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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ISSIGEACOIS
La rentrée pour la
Communauté de Communes du Pays Issigeacois
Dans la gazette de février nous avions le plaisir de vous faire part de la naissance de notre
Communauté de Communes.
Depuis cette période nous sommes restés très discrets sur le plan de la communication mais très
actifs dans la mise en œuvre de chantiers et de projets.
Il est temps, à l’occasion de la rentrée scolaire et des vacances qui se terminent pour la majorité
d’entres nous, de vous en faire un premier bilan.
Dans ce bilan je propose de faire une synthèse objective des 6 mois passés de façon à ce que
chacun d’entre vous puisse prendre la pleine mesure du parcours effectué grâce au travail des élus de
la communauté.

1) Au titre de l’activité :
 Le conseil communautaire et le bureau se sont réunis tous les mois, soit six réunions pour chaque
entité, marquant toutefois une pause sur les mois d’été.
Je souhaite à cet effet, mettre en avant la grande assiduité des délégués avec très peu
d’absences lors des réunions.
 Plus de 20 réunions de travail ont eu lieu touchant les domaines couverts par les quatre
commissions mises en place.


Une réunion organisée à destination de l’ensemble des élus des communes membres de la CCPI,
pour présenter le cahier de recommandations architecturales et paysagères et le Schéma de
Cohérence Territoriale, a été animée conjointement avec les responsables du Pays du Grand
Bergeracois et le Directeur Départemental du Conseil d’Architecture d’Urbanisation et
d’Environnement.

 De nombreuses participations des élus de la communauté pour représenter la CCPI dans les
structures où elle est appelée à siéger (Pays du Grand Bergeracois, Agence Départementale du
Tourisme).

2) Au titre du budget :
 Principal, c’est une enveloppe de 428 153.41 € pour le fonctionnement et 63 397 € pour
l’investissement
 Annexe du SPANC, c’est une enveloppe de 69 531.98 € pour le fonctionnement et 1950 € pour
l’investissement
qui ont été votées le 08 avril 2010
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La mise en place de la communauté a permis de générer 42 388 € de ressources supplémentaires
pour le territoire des 16 communes au titre des dotations de l’Etat, en contrepartie de la fiscalité
additionnelle transférée des communes sur la Communauté et de la mise en place de la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères sur l’ensemble du territoire.
Cette dotation calculée forfaitairement sur 2010 devrait se rapprocher de 80 000 € en 2011.
Toujours au bénéfice des communes, dotation qui n’existait pas en structure SIVOM.
Un certain nombre d’actions ont déjà été lancées ou accomplies :

3) Au titre de la commission développement économique
 Révision et actualisation de la convention avec l’Office du Tourisme mettant notamment en avant
l’appui financier qui va permettre de pérenniser et de professionnaliser un emploi permanent au
sein de cette structure.
Tous les élus s’accordant sur le rôle important et l’impact économique de l’office pour le territoire.
 Réactivation du Projet Départemental de Promenades et de Randonnées (PDIPR).
Avec l’aide du Service Tourisme du Conseil Général et du Pays du Grand Bergeracois, une action a été
lancée visant à faire un état des lieux, pour remettre à niveau les chemins balisés existants et développer
le réseau sur l’ensemble du territoire de la communauté en liaison avec les communautés voisines.
A ce titre un emploi sous contrat aidé, dédié à la finalisation de ce dossier a été recruté pour 6 mois
permettant de mener la mission dans des conditions financières plus favorables que de solliciter un
bureau d’études.
 Appui et relais de l’Opération Collective de Modernisation (OCM) de l’artisanat et du commerce
menée par le Pays du Grand Bergeracois, par un courrier individuel auprès du public concerné et
des permanences assurées conjointement avec les Chambres de Commerce et des Métiers pour
informer et mettre en avant les aides octroyées accompagnant les investissements.

4) Au titre de la commission développement durable
a. Le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) :
 Signature d’une Charte Qualité d’assainissement non collectif avec la CAPEB (Confédération de
l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment).
Cette charte a pour objectif de permettre :
- Aux entreprises d’être référencées, celles-ci s’étant engagées et formées pour mieux
répondre au marché dans le respect des normes et des textes en vigueur.
Aux particuliers de s’appuyer pour leurs travaux d’assainissement sur un réseau
d’entreprises formées et qualifiées dont la liste sera disponible dans toutes les mairies de
la CCPI.
Plusieurs rencontres avec la CAPEB et une réunion le 24 juin à destination des professionnels, des élus
et des bureaux d’études, ont permis de mettre en place ce partenariat.
La formation des professionnels qui se sont inscrits, se déroulera le 19 et 20 octobre.
 Plusieurs réunions publiques organisées avec les représentants de la SAUR, sur les communes de
Conne de Labarde, St Aubin de Lanquais et St Cernin de Labarde, lors des lancements des
contrôles des assainissements existants, sur ces communes
.
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 Participations aux réunions organisées par le service de l’eau du Conseil Général, permettant de
tendre vers une homogénéité des actions des SPANC et d’améliorer les supports techniques.
b) Le ramassage des ordures ménagères
 Rencontre avec les 3 entreprises effectuant la collecte sur les communes de l’Issigeacois et
signature d’avenants aux contrats permettant de grouper les appels d’offres.
6 communes à fin 2010 et 6 à fin 2011.
L’objectif étant de lancer un appel d’offres pour l’ensemble des communes en 2012, pour permettre la
diminution progressive du coût de collecte.

5) Au titre de la commission aménagement de l’espace
a) Le cahier de recommandations architecturales et paysagères.
 Elaboration de ce cahier avec Mr Duhamel directeur du CAUE (Conseil d’Architecture
d’Urbanisation et d’Environnement),
Les choix et le travail effectués par les membres de la commission devraient permettre de
concrétiser le document pour début 2011, en fonction du planning du CAUE.
b) Les cartes communales
 Participation aux travaux d’élaboration des cartes communales de Boisse et St Léon d’Issigeac
pour mise à l’enquête publique avant fin octobre.
 Reprise par la communauté des travaux d’élaboration de la carte de Monmadalès pour également
mise à l’enquête publique avant fin octobre.
 Reprise par la communauté de la révision de la carte communale de Montaut et présentation à
l’approbation du Préfet.
 Finalisation de la carte communale de St Perdoux pour présentation à l’approbation du Préfet sur
le dernier trimestre, et lancement d’une l’étude L111-1-4 liée à la proximité de la RN 21.
Une consultation auprès des bureaux d’études va être lancée avant la fin de l’année pour la carte
communale de Bardou et la révision de la carte communale d’Issigeac.

