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MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS DIVERSES
C

ISSIGEAC : LE MOT DU MAIRE – CONSEILLER GÉNÉRAL
Chers concitoyens,

Malgré les aléas de la météo, la saison touristique a été bonne. Nous avons battu des records
d’affluence dans notre village.
Les manifestations culturelles ou festives, particulièrement nombreuses cet été en Pays
issigeacois, ont connu un succès mérité. Encore une fois, je tiens à remercier et à féliciter tous les
bénévoles qui ont contribué à leur organisation.
Le tournage du film « Jappeloup » aura lieu du 12 au 15 septembre dans le village et à
l’hippodrome. Pour des raisons bien compréhensibles, le public ne pourra pas accéder aux lieux de
tournage. Des arrêtés municipaux interdiront la présence des véhicules le dimanche 11 et le lundi
12 septembre sur les places du château, de la mairie et de l’église, Grand rue, une partie de la rue
Cardénal et certaines ruelles. La circulation sera parfois momentanément interrompue le lundi sur
la départementale 14 en direction de Bergerac.
Chaque mois (mardi après-midi), ce sont 1880 gazettes composées de 12 à 15 feuilles qui sont
agrafées par des bénévoles dans la salle du Conseil municipal. Ces gazettes sont ensuite distribuées
par la poste dans les boîtes aux lettres des 17 communes abonnées. Seulement 6 communes sont
représentées par des bénévoles qui donnent un peu de leur temps pour l’agrafage alors qu’il serait
souhaitable de constituer deux équipes d’une dizaine de personnes afin de pouvoir assurer une
rotation un mois sur deux. Un appel est lancé auprès des bonnes volontés pour aider les bénévoles
qui ne sont pas assez nombreux actuellement. Vous pouvez prendre contact avec le secrétariat de
mairie d’Issigeac au 05 53 58 70 32.
Le 8 septembre aura lieu la journée mondiale contre l’illettrisme. Je vous invite à lire la page 7
concernant l’association REVA qui se propose d’aider les personnes en difficulté sur notre canton.
Je rappelle que les automobilistes qui garent leur véhicule sur des zones interdites s’exposent
à recevoir une contravention. Les voitures mal stationnées qui gênent le passage des véhicules de
secours dans nos ruelles seront particulièrement verbalisées. Je compte sur votre civisme pour
éviter l’intervention de la gendarmerie et assurer la sécurité de tous.
Je souhaite une bonne rentrée scolaire aux enfants et aux enseignants.

Au mois prochain
Jean-Claude CASTAGNER
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ISSIGEAC
ÉTAT-CIVIL
Naissance : Tim LANSADE est né le 27 juillet 2011 à Villeneuve-sur-Lot. Félicitations à ses heureux
parents Alexandre Lansade et Jenny Frankoual domiciliés à La Loge du Prévot, à ses grands-parents
Philippe et Véronique Lansade domiciliés au « Michella » ainsi qu’à son arrière grand-père Georges
Carrier domicilié à La Loge du Prévot.

HORAIRES

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

 Mardi :  de 14h00 à 18h00.

 Mercredi :
 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
 Jeudi:  de 14h00 à 18h00.
 Vendredi :  de 13h30 à 17h30.

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 S0009 : BERLUGUE JC : construction abri
PC 11 S0010 : BERLUGUE M et PRIVE P : construction abri
PC 11 S0004-1 : ECKARDT J : Modification ouvertures
DP 11 S0016 : BARTHE A : Division foncière
DP 11 S0017 : CHEYSAC M : Réfection peintures
DP 11 S0018 : LE DIZET E : Remplacement menuiseries
DP 11 S0019 : CAPELA G : Réfection couverture balcon
RAPPEL : Il est obligatoire de déposer une demande de Déclaration Préalable à la Mairie d’Issigeac
avant d’effectuer les modifications sur vos bâtiments

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

FAUX
ÉTAT-CIVIL
Mariages : Maud FORTUNÉ et René VANNEYRE le 9 août 2011. Félicitations aux nouveaux époux et à
leurs familles.
Décès : Danièle, Mauricette MAZEAU le 11 août 2011 dans sa 57ème année. Nous présentons aux familles
nos plus sincères condoléances.
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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
*Fermeture du secrétariat de Mairie : En raison des congés, le secrétariat de mairie sera fermé du
lundi 5 septembre 2011 au vendredi 10 septembre 2011 inclus.
*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.

