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Dernière minute….
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CommunautÉ de communes
du pays issigeacois
L’activité de notre communauté
- Le dossier chemins de randonnées :
La première réunion de chantier a lieu le vendredi 23 novembre 2012, avec les entreprises choisies,
permettant de lancer officiellement les travaux et de respecter le calendrier prévu.
L’identification du petit patrimoine va pouvoir trouver une place privilégiée sur les fiches de randonnées
mise en chantier grâce au travail d’identification précis et complet de Marie LHOSTE, et l’appui de
toutes les communes au travers de leurs élus ou habitants passionnés.

- Le dossier ordures ménagères.
L’organisation précise de la collecte s’est progressivement mise en place grâce aux échanges réguliers
avec l’entreprise SITA en charge de cette prestation.
Un nouveau point complet vient d’être fait avec leurs responsables, permettant de répondre à l’évolution
des besoins de notre territoire.
Lancement d’une étude pour la mise en place d’une collecte au porte à porte début 2013, sur la commune
de Plaisance en remplacement des containers collectifs, permettant d’offrir un service plus proche, et
d’améliorer la qualité du tri.
Pour les mêmes raisons, lancement également d’une étude pour le passage de la collecte des sacs jaunes,
de la quinzaine à la semaine avec le noir, sur toutes les communes concernées, permettant aux 16
communes de notre communauté d’avoir au moins un ramassage hebdomadaire pour le jaune et le noir.
Tous les refus seront identifiés par une étiquette collée sur le sac, permettant de connaître les raisons
du refus.
A ce titre nous confirmons que ce ramassage s’adresse exclusivement aux ordures ménagères, et qu’un
tri exigeant de chacun d’entre nous au profit du jaune, réduit notre coût de traitement.
Pour tous les autres déchets, il convient d’utiliser la déchetterie d’Issigeac .

- Le dossier SPANC (service public assainissement non collectif).
Je rappelle que la communauté assure cette mission pour le compte des communes qui ont l’obligation de
contrôler toutes les installations individuelles et d’apporter un conseil sur les réhabilitations ou travaux à
faire (s’il y a lieu), dans un but d’amélioration du milieu aquatique .
Cette mission effectuée sur 4 ans, et déléguée à la SAUR se termine .Un bilan complet va être fait par
commune.
La réglementation évoluant régulièrement, le règlement de service va être actualisé, et une info détaillée
vous sera donnée en début d’année 2013.

-Le dossier relatif au CDST (Contrat de développement social territorialisé).
Les réflexions avancent au sein des différentes commissions, un comité de pilotage regroupant
l’ensemble des partenaires et organismes intervenant sur le territoire va se réunir le 13 décembre pour
commencer à valider les premières propositions d’actions émanant des commissions.
N’hésitez pas à vous impliquer pour apporter vos idées et propositions en faveur du développement
économique et social de notre territoire.

Le dossier OPAH (Opération programmée d’amélioration de l’habitat).
Dans le cadre du plan départemental de l’habitat initié par le conseil général pour 2013, et en phase avec
les axes qui ont été définies, cette opération menée conjointement avec la communauté de communes Val
et Coteaux d’Eymet a reçu un accord de principe pour un soutien financier de la région dans le cadre de
l’avenant au contrat de pays 2012/2013. Elle vise à lutter contre la vacance du parc de logement dans les
centres bourgs et à aider à leur revitalisation au travers d’actions en faveur des propriétaires.
Une information précise vous sera donnée dès la mise en œuvre de cette action.
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Le dossier OCM (Opération collective de modernisation du commerce et de
l’artisanat).
Nous rappelons aux professionnels de ces secteurs d’activité, que la communauté s’est inscrite dans un
rôle de relais et d’information, sur cette opération en partenariat avec les chambres consulaires leurs
permettant de bénéficier d’aides pour certains investissements.
Le comité de pilotage est placé sous l’égide du Pays du Grand Bergeracois.
Avant tout projet n’hésitez pas à vous renseigner.
Je profite de cet article pour souhaiter à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d’année.
Le Président, Alain Legal

cdst
ZOOM SUR LE GROUPE SANTÉ
L’annuaire des professionnels de la santé
Le groupe Santé souhaite à ce jour élaborer un livret regroupant les professionnels de la santé ainsi que
les services sociaux et médico-sociaux.
Ce livret sera mis à disposition des habitants du territoire via les professionnels de santé et de bienêtre (cabinets médicaux, pharmacies…), les mairies et l’office de tourisme. Le groupe de travail étudie
déjà les différentes formules en termes de contenu et de support(s).
Avis aux professionnels : Dernièrement vous avez reçu une lettre de présentation de votre activité.
Merci de vérifier les informations et de nous la renvoyer au plus vite. Pour information cette démarche
est gratuite.

