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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ISSIGEAC
Chers concitoyens,
Entre soleil et pluie, nuages et éclaircies, il est revenu le temps du muguet, comme un vieil ami
retrouvé. La campagne reverdit, les arbres s’habillent, les oiseaux chantent et s’installent, le jardin nous
appelle… C’est la ronde légère de Mai.
La météo de ce printemps n’a malheureusement pas été favorable au déroulement de la fête du
chabrol. Les animations sur le marché, prévues dans le cadre du printemps des Bastides, n’ont pu avoir
lieu. Malgré le sol détrempé du site, les convives étaient nombreux et le repas s’est déroulé dans une
ambiance très festive sous le chapiteau. C’est le meilleur soutien que le public pouvait apporter aux
bénévoles toujours actifs et efficaces de l’U.A.I. Parmi eux de nombreux jeunes ont participé à
l’organisation, suivant l’exemple de leurs aînés. Je tiens à leur rendre hommage et à les remercier. On
pouvait également découvrir les deux chapiteaux acquis récemment, d’une superficie de 300 m², qui sont
à la disposition des communes ayant apporté une contribution financière. Le mois de Mai sera riche en
manifestations culturelles et festives présentées dans cette gazette.
Le Conseil Général a voté un vaste programme de couverture des zones blanches en Internet haut
débit. Il s’étalera sur trois ans à compter de 2009. Il vise à implanter 92 nœuds de Raccordement
Abonnés Zones d’Ombre (NRAZO) sur l’ensemble du territoire départemental, qui permettront de porter
le taux de couverture ADSL actuel de 93,6% à 98%. Prenant en compte nos demandes, le Président du
Conseil Général a décidé d’abaisser le seuil d’éligibilité des sites de 40 à 35 lignes téléphoniques afin
qu’un plus grand nombre de périgourdins puissent bénéficier de ce plan départemental. Cet effort
supplémentaire permet à 3 communes du canton de bénéficier de ce déploiement des NRAZO. Il s’agit de
Boisse, Faux et Plaisance. Les maires du canton ont voté une participation de 40 000 € dans le cadre du
contrat d’objectifs (avenant 2010) afin que les 3 NRAZO soient implantés rapidement sur notre canton :
deuxième semestre 2010.
Les maires du canton viennent également de voter l’avenant n°3 du contrat d’objectifs 2007-2010. Ce
sont 200 000€ de subventions du département qui contribueront au financement des investissements
communaux pour l’année 2009 (voirie, travaux bâtiments publics, acquisitions de terrains, équipements).
Nos collectivités locales participent ainsi à la vie économique de notre pays. D’un commun accord, les
maires communiqueront aux entreprises locales les différents appels d’offres chaque mois par
l’intermédiaire de la gazette.
La candidature d’Issigeac au classement des plus beaux villages de France a été retenue et la
commission doit visiter notre village le 15 mai afin de pouvoir se prononcer sur notre demande. J’espère
que l’état de notre voirie ne sera pas un obstacle à une réponse positive. Quant à la propreté des rues,
l’entretien des espaces verts et le fleurissement du village ; c’est l’affaire de tous. Je vous propose de
mener des actions destinées à mettre en valeur notre patrimoine. Pour cela je fais appel à tous les
bénévoles volontaires pour nous aider dans cette entreprise qui ne peut être menée efficacement par nos
seuls employés.
Rassemblement des bénévoles à la MAIRIE dès 9H
Accueil par deux représentants de la mairie et deux employés communaux qui encadreront les travaux
MARDI 5 MAI
MERCREDI 6 MAI
JEUDI 7 MAI
Débroussailleuses, outils pour des travaux de nettoyage, gants et protections, éventuellement plants
pour le fleurissement seront les bienvenus
Chaque lundi et mardi matin, une équipe de bénévoles a entrepris de repeindre les menuiseries du
château, n’hésitez pas à les rejoindre.
Au mois prochain
Jean-Claude CASTAGNER

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 05 MAI 2009
S’ADRESSER À LA MAIRIE POUR TOUTES DEMANDES



.

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 MARTIN-WERBEKE, Françoise
CHARRIER à FAUX
 06.88.20.28.57
 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
 PRESBYTERE D’EYMET:  05.53.23.82.10
 S.A.U.R à Colombier :  05.53.54.60.38

 S.I.A.S : AIDES MENAGERES – REPAS A
DOMICILE- SERVICE PETIT BRICOLAGE du MARDI
AU
VENDREDI
DE
14H A 17H AU 
05.53.58.70.90

SYNDICAT
À
VOCATION
MULTIPLE
D’ISSIGEAC (SIVOM):   05.53.57.24.54

SYNDICAT
À
VOCATION
SCOLAIRE
D’ISSIGEAC (SVS):   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 : Le mercredi sur rendez-vous au :
05.53.02.67.00.

 CÉRÉMONIE COMMEMORATIVE : La Municipalité d’Issigeac invite la population à se rendre au
Monument aux Morts le vendredi 08 mai 2009 à 12h00 pour la cérémonie commémorative de la Victoire de
1945. Un vin d’honneur sera servi à la Salle des Fêtes d’Issigeac à l’issue de la cérémonie.
 PROPRETÉ DES RUES : Nous constatons avec regret que nos rues sont souillées par des excréments
d’animaux et des mégots de cigarettes. Nous vous demandons de faire preuve de civisme et de nous aider à
garder notre village dans un bon état de propreté. Nous vous en remercions à l’avance.
 RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES : Nous vous informons qu’en raison du 1er mai, la collecte
des ordures ménagères s’effectuera le samedi 02 mai 2009.
 LES BÉNÉVOLES DE LA COMMUNE: Afin de remercier les bénévoles de la Petite Gazette, de la
Bibliothèque et des petits travaux effectués dans la commune, la municipalité d’Issigeac les invite à un
buffet campagnard, au Château des Evêques, le mardi 12 mai 2009 à partir de 11h45.
 NUISANCES SONORES : Vu l’arrêté prefectoral n° 990881 du 17 mai 1999, notamment l’article 20 :

« Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de
leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits
émanant de leurs activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent. A
cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique, ne sont
autorisés qu’aux horaires suivants :
*Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
*Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
*Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00. »
 EMPLOI DU FEU : Vu l’arrêté prefectoral n° 010812 du 15 juin 2001, notamment l’article 3, alinéa 3-

2 : « Incinérations de déchets végétaux dans les jardins. Pendant les périodes du 16 mai au 14 juin et du 16

octobre au 14 février, les incinérations de déchets végétaux en tas dans les jardins situés à moins de 200m
des bois et forêts sont autorisées sans formalités, sous les réserves suivantes :
*le propriétaire ne pourra procéder à l’incinération qu’entre le lever du jour et le coucher du soleil,
*le feu sera obligatoirement éteint le soir .
*la mise à feu ne pourra pas intervenir si la force du vent entraîne des risques de propagation du feu
(vitesse du vent › 5m/s ou 20km/h).
Les incinérations de déchets non végétaux en tas dans les jardins sont formellement interdites. »

 NAISSANCE : Eve BILLEL—CAMINADE est née le 05 avril 2009 à Bergerac. Félicitations à JeanMarc BILLEL et Denise CAMINADE, ses heureux parents.
 DECES : Huguette PATROU veuve ANGELES est décédée le 12 avril 2009 à Monpazier à l’âge de 93
ans. Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.

