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CommunautÉ de communes
du pays issigeacois
1) LE DOSSIER FUSION
« Un nouveau projet pour un nouveau territoire »
La rentrée et le mois de septembre viennent de marquer un moment clé dans la vie de notre jeune
communauté avec la réunion conjointe de notre conseil communautaire avec celui de la communauté Val et
Coteaux d’Eymet.
Cette réunion organisée dans la salle des Fêtes de Plaisance, marquait le point de départ concret du
processus de fusion entre nos deux communautés.
L’ensemble des délégués a pu ainsi prendre connaissance du profil des membres du bureau d’études,
choisi pour nous accompagner, du plan de marche et du calendrier nous amenant à la prise de la
compétence scolaire au 01 janvier 2013 et à une fusion effective au 01 janvier 2014.
Ce processus qui doit aboutir à la mise en œuvre d’un scénario opérationnel doit permettre à chaque
élu d’avoir une vision complète et détaillée de la démarche engagée au travers d’un guide pratique de
fusion, avec les conséquences pour la nouvelle structure et les communes.
L’analyse préalable qui va être menée par le bureau d’études, sur les aspects techniques financiers
fiscaux et patrimoniaux doit guider les élus et les aider à faire les bons choix.

2) LE DOSSIER CHEMINS DE RANDONNEE
L’appel d’offre va être clos avant la fin du mois, le choix des entreprises va suivre, permettant
d’engager les travaux selon un planning permettant de nous mener sur un dossier bouclé et opérationnel,
travaux terminés au printemps.
Nos randonneurs vont pouvoir disposer pour 2013 de tous les outils et supports leur offrant
l’opportunité de parcourir notre territoire au travers de 17 boucles et de découvrir tous ses atouts, et
notamment son patrimoine architectural et paysager.

3) LE CONTRAT DE DEVELOPPEMENT SOCIAL TERRITORIALISE (CDST)
Les réunions des commissions ont repris avec l’arrivée de nouveaux participants permettant d’enrichir
les réflexions et les axes de travail.
N’hésitez pas à vous joindre à ces groupes de travail, pour aider à faire des propositions concrètes
favorisant « le mieux vivre » pour notre territoire, et ses habitants.
Les dates des réunions des différentes commissions sont publiées sur la gazette.

Le Président
Alain Legal
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cdst

Erratum : Une erreur de date s’est glissée dans l’article du mois d’août dernier : la réunion du groupe
Economie s’est déroulée le 24 septembre dernier et non le 24 octobre (comme indiqué dans l’article de la
précédente gazette). Toutes nos excuses pour cette erreur.
Des idées pour améliorer vos conditions de vie ? Des projets qui vous tiennent à cœur ? …
… 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
18h

