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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS
ISSIGEACOIS

Suite à l’étude et à l’analyse des questionnaires envoyés à l’ensemble des habitants
du canton, une réunion de restitution et d’échange a été organisée le 08 mars
dernier à Plaisance.
A l’issue de cette réunion, différents axes de priorité ont été définis et des
groupes de travail vont être créés dans les domaines suivants :
-

Enfance / Jeunesse

- Agriculture

-

Personnes âgées

- Loisirs

-

Tourisme

- Rencontre

-

Transport

- Aménagement

-

Associatif

- Santé

-

Economie

- Patrimoine

Des réunions de travail sont d’ores et déjà programmées :

« La Vie Associative » : le Jeudi 07 Avril à 20h30 à Issigeac
« La vie Economique » : le jeudi 05 Mai à 20h30 à Faux

Si vous souhaitez vous investir dans un des domaines énoncés ci-dessus,
vous pouvez vous inscrire
*auprès du secrétariat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ISSIGEACOIS
(au 05.53.57.24.54)
*auprès de la MSA (M. Jacques BRANET au 06.71.92.19.37).

Restant à votre disposition pour tout renseignement.
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MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS DIVERSES
ISSIGEAC
ÉTAT-CIVIL

Décès : *Madame Madeleine MANDOUX veuve LECOU est décédée à l’âge de 89 ans à Bergerac le 05
mars 2011
*Madame Andrée MORENAS veuve KLEIN est décédée à l’âge de 90 ans à Issigeac le 07 mars
2011.
*Madame Jacqueline TARDIÈRE veuve GACHET est décédée à Issigeac le 18 mars 2011 à l’âge de
89 ans.
Nous adressons toutes nos condoléances à leurs familles et à leurs proches.

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.

La Petite Gazette AVRIL 2011 – 263ème Edition

 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 Issigeac-Faux:  05.53.61.76.74
ou 06.74.84.39.39 (transports de malades assis
conventionné toutes caisses)
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

ISSIGEAC : LE MOT DU MAIRE – CONSEILLER GÉNÉRAL
Chers concitoyens,
Voici le Printemps, saison du renouveau. La nature reprend vie ; cela se voit, se sent, s’entend dans le
jardin. Les jours allongent et nous devons nous adapter à l’heure d’été. Les rayons du soleil nous rendent
plus optimistes et nous en avons bien besoin dans cette période économique difficile et au regard des
catastrophes naturelles, des crises graves subies par de nombreux habitants de notre planète.
Les élections cantonales ont eu lieu en mars sur les cantons renouvelables avec les résultats que l’on
connaît... On peut déplorer le fort taux d’abstention alors que nous avons la chance de pouvoir exprimer
nos opinions dans un pays démocratique. Voter est un acte citoyen.
Réforme des collectivités territoriales : « La fusion est en marche ».
L’Article 35 de la loi du 17 décembre 2010 stipule : « La constitution d’établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre, regroupant au moins 5000 habitants… »
C'est-à-dire que les Communautés de communes devront avoir au moins 5000 habitants pour
exister.
Nous devons donc fusionner. Avec qui ? La réponse sera donnée avant le 31 décembre 2011.
En effet la Commission Départementale de Coopération Intercommunale dont je suis membre sera
mise en place le 8 avril. Madame Le Préfet présentera ce jour-là son projet de schéma départemental
(périmètre des futures communautés) à cette CDCI. Ce projet de « schéma » sera ensuite envoyé pour
avis aux Conseils Municipaux et aux Conseils de groupements concernés. Ils devront se prononcer dans
les 3 mois en faisant éventuellement des nouvelles propositions. Madame Le Préfet saisira ensuite la
CDCI pour la validation du schéma. La commission disposera alors de 4 mois pour se prononcer.
Je tiens à dire que cette réforme imposée par le gouvernement ne me convient pas dans sa forme
actuelle car elle va à l’encontre de la décentralisation en supprimant les échelons de proximité bien
identifiés par nos concitoyens et garants de la démocratie. Elle est censée aménager le territoire ; en
réalité, elle est en train de le déstructurer et de démobiliser les élus locaux.
Ceci étant dit, le rôle et les missions de tous les élus locaux s’inscrivent dans le cadre législatif.
Nous n’avons pas à nous mettre au dessus des lois. La République est ainsi faite. La vie publique est
rythmée par des échéances électorales qui permettent l’expression démocratique. Si, comme moi, les
gens sont mécontents de cette loi voulue par un gouvernement pour lequel ils ont peut-être voté lors des
dernières élections présidentielles ou législatives, il faudra qu’ils s’en souviennent. C’est cela la
Démocratie institutionnelle, l’approbation ou la sanction lors des votes.
Je vais donc assumer mes fonctions d’Elu en participant à la réflexion collective du Conseil
communautaire et agir au sein de la CDCI pour défendre en particulier les choix des élus du Pays
Issigeacois.
Assainissement collectif : Halte aux lingettes dans les toilettes !
Même si les canalisations d’eaux usées sont dénommées communément « tout à l’égout », elles ne
peuvent pour autant accepter tous les déchets ! En l’occurrence, ce service rencontre fréquemment des
dysfonctionnements liés à la présence d’objets solides ou toxiques, indésirables dans les canalisations
des eaux usées, notamment les lingettes. Celles-ci bouchent les réseaux et les pompes, avec pour
conséquence première des risques de débordement et dans un deuxième temps une augmentation du coût
de fonctionnement du service. Des travaux importants sur la station de pompage sont nécessaires .Ils
seront programmés sur les budgets 2011 et 2012.
Alors pour une participation citoyenne de tous à la préservation de notre environnement, veillez au
respect de ces règles de bon sens : ne jetez plus vos lingettes dans les toilettes.
Avril sera animé à Issigeac : fête de la soupe, Printemps des Bastides, lecture de Pierre
Bellemare….
Au mois prochain