6) Au titre de la commission service à la personne
La commission a engagé plusieurs dossiers :
a) L’élaboration d’un livret d’accueil à destination des nouveaux arrivants sur le territoire de la CCPI.
b) La création d’une page Internet sur le site du Pays du Grand Bergeracois.
c) A l’initiative des responsables du Syndicat à Vocation Scolaire une étude a été menée et plusieurs
rencontres ont eu lieu aboutissant à une proposition unique des communes de l’Issigeacois auprès du
centre de loisirs et de la communauté de Castillonnès et à une participation uniforme.
Les conventions signées par chacune des communes (qui ont accepté de participer financièrement)
avec cette communauté permettent ainsi aux enfants de notre territoire de bénéficier de ce centre
dans des conditions favorables.
e) Déménagement des bureaux de la communauté dans les locaux au rez-de-chaussée de la Mairie
d’Issigeac (ancien bureau du Maire), avant la fin de l’année permettant un accès indépendant.
d) Plusieurs réflexions ont également été menées sur le service à la personne en milieu rural.
L’année 2011 devrait voir les premières orientations se définir.
Enfin, bien que ce ne soit pas dans la compétence de la communauté, la réflexion en commun des élus a
été bénéfique et a permis de prendre des contacts et de lancer des travaux ou études en faveur du
territoire :
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 ADSL
Un point sera fait sur les zones blanches qui restent sur le territoire après installations des NRA ZO
sur Boisse, Plaisance et Faux pour trouver des solutions individuelles ou collectives.
Un dossier est en cours de constitution, et une information sera diffusée à cet effet.
 Emploi
Une rencontre a eu lieu avec La Directrice du Pôle Emploi, et les animatrices de l’espace économie
emploi de Bergerac et Lalinde pour une intervention au conseil communautaire d’octobre.
 Optimisations des compétences et du service
Un accord a été donné par les élus pour la mise en place d’un calendrier de rencontres des secrétaires
de Mairie pour échange des compétences.
Une réflexion est engagée pour gérer les absences du personnel collectivement via la communauté.
 Zone de Revitalisation Rurale
Une demande a été faite auprès de la Préfecture pour retrouver le bénéfice de Zone de Revitalisation
Rurale suite à la création de la communauté.
 Point sur les réformes et les collectivités locales
Une rencontre des maires de la CCPI avec le Sous-Préfet, est prévue le 15 septembre à Issigeac pour
présentation du territoire, échanges et visites sur le terrain.
Je souhaite conclure en apportant une note plus personnelle sur l’appréciation que je porte en tant
que Président de notre Communauté sur son fonctionnement.
Je soulignais précédemment l’assiduité des délégués au sein des conseils communautaires.
Je tiens également à mettre en avant le bon esprit qui règne au sein de ce conseil, favorisant des
échanges constructifs dans l’intérêt général de notre Territoire et de ses habitants.
La qualité des débats, l’écoute et la prise en compte de la diversité des avis ont permis que la quasitotalité des décisions soient prises à l’unanimité.
A une période ou nos zones rurales ont de plus en plus de difficultés à exister et à s’assumer
financièrement ;
Ce fonctionnement entre élus au sein de la communauté doit :
- amener l’Issigeacois à gagner en crédibilité, et à améliorer son image
nous aider à faire aboutir les dossiers nécessaires au développement de notre bassin de
vie.
Le Président de la Communauté du Pays Issigeacois
Alain LEGAL

Nous vous rappelons les permanences du bureau de la CCPI :
Lundi : 09h15 – 12h15 (ouvert au public)
Mardi : 13h30 – 17h30
Mercredi : 09h00 – 12h00 (ouvert au public)
Jeudi : 13h30 – 17h30
Vendredi : 09h15 – 12h15 / 13h30 – 17h30 (ouvert au public jusqu’à 15h30).
Tel. : 05.53.57.24.54 – Fax : 09.70.62.73.68 – cc.paysissigeacois@orange.fr.
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MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS DIVERSES

Issigeac : le mot du maire – conseiller gÉnÉral
Chers concitoyens,
Priorité ce mois-ci à la communauté de communes pour dresser le bilan des actions depuis sa création en
début d’année ; j’espère que vous en avez pris connaissance dans les pages précédentes.
Jeudi 2 septembre, c’est la Rentrée des Classes
Des souriants, des craintifs, des anxieux
Des pressés, des endormis, des heureux
Parfois quelques pleurs
Sur le visage ou cachés au fond du cœur
Premiers pas, nouvelle classe peut-être
La tête de la maîtresse ou celle du maître
Ribambelles de nouveaux cartables
Cahiers et classeurs neufs sur chaque table
Allez, en avant toute, nouvelle année !
On est tous sûrement super motivés !
Retour des copines et copains
Ici, la rentrée, c’est toujours bien !
John Durili (enseignant)

Je souhaite une bonne rentrée à tous les enfants du canton ainsi qu’aux enseignants et au personnel des
cinq établissements scolaires.
A Issigeac, les effectifs sont en hausse puisque ce sont près de 170 élèves qui se répartiront dans les
sept classes (2 classes maternelles et 5 classes élémentaires) dirigées par la même équipe enseignante que
l’année précédente. L’école de Faux connaît également une augmentation des effectifs avec 43 élèves pour
deux classes.
Désormais les garderies des deux établissements seront gérées par le Syndicat à Vocation Scolaire.
Par contre, c’est une société privée « Les cars bleus d’Eymet » qui assurera le transport scolaire ; le
S.V.S. disposera encore d’un car pour le transport des élèves lors des sorties éducatives de proximité.
Durant cette période estivale, Issigeac a battu des records au niveau de la fréquentation touristique et
de la participation du public aux nombreuses manifestations culturelles ou festives ainsi qu’au marché du
dimanche matin.
Encore une fois, je tiens à remercier tous les bénévoles de l’Office de tourisme, de l’UAI et des
différentes associations qui ont contribué à la réussite de ces animations.
Les employés communaux vont implanter les panneaux «Zone de Rencontre » dans le centre-bourg
d’Issigeac les premiers jours de Septembre. Je vous demande de respecter cette nouvelle signalisation
dont je rappelle la signification :

Au mois prochain, Jean-Claude CASTAGNER
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ÉTAT-CIVIL - DÉCÈS
Madame Adrienne BRASSAC est décédée le 31 juillet 2010 à Bergerac à l’âge de 99 ans. Elle était
domiciliée à la Maison de Retraite Yvan Roque. Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.

INFORMATIONS MUNICIPALES
Nous vous rappelons qu’il est formellement
interdit d’utiliser les arbres comme support
d’affichage publicitaire ou de signalétique
sous peine de sanctions (article L581-4 du
Code de l’Environnement).

BIENVENUE
*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).