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 utilisations.

INFORMATISATION DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE

Le 23 août 2011, les services de la poste ont procédé à l’informatisation de l’agence postale. Cette
informatisation facilitera la gestion de l’agence au quotidien. Malgré tout l’adaptation à ce nouveau
mode de fonctionnement peut entraîner une petite perturbation et nous vous demandons de bien vouloir
nous en excuser.

FÊTE DU VILLAGE

Les vendredi 19 et samedi 20 août dernier le village était en fête.
Un concours de belote a eu lieu le vendredi 19 août. Pour ces premières olympiades 27 équipes se sont
affrontées. La médaille d’argent (2ème place) a été gagnée par Joëlle et Pakita deux dames de la
commune que nous félicitons. Nos remerciements vont aussi à l’organisateur de ce concours.
Le lendemain nous avons pu assister à un concert de qualité en l’Eglise donné par le groupe
« Jazzanous » qui nous a envoûtés avec son jazz.
La chaleur torride de l’après-midi explique une petite affluence au jeu de rampeau ainsi qu’aux
animations pour les enfants.
Mais la fraîcheur venue, ce sont plus de 170 personnes qui ont partagé un excellent repas. Ce fut un
beau moment de convivialité animé par un orchestre qui a entraîné des danses effrénées. La piste de
danse n’avait pas connu une telle affluence depuis des lustres. Il faudra envisager d’augmenter la
surface du plancher….
Un magnifique feu d’artifice a été tiré vers 23 h 30 mais il n’a pas clôturé la soirée car un public
nombreux s’est retrouvé autour des tables et de la buvette.
Après bien des péripéties le comité des fêtes repart avec une nouvelle équipe bien décidée à proposer
plus d’animations dans le village. Cette équipe sympathique et soudée ne demande que la participation de
plus de bénévoles qui sont les bienvenus.
Merci encore à tous et à bientôt.
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SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS (SUITE)
SONNERIE DES CLOCHES

Il a été réalisé des travaux au niveau de la sonnerie des cloches de l’église du village. Le système de
sonnerie a été modifié et la grosse cloche qui n’avait pas sonné depuis 1999 a été remise en service. Elle
enrichira donc la magnifique sonnerie à la volée de Saint-Aubin qui sera utilisée pour les mariages, les
fêtes et évènements importants de la commune. Il est envisagé une sonnerie le dimanche midi.

EPICIER AMBULANT

Fin juillet, un épicier ambulant venait stationner sur la place du village le samedi matin. Après une
rencontre avec les responsables du groupe commercial sur le secteur nous avons appris que ce
commerçant passait de sa propre initiative, sans avoir pris contact au préalable avec les commerçants
voisins et sans en avoir demandé l’autorisation à la mairie. De ce fait nous lui avons notifié une
interdiction de stationnement sur la place du village.

PLAISANCE
ETAT-CIVIL
MARIAGE
Le 30 Juillet 2011 se sont unis Madame Valérie SICARD et Monsieur Alexandre BRUGIERE.
Toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.
DECES
Monsieur Daniel GRENIER est décédé le 21 Juillet 2011, il était domicilié au lieu-dit « Le Mauroux ».
Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.

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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE
Le secrétariat de mairie sera fermé du Lundi 5 au Vendredi 10 septembre inclus
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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 : 05 53 63 90 50 ou 06 22 73 49 47

NUISANCES SONORES

Par respect pour les personnes âgées ou malades, limitons les nuisances sonores !

TICKETS DE CANTINES

En raison des congés annuels, la vente de tickets de cantine n’aura pas lieu du 1er au 10 septembre.

MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS
COMMUNES
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
A tous les nouveaux habitants du canton d’Issigeac
Nous vous informons, ou vous rappelons,
que vous devez vous inscrire sur les listes électorales de votre commune de domicile
avant le 31 décembre 2011.
Votre inscription n’est pas automatique.
Munissez-vous d’une pièce d’identité ainsi que d’un justificatif de domicile et rendez vous à la Mairie
de votre commune afin de demander votre inscription sur les listes électorales de l’année 2012.
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INFORMATIONS DU CANTON
LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉEES
Voici la liste des assistantes et assistants maternels agréés sur le canton d’Issigeac au 15 août 2011
*FAUX (24560) :
*Mme IUNG Catherine « Le Plantier »
*Mme MAZEAU Brigitte « rue Neuve »
*Mme VIDOTTO Simone « La Cabanne »
*ISSIGEAC (24560) :

*Mme CLEUET Virginie « La Loge du Prévôt »
*Mme DUBOIS Liliane « La Croix de l’Orme »
*Mme HOUDEBERT Nicole « Rue du Dr Perrin »
*Mme CLARET Cristelle « 2 La Loge du Prévot »

*MONMADALES (24560) :

*Mme MIARA Géraldine « Les Montets »

*MONSAGUEL (24560) :

*Mme BIGOT Angélique « Maison Neuve »
*Mme DANIEL Sandra « Ecole »

*PLAISANCE (24560) :

*Mme GRAZIOTIN Danièle « Les Merles »
*Mme LONCHAY Estelle - Eyrenville
*Mme MONCHANY Josiane « Foussal »
*Mme MORRIS Luisa « Maison Neuve »
*Mme SICARD Valérie « Gastebourse »

*SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS (24560) : *Mme OLIT Marie-Célestine « Le Maragnac »
*Mme DONSIMONI Marina « Phénix »
*SAINT LEON D’ISSIGEAC (24560) :

*Mme CHALON Jacqueline « Rte de Naussanes »

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.

Collecte de radiographies

Nous collectons vos vieilles radiographies qui seront ensuite envoyées à un centre de recyclage
spécialisé. Une boite de dépôt est mise à la disposition de tous les habitants, dans le hall d’entrée de la
résidence. N’hésitez pas, aidez-nous à préserver notre environnement.