Jean-Claude CASTAGNER
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HORAIRES

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

 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

REMERCIEMENTS….
La Bibliothèque remercie les gentils donateurs de livres
ISSIGEAC

EXPOSITION « HISTOIRE DE PAINS »
Du Vendredi 1er au Dimanche 17 avril 2011

Salle du caveau du château des Eveques
En abordant de façon panoramique toutes les étapes et les corps de métiers qui participent à son
élaboration, vous découvrirez le monde du pain.
Le pain dans son histoire, ses apports gastronomiques…ainsi que son importance dans les milieux
artistiques, religieux et linguistiques.
Organisée par : Bibliothèque Municipale d’Issigeac

LOCATIONS

Nous rappelons, aux habitants d’Issigeac, qu’ils peuvent louer le mardi, le matériel communal :
 Camion + employé communal  25.00 euros/h (avec 50 Km maxi).
 Tracteur, remorque + employé communal  30.00 euros/h.
 Remorque à poste fixe  30.00 euros/ demi-journée.
 Tracteur, remorque + machine à aspirer les feuilles  25.00 euros/h.
 Tracteur et girobroyeur  25.00 euros/h
 Le ramassage des encombrants s’effectue tous les 1ers mardis de chaque mois au tarif forfaitaire de
2.50€. S’adresser à la Mairie pour toutes demandes.

URBANISME

PC 10 S0004-1 (Modificatif) : BIGOT J : Aménagement sous sol.
DP 11 S0008 : MOREAU L : Ravalement façade
DP 11 S0009 : BERLUGUE J.C : construction mur de soutènement
RAPPEL : Il est obligatoire de déposer une demande de Déclaration Préalable à la Mairie
d’Issigeac avant d’effectuer les modifications sur vos bâtiments

SAINT-LÉON D’ISSIGEAC
Vous avez un essaim d’abeilles (sur le canton),
vous pouvez téléphoner au 05.53.24.97.26.
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CONNE-DE-LABARDE
ÉTAT-CIVIL
Naissance : deux habitants de plus
Le 27 février, JULES FAUVERTE, à la Seraine....et notre secrétaire est grand mère encore une fois ! ! !
le 28 février, CORALINE MAC, aux bayles
Bienvenue à ces petits anges, félicitations aux parents et aux grands frères, comblés, de ces bébés !
Décès : Madame CALVET Denise née le 4 septembre 1914 qui est décédée le mois dernier dans sa 97ème
année. Nos sincères condoléances à sa famille

UNE PLACE À PRENDRE

La rédactrice des articles de la GAZETTE donne sa « démission ».
La place est libre...adressez vous en mairie

RÉUNION SUR LA SANTÉ DES ABEILLES

Une réunion d'information sur la santé des abeilles, ouverte à tous les apiculteurs, et animée par le Dr
Vétérinaire et apiculteur Gilles Grosmond, est organisée à la salle des fêtes de Conne de Labarde le
jeudi 14 avril à 20 h 30. Renseignements Brigitte Bolze 05 53 24 71 20

MONMADALÈS
A LOUER Commune de MONMADALES 24560
Logement social REFAIT A NEUF - Situé au Bourg de MONMADALES
LOYER : 415.96 €/mois (hors charges) - LIBRE TOUT DE SUITE
1 mois de caution + Caution solidaire
F4 91 m² avec jardin - Chauffage central fuel (bonne isolation)
RDC : séjour, cuisine, salle d’eau, WC - ETAGE : 3 chambres, WC avec lave main
Chiens non acceptés, chats opérés ou castrés
Voir le logement sur le site web : http://logmonmadales.monsite.orange.fr
VISITE sur place sans RDV , Tous les LUNDIS ouvrables de 14H à 18H
TEL MAIRIE le lundi après midi uniquement : 05.53.58.74.54.
Renseignements et autres jours de visite par Courriel : logmonmadales @aol.fr
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LE C.I.A.S
Centre Intercommunal d'Action Sociale d'ISSIGEAC
Les recensements successifs montrent que notre canton rural s'enrichit toujours de
nouveaux résidents, définitifs ou temporaires. Une présentation renouvelée de notre service
s'avère certainement utile.
Le CIAS a été créé à l'initiative de l'ensemble des communes du canton rassemblées au
sein du SIAS (Syndicat Intercommunal d'Action Sociale), qu'elles soient membres de la
Communauté de Communes du Bergerac Pourpre ou de la Communauté de Communes du Pays
Issigeacois, pour répondre aux besoins d'aide et de services à domicile de toutes les
catégories d'habitants de nos villages.
Le CIAS, sous tutelle des autorités sanitaires et du Conseil Général, remplit l'ensemble
des services d'aide à la personne définis par le législateur avec nos agents locaux, qualifiés et
aux qualités personnelles connues et reconnues. Pour le mieux-être de tous, ils bénéficient de
la formation continue qui enrichit leurs compétences personnelles dans les services au
domicile de tout un chacun mais aussi dans l'accompagnement et le soutien aux personnes
âgées ou invalidées.
L'organisation du CIAS vous permet de bénéficier de la permanence de leurs interventions
même en cas absence (congé, maladie, formation) tout en étant libéré des formalités liées à
l'emploi à domicile en cas de cessation de votre activité (paiement du préavis, de l'indemnité
de licenciement) ou des risques d'inobservation (involontaire) du Code du travail.
Vous avez remarqué sur notre plaquette que chacun peut aussi recourir aux services du
CIAS hors des aides sociales liées à un état pathologique. Il est bon à ce propos de rappeler
que les concours financiers qui sont octroyés actuellement par le département (APA, APCH)
sont des aides de solidarité qui ne pourront pas faire l'objet d'une reprise. Cette crainte
distillée aujourd'hui peut, d'ailleurs, ne plus être d'actualité dans quelques mois.
Gardez près de vous cette plaquette. N'hésitez pas à nous contacter directement (ou par
votre mairie).
Le Président
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PLAISANCE
RAMASSAGE DE FERRAILLE À PLAISANCE

