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MUNICIPALITES DU CANTON : INFORMATIONS DIVERSES

ISSIGEAC : LE MOT DU MAIRE – CONSEILLER GÉNÉRAL
GÉNÉRAL
Chers concitoyens,
Je tiens d’abord à rendre un hommage à notre collègue élu Jean Marie Huard qui nous a malheureusement quitté.
Conseiller municipal à St Aubin de Lanquais depuis deux mandats, il siégeait au Conseil Communautaire de la nouvelle
CCI. Tous ses collègues et moi-même sommes très affligés par ce décès injuste et partageons la peine de la famille.
Jean Marie était un homme de valeur, dévoué pour ses concitoyens, avec de grandes qualités humaines. Très ouvert
d’esprit, il savait mettre en avant ses idées tout en respectant celles des autres. Malgré la maladie, il se montrait
optimiste et faisait preuve de beaucoup d’humour. Sa présence et ses compétences nous manquent.
En tant que Conseiller Général siégeant au CDEN (Conseil Départemental de l’Education Nationale), je suis intervenu
pour réagir par rapport aux fermetures de classes sur notre territoire. En effet une classe sera supprimée à
Bouniagues et Bayac risque également de perdre une classe si les effectifs ne sont pas suffisants à la rentrée. Voici
des extraits de cette intervention :

Madame Le Préfet, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, Mesdames et Messieurs,
………….Monsieur l’Inspecteur d’Académie, j’ai bien conscience de votre problématique : vous devez composer avec le
nombre de postes attribués au département (moins 7 postes cette année), les ouvertures nécessaires, d’où
certaines fermetures pour récupérer des postes d’enseignants. La tâche n’est pas facile et votre choix de
supprimer des classes sans fermer les écoles est louable. Ce que je conteste, c’est la suppression des postes
d’enseignants programmée par le Ministère de l’Education Nationale qui amène à cette situation.
Les décisions qui sont prises au niveau du gouvernement sont inadaptées au milieu rural. On parle tout le temps de
logique comptable, de taux d’encadrement respecté, mais on ne prend pas en compte le contexte géographique et
socioéconomique de nos départements ruraux. L’école joue un rôle structurant au sein de nos territoires. Elle est un
élément essentiel de cohésion sociale et permet de maintenir l’attractivité d’un territoire pour les jeunes familles.
La fermeture des classes puis forcément des écoles ne fera que casser la vitalité de nos villages.
Au cours des dernières décennies, le développement des RPI a permis en mutualisant les moyens de générer une
offre éducative de qualité. Les communes rurales font des efforts considérables tant en investissement qu’en
fonctionnement pour maintenir leurs structures scolaires de proximité. Dans certaines zones, les petites
structures sont le seul moyen de maintenir un service public d’Education de proximité et d’offrir des conditions de
vie scolaire acceptables. A l’heure où une escalade de la violence témoigne des limites de nos concentrations
urbaines, de l’importance de la qualité de la vie dans la prévention de l’agressivité, ces petites structures à cours
multiples offrent un cadre performant d’éducation à la citoyenneté, de développement de l’autonomie et de
responsabilisation de l’enfant. L’école est souvent aussi la seule structure d’accueil pour les enfants de 2 à 3 ans.
Cette scolarisation des tout petits est une bonne solution en milieu rural car les familles qui s’installent ont souvent
des revenus modestes et nos communes n’ont pas les moyens de créer des jardins d’accueil ou des crèches.
Il y a donc une incohérence entre la volonté affichée de revitaliser le monde rural et des décisions qui génèrent
la désertification des zones rurales.
En tant qu’ancien directeur d’école, je connais l’importance d’avoir de bonnes conditions d’apprentissage des
élèves ; les parents aussi y sont attentifs. Supprimer une classe par manque de quelques élèves, c’est une
organisation pédagogique fragilisée, parfois déstructurée. Il suffit que trois ou quatre familles quittent l’école pour
qu’elle se vide de ses effectifs et n’ait plus qu’à fermer. Réduire le nombre d’enseignants, c’est porter atteinte à la
qualité de l’Ecole Publique et favoriser ainsi l’Ecole privée.
Je voudrais enfin témoigner personnellement de la Grandeur de notre école rurale qui m’a beaucoup donné, un cri
du cœur si vous préférez. Comme la plupart des périgourdins de ma génération, je suis entré à l’école primaire à 6
ans. Bien que je fus bilingue (Occitan/Français)…, ma culture personnelle était très limitée (peu de moyens
d’information et de communication dans nos milieux paysans très modestes). Classe unique, petit collège rural,
entrée sur concours à l’Ecole Normale : études gratuites, deux ans de formation bien nécessaires, enseignant à 21
ans : une profession exigeante mais très enrichissante et gratifiante. L’école publique, laïque, a joué pleinement son
rôle d’Education et d’ascenseur social pour les plus défavorisés de notre territoire rural. Certes elle doit évoluer
et s’adapter aux enjeux de notre société actuelle mais elle doit garder ses grands principes de service public
d’Enseignement, ossature de toute citoyenneté et de toute cohésion sociale.
La République doit garantir les moyens indispensables à l’accomplissement des missions fondamentales qui sont les
siennes dans le respect de ses valeurs d’équité et de solidarité sur tout le territoire, en s’adaptant en particulier
aux spécificités de nos territoires ruraux………
Au mois prochain,
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Jean-Claude CASTAGNER

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 :
 « Un amour de déraison » ; Boissard Janine
 « Le Soupirant » ; Charlotte Link
 « Ultime rencontre » ; Anita Shreve
 « Retour à Malpeyre » ; Roger Béteille
 Albums des Tout Petits :
 « Naftaline ; Histoire de fée » ;
 « On a volé Jeannot Lapin » ; Claude Boujon
 « Où est qui ? » ; Rémy Charlip
 Documentaires Adultes
 « Les Barbecues de Sophie » ; Sophie
Dudemaine
 « Récup’ & Détournement pour une déco
astucieuse »
 « Costumes traditionnels d’Aquitaine »
Rappel : La bibliothèque a renouvelé 400
ouvrages (romans adultes, enfants, albums
Tout-Petits, bandes dessinées jeunes et
adultes, CD LIVRES LUS, documentations
enfants et adultes, CD musique). Nous vous
invitons à venir découvrir ce nouveau choix.
.

