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MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS DIVERSES
ISSIGEAC : LE MOT DU MAIRE – CONSEILLER GÉNÉRAL

Chers Concitoyens,
Nous venons de vivre un épisode de neige et de grand froid inattendu et peu fréquent dans notre région qui
a perturbé notre quotidien. Février 2012 restera dans nos mémoires.
Les premiers jours, tout le monde était admiratif devant la beauté des paysages inhabituels dans notre
région mais progressivement, en raison de la persistance de la neige sur nos routes, les esprits de certains
commençaient à s’échauffer malgré le froid intense : Mais que font les élus, le service départemental de voirie, les
employés communaux… Cela mérite quelques explications.
Il faut bien reconnaître que nous ne sommes pas habitués à affronter de telles intempéries qui ont duré
plus longtemps que prévu, aussi bien au niveau des collectivités qu’individuellement. Il est en effet exceptionnel que
la neige perdure aussi longtemps sur le goudron et que les températures soient si basses. Il faut remonter à 1985
et 1956 pour avoir des conditions météorologiques semblables. Heureusement, l’électricité n’a pas été coupée et le
téléphone a permis de communiquer sans problème. Il n’y a pas eu à ma connaissance d’accident corporel grave. La
Mairie est restée ouverte toute la semaine et nous n’avons reçu aucun appel pour signaler des personnes en
détresse sur la commune. Les personnes isolées que nous avons contactées étaient prises en charge par la famille ou
des voisins. Le service du CIAS a été assuré dès le deuxième jour. L’école est restée ouverte pour assurer un
service minimum d’accueil.
Le service de voirie du département n’est pas suffisamment équipé pour faire face à de telles conditions
climatiques exceptionnelles en Dordogne. L’Unité d’Aménagement de Bergerac ne dispose que de deux équipements
complets pour assurer le déneigement et le salage sur 670 km de voirie départementale en Bergeracois. Difficile
d’intervenir sur tout le réseau en quelques heures ! Les premières interventions ont concerné les routes classées de
niveau I (Route de Bordeaux, de Lalinde, de Mussidan). La RD 14 traversant le canton d’Issigeac n’a donc été
traitée qu’ensuite en se concentrant sur les endroits réputés dangereux par ce temps : côtes, virages, zones non
exposées au soleil. Les lignes droites sur des zones plates et les autres routes secondaires ont été délaissées dans
un premier temps. Le froid intense qui s’est installé durant toute la semaine a constitué un sérieux obstacle. Le
raclage n’était efficace qu’entre 10 heures et 15 heures, seule période où la neige commençait un peu à dégeler. Ce
sont plus de 200 tonnes de sel qui ont été répandues sur le Bergeracois mais il faut savoir que celui-ci n’agit pas
lorsque la température est inférieure à – 4 degrés. Le réapprovisionnement lui-même posait des difficultés. Bien
entendu, j’ai demandé des interventions sur le canton mais je n’étais pas le seul à faire pression auprès des services
qui faisaient leur possible avec les moyens dont ils disposaient sur l’ensemble du Bergeracois. Le raclage et le salage
de la RD 14 et du tour de ville ont été réalisés à deux reprises mais sans grande efficacité. A l’heure des bilans, on
peut toujours analyser et se projeter mais une problématique apparaît déjà : faut-il investir sur du matériel très
coûteux qui ne servira peut être que tous les trente ans ?… vaste débat… sachant que nos routes ont subi
d’importantes dégradations durant cette période et qu’il faudra trouver des financements pour ces dépenses
imprévues…
Au niveau local, nous n’avons aucun service de voirie intercommunal. Seul un employé communal était présent
le lundi. Il aurait fallu avoir les moyens humains et techniques pour intervenir le dimanche, dès les premières chutes
de neige, car celle-ci a rapidement gelé en adhérant au sol et il était ensuite difficile de la retirer sans abîmer le
revêtement des rues et les regards du réseau d’assainissement. Faire des tas qui auraient gelé dans les caniveaux
et sur les trottoirs de nos rues étroites n’était pas une solution idéale. Marcher sur la neige avec des chaussures
adaptées n’est pas un problème, ce sont les plaques de verglas qui sont dangereuses. Nous avons répandu du
gravillon et plusieurs centaines de kg de sel (sans effet) pour limiter ces risques. Au moment du dégel qui
finalement s’est avéré très rapide, nous avons effectué un raclage pour nettoyer et éviter la formation de ces
plaques de verglas dangereuses.
Bien sûr, j’ai remarqué certains points de faiblesse de notre collectivité pour faire face aux caprices de la
météo. Avec les élus nous allons mener une réflexion pour nous mettre en capacité de réagir plus vite en anticipant
sur des risques potentiels. Je vous ferai part de l’avancée de nos réflexions auxquelles pourront participer les
personnes qui souhaitent apporter leurs idées ou leurs services.

Monsieur Claude GISQUET, est décédé récemment à l’âge de 90 ans. Pharmacien très connu et apprécié en
Pays Issigeacois, il a assuré la fonction de Maire à Issigeac durant deux mandats, de 1977 à 1989. La population, les
élus municipaux et moi-même transmettons nos sincères condoléances à toute la famille.

