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Voici les prochaines dates de réunions du Contrat de Développement Social Territorialisé qui a pour
objectif d’améliorer vos 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 ).

Thème

Date

Heure

Lieu

Groupe Culture / loisirs

06/10

20h30

Salle des fêtes de Boisse

Groupe Tourisme

11/10

16h

Office de tourisme d’Issigeac

Groupe Personnes Agées

17/10

20h30

Salle du Conseil d’Issigeac

Groupe Santé

20/10

20h30

Salle du Conseil d’Issigeac
A très bientôt.

MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS DIVERSES
C

ISSIGEAC : LE MOT DU MAIRE – CONSEILLER GÉNÉRAL
Chers concitoyens,
En ce mois de rentrée, je souhaite à tous une bonne année scolaire ; qu’elle soit bénéfique à nos
petits écoliers ainsi qu’à leurs enseignants et à l’ensemble des acteurs de nos groupes scolaires. On peut
noter avec satisfaction que les effectifs sont élevés puisque ce sont 212 élèves qui se répartissent dans
les neuf classes d’Issigeac et de Faux.
En ce qui concerne le collectage des ordures ménagères, la plupart d’entre nous avons compris que
le tri sélectif, le compostage, l’utilisation de la déchetterie sont de vraies solutions pour faire baisser la
facture. Je ne peux que vous encourager à agir dans ce sens car nul ne peut ignorer aujourd’hui l’impact
sur l’environnement et sur le coût que représentent ces déchets pour nos collectivités. Afin d’éviter les
nuisances visuelles et olfactives, je rappelle que les sacs doivent être déposés dans les rues le jour même
du ramassage. La municipalité a fait le choix de ne pas mettre à votre disposition des containers
collectifs afin de ne pas générer des stockages abusifs mais vous pouvez utiliser une poubelle individuelle
qui sera retirée dès le passage du camion. Merci pour votre civisme.
Je tiens à remercier nos amis britanniques de l’association théâtrale MAD’S, sans oublier Ghislaine,
Danny, Amédée, qui ont repeint bénévolement la salle de spectacle du château. Les travaux ne sont pas
complètement terminés mais la salle est déjà nettement plus accueillante qu’auparavant.
Merci également aux élèves d’une classe du lycée « Le Cluzeau », à Sigoulès, qui interviennent
régulièrement pour nettoyer et valoriser les rives de la Banège.
Les primaires socialistes ont lieu les 9 et 16 octobre. Pour les électeurs du canton qui le
souhaitent, un bureau de vote se tiendra dans la salle du château d’Issigeac. Il est obligatoire d’être
inscrit sur la liste électorale de sa commune et de présenter une pièce d’identité le jour du vote. Il sera
demandé à tout électeur de verser un euro de frais de participation (prévoir la pièce) et de signer une
charte d’adhésion aux valeurs de la gauche.
Au mois prochain
Jean-Claude CASTAGNER
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ISSIGEAC
ÉTAT-CIVIL

Naissance : Hugo Joseph Claude BERLUGUE est né à BERGERAC le 02 septembre 2011. Félicitations à
ses heureux parents, Jérôme BERLUGUE et Stéphanie SOUTON domiciliés Route de Castillonnès.
Décès : *Mathilde Antoinette SOMMER veuve JOLICOEUR est décédée le 03 août 2011 à BERGERAC à
l’âge de 99 ans. Elle était domiciliée sur le Tour de Ville à Issigeac.
*Michel Jean Marie SASSIER est décédé à l’âge de 84 ans le 27 août 2011 à BERGERAC. Il
était domicilié sur le Tour de Ville à Issigeac.
*Mauricette DEFARD veuve DUFOUR est décédée le 06 septembre 2011 à Issigeac à l’âge de 85
ans. Elle était domiciliée rue du Docteur Perrin.

INFORMATION MUNIICPALE

FÊTE DE LA TOUSSAINT : La commune installera au cimetière un plus grand nombre de containers à
l’occasion des fêtes de la Toussaint, pour que vous puissiez entretenir et nettoyer vos tombes.

HORAIRES

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

 Mardi : de 14h à 18h.

 Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
 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

DP 11 S0020 : GOSSELIN J : Abri de jardin
DP 11 S0021 : CHEYSAC M : Réfection peintures
DP 11 S0022 : CHAVAROCHE D : Réfection toiture
DP 11 S0023 : JORDAN S : Ravalement de façade
DP 11 S0024 : JORDAN S : Ravalement de façade
DP 11 S0025 : FRADET M : Modification ouverture
RAPPEL : Il est obligatoire de déposer une demande de Déclaration Préalable à la Mairie d’Issigeac
avant d’effectuer les modifications sur vos bâtiments

CONNE-DE-LABARDE
ÉTAT-CIVIL

La commune a vu 4 naissances cet été !
Lucie COUDERC le 1er juillet chez Adrien COUDERC et Mélanie LAVAL, « Le Bourg » ;
Arthur SIMON le 6 juillet chez Olivier SIMON et Nathalie BOULET, « Les Bayles » ;
Victor LALANNE le 19 août chez Thierry LALANNE et Aurélie FORT, « Les Granges » ;
Adrien RIGOUREAU le 3 septembre chez Marc RIGOUREAU et Maïa GIRAUD, « La Forêt ».
Nous adressons nos félicitations à ces heureux parents !

