Commission « Aménagement de l’Espace »
Comme vous le savez, la Communauté de Communes du Pays Issigeacois a été créée en début d’année et
les membres du Conseil Communautaire ont, dès lors, commencé leurs travaux. Dans ce cadre, la première
réunion de la Commission « Aménagement de l’Espace » s’est déroulée le 22 février. Le principal sujet
traité fut le projet d’élaboration d’un cahier de recommandations architecturales et paysagères.
Il s’agit d’amener ceux qui font construire, qui réhabilitent, qui plantent, à prendre en compte des
critères respectant l’environnement local, le bâti ancien, les matériaux, les couleurs, etc…afin d’être en
harmonie avec le quartier ou le hameau, le village, les environs …et d’éviter, à l’avenir, « les verrues » que
l’on peut, hélas fréquemment, rencontrer dans notre belle campagne. Cela nous concerne tous et c’est
primordial pour le maintien de notre identité ! Nous y reviendrons.
La Communauté de Communes du Pays Issigeacois ayant également comme compétence la gestion de
l’affichage publicitaire, la Commission entame également une recherche et une réflexion sur une
réglementation concernant les panneaux et affichages publicitaires. Une information régulière sera
diffusée sur le travail des 4 commissions.
Catherine BOS, Présidente de la Commission Aménagement de l’Espace
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Chers concitoyens,
Les élections régionales auront lieu les 14 et 21 mars.
Les Conseillers régionaux sont élus au scrutin de liste, selon un système mixte combinant les
règles du scrutin majoritaire et de la représentation proportionnelle, en 1 ou 2 tours, sans panachage ou
vote préférentiel.
Le rôle des régions n’a cessé de s’accroître au fil des années dans le processus de décentralisation.
Il est particulièrement important dans le domaine du développement économique (aides aux
entreprises…), de la planification et de l’aménagement du territoire, de la formation professionnelle et
de l’enseignement (construction, fonctionnement des lycées…), du transport (surtout ferroviaire : TER),
du logement… Au-delà de ces compétences spécifiques, la région a étendu ses actions dans les domaines
de l’environnement, de la recherche, de la jeunesse et de la culture.
A Issigeac, le bureau de vote se tiendra de 8 heures à 18 heures, dans la salle du Conseil municipal
puisque les travaux seront terminés.
Le vote est un devoir citoyen.
Même imparfaite, la démocratie est une chance offerte.
Ne la gâchons pas, ne nous dérobons pas.
En ce qui concerne les choses qui fâchent :
Le stationnement pose toujours des problèmes dans le bourg d’Issigeac. Certaines voitures sont
stationnées dans les ruelles (y compris la nuit), ne permettant pas aux véhicules de secours
d’accéder à toutes les maisons. Des mots d’avertissement seront placés sur les pare-brises des
véhicules mal garés. Si les propriétaires ne tiennent pas compte de ces avertissements, je
n’hésiterai pas à faire appel à la gendarmerie pour verbaliser les contrevenants.
Notre cité médiévale est un site protégé. Des travaux sur les bâtiments ne peuvent être réalisés
qu’après l’approbation de l’architecte des bâtiments de France. Certains administrés passent outre
ou ne respectent pas les préconisations ; nous ne pouvons le tolérer et ces personnes s’exposent
au fait d’être obligées de refaire les travaux. Une commission va passer régulièrement dans le
bourg pour relever les modifications apportées aux bâtiments et vérifier qu’elles sont conformes
aux autorisations de travaux.
Nos pompes aux lagunes sont régulièrement bloquées par des lingettes. Ne jetez pas de textile
dans les évacuations !
Mes propos peuvent paraître autoritaires mais ma fonction me demande de veiller à ce que le
comportement de chacun respecte l’intérêt collectif.
Au mois prochain.
Jean-Claude CASTAGNER
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ETAT-CIVIL

LOCATIONS
Nous rappelons, aux habitants d’Issigeac, qu’ils peuvent
louer le mardi, le matériel communal :
 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 1ers
Mardis de chaque mois au tarif forfaitaire de 2.50€.
S’ADRESSER À LA MAIRIE POUR TOUTES DEMANDES

REPERTOIRE

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 et INFIRMIERS :
 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
 M. ADELAïDE- à BOUNIAGUES
 05.53.23.35.72
 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
 MAISON DE RETRAITE YVAN ROQUE
:
  05.53.74.64.00
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*DECES :
-Monsieur
Alix
Pierre
GENESTE est décédé à Beaumont le 09
février 2010 à l’âge de 87 ans.
Toutes nos condoléances à sa famille et
à ses proches

INFORMATIONS MUNICIPALES
*BIENVENUE : * Hélène et David
DOUET vous accueillent au restaurant
« La Brucelière » depuis le 11 février
2010. Ouvert tous les jours sauf le
mardi soir et le mercredi toute la
journée, vous pouvez les contacter au
05.53.73.89.61

 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

ou

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
05.53.02.67.00.

sur rendez-vous

au :

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
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 :
« La Révélation » ; Stephanie Meyer
« L a clé du bonheur » ; Danielle Steel
« Le jour des Triffides » ; John Wyndham S.F.

