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Quoi de neuf à l’Office du Tourisme
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cdst

Le 19 juin a eu lieu la restitution publique de l’ensemble des groupes de travail du C.D.S.T. Les 70
personnes présentes ont pu échanger et débattre sur les thèmes de l’Enfance, l’Economie locale, le
Tourisme, la Vie Associative…
Un livret a été édité, résumant ainsi l’avancée des projets des groupes de travail.
Disponible en téléchargement sur le site internet de l’Office de Tourisme d’Issigeac à l’adresse suivante :
http://www.pays-de-bergerac.com/communaute-communes/pays-issigeacois/cdst.asp
Des idées pour améliorer vos conditions de vie ? Des projets qui vous tiennent à coeur ? …
… alors n’hésitez pas à rejoindre les groupes !
Voici les prochaines dates de réunions du Contrat de Développement Social Territorialisé qui a pour
objectif de favoriser le développement local pour un « mieux vivre ensemble sur notre territoire ».
Pour vous inscrire, il vous suffit de contacter le secrétariat de la Communauté de Communes du Pays
Issigeacois (au 05.53.57.24.54) ou la M.S.A (M. Jacques BRANET au 06.71.92.19.37 E mail :
branet.jacques@dordognelotetgaronne.msa.fr ).

Thème

Date

Heure

Lieu

Groupe
Tourisme
Groupe
Associatif rencontre
Groupe Santé

13/09

14h

17/09

14h30

Office du
Tourisme
Salle des fêtes,
Issigeac

20/09

20h30

Groupe
24/10
Economie
Groupe Enfance 01/10

14h00

Comité de
pilotage

14h00

15/11

18h00

Salle des fêtes,
Issigeac
Salle des fêtes,
Faux
Salle du conseil,
Issigeac
Salle du conseil,
Issigeac

A très bientôt
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MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS DIVERSES

ISSIGEAC
ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES: * Arsène Marc Paul SERGENTON est né le 04 août 2012 à Bergerac. Félicitations à ses
heureux parents Fabien et Gwendoline SAMSON, domiciliés Rue Bertrand de Pouget.
MARIAGE : *Rémi BOUTINAUD et Morgane CHAUVEAU se sont unis à la Mairie d’Issigeac le 04 aout
2012. Félicitations aux heureux jeunes mariés, à leurs parents et à toute leur famille.
DÉCÈS : * Denise GAVERIAUX veuve VIOT est décédée le 30 juillet 2012 à PESSAC à l’âge de 93 ans,
elle était domiciliée Grand’Rue.
*Paul ROUVERON est décédé le 17 août 2012 à BERGERAC à l’âge de 85 ans, il était domicilié
Grand’Rue.
*Pierre SOUILLAC est décédé le 17 août 2012 à BERGERAC à l’âge de 94 ans, il était domicilié
au Buisson de Cadouin.
Toutes nos condoléances à leurs familles et à leurs proches.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Horaires :  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

Fermeture de la bibliothèque : En raison des congés, la bibliothèque sera fermée au mois de septembre
entre le 4 et le 21.
Merci de votre compréhension.
Achats de livres : quelques nouveautés sont à votre disposition en bibliothèque.

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 S0023 : BARTHE A : Véranda, menuiseries,
Réfection toiture
DP 12 S0024 : LEGRAND C : Refection façade

RAPPEL : Il est obligatoire de déposer une
demande de Déclaration Préalable à la Mairie
d’Issigeac

