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MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS DIVERSES 
 

 

 

 
 

Issigeac : le mot du maire – conseiller gÉnÉral 
 

 

 

Chers Concitoyens, 

 

 

Il n’y a pas à dire ! L’automne nous offre un bien beau spectacle avec sa palette de 

couleurs chaudes. Il y a toujours quelque chose qui nous étonne et nous émerveille : un petit 

arbre tout rouge ou d’une autre couleur chatoyante et partout ces feuilles jaunes qui 

tombent sans que rien ne bouge. 
 

Les vendanges se sont déroulées dans de bonnes conditions météorologiques. La 

qualité est au rendez-vous avec un rendement satisfaisant, bien que légèrement inférieur à 

celui de l’année dernière. 
 

Le week-end de La Toussaint, nous étions nombreux à nous rendre au cimetière pour 

honorer nos chers disparus. Comme vous avez pu le constater, des travaux de 

restructuration et d’entretien ont été réalisés dans notre cimetière communal. Le jardin du 

souvenir est terminé ; il n’y a plus qu’à attendre le fleurissement de nos récentes plantations 

pour embellir cet endroit de recueillement. Nous avons programmé la construction d’un mur 

au fond du nouveau cimetière. Il est souhaitable de trouver une solution pour créer une zone 

de parking indispensable lors des enterrements. Certaines tombes semblent abandonnées et 

des caveaux sont en très mauvais état. Françoise Dubois et les secrétaires s’emploient à 

organiser une meilleure gestion du cimetière. 
 

La Communauté de Communes du Pays Issigeacois déménage ses bureaux au début de 

ce mois-ci. Les nouveaux locaux seront situés au rez-de-chaussée dans les deux pièces à 

droite de la salle du Conseil, côté route.  

Ces nouveaux bureaux auront une entrée indépendante et seront plus facilement accessibles 

au public. 
 

Des travaux à l’étage de la Mairie sont nécessaires pour y aménager mon bureau et 

celui d’une secrétaire qui pourra ainsi travailler sur des dossiers sans être régulièrement 

dérangée. L’accueil sera toujours assuré au rez de chaussée avec la présence d’une 

secrétaire titulaire pour répondre aux demandes administratives du public. Il s’agit d’une 

réorganisation des services qui est destinée à améliorer les conditions de travail et rendre 

les actions plus efficaces. 
 

Au mois prochain. 

 
Jean-Claude CASTAGNER 
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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. 

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 :  

 « Sœurs Chocolat » ; Catherine Velle  

 « Poussière » Rosamond Lehmann  

 « Le point de connexion » ; Dominique Legrand  

 « Château d’arnaque » ; Peter Mayle 

 

 Albums des Tout-Petits : 

 « Iggy Peck, l’architecte » ; Beaty Andrea   

 « Les belles histoires » ; A Cordier 

 «  L’œuf du coq »   

 

 Bandes dessinées  : 

 « Le bâton maléfique, Zélie » ; Cécile Chicault  

 « Le Petit Cro-Magnon, Ticayou »   

 «  Le Schtroumpf reporter » ; Peyo  
 

 

ATTENTION : La Bibliothèque sera fermée au 

public du 15 novembre au 16 décembre 2010. 

Pour tous renseignements, s’adresser à la 

Mairie, auprès de l’Adjointe Françoise 

DUBOIS. 
 

 

ÉTAT-CIVIL  
NNAAIISSSSAANNCCEE : Léna CONTE est née à 

BERGERAC le 12 octobre 2010. Félicitations à 

ses heureux parents Nicolas CONTE et 

Marion DESJOUX domiciliés Rue de 

Cardenal. 
 

 

URBANISME 
PC 10 S 0007 : FRANQUET F : extension habitation 

DP 10 S0036 : NOYER D : Réfection toiture + 

création mur de clôture 

DP 10 S 0038 : BELEYMET N : Réfection toiture 

DP 10 S0039 : CHEVRE JC : 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 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
*CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE : La 

Municipalité d’Issigeac invite la population à 

assister à la cérémonie commémorative de 

l’armistice du 11 novembre. Un dépôt de 

gerbe aura lieu à 12h00 au Monument aux 

Morts et sera suivi d’un pot de l’amitié 

offert par la municipalité à la Salle des 

Fêtes du Château des Evêques. 
 

*REMERCIEMENTS : Nous remercions les 

propriétaires riverains de la Banège qui 

entretiennent les abords de notre cours d’eau 

situés sur leurs propriétés. 
 

*SAPINS DE NOËL : Cette année la 

Municipalité ne distribuera pas de sapins aux 

commerçants. En revanche, les Places du 

village seront généreusement décorées de 

sapins et autres illuminations. 
 

*NOUVEAUX HORAIRES MAIRIE  

à partir 1er novembre 2010 : 

Lundi, Mardi, Vendredi de 9h à 12h et de 

13h30 à 15h30.  

Mercredi de 9h à 12h et de 17h à 19h30. 

Jeudi de 13h30 à 15h30. 
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RÉPERTOIRE 

 

CANTON ISSIGEACOIS 

 BIBLIOTHEQUEŔ 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, mardi, vendredi de 9h à 12h / 

13h30 à 15h30. Le Mercredi de 9h à 12h / 17h00 à 

19h30. Le Jeudi de 13h30 à 15h30.  

 

 

 

 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 Ŕ 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) et GARDERIE:  

  05.53.24.98.46. 

 SAGE FEMME à Bouniagues : Fabienne PERPERE 

  06 22 73  49 47 

 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 ou 

06.74.84.39.39 
 

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 sur rendez-vous au : 

05.53.02.67.00

COLOMBIER 

 

 

 

 

 

 

LES VENDANGES 
 
Nous vivons en ce moment, la période la plus animée de 

COLOMBIER. C'est un va et vient de tracteurs avec leurs 

tombereaux; et depuis dans l'air une suave odeur sucrée: 

C'EST LE TEMPS DES VENDANGES, et si nous faisons 

attention, dans le creux des chemins, dans les jardins, 

auprès de l'église, de magnifiques crocus jaunes d'or ont 

fait leur apparition. Je me suis laissé dire que ces petites 

fleurs apparaissent pour qu'on commence à vendanger. 

INAUGURATION 
 
Monsieur le Maire inaugurera, le 4 

Décembre à 10 heures 30, les nouveaux 

aménagements de l'école. Vous êtes tous 

cordialement invités. 
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AADDSSLL  
La mise en route du NRA-ZO sur notre commune 

aura lieu la semaine 49, soit début décembre. A 

partir de là, toute la commune aura une couverture 

ADSL, si toutefois des problèmes persistaient 

merci de vous rapprocher de la Mairie. 

 

 

 

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 

 

  

 

FFIISSSSUURREESS 

Un habitant a contacté la mairie pour lui signaler l’apparition de fissures importantes à son habitation  

et souhaite que la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle soit engagée. Aussi 

Madame le Maire demande aux habitants dont les habitations ont subi ou subissent des dommages liés 

aux mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols de se faire  

connaitre. La municipalité rassemblera les demandes (lettres, photos), une étude géotechnique devra 

également être établie à la charge des sinistrés.  