Au mois prochain.
Jean-Claude CASTAGNER
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ISSIGEAC
ÉTAT-CIVIL

Décès : *BROSSON Marie-Françoise est décédée le 03 février 2012 à Issigeac à l’âge de 78 ans. Elle
était domiciliée au Tour de Ville.
*MOUNIKA Jasmine est décédée le 04 février 2012 à Périgueux à l’âge de 53 ans. Elle était
domiciliée à La Grangette.
*GOIX André est décédé à l’âge de 97 ans à Issigeac, le 13 février 2012. Il était domicilié au
Tour de Ville.
*TRAVERS Yvonne veuve CARBONNIERE est décédée le 17 février 2012 à l’âge de 96 ans. Elle
était domiciliée au Tour de Ville.
Toutes nos condoléances à leurs familles et à leurs proches.

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 12 S0004 : LIAL A : Réfection toiture
DP 12 S0005 : CHINOUIL G : Abri de jardin
RAPPEL : Il est obligatoire de déposer une demande de Déclaration Préalable à la Mairie d’Issigeac
avant d’effectuer les modifications sur vos bâtiments (façades, toitures, menuiseries, peintures…)

BOUNIAGUES
RÉPERTOIRE

Mairie : tel : 05 53 58 32 45
Ouverte au public les mardis et jeudis 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 mardis et jeudis de 8h 30 à13h et le samedi de 8h30 à 12h30
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 : 06 07 02 99 75 ou 05 53 57 48 99 -- Transports de malades assis,
conventionné toutes caisses.
Médecin : Docteur Fauconnot tel : 05 53 58 36 23
Kinésithérapeutes : Mlle Candelier ; M. Thibaut tel : 05 53 22 89 05
Ostéopathes : Mlle Garcin ; M. Poirier ; tel : 05 53 22 89 05
Infirmiers : M. Adelaïde tel : 05 53 23 35 72 ou 06.76.82.89.76.
Mlle Chinouilh tel : 05 53 23 35 72
Sage femme : Mme Perpere tel : 05 53 63 90 50 ou 06 22 73 49 47
Centre de luxo-poncture : M.ème
Adelaïde tel : 05 53 23 35 72
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MONTAUT
REUNION SUR L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Dans le cadre du contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif sur notre commune, il vous est
proposé une réunion publique d’information, le
Mercredi 21 mars 2012 à 19h30 à la Mairie de Montaut
En présence du responsable de la SAUR, de la technicienne en charge des contrôles et du Président
de la Communauté de Communes.

MONMADALES
REUNION SUR L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Dans le cadre du contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif sur notre commune, il vous est
proposé une réunion publique d’information, le
Mercredi 21 mars 2012 à 19h30 à la Mairie de Montaut
En présence du responsable de la SAUR, de la technicienne en charge des contrôles et du Président
de la Communauté de Communes.
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PLAISANCE
MEMENTO

Heures d’ouverture de la mairie
Mardi de 09h – 12h, 14h – 18h,
Vendredi de 09h à 12h.
Tél : 05.53.58.79.55 Mél : plaisance.mairie@wanadoo.fr
Site : www.plaisance24.com

ÉTAT-CIVIL

DECES : Monsieur Robert COLEMAN est décédé le 27 Janvier 2012, il était domicilié au lieu-dit « Le
Pech Beyssou ». Toutes nos condoléances à son épouse, sa famille et à ses proches.
Monsieur Léon PLESTAN est décédé le 02 Février 2012 à BERGERAC. Toutes nos condoléances
à sa famille et à ses proches.
Monsieur Jules DURIN est décédé le 23 février 2012. Il était domicilié à La Halte d’Eyrenville.
Toutes nos condoléances à son épouse Laetitia, sa famille et à ses proches.

MERCI…

La municipalité de PLAISANCE remercie les agriculteurs qui ont dégagé plusieurs voies communales
lors de l’épisode neigeux.

REUNION PUBLIQUE DU SYNDICAT MIXTE DU BERGERACOIS POUR LA GESTION DES DECHETS

Le SMBGD organise le MERCREDI 28 MARS 2012 à 20 heures à la salle des fêtes de PLAISANCE
une réunion d’information sur le tri de nouveaux emballages en plastique dans le sac jaune.

FERRAILLE

Un ramassage de ferraille est prévu le MARDI 17 AVRIL 2012.
Enlèvement et recyclage de fers et métaux à domicile : Electroménager, grillage, vieux outils agricoles,
batterie …Pour les épaves de véhicules, contacter au préalable le récupérateur de métaux.

SCRAP METAL RECYCLING

Unwanted metal collected from your home (English spoken) : Household electrical appliances, farm
tools, piping …For the old cars, contact us before : TUESDAY, THE 17TH OF APRIL 2012.
Inscription directement chez / Registration directly to : JANSSEN Thierry –
Tel: 06.82.34.41.24 janssen-recyclage-metaux@lauzanac.com

SAINT AUBIN DE LANQUAIS
COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE

* Secrétariat de mairie : La Mairie est ouverte au public les lundis de 9h00 à 13h00 et les jeudis
de 13h30 à 17h30.Tél / Fax : 05 53 24 33 70 - e-mail : mairie.saintaubindelanquais@wanadoofr
*Horaires d’ouverture de l’agence postale : Vous y trouverez aussi le point lecture, 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 10h30 à 12h30. 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.

