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CommunautÉ de communes
du pays issigeacois
RECENSEMENT DES TERRAINS ET LOCAUX
À USAGE PROFESSIONNEL DISPONIBLES.
La Communauté de Communes reçoit régulièrement des demandes de renseignements, de la part
d’entreprises ou de créateurs d’entreprises, cherchant des locaux disponibles, pour leur installation sur
notre territoire.
Dans l’exercice de ses compétences de développement économique, et principalement concernant
les demandes de locations, la CCPI fait appel aux propriétaires désireux de faire connaître leur parc
immobilier ou terrain, à toutes fins utiles, pour accueillir ces professionnels. L’objectif étant de faire
connaître et favoriser les mises en relation entre les partenaires (institutions, professionnels et
privés…). Par cette collecte d’informations, la CCPI se positionne comme simple facilitateur et « facteur
d’échanges privilégiés » entre l’offre et la demande.
Vous pouvez d’ores et déjà compléter cette fiche de renseignements, l’envoyer ou la déposer au
bureau de la CCPI. Des fiches vierges peuvent être également complétées ou retirées en nos locaux.
Pour que nous puissions mieux communiquer votre offre : Si nécessaire nos services prendront
contact avec vous. Vous pouvez compléter votre demande en nous envoyant une photo numérique de
préférence (photo papier à défaut) représentative du local à : cc.paysissigeacois@orange.fr
Contact propriétaire et/ou son représentant légal :

Adresse du local :

Descriptif succinct (type, surface, disponibilité, accès et autres renseignements utiles…) :

Prix de vente ou tarif location (facultatif) :
Chiffre d’affaireS si reprise de la même activité sur site (facultatif) :

Envoi ou réception des fiches à :

Communauté de Communes du Pays Issigeacois.
Mairie - 24560 ISSIGEAC
Tél. : 05 53 57 24 54 / Fax : 09 70 62 73 68

Heures d'ouverture : Lundi 09h15 - 12h15 / Mercredi 09h00 - 12h00 / Vendredi 09h15 - 12h15 / 13h30 - 15h30.
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Le Contrat de Développement Social Territorialisé (C.D.S.T) est une action initiée par la Mutualité
Sociale Agricole (MSA) en partenariat avec la Communauté de Communes d’Issigeac. L’objectif est
d’améliorer les conditions de vie sur le canton et d’impulser une dynamique locale avec les acteurs du
territoire (élus, professionnels, habitants…) autour de projets communs.
Le groupe Tourisme a lancé une action de prospection auprès d’un panel de professionnels du
Tourisme : hébergeurs et restaurateurs, adhérents et non adhérents de l’Office de Tourisme. Cette
action va permettre de recueillir un ensemble d’informations sur votre activité mais surtout de connaitre
vos attentes, besoins ainsi que vos projets.
Avis aux restaurateurs et hébergeurs : Le groupe de travail vous a rencontrés récemment et vous a
fait remplir un questionnaire. Afin de vous faire part du retour de ces entretiens, le groupe Tourisme du
CDST vous invite à participer à une réunion d’information qui se tiendra le vendredi 5 avril à 15h00,
salle du conseil à Issigeac.
Cette réunion est ouverte à l’ensemble des professionnels du tourisme. Votre participation est
importante, venez nombreux !
Ordre du jour :
-

Bilan sur le retour des questionnaires
Présentation des rôles et missions de l’Office de Tourisme
Actions et projets en cours : gîte d’étape et aire de camping-cars
Temps d’échange et questions diverses

Des idées pour améliorer vos conditions de vie ? Des projets qui vous tiennent à cœur ? …
… alors n’hésitez pas à rejoindre les groupes ! Contact : Communauté de Communes du Pays Issigeacois au
05.53.57.24.54 ou par e-mail : cc.paysissigeacois.marie-lhoste@orange.fr
Voici les prochaines dates de réunions du CDST :
Thème