 
 

CCOOMMMMÉÉMMOORRAATTIIOONN  DDUU  1111  NNOOVVEEMMBBRREE 
La Municipalité de PLAISANCE invite les habitants à assister 

aux cérémonies du souvenir de l’armistice du 11 Novembre 

1918 : 

10 H    Dépôt de gerbes au monument aux morts de 

Mandacou, 

10 H 30 Dépôt de gerbes au monument aux morts de 

Falgueyrat, 

11 H  Dépôt de gerbes au monument aux morts 

d’Eyrenville, 

11 H 30 Un vin d’honneur sera offert par la municipalité. 

 

 

AARRBBRREE  DDEE  NNOOËËLL 
 

Le vendredi 10 Décembre 2010 à 

20 H à l’occasion de l’arbre de Noël, 

un spectacle  d’environ 1 heure sera 

donné par les clowns « LES 

RIGOLOSS  » aux enfants et aux 

plus grands de PLAISANCE.       

 

La soirée s’achèvera par la venue du 

Père Noël.  

 

CCAARRTTEE  CCOOMMMMUUNNAALLEE  

Lors de la réunion publique, nous vous avons annoncé 

que l’enquête publique aurait lieu du 20 novembre 

au 23 décembre. Cette enquête est reportée à 

début janvier. Nous vous tiendrons informés. 

 

 

LLEESS  OORRDDUURREESS  MMEENNAAGGÈÈRREESS  
Ces derniers mois vous avez pu constater 

quelques dysfonctionnements dans la collecte 

des ordures ménagères, tous ces problèmes ont 

été signifiés à la STAD qui est le prestataire et 

à la communauté de communes qui a pris la 

compétence. 

Si vous constatez des problèmes malgré notre 

vigilance, merci de nous informer. 

 

 TTRRII  SSEELLEECCTTIIFF  
Pour vous aider à mieux trier vos déchets ménagers le syndicat départemental des déchets de la 

Dordogne a modernisé son site internet. Si vous avez des doutes, vous pouvez vous connecter sur 

www.smd3.fr rubrique le tri facile, vous aurez rapidement la réponse à vos questions. 

Enfin pensez à utiliser la déchetterie d’Issigeac… 

 

 

BOISSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINTE-RADEGONDE 

 

 
 

 

PLAISANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOUVELLE INSTALLATION 
 

Monsieur LEINER Francis, demeurant « les Faures » à Ste Radegonde vient d’installer sa micro 

entreprise et vous propose ses services pour travaux de jardinage et bricolage en tout genre. N’hésitez 

pas à le contacter au 05.53.58.11.83 ou 06.87.86.80.94. 

mailto:commune.de.boisse@orange.fr
http://www.smd3.fr/


La Petite Gazette NOVEMBRE 2010 – 258ème Edition 

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  MMAAIIRRIIEE 
 

Le secrétariat de mairie est ouvert  

les jeudis et vendredis matin de 9H00 à 12h30 et le samedi matin de 10H00 à 12H00. Monsieur le 

Maire reçoit sur rendez-vous de préférence le samedi matin avant 11H00.  

Tél : 05.53.24.36.80. / Fax : 05.53.22.47.08 
 

L’Agence postale communale est ouverte le : 

Lundi : 13h30 à 16h30   

Mardi : 9h00 à 12h00  

Mercredi : 9h00 à 12h00 

Jeudi : 13h00 à 16h00  

Vendredi : 13h00 à 15h00 (Tél : 05.53.27.38.13) 

Un point lecture est également à votre disposition. Michelle saura vous guider dans vos choix. De 

nombreux ouvrages sont là pour vous divertir, vous faire rêver, vous informer, vous surprendre peut-

être. Les enfants sont également les bienvenus. N’hésitez pas, poussez la porte, l’éclectisme est au 

rendez-vous. Les Horaires d’ouverture sont les mêmes que ceux de l’Agence Postale. 

 
CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEE  DDUU  1111  NNOOVVEEMMBBRREE 

Elle aura lieu à 11 h 00 au monument aux morts de la commune de St CERNIN 

 

 

 

 

 

 
            RRPPII  SSTT  LLEEOONN  DD’’IISSSSIIGGEEAACC  ––  SSTTEE  SSAABBIINNEE  

 
 
 

L’APE du RPI St Léon Ŕ Ste Sabine vous présente son nouveau bureau : 

Présidente : Eglantine COAT 

Vice Présidente : Christine MOULIGNIÉ 

Trésorière : Nathalie MERIGNAC 

Vice Trésorière : Valérie COSTE 

Secrétaire : Rachel LANGLOIS 

Vice Secrétaire : Matthew STRAUSS 

 

Cette association organise tout au long de l’année scolaire différentes manifestations afin de pouvoir 

financer du matériel pédagogique, du matériel de sport et des sorties pour les deux écoles. 

Pour l’Ecole de St Léon, l’APE a financé en 2009-2010 du matériel de sport, du matériel de 

peinture, des livres, du mobilier extérieur et du mobilier pour la salle de classe, à hauteur de 2 700 €. 

L’APE a également financé une sortie à la Cité de l’espace à raison de 30,20 € par enfant. 

 

Pour cette nouvelle année scolaire, nous vous présentons les différentes manifestations programmées : 

- Fête de la citrouille : 06 novembre 2010 

- Marché de Noël : 28 novembre 2010 

- Carnaval : sur la commune de St Léon 

- Fête de fin d’année : salle des fêtes de Ste Sabine. 

-  
            FFÉÉLLIICCIITTAATTIIOONNSS  

Avec un peu de retard, félicitations à : 

Aurore MÉRÉ et Quentin MONTAGNÉ pour leur réussite au Brevet des collèges 

Lauriane MONTAGNÉ pour son succès au Baccalauréat. 

Et bon courage aux autres ! 

 

 

SAINT-CERNIN-DE LABARDE 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

SAINT-LÉON D’ISSIGEAC 
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CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉSS  DDEE  LLAA  MMAAIIRRIIEE 

 

 

*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 
 

En raison des congés de la secrétaire du 1er 

novembre 2010 au 20 novembre 2010 inclus, 

une permanence sera assurée les vendredis 5 

novembre, 12 novembre et 19 novembre 2010 

de 15 heures 30  à 17 heures 30. 

Réouverture du secrétariat de mairie le lundi 

22 novembre 2010 aux jours et heures 

habituels. 
 

 

 

*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. 
 

 

 

*L’AGENCE POSTALE (tèl : 05.53.22.84.98) 

est ouverte 

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 

Services proposés : postaux, financiers, 

recharges téléphoniques. 
 

 

 

*Sacs jaunes : Vous pouvez vous procurer des 

sacs jaunes à la mairie ou à l’agence postale. 

SAINT AUBIN DE LANQUAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONNE DE LABARDE 

 

 

 

 

 

 
 

ÉTAT-CIVIL 

Naissance: Alice Clémence Léa BESSE est née le 23 

septembre 2010 à Bergerac. Félicitations à David 

BESSE et à  Cloé Cora Marianne DANIEL ses 

heureux parents, domiciliés « Phénix ouest ». 

Décès: Monsieur Roger, Claude FEYTOUT est 

décédé à son domicile de Saint-Aubin de Lanquais le 

6 octobre 2010 à l’âge de 73 ans. 

Nous présentons nos sincères condoléances à sa 

famille et à ses proches. 

 

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE  
DU 11 NOVEMBRE 

Une cérémonie commémorative aura lieu au 

monument aux morts à 11 h 30 suivie d’un moment 

de rencontre autour d’un réconfort chaud ou froid 

selon la météo. 
 

NOUVEAUX HABITANTS 
Nous prions les nouveaux habitants de se faire 

connaître le plus rapidement possible auprès de la 

mairie et de l’agence postale. 
 