ETAT-CIVIL

NAISSANCE : Evan LAUZIN est né le 10 février 2012 à Bergerac. Félicitation à Damien LAUZIN et à
Emilie Charlotte WEISS ses heureux parents domiciliés au logement communal « Le bourg ».
DECES : Monsieur Claude Christian DELANES, dit Kiki, est décédé à son domicile de Saint-Aubin de
Lanquais le 26 janvier 2012, à l’âge de 59 ans. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille
et à ses proches.

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.
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ISSIGEAC / MONSAGUEL / monmarvÈs
RÉUNION D’INFORMATION SUR LE TRI SELECTIF
A compter du 1er mars 2012, les Périgordins pourront trier de nouveaux emballages plastiques dans les
sacs jaunes. Une réunion d’information en partenariat avec le SMBGD (Syndicat Mixte Bergeracois
pour la Gestion des Déchets) sera proposée aux habitants des communes d’Issigeac, Monsaguel,
Monmarvès.

le JEUDI 15 MARS 2012 à 20h00 à la Salle des Fêtes d’Issigeac

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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
FERMETURE EXCEPTIONNELLE
En raison de journées de formation professionnelle, l’Agence Postale sera exceptionnellement fermée
les Jeudi 08 mars, Vendredi 09 mars, Jeudi 15 mars, Vendredi 16 mars et Vendredi 23 mars 2012.
Nous vous remercions de votre comprhension
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARNET

Monsieur Gilles BARBARA est décédé le 14 février 2012. Nous présentons à sa compagne Jacqueline
DELBASTY, ancienne adjointe au maire, à sa famille ainsi qu’à ses proches nos sincères condoléances.

REUNION INFORMATION TRI SELECTIF

Le mercredi 14 mars 2012 à 20h00 à la salle des fêtes de St Cernin de Labarde

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
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INFORMATIONS DU CANTON
SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES (SEMAINES ET JOURS
FÉRIÉS) Mars/AVRIL 2012
La pharmacie de garde assurera la permanence du VENDREDI 12h00 au VENDREDI 09h00. 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
MARS:







Du 02 au 08 mars
Du 09 au 15 mars
Du 16 au 22 mars
Du 23 au 29 mars
Du 30 mars au 05 avril

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

AVRIL:







Du 30 mars au 05 avril
 HUMPHRIES/Issigeac
Du 06 au 12 avril (Pâques inclus)  CASTANG/Castillonnès
Du 13 au 19 avril
 MONDERER/Villeréal
Du 20 au 26 avril
 CASTANG/Castillonnès
er
Du 27 avril au 03 mai (1 mai inclus) MONDERER/Villeréal

05.53.58.70.10
 05.53.36.80.11
05.53.36.00.08
 05.53.58.70.04
05.53.58.70.10
05.53.58.70.10
 05.53.36.80.11
05.53.36.00.08
 05.53.36.80.11
05.53.36.00.08

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES
Liste des assistantes et assistants maternels agréés sur le canton d’Issigeac au 1er mars 2012
*BOUNIAGUES : *Mme BOISSAVIE Karine « Les Grandes Vignes » (05.53.63.90.31 / 06.27.72.15.98)
*Mme CAMPOS Rose-Marie « Les Courrèges » (05.53.61.68.58 / 06.61.49.22.01)
*COLOMBIER :

*Mme D’AMBROSO Valérie « Labadie » (05.53.58.72.04)

*FAUX :

*Mme IUNG Catherine « Le Plantier » (05.53.57.82.87 / 06.82.08.44.93)
*Mme MAHIEU Brigitte « rue Neuve » (05.53.24.88.91 / 06.24.40.10.55)
*Mme VIDOTTO Simone « La Cabanne » (05.53.24.31.31)

*ISSIGEAC :

*Mme CLEUET Virginie « La Loge du Prévôt » (05.53.58.14.79 / 06.03.25.08.11)
*Mme DUBOIS Liliane « La Croix de l’Orme » (05.53.24.56.87)
*Mme HOUDEBERT Nicole « Rue du Dr Perrin » (05.53.63.47.01)
*Mme CLARET Cristelle « 2 La Loge du Prévot » (05.47.77.92.88 / 06.14.74.58.84)

*MONMADALES : *Mme MIARA Géraldine « Les Montets » (05.53.57.32.21 / 06.20.96.43.93)
*MONSAGUEL :

*Mme BIGOT Angélique « Maison Neuve » (09.81.93.63.38)
*Mme DANIEL Sandra « Ecole » (05.53.58.89.73 / 06.73.53.24.01)

*PLAISANCE :