Date

Heure

Lieu

Groupe Tourisme

07/03

10h00

Salle du conseil, Issigeac

Groupe Santé

07/03

20h30

Salle du conseil, Issigeac

Groupe Associatif Rencontres

21/03

20h30

Salle du conseil, Issigeac

Groupe Économie

28/03

14h00

Salle des fêtes de Faux

A très bientôt.
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MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS DIVERSES
ISSIGEAC
LE MOT DU MAIRE – CONSEILLER GÉNÉRAL
Chers concitoyens,
Les travaux de voirie représentent des lourds investissements pour la commune. La tâche n’est jamais
terminée et constamment à recommencer. Chaque année des milliers d’€uros sont engloutis dans ce
chantier sans fin qui figure parmi les préoccupations majeures des Elus et des usagers. La commune a
dépensé 96 412 euros en 2012 pour des travaux d’entretien, la finition du parking Rte de Bergerac et le
goudronnage dans le bourg. L’équation est d’autant plus compliquée pour la municipalité qu’elle doit
composer avec ses moyens financiers et une multitude d’éléments extérieurs. A commencer, comme
cette année, par la météo. L’alternance de pluie et de froid provoque des phénomènes de faïençage qui
créent à terme des nids de poule. Le revêtement fragile de nos ruelles est souvent détérioré en raison
de l’absence de gouttières aux toitures des maisons ou de leur mauvais état, ce qui provoque des
débordements dévastateurs. Souvent dans l’urgence, lorsque les conditions le permettent, les employés
municipaux interviennent pour colmater les trous avec du calcaire ou de l’enrobé à froid. Il s’agit d’une
solution temporaire ; ces rustines peuvent tenir de quelques semaines à quelques mois. Il suffit d’un gros
coup de pluie pour que tout se défasse. La réfection totale du revêtement en enrobé (solide, sans
gravillons) serait nécessaire mais le coût de ces travaux est impressionnant. Néanmoins, nous allons
programmer une importante tranche de travaux dans le bourg cette année pour continuer ce qui a été
entrepris en 2012. Il s’agira de réaliser une bicouche comme l’année dernière en attendant des travaux
définitifs d’aménagement du bourg avec des matériaux destinés à mettre nos rues en valeur comme elles
le mériteraient. Nous n’éviterons pas les nuisances dues aux gravillons temporaires mais il est urgent
d’enrayer la formation de ces nids de poules.
Réunies le 21 février, les nombreuses associations du Pays issigeacois ont établi le planning des
manifestations culturelles ou festives de l’année 2013 qui sera riche en événements et actions. Nous
avons échangé sur les besoins en infrastructures pour les associations et les activités périscolaires. Dans
le cadre du CDST, le groupe associatif rencontres se réunira sur ce sujet le 21 mars, à 20h30 dans la
salle du conseil municipal. Je vous invite à y participer pour apporter votre point de vue. Les associations
absentes le 21 février sont invitées à transmettre les dates de leurs manifestations le plus rapidement
possible à la mairie d’Issigeac. Vous trouverez l’agenda des manifestations chaque mois dans la gazette
(en dernière page ce mois-ci). Chaque association pourra développer la présentation de son action à part
mais en essayant de ne pas dépasser une demi page afin de ne pas multiplier inutilement les pages de la
gazette.
En ce qui concerne les choses qui fâchent vraiment:
Régulièrement nous constatons que certains propriétaires font des travaux sans respecter les
prescriptions du document d’urbanisme ZPPAUP qui protège le patrimoine ancien du village. Ces
personnes s’exposent à devoir financer de nouveaux travaux. Je rappelle en particulier que les
menuiseries en PVC sont interdites dans le bourg. Les propriétaires doivent informer la mairie du
commencement de leurs travaux ; une commission se rendra régulièrement sur les lieux afin de vérifier si
les travaux sont conformes au permis ou déclaration de travaux obligatoires.
Après un hiver pluvieux et assez froid, mars est le mois qui, en principe, devrait annoncer le printemps
avec des journées plus tempérées. Nous sommes tous en attente de belles journées ensoleillées et de
sorties dans une nature verdoyante et fleurie.
Au mois prochain.
Jean Claude CASTAGNER
La Petite Gazette MARS 2013 – 286ème Edition

ISSIGEAC (SUITE)
ÉTAT-CIVIL
DÉCÈS : *Madame Odette NIOLLE veuve PHILIP est décédée à BRUXELLES le 23 janvier 2013 à l’âge
de 93 ans.
*Monsieur D’ROZARIO Oliver est décédé le 25 janvier 2013 à son domicile d’Issigeac à l’âge
de 84 ans.
*Madame LESVIGNE veuve DAULIAC Marcelle est décédée à son domicile d’Issigeac le 07
février 2013 à l’âge de 99 ans.
Toutes nos condoléances à leurs familles et à leurs proches.

LOCATIONS

*Les habitants de la commune d’Issigeac peuvent demander la mise à disposition du matériel
communal et du personnel des services techniques pour l’enlèvement de leurs encombrants.
*Le déplacement du véhicule mis à disposition est limité au territoire communal.
*Les personnes intéressées doivent se manifester auprès de la Mairie soit par téléphone soit par
écrit au plus tard la veille du ramassage.
*Les tarifs seront appliqués en fonction du service demandé :
 Enlèvement simple de courte durée  5.00 €
 Intervention d’une durée comprise entre 20 et 50 minutes  10.00 €
 Camion + employé communal  25.00 € / heure
 Tracteur, remorque + employé communal  30.00 € / heure
 Remorque à poste fixe  30.00€euros/ demi-journée.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi de 14h00 à 18h00 - Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h à 18h00
Jeudi de 14h00 à 18h00 - Vendredi de 13h30 à 17h30
BIBLIOTHEQUE ET ASSOCIATION DE LECTURE
PRIX DU LIVRE POURPRE : C’est dans une ambiance conviviale que s’est clôturé le Prix du livre Pourpre.
Le dépouillement a eu lieu samedi 16 Février 2013, le lauréat est : « L’Iranienne » de Maurice BIGGIO.
PRIX ETRANGE LECTURE : Lecteurs, vous avez jusqu’au 30 avril 2013 pour lire les cinq ouvrages. Pour
Les personnes qui désirent participer n’hésitez pas à vous adresser à la bibliothèque.
COMITE DE LECTURE : La prochaine rencontre aura lieu le Jeudi 21 Mars 2013 à la bibliothèque à partir
de 17h00. Vous aurez droit à une surprise !!!! Venez nous rejoindre.
NE PAS OUBLIER (pour toutes précisions et renseignements) allez sur www.issigeac.info.
Françoise et Michelle
DP
DP
DP
DP

URBANISME

13 S0001 : DUBOIS E : Réfection menuiseries
13 S0002 : LASSERRE G : Bassin
13 S0003 : ANDERSON I : Piscine, réfection et création mur, extension.
13 S0004 : ROUBAUD J : Portail et clôture.