SÉCHERESSE

La demande de classement en catastrophe naturelle concernant la sécheresse de cette année est
en cours. N’hésitez pas à appeler la mairie pour tout renseignement complémentaire.
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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

ÉTAT-CIVIL

*NAISSANCE : "Perrou" compte un nouvel habitant : Léo a pointé le bout de son nez le 6 août 2011.
C'est un beau bébé, il pèse 4,300kg, il est très sage. Il fait le bonheur de ses parents ; Elsa Mathieu et
Thomas Mayade. Félicitations.
*Rachel Declercq est devenue officiellement la fille de Michel et Jeanne-Marie Barou. Elle s'appelle
désormais Rachel Declercq Barou.

FÉLICITATIONS

Sandra et Mélanie Barou, filles de Laurent et Corinne, ont obtenu respectivement ; le brevet des
collèges avec la mention bien et le baccalauréat avec la mention très bien. Toutes nos félicitations.

PLAISANCE
ÉTAT-CIVIL

MARIAGE
Le 17 Septembre 2011 se sont unis Madame Béatrice BURRIEZ et Monsieur Brian William
MUSSON. Toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés.

NOUVEL ARTISAN SUR PLAISANCE

Entreprise de Plomberie Chauffage – Climatisation – Energies Renouvelables – Entretien – Ramonages –
Dépannages. Contact : Monsieur Jesse ROLLIN
« Gastebourse » 24560 PLAISANCE. Tél :
06.50.25.93.30. rollinjesse@gmail.com

URBANISME

Permis de Construire
PC 11 S0001 : MAYADE Thomas/MATHIEU Elsa : Construction maison d’habitation,
PC 11 S0002 : DOGUET Michel : Extension Habitation,
PC 11 S0003 : ROBERT Pascal : Aménagement grange en habitation,
PC 06 S1016-1 : Permis Modificatif : GRILHE Philippe : Suppression partie
Déclaration Préalable
DP 11 S 0002 : NAESS Gunnar : Division en vue de construction.

ENVIRONNEMENT

bâtiment.

L’association « Les Tri Tout », qui milite pour une gestion des déchets respectueuse de l’environnement
et de l’Homme, vous invite à une conférence-débat, organisée par Halte Incin’ COMPOSTER, C’EST
SENSÉ ! VENDREDI 14 OCTOBRE 2011 à 20h30 - PÉRIGUEUX - Centre Départemental de la
Communication (près du pont St Georges).
Pourquoi composter ?
-Ce sont des déchets en moins : on diminue de 40 % le volume du sac noir,
-On règle les problèmes de volume et d’odeurs dans les décharges,
-Ce sont des économies en plus : on réduit le nombre global de ramassage de déchets,
-Et au bout, on bénéficie d’un amendement naturel qui redonne vie et fertilité à nos sols (engrais
naturel). Cette conférence sera animée par Bernard LONGPRÉ, Conseiller municipal de Brive, délégué à
l’environnement et Président d’Halte Incin’ Corrèze, en première partie ; par Claude et Lydia
BOURGUIGON, experts internationaux en microbiologie des sols et Docteurs et Maîtres ès sciences.
Participation libre.
Venez nombreux vous informer, approfondir ou découvrir le principe du compostage et ses avantages !
Pensez au co-voiturage.
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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.

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.

FÊTE DE LA TOUSSAINT
L’Abbé ne pouvant pas assurer, sur la commune de Saint-Aubin de Lanquais, la cérémonie de la fête de
la Toussaint vous aurez la possibilité de bénir vous-même vos tombes. Une coupelle d’eau bénite et des
rameaux seront à votre disposition sur la tombe centrale le mardi 1er novembre toute la journée.

