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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS
ISSIGEACOIS
LE MOT DU PRESIDENT
La période des vœux est pour chacun d’entre nous, le temps de l’espoir.
Il me revient aujourd’hui l’honneur et le plaisir de vous présenter mes vœux pour la première fois, en
tant que Président de la communauté du Pays Issigeacois.
Je commencerais comme la coutume nous y invite, par vous présenter mes vœux les plus sincères de
bonne santé, d’épanouissement personnel, pour vous-même, vos familles et tous ceux qui vous sont chers.
J’y ajoute volontiers mes vœux de réussite dans vos activités et vos projets.
Qu’il me soit permis d’avoir une attention particulière à l’égard des personnes souffrantes, celles qui
ont de plus en plus de difficultés à « boucler » leur budget familial.
Dans ces périodes difficiles nous sommes de plus en plus fréquemment confrontés à des situations de
détresse personnelle .Ces vœux sont l’occasion de témoigner notre solidarité à celles et ceux qui
affrontent des moments douloureux.
La crise s’est, depuis plusieurs années, déjà invitée dans la vie de nombre de nos concitoyens.
Je profite de cette occasion pour remercier tous ceux qui s’investissent dans la bonne marche de
notre communauté de communes toute jeune .Il s’agit de tous les acteurs proches ou éloignés qui ont
pris part à l’un des projets ou actions mises en place ou qui sont en passe de se concrétiser.
Le premier bilan est très encourageant, avec un fonctionnement qui se conforte au fil des jours qui
passent.
Mais les événements s’accélèrent, et il faut avoir conscience que les prochaines années, et surtout
2011, vont marquer un tournant majeur dans l’organisation territoriale de nos collectivités et de nos
élus, avec la réforme des collectivités territoriales qui vient d’être votée par nos deux assemblées.
Quel sera, dans cette mutation inéluctable, le devenir de nos zones rurales dont les moyens et les
pouvoirs se réduisent, alors que les pôles urbains se confortent ?
Il convient d’être particulièrement attentifs et vigilants face aux décisions qui nous concernent et qui
vont conditionner l’avenir de notre territoire.
Deux éléments de la réforme vont nous impacter fortement et faire évoluer notre communauté : le
seuil minimum de population de 5000 habitants pour une communauté, et le pouvoir accru du préfet
pour faire ou défaire.
Il me paraît indispensable d’être acteur et de peser sur les décisions futures, au delà de nos
différences, ne laissons pas les schémas des futures communautés se dessiner sans y être associés.
Un des buts de notre communauté était notamment de favoriser l’épanouissement de tous, les actions
déjà engagées vont dans ce sens.
Nous ne pouvons être forts personnellement qu’en étant soudés ensemble.
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Et pour appuyer cette affirmation, je citerai une phrase de Françoise Dolto « Tout groupe humain
prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité visant à un but commun :
l’épanouissement de chacun dans le respect des différences »
Il me paraît indispensable de garder ce cap, qui devient aujourd’hui d’autant plus important que notre
volonté d’indépendance tendrait à nous fragiliser.
Nous userons de toutes nos forces pour y parvenir, gageons que notre volonté et notre solidarité nous
permettent de donner à notre territoire les moyens d’exister et de se développer.
Meilleurs vœux à tous
Alain LEGAL

CARTES COMMUNALES
Cartes communales de Boisse, Monmadalès et Saint Léon d’Issigeac
L’enquête publique concernant les propositions de zonage des cartes communales de Boisse,
Monmadalès et St Léon d’Issigeac, va se dérouler du 03 janvier 2011 au 03 février 2011 inclus.
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés dans chaque mairie concernée
du 03 janvier au 03 février 2011.
Afin de répondre aux demandes d’information présentées par le public, le commissaire enquêteur
recevra en mairies les jours et heures suivants :
MAIRIE de BOISSE :
Lundi 10 janvier 2011 de 14h à17h
Jeudi 20 Janvier 2011 de 14h à 17h
Jeudi 03 Février 2011 de 14h à 17h
MAIRIE de MONMADALES :
Lundi 03 Janvier 2011 de 14h à 17h
Lundi 24 Janvier 2011 de 14h à 17h
Lundi 31 Janvier 2011 de 14h à 17h
MAIRIE de SAINT LEON D’ISSIGEAC :
Mardi 04 Janvier 2011 de 09h à12h
Lundi 17 Janvier 2011 de 14h à 17h
Jeudi 27 Janvier 2011 de 09h à 12h.
Commune de Monmadalès : Projet de protection d’éléments identifiés comme présentant un
intérêt paysager.
Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de protection d’éléments identifiés comme
présentant un intérêt paysager sur la commune de Monmadalès du 03 janvier 2011 au 03 février 2011
inclus.
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés à la mairie de Monmadalès du
03 janvier au 03 février 2011.
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Afin de répondre aux demandes d’information présentées par le public, le commissaire enquêteur
recevra en mairie les jours et heures suivants :
Mardi 11 Janvier 2011 de 09h à 12h
Mardi 18 Janvier 2011 de 09h à 12h
Mardi 25 Janvier 2011 de 09h à12h.
Le Président de la Communauté du Pays Issigeacois
Alain LEGAL

TAXE DE SEJOUR
RAPPEL
Il est rappelé aux professionnels du tourisme de notre territoire qu’ils sont tenus de verser la taxe de
séjour 2010 avant le 31 décembre 2010.
Les imprimés de déclaration peuvent être retirés à l’office de tourisme, à la CCPI et sont
téléchargeables sur le site de l’Office de Tourisme www.issigeac.fr, rubrique « hébergements ».
Vous pouvez déposer vos règlements soit à l’office de tourisme soit à la CCPI.
Les chèques devront être émis à l’ordre du Trésor Public.