INFORMATIONS MUNICIPALES
*COMPOSTAGE DES DECHETS MENAGERS :
Nous vous informons qu’une prochaine réunion
d’information aura lieu à la Mairie (date et heures
à fixer) en ce qui concerne le compostage (15€ le
composteur en bois ou PVC). Pour tous
renseignements, veuillez contacter la Mairie
d’Issigeac au 05.53.58.70.32 ou Jean-Paul
CASTANIER au 05.53.58.77.76.
*CEREMONIE COMMEMORATIVE DU 8 MAI: La
Municipalité d’Issigeac invite la population à se
rendre au Monument aux Morts le vendredi 08 mai
2010 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.
*APPEL AU CIVISME : La Municipalité vous
demande de veiller à respecter la propreté des
rues en ne jetant ni vos mégots ni vos papiers
usagés sur la voie publique. Des poubelles sont
mises à votre disposition dans le village.

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€.
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URBANISME
DP 10 S0013 : HINTON S : mur de
clôture
DP 10 S 0014 : DE LABARRE N :
Peintures menuiseries extérieures
DP 10 S0015 : ROUGIER J : Division
parcellaire
DP 10 S0016 : AGULLO H : creation
auvent.
DP 10 S0017 : ROBERT NOYON S :
menuiseries extérieures
DP
10 S0018 :
ROUSSEL MA :
réparation avant toit
DP 10 S0019 : CASTANIER JP :
Réfection façade
PC 10 S0003 : ARTICO S : construction
maison habitation
PC 10 S0004 : BIGOT J : construction
maison 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

BIENVENUE
* « SAC A PUCE » : Bienvenue à ce dépôt vente situé Rue de Cardenal à Issigeac. Vous y trouverez
habits, jouets, accessoires, livres, DVD, CD…etc. Vous pouvez contacter Valérie CHAUVEAU au
06.22.72.03.56
* « NACREA »: Bienvenue à Jessica Nadeau Delmarès qui vous accueille dans le nouveau salon de coiffure
« Nacréa » situé Grand’Rue à Issigeac et ouvert depuis le 19 avril dernier. Tél : 05.53.63.31.74
*INFORMATIQUE POUR TOUS : Monsieur GONZALES vous propose des cours individuels ou collectifs
en informatique, à domicile. Toutes les formations seront faites avec des logiciels libres. Vous pouvez le
contacter au 06.71.53.02.62 (déplacement gratuit dans le canton d’Issigeac).

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)
 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
ISSIGEACOIX   05.53.57.24.54
 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
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 MAISON DE RETRAITE YVAN ROQUE
  05.53.74.64.00

:

 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
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 :

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

INFORMATIONS MUNICIPALES
*Centre de loisirs de Castillonnés : Certains
parents ont reçu, il y a quelques semaines, un
courrier du centre de loisirs, les informant que
les enfants du canton d’Issigeac ne seraient plus
accueillis à partir du 15 avril. Nous vous
informons que nous sommes parvenus à un accord
avec la communauté de communes de Castillonnés
(5€ / journée enfant). Dans ces conditions les
familles pourront emmener leurs enfants à
Castillonnés sans aucun souci. Un rapprochement
des deux cantons nécessaire à tous.
*Travaux et Routes : Comme vous avez pu le
constater nos routes ont beaucoup souffert cet
hiver. Des travaux sont prévus dès le mois de mai.
En attendant merci d’être vigilant et d’adapter
votre vitesse, notamment dans la traversée du
bourg (30km/h maxi). Dans le bourg la chaussée
est mise à rude épreuve par les travaux sur le
réseau d’alimentation d’eau potable. Il faut se
montrer patient encore quelques semaines. Il y a
des désagréments, mais c’est pour le confort de
tous.
A la fin des travaux et après remise en état du
bourg il y aura quelques changements, à savoir :
pose de panneaux 30km/h et attention enfants.
Puis mise en sens unique de la petite rue à
l’arrière du bourg. (sens de circulation :
uniquement en montant de la route de Mique).
*Election 2ème Adjoint : Lors de la dernière
réunion du Conseil Municipal, Fabrice DESSAGNE
a été élu 2ème Adjoint. Cette élection fait suite à
la démission de Daniel BELLUGUE de sa fonction
d’adjoint. Ce dernier reste au sein du Conseil
Municipal bien entendu.
Son activité professionnelle ne lui a pas permis de
remplir sa fonction comme il aurait souhaité et il
a fait le choix de laisser sa place. Cette décision
pas si facile à prendre est un exemple
d’honnêteté qu’il est important de souligner.
*Repas communal : le dimanche 13 juin.
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SAINT-CERNINDE-LABARDE
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.

CONNE DE LABARDE
INFORMATIONS MAIRIE
Déjà un an que MARIE LAURENCE retentit
chaque jour pour le village et ses alentours !
Pour fêter le premier anniversaire de cette jeune
cloche, une messe sera célébrée le .DIMANCHE
9 MAI 2010
Rendez-vous à 9h30 en notre église.

