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MUNICIPALITES DU CANTON : INFORMATIONS DIVERSES

Issigeac : le mot du maire – conseiller gÉnÉral
Chers concitoyens,
Chaque année, certaines rues de notre village deviennent piétonnes durant juillet et août, de 10 H
à 22 H. Le conseil municipal a réduit cette zone piétonne cet été en la limitant à la Place de l’Eglise et à
une partie de la Grand’ Rue (à partir la Petite Treille et de la boulangerie Bourdé jusqu’à l’intersection
avec la rue de Cardenal). Cette zone est située à proximité du parking de la Place du Château.
Par ailleurs, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité la proposition de mettre en permanence le
centre bourg en zone de rencontre.
Avec un peu d’humour, je tiens à vous préciser qu’il ne s’agit pas d’une zone de rencontre pour les
célibataires en recherche de l’âme sœur… Plus sérieusement, je vous demande de vous familiariser avec le
panneau qui sera installé aux entrées du bourg et de prendre connaissance de sa signification. Introduit
en juillet 2008 par décret du code de la route, les zones de rencontre sont des lieux où le piéton est
prioritaire par rapport aux voitures, même en dehors des passages pour piétons. La vitesse des véhicules
motorisés est limitée à 20 km/h et l’automobiliste doit dans tous les cas céder la priorité aux piétons et
cyclistes. Il s’agit donc d’un partage de la voirie qui illustre le principe de prudence du plus fort (le
véhicule) par rapport au plus faible (le piéton) Nous souhaitons maintenir une desserte automobile dans
notre village tout en privilégiant la déambulation du piéton local ou touriste. Le terme rencontre souligne
que les conflits doivent se gérer, non pas par un rapport de force mais bien par un comportement de
courtoisie au bénéfice des plus vulnérables, en particulier dans notre bourg historique avec des rues
étroites et des trottoirs inadaptés ou encombrés par les terrasses.

Dernière minute : Monsieur Albert Amouroux est décédé à l’âge de 71 ans. Il a occupé le poste de
premier adjoint au Conseil municipal de 1995 à 2001. La municipalité d’Issigeac transmet ses plus sincères
condoléances à toute la famille et amis. Ses obsèques auront lieu le vendredi 04 juin 2010 à 10h30 à
Cussac – Le Buisson.
Au mois prochain,
Jean-Claude CASTAGNER
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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 femme aux mille secrets » ; Barbara Wood
 « Couleurs de Paradis » Janine Montupet
 « Des vents contraires » ; Olivier Adam
 « Axis » ; Robert Charles Wilson ; Science fiction
 « Le Talisman cathare » ; Jean-Luc Aubarbier
 Albums des Tout Petits :
 « Petit Grand » ; Lynda Corazza
 « Le roi grenouille et autres contes » ; Margaret
Carter
 « La Doudouce de Flora » ; Debi Gliori
 « La balade du crocodile amoureux » ; Daniela Kulot
 Romans Jeunesse
 « Le journal de Sullivan, Copain de Collège » ; Marc
Cantin
 « Copains comme… cabots ! » ; Pascal Hérault
 « Aziz, escalier D, appartement 27 » ; Marie Bataille
 « Trop Bavards, Zigotos de zoo » ; Yves Hughes
 CD Enfants
 « Je conte pour toi… Contes chahutés » ; Muriel Bloch
 « Trois petits tours de Terre » ; Victor Mélodie
 « Ma main est une fleur, comptines et jeux de doigts »
 « Les enfants m’ont dit » ; Philippe Roussel
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
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URBANISME
DP 10 S0020 : SCI BP LA POSTE :
Réfection sas d’entrée
DP 10 S 0021 : SCI MANOIR BLAZY :
Réfection menuiseries extérieures
DP 10 S0022 : SARL AU BON PAIN :
Pose enseigne
DP 10 S0023 : CAPELA G : Réfection
toiture, ravalement façade, creation
ouverture.
PC 09 S0007-2 Modificatif : MAISON
CHANTAL B : modification couleur
menuiseries
PC
10
S0005 :
BALAND
JP :
Réhabilitation bâtiment
RAPPEL : Il est obligatoire de
déposer une demande de Déclaration
Préalable à la Mairie d’Issigeac avant
d’effectuer les modifications sur vos
bâtiments

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

BIENVENUE
CHANGEMENT

* VENTE DE VOLAILLES : Bienvenue à David et
Myriam CHAVAROCHE qui, le dimanche matin, vous
proposent des volailles fermières prêtes à cuire, Rue
du Mercadil (à deux pas du marché). Tél :
05.53.27.19.88.

Sylvie et Hervé RODOT « Le Relais de
l’Ancienne Gare » à Issigeac vous informent
que le jour de fermeture du restaurant
change à partir du 1er juillet. Le restaurant
fermera le jeudi (sauf groupe de plus de 15
personnes) et ouvrira le mercredi midi et
soir…

* ASSISTANTE MATERNELLE : à Issigeac, Virginie
est disponible pour accueillir 2 enfants à partir du mois
de septembre 2010. Vous pouvez la contacter et
05.53.58.14.79

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
*Repas communal :
Attention changement de date
Le repas aura lieu le dimanche 11 juillet. Pour
une meilleure organisation, merci de signaler
votre présence à ce rendez-vous annuel, soit en
appelant la Mairie, soit en vous rapprochant de
vos élus.

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
Fermeture du secrétariat de Mairie
ATTENTION : En raison des congés de la
secrétaire de Mairie du 25 juin au 5 juillet
inclus, la mairie ne sera ouverte que le MARDI
29 JUIN de 17 h 00 à 19 h 00

MONMARVES
ETAT-CIVIL
*Naissance : Nous souhaitons la bienvenue
à la petite Louise Camille JUILLET qui est
née à BERGERAC le 29 avril 2010.
Félicitations et grand bonheur aux heureux
parents, Julie Agnès et Thomas, et famille.