Enlèvement de tous fers et métaux à domicile (Electroménager, grillage, vieux outils, batterie,
voiture…)
LE MARDI 19 AVRIL 2011
SCRAP METAL RECYCLING TO PLAISANCE
Unwanted metal collected from your home (English spoken)
(Household electrical appliances, old tools, cars, piping …)
TH

.

TUESDAY, THE 19 OF APRIL 2011
Inscription directement chez / Information directly to :
JANSSEN Thierry - Récupérateur de Métaux Ferreux au lieu-dit “Lauzanac” - 24500 EYMET. Tel :
06.82.34.41.24. Email: janssen-recyclage-metaux@lauzanac.com
Pour les épaves, veuillez nous contacter au préalable. Merci.
For the old cars, please contact us before. Thank you.

COMMUNIQUÉ DE FRANCE TÉLÉCOM
France Télécom souhaite offrir à ses clients une qualité de réseau irréprochable et garantir une
rapidité d’intervention optimale en cas d’interruption de service.
Aujourd’hui, les arbres situés sur votre propriété présentent un risque pour le réseau France Télécom.
En effet la proximité des branchages risque de provoquer l’interruption du service de
télécommunications et par ailleurs de ralentir le rétablissement du service par notre technicien en cas
de dérangement.
Aussi, je vous serais reconnaissant de bien vouloir procéder à leur élagage.
Je vous rappelle l’article L65 du Code des Postes et Télécommunications qui indique que « le fait de
déplacer, détériorer, dégrader de quelque manière que ce soit une installation d’un réseau ouvert
au public ou de compromettre le fonctionnement d’un tel réseau est puni d’une amende de 1500
€ ».
Thierry ROUGE, Directeur Unité d’intervention Aquitaine. ]
.

SAINT AUBIN DE LANQUAIS
DÉTENTION DE CHIENS DE 1ÈRE ET 2ÈME CATÉGORIE
Nous rappelons aux détenteurs des chiens dits « chiens catégorisés » qu’ils doivent posséder un
permis de détention en application de la loi.
La demande doit être faite en mairie et les pièces suivantes sont à fournir :
identification du chien,
certificat de vaccination antirabique en cours de validité,
certificat de stérilisation pour un chien de 1ère catégorie,
évaluation comportementale du chien,
attestation spéciale d’assurance responsabilité civile,
attestation d’aptitude délivrée après le suivi d’une formation.
A savoir :
Est prévue une amende de 100.000 euros pour toutes détentions illégales d’animaux ou absence de
permis de détention (article L211-14 du code rural et de la pêche maritime).
Rappel :
Il est demandé à tous les propriétaires de chiens (toutes races et catégories confondues) de
veiller à ce que leurs animaux ne divaguent pas sur la commune.
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SAINT AUBIN DE LANQUAIS (suite)
COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE
*Horaires d’ouverture mairie :

Lundi et jeudi de 9 h à 13 h
Tél / Fax : 05 53 24 33 70 - e-mail : mairie.saintaubindelanquais@wanadoofr

*Recensement militaire : Les jeunes gens qui ont atteint l’âge de 16 ans doivent se faire recenser
militairement. Il suffit de se rendre à la mairie avec le livret de famille et une pièce d’identité.

* HORAIRES D’OUVERTURE DE L’AGENCE POSTALE
Vous y trouverez aussi le dépôt de pain, les journaux Sud-Ouest et Démocrate.
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.
ÉTAT-CIVIL

Adam ZUCCHIATTI est né le 26 février 2011 à Bergerac. Il est le fils d’Eric ZUCCHIATTI et de
Géraldine LALOT, domiciliés à « Castelgaillard ». Félicitations aux heureux parents.

URBANISME

Nous rappelons à tous les habitants de la commune que tous les travaux extérieurs à un bâtiment (par
exemple remplacement de menuiseries, réfection de toiture, aménagement extérieur,
constructions,….) sont obligatoirement soumis à une déclaration auprès de la mairie : déclaration
préalable, permis de construire, permis de démolir…
Ces demandes nécessitent un délai administratif, aussi, soyez prévoyant entre le dépôt des dossiers
et l’exécution des travaux.
Tous travaux qui apportent une gêne à la circulation sur la voie publique (échafaudage, engins de
travaux,…) doivent impérativement être soumis à déclaration en mairie, rappelez-le aux entrepreneurs
et entrepreneurs rappelez-le à vos clients.

NOUVEAU À SAINT AUBIN…..