SAINT AUBIN DE LANQUAIS
ETAT-CIVIL
*DECES : Le 4 avril 2010, Jean-Marie HUARD nous a quitté brutalement à l’âge de 54 ans.
Homme brillant, il travaillait à l’aéroport de Mérignac comme chef de salle. Il s’est toujours investi pour
les autres. C’est ainsi qu’il s’est battu pour maintenir l’école de Saint-Aubin dans le cadre de l’association
des parents d’élèves. Il s’est ensuite investi dans le cadre associatif et sportif, le comité des fêtes,
l’animation des Métallies. Il ne faut pas oublier son engagement en tant que conseiller municipal. C’est
dans ce cadre qu’il représentait Saint-Aubin au S.V.S., au SIVOM puis à la communauté de commune.
Homme de cœur et de dialogue, son humilité voilait souvent ses compétences et ses talents. Ils étaient
multiples.
Jean-Marie manquera à Saint Aubin.
La gazette présente ses condoléances à sa famille et à ses proches.

REUNION INFORMATION
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

COMMUNIQUES DE LA MAIRIE

* Afin de préparer au mieux les contrôles
d’assainissement non collectif qui vont
débuter d’ici quelques semaines, une réunion
publique d’information est organisée le
vendredi 7 mai 2010 à 18 h 00 à la salle des
fêtes de Saint-Aubin-de-Lanquais.

*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

*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.

MONTAUT
HOMMAGE
Le 15 avril dernier, l’Abbé Lucien Madelpech nous quittait.
Cet Homme d’Eglise né à Montaut n’a jamais oublié la
petite chapelle et aimait y célébrer des cérémonies.
Beaucoup de ceux qui ont apprécié son humilité, sa
gentillesse et son dévouement, tout au long de son
ministère, l’ont accompagné à sa dernière demeure lors
d’un office très émouvant. Nous présentons nos plus
sincères condoléances à la famille Veyrac profondément
attristée et pour eux nous disons « Adieu tonton Miel ».
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FETE DES MERES
A l’occasion de la Fêtes des Mères le 30
mai prochain, Montaut est heureux de
vous dire que nous comptons 36 dames
qui furent 91 fois maman et que
certaines d’entre elles sont déjà 77 fois
grand-mère. Alors à toutes, nous
souhaitons une heureuse Fête des
Mères.

A LA RENCONTRE DE NOS HABITANTS « UNE JOURNEE NEERLANDAISE »
Il est 8 heures du matin, Ineke prend son petit déjeuner et se prépare pour aller travailler. Un dernier
coup d’œil au jardin, une caresse à Kosi, tout est en ordre. Ses clients sont à Amsterdam, Rotterdam ou à la
Haye mais Ineke ne prendra pas l’avion, ni sa voiture, pas de bouchons, pas d’autoroute – elle passe
simplement dans la pièce d’à côté ! Elle allume son ordinateur, connexion Internet faite, la journée
commence ! Elle est designer graphiste. Après des études à l’Université des Beaux-Arts aux Pays Bas, elle
crée sa propre entreprise IO Dseign et se spécialise dans l’édition, mises en pages, mises en couleurs de
dépliants, guide ou autres plaquettes d’information.
A la pause café vers 10h30, elle retrouve Liesbeth, sa compagne depuis 26 ans, qui s’affaire dans le
jardin. Toujours accompagnées par Kosi et Badu, 2 chiens des Ridgeback de Rodésie. Ce sont de très grands
chiens qu’on dresse en Afrique pour chasser le lion. Mais Ineke, pleine d’humour, me rassure « côté lion,
c’est assez tranquille à Montaut !... »
Liesbeth a quitté son métier en quittant la Hollande. Elle était professeur en sanitaire et social. Fini le
tumulte des adolescents, les salles de classes bruyantes, le stress des examens, elle profite de la vie 6
mois pas an avant d’attaquer la saison touristique au Camping Le Couderc où elle est cuisinière. C’est
d’ailleurs en venant en vacances dans ce camping en 1988 qu’elles ont découvert la Dordogne et sont
tombées sous le charme. Tout au long de l’année néerlandaise, il ne leur tardait que les vacances en
Dordogne. C’est ainsi qu’elles décidèrent d’acheter un petit pied-à-terre. De ce fait, les prétextes à revenir
en France seraient plus nombreux…En 2001, elles acquièrent « la gare blanche » à cheval sur les communes
de St Cernin et Monsaguel. Très vite leur gentillesse et leurs sourires les aident à sympathiser avec les
locaux. Elles sont de plus en plus appréciées et les retours en Hollande de plus en plus douloureux. En 2005,
Ineke perd sa maman, sa seule attache aux Pays-Bas. Alors, ça y est, c’est décidé, Ineke peut travailler
n’importe où dans le monde grâce aux nouvelles technologies et Liesbeth en a assez d’un professorat de plus
en plus contraignant et malgré les craintes qu’un tel bouleversement peut provoquer, elles prennent la
décision de s’installer définitivement en France. Bien vite, la petite maison idéale pour les vacances devient
trop étroite pour la vie de tous les jours. Dès lors, elles se lancent dans un grand projet : faire bâtir la
maison de leur rêve. Reste à trouver le terrain idéal et c’est tout naturellement à Montaut, dans le bourg,
qu’elles ont réussi ! L’emplacement est rêvé, sur la hauteur, la vue sur la campagne est sublime. Tout autour
d’elles, le paysage se décline tel un livre à colorier et au milieu de la maison coule la lumière. En effet,
illuminée par le soleil au zénith, ce grand espace est très chaleureux, à l’image des deux hôtesses.
Pas de pause déjeuner – journée continue au programme néerlandais. Elles aiment la nature et
l’observent chaque jour dans cette région qu’elles ont choisie, « berceau de l’homme » comme le rappelle
Liesbeth férue de préhistoire. La vie à Montaut est sereine, sans danger, naturelle. Leurs bonnes
connaissances du français mais aussi de l’anglais et de l’allemand font que la communication est facile et
leurs sourires, leurs rires et leur bonne humeur font le reste.
17 heures, la journée de travail se termine, elles font le tour de leur jardin, Liesbeth explique qu’elle
souhaiterait commencer un potager, admiratives du travail accompli mais réalistes sur celui qui reste à
faire, elles ont le temps, ne sont pas pressées. En préparant le dîner accompagné des quotidiennes pommes
de terres, elles évoquent leur prochain week-end où elles s’adonnent à leur passion commune pour le golf.
Elles sont impatientes aussi car bientôt la sœur de Liesbeth viendra leur rendre visite, en attendant, on
envoie un dernier message internet à Maman, qui, à 82 ans, ne se sépare jamais de son ordinateur et de sa
web cam.
La nuit va tomber, les rires résonnent autour du repas, on déguste un bon verre de vin français, les
chiens dorment tranquilles sur l’épais tapis. Alors, si vous voyez de la lumière le soir sur la colline de
Montaut, sachez que derrière cette lumière, il y a des yeux pétillants, des sourires, de la joie de vivre tout
simplement ! Merci les filles.
Au mois prochain,
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BOUNIAGUES
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