BOUNIAGUES
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
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FAUX
ETAT-CIVIL
*Naissance : De Diego Jason, enfant de
Stéphane Igor FAGETTE et de Laetitia RIVES
« Le Bourg Rte de Bergerac », né à BERGERAC
le 16 avril 2010.
*Décès : Monsieur Richard SAEZ-LOPEZ, à
Faux, le 26 mai 2010 à l’âge de 80 ans.

PLAISANCE
HORAIRES MAIRIE

Mardi de 9 h à 12 h, 14 h à 18 h,
Vendredi de 9 h à 12 h.

ETAT-CIVIL
*Mr BETHRY Michel est décédé le 29 Avril
2010, Il était domicilié à « Picquecaillou ».
*Mr ROBERT Serge est décédé le 11 Mai
2010, il était domicilié à « La croix de
l’homme mort ».
Toutes nos condoléances à leur famille et à
leurs proches.

MONMADALES
ETAT CIVIL
LES NOUVELLES
Nous ne reverrons plus Elfriede WINDSOR
à MONMADALES
Elfriede
WINDSOR
s’est
éteinte
paisiblement en Angleterre, le 13 mai 2010
suite à une longue maladie ;
Depuis plus de 22 ans à MONMADALES,
nous avions le plaisir de son amitié.
Toutes nos pensées vont à son époux ALAN
et à ses enfants.
Everyone of us, French, English and
Américan will miss our friend who died
peacefully on Thursday, 13th May, 2010 after
a long illness, Her twenty-two years in the
village positively influenced us. Our Thoughts
go out to her husband Alan, and their three
children.
Goodbye Elfriede

Nous vous informons que Jessica NADEAU
DELMARES,
domiciliée
aux
MONTETS
de
MONMADALES, a ouvert son salon de coiffure
« NACREA » grand’rue à Issigeac.
.
Valérie CHAUVEAU a ouvert son dépôt vente
« SAC A PUCE » à ISSIGEAC , rue de Cardenal.

MODIFICATION DES JOURS D’OUVERTURE DE LA
MAIRIE
LA MAIRIE SERA OUVERTE LE VENDREDI DE 14H
A 18H (et non plus le lundi après midi)
Le temps de l’arrêt de travail de Martine SETO,
notre secrétaire de mairie, qui doit se faire opérer
de son épaule ; Nicole FAYOUX aura la gentillesse
de la remplacer.

LES NOUVELLES
A LOUER BOURG DE MONMADALES
LIBRE AU 1er JUILLET 2010
Logement social REFAIT A NEUF - F4 91 m² avec jardin - Chauffage central fuel (bonne
isolation)
RDC : séjour, cuisine, salle d’eau, wc - Etage : 3 chambres, wc avec lave main
LOYER : 415.96 €/mois (hors charges) + 1 mois de caution + Caution solidaire
Chiens non acceptés, chats opérés ou castrés
Voir le logement sur le site web : http://logmonmadales.monsite.orange.fr
VISITE sur place sans RDV, à compter du vendredi 11 JUIN 2010.
Tous les VENDREDIS ouvrables de 14H à 18H
Renseignements et autres jours de visite par Courriel : logmonmadales @aol.fr.
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SAINT AUBIN DE LANQUAIS
ETAT-CIVIL

COMMUNIQUES DE LA MAIRIE

*NAISSANCES :
-Maëlys
BONGIOVANNI
et
Cléa
BONGIOVANNI, filles de Nicolas et
Sophie BONGIOVANNI, domiciliés « Les
Cabannes », sont nées le 16 avril 2010 à
Périgueux.
-Enzo PIZZIN, fils de Nicolas et
Vanessa PIZZIN, domiciliés « Les
Bouygues », est né le 21 mai 2010 à
Bergerac.
Félicitations aux heureux parents.

MODIFICATION DES JOURS
D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Fermeture du secrétariat de mairie :
Attention du 7 au 19 juin 2010, le
secrétariat de mairie ne sera ouvert
que le mardi 8 juin de 17h00 à 19h00.
Pour les urgences uniquement veuillez
appeler le 06 89 08 05 39.

*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.

CHIENS ERRANTS

ELECTIONS MUNICIPALES COMPLEMENTAIRES

Les propriétaires de chiens sont tenus de
surveiller leurs compagnons car des
plaintes sont régulièrement déposées en
mairie pour éventrations de sacs poubelles,
traversées de routes gênantes….. Pensez à
vos animaux : ils peuvent se mettre en
danger et mettre en danger autrui.
Nous vous rappelons que la détention des
chiens de 1er et 2ème catégorie sont soumis
à la délivrance d’un permis de détention.
Renseignements sur le site de la
Préfecture de la Dordogne ou auprès de la
mairie.

Suite à la démission de Monsieur Yves MARECAUX,
maire, et au décès de Monsieur Jean-Marie HUARD,
conseiller municipal,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 17 mai 2010,
Les électeurs et électrices de la commune de SaintAubin de Lanquais sont convoqués le dimanche 20 juin
2010 pour élire 2 conseillers municipaux de cette
commune.
Le bureau de vote sera ouvert de 8 h 00 à 18 h 00.
Si les candidats n’ont pas obtenu la majorité absolue des
suffrages exprimés et le ¼ du nombre des électeurs
inscrits, il sera procédé le dimanche 27 juin 2010 à un
second tour de scrutin.