La MSA, en partenariat avec la communauté de communes, vous propose de participer à la définition et à
la réalisation de projets pour améliorer vos conditions de vie et celles de vos proches avec le Contrat de
Développement Social Territorialisé.
Afin de recueillir vos besoins et envies :
vous allez recevoir par courrier un questionnaire courant janvier. N’hésitez pas à le remplir, car
votre avis nous intéresse !
Le lundi 31 janvier et le Mardi 8 Février, un Stage « connaître son territoire et s’y impliquer »
sera organisé sur le territoire.
Pour plus d’information ou participer au stage, vous pouvez contacter :
Jacques Branet,
Assistant social de la MSA
branet.jacques@dordognelotetgaronne.msa.fr
 06.71.92.19.37.
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MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS DIVERSES

Issigeac
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, 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 – 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
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 sur rendez-vous au :
05.53.02.67.00

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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Issigeac : le mot du maire – conseiller gÉnÉral
Chers concitoyens,
Une année vient de se terminer ; une année pleine de souvenirs, d’inquiétudes, d’incertitudes, de joies,
de tristesses…Une nouvelle année commence avec l’espoir de voir certains de nos rêves se réaliser.
En tant que Conseiller Général, je souhaite à tous les habitants du Pays Issigeacois:

Une excellente santé qui vous permette de profiter de ce que la vie offre de meilleur,
De la prospérité, de la passion et de l’épanouissement dans vos activités,
Que le bonheur et l’amour soient au rendez-vous dans vos cœurs et ceux de vos proches,
Que 2011 soit plus favorable pour tous ceux qui n’ont pas été épargnés par la vie en 2010.
La magie de Noël et de la fin de l’année a opéré sur notre commune puisqu’elle s’est parée de ses plus
belles lumières. Les enfants ont les yeux qui brillent et nous avons tous dans le cœur des moments de joie
passés avec nos proches.
Je remercie tous ceux qui ont magnifiquement décoré leurs façades de maison ou leur vitrine afin de
mettre notre village aux couleurs des fêtes de fin d’année. L’Office de tourisme et la Municipalité
récompenseront les plus belles réalisations.
Je tiens particulièrement à vous remercier pour l’état d’esprit dont vous faites preuve chaque jour.
Bien sûr, une commune est faite de bâtiments, de routes, d’une école, d’une maison de retraite… Mais ce qui
compte c’est son âme ; une âme formée de tous ses habitants et de ce qu’ils expriment. Vous êtes toujours
plus nombreux à avoir des projets personnels sur la commune, pour vous (construction ou restauration d’une
maison) ; pour les autres (développement de votre association, de votre entreprise), enfin pour la commune
(votre bénévolat pour la petite gazette ou certains travaux nous est indispensable). Chaque jour, je suis
enchanté de découvrir que les habitants et les acteurs de la commune œuvrent tous ensemble pour que nos
conditions de vie soient meilleures et que notre plaisir à évoluer dans notre cité soit toujours plus grand.
Vous savez comme je suis particulièrement attaché à promouvoir et à vanter nos associations car ce
sont elles qui font l’animation de notre commune et génèrent du lien social. Qu’elles soient culturelles,
sportives, sociales, elles œuvrent sur notre territoire pour apporter joie, plaisir, soutien pour la plupart
d’entre nous grâce à l’implication de tous leurs bénévoles.
L’occasion m’est offerte de remercier sincèrement l’ensemble du Conseil municipal pour son action tout
au long de l’année. Cela prend beaucoup de temps et chacun le fait dans un bon état d’esprit avec comme
seul objectif : l’intérêt général, l‘amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Les projets que nous
avions annoncés en 2010 ont été réalisés, La commune poursuit sa route avec son histoire et nous
continuerons à l’écrire ensemble avec la même volonté en 2011.
Un grand merci à l’ensemble du personnel communal qui est dévoué et constamment à l’écoute de la
population pour leurs problèmes ; il s’attache d’ailleurs à toujours trouver des solutions.
Je tiens à rendre hommage aux pompiers volontaires plus méritants que jamais pour se rendre
disponibles et secourir toute personne en difficulté. N’hésitez pas à les rejoindre.
Pour terminer, je fais un dernier vœu qui nous concerne tous.
Je souhaite que notre commune continue à accueillir le sourire et le bien être de ses habitants.
Je souhaite que 2011 soit une belle année pour chacun d’entre nous et ensemble.
Au mois prochain.
Jean-Claude CASTAGNER
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DÉCÈS :

ÉTAT-CIVIL

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

* Monsieur Hervé NEYRAT est décédé à l’âge de
90 ans à Bergerac le 29 novembre 2010.
*Madame Eveline MARTELL épouse TONT est
décédée le 04 décembre 2010 à Issigeac à l’âge
de 82 ans.
Nous adressons nos sincères condoléances à leurs
familles et à leurs proches.

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

Monsieur Patrick LEMINDU informe sa clientèle
que la Boucherie sera reprise par son fils Cyril et
sa femme Amandine à partir du 03 janvier 2011.
Espérant votre compréhension, Monsieur et
Madame LE MINDU vous remercient de la
confiance et de la gentillesse que vous leur avez
témoignées
au
cours
de
leur
activité
professionnelle à Issigeac.
Ils sont heureux que leur fils reprenne la suite du
commerce en assurant les mêmes produits et la
même qualité qu’auparavant.
Monsieur et Madame LE MINDU vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d’année.