A vos Agendas !
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

Lieu

Groupe Associatif

04/12

17h30

Salle du Conseil, Issigeac

Groupe Tourisme

06/12

10h00

Salle du conseil, Issigeac

Groupe Santé

06/12

20h30

Salle du conseil, Issigeac

Groupe Eco

11/12

14h00

Salle des fêtes, Faux

Comité de pilotage

13/12

14h00

Salle du conseil, Issigeac
A très bientôt.
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MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS DIVERSES
ISSIGEAC : LE MOT DU MAIRE – CONSEILLER GÉNÉRAL
Chers Concitoyens,
Le mois de décembre arrive avec ses fêtes de fin d’année. C’est une période privilégiée pour échanger
vœux et présents et oublier les difficultés du quotidien.
Je vous souhaite de passer d’agréables moments en famille.
A Issigeac, décorations et animations de Noël prendront place dans les rues. La municipalité a investi
pour mettre les prises de l’éclairage public aux normes. Elle a également financé l’achat de grands sapins et
d’illuminations pour donner un air de fête au village. L’association ACTIF des commerçants propose des
animations qui sont présentées page 14 de cette gazette. Une exposition artisanale de Noël se tient
actuellement dans les salles du caveau jusqu’au 06 janvier 2013.
Avec l’arrivée de la nouvelle année, le Conseil Municipal d’Issigeac invite les habitants de la commune à se
retrouver le dimanche 6 janvier 2013, vers 16 heures. Ce sera l’occasion de revenir sur ce qui a été accompli
par la municipalité et de présenter les projets 2013/2014, en particulier celui concernant l’aménagement du
tour de ville. Nous terminerons l’après-midi de façon conviviale en partageant la galette des Rois. Le lieu de
cette rencontre (salle du château ou restaurant d’enfants) sera précisé ultérieurement mais, d’ores et déjà,
retenez la date :
DIMANCHE 6 JANVIER 2013 16 H
Notre carte communale est en cours de révision. Les personnes qui ont des projets pour rendre
constructibles des terrains à proximité du bourg sont invitées à prendre contact avec la mairie.
En effet, je rappelle que la carte communale est un document d’urbanisme qui délimite les secteurs où les
constructions sont autorisées et les secteurs où elles ne sont pas admises, à l’exception de l’adaptation, du
changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ou des
installations nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole ou forestière et la mise en
valeur des ressources naturelles. A Issigeac, une révision de notre carte communale s’est avérée nécessaire
pour s’adapter au zonage du nouveau document d’urbanisme ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine
Urbain et Paysager) qui est prioritaire.
Un bureau d’études est chargé du suivi de la procédure de notre carte. Après études et réunions de
concertation (services de l’Etat, chambre d’agriculture…), le projet sera soumis à enquête publique.
La carte communale sera approuvée par le Conseil Municipal puis par le Conseil Communautaire qui a la
compétence documents d’urbanisme, avant d’être transmise au Préfet pour approbation.
Guy LASSERRE a quitté son emploi aux services techniques de la Mairie après avoir fait valoir ses droits
à une juste retraite ; un repos bien mérité et une nouvelle vie tout aussi active. Nous le remercions pour son
implication personnelle durant ces 6 années au service de la commune et lui souhaitons une bonne retraite.
Joyeuses fêtes de fin d’année
Merry Christmas

Bon Nadal !
A l’année prochaine
Jean-Claude CASTAGNER

INFO CCPI : Calendrier 2013 de collecte des ordures ménagères en dernière page de cette Gazette
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ISSIGEAC (SUITE)
ÉTAT-CIVIL

NAISSANCE : Ayone BOUTINAUD est née le 04 novembre 2012 à Bergerac. Toutes nos félicitations à
ses heureux parents Morgane et Rémi BOUTINAUD, à ses très heureux grands-parents Céline et
Laurent CHAUVEAU, à ses très très heureux arrière grands-parents et à sa très très très heureuse
arrière arrière grand-mère Olga.
DÉCÈS : *Madame GAUDEMER veuve FERRY est décédée le 25 octobre 2012 à Issigeac à l’âge de 81
ans. Elle était domiciliée sur le Tour de Ville.
*Madame MUFFETT veuve PELLOWE est décédée le 26 octobre 2012 à Issigeac à l’âge de 86
ans. Elle était domiciliée sur le Tour de Ville.
Toutes nos condoléances à leur famille et à leurs proches.

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.

INFORMATION MUNICIPALE

* NOUVEAU - SITE INTERNET : La Municipalité possède son site internet !!! Rendez-vous à l’adresse
suivante pour le découvrir : www.issigeac.info

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
CONGÉS
La bibliothèque sera fermée du 04 au 07 décembre 2012 inclus et du 24 au 28 décembre inclus. Merci de
votre compréhension.
PRIX DU LIVRE POURPRE À ISSIGEAC : 6 ROMANS POUR L’HIVER
L’automne est déjà très avancé, l’hiver va pointer son nez ….. Il est grand temps de ralentir le rythme et
prendre un peu de temps pour soi, pour réfléchir, rêver ou se laisser surprendre par les 6 ouvrages
sélectionnés par des libraires du Pays Bergeracois (BERGERAC et LALINDE). Plongez-vous sans
modération dans les ouvrages suivants :
- « Viviane Elisabeth FAUVILLE » ; Julia BECK , Editions de Minuit
-« le meilleur des jours » ; Yassaman MONTAZAMI ; Sabine Wespieser Editeur
- « je suis la marquise de Carabas » ; Lucie BORDES, Liana Lévi
- « Les choix secrets » ; Hervé Le Bel ; JC Lattès
- « La déesse des Petites Victoires » ; Yannick GRANNEC ; Anne Carrière
- « L’iranienne » Maurice BIGIO ; Calmann-Lévy
Pour partager vos coups de cœur mais aussi pour échanger les livres, je vous propose une petite
causerie amicale autour des livres, dans un lieu convivial « LE CAFE DE FRANCE » à ISSIGEAC tous les
quinze jours ; les SAMEDIS 8 et 22 DECEMBRE 2012, les 5 – 19 Janvier 2013 et le 2 FEVRIER 2013, de
15 H 30 à 17 h 00.
Vous pourrez voter à la bibliothèque d’ISSIGEAC, une urne sera prête à cet effet. Le lauréat ou la
lauréate sera désigné(e) le SAMEDI 16 FEVRIER à l’orangerie à BERGERAC à 20 h00.
A très Bientôt – Michelle PENNEC-PEYRIE
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ISSIGEAC (SUITE)
URBANISME

