-Noël Lial (05 53 58 

79 40) 

o Les matchs de Février : 

 Le 1er à Issigeac : UAI Ŕ Cancon 

 Le 8 à Foulayronnes : Le Caoulet Ŕ UAI (match en retard) 

 Le 15 à Prigonrieux : Prigonrieux Ŕ UAI 

 Le 22 à Issigeac : UAI Ŕ Montignac. 

o Prochaine réunion du Bureau le mardi 10 à 20h30. 

 

Site : www.ua-issigeac.new.fr   Courriel : ua.issigeac@wanadoo.fr 

 

 

Le CAF’.COM 
 

.Rendez-vous de tout le monde pour qui en a envie, le CAF'.COM est ouvert chaque jeudi, place Bari-

Paillou (derrière la maison champignon), les jeudis 5 et 19 février, de 14 à 16 heures, et les Jeudis 12 et 26 

Février, de 17 à 19 heures. 

 

LES AMIS DE L’ÉGLISE 
 

 Cette association tiendra son assemblée générale statutaire  vendredi 6 Fevrier prochain, à 20 

heures 30, dans la salle du caveau du Chateau (Office du Tourisme). 

Vous y êtes cordialement invité(e)s. 

 Rappelons que cette association (loi 1901) s'est donnée comme but de mettre en valeur et de 

sauvegarder l'église ainsi que de préserver son mobilier, qui constituent un patrimoine d'exception pour 

notre commune. 

 Au moment où s'amorcent les travaux de restauration de l'édifice, le propos de cette association 

trouve  toute sa pertinence .Nous ne serons jamais trop nombreux pour en soutenir les efforts. 

 

 

 

http://www.ua-issigeac.new.fr/
mailto:ua.issigeac@wanadoo.fr


AÎNÉS RURAUX 
 

COMPTE RENDU DES ACTIVITES DE JANVIER 2009 

Vendredi 19 Décembre 2008 repas de Noël : 96 Adhérents dont 36 de plus de 80 ans ont été invités à 

titre gratuit, c’est avec joie qu’ils ont participé à notre fête de Noël à la salle des fêtes de Monsaguel. Un 

succulent repas entièrement préparé par les bénévoles du Club avec l’aide de Benoît, bénévole  également Ŕ 

le repas a été très apprécié. C’est au son de l’accordéon que nous avons dansé, notre orchestre s’est dépensé 

sans compter pour la joie de tous, cela a été  fait également bénévolement. La journée a continué avec le 

passage du Père Noël qui a remis des gâteaux aux personnes de plus de 80 ans ainsi que les calendriers 2009 

pour tous.  Pour clôturer cette belle journée, il y a eu le tirage de la bourriche avec 30 lots. 

Belle journée, appréciée de tous, nous vous donnons rendez-vous pour Noël 2009. Je tiens à remercier, 

tous les bénévoles qui ont participé à la réussite de cette journée. 

La belote du 14 janvier avec 47 équipes, il y a eu beaucoup d’absents cause maladie ou autre. 
 

ACTIVITES A VENIR 

Mercredi 11 Février Belote inter clubs à la salle des fêtes de Monsaguel. 
 

Nota : Pour les personnes qui n’ont pas encore pris leur timbre 2009, il est disponible tous les mardis à la 

salle de l’Oustal à partir de 14 heures au prix de 15 euros, le calendrier 2009 et le compte-rendu du club 

vous seront remis. Tél : 05.53.58.70.83. 
 

Pensez à retenir les places pour les sorties à venir : l’Ange Bleu le jeudi 14 Mai Ŕ Séjour avec 

découverte des Merveilles du Jura Franco Suisse, du lundi 6 au dimanche 12 Juillet Ŕ Inscriptions avant le 

28 février Ŕ Un séjour de deux jours du vendredi 4 au 5 septembre en Camargue, pour les personnes qui 

n’ont pas la documentation : Tél : 05.53.58.70.80 le Président. 