TRAVAUX ROUTES DES BERNIS
Des travaux de mise en passage souterrain de la ligne électrique se déroulent actuellement
et ce pour encore prés d’un mois. L’entreprise qui effectue ces travaux s’efforce de ne pas
créer trop de gêne aux usagers. Nous leur demandons d’être patients. Ces travaux se font
dans le cadre du Syndicat de l’énergie et avaient été planifiés en 2006.
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RAPPEL DES REGLES D’INSCRIPTIONS SCOLAIRES
La commune de Saint Aubin de Lanquais est adhérente au Syndicat à Vocation Scolaire (SVS) du canton
d’Issigeac.
Par délibération du 18 septembre 2008, le SVS a adopté, dans ses nouveaux statuts, les règles de
scolarisations suivantes :
le site d’Issigeac accepte et reçoit les nouvelles inscriptions pour les enfants en provenance des
communes de : Bardou, Boisse, Issigeac, Monmarvès, Monsaguel, Montaut, Plaisance ;
le site de Faux accepte et reçoit les nouvelles inscriptions en cycles 1 et 2 (maternelle, CP, CE1)
pour les enfants en provenance des communes de Faux, Saint-Aubin-de-Lanquais et Monmadalès ;
si aucun préjudice n’est porté à l’organisation pédagogique et aux effectifs nécessaires pour
maintenir le pôle éducatif de Faux, les élèves de cycles 3 (CE2, CM1, CM2) des communes de Saint-Aubinde-Lanquais et Monmadalès peuvent être scolarisés à Issigeac ;
si aucun préjudice n’est porté à l’organisation pédagogique et aux effectifs nécessaires pour
maintenir le pôle éducatif de Faux, les élèves de CM2 en provenance de la commune de Faux peuvent être
scolarisés à Issigeac.
De plus, les maires des communes adhérentes ont délégué leur pouvoir d’inscription scolaire des enfants de
leur village au président du SVS, que ce soit dans une école gérée par le syndicat ou dans une autre école.
Par conséquent, et pour toutes inscriptions, les parents d’élèves de Saint-Aubin-de-Lanquais doivent
s’adresser au secrétariat du SVS, munis du livret de famille et du carnet de santé de l’enfant.
(téléphone 05 53 24 98 46 ; horaires d’ouverture lundi, mardi et vendredi de 8 h 30 à 13 h 30).
Pour rappel, le SVS ne cautionne et ne finance aucune inscription en dehors des écoles de Faux et
Issigeac.

MONTAUT
A LA RENCONTRE DE NOS HABITANTS « UNE CENTENAIRE A MONTAUT »
La Mémé CHAUVEAU a 100 ans !
En effet, le samedi 29 mai dernier, Madame Edith CHAUVEAU née JOURDAIN a soufflé 100 bougies,
entourée de sa nombreuse famille.
Bien sûr aujourd’hui, elle est souvent dans ses silences, que se passe-t-il derrière ses yeux, quelles
images, quels regards revoit-elle le plus souvent ? Les près de Péchalvès où elle gardait ses vaches en
conversant avec sa voisine Mme Gelin ? Les clients de la Boucherie qu’elle tenait avec son mari à St Jean
de Liversay (17) ? Les sourires et les yeux de ses fils disparus trop tôt dont elle reste inconsolable ? Les
noces de ses 4 filles ? Ou bien encore la fierté devant ses petits-fils au volant d’un tracteur ou les mains
dans le cambouis apprenant la mécanique ? Les heures de patience aussi avec ses petites filles pour leur
apprendre à tricoter ? Les soirées d’été assise devant sa « maison champignon » à Issigeac avec Gisèle ou
Renée ? La peinture sur tissu ou la belote avec les complices du SIAS ? Nul ne le sait ! Elle n’a jamais été
bien bavarde Mme Chauveau. Mais ses mains parlent pour elle. Et, tous les chemins creusés en leur cœur
ou sur les veines bleues du dessus prouvent, en plus des chemins laissés par les sourires et les larmes sur
son visage, que sa vie fut bien remplie. Ses mains qui ont tant caressé, travaillé, reprisé, serré, lavé,
cuisiné, comme on aime à les tenir. Ah les beaux ouvrages au crochet de Mémé, les tartes aux prunes
d’ante, les escargots à la charentaise, les napperons de dentelle fine…Mille et un souvenirs où chacun se
retrouvera et sourira. Vous êtes le pilier de la famille Mémé, alors s’il vous plaît, restez encore un peu
avec nous. On vous embrasse encore en vous disant très bon anniversaire. Et pour la première fois, très
fière et émue je vais signer la rubrique :
Votre Petite Fille Véronique CHAUVEAU !

CENTRE DE LOISIRS
Communiqué de la Mairie qui informe les parents des enfants en bas âge que la commune a délibéré
favorablement pour participer à une aide forfaitaire sur le prix de la journée d’activité au Centre de
Loisirs de Castillonnès pour la saison 2010. Cette aide sera attribuée sous condition aux parents ou
responsables désireux de se faire connaître auprès de la secrétaire de Mairie.
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SAINT PERDOUX
FINANCES COMMUNALES
Mars et Avril sont les mois des budgets de toutes les collectivités : Communales, Communautaires et
Syndicales. Pour notre commune, le budget voté par le Conseil Municipal est équilibré et s’élève à
240 110.68€, en voici la répartition :
FONCTIONNEMENT : Recettes 116 833.00 €
INVESTISSEMENT : Recettes 123 277.68 €
Dépenses 116 833.00 €
Dépenses 123 277.68 €
Il est à noter qu’avec une grosse somme de compensation de la TVA dûe aux investissements 2008 et
un virement de fonctionnement vers l’investissement, nous aurons réalisé en 2010 près de 58 000 € de
travaux : Voirie, salle des fêtes, mairie, panneaux de sécurité et aqueducs.
Les 4 taxes : Vous remarquerez que le Conseil Municipal a voulu baisser les taux en 2010
*TH de 5.68% à 5.16%
FB de 10.39% à 9.43%
FNB de 53.88% à 48.90%
Plus de TP ou bien recalculée autrement.

