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CommunautÉ de communes
du pays issigeacois
TAXE DE SEJOUR
Il est rappelé à chaque hébergeur (chambres d’hôtes et gîtes) que la taxe de séjour doit être
prélevée pour le compte de la CCPI auprès de tous les touristes passant une nuit sur le
territoire. Cette ressource est destinée à conforter l’action en matière de tourisme. Les tarifs sont
appliqués par personne et par nuitée de séjour en fonction du type et du classement de l’hébergement
(étoiles).

GROUPE TOURISME CDST
Rencontre avec les professionnels du tourisme : 19 avril prochain
Le groupe Tourisme du CDST 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 rencontré 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 19 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

SCOT
ETUDE

PEDAGOGIQUE

« PAYSAGE

ET

SCOT BERGERACOIS »

EN COURS SUR LE TERRITOIRE DU

SCOT

« Je vous informe qu’une étude pratique axée sur les paysages du Bergeracois, leurs usages, leurs
perceptions et leurs évolutions, ainsi que leur prise en compte dans les projets de territoire, est
menée actuellement et ce jusqu’à fin juin 2013, par les étudiants de la formation paysagiste dplg de
l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux (ENSAPBx).
Cette étude s’effectue dans le cadre d’un partenariat entre la DREAL Aquitaine, le Syndicat de
cohérence territoriale du Bergeracois (SyCoTeB), la Direction départementale des territoires de la
Dordogne (DDT24) et l’ENSAPBx.
Elle se concrétisera par la réalisation d’une plaquette diffusable et d’une exposition qui auront pour
but de sensibiliser à la dimension paysagère, d’élaborer un diagnostic partagé et de présenter des
propositions d’action en relation avec les acteurs locaux.
Afin de réaliser ce travail, les étudiants paysagistes vont se rendre sur le terrain, dans les communes,
afin d’étudier in situ les paysages du bergeracois mais aussi de collecter toutes les informations
nécessaires.
Je vous remercie de bien vouloir leur réserver le meilleur accueil si ces derniers vous contactent ou si
vous-même et les habitants de votre commune les croisez sur le terrain.
Le SyCoTeB est bien entendu à votre disposition pour toute information complémentaire. »
Le Président Pascal DELTEIL,
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MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS DIVERSES

ISSIGEAC
ÉTAT-CIVIL

DÉCÈS : *Madame Paulette LAUZEILLE veuve TURON est décédée le 05 mars 2013, à son domicile
d’Issigeac, à l’âge de 93 ans. Toutes nos condoléances à sa famille et à ses 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
ADHESIONS : A compter du 1er janvier 2013, les adhésions à la bibliothèque sont désormais prises en
compte pour 1 année complète et non plus du 1er janvier au 31 décembre comme c’était le cas
précédemment.
TARIFS : Les tarifs restent inchangés, à savoir 7€ pour les adultes et gratuit pour les enfants.
LES NOUVEAUX ROMANS SUR LES RAYONS : « Les vacances d’un sériel killer » de Nadine Monfils –
« L’appel de l’ange » de Guillaume Musso – « Des clous dans le cœur » de Danielle Thiéry (Prix du Quai
des Orfèvres 2013).
PRIX ETRANGE LECTURE : Vous avez jusqu’au 30 avril 2013 pour participer et voter !!!! Pour cela, la
bibliothèque met à votre disposition 5 romans et vous fournit un bulletin de vote, vous pourrez ainsi élire
votre « coup de cœur ».
COMITE DE LECTURE : La prochaine rencontre aura lieu le Jeudi 11 avril 2013 à partir de 17 heures
(groupe de lecteurs et lectrices volontaires et bénévoles). Quelles que soient vos styles de lecture, vous
pouvez demander à la bibliothécaire de rechercher auprès de la BDP (Bibliothèque Départementale de
Prêt de la Dordogne) les ouvrages qui vous intéresseraient.
NE PAS OUBLIER (pour toutes précisions et renseignements) allez sur www.issigeac.info.
Au mois prochain, Françoise et Michelle