BOISSE
MAIRIE DE BOISSE

Secrétariat de Mairie : Congés jusqu’au lundi 20 août. Durant cette période le Maire et ses Adjoints
seront présents le lundi et le jeudi de 13h30 à 14h30.
Tél : 05.53.58.73.08
Mail : commune.de.boisse@orange.fr
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ISSIGEAC : LE MOT DU MAIRE – CONSEILLER GÉNÉRAL
Chers Concitoyens,
Le mois d’Août a tenu ses promesses : une météo plus agréable a favorisé le tourisme et la réussite des
animations. Nous avons encore battu des records de fréquentation lors du marché ; ce qui doit nous
inciter à réaliser de nouveaux aménagements de voirie pour sécuriser le déplacement des véhicules et
des piétons.
Lors du dernier conseil municipal, nous avons choisi le bureau d’études pour l’aménagement du tour de
ville sud. Les travaux auront lieu dès l’obtention des subventions, en espérant que les banques acceptent
de nous prêter. En effet, les collectivités ont actuellement du mal à trouver les crédits nécessaires pour
réaliser leurs projets. Espérons que cette situation va s’arranger car ce sont les entreprises qui seraient
privées de travail.
Le mois dernier, j’ai évoqué le danger que représentent les excès de vitesse en agglomération sur les
départementales qui traversent notre village. En venant de Beaumont, de Villeréal, d’Eymet, de
Castillonnès ou de Bergerac, les lignes droites parfois en descente incitent les automobilistes à rouler
plus vite que la limitation à 50 km/h. Les riverains se plaignent souvent de cette vitesse excessive qui
représente un réel danger pour les personnes. Parfois, ce sont les véhicules garés sur les trottoirs qui
gênent le déplacement des piétons en toute sécurité.
La municipalité a demandé des études pour améliorer la situation. Il faut savoir que les aménagements
sur ces départementales incombent à la commune dans la zone d’agglomération ; le Département ne
prenant en charge que le revêtement de la chaussée.
La création de chemins piétonniers ainsi que l’aménagement de la voirie par la réalisation de chicanes et
la mise en place de bordures qui incitent les automobilistes à ralentir seraient souhaitables.
Les ralentisseurs constituent l’un des aménagements possibles pour aboutir à une modération de la
vitesse mais ils doivent être utilisés avec discernement, conformément à la règlementation. A l’intérieur
des zones visées, ils ne doivent être implantés que sur une section de voie limitée à 30 km/h.
L’implantation des ralentisseurs est interdite à moins d’une distance de 200 mètres des limites d’une
agglomération, dans les virages, sur un ouvrage d’art et à moins de 25 m de part et d’autre, sur les voies
dont la déclivité est supérieure à 4 %... Ces ralentisseurs provoquent souvent une nuisance sonore pour
les riverains qui les voudraient bien… mais ailleurs…
La municipalité n’a pas la prétention ni, surtout, les moyens financiers de concrétiser tous les
aménagements nécessaires dans le village alors qu’ils n’ont pas été réalisés dans les décennies
précédentes. Elle devra faire des choix au niveau de ses investissements dans le cadre d’un aménagement
réfléchi du village qui verra le jour au fil des années futures.
Il y a eu encore des vols de fleurs ou de plaques sur des tombes ; ce non-respect de la dignité humaine
me choque et m’exaspère…
Je souhaite une bonne rentrée scolaire aux enfants et aux enseignants.

Au mois prochain.
Jean-Claude CASTAGNER
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PLAISANCE
MEMENTO

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

DÉCÈS

Monsieur Pierre CAILLARD est décédé le 31 Juillet 2012, il était domicilié au lieu-dit « Maine
Chevalier ».Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.

DÉPÔT CONTAINERS PLACE DE MANDACOU

En raison des travaux de voirie prévus en septembre, les containers à ordures ménagères situés sur la
place de Mandacou seront déplacés provisoirement à côté de l’ancienne cantine.

RAPPEL ORDURES MÉNAGÈRES

Les containers mis à disposition sur des différents secteurs communaux doivent servir uniquement à
recevoir les ordures ménagères.
Les sacs noirs (déchets ultimes) et jaunes (déchets recyclables) seront portés la veille du ramassage (le
mercredi) pour éviter tout encombrement et odeurs pour le voisinage immédiat.
Les encombrants seront amenés à la déchèterie d’ISSIGEAC et déposés dans des caissons prévus à cet
effet. Un tri efficace évitera le relèvement de la Taxe d’Ordures Ménagères.

SAINT-CERNIN-DE LABARDE
INFORMATIONS MAIRIE
HORAIRES du Secrétariat
MARDI après-midi :
13 h 30 à 16 h 30 (fermé au public)
JEUDI matin :
9 h 00 à 12 h 30
VENDREDI matin :
9 h 00 à 12 h 30
après midi : 16 h 30 à 18 h 30
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous .
Tél : 05.53.24.36.80.
Fax : 05.53.22.47.08.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------CONGÉS
En raison des congés de la responsable de l’agence postale ;
Votre agence postale communale sera fermée du 3 au 15 septembre 2012