.
ORDURES MENAGERES
Le ramassage et le traitement des sacs noirs
et sacs jaunes sont transférés depuis le 1er
janvier à la Communauté de Communes du Pays
Issigacois qui assure les règlements à la STAD
pour le ramassage et au SMBGD pour le
traitement.
Auparavant,
cette
charge
incombait et était payée par le budget
communal. Si vous voulez avoir une estimation
du coût pour 2010, vous prenez votre feuille
d’impôts foncier bâti, vous multipliez la base
d’imposition par 9.71% et vous aurez un
produit qui fixe votre Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (TEOM) pour 2009, tout
en sachant que le montant réel à payer pour
l’année 2010, s’appliquera sur la base du
foncier bâti 2010.

ELAGAGE DES ARBRES
Nos recommandations pour l’hiver n’ont pas
servi, il reste beaucoup de branches et d’arbres
entiers qui empiètent sur le domaine public de la
voirie communale. Il est à noter que votre
responsabilité est engagée lors des gros orages
de tempête ou de mauvaise visibilité et, en cas
d’accident,
la
Mairie
recherchera
les
propriétaires.

SECURITE
Du bourg de St Perdoux en direction de Sadillac,
des panneaux STOP ont été installés sur l’avis de
la DDT (ex DDE). L’incivilité des « chauffards »
sera fortement réprimandée par la Gendarmerie,
avisée si on ne respecte par le Code de la Route.

TRAVAUX
Suite aux désordres mécaniques engendrés par
la sécheresse de 2005 dans la salle des fêtes et
dans la Mairie, un appel est lancé vers les artisans
du canton pour les travaux de restauration en
maçonnerie, carrelage, peinture et pose de papier
peint, plaquiste – isolation, menuiserie.
Si vous êtes intéressés, adressez-vous à la
Mairie de St Perdoux aux heures de permanence
soit, les mardis et vendredis de 10h à 12h au
05.53.58.27.48
ou
chez
le
Maire
au
05.53.57.74.47, afin d’établir des devis. Travaux
prévus avant la fin de l’année.

HONNEUR AUX ANCIENS COMBATTANTS
C’est à l’occasion du 70ème Anniversaire des
Combats de 1940, c’est aussi le moment choisi par
le Secrétaire d’Etat à la Défense et aux Anciens
Combattants pour honorer un des 250 000
individus qui représentent nos anciens en la
présence de Jean Hilaire en lui décernant un
diplôme d’honneur. Il est à noter que Monsieur
Hilaire a été Maire de la commune pendant 1
mandat et demi, un des derniers combattants
39/45 et aussi le doyen de la commune avec ses
95 printemps. Toutes nos félicitations.
A bientôt pour de nouvelles informations.
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MUNICIPALITES DU CANTON : INFORMATIONS COMMUNES

CASSIOPEA
vous propose son service de télé assistance TASD
24
La télé assistance est un des services de l'association
CASSIOPEA créée depuis 1987 dont l'objectif est de
favoriser le soutien et la sécurité des personnes âgées,
handicapées, convalescentes, seules ou isolées.
Plus qu'une sécurité, il s'agit d'une véritable présence
rassurante pour la personne, pour sa famille et pour ses
proches.
Simplicité, efficacité et sécurité 24h/24
Par simple pression sur le bouton déclencheur
(médaillon ou bracelet montre), vous établissez la
communication avec l'opératrice dans notre centrale
d'écoute à Périgueux. Le dialogue avec l'opératrice se
fait grâce à l'appareil de télé assistance, en main libre,
sans utiliser votre téléphone classique.
Suivant la nature de votre appel nous serons en
capacité de prévenir rapidement vos proches et le cas
échéant, votre médecin ou si nécessaire les secours.
Un accès aux aides financières.
L'installation, la maintenance et le dépannage du
matériel sont entièrement gratuits.
Concernant la mensualité d'abonnement au service : En
adhérant à notre service de télé assistance TASD 24,
si vous êtes susceptible de bénéficier de l'APA, vous
pouvez prétendre à une prise en charge financière
puisque le Conseil Général de Dordogne a attribué une
délégation de service public à CASSIOPEA.
• Les coûts du service peuvent aussi être pris en charge
par des caisses de retraite ou des mutuelles.
CASSIOPEA vous renseigne et vous accompagne dans
vos démarches auprès des organismes.
L'esprit associatif
Accueil, conseils, gentillesse, écoute sont les mots
que nous renvoient le plus souvent nos adhérents.
Vivre chez soi aussi longtemps que possible, c'est
souvent faire l'expérience de la solitude. C'est
pourquoi CASSIOPEA propose de rendre visite,
gratuitement, aux personnes qui en expriment le besoin
pour un moment d'échange et de convivialité.
NOUS CONTACTER : CASSIOPEA
29 rue de Metz – 24000 PERIGUEUX
Tél: 05.53.53.54.54 – Fax: 05.53.35.21.06
tele.assistance24@wanadoo.fr
Horaires d'ouverture du lundi au vendredi
de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h30
La Petite Gazette JUIN 2010 – 253ème Edition