Lieu

Groupe Enfance

01/10

Salle du conseil, Issigeac

Groupe Associatif-

11/10

14h30

Salle du conseil, Issigeac

Groupe Tourisme

18/10

10h00

Office de tourisme, Issigeac

Groupe Economie

23/10

14h00

Salles des fêtes, Faux

Groupe Projet

08/11

14h00

Salle des fêtes, Faux

Comité de Pilotage

15/11

14h00

Salle du conseil, Issigeac

Groupe Santé

06/12

20h30

Salle du conseil, Issigeac

Rencontre

A très bientôt.
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MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS DIVERSES
ISSIGEAC : LE MOT DU MAIRE – CONSEILLER GÉNÉRAL
Chers Concitoyens,
Ce mois-ci, ce sont 2250 gazettes qui ont été éditées, agrafées et distribuées dans tous les foyers du
canton.
Bienvenue aux nouveaux lecteurs de la commune de Faux. En effet, celle-ci a décidé de s’associer à la
réalisation de la gazette en plus de leur bulletin communal.
Notre journal mensuel est une publication simple avec la seule ambition d’apporter des informations sur
la vie de notre territoire. C’est un moyen de communication qu’il faut préserver même s’il a un certain coût
et prend du temps.
Je rappelle que la mise en page est réalisée par Virginie Delmarès, secrétaire de la commune d’Issigeac.
Les articles lui sont transmis par chaque Mairie en essayant de respecter trois grands principes : pas de
propagande politique, pas de polémique, pas de publicité autre que la promotion des associations.
Les communes participent financièrement au coût de réalisation qui est assumé par la commune
d’Issigeac. Il n’y a pas eu d’augmentation au niveau de cette contribution depuis 2009.
Le tirage des feuilles par un bénévole représente 7 heures de travail. L’agrafage des feuilles est aussi
assuré par des bénévoles chaque mois (en principe, le mardi après-midi). Cette charge de travail devenant
de plus en plus importante, n’hésitez pas à les rejoindre en prenant contact avec la mairie d’Issigeac.
La Poste assure la distribution dans toutes les boîtes aux lettres du canton. La gazette peut aussi être
envoyée par messagerie électronique aux propriétaires qui ne résident pas sur le canton.
En ce qui concerne le Conseil Général, vous avez pu constater que des travaux de voirie ont été réalisés
cet été sur la RD21 (St Aubin-Issigeac) et la RD19 (Faux-St Aubin). Ils seront poursuivis en 2013, voire
2014 pour la réfection totale du revêtement de ces deux routes départementales. Une étude a été
également réalisée pour améliorer la sécurité du carrefour de La Micalie. Encore une fois, ce sont les
contraintes budgétaires qui déterminent l’ampleur et le calendrier des travaux.
La rentrée scolaire s’est déroulée dans de bonnes conditions. Nous pouvons nous réjouir des effectifs
élevés puisque ce sont 220 élèves qui sont répartis dans les neuf classes des écoles d’Issigeac et de Faux.
A Issigeac, une pétition recueille des signatures pour la sauvegarde et la restauration d’un bâtiment
classé (la Maison des Têtes) qui appartient à un propriétaire privé. La municipalité a déjà eu des contacts
avec cette personne pour lui demander d’effectuer des travaux afin de préserver ce beau patrimoine
historique. Nous avons dû prendre un arrêté pour interdire l’accès sous le porche d’entrée afin d’assurer la
sécurité des personnes. Je vous tiendrai informés de l’évolution de ce dossier qui nous tient tous à cœur.
Au mois prochain.
Jean-Claude CASTAGNER
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ISSIGEAC (SUITE)
ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES: * Liham CRIQUET est né le 30 août 2012 à Bergerac. Félicitations à ses heureux
parents Antoine CRIQUET et Déborah JUBERTIE domiciliés au lieu-dit Le Bout des Près.
MARIAGE : *Pascal MORAND et Claire GACHET se sont unis à la Mairie d’Issigeac le 08 septembre
2012.
*Serge BERNARD et Brigitte DECOLY se sont unis à la Mairie d’Issigeac le 22 septembre
2012.
Félicitations aux heureux jeunes mariés et à toute leur famille.
DÉCÈS : * Gilbert MOUILLAC est décédé à PESSAC le 26 août 2012 à l’âge de 72 ans. Il était domicilié
Rue du Porche à Issigeac.
*Reine COSTE veuve LASSERRE est décédée le 26 septembre 2012 à BERGERAC à l’âge de 89
ans. Elle était domiciliée au Bout du Monde à Issigeac.
Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.

NOUVEAU À ISSIGEAC

Un nouveau service vous est proposé dans votre canton depuis le 1er août 2012 : St Grégoire Funéraire
(organisation d’obsèques, déplacement à domicile, transport avant et après mise en bière, toilette et
soins, articles funéraires). Franck DAUTA vous accueille au 8 rue du Cardenal à Issigeac. Vous pouvez
également le contacter au 05.53.73.26.99 ou par mail stgregoirefuneraire@voila.fr ou encore à Douzains
chez St Grégoire Couchant au 06.13.81.76.55

INFORMATIONS MUNICIPALES

ANIMAUX ERRANTS : La municipalité a constaté une recrudescence des animaux sur la voie publique
(chats « errants » et chiens) : Les poubelles sont éventrées, leurs déjections souillent nos rues et
places. Nous vous demandons de veiller sur vos animaux domestiques.

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
Nouveautés : Vous pouvez trouver de nouveaux ouvrages dans nos rayonnages. Un écrivain local M.
BRIAN et son livre « Ca et Là ». Des livres de jeunesse : Magie sur Glace (Linda Chapman) et « Le chat
qui lisait à l’envers » (Jackson Braun)
Comité de lecture : Nous nous retrouverons le jeudi 11 octobre 2012 à 17h00 pour échanger nos
lectures. Au cas où vous ne seriez pas disponibles, merci de nous contacter au 05.53.58.77.18 ou
06.88.40.74.89.
Renouvellement : Le renouvellement des ouvrages avec la BDP se fera le 30 octobre 2012.
Cotisations : Les cotisations seront à renouveler dès le mois de janvier : 7€ pour les adultes et gratuit
pour les enfants.

LOCATIONS

Nous rappelons, aux habitants d’Issigeac, qu’ils peuvent louer le mardi, le matériel communal :
 Camion + employé communal  25.00 euros/h (avec 50 Km maxi).
 Tracteur, remorque + employé communal  30.00 euros/h.
 Remorque à poste fixe  30.00 euros/ demi-journée.
 Tracteur, remorque + machine à aspirer les feuilles  25.00 euros/h.
 Tracteur et girobroyeur  25.00 euros/h
 Le ramassage des encombrants s’effectue tous les 1ers mardis de chaque mois au tarif forfaitaire de
2.50€. S’adresser à la Mairie pour toutes demandes.

URBANISME

PC S0006 : CLUB HIPPIQUE : Construction Box
DP 12 S0025 : LABAT M : refection façade
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RAPPEL : Il est obligatoire de déposer une
demande de Déclaration Préalable à la Mairie
d’Issigeac

ISSIGEAC (SUITE)
MAISON DE RETRAITE YVAN ROQUE – LES ANCIENS DE LEMBRAS

A 78 ans, peut-on se retrouver entre filles et garçons, accompagnés de nos compagnes et compagnons
autour d’une bonne table dans un restaurant d’Issigeac ?
Eh bien oui ! C’est ce que nous avons essayé de faire et que nous avons réussi !!
Notre invitée d’honneur était notre chère et respectée institutrice : Madame Barrière Marcelle,
nommée à Lembras en 1940, elle avait 22 ans. Toujours pleine de vie et de santé, elle est actuellement à
la résidence Yvan Roque d’Issigeac. Comble de joie, nous avons eu la visite de courtoisie de M. Castagner,
maire et Conseiller Général d’Issigeac, visite qui a été appréciée.
Bonne et heureuse retraite à Mme Barrière…Nous ne vous oublions pas !
Votre classe de l’époque