DÉCHARGES-DÉPOTS SAUVAGES… 
Nouvel Episode 

 

Ont été retrouvés sur la décharge destinée aux 

fleurs et autres déchets du cimetière des « sacs 

jaunes » contenant : 

- la carcasse d’un chevreuil dépecé, 

- un renard mort (très atteint par la gale). 

En dehors des considérations de civisme et de bon 

goût nous rappelons que de tels actes tombent sous 

le coup de la loi (code pénal art R321-1 et R635-8, 

code de l’environnement art L 124-1 …… sans citer 

le code de la santé publique……) 

 

ÉTAT-CIVIL 
 

La doyenne de notre commune nous a quittés : 

Madame Maria BOS, de la Fusterie mais résidant 

depuis quelques temps à la Maison de Retraite de 

Lalinde, s'est éteinte dans sa 103ème année. 

Nos sincères condoléances à sa famille. 

 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
 

Tout le village est invité à assister au dépôt de 

gerbe, jeudi 11 novembre à 11 heures, devant le 

Monument aux Morts. 

Un apéritif sera ensuite offert à la salle des 

fêtes. 

 

MAIRIE : FERMETURE EXCEPTIONNELLE 
La Mairie sera fermée le jeudi 18 novembre 

mailto:mairie.saintaubindelanquais@wanadoofr
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RRÉÉPPEERRTTOOIIRREE 

Mairie : tel : 05 53 58 32 45 

Ouverte au public les mardi et jeudi de 8h 30 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 mardi et jeudi 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. 

Sage femme : Mme Perpere tel : 06 22 73 49 47 

 
CCOOMMMMÉÉMMOORRAATTIIOONN  DDEE  LL’’AARRMMIISSTTIICCEE 

Le 11 novembre à 11h30, rendez-vous devant le monument aux morts pour la commémoration de 

l’armistice ; cette cérémonie sera suivie du traditionnel vin d’honneur, à bientôt ! 

 
FFLLEEUURRIISSTTEESS 

C’est finalement à la mi-octobre que « Lilipoop » a ouvert ses portes.  

Isabelle et Elodie nous proposent des fleurs naturelles, des articles funéraires, elles assurent la 

transmission florale et les livraisons ; elles nous accueillent du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 

14h30 à 19h30 et le dimanche de 9h30 à 12h30. 

Renseignements au : 05.53.23.75.24 

Nous leur souhaitons tous nos vœux de réussite ! 

 
CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTT  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN 

Le mois dernier nous avons annoncé l’installation de Sandy*Couture, Sandy vous accueille du mardi au 

samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h, on peut la joindre au : 05.53.63.91.98 

Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

BOUNIAGUES 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARDOU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAISSANCE 
 

La commune de Bardou compte un nouveau 

citoyen : Léonce, Ian qui est né le 6 octobre à 

Bergerac. Satisfaction pour sa grande soeur et 

félicitations à ses parents, Christelle DUBOIS 

et Jérôme BENOIT. 

 

MARIAGE 
 

Le 16 octobre nous avons eu le plaisir de 

célébrer le mariage d'Amandine MONZIE, fille 

de Nicole et Bernard MONZIE, et de Nicolas 

JOLY. La commune et la municipalité adressent 

tous leurs voeux de bonheur aux jeunes mariés. 

 

HUMOUR ? HUMEUR PLUTÔT… 
 

Des amis de notre village n'ont pas su s'empêcher d'emporter en souvenir de ce merveilleux endroit 3 

panneaux de signalisation : 2 d'entrée d'agglomération et 1 de sortie. Certes, une telle marque 

d'admiration nous a émus. Mais le temps des effusions de ce(s) amateur(s) doit se terminer. Nous 

apprécierions de retrouver ces panneaux devant la mairie à défaut de les remettre en place. D'avance 

merci pour ce geste de restitution que nous espérons et qui vaudra pardon au pêcheur ! 
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MONSAGUEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT-PERDOUX 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NÉCROLOGIE 
 

Nous avons appris avec tristesse le décès de 

Madame DUFFY, le 3 octobre 2010 à la Maison 

de Retraite de Beaumont. Agée de 98 ans, elle 

était la doyenne de la commune. 

Toutes nos condoléances à sa famille et à ses 

proches. 

 

MAUVAISE CONDUITE (SUITE)… 
 

En dépit de l’avertissement paru dans la 

Gazette d’octobre, les conducteurs de 

véhicules n’ont pas modifié leurs habitudes 

dans la pratique d’une vitesse excessive. Dans 

les jours qui viennent, des mesures coercitives 

seront prises. Tant pis pour les contrevenants. 

 

TRAVAUX ROUTIERS 
 

 

Au début du mois de novembre, la société STR procèdera au reprofilage de certaines portions de 

routes particulièrement dégradées aux lieux-dits suivants : Les Cendrones, la Gabarre et l’Aubespin. A 

la Guinotte, la chaussée déformée par les racines des arbres sera rechargée pour obtenir un 

roulement sûr et convenable. 

Afin de réduire le coût de l’entretien de la voirie communale et de responsabiliser d’avantage 

l’entreprise qui réalise les travaux nécessaires, la municipalité envisage de passer un contrat avec la 

société STR qui en accepte le principe. Un coût forfaitaire serait établi pour un diagnostic semestriel 

de l’état des routes et l’exécution des travaux correspondants. 

 

11 NOVEMBRE 2010 à 11h00 
 

Signature de l’Armistice de 14/18. Comme tous 

les ans, une cérémonie avec dépôt d’une gerbe 

au monument aux morts est organisée. Notre 

devoir de mémoire doit perdurer en souvenir de 

tous nos citoyens combattants de toutes les 

guerres « MORTS POUR LA FRANCE », pour 

que tous les sacrifices humains nous servent de 

leçon et ne soient pas inutiles. Pour que la 

France reste un pays libre et de liberté, 

rendez-vous Place de la Mairie à 11h00. Un vin 

d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie. 

 

TRAVAUX DE VOIRIE 2010 
 

Nous avons programmé des travaux sur toutes 

les routes de la commune. Un reprofilage 

complet entre Bouniagues et le carrefour de 

Puy-Redon et des réparations sur toute la voirie 

communale pour environ 26000 €. Pour une 

raison de sécurité, le fauchage des routes est 

exécuté annuellement, en 2 temps : 

partiellement en Mai et en totalité en Octobre. 

Banquettes, fossés et talus quand cela est 

possible sans les interdits locaux. 

 

ELAGAGE 
 

Seulement un rappel de la loi. Le Maire dans son pouvoir de police générale peut imposer aux riverains 

de procéder à l’élagage ou à l’abattage des arbres et haies qui menacent de tomber sur la voirie 

communale (art L2212-1-1 du CGCT). Les arbres, branches ou racines qui avancent sur le domaine 

public communal doivent être coupés à l’aplomb des limites des voies communales et les haies ne 

doivent créer aucune saillie. L’automne et l’hiver sont propices à ce genre d’intervention car votre 

responsabilité est engagée par manque de visibilité ou en cas d’encombrants sur la voirie. 

 

MAIRIE – SALLE DES FÊTES 
 

Suite aux désordres liés à la secheresse 2007, 

avec le concours des assurances et du Conseil 

Général, une restauration partielle est 

envisagée sur les deux bâtiments. Coût : environ 

12 000€. 

 

INCIVILITÉ 
 

Le petit malin qui a emprunté un panneau STOP 

sur la route de St Perdoux-Sadillac est prié de 

le ramener à la Mairie, même incognito !! Cet 

acte imbécile met en péril la vie des 

conducteurs. A bon entendeur, salut !! 
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La pharmacie de garde assurera la permanence du samedi 19h au lundi 9h. Pour les jours fériés tombant 

en semaine, la garde débutera la veille à 19h jusqu’au lendemain 9h. Le nom de la pharmacie de garde 

devra être affiché par chaque officine. 