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.
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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 :
 « Sans laisser d’adresse » ; Harlan Coben
 « La valse lente des tortues » ; Katherine
Pancol
 « Un si joli village » ; Humbert Denis
 Albums Enfants :
 « Des rimes à lire et à construire avec
Baltazar » ; Stancioff Féodora
 « Scritch scratch dip clapote ! » ; Kitty
Crowther
 « Le secret d’Ursula » ; Muller Chantal

URBANISME
PC 08 S0016-2 : LANSADE A : Modification
d’ouverture.
DP 10 S 0031 : ARNAUD C : Réfection toiture
DP 10 S0032 : BOURDIEU M : Extension
appentis
DP 10 S0033 : BERLUGUE J : Remplacement
menuiseries extérieures.
RAPPEL : Il est obligatoire de déposer une
demande de Déclaration Préalable à la Mairie
d’Issigeac avant d’effectuer les modifications
sur vos bâtiments

RÉPERTOIRE
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
ISSIGEACOIS   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

 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

SAINT-LÉON D’ISSIGEAC
BIENVENUE
Monsieur Francis ROYER, demeurant « Les Chavaloux » à St
Léon d’Issigeac et Mr Yves SAINT AMAND, demeurant « Le
Buth » à Faux, informent de la création d’une
Entreprise de plomberie chauffage carrelage
sur la commune de St Léon d’Issigeac,
sous l’appellation IPSC24
Tél. : 05.53.27.32.61
06.76.39.22.97 et 06.84.98.47.37
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MONMADALÈS
INAUGURATION DE LA REHABILITATION DU LOGEMENT COMMUNAL 26 JUIN 2010
M. Jean-Claude CASTAGNER, conseiller général, de M. le MAIRE
Michel RAYNAL, le CONSEIL MUNICIPAL, et la POPULATION de
MONMADALES, ont inauguré le logement communal refait à neuf,
et ont remercié les Entreprises ci-dessous qui ont œuvré pour sa
parfaite remise en état, ces entreprises ont été choisies par
appel d’offre, selon 3 critères : proximité, compétence et prix.
ENTREPRISE VENANCIE pour l’ELECTRICITE
ENTREPRISE MARSAL pour la PEINTURE
ENTREPRISE MADELPECH pour l’ISOLATION, MACONNERIE, REVETEMENT DE SOL
ENTREPRISE ROSETE pour CHAUFFAGE et SANITAIRES
Les travaux ont été faits dans les règles de l’art, et dans le respect du planning.
REMERCIONS également M. Maxime SOULIER qui a refait gracieusement les barreaux d’escalier qui
s’avéraient très difficiles à remplacer.
Ces travaux d’un montant total de 40000€ ont été financés par :
Le CONSEIL GENERAL pour 7500€
CONVENTION PALULOS pour 100€
Le CONSEIL REGIONAL pour 6618 €
Des FONDS PROPRES & EMPRUNT DE LA COMMUNE pour 25 782 €.

EXPOSITION DE PEINTRES
Nous remercions les artistes
exposants ainsi que l’association
PASSE-PRESENT
a
qui
est
l’instigatrice de cette magnifique
exposition, qui s’est tenue tout le
mois d’AOÛT dans l’église de
MONMADALES.

REPRISE OUVERTURE
MAIRIE
le LUNDI APRES MIDI
de 14H à 18h

UN RECITAL DANS NOTRE
EGLISE

PROCESSION DU 15 AOUT AU ROCAL
Chaque année le 15 août, le ROCAL accueille croyants et non
croyants, pour une procession conduite par l’abbé COSTISELLA,
qui mène de la Vierge à la croix à la Vierge de la Conne.
C’est une communion d’esprit et de cœur, ainsi que l’a parfaitement
illustré JANE HALLE dans son discours ; M. DIGEOS nous a conté
les veillées d’autrefois, et M. SCHMINK Patrice, nous a relaté ses
conditions de vie dans sa commune du 93 très similaires aux
nôtres. Cette manifestation s’est conclue par le verre de l’amitié
ainsi qu’il est d’usage en PERIGORD.
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Dimanche 18 juillet, notre jolie
petite église de MONMADALES
a eu le privilège d'accueillir sous
ses voûtes les "JARDINS D'ETE
EN PERIGORD" récital lyrique
donné par Sharon HELLER
soprano, Lydia PONTE mezzo
soprano,
Sophie
VAN
ELSTRAETE soprano et Eliane
FARRACI au piano. Les voix
étaient magnifiques, le jeu
expressif,
et
l'assistance
composée d'amateurs éclairés et
de néophytes a été totalement
subjuguée. Revenez nous vite
Mesdames, et merci pour ce
beau cadeau

PLAISANCE
ÉTAT-CIVIL - DÉCÈS
M. Jean Louis POILLEUX est décédé le 23
Juillet 2010, Il était domicilié au lieu-dit
« Les Valences » Toutes nos condoléances à
sa famille et à ses proches.

SITE INTERNET DE LA COMMUNE
www.plaisance24.com

ÉLAGAGE DE VOIES COMMUNALES ET DE CHEMINS RURAUX
Rappel de la Loi : Le Maire au titre de ses pouvoirs de police générale, peut imposer aux
riverains de procéder à l’élagage ou à l’abattage des arbres qui menacent de tomber sur
une voie communale (article L.2212-1 1° du Code Général des Collectivités Territoriales).
Les arbres, branches ou racines qui avancent sur le domaine public communal doivent être
coupés à l’aplomb des limites de la voie communale et les haies ne doivent créer aucune
saillie.
En ce qui concerne les chemins ruraux, c’est l'article D161-24 du code rural qui s'applique :
" Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux
doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions
qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du
chemin. Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux ».

SAINT-CERNIN-DE LABARDE
INFORMATIONS MAIRIE

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
Nous rappelons aux nouveaux
arrivants sur la commune qu’ils
doivent venir s’inscrire sur les
listes électorales avant le 31
décembre 2010. Munissez-vous
d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.