Merci et au mois prochain Ŕ Le Président. 

 

PAROISSE SAINT-MARTIN-DES-VIGNES 
 

FEVRIER 2009 

Date Heure Lieu Date Heure Lieu 

Dimanche 1e 09h30 Faux Samedi 21 17h30 Sigoulès 

 11h15 Eymet Dimanche 22 09h30 St Aubin de 

Lanquais 

Dimanche 08 09h30 St Perdoux  11h15 Eymet 

 11h15 Eymet Mercredi 25 

 CENDRES 

18h00 Eyrenville 

Samedi 14 17h30 Thénac  18h00 Eymet 

Dimanche 15 09h30 Bouniagues Samedi 28 17h30 Ribagnac 

 11h15  Eymet    

 
 

SIVOM A LA CARTE D’ISSIGEAC 
 

 NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE 

Compte tenu de la mise en place du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif), les horaires du 

SIVOM vont être modifiés et élargis à compter du 01 février 2009. 

*Lundi : 9h15 Ŕ 12h15 ouverture au public 

*Mardi : 13h30 - 17h30 

*Mercredi : 9h Ŕ 12h ouverture au public 

*Jeudi : 13h30 Ŕ 17h30 

*Vendredi : 9h15 Ŕ 12h15 / 13h30 Ŕ 17h30 ouverture au public 

 



 

TRANSPORT SCOLAIRE DU SYNDICAT À VOCATION SCOLAIRE ISSIGEAC-FAUX 
 

Circuit de transports scolaire n°2 : ISSIGEAC Ŕ ST AUBIN Ŕ FAUX Ŕ BOISSE Ŕ ISSIGEAC 

Année scolaire 2008 - 2009 

POINT DE RAMASSAGE HORAIRE 

Commune Lieu-dit Aller (matin) Retour (soir) 

ISSIGEAC Ecole 8h08 17h10 

SAINT AUBIN DE LANQUAIS Eglise 8h18 17h20 

FAUX Ecole 8h25 17h27 

MONTAUT Le Gaston 8h32 17h35 

BOISSE Spérétout 

Bourg 

8h39 

8h42 

17h42 

17h45 

ISSIGEAC Ecole 8h50 17h53 

 

 
 

 

 

 

UN NOUVEAU SERVICE SUR LE CANTON 
 

 

Amandine LABROT propose ses services de coiffure à domicile : Coupe homme, coupe femme, 

permanente, mise en plis, couleur, brushing, mèches etc...Pour tous renseignements et prise de rendez-

vous vous pouvez vous adresser au n° de téléphone suivant : 06.65.31.31.49 ou au 05.53.36.60.29 

 

 

À SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS 
 

HORAIRES D’OUVERTURE MAIRIE : Lundi et Jeudi de 9h à 13h 

Tel/Fax : 05.53.24.33.70 Ŕ e-mail : mairie.saintaubindelanquais@wanadoo.fr 

*AIDE A LA CUVE : Pour les ménages non imposables ayant reçu une facture entre le 1er juillet 2008 et 

le 31 mars 2009. Pour en bénéficier, les ménages doivent faire parvenir avant le 30 avril 2009 à leur 

trésorerie le formulaire à récupérer en Mairie ou téléchargeable sur le site internet www.impots.gouv.fr. 

*ETAT-CIVIL :  

-Naissance : Lucas MOREL est né le 09 janvier 2009 à Bergerac. Félicitations à ses heureux parents, 

Matthieu MOREL et Aurélie PIGNOL, domiciliés à « Castelgaillard ». 
 

 

 

    À FAURILLES 
 

Elaboration d’une Carte Communale : Par arrêté préfectoral en date du 17 décembre 2008, la carte 

communale de Faurilles a été approuvée par l’Etat. Le dossier complet est à la disposition du public à la 

mairie et au SIVOM aux heures d’ouverture. 