La garde de semaine sera assurée par la pharmacie de permanence le dimanche précédent 

 

NOVEMBRE:  Du 06 au 12 novembre  CASTANG/Castillonnès  05.53.36.80.11 

(11 novembre inclus) 

  Du 13 au 19 novembre  MONDERER/Villeréal  05.53.36.00.08 

  Du 20 au 26 novembre  HALLE/Villeréal  05.53.36.00.04 

  Du 27 novembre au 03 décembre  HUMPHRIES/Issigeac 05.53.58.70.10 
 

DECEMBRE:   Du 04 au 10 décembre  CASTANG/Castillonnès  05.53.36.80.11 

  Du 11 au 17 décembre  HUMPHRIES/Issigeac 05.53.58.70.10 

  Du 18 au 24 décembre  LALOUX/Issigeac  05.53.58.70.04 

 Du 25 au 31 décembre matin  MONDERER/Villeréal  05.53.36.00.08 

(25 décembre inclus) 

 Du 31 décembre au soir au 07 janvier 2011  CASTANG/Castillonnès  05.53.36.80.11 

(1er janvier inclus) 

 

 

 

  

  

  
 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS 

ISSIGEACOIS 
 

 

 
 

CARTES COMMUNALES 
  

Cartes communales de Boisse, Monmadalès et Saint Léon d’Issigeac : 

 La mise à l’enquête publique concernant les cartes communales de Boisse, Monmadalès et St Léon 

d’Issigeac, initialement prévue en novembre 2010, est reportée début d’année 2011. 

 Un avis de mise à enquête sera publié dans la gazette d’Issigeac et dans deux journaux d’annonces 

légales ainsi que les permanences du commissaire enquêteur sur chaque commune concernée. 

      Le Président de la Communauté du Pays Issigeacois 

Alain LEGAL 

 

Permanences du bureau de la CCPI : 

 Lundi : 09h15 Ŕ 12h15 (ouvert au public) 

 Mardi : 13h30 Ŕ 17h30 

 Mercredi : 09h00 Ŕ 12h00 (ouvert au public) 

 Jeudi : 13h30 Ŕ 17h30 

 Vendredi : 09h15 Ŕ 12h15 / 13h30 Ŕ 17h30 (ouvert au public jusqu’à 15h30). 

 

Tel. : 05.53.57.24.54 Ŕ Fax : 09.70.62.73.68 Ŕ cc.paysissigeacois@orange.fr. 
 

 

 

 

INFORMATIONS DU CANTON 
 

SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES  

(SEMAINES ET JOURS FÉRIÉS) NOVEMBRE/DECEMBRE 2010 
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Prochaine après-midi pour agrafer la 

gazette : 

MARDI 30 NOVEMBRE 2010 

à la Salle du Conseil d’Issigeac, à partir 

de 14h00 / 14h30. Vous êtes les 

bienvenu(e)s 

 

 Les articles paraissant dans la Petite Gazette 

du mois de DECEMBRE 2010 doivent être 

regroupés dans chaque commune par la Mairie 

ou le correspondant local désigné et transmis à 

la Mairie d’Issigeac 

(mairie.issigeac@wanadoo.fr) avant le MARDI 

23 NOVEMBRE 2010 inclus. Au-delà de cette 

date, les articles paraîtront dans la petite 

Gazette du mois de JANVIER 2011. 

 

 Les gardes sont assurées en équipe avec les 

médecins d’Eymet / 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 

LA PETITE GAZETTE :       SERVICE DE GARDE  

DÉPÔT DES ARTICLES        DES MEDECINS 

  
 

 

 
 

 

  AGRAFAGE  

     DE LA PETITE GAZETTE 

 

DECHETTERIE D’ISSIGEAC 

      HORAIRES D’HIVER 

Fermée les jeudis, dimanches et jours fériés.  

             Tél/Fax : 05.53.73.34.46 

  
  

                PERMANENCES 

DANIEL GARRIGUE 

(sous toutes réserves de modification) 

 E-mail : garrigue.daniel.depute@wanadoo.fr  

Tel : 05.53.27.65.35 

 Fax : 05.53.58.22.31  

 
 

 

 

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

NOVEMBRE 2010 

Lundi 1er novembre                  - 09h30 Ŕ Issigeac 

TOUSSAINT 

Samedi 06 novembre                  - 17h30 Ŕ Sigoulès 

- 09h30 Ŕ Sigoulès Dimanche 07 novembre         - 09h30 Ŕ St Léon 

 d’Issigeac 

- 11h00 Ŕ Bouniagues - 11h15 Ŕ Eymet 

- 11h15 Ŕ Eymet Samedi 13 novembre                - 17h30 Ŕ Cunèges 

- 15h30 Ŕ Cimetière de Monmarvès Dimanche 14 novembre           - 09h30 Ŕ St Aubin 

 de Lanquais 

- 15h30 Ŕ Mescoules - 11h15 Ŕ Eymet 

- 16h45 Ŕ Ribagnac Samedi 20 novembre                  - 17h30 Ŕ Sigoulès 

Mardi 02 novembre                - 10h30 Ŕ Rouquette 

FÊTE DES DÉFUNTS 

Dimanche 21 novembre           - 09h30 Ŕ Issigeac 

- 10h30 Ŕ Mandacou    - 11h15 Ŕ  Eymet 

- 16h30 Ŕ Fonroque Samedi 27 novembre                  - 17h30 Ŕ Thénac 

- 16h30 Ŕ Eyrenville Dimanche 28 novembre           - 09h30 Ŕ Faurilles 

    - 11h15 Ŕ  Eymet 

HIVER : 1er octobre – 31 mars 

Lundi et Mardi 14h – 17h 

Mercredi 9h – 12h 

Vendredi 14h – 17h 

Samedi 10h – 12h / 14h – 17h 

 

LUNDI 08 NOVEMBRE  

11H00 IISSSSIIGGEEAACC  

 

mailto:garrigue.daniel.depute@wanadoo.fr
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TENNIS CLUB 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE / ÉCOLE DE TENNIS 
 

L’Assemblée Générale du Tennis Club s’est tenue au mois de septembre dernier. Le Président, 

Patrick DUMON ayant démissionné, une nouvelle ère est arrivée et un nouveau Bureau a été élu :  

*Président : Jean FOURRÉ 

*Vice-Président : Arnaud MIARA 

*Secrétaire : Jean-Pierre BRECY 

*Trésorier : Roland MEDAM 

 

L’Ecole de Tennis a repris en force début septembre. Le nombre d’inscriptions des enfants est en 

augmentation, ils sont encadrés le samedi matin par 2 moniteurs. Quant aux adultes, les cours ont 

également repris le mardi soir, jeudi soir et le samedi matin. 

Nous souhaitons à tout le monde une bonne saison 2010/2011. 

 

 

 

 

Le SMBGD 

(Syndicat Mixte du Bergeracois pour la Gestion des Déchets) 

Organise une 

DISTRIBUTION GRATUITE de COMPOST 

le Samedi 6 novembre 

à la déchèterie d'ISSIGEAC 

de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

Venez avec votre carte d'accès en déchèterie, votre pelle et un contenant. 

 

A tous les nouveaux habitants du CANTON d’Issigeac 

Nous vous informons, ou vous rappelons, que vous devez vous inscrire sur les listes électorales de 

votre commune de domicile avant le 31 décembre 2010. 