Chères familles, Chers résidents,

Nous vous invitons à participer à nos activités, au programme ce mois-ci :
Vendredi 2 septembre : visite commentée chez le souffleur de verre à Issigeac.
Vendredi 9 septembre : pastorale de la santé. Dans le cadre de la semaine mariale, pèlerinage de
Capelou à 1.5 km de Belvès.
Mardi 13 septembre : commission animation.
Samedi 24 septembre : journée à thème « kermesse à Yvan Roque » : Exposition et vente de
réalisations des résidents, promenade en calèche dans Issigeac, jeux divers (chamboule-tout, pêche à la
ligne…), vente de crêpes. Les bénéfices seront au profit des résidents (sorties, animations). Venez
nombreux participer à cet après-midi festif.
Mardi 28 septembre : Nous célébrons les anniversaires du mois de septembre avec le groupe
folklorique de Villeréal.
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LUTTE CONTRE L’ILLÉTRISME
8 septembre journée mondiale contre l’illettrisme.
L’illettrisme existe en France, autour de nous.
Luttons contre l’illettrisme :
AIDEZ NOUS A LES AIDER
A côté de vous, un homme, une femme souffre en silence car il ou elle éprouve de réelles difficultés
avec la lecture, l’écriture ou le calcul.
Nous pouvons l’aider. REVA se propose de lui redonner l’envie et les moyens de reconstruire les
mécanismes et attitudes permettant de réapprendre, et cela dans la plus stricte confidentialité.
Indiquez-lui nos numéros de téléphone ou aidez-le à nous joindre :
06 71 59 59 02 et 06 03 68 74 91
REVA (Retrouver l’EnVie d’Apprendre)
REVA, association 1901, se propose d’aider les personnes de plus de 16 ans éprouvant de grosses
difficultés en lecture, écriture ou calcul à retrouver confiance en elles, à développer les mécanismes et
attitudes nécessaires aux apprentissages de base par un suivi personnalisé.
Ce n’est pas une structure d’enseignement. Elle aide la personne en difficultés à retrouver l’estime
de soi, à comprendre les raisons de ses échecs et à mettre en place des apprentissages efficaces et
durables. Pour cela elle proposera des activités pédagogiques, culturelles et manuelles qui serviront de
supports. Dès qu’une personne aura retrouvé les forces nécessaires pour réapprendre, REVA lui
indiquera, si nécessaire, les structures d’enseignement adaptées (APP, Mission Locale…).
REVA souhaite être présent au plus près des personnes en difficultés. Si le siège social se situe à
BERGERAC, des antennes seront ouvertes dans les Cantons suivants : Creysse, Lalinde, Issigeac ,
Castillonnes, Eymet, Sigoules, La Force. Elle sollicitera l’aide des structures communales (mairies,
CIAS) afin qu’elles motivent les personnes qui en ont besoin à nous rencontrer dans la plus grande
discrétion.
Chaque demandeur sera accompagné par un ou deux bénévoles formés qui seront chargés de
l’accompagner pendant tout son parcours dans l’association afin de l’aider à se prendre en charge pour
dépasser ses difficultés. Cette démarche s’appuiera en outre sur un réseau de professionnels
bénévoles prêts à intervenir si nécessaire pour conseiller dans des champs aussi variés que : santé,
justice, emploi, logement, etc…

8 septembre journée mondiale contre l’illettrisme
Nous recherchons des tuteurs d’accompagnement : accueil, écoute,
accompagnement culturel, orientation vers les structures de soin, justice,
travail…mais également des tuteurs d’atelier jardinage, cuisine, bricolage, arts
etc..
Si vous souhaitez vous informer, venez nous retrouver
le 8 septembre 2011 salle Louis Delluc, à Bergerac à 14H
(à côté de la piscine)
ou n’hésitez pas à nous contacter 06 71 59 59 02.
Le Président : Philippe Sassier
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SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES
(SEMAINES ET JOURS FÉRIÉS) SEPTEMBRE/OCTOBRE 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
SEPTEMBRE: 




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

 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

OCTOBRE:

Du 01 au 07 octobre
 HUMPHRIES/Issigeac
Du 08 au 14 octobre
 CASTANG/Castillonnès
Du 15 au 21 octobre
 MONDERER/Villeréal
Du 22 au 28 octobre
 LALOUX/Issigeac
er
Du 29 oct au 04 nov (1 nov inclus) CASTANG/Castillonnès

05.53.58.70.10
 05.53.36.80.11
05.53.36.00.08
05.53.58.70.04
 05.53.36.80.11







DÉPÔT DES ARTICLES
LA PETITE GAZETTE :
 Les articles paraissant dans la Petite
Gazette du mois d’OCTOBRE 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 20 SEPTEMBRE 2011 inclus.
Au-delà de cette date, les articles paraîtront
dans la petite Gazette du mois de NOVEMBRE
2011.

DECHETTERIE D’ISSIGEAC
HORAIRES D’ÉTÉ
Fermée les jeudis, dimanches et jours fériés
Tél/Fax : 05.53.73.34.46
ÉTÉ : 1er avril – 30 septembre

.