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 rendezvous 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.
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MONTAUT
À LA RENCONTRE DE NOS HABITANTS
« Hum … je m’étire ! Pff, je soupire … oh la la, la vie est bien agréable !!! Ah, vous êtes là, excusezmoi, j’étais dans mes pensées à sourire aux anges. Bon, je me présente, je m’appelle LINA, je me
porte bien et ma vie, ma foi, est assez cool.
J’ai les yeux bleus de Maman. Faut dire qu’elle est très jolie ma Maman ! Elle s’appelle Julie ; elle
est très grande aussi ma Maman, d’ailleurs, elle joue au basket à Naussannes et elle a plein de copines.
Ma Maman elle est Normande, comme mon Papy et ma Mamie GRICOURT et même ma tatie Vicky. Ils
sont un peu loin de nous, mais sur le bureau de Papa, il y a une boîte magique grâce à laquelle on peut
se voir, se parler. Ainsi, ils sont un peu avec nous et c’est super ! Maman, elle part très tôt le matin
pour aller travailler : elle est responsable secteur pour un grand leader mondial du légume. Chut, je
n’ai pas le droit de dire le nom mais je suis un peu son « petit cœur de laitue » si vous voyez ce que je
veux dire …
Maman et Papa, ils se sont rencontrés au lycée à Rouen en classe de 1ère. C’est fou comme ils sont
amoureux, ça se voit dans leurs yeux.
Vous trouvez vous aussi que je ressemble à mon Papa ? Alors, je suis très fière parce que mon Papa
il est trop fort ! Il s’appelle Thibault et pour notre nom de famille, accrochez-vous :
VANDERMEERSCH mais ici tout le monde sait qu’on fait partie de la famille Degrémont. Comment
vous expliquer ? Gérard et Francis DEGREMONT que beaucoup ont bien connus et appréciés étaient
les grands Tontons de Papa et donc les tontons de Mamie Sophie, vous suivez ? Papa Thibault, il est
Normand aussi et il ne savait pas qu’un jour il serait agriculteur. C’était juste un rêve qu’il faisait
quand il était petit et qu’il aidait son grand-père en Normandie. Mon Papa, à l’école, il aimait trop les
maths alors comme ça il a suivi des études de génie thermique jusqu’à la licence. Trop fort mon Papa !
Puis un jour, en 2006, le grand tonton Francis, il est venu voir toute la famille là-haut « au Nord »
pour savoir si quelqu’un voulait bien reprendre le flambeau et travailler les terres à Montaut. Et bien,
c’est Papa Thibault qui s’est décidé et qui a dit banco. Bien sûr si son amoureuse était d’accord pour le
suivre dans cette nouvelle vie. Elle a dit oui, alors ils sont partis. Il a repris la société et maintenant
au lieu de résoudre des équations, il consulte le cours du blé, il note les jours de pluie, il conduit de
très gros tracteurs enfin bref, il est très heureux !
Comme il est aussi très sportif, il fait partie de l’équipe de handball de Lalinde. Alors, imaginez
quand les copains du hand de Papa rencontrent les copines du basket de Maman : il y a de l’ambiance
chez les Grands ! Pour s’investir aussi dans la vie collective Papa est devenu conseiller municipal. Ainsi,
il prend part à la vie de la commune.
Ils étaient déjà bien occupés mes Parents entre leur boulot, leurs copains, leurs activités, leurs
loisirs mais comme il leur restait encore un peu de place pour s’occuper d’une jolie petite fille, je suis
arrivée !
Au fait, j’ai oublié un détail, je suis née le 19 juillet 2010 à Bergerac comme une vraie Périgourdine,
ce qui fait qu’à l’heure où je vous raconte tout ça j’ai un tout petit peu plus d’1 mois !!!!!! Tout le monde
dit que je suis très précoce et très douée pour mon âge … Je vous laisse, le sommeil m’appelle. A
bientôt !
Au mois prochain …

ÉTAT-CIVIL - NAISSANCE
Julie GRICOURT et Thibault VANDERMEESCH
sont heureux de vous faire part de la naissance de
Lina
le 19 juillet 2010
Nous partageons leur joie et les félicitons vivement.
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LES MÉTHODES ALTERNATIVES À L’HONNEUR
Les 26 et 27 juillet dernier, le bourg de Montaut connaissait une animation inhabituelle.
En effet, une formation de deux jours, prise totalement en charge par VIVEA, le fond de
formation agricole, était organisée à l’initiative du SECAD SO (syndicat des éleveurs canins du sud
ouest), dont le siège social est à la mairie d’Issigeac.
Une vingtaine de stagiaires le premier jour, sur le thème de la gestion du parasitisme, a permis de
faire le point sur les problèmes de parasites des différentes espèces, et surtout sur les moyens de
traiter à bon escient, de façon logique, en diminuant l’impact sur la santé des animaux, la notre, et
l’environnement, sans pour autant prendre de risque sanitaire.
Si les éleveurs bio étaient présents, les conventionnels étaient nombreux et tout aussi attentifs,
et ont largement participé à cette réflexion peu habituelle dans les systèmes de production actuels,
mais qui permet aussi de diminuer les coûts et le travail.
L’après midi, une visite sur le terrain, chez la famille Veyrac, a permis de visualiser sur la ferme
l’impact de l’agencement des bâtiments, des ondes, sur la santé et la résistance des animaux, mais
aussi sur celle des éleveurs.
Le lendemain, quinze stagiaires, éleveurs canins, mais aussi vétérinaire, ont fait le point sur les
principaux problèmes d’élevage, avec le même souci d’apporter une réflexion cohérente en terme de
santé, d’environnement, mais aussi de coût.
Ces deux journées étaient animées par le Dr Gilles Grosmond, vétérinaire, qui a promis de revenir
au printemps prochain, dès que son « timing » chargé le lui permettra

BOUNIAGUES
RÉPERTOIRE
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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ET REVOILÀ LA RENTRÉE
Les
enfants
auront
une
nouvelle
institutrice,
Mme
Paoli, à qui nous souhaitons la
bienvenue.
La vente de tickets de cantine
reprendra le 2 septembre.
Sur le site Internet de
Bouniagues on peut consulter le
menu des écoliers :
www.bouniagues.com
Bonne rentrée à tous !

SAINT AUBIN DE LANQUAIS
Mariage :

ÉTAT-CIVIL

Jean-Mickaël, Sébastien VITRAC et
Céline BARBARAY se sont unis à la mairie
de Saint-Aubin de Lanquais le 7 août
2010. Tous nos vœux de bonheur aux
jeunes mariés.

Décès :

-Madame Lucie Germaine VEDEL née
CHAVAROCHE est décédée à Marsac sur
l’Isle le 6 août 2010 à l’âge de 95 ans.
-Madame Marie Georgette LORFEIL, née
CAMUS est décédée à Excideuil le 19
août 2010 à l’âge de 92 ans.
Nous
présentons
nos
sincères
condoléances à leurs familles et à leurs
proches.

REMERCIEMENTS
Le conseil municipal tient à remercier
l’amicale des propriétaires et chasseurs
de Saint-Aubin de Lanquais, le club de
pétanque de Faux et les bénévoles qui se
sont investis pour la réussite de la fête
du samedi 21août 2010.
Une table conviviale a réuni prés de 170
personnes qui après avoir partagé un
succulent repas ont assisté a un beau
feu d’artifice.

DÉPÔT DE VERRE SITUÉ SUR LE
PARKING DU CIMETIÈRE
Nous déplorons que ce lieu soit
régulièrement souillé par des dépôts
sauvages. Nous vous rappelons qu’il est
impératif de déposer uniquement le
verre (flacons, bouteilles et pots sans
bouchon ni couvercle) à l’intérieur des
conteneurs. Les abords des caissons
doivent rester propres. Il est interdit
d’y laisser d’autres déchets tels que sacs
jaunes, sacs noirs ou tous autres
objets….
Faut-il faire appel au civisme, à la loi ou
au bon sens ? Nous sommes un peu
démunis quand, aux abords du caisson,
nous retrouvons les objets les plus
divers qui n’ont rien à faire en ce lieu.
Citoyens encore un effort !
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COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE
*Horaires d’ouverture mairie :
Lundi et jeudi de 9 h à 13 h
Tél / Fax : 05 53 24 33 70
e-mail : mairie.saintaubindelanquais@wanadoofr

*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.

