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MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS DIVERSES
ISSIGEAC : LE MOT DU MAIRE – CONSEILLER GÉNÉRAL
Chers concitoyens,
C’est le mois de juillet le plus maussade qu’on ait rencontré depuis dix ans, ce qui en soi n’est pas
exceptionnel.
Les touristes ont été évidemment déçus par ces conditions météorologiques défavorables et il y
avait plus de monde dans les rues ou dans les commerces qu’au bord de l’eau. Les manifestations festives
de plein air se sont déroulées dans des conditions difficiles et les organisateurs ont souvent connu le
stress de devoir annuler les spectacles.
Cette pluie était pourtant une bonne chose car elle a redonné du courage aux agriculteurs même si
les pertes du printemps ne pourront être rattrapées. Avec la météo redevenue plus favorable on peut
compter sur plus de fourrage pour l’automne prochain. En revanche tout ce qui a été perdu au printemps
manquera cet hiver.
Les caprices de la météo ont toujours une compensation. Le retour du soleil après une longue
période de fortes pluies a favorisé la pousse des cèpes plus tôt que d’habitude. Des cueillettes
exceptionnelles ont permis de renouveler les réserves de conserves.
Le dimanche 24 juillet, j’ai accueilli une équipe de télévision pour réaliser un reportage sur notre
marché dominical. Il est passé à l’édition nationale du 12/13 sur FR 3 le vendredi 29 juillet. Il s’agit d’une
promotion importante pour notre village.
Issigeac sera également à l’honneur pour le tournage de séquences d’un film qui racontera
l’histoire de « Jappeloup », le petit cheval noir champion olympique avec Pierre Durand en 1988. Le
casting est en cours pour recruter des figurants et des véhicules des années 1960 à 1988 (tournage en
septembre à Issigeac et jusqu’en décembre en France et en Allemagne).
Nul doute que le week-end du 6/7 août, il y aura encore beaucoup de monde à Issigeac pour la
Foire aux Antiquités et les animations du Comice agricole. Le stationnement des voitures posera encore
une fois des problèmes mais c’est la rançon du succès…
Quant aux Médiévales, elles auront lieu les 20 et 21 août avec des spectacles de qualité et le
traditionnel repas du dimanche soir sur la Place du Château.
Les Issigeacois sont invités à participer à l’inauguration de la rue Jean Chèvre qui aura lieu le
samedi 27 août à 16 heures. Vous pourrez ensuite participer à une conférence sur la vie de l’écrivain dans
la salle du Conseil Municipal
Veuillez excuser les mauvaises conditions d’accueil du public à la mairie en raison des travaux en
cours pour la rénovation des locaux.
Au mois prochain
Jean-Claude CASTAGNER
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ISSIGEAC
INFORMATIONS COMMUNALES
NUMEROTATION DES RUES
La Loge du Prévot Le Bout des Près
La commission municipale chargée de la numérotation des rues a été convoquée pour le samedi 02 juillet
dernier à 10h00. Deux personnes s’y sont présentées sur les onze attendues. Une personne était excusée.
Après la mise en place des numéros dans les rues du village intra muros et dans l’attente de celle des
plaques des rues et dans l'attente de celle des plaques nouvellement nommées, nous proposons de
poursuivre ce travail dans le secteur du Bout des Près qui comprend également la Loge du Prévot.
Projet :
 depuis le croisement de la route de Bergerac à la voie communale n° 3 qui va d’Issigeac à
Monsaguel : « Chemin du Bout des Près » avec une numérotation classique, côté pair et côté impair.
 Le lotissement de la Loge du Prévot :

mise en place d’un cheminement logique de numérotation qui partira de l’entrée gauche (n° 1)
jusqu’à l’extrémité de l’entrée droite, en limite de Monsaguel (n° 35)

pose de panneaux signalétiques spécifiques à chaque croisement permettant de situer les
maisons concernées

pose d’un panneau de vue d’ensemble à l’entrée du lotissement.
Réunion Publique : elle sera programmée en septembre avec les résidents concernés par le projet.

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.

TARIFS
 adultes---------------------7.00 euros
 vacanciers-----------------4.00 euros
 enfants---------------------Gratuit
 demandeurs d’emploi et Rmistes---Gratuit

ATTENTION à partir du 1er juillet 2011 : Fermeture le 1er samedi de chaque mois
La Bibliothèque Municipale d’Issigeac ne sera plus ouverte le 1er samedi de chaque mois. Les jours
d’ouverture seront donc du mardi au vendredi (voir détail ci-dessus)

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
RAPPEL : Il est obligatoire de déposer une demande de Déclaration Préalable à la Mairie d’Issigeac
avant d’effectuer les modifications sur vos bâtiments

MONMADALÈS
INFO CANICULE

Nous vous informons qu’en cas de chaleur caniculaire, la résidence IVAN ROQUES, maison de retraite
à ISSIGEAC, met à disposition des personnes âgées du canton 2 salles climatisées.
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SAINT-LÉON-d’ISSIGEAC
SECRÉTARIAT

En raison des congés d’été, la mairie sera fermée du 1er au 17 août 2011.
Pour tout problème ou tout renseignement, vous pouvez prendre contact avec Monsieur le Maire à son
domicile. Merci de votre compréhension.

FÉLICITATIONS

Bravo à nos jeunes lauréats !
Aymeric et Mathilde LAFRON et Maureen SIMON reçus au Diplôme National du Brevet.
Coralie SIMON et Arnaud TAELEMANS reçus au Baccalauréat.
Nous leur souhaitons beaucoup de succès pour la poursuite de leurs études.

SAINT-CERNIN-DE LABARDE
INFORMATIONS MAIRIE

N° UTILES
Tél : 05.53.24.36.80.
Fax : 05.53.22.47.08.
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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOUVEAUX HORAIRES à L’AGENCE POSTALE A PARTIR DU 1ER JUILLET
L’Agence postale communale sera désormais ouverte le :
Lundi :
13 h 30 à 16 h 30
Mardi :
9 h 00 à 12 h 00
Jeudi :
9 h 00 à 12 h 00
Vendredi :
9 h 00 à 12 h 00
Samedi :
10 h 00 à 12 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.

