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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS
ISSIGEACOIS

,
Les groupes sur les domaines de :
L’associatif et les rencontres
L’économique
L’aménagement
Et la culture et les Loisirs
Se sont réunis et ont travaillé sur la mise en place d’actions
pour le territoire.
Vous êtes invités à rejoindre la démarche en cours lors des rendez vous suivants :
Groupe tourisme : le 31 mai à 16h00, salle des fêtes de Faux
Groupe économique : le 31 mai à 20h30, salle des fêtes de Faux
Groupe aménagement / transport : le 9 juin à 14h00 à la Mairie de St Léon
d’Issigeac
A la rentrée, nous réunirons :
Le groupe associatif / rencontres
Le groupe enfance
Le groupe retraités personnes âgées
Le groupe santé
Ces réunions sont ouvertes à toutes personnes intéressées, ou qui ont des projets !
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) ou auprès de la MSA (M. Jacques BRANET au
06.71.92.19.37 E mail : branet.jacques@dordognelotetgaronne.msa.fr)

PS : Concernant la vie associative du territoire, vous trouverez ci-joint un article
adressé à tous les représentants associatifs du canton que nous vous invitons à
compléter !

La Petite Gazette JUIN 2011 – 265ème Edition

Vie des associations du canton
Le groupe de travail du CDST, autour du thème de la vie associative, se propose
d’établir une liste des associations du canton d’Issigeac. Celles-ci pourront se
rencontrer lors d’une réunion ( type de rencontre à définir ) courant octobre 2011
afin de mieux se faire connaître, mutualiser les moyens dont elles peuvent disposer
et présenter leurs activités . Par la suite un calendrier des manifestations sera
réalisé.
Vous êtes responsable ou membre très actif d’une association du canton
d’Issigeac, nous vous invitons à préparer une fiche explicative présentant celleci.
Voici une trame qui pourrait vous guider dans la rédaction de ce document. Ces
éléments ne sont qu’indicatifs et vous avez le libre choix dans votre présentation.
Nom et adresse de l’association
But de l’association (loisir, création, sport, pratique artistique…)
Responsables actuels (président, trésorier, secrétaire)
Nombre approximatif des membres de l’association
Coordonnées d’au moins un responsable (adresse, téléphone, adresse internet)
Matériel dont vous disposez et qui pourrait faire l’objet de location ou de prêt
à une autre association. Éventuellement noms de bénévoles prêts à apporter
une aide à une autre association de manière ponctuelle.
Lieux où sont pratiquées vos activités (salle des fêtes, salle communale,
stade…) avec leur adresse et si possible les créneaux d’occupation.
Calendrier des manifestations à venir déjà programmées
Projets ou envies
Souhaits éventuels, demandes, besoins, difficultés …
Ces renseignements pourront nous être transmis lors de rencontres téléphoniques
(nous essaierons de joindre par téléphone les responsables connus) et vous pouvez
également remettre ces documents au secrétariat de la communauté de communes
du Pays Isisgeacois aux heures d’ouverture habituelles.
Ce travail correspond à de nombreuses demandes de la population qui souhaite être
informée du tissu associatif et aux associations elles-mêmes qui souhaitent mieux
se connaître et faire partager leurs valeurs ou leurs actions.
Nous remercions tous ceux qui prendront un peu de leur temps et nous aideront
dans cette tâche.
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MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS DIVERSES
ISSIGEAC : LE MOT DU MAIRE – CONSEILLER GÉNÉRAL
Chers concitoyens,
Le temps radieux qui a touché la France ces dernières semaines est très agréable et profite à certains
secteurs de notre économie mais il a une contrepartie bien inquiétante pour les agriculteurs.
Notre pays connaît actuellement l’une des plus graves sécheresses de printemps.
S’il ne pleut pas maintenant, les récoltes de céréales vont être catastrophiques.
Même s’il pleut dans les semaines à venir, de toute façon, cette sécheresse aura des conséquences sur
l’élevage. Elle engendre un déficit en production de foin qui rendra l’approvisionnement difficile pour les
exploitations agricoles. La situation est très grave et les plus touchés sont parfois obligés d’abattre des
bêtes pour financer la nourriture du reste du troupeau. Les éleveurs, faute de fourrage, misent sur la paille
qui sera récoltée lors des moissons pour pouvoir faire la jonction jusqu’à la prochaine saison. Les prix
risquent de « flamber », mettant en très grande difficulté financière des exploitants agricoles.
Nous devons faire preuve de solidarité en permettant aux éleveurs de faucher les parcelles que les
collectivités locales ou les privés peuvent avoir en propriété et qui sont à ce jour inutilisées.
Il faut savoir que le ministre a autorisé le fauchage et le pâturage de toutes les jachères ou
bandes enherbées pour l’affouragement des animaux.
Le niveau d’eau des nappes phréatiques est plus bas que la normale. Dans la plupart des régions, il est
inférieur d’au moins 50 % aux relevés faits à la même saison, ce qui laisse craindre une sécheresse
exceptionnelle. Il faudrait que Juin soit frais et pluvieux pour diminuer le déficit hydrique du sol
notamment. Malheureusement, pour l’instant les prévisions météorologiques sont dans la même lignée que
Mai. Seuls des orages peuvent soulager cet état de sécheresse.
Pour ces raisons, notre département est actuellement concerné par les restrictions d’eau qui limitent les
usages jugés non prioritaires comme l’arrosage, le lavage des voitures ou le remplissage des piscines. Ces
restrictions encadrent aussi l’irrigation agricole (voir arrêtés préfectoraux).