RAPPEL : Il est obligatoire de déposer une

demande de Déclaration Préalable à la Mairie
PC S0009: DENUEL D : Abri de jardin
d’Issigeac
DP S0027 : DIBAL R : Réfection toiture et menuiseries
DP S0028 : GONCALVES JP et AGOBERT B : Terrasse et Pergolas
DP S0029 : BOS JM : création ouvertures

BARDOU
MODIFICATION DU JOUR DE COLLECTE DES OM

Le 25 décembre 2012 et le 1er janvier 2013 étant des jours fériés, SITA ne sera pas en mesure
d’effectuer la collecte des déchets sur la commune de Bardou. Le rattrapage de ces tournées se fera le
mercredi 26 décembre 2012 et le mercredi 02 janvier 2013.

NOTRE NOUVELLE ADMINISTRÉE PRENDRA SOIN DE VOUS

Marie-Hélène RENDU est installée pour ce faire dans la maison occupée par Kurt WEBER et son épouse,
Brigitte, kinésithérapeute renommée, qui sont repartis dans leur Suisse natale, près de leurs familles.
Et la vocation de cette maison se poursuit avec Marie-Hélène RENDU : le soulagement des douleurs
articulaires et musculaires. Marie-Hélène débutera son activité le 3 décembre. Vous la joindrez à son
numéro de téléphone : 05 53 61 17 30.

monmarvÈs
MODIFICATION DU JOUR DE COLLECTE DES OM

Le 25 décembre 2012 et le 1er janvier 2013 étant des jours fériés, SITA ne sera pas en mesure
d’effectuer la collecte des déchets sur la commune de Monmarvès. Le rattrapage de ces tournées se fera
le mercredi 26 décembre 2012 et le mercredi 02 janvier 2013.

BOISSE
À BOISSE

Ouverture le lundi et le jeudi de 13h30 à 18h00
Contact : Tél : 05.53.58.73.08 – Mail : commune.de.boisse@orange.fr

MODIFICATION DU JOUR DE COLLECTE DES OM

Le 25 décembre 2012 et le 1er janvier 2013 étant des jours fériés, SITA ne sera pas en mesure
d’effectuer la collecte des déchets sur la commune de Boisse. Le rattrapage de ces tournées se fera le
mercredi 26 décembre 2012 et le mercredi 02 janvier 2013.

GOÛTER POUR LES ENFANTS

C’est avec un peu d’avance que nous invitons tous les enfants de Boisse le samedi 5 janvier 2013 autour
d’un bon goûter, rendez-vous à la salle des fêtes à partir de 15h00.

Le Maire et ses Conseillers Municipaux vous souhaitent de passer de très bonnes fêtes de fin d’année.

SAINTE-RADEGONDE
MODIFICATION DU JOUR DE COLLECTE DES OM

Le 25 décembre 2012 et le 1er janvier 2013 étant des jours fériés, SITA ne sera pas en mesure
d’effectuer la collecte des déchets sur la commune de Ste Radegonde. Le rattrapage de ces tournées se
fera le mercredi 26 décembre 2012 et le mercredi 02 janvier 2013.
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CONNE-DE-LABARDE
RÉUNION D’INFORMATION

Nous invitons les habitants de la commune à participer à la réunion organisée par l’association « La
Truffe Fière » samedi 15 décembre
le dimanche 27 janvier 2013.

à 20h30 en vue de préparer la journée de la truffe prévue
Merci de venir nombreux !

MESSAGE DE LA MAIRIE

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année et une excellente année 2013 !

FAUX
La Vie de la Commune

Le mois de décembre, marque le retour des fêtes de fin d’année mais aussi et surtout des moments de
rencontre, indispensables pour maintenir le lien social et la convivialité au sein de notre commune.
A ce titre la municipalité informe la population de Faux, des dates des événements festifs, qu’elle
organise à la salle des fêtes.
Le noël des enfants aura lieu le vendredi 21 décembre en fin d’après-midi, avec spectacle, remise de
cadeaux et goûter.
Le noël du personnel aura lieu le samedi 22 décembre en fin de matinée.
Le noël des ainés aura lieu le dimanche 23 décembre à midi.
Enfin, les vœux à la population, auront lieu le dimanche matin 13 janvier 2013.

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

NOUVEAU À FAUX

Un pôle bien-être au lieu-dit « Le Moulin » à côté du cabinet infirmier.
PEDICURE – PODOLOGUE : Claude-Lucile DOLIVET - 06.48.74.64.49
NATUROPATHE, ENERGETICIENNE : Améliah RUSCON - 06.76.04.60.74
REFLEXOLOGUE : Jean- Claude RITTE – 06.14.36.71.70
YOGA, RELAXATION : Annick DURDUR – 06.86.53.82.72
PSYCHOLOGUE : Josette ROUSSELY – GASSEAU – 06.62.92.88.96
Cette dernière tiendra une permanence le 1er mardi de chaque mois. Il conviendra de prendre rendezvous pour chacun des professionnels sus-nommés aux numéros indiqués.