PETIT RÉPERTOIRE DE LA COMMUNE

Assistantes maternelles : PARUSSI Marina – « Phénix » - Tél : 05 53 73 30 39
OLIT Céleste – « Maragnac » - Tél : 05 53 73 33 04
Bureau d’étude ingénierie machines spéciales : Oeno Méca Technologies : DELAYRE Denis –
« Castelgaillard » - Tel : 06 75 85 07 76 / 05 53 24 04 51
Chambres d’hôtes : LEGALL Michel – « Le bourg » - Tél : 05 53 58 10 76
Ebéniste : GOOSENS Grégori – « Phénix » - Tél : 05 53 73 07 11
Travaux agricole : FRAY Serge – « Le chai » - Tél : 05 53 24 30 22
Formation professionnelle, conseil en organisation : ANAGOS CONSEIL - GREGORCIC André –Tél: 06
12 12 67 37
Gîte : DIJOS – NOVELLA – « Cantelouve » St Aubin de Lanquais
Maçonnerie générale : MARIOTTO Jean-Marc – « Les Bardottes » - Tél : 05 53 74 13 31
Mécanique automobile et industrielle – vente véhicules et pièces détachées : Méca Proxi Pro : HEILLES
Guillaume – « La Croix de Phénix » - Tél : 06 48 06 72 06
Plomberie, chauffage, électricité : BENOIT J.J. – « Le Pouch »- Tél : 05 53 24 35 27
Rebouteuse : ROLLIN Ndiolé – « Le bourg » - Tél : 05 53 73 98 38 / 06 62 72 68 24
Récupérateur de matériaux, batteries, location de bennes, enlèvement d’épaves: SARL ARTASO JeanLuc – « Le Pouch » - Tél : 05 53 24 30 51
Technicien électroménager, TV, informatique : Electro 24 – intervention à domicile : SMETS Pascal –
Phénix – Tél: 06 61 43 08 46
Vente de bois de chauffage : DALLA VALLE Marcel – « Le bourg » - Tél : 05 53 61 68 04
Vente de fruits et légumes : PANTAROTTO Jean-Louis – « Phénix » - Tél : 05 53 24 34 76
Vente de vin, miel et produits régionaux à base de noix : DEJOT Nathalie – « Le Pouch » - Tél : 05 53
22 38 83
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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

INFORMATION

L’automne est de retour et avec lui les travaux dans les jardins.
Mais attention, lorsqu’on veut brûler des végétaux, il vaut mieux respecter les dates données par la
préfecture et surveiller le trajet de la fumée afin de ne gêner personne.

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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HORAIRES à L’AGENCE POSTALE
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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSISTANTE MATERNELLE
Madame Carine IZAC, demeurant à Mangraine a obtenu un agrément d’assistante maternelle. A compter
du 1er octobre 2011 elle pourra accueillir deux enfants.
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SAINT-LEON D’ISSIGEAC
INFORMATION MUNICIPALE
Le Conseil Municipal souhaite mener des opérations préventives de sécurité routière dans le bourg.
A cet effet, un cinémomètre va être mis en place dans le bourg sur la RD 23 du 06 au 20 octobre 2011.
A la suite des renseignements recueillis et si cela s’avère nécessaire, les services de l’Etat pourront
nous aider à mettre en place des mesures de sécurité.

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.

TAXE DE SEJOUR
Il est rappelé à chaque hébergeur (chambres d’hôtes et gîtes) que la taxe de séjour doit être
prélevée pour le compte de la CCPI auprès de tous les touristes passant une nuit sur le
territoire.
Cette ressource est destinée à conforter l’action en matière de tourisme. Les tarifs sont appliqués par
personne et par nuitée de séjour en fonction du type et du classement de l’hébergement (étoiles).

ENTRETIEN JARDINS : NUISANCES SONORES
L'arrêté préfectoral du 17 mai 1995 réglemente les bruits de voisinage. Il est rappelé que les travaux
de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ne sont autorisés qu'aux
horaires suivants :
- Les jours ouvrables de : 8h30 à 12h et 14h30 à 19h30
- Les Samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
- Les Dimanches et jours fériés : de 10h à 12h
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INFORMATIONS DU CANTON
LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉEES
Liste des assistantes et assistants maternels agréés sur le canton d’Issigeac au 1er octobre 2011
*FAUX (24560) :

*Mme IUNG Catherine « Le Plantier »
*Mme MAHIEU 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-CERNIN-DE-LABARDE (24560) :

*Mme IZAC Carine « Mangraine »

*SAINT LEON D’ISSIGEAC (24560) :

*Mme CHALON Jacqueline « Rte de Naussanes »

SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES
(SEMAINES ET JOURS FÉRIÉS) OCTOBRE/NOVEMBRE 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
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

NOVEMBRE: 




Du 05 au 11 novembre (11 nov inclus)  LALOUX/Issigeac
Du 12 au 18 novembre
 HUMPHRIES/Issigeac
Du 19 au 25 novembre
 CASTANG/Castillonnès
Du 26 novembre au 02 décembre  MONDERER/Villeréal

05.53.58.70.04
05.53.58.70.10
 05.53.36.80.11
05.53.36.00.08
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DÉPÔT DES ARTICLES
LA PETITE GAZETTE :
 Les articles paraissant dans la Petite
Gazette du mois de NOVEMBRE 2011
doivent être regroupés dans chaque commune
par la Mairie ou le correspondant local désigné
et transmis à la Mairie d’Issigeac
(mairie.issigeac@wanadoo.fr)
avant le MARDI 25 OCTOBRE 2011 inclus.
Au-delà de cette date, les articles paraîtront
dans la petite Gazette du mois de DECEMBRE
2011.