Vous avez besoin d’un technicien en électroménager, télévision, installation et réparation d’antennes,
paraboles, informatique fixe et portable, réparation carte mère.
Intervention à domicile.
Vous pouvez contacter : ELECTRO 24 Ŕ Mr SMETS Pascal Ŕ à SAINT AUBIN DE LANQUAIS au 05
53 24 37 24 ou au 06 61 43 08 46

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 ou Raymond TAFFEIN
au 05 53 73 37 90
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SAINT-CERNIN-DE LABARDE
INFORMATIONS MAIRIE
RAPPEL
A découper et conserver
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOUVEAUX HORAIRES du Secrétariat A PARTIR DU 1er MARS
MARDI après midi : 13 h 30 à 16 h 30 (fermé au public)
JEUDI matin :
9 h 00 à 12 h 30
VENDREDI matin :

9 h 00 à 12 h 30

après midi

: 16 h 30 à 18 h 30

Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous de préférence le samedi matin .
Tél : 05.53.24.36.80.
Fax : 05.53.22.47.08.
Les horaires de l’agence postale restent inchangés
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.
Les Horaires d’ouverture sont les mêmes que ceux de l’Agence Postale.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARNET

Bonne Nouvelle, un nouveau petit habitant au lieu-dit « les ducottes », Bastien Roussel est né le 16
mars. Félicitations aux heureux parents et grands-parents.

MONSAGUEL
INFORMATION MUNICIPALE
Dans le cadre de la procédure du recensement des tombes du cimetière dites « abandonnées », les
familles concernées sont priées de prendre contact auprès de la Mairie avant la fin du mois d’avril
2011.
La liste des numéros de ces tombes est affichée sur la porte de l’église.

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

Mairie : tel : 05 53 58 32 45
Ouverte au public les mardi et jeudi 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 mardi et jeudi 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

LUDOTHÈQUE

La ludothèque se déplace pendant les vacances de printemps ; le jeudi 14 avril de 10h à 12h et de
14h à 17h, dans la salle des fêtes, petits et grands pourront jouer à volonté.
A très bientôt !
0

VIDE GRENIER AU MOIS DE MAI

INFORMATIONS DU CANTON
SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES
(SEMAINES ET JOURS FÉRIÉS) AVRIL/MAI 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
AVRIL:

 Du 02 au 08 avril
 HUMPHRIES/Issigeac
 Du 09 au 15 avril
 MONDERER/Villeréal
 Du 16 au 22 avril
 CASTANG/Castillonnès
 Du 23 au 29 avril (Pâques inclus)  MONDERER/Villeréal
 Du 30 avril au 06 mai (1er mai inclus)  CASTANG/Castillonnès

05.53.58.70.10
05.53.36.00.08
 05.53.36.80.11
05.53.36.00.08
 05.53.36.80.11

MAI :

 Du 07 au 13 mai (08 mai inclus)  MONDERER/Villeréal
 Du 14 au 20 mai
 CASTANG/Castillonnès
 Du 21 au 27 mai
 LALOUX/Issigeac
 Du 28 mai au 03 juin (02 juin inclus)  HUMPHRIES/Issigeac

 05.53.36.00.08
 05.53.36.80.11
05.53.58.70.04
05.53.58.70.10
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LA PETITE GAZETTE :
DÉPÔT DES ARTICLES
 Les articles paraissant dans la Petite Gazette
du mois de MAI 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 19 AVRIL 2011 inclus. Audelà de cette date, les articles paraîtront dans
la petite Gazette du mois de JUIN 2011.

SERVICE DE GARDE
DES MEDECINS
 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

DECHETTERIE D’ISSIGEAC
HORAIRES D’ÉTÉ

Fermée les jeudis, dimanches et jours fériés.
Tél/Fax : 05.53.73.34.46
ÉTÉ : 1er avril – 30 septembre
Lundi et Mardi

9h-12h- / 14h – 18h

Mercredi

9h – 12h

Vendredi

14h – 18h

Samedi

9h – 12h / 14h – 18h

Prochaine après-midi pour agrafer la gazette :
MARDI 27 AVRIL 2011
à la Salle du Conseil d’Issigeac, à partir de
14h00 / 14h30. Vous êtes les bienvenu(e)s

PAROISSE SAINT-MARTIN-DE-VIGNES
Tel : 05.53.23.82.10 (Presbytère d’Eymet)
AVRIL 2011
Samedi 02 avril

- 18h00 Ŕ Sigoulès

Dimanche 03 avril

- 09h30 Ŕ Issigeac
- 11h15 Ŕ Eymet

Samedi 09 avril

- 18h00 Ŕ Thénac

Dimanche 10 avril

- 09h30 Ŕ Montaut

Samedi 16 avril

- 11h15 Ŕ Eymet
- 18h00 Ŕ Sigoulès

Dimanche 17 avril
RAMEAUX

- 18h00 Ŕ Boisse
- 09h30 Ŕ Issigeac
- 09h30 Ŕ Bouniagues
- 11h15 Ŕ Eymet
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Jeudi 21 avril
JEUDI SAINT

- 18h00 Ŕ St léon d’Issigeac
- 20h00 Ŕ Eymet

Vendredi 22 avril
- 17h30 Ŕ Pomport
VENDREDI SAINT
- 15h00 Ŕ Eymet – Chemin de Croix
- 17h00 Ŕ Eyrenville – Chemin de Croix
- 17h00 Ŕ Mescoules – Chemin de Croix
Samedi 23 avril
- 21h00 Ŕ Faux
VEILLEE PASCALE
- 21h00 Ŕ Eymet
Dimanche 24 avril
- 09h30 Ŕ Sigoulès
PÂQUES
- 11h00 Ŕ Issigeac
- 11h15 Ŕ Eymet
Samedi 30 avril
- 18h00 Ŕ Flaugeac

MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS
COMMUNES
LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉES
 Voici la liste des assistantes et assistants maternels agréées sur le canton d’Issigeac, au 1 er
février 2011.
*FAUX (24560) :……………………………………………… Mme IUNG Catherine « Le Plantier »
…………………………………………….. Mme MAZEAU Brigitte « rue Neuve »
…………………………………………….. Mme VIDOTTO Simone « La Cabanne »
*ISSIGEAC (24560) : ……………………………………. Mme DUBOIS Liliane « La Croix de l’Orme »
…………………………………….. Mme HOUDEBERT Nicole « Rue du Dr Perrin »
*MONMADALES (24560) : …………………………… Mme MIARA Géraldine « Les Montets »
*MONSAGUEL (24560) :………………………………… Mme BIGOT Angélique « Maison Neuve »
*PLAISANCE (24560) : …………………………………. Mme GRAZIOTIN Danièle « Les Merles »
……………………………….. Mme LONCHAY Estelle - Eyrenville
………………………………… Mme MONCHANY Josiane « Foussal »
………………………………… Mme MORRIS Luisa « Maison Neuve »
*SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS (24560) : Mme OLIT Marie-Célestine « Le Maragnac »
Mme DONSIMONI Marina « Phénix »
*SAINT LEON D’ISSIGEAC (24560) : ………..Mme CHALON Jacqueline « Rte de Naussanes »

CONFÉRENCE EN DUO
Un médecin, un pharmacien ont des choses à dire sur les médecines naturelles.

JEUDI 26 MAI à 20H30
Au château des Evêques d’Issigeac
Merci de réserver votre inscription
Laissez un message sur répondeur
Sabine ROBERT-NOYON au 05.53.23.31.38
Annick DURDUR au 05.53.24.80.19

SURVEILLANCE LIGNES EDF
Dans le cadre de la surveillance des lignes EDF haute tension, un hélicoptère de la société GIRAGRI
survolera et se posera éventuellement sur le territoire communal pour la période du 28.02.2011 au
30.04.2011
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COMMISSION CANTONALE AGRICOLE
RÉUNION D’INFORMATION
Une réunion d'information a eu lieu sur les techniques culturales simplifiées et les semis sous couvert
à Issigeac le 16 mars avec Florent WIECZOREK, technicien grandes cultures de la chambre
d'agriculture et François Hirissou du CRDA Périgord Noir.
Une présentation très intéressante sur les résultats des essais mis en place dans la région sarladaise,
et la création d'un groupe de travail local pour adapter ces pratiques à notre terroir, afin de
retrouver la valeur agronomique de nos sols, gérer les adventices, et diminuer les charges en intrants
et en fuel.
Une quinzaine d'agriculteurs ont déjà postulé pour participer à ces essais.
Les agriculteurs intéressés pour se joindre au groupe sont invités à contacter Brigitte BOLZE au 05
53 24 71 20 (vers 13 h) ou au 06 23 63 46 47

ASSOCIATIONS ET MANIFESTATIONS DU CANTON
ISSIGEAC
ASSOCIATION LES AMIS DE L’EGLISE

MONTAUT
A LA RENCONTRE DE NOS HABITANTS
Rendez-vous à Furgous Bas :
Après avoir été assistante maternelle à l’école de Bayac, c’est au moment de son divorce que Martine
décide de s’engager comme Assistante Familiale. Elle accueille tout d’abord des enfants de l’âge des
siens et même si Natacha et Lionel ont toujours donné leur accord, il existe néanmoins une petite
jalousie bien naturelle.
Les enfants qui sont confiés à Martine ne savent pas toujours pourquoi ils ont été placés. C’est le juge
des enfants qui décide qu’un enfant est en danger au sein de sa propre famille et qu’il faut le retirer.
Ce qui nous semble un soulagement ne l’est pas forcément pour eux. Le rôle de Martine n’est pas de
juger des parents défaillants. Elle garde toujours à l’esprit qu’ils existent et qu’elle ne doit pas se
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MONTAUT (suite)
A LA RENCONTRE DE NOS HABITANTS (suite)