 Albums des Tout Petits :
 « Couché Papa ! » ; Mireille Allancé
 « Foufours déménage » ; Frédéric Stehr
 « Un loup ! » ; Alex Sanders
 « Bébé canard et les méchantes lunettes » ; Amy
Hest

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE DE LA
COMUNE DE MONSAGUEL ET SES ALENTOURS
L’association que je préside avec bonheur, est
honorée par l’action menée par deux de ses
dirigeants : Mr WILK et Mme PERRIN, pour sauver

URBANISME
DP 10 S0004 : SDIS 24 : modification
menuiseries extérieures
DP 10 S 0005 : LEGRAND C : Réfection toiture
DP 10 S0006 : GUERGUERIAN J : réfection
peintures extérieures
DP 10 S0007 : PAMPOUILLE MC : création avant
toit et création ouverture
DP 10 S0008 : HALLIGAN P : Réfection mur de
clotûre
DP 10 S0009 : FRADET JM : réfection toiture de
hangar
PC 10 S0001 : CHANSARD JL : création pièce
d’habitation
RAPPEL : Il est obligatoire de déposer une
demande de Déclaration Préalable à la Mairie
d’Issigeac avant d’effectuer les modifications
sur vos bâtiments

ETAT-CIVIL
*NAISSANCE : Léa VERGNOLLE, enfant de
David VERGNOLLE et Sabine FONTAYNE
domiciliés « Le Bourg » à Faux, est née à
BERGERAC le 7 février 2010

INFORMATIONS MUNICIPALES

 MAIRIE : Ouverture le lundi et le jeudi de
13h30 à 18h00
Contact : Tél : 05.53.58.73.08 ou Mail :
commune.de.boisse@orange.fr

de la disparition, la tombe d’Etienne FOURTET, Grognard de l’Empereur Napoléon (1765 – 1851). De
longues et patientes recherches leur ont permis de découvrir que la tombe considérée comme abandonnée
par la Mairie et vouée à la démolition était la dernière demeure d’un vaillant soldat de l’Empereur et un
monument Napoléonien d’un grand intérêt patrimonial.
Né en 1765 à Valence d’Agen, Etienne Fourtet est décédé à Monsaguel en 1851. Lieutenant en 1792, il
participa à 24 Campagnes du Consulat et de l’Empire, fut fait capitaine sur le champ de bataille en 1800. Il
fut nommé Chef de Bataillon en 1811. Ses quatre blessures lui valurent la Légion d’Honneur. Prisonnier en
1814, il fut conduit en Russie, il revint en France en 1815. Il se retira à Monsaguel, pour y vivre avec sa
jeune épouse Marguerite Groussou, de 36 ans sa cadette, dont il eut une fille Zenobie.
Il ne reste en France que très peu de tombes de Braves de l’Empire en bon état de conservation. C’est
pourquoi l’Association pour la Conservation des Monuments Napoléoniens présidée par Monsieur Robert
Chenier, est intervenue pour faire protéger cette tombe et propose l’apposition d’une plaque en bronze,
retraçant la carrière du valeureux soldat. Notre association se rallie entièrement à cette proposition et
compte agir pour financer ce projet.
La tombe est visible au cimetière de Monsaguel. Des détails sur la vie d’Etienne Fouret seront disponibles
à l’Office de Tourisme d’Issigeac.
La Présidente de l’APEP, Mme Hautebourg M.T
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A LA RENCONTRE DE NOS HABITANTS
Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé
Et de tous côtés au soleil exposé
Deux maisons sont à côté
Notre paysage en est certes changé
Mais que de sourires et de mots gagnés !
Car il faut se l’avouer
La solitude et la désertion sont pires encore
Que de perdre biens ou trésors.
Alors quel bonheur de constater
Que des jeunes gens
Plein d’ardeur et combattants
De leurs mains s’investissent
Pour construire leurs bâtisses.
N’est-il pas moins étonnant
D’admirer, c’est charmant
Qu’il s’agit de deux frères
Revenus sur leurs terres ?
Ainsi, l’aîné Frédéric
A commencé devant son cadet Ludovic.
Le coin ils connaissent bien
Pour avoir vécu
De l’autre côté de la rue
Pendant 15 ans au moins.
Leurs parents Alain et Sylvie
S’y étaient établis
Et à nous de les regretter
Lorsqu’ils sont partis.
A aider à la ferme,
Frédo et Ludo
Ont le goût de la nature et des animaux.
Ils ont chacun à leur manière
Avec leur caractère
Plus devant ou plus derrière
L’envie d’aider au sein de notre Amicale
Où leur gentillesse et leur bienveillance
Sont fondamentales.
J’espère que ce petit récit
Ecrit en vers pour les mettre sur le devant de
la scène
Vous aura convaincus
Comme moi qui les ai connus
Du temps où j’étais demoiselle
Et qui suis ravie de les retrouver installés
Pour former équipe dans notre bourg
Avec d’autres tout aussi avisés.
Au mois prochain
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BONNE NOUVELLES POUR LES BELLES ET LES
CLOCHARDS,
LES GROS MINOUS ET LES ARISTOCHATS
Sous la protection de Saint Valentin, une initiative
novatrice est née à Faurilles. Depuis le 14 Février
BellaBestia met à votre disposition conseils et
produits pour une alimentation et des soins 100%
naturels pour chiens et chats. Mais aussi jouets,
jolis colliers en cuir de qualité, des os et friandises…
et lits et coussins lits – fini le chien sur le canapé,
ou creusant son lit dans votre tapis ! N’oublions pas
non plus « le bijou » de tous les passionnés canins
responsables, la joie de nos concitoyens : un fort joli
« crott’en sac » pour l’indispensable touche finale
aux sorties sanitaires dans nos jolis villages !
Si vous êtes curieux, à la recherche d’un produit
naturel et sain pour votre chien ou chat, si vous avez
envie d’inviter quelques amis pour partager votre
passion féline ou canine et découvrir de nouveaux
produits désormais disponibles en vente à domicile
dans le canton, Romana Theisen, conseillère et
responsable BellaBestia pour la Dordogne et le Lotet-Garonne, vous invite à la contacter au
06.20.24.25.36.