*Mme GRAZIOTIN Danièle « Les Merles » (05.53.58.24.12 / 06.71.07.43.68)
*Mme LONCHAY Estelle - Eyrenville (05.53.58.76.90 / 06.42.58.93.55)
*Mme MONCHANY Josiane « Foussal » (05.53.23.81.68)
*Mme MORRIS Luisa « Maison Neuve » (05.53.58.71.90)
*Mme BRUGIERE Valérie « Gastebourse » (05.53.24.15.29 / 06.70.42.05.95)

*SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS :

*Mme OLIT Marie-Célestine « Le Maragnac » (05.53.73.33.04)
*Mme DONSIMONI Marina « Phénix » (05.53.73.30.39)

*SAINT-CERNIN-DE-LABARDE : *Mme IZAC Carine « Mangraine » (05.53.57.52.19 / 06.86.89.67.61)
*Mme GOUYOU-LAFARGUE Marie-Thérèse "Pémontier" (05.53.24.35.16 / 06.84.92.14.67)
*SAINT LEON D’ISSIGEAC : *Mme CHALON Jacqueline « Rte de Naussanes » Tél : 05.53.73.14.91

DECHETTERIE D’ISSIGEAC - HORAIRES D’HIVER
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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

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 :
 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 ou  06.76.82.89.76
 Mlle Chinouilh - 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
 Mlle CANDELIER ; M. THIBAUT
 05.53.22.89.05
 LA POSTE : Guichet :
 05.53.58.70.49
Distribution : 05.53.22.70.29
 MAIRIE d’Issigeac
:  05.53.58.70.32
 Ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi de
13h30 à 17h30. Le Mercredi de 13h30 à 19h00.
 MAISON DE RETRAITE YVAN ROQUE:
  05.53.74.64.00
 OFFICE DU TOURISME :
 05.53.58.79.62
 OSTEOPATHES :
 M. POIRIER et Mlle GARCIN (Bouniagues)
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 05 53 22 89 05
 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
 PSYCHANALISTE PSYCHOTHERAPEUTE:
Mme ROUSSELY-GASSEAU  06.62.92.88.96
 S.A.U.R à Colombier :  05.53.58.28.08
 S.I.A.S : AIDES MENAGERES – REPAS A
DOMICILE- SERVICE PETIT BRICOLAGE du MARDI
AU
VENDREDI
DE
14H A 17H AU 
05.53.58.70.90
 SYNDICAT À VOCATION SCOLAIRE
D’ISSIGEAC (SVS) et GARDERIE:
  05.53.24.98.46.
 SAGE FEMME à Bouniagues : Fabienne
PERPERE
  06.22.73.49.47 ou  05.53.63.90.50
 VETERINAIRE :
Docteur Vétérinaire Catherine MEERTS
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)
 Joe le Taxi Bouniagues :  06.07.02.99.75 ou
05.53.57.48.99 (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

PAROISSE SAINT-MARTIN-DE-VIGNES
MARS 2012 - Tel : 05.53.23.82.10 (Presbytère d’Eymet)
Samedi 03 mars

- 17h30 – Sigoulès

Samedi 24 mars

Dimanche 04 mars

- 09h30 – Issigeac
- 11h15 – Eymet

Dimanche 25 mars

Samedi 10 mars
Dimanche 11 mars

- 17h30 – Mescoules
- 09h30 – Boisse

Dimanche 18 mars

- 09h30 – Eyrenville
- 11h15 – Eymet

Samedi 31 mars RAMEAUX - 18h00 – Monestier
Dimanche 1ER AVRIL
RAMEAUX

- 11h15 – Eymet
Samedi 17 mars

- 17h30 – Cunèges

- 09h30 – Sigoulès
- 09h30 – Bouniagues

- 17h30 – Sigoules

- 11h00 – Issigeac

- 09h30 – Issigeac

- 11h15 – Eymet

- 11h15 – Eymet

DÉPÔT DES ARTICLES
LA PETITE GAZETTE :
 Les articles paraissant dans la Petite
Gazette du mois d’ AVRIL 2012
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 MARS 2012 inclus. Audelà de cette date, les articles paraîtront dans
la petite Gazette du mois de MAI 2012.

AGRAFAGE DE
LA PETITE GAZETTE
Prochaine après-midi pour agrafer la gazette :
MARDI 27 MARS 2012
à la Salle du Conseil d’Issigeac, à partir de
14h00 / 14h30. Vous êtes les bienvenu(e)s