SAINT-LÉON-D’ISSIGEAC
AVIS A LA POPULATION

Le maire et son conseil municipal remercient les trois bénévoles qui ont restauré cet été le lavoir
communal situé à la Grosse Pierre.
Les lavandières de notre village qui le veulent, peuvent mettre au repos leurs machines à laver, et
reprendre le chemin de la Grosse Pierre avec leurs paniers ou brouettes garnis de linge.
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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 point lecture avec possibilité d’emprunt de livres, le dépôt de pains, 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.
Fermeture : Le lundi 3 septembre 2012, l’agence postale communale sera fermée. Les dépôts de pains
et journaux seront ouverts de 10 h à 12 h 30. Merci de votre compréhension.
Point lecture : Le lundi 27 août 2012 la bibliothèque départementale de prêt a procédé au
renouvellement des fonds. De nouveaux livres sont à votre disposition. Venez les découvrir.
Nous tenons à remercier les personnes qui participent à l’animation du point lecture soit en choisissant
les livres lors du passage de la BDP, soit en donnant des livres.

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 : Valentin ARNOULD est né le 11 août 2012 à Bergerac. Félicitations à Mathieu ARNOULD
et à Nelly ZARAMELLA ses heureux parents domiciliés à « Castelgaillard ».

Tri sélectif

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

Travaux d’entretien des lignes électriques

Des travaux d’élagage, d’abattage et de débroussaillement nécessaires à l’entretien des lignes
électrique HTA ont débuté le 20 août 2012 et se poursuivront jusqu’au 20 octobre 2012 sur le
territoire de la commune. L’exécution de ces travaux a été confiée par ERDF à l’entreprise SERPE de
SAINT JEAN D’ILLAC (33).

RAPPEL : déclaration des meublés de tourisme

La préfecture de la Dordogne nous interpelle sur l’obligation de déclaration des locations en mairie.
Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qu’il soit classé ou non doit en faire
préalablement la déclaration auprès du maire de la commune où se situe le meublé. Des formulaires sont
à votre disposition à la mairie.
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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 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 : 06 07 02 09 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. Adelaïde tel : 05 53 23 35 72

INFORMATIONS DU CANTON
DÉPÔT DES ARTICLES LA PETITE GAZETTE :
 Les articles paraissant dans la Petite Gazette du mois d’OCTOBRE 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 25 SEPTEMBRE 2012 inclus. Au-delà de cette date, les articles paraîtront dans la
petite Gazette du mois de NOVEMBRE 2012.

PAROISSE SAINT-MARTIN-DE-VIGNES
SEPTEMBRE 2012 - Tel : 05.53.23.82.10 (Presbytère d’Eymet)
er

Samedi 1 septembreDimanche 02 septembre

- 18h00 – Sigoulès
- 09h30 – Issigeac
- 11h15 – Eymet

Samedi 08 septembre -

- 18h00 – Messe à la
Chapelle de Mons
Nativité de la Vierge Marie
Dimanche 09 septembre
- 09h30 – St Léon
d’Issigeac
- 11h15 – Eymet
Samedi 15 septembre-

- 18h00 – Sigoulès
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Dimanche 16 septembre
Samedi 22 septembre-

- 09h30 – Issigeac
- 11h15 – Eymet
- 18h00 – Thonac

Dimanche 26 septembre - 09h30 – Bouniagues

- 11h15 – Eymet
Samedi 29 septembreDimanche 30 septembre

- 18h00 – Monestier
- 09h30 – St Cernin
de Labarde
- 11h15 – Eymet

AGRAFAGE DE LA PETITE GAZETTE
Prochaine après-midi pour agrafer la gazette :
MARDI 02 OCTOBRE 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

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES
Liste des assistantes et assistants maternels agréés sur le canton d’Issigeac au 1er avril 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 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 Marie-Thérèse "Pémontier" (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’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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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 et Virginie CARIO- 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
 Mme VANDERMEERSCH Gaëlle
 06.20.92.01.83 (à domicile uniquement)
 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 :
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 05.53.58.79.62
 OSTEOPATHES :
 M. POIRIER et Mlle GARCIN (Bouniagues)
 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

SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES (SEMAINES ET
JOURS FÉRIÉS) SEPTEMBRE/OCTOBRE 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
SEPTEMBRE:  Du 07 au 13 septembre
 MONDERER/Villeréal
05.53.36.00.08
 Du 14 au 20 septembre
 HUMPHRIES/Issigeac
05.53.58.70.10
 Du 21 au 27 septembre
 LALOUX/Issigeac
 05.53.58.70.04
 Du 28 septembre au 04 octobre  CASTANG/Castillonnès
 05.53.36.80.11
OCTOBRE:

 Du 05 au 11 octobre
 Du 12 au 18 octobre
 Du 19 au 25 octobre
 Du 16 octobre au 1er novembre inclus
 Du 02 au 08 novembre

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

05.53.36.00.08
05.53.58.70.10
 05.53.36.80.11
05.53.36.00.08
 05.53.36.80.11

MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS
COMMUNES
Recensement militaire
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles
doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile ou sur le site
internet http://www.mon-service-public.fr en se créant un
espace personnel. Cette démarche doit s’effectuer le mois de votre
seizième anniversaire et dans les trois mois suivants. A l’issue de
cette démarche, la mairie vous remettra une attestation
de recensement que vous devez impérativement conserver dans l’attente
de votre convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Cette
attestation vous sera réclamée, notamment,
lors de l’inscription à la conduite accompagnée ou de tous examens et
concours soumis au contrôle de l’autorité publique. Pour toutes questions
vous pouvez prendre contact avec le :
Centre du Service National - 88, rue du Pont Saint Martial (87000 LIMOGES
Téléphone pour les administrés : 05.55.12.69.92 / email : csn-lim.sga@defense.gouv.fr
ou consulter le site internet : http://www.defense.gouv.fr (rubrique JDC)

MEUBLÉS DE TOURISME
La préfecture de la Dordogne nous interpelle sur l’obligation de déclaration des locations en mairie. En
application des dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, toute personne qui offre à la
location un meublé de tourisme qu’il soit classé ou non, doit en faire préalablement la déclaration
auprès du maire de la commune où se situe le meublé. Un récépissé de déclaration vous sera alors
délivré. La déclaration précise l’identité et l’adresse du déclarant, l’adresse du meublé de tourisme, le
nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits, la ou les périodes prévisionnelles de location
et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement du meublé de
tourisme. Toute modification concernant un élément de la déclaration doit faire l’objet d’une nouvelle
déclaration. Des formulaires sont à votre disposition à la mairie.
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ASSOCIATIONS ET MANIFESTATIONS DU CANTON
FAUX
CRÉATION ET LOISIRS
ACTIVITES ET HORAIRES SAISON 2012/2013
AIKIDO (1)
A partir de 12 ans
Mardi et Vendredi
20 h 30 à 22 h 00
R. DALOZE 05 53 58 92 90
Préfa Ecole

BABY-GYM (1)
Enfants de 3 à 6 ans
Mercredi 10 h 45 à 11 h 45
I.ROMERO 05 53 61 08 23
Préfa Ecole

COUTURE
Jeudi 14 h00 à 17h 00
A. FAURE 05 53 24 03 93
Préfa Ecole

GYM. ADULTES (1)
Mercredi 18 h 30 à 19 h 30
par Josette BRIDAUX
Responsable M. POTIER
05 53 24 36 71
Salle des Fêtes

PEINTURE
Mercredi 14h00 à 16h30
M.H ANSELMINO
06 89 24 53 37
Préfa Ecole

PEINTURE
Lundi 14h00 à 17h00
M. DELPIT 05 53 58 32 02
M. MELINSKY 05 53 22 53 08
Préfa Ecole

RANDONNEE
Lundi 8h30 à 10h30
Jeudi 9h00 à 11h00
D. MONTEIL 05 53 24 34 79
Devant Cabinet Infirmières

VELO/VTT (1)
Dimanche 8h30 (horaire variable
suivant la sortie)
E. ROMERO 06 70 35 26 43 (Route)
C.VORMIERO 05 53 61 75 12 (VTT)
Foirail

CHANT
Jeudi 20h30 – 22h00
Pascale ARMAND 05 53 27 16 09
Préfa Ecole

ANGLAIS (Conversation)
Mercredi de 14h30 à 16h00
Maîtrise de l’anglais souhaitée
M. MELINSKY 05 53 22 53 08
Local Desclics (près Mairie)

INFORMATIQUE
Vendredi 18h30 à 20h00
R. LESCAUT 05 53 61 36 92
Local Desclics (près Mairie)