URBANISME

PC 10 S0008 : CHANSARD JL : construction
garage et abri de jardin.
PC 10 S0009 : ATELIER ARCHITECTURE :
Réhabilitation maison habitation.
DP 10 S0041 : ROUSSEL M.A : Division parcellaire
DP 10 S0042 : LETOURNEUR RENEE JP : véranda
DP
10 S0043 : UNSENS : remplacement
signalétique et peintures extérieures
DP 10 S0044 : COSTE P : Réfection toiture.
RAPPEL : Il est obligatoire de déposer une
demande de Déclaration Préalable à la Mairie
d’Issigeac avant d’effectuer les modifications
sur vos bâtiments

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 :
 « Roza » ; Igor Sakhnovski
 « L’encre violette » Tamain Louis
 « Hiver arctique » ; Arnaldur Indridason
 Albums des Tout-Petits :
 « Trompette et le monstre du lac » ; Louis
Espinassous
 « Oscar et la grenouille » ; Geoff Waring
 « Mon père m’a donné un mari » ; Christine
Destours
 Littérature jeunesse:
 « Le bâton maléfique, Zélie » ; Cécile Chicault
 « Le Petit Cro-Magnon, Ticayou »
 « Le Schtroumpf reporter » ; Peyo
 Documentaire jeunesse:
 « L’hirondelle, petit bolide » ; Valérie Tracqui
 « Les dessous des dinosaures et les premiers
mammifères » ;
 « Le papillon, quelle histoire ! » Vincent
Albouy

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

Madame Le Maire et ses Conseillers Municipaux vous
présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2011.
Que Santé et Bonheur règnent dans vos foyers.

BOISSE
CARTE COMMUNALE

GALETTE DES ROIS
Tous les enfants de Boisse sont invités
le samedi 8 janvier à partir de 15h, à la
salle des fêtes, pour un moment de
détente autour d’un bon goûter.

L’enquête publique concernant les propositions de
zonage sur votre commune se déroulera du 10 janvier
au 3 février 2011.
Il sera possible de rencontrer le commissaire
enquêteur, à la Mairie, salle du Conseil :
- le lundi 10 janvier
- le jeudi 20 janvier
} de 14 h à 17 h
- le jeudi 3 février

OM ET SACS JAUNES DU TRI
Les calendriers de ramassage de l’année 2011 peuvent être découpés de la Gazette et conservés

----------------------------------------------------2011

MOIS
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE

OM – DECHETS MENAGERS
RECYCLABLES
Ramassage le MERCREDI
Ramassage le JEUDI
(Sortir les poubelles la veille au soir) (Sortir les poubelles la veille au soir)
DATE
5-12-19-26
13
2-9-16-23
10
2-9-16-23-30
10
6-13-20-27
7
4-11-18-25
5
1-8-15-22-29
9
6-13-20-27
7
3-10-17-24-31
11
7-14-21-28
8
5-12-19-26
6
2-9-16-23-30
3
7-14-21-28
1

PLAISANCE
VOEUX

Le Conseil Municipal de PLAISANCE,
Le personnel communal,
Vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2011.
.

The City Council of PLAISANCE,
The municipal staff,
Present you their best wishes for 2011

RECENSEMENT DE LA POPULATION
DE PLAISANCE EN 2011
Le recensement des habitants de PLAISANCE aura lieu du 20 janvier 2011 au 19 Février 2011.
Mme TRUET Isabelle domiciliée à « Marquant » PLAISANCE sera notre agent recenseur.
Nous vous demandons de lui réserver le meilleur accueil.
********
The census of the inhabitants of PLAISANCE will take place from
January 20th, 2011 till February 19th, 2011.
Mrs TRUET Isabelle taken up residence in " Marquant " PLAISANCE will be our census taker.
We ask you to reserve her the best reception.
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SAINT-CERNIN-DE LABARDE
INFORMATIONS MAIRIE
Le secrétariat de mairie est ouvert les Jeudis et vendredis matins de 9 H 00 à 12 h 30 et le samedi
matin de 10 H 00 à 12 H 00
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous de préférence le samedi matin avant 11 H00.
Tél : 05.53.24.36.80.
Fax : 05.53.22.47.08.
L’Agence postale communale est ouverte le :
Lundi :
13 h 30 à 16 h 30
Mardi :
9 h 00 à 12 h 00
Mercredi :
9 h 00 à 12 h 00
Jeudi : 13 h 00 à 16 h 00
Vendredi :
13 h 00 à 15 h 00
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 peutêtre. 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.

VOEUX

Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, le personnel communal, vous souhaitent à toutes et tous
une excellente année 2011.

LOGEMENTS COMMUNAUX

Prochainement 2 logements communaux à louer à Saint Cernin de Labarde. Pour tout renseignement
prendre contact avec le secrétariat de Mairie au 05.53.24.36.80.

MONTAUT
OM ET SACS JAUNES DU TRI
Les calendriers de ramassage de l’année 2011 peuvent être découpés de la Gazette et conservés

----------------------------------------------------2011

MOIS
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE

OM – DECHETS MENAGERS
RECYCLABLES
Ramassage le MERCREDI
Ramassage le JEUDI
(Sortir les poubelles la veille au soir) (Sortir les poubelles la veille au soir)
DATE
14
28
11
25
11
25
8
22
6
20
3
17
1-15-29
8-22
12-26
5-19
16
2-30
7
21
4
18
2-30
16
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BARDOU
RECENSEMENT DE LA POPULATION

Le recensement de la population aura lieu sur la commune de Bardou du 30 janvier au 19 février 2011.
Madame GASSEAU Josette, Agent recenseur sera chargée de passer dans vos foyers pour
L’
l'accomplissement de cette formalité.
Le Maire - Michel CASTAGNET

OM ET SACS JAUNES DU TRI
Les calendriers de ramassage de l’année 2011 peuvent être découpés de la Gazette et conservés