URBANISME

PC 13 S0001 : SOCIETE HIPPIQUE : Boxes
PC 13 S0002 : BIASINI F : Changement destination garage + abri voiture
DP 13 S0005 : LANSADE A : Abri de jardin
RAPPEL : Il est obligatoire de déposer une
DP 13 S0007 : ENCONIERE N : Réfection menuiseries
demande de Déclaration Préalable à la Mairie
DP 13 S0008 : POINTER Gina : Piscine et local technique
d’’Issigeac
DP 13 S0009 : ARTICO S : Abri jardin
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ISSIGEAC (SUITE)
LE MOT DU MAIRE – CONSEILLER GÉNÉRAL
Chers concitoyens,
Le printemps est arrivé mais le soleil est encore bien timide… La météo plus clémente que prévue
le dimanche de Rameaux a favorisé une bonne affluence au marché et au stade où l’U.A.I. a remporté
une belle victoire.
Les communes et communautés de communes doivent voter les budgets avant le 15 avril. Il est
aussi nécessaire de préparer la fusion entre les deux Communautés de Communes Val et côteaux
d’Eymet et le Pays Issigeacois, sans oublier notre participation au SCOT du Bergeracois. Encore de
nombreuses réunions en prévision ! Les Elus ne s’ennuient pas mais la mise en place de la réforme
territoriale est parfois déstabilisante et des questionnements sur ses conséquences inquiètent
beaucoup d’entre nous…
La sortie du film Jappeloup, tourné en partie en Dordogne, a eu lieu le 13 mars. Voici un résumé
de présentation pour ceux qui ne connaissent pas l’histoire de ce cheval :

Au début des années 80, abandonnant une carrière d’avocat prometteuse, Pierre Durand se
consacre corps et âme à sa passion, le saut d’obstacle. Soutenu par son père, il mise tout sur un jeune
cheval auquel personne ne croit vraiment : Jappeloup. Trop petit, trop caractériel, trop imprévisible, il
a de nombreux défauts mais une détente et des aptitudes remarquables. De compétition en
compétition, le duo progresse et s’impose dans le monde de l’équitation mais les JO de Los Angelès
sont un terrible échec. Pierre prend alors conscience de ses faiblesses. Avec l’aide de Nadia sa femme
et de Raphaelle le groom du cheval, il va regagner la confiance de Jappeloup et construire une relation
qui va les mener aux JO de Séoul en 1988.
Des scènes ont été filmées sur l’hippodrome et dans le bourg d’Issigeac. Nombreux sont les
Issigeacois qui, comme moi, ont déjà vu le film. En ce qui me concerne, je n’ai pas été déçu. Beaucoup
d’émotion durant les deux heures de projection. L’incroyable histoire entre un homme et un animal
hors du commun est bien retracée. On suit l’évolution de ce sportif mais aussi en parallèle celle de
l’homme : ses hauts, ses bas, ses doutes, ses choix. D’emblée, on est séduit par les personnages
attachants et servis par des acteurs tous plus justes les uns que les autres (Guillaume Canet, Daniel
Auteuil, Marina Hands…).
Le Conseil Général de Dordogne est partenaire de ce film. Il œuvre depuis plusieurs années en
matière de développement cinématographique et audiovisuel dans l’intérêt économique, culturel et
promotionnel du département.
Weekend de Pâques en début de mois, finale Boule Lyonnaise, Vide Armoire, Concours de Pêche ,
Fête de la Soupe, Théâtre, Expos…. le mois d’avril est prometteur en ce qui concerne l’animation de
notre village.
Au mois prochain.
Jean Claude CASTAGNER
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BARDOU
BIENVENUE

Installée depuis quelques mois dans la maison de Mr et Mme Weber à Bardou, Marie-Hélène RENDU,
infirmière de formation, a étudié l’ostéopathie et la Médecine Chinoise (massage et acupuncture).
Initiée au Tao et au chamanisme, c’est avec ses mains, principalement, et au travers de toutes ses
expériences qu’elle propose de rétablir l’harmonie, la circulation de l’énergie pour améliorer la santé et
retrouver son souffle afin d’équilibrer et développer l’énergie vitale.
Soulagement des douleurs, détente et bien-être, gestion du stress et développement personnel, travail
du souffle, méditation, Qi Gong, relaxation pour petits et grands.
Marie-Hélène Rendu : 05 53 61 17 30 ou 06 14 75 57 83 ou par mail à rendu.marie@yahoo.fr pour tous
renseignements ou prise de RV.

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

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCE

BROCHEC Jules né le 24 Février 2013, fils de Jérôme et Elodie BROCHEC domiciliés "Les Galis" à Faux.