PC 0004 : BERLUGUE/PRIVE : construction maison
DP 0009 : CHAUMONT JJ : Remplacement menuiserie extérieure
DP 0010 : CLEUET F : Clôture
DP 0011 : CASTAGNER JC : clôture, mur extérieur et 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

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 :
 « Les sarments de la colère” Christian Laborie
 « Même les orties fleurissent » Harry Martinson
 « La Chambre de Barbe Bleue » Thierry Gandillot
 Albums Tous-Petits:
 « T’choupi se déguise » ; Thierry Courtin
 « Les p’tites souris vertes » ; Patrice léo
 « La soupe au caillou » ; Tony Bonning
Littérature Jeunesse:
 « 15 jours pour répondre aux timbrés » Ian
Whybrow
 « Les derniers jours de Pharaon » Carole Wilkinson
 « Passer au rouge » ; Hélène Vignal

Ω RAPPEL : Nous vous rappelons que les ouvrages empruntés à la Bibliothèque Municipale doivent être
remis impérativement dans les délais prévus.

Ω Vendredi 15 mai 2009 à 18h30 à la Salle du Caveau.
Lecture du roman Egyptien : l’Immeuble Yacoubian de Alaa El ASWANY par le comédien Gilles Ruard,

présentation du livre par Marie-Hélène Avril professeur de langue et de littérature arabe. Durée 1h00
environ. La lecture sera suivie d’une dégustation aux couleurs du pays. Entrée gratuite.
Ω ANIMATIONS POUR LES ENFANTS : Mercredi 20 mai et Mercredi 27 mai

Rappel : Nombreux livres sur le thème du clown à la bibliothèque jusqu’au 29 mai 2009
Mercredi 20 mai et Mercredi 27 mai 2009 à 16h30 ; lectures sur ces artistes drôles, audacieux,
courageux.

La BIBLIOTHEQUE SERA FERMÉE AU PUBLIC LE SAMEDI 02 MAI 2009.

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
ATTENTION : DU 11 MAI AU 1ER JUIN inclus 2009 :
La mairie sera ouverte les mardis 12, 19 et 26 mai 2009 de 13h30 à 17h30.
*NAISSANCE : Louane ROQUE est née le 24 mars 2009 à Bergerac. Félicitations à Frédéric ROQUE et
Vanessa BOUQUET ses heureux parents.
*RECENSEMENT MILITAIRE : Les jeunes gens qui ont atteint l’âge de 16 ans doivent se faire recenser
militairement. Il suffit de se rendre à la Mairie avec le livret de famille et une pièce d’identité.

BOISSE
HORAIRES D’OUVERTURE MAIRIE :
Lundi et jeudi de 13h30 à 18h00 - Tél : 05.53.58.73.08
Mail : commune.de.boisse@orange.fr

- Lucas Bentejac est né le 20 mars 2009 à Bergerac. Nous félicitons Isabelle Gelin et Christophe Bentejac,
ses heureux parents, ainsi que son grand frère Léo.
- Nous félicitons Frédéric Roque et Vanessa Bouquet pour la naissance de leur petite Louane (Voir étatcivil de St Aubin de Lanquais ci-dessus)

BOUNIAGUES

Mairie : tel : 05 53 58 32 45
Ouverte au public les mardis et jeudis de 8h30 à13h et le samedi de 8h30 à 12h30.
Permanence du maire le samedi de 9h à 12h sur rendez-vous.
Bibliothèque : tel : 05 53 58 32 45
Ouverte les mardis et jeudis de 8h 30 à 13h et le samedi de 8h30 à 12h30.
Ecole – garderie : tel : 05 53 58 22 03
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.
Médecin : Docteur Fauconnot tel : 05 53 58 36 23
Kinésithérapeute – ostéopathe : M. Poirier ; Mlle Garcin tel : 05 53 22 89 05
Infirmier : M. Adélaïde tel : 05.53.23.35.72 ou 06.76.82.89.76
Taxi : Jo le taxi tel : 05 53 57 48 99
Assistante maternelle : Mme Bernède Célia, tél : 06 80 34 98 10

Commémoration du 8 mai 1945
La commémoration de l’armistice du 8 mai 1945 sera célébrée à 11 heures devant le monument aux morts et
sera suivie du traditionnel vin d’honneur. A bientôt !
Randonnée
Une randonnée pédestre aura lieu en juin. Nous donnerons des détails ultérieurement.

PLAISANCE

Commémoration du 8 mai aux monuments aux morts :
10 h 30 : Mandacou
11h 00 : Falgueyrat
11 h 30 : Eyrenville
Puis vin d'honneur à la Mairie.

* Décès : Michel BUORO, décédé à GERZAT (Puy-de-Dôme) le 26 mars. Il était domicilié au lieu-dit
« Florensac » Mandacou. Nous présentons nos sincères condoléances aux parents et amis du défunt.
*Obsèques : à Eyrenville de Mr TREMBLAY Jean-Marie, domicilié à BERGERAC. Nous présentons nos
sincères condoléances aux parents et amis du défunt.

Budget 2009 : Travaux communaux :
Menuiserie et peinture des volets des 7 logements communaux,
Travaux de voirie,
Mise aux normes électriques des trois églises.
Civisme : Prière d’éviter de tondre la pelouse le dimanche après-midi (autorisé le dimanche de 10 H à 12 H),
Annonce : A VENDRE 03 containers à recyclable, possibilité de transformation en containers à verre. Pour
toutes informations complémentaires contacter la Mairie de Plaisance.

Visite des Centre de Stockage de St Laurent des Hommes et le Centre de Tri de Coulounieix
(le 18/03/2009)
Ces visites ont été organisées par le SMBGD et proposées à l'ensemble des conseillers municipaux du
syndicat.
Visite du Centre de Tri :
*Parcours du sac jaune qui entre dans le centre de tri et subit différentes étapes :
 Il est ouvert par un système mécanique (griffe qui déchiquette le sac).
 Le contenu du sac est acheminé vers la cabine de tri par un tapis roulant.
 Le tout passe dans un trommel (sorte de tambour géant de machine à laver qui crible les emballages
pour les séparer).
 Les plastiques subissent un Tri Optique (machine qui sépare les plastiques selon leurs compositions :
transparence, opacité...)
 Les emballages entrent ensuite dans la cabine de tri sur des tapis roulants où les Agents de Tri ont
pour mission de trier à la main les emballages et papiers recyclables. Chacun d'entre eux doit trier
un, deux voire trois types d'emballages et éliminer les erreurs de tri (appelées Refus).
 Le tri effectué, les emballages sont acheminés par des tapis vers un appareillage qui compacte le tout
en balles de carton, d'aluminium ou PET (plastiques).
 Après le centre de tri les déchets sont revendus et traités par des usines de recyclage pour
redevenir des matières premières réutilisables.
NB : les sacs jaunes sont recyclés. Les balles sont cerclées par du fil de fer provenant du recyclage du fer
collecté (boîtes de conserves...).
*Parcours du verre : Il est stocké puis transporté vers Bordeaux. NB : Le verre se recycle à l'infini.
Geste éco-citoyen : si vous trouvez des bouteilles de verre dans la nature, vous pouvez les porter en
déchetterie car il faudrait des milliers d'années avant que le verre ne se « décompose »...
*Parcours du compost : Les déchets végétaux sont broyés puis transportés vers des plate-formes de
compostage (fermentation 4 à 5 mois, maturation 2 à 3 mois, criblage, analyse en laboratoire, distribution au
public).