Gardons l’espoir d’une évolution météorologique favorable qui viendrait atténuer nos craintes…
A Issigeac, deux employés municipaux arrêtent leur activité professionnelle au 1er juillet pour prendre
une retraite bien méritée.
Il s’agit de Francis Pampouille qui a travaillé pendant 35 ans aux services techniques tout en assurant les
missions de pompier volontaire. Samedi 28 mai, tous ses amis étaient réunis au centre de secours d’Issigeac
pour lui rendre hommage et fêter son départ à la retraite. Nous l’avons bien sincèrement remercié pour son
engagement et son courage au service de la population durant ces 35 années. Il faut de la force et du cœur
pour assurer les missions de pompier volontaire mais samedi ses collègues avaient tous de l’émotion et le
cœur gros…
Nadine Denys après avoir assuré avec implication personnelle et des grandes compétences
professionnelles les fonctions de secrétaire de mairie durant 26 ans à Issigeac, se met en disponibilité
avant de prendre sa retraite dans deux ans. Nous lui souhaitons un épanouissement dans ses projets
familiaux ou personnels.
Les élus du canton ainsi que les amis de Nadine et Francis sont invités à partager le verre de l’amitié
dans la salle du château le JEUDI 30 JUIN à 18h 30.
(les personnes qui souhaitent participer sont priées de prévenir la mairie au 05 53 58 70 32).
Au mois prochain
Jean-Claude CASTAGNER
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ISSIGEAC
ÉTAT-CIVIL
Décès : *Madame Simone Henriette BARRIERE veuve FONTARNEAU est décédée à Issigeac à l’âge de
88 ans le 28 avril 2011.
*Madame Paulette TALVARD veuve JOLIVEAU est décédée à l’âge de 88 ans le 29 avril 2011 à
Bergerac.
*Madame Louise PERROT veuve GOMBAULT est décédée à Bergerac à l’âge de 85 ans le 19 mai
2011.
Nous adressons toutes nos condoléances à leurs familles et à leurs proches.

HORAIRES

 Mardi :  de 14h00 à 18h00.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

 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

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 11 S0007 : GUICHARD F : Garage
DP 11 S0013 : LOMPREZ G : changement menuiserie extérieure garage.
RAPPEL : Il est obligatoire de déposer une demande de Déclaration Préalable à la Mairie d’Issigeac
avant d’effectuer les modifications sur vos bâtiments

FAUX
ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES :
-De Yann-Idriss LAGOUTTE - - DIAKITE, fils de Jérôme et Fanta LAGOUTTE domiciliés à « Les
Grèzes ».
-De Dorian HIRSCH, fils de David et Paméla HIRSCH domiciliés à « Les Fargues ».
-De Solal BOUCHEHAT, fils de Nordine et Marie BOUCHEHAT domiciliés à « La Micalie ».
Nous présentons nos Félicitations aux heureux parents.
DÉCÈS :
-De Pierre LAUMOND le 31 Mars 2011, dans sa 79ème année.
-De LALOGE Marie-Thérèse Suzanne veuve MALERGUE le 11 Avril 2011 dans sa 85ème année.
Nous présentons aux familles nos plus sincères condoléances.
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MONSAGUEL
NÉCROLOGIE

Elle était vive, enjouée, respirant la joie de vivre, Marie-Claude VENANCIE nous a quittés brutalement,
dans la fleur de l’âge, à 51 ans le 1er mai 2011, laissant une famille éplorée et des amis dans le chagrin.
Active, tonique, dévouée, Marie-Claude a assuré une présidence efficace, pendant de nombreuses
années, de l’Amicale Laïque de Monsaguel où elle s’est investie sans compter. Généreuse, attentive aux
autres, connaissant tout le monde, elle savait se rendre utile auprès des personnes en difficulté,
discrètement. Sa famille restait la priorité de sa vie, elle secondait son mari dans la gestion de son
entreprise et quelle n’était pas sa fierté quand elle évoquait ses enfants et petites filles Lola et
Pauline !
Le Conseil Municipal et les membres de l’Amicale Laïque de Monsaguel adressent à Gérard Venancie et à
sa famille, leurs très sincères condoléances, en les assurant de leur solide amitié.

INFORMATIONS MUNICIPALES

*BUDGET DE LA COMMUNE
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal a adopté le budget 2011 de Monsaguel
RECETTES
DEPENSES
FONCTIONNEMENT
141 098
141 098
INVESTISSEMENT
70 404
70 404
TOTAL
211 502
211 502
*TAUX DES QUATRE TAXES COMMUNALES POUR L’ANNE 2011
-Taxe d’Habitation : 11.65%
-Taxe sur le Foncier Non Bâti : 19.86%
-Taxe sur le Foncier Bâti : 7.26%
-CFE (remplace la Taxe Professionnelle) : 21.90%
*DEUX ENDROITS SÉCURISÉS
La sécurisation du carrefour de « La Donzelle » a enfin été réalisée par la pose d’un panneau STOP. La
vitesse des véhicules s’en est trouvée réduite aussitôt, ce qui est de bon augure. Souhaitons que la mise
en place d’un panneau indiquant un virage dangereux au lieu-dit « La Faurie » produise les mêmes effets.

PLAISANCE
BUDGET PRIMITIF 2011
Vote des quatre taxes directes locales
Taxe d’habitation : 11.21 %,
Foncier Bâti : 8.58 %,
Foncier Non Bâti : 25.22 %,
Taux CFE (ex taxe professionnelle) : 17.85 %.
NB : Il est à préciser que l’ancienne part départementale de taxe d’habitation du Conseil Général,
supprimée, est répartie sur les communes et intercommunalités. L’ancienne taxe professionnelle est
remplacée par la Cotisation Foncière des Entreprises sur des bases totalement différentes.
Les frais de gestion de la fiscalité locale (recouvrements, impayés) sont intégrés dans les nouveaux
taux proposés.
Travaux Communaux
* Travaux de voirie communale,
*Dernière phase de restructuration des trois cimetières (relevage des tombes abandonnées, pose d’un
ossuaire à Mandacou, pose d’un colombarium à Eyrenville, restauration d’une petite chapelle qui servira
d’ossuaire à Falgueyrat),
*Création d’une salle d’archivage.
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SAINT AUBIN DE LANQUAIS
*Horaires d’ouverture mairie :

COMMUNIQUÉS DE LA 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..
Tél : 05 53 22 84 98.