Votre inscription n’est pas automatique. 

Munissez-vous d’une pièce d’identité ainsi que d’un justificatif de domicile et rendez vous à la 

Mairie de votre commune afin de demander votre inscription sur les listes électorales de l’année 

2011. 

 

  

MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS 
COMMUNES 

 

DISTRIBUTION GRATUITE DE COMPOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

ASSOCIATIONS ET MANIFESTATIONS DU CANTON 
 

ISSIGEAC 
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AMICALE LAÏQUE 
 

REPAS DES RETRAITÉS 

Le 9 octobre, les retraités de Monsaguel et leurs conjoints étaient invités personnellement par 

l’Amicale, à partager un repas festif. Un tiers de leurs effectifs a répondu « présent », un 

deuxième tiers a pris la peine de dire son impossibilité d’être là, les autres n’ont pas réagi : 

dommage… Le civet et le rôti de chevreuil, accompagnés d’une poêlée de légumes, mitonnés avec 

gourmandise et talent par Christian Bigot ont réjoui les plus délicats qui n’ont pas hésité à se 

resservir une fois, deux fois…Merci encore aux chasseurs pour leur générosité et aux membres de 

l’Amicale qui se sont investis pour la réussite de ce moment. 
 

MANIFESTATIONS À VENIR POUR LA FIN DE L’ANNÉE 

 

*Bourses aux Jouets : organisée le dimanche 7 novembre à la salle des fêtes de Monsaguel dès 7 

heures pour les exposants à qui seront offerts café et croissants et de 8 heures à 

17 heures pour le public qui trouvera boissons et restauration sur place. 

La location des stands où les tables seront fournies est fixée à 2€ le mètre linéaire et leur 

réservation peut être faite en contactant soit E. Delmas 05.53.58.33.66, soit M. 

Bigot 05.53.58.75.31, soit S. Lasserre 05.53.24.69.19. 
 

*Noël des enfants : Le samedi 18 décembre, à partir de 15 heures à la salle des fêtes, un goûter 

sera offert aux enfants de Monsaguel nés avant le 31 décembre 1998 suivi de l’arrivée du Père Noël 

qui, comme chaque année, se montrera généreux envers chacun d’eux. Les retraités sont 

cordialement invités à participer à ce moment de bonheur. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
L'assemblée générale aura lieu le dimanche 7 novembre 2010, à 9h30 à la mairie de St Léon. 

Ordre du jour : Compte rendu des activités 2010, Rapport financier, Projets pour l'année 2011 

Questions diverses. 

L'assemblée générale se terminera par un apéritif. 

Pour ceux qui le désirent nous proposons un déjeuner au restaurant à Issigeac. 

Le menu sera le suivant : 

Marbré de foie de volaille au foie gras, confits de fruits de saison, Filet mignon de porc, jus 

périgourdin, petits légumes de saison, Fromage, Crumble aux fruits de saison (café et vins compris) 

 12€ pour les adhérents (et enfants de moins de 12 ans) 

 25€ pour les non adhérents 

Réservations jusqu’au mercredi 3 novembre 2010 impérativement, au 05 53 58 09 01 ou 06 

75 79 45 91 Le Président Loïc Vergniaud 

 

 

 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

L’Association des Retraités Agricoles (ADRA) du Canton tiendra son Assemblée Générale le jeudi 02 

décembre à 10h00 à la salle des fêtes d’Issigeac. 

L’ordre du jour sera le suivant : Bilan, compte rendu de l’année, questions diverses. A l’issue de la 

réunion, un repas est prévu. Prière de s’inscrire auprès de : Christian EYRIGNAC au 05.53.24.32.27 

ou Georges VEYSSI au 05.53.58.75.20 ou Marcel PROVOST au 05.53.58.72.42. 

 

 

 

MONSAGUEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FOYER RURAL SAINT-LÉON / BARDOU 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ASSOCIATION DES RETRAITES AGRICOLES (ADRA) 
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AAMMIICCAALLEE  LLAAÏÏQQUUEE  
 

Assemblée Générale 

L’Amicale Laïque d’Issigeac a tenu son assemblée générale annuelle ce vendredi 22 octobre 2010 à la 

Salle du Conseil Municipal. 

Le rapport moral fait apparaître une bonne participation de tous : adhérents, parents d’élèves, 

enseignants, adolescents tant pour :  

 

- La fête de la soupe du 11 avril 2010. 50 l de velouté de printemps (à base de petits pois) ont 

été proposés. L’Amicale a obtenu le 7e prix du jury. 

 

- La bodéga du 13 juillet 2010 : 60 kg de farine ont été utilisés pour confectionner les crêpes 

cuites sur place. Le stand de barbe à papa est également toujours apprécié, tout comme le sont le punch 

des îles, et le cocktail sans alcool. L’animation musicale avec le groupe de Serge Bertrand a également 

attiré beaucoup de public autour de notre stand.  

Par ailleurs, 33 bénévoles ont permis la mise en place d’un roulement tout au long de la journée ; chacun 

a ainsi pu profiter de la fête, des bandas…… 

Les bénéfices de cette animation sont partagés avec la coopérative scolaire au profit de tous les 

enfants qui fréquentent l’école d’Issigeac. Leurs parents profitent ainsi de tarifs allégés pour les 

sorties ou activités proposées par l’équipe enseignante. 

 

- Les vide-armoires d’octobre 2009 et d’avril 2010 ont eu beaucoup de succès et semblent 

répondre à une attente des familles. Une partie des bénéfices réalisés est également versée à la 

coopérative scolaire de l’école d’Issigeac.  
Nous n’avons pas été en mesure d’organiser le vide-armoire automne-hiver 2010-2011.  

 

 

Le prochain vide-armoire aura lieu au mois d’avril prochain. Nous accepterons les dons de 

vêtements et accessoires, chaussures, linge de maison. Les particuliers qui souhaiteront 

tenir leur propre stand seront aussi les bienvenus (pour mémoire, la réglementation qui 

s’applique à eux est celle des vide-greniers). Cette gazette servira de support d’information. 

 

 

- La sortie au CEPEB des 05 et 07 février 2010 a réuni 28 amicalistes adultes et enfants qui 

ont pu profiter de ces deux jours pour faire du ski, des raquettes, visiter Luchon et les environs, faire 

une escapade en Espagne. Tous ont partagés les repas au centre ou au restaurant dans une ambiance 

chaleureuse. Une prochaine sortie serait la bienvenue. 

 

- La soirée Cabaret du 07novembre 2009, animée par « Les Poulettes » a connu un vif succès 

auprès des 90 personnes présentes dans une salle des fêtes rendue accueillante par une décoration 

adaptée. 

 

 
Une nouvelle soirée Cabaret aura lieu le vendredi 19 novembre prochain, à 21 h 00 autour 
du répertoire de chansons françaises et jazz produit par Babeth et ses musiciens (voir affiche 
jointe)  
 

 

 

 

 

 

 

ISSIGEAC 
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I S S I G E A C  
SOIREE CABARET  

 

 

BABETH ET SES MUSICIENS 

 

 

 

 
 

V e n d r e d i  1 9  

N o v e m b r e   
à 21 H 00 

S a l l e  d e s  f ê t e s (château) 
 

O r g a n i s é e  p a r l ’Amicale Laïque  
entrée : 7 € - Gâteaux – buvette 

Nombre de places limitées 
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AAMMIICCAALLEE  LLAAÏÏQQUUEE  
 

Nouvelles des sections 

 

- la troupe théâtrale du Jeantou s’est produite à 4 reprises cette année 2010 à Sérignac, 

Castillonnès, Gornac et Moustier. La pièce « Tout Bascule » d’Olivier Lejeune sera jouée deux dernières 

fois les : 

mercredi 10 novembre prochain à 20 h 30 à CREYSSE – salle bella Riva 
samedi 18 décembre prochain à 20 h 30 à St Aubin de Cadelech – Salle des Fêtes. 