COLLECTE DE PNEUS
Le Syndicat Mixte du Bergeracois pour la
Gestion des Déchets gère les déchèteries
de Bergerac, St Pierre d’Eyraud, Issigeac
et Sigoulès.
Pour faire suite à de nombreuses demandes
de ses usagers, les élus du syndicat ont
souhaité organiser une opération ponctuelle
pour la collecte des pneumatiques. Cette
opération sera réservée aux seuls
habitants (particuliers et agriculteurs) des
73 communes du syndicat.
Pour des raisons pratiques, cet accueil ne
pourra pas avoir lieu dans la déchèterie de
Bergerac mais uniquement dans les 3
autres déchèteries :
*21 au 26 juin : déchèterie d’ISSIGEAC.
*28 juin au 3 juillet : déchèteries de
SIGOULES et SAINT PIERRE D’EYRAUD.
Afin de pouvoir déposer vos pneus,
plusieurs consignes sont à respecter :
*Vous devez avoir votre carte d’accès en
déchèterie ou un justificatif de domicile.
*Les pneus doivent être propres.
*Pour un apport en grande quantité, vous
devez vous inscrire auprès du SMBGD
(05.53.58.55.57).
Ces pneus seront ensuite :
*broyés afin d’être utilisés comme
combustibles dans des cimenteries, d’être
incorporés aux revêtements routiers, de
former des dalles de sols pour les terrains
de jeux des enfants, etc.
*conservés en l’état mais solidement
attachés les uns aux autres pour
construire des murs anti-avalanche, des
bassins de rétention, etc.
Quand aux pneus usagés réutilisables, ils
seront
remis
sur
divers
circuits
commerciaux.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter Marlène ATGER, Responsable
des
déchèteries
du
SMBGD,
au
05.53.58.55.57.

ECOLE – INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE 2010
Les inscriptions pour la prochaine rentrée sont en cours. En septembre, seront admis les enfants
nés en 2007 (et avant).
L’inscription s’effectue dans un premier temps au bureau du SVS et dans un deuxième temps
auprès du Directeur de l’Ecole.
Se munir :
*du Livret de Famille
*Du carnet de vaccinations ou carnet de santé
*D’un certificat de radiation pour les élèves provenant d’une autre école.
Il est vivement souhaitable pour la bonne organisation de la rentrée, que les inscriptions soient
effectuées avant la fin du mois de juin.

MEUBLES DE TOURISME
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MEUBLES DE
TOURISME ET CHAMBRES D’HOTES
ER
AU 1 JUILLET 2010 (téléchargeable ou à retirer
en Mairie)
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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COMMISSION AGRICOLE
La commission des structures a été
renouvelée dernièrement. Brigitte Bolze
a été réélue coordonnatrice, assistée de
trois correspondants: Jean Barou
Vianney d'Hautefeuille Nicolas Bazoli.
Son rôle principal demeure le maintien
de l'agriculture dans notre canton, en
favorisant l'installation des jeunes. Dans
ce but, et afin de les connaitre pour
mieux pouvoir les épauler, une soirée
conviviale autour de quelques grillades
est organisée conjointement avec le
comice agricole le vendredi 18 juin à
partir de 20 h devant le chateau
d'Issigeac. Sont conviés ceux et celles
qui
souhaitent
s'installer
comme
agriculteurs
sur
le
canton,
ou
récemment installés. Contact Brigitte
BOLZE 06 23 63 46 47 Jean Barou: 05
53 58 09 92

INFORMATIONS DU CANTON
SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES
(SEMAINES ET JOURS FERIES) JUIN/JUILLET 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
JUIN:






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

JUILLET: 





Du 03 au 09 juillet
Du 10 au 16 juillet (14 juillet inclus)
Du 17 au 23 juillet
Du 24 au 30 juillet
Du 31 juillet au 06 août

LA PETITE GAZETTE :
DEPOT DES ARTICLES
 Les articles paraissant dans la Petite Gazette
du mois de JUILLET 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 22 JUIN 2010 inclus. Au-delà
de cette date, les articles paraîtront dans la
petite Gazette du mois d’AOUT 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
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 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

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







05.53.58.70.04
05.53.58.70.10
05.53.36.80.11
05.53.36.00.08
05.53.36.80.11

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 29 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
LUNDI
14 JUIN
Fax : 05.53.58.22.31
11H00
ISSIGEAC

PAROISSE SAINT-MARTIN-DE-VIGNES
Tel : 05.53.23.82.10 (Presbytère d’Eymet)

JUIN 2010
Samedi 05 juin
- 18h00 – Sigoulès
Dimanche 20 juin
- 09h30 – Bouniagues
- 18h30– Issigeac – Fête de la St Félicien
- 11h15 – Eymet
Dimanche 06 juin
- 11h15 – Eymet
Jeudi 24 juin – Nativité de Saint-Jean-Baptiste
- 10h30 – Puyguilhem
Samedi 12 juin
- 18h00 – Mescoules
Samedi 26 juin
- 18h00 – Ste Innocence
Dimanche 13 juin
- 09h30 – Boisse
Dimanche 27 juin
- 09h30 – Faurilles
- 11h15 – Eymet
- 11h15 – Eymet
Samedi 19 juin
- 18h00 – Sigoulès
Mardi 29 juin – Fête Saints Pierre et Paul
- 18h00 – Saint-Sulpice

ASSOCIATIONS ET MANIFESTATIONS DU CANTON
ASSOCIATION
« VILLAGE DU DISQUE
ET DE LA MEMOIRE
SONORE »
Les « Journées du Disque » sont annulées. Que les
sympathisants, les adhérents et nos nombreux
sponsors que nous avons tenté de joindre
personnellement soient à cet instant remerciés.
L’Association sera dissoute le 28 juin par le Bureau
actuel qui est convoqué pour cette date à 18h30.
Un président et 3 membres de repreneur,
éventuels, sont vivement priés de se faire
connaître avant cette date et de manière formelle
par engagement écrit et paraphé.
.Le Président, Jean-Pierre NICOLE

MONSAGUEL
VIDE GRENIER
Organisé par l’Amicale Laïque
DIMANCHE 4 JUILLET 2010-05-26 à
MONSAGUEL
Restauration sur place : Buvette, sandwichs
Inscriptions et demandes de renseignements :
*Solange LASSERRE :
06.83.72.51.86 (après 20h)
*Elisabeth DELMAS :
05.53.58.33.66 (après 20h)
*Martine BIGOT : 05.53.58.75.31
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MONTAUT
VIDE GRENIER
Je note, tu notes, nous notons, vous notez, ils
notent la date du
VIDE GRENIER
Le dimanche 29 août
REPAS DES HABITANTS
Le samedi 4 Septembre
Des informations supplémentaires vous seront
communiquées prochainement…