*Sacs jaunes : Vous pouvez vous procurer des sacs jaunes à la mairie ou à l’agence postale.
ETAT-CIVIL

*Mariage : Claude Christian DELANES et Sylviane Madeleine KRUPINSKI se sont unis à la mairie de
Saint-Aubin de Lanquais le 23 avril 2011. Tous nos vœux de bonheur.

BOÎTE AUX LETTRES

Désormais, on ne dépose plus son courrier dans la simple boite aux lettres située dans le bourg. En
effet, la Poste a installé le 28 avril 2011, sur le côté de l’actuel bâtiment de l’agence postale, une
nouvelle boite aux lettres modulable « Balmod ». Plus fonctionnelle, elle remplira le même rôle que la
précédente avec, en plus, une capacité accrue ; elle pourra aussi recevoir des objets plus grands.
Cette implantation a été rendue possible grâce à une convention d’occupation du domaine public à titre
gratuit, passée entre la mairie et la Poste.
L’heure de levée du courrier est à 13 h 20 du lundi au vendredi et à 11 h 00 le samedi.

DÉPÔT DE PILES USAGÉES

Vous pouvez désormais vous débarrasser de vos vieilles piles usagées en venant les déposer à l’agence
postale communale. Un récipient a été installé à cet effet. Il est accessible aux jours et heures
d’ouverture de l’agence postale.

MODIFICATION TARIF DE LOCATION DE LA SALLE DES FETES

Vu l’augmentation du coût de l’énergie et de certaines obligations, les tarifs de location de la salle des
fêtes ont été augmentés.
Le prix est désormais de : 60 euros pour les habitants de la commune,
- 120 euros pour les personnes extérieures à la commune,
- et la gratuité pour les associations dont le siège social est situé sur la commune de Saint-Aubin de
Lanquais. Une caution de 250 euros a été instaurée. Elle vous sera restituée lors de la remise des clés
en cas de non dégradation.

SECHERESSE
Vu la sécheresse actuelle, des arrêtés concernant :
- la prévention des incendies,
- l’utilisation de l’eau,
sont publiés et remis à jour régulièrement. Ces arrêtés sont consultables à la mairie ou à l’agence
postale. Je vous invite à vous tenir informés et à appliquer ces différents arrêtés.
La Petite Gazette JUIN 2011 – 265ème Edition

SAINT AUBIN DE LANQUAIS (suite)
INSCRIPTIONS SCOLAIRES

La commune de Saint-Aubin de Lanquais adhérant au Syndicat à Vocation Scolaire de Faux/Issigeac, les
maires des communes adhérentes ayant délégué leur pouvoir d’inscription scolaire des enfants de leur
village au président du SVS, que ce soit dans une école gérée par le syndicat ou dans une autre école,
les parents d’élèves de Saint-Aubin de Lanquais doivent par consequent s’adresser au secrétariat du
SVS, munis du livret du famille et du carnet de santé.
(téléphone 05 53 24 98 46 ; horaires d’ouverture : lundi, mardi et vendredi de 8 h 30 à 13 h 30 et jeudi
de 12 h à 17 h 30.

NOUVEAUX HABITANTS
Nous prions les nouveaux habitants de se faire connaître le plus rapidement possible auprès de la mairie
et de l’agence postale. Régulièrement les services de la poste nous demandent des informations
auxquelles nous ne pouvons pas répondre.

SAINT-CERNIN-DE LABARDE
INFORMATIONS MAIRIE
HORAIRES du Secrétariat
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.
Horaires de l’agence postale
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.
FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE
Le secrétariat de mairie sera fermé pendant les congés de la secrétaire du LUNDI 6 au VENDREDI 11
JUIN

CARNET

La famille NOUAILLE a la douleur de vous faire part du décès de leur belle-sœur et tante, Odile
PROUVEUR née GARRIGUE, sœur de Jeanine. Odile était née à Conne de Labarde. Elle avait gardée de
solides attaches à St Cernin où elle séjournait dans sa famille fréquemment.
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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

ETAT-CIVIL

Monsieur Jean-Claude LACOMBE est décédé le 9 mai 2011 à Boisse. Toutes nos condoléances à sa
famille et à ses proches.

CONNE DE LABARDE
ETAT-CIVIL
Décès : Madame Yolande BRISSEAU épouse MOULINIER, domiciliée au Bourg, est décédée le 3 mai 2011
dans sa 70ème année. Toutes nos condoléances à ses proches et à sa famille.