 

- La Coopérative Scolaire : les activités de Carnaval, du loto, de la fête de l’école, vente de 

calendriers, organisées à l’initiative de l’équipe enseignante avec l’aide des parents d’élèves seront 

reconduites cette année.  

Les bénéfices de ces activités, ajoutées aux subventions municipales, versements de l’amicale laïque, 

dons de particuliers et de la Caisse de Crédit Agricole, cette année, participent largement au 

financement des équipements, fournitures scolaires, sorties, animations, interventions dont les enfants 

profitent très directement. 

 

Le bilan financier de l’amicale et des sections est présenté par Mme CASTAGNER, trésorière de 

l’amicale Laïque. 

 

Les rapports moraux et financiers sont adoptés à l’unanimité. 

 

Renouvellement du 2e tiers du Conseil d’Administration – suivi de l’élection du bureau :  

- Présidente : Mme LETOURNEUR, adjoint : M. COLSON 

- Trésorière : Mme CASTAGNER, adjoint : M. MERE 

- Secrétaire : Mme CHAPOTARD, adjointe : Mme GENNESSEAUX 

L’assemblée salue le travail effectué, depuis 1998, par Mme GENESTAL qui a souhaité laisser la 

fonction de secrétaire et remercie Mmes CHAPOTARD et GENNESSEAUX de bien vouloir prendre 

cette suite. 

          C. LETOURNEUR, présidente 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Le Roseau Issigeacois tiendra son Assemblée Générale le VENDREDI 05 NOVEMBRE 2010 à 20h30 à 

la Salle du Conseil d’Issigeac. L’ordre du jour sera le suivant : Renouvellement du Bureau, Rapport 

Moral et Financier, Budget 2011, questions diverses. 

PRESENCE INDISPENSABLE….. 

 

 

 

 PETITES NOUVELLES DU THÉÂTRE DE COLOMBIER 
Les activités vont bon train, avec des répétitions très suivies. En cours la pièce d'Alain Connangle : LES 

DEUX VEUVES et POIVRE DE CAYENNE de René Obaldia. Pour un projet ultérieur, nous recherchons 

un jeune garçon dont l'âge se situerait entre 9 et 11 ans et qui aurait bien sûr, l'envie de jouer au 

théâtre, de se joindre à la Troupe.... Si, parmi vous s'en trouve quelques uns qui aimeraient participer 

aux divers projets du Théâtre, nous aurions besoin d'un groupe capable d'élaborer des costumes. Une 

sympathique équipe pourrait se constituer au sein de la légendaire convivialité  de COLOMBIER: un 

numéro de téléphone pour se signaler le 06-89-27-92-11. 

 

ISSIGEAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LE ROSEAU ISSIGEACOIS 

 

 

 

 
 

         COLOMBIER 
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COMITÉ DES FÊTES 
 

Samedi 6 novembre 2010 

à 20h30 

Le Comité des Fêtes pour clore son année d’animation organise un 

grand concours de Belote à la salle des Fêtes du village. 

Nombreux lots : canards gras, rôtis de bœuf, rôtis de porc, 

gâteaux, vin… 

Tout le monde sera récompensé. Nous vous attendons nombreux 

à notre buvette autour d’une soupe au fromage, des saucisses 

grillées, dans un climat de joie et d’amitié. 

 

 

 

 

AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE 

L’Assemblée Générale de notre section aura lieu à la salle du Conseil Municipal à la Mairie d’Issigeac le 

VENDREDI 19 NOVEMBRE 2010 à 15 heures. L’ordre du jour est le suivant : Rapport oral du Président, 

Présentation des nouveaux adhérents, rapport financier du trésorier, renouvellement du bureau et 

élection de nouveaux membres, distribution des timbres de cotisation 2011 Ŕ 22 €/20€ (veuves) avec 

calendrier, questions diverses et organisation du traditionnel repas du 8 mai. A l’issue de ce rendez-

vous, le verre de l’Amitié sera offert. 

  
CCOOMMMMEEMMOORRAATTIIOONN  DDUU  1111  NNOOVVEEMMBBRREE 

*10h00 : Monument aux Morts à MANDACOU 

*10h30 : Monument aux Morts à FALGUEYRAT 

*11h00 : Monument aux Morts à EYRENVILLE 

*11h30 : Monument aux Morts à Ste RADEGONDE 

*11h15 : MESSE à ISSIGEAC 

*11h55 : Rassemblement Place du 8 mai 45 à ISSIGEAC 

*12h00 : Allocution et dépôt de gerbes Monument aux Morts d’ISSIGEAC 

*12h30 : Pot de l’amitié offert par la Municipalité d’Issigeac. 

 
PPOOUURR  MMÉÉMMOOIIRREE 

Le SAMEDI 5 DECEMBRE 2010 

SOUVENIR DES ANCIENS COMBATTANTS D’ALGERIE MORTS POUR LA France 

Commémoration au monument aux morts d’ISSIGEAC 

*11h45 : Rassemblement Place du 8 mai. A cette occasion pour leur rendre HOMMAGE, il serait 

souhaitable que les décorations soient portées.  Le Bureau, 

 

*Notre Association des A.C départementale organise un voyage à Paris à l’occasion de la Cérémonie du 5 

décembre 2010. Départ de Bergerac le 04/12 à 7h30. Installation à l’hôtel. Repas midi et soir. Le 

05/12, petit déjeuner, départ de l’hôtel à 9h30 sur le lieu de la cérémonie ARC DE TRIOMPHE. A la 

suite, visite du quartier de Monmartre (dîner et spectacle), retour hôtel vers 23 heures. Le 06/12, 

retour. Départ vers 8h30. Arrêt à CHENONCEAU, visite du château. Arrivée à BERGERAC prévue vers 

22 heures. Prix 310 € (moins de 50€ de subvention de notre Association). Tous renseignements 

complémentaires et inscriptions auprès de Roland GRAND 05.53.58.75.68 avant le 15 novembre 2010. 

 

SAINT-CERNIN-DE-LABARDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANCIENS COMBATTANTS 
Prisonniers de guerre Section cantonALE D’ISSIGEAC 
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CONFÉRENCE 
 

Jean MANŒUVRE donnera une conférence à la salle des fêtes du château, le samedi 11 décembre 

à 15h30, intitulée « La Vie Communautaire ». 

Partant du roman de G. Duhamel « Le Désert des Bièvres », Jean MANŒUVRE fera un bref 

inventaire des mouvements communautaires américains à sensibilité socialiste, communiste mais 

surtout anarchiste, milieu 19ème siècle (théories de Ch. Fourier et R. Owen) et au 20ème siècle le 

mouvement Hippie. En Israël : les Kiboutzim. 

Enfin il présentera un mouvement communautaire religieux européen : les Cisterciens (né au 12ème 

siècle). 

Conséquences : de l’Ecole Moderne à Le Corbusier, au culte du corps, à l’émancipation sociale…etc… 

La vie communautaire est-elle une utopie ? 

Conférence gratuite, mais dons possibles à l’association. 