substituer à eux. Ces enfants au parcours chaotique et bien souvent le mot est faible, sont confiés à
Martine et Alain Scheuber, dans l’urgence. Ce sont des enfants déstabilisés, apeurés, elle revoit
encore la petite Déborah, tremblante comme un petit moineau.
Martine et son mari, qui bien sûr fait partie intégrante du projet, sont là pour encourager leur
développement, les guider afin qu’ils puissent obtenir une autonomie et la force d’exister autrement
que ce qu’ils ont connu. Il faut pour cela une grande disponibilité et beaucoup de générosité et de
patience. Les enfants sont meurtris et parfois en révolte et c’est par cet apprentissage que sont
l’éducation, le respect de l’autre, le respect d’un cadre de vie, d’horaires, toutes ces petites choses qui
semblent futiles mais qui ont tant d’importance pour l’équilibre, qu’ils pourront peut-être s’en sortir.
Tout n’est pas toujours gagné, mais Martine ne se décourage pas et pense que les enfants gardent
toujours quelque chose de ce qu’ils ont appris même si certains après leur départ s’en défendent.
Elle aura accueilli en 25 ans près de 30 enfants. Sur de courtes durées pour quelques uns ou longtemps
comme pour Angélina et Günter ou aussi Dave qui fut comme un frère pour Joachim le fils d’Alain et
Martine. Elle a des nouvelles quelquefois et se réjouit de savoir que certains comme Ludivine ont trouvé
leur chemin.
Pas toujours facile de donner l’exemple, ces jeunes ont bien souvent une image déplorable de la mère de
famille et de la femme. La présence d’Alain, son côté protecteur, rassurant, portant autorité est
généralement la bienvenue. Ce n’est pas toujours évident de garder une vie de couple. C’est pourquoi,
pendant les congés, les enfants sont confiés à d’autres familles d’accueil afin que Martine et Alain
puissent « souffler » un moment et retrouvent un peu de leur intimité et de leur vie seuls avec leurs
propres enfants et petits-enfants.
Avec les deux garçons qui vivent aujourd’hui avec eux, c’est une autre aventure ! En effet, Ali, 16 ans,
vient du Pakistan, de la province du Penjab, de la ville de Rawalpindi, plus exactement. Le Pakistan a
connu des temps de démocratie instable, de dictatures militaires et d’insurrections talibanes. Quelle
était la vie d’Ali là-bas ? Martine ne le sait pas vraiment ; il est l’aîné de sa famille, son père possède du
bétail et il vient d’une caste aisée. Mais ceci n’évite pas le danger pour Ali, bien au contraire, le pays
est livré à des luttes sans merci dont bien souvent les enfants sont les otages…Une autre forme de
violence ! Pas évident pour Martine et Ali qui depuis juin 2010 sont confrontés à la barrière de la
langue, au fossé des religions, des coutumes et de la nourriture… Mais Ali et Ferdossi, l’autre garçon de
15 ans, s’adaptent très vite. Leurs progrès en français sont considérables, ils sont scolarisés au collège
de Beaumont où enseignants et élèves s’investissent pour leur intégration. Comme tous les ados du
monde, Ali aime les filles, les copains, la musique. Il découvre le rap et très fier m’a fait partager une
phrase qu’il aime particulièrement du groupe RimK 113 : « Chauffe, chauffe, dis-moi ce que tu penses,
ici, là-bas, partout, un pays de ma naissance »… Ferdossi, lui, est Afghan, immigré en Iran. Il faut savoir
que pour avoir fuit les talibans et les décennies de guerre, les immigrés Afghans en Iran sont victimes
de nombreuses discriminations. Qu’a connu Ferdossi, qu’a-t-il vécu ? Qu’a-t-il vu ? On l’imagine
aisément…et l’adaptation en France n’est pas facile. Heureusement pour Ferdossi qui n’aime pas trop la
campagne il y a le sport. Et plus particulièrement le Foot qu’il pratique à Faux.
C’est dans ces moments très intenses que la patience et le don de soi de Martine prennent toute la
valeur.
Mais Martine le répète elle-même, malgré l’aide de psychologues et d’éducateurs, le décalage entre
l’’affectif et les lois est immense. Il faut savoir connaître ses propres limites, savoir se protéger. Bien
sûr quelques fois les départs des enfants sont plus difficiles que d’autres mais elle s’y est préparée. Ils
sont là pour grandir et partir comme l’ont fait un jour nos propres enfants. Elle garde dans son cœur et
en mémoire tous les regards et les sourires des enfants qui lui ont été confiés.
Merci à Martine, Alain, Ali et Ferdossi de m’avoir fait partager, ainsi qu’à vous qui me lisez, leurs
grandes aventures de vie !!!
Au mois prochain….
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CONNE-DE-LABARDE
AMICALE LAIQUE
CONNE de LABARDE
******

Une chasse aux œufs pour les enfants
de Conne de Labarde
Lundi de Pâques – 25 Avril 2011

Marie-Laurence, notre célèbre cloche, et l’Amicale Laïque invitent tous les
enfants de la commune de Conne de Labarde accompagnés de leurs parents, à
venir découvrir les petites surprises que notre cloche, de retour de Rome, a
dissimulées sur les petits sentiers autour de la salle des fêtes.

Ce rendez-vous est fixé à 10 h à la salle des fêtes de Conne de Labarde
pour la CHASSE aux ŒUFS.

Si vous pensez y participer, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire
avant le lundi 11/04/11 auprès de Sandrine Pampouille 05.53.24.17.91

Un verre de l’amitié sera offert à tous les habitants de la commune qui
souhaitent partager ce moment de convivialité vers 11 h 00.

L’Amicale Laïque
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MONSAGUEL
POULE AU POT, AVEC ANIMATION, LE SAMEDI 30 AVRIL

A 20 heures, à la salle des fêtes de Monsaguel, 20€ par personne (apéritif, vin et café compris), 10€ par
enfant de moins de 12 ans.
Réservations impératives avant le 22 avril en contactant soit : Solange LASSERRE au 05.53.24.69.19,
Elisabeth DELMAS au 05.53.58.33.66, soit Martine BIGOT au 05.53.58.75.31. Ne manquez pas d’y
convier tous vos amis.
Une autre date à retenir : le 22 octobre, Paëlla à la salle des fêtes.

APPEL AUX COTISATIONS 2011

La survie légale de l’Amicale Laïque est liée au renouvellement annuel des cotisations de ses adhérents.
Le montant de la cotisation est fixé à 15€, elle peut être acquittée auprès de Martine BIGOT notre
trésorière.

SAINT LÉON D’ISSIGEAC
CARNAVAL
Cette année encore, sous un beau soleil
printanier, un cortège d'enfants costumés et
souriants des écoles de Sainte Sabine et
Saint Léon, a défilé dans les rues de notre
village.

Après un délicieux goûter réunissant enfants, parents,
grands-parents et même arrière grands-parents, Pétassou
a brûlé, annonçant la fin de ce long hiver !

SAINT LÉON D’ISSIGEAC
FOYER RURAL ST LEON / BARDOU
Venez nombreux le dimanche 1er mai 2011 participer au 31e Rallye Touristique qui
vous permettra encore une fois de découvrir des beautés cachées de notre Périgord, dans la
convivialité et la bonne humeur.
Inscriptions et départ à la mairie de Bardou à 8h30.
Repas du soir à la salle commune de Faurilles (pensez à apporter vos couverts).
Pour plus d'informations, contacter Loïc Verniaud :
tél.
05 53 58 09 01
06 75 79 45 91
.
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COLOMBIER
QUELQUES BRÈVES POUR LE PRINTEMPS DE COLOMBIER
LOU CHABROL

Comme tous les ans Le Foyer Rural participera à la journee de la Soupe et du Vin à Issigeac pour le
concours du Chabrol...