(1) Certificat médical obligatoire dès l’inscription

Reprise des activités le 17 septembre 2012. Sauf couture le 04 octobre et peinture le mercredi 03
octobre.
S’adresser aux responsables en cas de besoin
Cotisations annuelles : Enfants 20€ - Adultes 40€ - GYMNASTIQUE ADULTES : 70€
Présidente : Isabelle ROMERO : 05.53.61.08.23 – ibrom@orange.fr
Secrétaire : Mauricette POTIER : 05.53.24.36.71 – mauricette.potier@orange.fr

KI-AÏKIDO
" Les passages de grades ont eu lieu le vendredi 15 juin 2012 dans notre dojo à Faux.
Nous sommes heureux de féliciter :
Eric Laurent pour l'obtention de son 1° kyu (ceinture marron)
Géraldine Miara, Hervé Buoro et Julien Boutareaud pour leur 3eme kyu (ceinture verte).
L'Aïkido, c'est le plus doux des Arts Martiaux, il peut servir de moyen de self-défense.
Il apporte sûreté et confiance en soi. Il vous permet de garder la forme et la souplesse. La force est exclue, ce
qui ouvre la discipline aussi bien aux Dames, aux Ados et aux Hommes.
Dans notre technique, nous associons physique et mental. Nous remplaçons la force par l'énergie qui nous
traverse. Comment? Difficile à expliquer, il faut l'essayer. C'est pourquoi nous vous invitons à participer
gratuitement à deux entraînements.
Ils se donnent dans les préfas de l'école, les mardi et vendredi de 20.H 30 à 22H.
Le Ki- Aïkido fait partie du CeL (Création et Loisirs). La cotisation annuelle est de 40 € pour les adultes et de
20 € pour les Ados (un certificat médical est obligatoire)
Bien amicalement, René Daloze
NB. Reprise des entraînements le mardi 18.septembre.2012 à 20 h 30 aux Préfas des écoles à Faux
Renseignements complémentaires, tél 05.53.58.92.90 - 09.61.22.83.87
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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.

0

ISSIGEAC
ETRES EN VIE – ENVIE D’ETRE

CONFERENCES ET ATELIERS
SALLE DU CONSEIL
*Respiration consciente, perception des souffles
*Yoga toltèque
*Shiatsu
*Autonomie : ressource en psychothérapie
*Colou : 2ème cerveau (hydrothérapie)
*Lecture d’empreintes podologiques
ATELIERS INTERACTIFS, COCREATIFS
SALLE DU CHATEAU
*Mise en scène d’un conte (témoignage d’un projet
de vie). Nous recherchons 2 adultes dont 1 homme
et 10 enfants pour « jouer » ce conte.
*Bols chantants tibétains
*Mandala éphémère interactif
*Echanges du public avec les intervenants : Sabine
Robert-Noyon, Thierry Tournebise, Pascale Gomez,
Elahé
Homami,
Catherine
Richard,
Sylvie
Wiedmann, Annick Durdur….)

BOISSE
FERME OUVERTE

chez Jean et Guillaume BAROU à BOISSE
Samedi 8 Septembre 2012
16h : visite de la Ferme
17h30: Vendanges puis foulage des raisins
19h: Dégustation de vins, fromages et chevreaux grillés
Amenez votre Pique-nique pour clôturer la soirée en MUSIQUE.
Pour plus d'info Guillaume au 06.19.47.44.11
ou sur internet
http://www.fermesouvertesenperigord.com/les-visites-de-lete-2012
http://www.facebook.com/events/347557471991564/
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ISSIGEAC
AMICALE LAÏQUE
ASSEMBLEE GENERALE
L’Assemblée Générale de l’Amicale Laïque se tiendra cette année le :
Vendredi 28 septembre à 19 h 30
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

VIDE ARMOIRE D’AUTOMNE (Bourse aux vêtements)
DIMANCHE 14 OCTOBRE 2012 de 9h00 à 18 h 00
sous chapiteau et en extérieur Place du Château
Le Conseil d’Administration de l’Amicale Laïque qui s’est réuni le 06 juin dernier a décidé de renouveler
le vide armoire automne-hiver.
Vous y trouverez uniquement 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 (en extérieur : 2.00 € le m/l)
(sous le chapiteau : 3.00€ le m/l + 1.00 € par portant)
*donner des articles (vêtements, chaussures, accessoires vestimentaires, linge de maison)
*peuvent se faire connaître auprès de :
Mme LETOURNEUR Chantal
Mme UTEAU Nadège :

06.83.98.52.24 – letourneurchantal@yahoo.fr
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 tél. : 09.64.32.86.71, chargée de l’organisation du planning.
Nous vous remercions de votre participation.