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

FAUX
La Vie de la Commune
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-midis
du LUNDI au VENDREDI de 14 h 00 à 17 h 00.
Tél : 05.53.57.72.69

NOUVEAU À FAUX
POLE BIEN-ÊTRE de FAUX

*Groupe de parole tous les premiers mardis du mois. Renseignements et inscriptions : Mme ROUSSELYGASSEAU Josette, psychanalyste-psychothérapeute au 06.62.92.88.96

SAINT-CERNIN-DE LABARDE
INFORMATIONS MAIRIE
NUMEROS UTILES
Tél : 05.53.24.36.80.
Fax : 05.53.22.47.08.
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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

URBANISME

Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de déposer une demande de Déclaration Préalable voire un
Permis de Construire en Mairie avant d’effectuer des modifications sur vos bâtiments.
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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 Mail : plaisance.mairie@wanadoo.fr - Site : www.plaisance24.com

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : RAPPEL

A compter du Jeudi 07 Mars 2013, le ramassage des ordures ménagères (sacs noirs et sacs jaunes)
passera « en porte à porte ».
Les habitants porteront les sacs le jeudi matin avant 08 heures en bout d’allée, au bord de la voie
communale, de la voie départementale, de la voie nationale ou dans la rue pour les bourgs.
Tous les containers seront enlevés.
Les colonnes à verre seront également déplacées, elles seront toutes regroupées sur le site du
garage communal en face de la mairie.
Un tri efficace diminuera le coût de la collecte !!!!
.

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 : voir le répertoire du canton
Médecin : Docteur Fauconnot tel : 05 53 58 36 23
Kinésithérapeutes : voir le répertoire du canton
Ostéopathes : voir le répertoire du canton
Infirmiers : voir le répertoire du canton
Centre de luxo-poncture : M. Adelaïde tel : 05 53 23 35 72

À LOUER À BOUNIAGUES : LOGEMENTS COMMUNAUX

T3 100m² : 2 chambres, séjour, cuisine, salle bains, WC, cellier, terrasse, double vitrage, chauffage
électrique ; 500 € ; libre.
T4 120m² : 3 chambres, séjour, cuisine, salle bains, WC, jardin, garage, chauffage central au fioul ;
550 € ; libre.
Pour tous renseignements tel : 06.31.03.21.60

À LOUER À BOUNIAGUES : LOCAL PROFESSIONNEL

Local professionnel 120m² ; chauffage avec pompe à chaleur réversible ; 500€ ; libre.
Pour tous renseignements tel : 06.31.03.21.60

NOUVELLE INSTALLATION : TOM MOTO SPORT

Vente, réparations, pièces détachées de : MOTOS, QUADS, SCOOTERS, JET-SKI
A la Renoncie, Florence et Thomas vous accueillent dans un climat professionnel du mardi au samedi de
9h à 12h et de 14h à 19h.
Tél : 05.53.73.57.93
e-mail : tommotosport@gigamail.com

La Petite Gazette MARS 2013 – 286ème Edition

SAINT-LÉON-D’ISSIGEAC
ÉTAT-CIVIL DÉCÈS

Marie Hélène DENUEL est décédée le 26 janvier 2013 à l’âge de 91 ans.
Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.

URBANISME

Il est rappelé que tous travaux sur construction existante (habitation ou autre), qui en modifient
l’aspect extérieur, doivent être précédés d’une déclaration préalable (Art. R421-17 du décret du 5
janvier 2007).

SAINTE-RADEGONDE
DE NOUVEAUX ARRIVANTS SUR NOTRE COMMUNE

Nous avons le plaisir d'accueillir Christian Fortuné et son épouse. Ils arrivent du Cannet dans le Var.
Christian est électricien, son épouse Adjoint Administratif. Ils résident à Roquepine.

NAISSANCE

Bienvenue au petit Alban Jolibert. Félicitations aux heureux parents.

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

Horaires d’ouverture de l’agence postale : - Tél : 05 53 22 84 98.

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.
CONGÉS : En raison des congés l'agence postale communale sera fermée du 11 mars 2013 au 16 mars
2013. Les dépôts de pain, journaux et le point lecture seront assurés aux horaires habituels. Merci de
votre compréhension.

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 SÉLECTIF

Vous pouvez vous procurer des sacs jaunes à la mairie ou à l’agence postale, mais aussi vous débarrasser
de vos piles usagées en venant les déposer à l’agence postale communale. Un récipient a été installé à
cet effet. Il est accessible aux jours et heures d’ouverture de l’agence postale.

INFORMATIONS DU CANTON
DÉPÔT DES ARTICLES LA PETITE GAZETTE
 Les articles paraissant dans la Petite Gazette du mois d’AVRIL 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 19 MARS 2013 inclus. Au-delà de cette date, les articles paraîtront dans la petite
Gazette du mois de MAI 2013.
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AGRAFAGE DE LA PETITE GAZETTE
Prochaine après-midi pour agrafer la gazette :
MARDI 26 MARS 2013
à la Salle du Conseil d’Issigeac, à partir de 14h00 / 14h30. Vous êtes les bienvenu(e)s

SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES (SEMAINES ET
JOURS FÉRIÉS) MARS/AVRIL 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
MARS:

 Du 02 au 08 mars
 Du 09 au 15 mars
 Du 16 au 22 mars
 Du 23 au 29 mars
 Du 30 mars au 05 avril (1er avril inclus)