SAINTE-RADEGONDE
SECRÉTARIAT DE MAIRIE

Suite au départ de la secrétaire de mairie Céline GOUZY, c'est avec plaisir que nous accueillons Valérie
DECOSTER. A cette occasion nous informons la population des nouveaux horaires du secrétariat de
mairie : Mardi après-midi de 13h-17h00 et Vendredi de 8h30-12h30

Le secrétariat de mairie sera fermé la semaine du 03 au 10 septembre

REPAS COMMUNAL

Comme chaque année, le repas communal aura lieu le 03 septembre 2011

FAURILLES
SECRÉTARIAT DE MAIRIE

A compter du 1er août le secrétariat de mairie sera ouvert de 14h à 17h.
Suite au départ de la secrétaire actuelle, Céline GOUZY, nous accueillerons Madame KUDELA Carine qui
assurera le secrétariat.
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SAINT AUBIN DE LANQUAIS
COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE
* Secrétariat de mairie : La Mairie est ouverte au public
les lundis de 9 h 00 à 13 h 00 et les jeudis de 13 h 30 à 17 h 30.
Tél / Fax : 05 53 24 33 70 - e-mail : mairie.saintaubindelanquais@wanadoofr
*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 vendredi de 10 h 00 à 12 h 30 et le samedi de 10 h 30
à 12 h 30. Tél : 05 53 22 84 98.
L’heure de levée du courrier de la boîte aux lettres « Balmod » est à 13 h 20 du lundi au vendredi et à
11 h 00 le samedi.

RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes 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.

TRI SELECTIF

Vous pouvez vous procurer des sacs jaunes à la mairie ou à l’agence postale, mais aussi 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.

SECHERESSE
Bien que la pluie soit revenue, les nappes sont toujours à un niveau bas. Nous rappelons les directives de
la préfecture :
autorisation pour les prélèvements en eau potable, pour la lutte contre l’incendie et pour
l’abreuvement des animaux,
interdiction totale de prélèvement, sur la commune de Saint-Aubin-de-Lanquais, dans les cours
d’eau, fontaines, sources et puits pour les autres utilisateurs.

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

ÉTAT-CIVIL
‘Madame Annette GENESTAL, domiciliée au lieu dit Brie, est décédée à Bordeaux le 18 juillet 2011.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

CONGES

Le Maire et ses Adjoints assureront des permanences sur la première quinzaine d’août le lundi et le
jeudi après-midi de 13h30 à 15h00.

REPAS COMMUNAL

Tous les habitants de Boisse sont invités au traditionnel repas communal le :
Lundi 15 août.
Rendez-vous à partir de 12h00 à la salle des fêtes
N’oubliez pas vos couverts et pensez à prendre vos verres car nous ne fournirons pas de gobelets en
plastique cette année (merci de faire ce petit geste pour limiter les déchets et la pollution de notre
environnement).

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Tous les usagers de la commune sont conviés à une réunion d’information (voir page 25)
Lundi 18 août à 18h30 à la salle des fêtes
Cette réunion a pour but d’expliquer les modalités du contrôle qui aura lieu sur vos installations à partir
de septembre.
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CONNE DE LABARDE
CONGÉS ANNUELS

La Mairie sera fermée du jeudi 28 juillet au mercredi 17 août inclus.
Elle sera aussi fermée au public les jeudis 18 et 25 août

CIRCULATION

Les panneaux interdisant de tourner à gauche au niveau de la N21 ont été installés. D’autres panneaux
suivront dans le bourg pour indiquer la direction de Bouniagues.

MONSAGUEL
INFORMATION MUNICIPALE
Monsieur Daniel ALONSO a présenté sa démission de premier Adjoint au Maire de Monsaguel, à la
Sous-Préfecture de Bergerac. Madame la Préfète de Périgueux l’a acceptée en date du 8 juin puis
confirmée en date du 17 juin 2011.
Daniel ALONSO reste Conseiller Municipal et continuera à assurer ses délégations auprès de la
Communauté de Communes, de l’Office du Tourisme et du SDE 24.
Contrairement aux rumeurs qui ont circulé, Daniel ALONSO a pris sa décision en toute liberté et non
pas sous l’effet d’une quelconque contrainte.

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 : 05 53 63 90 50 ou 06 22 73 49 47

DÉCHETS
Les Conteneurs à la « Tuilerie » sont destinés à recueillir les déchets ménagers des habitants de ce
hameau, sachant que dans les communes avoisinantes le ramassage des déchets existe aussi, pourquoi
certains viennent-ils y déposer des ordures ? Ces dépôts gênent les habitants de ce lieu qui n’ont plus de
place, cela semble facile à comprendre !
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PLAISANCE
INFORMATIONS MUNICIPALES
CONGÉS
En raison des congés d’été de la secrétaire de mairie du 16 Août au 26 Août 2011 inclus, Madame le
Maire assurera uniquement les permanences suivantes :
*Vendredi 19 Août de 09 H à 12 H,
*Vendredi 26 Août de 09 H à 12 H.
RAPPEL
Durant cette période estivale, pensez à vérifier vos compteurs d’eau, une petite fuite peut faire une
grosse dépense !!! La collecte des ordures ménagères est effectuée le mardi matin, merci de déposer
les sacs la veille soit le lundi soir pour éviter les divers désagréments (odeurs, encombrements...) sur
la semaine. Suite à des plaintes concernant des chiens errants, la mairie vous prie de surveiller vos
animaux.