Vœux : Madame le Maire et le Conseil Municipal renouvellent tous ses vœux pour 2009 aux habitants de la 

commune. 

Horaires d’ouverture de la Mairie : Madame le maire tient également à signaler que les heures 

d’ouverture de la mairie risquent de changer à compter du 1er février 2009. Madame COSTE Valérie 

secrétaire actuelle étant appelée à d’autres fonctions pour la fin du mois de janvier, une nouvelle 

secrétaire assurera la permanence à partir de début février (Un affichage en mairie indiquera les 

nouveaux horaires d’ouverture). 

 

 

mailto:mairie.saintaubindelanquais@wanadoo.fr
http://www.impots.gouv.fr/


À CONNE-DE-LABARDE 
 

 Appel à la prudence  

A la demande de la Ministre de la Santé, Roselyne BACHELOT, nous rappelons, à tous ceux qui utilisent un 

chauffage à combustion,  les risques d'émission de monoxyde de carbone. 

Chaque année, plusieurs milliers d'intoxications, dont une centaine mortelles !   

En faisant contrôler régulièrement votre chaudière et votre chauffe-eau, en procédant au nettoyage des 

cheminées, vous éviterez l'accident et, de plus, vous ferez des économies d'énergie car, bien réglés, vos 

appareils consommeront moins. 

C'est bon pour vous, c'est bon pour la planète ! 

Et ne bouchez pas les orifices d'aération de votre domicile : aérer, c'est indispensable au bon 

fonctionnement des systèmes à combustion... et c'est bon pour votre santé ! 

  

 Des nouvelles de notre Cloche  

Actuellement, Marie Laurence est bien au chaud dans les ateliers de la Fonderie BOLLEE. 

Renseignements pris auprès de ses hôtes, on nous dit qu'elle prend des cours de chants et qu'elle est 

bien polie... 

Vous serez prochainement  contactés et informés  sur la journée du 9 mai 2009. Vous pourrez ainsi nous 

dire à quels moments et sous quelle forme vous souhaitez participer à la préparation et au déroulement de 

cette fête collective à graver dans nos mémoires. 

  

 Nous comptons sur vous !  

Vous qui habitez un village voisin du nôtre, que notre aventure intéresse et qui souhaitez rejoindre notre 

équipe de bénévoles, n'hésitez pas à vous faire connaître en Mairie. 

  

  Février !  

"Chandeleur, mardi gras, carême parsèment le mois le plus court qu'on dit "boiteux". 

Chandelles allumées, mascarades, jeûnes signalaient jadis le désir d'en finir avec la rude saison des 

frimas. Mais hors du carnaval urbain ou rural, le monde hivernal n'est jamais nature morte. 

Cigognes, canards, grues  et autres "hivernants" partis vers d'autres contrées, reviendront. Le rouge-

gorge siffle à tue-tête sa cascade de notes aiguës. Avec un zeste de soleil, le citron et autres papillons 

surgissent. Vers la fin du mois, le noisetier se couvre de chatons, les violettes fleurissent.  

Sans calendrier, la Terre, elle, poursuit sa course." 

 

 

À MONMARVÈS 
 

 Etat-Civil  

*Nous apprenons le décès de Monsieur Frédéric BARCHIESI à Monmarvès le 22 décembre 2008, survenu 

à l’âge de 85 ans. Nous présentons toutes nos sincères condoléances à sa famille et ses amis. 
 

 

 

À SAINT-CERNIN-DE-LABARDE 
 

 Frelons Asiatiques : réunion d’information  

L'arrondissement de Bergerac voit une recrudescence de nids de frelons asiatiques, calamité pour nos 

abeilles mais aussi un danger pour la population. Nous devons prendre conscience de l'urgence à réagir et 

tenter d'éradiquer ces prédateurs. Afin de mieux appréhender la question et de, pourquoi pas, trouver 

quelques solutions. Une réunion d'informations vous est proposée. Elle se tiendra le  

VENDREDI 13 FEVRIER à 18 H 30 - SALLE DES FÊTES- ST CERNIN de LABARDE. 