Good news for the Ladies and the Vagabonds,
the Garfields and the AristoCats !
Under the protection of Saint Valentine an
inventive enterprise was born in Faurilles. Since
February 14th of this year, BellaBestia puts at your
disposal advice and products for 100 % natural dog
and cat nutrition and care; As well as magnificent
high quality leather collars, toys, “candies” and
bones… including beds and cushions – which will keep
the dog off the couch or digging a bed in your
carpet! Let’s not forget about “the jewel in the
crown” of every responsible dog-owner, a joy to our
fellow citizens: the nice “croque sack-doggy bag”
for the indispensable final touch to your sanitary
outings in those beautiful French villages!
If you are curious, interested in a one to one
demonstration, or if you wish to organise a party to
get introduced to the natural products now directly
available, Romana Theisen, BellaBestia consultant
and responsible for the Dordogne and Lot-etGaronne, herewith invites you to contact her at
06.20.24.215.36.

ETAT-CIVIL

CARNAVAL A SAINT LEON D’ISSIGEAC

* Monsieur Elie, Robert GAILLARD est décédé en
son domicile le 03 février 2010.
Conseiller Municipal de 1953 à 2008, il a dépensé
sans compter son temps et son énergie pour la
commune. A toute sa famille et à ses proches, nous
présentons nos plus sincères condoléances.
* Le 14 février 2010 décédait à Bergerac Madame
Olga ROUSSELY. Connue par tous sur la commune,
Madame ROUSSELY a tenu pendant 50 ans
l’épicerie du village avec son mari Robert, depuis la
fermeture de son commerce, sa maison en centrebourg est restée une des plus fleuries du village.
A toute sa famille et à ses proches, nous
présentons nos plus sincères condoléances

CIMETIERES

Joyeux et déguisés aux couleurs de
l’Afrique, les élèves des écoles de Saint Léon
et Sainte Sabine, leurs maîtresses et des
parents ont défilé dans les rues de notre
village.Et comme il est de tradition, Petassou a
brûlé ardemment, annonçant la fin prochaine de
ce long hiver.

La Municipalité de PLAISANCE informe qu’une
procédure de reprise des sépultures en état
d’abandon a été engagée aux trois cimetières
communaux, il y a maintenant 3 ans.
La liste des tombes est consultable, tous les jours,
sur le tableau d’affichage, à la mairie et aux
cimetières.
Les familles concernées par ces sépultures sont
priées de remettre leur emplacement en bon état de
propreté et de solidité, au plus tard avant le : MARDI
20 AVRIL 2010.
Faute de quoi, il sera procédé, le jour ci-dessus
précisé, et aux cimetières à l’établissement du second
procès-verbal constatant le non-état d’entretien de la
sépulture conformément aux textes en vigueur.
Il est impératif pour les familles désireuses de
maintenir leurs droits et places dans les cimetières
de se faire connaître avant cette date, faute de
quoi les tombes concernées seront irrévocablement
relevées.