DECHETTERIE D’ISSIGEAC
HORAIRES D’HIVER

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

10 OCTOBRE

11H00

ISSIGEAC

Fermée les jeudis, dimanches et jours fériés
Tél/Fax : 05.53.73.34.46
HIVER : 1er octobre – 31 mars

.

Lundi et Mardi

14h – 17h

Mercredi

9h – 12h

Vendredi

14h – 17h

Samedi

10h – 12h / 14h – 17h

AGRAFAGE
DE LA PETITE GAZETTE
Prochaine après-midi pour agrafer la gazette :
MARDI 02 NOVEMBRE 2011
à la Salle du Conseil d’Issigeac, à partir de
14h00 / 14h30. Vous êtes les bienvenu(e)s

PAROISSE SAINT-MARTIN-DE-VIGNES
OCTOBRE 2011 - Tel : 05.53.23.82.10 (Presbytère d’Eymet)
Samedi 1er octobre

- 17h30 – Sigoulès

Samedi 29 octobre

- 16h30 – Colombier

Dimanche 02 octobre

- 09h30 – Issigeac
- 11h15 – Eymet

Dimanche 30 octobre

- 09h30 – Boisse
- 09h30 – Pomport

Samedi 08 octobre Dimanche 09 octobre
Samedi 15 octobre Dimanche 16 octobre
Samedi 22 octobre Dimanche 23 octobre

18h30 – Cunège
- 09h30 – Montaut
- 11h15 – Eymet
- 17h30 – Sigoulès
- 09h30 – Issigeac
- 11h15 – Eymet
- 17h30 – Thénac
- 09h30 – Faurilles
- 11h15 – Eymet
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- 11h00 – Faux
- 11h15 – Eymet
- 16h30 – St Léon d’Issigeac
Lundi 31 octobre
- 11h00 – St Perdoux
- 11h00 – Eyrenville
- 16h30 – Ste Radegonde
- 17h30 – Ribagnac

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
COLOMBIER
CONCOURS DE PÊCHE DU 04 SEPTEMBRE

Le concours de pêche du 04 septembre s'est bien déroulé malgré l'incertitude du temps. Le matin fut
très frais et sec et l'après midi plus ensoleillé. Toutefois le matin 31 participants, les poissons
mordaient très peu, 1510g de poissons. L'après-midi, avec seulement 10 participants 5130 g de poissons,
avec de belles pièces. Les pêcheurs furent très heureux. Tous les participants reçurent de très beaux
lots.
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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 – (il reste des places en extérieur seulement)
- 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

MONSAGUEL
AMICALE LAÏQUE

SAMEDI 05 NOVEMBRE 2011 à 20H00
REPAS PAELLA AVEC ANIMATION
Menu : Apéritif, salade de gésiers, paella, fromage, dessert, café, vin.
20€ tout compris. 10e par enfant de moins de 12 ans.
Réservations impératives avant le 25 octobre en contactant le soir : Solange LASSERRE au
05.53.24.69.19 ou Elisabeth DELMAS au 05.53.58.33.66 ou Martine BIGOT au 05.53.58.75.31.
ARBRE DE NOËL DES ENFANTS DE MONAGUEL
Le samedi 17 décembre dans l’après-midi.

SAINTE-RADEGONDE - ROQUEPINE
CONCOURS DE BELOTE
SAMEDI 15 OCTOBRE 2011 à 20H30
A LA SALLE DES FETES
Nombreux lots : Bons d’achat, lots de viandes, filets garnis, corbeilles, bouteilles…et divers.
Pas de perdant – un lot pour chaque participant
Engagement : 8e par joueur
Buffet – Buvette
Renseignements auprès de Nellie au 05.53.58.74.20 ou Françoise au 05.53.58.11.83.
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SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS
REPAS DE L’AMICALE DES PROPRIETAIRES ET CHASSEURS DE ST AUBIN DE LANQUAIS

Le 22 octobre 2011 à 19 h 30 aura lieu le repas du « sanglier à la broche ».
Renseignements et réservations : Mr CAILLAUD Jean-Pierre : Tél : 06 32 65 96 19

CONCOURS DE BELOTE
Organisés en alternance par le Comité des Fêtes et l’Amicale des propriétaires et chasseurs de Saint-Aubin de

Lanquais
Le 3ème vendredi de chaque mois à partir du mois de septembre 2011
A la salle des fêtes de Saint-Aubin de Lanquais
A 21 heures
Dates à retenir

organisation

Vendredi 16 septembre 2011

comité des fêtes

Vendredi 21 octobre 2011

amicale des propriétaires et chasseurs

Vendredi 18 novembre 2011

comité des fêtes

Vendredi 16 décembre 2011

amicale des propriétaires et chasseurs

Vendredi 20 janvier 2012

comité des fêtes

Vendredi 17 février 2012

amicale des propriétaires et chasseurs
SOUPE AU FROMAGE

Prix de l’engagement : 7 euros par personne – Buvette - Nombreux lots : Canards gras - Jambons – rôtis
de boeuf - longes de porc - bouteilles – gâteaux. 1 lot à chaque participant

ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE

Club de jardinage : Mr TAFFEIN Raymond Tél : 05 53 73 37 90 et Mr SMETS Guy Tél : 05 53 24 37 24
Club de dégustation In Vino Véritas : Mme DELFIEUX Françoise – Tél : 05 53 74 27 15
Club Bergerac Aéromodèles Marabout : Mr FOURCADE Eric – Tél : 06 19 42 43 94
Comité des fêtes de Saint-Aubin de Lanquais : Mme ZONATO Nora - Tél : 05 53 73 14 62
Amicale des propriétaires et chasseurs de la commune de Saint-Aubin de Lanquais : Mr CAILLAUD
Jean-Pierre – Tél : 06 32 65 96 19

CONNE-DE-LABARDE
REPAS DE QUARTIER
Le samedi 10 septembre vers 12h, les habitants d’une douzaine de maisons voisines se sont
retrouvés dans l’allée de « La petite forêt » (le soleil avait également accepté l’invitation et cette allée
ombragée était vraiment bienvenue!).
Ce fut l’occasion, pour les « nouveaux » et pour les « anciens », de faire (plus ample)
connaissance autour d’une auberge espagnole où chacun avait amené plat et boisson. L’après-midi s’est
poursuivie par une partie de pétanque.
Ce moment de convivialité fut apprécié par tous les participants, tous d’avis que cette initiative
est à renouveler.
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UNION ATHLETIQUE ISSIGEACOISE – RUGBY
o

Bon parcours de début de saison en Challenge des 3 Tours : 2 victoires avec bonus offensif à
Issigeac (contre les Corréziens de Mansac et Port-Sainte Marie, une défaite de 2 points à
Lacapelle-Biron. Normalement nous devrions être qualifiés pour les phases finales dudit Challenge.

o

Les entraînements s'intensifient et les entraîneurs ont organisé pour les joueurs une journée de
randonnée VTT ce samedi 17 septembre. Les jambes étaient un peu lourdes le lendemain, ce qui n'a
pas empêché une victoire de 35 à 7 sur Port-Ste Marie.

o

Ce dimanche 18 septembre, le club s'est vu offrir lors du pot d'après-match un jeu complet
d'équipements orange-et-noir au design moderne (maillots + shorts + chaussettes) financé par 4
sponsors locaux qui se reconnaîtront et que nous remercions vivement.

o

Toutes nos félicitations à notre Trésorier Adjoint, Charles Burger, et à son épouse Thérèse, qui ont
fêté fin août leurs 50 ans de mariage au Siège du Club, entourés de leurs deux filles et de nombreux
amis. "Charlot" (ou "Charlie" pour les intimes) est au bureau de l'UAI depuis 1967. Un bel exemple
de longévité et de dévouement envers notre club

o

Une Tombola est organisée par le club : 2 € le billet, tirage le 11/12/2011. Lots : Télé LCD,
ordinateur portable, plancha, coffret SmartBox, produits du terroir & de nombreux autres lots.
Achats des billets auprès des joueurs et des dirigeants de l'UAI.

o

Ecole de rugby : Programme d'octobre et début novembre
 Moins de 11 ans : Entraînements tous les samedis à Lalinde, sauf le 08/10 : tournois à Eymet.
05/11, tournois à Bergerac.
 Benjamins : 08/10, tournoi à Lalinde. 15/10, tournoi à Bergerac. 05/11, tournois au Bugue et
à Bergerac.
 Minimes : 01/10, Centre de Perfectionnement Sportif (CPS) à Bergerac. 08/10, Championnat
à Lalinde. 15/10, CPS à Issigeac. 05/11, championnat à Bergerac et au Bugue.

o

Formule transitoire du championnat 2011/2012 : En raison d'un afflux important en Honneur du PA
de clubs descendant de Fédérale 3, les 1ère et 2ème séries ont été rassemblées dans le Groupe II en 4
poules de 4, qui jouent une phase préliminaire de "brassage", soit 3 matchs aller et 3 matchs retour.
Le 6 novembre au soir, les 2 premiers de chaque poule se retrouveront dans une poule de 1ère série
de 8 clubs, à condition d'avoir une équipe réserve ; et les 2 derniers en une poule de 2 ème série. Les
4 premiers de chacune des 2 poules seront qualifiés pour les 1/2 finales de leur série respective.