REMARQUES : La qualité du tri est importante. Tous les efforts faits à domicile pour le tri, le coût du
transport, du traitement ne sont pas valorisés s'il y a trop de refus et que les déchets finissent à
l'enfouissement.
Quelques rappels sur les erreurs de tri :
– PLASTIQUES : ne sont pas recyclables : les emballages plastiques, les poches, les pots de yaourts, les
barquettes.
Uniquement acceptés : les flaconnages (bouteilles, bidons)
 PAPIERS : ne sont pas recyclés : les papiers froissés, découpés en petits morceaux.
Le passage sur le tapis est trop rapide pour que les agents du tri puissent les prendre.
NB : Il est possible de collecter du papier passé dans un broyeur. Il doit être stocké dans une poche jaune.
– VERRE : les verres de « table » ne sont pas acceptés car leur composition comporte un mélange de verre et
de matière plastique qui « pollue » le verre refondu.
Visite du Centre de Stockage :
Les déchets résiduels (sacs noirs) sont enfouis dans un immense bassin appelé casier. Il est creusé dans un
terrain argileux (imperméable). Les parois sont recouvertes par des membranes étanches. Les lixiviats
(liquides issus de la décomposition des déchets organiques et des eaux de pluie qui s'infiltrent) sont drainés
et traités dans une station d'épuration et les biogaz, mélange de gaz issus de la dégradation (fermentation)

des déchets organiques (méthane, sulfure d'hydrogène...) sont récupérés par des drains situés dans les
casiers et brûlés dans des torchères.
Parcours des déchets résiduels :
 Les camions arrivant dans le centre de stockage passent par un détecteur de radioactivité puis par
un pont pour la pesée et la traçabilité des déchets.
 La benne est déchargée dans le casier.
 Les déchets sont tassés par un compacteur (engin mécanique équipé d'une pelle sur l'avant et de
rouleaux compresseurs à la place des roues – il a une consommation de 60 L de gasoil à l'heure).
 Le casier rempli, on le recouvre avec une couche de terre.
 Des arbres sont plantés et le site est surveillé pendant 30 ans.
En 2010 il est prévu de valoriser les biogaz en pratiquant la méthanisation (création d'électricité).
Le centre de stockage de St Laurent des Hommes arrivera à saturation d'ici 1 an.

REMARQUES : Tous les efforts doivent se porter sur la diminution des sacs noirs (déchets résiduels)

qui sont les plus coûteux en termes de collecte et de traitement et les plus polluants.
1- COMPOSTAGE : Les deux éléments extrêmement polluants dans les centres de stockage, lixiviats
et biogaz, proviennent de la FERMENTATION de déchets organiques, d'où l'intérêt de détourner tous ces
déchets par le COMPOSTAGE INDIVIDUEL (qui présente l'avantage de ne pas nécessiter de transport et
d'enrichir la terre) ou le COMPOSTAGE en PLATE FORME (déchets verts portés en déchetterie).
2 – PRÉVENTION du déchet : Grâce à des actes individuels et collectifs le tonnage des déchets peut
diminuer à la source : sacs réutilisables pour les courses – Stop Pub sur sa boîte aux lettres – utilisation de
la vaisselle réutilisable pour les manifestations privées ou publiques – éviter les produits sur-emballés...
3 – TRI et RECYCLAGE : apport des déchets à recycler dans les sacs jaunes et les déchetteries –
achat de matériel d'occasion dans des recycleries.
Rappel : Poids de déchets par habitant en France : 1,8 kg/jour et 4,5 kg/jour aux U.S.A...

MONMADALES

*Le PONT sur LA CONNE : Nous rappelons à tous que le pont sur la Conne Le Rocal Monmadalès/St Cernin
de Labarde est limité à 10T. Il est important des respecter cette limitation de tonnage ; en effet, ce pont
n’est pas en mesure de supporter plus de 10 tonnes ; de plus il est fragilisé par le passage périodique des
véhicules et engins qui ne prennent pas en compte cette limitation de tonnage. Nous vous remercions tous de
prendre en compte ce rappel.
*CHANGEMENT JOUR & HORAIRE MAIRIE : A compter du 1er mai 2009, la mairie sera ouverte le lundi de
14h à 18h
*CHANGEMENT JOUR & HORAIRE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES : A compter du 1er mai
2009, Le ramassage des ordures ménagères sera fait le MARDI MATIN 6H par ISS Environnement.
*L’ECLAIRAGE PUBLIC du ROCAL sera réglé sur celui du bourg, soit, extinction des feux à 23h.
*LES TONDEUSES :
-Nous remercions tous ceux qui passent régulièrement la tondeuse aux abords extérieurs de leur propriété
et vous invitons tous à faire de même.
-Le son des tondeuses le soir au fond des jardins (Article R.1336-6 à 10 du Code la Santé Publique, relatif
aux bruits de voisinage) : rappel des horaires autorisés pour les activités de bricolage et de jardinage les
jours ouvrables de 8h30 à 19h, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés de 9h
à 12h.