*ARMISTICE DU 8 MAI
La commémoration de l’armistice du 8 mai 1945 aura
lieu à 11h30 ; elle sera suivie d’un vin d’honneur.
*NOS DECHETS
Comme chaque année, la Communauté de Communes de
Bergerac Pourpre nous remet le budget annuel des
frais engendrés par la collecte de nos déchets.
Il apparaît que Bouniagues a un des tonnages par
habitant les plus élevés de la communauté.
Ceci est dû principalement au tri.
Il est important de trier juste ; sinon le contenu du
sac jaune est mis au rebut dans sa totalité, et cela
engendre un surpoids du côté du non recyclable.
Lorsqu’on a un doute sur la destination d’un déchet,
mieux vaut le mettre dans le sac noir.
Dans les sacs jaunes les magazines et journaux sont
acceptés, mais les films protecteurs des revues sont
à extraire ; les feuilles ou les papiers froissés ou
sales ne sont pas acceptés, les barquettes
alimentaires en plastique non plus.
Beaucoup d’entre nous ont un jardin et peuvent donc
faire du compostage. Il existe des composteurs à 15 €
vendus par le SMBGD (renseignements en mairie) ;
mais on peut aussi fabriquer le sien.
Il y va de la citoyenneté de chacun, afin que le coût
de la collecte des déchets ne soit pas répercuté sur
tous.

PLAISANCE
COMMEMORATION DU 08 MAI AUX MONUMENT AUX MORTS
HORAIRES MAIRIE
Mardi de 9 h à 12 h, 14 h à 18 h,
Vendredi de 9 h à 12 h.

10 h à MANDACOU,
10 h 30 à FALGUEYRAT,
11 h à EYRENVILLE.
Un vin d’honneur sera offert par la municipalité à l’issue de la
cérémonie.

BUDGET PRIMITIF 2010
Vote des quatre taxes directes locales
Taxe d’habitation : 4.61 %,
Foncier Bâti : 8.58 %,
Foncier Non Bâti : 24.05 %,
Taux relais CFE (ex taxe professionnelle) : 4.93 %.
Travaux communaux
Travaux de voirie (essentiellement sur les voies communales de Mandacou),
Restructuration des trois cimetières (reprise des concessions abandonnées),
Réfection piliers (église de Mandacou) et réfection abats sons (église d’Eyrenville).
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MUNICIPALITES DU CANTON : INFORMATIONS COMMUNES
EMPLOI DU FEU
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. »

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. »

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MEUBLES DE TOURISME ET CHAMBRES D’HOTES
La loi n°2009-888 de développement et de modernisation des services touristiques du 22 juillet
2009 et ses décrets d’application n°2009-1650 et 200-1653 du 23 décembre 2009 prévoient de
nouvelles dispositions applicables aux meublés de tourisme et aux chambres d’hôtes.
*Obligation de déclaration des meublés de tourisme : Toute personne qui offre à la location un
meublé de tourisme doit en faire préalablement la déclaration auprès du maire de la commune où se
situe le meublé. En conséquence, les loueurs de meublés de tourisme – mis en location à la date de la
publication du décret, soit le 27 décembre 2009 – doivent procéder à cette déclaration avant le 1er
juillet 2010 (imprimé CERFA n°14004*01). La déclaration fait l’objet d’un accusé de réception. Toute
modification concernant la déclaration (changement de propriétaire, modification de la capacité ou de
la catégorie de classement…) doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration.
*Dispositions applicables aux Chambres d’Hôtes : Le régime de déclaration obligatoire applicable
aux Chambres d’Hôtes n’a pas été modifié.
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INFORMATIONS DU CANTON
SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES
(SEMAINES ET JOURS FERIES)
FERIES) MAI/JUIN
MAI/JUIN 2010
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 01 au 07 mai (1er mai inclus)
Du 08 au 14 mai (08/13 mai inclus)
Du 15 au 21 mai
Du 22 au 28 mai (24 mai inclus)
Du 29 mai au 04 juin





Du 05 au 11 juin
Du 12 au 18 juin
Du 19 au 25 juin
Du 26 juin au 02 juillet

LA PETITE GAZETTE :
DEPOT DES ARTICLES
 Les articles paraissant dans la Petite Gazette
du mois de JUIN 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 25 MAI 2010 inclus. Au-delà
de cette date, les articles paraîtront dans la
petite Gazette du mois de JUIN 2010.