DIVERS

Nous vous informons que de nouvelles attaques
de chiens aux troupeaux de moutons ont été
constatées. Les propriétaires doivent tenir leurs
chiens en laisse. Les chiens errants saisis sur le
territoire de la commune seront conduits à la
fourrière de la SPA.
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CREATION DU SITE INTERNET POUR LA
COMMUNE

Afin "d'alimenter" le futur site de la
commune
nous
invitons
tous
les
professionnels
et
les
artistes
de
PLAISANCE qui souhaitent y apparaître à
communiquer leur nom, leur adresse exacte
et leur profession ou art pratiqué. Contact :
nadtai@orange.fr (Nadège Uteau) ou au 05
53 24 59 34 (HR).

RAPPEL FUSION DES COMMUNES

Chers habitants de Plaisance, le Conseil
Municipal vous invite à un apéritif dînatoire
afin de fêter la fusion des communes le
SAMEDI 27 MARS à 18 h à la salle des
Fêtes. Pour une meilleure organisation de
cette manifestation, MERCI de bien vouloir
vous inscrire (jusqu'au 15 mars) auprès de :
Mme Chapotard 09 64 32 86 71 (après 19h)
ou Mme Uteau 05 53 24 59 34 ou M.
Rouchon 05 53 24 53 02 ou M. Fricot 06 88
57 56 19.

ELECTIONS REGIONALES DES 14 ET 21 MARS 2010

Madame la Préfète est sur le point de signer l’Arrêté
Préfectoral confirmant la fusion simple de nos trois
communes, néanmoins les trois bureaux de vote
seront maintenus pour les élections régionales.

Suite à l’épisode neigeux le Docteur Marcet n’a pu animer la conférence débat « Séniors soyez acteurs
de votre santé ! » prévue initialement le 11 février. Elle est reportée au 29 avril prochain.
L’ensemble des partenaires (Aînés Ruraux, SIAS et MSA) vous présentent leurs excuses pour ce contre
temps et seront heureux de vous accueillir le 29 avril à 14h00 à la salle des fêtes d’Issigeac

INFORMATIONS MAIRIE
Le secrétariat de mairie est ouvert
les jeudis et vendredis matin de 9H00 à 12h30
et le samedi matin de 10H00 à 12H00. Monsieur
le Maire reçoit sur rendez-vous de préférence le
samedi matin avant 11H00.
Tél : 05.53.24.36.80. / Fax : 05.53.22.47.08.
L’Agence postale communale est ouverte le :
Lundi : 13h30 à 16h30
Mardi : 9h00 à 12h00
Mercredi : 9h00 à 12h00
Jeudi : 13h00 à 16h00
Vendredi :13h00 à 15h00 (Tél : 05.53.27.38.13)
Un point lecture est également à votre
disposition. Michelle saura vous guider dans vos
choix. De nombreux ouvrages sont là pour vous
divertir, vous faire rêver, vous informer, vous
surprendre peut-être. Les enfants sont
également les bienvenus. N’hésitez pas, poussez
la porte, l’éclectisme est au rendez-vous.
Les Horaires d’ouverture sont les mêmes que
ceux de l’Agence Postale.
Carnet : Le printemps arrive, bébé aussi.
. Bienvenue à Nathan, né le 3 février, un beau
petit bébé de 4 kg 640 g pour 54 cm. Toutes
nos félicitations à la maman Mélody Gautier.

ASSAINISSEMENT
Les contrôles d’installations d’Assainissement
Non Collectif vont débuter en avril 2010. Afin
d’informer les usagers, une réunion publique est
organisée le Mercredi 24 mars 2010 à 18h00 à
la Salle des Fêtes

COMMUNIQUES DE LA MAIRIE
*Horaires d’ouverture mairie : Lundi et jeudi
de 9 h à 13 h - Tél / Fax : 05 53 24 33 70
e-mail : mairie.saintaubindelanquais@wanadoofr

*Etat-Civil :
*NAISSANCE : Thaïs DELBOS est née le 11
février 2010 à Bergerac. Félicitation à ses heureux
parents Sébastien et Valérie domiciliés à « La
Croix de Phénix ».
*DECES : -Monsieur Emile VEDEL est décédé à
Lalinde le 07 février 2010 à l’âge de 90 ans. Il a
été inhumé à St Aubin de Lanquais.
-Monsieur Henri Louis Abel RUDELLE
est décédé à Bergerac le 24 février 2010 à l’âge de
88 ans. Toutes nos condoléances à leurs familles et
à leurs proches.