----------------------------------------------------2011

MOIS
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE

OM – DECHETS MENAGERS
RECYCLABLES
Ramassage le MERCREDI
Ramassage le JEUDI
(Sortir les poubelles la veille au soir) (Sortir les poubelles la veille au soir)
DATE
12-26
13
9-23
10
9-23
10
6-20
7
4-18
5
1-15-29
9
6-13-20-27
7
3-10-17-24-31
11
7-21
8
5-19
6
2-16-30
3
14-28
1

BOUNIAGUES
RÉPERTOIRE

Mairie : tel : 05 53 58 32 45
Ouverte au public les mardis et jeudis de 8h 30 à13h et le samedi de 8h30 à12h30.
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 à13h et le samedi de 8h30 à12h30
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

MEILLEURS VOEUX

La municipalité souhaitera ses vœux pour la nouvelle année, autour d’une collation, le samedi 15
janvier à 18h30 à la salle des fêtes. A cette occasion, seront remis les prix du « concours des
maisons décorées ».
A très bientôt à tous !
Attention : dans la gazette du mois dernier vous avez pu lire la date du 14 janvier ; elle a été
rectifiée au 15 janvier à 18h30.
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SAINT AUBIN DE LANQUAIS
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

En raison des congés de la secrétaire la Mairie sera fermée du 27 au 31 décembre 2010.

*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.
* NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DE L’AGENCE POSTALE
Vous y trouverez aussi le dépôt de pain, les journaux Sud-Ouest et Démocrate.
A compter du 1er janvier 2011, l’agence postale est ouverte du lundi au samedi de 9 h 00 à
12 h 30, la vente du pain et journaux fermera à 13 h00. Le dépôt de pain sera également ouvert les
mardis et jeudis de 17 h 00 à 19 h 00.
Tél : 05 53 22 84 98.

*Sacs jaunes : Vous pouvez vous procurer des sacs jaunes à la mairie ou à l’agence postale.
VOEUX
Monsieur le Maire, le Conseil Municipal et le personnel communal vous souhaitent à toutes et à tous une
excellente année 2011.

MOMENT DE CONVIVIALITÉ
Le Conseil Municipal invite tous les habitants de la commune à se retrouver le dimanche 9 janvier 2011 à
partir de 15 h 00 à la salle des fêtes autour de la galette des rois

CLUB DE JARDINAGE
Un projet de club de jardinage pourrait naître à Saint-Aubin-de-Lanquais.
Le but serait de s’occuper de plantes, d’environnement, de qualité de vie dans un esprit convivial. Nous
pourrions ainsi nous rencontrer dans des bourses d’échanges, d’achats groupés de graines et de plants,
de visites de nos jardins et de coups de mains.
Cette association de jardiniers serait une oasis où nous trouverions, grâce au savoir de chacun, des
conseils, des remèdes et une amélioration de la gestion de nos déchets verts.
Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour mener à bien ce projet.
N’hésitez pas à nous rejoindre et à contacter :
Guy SMET au 05 53 24 37 24
Raymond TAFFEIN au 05 53 73 37 90

NAISSANCE

La vie continue …. Monique HUARD est l’heureuse grand-mère de Louis né le 19 décembre 2010. Il est le
fils d’Hélène et de Erwan . Félicitations à ses parents.

ASSISTANTES MATERNELLES

Nous vous informons que deux assistantes maternelles agréées sont installées sur la commune de SaintAubin de Lanquais :
Madame DONSIMONI Marina domiciliée à « Phénix »,
Madame OLIT Marie Célestine domiciliée au « Maragnac ».
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SAINT-LÉON D’ISSIGEAC
VŒUX Ŕ GALETTE DES ROIS
Le Maire, le Conseil Municipal et la Secrétaire vous présentent leurs meilleurs Vœux pour l’année 2011.
Vous êtes cordialement invités à venir partager le verre de l’amitié et la galette des rois, le
Dimanche 16 janvier à 15 heures
A la cantine de l’école.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Il sera procédé à une enquête publique concernant le projet d’élaboration d’une carte communale
sur notre territoire du 03 janvier au 03 février 2011 inclus.
Les pièces du dossier (plan de zonage et rapport de présentation) ainsi qu’un registre d’enquête
seront déposés en mairie du 03 janvier eu 03 février. Afin de répondre aux demandes d’information
présentées par le public, un commissaire enquêteur a été désigné par le Tribunal Administratif et
recevra en mairie les jours et heures suivants :
-

Le Mardi 04 janvier 2011 de 09 à 12h
Le Lundi 17 janvier 2011 de 14h à 17h
Le Jeudi 27 janvier 2011 de 09h à 12h.

OM ET SACS JAUNES DU TRI
Les calendriers de ramassage de l’année 2011 peuvent être découpés de la Gazette et conservés

----------------------------------------------------2011

OM – DECHETS MENAGERS
Ramassage le MERCREDI
(Sortir les poubelles la veille au soir)

MOIS

RECYCLABLES
Ramassage le JEUDI
(Sortir les poubelles la veille au soir)

DATE

JANVIER

12-26

13

FEVRIER

9-23

10

MARS

9-23

10

AVRIL

6-20

7

MAI

4-18

5

JUIN

1-8-15-22-29

9

JUILLET

6-13-20-27

7

AOUT

3-10-17-24-31

11

SEPTEMBRE

7-14-21-28

8

OCTOBRE

5-19

6

NOVEMBRE

2-16-30

3

DECEMBRE

14-28

1
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MONMARVÈS
OM ET SACS JAUNES DU TRI
Les calendriers de ramassage de l’année 2011 peuvent être découpés de la Gazette et conservés