MONTAUT

« A la rencontre… » ce mois-ci est allé rencontrer des habitants qui ne sont plus parmi nous mais
cependant tellement dans nos cœurs. Car, depuis que leurs yeux se sont fermés, les nôtres pleurent.
C’est sur cette jolie colline à la vue sublime qu’est leur dernière demeure. Le destin bien sûr a fait son
chemin mais il n’a jamais séparé nos cœurs. Quelles vies ont-ils eues ? Des vies de labeurs, des vies de
joies, des vies de peines, des vies de souffrance…
Bien sûr il y eu tous ces moments partagés pour le plaisir d’être ensemble : ce marié regretté, cette
Mémé que l’on a tant aimée, ce Parrain qui nous a choyé, cette Maman qu’on n’embrasse plus, cet arrière
grand-père qu’on craignait mais respectait, ces couples Jeanne et Gabriel, Charles et Berthe, Georges et
Cécile aux prénoms gravés et aux corps liés pour l’éternité.
Mais aussi, et c’est plus triste, ces frêles papillons aux visages d’anges qui se sont envolés, Nicole,
Jean-Paul ou Patrick qui ont laissé leurs proches inconsolables. On aimerait rouvrir le livre de la vie et
revenir à la page qu’on aime mais on n’a pas le choix.
Comme ne l’ont pas eu ces enfants morts pour la France, Albéric, Jules, Félix ou Célestin. Le souvenir
ne meurt jamais, il s’endort tout simplement. Alors nous qui sommes en haut, les mots qu’on leur dit tout
bas ce sont des mots pour qu’on ne les oublie pas.
Au mois prochain

MONSAGUEL

Le Budget 2009 de la commune a été voté après avoir été calculé au plus juste avec le souci de ne pas
avoir recours à l’emprunt et de ne pas augmenter les taux d’impositions des taxes locales qui restent ceux
de 2001. Le tableau qui suit permet de les comparer avec les taux moyens pratiqués en 2007 dans le pays
et le département, des taux qui se sont accrus depuis… Les recettes communales étant des plus modestes,
elles nous contraignent à gérer nos finances avec une extrême rigueur. Cependant, nous continuerons à
investir, afin d’assurer dans les meilleurs conditions, l’entretien des routes et des bâtiments communaux
pour un montant global d’environ 33 000€.
La crise économique que nous traversons nous demande de faire preuve de la meilleure des solidarités si
nous voulons préserver et améliorer ce qui nous appartient à tous collectivement : le patrimoine communal.
C’est ainsi, grâce au bénévolat des conseillers municipaux, que je remercie chaleureusement au passage
pour leur dévouement, que seront entretenues, voire restaurées, les toitures de la salle des fêtes et du
garage communal. Dans ce contexte il est fait appel une fois encore au civisme de chacun pour ne pas
détériorer les routes et les chemins…
Jean-Paul GUIRAUD

Le conseil Municipal, dans sa séance du 10 mars, a voté les taux d’imposition de 2009 des quatre taxes
locales directes :
Taxes
Taux d’imposition de
Taux moyens communaux aux niveaux
Monsaguel %
National %
Dordogne %
d’Habitation
5.58
14.48
10.73
Foncière (bâtie)
8.04
18.60
25.33
Foncière (non bâtie)
20.98
44.43
77.46
Professionnelle
11.52
15.80
Le Budget Primitif de la commune pour 2009 a été adopté le 24 mars par 6 voix pour, 1 voix contre et 3
abstentions. Le Maire qui présentait le budget n’ayant pas pris part au scrutin afin que le résultat soit une
émanation du Conseil. Le Budget se répartit de la façon suivante :
Section de Fonctionnement : 93 975€
Section d’Investissement : 69 170€

La municipalité vous invite comme chaque année à la cérémonie commémorative de la Victoire de 1945 et
propose de nous retrouver le 8 mai 2009 à 10h45 devant le Monument aux Morts de Monsaguel pour rendre
l’hommage solennel à tous ceux qui sont morts pour la France ou ont été victimes du nazisme

SAINT LÉON D’ISSIGEAC

*Décès : Monsieur André CHINOUIL est décédé à son domicile le 1er avril 2009. Nos plus sincères
condoléances à sa famille et aux proches.

Dans sa séance du 27 mars 2009, le Conseil Municipal a voté le budget pour l’année 2009, lequel peut
se résumer comme suit :
Dépenses de Fonctionnement : 115 690.79 €
Dépenses d’investissement : 62 289.16 €
Recettes de Fonctionnement : 115 690.79 €
Recettes d’Investissement : 62 289.16 €
Les travaux d’investissement pour cette année sont les suivants : travaux de voirie, travaux de
réfection du réseau d’eaux pluviales sur la RD 23, travaux de réfection d’une partie du mur du cimetière.
Des travaux sur le toit de l’église côté nord sont à prévoir : des devis ont été demandés. Ces travaux
semblent urgents vu l’état actuel du toit. Une demande de subvention au titre du Contrat d’Objectifs a été
faite auprès du Conseil Général. Si ces travaux sont retenus, il sera également utile de restaurer les deux
planchers en dessous des cloches et sous le porche d’entrée de l’église.

SERVICE DE GARDE DES MEDECINS
 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) MAI/JUIN 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
MAI:

JUIN:

 Du 02 au 08 mai inclus
 MONDERER/Villeréal
 Du 09 au 15 mai
 CASTANG/Castillonnès
 Du 16 au 22 mai (ascension inclus)  HUMPHRIES/Issigeac
 Du 23 au 29 mai
 CASTANG/Castillonnès
 Du 30 mai au 05 juin
 MONDERER/Villeréal
(Pentecôte inclus)






Du 06 au 12 juin
Du 13 au 19 juin
Du 20 au 26 juin
Du 27 juin au 03 juillet

 LA HALLE/Villeréal
 CASTANG/Castillonnès
 LA HALLE/Villeréal
 HUMPHRIES/Issigeac







05.53.36.00.08
05.53.36.80.11
05.53.58.70.10
05.53.36.80.11
05.53.36.00.08

 05.53.36.00.04
 05.53.36.80.11
 05.53.36.00.04
 05.53.58.70.10

LA PETITE GAZETTE : DEPÔT DES ARTICLES
 Les articles paraissant dans la Petite Gazette du mois de JUIN 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 02 JUIN 2009 inclus. Au-delà de cette date, les articles
paraîtront dans la petite Gazette du mois de JUILLET 2009.

LE CAF’-COM
 Un lieu crée à l’initiative des chrétiens du canton, à Issigeac. Un endroit où se rencontrer, se parler, se
raconter, échanger des idées, protester, refaire le monde. Aucune contrainte préalable, aucune carte
d’identité n’est demandée : on y vient comme on est ! Le CAF’-COM se situe dans une salle que la paroisse
a aménagée Place Bari Paillou, derrière la « Maison Champignon ». Il s’offre à votre visite chaque jeudi
après-midi de 14h à 16h les jeudis pairs ou de 17h à 19h les jeudis impairs.