SECHERESSE
Mesures de restriction d'eau dans 42 départements dont la Dordogne (au 20 mai)
Malgré tout, si quatre départements demeurent en situation dite de "vigilance" (Ille-et-Vilaine, Loire,
Nord et Pas-de-Calais) et que le territoire concerné par des restrictions s'étend, il est à noter que les
mesures les plus drastiques ne concernent plus que 15 départements, contre une vingtaine il y a
quelques jours. Demeurent notamment en première ligne la Dordogne, le Lot, le Rhône et l'ensemble de
la région Poitou-Charentes.
Quels sont les différents niveaux d’alerte ?
Il existe quatre seuils : le seuil de vigilance, le seuil d’alerte, le seuil d’alerte renforcée et le seuil de
crise. Certaines mesures concernent les particuliers, les autres s’adressant aux agriculteurs et aux
industriels. Elles sont précisées dans les arrêtés.
D’une façon générale :
Quand le seuil d’alerte est atteint, il implique quelques restrictions. Les particuliers qui possèdent une
piscine ne peuvent plus la remplir (les piscines gonflables non plus !) mais la mise à niveau reste
autorisée. Ils ne doivent plus laver leur voiture chez eux mais peuvent conduire leur véhicule dans une
zone de lavage industriel équipée d’économiseurs d’eau, de recyclage de l’eau utilisée ou de lavage sous
pression.
Ils peuvent encore arroser leur jardin potager mais ils ne doivent arroser leur pelouse que dans des
horaires précis (souvent entre 20 heures et 8 heures). Les risques accrus d’incendies pourraient
également entraîner des mesures d’interdiction renforcées concernant l’incinération des résidus
culturaux, d’herbes ou de broussailles.
Lorsque le seuil d’alerte renforcée est franchi, il est alors interdit de laver sa voiture et de remplir sa
piscine. Il faut se résoudre à voir jaunir sa pelouse et les potagers ne doivent être arrosés que dans
des horaires précisés dans l’arrêté (au plus de 20 heures à 8 heures). Le niveau suivant est le seuil de
crise. Même les potagers doivent être laissés sans eau. Il est même interdit de constituer des stocks
d’eau, pour ceux qui auraient la possibilité de remplir des réservoirs.
A partir du mois de juin 2011, les préfets devront enregistrer leurs arrêtés sécheresse dans un nouvel
outil informatique (PROPLUVIA). Cela permettra une vision précise en temps réel de la situation en cas
de sécheresse. Ces informations se déclineront à l'échelle du département, de la région, du bassin ou de
la métropole sous forme cartographique et d'une liste des arrêtés. Ces informations seront accessibles
au public à travers un portail dédié qui sera ouvert dès le mois de juin.
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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

DEGRADATIONS
Au vu des dégradations volontaires portées sur les biens communaux la mairie a porté plainte et une
enquête est en cours. Dorénavant la municipalité se réserve le droit de porter plainte pour chaque geste
d’incivilité.

BUS SCOLAIRE DU PRIMAIRE
Attention ! Il n’y aura plus de permanence dans les écoles primaires pour le renouvellement des cartes
de bus.
Les parents devront se rendre au bureau du STS de Sigoulès pour établir ou faire renouveler la carte de
bus.
Des affiches explicatives sont disposées dans les écoles, des renseignements sont donnés sur le site
Web de Bouniagues.

RAMASSAGE DES DÉCHETS
Il est demandé à chacun de mettre ses sacs poubelle devant chez lui, de façon à ne pas incommoder les
riverains par les mauvaises odeurs !
Le ramassage des encombrants aura lieu le 8 juin, les personnes intéressées auront à remplir la fiche
d’enlèvement à la mairie.

FETE DES ECOLES

Les écoles sont en fête le 25 juin ; l’association « les amis de l’école » organise un apérétif dinatoire en
soirée ; à bientôt !

INAUGURATION DU TERRAIN DE FOOTBALL ET ESPACE DE JEUX
Le samedi 18 juin à 11 heures, en présence du Président du Conseil Général M. Bernard
Cazeau, du Sous Préfet de Bergerac, du Député M. D.Garrigue, les jeunes joueurs de l’AS Monbazillac
fouleront le terrain de football de Bouniagues pour la première fois.
Tous les Bouniaguais sont attendus pour l’évènement, un vin d’honneur sera servi à la fin de l’inauguration.

LUDOTHEQUE

La ludothèque viendra à nouveau à Bouniagues le 20 juillet et tout le monde pourra jouer !
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INFORMATIONS DU CANTON
COMMISSION CANTONALE AGRICOLE

URGENCE

La situation est dramatique pour les éleveurs, pas un n’a les stocks de fourrage suffisant pour nourrir
ses bêtes.
La plupart ont terminé l’hiver de justesse, la récolte de foin 2010, nettement insuffisante, a liquidé
toutes les réserves.
Les trésoreries sont exsangues, et de toute façon, le fourrage est introuvable dans les autres
départements, tous touchés par la sécheresse.
Aucune aide ou subvention ne ressuscitera les bêtes abattues, ce sera le non retour pour les éleveurs
en faillite, peut être votre voisin.
Nous faisons appel à la solidarité de tous pour permettre d’exploiter au maximum toutes les
surfaces en herbe du canton, il y a urgence, l’herbe sèche sur pied.
Propriétés broyées habituellement, terrains à bâtir, en indivision, terrains communaux, bandes
enherbées, il existe encore de nombreuses parcelles d’herbe non exploitées.
N’hésitez pas à en parler à vos voisins, à vos élus, à nous les proposer, à permettre le pâturage.
De petites parcelles dans le même secteur peuvent permettre de faire quelques bottes
supplémentaires sans trop de frais, à condition d’en avoir eu connaissance.
Une réunion de crise a lieu à Issigeac le 30 mai. Tous les agriculteurs y sont invités.
Merci de nous contacter au plus vite
Les agriculteurs ayant laissé leurs parcelles en friche pour pouvoir toucher la retraite, peuvent, à titre
exceptionnel, en faire bénéficier gracieusement des collègues pour les récolter en foin. Une
attestation est à demander à la MSA, qui précisera les parcelles concernées
Brigitte BOLZE au 05 53 24 71 20 / 06 23 63 46 47
Jean BAROU AU 05 53 58 09 92 / 06 25 40 16 40

LA PETITE GAZETTE :
DÉPÔT DES ARTICLES
 Les articles paraissant dans la Petite Gazette
du mois de JUILLET 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 21 JUIN 2011 inclus. Au-delà
de cette date, les articles paraîtront dans la
petite Gazette du mois d’AOUT 2011.
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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 : 1

er

avril – 30 septembre

Lundi et Mardi

9h-12h- / 14h – 18h

Mercredi

9h – 12h

Vendredi

14h – 18h

Samedi

9h – 12h / 14h – 18h

CANTON ISSIGEACOIS

RÉPERTOIRE

 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, jeudi et vendredi de
13h30 à 17h30. Le Mercredi de 13h30 à 19h00.
 MAISON DE RETRAITE YVAN ROQUE
:
  05.53.74.64.00
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Prochaine après-midi pour agrafer la gazette :
MARDI 28 JUIN 2011
à la Salle du Conseil d’Issigeac, à partir de
14h00 / 14h30. Vous êtes les bienvenu(e)s