AVRIL:

 Du 06 au 12 avril
 Du 13 au 19 avril
 Du 20 au 26 avril
 Du 27 avril au 03 mai (1er mai inclus)

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

05.53.58.70.10
 05.53.36.80.11
 05.53.58.70.04
05.53.36.00.08
 05.53.36.80.11

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

 05.53.58.70.04
05.53.58.70.10
 05.53.36.80.11
05.53.36.00.08

PAROISSE SAINT-MARTIN-DE-VIGNES
MARS 2013 - Tel : 05.53.23.82.10 (Presbytère d’Eymet)
Samedi 02 mars

- 18h00 – Sigoulès

Dimanche 03 mars

- 09h30 – Issigeac
- 11h15 – Eymet

Samedi 09 mars

- 18h00 – Mescoules

Dimanche 10 mars - 09h30 – St Aubin de
Lanquais
- 11h15 – Eymet
Samedi 16 mars
- 18h00 – Sigoulès
Dimanche 17 mars
Samedi 23 mars

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

Dimanche 24 mars
RAMEAUX

- 09h30 – Pomport
- 09h30 – Bouniagues
- 11h00 – Issigeac
- 11h15 – Eymet

Jeudi 28 mars
JEUDI SAINT
Vendredi 29 mars
VENDREDI SAINT

Samedi 30 mars
VEILLÉE PASCALE
Dimanche 31 mars
PÂQUES

- 18h00 – Ste Radegonde
- 20h00 – Eymet
- 15h00 – Eymet
- 17h00 – Eyrenville
- 17h00 – Mescoules
- 21h00 – Faux
- 21h00 – Eymet
- 09h30 – Sigoulès
- 11h00 – Issigeac
- 11h15 – Eymet
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RÉPERTOIRE CANTONAL
BIBLIOTHEQUE–Issigeac  05.53.58.70.32
CANTINE école Issigeac :  05.53.73.30.07
 CENTRE AMBULANCIER Issigeac
:  05.53.58.73.83
 CENTRE MEDICO DENTAIRE Issigeac:
 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 Issigeac:  05.53.73.34.46
 ÉCOLE Issigeac :  05.53.58.70.71
GENDARMERIE Issigeac:  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
 KINESITHERAPEUTES :
 Monsieur CABRERA Norbert (Issigeac)
 Madame GLORIEUX Sabine (Issigeac)
 05.53.24.12.37

Mlle
CANDELIER ;
M.
THIBAUT
(Bouniagues)
 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
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 OSTEOPATHES :  M. POIRIER et Mlle
GARCIN (Bouniagues)  05 53 63 90.50
 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
Monsaguel
 05.53.24.20.11

MEERTS

à

TRANSPORTS
 CARS BLEUS Eymet (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

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

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

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES
Liste des assistantes maternelles agréées sur le canton d’Issigeac au 1er décembre 2012
Aucune modification sur la liste éditée dans la Petite Gazette de Janvier 2013

MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS
COMMUNES
DÉCLARATION OBLIGATOIRE DES CHAMBRES D’HÔTES
ET MEUBLÉS DE TOURISME
Le Code du Tourisme prévoit que (art L.324-4) « toute personne qui offre à la location une ou plusieurs
chambres d’hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du Maire de la commune du lieu
de l’habitation concernée » et que (art. L324-1-1) »toute personne qui offre à la location un meublé de
tourisme doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du Maire de commune où est situé le
meublé ». Cette déclaration doit préciser : l’identification du domicile du déclarant, le nombre de
chambres mises en location, les périodes prévisionnelles de location, le nombre maximal de personnes
pouvant être accueillies.
Cette activité est limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité n’excédant pas
quinze personnes et l’accueil est assuré par l’habitant.
Dès lors qu’elle est exercée de manière habituelle par des personnes qui en font leur profession, cellesci doivent obligatoirement être inscrites au registre du commerce et des sociétés (RCS).

RÉVISION DES VALEURS LOCATIVES DES LOCAUX
PROFESSIONNELS
La campagne déclarative relative à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels a débuté
le 11 février 2013.
Les propriétaires peuvent prendre contact avec le service départemental d'assistance :
N° de téléphone de l'assistance: 05.53.03.14.99
adresse internet: ddfip24.pgf.revision@dgfip.finances.gouv.fr
Heures d'ouverture: 8h30 à 12H; 13H30 à 16H0. En cas de saturation des lignes, le Centre Impôt
Service 0810 467 687 renseigne sur les questions d'ordre général.
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SMBGD – COMMENT SE PROCURER LES NOUVELLES
CARTES D’ACCèS
De nouvelles cartes d’accès sont nécessaires pour vous rendre dans les déchetteries d’Issigeac,
Bergerac et St Pierre d’Eyraud.
Si vous n’avez pas la possibilité de vous rendre à Bergerac, au siège du SMBGD, vous devez procéder de
la manière suivante pour avoir votre carte :
Rendez vous à la déchetterie d’Issigeac.
Munissez vous de votre Carte Nationale d’Identité, carte grise, justificatif de domicile.
Le gardien vous fera compléter un imprimé de demande.
Vous devrez retourner chercher votre nouvelle carte à la déchetterie au bout de 15 jours.
Pour tous renseignements supplémentaires, contactez le 05 53 58 55 57.