...BROCANTE DU 8 MAI

La Brocante du 8 Mai suit son cours, nous attendons de nombreux participants, avec à la clé un très
beau temps qui amènera de nombreux participants....

LA RANDONNÉE VIGNERONNE

La randonnée vigneronne aura lieu le 11 Juin en matinée, accueil des promeneurs dès 8h 30'. Départ
9heures, déroulement dans un seul sens. Visite de l'église, dégustation chez chaque viticulteur
participant, sur le parcours Nathalie vous initiera à la flore de nos vignes et c'est passionnant.... La
participation à la randonnée avec TAPAS est de 5 euros et c'est gratuit pour les enfants... A 12h 30
BUFFET CAMPAGNARD 15 euros pour les adultes et 8 euros pour les enfants...
Est-ce que notre cher COLOMBARIUS va retrouver sa moitié ?????

BOUNIAGUES
ASSOCIATIONS – 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 échanger, venez nous rejoindre.
Renseignements : Valérie : tel : 06 65 87 58 89

Comité des fêtes (Lou Fiestou) : tel : 06 19 81 50 52
Croqu’ant danse : les mardis soirs de 19h à 22h, le mercredi après midi pour les enfants dans la salle
des fêtes ; tel : 06 71 70 68 17
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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ISSIGEAC
UNION ATHLETIQUE ISSIGEACOISE – RUGBY
Bon mois de mars pour notre équipe Première. Après une victoire laborieuse à domicile (12-10) contre le COPO qui
avait été sous-estimé, L'UAI est allée gagner sans bavure (12-0) à St Aubin grâce à 3 pénalités + 1 beau drop de
Marc Moulinier. A 2 journées de la fin des matchs de poule, l'UAI se retrouve ainsi à la 5 ème place à 4 points
d'Aiguillon. Mathématiquement, la qualification pour les demi-finales reste possible.
La Réserve ayant gagné le match contre le COPO par forfait a remporté un méritoire match nul à St Aubin pour se
trouver en 7ème place.
7ème Fête de la Soupe et du Vin "Lou Chabrol"
Pendant qu'Alex Verdenne redouble d'ardeur pour terminer l'affiche de cette fête devenue traditionnelle au début
du printemps, les bénévoles de l'UAI et leurs partenaires sont en pleine action pour peaufiner les derniers détails
de cette manifestation qui se déroulera les 9 et 10 avril.
Le samedi 9 au soir (à partir de 20 h) : Soirée grillades/frites avec buvette, sous chapiteau avec animation
musicale des Tourist's et d'un disc-jockey.
Le dimanche 10, à partir de 10 h :
-

Concours de soupes ouvert à tous, au Siège de l'UAI. Vous trouverez dans un article spécial le règlement
complet rédigé par Ph. Sassier.

-

Pour les jeunes de 14 ans et moins ; concours de pêche sur les bords de la Banège, organisé par le Roseau
Issigeacois, avec récompenses.

-

Dans le bourg, sur la place du Château : stands des associations qui vous feront déguster leurs soupes et des
vignerons qui vous feront goûter leur production ; sans oublier le spectacle habituel d'une quinzaine de
jambons cuisant doucement à la ficelle sur feu de bois. Le fromager cantalou d'Aurillac sera également
présent pour vous proposer ses différents cantals et son aligot. M. Da Silva cuira son pain sur place dans son
fameux four ambulant.

-

Buvette.

A 13 heures, grand banquet sous chapiteau de 450 à 500 places maxi. Menu habituel (soupes, charcuteries et foie
gras, jambon et haricots-couennes, fromage d'Auvergne, dessert + vin). Réservez vite auprès de l'Office de
Tourisme d'Issigeac (05 53 58 79 62) ou de Charles Burger (05 53 58 72 62). Tarifs inchangés : 20 € pour les
adultes, 12 € pour les enfants de moins de 12 ans.
Le programme sportif de fin d'avril :
Ecole de rugby :
Lutins-Mini-Poussins et Poussins :
Samedi 2 : Tournoi à Bergerac
Samedi 9 : Entraînement
Samedis 16 & 23 : vacances
Samedi 30 : Tournois au Bugue et à Laboueyre.
.
Séniors :
Dimanche 27 mars : à Issigeac, UAI - Pont du Casse
Dimanche 3 avril : à Caudecoste, Caudecoste - UAI.
La Citation du Mois : "Il fallait être Anglais pour inventer le rugby. Qui d'autre aurait pu penser à un ballon ovale ?"