RESTRICTIONS D’EAU
L’arrêté préfectoral N° 101545 du 19 août 2010 place la
commune de Saint-Aubin de Lanquais dans la zone2A : les
prélèvements sont interdits le lundi, mardi, jeudi,
vendredi et dimanche de 8 heures du matin au lendemain
matin 8 heures.
Le présent arrêté s’applique aux prélèvements
permanents ou temporaires à usage d’irrigation opérés
dans les :
-cours d’eau et leurs nappes d’accompagnement,
- sources et fontaines,
- canaux et dérivations de cours d’eau,
- puits ou forages en communication avec la nappe
d’accompagnement d’un cours d’eau,
- plans d’eaux connectés au réseau hydrographique
superficiel.
Le présent arrêté ne s’applique pas aux usages suivants :
eau potable,
lutte contre l’incendie,
abreuvement des animaux,
prélèvement dans les plans d’eau sans relation
directe avec le cours d’eau ou sa nappe
d’accompagnement.
Les mesures du présent arrêté sont instaurées à tire
exceptionnel, provisoire et temporaire et ne pourront
s’appliquer au delà du 15 octobre 2010.

INFORMATIONS DU CANTON
SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES
(SEMAINES ET JOURS FÉRIÉS) SEPTEMBRE/OCTOBRE 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
SEPTEMBRE:  Du 04 au 10 septembre
 Du 11 au 17 septembre
 Du 18 au 24 septembre
 Du 25 septembre au 01 octobre
OCTOBRE: 





Du 02 au 08 octobre
Du 09 au 15 octobre
Du 16 au 22 octobre
Du 23 au 29 octobre
Du 30 octobre au 05 novembre
(01 novembre inclus)

LA PETITE GAZETTE :
DÉPÔT DES ARTICLES
 Les articles paraissant dans la Petite Gazette
du mois d’OCTOBRE 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
21 SEPTEMBRE 2010 inclus. Au-delà de cette
date, les articles paraîtront dans la petite
Gazette du mois de NOVEMBRE 2010.

DECHETTERIE D’ISSIGEAC
HORAIRES D’ÉTÉ

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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 HUMPHRIES/Issigeac
 HALLE/Villeréal
 CASTANG/Castillonnès
 LALOUX/Issigeac






05.53.58.70.10
05.53.36.00.04
05.53.36.80.11
05.53.58.70.04

 HUMPHRIES/Issigeac
 HALLE/Villeréal
 MONDERER/Villeréal
 CASTANG/Castillonnès
 HUMPHRIES/Issigeac

05.53.58.70.10
 05.53.36.00.04
 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 après-midi pour agrafer la
gazette :
MARDI 28 SEPTEMBRE 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
13 SEPTEMBRE
Fax : 05.53.58.22.31
11H00
ISSIGEAC

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

SEPTEMBRE 2010
Samedi 4 septembre
- 18h00 – Sigoulès
Samedi 18 septembre
Dimanche 05 septembre
- 09h30 – Issigeac
Dimanche 19 septembre
- 11h15 – Eymet
Samedi 11 septembre
- 18h00 – Ste Innocence Samedi 25 septembre
Dimanche 12 septembre
- 09h30 – Faux
Dimanche 26 septembre
- 11h15 – Eymet

- 18h00 – Sigoulès
- 09h30 – Issigeac
- 11h15 – Eymet
- 18h00 – Mescoules
- 09h30 – Bouniagues
- 11h15 – Eymet

ASSOCIATIONS ET MANIFESTATIONS DU CANTON
ÉCOLE DE MUSIQUE
DU PAYS ISSIGEACOIS
ASSOCIATION « LE TREFLE GARDONNAIS »
Après la traditionnelle trêve estivale, l'école
de musique du Pays issigeacois reprendra ses
activités selon le calendrier suivant :
- Samedi 11 septembre, à 11h, à l'école de
musique (au 1° étage de l'école primaire
d'Issigeac) : Réunion de rentrée
- Semaine du 13 septembre : Début des cours
de guitare, basse, batterie
- Semaine du 27 septembre : Début des autres
cours (piano, éveil musical, instruments à vent, ...)
Toutefois, il est conseillé de s'inscrire le plus
tôt possible. Pour cela, vous disposez d'un bulletin
d'inscription (ou de réinscription) en ligne sur le
site Internet du Trèfle Gardonnais, dont voici
l'adresse : http://trefle-gardonnais.fr/
Vous pouvez aussi contacter Le Trèfle
Gardonnais aux coordonnées suivantes :
- courriel : treflegardonnais@free.fr
- tél. : 05 53 27 05 47
- adresse postale : 95 complexe Fernand
Mourgues - 24680 GARDONNE
Musicalement,
L'équipe du Trèfle Gardonnais.
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PLAISANCE
JOURNEE NATIONALE DU CHEVAL
Le centre équestre La Cavale à Eyrenville
organise sa journée porte ouverte le 12
septembre 2010 journée nationale du cheval.
Des démonstrations vous seront proposées à
partir de 11h. Un repas de producteur vous sera
servi vers 12h 30.
A Partir de 16h, la journée se prolongera par un
goûter et des balades à poney et à cheval
offerts à tous.
Ce jour là, des réductions seront faites sur
toutes adhésions au club.
Au Dimanche 12 merci.
La Présidente, Mme Hoare

MONTAUT
AMICALE DE MONTAUT
L’Amicale de Montaut organise son repas
annuel le SAMEDI 4 SEPTEMBRE à partir
de 19h30.
Merci de penser à apporter votre couvert.

TENNIS CLUB D’ISSIGEAC
TOURNOI DE TENNIS
Le tournoi du tennis club d’Issigeac (homologué FFT) a pris fin le 15 août par les victoires de
Claire YGNARD (15/1) de COUZE sur Jennifer BEARCROFT (15/3) de MONFLANQUIN chez les
dames et de Benjamin MAUVRIT (15/2) de VILLEREAL sur Emile ANGUIS (15/1) de St MAUR
chez les hommes.
La finale des + de 35 a vu Pascal ARNAUDIN (15/4) de St CAPRAISE battre Matthew STRAUSS
(30/1) de BEAUMONT.
Arnaud MIARA (30/3 mais ça ne va pas durer) d’ISSIGEAC s’est distingué en remportant le
tableau final de 4éme série devant un autre Issigeacois Aurélien DROUARD (30/1). Maud
SAUVAGEOT (30/5) Féminin PARIS Cercle et Roland MEDAM (30/2) d’ISSIGEAC ont remporté
les consolantes.
Félicitons aussi Betty LEVIGNAT du TC Issigeac pour sa progression dans le tournoi (3 victoires
significatives)
Durant 15 jours 84 matchs (senior et + de 35 ans homme et dame + consolantes) auront eu lieu sur
les terrains d’ISSIGEAC sous la houlette experte de Jean-Pierre BRECY de SINGLEYRAC juge
arbitre du club. Un travail intense de planification des heures de matchs entre des personnes aux
contraintes horaires très disparates ainsi que la réalisation et le suivi des différents tableaux et
une présence journalière souvent matin et soir. MERCI et bravo Jean-Pierre.
Durant ces 15 jours des permanences sont tenues matin et soir avec des durée très variables
selon la longueur des matches MERCI aux bénévoles qui les assurent : Agnès, Betty, Françoise,
Géraldine, Laure, Marie, Maryse, Yannick, Arnaud, Freddy, Jean, Nordine, Roland …
Remerciements aussi pour les commerçants d’Issigeac
offert des lots pour doter le tournoi.