*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.

*Horaires d’ouverture de l’agence postale :
L’AGENCE POSTALE (tèl : 05.53.22.84.98) est
dorénavant transférée à la Mairie (route de
Mouleydier). Vous y trouverez également le
dépôt de pain, les journaux Sud Ouest et
Démocrate.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9 h à 13 h et de
17h à 19 h.
Vendredi de 9 h à 13 h et de 16 h à 19 h
Samedi de 9 h à 13 h
.

*Sacs jaunes : Vous pouvez vous procurer des
sacs jaunes à la mairie ou à l’agence postale.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
REPERTOIRE
Mairie : tel : 05 53 58 32 45
Ouverte au public les mardis et jeudis de
8h30 à 13h 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.
Taxi : Jo le taxi tel : 05 53 57 48 99
Médecin : Docteur Fauconnot tel : 05 53 58
36 23
Kinésithérapeutes
–
Ostéopathes : M.
Poirier ; Mlle Garcin tel : 05 53 22 89 05
Infirmier : M. Adelaïde tel : 05 53 23 35 72
ou. 06.76.82.89.76.

*Et les récompenses !
Lors des vœux de la municipalité nous avons remis les
lots aux lauréats du concours des maisons décorées.
Voici les résultats (ils ont déjà été publiés dans
« sud- ouest »)
Dans La troisième catégorie, pour laquelle on
remarque une amélioration de la qualité de la
décoration par rapport à l’an dernier, il y a treize
lauréats ; il s’agit des familles :
AMARGOS / BLANCHET-NART / CHEESMAN /
DOBCHIE / EMBAL /
FAHEM / HOCHART / LAPORTE / MONDIN /
MAURICE / PAVILLON / PEYTOUT / SEGUY /
VALADE-CLAMENT
La deuxième catégorie regroupe les maisons
décorées avec finesse, il s’agit des familles :
BENHADECHE / DUBREUIL COLETTE / HEBLE /
LARUE
La première catégorie est celle des maisons qui se
distinguent, il s’agit des familles :
BRAJAUD / MINEAU / PINEAUD

Un grand bravo et merci à tous !

Nous demandons aux lauréats absents à cette
manifestation de venir chercher leur cadeau en
mairie rapidement.

APPEL d’OFFRES – travaux de REHABILITATION LOGEMENTS COMMUNAUX
La Mairie de St Cernin de Labarde fait appel aux entreprises et artisans du bâtiment du canton pour ses
travaux de réhabilitation de deux logements communaux. Début des travaux prévu fin avril début mai
2010. Corps de métiers concernés :
- Menuiseries Bois et PVC
- Plâtrerie- Isolation
- Peinture
- Electricité/Plomberie
Pour tout renseignement prendre contact avec M. le Maire à la mairie au 05.53.24.36.80.
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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
MARS:






Du 27 février au 05 mars
Du 06 au 12 mars
Du 13 au 19 mars
Du 20 au 26 mars

 CASTANG/Castillonnès
 MONDERER/Villeréal
 LA HALLE/Villeréal
 CASTANG/Castillonnès






05.53.36.80.11
05.53.36.00.08
05.53.36.00.04
05.53.36.80.11

AVRIL:







Du 27 mars au 02 avril
Du 03 au 09 avril (Pâques inclus)
Du 10 au 16 avril
Du 17 au 23 avril
Du 24 au 30 avril

 LALOUX/Issigeac
 MONDERER/Villeréal
 CASTANG/Castillonnès
 MONDERER/Villeréal
 LALOUX/Issigeac







05.53.58.70.04
05.53.36.00.08
05.53.36.80.11
05.53.36.00.08
05.53.58.70.04

 Les articles paraissant dans la Petite Gazette
du mois d’AVRIL 2010 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 23 MARS 2010 inclus. Au-delà
de cette date, les articles paraîtront dans la
petite Gazette du mois de MAI 2010.

 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

Prochaine après-midi pour agrafer la gazette :
MARDI 30 MARS 2010 à la Salle du Conseil
d’Issigeac, à partir de 14h00 / 14h30. Vous
êtes les bienvenu(e)s

HIVER : 1er octobre – 31 mars

ETE : 1er avril – 30 septembre

Lundi et Mardi
14h – 17h
9h – 12h / 14h – 18h
Mercredi
9h – 12h
9h – 12h
Vendredi
14h – 17h
14h – 18h
Samedi
10h – 12h / 14h – 17h
9h – 12h / 14h – 18h
Fermée les jeudis, dimanches et jours fériés. Tél/Fax : 05.53.73.34.46
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Tel : 05.53.23.82.10 (Presbytère d’Eymet)
MARS 2010
Samedi 06 MARS