Nous vous attendons nombreux ! 

 



À BOUNIAGUES 
 

 

 Répertoire  

 
Bibliothèque : tel : 05 53 58 32 45 

Ouverte les mardi et jeudi 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 mardi et jeudi 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 Ŕ Loisirs - Activités  
 

Karaté- Self défense – tai-chi-chuan pour enfants, ados, adultes, le mercredi après midi. 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. 

Le jeudi à 20h30, 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 : 08 70 45 76 68 

Club Déco Facile : tel : 05 53 57 19 15 

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   

Club de gym : cours « d’abdo- fessiers » le lundi et le mercredi de 19h à 20h  à la salle des fêtes ; une 

séance d’essai est offerte. Animation : Séverine Garcin : tel. 05.53.22.89.05 

Le  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  
 

* Installation d’un infirmier D.E. à domicile dans le bourg (à côté de chez le coiffeur) ; M. Adelaïde 

 Thierry tel : 06.76.82.89.76. 

* Ouverture fin janvier du : LE "GWENN HA DU" : c'est le nouveau restaurant breton de Bouniagues où 

Mme BOURQUIN et ses filles vous accueilleront avec plaisir afin de vous faire découvrir et apprécier leurs 

spécialités bretonnes. Rendez-vous au 05.53.61.89.13, ce restaurant breton se trouve en face de la mairie 

de Bouniagues. 

 



À MONSAGUEL 
 

 

 Le Mot du Maire  

Avec le Conseil Municipal, j’adresse à chacun des habitants de Monsaguel des vœux sincères de 

réussite, de santé et de bonheur pour l’année 2009. Une année difficile, préoccupante à bien des égards. 

Dans le monde, comme dans notre village rien n’est figé, toute situation pénible à vivre connaîtra 

nécessairement une conclusion ; là où nous sommes, agissons en fonction de nos moyens pour qu’elle soit 

favorable. Le repli sur soi si facile quand nous disposons de l’essentiel et du superflu, le dénigrement 

systématique dans nos conversations de ce que font ou ne font pas les « autres » non seulement 

n’apportent rien, mais à terme sont destructeurs de bonnes volontés et de projets. Regardons autour de 

nous, réfléchissons, proposons, agissons. Nous le pouvons. Ensemble, nous irons plus loin et dans de bien 

meilleures conditions. Dans cet ordre d’idées, j’adresse mes plus vifs remerciements à l’équipe des 

Œuvres Laïques et à sa présidente Marie-Claude Venancie, tous bénévoles, trop peu nombreux et qui se 

dévouent cependant sans relâche afin de maintenir entre-nous des liens de convivialité. La réussite des 

manifestations organisées par l’association ne doit rien au hasard, elle n’est pas dûe aux Monsaguelois 

que nous sommes, elle est simplement une marque de la générosité de quelques-uns qui demandent à être 

épaulés. La survie de l’association dépend de chacun de nous ; pensons-y ! 

Jean-Paul GUIRAUD 

 L’Arbre de Noël  

La pluie de ce samedi 13 décembre n’a en rien assombri notre arbre de Noël. Les enfants étaient 

fidèles à ce rendez-vous annuel avec le Père Noël. Sous un immense sapin somptueusement décoré, 

chacun a reçu de ses mains un beau jouet et les moins timides l’ont remercié par des baisers. 

La distribution terminée, les enfants, leurs parents et les retraités de la commune ont partagé un 

goûter : au menu, café, chocolat chaud mais surtout les brioches exquises de Mme Martine BIGOT dont 

nous regrettons seulement qu’elle ne nous les prépare qu’une fois par an. 