Lundi et Mardi

9h-12h- / 14h – 18h

Mercredi

9h – 12h

Vendredi

14h – 18h

Samedi

9h – 12h / 14h – 18h
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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

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
LUNDI

12 SEPTEMBRE

11H00

ISSIGEAC

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

PAROISSE SAINT-MARTIN-DE-VIGNES
SEPTEMBRE 2011 - Tel : 05.53.23.82.10 (Presbytère d’Eymet)

Samedi 03 septembre

- 18h00 – Sigoulès

Samedi 17 septembre

- 18h00 – Sigoulès

Dimanche 04 septembre

- 09h30 – Issigeac
- 11h15 – Eymet

Dimanche 18 septembre

- 09h30 – Issigeac
- 11h15 – Eymet

Samedi 24 septembre

- 18h00 – Pomport

Jeudi 08 septembre - 18h00 – La Chapelle de Mons
Nativité Notre Dame
Samedi 10 septembre
- 18h00 – Thénac
Dimanche 11 sept
- 09h30 – St Aubin de Lanquais
- 11h15 – Eymet

Dimanche 25 septembre

- 09h30 – Bouniagues
- 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.
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 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
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.
C. LETOURNEUR, présidente

BOISSE
FERME OUVERTE EN PERIGORD

Domaine de Fumel
Samedi 10 Septembre 2011
Jean & Guillaume BAROU
Le garennou
24560 BOISSE
06 19 47 44 11
guillaume.barou@club-internet.fr
De 14h à 16h : Visite d'exploitation (élevage de chèvres et installation photovoltaïque). De 16h à 19h.30 :
Vendanges, foulage et pressurage. A 19h30 : Dégustation de Bergerac Rouge, Rosé et Monbazillac,
Fromages de chèvres et chevreaux grillés. Possibilité de pique-niquer pour clôturer la soirée.
La Petite Gazette SEPTEMBRE 2011 – 268ème Edition

UNION ATHLETIQUE ISSIGEACOISE – RUGBY
o

Belle réussite du banquet médiéval. Plus de 500 couverts servis. Un spectacle de feu ! Tout le monde était
enchanté par cette chaude soirée d'août. Merci aux nombreux bénévoles de l'UAI qui ont assuré le succès et
su faire face avec efficacité à l'affluence des convives.

o

Ce mois d'août aura vu fêter les noces d'or de Charles et Thérèse BURGER. Le doyen de notre club (au Bureau
de l'UAI depuis 44 ans !), qui est toujours trésorier adjoint, et sa fidèle épouse auront été fêtés comme il se
doit le 28 août. Encore toutes nos félicitations et tous nos vœux à Charles et Thérèse et à leurs 2 filles.

o

La saison redémarre. Les entraînements ont repris avec une bonne trentaine de joueurs malgré les fortes
chaleurs. La saison sera longue. D'abord le Challenge des 3 Tours avec 3 matchs, puis la 1 ère phase (dite "de
brassage") du Groupe II du championnat territorial du Périgord-Agenais, qui rassemble en 4 poules de 4 les
1ère et 2ème séries, soit 6 matchs entre fin septembre et début novembre, puis une 2 ème phase dont le détail n'a
pas encore été publié par le P.A. L'UAI sera dans la poule n°3 avec Montignac, le COPO et Thiviers.

o

Les joueurs qui n'ont pas encore rendu leur A.S. visée par leur médecin sont priés de faire le nécessaire au
plus vite pour pouvoir jouer dès le démarrage des compétitions.

o

Pour l'école de rugby, les parents sont invités à contacter rapidement Nathalie CHANSARD (06 77 89 15 30).

o

Les matchs en Septembre :
Le 04 à Issigeac : UAI - Mansac (Corrèze) en Challenge
Le 11 à Lacapelle-Biron : Lacapelle - UAI, Challenge
Le 18 à Issigeac : UAI - Port Ste Marie, Challenge.
Le 25 à Périgueux : 1er match de Championnat COPO - UAI

Citation du mois : " Dans une équipe de rugby, il n'y a pas de passagers, il n'y a qu'un équipage." (Pierre Villepreux)
Site. : www.ua-issigeac.new.fr

Courriel : uai.xv@orange.fr

PLAISANCE
CONCERT À EYRENVILLE

Le duo Résililience (violon Bernard-Emmanuel GUIDI – accordéon Nadine THOMASSIN) vous propose un
récital le SAMEDI 1ER OCTOBRE 2011 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.