PETITE ANNONCE

Recherche cours à domicile de piano
Contacter la Mairie de FAUX au 05.53.24.32.40

NOUVEAU À FAUX
POLE BIEN-ÊTRE de FAUX
Activités proposées au “pôle bien être” Lieu-dit » le moulin » à côté du cabinet des infirmières
- Séances individuelles de réflexologie plantaire :
Sur RDV : M. Jean- Yves RITTE : 06 14 36 71 70 lejardinsauvage24@gmail.com
- Ateliers d’aromathérapie le lundi de 9 h à 12 h : 25 mars, 15 avril, 27 mai, 10 juin, 16 septembre, 7
octobre, 18 novembre, 8 décembre 2013
- RDV individuels d’Aromathérapie ou Olfactothérapie :
Mme Annick DURDUR : 06 86 53 82 72
lejardinsauvage24@gmail.com
- Groupes de parole : le 1er mardi de chaque mois
- RDV individuels : psychothérapie, psychanalyse
Mme Josette ROUSSELY-GASSEAU: 06 62 92 88 96 josette-roussely@orange.fr
Séances individuelles de naturopathie : Sur RDV
Coach en équilibre alimentaire avec ateliers culinaires :
Perte de poids et stabilisation assurées
Mme Améliah RUSCON : 06 76 04 60 74 Amelhia.ruscon@sfr.fr
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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.

PLAISANCE
DÉCÈS

Madame GUIRAUD Hélène est décédée le 02 Mars 2013, elle était propriétaire au lieu-dit « Les Valades
». Toutes nos condoléances à sa famille.

RAMASSAGE FERRAILLE

Un ramassage de ferraille est prévu le MARDI 16 AVRIL 2013.
Enlèvement à domicile et recyclage de fers et métaux : Electroménager, grillage, vieux outils agricoles,
batterie …Pour les épaves de véhicules, contacter au préalable le récupérateur de métaux.

SCRAP METAL RECYCLING

Unwanted metal collected from your home (English spoken) : Household electrical appliances, farm tools,
piping …For the old cars, contact us before : TUESDAY, THE 16TH OF APRIL 2013.
Inscription directement chez / Registration directly to : JANSSEN Thierry –
Tel: 06.82.34.41.24 janssen-recyclage-metaux@lauzanac.com

RAPPEL RAMASSAGE ORDURES MÉNAGÈRES

Depuis le Jeudi 07 Mars 2013, le ramassage des ordures ménagères (sacs noirs et sacs jaunes) est
passé « en porte à porte ».
Les habitants doivent porter 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 sont enlevés.
Les colonnes à verre sont également déplacées, elles sont toutes regroupées sur le site du garage
communal en face de la mairie.
Un tri efficace diminuera le coût de la collecte !!!!
La Petite Gazette AVRIL 2013 – 287ème Edition

SAINT-LÉON-D’ISSIGEAC
ANNIVERSAIRE

L’épicerie multiservices « René de Bruxelles » aura 1 an ce vendredi 12 avril.
Afin de marquer l’évènement, René prévoit une petite « surprise-découverte » pour ses clients qui
viendront au magasin en ce jour « anniversaire » ……

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

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

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Les inscriptions, pour la rentrée scolaire 2013-2014, sur le R.P.I. de Bouniagues, Colombier, Ribagnac, ont
commencé.
Pour inscrire votre enfant veuillez prendre rendez-vous auprès de Mme Valérie Decoster, secrétaire du
S.M.V.S. des deux cantons, au n° 05.53.58.32.45.
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MONMADALÈS
RAPPEL INFO MAIRIE

OUVERTURE DE LA MAIRIE DE MONMADALES à compter du 1er mars
MERCREDI matin
de 8H à 12 H
VENDREDI Après-midi de 14H à 18H
Mr le MAIRE recevra uniquement le vendredi après-midi ou sur rendez-vous
Tel MAIRIE : 05.53.58.74.54
email : mairie.monmadales@wanadoo.fr

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 les 25, 26 et 27 avril 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 de MAI 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 23 AVRIL 2013 inclus. Au-delà de cette date, les articles paraîtront dans la petite Gazette du
mois de JUIN 2013.

AGRAFAGE DE LA PETITE GAZETTE
Prochaine après-midi pour agrafer la gazette :
MARDI 30 AVRIL 2013
à la Salle du Conseil d’Issigeac, à partir de 14h00 / 14h30. Vous êtes les bienvenu(e)s
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SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES (SEMAINES ET
JOURS FÉRIÉS) AVRIL/MAI 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
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)

MAI:

 Du 04 au 10 mai (08 et 09 mai inclus)
 Du 11 au 17 mai
 Du 18 au 24 mai (20 mai inclus)
 Du 25 au 31 mai
 Du 1er au 07 juin

 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

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

 05.53.58.70.04
 05.53.36.80.11
05.53.36.00.08
05.53.58.70.10
 05.53.36.80.11

PAROISSE SAINT-MARTIN-DE-VIGNES
AVRIL 2013 - Tel : 05.53.23.82.10 (Presbytère d’Eymet)
Lundi 1er avril
Samedi 06 avril
Dimanche 07 avril