INFORMATIONS DU CANTON
RECHERCHE DE VEHICULES POUR TOURNAGE DE FILM
Actuellement en préparation du tournage du film de long-métrage « Jappeloup » sur la vie de ce
cheval exceptionnel dans les années 1980 et qui se déroulera dans la région de Bergerac et de
Périgueux prochainement, nous sommes actuellement à la recherche de nombreux véhicules roulants de
tous types en état d’usage : compactes, berlines, breaks, camionnettes, vans, bétaillères, 2 roues.
Années des modèles : de 1960 à 1988. Une indemnité est prévue pour la mise à disposition du véhicule
et la présence de son chauffeur.
Si voir votre véhicule apparaître sur grand écran et participer à cette aventure vous intéresse,
n’hésitez pas à nous envoyer des photos de votre ou vos véhicule(s) avec vos COORDONNEES (nom,
prénom et n° de téléphone) à l’adresse mail suivante : filmjappeloup@gmail.com. Le tournage est prévu
du 16 au 17 septembre. Merci

DÉPÔT DES ARTICLES
LA PETITE GAZETTE :
 Les articles paraissant dans la Petite
Gazette du mois de SEPTEMBRE 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 23 AOUT 2011 inclus. Audelà de cette date, les articles paraîtront dans
la petite Gazette du mois de OCTOBRE 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

PERMANENCES
DANIEL GARRIGUE

(sous toutes réserves de modification) –
E-mail : garrigue.daniel.depute@wanadoo.fr
Tel : 05.53.27.65.35 - Fax : 05.53.58.22.31
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LUNDI

12 SEPTEMBRE

11H00

ISSIGEAC

dECHETTERIE d’ISSIGEAC
HORAIRES d’ÉTÉ

AGRAFAGE
DE LA PETITE GAZETTE

Fermée les jeudis, dimanches et jours fériés
Tél/Fax : 05.53.73.34.46
ÉTÉ : 1

.

er

Prochaine après-midi pour agrafer la gazette :
MARDI 30 AOUT 2011
à la Salle du Conseil d’Issigeac, à partir de
14h00 / 14h30. Vous êtes les bienvenu(e)s

avril – 30 septembre

Lundi et Mardi

9h-12h- / 14h – 18h

Mercredi

9h – 12h

Vendredi

14h – 18h

Samedi

9h – 12h / 14h – 18h

SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES
(SEMAINES ET JOURS FÉRIÉS) AOUT/SEPTEMBRE 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
AOUT:

 Du 06 au 12 août
 Du 13 au 19 août (15 août inclus)
 Du 20 au 26 août
 Du 27 août au 02 septembre

SEPTEMBRE: 




Du 03 au 09 septembre
Du 10 au 16 septembre
Du 17 au 23 septembre
Du 24 au 30 septembre

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

 05.53.36.80.11
05.53.58.70.10
05.53.36.00.08
 05.53.36.80.11

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

05.53.58.70.10
05.53.36.00.08
 05.53.36.80.11
05.53.58.70.04

PAROISSE SAINT-MARTIN-DE-VIGNES
Tel : 05.53.23.82.10 (Presbytère d’Eymet)
AOÛT 2011
Samedi 06 août

- 18h00 – Sigoulès

Dimanche 07 août

- 11h00 – Ste Radegonde
- 11h15 – Eymet

Samedi 13 août
Dimanche 14 août

- 18h00 – Rouffignac de Sigoulès
- 09h30 – Bouniagues
- 11h15 – Eymet
- 21h00 – Monmarvès
- 20h00 – Monbos
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Lundi 15 août
- 09h30 – Faux
L’assomption de la Vierge
- 09h30 – Sigoulès
- 11h00 – Issigeac
- 11h15 – Eymet
- 18h00 – Monmadalès (Le Rocal)
Dimanche 21 août
- 09h30 – Issigeac
- 11h15 – Eymet
Mercredi 24 août
- 18h00 – Cunèges
Saint-Barthélémy
Samedi 27 août
- 18h00 – Sainte-Innocence
Dimanche 28 août - 09h30 – St Léon d’Issigeac
- 11h15 – Eymet

REPERTOIRE
 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 :
 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
 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.

 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
 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

ASSOCIATIONS ET MANIFESTATIONS DU CANTON
MONSAGUEL
MARCHÉ À LA FERME BIO

Le marché à la ferme BIO de Cambelongue aura lieu le mercredi 24 aout de 18 à 22 heures. La ferme
est à un quart d'heure à pied d'Issigeac à partir de la route d'Eymet. La visite de la ferme (élevage de
cochons noirs en sauvegarde de la race porc gascon, brebis noire du Velay) aura lieu de 18 à 19 h.
A partir de 19 h, repas sur place à partir des productions de la ferme, et des collègues paysans qui vous
feront déguster leurs produits. Marché zéro déchets, amenez vos couverts.
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ISSIGEAC
AMICALE LAÏQUE

VIDE ARMOIRE D’AUTOMNE (Bourse aux vêtements)
DIMANCHE 16 OCTOBRE 2011
de 9h00 à 18 h 00
sous chapiteau place du Château
Le Conseil d’Administration de l’Amicale Laïque qui s’est réuni le 20 juin dernier a décidé d’organiser un
vide armoire automne-hiver.
Vous y trouverez des vêtements pour hommes, femmes, enfants, bébés, ainsi que du linge de maison. Les
personnes qui souhaiteraient :
- assurer leur propre étalage (2.00 € le m/l – tables installées par nos soins sous le châpiteau)
- donner des articles (vêtements, chaussures, accessoires vestimentaires, linge de maison) à l’Amicale
Laïque.
peuvent se faire connaître auprès de :
- Mme LETOURNEUR Chantal : 05.53.58.77.55 ou 06.83.98.52.24
- Mme UTEAU Nadège :
05.53.24.59.34
- Mme CASTAGNER Ghislaine : 05.53.58.76.96
Les parents des élèves qui auraient un peu de disponibilité pour venir nous aider dans l’organisation de
cette journée seront également les bienvenus.
Nous vous remercions de votre participation.
ASSEMBLEE GENERALE
L’Assemblée Générale de l’Amicale Laïque se tiendra cette année le :
Vendredi 30 septembre à 19 h 00 à la Salle des Fêtes d’ISSIGEAC
Elle sera suivie d’un apéritif dinatoire ouvert aux participants.
Pour rester dynamique ouverte sur le village et l’école, l’amicale a besoin de vous tous, quels que soient
votre situation personnelle, votre âge et celui de vos enfants…
Vous avez envie d’apporter un petit quelque chose à notre action, vous aimeriez voir se développer
certaines activités et souhaitez les mettre en œuvre ? Venez nous rejoindre, c’est avec plaisir que nous
vous accueillerons.
PARTICIPATION A LA BODEGA DU 10 JUILLET 2011
Je tiens à remercier vivement tous ceux et celles qui ont œuvré à nos côtés avant, pendant et après
cette manifestation.
Nous vous communiquerons les résultats de cette festivité lors de l’assemblée générale.
C. LETOURNEUR, présidente

COLOMBIER
Au mois d’août, un écureuil sur la bruyère se baigne dans la lumière….
RAPPEL DU MARCHÉ GOURMAND DU 05 AOÛT
A partir de 18 heures ce jour là des tables seront installées pour que vous puissiez déguster les
produits excellents de notre région que vous pourrez acheter sur place et que vous rapporterez chez
vous afin de prolonger le goût des vacances. La soirée sera accompagnée de musique country-rock-celtic
par KEVANO. Le beau temps sera là et nous serons tous heureux d'en profiter à nouveau.