 

 

 

 MAISON DE RETRAITE YVAN ROQUE 
 

LA SEMAINE BLEUE : semaine nationale des retraites et des personnes âgées 
 

"A tout âge: acteurs proches et solidaires" 

 

Afin de célébrer la Semaine Bleue, les résidants de l'E.H.P.A.D. Yvan Roque à Issigeac ont eu le 

plaisir d'accueillir des bénéficiaires du SIAS et son personnel et les personnes de l'association de 

loisirs créatifs du canton, le mardi 19 octobre 2010. 

Nous avons tous participé à un loto géant avec de nombreux lots pour lesquels nous remercions les 

généreux donateurs. 

L'après-midi s'est clôturée par un goûter délicieux préparé par les cuisiniers de la Résidence. 

 

 

 

 

ASSOCIATION « LES AMIS DE L’ÉGLISE » 
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AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  ««  CCLLUUBB  DDEECCOO  FFAACCIILLEE  »» 

Le dimanche 5 DECEMBRE 2010 nous organisons un marché de Noël à la salle des fêtes de Bouniagues  

Si vous êtes intéressés pour tenir un stand vous pouvez joindre Valérie au 06.65.87.58.89  

Le stand est gratuit, nous demandons juste un cadeau pour notre tombola 

N’hésitez pas, un téléthon et la venue du père Noël accompagneront cette manifestation 

Cordialement, Le bureau 

ASSOCIATIONS – LOISIRS - ACTIVITES 
 

Les Amis de l’école : tel : 06 70 61 55 24 

Club Déco : tel : 05 53 58 75 71 

Comité des fêtes (Lou Fiestou) : tel : 06 19 81 50 52 

Club de gym : 

Deux cours : « GYM DOUCE» : les mardis et jeudis matins de9h30 à 10h30 à la salle des fêtes.  

Sur ces deux cours hebdomadaires, il y a un cours classique, et un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

cours avec matériel : élastiques, haltères, balles, ballons… 

Pour tout renseignement contacter Séverine Garcin au cabinet de kiné et ostéopathie de Bouniagues  au 

: 05 53 22 89 05. 

Pétanque 

Sur le terrain de pétanque le vendredi soir s’exerce une bonne quinzaine de joueurs. Toute personne 

aimant la pétanque est invitée à les rejoindre. 

Renseignements au 05 53 57 96 55 
 

 

AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  ««  LLEESS  AAMMIISS  DDEE  LL’’ÉÉCCOOLLEE  »» 

 

Organisé par les Amis de l’Ecole 

SAMEDI 27 NOVEMBRE 
 

LOTO 
 

Salle des fêtes de BOUNIAGUES 
20 heures 30 

 

BON  D’ACHAT DE 

160 EUROS 
 

Bons d’achats de 50€, Jambons, Canards 

gras, Porc, et autres différents lots……. 

1 euro le carton 

5 euros les 6 et 10 euros les 12 

QUINE  ENFANTS 
 

BOURRICHE             BUVETTE 

 

BOUNIAGUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEST-NOZ 
 

FEST - NOZ à Bouniagues à la salle des 

fêtes le samedi 6 novembre à partir de 

19heures : danses, initiation au folklore 

breton par l’association Breizh e Rac’h, 

potée bretonne, cidre, crêpes …. 

Venez danser avec le groupe BREIZH  

BENAIZE. 

 

TÉLÉTHON 2010 
 

Organisation d’un Téléthon le 4 décembre 

en partenariat avec plusieurs associations. 

Une réunion d’information sur cette 

manifestation aura lieu le 3 novembre à 20h 

à la mairie. Toutes les personnes 

intéressées par cette manifestation pluri 

associative sont invitées à venir apporter 

leurs idées et leur soutien. 

Dores et déjà sont prévus : une balade à 

moto à 9h30, des baptêmes à motos, un 

lâcher de ballons. Venez nombreux nous 

rejoindre. 
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AÎNÉS RURAUX 
 

Les activités du mois d’Octobre 2010 
 

*Vendredi 8 octobre: 24 personnes du club ont 

participé aux Grand Rassemblement départemental des 

Ainés Ruraux de la Dordogne à Bergerac, salle Anatole 

France, où il y avait plus de 780 personnes  au repas, 

belle journée. 

*Mercredi 14 octobre : 52 équipes pour la première 

Belote Inter Clubs à Monsaguel. 

*Jeudi 15 octobre : Seniors   « Soyez Sport »   à 

Trélissac une journée offerte à toutes les personnes 

du canton d'Issigeac par le Conseil Général de la 

Dordogne et vous pouviez participer à des ateliers 

sportifs et ateliers santé. Un car gratuit avec départ 

d’Issigeac, il n’y avait que 22 personnes du club des 

Ainés Ruraux à cette journée, espérons que l’année 

prochaine d’autres personnes se joindront à nous.  

 *Dimanche 17 octobre : LOTO sous Chapiteau. Un 

petit loto qui s'est terminé dans une ambiance 

familiale. Merci à tous les participants et bénévoles. 

 
Les activités à venir 

 
*Vendredi 5 novembre : repas choucroute à la salle 

des fêtes de MONSAGUEL avec une rencontre du 

Clic Bergeracois  

 *Mercredi 10 novembre : la belote inter clubs à 14 

heures salle des fêtes de Monsaguel  

*Mercredi 17 novembre: l'association des retraités 

du Bergeracois, LOU CANTOU se propose de vous 

recevoir dans le cadre d'une rencontre inter clubs, 

inscription et réservation avant le 6 novembre. Pour 

tous renseignements  et inscriptions : Tel 05 53 58 70 

83 ou 06 89 66 58 73. 

*Dimanche 21 novembre: Loto de la fin d'année à la 

salle des fêtes de Bouniagues (voir l'affiche) 

*Samedi 27 novembre : une soirée au profit du 

Téléthon organisée par le club des Ainés Ruraux du 

Canton d'Issigeac à la salle des fêtes de Monsaguel 

(voir l'affiche) 

*Vendredi 17 décembre : repas de Noël offert aux 

personnes de plus de 80 ans à Monsaguel 

 

Le séjour 2011 des Ainés ruraux d'Issigeac : Voyage 

en Corse du dimanche 5 juin au dimanche 12 juin. Pour 

tous renseignements et documentation, contactez 

René Lindmann au 05 53 58 70 83 ou 09 64 37 97 68 

ou portable 06 89 66 58 73 ou Vierge Evasion  Tel. 05 

53 31 26 42. 

 

 

BOUNIAGUES 

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

Dimanche 21 Novembre 

A 14h30 Salle des Fêtes 

SUPER LOTO 

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

1 Bon d’achat de 180 €, 1 Bon d’achat de 

100€, 2 Bons d’achat de 35€, 4 canards gras 

avec foies, 6 canards sans foie, 42 magrets, 

2 demi longes de porc, filets garnis, des 

apéritifs, des produits régionaux, cartons 

de vins, appareils ménagers, plateaux de 

fruits 

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

12 parties + 4 lignes dont 2 cartons secs 

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

le carton 1 euro, 6 cartons 5 euros, 

 13 cartons 10 euros 

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

Buffet  - Bourriche 15 lots  6 magrets  -  

Buvette 

******** 

Un lot au voisin de gauche et de droite au 

carton plein 

 

AFM Ŕ 2010 TELETHON 

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

Samedi 27 novembre 2010 à 20H00 

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

Les AINES RURAUX du CANTON 

D’ISSIGEAC se proposent de vous recevoir 

à leur REPAS Animé.  Ambiance Assurée 

Suivi d'une tombola de 30 lots dont le 

bénéfice sera versé au profit du 

TELETHON. Ce repas se déroulera à la salle 

des fêtes de MONSAGUEL 

au Menu : Apéritif, Kir et ses amusettes, 

Couscous Royal, Salade Fromage, Dessert, 

Vin rouge et rosé   Café, Mousseux. 