C.LETOURNEUR, Présidente

ISSIGEAC
ASSOCIATION LES AMIS DE L’EGLISE
LES JOURNÉES DU PATRIMONE 15 ET 16 SEPTEMBRE 2012
Samedi 15 : Visites continues de 15h à 18h
Dimanche 16 : Visites continues de 11h à 13h et de 15h à 18h
Programme : Mobilier de l’église, les grandes statues du XVIIème siècle, les vitraux, la chaire et la
symbolique médiévale.
Naître, vivre et mourir à Issigeac au XIIIème siècle.
BIENVENUE A TOUS
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SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS
COMITÉ DES FÊTES
A NOTER SUR VOS AGENDAS

CONCOURS DE BELOTE

A partir du mois de septembre 2012 et jusqu’au mois de mai 2013
le 3ème vendredi de chaque mois
à partir de 21 heures, à la salle des fêtes
Nombreux lots, 1 lot à chaque participant
Organisés par le comité des fêtes et l’amicale des propriétaires et chasseurs
de Saint-Aubin de Lanquais

Prochaine date le vendredi 21 septembre 2012

ISSIGEAC
UNION ATHLETIQUE ISSIGEACOISE – RUGBY

Dans le cadre de la Fête Médiévale, l’U.A.I Rugby organisait et servait le banquet médiéval du dimanche
soir. 430 personnes ont dîné sous les platanes de la Place du Château. Un très grand bravo à l’équipe des
bénévoles car de l’avis de tous les présents, touristes ou locaux, dont certains découvraient avec
bonheur cette incroyable remontée dans le temps pour la 1ère fois, c’était formidable ! Merci à tous pour
cette toujours grande implication.
Les entraînements ont repris sous le coaching de Paul Podevin, de Jannick Raymond, de David Dubois et
de Mickaël Mizoule depuis le 03 août. Plusieurs recrues ont fait leur entrée, nous leur souhaitons la
bienvenue.
Le Championnat 2ème série dans lequel le club est engagé débute le dimanche 30 septembre prochain
avec en ouverture le derby Issigeac-Castillonnès !
A l’occasion de cette rencontre, et pour la 1ère fois, le club sera heureux de proposer un repas d’avant
match aux amateurs de ballon ovale. Une manière de mieux faire connaissance autour de notre passion
commune. Lors de ce 1er déjeuner, la communauté britannique sera invitée privilégiée. Repas + ticket
d’entrée au match + apéritif offert = 20€ (voir les modalités de réservation plus bas).
Le calendrier des rencontres avec la composition de la poule est disponible chez Charlot Burger ainsi
que les cartes de membres actifs.
Très bonne saison à tous, à très bientôt au bord de la talenquère. Sportivement à Vous.
Le Président, Thiéry Chauveau

Réservations repas avant le vendredi 28/09
Au 06.85.64.95.18 ou chez Charlot Burger

Carnet Bleu : Bienvenue à Yohan, petit-fils de Serge Beau dit Chocolat. Félicitations à ses parents et
grands-parents.

MONTAUT
.

AMICALE DE MONTAUT
Un petit air de guitare, les étoiles, le panorama exceptionnel, la chaleur et la convivialité des hôtes et
des exposants ont fait le beau succès du marché gourmand de l’Amicale de Montaut le 22 août dernier.
Toujours un rendez-vous à retenir !
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COLOMBIER
CONCOURS DE PÊCHE

La saison de Colombier se termine par une belle journée de Pêche le Dimanche 2 Septembre en étang
privé ou chacun sera récompensé,
CONCOURS EN DEUX MANCHES.
RESTAURATION BOISSONS FRAICHES.
Le Marché Gourmand s'est
d'enthousiasme et de gaîté.

MARCHÉ GOURMAND

magnifiquement déroulé, animation country qui génère beaucoup

PROCHAINE GAZETTE

La prochaine Gazette vous donnera les informations de la Rentrée.
Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances.
Nous vous attendons nombreux de plus en plus si possible au FOYER RURAL.
Les nouveaux venus seront accueillis à bras ouverts comme toujours!!!!