TENNIS CLUB ISSIGEACOIS
FETE DU TENNIS D’ISSIGEAC
SAMEDI 12 JUIN, venez découvrir le tennis
avec jeux pour enfants et adultes qui seront suivis
par la finale du Tournoi Interne Mixte. La journée
se terminera par l’apéritif et un repas. Début des
activités à 14h30.
Réservations pour le repas
au 05.53.57.32.21 (Arnaud MIARA)
ou au 05.53.61.11.37 (Patrick DUMON)°

COLOMBIER
BROCANTE DU 8 MAI

Première manifestation de la saison de
Colombier : la Brocante. Malgré un temps
médiocre, très humide et froid surtout le matin,
nous avons eu une belle éclaircie l’après-midi. Le
public, comme à son habitude, manifesta son
plaisir à nous retrouver. Un grand merci aux 65
bénévoles qui, pendant ces 3 jours, firent le
nécessaire pour que tout aille le mieux possible.
Parmi ces « gentils organisateurs » venus des
communes environnantes et de plus loin encore, il
faut citer aussi nos généreux sponsors, les
propriétaires des terrains qui nous servent de
parkings (prêtés chaque année si gentiment). Il
est à noter que le soir du 8 mai, tout ce qui avait
été mis en place pour faciliter l’accès, le confort
des exposants et du public avait été démonté et
rangé. Après constat des effets du mauvais
temps, nous avons dû étaler de la paille sur tous
les endroits boueux et humides. Donc, un peu plus
d’efforts pour la remise en place, entre autres
dans la cour de l’école où, munis de râteaux,
bénévoles et voisins sont venus prêter main forte
pour que le lundi les enfants retrouvent leur cour
. de récréation impeccable.
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CONCERT DU 13 JUIN
Cette année, on rajoute à la saison de
Colombier, le concert du 13 juin à 17h à l’Eglise
de Colombier par le trio GLINKA, qui nous
offrira un florilège varié allant de la musique
Russe à Villa Lobos, en passant par Gabriel
Fauré. Ne pouvant tout énumérer, venez
nombreux pour assister à ce beau concert avec
en prime notre belle église dont l’acoustique
est superbe.

FETE DE L’ECOLE D’ISSIGEAC
La Fête de fin d’année de l’Ecole d’Issigeac aura lieu le
SAMEDI 26 JUIN 2010
Dès 16 heures, les stands de jeux accueilleront les enfants.
A 18 heures, débutera le spectacle au cours duquel chacune des sept classes aura le plaisir de
présenter une danse.
Le traditionnel repas sera servi à partir de 20 heures (après l’apéritif). Au menu : buffet d’entrées,
jambon braisé et sa garniture, salade, fromage, pâtisserie et glace. Le prix du repas demeure fixé à
16€, vin compris, 5€ pour les enfants de 6 à 12 ans, gratuit pour les enfants de moins de 6 ans (porter
son couvert). L’animation musicale est assurée par Yves Marque.
Les inscriptions au repas sont prises dès à présent à l’école (05.53.58.70.71) ou auprès des parents
d’élèves.
Le tirage de la tombola, dotée de très jolis lots, se fera à l’issue du repas.
Nous vous invitons à venir nombreux partager ce moment convivial qui chaque année marque la fin de
l’année scolaire. Les bénéfices réalisés à l’occasion de cette fête contribuent grandement au
financement d’activités complémentaires au profit des enfants : voyages, sorties, spectacles,
animation, acquisition de matériel…
A tous les petits et les grands, parents et amis de l’école, nous donnons rendez-vous le samedi 26 juin
en vous remerciant par avance de votre contribution.

MONSAGUEL
SOCIETE DE CHASSE
Issigeac/monmarves
ASSEMBLEE GENERALE
L’Assemblée Générale aura lieu à la Salle du
Conseil Municipal de la Mairie d’Issigeac le
VENDREDI 18 JUIN 2010 à 20H30.
Ordre du jour : Bilan Moral, Bilan Financier,
Election 1/3 du Bureau (Président), Préparation
de la nouvelle saison (petit et gros gibier), Pose
de nouveaux panneaux, Travaux sur « Cabane de
Chasse », Questions Diverses.
Présence souhaitée de tous les chasseurs et
propriétaires concernés.
Le Bureau
-------------------------------------------------POUVOIR
Mr ou Mme………………………………………………………………..
Chasseur ou Propriétaire. Donne pouvoir pour tous
votes et décisions à prendre lors de l’Assemblée
Générale
du
18
juin
2010
à
M………………………………………………………………………………
Signature,
Observations :
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
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PORTE OUVERTE
Une porte ouverte est organisée à la Ferme de
Cambelongue le samedi 12 juin de 14 à 17 h,
pour découvrir cette ferme d'élevage en
agriculture biologique, à une minute d'Issigeac.
Vous y verrez Peggy la truie gasconne et ses
neuf porcelets tout noirs, ainsi que le troupeau
de brebis noires du velay. De la viande
d'agneau sera disponible sur place, sur
réservation de préférence au 06 23 63 46 47.
Retenez la date du 10 aout pour le marché à la
ferme en soirée, avec repas sur place

SAINT CERNIN DE LABARDE
COMITE DES FETES
Le vendredi 18 juin au soir, à st Cernin de
Labarde se tiendra notre feu de st jean/fête
de la musique.
Tout le monde est invité à venir chanter ou
jouer de son instrument, il y aura également
une animation musicale. La restauration se fait
sur place, au menu: grillades, frites, glaces et
vin locaux. En espérant vous y trouver
nombreux.