----------------------------------------------------MOIS
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE

OM – DECHETS MENAGERS
RECYCLABLES
Ramassage le MERCREDI
Ramassage le JEUDI
(Sortir les poubelles la veille au soir) (Sortir les poubelles la veille au soir)
DATE
5-12-19-26
13
2-9-16-23
10
2-9-16-23-30
10
6-13-20-27
7
4-11-18-25
5
1-8-15-22-29
9
6-13-20-27
7
3-10-17-24-31
11
7-14-21-28
8
5-12-19-26
6
2-9-16-23-30
3
7-14-21-28
1

FAURILLES
GALETTE DES ROIS

Le Conseil Municipal en collaboration avec le Comité des Fêtes de FAURILLES est heureux de
convier les habitants de la commune et leurs enfants à partager la galette des rois avec la remise
des cadeaux de Noël aux jeunes enfants. Le Dimanche 09 janvier 2011 à compter de 15h00

OUVERTURE DE LA MAIRIE : Le mardi de 9h00 à 12h00
OM ET SACS JAUNES DU TRI
Les calendriers de ramassage de l’année 2011 peuvent être découpés de la Gazette et conservés

---------------------------------------------------MOIS
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE

OM – DECHETS MENAGERS
Ramassage le MERCREDI
(Sortir les poubelles la veille au soir)
DATE
12-26
9-23
9-23
6-20
4-18
1-15-29
13-27
10-24
7-21
5-19
2-16-30
14-28
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SAINTE-RADEGONDE
RECENSEMENT DE LA POPULATION

Mme le Maire de la commune de Sainte Radegonde informe les habitants qu'un recensement de la
population aura lieu du 20 janvier au 19 février sur la commune.

GALETTE DES ROIS

Madame le Maire, son conseil municipal et le Comité des fêtes, invitent les habitants de Sainte
Radegonde à partager la galette des rois le dimanche 09 janvier à 15 heures à la salle des fêtes de
Rocquepine.

VOEUX

En ce début d'année 2011, Madame le Maire et son Conseil Municipal vous souhaitent une bonne et
heureuse année ainsi qu’à vos proches.

OM ET SACS JAUNES DU TRI
Les calendriers de ramassage de l’année 2011 peuvent être découpés de la Gazette et conservés

---------------------------------------------------2011

OM – DECHETS MENAGERS
Ramassage le MERCREDI
(Sortir les poubelles la veille au soir)

MOIS

RECYCLABLES
Ramassage le JEUDI
(Sortir les poubelles la veille au soir)

DATE

JANVIER

5-12-19-26

13

FEVRIER

2-9-16-23

10

MARS

2-9-16-23-30

10

AVRIL

6-13-20-27

7

MAI

4-11-18-25

5

JUIN

1-8-15-22-29

9

JUILLET

6-13-20-27

7

AOUT

3-10-17-24-31

11

SEPTEMBRE

7-14-21-28

8

OCTOBRE

5-12-19-26

6

NOVEMBRE

2-9-16-23-30

3

DECEMBRE

7-14-21-28

1

MONSAGUEL
VOEUX
Le Maire et son Conseil Municipal adressent à chacun des habitants de Monsaguel, des vœux sincères
de santé, bonheur, paix et réussite pour l’année 2011.
Que chacun se montre attentif aux difficultés de ses proches, famille ou voisins, dans un esprit
d’entraide et de solidarité plus essentiel aujourd’hui que par le passé.
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MONSAGUEL
OM ET SACS JAUNES DU TRI
Les calendriers de ramassage de l’année 2011 peuvent être découpés de la Gazette et conservés

----------------------------------------------------2011

MOIS

OM – DECHETS MENAGERS
RECYCLABLES
Ramassage le MERCREDI
Ramassage le JEUDI
(Sortir les poubelles la veille au soir) (Sortir les poubelles la veille au soir)
DATE

JANVIER

5-12-19-26

13

FEVRIER

2-9-16-23

10

MARS

2-9-16-23-30

10

AVRIL

6-13-20-27

7

MAI

4-11-18-25

5

JUIN

1-8-15-22-29

9

JUILLET

6-13-20-27

7

AOUT

3-10-17-24-31

11

SEPTEMBRE

7-14-21-28

8

OCTOBRE

5-12-19-26

6

NOVEMBRE

2-9-16-23-30

3

DECEMBRE

7-14-21-28

1

SAINT-PERDOUX
NOUVEL AN
En cette nouvelle année, le Conseil Municipal vous souhaite à tous une bonne année 2011 avec ses
indémodables AMOUR – SANTÉ et PROSPÉRITÉ.

ASSANISSEMENT
SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif. La commune a délégué ce service à la CCPI
(Communauté de Communes de Communes du Pays Issigeacois) et c’est la société SAUR France qui est
chargée par affermage de ces contrôles. Après la réunion d’information du 15 décembre 2010 sur ce
sujet. Tous les assainissements individuels de la commune seront contrôlés le 1er trimestre 2011,
toutes les maisons d’habitations consommant de l’eau (qu’elles soient desservies par adduction d’eau
via la SAUR ou de l’eau de votre puits, les installations d’évacuation des eaux usées – wc-salle-de baincuisines) seront contrôlées : c’est la loi.

CARTE COMMUNALE

Après plusieurs années de consultations avec les services de l’état (DDT, AOC, IGP), professionnels
(Chambre d’Agriculture, Commission Cantonale) et du Département (Conseil Général, CAUE)
etc…Madame la Préfète vient de signer l’arrêté qui approuve la Carte Communale de St Perdoux. Ces
documents peuvent être consultés à la Mairie les mardis et vendredis de 10h à 12h, mais aussi à la
CCPI à Issigeac, à la DDT (ex DDE) Place du Foirail et à la Sous-Préfecture Place Gambetta, toutes
deux à Bergerac.
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SAINT-PERDOUX
OM ET SACS JAUNES DU TRI
Les calendriers de ramassage de l’année 2011 doivent être découpés de la Gazette avant
« classements verticaux » ou feux de cheminée.