À PROPOS DE LA PETITE GAZETTE
Prochaine après-midi pour agrafer la gazette : MARDI 09 JUIN 2009 à la Salle du Conseil
d’Issigeac, à partir de 14h00 / 14h30. Vous êtes les bienvenu(e)s

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
Vendredi

9h – 12h
14h – 17h

9h – 12h
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

PERMANENCES DE DANIEL GARRIGUE
(sous toutes réserves de modification)
Tel : 05.53.27.65.35 – Fax : 05.53.58.22.31
LUNDI
11 MAI
11H00

E-mail : garrigue.daniel.depute@wanadoo.fr
LUNDI
08 JUIN

ISSIGEAC

11H00

ISSIGEAC

PAROISSE SAINT-MARTIN-DES-VIGNES
Tel : 05.53.23.82.10 (Presbytère d’Eymet)
MAI 2009
Samedi 2 - 18h00 - Sigoulès

Jeudi 21 – Ascension - 09h30 - Eyrenvillle

Dimanche 3 - 9h30 - Colombier
11h15 - Eymet

10h00 – Pomport (Chapelle St Mayne)
10h30 – Sigoulès (1ère Communion)

Vendredi 8 - 11h00 – Monsaguel Anciens Combattants

11h15 - Eymet

Samedi 9 - 18h00 – Faux Confirmation

Samedi 23 - 18h00 - Cogulot

Dimanche 10 - 11h00 – Conne de Labarde

Dimanche 24 – 09h30 – St Aubin de Lanquais

11h15 - Eymet

11h15 - Eymet

Samedi 16 - 18h00 - Sigoulès

Samedi 30 -

Dimanche 17 – 09h30 - Bouniagues

Dimanche 31 - Pentecôte - 09h30 - Boisse

11h15 - Eymet

18h00 - Mescoules
10h30 – Eymet (Profession de Foi)

SIVOM A LA CARTE D’ISSIGEAC
Avril 2009 : La mise en place du Service Public d’Assainissement Non Collectif
Avril 2008 une nouvelle équipe se mettait en place avec la ferme volonté d’avancer. Un an après il paraît
important de faire un premier bilan.
Un très bon état d’esprit, constructif, et un travail important de l’ensemble des délégués ont déjà permis
de faire aboutir plusieurs dossiers.
Sur le volet aménagement du territoire :
Six communes ont vu leurs cartes communales finalisées et approuvées par le préfet.
Pour trois communes les cartes sont en cours, et leur approbation, sauf complication, devrait être
effective dans les prochains mois.
Pour deux communes, la démarche vient d’être engagée et nous venons de lancer un appel d’offres pour
choisir un bureau d’études.
Sur le volet tourisme :
L’Office du Tourisme vient de modifier ses statuts.
Cette modification apportant une représentation différente des délégués du Sivom, elle devrait amener
sur 2009 et les prochaines années une implication plus forte du Sivom dans la gestion de l’Office.
Sur le volet assainissement :
Un nouveau service :
Le Sivom jusqu’à janvier 2008, date de départ de Séverine Daniel technicienne, assurait une mission de
conseil et de contrôle pour la conception et la réalisation des schémas d’assainissement pour les
constructions neuves.
Une convention provisoire passée avec la Saur, en milieu d’année, nous a permis de continuer ce service.
Parallèlement à cette démarche nous avons engagé une réflexion visant à mettre en place un SPANC
(Service Public d’Assainissement Non Collectif), afin de répondre aux obligations et à la date limite fixée
par le législateur ; notamment au travers de la dernière loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 ;
Cette date initialement prévue au 30 décembre 2005, a été repoussée au 31 décembre 2012.
Le Sivom, pour mener à bien cette mission prévue sur 4 ans, a choisi la Saur comme prestataire, au travers
d’un appel d’offre ouvert.
Les actions du SPANC :
La vérification de la conception et de la réalisation des nouvelles installations,
Le diagnostic des installations existantes.
Ce service est opérationnel depuis le début du mois et permet à chacun d’entre vous de faire appel à celuici.
Chaque administré sera informé par courrier de la date de contrôle de son installation par un technicien de
la SAUR.
Des réunions d’information seront également organisées secteur par secteur, en fonction d’un planning
établi sur les 4 années à venir à raison d’environ 420 visites /an
Comment contacter le service :
SAUR
1 technicienne ANC : Marie Anouk Bourchenin.
Accueil Colombier : Tous les matins
Accueil téléphonique : 05 53 58.28.08
Du lundi au vendredi de 8 h à 18h

SIVOM
Valérie Coste : 05.53.57.24.54
Ouverture au public :
Lundi de 09h15 à 12h15 – Mercredi de 09h00 à 12h00
– Vendredi de 09h15 à 12h15 / 13h30 à 15h30

SYNDICAT INTERCOMMUNAL d’ACTION SOCIALE
L’aide à domicile pendant les vacances
Les vacances approchent. Les professionnels de l’accueil touristique prennent les réservations de cet été
prochain, voire pour le reste de l’année. De même, des familles se préparent à recevoir des parents.
Certains des vacanciers qui vont séjourner sur notre riant canton pourront être accompagnés de
personnes invalidées, par l’âge, par des handicaps. Les services d’aide à domicile et, tout particulièrement
le Syndicat Intercommunal d’Action Sociale, notre SIAS, sont présents toute l’année pour apporter leur
aide à ces familles de touristes grâce à la qualification et à la serviabilité des personnels.
De même, ceux qui souhaitent passer des vacances encore plus reposantes peuvent solliciter auprès de nos
services toute l’aide domestique qui les déchargerait d’une partie des tâches d’intendance : ménage,
repassage, petits travaux de menus entretiens sur la résidence secondaire (par exemple)
Le SIAS d’ISSIGEAC - 05 53 58 70 90
Rue Sauveterre - 24560 ISSIGEAC

ANCIENS COMBATTANTS ALGERIE, TUNISIE, MAROC, et des THEATRES
D’OPERATIONS EXTERIEURES PRISONNIERS DE GUERRE
La section d’Issigeac vous invite comme chaque année à la cérémonie commémorative de la Victoire de
1945 et propose de nous retrouver le 8 mai 2009 pour rendre l’hommage solennel à tous ceux qui sont morts
pour la France ou ont été victimes du nazisme. En cette journée nationale du Souvenir, il est de notre devoir
d’assister nombreux à cette commémoration qui se déroulera ainsi :
*10h30 : Cérémonie au Monument aux Morts de St Perdoux.
*11h00 : Messe en l’église de St Perdoux.
*11h45 : Rassemblement Place du Château à Issigeac
*12h00 : Cérémonie au Monument aux Morts, dépôt de gerbes, lecture des manifestes. Décorations.
*12h30 : Banquet traditionnel dans un restaurant à Issigeac.
Menu (Prix 27€) : Cocktail maison, velouté, galantine de volaille piquée au foie gras, filet de perche au
beurre d’herbes fraîches, rôti de bœuf pommes sautées, cabécou rôti au miel d’acacia, entremets chocolat
intense, café. Vin blanc sec, rouge et pour le dessert. Pour faciliter une bonne organisation matérielle du
banquet et donner au restaurateur dans les délais demandés, le nombre de convives, il est indispensable de
vous inscrire avant le 3 mai 2009 (délai impératif) à l’aide de coupon réponse ci-jointe accompagné du
règlement (chèque libellé CATM Issigeac).
Le Président,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN DE PARTICIPATION
NOM : ………………………………………………………………
PRENOM : ……………………………………………………………….
Participera :
OUI
NON
Nombre de personnes : ……………………………………………………….x 27€ = …………………………………€
A faire parvenir à : Gabriel CHENUT « Le Bout des Près » à Issigeac
Pierre JEANTE « Rue Edmond Lial » à Issigeac