DECHETTERIE D’ISSIGEAC
HORAIRES D’ETE
Fermée les jeudis, dimanches et jours fériés.
Tél/Fax : 05.53.73.34.46
ETE : 1er avril – 30 septembre
Lundi et Mardi

9h – 12h / 14h – 18h

Mercredi

9h – 12h

Vendredi

14h – 18h

Samedi

9h – 12h / 14h – 18h

LUNDI
11H00
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 CASTANG/Castillonnès
 LALOUX/Issigeac
 CASTANG/Castillonnès
 LA HALLE/Villeréal
 MONDERER/Villeréal







05.53.36.80.11
05.53.58.70.04
05.53.36.80.11
05.53.36.00.04
05.53.36.00.08

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






05.53.58.70.04
05.53.36.00.08
05.53.36.80.11
05.53.58.70.10

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

AGRAFAGE
DE LA PETITE GAZETTE
Prochaine
gazette :

après-midi

pour

agrafer

la

MARDI 1ER JUIN 2010
à la Salle du Conseil d’Issigeac, à partir
de 14h00 / 14h30. Vous êtes les
bienvenu(e)s

PERMANENCES
DANIEL GARRIGUE
(sous toutes réserves de modification)
E-mail : garrigue.daniel.depute@wanadoo.fr
Tel : 05.53.27.65.35
10 MAI
14 JUIN
Fax : 05.53.58.22.31
ISSIGEAC
ISSIGEAC

PAROISSE SAINTSAINT-MARTIN
MARTINTIN-DEDE-VIGNES
Tel : 05.53.23.82.10 (Presbytère d’Eymet)
er

Samedi 1 mai
Dimanche 02 mai
Samedi 08 mai
Dimanche 09 mai

MAI
- 18h00 – Sigoulès
- 09h30– Colombier
- 11h15 – Eymet
- 18h00 – Cunèges
- 09h30 – Conne de Labarde
- 11h15 – Eymet

Jeudi 13 mai – Ascension
- 09h30 – Saint Mayne (Pomport)
- 10h30 – Faux : 1ère Communion
- 11h15 – Eymet

2010
Samedi 15 mai
Dimanche 16 mai

– 18h00 – Sigoulès
- 09h30 – Faux
- 11h15 – Eymet
Samedi 22 mai
- 18h00 – Flaugeac
Dimanche 23 mai – Pentecôte
- 10h30 – Sigoulès au Cluzeau – Profession de Foi
Samedi 29 mai
- 18h00 – Thénac
Dimanche 30 mai
- 09h30 – Bouniagues
- 11h15 – Eymet

ASSOCIATIONS ET MANIFESTATIONS DU CANTON
ASSOCIATION « LES AMIS DE L’EGLISE »
L’association « LES AMIS DE L’EGLISE D’ISSIGEAC » organise pour
le SAMEDI 5 JUIN 2010, un repas convivial intitulé « AUTOUR DE LA SAINT FÉLICIEN* »
Au menu… Buffet froid / Vente sur place de vins de région / Intermède musical.
Rendez-vous Place du Château à ISSIGEAC, sous chapiteau, à partir de 19h30.
Une messe sera célébrée à 18h30 sur le parvis.
Venez nous rejoindre en famille ou avec des amis…
Tarifs : 12€ Adulte / 8 € enfant de moins de 12 ans (boissons en plus)

La recette de la soirée sera utilisée pour la restauration de certains objets mobiliers classés ou
inscrits sur l'Inventaire des Monuments Historiques.
Sur réservation à l'Office de Tourisme (à l’aide du coupon réponse ci-dessous) avant le 29 MAI,
ou sur www.issigeac-eglise.com
* Saint patron de l’église d’Issigeac

------------------------------------------------------------COUPON DE RÉSERVATION-----------------------------------------------------------AUTOUR DE LA SAINT FELICIEN
- SAMEDI 5 JUIN 2010 – à ISSIGEAC
NOM ……………………………………………………………………… PRENOM ……………………………………………………………………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………….. Tél : …………………………………………
Nbre de Personnes : ………………………Adultes (12€)
…………………. Enfants moins de 12 ans (8€)
JE VERSE : …………..X 12€ + ………….X 8€ = …………….€
Etes vous adhérents de l’association ?
Chèque à l’ordre « Les Amis de l’Eglise d’Issigeac
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Espèces

OUI

NON

TENNIS CLUB ISSIGEACOIS
HOMMAGE
« Un grand Monsieur » nous a quitté. Notre ami et ancien président Jean-Marie HUARD, un
personnage hors du commun, s’est éteint. Sa joie et sa bonne humeur resteront à tout jamais dans
notre cœur. Nos pensées accompagnent sa famille.

LE ROSEAU ISSIGEACOIS
Le président et les membres du Bureau
remercient la Maison de la Presse pour la vente
des cartes de pêche, la Mairie d’Issigeac pour
avoir fait don de coupes, l’UAI pour sa
participation au lâché de truites ainsi que tous
les autres donateurs pour le déroulement du
concours de pêche du 11 avril. 17 enfants ont
concouru et attrapé 90 truites. Merci à eux
d’être venus.
Le secrétaire

ASSOCIATION
CREATION ET DETENTE
DETENTE
DIMANCHE 23 MAI 2010
L’association sera présente sur le marché
d’issigeac le dimanche 23 mai 2010 afin de
vous proposer ses différentes créations à
l’occasion de la prochaine Fête des Mères.