-17h30 – Saint-Aubin- Dimanche 21 MARS
de-Cadelech

– 09h30 – Bouniagues

Dimanche 07 MARS
- 09h30 – Singleyrac
(avec les Anciens Combattants)
- 09h30 – Sigoulès
(avec les Anciens Combattants)

- 11h15 – Eymet
Lundi 22 MARS

- 18h00 – Eymet
Célébration du Pardon

- 11h00 - Eyrenville

Mardi 23 MARS

- 20h00 – Eyrenville
Célébration du Pardon

- 11h15 - Eymet

Samedi 27 MARS - Rameaux

Samedi 13 MARS
- 18h00 – Faux
(à partir de 15h, recollection pour le temps de
Carême)
Dimanche 14 MARS
Samedi 20 MARS

- 09h30 – Faurilles

- 17h30 – Ribagnac
- 19h00 – Ste Radegonde

Dimanche 28 MARS - Rameaux

- 09h30 – Bouniagues

- 11h15 – Eymet

- 09h30 – Pomport

- 17h30 – Sigoulès

- 11h00 – Faux
- 11h15 – Eymet

(sous toutes réserves de modification)
Tel : 05.53.27.65.35 – Fax : 05.53.58.22.31
E-mail : garrigue.daniel.depute@wanadoo.fr
LUNDI
08 MARS
12 AVRIL
10 MAI
14 JUIN
11H00

ISSIGEAC

ISSIGEAC

ISSIGEAC

ISSIGEAC

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENRALE
Le 30 janvier dernier, les membres de
l’association se sont réunis en l’Eglise St Félicien où
Monsieur le Maire a présenté les travaux réalisés à
ce jour : voûtes de la nef centrale et couverture du
bâtiment. Le programme se poursuit avec la
réfection quasi-totale du collatéral sud. Une
consolidation des vitraux est également prévue.
La réunion s’est poursuivie dans la salle des fêtes
avec le rapport moral et financier.
La Présidente et les membres du conseil
d’administration remercient les adhérents ainsi que
les commerçants qui ont participé à la vente des
cartes de vœux au profit de l’association.
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VIDE ARMOIRE DE PRINTEMPS (Bourse aux
Vêtements)
Après le succès du vide armoire d’automne,
l’Amicale Laïque d’ISSIGEAC propose d’organiser
un vide-armoire de printemps le :
dimanche 25 avril 2010, sous chapiteau.
Les personnes qui souhaiteraient assurer
leur propre étalage ou qui donneraient des
articles (vêtements, chaussures, accessoires
vestimentaires, sauf bijoux) à l’Amicale Laïque
peuvent déjà se faire connaître auprès de :
-Mme GENESSEAUX Florence : 05.53.61.68.44
-Mme LETOURNEUR Chantal : 05.53.58.77.55 ou
06.83.98.52.24

26 et 27 JUIN 2010
Après quelques années sabbatiques, le bureau de l’Association, fort de contacts positifs avec la Mairie a
repris l’organisation des « Journées du Disque » les 26 et 27 juin 2010.
Il y est prévu en plus de la partie « salon », sur le thème des « Beatles », quelques animations musicales
ainsi qu’une exposition
Une assemblée générale sera organisée dans deux mois où tous sont invités, anciens adhérents,
sympathisants et curieux de bonne volonté. Cette assemblée sera consacrée à la mise en place d’un nouveau
bureau.
******************
We are happy to announce that we shall organise again :
« Les Journées du Disque’ » on the 26th and 27th of june
a. meeting will be organised in a month or two in order to :
- speak of theses days
- ask for help and participation interest of anyone who is interested
- create a new management team
Jean-Pierre NICOLE

FOYER RURAL
Le Foyer rural de Colombier ajoute une corde à
son arc, ou pour faire plus joli une fleur à son
jardin: Nous créons notre troupe de Théâtre: Côté
Cour Côté Jardin quand nous serons sur scène. La
Vie est une comédie, apprenez votre rôle !!! Si vous
avez l'intention d'inviter un personnage à partager
votre vie et d'en faire profiter un public curieux,
venez rejoindre la Compagnie du PETIT THEATRE
DE COLOMBIER
Nous nous réunissons le 8 Mars à 19 heures pour
le créer ce Petit Théâtre, l'installer, le mettre en
place..... Faites partie des Membres Fondateurs, il
n'y a pas seulement besoin d'interprètes, mais
aussi de techniciens, de costumiers, de
décorateurs.... Quelle Belle ambition n'est-ce-pas
!!!!! Toutes les Bonnes volontés seront bienvenues.
Venez nombreux cela ne vous engage en rien, mais
si cela vous plaît rejoignez "Le Petit Théâtre ¨¨.
Encore un bon moment que nous passerons
ensembleLes premières réunions pour la Brocante du 8 Mai
ont déjà commencé, Nous vous tiendrons informés
bien sûr...
La Petite Gazette MARS 2010 – 250ème Edition