 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 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

SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES
(SEMAINES ET JOURS FÉRIÉS) JUIN/JUILLET 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
JUIN:

JUILLET:






Du 04 au 10 juin
Du 11 au 17 juin (13 juin inclus)
Du 18 au 24 juin
Du 25 juin au 1er juillet

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

 05.53.36.80.11
05.53.36.00.08
05.53.58.70.04
05.53.36.00.08

 Du 02 au 08 juillet
 LALOUX/Issigeac
05.53.58.70.04
 Du 09 au 15 juillet (14 juillet inclus)  CASTANG/Castillonnès
 05.53.36.80.11
 Du 16 au 22 juillet
 LALOUX/Issigeac
05.53.58.70.04
 Du 23 au 29 juillet
 HUMPHRIES/Issigeac
05.53.58.70.10
 Du 30 juillet au 05 août
 MONDERER/Villeréal 05.53.36.00.08

PAROISSE SAINT-MARTIN-DE-VIGNES
Tel : 05.53.23.82.10 (Presbytère d’Eymet)
JUIN 2011
Jeudi 02 juin
- 09h30 – Pomport
ASCENSION DU SEIGNEUR – La Chapelle de Mayne
- 10h30 – Eymet
ère
1 COMMUNION
- 11h00 – Issigeac
Samedi 04 juin

- 18h00 – Sigoulès
- 18h00 – Issigeac

FETE DE LA SAINT FELICIEN
Dimanche 05 juin
- 11h15 – Eymet
Samedi 11 juin
Dimanche 12 juin
PENTECOTE
PROFESSION DE FOI

Dimanche 19 juin

- 11h15 – Eymet
Vendredi 24 juin
- 18h00 – Puygilhem
NATIVITE ST JEAN
Samedi 25 juin
- 10h30 – Sadillac
BENEDICTION DE LA CLOCHE
- 18h00 – Sadillac
Dimanche 26 juin

- 18h00 – Issigeac
- 10h30 – Sigoulès
(Au Cluzeau)

- 09h30 – Issigeac

- 09h30 – Issigeac
- 11h15 – Eymet

Mercredi 29 juin
- 18h00 – St Sulpice
SAINTS PIERRE ET PAUL

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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ASSOCIATIONS ET MANIFESTATIONS DU CANTON
FÊTE DE L’ÉCOLE D’ISSIGEAC
La Fête de fin d’année de l’Ecole d’Issigeac aura lieu le

SAMEDI 25 JUIN 2011

Dès 16 heures, les stands de jeux accueilleront les enfants.
A 18 heures, débutera le spectacle au cours duquel chacune des sept classes aura le plaisir de
présenter une danse.
Le traditionnel repas sera servi à partir de 20 heures (après l’apéritif). Au menu : crudités, melon,
charcuterie, moules-frites, salade, fromage et glace. Le prix du repas demeure fixé à 12€,
comprenant une bière à la pression et le café, 4€ pour les enfants de 6 à 12 ans (sans boisson), gratuit
pour les enfants de moins de 6 ans (porter son couvert).
L’animation musicale sera assurée par Yves Marque.
Les inscriptions au repas sont prises dès à présent à l’école (05.53.58.70.71) ou auprès des parents
d’élèves.
Le tirage de la tombola, dotée de très jolis lots, se fera à l’issue du repas.
Nous vous invitons à venir nombreux partager ce moment convivial qui chaque année marque la fin de
l’année scolaire. Les bénéfices réalisés à l’occasion de cette fête contribuent grandement au
financement d’activités complémentaires au profit des enfants : voyages, sorties, spectacles,
animation, acquisition de matériel…
A tous, petits et grands, parents et amis de l’école, habitants d’Issigeac et des environs, nous donnons
rendez-vous le samedi 26 juin en vous remerciant par avance de votre solidarité

CONNE-DE-LABARDE
RENCONTRE

Conne de Labarde recevra le club des Ainés Ruraux du canton d’Issigeac le mercredi 6 juillet.
Rencontre organisée par Mr Lindmann René, une belle journée en perspective !

AMICALE LAÏQUE
Concert Méli Mélodie

En cette soirée du vendredi 20 mai, c’est à Conne de Labarde qu’il fallait être. En effet, notre petite
église a vibré des chants divers et variés de la chorale Méli Mélodie de Saint Laurent des Vignes,
dirigée par Eliane Despeyroux. Ce concert, suivi par une bonne assistance, a tout simplement été
magique ! Le programme alliant chants d’amour, odes à la nature et chants religieux a ravi l’auditoire
qui a manifesté sa joie par un rappel et une « standing ovation ». Tout ce petit monde s’est ensuite
rendu dans notre « NOUVELLE » salle des fêtes dont le nouveau « look » a été apprécié de tous. C’est
autour d’une dégustation de gâteaux faits maison agrémentée d’un vin blanc local que s’est terminée
cette magnifique soirée. A une très prochaine fois.
L’Amicale laïque

Chasse aux Œufs de Pâques
Auparavant, le Lundi de Pâques, a été organisée pour nos petits une chasse aux œufs que MarieLaurence avait disposés sur la commune.
Conduits par un magnifique encadrement (merci à elles !!!), nos petits ont passé un agréable moment
qu’ils ont fait partager à nos anciens en leur offrant une partie de leur butin.
L’Amicale laïque
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COLOMBIER
BROCANTE DU 08 MAI

Une fois de plus La Brocante de Colombier fut un succès : un temps magnifique toute la Journée ce qui
n'était pas arrivé depuis longtemps. Une journée parfaite dans la bonne ambiance conviviale,
l'organisation pratique au TOP, avec 70 bénévoles, ce qui fait la réputation de Colombier. Ainsi, nous
avons pu accueillir de nombreux visiteurs, des nouveaux encore jamais venus ici, très heureux de nous
découvrir et surtout nous avons pu asseoir notre réputation. Donc UN GRAND GRAND MERCI A TOUS
: SPONSORS, BÉNÉVOLES ET TOUS LES FIDÈLES......