et les participants du marché qui ont

A notre façon nous participons à l’activité touristique du village en organisant ce tournoi qui
permet à des hommes et des femmes en vacances de concilier tourisme en Issigeacois et pratique
d’un sport en compétition officielle (cette année nous avons même vu un match opposer un belge à
un anglais..) ainsi qu’en gérant avec l’Office de Tourisme les locations estivales pour le tennis
loisir.
Finalement les seules personnes que nous ne remercierons pas. Ce sont celles qui, en fracturant
volets et portes, ont cambriolé notre club-house dans la nuit du 14 au 15 aout.
La rentrée est pour demain et le club sera prêt pour accueillir les jeunes dans son école et les
moins jeunes sur les courts pour la pratique du tennis aussi bien en loisir qu’en compétition !!!
A bientôt,
Patrick DUMON
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CONNE DE LABARDE
RANDONNEE / PROMENADE
Une petite randonnée organisée par les communes de Saint-Nexans et Conne de Labarde est
prévue le 05 septembre.
Départ à 9 heures, place de l'église de Saint-Nexans pour un parcours de 8 kms.
Un apéritif sera servi à midi.
Pour clôturer cette matinée, un repas vous est proposé. Participation : 3€.
Renseignements auprès de la Mairie de Saint-Nexans.

FAUX
FOOTBALL CLUB DE FAUX
Après une saison 2009/2010 en demi teinte et sans faits majeurs, si ce n’est le maintien de chacune
des équipes engagées dans leurs niveaux respectifs, le F.C Faux a repris le chemin des terrains pour
cette nouvelle saison 2010/2011. Les ententes avec les clubs voisins de 3 Vallées Cours de Pile pour les
18 ans et de Sauveboeuf pour les catégories de 6 à 13 ans ont été bien gérées et ont apporté les
résultats escomptés. Pour un club modeste comme le nôtre, nous pouvons être fiers de pouvoir engager
des équipes dans toutes les catégories existantes.
Les seniors et quelques U18 (joueurs nés entre 1993 et 1995) ont repris l’entraînement le 26 juillet
2010 et enchaînent les matchs amicaux pendant tout le mois d’août. Les équipes de jeunes reprennent
progressivement contact avec le ballon rond, mi-août pour les U18 et les U15 (joueurs nés en 1996 et
1997) et début septembre pour l’école de foot (joueurs nés entre 1998 et 2004). Pour cette dernière
tranche d’âge le premier rassemblement s’effectuera sur le terrain de Faux le mercredi 8 septembre à
partir de 14h00.
Si vous souhaitez faire découvrir le football à votre enfant, cette journée sera également le moyen
d’établir un premier contact et pourquoi pas de prendre une première licence. Les documents
administratifs nécessaires sont la copie d’une pièce d’identité ou du livret de famille et une photo.
Le club F.C Faux sera heureux de vous accueillir pour partager les joies du football et développer
encore davantage une association qui compte dans le village.
Vous trouverez ci-dessous les principales informations à retenir et les coordonnées des dirigeants à
contacter pour nous rejoindre.
08/09/2010
Entraînement et prise de contact pour les enfants nés entre 1998 et 2004 au stade municipal.
26/09/2010
er
1 match de championnat au stade municipal pour les 2 équipes seniors à partir de 13h45.
Contacts
Seniors et U18 :
U15 :
Renaud Legal : 06.83.34.34.43
Kader Khaldi : 06.88.67.73.49
Ecole de Football U7 à U13 :
Jean-Claude Bournazel : 06.74.05.95.59
Emmanuel Romero : 06.70.35.26.43
Secrétariat :
Co-Présidents :
Katia Vacher : 06.81.34.96.56
Olivier Fontayne : 06.72.70.66.72
Audrey Legal : 06.20.61.16.36
Dominique Glais : 06.76.01.02.37
Vous pouvez suivre notre club sur notre site internet
www.fcfaux.footeo.com
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CALENDRIERS SENIORS 2010/2011
DATES

EQUIPE 1

EQUIPE 2

DATES

EQUIPE 1

EQUIPE 2

ALLER

Promotion 1ERE
DIVISION POULE A

Promotion 2EME
DIVISION POULE D

RETOUR

Promotion 1ERE
DIVISION POULE A
CORGNAC / FAUX

Promotion 2EME
DIVISION POULE D
LA FORCE / FAUX 2
COUPE OU LIBRE OU MR

20/03/2011

COUPE OU LIBRE OU
MR
FAUX /
PRIGONRIEUX F.C 2
COUPE OU LIBRE OU
MR
PAYS DE THENON 2 /
FAUX
FAUX / SARLAT
MARCILLAC 2
TERRASSON / FAUX

27/03/2011

FAUX / CENDRIEUX

06/02/2011
29/08/2010

COUPE OU LIBRE

13/02/2011

05/09/2010

Coupe de France
à déterminer
COURSAC / FAUX

EYMET F.C.O / FAUX 2

20/02/2011

12/09/2010

COUPE OU LIBRE

COUPE OU LIBRE

27/02/2011

26/09/2010

FAUX / CORGNAC

FAUX 2 / LA FORCE

06/03/2011

03/10/2010

COUPE OU LIBRE

COUPE OU LIBRE

13/03/2011

10/10/2010
17/10/2010
24/10/2010

PRIGONRIEUX F.C 2 CREYSSE LEMBRAS 2 /
/ FAUX
FAUX 2
COUPE OU LIBRE OU COUPE OU LIBRE OU MR
MR
FAUX / PAYS DE
FAUX 2 / BERGERAC A.S
THENON 2
COUPE OU LIBRE OU COUPE OU LIBRE OU MR
MR
SARLAT MARCILLAC STE ALVERE / FAUX 2
3 / FAUX
MR
MR

FAUX 2 / CREYSSE
LEMBRAS 2
COUPE OU LIBRE OU MR
BERGERAC A.S / FAUX 2
FAUX 2 / STE ALVERE
SAUVEBOEUF / FAUX 2
FAUX 2 / GINESTET