BARDOU
« RENCONTRE EN L’EGLISE DE BARDOU »
Le dimanche 30 septembre à 17h

Improvisations par:
- Le duo "Flügel": Gabriele Castanet (voix), Hervé Mignon (basse électronique).
- Liliane Bodin (voix, accordéon diatonique, percussions)
- Claire Cour (voix-dire, monocorde basse)
- Dominique Cour (monocorde, bol)
Participation libre (au chapeau)
Renseignements et réservations au :

05 53 58 75 24 ou cour.claire.domi@wanadoo.fr

BOUNIAGUES
ASSOCIATIONS – LOISIRS – ACTIVITES
Les Amis de l’école : tel : 06 70 61 55 24
Club Déco :
Tous les mercredis soirs de 20h15 à 22h30, 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, danses de salon, 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 ;
Un grand choix vous est proposé : danses en ligne, rock, salsa, valse, tango, paso doble, chachacha…
Première séance offerte sans engagement ; tel : IRENA (professeur): 06 73 82 72 75.
J-PIERRE (président) : 06 32 46 02 91
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BOUNIAGUES (SUITE)
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

DANSE MODERNE

Un cours de danse moderne sera dispensé à la salle des fêtes à partir de septembre le lundi de 16h à
20h par un professeur agréé. Renseignements en mairie.

MARCHÉ NOCTURNE

Notre Marché nocturne gourmand annuel a connu un vif succès, merci à tous les participants.

RALLYE A BOUNIAGUES

Dans le cadre d’un séminaire organisé par l’agence Périgord Welcome, un rallye en vieilles voitures
fera escale à Bouniagues le vendredi 21 septembre (entre 10h et 12h) au marché de producteurs
(place de la poste), constitué pour l’occasion de nombreux commerçants.
Profitez de cette escale pour admirer des belles voitures et vous familiariser avec des producteurs
locaux : viandes de volailles, canard, porc ; fraises, légumes, fruits ; fromages de chèvre…

L’ASSOCIATION « CLUB DECO FACILE »

Depuis plusieurs années, se retrouvent chaque semaine, des passionnées de scrapbooking et de déco.
Pour ceux qui ne connaissent pas ce loisir, le scrapbooking est l’art et la manière de mettre ses photos
en valeur. Il existe différents styles et chacun l’adapte à ses souhaits, à ses envies. Dans ces ateliers
hebdomadaires, on crée, on apprend, on transmet…. On y prépare un magnifique héritage
photographique et on apprend de nouvelles techniques
On fait aussi du home déco selon les demandes des participantes
Vous voulez connaître … alors n’hésitez pas à venir nous voir
L’association se réunit à la salle des fêtes tous les mercredis de 20h15 à 22h30.
L’assemblée générale de l’association se déroulera le mercredi 5 septembre 2012 à partir de 20h30
Si vous voulez plus de renseignements vous pouvez me joindre :
Valérie 06.65.87.58.89

COMITE DES FETES

Une assemblée générale, ouverte à tous, se tiendra le mercredi 26 septembre à 20h30 dans la salle
des fêtes.
A l’ordre du jour :
- organisation
- projets
- suggestions etc. …
Toutes les bonnes intentions sont les bienvenues ; venez nombreux !
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ISSIGEAC
AÎNÉS RURAUX
Compte rendu des activités du mois d’Août 2012
Le mois d'août, le mois des vacances. Les vacances pour nous c'est la belote tous les mardis après-midi
à 14h à la salle de l'Oustal où 16 à 20 personnes viennent régulièrement à notre belote à la mêlée, un
après-midi très convivial et amical avec un petit goûter offert par le club.
*Mercredi 08 août : Belote Inter Clubs ouvert à tous. 52 équipes se sont confrontées : bonne
ambiance, chaque participant est reparti avec un lot.
*Le mercredi 11 juillet : belote inter Clubs ouvert à tous. 56 équipes se sont confrontées et chaque
participant est reparti avec son lot.