COLOMBIER
Notre dicton du mois : « Toutes les pluies qui se perdent sont de retour à la Saint Michel .....

Marché gourmand du 5 août

Le marché gourmand du 5 août s’est bien déroulé, et malgré la pluie du matin, nous avons profité d’une
agréable soirée avec une animation musicale très réussie par le groupe Kevano.

Concours de pêche du 4 septembre

Le concours de pêche du dimanche 4 septembre aura lieu sur étang privé en 2 manches de 9h à 11h et
de 15h à 17h. Inscriptions : 10 Euros par manche. Vous trouverez sur place restauration et boissons
fraîches.....Bienvenue à tous et bonne rentrée.
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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

Merci à tous les nombreux participants qui ont permis de réussir une soirée très conviviale.

ISSIGEAC
AÎNÉS RURAUX
Compte Rendu des activités du mois d’AOUT 2011
Le président: « après un mois de juillet maussade pluie, vent, soleil et très occupé par les animations,
(repas, belote, sortie…etc), le mois d’août a été plus généreux avec le soleil. Un peu de calme et de
vacances bien méritées mis à part la belote à la salle de Loustal tous les mardis et quelques belotes des
clubs voisins.
*Mardi 09 août : 16 ainés beloteurs de Loustal se sont rendus à la Résidence Yvan Roque (Maison de
Retraite) pour la deuxième fois pour distraire quelques personnes de la Résidence. Nous avons reçu un
accueil chaleureux dans une ambiance conviviale et de solidarité. Merci à toute l'équipe de la Résidence,
une journée merveilleuse.
.
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ISSIGEAC (suite)
AÎNÉS RURAUX (SUITE)

*Mardi 16 août : A 14 heures nous avons eu l'honneur d'accueillir 3 personnes de la Résidence à
Loustal pour jouer à la belote. A 18 heures Marie Claude les a ramenées à leur demeure, la Résidence
Yvan Roque, avec un bon souvenir de l'ambiance qui règne à Loustal en se disant à mardi prochain

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.
*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 inter clubs organisée ouverte a tout le monde 4 parties de 12 donnes 6 euros par personne un lot
pour tous.
*Dimanche 25 septembre : Super loto organisé par les Aînés Ruraux à salle des fêtes de Bouniagues à
14 h30.
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
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
LES JOURNEES DU PATRIMOINE

Visites de l’église Saint Félicien à 15h – 16h- 17h avec M. Jean Manœuvre (association « Les Amis de
l’église »).
« Ballade en balade » découverte du village à travers les mots par Claire Cour et Eva Biguet, départ
à 16h sur les bords de la Banège (aire de jeux d’enfants).
Visite nocturne du village, départ de l’Office de Tourisme à 21h.

Samedi 24 septembre

CONCERTS

Concert de musique à 20H30 à l’Eglise d’Issigeac L’Europe Baroque, Chœur de Dordogne en
Sinfonia sous la direction de Michel Laplénie directeur musical accompagné de Patrick Hilliard
pianiste et chef de chant.

Samedi 1er octobre

Le duo Résililience (violon Bernard-Emmanuel GUIDI – accordéon Nadine THOMASSIN) vous propose
un récital le SAMEDI 1ER OCTOBRE 2011 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.
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QUOI DE NEUF À L’OFFICE DE TOURISME
SUITE
EXPOSITIONS DANS LES SALLES DU CAVEAU
Du 10 août au 22 septembre

"Masques et costumes"
A l'occasion de leur 40ème anniversaire, Temps Fort Théâtre propose une exposition de 50
personnages dans les Salles du Caveau.

Du 24 septembre au 31 octobre

"Masques et costumes"
« Ethiopie-Yémen, terres d’écriture » de Claude Claerhout.
Objets éthiques, livres anciens, personnages grandeur nature, photographies et hutte du Sud de
l’Ethiopie.

FOIRE A LA BROCANTE ET MEDIEVALES
Un grand merci à tous les bénévoles pour leur participation au succès de ces manifestations
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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