CONCOURS DE PÊCHE

Nous préparons aussi le Concours de Pêche du 04 Septembre 2011 sur étang privé. Nous vous y
attendons nombreux.
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BOISSE
MARCHÉ A LA FERME

au DOMAINE DU PETIT BATOU
Chez NATHALIE et FREDERIC GENESTAL
MARDI 2 AOUT 2011
MARDI 9 AOUT 20011
MARDI 16 AOUT 2011
à partir de 19h00
Restauration sur place produits régionaux
Apéritif offert Animation musicale Tombola gratuite

CONNE-DE-LABARDE

9h15 :

Randonnée pédestre ouverte à tous, petits et grands.

11h30

:

Apéro rencontre offert sur la place Campna

20h30

:

Dîner spectacle avec Tetelle & Jean-Paul

23h00

:

Bal Disco gratuit

Apéritif
Melon et
Il reste encore des places pensez à
sa brochette surprise
réserver au plus vite :
jambon braisé et ses légumes
Salade – Fromage
Dessert
Vin et Café
Marie-Renée et Jacques
LABORDE : 05 53 61 90 04
Apporter les couverts
complets

20 €

Adulte

Enfant de 8 à 12
ans
- 8 ans = gratuit

VENEZ NOMBREUX !!!
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8€

SAINTE-RADEGONDE
LES RÉCRÉATIVES
Eh oui il faut déjà penser la rentrée.
« Les récréatives » vous informent que les activités des ateliers du lundi reprendront le
Lundi 05 septembre de 14h30 à 17h30 à la salle des Fêtes de Roquépine
Nos activités sont très diverses : peinture sur tout support, réalisation de 3d, Powertex, Mosaïque,
Travail de collage sur verre, pâte fimo, résine, etc…..
Les conditions : Une cotisation pour l’année de 10€ (assurance) et pour chaque atelier le montant des
fournitures que vous employez. C’est tout. Mon aide est bénévole.
Si vous avez envie de nous rejoindre je suis à votre disposition pour tout renseignement :
Nellie JACQUET au 05.53.58.74.20 ou 06.19.21.15.30.

COMITE DES FÊTES

La Petite Gazette AOUT 2011 – 267ème Edition

PLAISANCE
CONCERT À EYRENVILLE

Le duo Résililience (violon Bernard-Emmanuel GUIDI – accordéon Nadine THOMASSIN) vous propose un
récital le Dimanche 14 Août en l’église d’Eyrenville à partir de 20 H 30, dans lequel vous pourrez
entendre de la musique traditionnelle irlandaise, russe, Klezmer, des œuvres de A. Piazzolla, J-S BACH,
R. GALLIANO, W. BLOCH, P. de SARASATE….
Entrée gratuite.

MARCHÉ DE PRODUCTEURS À LA FERME

Samedi 27 Août à partir de 18 Heures (abrité en cas de pluie) Mr et Mme MORRIS Paul auront le
plaisir de vous accueillir sur l’exploitation « Aux Délices de la Ferme » lieu-dit « Maison Neuve » à
Eyrenville au marché de producteurs. Vous pourrez déguster sur place leurs produits et leurs spécialités
avec la participation de Mr Philippe MARSAUD, ostréiculteur de Marenne d’Oléron.
Pensez à la nature, apportez vos couverts !
Pour une ambiance réussie Musique LIVE avec « The Mark Brenner Band » (Pop, Rock et FUN !!).
Nous vous attendons nombreux.

SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS

A 21 heures
Concours de belote à la salle des fêtes.
Prix de l’engagement : 7 euros par personne
Jambons – rôtis de bœuf – longes de porcs – bouteilles
Nombreux autres lots – 1 Lot à chaque participants….

A 16 heures
Rampeau, animations pour les enfants, courses aux sacs,
courses à l’œuf, pêche aux canards

MENU
Apéritif, Salade de gésiers,
Pintade aux raisins et
pommes de terre persillées,
Salade, Fromage,
Croustillant au chocolat.
Café et vin compris

A 20 heures : REPAS
Prix : adultes 18 € et enfants jusqu’à 12 ans : 12€
Réservations auprès de : - Mairie : 05 53 24 33 70
(du lundi au samedi de 10h à 12h30).
- Nora ZONATO : 05 53 73 14 62
(heures des repas)
Réservations avant le 15 août 2011 (PRIERE DE VOUS
MUNIR DE VOS COUVERTS)
BAL GRATUIT ANIME PAR UN ORCHESTRE
FEUX D’ARTFICES
Fête organisée par le Comité des Fêtes de Saint-Aubin-de-Lanquais
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FAUX
CRÉATION ET LOISIRS

CREATION et LOISIRS rouvre ses portes le 19 septembre 2011 et vous trouverez ci-joint les
horaires et les jours des différentes activités.
De nouveaux thèmes vous sont proposés :
Cours d'anglais pour adultes,
Cours d'informatique, nous recherchons des instructeurs « bénévoles ». Les personnes
intéressées voudront bien prendre contact avec Romain LESCAUT au 05 53 61 36 92, responsable de
cette section.
Nous avons également en projet la création d'une chorale qui pourrait se tenir le mardi ou le jeudi soir,
(horaires à préciser suivant les désirs des personnes intéressées). Nous précisons qu'il n'est pas
nécessaire de savoir chanter mais d'aimer chanter et d'en avoir envie. Une réunion aura lieu fin août
avec Pascale ARMAND, chef de chœur.
Nous recherchons également une personne susceptible d'accompagner le chœur, au piano ou autre
instrument. Les personnes intéressées voudront bien se faire connaître.
POUR DES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES. ADRESSEZ-VOUS AUX ANIMATEURS
DESIGNES