- 10h30 – Singleyrac

Samedi 20 avril

- 18h00 – Sigoulès

- 18h00 – Sigoulès
- 09h30 – Issigeac

Dimanche 21 avril

- 09h30 – Issigeac
- 11h15 – Eymet

Samedi 27 avril

- 18h00 – Thénac

- 11h15 – Eymet
Samedi 13 avril
Pas de messe
Dimanche 14 avril
- 11h15 – Eymet
Une seule messe pour la paroisse

Dimanche 28 avril

- 09h30 – Bouniagues
- 11h15 – Eymet

EQUIPES D’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN DEUIL SUR NOTRE CANTON

Après une formation d’un an dispensée par le Service Diocésain de la Pastorale Liturgique et
sacramentelle, ce groupe de laïques a donc reçu de Monseigneur Mouïsse la mission officielle
d’accompagnement. Celle-ci consiste à aider le prêtre en étroite collaboration avec les familles pour
l’organisation de la cérémonie et l’adieu au cimetière. Ces personnes représentent la Communauté
Paroissiale St Martin des Vignes. Vous pouvez vous mettre en rapport avec elles : Mesdames Danielle
DUFOUR, Betty PIGEARD, Anne-Marie HAEGELIN, Françoise VOULGRE, Nelly JACQUET, et d’autres
personnes participent également à ce service régulièrement.

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 agréées sur le canton d’Issigeac au 1er décembre 2012
Aucune modification sur la liste éditée dans la Petite Gazette de JANVIER 2013
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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 - rue des Petites Boucheries
à Issigeac  05.53.74.85.58
 Christine MARTIN-WERBEKE, Françoise
CHARRIER, Sandra GOUIN, Delphine POLET à
Faux  06.88.20.28.57
 M. ADELAïDE à Bouniagues
 05.53.23.35.72 ou  06.76.82.89.76
 KINESITHERAPEUTES :
 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

 PEDICURE PODOLOGUE :

Mme
MONNIER
Antigone
(Issigeac)
Consultations sur RDV au cabinet d’infirmière
d’Issigeac ou à domicile
 06.61.69.36.06
 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
 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
ISSIGEACOIS : ECOLE et GARDERIE:
  05.53.24.98.46.
 VETERINAIRE :
Docteur Vétérinaire Catherine
Monsaguel
 05.53.24.20.11
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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 jeudi matin sur
rendez-vous à partir de 09h00 à 12h00. Prendre
contact avec son secrétariat au 05.53.22.45.89

 CENTRE MEDICO-SOCIAL DE BERGERAC
 05.53.57.19.63
 M.S.A :  0811 656 566

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

MEERTS

DECHETTERIE D’ISSIGEAC - HORAIRES D’ÉtÉ
Fermée les jeudis, dimanches et jours fériés - Tél/Fax : 05.53.73.34.46
ÉTÉ : 1er avril – 30 septembre
Lundi et Mardi

9h-12h- / 14h – 18h

Mercredi

9h – 12h

Vendredi

14h – 18h

Samedi

9h – 12h / 14h – 18h

MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS
COMMUNES
ASSOCIATION France ALZHEIMER
PERMANENCES
Dans le cadre de l’écoute, du conseil et de l’orientation… l’Association France Alzheimer tiendra des
permanences à Issigeac, dans la Salle des Permanences de la Mairie, tous les 3ème lundis de chaque mois.
Vous pourrez rencontrer un interlocuteur qui vous écoutera, vous conseillera et vous orientera le LUNDI
15 AVRIL 2013 de 14h00 à 16h00.

DISTRIBUTION GRATUItE DE COMPOST
Le Syndicat Mixte du Bergeracois pour la Gestion des Déchets (SMBGD) gère les déchèteries de
Bergerac, Saint Pierre d’Eyraud, Issigeac et Sigoulès.
Depuis plusieurs années, le syndicat met à la disposition des habitants de son territoire (73 communes
concernées) du compost issu des déchets verts déposés en déchèteries et valorisés par la CUMA des
Bergeracois.
Pour faire suite au succès rencontré lors de ces opérations ainsi qu’aux nombreuses demandes des
usagers des déchèteries, une nouvelle distribution gratuite sera organisée le

Samedi 30 Mars

2013.
Cette distribution sera réalisée sur les 4 déchèteries :

Bergerac: 8h-12h et 14h-18h
Saint Pierre d’Eyraud : 9h-12h et 14h-18h
Sigoulès : 9h-12h et 14h-17h
Issigeac : 10h-12h et 14h-17h