Musique
Profitez d'un événement rare dans notre village
! : l'association "Jazz Pourpre" a choisi Conne de
Labarde pour une des soirées de sa série de
concerts "Jazz en chai". C'est le 20 mars, dans
le chai des "Verdots" que se produira l'excellent
groupe Renaudin Douö (concert + dégustation : 10
euros
Poésie
A l'annonce du renouveau, après les
longs jours d'hiver, Conne de Labarde
vous propose un moment poètique avec
ce rondeau (poème médiéval) de Charles
d'Orléans (1394 - 1465).

Printemps
Le temps a laissé son manteau
De vent, de froidure et de pluie,
Et s'est vêtu de broderie,
De soleil luisant, clair et beau.
Il n'y a bête, ni oiseau,
Qu'en son jargon ne chante ou crie :
Le temps a laissé son manteau !
De vent, de froidure et de pluie !
Rivière, fontaine et ruisseau
Portent, en livrée jolie,
Gouttes d'argent, d'orfèvrerie,
Chacun s'habille de nouveau :
Le temps a laissé son manteau

Compte rendu des activités du mois de
JANVIER / FEVRIER 2010
.
*Le mardi 26 janvier 2010: l'Assemblée
Générale Aines Ruraux du Canton s'est
déroulée à la salle du château à Issigeac en
présence de Monsieur Jean Claude Castagner,
Conseiller Général et Maire d'Issigeac ainsi
que
Monsieur
Jean
Claude
Durupt,
représentant le Président Départemental des
Aînés Ruraux, les Présidents (e) des clubs
voisin et quelques maires du canton. C'est en
présence de 120 adhérents que l’Assemblée
Générale a commencé, le Président René
Lindmann a invité chacun à une minute de
silence en mémoire des membres disparus en
2009 Les présents ont pris connaissance et
approuvé les différents sujets de l'ordre du
jour présentés par la secrétaire Madame
Danièle Garrigue et Madame Marguerite
Beleymet Trésorière, le tout adopté à
l'unanimité. Présentation des activités prévues
pour 2010, les belotes, les repas, les lotos, les
sorties. Election du tiers des membres
renouvelables.
La matinée s'achève par un repas ; 140
couverts servis à la salle des fêtes de
Monsaguel très appréciés pour terminer cette
manifestation, quelques pas de danse, au
rythme de la jeunesse, ont réchauffé
l'ambiance générale.
*Mercredi 10 février 2010 : belote, 64
équipes se sont affrontées dans la bonne
humeur et il a été offert une pensée aux 68
dames présentes en l’honneur de la fête de St
Valentin, ce geste a été très très apprécié.
*Le dimanche 21 février : Loto des Aînés
Ruraux, à la salle des fêtes de Bouniagues où
plus de 180 personnes ont participé, bien qu’il
y ait eu de nombreux lotos aux alentours

Activités à venir
* Mercredi
Monsaguel.

10

mars :

Belote

Inter

Club

à

* Vendredi 19 mars : Repas « autour du cochon »
avec animation.
Nous vous attendons nombreux, il vous faudra
apporter votre couvert. Le prix du repas est de 18
euros
Pour tout renseignements et réservations
Mr
Lindmann tel: 05 53 58 70 83 ou 06 89 66 58 73 ou
Mme Beleymet 05 53 58 73 03 ou Mme Garrigue 05
53 61 11 54 avant le 15 mars. Merci.
*Lundi de Pâques
5 avril : Grand Loto sous le
chapiteau à Issigeac à 14 heures 30 Place de la
Mairie
*Vendredi 9 avril : à 14 heures concours de belote à
Boulazac organisé par la F D A R de la Dordogne.
*Mercredi 14 avril : Belote à Monsaguel.
*Pour l'année 2010 le club des Aines Ruraux
d'Issigeac organise un séjour du 7 au 13 juin 2010 la
découverte de la Cote d'Emeraude : les merveilles
de la Bretagne. Dinard – St Malo, Cancale et le Mont
St Michel, Dinan – Cap Fréhel, excursion journée
vers Paimpol et l'archipel Bréhatin, les alentours de
l'Usine marémotrice de la Rance – Pleudihen, Rance
et Saint Suliac
Le prix du séjour: groupe de 40 personnes 605
euros, 30 à 39 personnes 616 euros. Ce prix
comprend: hébergement en chambre double, salle de
bain, pension complète, vin - café au repas, les
animations des soirées, excursions et visites
mentionnées au programme avec un guide. Apéritif
de bienvenue, le transport, le petit déjeuner, le
déjeuner du 1 jour, le déjeuner du retour. Non
compris : la chambre individuelle 12 euros par jour.
Inscription et réservation avant le 15 mars avec
chèque acompte de 155 euros. Tel. 05 53 58 70 83