CRÉATION ET LOISIRS – ACTIVITES ET HORAIRES SAISON 2011/2012
AIKIDO (1)
A partir de 12 ans
Mardi et Vendredi
20 h 30 à 22 h 00
R. DALOZE 05 53 58 92 90
Préfa Ecole

BABY-GYM (1)
Enfants de 3 à 6 ans
Samedi 10 h 45 à 11 h 45 ou
16 h 00 à 17 h 00
C. MAZEAU 05 53 57 15 32
Préfa Ecole

COUTURE
Jeudi 14 h 00 à 17 h 00
A. FAURE 05 53 24 03 93
Préfa Ecole

GYM. ADULTES (1)

LOISIRS CREATIFS

PEINTURE

Mercredi 18 h 30 à 19 h 30
par Josette BRIDAUX
Responsable M. POTIER
05 53 24 36 71
Salle des Fêtes

Enfants à partir de 6 ans
Mercredi 10 h 30 à 11 h 30
I. ROMERO 05 53 61 08 23

Lundi 14 h 00 à 17 h 00
O. DALOZE 05 53 58 92 90
Mercredi 14 h 00 à 16 h 30
M.H. ANSELMINO
06 89 24 53 37
Préfa Ecole

RANDONNEE

VELO/VTT (1)

ANGLAIS ADULTES

Lundi 8 h 00 à 10 h 00
Jeudi 9 h 00 à 11 h 00
D. MONTEIL 05 53 24 34 79

Mercredi de 14 h30 à 16h00

Devant Cabinet Infirmières

Dimanche 8 h 30 (horaire variable
suivant la sortie)
E. ROMERO 05 53 61 08 23
S. AUBUS 06 78 90 77 57
Foirail

CHANT CHORAL

INFORMATIQUE

EN PROJET
Si vous êtes intéressés, vous
manifester auprès de
mauricette.potier@orange.fr

Vendredi 18 h 30 à 20 h 00
Jour et horaire non
encore fixés pour tous les cours
R. LESCAUT 05 53 61 36 92
Local ex-Desclics
(près Mairie)

Préfa Ecole

en précisant votre préférence
entre mardi ou jeudi soir et
l'heure qui vous conviendrait le
mieux

M. MELINSKY 05 53 22 53 08
Local ex-Desclics
(près Mairie)

(1) Certificat médical obligatoire dès l’inscription

Cotisations : Enfants 20€ - Adultes 40€ - GYMNASTIQUE ADULTES : 70€
Présidente : Isabelle ROMERO : 05.53.61.08.23 – ibrom@orange.fr
Secrétaire : Mauricette POTIER : 05.53.24.36.71 – mauricette.potier@orange.fr
Section AIKIDO : Le 14 juin, 4 élèves du cours d’Aïkido de faux ont brillamment réussi leurs passages
de grade devant Monsieur André Crispin 3ème Dan, venu de Belgique pour la circonstance. Il s’agit d’Eric
Laurent (2 kyu), Géraldine MIARA (4 kyu) Hervé BUORO (4 kyu) et de Julien BOUTAREAUD (4 kyu).
Félicitations aux candidats.
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ISSIGEAC
ARTS ET METIERS D’ART

ISSIGEAC
TENNIS CLUB D’ISSIGEAC
« La saison 2012 approche. Le bilan 2011 fait apparaître une nette progression des licenciés qui passent
de 48 en 2010 à 60 en 2011. Si les adultes restent à 35 licenciés, les jeunes sont passés de 13 à 26.
Les animations cette année, ont vu un nombre satisfaisant de participants dont beaucoup ont retrouvé le
chemin du club.
Les inscriptions pour la saison 2012 auront lieu au club :
- Le samedi 10 septembre de 9h30 à midi
- Le mercredi 14 septembre après midi
Les informations plus détaillées concernant ces inscriptions seront affichées au club avant la fin du mois
d’août. »
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ISSIGEAC
COMICE AGRICOLE

06 et 07 AOUT 2011
Quand nous avions choisi La PAILLE comme thème pour notre comice nous ne pensions pas à ce moment
là qu'elle aurait pris tant de valeur.
En effet elle est devenue vitale pour aider les éleveurs à nourrir leurs animaux suite à la sécheresse de
printemps qui a sévi cette année.

Nous vous donnons donc rendez-vous le 6 août dès 9 heures pour notre comice agricole sur l'ancien
camping et sur les terrains jouxtant la Banège où vous pourrez découvrir :









un concours de tracteurs en paille, ouverts à tous (agriculteurs, ETA, CUMA,
concessionnaires, associations, etc)
des décorations en paille, tracteurs, château, pyramide, etc
un concours de chiens de troupeau
des expositions d'animaux (vaches, chèvres, moutons, cochons, poules, lapins etc)
des expositions de matériels agricoles
des démonstrations de tonte, cordage etc
des tracteurs de collection
ainsi que d'autres animations et expositions