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 ou 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
ISSIGEAC
ASSOCIATION « LES MÉNESTRELS »

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
L'Association "Les Ménestrels" recherche des bénévoles pour:
1) Faire partie du petit groupe de Danses Médiévales qui se produira les soirs de spectacles "Son et
Lumière" soit les 09 et 23 juillet et les 06 et 20 août. Ces danses, très simples, sont prévues pour
occuper les spectateurs et les faire participer entre 21 h et 22 h. Une « démo » sera faite le
dimanche précèdant les spectacles vers 11 heures, sur le marché. Entraînement les jeudis soir 20 h
30 salle des fêtes, 3 danses ont été sélectionnées.
2) Jouer dans les Fabliaux : cette année nous voulons produire deux fabliaux donc si vous vous sentez
de jouer la comédie sans vous prendre au sérieux, mais pour que vive le village et que les spectateurs
éprouvent du plaisir à venir, venez nous rejoindre. Le début des répétitions est prévu dès le mois
de Mai.
3) Être figurants(es) dans une cour des miracles qui sera organisée pour la journée Médiévale le
dimanche 11 août (horaires +- 2 h le matin et 2 h l'A/midi) Mendiants, voleurs, éclopés, homme dans
un carcan ......
Nous avons besoin de vous !!!!
JPaul Castanier président des Ménestrels 05 53 58 77 76

SAINT-CERNIN-DE-LABARDE
COMITÉ FÊTES

Le comité des fêtes de St Cernin de Labarde s'est réuni le vendredi 8 février dernier pour son
Assemblée Générale. Un très bon bilan moral et financier a été sorti de cette année 2012.
Nous vous encourageons toujours à nous rejoindre ou bien à nous apporter de nouvelles idées. Vous
pouvez nous joindre à comitestcernindelabarde@hotmail.fr
Le "nouveau" bureau qui a été élu se compose des personnes suivantes :
> - Président : Nicolas LEFEBVRE
> - Vice président : Claude GAUTIER
> - Trésorière : Nadine NOUAILLE
> - Trésorier adjoint : Gilles EYRINIAC
> - Secrétaire : Stéphanie TEY
> - Secrétaire adjointe : Joelle TEY
> - Président d'Honneur : Vianney D'HAUTEFEUILLE
Le programme des manifestations a également été préparé (dates que nous vous confirmerons dans
les prochaines éditions de la Petite Gazette):
> - Concours de belote : le 02 mars
> - Fête de la musique : le 21 juin
> - Pique-nique à la découverte de St Cernin : le 14 juillet
> - Fête de l'été : 27 et 28 juillet
> - Marché de St Cernin : le 16 août
> - Concours de belote : le 09 novembre
> - Noël : le 22 décembre
Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 2 mars à 20h30 pour notre 1er concours de
belote de l'année (à la salle des fêtes).
Tout joueur remportera un lot (canards, rôtis, divers lots alimentaires).
Nous aurons le plaisir de vous accueillir autour de notre buvette où vous pourrez vous restaurer
(boissons chaudes, boissons fraîches, crêpes, soupe, sandwiches).
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ISSIGEAC
AÎNÉS RURAUX

Compte rendu des activités du mois de Janvier 2013.

Vendredi 04 janvier : Suite au décès brutal de Notre Président, René Lindmann, une réunion
extraordinaire du Conseil d’Administration s’est tenue à l’Oustal, en présence de Jean-Claude Durupt,
Représentant de la Fédération, afin de s’entretenir sur l’avenir du Club.
Le vendredi 25 Janvier 2013 à 15h30 salle du Château à Issigeac, s’est tenue l’Assemblée Générale
ordinaire des Aînés Ruraux du Canton d’Issigeac, en présence de Monsieur Alain Cournil, Président de la
Fédération Départementale, de Monsieur Jean-Claude Castagner Maire d’Issigeac et Conseiller Général,
de Monsieur Jean-Claude Durupt Représentant de la Fédération, ainsi que des Présidents des clubs
voisins.
C’est en présence de 107 adhérents que la séance a commencé, sous la présidence d’Amédée
Lasserre et assisté de Jean-Claude Durupt. Une minute de silence a été demandée en mémoire de nos
adhérents amis disparus en 2012. Une pensée particulière pour René Lindmann.
La secrétaire Danièle Garrigue a donné lecture du rapport d’activités pour 2012
Compte rendu de l’Assemblée Générale 2012.
Présentation des Activités pour l’Année 2013.
Madame Marguerite Beleymet a présenté le rapport financier.
Tous les sujets ont été approuvés à l’unanimité. Il a été également proposé que la cotisation de 15
euros reste inchangée : ce projet a été adopté à l’unanimité.
Il est procédé au renouvellement par tiers des Membres du Conseil d’Administration. Les mandats
de Mesdames Agulo et Nouaille arrivant à terme, ces personnes n’ont pas souhaité se représenter. Nous
avons également noté la démission de Monsieur Claude Drouard.
Madame Marguerite Beleymet et Monsieur Jean-Paul Castanier sont sortants et sont réélus.
Trois nouvelles personnes se sont présentées au Conseil d’ Administration et ont été élues.
Gabrielle GERBER
Béatrice PIGEARD
Emmanuel COSTISELLA
Nous leur souhaitons la bienvenue et les remercions.
Le verre de l’Amitié a clôturé l’Assemblée Générale de 2013.
Suite à l’Assemblée Générale du 25 Janvier 2013, le Conseil d’Administration des Aînés Ruraux
s’est tenu le lundi 28 janvier 2013 à l’Oustal afin d’élire le nouveau Bureau. Nous vous le présentons :
Florence CASTANIER
Présidente
Gabrielle GERBER
Présidente Adjointe (1)
Emmanuel COSTISELLA
Président Adjoint (2)
Danièle GARRIGUE
Secrétaire
Béatrice PIGEARD
Secrétaire Adjointe
Marguerite BELEYMET
Trésorière
Jean-Paul CASTANIER
Trésorier Adjoint
Mesdames Solange Dalla-Vallé, Annie Kolioski, Hélène Poujol et Messieurs Noël Drouard et Amédée
Lasserre
Administrateurs
Nous remercions vivement les Adhérents présents lors de notre Assemblée Générale, qui nous ont
fait confiance en reprenant leur carte. Nous espérons vivement que les personnes n’ayant pas encore
leur nouvelle carte viendront nous rejoindre très prochainement. La Présidente Florence Castanier et le
Conseil d’Administration souhaitent répondre à vos attentes.
Suite à la belote organisée au profit du Téléthon une somme de 150 euros a été versée (profit de la
belote + un don). Merci à tous les participants.
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ISSIGEAC (SUITE)
AÎNÉS RURAUX (SUITE)