COLOMBIER
PLAISANCE
FESTIVITES
Suite à une battue organisée par le
Groupement de Chasseurs de plaisance, au mois
de novembre 2009 sur le territoire de chasse
de Mr GENESTE, à MONSAGUEL, un cerf a
été abattu, et à cette occasion le GC de
Plaisance organise un repas de chasse, le 12
Juin 2010 à 20 H salle des fêtes de
MONSAGUEL, nous serons heureux de voir
accueillir très nombreux.
Réservations par téléphone au :
-06.10.67.67.35 Mr MAZAME Patrick,
- 06.75.95.19.86 Mr PRADEAU Alain,
- 05.53.24.15.98 Relais des Oliviers,
- 05.53.36.82.45 Mr GENESTE Jean.
MENU
Kir
Buffet de hors d’œuvre
Civet
Roti de cerf
Salade
Fromage
Dessert
Café
Pichet de vin rouge et rosé compris
Vin bouché 5 €
Repas 20 € pensez à porter vos couverts
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Nous voici à nouveau dans les temps de
préparation intense de la Brocante du 08 Mai
2o10- Tous les bénévoles ont récupéré leur
tâche et leur emploi du temps.
Pour que tout ait l'air d'aller de Soi!!! Il y a
beaucoup de monde et une organisation très
stricte au niveau de chacun des membres et des
bénévoles, menée de main de maître par l'équipe
des organisateurs. Tout le monde y participe
avec l'esprit de corps¨¨car l'ambiance y est
gaie et conviviale...La Bonne Humeur et La Bonne
Volonté y règnent. Lors de la Fête du Chabrol à
ISSIGEAC, nous avons eu le 2ème Prix avec une
soupe marocaine concoctée à trois sous la
Houlette de Rachida; Le 1er Prix à un
restaurateur. Nous sommes donc très fiers de
COLOMBIER.
La Troupe du PETIT THEATRE DE COLOMBIER
s'installe gentiment. Une pièce est en chantier,
toujours dans la bonne Humeur. C'est
certainement l'air de Colombier qui veut cela.
Les beaux jours ont l'air de s'installer: Avec
plaisir, nous profitons après ce long hiver de nos
repas dehors appréciant le repos du week-end
Donc SOYEZ GENTILS, servez-vous les autres
jours seulement de l'outillage bruyant du
jardinage pour que nous profitions du calme et
du silence seulement troublés par le chant des
oiseaux...
RESTONS ZEN et MERCI A TOUS DE VOTRE
COMPREHENSION

ASSOCIATION DES CHASSEURS D’OISEAUX
MIGRATEURS DE LA DORDOGNE - ACOM 24
SEANCE DE LECTURE
Une séance de lecture d’aile de palombe et bécasse de l’ACOM 24 est organisée le
VENDREDI 30 AVRIL 2010 à 20h30 à la salle des fêtes de Monsaguel.
Amis chasseurs, membres ou non de notre association, vous êtes invités à participer à nos
travaux. Cette séance se clôturera par le verre de l’amitié.
Contact : M. Canadas au 06.18.35.29.82

ANCIENS COMBATTANTS
ALGERIE, TUNISIE,
TUNISIE, MAROC ET DES THEATRES
D’OPERATIONS EXTERIEURES – PRISONNIERS
DE GUERRE SECTION DU CANTON D’ISSIGEAC

CEREMONIE COMMEMORATIVE
J’ai le plaisir de vous inviter à participer, comme chaque année, à la cérémonie Commémorative de la
Victoire de 1945 et de nous retrouver le 8 mai 2010 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 SAINT LEON D’ISSIGEAC.
*11h00 : Messe en l’église de St Léon d’Issigeac.
*11h45 : Rassemblement Place du Château à ISSIGEAC.
*12h00 : Cérémonie au Monument aux Morts, dépôt de gerbes, lecture des manifestes.
*12h30 : Banquet traditionnel au restaurant « Le Tuquet » à Bouniagues.
MENU : PRIX 22€ (ADHERENTS/EPOUSES)
PRIX 25€ (EXTERIEURS A CATM)
Apéritif maison, potage saison, crudités (avec panaché crevettes, poisson), assiette de charcuteries,
entrecôte (VBF) et garniture de légumes, salade, plateau de fromages, dessert, café. Vin rouge, rosé,
blanc, 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 2010 (délai
impératif) à l’aide du coupon réponse ci-joint accompagné du règlement (chèque libellé CATM Issigeac).
Po Le Président, Pierre JEANTE (Secrétaire)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN DE PARTICIPATION – REPAS 08 MAI 2010
NOM : ………………………………………………………..………...PRENOM : …………………………………………………………….…
Participera : OUI
NON
Nombre de personnes : ………….x 22€ = ……………€
: ………….x 25€ = ……………€
TOTAL
………………..€
A faire parvenir à : Gabriel CHENUT « Le Bout des Près » à Issigeac ou Pierre JEANTE « Rue
Edmond Lial » à Issigeac ou Guy LAURENT « La Pouge » à Plaisance
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ÈME

100

ANNIVERSAIRE !!!!
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UNION ATHLETIQUE ISSIGEACOISE – FETE DE LA SOUPE
RESULTATS DU CONCOURS DE SOUPES
CREATEUR

NOM DE LA SOUPE

1. Hervé Rodot
2. Danielle Perrier et Rachida Garcia
3. Ecole de rugby L.I.L
4. Gaëlle Lomprez
5. Rémy Veyssy
6. Jean Pierre Desvergnes
7. Amicale laïque d’Issigeac
8. Foyer rural St Léon Bardou
9. La petite treille

Soupe d’écrevisses et croustillants de magret fumé
Soupe marocaine
Velouté de Comtesse du Barry
Petit gaspacho pour Pinocchio
Velouté d’artichauts au foie gras caramélisé
Velouté printanier
Velouté de printemps
Crème de poivrons
Soupe campagnarde à l’os à moelle

PRIX SPECIAL DU CHABROL
Ecole de rugby L.I.L.
Velouté de Comtesse du Barry
Organisation U.A.Issigeac