le tout animé par le groupe folklorique « LES BOTARELS »
Les enfants ne seront pas oubliés car ils pourront participer à un atelier de dessin dont le thème est
« l'agriculture », ils auront aussi la possibilité d'escalader la pyramide de paille,
A 13h, repas champêtre avec au menu; salade périgourdine, jambon braisé, petit pois, fromage, dessert,
vin compris. Le tout pour 15 €
Et le soir vers 17 h ; défilé de tracteurs avec lesquels nous allons tenter d'encercler ISSIGEAC, donc
nous invitons tous les agriculteurs de l'Issigeacois, voire de plus loin, à venir nous rejoindre.
Le lendemain, 7 août, dès 9 h, départ de la randonnée équestre depuis les écoles, puis pour les autres,
direction route d'Eymet après l’hippodrome, à 10h, pour le traditionnel concours de labour des élus du
canton et de l'arrondissement sur des tracteurs de collection, mais aussi concours de labour des jeunes
agriculteurs ainsi que des démonstrations de matériels agricoles.
Pour tous renseignements, vous pouvez appeler au 06.25.40.16.40, et pour le concours de labours des
JA, Nicolas au 06.61.42.86.48
Nous vous attendons nombreux pour ces 2 journées
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UNION ATHLETIQUE ISSIGEACOISE – RUGBY
Belle bodega le 10 juillet. Le temps était de la partie et près de 5 000 personnes sont venues écouter
les bandas et se ravitailler dans les stands des associations. La présence des vigiles aux entrées a
renforcé la sécurité en prohibant l'introduction d'alcools forts et de bouteilles de verre. Aucun
incident n'a été relevé. A noter d'ailleurs la présence de nombreuses familles avec enfants.
L'Assemblée Générale s'est tenue le 26 juin devant une assistance nombreuse.
En préambule, Jean-Pierre Guari a remis au club un défibrillateur offert par la CGPME Aquitaine. Il y a
quelques mois, la CGPME d'Aquitaine et une cinquantaine d'entreprises d'Aquitaine ont organisé une
soirée caritative, "LES PATRONS ONT DU COEUR, LA CGPME AUSSI". Prés de 1000 personnes, la
plupart des chefs d'entreprises y ont assisté. Les fonds récoltés lors de cette soirée ont permis de
distribuer un ou plusieurs défibrillateurs à une vingtaine d'associations. Ce don a été chaleureusement
applaudi par les participants.
Les rapports sportif et moral présentés par Daniel Auroux et le rapport financier par Jacques Audouin
ont été approuvés à l'unanimité.
Au niveau du Bureau, 2 départs sont particulièrement regrettés : Jean-Bernard Muscat, qui quitte
Issigeac pour raisons professionnelles, et surtout Jean-Paul Roussely qui souhaite prendre du recul et
que le Bureau remercie pour tout le travail qu'il a fourni au sein de l'UAI pendant plusieurs années.
Sont élus ou réélus : Mmes N. Chansard et L. Girbal, MM. Auroux, Audouin, Beau, Y. Bigot, Burger, J.L.
et M. Chansard, L. Chauveau, Claveille, Danny et David Dubois, O. Fortin, Philippe et Pierre Gachet, J.P.
Guari, N. Guichard, J.N. Lial, J.P. Lindmann, A. Plissard, J.C. "Mao" Ramond, J. Raymond, D. Rébauger,
Ph. Sassier et R. Veyssy.
Le Bureau du 19 juillet élisait : Guy Dessagne Président d'Honneur, Daniel Auroux Président, Serge Beau
Secrétaire, Jacques Audouin Trésorier, Charles Burger Trésorier Adjoint.
Nous lançons un appel pour le Bureau. Nous avons besoin d'urgence de bénévoles au Secrétariat, à la
Logistique (Buvette du stade, Préparation des casse-croûtes d'après-match, etc.). Tout nouveau
volontaire (homme ou femme) sera chaleureusement accueilli, quelles que soient ses compétences.
Le staff sportif sera composé de Laurent Chauveau (manager), Laurent Fauverte et Eric Lhomme
(entraîneurs de la Première), David Dubois et Pascal Morand (entraîneurs de la Réserve). Les joueurs
ont reçu un programme de préparation physique pendant les vacances. Les entraînements reprendront le
mercredi 17 août, à raison de deux séances par semaine : le mercredi et le vendredi à 20 heures en
tenue au stade.
L'UAI jouera en principe en Groupe II (ex-Première et Deuxièmes Séries), Poule A,
avec Laroque, Aiguillon, Pont-du-Casse, Colayrac, Puy-l'Évêque, Daglan, Monpazier, St Romain.
Au cas où Monpazier se mettrait en sommeil, c'est Thiviers qui viendrait s'y substituer.
Les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants à l'Ecole de Rugby voudront bien contacter Nathalie
Chansard (06 77 89 15 30).
Et maintenant, place à la Fête Médiévale du 21 août dont l'UAI assurera le banquet du soir.
Citation du mois : “Ce n’est pas parce qu’il est violent que j’aime le rugby. C’est parce qu’il est
intelligent.” (Françoise Sagan)
Site. : www.ua-issigeac.new.fr
Courriel : uai.xv@orange.fr

SAINT-LÉON-d’ISSIGEAC
MARCHÉS DES PRODUCTEURS DE PAYS
Deux marchés de producteurs sont organisés sur Léon :
Le Mercredi 03 Août au lieu-dit « Le Bourg bas » à partir de 18 heures
Le Mercredi 17 Août au lieu-dit « La Ménagerie » à partir de 18 heures
Venez nombreux déguster des produits locaux de qualité en composant votre menu, de l’entrée
au dessert. Une animation musicale accompagnera agréablement cette soirée.
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MONTAUT
FÊTE DE LA MUSIQUE

Quel dynamisme, quelle organisation, quel enthousiasme nous ont été déployés le 21 juin dernier lors
de la soirée d’été organisée par « nos étrangers ». En effet, sous la houlette d’Isidor CINA (Suisse),
les Anglais, Néerlandais de Montaut nous ont concocté une soirée très agréable.
Un menu aux couleurs de leurs différentes nationalités où chacun et chacune avait mis la main à la
pâte : Félicity et John à l’apéritif, Liesbeth et Ineke, Brian et Simon pour le plat et Christine et
Isidor au dessert.
Le tout servi et présenté avec soin et attention dans l’espace convivial qu’est devenu le préau de la
Mairie. Avant le repas, Simon Kenworthy, célèbre pianiste nous a enchantés de notes célèbres en
l’église. Accompagné par David Smith, célèbre violoniste anglais venu spécialement pour l’occasion et
par Paul et Julien, ténors, il nous a fait partager un moment trop rare d’émotions et de ravissement.
Pendant le repas, Véro au chant et Jeff, au clavier ont distrait les 60 convives qui ont repris avec
entrain les refrains connus. Sans nul doute une belle soirée où les rêves, cette nuit là, furent
musicaux. Et tant pis pour ceux qui ne sont pas venus !
Félicitations et d’immenses bravos à l’équipe organisatrice. Quelle belle leçon d’intégration réussie. On
en redemande !