COLOMBIER
LA MAIRIE VOUS RAPPELLE…

*Les containers poubelles et verres sont uniquement réservés à cet usage. Ce ne sont pas des dépotoirs.
Tous les objets encombrants et les autres devront être déposés à la déchetterie d'ISSIGEAC ou de
BERGERAC.
*Ne pas oublier de vous inscrire sur les listes électorales avant le 31/12/2012
*N'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur le site de la Commune. :
www.colombierenperigord.com

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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FAUX
Le Mot du Maire

Ce premier mot du Maire tourne une page dans la parution de la GAZETTE.
En effet notre commune au travers d’une récente délibération de son conseil municipal vient de décider
de rejoindre les autres communes de notre canton et de s’associer à la vie de ce bulletin mensuel.
Tout en conservant notre propre bulletin « Le Tambourinaïre », que nous souhaitons pérenniser, notre
conseil a bien pris la dimension de la particularité dans laquelle notre commune se trouvait.
Par cette décision, nous souhaitons :
- Faire preuve de solidarité avec une action d’information commune au territoire cantonal
- Permettre à l’ensemble des habitants de FAUX de bénéficier des informations de ce territoire,
- Permettre aux habitants de ce territoire de connaître l’actualité de Faux et de ses nombreuses
associations.
Au vu des premiers commentaires que j’ai eu le plaisir d’écouter, j’ai constaté que cette décision était
particulièrement attendue.
Enfin, en tant que président de la Communauté de Communes prônant la solidarité sur le territoire
Issigeacois ma position devenait inconfortable, et je ne peux que me féliciter de la décision prise par le
conseil municipal de FAUX.
Alain LEGAL

HORAIRES de la Mairie

Ouverte au public :
LUNDI : 14 h 00 à 18 h 30
MERCREDI : 14 h 00 à 18 h 30
VENDREDI : 14 h 00 à 18 h 30
Tél : 05.53.24.32.40. Fax : 09.70.62.53.28
faux24.mairie@wanadoo.fr
HORAIRES de l’Agence Postale
L’Agence postale communale est ouverte les après-midi
du LUNDI au VENDREDI de 14 h 00 à 17 h 00.
Tél : 05.53.57.72.69

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.
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SAINT-PERDOUX
INFOS PRATIQUES

La Mairie est ouverte au public les MARDI et VENDREDI de 10h00 à 12h00. Le maire reçoit ces jourslà et aussi sur rendez-vous.
Les sacs jaunes sont toujours disponibles gratuitement à la Mairie. Le TRI SELECTIF permet d’éviter
les gaspillages et allège les dépôts ultimes en décharge (sacs noirs). Les encombrants et les cartons
sont à apporter à la déchetterie d’Issigeac (heures d’ouverture en mairie). Les verres sont à déposer
dans les containers situés face au cimetière de la commune, route de Sadillac. Pour la ferraille, il y a
assez de ramasseurs en porte à porte dans le paysage périgourdin. Par contre, les décharges sauvages
sont interdites : elles dégradent le paysage et responsabilisent ses auteurs. Avec l’aide de la
gendarmerie d’Issigeac, nous retrouvons toujours les auteurs. Dans l’ensemble, la société SITA
Environnement collecte correctement les OM et les sacs jaunes. Il faut toujours signaler en Mairie les
« loupés » (les dépôts tardifs n’ont rien à voir).
Les travaux de réparation de la voirie communale vont se dérouler ou seront exécutés à l’heure où nous
écrivons ce texte.
Le fauchage tardif permet d’avoir une vision sécurisée jusqu’au printemps, cette volonté permet aux
plantes en voie de disparition de pérenniser les espèces.

DÉCÈS

Le 1er septembre 2012 est décédé Pierre CAÏRA dit « Pierrot ». Il était domicilié « aux Lignacs ».
Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.
A bientôt pour un nouveau bulletin

SAINT-LÉON-D’ISSIGEAC
EPICERIE MULTISERVICES

L’épicerie multiservices « René de Bruxelles » étoffe son offre…
Depuis le mois d’août on y trouve la presse locale avec le quotidien « Sud-Ouest » et l’hebdomadaire
bergeracois « Le Démocrate Indépendant ».
Et, depuis le 25 septembre, René offre un service de dépôt « Pressing et Blanchisserie » dont la qualité
de travail est traditionnelle et soignée.
Ce petit commerce et lieu de convivialité (ouvert depuis avril) apporte une véritable dynamique au village.
Une majorité des habitants s’y rendent et l’apprécient. En plus, bon nombre de clients viennent des
alentours et villages proches ainsi que des personnes de passage. René a encore d’autres idées pour
compléter l’éventail des offres mais les choses se feront « pas-à-pas ». De même, il attend toujours la
signalétique annoncée et espère qu’elle viendra au plus vite.