-----------------------------------------------------2011

OM – DECHETS MENAGERS
Ramassage le MERCREDI
(Sortir les poubelles la veille au soir)

MOIS

RECYCLABLES
Ramassage le JEUDI
(Sortir les poubelles la veille au soir

DATE

JANVIER

1-26

13

FEVRIER

9-23

10

MARS

9-23

10

AVRIL

6-20

7

MAI

4-18

5

JUIN

1-8-15-22-29

9

JUILLET

6-13-20-27

7

AOUT

3-10-17-24-31

11

SEPTEMBRE

7-14-21-28

8

OCTOBRE

5-19

6

NOVEMBRE

2-16-30

3

DECEMBRE

14-28

1

INFORMATIONS DU CANTON
SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES
(SEMAINES ET JOURS FÉRIÉS) janvIER/FEVRIER 2011
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
JANVIER :






Du 08 au 14 janvier
Du 15 au 21 janvier
Du 22 au 28 janvier
Du 29 janvier au 04 février

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

 05.53.36.00.08
 05.53.58.70.04
05.53.58.70.10
 05.53.36.80.11

FEVRIER:






Du 05 au 11 février
Du 12 au 18 février
Du 19 au 25 février
Du 26 février au 04 mars

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

 05.53.36.00.08
 05.53.58.70.04
05.53.58.70.10
 05.53.36.80.1
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LA PETITE GAZETTE :
DÉPÔT DES ARTICLES

SERVICE DE GARDE
DES MEDECINS

 Les articles paraissant dans la Petite Gazette
du mois de FEVRIER 2011 doivent être
regroupés dans chaque commune par la Mairie
ou le correspondant local désigné et transmis à
la Mairie d’Issigeac
(mairie.issigeac@wanadoo.fr) avant le MARDI
25 JANVIER 2011 inclus. Au-delà de cette
date, les articles paraîtront dans la petite
Gazette du mois de MARS 2011.

DECHETTERIE D’ISSIGEAC
HORAIRES D’HIVER

 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

AGRAFAGE
DE LA PETITE GAZETTE
Prochaine après-midi pour agrafer la gazette :
MARDI 01 FEVRIER 2011
à la Salle du Conseil d’Issigeac, à partir de
14h00 / 14h30. Vous êtes les bienvenu(e)s

Fermée les jeudis, dimanches et jours fériés.
Tél/Fax : 05.53.73.34.46

PERMANENCES
DANIEL GARRIGUE

HIVER : 1er octobre – 31 mars
Lundi et Mardi

14h – 17h

Mercredi

9h – 12h

Vendredi

14h – 17h

Samedi

10h – 12h / 14h – 17h

(sous toutes réserves de modification)
E-mail : garrigue.daniel.depute@wanadoo.fr
Jusqu’au 31 mars 2011, seules les permanences de
Bergerac les samedis après-midi sont maintenues de
14h30 à 16h30. En cas d’irgence vous pouvez
contacter la permanence du mundi au samedi au
Tel : 05.53.27.65.35

PAROISSE SAINT-MARTIN-DE-VIGNES
Tel : 05.53.23.82.10 (Presbytère d’Eymet)
JANVIER 2011
Samedi 1er janvier 2011
Jour de l’An

- 17h30 – Sigoulès

Dimanche 02 janvier

- 09h30 – Issigeac

Samedi 08 janvier

- 11h15 – Eymet
- 17h30 – Mescoules

Dimanche 09 janvier

- 09h30 – Faux

Samedi 15 janvier

- 11h15 – Eymet
- 17h30 – Sigoulès

Dimanche 16 janvier

- 09h30 – Issigeac

- 11h15 – Eymet
Samedi 22 janvier
Dimanche 23 janvier

- 17h30 – Pomport
- 09h30 – Bouniagues
- 11h15 – Eymet

Samedi 29 janvier
Dimanche 30 janvier

- 17h30 – Cunèges
- 09h30 – Eyrenville
- 11h15 – Eymet
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MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS
COMMUNES
DÉCHÈTERIE
MODIFICATION DES RÈGLEMENTS INTÉRIEURS
Par délibérations en date du 18 juin et du 9 novembre 2010, les règlements intérieurs des
déchèteries ont été modifiés comme suit :
*Suppression de l’article 7 concernant la limite de 1m3/jour/type de déchet
*Modification de l’article 6 concernant les publics acceptés en déchèterie : « Sont assujettis au

paiement, tous les usagers se rendant à la déchèterie avec :
-un véhicule présentant une enseigne professionnelle
-un véhicule (avec ou sans enseigne) ayant une charge utile supérieur à 850 kg, sauf si l’usager peut
justifier, au siège du SMBGD (3 rue Emile Zola à Bergerac) qu’il s’agit bien d’un véhicule de
particulier. »
Pour tous renseignements à ce sujet, vous pouvez contacter Marlène ATGER, responsable des
déchèteries (05.53.58.55.57) ou vous rendre au siège du syndicat afin d’établir une attestation
vous autorisant à accéder aux déchèteries du SMBGD avec votre véhicule utilitaire.