CALENDRIER – MARCHÉ GOURMAND

Le mercredi 24 août prochain, l’Amicale de Montaut organise un marché gourmand à partir de 19h30
autour de l’Eglise.

SAINT-CERNIN-DE-LABARDE
COMITÉ DES FÊTES
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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
Football
Renseignements au football club de Monbazillac 05 53 22 49 54
Site : http://fc-monbazillacsigoules.footeo.com

TERRAIN DE FOOT

Le Football-Club Monbazillac-Sigoulès utilisera les structures de Bouniagues à la rentrée 2011.
En période de préparation (début août à mi septembre), les seniors pourront prétendre à utiliser
l’infrastructure le lundi soir selon les mêmes horaires :
Le Mercredi après-midi de 18h à 19h30 pour les U15.
Le Mercredi Soir de 19h45 à 21 h 45 pour les SENIORS.
Le Vendredi après-midi de 18h à 19h30 pour les U15
Le Vendredi Soir de 19h45 à 21h45 pour les SENIORS.
Le Samedi après midi de 14h à 16h pour les U6/U9
01/08/11 : Reprise Entrainement Seniors
03/09/11 : Tournoi Vétéran

MARCHÉ NOCTURNE GOURMAN D

vendredi 12 août à partir de 19h
BOUNIAGUES
Animation musicale « Country »

Restauration sur place sous les ombrages

Entrée gratuite, venez nombreux !
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SAINT-LÉON-d’ISSIGEAC / BARDOU
FOYER RURAL
Retenez bien notre prochaine manifestation !!

FÊTE DE LA BIERE AU BOIS DE BENAY (St Léon)
LES 20 ET 21 AOÛT 2011

Samedi 20 août à partir de 19h (entrée gratuite)

Nous vous espérons nombreux pour :

-vous désaltérer autour d’un stand de bières de Vendée (brasserie artisanale
Mélusine)
-vous restaurer sur place (nombreux stands)
-danser aux rythmes des groupes ACE-SIDE et BALAFONS

Bien sûr les enfants pourront s’en donner à cœur joie sur la structure gonflable.
Dimanche 21 août

A midi, les habitants de St Léon et Bardou sont conviés à se retrouver autour du repas
traditionnel ; pensez à apporter un dessert !.

- à partir de 14h30, JEUX INTER-VILLAGES : St Léon / Bardou reçoit St Sixte
(Loire)

(Buvette et restauration)

Pour tout renseignement, contacter :
Loïc VERGNIAUD
06 75 79 45 91

MONMADALES
EXPO PEINTURE
TOUT LE MOIS D’AOUT EN L’EGLISE DE MONMADALES
EXPOSITION PEINTURE & ARTS PLASTIQUES
Le vernissage aura lieu à 18h, suivi d’un apéritif sur la place de l’église autour du puits.

LUNDI 15 AOÛT à 18H00 FÊTE DE L’ASSOMPTION

PROCESSION sous la conduite de l’abbé Emmanuel COSTISELLA,
entre la statue de la Vierge du Rocal et celle de la Vierge de Chalover,
Le vin blanc et des gâteaux seront servis après la cérémonie.
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MONMADALES (SUITE)
RECITAL « JARDIN D’ETE » en l’EGLISE DE MONMADALES le 17 JUILLET

Le premier des nombreux récitals donnés dans notre région par LYDIA PONTE, et DAVID TIXIER a
eu lieu dans notre petite église de MONMADALES ; nous n’avons eu qu’un regret, l’absence de
SHARON.
Nous remercions le père PERDIGAT grâce à qui un programme métissé entre lyrique et jazz a été
autorisé dans cette église.
Nous remercions LYDIA et DAVID pour ce récital intimiste qui a fait vivre ces lieux sacrés dans le
respect qui leurs sont dûs.
Nous avons eu le plaisir d’entendre
« Thomas » extrait de l’opéra Mignon, air de stéfano « que fais-tu blanche tourterelle » issu de Roméo
et Juliette de GOUNOD, Fac ut porten chriti, Stabat Mater de Pergolèse, et « vert colibris » de
CHAUSSON annonçant déjà des accents JAZZ., puis LYDIA a chanté a capella un gospel, suivi par un
autre gospel chanté par MYRIAM TIXIER accompagnée par son fils DAVID , puis DAVID nous a
envoûté en jouant en solo au piano : Take Five de DAVE BRUBECK, Whisper Not de BENNY GOLSON et
Caravan de JUAN TISOL.
UN GRAND MERCI à LYDIA, DAVID et MYRIAM.
DAVID TIXIER de formation purement JAZZ, vient d’obtenir
sont D.E.M jazz (diplôme d’études musicales) au conservatoire de
PARIS et rentre à la HAUTE ECOLE DE MUSIQUE DE LAUSANNE
en septembre. C’est par le biais de sa maman MYRIAM, que DAVID
rencontre LYDIA lors du récital à ST CERNIN en 2010, ce virtuose du piano saisit l’occasion d’une
expérience enrichissante et complémentaire en accompagnant du lyrique.
LYDIA PONTE est très attachée à l’église de MONMADALES, en souvenir de ses deux grands oncles
paternels, Henri DECONNINCK ancien Maire de MONMADALES et Charles DECONNINCK, prêtre
résistant émérite, donateurs de la statue de la vierge qui se trouve au ROCAL lieu de la procession du
15 août.
LYDIA désire partager le chant en instituant la tradition d’inviter des artistes locaux, si vous voulez
participer aux récitals de 2012, n’hésitez pas à la contacter : lydia.ponte@hotmail.fr et lui proposer vos
idées.