Afin de récupérer ce compost, pensez à venir avec votre nouvelle carte d’accès en déchèterie ou un
justificatif de domicile, une pelle et un contenant.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Marlène ATGER au 05 53 58 55 57 ou par mail :
marlene.atger@smbgd.com.
Le site Internet du SMBGD est également à votre disposition à l’adresse suivante : www.smbgd.com.
Rappel, pour obtenir votre nouvelle carte d’accès en déchèterie, rendez-vous au siège social, 3 rue Emile
Zola à Bergerac ou à la nouvelle déchèterie de Bergerac muni :
*d’un justificatif de domicile,
*d’une pièce d’identité
*de la (des) carte(s) grise(s) de votre (vos) véhicules
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PREVENTION DES INCENDIES DE FORÊT
Arrête préfectoral du 14 mars 2013
L’arrêté s’applique dans les zones sensibles au risque d’incendie de forêt c’est-à-dire sur tous les
terrains situés dans les bois, forêts, plantations forestières, reboisements, coupes rases, landes, mais
aussi sur les terrains non forestiers (terrains agricoles, jardins, espaces verts, friches…) situés à moins
de 200 mètres des bois, forêts, plantations forestières, reboisements, coupes rases, landes.
Dans ces zones sensibles
L’usage du feu est totalement interdit pendant les périodes à risque élevé du 15 février au 15 mai puis
du 15 juin au 15 octobre, toute incinération (écobuage, brûlage de déchets verts…) est interdite.
Il est également interdit de fumer et d’utiliser des matériels à flamme nue comme les réchauds, les
barbecues…
L’usage du feu est réglementé pendant les périodes moins sensibles
du 16 mai au 14 juin (1) puis du 16 octobre au 14 février, seuls les propriétaires peuvent procéder à des
incinérations après les avoir déclarées en mairie (lorsque la surface à incinérer est supérieure à 100m2
ou le volume à brûler supérieur à 3 m3) et en respectant certaines règles (pas de feu en présence de
vent, délimitation des parcelles d’écobuage et des places à feu, surveillance permanente des feux,
moyens de défense disponibles, extinction le soir …).
Le débroussaillement est obligatoire
Les propriétaires des constructions (maisons, dépendances, ateliers…) situées en zone sensible doivent
débroussailler 50 mètres autour de ces constructions(2).
En zone urbaine, chaque propriétaire doit débroussailler la totalité de sa parcelle.
Le débroussaillement doit permettre d’éviter la propagation du feu. Il consiste à dégager le sous-bois :
couper la végétation basse (herbes sèches, broussailles, arbustes denses…) et élaguer les branches
basses.
Pour plus de détails
Consultez le site portail des services de l’Etat http://www.dordogne.pref.gouv.fr rubrique «Les actions
de l’Etat - agriculture et forêt – forêt et bois». Vous y trouverez des informations sur la prévention du
risque et des documents téléchargeables : arrêté du 14 mars 2013, plaquette d’information sur le
débroussaillement, approche cartographique de la zone sensible…Ou contactez votre mairie ou la
Direction Départementale des Territoires – Pôle Forêts – 05 53 45 56 00.
(1) attention, en fonction des conditions climatiques, l’interdiction totale d’usage du feu en zone sensible peut être prolongée au-delà du 15 mai
– renseignez-vous en mairie ou sur le site Internet de la préfecture.
(2) Si la profondeur de 50 mètres dépasse les limites de la propriété concernée, le débroussaillement doit être effectué sur les fonds voisins
après avoir informé les propriétaires (articles L322-3-1et R322-6 du code forestier).

ASSOCIATIONS ET MANIFESTATIONS DU CANTON
ISSIGEAC
AMICALE LAÏQUE / COOPERATIVE SCOLAIRE

Les membres de la Coopérative Scolaire d’Issigeac tiennent à remercier tous les participants au Loto
de l’Ecole.
Nous remercions également les parents, les instituteurs et tous les bénévoles qui ont aidé au bon
déroulement du Loto.
Tous nos remerciements aux commerçants, artisans et entreprises d’Issigeac qui ont contribués de
façon déterminante à la réussite du Loto. Ainsi que les sponsors pour les nombreux lots.
Les membres de la Coopérative Scolaire ont été heureux de partager cette soirée avec vous et vous
donnent rendez-vous l’année prochaine ou lors de prochaines manifestations car n’oublions pas que
l’intégralité des profits générés lors de ces manifestations vont au bénéfice des enfants.
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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 soirs 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