ASSOCIATIONS ET MANIFESTATIONS DU CANTON
BOUNIAGUES
ASSOCIATION LES AMIS DE L’ECOLE

L’Association des Amis de l’Ecole souhaite à tous les enfants, les parents et les lecteurs de la Gazette
tous nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2011.
Nous vous donnons rendez-vous pour le VIDE-GRENIERS le Dimanche 22 Mai 2011 à Bouniagues
BONNE ANNEE

ASSOCIATIONS Ŕ LOISIRS - ACTIVITES
Les Amis de l’école : tel : 06 70 61 55 24
Club Déco :
Tous les mercredis soirs de 20h à 22h, à la salle des fêtes, nous vous proposons des ateliers de
scrapbooking (des techniques, des pages, des mini- albums), ou du scrap déco home déco, ou du loisir
créatif selon les demandes des participantes.
Si vous aimez créer et échanger, venez nous rejoindre.
Renseignements : Valérie : tel : 06 65 87 58 89
Comité des fêtes (Lou Fiestou) : tel : 06 19 81 50 52
Club de gym :
Deux cours : « GYM DOUCE» : les mardis et jeudis matins de 9h30 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 : Renseignements au 05 53 57 96 55
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CONNE-DE-LABARDE
2ème FETE DE LA TRUFFE
DIMANCHE 29 JANVIER 2011
En raison du grand succès remporté l'an dernier dans notre petit village, nous vous invitons à

venir nous rejoindre ce dimanche 29 janvier.
Au programme de la journée :
10 h

Brouillade d'accueil : 2 €

- Marché aux truffes (lavées, brossées, triées par catégories, en provenance
de producteurs locaux).
Marché certifié par des contrôleurs du groupement des trufficulteurs de la vallée
de la Couze et du bergeracois.
Vente de plans et de canitruffe.
Un pépiniériste agréé proposera des arbres truffiers et une documentation sur la
trufficulture.
11 h
11 h 45

Démonstration de cavage avec des chiens truffiers
Apéritif
1 verre de vin moelleux accompagné de différents toasts truffés : 5 €

12 h 45
REPAS "truffé" : 18 €
Velouté de légumes et ses paillettes de truffes
Pâtes fraîches truffées
Part de brie truffé - salade
Dessert - café noir et sa petite truffe
Uniquement sur réservation (date limite le 20 janvier)
Nombre de places limité (60 personnes)
Ne seront prises en compte que les réservations accompagnées du règlement.
Apporter les couverts complets (potage)
15 h

Projet d’Animation : La truffe dans l'art culinaire

Personnes à contacter :
Inscriptions des trufficulteurs auprès de Madame BOS Catherine 05.53.73.90.42
Réservation des repas auprès de Madame LABORDE Marie Renée 05.53.61.90.04

NOUS VOUS SOUHAITONS A TOUS UNE TRES BONNE ANNEE 2011
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ISSIGEAC

APRÈS-MIDI RENCONTRE ET JEUX

Dimanche 9 janvier
15h00
Salle des Fêtes d’Issigeac
Petits ou grands...
...Venez avec vos jeux de société si vous en
avez, vous pouvez aussi apporter un gâteau ou
une boisson pour un partage amical.

A l’initiative de quelques Issigeacois.
La Municipalité d’Issigeac soutient cette initiative et sera heureuse de partager avec vous ce
moment de convivialité en offrant la galette des rois.
Jean Claude CASTAGNER

ISSIGEAC
MAISON DE RETRAITE YVAN ROQUE
Permanence France Alzheimer Dordogne

Tous les 3ème lundis de chaque mois de 14h à 16h
Si vous, vos amis, vos voisins sont confrontés à cette maladie, l'Association France Alzheimer
Dordogne peut vous soutenir, vous écouter, vous orienter dans vos démarches et vous aider pour ne
pas rester seuls dans le silence. N'attendez-pas! Parlez-en à votre généraliste, consultez un
neurologue, car plus tôt la maladie sera diagnostiquée, plus vite nous pourrons vous aider. N'hésitez
pas à nous contacter.
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ISSIGEAC
AÎNÉS RURAUX
Compte Rendu des activités du mois de novembre et décembre 2010
*Vendredi 26 novembre : une journée aux profits du Téléthon organisée par le club des Aînés
Ruraux du Canton d'Issigeac à la salle des fêtes de Monsaguel.
Dès 9 heures 30, concours de belote organisé avec 17 équipes qui se sont confrontées, puis repas
Couscous. 75 personnes ont participé, une superbe tombola, avec des dons de particuliers et de
commerçants, a permis de remettre à l'organisation du Téléthon une somme de 300 euros. Le président
remercie tous ceux qui ont collaboré à la réussite de cette journée, les généreux donateurs et tous les
bénévoles, merci.
*Vendredi 17 décembre : 92 personnes ont dégusté le Repas de Noël, préparé par le président, les
bénévoles du club, Serge, Michel, Marie Rose, et Benoit qui nous a fait l'honneur de nous assister.
Au menu : apéritif, soupe de poissons avec sa garniture, une assiette du pêcheur (saumon farci –
crevettes- des fruits de mer – tomates), Aiguillette de canard, pommes dauphine, fromage et salade à
l'assiette, Ile flottante, bûche de Noël, mousseux et mandarines. Vins : Blanc, rosé et rouge. L’aprèsmidi, remise des cadeaux du père Noël aux plus de 80 ans, 33 personnes en ont bénéficié, et une poche
de pralines a été offerte à toutes les personnes présentes. La journée s’est terminée avec un tirage de
la tombola dotée de 34 lots. Tout le monde a été ravi de cette journée très conviviale, en se disant à
l'année prochaine.