U.A.I
LOU CHABROL
o

En ce week end de Pâques 2009, la pluie était au rendez-vous depuis 3 jours, transformant le pré de la
Banège en champ de boue et d'eau. Mais tout le monde, dans la bonne humeur, s'adapta aux conditions et
la fête du Chabrol put se dérouler.

o

Déjà la soirée du samedi, banda In Vino Veritas et karaoké, fut une réussite. L'ambiance s'était installée
et les concurrents au karaoké furent nombreux.

o

Le dimanche, associations et vignerons se débrouillaient pour s'installer dans la grande tente prêtée par
la mairie. Les enfants avaient répondu présents au concours de pêche, et le concours de soupe pouvait
démarrer avec 32 soupes présentées. Les jambons cuisaient depuis 2 heures du matin.

o

Seules, les 2 animations occitanes qui devaient avoir lieu sur le marché furent annulées, leur matériel
n'aimant pas l'eau.

o

Vers midi et demi, quelques 400 courageux franchirent les 30 mètres de terrain lourd pour s'abriter
sous le chapiteau et déguster le menu concocté par Rémy et les siens. Le groupe "Les Tourist's" emballa
l'assemblée qui ne demandait que ça et le repas fut joyeux et convivial malgré le temps dehors. Philippe
Sassier donnait la liste des 10 gagnants du concours de soupes, puis fit acclamer notre président Nano
Lial qui – depuis plus de 3 mois – s'est battu comme un lion pour la réussite de cette 5ème fête de la
Soupe et du Vin. La farandole des dizaines de bénévoles de l'UAI concluait la manifestation.

o

Encore merci aux associations, aux vignerons, aux bénévoles, à Alex Verdenne, aux sponsors, à Monsieur
le Maire, aux conseillers municipaux et aux employés communaux, aux participants aux concours de
soupes et de pêche, et à tous ceux venus de près ou de loin pour la réussite du Chabrol dans des
conditions extrêmes.

LES PHASES FINALES
Le sport reprend ses droits et nous allons retrouver avec enthousiasme le chemin des stades de rugby, ce
qui demeure le but essentiel de l'U.A.I.
o

Lorsque vous lirez ces lignes vous saurez :
 si l'équipe I a battu le COPO en barrage de 2ème série ce 26 avril,
 et si l'équipe II a battu le COPO II en ½ finale le 1er mai.

o

Si ces étapes sont franchies, le calendrier serait alors le suivant :
 Pour l'équipe I : ½ finale le 2 ou le 3 mai, (date de la finale non fixée à ce jour)… puis, nous
l'espérons tous, la qualification pour les 32èmes de finale du Championnat de France qui
auront lieu le 24 mai.
 Pour l'équipe II : Finale le 8 mai.

o

Les joueurs ont pris le rythme de 2 entraînements par semaine pour arriver avec la meilleure condition
physique possible. On ne peut pas bien jouer au rugby sans s'entraîner, notre sport – outre la forme
physique – demandant beaucoup de technique individuelle et collective et ce à chaque poste.
Belle réussite du dernier "match à la maison" contre Port-Ste-Marie : public nombreux, dont nos amis
britanniques, large victoire de l'UAI puis soirée pizza joyeuse. A cette occasion, Ghyslaine et Yannick
Bigot se sont vu offrir un cadeau pour Lény, leur futur rugbyman de fils.
Ce vendredi 24 avril, la Miroiterie David Roques de Bergerac aura offert aux joueurs un sweat de pluie à
nos couleurs (noir, flocage orange). Nous remercions vivement la fidélité de notre partenaire depuis
plusieurs années..
Un club sans supporter n'est pas un club. Venez nombreux encourager les orange-et-noir pour ce
dernier parcours de la saison !
Site : www.ua-issigeac.new.fr
Courriel : ua.issigeac@wanadoo.fr

o

o

o

Résultats du Concours de Soupes
12 Avril 2009
U.A.Issigeac
Créateur

Concours de soupe 12 Avril 2009
Nom de la soupe

1. Foyer Rural de Colombier
2. Pouguet Tristan
3. De Visch Daphné
4. Comité des Fêtes de St Cernin
5. Audouin Solange
6. Comité des Fêtes St Quentin du
7. Lévigne Nicole
8. Bigot Martine
baragane
9. Rigot Serge
10.Gégo Raymonde

La Colombière, haricots tomates jambon
Velouté de poivrons au mascarpone
Variations exotiques
Velouté de courgette au parmesan
Potage de brocolis au bleu auvergnat
D.
Crème de lentilles montée au mascarpone
Crème d’asperge au magret fumé
Velouté de topinambours et brins de
Soupe de fruits au Monbazillac
Velouté de Potimarron au foie gras

Prix spécial du Chabrol :

Comité des Fêtes St Quentin du D.

Crème de lentilles montée au mascarpone
***
Les meilleures recettes sont sur le site de l'UAI : www.ua-issigeac.new.fr

MONTAUT / MONMADALES

Dimanche 10 mai 2009, de 8h à 12h au bourg de Monmadalès . N’oubliez pas vos couverts !!!
Inscriptions et renseignements auprès de Michel RAYNAL : 05.53.58.72.45

BOISSE

Dimanche 28 juin, tous les habitants de Boisse sont invités à un repas champêtre organisé par le Maire et
ses Conseillers municipaux.
Pour une bonne organisation :
nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire à la Mairie.
et de porter vos assiettes et couverts. Mais ceci vous sera rappelé le moment venu.
Ce rendez-vous est une occasion de rencontres et retrouvailles pour tous et notamment pour les nouveaux
habitants de notre commune, qui parfois oublient combien il peut être important de venir se présenter à la
Mairie.
Certes ce n’est pas obligatoire, mais cela peut s’avérer utile, notamment lorsque le facteur a du courrier à
distribuer et qu’il interroge la mairie pour savoir où habite la personne en question. Et très souvent nous ne
pouvons pas le renseigner.
La journée du 28 juin pourra très certainement y remédier.
Merci d’avance et venez nombreux.

SOCIÉTÉ DES COURSES

RENSEIGNEMENTS au 05.53.58.71.13

SAINTE RADEGONDE
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DIMANCHE
03 MAI 2009
JUIN
A 12 HEURES
APERO FRAICHEUR
ET SES AMUSES BOUCHES
GARBURE AU CONTIT DE CANARD
SALADE
FROMAGE
TUTTI FRUTTI
VIN ET CAFE COMPRIS

PRIX :
Adulte non adhérent : 18 €
Adulte adhérent : 16 €
Enfant de 7 à 12 ans ½ tarif

INSCRIPTION AVANT LE
28AVRIL2009
Me DELBURG : 05 53 58 71 15
Me JACQUET : 05 53 58 74 20

N’OUBLIEZ PAS D’APPORTER VOS COUVERTS

« MARIE-LAURENCE »