AÎNÉS RURAUX
Compte rendu des activités du mois
d’AVRIL 2010
*Lundi de Pâques 5 avril 2010
Grand Loto du Printemps : Malgré des
lotos aux alentours il y a eu une bonne
participation Issigeacoise.
Remerciements aux généreux donateurs
pour leurs lots, et aux bénévoles qui ont
participé à la réussite de ce loto, le
prochain loto le 15 Août Merci à
Monsieur le Président.
*Vendredi 9 avril 2010
Concours de Belote inter clubs à
Boulazac organisé par la F D C A R de la
Dordogne avec 112 équipes, des 11
équipes engagées d'Issigeac. Mr et Mme
Chimbaud André se sont placés 2ème
avec 4179 points. Mesdames Rigoulet et
Nardoux 3ème avec 3983 points, Mr et
Mme Vilette 9ème avec 3668 points. Les
8 autres équipes se sont toutes
positionnées entre 50 et 65è place
Nous espérons tous faire mieux l'an
prochain
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Activités à venir
*Le jeudi 6 Mai la journée découverte en Corrèze le
prix par personne 50 euros ce prix comprend le guide,
les excursions, le petit déjeuner, le déjeuner, le
transport.
Il reste encore quelques places
Pour tous renseignements Mr Lindmann tel: 05 53 58
70 83 ou 06 89 66 58 73
*Mercredi 12 Mai Belote Inter Clubs à Monsaguel
*Mercredi 2 Juin 2010: journée inter clubs de la
belote à Monsaguel. Dés 9h café et gâteaux offerts,
9h30 début du tournoi de belote avec la sélection des
10 équipes représentant les couleurs de chaque club,
pour les autres, belote libre, pétanque ou promenade
autour de Monsaguel. 12h30 tous les adhérents
pourront participer au repas animé par Albert et
Jacky. Prix de la journée 21 euros chèque à
l'inscription à l'ordre les Ainés Ruraux
Réservations jusqu'au 24 mai au 05 53 58 70 83 ou
05 53 58 73 03 ou 05 53 61 11 54
*Du 7 au 13 juin la découverte de la Cote
d'Emeraude, les merveilles de la Bretagne

BOUNIAGUES
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

ASSOCIATIONS LES AMIS DE L’ECOLE

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

DIMANCHE
23 MAI
BOUNIAGUES
12 km de BERGERAC
RN21 Direction AGEN

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

Restauration sur place : buvette,
sandwichs, plateaux repas
Emplacement : 2 euros le mètre
Inscriptions au 05-53-24-54-23
(de 12h à 13h30 et ap 19h)
05-53-61-79-89 (ap 17h)
06-70-61-55-24 (de 15h à 17h30)

Club de foot : tel : 05 53 58 35 23

FETE MONDIALE DU JEU
La Communauté de Communes de Bergerac Pourpre organise la fête du jeu le samedi 29 mai de 10
heures à 18 heures dans le Parc Jean Jaurès (dit « Jardin Perdoux ») à Bergerac ainsi que dans les
salles Pierre Guichard et de l’Orangerie.
L’entrée est libre et gratuite ; les jeux sont gratuits et s’adressent à tous ; cette journée doit
permettre de découvrir ou de redécouvrir le jeu sous toutes ses formes.
De nombreuses associations, des centres sociaux, le comité régional du sport en milieu rural
d’aquitaine, les troubadours, ainsi que des bénévoles de certaines communes animeront cette journée.
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UNION ATHLETIQUE ISSIGEACOISE
RUGBY
Belle victoire "pour l'honneur" lors du dernier match de la saison régulière. L'UAI a battu Le
Passage sur le score de 21 à 8. Nous terminons 8ème, donc pas phase finale, la saison sportive est
terminée. Nous devrions redescendre en Deuxième Série, sauf décision administrative.
La 6ème Fête de la Soupe et du Vin "Lou Chabrol" s'est déroulée les 10 & 11 avril dans des conditions
optimales avec le retour sur le goudron de la Place du Château et le temps ensoleillé. Remercions la
Mairie d'Issigeac pour avoir rasé le triangle encombrant devant la mairie et fourni le chapiteau.
Le samedi soir plus de 200 personnes sont venues à la soirée bodéga/karaoké, avec 50 participants
au difficile exercice de chant en public. C'est là qu'on se rend compte que ça ne donne plus le même
résultat que dans sa salle de bain, mais bravo à tous les participants
Le dimanche matin, une 15aine de soupes était présentée au concours. Un grand bravo aux cordons
bleus. Le palmarès figure en annexe.
Pendant ce temps, les jeunes avaient envahi les bords de la Banège pour le concours de pêche
organisé par le Roseau Issigeacois. Les prises furent nombreuses avec 21 kg de truites pêchées, et le
vainqueur fut Romain Genestal, joueur à l'école de rugby L.I.L.
Le spectacle des jambons à la ficelle attira plus de 400 convives au banquet traditionnel, animé par
les Tourist's, dans la joie et la bonne humeur.
Merci aux associations et vignerons qui ont dressé un stand.
Egalement un grand merci aux nombreux bénévoles de l'UAI qui répondent toujours présents dans
les grandes occasions.
L'UAI est une grande famille, mais que de familles à l'intérieur de l'UAI ! Les grands pères-pèresmères-fils-petits fils, les frangins, les cousins, etc. dirigeants ou joueurs des équipes séniors à l'école
de rugby. Par ordre alphabétique nous avons les BIGOT (Yannick, Mickaël, Maxence), les BURGER
(Charles, Florian), CHANSARD (Jean-Luc, Maxime & Nathalie, Kevin, Jessy), CHAUVEAU (Thiéry &
Véronique, Laurent & Céline, Baptiste, Karl), DESSAGNE (Guy, Fabrice, Aubin), DUBOIS (Danny,
David & Valérie, Franck), FORTIN (Olivier, Mathieu, Pierre), GACHET (Philippe, Pierre), GUARI
(Jean-Pierre & Monique, Stéphan), GUICHARD (Nicolas, Fabrice, Fabien), LACHAIZE (Cédric, Julien),
MOMI (Thierry, Guillaume), PERROIS (Cédric, Arthur), PLISSARD (Alain, David, Vincent),
SAUVANET (Alain, David) … + ceux ou celles que j'aurais oubliés.
Le calendrier de l'école de rugby :
Le 8 mai : Tournoi à Castillon-la-Bataille, départ à 7h45
Le 15 mai : Finales Départementales à Trélissac, départ à 10h15
Le vendredi 21 mai, départ à 19h00 pour le voyage de fin d'année à Gujan-Mestras avec tournoi à
Gujan le samedi 22.
Rappel : Assemblée Générale de l'UAI le vendredi 30 avril à 18h30, suivie d'un apéritif dinatoire.
Cette réunion est ouverte à tous (joueurs, dirigeants, bénévoles, sympathisants). Venez nombreux !
Site. : www.ua-issigeac.new.fr
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Courriel : uai@orange.fr