(Pierre Mac Orlan)
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Benjamins
:
Site. : www.ua-issigeac.new.fr
Courriel : uai.xv@orange.fr
Samedi 2 : Concours du jeune rugbyman à
Lalinde
Samedi 9 : Finales départementales
Samedi 30 : Tournoi à Laboueyre

ISSIGEAC
LOU CHABROL - ISSIGEAC Dimanche 10 Avril 2011
CONCOURS DE SOUPES ouvert à tous
2 catégories :
- soupes grasses traditionnelles du Périgord à terminer par un chabrol
- soupes originales : potage, consommé, velouté, crème
Possibilité de concourir dans les deux catégories.
Chaque candidat devra fournir sa préparation dans deux bocaux en verre d'un
litre.
Inscriptions et dépôts des soupes au siège de l’U.A.Issigeac, Place de la Baleine
(Tour-de-Ville)
Samedi
9 Avril,
17h / 18h
Dimanche 10 Avril
9h /10h
Jury : la dégustation s’effectuera à l’aveugle, en public,
Dimanche 10 Avril au siège de l’U.A.I. Tour-de-Ville.
Dégustation possible après le jury.
5 prix en nature seront décernés dans chaque catégorie.
Vous êtes conviés à apporter votre recette.
Contact : Philippe Sassier 05 53 58 72 17
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SAINTE RADEGONDE
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ISSIGEAC
AÎNÉS RURAUX
Compte Rendu des activités du mois de Mars 2011
*Le Jeudi 17 mars : 70 personnes ont participé au repas cochonnaille. A 11 heures a eu lieu la réunion de
CASSIOPEA avec Monsieur Marc Caillet et Béatrice Blidon, conseillers en télé Assistance. Ils nous ont
présenté les nouveaux produits puis s’en est suivi une réunion d’information sur le bien-être, sécurité,
services de proximité, de nombreuses questions ont été posées. Ce qui prouve l’intérêt de cette réunion.
Tout le monde a été ravi de cette journée, aussi bien pour la réunion que pour le repas très apprécié. Le
Président tient à remercier tous les participants, un grand merci à l’équipe de bénévoles.

Activités à venir des Aînés Ruraux
* Le Mercredi 13 avril : Belote Interclub à Monsaguel
* Le Lundi de Pâques 25 avril : Loto du printemps à la salle des fêtes de Bouniagues. Des bons
d’achats de 200€, 100 €, 35 €, gigots, magrets de canard etc… Venez nombreux ce lundi de Pâques à la
salle des fêtes de Bouniagues à 14h30.

SAINT-CERNIN-DE-LABARDE
COMITÉ DES FÊTES – PETIT MESSAGE AUX HABITANTS DE ST CERNIN
C'est avec un peu de retard, et nous nous en excusons, que nous vous faisons parvenir les dates des
prochaines festivités organisées par le comité des fêtes de St Cernin de Labarde pour cette année:
*samedi 2 avril : concours de belote (chacun est récompensé, possibilité de se restaurer sur
place),
*vendredi 24 juin : feu de St Jean/ fête de la musique,
*date à définir pour le pique-nique en juillet avec nos amis de Conne de Labarde,
*samedi 23 et dimanche 24 : fête de l'été,
*vendredi 19 aout : marché de St Cernin,
*samedi 26 novembre : concours de belote (chacun est récompensé, possibilité de se restaurer sur
place),
*dimanche 18 décembre: Noël.

Détails des manifestations dans les prochaines Petites Gazettes….
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QUOI DE NEUF À L’OFFICE DE TOURISME
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L’OFFICE DU TOURISME VOUS INFORME….

16 et 17 avril 2011 : les Deuches en fauxlies, rassemblement 2CV (place du Foirail).
1er mai : l'omelette à l'aillet organisée par le comité des fêtes, sur la place du Foirail.
Vendredi 06 mai : concert de Tony Bram's trompettiste qui aura lieu en l'église de Faux.

MARCHÉ AUX FLEURS

Dimanche 08 mai sur la Place du Château

EXPOSITIONS
Du 04 avril au 15 avril

Le pain - proposée par la Bibliothèque

Du 16 avril au 03 mai

"Le petit atelier" de Faux expose pour la deuxième fois à l'office du tourisme d'Issigeac du 16
avril au 3 mai. Il fait partie de l'association "Création et loisirs" de Faux," le CeL". Ce groupe existe
depuis bientôt 10 ans et est composé d'une quinzaine d'artistes pratiquant l'Aquarelle, la Gouache, la
Peinture à l'Huile ou l'Acrylique. Nous exposerons simultanément au cloître des Récollets de
Bergerac du 22 avril au 1 mai. Vous êtes cordialement invités à nous rendre visite durant ces dates.

PRINTEMPS DES BASTIDES 2011

Issigeac- Culture Anglo-saxonne / Exposition, musique, gastronomie, conférences

Samedi 16 avril

Salle des fêtes
16h00- conférence/exposition : « Des origines de la cornemuse aux différents clans du Kilt » par
Ken Napier, historien écossais et Jean Lhuillery, spécialiste de la cornemuse. Démonstration
musicale-Dégustation de scotch.
Sous chapiteau
19h00- Apéritif dînatoire proposé par des producteurs Franco-britanniques installés dans le Pays
d’Issigeac.
21h00- Easter Lily- Concert de musique traditionnelle irlandaise. Toutes les couleurs musicales de
l’Irlande réunies autour d’instruments phare comme le violon, la mandoline, les flûtes etc.)
Salle du château

Du 4 au 22 mai - Salle du Château

Exposition / Ateliers, lecture jeune public sur l’œuvre de Beatrix Potter, naturaliste et écrivaine
anglaise, principalement connue pour ses livres Jeunesse.

Mercredi 11 et 18 mai Ŕ Salle du Château

16h00 Ŕ Animations sur les œuvres de Beatrix Potter.
Salle du château

Du 6 mai au 14 juin - Salle du château
« Another country » exposition photographique de l’artiste international Rip Hopkins.
A travers 33 photographies, Rip Hopkins met en scène les Britanniques installés en France. Ce
témoignage évoque la question de l’identité et l’appartenance à un pays.
Organisateur : Office de Tourisme d’Issigeac
Renseignements et réservations : 05 53 58 79 62 Ŕ ot.issigeacrange.fr
Programmation du Printemps des Bastides disponible à l’Office de Tourisme d’Issigeac.
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
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