03/04/2011

COUPE OU LIBRE OU COUPE OU LIBRE OU MR
MR
31/10/2010
10/04/2011
CHAMPCEVINEL /
ST LOUIS SOURZAC /
FAUX
FAUX 2
07/11/2010
17/04/2011 FAUX / BOULAZAC E.S FAUX 2 / NAUSSANNE
STE SABINE
11/11/2010
24/04/2011 COUPE OU LIBRE OU COUPE OU LIBRE OU MR
MR
14/11/2010 FAUX / TERRASSON FAUX 2 / SAUVEBOEUF 01/05/2011 FAUX / CHANCELADE
FAUX 2 / PAYS DE
L'EYRAUD 2
21/11/2010 COUPE OU LIBRE OU COUPE OU LIBRE OU MR 08/05/2011
LIMEYRAT / FAUX
BEAUMONT A.S 2 / FAUX
MR
2
28/11/2010
E.CENDRIEUX
GINESTET / FAUX 2
15/05/2011
FAUX / COURSAC
FAUX 2 / EYMET F.C.O
LADOUZE / FAUX
05/12/2010
FAUX /
FAUX 2 / ST LOUIS
29/05/2011
FINALES
CHAMPCEVINEL A.S
SOURZAC
CHAMPIONNATS
12/12/2010 COUPE OU LIBRE OU COUPE OU LIBRE OU MR 12/06/2011
FINALES COUPES
MR
19/12/2010
BOULAZAC E.S /
NAUSSANNES STE SABINE / FAUX
SAUF DU 28/11/10 AU
FAUX
2
06/02/11
09/01/2011 COUPE OU LIBRE OU COUPE OU LIBRE OU MR
MATCH A 15H30
MATCH A 15H00
MR
16/01/2011
CHANCELADE /
PAYS DE L'EYRAUD 2 / FAUX 2
LEVER DE RIDEAU A
LEVER DE RIDEAU A
FAUX
13H45
13H15
30/01/2011 FAUX / LIMEYRAT
FAUX 2 / BEAUMONT
MR: MATCH EN
A.S 2
RETARD

CRÉATION ET LOISIRS – SAISON 2010/2011
Le planning de la saison 2010-2011 est consultable sur la Petite Gazette du mois d’août.
Vous pouvez également vous le procurer à la Mairie de Faux.
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SAINTE-RADEGONDE

« METTEZ VOUS AU VERT »

RANDONNEE
PEDESTRE
ORGANISEE PAR LE COMITE DES FÊTES

Rendez-vous pour les départs sur le parking du bourg
1er circuit 13 km à 9 h, 2ème circuit 4 km à 10h30
Participation 2 € par personne
12 H : APERITIF OFFERT
RESTAURATION SUR PLACE :
Grillades + frites : 8 €
tourin, fromage, dessert, vin et cafe : en sus
buvette
APRES-MIDI : TROC DE PLANTES ET DE GRAINES

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
AU : 05 53 58 74 20 OU AU 05 53 58 11 83
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COLOMBIER
FOYER RURAL

Certains d'entre vous ont dû s'interroger en voyant arriver devant la Mairie ce drôle de personnage !!!!!!
Eh bien voilà: LE FOYER RURAL DE COLOMBIER a rajouté une corde superbe à son ARC..... Le
dimanche 25 Juillet nous participions au concours d'épouvantails de MEYRAL- Notre Président natif de
ce village, ne pouvait pas faire autrement que de faire participer son association à ce Concours....Avec
Humour et réflexion : L'équipe a réussi un personnage magnifique : COLOMBARIUS dont les aventures
ne font que commencer. Désormais COLOMBARIUS né de La Mythologie de COLOMBIER, Pays de
Vignes, symbolise par son anatomie particulière tout ce que cela comporte. Notre COLOMBARIUS reçut
le premier prix des Associations- Cela valait la peine n'est-ce-pas ! Nous avons Maintenant notre
Personnage tutélaire....

CONCOURS DE PECHE
LE 5 SEPTEMBRE CONCOURS DE PECHE avec de nombreux lots . Ce concours est organisé
près d'un étang privé. Nous vous y attendons nombreux.

AÎnÉs ruraux
Compte rendu des activités du mois
*Du 1er au 04 septembre 2010 : 46
personnes ont pris le départ pour le séjour
en Andorre.

Le CLUB des AINES RURAUX D'ISSIGEAC

*************
Dimanche 12 septembre
A 14h30 Salle des Fêtes
SUPER LOTO

***************

1 Bon d’achat de 150 €
1 Bon d’achat de 80 €
1 Micro ondes, 2 Bons d’achat de 35€
1 ventilateur tour, 1 table de camping
38 magrets de canard, 1 glacière garnie
1 chariot de course, 2 poulets fermiers
Cartons de vins, corbeille du Périgord
Boîte de confit, plateaux de fromage.

**********************

buffet – bourriche gratuite billet d’entrée buvette

**********************

Tombola 12 lots 6 magrets de canard
Le carton 1€, 6 cartons 5€, 13 cartons 10€
***************
Un lot au voisin de gauche et de droite au
carton plein
********
82 lots à gagner
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Activités à venir

*09 septembre : Concours de belote inter club
organisé. 9 heures café gâteaux, 9 heures 30
belote trois parties de 15 donnes, un lot pour tous
suivi d'un repas paëlla animé à la salle des fêtes
de Monsaguel.
Au menu: Melon au Monbazillac, Paëlla aux fruits
de mer, fromage, dessert, café, vin rosé et rouge.
Apporter son couvert, Prix du repas 12 euros pour les beloteurs 18 euros chèque à l'ordre les
Aînés Ruraux. Inscriptions et Réservations Tel
05 53 58 70 83 ou 05 53 61 11 54 ou 05 53 58
73 03
Avant le 5 septembre, merci.
*Dimanche 12 septembre : Loto du Club à la
salle des fêtes de Bouniagues (voir affiche cicontre)
*Vendredi 08 octobre : Grand Rassemblement
des
Aînés
Ruraux de
la
Fédération
Départementale de la Dordogne à Bergerac à la
salle Anatole France.
*Jeudi 14 octobre : La journée « Séniors,
soyez sport » se déroulera à Trélissac.
Rendez-vous Place de la Poste pour le départ
en car.
*Dimanche 17 octobre : Loto du Club sous
chapiteau à Issigeac

BOUNIAGUES
ASSOCIATIONS – LOISIRS - ACTIVITES
Dansez avec nous
Philippe Sallès, moniteur de danse vous accueille à la
salle des fêtes tous les jeudis 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 : tel : 05 53 57 19 15
Comité des fêtes (Lou Fiestou) :tel : 06 19 81 50 52
Club de gym :
Les cours « ABDO- FESSIERS » du lundi soir et
mercredi soir ne rependront pas à la rentrée de
septembre.
Un deuxième cours : « GYM DOUCE» débutera en
septembre. Les horaires en seront modifiés : les cours
auront lieu les mardis et jeudis matins de9h30 à 10h30
à la salle des fêtes de Bouniagues. Sur ces deux cours
hebdomadaires, il y aura un cours classique, tel qu’il se
pratique déjà, et un cours avec matériel : élastiques,
haltères, balles, ballons…
En août, les cours actuels du mardi matin de 10h à 11h
sont maintenus.
Pour tout renseignement contacter Séverine Garcin au
cabinet de kiné et ostéopathie de Bouniagues au : 05
53 22 89 05.