Activités à venir

Mercredi 13 Mars : Belote interclubs à Monsaguel à 14 heures.
A l’issue de la belote, les adhérents n’ayant pas leurs cotisations à jour, pourront s’en acquitter.
Vendredi 19 Avril : Repas du printemps à la salle des Fêtes de Monsaguel à 12 heures. Le menu et le prix
vous seront communiqués sur la gazette du mois d‘Avril.
Tous les mardis belote à la mêlée à la salle de l’Oustal à 14 heures
Loto du Club : la date du 2 Juin qui vous a été communiquée est avancée au dimanche 28 Avril à 14
heures à la Salle des Fêtes de Bouniagues.
Mercredi 22 Mai : Sortie promotionnelle avec »FLORILEGE » au prix de 34 euros tout compris. Au
programme : Découverte de Bordeaux en petit train.
9h00 : Accueil café dans un cadre agréable et confortable par une animatrice
*Présentation attractive de leur sélection (présentation sans obligation d’achat)
*Déjeuner complet au restaurant, boissons comprises.
Après-midi :
Après un court déplacement en car, visite de la ville au cours de laquelle vous pourrez voir : Le quartier
des Grands Hommes (Eglise Notre Dame – Grand théâtre), le Vieux Bordeaux (Porte Cailhau, la grosse
cloche, flèches St Michel), le quartier de l’hôtel de ville (Palais de Rohan, Cathédrale St André),
l’incontournable Place de la Bourse, la porte Bourgogne, la Basilique Saint-Seurin, le Palais Galien, le
Jardin Public et le monument aux Girondins.
Départ en car grand tourisme (le lieu et l’heure du départ vous seront communiqués sur la gazette
d’Avril). Les inscriptions seront prises jusqu’au 15 Avril (à moins de 35 participants la journée est
annulée).
Jeudi 6 Juin : Sortie à l’Ange Bleu : D’une visite insolite au Déjeuner Spectacle de l’ANGE BLEU « 15
Ans d’Etoiles »
Départ 8 heures (Parking chez Alain ) à ISSIGEAC et CASTILLONNES à 8H15 (place). Départ du côté
de Bergerac pour une découverte insolite dans un atelier de transformation … Chut !!! On n’en dit pas
plus ! Promis, vous ne serez pas déçus !
En fin de matinée, arrivée à l’Ange Bleu, un spectacle coloré, grandiose où le talent se mêle à la drôlerie.

Cette nouvelle « Comédie Music-Hall » va vous emporter dans un univers enchanteur et vous faire
découvrir « 15 ans d’étoiles » comme vous ne l’avez jamais imaginé !
« 15 ans d'étoiles », une revue créée pour fêter les 15 ans du cabaret et retracer son incroyable
aventure, dans la plus pure tradition du music-hall, depuis sa création.« 15 ans d'étoiles » est une revue
digne des plus grands cabarets, avec des tableaux d'une grande modernité, audacieux, des décors
somptueux et des costumes hauts en couleur, le tout relevé par une musique et des chorégraphies
parfaitement mises en place et interprétées…..Vous découvrirez bien d‘autres choses encore !
12h00 Repas gastronomique dansant avec l’orchestre de l’Ange Bleu, comportant les animations uniques
de la troupe

Punch maison * Garbure * Mi-cuit de Foie gras au Lillet
Pièce de boeuf rôti * garnitures
Salade, fromage
Douceur de l’Ange Bleu * Café
Bordeaux rouge à volonté
15h00 Spectacle de 2 heures selon la présentation énoncée ci-dessus.
Encore un pur moment de bonheur à l’ANGE BLEU
17h00 Fin du spectacle

Possibilité d’autographes auprès des acteurs et des … actrices ; n’hésitez pas à vous approcher. Retour
à Issigeac prévu vers 21 heures.
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ISSIGEAC (SUITE)
AÎNÉS RURAUX (SUITE)

Activités à venir (SUITE)
Jeudi 6 Juin : Sortie à l’Ange Bleu (Suite)
Tarif par personne : 54 euros par personne
Inscription auprès de :
CASTANIER Florence (Tel : 05 53 78 77 76)
BELEYMET Marguerite (Tel : 05 53 58 73 03)
GARRIGUE Danièle (Tel : 05 53 61 11 54)
Inscriptions prioritaires pour les adhérents du Club des AR du Canton d’Issigeac jusqu’au 06 mai 2013.
Les chèques sont à libeller au nom de VIERGE EVASION
Ce tarif comprend :
Le transport en autocar grand tourisme 51 places, l’assurance assistance rapatriement, la visite
surprise, le déjeuner dansant avec spectacle de la revue de l’Ange Bleu.
Mercredi 10 Juillet : Repas Battage. Nous vous en informerons sur la gazette.
A noter du 2 au 6 Septembre : Un voyage dans le VERCORS est au programme ! Voyage qui avait été
programmé par René LINDMANN. D’autres informations vous seront communiquées en temps utiles.