ISSIGEAC/STE RADEGONDE
COMICE AGRICOLE DES 03 ET 04 AOUT 2013

Comme nous l'avions annoncé à notre dernière assemblée générale, nous avons décidé de ne plus être
forcément à ISSIGEAC pour notre comice bis-annuel.
De cette façon nous serons un peu plus visibles et la brocante aura un peu plus de place au
niveau des parkings.
Nous nous sommes rapprochés du comité des fêtes de STE RADEGONDE et avons décidé de
l'organiser en commun.
Nous serons donc cette année à STE RADEGONDE chez la famille BAZZOLI entre le bourg et
la Bournégue. Nous disposerons d'un peu plus de place où nous pourrons effectuer nos activités sur
une surface d'environ 10 ha.
Le programme sera le suivant :
Samedi 3 août :
–
Toute la journée, comice avec exposition d'animaux et de matériel, jeux pour enfants, et plein
d'autres activités et animations.
–
Le soir un spectacle de danse country vous sera proposé et vous pourrez vous restaurer
autour d'un repas « western »
Dimanche 4 août :
En matinée, concours de labour des Maires et des Jeunes Agriculteurs, sur le même terrain,
suivis d'un barbecue.
Prenez donc dates pour ce week-end du 3 et 4 août et nous espérons que cette nouvelle
formule vous plaira.
Le Comice Agricole et le Comité des Fêtes de STE RADEGONDE
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PLAISANCE
ASSOCIATION « LES TRI TOUT »

Création d'un jardin à l'école d'Issigeac
À l'initiative de l'association « Les Tri Tout » qui milite pour la diminution
des déchets et leur valorisation, les déchets organiques de la cantine d'Issigeac
sont compostés depuis novembre 2011 grâce à un partenariat entre le SVS et la
Mairie d'Issigeac. Les enfants trient les restes de repas (séparation des déchets :
viande, poisson, os d'un côté ; légumes, pâtes etc. de l'autre). Les agents de
service acheminent ces restes ainsi que ceux provenant de la préparation des
repas vers un point de compostage situé à l'arrière du bâtiment de la cantine.
Afin d'utiliser le compost obtenu par la valorisation des « déchets » de la cantine, l'association a
proposé la création d'un jardin à l'école. En partenariat avec la CCPI, la Mairie d'Issigeac, l'équipe
enseignante, la Coopérative Scolaire, les parents d'élèves et bien entendu les enfants, le jardin a vu le
jour le 8 mars 2013. Cette démarche présente de multiples avantages :
(1) économique : les déchets sont traités et valorisés sur place donc pas de frais de transport, et
création d'un engrais naturel ;
(2) écologique : pas de pollution provoquée par la collecte (transport) et le traitement
(enfouissement) mais au contraire amendement de la terre par le compost ;
(3) sociale : ce jardin sera un lieu d'observation de la nature, de découvertes et de partage. Tous
les enfants de l'école participeront, en fonction de leur âge et des programmes scolaires
(plantation, cahiers d'observations, etc…). Cela créera un cercle vertueux : « De l'assiette au
jardin, du jardin à l'assiette » en passant par le compostage.

Compostage individuel et compostage collectif
Voici un moyen efficace de réduire le poids de sa poubelle. Pour mémoire : les déchets
fermentescibles représentent 30 % du poids de la poubelle noire des particuliers et 80 % du poids de
la poubelle dans la restauration collective ! (données ADEME 2013).
Compostage Individuel : Le SMBGD met à disposition des composteurs individuels (15 €),
renseignements auprès de vos Mairies ou au SMBGD. Mais vous pouvez tout aussi bien en fabriquer un
avec 4 palettes ou utiliser un simple trou dans le jardin. Le principe de base : mélanger des déchets
verts (riches en azote, mous et humides : tonte fraîche, restes de repas sauf viande, os, poisson, huile)
à des déchets bruns (riches en carbone et structurants : feuilles, broyat, vieille paille, carton, etc.).
Veiller à ce que le mélange soit humide (rajout d'eau si nécessaire) et aéré (brassage).
Ou bien vous pouvez adopter des poules... incroyablement friandes de tout ce qui reste dans votre
assiette !
Compostage Collectif : le 27/09/2012 a été inaugurée la première plate-forme de compostage collectif
d'Aquitaine à la Maison de Retraite de La Madeleine (EHPAD Bergerac) avec le soutien du Conseil
Général, du SMD3 et de l'ADEME. Notre association est particulièrement ravie de cet évènement. En
effet, nous avions proposé ce principe du compostage collectif au sein du SMBGD en 2009 à un certain
nombre d'établissements (hôpitaux, collèges, lycées, maisons de retraite).
Nous l'avons mis en place à la cantine d'Issigeac (environ 200 repas/jour) et cela fonctionne. Nous
travaillons à convaincre les élus afin de reproduire cette technique dans d'autres établissements sur
les cantons d'Eymet et d'Issigeac. Des pistes de réflexions sérieuses sont en cours, l'espoir de la
diminution des déchets passe par cette étape et nous sommes optimistes !
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ISSIGEAC
GENERATIONS MOUVEMENT LES AÎNÉS RURAUX DU CANTON D’ISSIGEAC

Compte rendu des activités du mois de Mars 2013.