RANDONNÉE VIGNERONNE

Le 11 juin, nous aurons notre randonnée vigneronne qui innove cette année, avec la balade en matinée : à
8h30, nous accueillerons les participants; Le départ aura lieu à 9 heures, et si vous le désirez un
Buffet Champêtre à 12h 30...
Vous trouverez les petits dépliants pour vous inscrire, dans les syndicats d'initiative, à la Mairie ainsi
que ci-dessous.
Venez nombreux, vous ne serez pas déçus par la Balade, puis l'église de Colombier, souvent close mérite
que vous veniez nombreux la visiter.
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Issigeac/monmarves
SOCIETE DE CHASSE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vous voudrez bien assister à l’Assemblée Générale qui aura lieu à la salle du Conseil Municipal à la Mairie
d’issigeac le VENDREDI 17 JUIN 2011 à 20h30.
Ordre du jour : Bilan Moral, Bilan Financier, Election 1/3 du Bureau (trésorier), Préparation de la
nouvelle saison (petit et gros gibier) et tarif, Questions Diverses. PRESENCE INDISPENSABLE
Ci-joint pouvoir à remettre à un membre du Bureau. A remettre impérativement la carte de prélèvement
de la société pour bilan de la saison.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------POUVOIR
Mr …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Donne pouvoir pour tous votes et décisions à prendre lors de l’Assemblée Générale du 27 juin 2011 à
M………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Observations :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Signature,

ISSIGEAC
ASSOCIATION « BASTIDE GOURMANDE »
Les marchés nocturnes gourmands débuteront le jeudi 30 juin,
sur la Place de l’Eglise à Issigeac et se tiendront tous les jeudis soirs
jusqu’au 25 août.

BOISSE
COMME EN 2010, VENEZ VISITER NOTRE JARDIN
« Jardin Santé » est une organisation nationale à but médicosocial dont les objectifs sont le
financement des bourses de recherches dans le domaine des maladies du système nerveux central
(type Alzheimer) et le développement des jardins dans les hôpitaux et institutions à but sanitaire.
Certains jardins privés ouvrent exceptionnellement leurs portes pour aider cette association.
Le nôtre vous sera ouvert le vendredi 24 juin de 10 heures à 18 heures. Cette année nous vous
présentons un essai de potager en lasagne et sous mulch.
Le don d’entrée de 3€ par personne (gratuit pour les petits) est intégralement reversé à l’association.
Nous serions très heureux de vous y accueillir nombreux.
Titi et Guy De Visch
Adresse : Le Vénéguié (sous les Moulins) – 24 560 BOISSE
Téléphone : 05.53.73.52.32
Site de l’association : jardin-sante.org
Délégué Aquitaine : Monsieur RJ Quignard
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MONTAUT
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ISSIGEAC
UNION ATHLETIQUE ISSIGEACOISE – RUGBY
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L' U.A.I.
L'assemblée générale de l' U.A.I se tiendra au Stade Éric Chauveau :

Le Dimanche 26 Juin 2011 à partir de 10h30
Elle sera suivie d'un apéritif et d'un repas convivial.
Tous les dirigeants, joueurs, conjoints, bénévoles, sympathisants et partenaires de l' U.A.I. sont chaleureusement
invités à venir y participer.

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

Courriel : uai.xv@orange.fr

FAUX
FETE DE LA MUSIQUE
ANIMATION PAR L’ASSOCIATION LE TREFLE GARDONNAIS
VENDREDI 10 JUIN à 20h30 à la Salle des Fêtes
1ère partie de soirée : Représentation de fin d’année des élèves de l’Ecole de Musique Issigeac/Faux.
2ème partie de soirée : *ATOUT TREFLE (orchestre de variété)
*BANDA RE D’URGENCE (Banda – Batucada)
*LES STYLETS DU BIDON (Steel Band)
Buvette – Entrée gratuite.

PLAISANCE
MARCHÉ GOURMAND AU CLOS DU PECH BESSOU

Samedi 04 Juin 2011 à partir de 18 heures
Le Clos du Pech Bessou vous invite à participer au huitième marché gourmand (viande de porc, fromage,
fraises, pâtisseries, produits de canard…).
Vous pourrez faire votre marché ou composer votre repas dans une ambiance festive et sous chapiteau.
Renseignements au 06.85.63.23.93 Melle THOMASSIN Sylvie.

VIDE GRENIER : organisé par RANDO PLAISANCE
L’Association RANDO PLAISANCE a le plaisir de vous annoncer
l’organisation d’un vide grenier à PLAISANCE (parking de la
mairie intersection RN 21 – D25) le Dimanche 03 Juillet 2011
de 07 heures à 18 heures. Restauration sur place.
Réservations au 05.53.36.95.46.
Tarifs : 2 € le mètre.
- 10 mètres
16 €

- 12 mètres

20 €

-

14 mètres

24 €

- 16 mètres

28

-

18 mètres

30 €

- 20 mètres 32 €.
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ISSIGEAC
COMICE AGRICOLE

06 et 07 AOUT 2011
Après une manifestation de grande importance, il y a deux ans avec la finale départementale de labour,
co-organisée avec les jeunes agriculteurs de la Dordogne et qui nous a laissé un grand souvenir, nous
allons nous retrouver plus entre nous pour notre Comice bisannuel.
Il ne sera pas réduit à un petit Comice et nous allons tout mettre en œuvre pour que chacun d'entre
vous y passe un bon moment en découvrant ou redécouvrant l'agriculture issigeacoise.