QUOI DE NEUF A L’OFFICE DE TOURISME
NOUVELLE ARRIVEE
L’Office de Tourisme vous informe de l’arrivée d’une Responsable du Développement Touristique. En
effet, depuis le 14 Avril 2010, Melle Jessica PIERRE-MARIE a le plaisir de vous accueillir, selon les
nouveaux horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme, qui sont les suivants :

du mardi au samedi de 10 h à 12h et de 15h à 18 h
le dimanche de 10 h à 13 h

Fermeture hebdomadaire le lundi.

DIMANCHE 2 MAI 2010
MARCHÉ AUX FLEURS
Une
quinzaine
de
pépiniéristes
et
horticulteurs présenteront leurs fleurs, leurs
arbustes, leurs plants de légumes… Des jeunes
gens seront à votre disposition pour vous aider
à transporter vos achats jusqu’au parking.
Dans le cadre du Marché aux Fleurs, se
tiendra également une conférence d’Emilie
CHAGNON intitulée « Jardin écologique,
phytoépuration et baignades naturelles ».
Rendez-vous à 15h00 dans la Salle du Conseil
Municipal.

DIMANCHE 16 MAI 2010

REMERCIEMENTS
L’Office de Tourisme remercie M.
ALONSO,
membre
du
Conseil
d’Administration et M. Sean MORLEY,
stagiaire
de
l’Etablissement
MFR
Miramont, pour leur aide précieuse lors
du réaménagement intérieur de l’Office
de Tourisme.

DIMANCHE 2 MAI 2010
ANNULATION DU CHAIZ ’ TIVAL
L’Office de Tourisme vous informe que le
Chaiz’Tival initialement prévu le Dimanche 2 mai
2010 est malheureusement annulé. Nous vous
prions de bien vouloir nous en excuser.

ORGANISATION D’UN VIDE GRENIERS
POUR LES PARTICULIERS UNIQUEMENT
Vous pouvez vous inscrire en laissant vos
coordonnées à l’Office de Tourisme, muni
de votre carte d’identité et de la carte
grise du véhicule. 2€ le mètre linéaire avec
un minimum de 2 mètres et un maximum de
5 mètres. Règlement à l’inscription. Aucune
demande ne sera prise en compte sans ces
éléments. Les personnes qui se sont
manifestées en indiquant seulement leur
nom sont priées de se présenter à l’Office
de Tourisme munies de tous les documents
mentionnés ci-dessus.
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PROCHAINE EXPOSITION….
du 28 avril 18 mai 2010
Exposition de peintures de
Marie MORIÉ, Jean-Claude NOUARD et
Stéphane SPITTAEL
Horaires d’exposition :
du mardi au samedi
de 10 h à 12h et de 15h à 18h
le dimanche de 10 h à 13 h

SPECTACLE DE CIRQUE ET DE
TRAPEZE
L’Office du Tourisme propose une sortie en
autocar le VENDREDI 7 MAI 2010 à l’Agora de
Boulazac pour assister au spectacle EPICYCLE
(spectacle de Cirque et de Trapèze). Vous
pouvez réserver (rapidement car les places sont
vite prises) auprès de l’Office du Tourisme au
05.53.58.79.62 du mardi au samedi de 10h à
12h30 et de 15h à 18h ou aux heures des repas
au 05.53.58.72.87.
*Départ vers 19h et retour Place du Château.
*Prix par personnes : 24 € (incluant le trajet et
le spectacle). Pour les moins de 26 ans et les
demandeurs d’emploi : 18 € et pour les moins de
18 ans : 15.50 €. Paiement à effectuer dès la
réservation des places.

PRINTEMPS DES BASTIDES
Comme chaque année, Issigeac s’inscrit dans
l’opération départementale LE PRINTEMPS DES
BASTIDES, financée par le Conseil Général et
l’Office du Tourisme. Plusieurs manifestations sont
au programme cette année :
Du 19 au 30 mai 2010 : exposition « des Chemins
vers Compostelle à l’itinéraire culturel européen ».
Du 31 mai au 6 juin 2010 : exposition « Itinéraire
Bis – Compostelle vu, entendu, perçu ».
Le 5 juin 2010 : Témoignage de Wilna Wilkinson et
Jean-François Pazat, qui ont parcouru l’an dernier
800 km à pied de St Jean Pied de Port à St
Jacques de Compostelle.
Dîner organisé par l’association « Les Amis de
l’Eglise d’Issigeac », réservation au 05.53.58.70.20.

Office de tourisme du Canton d’Issigeac - Place du Château – 24 560 ISSIGEAC
Tél. / Fax: 05.53.58.79.62
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