Depuis Février 2013 une nouvelle appellation a vu le jour, Aînés Ruraux, devient « Générations
Mouvement Les Aînés Ruraux », cette nouvelle appellation que chacun apprivoisera au fil du temps,
revêt toute son importance, elle veut donner une image toujours plus dynamique essentielle pour son
devenir et souligne que chacun peut venir rejoindre notre Association sans tenir compte de l’âge. Aussi
n’attendez pas d’être à la retraite pour venir nous rejoindre et apporter de nouvelles idées.
Le Mercredi 13 Mars a eu lieu la belote à Monsaguel, où 53 équipes ont pris part. La Présidente
Florence Castanier a présenté son Conseil d’Administration. Merci à tous nos Adhérents présents et
merci aux bénévoles.

Activités à venir

*Vendredi 19 Avril : Repas du Printemps à la salle des Fêtes de Monsaguel à 12h00 heures.
Au menu : Assiette printanière : (bloc de foie gras sur salade garnie), Cassoulet au confit de canard
avec saucisse et saucisson à l’ail, Salade - Fromage. Ile flottante. Apéritif – Vins : Rosé et rouge – Café
Prix 18 euros
*Dimanche 28 Avril : Loto à 14 heures à la salle des Fêtes de Bouniagues, de nombreux lots vous seront
offerts (Viande, corbeilles…..et bons d’achats)
*Mercredi 22 Mai : Sortie promotionnelle avec « FLORILEGE » au prix de 34 euros tout compris.
Découverte de Bordeaux en petit train. Vous trouverez tout le détail sur votre gazette de Mars. Les
inscriptions seront prises jusqu’au 15 Avril (à moins de 35 participants la journée sera 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 ! 12h00 : Repas gastronomique dansant avec
l’orchestre de l’Ange Bleu, comportant les animations uniques de la troupe. (Voir menu et détails sur la
gazette de Mars). 15h00 Spectacle de 2 heures selon la présentation énoncée ci-dessus. 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. Tarif : 54 euros. Inscriptions auprès de : CASTANIER
Florence au 05.53.58.77.76 ou BELEYMET Marguerite au 05.53.58.73.03 ou GARRIGUE Danièle au
05.53.61.11.54. Inscriptions prioritaires pour les adhérents du Club des AR du canton d’Issigeac
jusqu’au 6 Mai 2013. Les chèques sont à libeller au nom de VIERGE EVASION.
*Mercredi 10 Juillet : Repas Battage. Plus d’informations vous seront communiquées sur les prochaines
gazettes.
*Du 2 au 6 Septembre : Voyage dans le VERCORS
*Tous les Mardis à 14 h : A l’Oustal belote à la mêlée.

Activités de la fédération Départementale

Mardi 16 Avril : Belote départementale à Boulazac
Jeudi 25 Avril : Dictée départementale au Château de Jumilhac

Décès

C’est avec grande tristesse que nous avons appris le décès de Pierrette BOUCHERON, notre Club
est une fois de plus en deuil. Pierrette a longuement fait partie du Conseil d’Administration, elle a donné
sans compter de son temps. Nous garderons d’elle une image de douceur, de gentillesse, et son sourire.
Nous présentons toutes nos sincères condoléances à sa famille et à Robert. Au revoir Pierrette.
C'est avec une très grande tristesse, que nous venons d'apprendre le décès de Monsieur Alix
DELFIEUX. Monsieur Delfieux, faisait partie des Aînés Ruraux depuis de longues Années. Présent à
toutes les manifestations et toujours accompagné de son épouse. Un homme discret et d'une grande
gentillesse. Nous présentons nos sincères condoléances à son épouse, à sa famille durement éprouvées.
Nous leur témoignons toute notre sympathie.
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ISSIGEAC
ASSOCIATION « LES AMIS DE MICHEL JEURY »

Dimanche 7 avril 2013 de 9h00 à 18h00
sous chapiteau et en extérieur Place du Château
En parallèle de l'exposition, en préparation à l'office de tourisme d'Issigeac, les organisateurs viennent
de créer une association pour assurer la promotion à long terme de l'œuvre de Michel Jeury. Il s'agit
dans un premier temps d'assister l'office de tourisme, en constituant notamment un fonds d'archives
dédié à l'auteur phare de la science-fiction. L'association assurera ensuite l'itinérance de l'exposition.
Un accord de principe est déjà acquis avec le salon européen « Les Utopiales » à Nantes et les «
Rencontres de l'imaginaire » à Sèvres. À terme, l'objectif de l'association est de valoriser l'œuvre de
Michel Jeury et son lien étroit avec le canton d'Issigeac. Les adhésions permettront de financer les
différentes actions. Les bénévoles seront présents dans les semaines à venir sur le marché dominical
issigeacois pour répondre à toutes vos interrogations.
contact : Emmanuel Dubois, 06 07 99 75 40, www.jeury.fr, contact@jeury.fr