A Noter
* Le jeudi 6 mai : Journée découverte en Corrèze. Le prix par personne est de 50 euros pour 30 à 39
personnes et de 47 euros pour 40 à 49 personnes. Ce prix comprend le guide les excursions, le déjeuner, le
transport. Inscriptions et réservations avant le 20 avril.
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ASSOCIATIONS – LOISIRS - ACTIVITES
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
Philippe Sallès, moniteur de danse vous accueille à la salle des fêtes selon les horaires suivants :
- de 19h30 à 20h30 : Salsa portoricaine niveau 1 : nouvelle danse pratiquée cette année,
- de 20h30 à 21h30 : Danse de salon niveau 1
- de 21h30 à 22h30 : Danse de salon niveau 2
Renseignements : 05 57 41 29 55 ou 06 86 32 82 38
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 gym :
Cours « ABDO- FESSIERS » les lundis et mercredis de 19h à 20h: 25€ / mois pour deux cours par
semaine, ou 5€ la séance pour celles qui ne viennent qu'occasionnellement
Cours : « GYM DOUCE / GYM DU DOS » les mardis matin de 10h à 11h, (5€ la séance). Cours toute
l'année, y compris juillet et août.
Pour tout renseignement (contenu des séances, dates d'interruption des cours, et autres...), contacter
Séverine Garcin au cabinet de kiné et ostéopathie de Bouniagues au : 05 53 22 89 05
Club de foot : tel : 05 53 58 35 23

COMITE DES FETES
Assemblée générale du 13 février : Présentation par la Présidente sortante du bon bilan financier de
l’année 2009. Notre comité des fêtes remercie tous les habitants du village et des alentours pour leur
participation. Toujours avec le même enthousiasme – merci à eux – ils élisent le bureau pour 2010. Des
nouveaux s’inscrivent et prennent des responsabilités. Notre comité des fêtes est plein d’idées, c’est
l’essentiel pour vie du village.
Président d’honneur :
M. le Maire – Vianney d’Hautefeuille
Président :
Nicolas Lefebvre
Trésorier :
Gilles Barbara
Trésorier adjoint :
Gilles Eyriniac
Secrétaire :
Bénédicte Geneste
Secrétaire adjointe :
Stéphanie Tey
Dans le prochain bulletin nous vous communiquerons le calendrier des manifestations, dès aujourd’hui
notez et venez nombreux faire l’ouverture :
SAMEDI 13 MARS - 20H30- CONCOURS DE BELOTE
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La FÊTE de la SOUPE et du VIN "LOU CHABROL" aura lieu le Dimanche 11 avril sous chapiteau,
place du château. Grand concours de Soupes traditionnel ouvert à tous.
Un grand repas sera servi sous ce chapiteau avec une dégustation des soupes présentées au concours.
Prix 20 Euros
Le Samedi 10 Avril à 20h00 soirée KARAOKÉ et GRILLADE sous le même chapiteau;
L'ambiance musicale sera assurée par orchestre et DJ.
Il est prévu une exposition de soupières et autre objets ayant un rapport avec la cuisine

EXPOSITION DE PEINTURES
****************************

Les peintres de l’Association « CREATION ET LOISIRS » de FAUX
vous invitent à découvrir leurs peintures
du 2 au 30 mars 2010
Au Caveau de l’Office du Tourisme d’Issigeac
Horaires d’exposition : de 10 h à 18h


EXPOSITION
DES PEINTRES ET ARTISTES AMATEURS
DU CANTON D’ISSIGEAC
******************************

Nous proposons aux artistes du canton, professionnels ou amateurs, d’exposer
dans les salles du caveau du château des Evêques du 31 mars au 27 avril 2010.
Les grilles d’exposition et la permanence étant fournies par l’office de tourisme
pendant plusieurs semaines, une cotisation de 20 euros sera demandée à chaque
artiste. Le nombre d’oeuvres par artiste sera en fonction des inscriptions et des
capacités d’accueil des trois salles.
Inscriptions et renseignements à l’office de tourisme : 05 53 58 79 62.
Office de tourisme du Canton d’Issigeac
Place du Château – 24 560 ISSIGEAC
Tél. / Fax: 05.53.58.79.62
ot.issigeac@orange.fr / www.issigeac.fr
***********
******
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