PETANQUE

Sur le terrain de pétanque le vendredi soir
s’exercent une bonne quinzaine de joueurs. Toute
personne aimant la pétanque est invitée à les
rejoindre. Renseignements au 05 53 57 96 55

MARCHÉ NOCTURNE LE 13 AOÛT

Le marché nocturne gourmand a eu un vif succès
et nous remercions les participants ; à l’année
prochaine !

FOOTBALL

Le club de foot du FC Monbazillac- Sigoulès
recherche pour la saison 2010/2011 des joueurs
nés en 1996/1997 pour une équipe U 15.
Pour tout renseignement, contacter David
Monsarrat au : 06 85 16 86 57
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UNION ATHLETIQUE
ISSIGEACOISE - RUGBY
Le banquet médiéval a connu un grand succès. Plus
de 550 personnes – dont de nombreux touristes
français, britanniques, belges, néerlandais et
allemands – ont obligé les responsables des entrées
à réviser leur anglais. Seule une bonne averse de 10
minutes vers 23 heures a privé de dessert et de fin
de spectacle médiéval ceux qui craignaient l'eau.
Merci à tous les bénévoles habituels de l'UAI qui
sont maintenant rodés depuis plusieurs années à
l'organisation et l'exécution de ce banquet. Merci
également à Rémy et à Nano pour avoir bien
« managé » l'opération et mis la main à la pâte.
Pour remercier nos bénévoles, nous organisons au
stade le 29/08 un méchoui géant à partir
de 12 h. Apporter ses couverts.
Le Président Auroux a fait un gros travail de
recrutement durant cet été, d'autant plus
nécessaire que 4 ou 5 joueurs partent sous
d'autres cieux et que quelques anciens songent à
arrêter le rugby.
Nous repartons donc avec une cinquantaine de
joueurs séniors pour la saison 2010/2011,
dont beaucoup de jeunes avec ou sans expérience
du ballon ovale. Mais nos 4 entraîneurs
auront à cœur de leur faire "entrer le métier".
Avec Laurent Chauveau et Vincent Plissard pour la
Première, David Dubois et Pascal "Calou" Morand
pour la Réserve, l'encadrement sportif est là !
Ce sont deux anciens "issigeacois" qui vont
entraîner nos voisins de Castillonnès en Fédérale 3 :
Patrick Vettoruzzo, ancien entraîneur de l'UAI, et
Thierry Chauveau, ancien joueur puis entraîneur. Cet
honneur rejaillit sur notre club.
Les joueurs ont repris l'entraînement depuis le 18
août, avec 2 séances par semaine, le mercredi et le
vendredi soir.
Prochaine réunion du Bureau le mardi 31/08 à
20h30.
Les matchs de Septembre :
Challenge des 3 Tours
Le 5 à Daglan : Daglan – UAI
Le 12 à Treignac (Corrèze) : Treignac – UAI
Le 19 à Issigeac : UAI – St Aulaire (Corrèze)
Début du Championnat Territorial du PA 1ère série :
Le 26 à Issigeac : UAI – Colayrac.
N'oubliez
pas
de
demander
vos
cartes
d'abonnement pour la saison 2010/2011 à Charles
Burger, toujours fidèle au poste.
Parents, inscrivez vos enfants à l'école de rugby
auprès de Nathalie Chansard.
Site. : www.ua-issigeac.new.fr
Courriel : uai@orange.fr

QUOI DE NEUF À L’OFFICE DE TOURISME
DU 12 AOÛT AU 16 SEPTEMBRE 2010
Double Exposition sur le Canton d’ISSIGEAC
Exposition de Brigitte MASSON
à l’Eglise de Bardou
Nous avons le plaisir d’accueillir l’exposition de
Brigitte MASSON du 12 août au 10 Septembre
2010, dans l’Eglise de Bardou.
Les petits et grands formats de Brigitte
MASSON relèvent d’un univers abstrait fait
essentiellement de carton et de papier. Pour
observer ce qu’il se passe, il faut s’approcher de
plus près.
Collages, décollages, peinture… l’artiste mène une
bataille à couches fines. C’est l’ordre et le
désordre de la matière…
Dans son travail, elle cherche où créer un nouvel
équilibre à fleur de peau, entre apparence et
transparence,
entre
construction
et
déconstruction de la surface.
Brigitte MASSON vit et travaille dans le Lot-etGaronne. En tant que plasticienne, elle intervient
dans les différentes structures depuis 1996.
Elle anime un atelier de modelage pour enfants à
l’Atelier B, à Monsempron Libos.
Exposition de Nicole MORELLO
au Palais des Evêques
L’artiste Nicole MORELLO exposera du 12 août au
16 septembre 2010 dans les salles du Caveau du
Palais des Evêques à ISSIGEAC.
Née à Paris en 1953, Nicole MORELLO y a fait des
études d’art, d’histoire de l’art et de langues. En
1978, elle s’est installée à Düsseldorf, en
Allemagne, prenant ainsi contact avec quelques
artistes et réalise ses premières œuvres : des
livres uniques, à feuilleter, en papier, peints et
découpés, sans aucun mot.
Les thèmes sont riches et variés. Certains sont
inspirés par la faune et la flore (pingouins sur
banquises imaginaires, flamants roses, fragments
de végétaux non identifiables) d’autres sont plus
abstraits et conceptuels. Chaque livre existe en
soi comme objet unique, tout en faisant partie
d’une chaîne de création.
Comme aboutissement de ses réflexions, Nicole
MORELLO a choisi l’image en mouvement, sous
forme de danse et de film.
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CONFÉRENCE À ISSIGEAC

Le Samedi 30 Octobre à partir de 15h30,
l’Office du Tourisme propose une conférence
sur les Jardins médiévaux par Mme Chantal
DAUCHEZ, dans la Salle du Conseil Municipal
d’ISSIGEAC.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Pour les Journées du Patrimoine, l’Office du
Tourisme propose des visites commentées :
Samedi 18 Septembre 2010 :
- Rendez-vous à 11h devant l’Office de
Tourisme pour une visite commentée de
la cité.
- Rendez-vous à 21h devant l’Office de
Tourisme pour une visite commentée
aux flambeaux, avec scénettes.
- Expositions et rencontres avec les
professionnels qui ont restauré l’Eglise
St Félicien (sous réserve).
Dimanche 19 Septembre 2010 :
- Rendez-vous à 15h devant l’Office de
Tourisme pour une visite commentée de
la cité.

VISITES GUIDÉES D’ISSIGEAC
En Septembre, l’Office du Tourisme propose
une visite commentée tous les jours, sur
demande et en fonction de la disponibilité des
conférenciers.
Tarifs : 3,50 € par personne, Gratuité enfant
de moins de 6ans / Tarif réduit pour groupes
2,50 €.

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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