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

PERMANENCE DE 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 MARS

11H00

ISSIGEAC

FORUM DE L’EMPLOI
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LE C.I.A.S
Les mois de février 1956, 1985 et cette année 2012 ont recouvert la France de neige et nous ont
plongé dans un grand froid pendant de trop longs jours. Les enfants ont profité de ce blanc manteau
mais il n’y a eu à déplorer ni accident corporel ni situation de détresse. Dans ces jours difficiles, les
actes d’attention aux autres ont été nombreux dans le canton. Je veux remercier les personnes qui ont
fait savoir spontanément au CIAS leur disponibilité pour aider, accueillir, secourir.
Passé le premier lundi de cette turpitude climatique exceptionnelle, les agents du service se sont
remis au travail dès le mardi auprès de nos aînés. Qu'il me soit permis de leur dire ma fierté d'être le
président de leur service.
C'est ainsi que leurs qualités professionnelles méritent au CIAS le renouvellement de l'agrément
qualité par arrêté de Monsieur le Préfet de la Dordogne. Déjà, l'enquête de satisfaction que nous avions
faite l'été dernier nous procurait beaucoup d'encouragements. Elle vous sera présentée avant la fin du
semestre.
Des étapes sont encore à franchir et plus particulièrement la mutualisation progressive des moyens
logistiques des 3 CIAS de notre secteur (Eymet, Sigoulès et Issigeac) pour mieux maîtriser les effets
de la baisse ou de la stagnation d'activité dans nos unités. Ensuite, nous aurons à répondre, en commun,
aux appels à projet de l'Agence Régionale de Santé sur de nouveaux services. Ces futures avancées
structurelles n'affecteront en rien la présence sectorielle actuelle.
Je terminerai par un conseil utile aux personnes devant subir une intervention chirurgicale : faites
vous connaître à l'assistante sociale de l'hôpital (ou de la clinique ou du centre de convalescence) pour
évaluer vos besoins d'aide au retour d'hospitalisation afin de monter le dossier de cette aide
subventionnée AVANT votre sortie comme vous pouvez le faire avant l'entrée hospitalière avec notre
responsable de secteur du canton ( : 05 53 58 70 90 ou @ : sias.issigeac@wanadoo.fr).
Le président, Michel CASTAGNET

LA POSTE
COMMUNIQUÉ DE LA POSTE D’ISSIGEAC

L’ensemble des Facteurs et le Personnel de La Poste d’Issigeac tient à remercier particulièrement les
habitants qui, spontanément, devant les conditions déplorables de circulation, ont apporté leur aide et
leur soutien. En effet, il n’a pas toujours été possible de passer chez chacun malgré les sorties
quotidiennes effectuées dès le mardi 7 février. Mais toutes les factrices et tous les facteurs ont tenu
à assurer leur service et répondre présents. Fort heureusement, beaucoup de résidents ont compris et
aidé, soit en se déplaçant au bureau de poste, soit en allant au-devant du facteur et ainsi porter le
courrier aux voisins isolés. Merci également à nos prestataires qui ont assuré le courrier départ chaque
jours. Malgré les conditions climatiques défavorables, tous les acteurs du groupe La Poste se sont
investis pour assurer la continuité de leur mission de service public.

ASSOCIATIONS ET MANIFESTATIONS DU CANTON
ISSIGEAC
MAISON DE RETRAITE YVAN ROQUE
Permanence France Alzheimer Dordogne

Tous les 3ème lundis de chaque mois de 14h à 16h
Si vous, vos amis, vos voisins sont confrontés à cette maladie, l'Association France Alzheimer Dordogne
peut vous soutenir, vous écouter, vous orienter dans vos démarches et vous aider pour ne pas rester
seuls dans le silence. N'attendez-pas! Parlez-en à votre généraliste, consultez un neurologue, car plus
tôt la maladie sera diagnostiquée, plus vite nous pourrons vous aider. N'hésitez pas à nous contacter.
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ISSIGEAC
AMICALE LAÏQUE

VIDE ARMOIRE DE PRINTEMPS (Bourse aux vêtements)
dimanche 1er AVRIL 2012
de 9h00 à 18 h 00
sous chapiteau et en extérieur sur la place du Château
Le Conseil d’Administration de l’Amicale Laïque qui s’est réuni le 14 janvier dernier a décidé de
maintenir le vide armoire printemps-été.
Vous y trouverez des vêtements et chaussures pour hommes, femmes, enfants, bébés, des accessoires
vestimentaires ainsi que du linge de maison.
Les personnes qui souhaiteraient :
- assurer leur propre étalage (2.00 le m/l en extérieur – 3.00 le m/l sous le chapiteau)
- donner des articles (vêtements, chaussures, accessoires vestimentaires, linge de maison)
peuvent se faire connaître auprès de :
- Mme LETOURNEUR Chantal : 06.83.98.52.24 – letourneurchantal@yahoo.fr
- Mme UTEAU Nadège :
05.53.24.59.34
Les parents d’élèves de l’école d’ISSIGEAC qui auraient un peu de disponibilité pour venir nous aider
dans l’organisation de cette journée seront également les bienvenus et sont invités à se manifester
auprès de Christine CHAPOTARD (05 53 61 92 35)
Nous vous remercions de votre participation.
C. LETOURNEUR, présidente