Le thème de l'année sera la « PAILLE »

Notre canton à dominante céréalière (blé, orge, avoine et triticale) ne se réduit pas à la seule
production de leurs graines qui sont destinées à la fabrication du pain pour le blé et l'alimentation
animale pour les autres céréales.
Cette culture produit aussi de la paille qui peut avoir plusieurs destinations.
La première bien entendu est destinée à assurer la litière des animaux pour leur confort et elle a une
deuxième vie car elle devient fumier qui sert ensuite à fertiliser les sols de façon très écologique.
Une autre utilisation est le paillage des fraises, mais elle sert aussi à fournir les champignonnières en
support organique, elle peut servir aussi à l'alimentation des animaux car elle est très riche en fibre et
aide à la rumination. Et encore une autre utilisation, qui commence à se développer, ce sont les maisons
en paille.
Vous voyez cette sous-production a de nombreux débouchés et utilisations et c'est pour cela que nous
avons décidé de la mettre à l'honneur cette année.
Nous lançons donc un concours de tracteurs en pailles ouvert à tous, agriculteurs, marchands de paille,
concessionnaires, associations, etc et nous récompenserons la plus belle des créations
Nous décorerons aussi le site de constructions en paille, château, pyramide, tracteur, etc
Vous pourrez aussi comme tous les deux ans :
Le samedi venir découvrir l'agriculture Issigeacoise avec les animaux de la ferme, les viticulteurs, mais
aussi les tracteurs de collection, les concessionnaires et le tout sera animé par le groupe
folklorique « les botarels »
Et le dimanche, assister au concours cantonal des jeunes agriculteurs ainsi qu'au concours de labour des
maires sur tracteurs de collection
Le programme n'étant pas encore complètement défini je vous donne rendez vous le mois prochain pour
plus de détails mais je peux vous dire qu'il y aura d'ores et déjà un concours amical de chiens de
troupeau, un concours de dessin, un défilé de tracteurs, etc......
En attendant vous pouvez nous retrouver sur facebook, en tapant « comice agricole Issigeac » pour
suivre les actualités du comice ainsi que des photos des foires aux potirons et du dernier comice.
A très bientôt
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ISSIGEAC – SOCIÉTÉ DES COURSES
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ISSIGEAC
SPORT BOULE LYONNAISE ISSIGEACOISE
RESULTATS DES DIVERS CHAMPIONNATS DORDOGNE
CHAMPIONNAT INDIVIDUEL BERGERAC LE 1ER MAI 2011 :
3ème Division Masculin : CHAMPION David THOMAS Issigeac
VICE CHAMPION : J.Jacques LAROUMAGNE Issigeac
4ème Division Masculin : CHAMPION Mickael TITONEL Issigeac
Christian CHABRIER Issigeac échoue en ½ finale contre le finaliste.
CHAMPIONNAT DOUBLETTE NONTRON LE 15 MAI 2011 :
3ème Division Masculin : L’équipe d’Issigeac composée de J.J LAROUMAGNE, D. THOMAS et B.
BHIANCHI échoue en ½ finale contre les vainqueurs final de Notre Dame de Sanhilac.
4ème Division Masculin : FINALISTE (vice championne)
L’équipe d’Issigeac composée de Jérôme BERLUGUE, Philippe DUBOIS, Mickael TITONEL ayant livré
auparavant une joute fratricide incertaine 11 à 10 contre une autre équipe d’Issigeac composée de
Pierre JEANTE, Christian CHABRIER et Stéphane CLEMENT.
4ème Division Féminin DOUBLETTE : VICE CHAMPIONNE.
L’équipe d’Issigeac composée de Lucie CATHUS, Denise FARGUETTE s’est qualifiée pour le supérieur
régional à Limoges le 5 juin.
BRAVO ET MERCI A TOUTES CES CHAMPIONNES ET TOUS CES CHAMPIONS de bien
représenter notre CLUB modeste et surtout notre village dans des compétitions de haut niveau.
PROCHAINES DATES A RETENIR : 8 ET 9 JUIN à ISSIGEAC
Boulodrome Serge MARTIGNAGO, aura lieu le championnat AQUITAINE VETERAN. Des équipes
représentant les 5 départements de l’Aquitaine seront en lice. A l’issue de cette confrontation, les
vainqueurs iront au championnat de France.
CONCOURS A ISSIGEAC (toute la journée) début 9 heures :
Dimanche 7 août – Dimanche 28 août – Dimanche 4 septembre.
NOUVELLE RECENTE DU 22 MAI : La doublette féminine d’Issigeac Lucie CATHUS et Denise
FARGUETTE ont gagné le concours complémentaire à GRAMAT (Lot). Félicitations à nos
représentantes.
Le Bureau

SAINT LEON D’ISSIGEAC
JOURNEE NATIONALES DES VIGNERONS INDEPENDANTS
Le CLOS DU BREIL vous accueille le 12 juin de 10h à 19h ;
Apportez votre pique nique et venez visiter notre domaine : Dégustation des vins, nombreuses
animations, paniers gourmands à gagner.
Renseignements : http://leclosdubreil.free.fr Tel : 05 53 58 75 55.
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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

RANDONNEE PEDESTRE

Comme chaque année, pour fêter le solstice d’été, la municipalité organise une randonnée pédestre. Le
dimanche 19 juin à 9 heures rendez-vous au lavoir pour une boucle d’environ 9 km ; des
rafraîchissements seront offerts à l’arrivée. Nous comptons sur vous !