Les activités à venir
* Le 12 janvier 2011 : Belote inter club à Monsaguel.
*Mardi 25 janvier 2011 : A la salle des fêtes d'Issigeac. ASSEMBLEE GENERALE du Club des Aînés
ruraux du canton d'Issigeac, suivie d'un repas à la salle des fêtes de Monsaguel.
A l'issue de cette AG la cotisation pour l'année 2011 sera disponible à partir de 10 heures 30. Une
permanence pour la vente du timbre sera assurée au prix de 15 euros à régler par chèque à l'ordre
des Aînés Ruraux. Ne pas oublier d'apporter votre carte d'adhérent pour coller le timbre, merci.
Le séjour 2011 des Aînés ruraux d'Issigeac pour la Corse - du dimanche 5 juin au dimanche 12
juin : la documentation est disponible, renseignement auprès de René Lindmann Tel. 05 53 58 70 83 ou
09 64 37 97 68 ou port. 06 89 66 58 73 ou Vierge Evation Tel. 05 53 31 26 42 au prix de 780 euros
pour les adhérents au club

Les Vœux du Président
Qu’il me soit permis au seuil de cette nouvelle année, au nom du Conseil d'administration et en mon nom
personnel, de vous souhaiter une bonne et heureuse année, pour vous, votre famille et tous ceux qui vous
sont chers, Puisse cette nouvelle année vous apporter joie de vivre et santé. Je voudrais tout d'abord,
vous souhaiter de faire des projets, ils sont le plus sûr moyen pour avancer jour après jour et pour
donner du mouvement à sa vie, Ensuite je voudrais vous souhaiter de toujours rêver, car rêver c'est
respirer un grand bol d'oxygène quand l'atmosphère devient pesante. Enfin, je voudrais vous souhaiter
de continuer à sourire: sourire de vous, sourire des autres, sourire pour vous, sourire pour les autres.
Bonne Année
Le président, René Lindmann
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ISSIGEAC
UNION ATHLETIQUE ISSIGEACOISE Ŕ RUGBY
La Phase aller est terminée. Il est temps, l'infirmerie est pleine. Souhaitons un rapide rétablissement
à tous les blessés.
L'équipe I est 6ème de sa poule avec 4 victoires et 5 défaites.
L'équipe II accroche la 4ème place et vise une qualification pour les demi-finales.
Félicitations à nos cuistots, Jean-Pierre Guari et Alain Plissard qui ont concocté, pour le dernier repas
d'entraînement avant la trêve, un vrai menu de réveillon.
Félicitations à Valérie et David Dubois pour la naissance de leurs jumeaux : Noa et Ethan.
Certainement 2 futurs rugbymen. Félicitations aussi aux grands-parents Danny et Françoise et à
l'arrière grand-mère Olga, la doyenne de nos supporters.
La trêve sera courte car il faudra reprendre l'entraînement dès le 5 janvier pour rejouer le 9.
Le mois de janvier :
Ecole de rugby :
Le mois de janvier sera consacré aux entraînements.
Reprise le samedi 8 à Lalinde. L'entraînement du 15 aura lieu à Issigeac.
Séniors :
le 9 à Colayrac : Colayrac - UAI
le 16 à Issigeac : UAI - Aiguillon
le 30 à Montignac : Montignac - UAI

BONNE ANNÉE 2011 à TOUS !

Site. : www.ua-issigeac.new.fr

Courriel : uai.xv@orange.fr

Le rugby c'est comme l'amour, il faut donner avant de prendre.
(Jean-Pierre Rives)

QUOI DE NEUF À L’OFFICE DE TOURISME
Ce début du mois de janvier sonne la fin des festivités et de notre exposition artisanale. A
cette occasion, nous tenons à remercier tous nos exposants, artistes et artisans qui ont su nous
sensibiliser à leur métier d’art. Ce fut un plaisir de vous présenter les nombreux talents de
l’Issigeacois et de ses alentours. Nous ne manquerons pas de renouveler cette manifestation
l’année prochaine.
Madame la Présidente, son équipe et le personnel de l’OT vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2011.

SORTIE

Nous organisons le vendredi 5 février à 20h30 une sortie à l’Agora centre culturel de Boulazac.
Nous vous proposons le cirque Rasposo avec son spectacle Le Chant du Dindon. Créée en 1987 la
compagnie Rasposo est née de la rencontre du Cirque, du Théâtre et de la Peinture. La troupe
accueille son public (400 personnes) sous un chapiteau modeste avec au centre une piste étroite
de 9 mètres sur 9. Le Chant du Dindon, «.. C’est la fête ce soir sur la piste. Le couvert est mis…La
contorsionniste fait le pont sur la table…Le Chant du Dindon démarre sous les auspices d’une
fiesta familiale à boire et à manger aux sons d’un orchestre tzigane…, les Rasposo racontent tout
simplement le roman de leur vie de tribu, la transmission, le bonheur d’être ensemble… » Le
journal Le Monde. Inscriptions auprès de l'OT, tél: 05 53 58 79 62.
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QUOI DE NEUF À L’OFFICE DE TOURISME
UNE NOUVELLE ANIMATRICE À L’OFFICE

Notre nouvelle animatrice Virginie Malone a débuté son contrat début décembre. Après un
parcours professionnel dans le domaine de l'aviation à Londres, elle décide avec sa famille de
quitter le Royaume-Uni pour revenir à ses racines: la Dordogne. Nous lui souhaitons une bonne
réussite dans son nouveau travail.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’Assemblée Générale aura lieu le vendredi 11 février 2011 à 20h30 aux Salles du Caveau.

AVIS AUX ARTISANS D’ART

Les artisans d’art du canton d’Isssigeac sont invités à se faire connaître auprès de l’Office de
Tourisme en vue de la préparation d’une réunion de concertation ayant pour but la réalisation d’un
document d’information destiné aux touristes.
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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