Divers

La Présidente et le Conseil d’Administration souhaitant répondre à vos attentes, mettront à votre
disposition une « BOITE A IDEES ». Cette boîte à idées sera présente à toutes les manifestations
organisées par les Aînés Ruraux d’Issigeac et sera en permanence à l’Oustal. Nous comptons sur vous.
Lors de l’Assemblée Générale, il vous a été remis le calendrier des manifestations du club pour 2013,
nous avons effectué quelques changements au niveau des personnes et numéros de téléphone pour les
réservations concernant les repas et les sorties, veuillez noter les nouveaux numéros de téléphone :
Madame Florence Castanier – Présidente : 05.53.58.77.76
Madame Marguerite Beleymet – Trésorière : 05.53.58.73.03
Madame Danièle Garrigue – Secrétaire : 05.53.61.11.54

Activités de la Fédération Départementale

Jeudi 14 Mars : se tiendra l’Assemblée Générale ordinaire à Boulazac
Mardi 16 Avril : Belote départementale à Boulazac
Jeudi 25 Avril : Dictée départementale au Château de Jumilhac

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

Après la victoire à Castillonnès, les Orange et Noirs, sur leur bonne lancée, sont allés battre Port Ste
Marie sur leur pelouse (Haut du Tableau/2ème au classement).
Après ces 2 victoires à l'extérieur, on pensait que recevoir Lanquais serait une formalité ! Mais la boue
"fort amoureuse' a eu raison des Issigeacois, qui, à la dernière minute, se voient coiffés sur le poteau
par des Lanquaisiens opportunistes et vaillants jusqu'au coup de sifflet final. A méditer !!!! La journée
avait pourtant bien commencé avec 1 repas d'avant match, servi au siège, où une cinquantaine de
supporters s’étaient réunis autour d'une bonne et odorante choucroute !
Après la neige, ce sont les précipitations abondantes qui nous ont fait reporter le match contre Le
Buisson ...
Donc à venir : le 24/02 Cenac/Issigeac (match reporté) ;
le 03/03 nous recevrons Virazeil ; le 10/03 les Orange et Noirs se déplacent à Caudecoste ; le 17/03 Le
Buisson/Issigeac (match reporté).
A nous, maintenant, de nous accrocher. Tout est possible dans cette poule décidément pleine de
rebondissements !
Merci de noter d'ores et déjà sur vos tablettes, la date du 24 mars, pour le dernier repas d'avant
match de la saison à la salle de la société hippique où nous recevrons, ce jour-là, Colayrac, le thème "la
grande famille du rugby" où le mot famille aura toute son importance.
Vous avez découvert le livret ou plaquette 2013, n'hésitez pas à faire vos commentaires sur notre blog :
issigeac.org
Des affiches, pour vous informer de nos différentes manifestations autour du rugby, seront visibles
chez les commerçants partenaires, OUVREZ L'OEIL !

colombier
FOYER RURAL
MERCREDI 8 MAI 2013: 20ème BROCANTE et VIDE-GRENIERS
Eh oui déjà 20 ans !!! Il faut fêter ça... Le Foyer Rural organisateur de cette manifestation a déjà réuni
les bénévoles habituels, mais sont preneurs pour une brocante millésime 2013 exceptionnelle de toutes
les bonnes volontés. Nous avons prévu des animations dont certaines resteront des surprises...
Commençons à nous découvrir !
Nous demandons aux exposants de donner un air de fête à cette 20ème édition en arrivant déguisés...
Une tombola permettra aux 2 gagnants de repartir avec leur poids en bouteilles de vin des viticulteurs
de Colombier, bouteilles à l'effigie de la 20ème Brocante... Alors ce n'est pas le moment de vous
mettre au régime ! Nous garantissons une journée comme à notre habitude dans la joie et la bonne
humeur, ambiance propice aux affaires... Et nous avons commandé le soleil !!!
Pour vous inscrire:
07 60 11 98 66 ou par mail :brocante.colombier@hotmail.fr
Vous trouverez également les règlements et les bulletins d'inscription sur notre site:
www.colombierenperigord.com
SAMEDI 15 JUIN 2013 : RANDONNÉE VIGNERONNE
VENDREDI 2 AOÛT 2013 : MARCHE GOURMAND
DIMANCHE 1er SEPTEMBRE: CONCOURS DE PÊCHE

LE PETIT THÉÂTRE DE COLOMBIER

LE PETIT THÉÂTRE DE COLOMBIER toujours assidu aux répétitions est en train de programmer une
tournée. Les dates très prochainement.... Et selon notre habitude, nos dictons :
Mars pluvieux, an disetteux
Gelée du vendredi-saint gèle le pain et le vent
Poussière de mars, Poussière d'or
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SAINTE-RADEGONDE
SAINTE RADEGONDE EN FÊTE

Samedi 09 MARS 2013 à 20h30
Salle des fêtes de DOUDRAC

CONCOURS DE BELOTE

Nombreux lots : Corbeilles de fruits et de légumes, lots de viandes, filets garnis, bouteilles, nombreux
autres lots
ENGAGEMENT : 8€ par personne
Pas de perdant : un lot à chaque joueur et LE LOT SURPRISE pour le dernier
Renseignements : 05.53.58.74.20 ou 05.53.58.11.83
VENEZ NOMBREUX !!!!