SAINT-CERNIN-DE-LABARDE

VENDREDI 24 JUIN 2011
A 20H30
Sur la place du village

FÊTE DE LA MUSIQUE
NUIT DE LA SAINT JEAN
Le comité vous invite à faire la fête.
Tout le monde pourra jouer ou chanter.
Restauration sur place, grillades, frites et vins locaux.
(Renseignements 06.86.72.33.65)
VENEZ NOMBREUX !!!!
La Petite Gazette JUIN 2011 – 265ème Edition

ISSIGEAC
AÎNÉS RURAUX
Compte Rendu des activités du mois de MAI et JUIN 2011
*Le mercredi 11 Mai : Belote inter clubs bonne participation avec 57 équipes, bonne ambiance. Le
président remercie tous les participants en leur souhaitant bonnes vacances et rendez-vous au
12 octobre 2011
*Mercredi 1er juin : La prochaine rencontre le tournoi de la belote inter club Beaumont, Issigeac, St
Sabine et Villeréal aura lieu le mercredi 1er juin à Monsaguel - 9 heures. Café et gâteaux, présentation
des équipes, 10 équipes par club - 12 heures 30 repas animé, au menu, Cocktail maison, Écrasé de boudin
noir et lardons sur lit de salade et œuf poché, Crêpe aux fruits de mer, Côte de Veau Normande,
légumes de saison, salade , fromage, dessert et: coupe de fraises, glace de vanille, café, Vin Bergerac
rouge et rosé, Mousseux. Après- midi remise des coupes et un lot pour tous les participants au concours.
Si vous voulez participer à cette journée. Inscription Tel 05 53 58 70 83 avant le 28 mai
prix du repas : 22 euros chèque à l'ordre Ainés Ruraux d'Issigeac. Souhaitant vous accueillir une
nouvelle fois pour une journée de détente et d'amitié.
*Information : Tous les mardis à 14 heures salle l'Oustal Belote à la mêlée. Le meilleur accueil vous sera
réservé.

Activités à venir des Aînés Ruraux
* Le Mercredi 6 juillet : Repas de battage à la salle des fêtes de Conne de Labarde avec une
présentation de photos du club de 1996 à 2011, accueil à partir de 10 heures 30, 12 heures repas avec
animation surprise par des aînés ruraux, 17 heures visite de la cave du Verdots à Conne de Labarde avec
dégustations - Prix de la journée 18 euros. En espérant vous voir nombreux Apportez vos couverts.
A l'occasion de cette manifestation festive, les plus de 65 ans de Conne de Labarde sont invités par le
club des Aînés au dessert qui leur sera offert. En remerciant Madame le Maire et son Conseil d'avoir
mis la salle des fêtes à notre disposition gratuitement en espérant les voir au dessert qui leur sera
offert.
*Le séjour du 12 au 15 septembre 2011 : A Font Romeu - arrivée pour le déjeuner à Font Romeu
charmante cité où vous séjournerez à l'Hôtel Sun Volley. Pour tous renseignements et documentations
Tel 05 53 58 70 83 ou 06 89 66 58 73. Inscription et réservation avant le 15 juillet avec un chèque
acompte de 100 euros à l'ordre des aînés ruraux, solde fin août. Prix du Séjour 270 euros dans ce prix
sont inclus : le transport, la pension complète en Hôtel 3***, petit déjeuner en route, déjeuner du 1°jour
4° jour à l'hôtel et dîner du retour, l'apéritif, le gâteau de bienvenue, le vin à tous les repas, café à
midi, les soirées animées, les entrées dans divers lieus visités, l'accompagnement pendant le séjour.

SAINTE-RADEGONDE
SAINTE RADEGONDE EN FÊTE
SORTIE EN LOT-ET GARONNE

DIMANCHE 26 JUIN 2011

8H15 : Regroupement dans les voitures sur le parking à Roquépine. PUJOLS : Ancienne cité médiévale
perchée à plus de 180 m, vous dominerez la Vallée du Lot. Visite commentée du village.
PENNE D’AGENAIS : Sur le chemin de St Jacques de Compostelle, vous découvrir une place forte
médiévale, au détour des ruelles escarpées, vous pourrez admirer les nombreux artisans d’art, et du haut
du sanctuaire de Peyragude, vous admirerez le panorama sur la vallée du Lot. Visite commentée du village,
ainsi que du sanctuaire. REPAS AU RESTAURANT.
15h00 : Concert Polyphonique Basque
16h30 : Flânerie au sein du village au gré de votre envie ou de vos possibilités ou peut-être de votre
humeur. 17h30 : Regroupement dans les voitures. 18h00 environ : Retour prévu à Ste Radegonde.
Coût total de la journée, environ 36€ par personne ou sans le concert, 24€ par personne.
Inscriptions payantes auprès de Nellie au 05.53.58.74.20 ou 06.19.21.15.30 avant le 10 juin. Merci
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QUOI DE NEUF À L’OFFICE DE TOURISME
EXPOSITION DANS LES SALLES DU CAVEAU

JUSQU’AU 14 JUIN « ANOTHER COUNTRY » DE RIP HOPKINS
L’artiste international met en scène les Britanniques installés en France. Son œuvre, témoignage
photographique, évoque la question de l’identité et de l’appartenance à un pays.

DU 16 AU 30 JUIN -PEINTURES-SCULPTURES- OEUVRES RECENTES DE PHILIPPE ISSANDOU
«… En observant un tableau, on doit ressentir quelque chose que ni la nature, ni une représentation
fidèle de la nature ne peut prouver : un coté surnaturel qui donne vie aux formes… »

Office de tourisme du Canton d’Issigeac
Place du Château – 24 560 ISSIGEAC
Tél. / Fax: 05.53.58.79.62
ot.issigeac@orange.fr / www.issigeac.fr
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DERNIERE MINUTE………..
ISSIGEAC
FETE DE LA MUSIQUZE

SAMEDI 18 JUIN 2011
A partir de 19h00 sur le Place du Château
Le samedi 18 juin, Issigeac fête la musique : Soirée variété – musette animée par l’Orchestre MARIELAURE. Buvette et grillades. ENTREE GRATUITE…..
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