Activités à venir
*Jeudi 30 août au samedi 1erseptembre : un séjour à la découverte du Grand Parc du PUY du FOU.
* Vendredi 7 septembre : Une journée découverte en Périgord. Le Château de Lanquais, repas
gourmand à Sauveboeuf avec Mario. Visite guidée de l'hydro-électricité de l'espace E D F et
l'ascenseur à poissons du barrage de Tuilières. Prix de la journée 35 euros (Chèque à l'ordre les Aînés
Ruraux Issigeac). Inscription et réservation avant le 3 septembre au 05 53 58 70 83 ou 06 89 66 58
73 ou 05 53 58 73 03 ou auprès de Benoit (organisateur de la journée) au 06 30 91 59 80.
Mercredi 12 septembre: Les Aînés Ruraux d'Issigeac vous proposent une journée Belote avec un repas
Paëlla à la salle de fêtes de Monsaguel.
14heures 30 : Concours de belote ouvert à tous les clubs.
19 heures repas avec au menu: Apéritif cocktail sans alcool et ses amusettes, Paëlla aux fruits de Mer,
Salade, Fromage, Dessert, Vin rouge Bergerac et rosé, Café.
20 heures 30 Concours de belote ouvert à tous
Le Concours se déroulera en 4 parties de 12 donnes un lot pour tous.
Inscription au 05 53 58 70 83 ou 06 89 66 58 73 ou 05 53 58 73 03 ou sur place à partir de 13 heures
et à partir de 19 heures 30. Pour les participants au repas, réservation au plus tard 10 septembre.
Prix de la journée 22 euros, la participation: belote le Concours 6 euros et le repas 10 euros par
personne. Pour terminer la soirée : une soupe au fromage.
*Dimanche 30 septembre : Grand Loto du club à la salle des fêtes de Bouniagues. Des bons d'achats de
180€, 100€ et deux de 35€, des lots de magrets, gigots, des rôtis de porc, plateaux de grillades, etc…

Pour information
Jeudi 25 octobre 2012
La Prévention Routière, Comité Départemental de la Dordogne, vous propose des stages gratuits pour
les membres d'une association d'un club du 3°âge, ou autre, un stage de recyclage appelé < VIVRE ET
CONDUIRE. Ces stages sont gratuits pour les participants et financés en partie par la Préfecture
dans le cadre du Plan Départemental d'Actions de Sécurité Routière, ils se déroulent sur une journée
(9h-12 h/13h30 -16h30 à la salle des fêtes d'Issigeac
Pour tous renseignements et réservations : 05 53 58 70 83 ou 06 89 66 58 73 ou 05 53 58 73 03 ou
05 53 61 11 54.
Le président René Lindmann
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QUOI DE NEUF À L’OFFICE DE TOURISME
PROCHAINES MANIFESTATIONS

CONCERT

EXPOSITION

"De la terre au ciel… » de Christine Vaysse, dans les salles du Caveau du 11 août au 09 septembre
Une série d'oeuvres textiles qui explorent la matière, l'espace et la lumière au travers de symboles
comme la marelle, le labyrinthe et la spirale.

EXPOSITION

Gravure et Paysage au 19ème siècle - Regards sur un monde rural en voie de disparition, du 13
septembre au 18 octobre, dans les salles du caveau.

Journée découverte à pied du patrimoine du Pays Issigeacois

Journée de découverte à pied du patrimoine du pays issigeacois sur les pas de Léo Drouyn (né à Izon
en 1816-mort à Bordeaux en 1896), peintre, dessinateur, graveur, cet artiste a surtout dessiné les
monuments et les paysages de son département la Gironde, mais aussi des départements voisins
(3000 dessins et 1550 gravures). Léo Drouyn a fortement contribué à la redécouverte du Moyen-Age.
9h45: Accueil à l'Office de Tourisme
10h00: Départ vers Cernin de Labarde, Les Saintongers, Château de La Barde, Les Tendoux,
Fontoursine.
13h00: Pique-nique tiré du sac à Monsaguel puis Château La Faurie, Château de l'Aubespin et La
Donzelle.
16h30: Retour à Issigeac avec visite de l'église commentée par Jean Manœuvre
Deux interventions poétiques sur le parcours: des lieux mis en voix. Des mots chuchotés, susurrés,
chantonnés, jetés en résonance et dissonance par CLAIRE COUR (Racontines du CROQUERAT) et
EVA BIGUET (Cie Sur Le bout des Mots).
Nb: certaines visites sont sous réserve et susceptibles d'être modifiées
Manifestation co-organisée avec l'association "Les Amis de Léo Drouyn"
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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