FAURILLES
BAPTÊME

Le 12 août 2012 a eu lieu, en l'église de Faurilles, le baptême de Chloé, Maëlys MARTY fille de
Stéphanie et Alexandre MARTY domiciliés à Saint Sauveur. Les heureux grands-parents sont Yvette et
Gérard MARTIN domiciliés sur la commune et Aline et Alain MARTY de Bergerac. Nous avions la chance
d'avoir ses arrière-grands-parents : Irène MARTIN, domiciliée à Saint Aubin de Cadelech, Robert
BACOU de Gontaud et Reine MARTY de Monsaguel.
Ce fut une très belle et joyeuse journée.

NOUVEAU POUR LES CHEVAUX….

Depuis cet été, « domaine Ferghana » au lieu-dit Minjou est le siège d’un ambassadeur de produits Ekine
Care : produits de soins et de bien être pour chevaux conçus principalement d’ingrédients à composante
naturelle combinés à des huiles essentielles bio. Ces produits sont conçus par des docteurs et
vétérinaires qui travaillent en collaboration avec des partenaires académiques scientifiques ainsi qu’avec
l’Ecole Vétérinaire de Lyon. Romana THEISEN vous accueille pour vous présenter ces produits. Vous
pouvez la contacter au 06.27.59.29.46 ou par mail EkiJoie@gmail.com.
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SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS
Secrétariat de mairie :

COMMUNIQUÉS DE LA 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.

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.

ÉTAT-CIVIL

Naissance :
Kali MARCHIVE est née le 16 septembre 2012 à Bergerac. Félicitations à Mr et Mme MARCHIVE ses
heureux parents domiciliés à « Maragnac ».

TRI SELECTIF

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.

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 63 90 50
Infirmiers : M. Adelaïde tel : 05 53 23 35 72 ou 06.76.82.89.76.
Mlle Chinouilh tel : 05 53 23 35 72
Centre de luxo-poncture : M. Adelaïde tel : 05 53 23 35 72

SAGE FEMME

Madame Fabienne PEREPERE informe sa patientèle que son activité de sage-femme libérale a cessé
depuis le 1er septembre à Bouniagues. Elle remercie ses patientes de la confiance qu'elles lui ont
accordée durant ces deux années.
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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 Jean Pierre GUIRAUD est décédé le 04 Septembre 2012, il était propriétaire au lieu-dit
« Les Valades ». Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches

MONSAGUEL
NÉCROLOGIE

Il habitait au hameau des Valades, un pied à Eyrenville, l’autre à Monsaguel, sans faire le grand écart.
Jean-Pierre GUIRAUD vient de nous quitter discrètement, à 89 ans, comme il a toujours vécu, après une
fin de vie éprouvante à la Maison de Retraite de La Madeleine où il vivait avec son épouse. Une vis
consacrée à la famille, au dur travail de la terre et de la vigne ; la chasse, le temps venu, était son seul
loisir.

COURS DE FRANÇAIS À DOMICILE/FRENCH LESSONS AT HOME

ML Langues et Formation vous propose des cours de Français à votre domicile. Si vous souhaitez
améliorer vos compétences en langue que ce soit pour des raisons personnelles ou professionnelles,
contactez-moi ! Test de niveau gratuit, programme sur mesure, cours particuliers ou en mini groupe. Une
maîtrise en Français Langue Etrangère ainsi que 10 ans d’expérience dans la formation et l’enseignement
des langues m’ont permis de développer les compétences et outils adaptés à vos besoins.
ML Langues et Formation offers you French tuitions at home. If you want to improve your skills in
French either for personal or business purposes, you can contact me. Free testing, tailor-made
programs, one to one / small group tuition. A master’s degree in French as a Foreign Language and 10
years of experience in teaching enable me to provide you the resources you need.
Marion Lambert – Le Roudier 24560 Monsaguel – 05 53 24 82 12 / 06 13 55 61 88
ml_langues_et_formation@hotmail.fr

INFORMATIONS DU CANTON
PAROISSE SAINT-MARTIN-DE-VIGNES
OCTOBRE 2012 - Tel : 05.53.23.82.10 (Presbytère d’Eymet)
Samedi 06 octobre
Dimanche 07 octobre
Samedi 13 octobre
Dimanche 14 octobre
Samedi 20 octobre

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

Dimanche 21 octobre
Samedi 27 octobreDimanche 28 octobre

- 09h30 – Faux

- 09h30 – Issigeac
- 11h15 – Eymet
- 18h00 – Ste Innocence
- 09h30 – Bouniagues
- 11h15 – Eymet

- 11h15 – Eymet

Lundi 29 octobre

- 17h30 – Ste Eulalie

- 18h00 – Sigoulès

Mardi 30 octobre

- 17h30 – Cogulot

Mercredi 31 octobre

- 17h30 – St Aubin de
Cadelech

INFO PAROISSIALE

En raison du manque de prêtres, il n’y aura que 2 messes pour la Toussaint sur notre secteur. De l’eau
bénite et du buis seront à votre disposition dans chaque cimetière pour bénir les tombes de vos défunts.
Un temps de prière accompagnera votre geste le JEUDI 1er Novembre, l’horaire sera précisé à la porte
de chaque cimetière.
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DÉPÔT DES ARTICLES LA PETITE GAZETTE :
 Les articles paraissant dans la Petite Gazette du mois de NOVEMBRE 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 23 OCTOBRE 2012 inclus. Au-delà de cette date, les articles paraîtront dans la petite
Gazette du mois de DECEMBRE 2012.