ISSIGEAC
LE ROSEAU ISSIGEACOIS

Lâcher de truites le 07/03/13 à 9H30, Place du Crédit Agricole.
2eme lâché le 30/03 13 à 9H30 Place du Crédit Agricole.
Le président Mr CHANSARD Jean-Luc vous présente le garde pêche Mr QUEILLE Alain.
Penser à prendre votre carte sur internet site www.cartedepeche.fr

SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS
CONCOURS DE BELOTE

Le vendredi 15 mars 2013

A partir de 21 heures
A la salle des fêtes de Saint-Aubin de Lanquais
Nombreux lots, 1 lot à chaque participant
BUVETTE
SOUPE AU FROMAGE GRATUITE

A NOTER SUR VOS
AGENDAS

Organisé par le comité des fêtes de Saint-Aubin de Lanquais ou la société des propriétaires et
chasseurs de Saint Aubin de Lanquais. Responsable M. BURGER : 06.59.55.91.05

ISSIGEAC
CRÉATION ET DÉTENTE
Notre Assemblée générale se tiendra au Café de France le lundi 11 mars 2013 à 18h00.
L’ordre du jour est fixé comme suit : Rapport d’activité, rapport financier, projets pour 2013, questions
diverses.
Nous vous rappelons que vous êtes tous invités et que la réunion se terminera par un apéritif dinatoire.
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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
La Société Communale de Chasse vous rappelle que son Repas annuel aura lieu
le Samedi 30 Mars 2013
à la Salle des Fêtes de FAUX.
* ASSOCIATION des PARENTS D’ÉLÈVES de L’ÉCOLE de FAUX : Mme GONZALES Emmanuelle
06.76.84.17.90

* BIBLIOTHEQUE : Mme LAMOUREUX Jeannine 05.53.24.35.37
* Les BOULISTES de FAUX : Mr MAHIEU François : 05.53.24.88.91 – 06.12.85.63.09
* 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
* 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 TEMPS DES LOISIRS (Club du 3ème âge) : Mme MONTAGNÉ Anne-Simone : 05.53.24.10.61
L’assemblée générale des aînés ruraux du club du « Temps des Loisirs » a eu lieu le 2
février 2013 à 10h30, à la suite de laquelle le conseil d’administration s’est réuni le 8
février 2013 pour l’élection du nouveau bureau. Voici sa composition :
*Présidente : Simone MONTAGNÉ
*Vice-président : Pierre FRANCHET
*Secrétaire : Jean LAMOUREUX
*Secrétaire adjointe : Jeannine LAMOUREUX
*Trésorier : Gérard PLAYE
*Trésorière adjointe : Bernadette DORLEAC
* L’ETRIER DES BASTIDES: Mme Marie-Ange MACHOT
* LE TREFLE GARDONNAIS : M. ROUX Etienne: 05.53.61.67.99
Ateliers d’éveil sonore pour la petite enfance en pays Bergeracois à la
mercredi après-midi.
La Petite Gazette MARS 2013 – 286ème Edition

salle des fêtes de Faux le

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

QUOI DE NEUF À L’OFFICE DE TOURISME
EXPOSITION

L'Office de Tourisme accueille dans ses salles, l'exposition itinérante "Femmes célèbres du Périgord"
proposée par le Conseil Général de la Dordogne, du samedi 2 mars au dimanche 1er avril.

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
Rejoignez-nous sur Facebook pour suivre notre actualité Office de Tourisme du Pays Issigeacois
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DERNIÈRE MINUTE
ISSIGEAC
AMICALE LAÏQUE

VIDE ARMOIRE DE PRINTEMPS
Dimanche 7 avril 2013 de 9h00 à 18 h 00
sous chapiteau et en extérieur Place du Château
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 (location par multiples de 2 (2m, 4m, 6m…) tables fournies + 1.00€
par portant (portants non fournis)
Peuvent s’inscrire auprès de :
Mme Castagner Ghislaine 05 53 58 76 96 – ghislainecastagner@yahoo.fr
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 (publicité, montage du chapiteau…) seront 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

CALENDRIER MENSUEL
DES ANIMATIONS DU CANTON
VENDREDI
SAMEDI

1ER
02

DIMANCHE
SAMEDI
MERCREDI
VEDNREDI
SAMEDI
SAMEDI

03
09
13
15
23
30

MARS
LOTO Ecole d’Issigeac
Début de l’exposition « Les femmes Célèbres du
Périgord » à l’Office du Tourisme d’Issigeac
Belote Saint-Cernin-de-Labarde
Début de la saison des Boulistes à Faux avec repas
Belote à Ste Radegonde
Belote des Aînés Ruraux à Monsaguel
Belote à St Aubin
Carnaval à Faux
GRAPPE DE CYRANO au circuit de Campguilhen
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