ISSIGEAC
AÎNÉS RURAUX
Compte Rendu des activités du mois de JUILLET ET AOUT 2011
*Mercredi 06 juillet : Pour le premier, le repas de battage, 110 Ainés Ruraux se sont rencontrés à la
salle des fêtes de Conne de Labarde qui a été mise à notre disposition gratuitement par la commune.
Le Président et son Conseil d'Administration remercient chaleureusement Madame le Maire et son
Conseil pour leur geste de solidarité envers les Aînés. Le repas été préparé et servi par les personnes
du club Serge, Michel, Yvette et ses petits-enfants, Marie Rose et Colette ainsi que Marie Claude. Un
repas très apprécié et une belle surprise faite par les adhérents du club qui nous ont régalé avec leur
ambiance musicale inattendue Tout le monde a énormément apprécié, nous les félicitons et nous les
remercions chaleureusement de leur prestation, ainsi que les bénévoles qui nous ont préparé le repas.
Merci encore. A 17 heures nous sommes partis visiter la cave du Verdot avec dégustation de leur
merveilleux vin. Merci à Monsieur et Madame Fourtout pour leur accueil, tout le monde est ravi de cette
journée. Le Président et son Conseil étaient heureux d'inviter les Aînés de Conne de Labarde de plus de
65 ans au dessert. Sur 40 convocations envoyées, seulement quatre personnes étaient présentes. Nous
regrettons de ne pas avoir plus de monde.
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ISSIGEAC (suite)
* Dimanche 10 juillet : Un Couscous à la salle des fêtes de Monsaguel.
* Mercredi 13 juillet : Un concours de belote ouvert à tous où 53 équipes se sont confrontées. Bonne
ambiance.
Information : Tous les mardis à 14 heures salle l'Oustal Belote à la mêlée. Le meilleur accueil vous
sera réservé.

AÎNÉS RURAUX
Activités à venir des Aînés Ruraux
*jeudi 08 septembre : Concours de belote inter clubs organisé, ouvert à tout le monde. 9 h café
gâteaux, inscription sur place. 12 euros par équipe. 9 h30 début du concours. 3 parties de 15 donnes, un
lot pour tous, suivi d'un repas Paëlla à la salle des fêtes de Monsaguel. Au Menu: melon au Monbazillac,
Paëlla, fromage, dessert, café, vin rouge et rosé. Apporter son couvert, PRIX du REPAS 12 euros.
Inscriptions et Réservations Tel: 05 53 58 70 83 ou 06 89 66 58 73 ou 05 53 61 11 54 ou 05 53 58 73
03 avant le 5 septembre 2011. Merci.
*Le séjour du 12 au 15 septembre 2011 : 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 15 juillet avec un chèque acompte de 100 euros à
l'ordre des aînés ruraux. Un solde de 170€ sera demandé fin août. Il y a encore quelques places.
*Mercredi 21 septembre : 9 heures café gâteaux offerts par le club, une journée récréative, 9 h 45
présentation de la collection Pro-Confort avec ses nouveautés dans un climat de bonne humeur et sans
obligation d'achat, 12h30 repas offert au participant de la collection Pro Confort après-midi 14 h 30
belote ou loto, à voir.
*Dimanche 25 septembre : Super loto organisé par les Aînés Ruraux à salle des fêtes de Bouniagues à
14 h.
Information aux AINES RURAUX INTERNAUTES et à toutes personnes intéressées.
Nous tenons à vous informer que nous avons un nouveau site, - Génération Périgord – pour vous
connecter: http:/www-aines-ruraux-perigord.com . Ce site est fonctionnel; il est encore en évolution et
nous comptons sur vous pour nous envoyer; annonces d'évènements – reportages sur vos activités et
photos. La page départementale sur le site national http:/ainesruraux.org pour l'ouvrir. Une fois que
vous êtes sur la page d'accueil, tapez - soleil – dans la case - identifiant – et - soleil – à nouveau dans la
case - mot de passe. Cliquer ensuite dans l'onglet – où nous trouver – puis cliquer sur 24 carte de France.
.

QUOI DE NEUF À L’OFFICE DE TOURISME
EXPOSITIONS DANS LES SALLES DU CAVEAU
Du 10 août au 22 septembre
Jusqu'au 5 août
"Masques et costumes"
A l'occasion de leur 40ème anniversaire,
Temps Fort Théâtre propose une exposition
de 50 personnages dans les Salles du Caveau.
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Photographies du Burkina de Loïc Mazalrey en
l'église de Bardou de 10h à 12h – 14h à 17h

FOIRE AUX PANIERS

Nous tenons à remercier très sincèrement tous les bénévoles qui ont participé à la réussite de la
foire aux paniers. A l'année prochaine pour la 19ème, sous un ciel plus clément !

FOIRE À LA BROCANTE

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………
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APPEL À PROJET PHOTOVOLTAÏQUE

La Région souhaite soutenir des projets d’investissements photovoltaïques locaux et lance un
Appel à Projet pour l’année 2011 à destination des maîtres d’ouvrage publics et privés. Cette opération
a pour objectif de développer le recours du photovoltaïque intégré bâti et raccordé réseau ainsi que
de soutenir la filière industrielle régionale.
Pour de plus amples renseignements, prière de vous adresser à votre mairie ou au secrétariat
de la Communauté de Communes.
Attention : Date limite de dépôt de dossier : 30 septembre 2011.

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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Voici les prochaines dates de réunions du Contrat de Développement Social Territorialisé qui a pour
objectif d’améliorer les conditions de vie sur le canton.
Si vous souhaitez vous investir dans un des domaines énoncés ci-dessous, vous pouvez vous inscrire
auprès du secrétariat de la Communauté 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 ).
Groupe Associatif / rencontres

12/09

20h30

Issigeac

Groupe Aménagement

15/09

14h

St Léon

Groupe Tourisme

15/09

16h

Issigeac

Groupe Enfance

22/09

20h30

Issigeac

Groupe Economie

29/09

20h30

Faux

Groupe Culture / loisirs

06/10

20h30

Boisse

Groupe Personnes Agées

17/10

20h30

Issigeac

Groupe Santé

20/10

20h30

Issigeac

Concernant la vie associative du territoire, nous avons commencé à répertorier les associations du
territoire afin de les soutenir et de les valoriser. Si vous êtes responsable ou membre très actif d’une
association du canton d’Issigeac, nous vous invitons à remplir cette fiche explicative et à la retourner
au secrétariat de la CCPI.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 ….
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A très bientôt.
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