SAINT AUBIN DE LANQUAIS

Le déjeuner sera préparé par un traiteur. Au Menu :
*Les entrées : Assortiment de crudités, Terrine de campagne.
*Les plats chauds garnis : Fricassée de poulet sauce aux cèpes et gratin dauphinois.
*Les desserts : Tarte aux poires Bourdalou ou Tarte aux pommes Normandes
Café
Renseignements et réservations au :
*05.53.22.84.98 du lundi au vendredi de 9h à 13h et 17h à 19h – samedi de 9h à 13h (Mme Eliane
BENOIT)
*06.75.85.07.76 (M. Denis DELAYRE)
Sur réservation à l’aide du coupon réponse ci-dessous avant le 18 juin 2010
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BOISSE
VENEZ VISITER NOTRE JARDIN
« Jardin Santé » est une organisation
nationale à but médicosocial dont les objectifs
sont le financement des bourses de
recherches dans le domaine des maladies du
système nerveux central (type Alzheimer) et
le développement des jardins dans les
hôpitaux et institutions à but sanitaire.
Certains
jardins
privés
ouvrent
exceptionnellement leurs portes pour aider
cette association.
Le nôtre sera ouvert à vous tous le jeudi 24
juin de 10 heures à 18 heures.
Le don d’entrée de 3€ par personnes (gratuit
pour les petits) est intégralement reversé à
l’association. Nous serions très heureux de
vous y accueillir nombreux.
Adresse : Le Vénéguié (sous les Moulins) –
24 560 BOISSE
Téléphone : 05.53.73.52.32
Site de l’association : jardin-sante.org
Délégué Aquitaine : Monsieur RJ Quignard

ASSOCIATION CANINE
CYNOSPORT24
Lors de l’assemblée générale du cynosport24 le
président Michel DELAYRE a tenu à remercier la
commune d’Issigeac, Mr le Maire et les employés
municipaux pour leur aide lors de l’organisation de
concours et également Mrs DUCONSEIL qui nous
permet de nous entraîner et d’organiser la partie
pistage de nos concours. Après avoir passé 5 ans à
la présidence du club (2005 à 2009) Michel
DELAYRE ne souhaitait pas renouveler son mandat
et également il décidait de mettre un terme à la
carrière de son chien ROX âgé de 10 ans et avec
lequel il fut vice champion du monde de pistage FCI
en 2006 en Slovénie et remporta 5 titres de
champion de France (2005 – 2009). Le cynosport24
s’est enrichi d’une nouvelle section, la recherche
Titi
et Guy(RU)
De Visch
utilitaire
c'est-à-dire recherche de personne.
Un stage sur cette discipline a eu lieu à Issigeac fin
Avril. Suite aux élections le nouveau président de
cynosport24 est Thierry VERGNAS
Le club est ouvert le Mercredi Après midi et le
Samedi Après midi. N’hésitez pas à venir vous
renseigner pour l’éducation de vos chiens.
Renseignements : 06.31.94.92.33
Visitez notre
site : www.cynosport24.com

LE CENTENAIRE DE L’HIPPODROME D’ISSIGEAC : UNE
MANIFESTATION ECO RESPONSABLE
Ce dimanche 23 mai 2010 la Société des courses d'Issigeac fêtait le 100ème anniversaire de
l'Hippodrome d'Issigeac. Pour cette occasion exceptionnelle, les organisateurs ont souhaité une « fête
propre » pour cela ils ont conclu un partenariat avec l'association « Vivre à St Capraise d'Eymet » qui
milite pour une gestion des déchets respectueuse de l'environnement et de l'Homme.
Grâce à la réduction des déchets à la source (vaisselle lavable, bouteille consignée) et à la mise en place
de point tri (collecte sélective des déchets : compostable, recyclable, verre, déchets ultimes) et
l'implication des bénévoles, notamment à la restauration, le résultat de cette opération est plus que
satisfaisant : environ 40 kilogrammes de déchets ultimes (Ordures Ménagères) pour une fréquentation
estimée à 2 000 personnes. Ce chiffre est à comparer au fait qu'en France on compte 1 kg
OM/jour/habitant.
Voici bien la preuve que l'on peut festoyer tout en respectant et en préservant son environnement et
pour ceux qui hésitent ou doutent encore voici ce que disait Sénèque (écrivain latin 60 av. JC) « Ce
n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas
qu'elles sont difficiles ».
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PLAISANCE
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 vois 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.

AÎnÉs ruraux
Activités à venir
Compte rendu des activités du mois
De MAI 2010
*Le Jeudi 06 mai 2010
40 personnes ont participé à la journée
découverte en Corrèze.petit déjeuner
en cour de route. Arrivée à Brive;
accueil par le guide accompagnateur.
Départ pour Chanac les Mines visite
d'un atelier de fabrication du - Poinct
de Tulle.- démonstration de broderie.
Avec une exposition de quelques pièces
exceptionnelles de cet artisanat
A la fin de la visite une collation nous a
été offerte
Déjeuner à Aubazine avec une
Conférence sur l'histoire de Coco
Chanel. Visite de la cité médiévale
d'Aubazine, au retour arrêt à Brive
visite de la distillerie Denoix avec
dégustation des produits de la Noix;
retour à Issigeac cette journée a été
très appréciée.
*Mercredi 12 mai Belote Inter Clubs à
Monsaguel 54 équipes
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*Information : de juin à fin septembre belote à la
mêlée salle l'Oustal tous les mardis et mercredis
*Mercredi 2 juin 2010: journée inter clubs de la
belote à Monsaguel. Dès 9 h, 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.
-12 h 30 repas animé par Albert et Jacky. Tous les
adhérents pourront participer à ce repas. Prix de la
journée 21 euros chèque à l'inscription à l'ordre les
Aines Ruraux
Réservations jusqu'au 28 mai au Tel 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
*Le mardi 6 juillet salle des fêtes de Monsaguel repas
annuel de battage. Une journée d'information et de
détente dont le déroulement sera le suivant:
A 11 heures réunion d'information sur les services
d'aide à domicile par un représentant du SIAS
MSA et le Crédit Agricole
-12 heures repas servi par les bénévoles du club
-15 h départ en car pour la visite du domaine de Barbe
à Badefols avec dégustation. 2 cars sont à votre
disposition. Prix de la journée 18 euros chèque à
l'ordre des Ainés Ruraux
Apporter vos couverts.