PLAISANCE
ASSOCIATION « LES TRI TOUT »
ASSEMBLEE GENERALE
Nous avons le plaisir de vous inviter notre Assemblée Générale le VENDREDI 02 MARS, à 20h30, à la
SALLE DES FÊTES DE PLAISANCE.
C’est chaque fois l’occasion de faire le bilan de nos actions et de prouver que l’on peut faire beaucoup
avec peu de moyen mais de la bonne volonté. Depuis 7 ans, notre association milite pour la réduction des
déchets. Grâce à nos actions « Manifestations Zéro Déchet », ce sont plusieurs tonnes de déchets que
nous avons détournées de l’enfouissement pour les valoriser (recyclage, compostage). Cette année, nous
mettons l’accent sur le Compostage Collectif et Individuel.
Venez découvrir notre action sur le compostage collectif des déchets organiques de la Cantine
d’Issigeac, en partenariat avec le Syndicat à Vocation Scolaire et la Mairie d’Issigeac.
Ordre du jour : Rapport d’activité, Rapport financier, Rapport moral – Projet 2012, Renouvellement du
tiers sortant, Questions diverses. - Pot de l'amitié.
Nous vous présenterons aussi la nouvelle section « Déchets compostés, jardins magnifiés ! ». Elle
s’adresse à tous : novices du jardinage ou jardiniers confirmés pour partager et échanger vos
connaissances (pratiques, techniques, livresques), troquer des plantes, faire des achats groupés de
graines, visiter des jardins...
À très bientôt.
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ISSIGEAC
ECOLE PRIMAIRE
CARNAVAL

Le traditionnel carnaval de l’Ecole d’Issigeac aura lieu le

DIMANCHE 11 MARS 2012 A PARTIR DE

11 HEURES.

COLOMBIER
Le petit dicton de Mars...JAMAIS PLUIE DE PRINTEMPS (21 mars), n'a passé pour mauvais temps...
PETIT THEATRE DE COLOMBIER

N'oublions pas LE PETIT THEATRE DE COLOMBIER qui donnera sa première représentation tant
attendue le 19 Mai, nous vous en dirons plus dans la Gazette d'Avril....

BROCANTE DU 08 MAI

La BROCANTE du 08 Mai se prépare avec tous les évènements du Printemps de Colombier. Les Bulletins
d'inscription incluant les règlements seront envoyés prochainement. Nous voilà tous repartis vers ces
belles manifestations conviviales. Alors, à bientôt et merci à tous de nous rejoindre

SAINT CERNIN DE LABARDE
COMITE DES FETES

Le comité des fêtes de st Cernin a perdu un ami ; Gilles BARBARA est parti…
Malgré notre cœur lourd de chagrin, nous continuerons à faire le maximum pour réunir le village autour
de la musique comme il aimait. Nous souhaitons lui dédier ainsi qu’à Caline, Jean-luc, Josette,… ce petit
poème (poème de Diego O)
A mon ami Gilles,
Gilles, notre ami tu es parti…
Nous laissant un infini chagrin
Parti, de l’autre côté de la vie
Là-bas au bout de ton chemin
Longtemps résonnera ton rire
Dans le souffle du vent d’antan
Longtemps brillera ton souvenir
Comme un soleil au firmament…
Une étoile est maintenant ta demeure
Sa brillance estompera nos pleurs
Sur cette étoile scintillante restera gravée
L’impérissable souvenir de notre amitié

NOUVEAU BUREAU DU COMITE DES FETES

Président : Nicolas LEFEBVRE
Secrétaire : Stéphanie TEY
Trésorière : Nadine NOUAILLE

Vice-Président : Gilles MARSH
Adjointe : Joëlle TEY
Adjoint : Gilles EYRINIAC

PROGRAMMATION 2012

Samedi 10 mars (sous réserve)
Belote
Samedi 14 avril
Soirée Village
Vendredi 22 juin
St Jean et Fête de la musique
Dimanche 15 juillet
Pique Nique des deux labarde
Samedi 21 et dimanche 22 juillet
Fête de l’Eté
Vendredi 17 août
Marché nocturne
Samedi 3 novembre
Belote
Dimanche 23 décembre
Visite du Père Noël
Nous vous attendons bien évidemment nombreux…. !
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UNION ATHLETIQUE ISSIGEACOISE – RUGBY
o

o

o
o

o
o

La froidure et la neige de février ont entraîné le report de 2 matchs à domicile. Depuis le dernier n° de la
Gazette, il y eu seulement 2 déplacements à l'extérieur avec 2 courtes défaites, à Puy-l'Evêque et à Port-Ste
Marie, avec la consolation de ramener 2 points de bonus défensif.
L'UAI reste donc à la 4ème place, mais deux poursuivants se rapprochent dangereusement : Port-Ste Marie et
Puy-l'Evêque. Heureusement, avec les matchs reportés le calendrier devient plus favorable, avec 3 matchs
d'affilée au Stade Eric Chauveau à compter du 26/02 contre le 1 er de la poule, St Aubin.
L'UAI s'associe au deuil des familles Gisquet et apparentées à l'occasion du décès de M. Claude Gisquet, ancien
maire et pharmacien d'Issigeac, qui fut aussi un rapide trois-quart aile de l'UAI dans les années d'après-guerre.
La première journée de formation "premiers secours" samedi 18/02 s'est déroulée avec 8 participants
éducateurs des écoles de rugby de l'entente LIL, dont 4 issigeacois, sous la houlette de Jean-Pierre GUARI
dont le talent de formateur n'est plus à démontrer. Il reste une journée pour confirmer courant mars.
La Fête de la Soupe et du vin "Lou Chabrol" se rapproche doucement. Les associations et les viticulteurs
concernés recevront bientôt une invitation pour participer à une réunion d'information courant mars.
Calendrier de mars :
o Ecole de rugby
 Lutin, Mini-poussins et Poussins : le 3mars, entraînement à Issigeac ; le 10 : tournoi à Prigonrieux,
le 17 : entraînement à Lalinde ; le 24 : tournoi à Lalinde ; le 31 : entraînement à Lalinde.
 Benjamins & Minimes : les 3, 17 & 31 : entraînements ; le 10 : finales départementales ; le 24 :
championnat aquitain et PA à Ribérac et Marmande.
o Séniors :
 Le 4 à Issigeac : UAI - Puy l'Evêque
 Le 11 à Issigeac : UAI - Virazeil
 Le 18 à Caudecoste : Caudecoste - UAI
 Le 25 à Issigeac : UAI - Thiviers
 Et pour terminer les matchs de poule, le 01/04 à Daglan : Daglan - UAI.
Site. : www.ua-issigeac.new.fr
Courriel : uai.xv@orange.fr

SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS
COMITÉ DES FÊTES
ASSEMBLEE GENERALE

L’assemblée générale ordinaire aura lieu le samedi 17 mars 2012 à 16 heures à la salle des fêtes de
Saint-Aubin de Lanquais. Ordre du jour : rapport moral, rapport financier, projet pour l’année 2012,
renouvellement des membres du conseil d’administration, montant des cotisations 2012, questions
diverses. L’assemblée générale se clôturera par un verre de l’amitié.

REPAS DE CHASSE

Le repas de chasse aura lieu le dimanche 25 mars 2012 à la salle des fêtes de Saint Aubin de Lanquais à
12 h 15. Réservations avant le 22 mars 2012 auprès de :
Mr CAILLAUD Jean Pierre : 06 32 65 96 19
Mme FRAY Pakita : 05 53 24 30 22 ou 06 66 91 12 75
Mme OUGOURLIAN Joëlle : 05 53 58 56 57 ou 06 18 40 35 45

POULE AU POT…..Après le froid…la revoilà…..

DIMANCHE 04 MARS 2012
A 12H00 A LA SALLE DES FETES

Au menu : Apéritif, potage, poule au pot farcie accompagnée de ses légumes, salade, fromage, dessert,
café.
Prix : - adultes : 12 euros
- enfants jusqu’à 12 ans : gratuit
ER
Réservations avant le jeudi 1 mars 2012 auprès de :
- mairie : 05 53 24 33 70 (du lundi au samedi de 9 h à 13 h)
- Nora ZONATO : 05 53 73 14 62 (heures des repas)
Prière de vous munir de vos couverts
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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
Croquant danse 24 : danses de loisirs, les mardis soirs, pour les adultes, de 19h à 22h ; le mercredi
après midi (de 14h à 16h) pour les enfants dans la salle des fêtes ; tel : 06 73 82 72 75.
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

SOIREE D’INFORMATION SUR LES NOUVELLES CONSIGNES DU TRI SELECTIF

Comme annoncé sur le Petit Bouniaguais, une réunion d’information sur les nouvelles consignes du tri
sélectif aura lieu lundi 5 mars à 20h dans la salle des fêtes. Une équipe du SMBGD viendra nous
expliquer le devenir de certains matériaux très prochainement recyclables.
A bientôt.

ASSOCIATIONS « LES AMIS DE L’ECOLE »

Le loto du18 février est reporté au 10 mars, veuillez nous en excuser.
Nous vous attendons nombreux !

SAMEDI 10 MARS 2012

LOTO

Salle des fêtes de BOUNIAGUES
20 heures 30

BON D’ACHAT DE
160 EUROS
Bons d’achats, Jambons, Canards gras, Porc, Mouton et autres différents lots…….
1 euro le carton
5 euros les 6 et 10 euros les 12
QUINE ENFANTS
BOURRICHE
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BUVETTE

ISSIGEAC
AÎNÉS RURAUX
COMPTE RENDU DES ACTIVITES DE FEVRIER
Le mot du Président
La surprise du dimanche matin du 5 février : de la neige ! De 10 à 12 centimètres sur un sol gelé et
glissant. Pour des raisons de sécurité nous avons dû annuler les rencontres des Ainés à l'Oustal les
mardi 7 et 14 février ainsi que la belote inter clubs du mercredi 8 février à Monsaguel et le loto du
dimanche 12 février à Bouniagues.
En espérant que le mardi 21 février nous pourrons nous retrouver à la maison de retraite d'Yvan Roque
pour une belote avec les résidents, merci à Madame la Directrice de l’accueil.
*Le mercredi 11 janvier : Belote inter clubs à Monsaguel 48 équipes
*Le mardi 24 janvier : L’Assemblée Générale du club des Ainés Ruraux du Canton d'Issigeac s'est
déroulée à la salle des fêtes du château d'Issigeac, en présence de Monsieur Jean-Claude Castagner
Conseiller Général et Maire d'Issigeac, de Monsieur le Président de la Communauté de Communes
d'Issigeac, Monsieur Legal également Maire de Faux et de Monsieur Durupt Administrateur de la
Fédération, représentant le Président Départemental des Ainés Ruraux, les Présidents des clubs voisins
et quelques maires du Canton. Les présents ont pris connaissance et approuvé les différents sujets de
l'ordre du jour : Présentation des activités prévues pour 2012, élection du tiers des membres
renouvelables. La matinée s'achève par un repas à la salle des fêtes de Monsaguel que 90 personnes ont
beaucoup apprécié. Pour terminer cette manifestation, quelques pas de danse, au rythme de la jeunesse,
ont réchauffé l'ambiance générale. Le Président remercie tous les participants.