AGRAFAGE DE LA PETITE GAZETTE
Prochaine après-midi pour agrafer la gazette :
MARDI 30 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
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DECHETTERIE D’ISSIGEAC - HORAIRES D’HIVER
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

CALENDRIER TRIMESTRIEL DES PERMANENCES
de mme brigitte allain, deputÉe de la dordogne
VENDREDI 05 OCTOBRE
LE BUISSON DE CADOUIN

9H-10H

Salle Des Permanences - Mairie

LALINDE

11H-12H

Salle Des Permanences - Mairie

VILLEFRANCHE DE LONCHAT

14H-15H

Bureau - Mairie

LUNDI 08 OCTOBRE
GARDONNE

16H-17

Salle du Conseil - Mairie

LUNDI 15 OCTOBRE
VILLAMBLARD

11H-12H

Salle à l’étage – Mairie

SAINT SAUVEUR DE BERGERAC

14H-15H

Salle des Associations - Mairie

VENDREDI 26 OCTOBRE
EYMET

9H-10H

Salle du Conseil Municipal – Mairie

LA FORCE

11H-12H

Salle CCM – derrière la Mairie

SAMEDI 27 OCTOBRE 2012
BOUNIAGUES

11H-12H

Mairie

VENDREDI 09 NOVEMBRE
VELINES

9H-10H

Salle du Conseil - Mairie

SIGOULES

11H-12H

Salle de Justice et de Paix - Mairie

VENDREDI 16 NOVEMBRE
ISSIGEAC

9H-10H

Salle du Conseil - Mairie

MONPAZIER

11h-12h

Bureau du Maire à l’étage

VENDREDI 23 NOVEMBRE
BEAUMONT

9H-10H

EYMET

11H-12H

Salle communiquée ultérieurement
Salle du Conseil Municipal - Mairie
ER

SAMEDI 1
PORT SAINTE FOY

DECEMBRE

9H-10H

Salle à l’étage - Mairie

VENDREDI 7 DECEMBRE
LE BUISSON DE CADOUIN

9H-10H

Salle Des Permanences - Mairie

LALINDE

11H-12H

Salle Des Permanences - Mairie

VENDREDI 14 DECEMBRE
VILLEFRANCHE DE LONCHAT

9H-10H

Bureau - Mairie

SIGOULES

11H-12H

Salle de Justice et de Paix - Mairie

VEDNREDI 21 DECEMBRE
VILLAMBLARD

9H-10H

Salle à l’étage - Mairie

LAMONZIE MONTASTRUC

11H-12H

Salle de la Mairie
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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 :
 05.53.58.79.62
La Petite Gazette OCTOBRE 2012 – 281ème Edition

 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
 St GREGOIRE FUNERAIRE à Issigeac: 
05.53.73.26.99
ou
06.13.81.76.55
ou
stgregoirefuneraire@voila.fr
 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) OCTOBRE/NOVEMBRE 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
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

NOVEMBRE:  Du 02 au 08 novembre
 CASTANG/Castillonnès
 Du 09 au 15 novembre – 11 novembre inclus  HUMPHRIES/Issigeac
 Du 16 au 22 novembre
 MONDERER/Villeréal
 Du 23 au 29 novembre
 CASTANG/Castillonnès
 Du 30 novembre au 06 décembre  LALOUX/Issigeac

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
 05.53.36.80.11
05.53.58.70.10
05.53.36.00.08
 05.53.36.80.11
 05.53.58.70.04

MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS
COMMUNES
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
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 2012.
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 2013.

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)
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ASSOCIATIONS ET MANIFESTATIONS DU CANTON
FAUX
FC FAUX
Le Football Club de Faux est le seul club de football du canton d’Issigeac. En juin 2011, nous avons pu
fêter ses 60 ans d’existence. Fort d’une centaine de licenciés, le club accueille aujourd’hui toutes les
catégories d’âge à partir de 6 ans et jusqu’à pas d’âge.
En effet, l’entente initiée avec les clubs de Pays Lindois et Sauveboeuf nous permet de proposer à
tous les enfants un apprentissage du football structuré et performant. Pour les équipes à 11 (U15 et
U18) le rapprochement avec le club de Beaumont du Périgord permet aux adolescents de continuer à
progresser et de s’aguerrir avant la catégorie senior. Pour les adultes à partir des joueurs nés en 1995,
deux équipes sont engagées en championnat district (Dordogne). L’équipe A, qui était la saison passée au
plus haut niveau départemental, évolue aujourd’hui au 2ème niveau (Promotion de 1ère division) et l’équipe B
au 4ème niveau. Ces deux équipes peuvent compter sur la présence de jeunes joueurs formés au club.
Enfin, une équipe de vétérans (à partir de 35 ans) continue d’arpenter les terrains du Bergeracois juste
pour le plaisir de jouer au football.
Nous sommes une association entièrement composée de bénévoles et chacun des éducateurs ou
dirigeants ne compte pas ses heures pour que le football vive encore à Faux et sur le canton d’Issigeac.
Néanmoins les bonnes âmes et les personnes désireuses de s’investir sont de moins en moins nombreuses
au fil des saisons. Nous avons un déficit d’encadrants pour nos équipes de jeunes et notamment pour
notre école de football (jeunes de 6 ans à 13 ans) et notre équipe U15.
Si vous êtes éducateur, entraîneur, joueur, accompagnant ou simple bénévole, le club du F.C Faux sera
heureux de vous accueillir pour partager les joies du football et développer encore davantage une
association qui compte dans le village.
Vous trouverez ci-dessous les principales informations à retenir et les coordonnées des dirigeants à
contacter pour nous rejoindre.
Contacts
Seniors et U18 :
Renaud Legal
07.86.53.09.79
A partir de 1997 (U16)
U15 :
Philippe Malbec
06.78.12.65.97
Nés en 1998 et 1999
Ecole de Football U7 à U13 :
Emmanuel Romero
06.70.35.26.43
U13 = nés en 2000 et 2001
U11 = nés en 2002 et 2003
U9 = nés en 2004 et 2005
U6/U7 = nés en 2006 et 2007
Co-Présidents :
Olivier Fontayne
06.72.70.66.72
Audrey Legal
06.20.61.16.36
Dominique Glais
06.76.01.02.37
Vous pouvez suivre notre club sur notre site internet
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FAUX (suite)
ECOLE DE FOOTBALL
ENTENTE FAUX-COUZE-SAUVEBOEUF Football Club
SAISON 2012-2013