CHERS HABITANTS DU CANTON,
Un évènement tel que celui-ci est rare à notre époque et vous avez la chance de pouvoir en profiter car il se
déroule dans un village voisin du votre !
Venez partager ce moment d’émotion dont nous sommes privilégiés, gravons-le dans notre mémoire, témoins
pour les générations futures d’un symbole d’union, car c’est bien au son de la cloche du village que les
hommes se rassemblent et unissent leur pensée.
NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX CE SAMEDI 9 MAI.
Une précision concernant la MESSE DU DIMANCHE 10 MAI, elle aura lieu à 11 Heures et devrait se
terminer par une volée de cloches et un verre de l’amitié.
Pour tous renseignements complémentaires ou les inscriptions (IMPERATIVES) au repas, contactez :
C. PAMPOUILLE : 05.53.58.23.51 ou J. LABORDE : 06.20.09.35.30 ou M. BUISSET : 06.72.28.98.95
ou la MAIRIE : 05.53.58.32.37

BALADE DECOUVERTE EN PERIGORD
Le VESPA CLUB BERGERAC PERIGORD organise une balade découverte en Périgord, les 6 et 7 juin
prochains. Le circuit emprunté passera par ST CERNIN, CONNE de LABARDE, pour remonter sur LABADIE
dans la journée du dimanche 7 JUIN. Venez saluer, encourager et admirer ces passionnés de VESPA qui vont
parcourir notre région et nos communes (l'heure n'est pas définie - renseignements : 05.53.61.11.47).

AÎNÉS RURAUX
COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS DE AVRIL 2009
*Mercredi 08 avril : belote inter clubs bonne participation avec 55 équipes, une agréable ambiance.
Dimanche de Pâques les Ainés ont participé à la fête de la soupe de l'U A I avec au menu un Jimbourra qui
a été très apprécié
*Loto du Lundi de Pâques : Bien que le mauvais temps soit au rendez-vous (nous avons pataugé dans la boue
sous le chapiteau) cela n’a pas empêché plus de 400 personnes de venir participer et de tenter de gagner
des magnifiques lots. Nous avons été récompensés par une belle recette, nous remercions vivement tous les
participants de Monsaguel. Merci à tous les participants et les bénévoles qui ont participé à la réussite de
cette journée.
ACTIVITES À VENIR
*Mercredi 13 mai Belote inter clubs à la salle des fêtes de Monsaguel
*Jeudi 14 mai : L'Ange Bleu. Départ à Issigeac au parking chez Alain 10 heures - à Bergerac route de
Bordeaux a l'hôtel le KYRIAD à 10 heures 15 à 500 m du rond point de Leclerc
*Vendredi 05 juin : Tournoi de belote Inter Clubs à Monsaguel suivi d'un repas, dès 9 heures accueil des
participants , café et gâteaux offerts - 9 heures 30 belote avec la sélection des équipes représentant les
couleurs de chaque club, BEAUMONT, ISSIGEAC, St SABINE, VILLEREAL, pour les autres personnes :
Pétanque, belote ou promenade. - 12 heures 30 repas, prix du repas 21 euros, réservation jusqu'au 30 Mai.
Tel au 05 53 58 70 83 ou 05 53 58 73 03 ou 05 53 61 11 54
*Mercredi 10 juin : une journée de printemps gratuite avec après midi au Casino d'Alvignac 0 euro Transport compris. Le petit déjeuner, présentation sur le thème du confort dernières nouveautés 2009,
puis le déjeuner - Après le déjeuner tirage de la tombola de printemps gratuite - 5 lots de Ventilateur de
table, 10 lots de couteaux < Laguiole > un lot pour tous, une bougie cristal de sel de l'Himalaya, puis direction
le casino d'Alvignac pour découvrir la salle des machines à sous, carte d'identité obligatoire, renseignement
et inscription avant le 1er juin au Tel; 05 53 58 70 83 ou 05 53 58 73 03 ou 05 53 61 11 54
*Lundi 06 au dimanche 12 juillet : Les Merveilles du Jura Franco Suisse du lundi 6 au dimanche 12 juillet,
Il y a encore des places disponibles. Inscription avant le 15 mai le premier acompte est de 155 euros chèque
à l'ordre des Ainés Ruraux. Solde de 376 euros à l'ordre de DUCHET PRENOVEL 39150 avant le 25 juin,
merci. Tel : 05 53 58 70 83.

COLOMBIER

Nous avons convié le beau temps bien sûr…tout du moins espérons le…

VENDREDI 08 MAI à COLOMBIER
Elle est de retour !!! Comme les beaux jours
La 16ème édition de la Foire à la Brocante et aux Antiquités de Colombier
« cuvée 2009 » sera organisée, comme chaque année le 08 mai…
Amis visiteurs, réservez cette date, de nombreux exposants, des stands de
restauration et les buvettes sur place vous attendent….

Les exposants peuvent d’ores et déjà
s’inscrire au 06.66.89.74.81.

La Mairie s’est embellie de 5 LAGESTROEMIA qui fleuriront dès l’an prochain et donneront une ombre
bienfaisante (cadeau du Foyer Rural)
Le 27 juin, nous aurons la Randonnée Vigneronne, nous vous en reparlerons dans la prochaine « Petite
Gazette ».
Pour la 1ère fois, nous participions à la 5ème Fête de la Soupe et du Vin à Issigeac, « Lou Chabrol ». Essai
transformé !! Nous avons au le 1er prix avec notre « Colombière » dont voici la recette :

La Colombière
Ingrédients pour 8 personnes : Quelques graines de pavot, 4 tranches de jambon de pays, 500g de
haricots blancs, 2L de bouillon de volaille, 250g de carottes, 3 tomates, 2 échalotes, 2 oignons, 1g d’ail, 1
bouquet garni, 2dl de crème épaisse et 1 petite botte d’oseille.
Faire tremper 2 heures les haricots, les égoutter, les mettre dans une casserole et les couvrir d’1 litre
de bouillon de volaille, ajouter le bouquet garni et les légumes. Porter à frémissement. Ecumer, couvrir et
laisser cuire environ 2 heures. Pendant ce temps, couvrir votre plaque de cuisson d’un papier sulfurisé et y
déposer le jambon. Les recouvrir d’un papier de cuisson pour éviter qu’elles ondulent. Glisser au four
préchauffé (140° ou 5).
Au terme de la cuisson des haricots, retirer le bouquet garni et mixer le tout.
Dresser la soupe, y déposer une quenelle de crème épaisse, puis le jambon croustillant. Ajouter 1 feuille
d’oseille frite pour apporter une note d’acidité.
Saupoudrer de graines de pavot et BON APETIT.