o

Les choses sérieuses auront commencé le 25/09 à Périgueux contre le COPO.
Pour Octobre/Novembre, le calendrier sera bien rempli pour la Première et la Réserve :
 Le 02/10 à Thiviers : Thiviers - UAI
 Le 09/10 à Issigeac : UAI - Montignac (fin des matchs aller de la 1ère phase)
 Le 16/10 à Issigeac : UAI - COPO
 Le 30/10 à Issigeac : UAI - Thiviers
 Le 06/11 à Montignac : Montignac - UAI
Début de la phase de qualification le 20/11.

o

Pour les fondus de rugby, n'oubliez pas, le matin, les matchs en direct à la TV de la Coupe du Monde
en Nouvelle-Zélande. Vous trouverez le calendrier complet (à l'heure française) jusqu'à la finale du
23 octobre sur ce site : http://blog.pacific-art.fr/2011/08/les-horaires-des-matchs-pour-la-coupedu-monde-de-rugby-2011/
ALLEZ LES BLEUS !
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ISSIGEAC
COMICE AGRICOLE

24éme FOIRE AUX POTIRONS
ISSIGEAC
le Dimanche 23 OCTOBRE 2011
de 9 h à 18 h sur la place du 8 mai

Cette année il y aura au programme :
(1) expositions et ventes de citrouilles et coloquintes de toutes tailles, formes, poids, couleurs, etc.
(2) vente de pommes, poires, confitures, miel, ail, châtaignes, bourru et divers autres produits de
l’automne
(3) concours de la plus grosse citrouille (record à battre 380 kg)
(4) concours de la plus belle création avec des citrouilles ( réservé aux enfants ), un atelier sera
prévu à cet effet
(5) ventes et dégustation de soupe à la citrouille (apportez vos récipients)
(6) ventes de millas
(7) bourriche (il faudra trouver le poids de la citrouille la plus lourde)
(8) buffet et buvette
Et sûrement d'autres surprises
Pour tout renseignement ou inscription joindre Jean BAROU au 06.25.40.16.40

ISSIGEAC
CYNOSPORT 24

Le Cynosport 24 organisait le samedi 17 et dimanche 18 Septembre un concours de pistage FCI
comptant pour la sélection au championnat de France. Les concurrents venus des quatre coins de
France ont apprécié l'accueil et le charme d'Issigeac. Ce concours s'est déroulé sur deux jours, le
samedi sur la commune de Faux sur les terrains mis aimablement à notre disposition par Mr Michel
COUNET et Mr BOISSERIE que nous remercions et le dimanche sur le domaine de Ferran mis
aimablement à notre disposition par Mrs Bruno et Olivier DUCONSEIL que nous remercions. Les
concurrents étaient départagés par deux juges de la SCC (Société Centrale Canine) il s'agissait de
Mme Marie CLEMENT (Aix en Provence) et Mme Catherine SINSOUT (Bordeaux). Mr Thierry
VERGNAS Président de Cynosport 24 remercie Mr CASTAGNER Maire d'Issigeac et les services
techniques de la commune pour leur aide ainsi que le conseil général de la Dordogne; C'est en présence
de Mr le Maire et de Mr COUNET propriétaire à Faux que l'on a procédé à la remise des récompenses.
Vainqueurs de ce sélectif :
Mr Marc DELRIEU avec son chien CARO du Bois de Boudou (BA) du club d'Ambés sc avec 195 pts
2ème Mr Guy KREMER avec QUELLE VD Heinrichsburg (Airdale) du CC Creutzwald (Lorraine) 194 pts
3ème Mr Michel CASSIER avec ROXY du Haut de l'Arize (BBM) du CCPérigord Noir 192 pts
Trois membres de Cynosport 24 concouraient
et se classent:
5ème Mme Viviane ROUX avec WITTO (BA) 188pts
9ème Mme Sandrine CARNIEL avec ARGOS (BA) 182pts
12ème Mr Michel BOYE avec DUNCK (BA) 176pts

La Petite Gazette OCTOBRE 2011 – 269ème Edition

SAINT-LEON D’ISSIGEAC / BARDOU
LE FOYER RURAL SAINT-LEON / BARDOU
vous invite à une soirée contes
animée par EVA BIGUET :

SOIRÉE CONTÉE
Tout public (à partir de 5 ans)
Venez plonger vos oreilles dans le grand puits sans fond des mots qui font du quotidien une énigme, un
voyage extraordinaire.
Laissez vous mener par delà des océans, des mers, des fleuves et des rivières jusqu’au continent aux
mille histoires : un pot de terre, un roi insomniaque, une graine, une marmite toute rouillée, un lapin
d’eau, un bonnet rouge dans la neige blanche et bien plus encore…
Petits et grands, écoutez voir !
Contes du répertoire populaire adaptés et interprétés par Eva.
Contes joués où le corps est théâtre, la voix est musique et la musique est voyage. COMPAGNIE SUR LE
BOUT DES MOTS

Ce sera à la salle des fêtes de Faurilles
le Samedi 22 octobre 2011 à 20h30.