NOUVELLE ASSISTANTE MATERNELLE

SENCHET Meggane – Les Grèzes 24560 FAUX. TEL : 06 37 44 90 61

ÉTAT-CIVIL

MARIAGE
De TAHAIA Tahuka, Jean, Pierre et VERGNAS Laurence, le 3 Novembre 2012
Félicitations aux nouveaux époux et à leurs familles.
DECES
VERSANNE Jean décédé le 5 Novembre 2012 à l’âge de 84 ans,
BARBIER Jeannine, maman de M. Jean Marc DENEU décédée le 6 novembre 2012 à l’âge de 91 ans.
GUILLET Gérard, décédé le 16 Novembre à l’âge de 70 ans
Nous présentons aux familles nos plus sincères condoléances.
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FAURILLES
MODIFICATION DU JOUR DE COLLECTE DES OM

Le 25 décembre 2012 et le 1er janvier 2013 étant des jours fériés, SITA ne sera pas en mesure
d’effectuer la collecte des déchets sur la commune de Faurilles. Le rattrapage de ces tournées se fera le
mercredi 26 décembre 2012 et le mercredi 02 janvier 2013.

COLOMBIER
Le jour de Saint Nicolas de Décembre est le moins froid…

LISTES ELECTORALES

Il vous est rappelé de ne pas oublier de vous inscrire avant le 31 décembre sur les listes électorales.

NOËL DES ENFANTS

Le Noël des enfants est comme chaque année organisé par les Amis de L'Ecole et il aura lieu à
BOUNIAGUES.
Nous vous souhaitons à Tous un JOYEUX NOEL en famille. Profitez bien les uns des autres et n'oubliez
pas de prendre soins de vous et de vous aimer.....
Hiver rude et tardif rend le pommier productif.....

SAINT-CERNIN-DE LABARDE
INFORMATIONS MAIRIE
HORAIRES du Secrétariat
MARDI après-midi : 14 h 00 à 17 h 00 (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 les :
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 mis à votre disposition.
Les Horaires d’ouverture sont les mêmes que ceux de l’Agence Postale.

FERMETURE DE L’AGENCE POSTALE

L’agence postale sera fermée du lundi 3 décembre au samedi 8 décembre et le lundi 31 décembre.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTES ELECTORALES

Vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous inscrire sur les listes électorales. Pour vous inscrire rendezvous au secrétariat de mairie munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Une
permanence en mairie pour les retardataires, le LUNDI 31 DECEMBRE de 10h00 à 12h00.

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE

Le secrétariat de mairie sera fermé du LUNDI 24 au LUNDI 31 DECEMBRE 2012
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MONTAUT
DIVAGATION DES CHIENS SUR LA COMMUNE

Suite à une attaque de chèvres et de volailles par des chiens errants sur la commune, nous rappelons aux
propriétaires : que les chiens ne doivent pas divaguer sur la voie publique et les propriétés privées. Que
les détenteurs de ces animaux sont responsables des dégâts causés. Comptant sur votre civisme pour le
bien de tous et les bons rapports de voisinage.
Le Maire – Yves VEYRAC

CARNET

Un nouvel habitant à Montaut, LYLIAN a pointé son petit bout de nez le 13 novembre dernier dans le
ménage heureux de Jérémy Dufour et Caroline Lafont au Maladary. Nous adressons nos biens sincères
félicitations à ses parents et grands-parents bien connus et appréciés ainsi qu’à son arrière grand-mère
et nous faisons plein de gros bisous à Lylian.
Message de dernière minute : nous demandons expressément aux adorables petites chèvres autour de
lui de ne pas trop lui chatouiller les menottes … Chut ! Bébé dort !

SAINT-LÉON-D’ISSIGEAC
ÉTAT-CIVIL - MARIAGES

Notre secrétaire, Valérie COSTE et Emilio SARRAT se sont unis à la mairie de St Léon d’Issigeac le 03
novembre 2012.
Félicitations aux mariés et à toute leur famille.

MODIFICATION DU JOUR DE COLLECTE DES OM

Le 25 décembre 2012 et le 1er janvier 2013 étant des jours fériés, SITA ne sera pas en mesure
d’effectuer la collecte des déchets sur la commune de Saint-Léon-d’Issigeac. Le rattrapage de ces
tournées se fera le mercredi 26 décembre 2012 et le mercredi 02 janvier 2013.

À LOUER À SAINT-LÉON D’ISSIGEAC

Logement communal d’environ 120 m², entièrement restauré en 2005, en centre bourg :
RDC : Séjour, cuisine, salle de bain et WC.
Etage : 3 chambres
Chauffage central au fuel, Petit jardin sans garage.
Libre à compter de janvier 2013. Pour tout renseignement contacter la Mairie au 05.53.58.76.27 aux
heures d’ouverture (lundi 13h30-17h00/Mardi et Jeudi 09h15-12h00)

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

INFORMATIONS MUNICIPALES

La municipalité de PLAISANCE en accord avec la Communauté de Communes du Pays Issigeacois,
détentrice de la compétence des Ordures Ménagères, a demandé à l’entreprise SITA (collecteur
cantonal des Ordures Ménagères) une étude pour le passage au porte à porte.
Ce nouveau mode de ramassage serait mis en place dans le courant du 1er trimestre 2013. Affaire à
suivre.

ARBRE DE NOËL

Nous avons le plaisir d’accueillir pour la première fois, le clown « Roultaboul », le Vendredi 14
Décembre 2012 à partir de 20H30 à l’occasion de l’arbre de Noël pour un spectacle d’environ 45
minutes. La soirée s’achèvera par la traditionnelle visite du Père Noël !!!