ACTIVITES A VENIR
*Jeudi 08 mars : Déjeuner Spectacle au MUSIC HALL à Bergerac. Un car est à votre disposition,
départ 11 heures au parking chez Alain.

*Le mercredi 14 mars : Belote inter clubs à Monsaguel à 14 heures
*Le dimanche 18 mars : Super Loto du printemps du club à Bouniagues salles des fêtes à 14 heures 30
*Le séjour 2012 du 03 au 09 Juin 2012: La Bretagne, Côte d'Armor, le Manoir de Kérallie, Léon,
Trégor et Goëla, le château de Roosanbo, Roscoff, Algoplus, la Côte des Ajoncs, la Côte des Abers, le
Musée des Goémoniers, la Côte de granit Rose, Perros Guirec, l'archipel des 7 îles en vedette, le site du
Yaudet, la chapelle de la vierge couchée, la cité des Télécoms, Locquémeau, la Baie de Morlaix, Saint
Jean du doigt, de nombreux petits ports de pêche tels que le Diben, le Dourduff, Terenez.
La documentation est disponible et pour tous renseignements vous pouvez contacter soit René Lindmann
au Tel 05 53 58 70 83 ou 06 89 66 58 73 soit Vierge Évasion au 09 71 39 44 33 ou 06 07 14 58 48.
Le prix du séjour; 628 euros pour un groupe de 35 personnes et 615 pour 40 personnes tout compris.
Inscription et réservation avant le 25 mars 2012 au 05 53 58 70 83 ou 06 89 66 58 73 ou 05 53 61 11
54 ou 05 53 58 73 03.

A NOTER

Si vous voulez participer à nos activités Belote Inter Clubs, Repas, Sorties, la cotisation: le Timbre
pour l'année 2012, est disponible tous les mardis salle l'Oustal à partir de 14 heures où une permanence
est assurée ou le jour de la belote inter clubs, ou par courrier - prix du timbre 15 euros, à régler par
chèque à l'ordre des Ainés Ruraux d'Issigeac.
Le Président
René Lindmann
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QUOI DE NEUF À L’OFFICE DE TOURISME
PROCHAINE EXPOSITION

Mars : « Habitants atypiques chacun cherche son toit » par Alexa et Irène Brunet- Maude Grübel

Cela fait trois ans qu’Alexa et Irène Brunet sillonnent
les routes et chemins de France pour aller à la
rencontre d’habitats et d’habitants atypiques. Grâce
au bouche à oreille, elles ont pu découvrir une
vingtaine de lieux de vie qui se révèlent être à l’image
de ceux qui les ont façonnés. Cette exposition photolittéraire permet de découvrir un patrimoine
architectural méconnu, plein de fantaisie et
d’inventivité et invite le public à réfléchir sur l’habitat
différent.

PROCHAINE MANIFESTATION

L’Association Maquis’art présente « Petit Pierre » d’après le texte de Suzanne Lebeau
Samedi 10 mars à 16h, salle des fêtes d’Issigeac, après-midi conté
Pierre Avezard, dit Petit Pierre, est né en 1909.
Né « pas fini » comme il le dit lui-même, il n’a pas
« les yeux à la place des yeux, il n’a pas d’oreilles, la
bouche est tordue. Devant, derrière, sur le côté, il
est difforme et malingre ». Mis sur la touche par la
société à cause de son handicap il devient dès 7 ans
garçon vacher. Mais « tout ce qui bouge sur pattes
ou sur roues » le fascine et il passe son temps à
observer ce qui se meut autour de lui afin de le
reproduire à sa manière. Il passera toute sa vie à
fabriquer, avec tous les rebuts qu’il trouve
(carcasse d’avions, bidons en fer, corde, bois, vieux
pneus…), un manège d’une singulière beauté et d’une
mécanique si complexe qu’elle reste un mystère aussi
bien pour les ingénieurs que pour les experts.
Tout public - entrée 5 euros - gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans

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….
CONNE DE LABARDE
MAIRIE

Le logement communal est toujours disponible. S’adresser à la Mairie pour tous renseignements.

REUNION PUBLIQUE

Une réunion organisée par le Syndicat Mixte du Bergeracois pour la Gestion de Déchets aura lieu
le Jeudi 8 mars à 20h à la salle des fêtes de Conne de Labarde.
Les nouveautés concernant les sacs jaunes vous seront présentées.

AMICALE LAIQUE - RAPPEL

Suite à l’appel à candidature lancé sans succès pour renouveler son bureau, l’amicale laïque de Conne de
Labarde est toujours en sommeil pour 2012.
Toutes les bonnes volontés sont bienvenues pour relancer cette institution.
N’hésitez pas à vous manifester !
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