Merci à l’Amicale Laïque et aux bénévoles qui rendent possible chaque année ce moment magique pour 

les enfants de notre commune. 

 

 Marché des Producteurs de Pays  

Comme suite à la démission de J.P Guiraud à la présidence des Marchés de Producteurs de Pays, sa 

fonction de Maire étant incompatible avec la responsabilité de l’association, il a été procédé à un 

renouvellement du Bureau : 

Président : Pierre-Yves VILLARD Vice-Président : Alain QUEYRAL 

Trésorière : Nathalie GENESTAL Secrétaire : Jean-Paul GUIRAUD 

Trésorièr Adjoint : Armel BARTHE Secrétaire Adjoint : Daniel SIMON 

Une nouveauté cette année : pour des raisons pratiques, la plupart des marchés de l’été 2009 se 

tiendront à Monsaguel dont le cadre et les commodités ne sont plus à démontrer. Notez bien le 

calendrier : tous les mercredis de juillet et août de 18 h30 à 23h00, avec parents et amis et dans la 

bonne humeur bien entendu… Nous en reparlerons. 

A Monsaguel les 8 Ŕ 15 Ŕ 22 Ŕ 29 juillet et 05 et 26 août 

A Saint-Léon d’Issigeac le 12 août 

A Plaisance le 19 août. 

 Collecte des Ordures Ménagères  

Déchets ménagers : ramassage chaque mercredi (sortir les poubelles la veille au soir). 

Recyclables : ramassage mensuel le jeudi aux dates suivantes (sortir les sacs jaunes la veille au soir) : 5 

février, 5 mars, 2 avril, 14 mai, 11 juin, 9 juillet, 6 août, 3 septembre, 1er octobre, 5 novembre et 10 

décembre. 

 Logement communal  

Les travaux de rénovation débuteront dès l’adoption du budget primitif pour l’année 2009. 

 

 



À PLAISANCE 
 

 Etat-Civil  

Décès : Madame Odette BOURDE est décédée à CASTILLONNES (47) le 04 Janvier 2009, elle était 

domiciliée au lieu-dit «  Pindrat ». Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances. 

Nous adressons également nos sincères condoléances aux familles de M. CHATILLON et de M. VIGOUROUX 

décédés en novembre et décembre 2008.     

 Avis aux Habitants !!! Attention Arnaque  

Attention arnaque !  Une personne âgée de la commune a été trompée par un  devis "lutte contre les 

termites " à  3000 € (trois mille euros). Des démarcheurs à domicile (style lutte contre les termites...) 

prétendent avoir l'agrément de la Mairie pour le passage dans la commune. Il n'en est rien. Si vous avez un 

doute sur l'honnêteté du représentant, contactez-nous et surtout ne signez aucun document (devis...). 

 Divers : Lutte contre les ragondins  

La Municipalité, via le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Dropt, met à la disposition des 

habitants des cages pour la capture des ragondins. Merci de prendre contact à la Mairie de PLAISANCE.    

 Environnement  

L'association « Vivre à St Capraise d'Eymet, pour une gestion des déchets respectueuse de 

l'environnement et de l'Homme » vous invite à son Assemblée Générale le Vendredi 6 février 2009 Ŕ 20h30 

Ŕ Ancienne école de St Capraise ». 

À cette occasion, elle partagera son expérience dans la gestion du tri des déchets lors de manifestations 

tels que les marchés fermiers du Canton d'Eymet (2007-2008), ou lors d'une animation musicale « L'autre 

Festival » de Fonroque (2008).  

Le résultat du poids de déchets ultimes (déchets qui ne peuvent  pas être recyclés) parle de lui-même : 

60 kilos pour une fréquentation de 1000 visiteurs ! Ce chiffre est à comparer à la même manifestation qui 

s'était déroulée en 2007 : environ 1 tonne de déchets...  