Chers Petits joueurs et parents des clubs de Couze, Sauveboeuf et Faux, nous avons décidé de nous
réunir pour être plus forts, pour mieux pouvoir vous encadrer, pour que vous puissiez prendre encore
plus de plaisir en pratiquant votre sport favori.
La saison prochaine, nous formerons une Entente en unissant les écoles de foot des 3 clubs : FC Pays
Lindois, FC Sauveboeuf et FC Faux.
Les entraînements auront lieu selon l’organisation suivante pour permettre à chacun de jouer au football
près de chez lui :
Catégories

U7 – U9
U11
U13
Joueurs nés
Joueurs nés en
Joueurs nés en
entre 2007 et
2002 et 2003
2000 et 2001
2004
Robert BURGERE Jérôme BOOM
Arnaud MIARA
EDUCATEURS Claude
Pierre SEGEARD
Jean Louis
RESPONSABLE RIGOULET
LANGLADE
S
Norbert BENEY
Horaires
14h-16h
17h-19h
14h30-16h30
entraînements
A PARTIR DU
A PARTIR DU
MERCREDI 12
MERCREDI 12
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
LIEUX D’ENTRAÎNEMENT PAR PERIODE ET PAR CATEGORIE
Septembre –
Fin Novembre
5 Décembre –
27 février
20 Mars Juin

COUZE

SAUVEBOEUF

FAUX

FAUX

COUZE

SAUVEBOEUF

SAUVEBOEUF

FAUX

COUZE

LE RESPONSABLE DE
L’ECOLE DE FOOT :
EMMANUEL
ROMERO :
Tel : 05-53-61-08-23
ou
06-70-35-26-43
@:
manurom64@orange.fr
N’hésitez pas à le
joindre pour toute
information ou tout
renseignement

Le coordonnateur de l’ENTENTE F.C.S FC,

Emmanuel ROMERO

MONSAGUEL
AMICALE LAÏQUE
Repas des Retraités
L’Amicale Laïque et le Conseil Municipal de Monsaguel sont heureux de vous convier au traditionnel
repas des retraités de la commune. Rendez-vous le samedi 06 octobre à 12h00 à la salle des fêtes où
les conjoints seront accueillis avec le plus grand plaisir.
Une invitation personnelle a été adressée à chacune des personnes concernées dans le courant du mois
de juillet. En cas d’oubli, téléphonez au plus vite à Elisabeth Delmas afin de confirmer votre
participation (05.53.58.33.66, le soir).
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ISSIGEAC
COMICE AGRICOLE

25ème FOIRE AUX POTIRONS
ISSIGEAC
le Dimanche 28 OCTOBRE 2012
de 9 h à 18 h sur la place du 8 mai

Cette année il y aura au programme :
*expositions et ventes de citrouilles et coloquintes de toutes tailles, formes, poids, couleurs, etc.
*vente de pommes, poires, confitures, miel, ail, châtaignes, bourru et divers autres produits de
l’automne.
*concours de la plus grosse citrouille (record à battre 380 kg)
*concours de la plus belle création avec des citrouilles (réservé aux enfants), un atelier sera prévu à
cet effet.
*ventes et dégustation de soupe à la citrouille (apportez vos récipients).
*ventes de millas.
*bourriche (il faudra trouver le poids d'une grosse citrouille).
*buffet et buvette
Et en nouveauté, la foire sera animée par l'association Eymet danser avec des chants et des danses
tout au long de la journée. Créée en 2004, l'association Eymet danser œuvre dans la lutte contre la
mucoviscidose. Elle donne des cours de danses et organise des événements dont tous les bénéfices vont
à l'association Vaincre la mucoviscidose, et l'association Grégory Lemarchal...
Pour tout renseignement ou inscription joindre Jean BAROU au 06.25.40.16.40

COLOMBIER
NOTRE DICTON DU MOIS : AUTOMNE EN FLEURS HIVER PLEIN DE VIGUEUR
*Le Concours de Pêche du 02 septembre
Le temps était magnifique. Les pêcheurs étaient au rendez-vous, mais pas les poissons. Très peu de
prises le matin, un peu plus l'après-midi, grâce à quelques carpeaux qui ont accepté de mordre.
*Le Théâtre
Après une pause estivale, le Théâtre a repris ses répétitions. La Pièce POIVRE DE CAYENNE sera
rejouée cet automne. Une nouvelle pièce est en préparation pour l'automne prochain.
Un Bureau a été élu pour le PETIT THEATRE DE COLOMBIER et les statuts ont été déposés. Alain
Connangle en sera le Président.

SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS
COMITÉ DES FÊTES
A NOTER SUR VOS AGENDAS

CONCOURS DE BELOTE
Le vendredi 19 octobre 2012
A partir de 21 heures
A la salle des fêtes de Saint-Aubin de Lanquais
Nombreux lots, 1 lot à chaque participant
BUVETTE
Organisé par le comité des fêtes de Saint-Aubin de Lanquais
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ISSIGEAC
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

gifaam
GROUPE D’INTERVENTIONS FESTIVES ARTISTIQUES ARTISANALES MOBILES
Cette Association loi 1901 vous propose des Ateliers créatifs d’art plastique réguliers animés par
Nelly REY. Avec la « Caravan’Atelier » bientôt près de chez vous !!
Nelly REY propose des ateliers créatifs depuis de nombreuses années au gré des manifestations,
festivals, et marchés, ainsi qu’au sein d’associations et de structures d’accueil spécialisées. Educatrice
mais aussi Animatrice et « cultivatrice d'arts à ménager », elle coordonne Le GIFAAM. Sa petite
caravane est sa boîte à outils. Nomade, elle se rend sur les lieux des manifestations et des structures.
Elle adapte ses ateliers au public, les thèmes à la demande : du jardin miniature, au tableau végétal en
passant par des structures, le tout à partir d’objets de récupération… comment les détourner ? Les
réinventer ? Pour imaginer, construire structures, tableaux, objets, chemin d’art, et participer à une
manifestation. Elle apporte les matériaux, quelques idées, des techniques, les participants font le reste
en laissant libre cours à leur imagination créative…
Une réunion d’information est prévue prochainement.
Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter :
Nelly Rey: 07 86 37 97 78

gifaam@hotmail.fr
Site web: http://nellyrey.wix.com/gifaam
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ISSIGEAC

UNION ATHLETIQUE ISSIGEACOISE – RUGBY

A l’heure où la Petite Gazette est imprimée, l’UAI aura joué sa 1ère journée de championnat contre ses voisins de
Castillonnès. Nous espérons que notre groupe, qui s’est très bien comporté lors des matchs de préparation contre
Ste Foy la Grande B dans un premier temps et à Monpazier ensuite, aura su déjouer les pièges d’un derby. Cidessous, le calendrier de la saison 2012-2013. Au mois prochain pour toute l’actualité de notre club.
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BOUNIAGUES
ASSOCIATIONS – LOISIRS – ACTIVITES
Les Amis de l’école : tél : 06.09.39.21.70
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
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 63 90 50.
Pétanque
Football
Renseignements au football club de Monbazillac 05 53 22 49 54
Site : http://fc-monbazillacsigoules.footeo.com

ASSOCIATION DE DANSE « VIS TA MINE »

Cours de danse tous niveaux ; Nouveau Pep’s dance ; Modern’jazz ; Néo-classique ; Africain ;
Contemporain ; Streching ; le lundi de 16h à 20h, dans la salle des fêtes, par une professeure diplômée
d’état.
Renseignements au : 05 53 24 67 62 ou 06 70 85 37 14 ; web : www.vistaminedanse.com; courriel :
vis.ta.mine@hotmail.fr

RALLYE À BOUNIAGUES

Le rallye en vieilles voitures prévu le vendredi 21 septembre a été annulé à cause du nombre insuffisant
de participants au séminaire, il est reporté au mois de mai prochain.
Nous sommes désolés pour ce contre-temps et nous espérons vous voir nombreux au printemps.

ASSOCIATION DES AMIS DE L’ECOLE (BOUNIAGUES)

L’assemblée générale a eu lieu le jeudi 13 septembre et nous regrettons que de nouveaux ne se soient
pas présentés.
Suite à la démission du Président et de la secrétaire, de nouveaux membres ont été élus.
Présidente : Anne GUERIN
Secrétaire : Julie DE CONTI
Dans l’année scolaire 2011/2012 l’association a contribué, avec la somme de 2500 euros, aux sorties
pédagogiques et à l’achat de matériel pour les écoles du R.P.I. de Bouniagues, Colombier et Ribagnac.
Les dates de nos prochaines manifestations :
« VIDE TA CHAMBRE »
le 09 Décembre 2012
FETE DE NOEL
le 15 Décembre 2012
LOTO
le 23 Février 2013
VIDE GRENIERS
le 26 Mai 2013
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PLAISANCE
CLUB DE L’AMITIÉ

L’Assemblée Générale du Club de l’Amitié aura lieu le Mardi 09 Octobre 2012 à 11 heures à la salle des
fêtes de PLAISANCE. Nous vous attendons nombreux.