Entrée :
adultes 5€ , enfants de moins de 10 ans 2,50€
A la fin du spectacle nous dégusterons : vin bourru – châtaignes – pâtisseries...
Pour tous renseignements s’adresser à : Loïc VERGNIAUD tel. 06 75 79 45 91

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
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ISSIGEAC
TENNNIS CLUB
Du 27 juillet au 14 août, le tournoi 2011 a réuni 82 participants dans 4 catégories séniors hommes et
dames, plus de 35 ans hommes et dames.
Les clubs les plus représentés : Issigeac 14 joueurs, Bergerac TC : 7 joueurs, Beaumont : 5 joueurs,
Lalinde : 5 joueurs.
Résultats :
- Séniors hommes Julien Bara (tc Bergerac 15/2) bat Antoine Alrivie (tc Bergerac 15/2)
- Séniors dames : Severine Filiol (15/4 La Ferté sous Jouarre 77) bat Aline Dupont (15/3
prigonrieux)
- +35 ans hommes : Vincent Meynard (15/1 Beaumont) bat Maurice Bardet (15/1 bergerac US)
- +35 ans dames : Christine Noble (30/1 Lalinde) bat Françoise Jeante (30/1 sud bergeracois)
- Consolante hommes : Grégory Lomprez (30/2 Issigeac) bat Roland Medam (30/2 Issigeac)
- Consolante dames : vainqueur Géraldine Miara ( Issigeac)
Ont passé le plus de tours Erwan LE DU (30/5 Libourne) 7 tours chez les hommes et Betty Lévignat
(30/2 Issigeac) 4 tours chez les dames.
La meilleure performance va à Jean Fourrré (15/4 Issigeac) qui a battu1 30/2, 1 15/4, 1 15/3, 1 15/1.
Nous remercions particulièrement tous les bénévoles qui ont tenu les permanences pendant cette
quinzaine.
A la fin du tournoi, un pot chaleureux a réuni un grand nombre de personnes. Comme chaque année la
tombola a fait des heureux et nous tenons à remercier tous les commerçants qui ont généreusement
donné des lots.
Bientôt 2012 : les tournois auront lieu
- Pour les jeunes catégories 13/14 ans et 15/16 ans, du 5 au 13 mai
- Pour les adultes du 27 juillet au 12 août
- Un tournoi spécifique destiné aux jeunes de 8 ans aura lieu le week-end du 19 mai
La saison 2012 commence officiellement le 1er octobre, c’est le moment de prendre votre licence ou de
renouveler celle-ci si vous étiez licencié en 2011.

boisse
REPRISE DES COURS

FIT’GYM - KIDANSE - FITNESS ET DANSE
VILLEREAL / BOISSE
LUNDI 10 H 30 - 11 H 30 PILATE
18 H 30 – 19 H 15 CARDIO
19 H 30 – 20 h 30 R.M
JEUDI 10 H 30 – 11 H 30 R.M
19 H 30 – 20 H 30 BODY POWER
SAMEDI 10 H – 11 H DANSE MOYENS
11 H – 12 H DANSE PETITS
RM : Renforcement musculaire. CARDIO : Step ou Hight-low.
BODY POWER : Musculation collective.
CONTACTEZ Laurence au : 06.38.68.24.58.
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ISSIGEAC
AÎNÉS RURAUX
Compte Rendu des activités du mois de SEPTEMBRE 2011
*Le jeudi 8 septembre une journée Inter clubs concours de belote avec repas paëlla animé. A 9 heures
café gâteaux. 9 heures30 début du concours en 3 parties de 15 donnes ou 34 équipes se sont
confrontées dans la bonne humeur avec un gagnant et un perdant (1 lot pour tous). A 13 heures repas où
72 personnes ont dégusté le repas. Au menu : Cocktail maison, Melon au Monbazillac ou Porto, paëlla,
salade, fromage, café, vin rouge et rosé. La journée s'est terminée avec de la danse dans une bonne
ambiance. Merci à tous les bénévoles pour leur service.
*Le lundi 12 au jeudi 15 septembre : le séjour à Font Romeu, 50 personnes ont participé à ce séjour qui
s'est déroulé dans une ambiance amicale et conviviale. Tout le monde a été ravi de ce séjour.