N'hésitez pas à venir prendre des idées et des conseils si vous aussi voulez mettre en pratique le tri 

car c'est en groupant nos efforts sur la gestion des déchets que nous préserverons notre environnement 

et celui de nos enfants. 
 

À BOISSE 
 

 HORAIRES D’OUVERTURE MAIRIE :  

Lundi et jeudi de 13h30 à 18h00 - Tél : 05.53.58.73.08 - Mail : commune.de.boisse@orange.fr 

 HEUREUX EVENEMENT SUR LA COMMUNE:   

Boisse compte une nouvelle petite habitante à Pecdorat. Ophélie est née le 17 décembre 2008. Nous 

félicitons Carole et David DELMARES, ses heureux parents, ainsi que sa grande sœur Kimberley.                  

 RAPPEL IMPORTANT 

Elagage : 

Dans l’intérêt de la circulation et de la conservation des chemins ruraux, les arbres, les branches et les 

racines qui avancent sur le sol des chemins ruraux doivent être coupés à l’aplomb de ces voies. 

Les opérations d’élagage sont effectuées par les propriétaires. 

Faute d’exécution par les propriétaires riverains, les opérations d’élagage peuvent être exécutées d’office 

par la commune aux frais du propriétaire, après mise en demeure. 

Alors vérifiez l’état de vos plantations … Merci. 

Ramassage des ordures ménagères et des recyclables pour 2009 

Nous vous rappelons que les ordures ménagères sont collectées chaque semaine, le mercredi, par conséquent 

merci de déposer vos poubelles la veille au soir. Concernant les sacs jaunes voici le calendrier : 

Février :          5      Mars :           5                 Avril :      2 

Mai :            14           Juin :            11                Juillet :    9 

Août :            6      Septembre :    3                  Octobre   1er 

Novembre :      5           Décembre :      10 

Nous demandons aux propriétaires de chiens de bien vouloir les fermer les jours de ramassages.  



 

À SAINTE - RADEGONDE 
 

Elaboration d’une Carte Communale : Par arrêté préfectoral en date du 17 décembre 2008, la carte 

communale de Sainte Radegonde a été approuvée par l’Etat. Le dossier complet est à la disposition du public 

à la mairie et au SIVOM aux heures d’ouverture. 

 Concours de Belote de la St Valentin  

SAMEDI 14 FEVRIER 2009 à 20h30 

Repas en amoureux, lots de boucherie, corbeilles de fruits, légumes et fromage, filets 

garnis et nombreux autres lots. Une surprise assurée pour chaque joueur à l’occasion de la 

St Valentin. 

Engagement : 8€ Buffet, Buvette 

Pour tout renseignement, appelez Nellie au 05.53.58.74.20 ou Christiane au 05.53.58.71.15 
 

 

 

 
 

 

 
 

Organisation d’un vide grenier pour les particuliers uniquement  
L’Office de Tourisme organise un vide grenier. Il est réservé aux particuliers uniquement  et 

aura lieu le dimanche 24 mai. 

Les personnes intéressées doivent laisser leurs coordonnées à l’Office de Tourisme. Un bulletin d’inscription 

comportant les modalités leur sera envoyé. 
  

 

Vous pouvez aider l’Office de Tourisme  
Soit financièrement comme membre bienfaiteur, ou comme membre actif en prenant part aux 

manifestations, pour une cotisation annuelle de 18 euros. 

Nous avons besoin de bénévoles pour les différentes commissions :  

- randonnées - affichage - expositions 

- marché aux fleurs - foires (paniers, antiquités/brocante) 

A choisir suivant vos aspirations. 

Toute idée ou suggestion est la bienvenue. 
  

Ne jetez pas vos chaises usagées !!! 
Elles peuvent avoir une seconde vie, artistique même, lors d’une  manifestation au mois de mai. 

Vous pouvez les déposer soit à l’Office de Tourisme, soit à la déchèterie  d’Issigeac. Un emplacement leur 

est réservé. D’avance merci. 
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