FOYER RURAL SAINT-LÉON/BARDOU
Le Foyer Rural Saint Léon / Bardou vous invite à

une soirée contes animée par Sylvie Poirier

Ce sera à la salle des fêtes de Faurilles

le Samedi 27 octobre 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

SAINTE-RADEGONDE - ROQUEPINE
CONCOURS DE BELOTE
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ISSIGEAC
AÎNÉS RURAUX
Compte rendu des activités du mois de SEPTEMBRE 2012
*Jeudi 30 août au samedi 1 septembre : Le séjour au PUY du FOU : un séjour où 40 personnes ont
pris part à ce voyage en car. Arrivée à l'hôtel « les 3 marchands » à Bréssuire, déjeuner, départ après
le déjeuner pour le site de Puy du Fou. Pour commencer, visite du Grand Parc avec spectacles et
animations tout au long de l'après- midi. Retour et dîner à l'hôtel. Vendredi 31 août : petit déjeuner
puis départ pour le site du Puy du Fou, continuation de la découverte du Grand Parc, la cité Médiévale,
le Signe du Triomphe, les Vikings, le bal des Oiseaux Fantômes, les Mousquetaires de Richelieu, dîner au
« Ventres Faims ». Départ vers le lieu de la Cinéscénie, la plus grande scène du monde, des moyens
techniques hors du commun : 1100 acteurs orchestrés par des bénévoles et 14 000 spectateurs. Début
du spectacle vers 22 heures qui durant 1h45 nous a comblés de joie ! A voir et à revoir. Retour à l'hôtel.
Samedi 1er septembre, départ après le petit déjeuner, à la Rochelle. Déjeuner au vieux port au Bar de
la Marine, puis visite en calèche de la Ville. Retour avec un arrêt à Libourne. A 22 h30 nous étions de
retour à Issigeac à la satisfaction de tous pour ce beau séjour qui été organisé par Gaby et Michel, qui
nous ont guidés tout le long de la journée, pour nous faire découvrir l'ensemble des spectacles, merci !!!!
*Vendredi 7 septembre 2012 : une journée découverte en Périgord : le Château de Lanquais, Repas
gourmand à Lalinde avec Mario, Visite guidée de l'hydro-électricité de l'espace E D F et l'ascenseur à
poissons du barrage de Thuilières. 19 personnes ont participé à cette belle journée.
*Mercredi 12 septembre : La journée Belote avec repas Paëlla et rebelote à la salle de fêtes de
Monsaguel. 14heures 30, concours de belote ouvert à tous les clubs : 53 équipes. 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. 78 personnes ont dégusté la paëlla. A 21 heures : concours
de belote ouvert à tous : 41 équipes. Le Concours se déroulait en 4 parties de 12 donnes (un lot pour
tous). Pour terminer la soirée, une soupe au fromage était offerte, tout le monde été ravi de cette
journée. A refaire ! Merci à tous les participants et un grand merci aux bénévoles de cette journée.

Activités à venir
*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, Gigot, des rôtis de porc, plateaux de grillades, etc….
*Mardi 9 octobre : La belote inter clubs à Monsaguel sera le mardi en raison du Grand
Rassemblement des Ainés Ruraux qui aura lieu le mercredi 10 octobre salle Anatole France Bergerac.
*Mercredi 10 octobre : Le Grand Rassemblement à la salle Anatole France à Bergerac, à partir de 11
heures. Déjeuner spectacle animé par les Aînés, orchestre, ambiance, date limite des inscriptions avant
le 2 octobre au 05 53 58 70 83 ou 06 89 66 58 73 ou 05 53 58 73 03 ou 05 53 61 11 54.
*Jeudi 11 octobre : Séniors Soyez Sport : Une journée à Trélissac gratuite offerte par le Conseil
Général de la Dordogne. Départ en car à 7 heures 45 place de la Poste. Inscription avant le 2 octobre
au 05 53 58 70 83 ou 06 89 66 58 73.
*Jeudi 25 octobre : 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 (9 h-12 h/ 13 h 30 -16h 30) à la salle des fêtes d'Issigeac. Renseignements et
réservations au 05 53 58 70 83 ou 06 89 66 58 73 ou 05 53 58 73 03 ou 05 53 61 11 54.
*Dimanche 28 octobre : Beaumont, Issigeac organisent une journée au Pas de la Case. Prix 27 euros.
Inscription et réservation au 05 53 58 70 83 (Lindmann René) ou 05 53 22 51 62 (Arnaud Henri).
Le président René Lindmann
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QUOI DE NEUF À L’OFFICE DE TOURISME
PROCHAINES MANIFESTATIONS

EXPOSITION
Dans les salles du caveau du palais des Evêques, du 13 septembre au 18 octobre

-Gravure et Paysage au 19ème siècle - Regards sur un monde rural en voie de disparition, exposition
prêtée par l'association "Les Amis de Léo Drouyn"
-Patrimoine de Pays présenté par le CAUE avec la collaboration des communes du département: petit
patrimoine, patrimoine de proximité, petit patrimoine de pays, petit patrimoine rural, petit
patrimoine vernaculaire...
-Patrimoine d'ici et d'ailleurs de Jean Manœuvre

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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