CONGÉS

En raison des congés de la secrétaire du lundi 24 Décembre 2012 au Jeudi 03 janvier 2013 inclus, une
unique permanence sera assurée par les élus le Lundi 31 Décembre 2012 de 10 heures à 12 heures.
La Petite Gazette DECEMBRE 2012 – 283ème Edition

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

CONCOURS DES MAISONS DECORÉES

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas ; les guirlandes s’étant bien reposées dans les cartons,
elles seront bientôt replacées pour égayer nos maisons.
Si ce concours vous tente, pas besoin de vous inscrire, vous décorez et les membres du jury passeront
devant toutes les maisons de la commune le dimanche 23 décembre vers 19heures.
Les prix seront remis lors des vœux de la municipalité en janvier.
Bonne déco ; à bientôt !

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@wanadoo.fr
Congés : En raison des congés le secrétariat de mairie sera fermé du 24 décembre 2012 au 31
décembre 2012 inclus. Réouverture le jeudi 3 janvier 2013. Merci de votre compréhension.

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.

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.
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SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS (SUITE)
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

Nous rappelons aux nouveaux habitants de la commune de Saint-Aubin de Lanquais qu'ils doivent
s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 31 décembre 2012. Ils sont invités à se présenter en
Mairie munis d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile.
Une permanence sera assurée le lundi 31 décembre 2012 de 10h30 à 12h30

LE MOT DU MAIRE

Vous venez de vous installer dans la commune, vous quittez la commune... Vous êtes très occupé et
n'avez pas de temps à perdre ? Vous en gagnerez si vous faites part de votre arrivée ou de votre
départ à la mairie pour tout ce qui concerne votre quotidien : liste électorale, état
civil,...fonctionnement du ramassage des ordures, sacs jaunes, informations utiles sur la commune, envoi
et réception du courrier …. comment feront la factrice et l'agence postale si vous n'êtes pas connu ? Et
tout simplement.... fonctionnement social normal entre gens vivants sur une petite commune.

INFORMATIONS DU CANTON
DÉPÔT DES ARTICLES LA PETITE GAZETTE :
 Les articles paraissant dans la Petite Gazette du mois de JANVIER 2013
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 18 DECEMBRE 2012 inclus. Au-delà de cette date, les articles paraîtront dans la
petite Gazette du mois de FEVRIER 2013.

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

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

Samedi 1 décembre
Dimanche 02 décembre

Samedi 08 décembre
Dimanche 09 décembre
Samedi 15 décembre
Dimanche 16 décembre
Samedi 22 décembre

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

Dimanche 23 décembre - 09h30 – Ste Radegonde

Lundi 24 décembre Veillée de Noël

- 11h15 – Eymet
18h00 – Bouniagues

- 18h00 – Flaugeac

- 20h00 – Issigeac

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

- 20h00 – Sigoulès
- 22h00 – Eymet
- 11h00 – Eyrenville

- 09h30 – Issigeac
- 11h15 – Eymet
- 18h00 – Thénac
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Mardi 25 décembre
Noël
Samedi 29 décembre
Dimanche 30 décembre

- 11h15 – Eymet
- 18h00 – Pomport
- 09h30 – St Léon
d’Issigeac
- 11h15 – Eymet

SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES (SEMAINES ET
JOURS FÉRIÉS) DÉCEMBRE 2012/ JANVIER 2013
La pharmacie de garde assurera la permanence du SAMEDI 12h00 au SAMEDI suivant 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
DECEMBRE:  Du 07 au 13 décembre
 MONDERER/Villeréal
05.53.36.00.08
 Du 14 au 20 décembre
 CASTANG/Castillonnès
 05.53.36.80.11
 Du 21 au 27 décembre (25 décembre inclus)  HUMPHRIES/Issigeac
05.53.58.70.10
 Du 29 décembre au 04 janvier (1er janvier inclus)  LALOUX/Issigeac
 05.53.58.70.04
JANVIER:






Du 05 au 11 janvier
Du 12 au 18 janvier
Du 19 au 25 janvier
Du 26 janvier au 1er février

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

 05.53.36.80.11
05.53.36.00.08
05.53.58.70.10
 05.53.36.80.11

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 maternelles agréés sur le canton d’Issigeac au 1er décembre 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)
* Mme SENCHET Meggane « Les Grèzes » (06.37.44.90.61)

*ISSIGEAC :

*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 VASSEUR 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

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
 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
 OSTEOPATHES :
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 M. POIRIER et Mlle GARCIN (Bouniagues)
 05 53 63 90.50

 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.
 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 :  06.07.02.09.75 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

CALENDRIER TRIMESTRIEL DES PERMANENCES
de mme brigitte allain, deputÉe de la dordogne
SAMEDI 1ER DECEMBRE
PORT SAINTE FOY

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

VENDREDI 21 DECEMBRE
VILLAMBLARD

9H-10H

Salle à l’étage - Mairie

LAMONZIE MONTASTRUC

11H-12H

Salle de la Mairie

MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS
COMMUNES
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
- urgent A tous les nouveaux habitants du canton d’Issigeac
Nous vous informons, ou vous rappelons,
que vous pouvez encore 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.

SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU
BERGERACOIS (SCOT)
REUNION PUBLIQUE

Le SCOT BERGERACOIS est un projet collectif qui concerne 66 communes dont Bouniagues et
Colombier.
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) prépare l’avenir en matière d’urbanisme, d’habitat, de
développement économique, d’équipements publics, de transport, d’implantations commerciales et
d’environnement, pour les dix prochaines années.
En vue de poursuivre cette réflexion sur l’avenir de notre territoire, les élus souhaitent engager une
concertation approfondie avec ses habitants, en organisant une première réunion publique visant à

informer et recueillir les avis de tous, après une présentation de l’état des lieux du Bergeracois en
matière d’habitat, d’emploi, de transport, d’environnement….
Jeudi 6 décembre 2012 à 20h, à la salle des fêtes de GARDONNE.
Pour plus d’infos : www.scot-bergeracois.com

La Petite Gazette DECEMBRE 2012 – 283ème Edition

ASSOCIATIONS ET MANIFESTATIONS DU CANTON
ISSIGEAC
ASSOCIATION « LES MENESTRELS »

ASSEMBLEE GENERALE
L’association « les Ménestrels » vous invite à son assemblée générale le JEUDI 13 DECEMBRE à 21 h
dans la salle du Conseil.
Ordre du jour : Bilan moral et financier, Propositions pour améliorer les prestations, Renouvellement des
cotisations.
Nous avons besoin de vous, vous pouvez donner un peu de votre temps, faire des crêpes, des merveilles
ou juste prendre la cotisation, quoiqu’il en soit vous serez une aide précieuse et indispensable pour
proposer des spectacles de qualité, reflet de notre village.
Les dates des « Son et Lumière » pour 2013 sont :
Mardi 09 et 23 juillet
Mardi 06 et 20 août
Un pot de l’amitié sera offert à l’issue de l’Assemblée. Venez nombreux nous avons besoin de vous.
Le Président, JP Castanier

ISSIGEAC
ACTIF
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ISSIGEAC

UNION ATHLETIQUE ISSIGEACOISE – RUGBY
CARNET
Félicitations à Céline et Laurent Chauveau, jeunes heureux grands-parents d’une petite Ayone née le 4
novembre à Bergerac. Après avoir fait ses premiers sourires à Issigeac, Ayone va repartir à Vannes
dans sa maison avec sa Maman Morgane et son Papa Rémy. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur en
terre bretonne.
SPORTIF
Après nos 4 défaites de début de saison, les joueurs se sont bien repris et affichent au moment où
nous écrivons l’article, 3 victoires de rang. La 1ère, contre Le Buisson. Le froid glacial qui régnait ce jourlà a été bénéfique aux Issigeacois. En effet, menée par son excellent capitaine, Stéphane Calès, l’UAI a
ouvert la boîte à victoires, score final 24/6. Peut-être la présence des anciens du Club venus partager
un repas d’avant match (130 convives pour déguster la paëlla) a-t-elle été bénéfique ? …
Le Dimanche 11 novembre, pas de commémoration pour le sport, mais un déplacement à Virazeil. Là,
l’équipe coiffe sur le poteau les locaux grâce à la toute dernière transformation butée de sang-froid
par Kiki Madelpech. Score 18/20 !
Le 18 novembre dernier, ce sont les Lot et Garonnais de Caudecoste qui stoppaient leur bus au stade
Eric Chauveau. Caudecoste 2ème de la poule, à ce moment-là, les battre aurait été la cerise sur le gâteau!
Ce fut chose faite grâce à l’excellente défense qui a su repousser les assauts des lignes arrières
adverses et surtout, à noter, la formidable botte de notre arrière Pierrot Mouret qui fut l’auteur de
l’ensemble des points 18/9 !
Bien sûr, si vous souhaitez suivre les résultats en direct, merci de consulter notre blog
(http://www.issigeac.org)

Actualité : L’UAI Rugby organise
1 dîner dansant ouvert à toutes et tous le Samedi 15 décembre 2012 à partir de 20 h
sur les terres de notre dirigeant Nano à Monsaguel l’Occasion de se retrouver pendant la trêve des
chocolatiers et de partager un moment de convivialité Issigeacoise
Réservation obligatoire : Nano Lial : 06.45.48.77.25
Thiéry Chauveau : 06.85.64.35.18 Olivier Fortin 06.82.01.73.72
ou notre bon Charlot chez lui à Issigeac ou encore par le bon vieux téléphone filaire 05.53.58.72.62.
Bonnes Fêtes de fin d’année à Tous, rendez-vous en …. 2013 ! Mais non, c’est très bientôt !

ISSIGEAC
ANCIENS COMBATTANTS – prisonniers de guerre, veuves, CATM section cantonale d’Issigeac
ERRATUM

Le MERCREDI 05 DECEMBRE 2012
SOUVENIR DES ANCIENS COMBATTANTS D’ALGERIE MORTS POUR LA FRANCE
Commémoration au monument aux morts d’ISSIGEAC
*11h45 : Rassemblement Place du 8 mai.
*12h00 : Commémoration au monument aux morts à Issigeac.
A cette occasion pour leur rendre HOMMAGE, il serait souhaitable que les décorations soient portées.
Le Bureau,
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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.