UNION ATHLETIQUE ISSIGEACOISE - RUGBY
Après l'assemblée générale du 30 avril, le 1er Bureau constitutif s'est tenu le 18 mai.
Ont été élus : Président : Daniel AUROUX ; Vice-Président : Philippe GACHET ; Secrétaire : Philippe
SASSIER ; Secrétaires-adjoints : Valérie DUBOIS et Serge BEAU ; Trésorier : Jacques AUDOUIN ;
Trésorier-adjoint : Charles BURGER. Guy DESSAGNE reste Président d'Honneur.
Les entraîneurs seront : Laurent CHAUVEAU et Vincent PLISSARD pour la Première ; David DUBOIS
et Pascal MORAND pour la Réserve.
Nano LIAL et Rémy VEYSSY auront la responsabilité respective du Partenariat et des Animations.
Les différentes commissions et les tâches de chacun ont été définies et réparties.
La période des mutations ouvre le 10 juin. Les prospecteurs sont en chasse.
Dans l'immédiat, le moment arrive pour préparer l'organisation de la 10ème Bodega, le 13 juillet prochain.
Nous avons la plaisir de vous annoncer la naissance de Rose PLISSARD.
Site. : www.ua-issigeac.new.fr

Courriel : uai@orange.fr

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
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
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FEU DE LA SAINT-JEAN
Le comité des fêtes organise une SOIREE
GRILLADES le samedi soir 19 juin autour
d’un feu.
Nous invitons tous les Bouniaguais à venir
fêter l’arrivée de l’été !

RANDONNEE
La municipalité organise une randonnée
pédestre ainsi qu’une randonnée cycliste le
dimanche 20 juin. Départ devant le lavoir à
9 heures ; vos efforts seront récompensés
par des rafraîchissements à l’arrivée. A
bientôt !

CONNE DE LABARDE
AMICALE LAÏQUE
L'Amicale Laïque a le plaisir de vous convier à
fêter les jours les plus longs de l'année....
Soirée FEU de SAINT JEAN
samedi 19 juin 2010
Comme d'habitude, cette soirée-rencontre
proposera
une restauration
sur
place,
autour du feu, à partir de 20 heures, place
Campna.
Venez nombreux !

QUOI DE NEUF A L’OFFICE DE TOURISME
Samedi 5 juin 2010
Dans le cadre de l’année Jacquaire
RANDONNÉE
St Avit Sénieur > Issigeac – 17 km
Départ 8h30 de St Avit Sénieur
Samedi 5 juin 2010
Dîner organisé par l’association
« les Amis de l’Eglise d’Issigeac»
à 19h30 sous le chapiteau place de la
Mairie
Tarif : adultes 12€, enf. -12ans 8,50€
Inscriptions auprès de l’Office du
Tourisme : 05.53.58.79.62
du mardi au samedi de 10h à 12h30
et de 15h à 18h
Samedi 12 juin 2010
CONFÉRENCE de J.F. Gareyte
« ALIÉNOR ET LES TROUBADOURS DU
PÉRIGORD »
et séance de dédicace de son ouvrage
à 15h30 Salle du Conseil Municipal
EXPOSITION
Jusqu’au 6 juin 2010
« ITINÉRAIRE BIS-COMPOSTELLE VU,
ENTENDU, PERCU »
dans les salles du caveau,
du mardi au samedi de 10h à 12h30
et de 15h à 18h
le dimanche de 10h à 12h30

du 9 au 24 juin 2010
EXPOSITION « COLLAGES »
des peintres-plasticiennes
Marie-Claire Picollier et Helen Hill
Vernissage le mercredi 9 juin 2010 à 18h30

Samedi 5 juin 2010
CONFÉRENCE
De M. Pazat, M. et Mme Deffarge sur les
chemins de St Jacques de Compostelle
Témoignages, diaporama, photos
à 17h30, salle du Conseil Municipal
d’Issigeac

Dimanche 6 juin 2010
Dans le cadre de l’année Jacquaire
RANDONNÉE
Issigeac > Eymet – 22 km
Départ 8h30 devant l’Office du Tourisme

Dimanche 18 juillet 2010
FOIRE AUX PANIERS ET À LA VANNERIE
17ème rendez vous des vanniers à
Issigeac pour vous présenter leurs
créations
traditionnelles
ou
contemporaines.
Manège en bois à l’ancienne pour les
enfants, animé par un orgue de Barbarie.
L’entrée est à 2 euros pour les plus de 12
ans, incluant la participation à la tombola.
(Lots de vannerie à gagner).
Afin d’animer le village à cette occasion,
n’hésitez pas à décorer vos fenêtres et
portes de paniers et vannerie. Un grand
merci à LA POSTE qui présente toujours
de belles compositions.
Renseignements :
05.53.58.79.62
–
05.53.58.72.87

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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DERNIERE MINUTE……………………..
MONMADALES
SOCIETE DE CHASSE MONTAUT/MONMADALES
SAMEDI 03 JUILLET 2010 à 20h00
A MONMADALES

Repas PAELLA

Organisé par la société de chasse Montaut/Monmadalès
N’oubliez pas d’apporter votre couvert !!!!
Renseignements et réservations au
05.53.58.72.45
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