Activités à venir
*Samedi 1° octobre 2011 : La Dordogne donne le ton du téléthon à partir de 15 heures 30 au plan
d'eau de Mauzac / Lalinde. A 19 heures : Soirée Dansante à la Maison de la Rivière contact: tel: 05 53
59 53 28
*Le mercredi 12 octobre : La première belote inter clubs de l'année 2011/2012 à la salle des fêtes
de Monsaguel.
*Jeudi 13 octobre 2011 : Journée Séniors Soyez Sport à Trélissac. Bus Séniors Trélissac : départ
d’Issigeac 7 heures 45 Place de la Poste. Monbazillac à 8 heures 15 à la salle des fêtes. Le Conseil
Général de la Dordogne offre à tous les participants de cette journée le déjeuner bio sous condition
d'inscription préalable (places limitées). Pour la bonne marche de cette journée Inscriptions et
Réservations aux numéros habituels (voir liste ci-dessous) avant le 5 octobre 2011 merci
*Dimanche 16 octobre 2011 : SUPER LOTO des Aînés Ruraux à la salle des fêtes de Bouniagues
nombreux lots avec des bons d'achats de 200€, 100€ et 35€ etc. Venez nombreux merci d'avance.
*Le mardi 18 Octobre2011 : Une rencontre régionale individuelle de belote à MUGRON (40)
déroulement de la journée : Le matin de 8h30 à 10h remise des badges, à 10h15 début des jeux – 2
parties le matin, 12h repas, l'après-midi 2 parties, résultats, remise des lots. Tirages des équipes : A la
mêlée
intégrale pour chaque partie, 4 euros par joueur, prix du repas 17 euros: Inscription avant le 4
*
octobre aux numéros habituels.
Le mercredi 26 octobre 2011 : Rendez-vous à la salle Anatole France à Bergerac pour le grand
Rassemblement Départemental des Aînés Ruraux de la Dordogne. Inscription avant le 15 octobre.
*Le jeudi 3 novembre : Rencontre inter-clubs dès 11h réunion d'information sur les médicaments. A 12h
30 repas choucroute animé (n’oubliez pas d’apporter vos couverts) qui se déroulera à la salle des fêtes
de Monsaguel. Prix du repas 20€.
Pour toutes réservations ou renseignements concernant les activités, contactez les numéros suivants
Tel: 05 53 58 70 83 ou 06 89 66 58 73 ou 05 53 61 11 54 ou 05 53 58 73 03

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
connectés: 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 - indentifiant – et - soleil – à
nouveau dans la case - mot de passe – Cliquez ensuite dans l'onglet – où nous trouver – puis cliquez
sur 24 carte de France.
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QUOI DE NEUF À L’OFFICE DE TOURISME
EXPOSITION - CONFERENCE

Du 25 septembre au 4 novembre
« Ethiopie-Yémen : terres d’aventures, terres d’écriture » une exposition proposée par François
Claerhout et Philippe Rougé.
Objets ethniques, livres anciens, personnages grandeur nature, photographies et hutte du Sud de
l’Ethiopie…
Conférence samedi 15 octobre à 17h dans la salle de la mairie avec François Claerhout

GUIDE TOURISTIQUE PAYS DE BERGERAC VIGNOBLE ET BASTIDE 2012

Vous êtes producteurs de vin, de foie gras, restaurateurs, artistes, artisans, commerçants…acteurs
touristiques incontournables du territoire. Vous souhaitez devenir adhérent ou tout simplement avoir
des informations sur les nouveautés de cette édition 2012, n’hésitez pas à nous contacter au
05 53 58 79 62.
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

Communes de Boisse, Monmadalès et Saint Léon d’Issigeac.

APPROBATION CARTES COMMUNALES.
Par délibération en date du 23 juin, le Conseil Communautaire a approuvé les cartes communales
applicables sur les communes de Boisse, Monmadalès et Saint Léon d’Issigeac.
Les cartes communales applicables sur les communes de Boisse, Monmadalès et Saint Léon
d’Issigeac ont été approuvées par l’Etat le 07 septembre 2011, conformément aux dispositions
de l’article
L 124-2 du Code de l’Urbanisme.
La délibération et le courrier du Préfet sont affichés dans chaque mairie concernée et au siège
de la Communauté de Communes du Pays Issigeacois (mairie d’Issigeac) depuis le 12 septembre
2011.
Le dossier de chaque carte communale est à la disposition du public dans chaque mairie
concernée, au siège de la Communauté de Communes du Pays Issigeacois, à la Sous-Préfecture
de Bergerac ainsi qu’à la Direction Départementale des Territoires de Bergerac, aux jours et
heures habituels d’ouverture des bureaux.

Commune de Monmadalès

APPROBATION CARTE DE PRESERVATION
D’ELEMENTS NATURELS DU PAYSAGE.
Par délibération en date du 23 juin, le Conseil Communautaire a approuvé la carte de
préservation d’éléments naturels du paysage applicable sur la commune de Monmadalès.
La délibération est affichée en mairie et au siège de la Communauté de Communes du Pays
Issigeacois (mairie d’Issigeac) depuis le 19 septembre 2011.
Le dossier de la carte de préservation d’éléments naturels du paysage est à la disposition du
public à la mairie de Monmadalès, au siège de la Communauté de Communes du pays Issigeacois, à
la Sous Préfecture de Bergerac ainsi qu’à la Direction Départementale des Territoires de
Bergerac, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.

Le Président.
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