ISSIGEAC
AÎNÉS RURAUX
Compte rendu des activités du mois de NOVEMBRE 2012
*Jeudi 8 novembre : 60 personnes se sont réunies à la salle des fêtes de Monsaguel pour le
traditionnel repas Choucroute paysanne préparé par notre équipes Aînés Ruraux : Colette, Yvette ainsi
qu’Agathe, Serge et Michel. Repas animé par Albert et Jacky < lesTamalou >. A 10 heures 30 a eu lieu
une conférence, « Bien vieillir en Dordogne », la thématique abordée était « les pieds », animée par une
Podologue qui a été très appréciée par les participants. Cassiopea nous a présenté les dernières
nouveautés sur la Télé Assistance (Médaillon, Bracelet, Montre).
Nous avons passé une excellente journée, Merci à tous, et à l'année prochaine.
*Mercredi 14 novembre Belote inter clubs 58 équipes étaient présentes salle des fêtes de Monsaguel.

Activités à venir
* Dimanche 2 décembre : 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, canards gras avec foie et sans foie, des rôtis de porc,
plateaux de grillade….
*Samedi 8 décembre : Téléthon avec une soirée belote ouverte à tous à la salle des fêtes de
Monsaguel. Organisée par les Ainés Ruraux. Début du concours 20 heures 30. La recette sera versée au
profit du TELETHON. Inscriptions au 05 53 58 70 83 ou 06 89 66 58 73 ou 05 53 58 73 03 ou 05 53
61 11 54. Ou bien sur place à partir de 19 heures 30. Participation 7euros par joueur, le concours se
déroulera en 4 parties de 12 donnes. Un lot pour tous. Pour terminer la soirée une soupe au fromage
vous sera offerte.
*Mercredi 12 décembre : Belote inter clubs à Monsaguel à 14 heures.
*Mardi 18 décembre : Repas de Noël à la salle des fêtes de Monsaguel.
Le conseil d'Administration du club des Ainés Ruraux du Canton d' Issigeac invite ses adhérents à son
repas de Noël. Repas offert aux personnes de plus de 80 ans. Pour les personnes de moins de 80 ans,
une participation au repas de 18 euros sera demandée. Apporter son couvert complet. Un repas animé
et plein de surprises avec le père Noël. Les personnes âgées désirant se faire accompagner par une
personne de leur famille ou autre le pourront. La cotisation pour l'année 2013 sera disponible à partir
de 10heures 30 au prix de 15 euros à régler par chèque à l’ordre des Ainés Ruraux d'Issigeac. Ne pas
oublier votre carte d'adhérent pour coller le timbre, merci. En espérant de vous voir nombreux !!!
Pour information: l'Assemblée Générale du club se tiendra le mardi 22 janvier 2013 à 10heures 30 à la
salle des fêtes d'Issigeac au Château.
Nous souhaitons à tous et toutes d'excellentes Fêtes de fin d'année, bonheur et santé
Le Président, René Lindmann
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COLOMBIER
LE PETIT THÉÂTRE DE COLOMBIER

Le Petit Théâtre de Colombier a donné le 24 Novembre une représentation de Poivre de Cayenne,
toujours bien accueillie.

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

CONCOURS DE BELOTE

Le vendredi 21 décembre 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 ou la société des propriétaires et
chasseurs de Saint Aubin de Lanquais.

NOËL 2012 À ST AUBIN
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FAUX
ASSOCIATIONS ET MANIFESTATIONS COMMUNALES
* A.A.M. : Mme DUBUC Véronique 05.53.24.54.71
* AMICALE des CHASSEURS et PROPRIÉTAIRES : Mr DÉSIGNÈRE Christian 05.53.24.33.07
* ASSOCIATION des PARENTS D’ÉLÈVES de L’ÉCOLE de FAUX : Mme GONZALES Emmanuelle
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE DE FAUX

Nous fêtons St Nicolas le samedi 8 Décembre 2012 à partir de 17h30 place du Foirail
à Faux.
Nous vous convions tous et toutes à nous rejoindre et partager avec nous un agréable moment.
Vous trouverez sur place de quoi vous restaurer (châtaignes, crêpes, vin chaud etc.…).
Des exposants viendront vous faire découvrir leur produits (bijoux, miel, etc.….), il y aura
aussi le stand de l’école où se trouveront des objets fabriqués par les enfants.
Sans oublier bien sûr la venue de St Nicolas, Père Fouettard et de son âne.
Ambiance de fête garantie, venez nombreux !!!!!!
Si vous souhaitez vendre des produits artisanaux sur notre marché vous pouvez nous
contacter : au 06.84.23.27.61 (Sabine Fontayne) ou au 06.77.43.96.94 (Christelle Dubois)
Les membres de l’APE
* BIBLIOTHEQUE : Mme LAMOUREUX Jeannine 05.53.24.35.37
L’ASSOCIATION «BIBLIOTHEQUE DE LA COMMUNE DE FAUX »

Nous vous informons, qu’à partir du 1er Octobre 2012, le local est ouvert maintenant le Mercredi de 10 h
à 11 h, et fermé le Samedi matin. La Bibliothèque est à la disposition de tous nos lecteurs petits et
grands. Merci de venir nous voir.
Le Bureau
* Les BOULISTES de FAUX : Mr MAHIEU François : 05.53.24.88.91 – 06.12.85.63.09
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES BOULISTES DE FAUX