BOUNIAGUES

VIDE GRENIERS
Organisé par « Les Amis de l’Ecole » - Kermesse du Club Entente et Loisirs

DIMANCHE 17 MAI à BOUNIAGUES
12 km de BERGERAC

RN21

Dir AGEN

Restauration sur place : buvette, sandwichs, plateaux repas

Emplacement : 2 euros le mètre

Inscriptions au 05-53-57-76-68
05-53-61-79-89

Les 6 et 7 juin Creascrap organise une crop (rencontre de scrapooking) et fêtera ainsi les 7 ans de
l'association, se sera l'occasion de réunir une cinquantaine de passionnées de ce loisir, pour 2 jours 100%
scrap.
Nous aurons le plaisir de recevoir Lydie de la "Fée du scrap" de Nantes, ainsi que sa superbe petite boutique
de matériel de scrap...Elle nous initiera à 2 ateliers très originaux dont elle a le secret.
Sera aussi présente la boutique " Beauté d'Ange" de Carine d'Eymet, avec une multitude de jolis sacs, sacs à
scrap, pochette, sacs à main...sacs à tout !!
Ce rendez-vous annuel se veut convivial, fait d'échanges d'idées et de style, autour de photos qui seront
mises en valeur une fois l'album ou la page de scrap réalisés.
Mettre en valeur une photo qui nous touche, est avant tout la meilleure façon de faire ressurgir et perdurer
les souvenirs du passé et de laisser par cet ouvrage, un héritage aux futures générations.
Pour nous contacter : isa.strue.hotmail.fr ou Isabelle : 06 23 34 21 34 ou Valérie : 06 65 87 58 89
ou notre forum : http://creascrap.forumperso.com

Toute l'équipe du Club déco facile et Creascrap vous souhaite un bon 1er mai et beaucoup de bonheur!!

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 ; ou 05 53 63 89 98

Les Amis de l’école : tel : 09 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

PLAISANCE

Les Chasseurs du Bois Carré vous invitent dans une ambiance conviviale que les « habitués » auront plaisir à
retrouver et les nouveaux venus à apprécier :
JOURS

HEURES

Jeudi 30 avril

20 h à 01 h

Vendredi 1er mai

14 h à 20 h

samedi 02 mai

14 h à 20 h et 21 h à 01 h

Dimanche 03 mai

10 h à 12 h et 14 h à 20 h

Sorties de MAI et JUIN
DATE

DESTINATION

Heures et Lieux de RV

Vendredi 1er mai Faux (avec le Club de Faux)

9h Eglise

Lundi 04 mai

9h Eglise

Boisse

Samedi 9 mai

Accompagnement de la cloche "Marie- 8h45 à St Aubin de Lanquais
Laurence" de St Aubin de Lanquais
à Conne de Labarde

Lundi 11 mai

Villamblard

Lundi 18 mai

Fumel

8h à Issigeac parking "Chez Alain » avec piquenique tiré du sac

Lundi 25 mai

Lalinde

9h Mairie

Mardi 02 juin

Circuit à déterminer

Lundi 08 juin

Calès

Lundi 15 Juin

Baneuil

Samedi 20 juin

Départ pour Sare et retour le vendredi 26 juin

9h Cimetière

2 possibilités:
1) Journée avec pique-nique au bord de la
Dordogne dans ce cas RDV à Calès à 9h30,
marche jusqu'à midi, pique-nique et retour à
Calès.
2) On mange à la Ferme-Auberge du Belvédère à
Trémolat dans ce cas RDV à Calès à 8h30
9h Salle des Fêtes

Exposition « Christine Cosson et Jean Manœuvre» – 23 avril au 13 mai
Salles du caveau
Christine COSSON vient de Périgueux nous présenter ses pastels de fleurs et légumes. Jean Manœuvre
nous présente un travail bien différent avec les planches botaniques.

Réservez votre dimanche 3 mai à Issigeac pour …
 Le Marché au fleurs, sur la place du château toute la journée.
 Chaiz’tival, un festival de chaises artistiquement décorées dans les ruelles et placettes de la cité
médiévale par des artistes confirmés, amateurs ou en herbe laissant libre cours à leur imagination. Une idée
originale pour découvrir ou redécouvrir la cité médiévale !
A la fin de la journée, les plus belles chaises seront vendues au profit de l’office de tourisme et des
artistes.



Exposition « Léo Drouyn et Jules de Verneilh – du 17 mai au 14 juin
Salles du caveau
Dans le cadre du Printemps des Bastides, culture patrimoniale, présentation de deux
historiens, archéologues, dessinateurs et graveurs à l'eau forte, Léo Drouyn et Jules de Verneih qui ont
laissé des dessins et gravures, témoignages du patrimoine architectural du Périgord du XIXème siècle.
Le samedi 30 mai de 14 à 17h00 un atelier de dessin en plein air sera animé par Anne-Marie Migayron de
l’Association « Les amis de Léo Drouyn ». Ouvert à tous il abordera la pratique du dessin dans le contexte
particulier des « artistes-archéologues » du 19ème siècle, et la chambre claire, système optique permettant
de s’affranchir des difficultés rencontrées en dessin : la forme, la proportion et la perspective.
A 17h30, M Bernard Larrieu, auteur d’ouvrages sur les deux artistes, Editions l’Entre-deux-mers, donnera
une conférence « Léo Drouyn et Jules de Verneilh, deux artistes-archéologues en Périgord au milieu du
XIXème siècle ».
Cette journée se terminera par le vernissage de l’exposition à partir de 18h30.

Réservation pour l’atelier de dessin : Office de tourisme : 05 53 58 79 62 ou ot.issigeac@orange.fr

.Dimanche

24 mai : vide greniers sur la place du château
A partir de 8h30



Conférences à venir :
19 juin salle du conseil : Anne Marie Cocula : « Fénelon, Evêque de Sarlat ».
A l’automne : Jean Michel Arquey « Découverte de l’Amérique du Sud à vélo ».
***************
****

AUTOUR DE LA SAINT FELICIEN
Le dimanche 7 juin
En soirée
"Les Amis de l’église d’Issigeac" vous convient à
Un Buffet avec animation (musique et conte)
En ouverture, informations par la mairie sur l’avancement des travaux
Les portes de l’église seront exceptionnellement ouvertes pour un aperçu sur l’intérieur
Rendez vous 18h devant l’église
12€ pour les adultes 6€ pour les enfants (- 12 ans)
Réservation à l’office de tourisme ou au siège de l’association le Béroÿ 24560 Issigeac
A cette occasion une messe sera célébrée à Issigeac

Messe à 10h30 au stade des Eyeres hippodrome
Notre église ne pouvant nous accueillir c’est sous un chapiteau que toute la communauté est
invitée à se retrouver.
Vous n’avez pas de moyen de locomotion ?
Rendez-vous à 10h15 place de la poste.
Des chauffeurs vous attendent.

SAINT-CERNIN-DE-LABARDE

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal vous invite à participer à la Cérémonie du 8 Mai, qui se tiendra à
11 heures, place du monument aux morts.

Nous avons fait intervenir, pour des raisons de sécurité évidentes, l'entreprise BONNAMY pour élaguer
les arbres longeant les voies communales.
Nous demandons aux riverains de bien vouloir procéder à l'enlèvement des branches, si ce n'est déjà fait,
pour que lors du prochain passage de l'épareuse, l'entreprise ne soit pas gênée par ces dernières.
Nous vous remercions de votre civisme