Apporter son couvert  

Accueil à partir de 19 heures 30 

Prix du repas  18 euros (chèque à l’ordre des 

AINES  RURAUX). Afin d’assurer le bon 

fonctionnement de cette soirée, Inscription 

et réservation avant le 25 Novembre auprès 

de Mr. LINDMANN au 05.53.58.70.83. 

Mme Castanier au 05 53 58 77 76, Mme 

BELEYMET au 05.53.58.73.03, Mme 

GARRIGUE au  05.03.61.11.54 
 

ISSIGEAC 
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ISSIGEAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNION ATHLETIQUE ISSIGEACOISE – ARCHIVES 
Après avoir réalisé 2 classeurs sur le rugby à Issigeac depuis sa création en 1923 jusqu’à aujourd’hui 

(environ 400 pages, articles de journaux, 500 à 600 photos) avec l’aide très précieuse d’anciens 

Issigeacois, Jean-Noël LIAL est à la recherche de photos et d’articles des kermesses de l’UAI et autres 

festivités depuis 1960 jusqu’en 2000 (par exemple les 100 Tours de Villes, Courses de Vélos, Raid 

Hippiques, Courses de Chevaux, Moto Cross à la Gare etc…). Si vous en possédez, merci de les déposer au 

secrétariat de Mairie d’Issigeac. Après les avoir scannés, ils vous seront rendus très rapidement. Merci de 

contacter Jean-Noël LIAL au 06.45.48.77.25.  

Pour ne pas perdre et comprendre ce qui s’est passé….. 

J.N LIAL 

 
UNION ATHLETIQUE ISSIGEACOISE – RUGBY 

 

Après une belle première victoire contre Colayrac, l'équipe première est tombée sur 3 des 4 plus grosses 

écuries de la poule, dont 2 en déplacement, conclues par des défaites, mais dont 2 avec le point de bonus 

défensif (défaite avec 7 points d'écart ou moins contre Montignac et à Mézin). Avec un total de 6 points, 

l'UAI se retrouve donc provisoirement à la 7ème place de la poule. Le jeu se met en place avec notamment 

des avants très volontaires, mais faisant encore trop de fautes dans les regroupements et le jeu au sol, 

et des lignes arrières jeunes, rapides mais ayant encore à travailler, notamment le placement défensif et 

le replacement offensif. La présence assidue aux entraînements permettra d'assimiler la technicité et 

les subtilités spécifiques à notre beau rugby.  

A noter une qualification en 1/8ème de finale du Challenge des 3 Tours contre Castelnau-de-Médoc que 

nous avons éliminé à Libourne dans les dernières minutes du match grâce à un superbe essai de Nicolas 

Conte amené par une lumineuse passe au pied de Pierre Mouret. Le quart de finale se jouera contre les 

Armagnacais de l'entente Auzan-Cazaubon-Barbotan. 

L'équipe réserve a plus de mal avec 4 défaites sur 4 matchs. Beaucoup de novices en matière de rugby 

encadrés par quelques anciens finiront bien par faire l'amalgame. 

Ecole de Rugby L.I.L. : 

 Minimes & Benjamins : 

- 06/11 : Championnat à Lalinde à 13:30 

- 13/11 : Entraînement à Lalinde à 13:30 

- 20/11 : Championnat à Montignac. Départ de Lalinde à 12:00 

- 27/11 : Entraînement à Lalinde à 13:30 

Des Lutins aux Poussins : 

- 06/11 : Tournois à Bergerac. Départ à 13:20 

- 13/11 : Entraînement à Lalinde 

- 20/11 : Entraînement à Issigeac, à 13:50 au stade 

- 27/11 : Tournois à Périgueux. Départ à 12:20. 

Repas de Noël le 11/12 à Lalinde, Salle des Fêtes. Renseignements et inscriptions auprès de 

Nathalie CHANSARD (06 77 89 15 30). 

Les matchs à venir des Séniors : 

-  le 31/10 à Issigeac : UAI - Penne-St Sylvestre 

-  le 07/11 à Périgueux : COPO - UAI 

-  le 13 ou 14/11 (lieu à déterminer), ¼ de finale du Challenge des 3 Tours : UAI - Auzan-Cazaubon-

Barbotan 

-  le 21/11 à Issigeac : UAI - St Aubin 

Site. : www.ua-issigeac.new.fr                Courriel : uai@orange.fr 

"L'arbitre, comme le vent ou la pluie, fait partie du jeu." (Lucien Mias) 
 

 

http://www.ua-issigeac.new.fr/
mailto:uai@orange.fr
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QUOI DE NEUF À L’OFFICE DE TOURISME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Office de tourisme du Canton d’Issigeac  

Place du Château Ŕ 24 560 ISSIGEAC 

Tél. / Fax: 05.53.58.79.62     - 

ot.issigeac@orange.fr / www.issigeac.fr 

 

 

 

DU 29 OCTOBRE au 16 NOVEMBRE 2010 
 

Dans le cadre de ses actions en faveur des Métiers d’Art, le Pays des Bastides vous présente : 

L’EXPOSITION ITINÉRANTE 

Saison 2010 

Abécédaire 

MÉTIERS D’ART 

Le savoir-faire et la créativité sont les maîtres mots de cette exposition, venez découvrir 

l’alphabet créé pour vous par 35 Artistes et Artisans d’Art du Pays des Bastides. 

A : Amara, Création de mandalas. À :Kathy Garrigue, sculpteur. ALPABET :Isa Gueunet-

Salvucci. B :Joëlle Bresson, encadrement. C :Moulin de Larroque Papier d’art. D :Jean-victor et 

Annie Dubois, Emaux d’art. E :Anne Marty, Terre et Peinture. È :Alain Bruneau,sculpteur. Ê : 

Christophe Garrigue, tapissier d’ameublement. É : Grégori Goosens, ébéniste. F : Mirabelle 

Pillebout, Lignes et Matière. G : Jacqui Clarke, peintre, graveur. H : Françoise de Torrenté, 

céramiste. I : Patrick Allaert, graveur sur œuf. J : Judith Pickering, bijoux, photographies. 

K :Micheal Kay, artiste céramiste. L :Jacqueline Demange, vitrailliste. M : Christophe Planchon, 

marqueteur d’art.  

N : Elma Laporte, art textile. O: Charlotte Liège-Reuter, céramiste plasticienne. P : Prudence 

Kilgour, Créatrice de parfum. Q : Daniel Salvucci, tourneur d’art sur bois, sculpteur. R : 

Catherine Reboux, peintre. S : François Micoud, sculpteur. T : Pierre Archipoff, menuisier, 

ébéniste. U : Jean-pierre Tauzia, sculpteur, céramiste. V : Christophe Giuge, sculpteur métal. 

W : Catherine Alcaraz-Klein, terre et peinture. X : Patricia Hourcq, mosaïste. Y :Marc Heroux, 

photographe. Z : Frédéric et Cécile Guillot, souffleurs de verre. 

 

VISITES GUIDÉES D’ISSIGEAC 
 

En Novembre, l’Office du Tourisme propose une visite commentée, 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€. 

 

mailto:ot.issigeac@orange.fr
http://www.issigeac.fr/
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