L'assemblée générale aura lieu le vendredi 7 décembre 2012 à la salle des fêtes.
Ordre du jour : Compte rendu des activités 2012
Rapport financier
Projet pour l’année 2013
Questions diverses
L’assemblée générale se terminera par le pot de l’amitié.
* COMITÉ DES FÊTES : Mme PIGEARD Béatrice : 05.53.61.68.01
* COOPERATIVE SCOLAIRE : Mme HEYER Annabelle : 05.53.24.32.17
* 2CV en FAUX’LIES : Mr MARCOMINI Eric : 05.53.54.29.09
* LE TEMPS DES LOISIRS (Club du 3ème âge) : Mme MONTAGNÉ Anne-Simone : 05.53.24.10.61
CLUB DES AINES RURAUX DE FAUX
Cette association a pour but de lutter contre l’isolement moral et matériel des personnes âgées, par
l’animation, la solidarité et l’entraide.
Le Club se réunit dans une salle de l’école préfabriquée tous les vendredis de 14h30 à 18 heures.
« Nous nous retrouvons pour passer un agréable après-midi, afin de mieux se connaître, en participant à
diverses activités » : (QUINE – BELOTE – SCRABBLE – TARROT – etc …) suivies d’un petit goûter. Vous
êtes cordialement invités à nous rejoindre, il n’y a pas de limite d’âge.
Pour plus de renseignements, contacter Madame Montagné – tél : 05.53.24.10.61 ou Monsieur et Madame
Lamoureux – Tél : 05.53.54.35.37
Le Bureau
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FAUX (suite)
* CRÉATION et LOISIRS : Mme ROMERO Isabelle : 05.53.61.08.23
* FOOTBALL CLUB : Mr FONTAYNE Olivier : 05.53.24.30.60
* JARDIN SAUVAGE : Mr RITTE Jean-Yves : 06.14.36.71.70
* JAZZANOUS : Mme TIXIER Myriam : 05.53.61.78.22
* LE TREFLE GARDONNAIS : M. ROUX Etienne: 05.53.61.67.99

FOYER RURAL SAINT-LÉON/BARDOU
COMPTE RENDU D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Notre Assemblée Générale a eu lieu le 18 novembre dernier, voici ce qui en ressorti. Nous avons eu une
année difficile, avec une baisse de fréquentation sur la majorité de nos manifestations. Plusieurs causes
sont à l’origine de ces baisses : multiplications des manifestations, conjoncture difficile… C’est pourquoi
je profite de cet article pour remercier à nouveau tous les artisans et commerçants qui nous ont
apporté leur soutien financier, qui cette année a été salutaire. J’en profite également pour remercier
les municipalités de Saint Léon d’Issigeac et de Bardou pour le soutien financier et logistique qu’elles
apportent au Foyer Rural. Un grand merci à tous les bénévoles du Foyer Rural pour leur investissement
sans lequel nos manifestations ne pourraient avoir lieu.
Je tiens également à remercier l’UAI pour le prêt régulier de leur matériel en espérant pouvoir rendre
la pareille.
Cet été, une divergence de point de vue nous a poussé à cesser notre collaboration avec l’Office du
Tourisme qui durait depuis de nombreuses années. L’arrêt de cette collaboration nous a paru nécessaire
sur le moment mais rien n’est figé, il faut laisser du temps au temps.
Je viens d’être réélu pour un quatrième mandat qui sera le dernier, je passerai la main à la fin de ce
dernier, dans trois ans.
Nous allons tous prendre un peu de repos jusqu’à notre prochaine manifestation (Rallye Touristique au
mois de Mai).
Le président, Loïc Vergniaud
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BARDOU
LE JARDIN SAUVAGE
La pratique de la Gym douce
L'association LE JARDIN SAUVAGE vous permet de vous relaxer en pratiquant la gymnastique douce
deux fois par semaine dans la salle de la mairie de BARDOU :
Le mardi matin de 9 heures 30 à 10 heures 30 et le jeudi soir de 18 heures à 19 heures.
Dès à présent inscrivez-vous auprès de Joe (Josette ROUSSELY-GASSEAU) :06 62 92 88 96

TALENTS MUSICAUX ET VOCAUX, POÈTES, CONTEURS WANTED

Notre petite église a une acoustique parfaite pour l'expression musicale et vocale. Monsieur le Curé
permet l'utilisation artistique compatible avec notre lieu de culte. Vous connaissez des artistes qui
peinent à trouver un lieu où produire leurs talents. Dites leurs de se faire connaître à la mairie de
BARDOU de préférence par mél : mairie,bardou@wanadoo.fr ou par le truchement de l'Office de
Tourisme, partenaire naturel des communes pour l'animation du canton.
Il est également possible que des artistes de la matière y organisent l'exposition de leurs oeuvres.

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-NOËL (président) : 06 71 70 68 17.
Pétanque
Football
Renseignements au football club de Monbazillac 05 53 22 49 54
Site : http://fc-monbazillacsigoules.footeo.com

COMITÉ DES FÊTES

Réservez votre soirée du 26 janvier pour un repas Belge ! D’autres détails le mois prochain.

ASSOCIATION DES AMIS DE L’ECOLE
« VIDE TA CHAMBRE »
Vêtements enfants, puériculture, jouets

Organisé par l’association « Les Amis de l’Ecole »

Mail : associationlesamisdelecole@yahoo.fr
Salle des Fêtes de BOUNIAGUES
DIMANCHE 09 DECEMBRE 2012
De 09h00 à 18h00
Inscription du 12 Novembre au 4 Décembre
06.10.60.27.63 HR // 06.09.39.21.70 //06.20.83.03.64
La table (2 m) = 5 €
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ISSIGEAC
COLLECTE DE JOUETS

QUOI DE NEUF À L’OFFICE DE TOURISME
PROCHAINES MANIFESTATIONS

EXPOSITION DE NOËL
Dans les salles du caveau du palais des Evêques, du 21 novembre 2012 au 06 janvier 2013

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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