ISSIGEAC
LE ROSEAU ISSIGEACOIS

Concours de Pêche pour les enfants
Concours de pêche pour les enfants de moins de 12 ans à
Issigeac le 28 avril 2013 à 10H00, situé sur la Banège au
siège de l’UAI.
Tous les bénévoles volontaires sont les bienvenus pour la
préparation du concours et l’acquisition de divers lots.
Pour tous renseignements contacter Mr Chansard au
06.30.17.95.61. Merci d’avance.
Carte de pêche obligatoire à se procurer sur
www.cartedepeche.fr
Nous remercions tous les pêcheurs de leur compréhension
lors des contrôles effectués par le garde-pêche.
Nous remercions le tabac presse d’Issigeac pour leur temps et leur dévouement pour la vente des
cartes de pêche de l’année 2012.
Nous rappelons à tous nos amis pêcheurs que les cartes de pêche sont disponibles sur
www.cartedepeche.fr ou à l’Office du Tourisme d’Issigeac.

SAINT-LÉON D’ISSIGEAC/BARDOU
FOYER RURAL SAINT-LÉON/BARDOU
Venez nombreux le dimanche 28 avril 2013 participer au 33e Rallye Touristique qui vous
permettra encore une fois de découvrir les beautés cachées de notre Périgord, dans la convivialité et la
bonne humeur.
Inscriptions et départ à la mairie de Bardou à 8h30.
Repas du soir à la salle commune de Faurilles (pensez à apporter vos couverts).
Pour plus d'informations, contacter Loïc Verniaud :
Tél. 05 53 58 09 01 ou 06 75 79 45 91
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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.
Une trentaine d’exposants particuliers vous y accueillera pour cette 4e édition de printemps..
Les réservations (uniquement en extérieur car le chapiteau est complet) sont obligatoires et seront
closes le 29 mars.
A cette occasion, les parents d’élèves de l’école d’Issigeac tiendront un stand buvette et
restauration au profit des enfants.
Nous vous attendons nombreux
C. LETOURNEUR, présidente

SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS
CONCOURS DE BELOTE

Le vendredi 19 avril 2013

A NOTER SUR VOS
AGENDAS

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
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

REPAS DE CHASSE

Dimanche 7 avril 2013
A partir 12 h 15

A la salle des fêtes de Saint-Aubin de Lanquais
Réservation avant le 4 avril 2013
Renseignements et réservations auprès de Mme FRAY Pakita : 06 66 91 12 75 ou Mme OUGOURLIAN
Joëlle : 06 18 40 35 45 ou Mr CAILLAUD Jean-Pierre : 06 32 65 96 19
Organisé par l'amicale des propriétaires et chasseurs de Saint-Aubin de Lanquais
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colombier
FOYER RURAL
Comme chaque Année, La Brocante revient le 8 Mai, et cela fera 20 ans. Cette année elle a rendez-vous
avec le beau temps car c'est la 20ème ....
ps.....
Magnifique programme festif avec des animations diverses et variées comme il se doit.
Tout d'abord la tombola avec de superbes lots viticoles pour faire connaitre et apprécier nos généreux
négociants. Vous les rencontrerez d'ailleurs, lors de la randonnée vigneronne du 15 Juin 2013, l'aprèsmidi; nous vous en dirons plus dans la prochaine gazette.
Si vous voulez connaitre ou avoir des informations sur notre brocante du 8 mai vous pouvez téléphoner
au 07-60-11-98-66 ou vous informer par mail.:brocante.colombier@hotmail.fr.
Tous les bénévoles seront convoqués comme à l'habitude à des réunions ponctuelles, pour l'attribution
des postes de chacun. Dans le but de peaufiner notre organisation, et que tout, comme à l'habitude se
déroule dans la convivialité et Fêter notre 20ème anniversaire, venez nombreux, vous ne le regretterez
pas...
Nos dictons du mois
Quand avril commence très doux, il finit le pire de tous
Tonnerre en avril abondance de blé et de fruits

MONMADALÈS
REPAS DE CHASSE

A la salle des fêtes de SAINT CERNIN DE LABARDE
Dimanche 14 avril 2013 à 12 Heures

Menu traditionnel de chasse : 20€
compris : Apéritif, dessert, vin et café

Organisé par la société de chasse de MONTAUT-MONMADALES

RESERVATION : 05.53.58.72.45 avant le 10 avril. merci
N’OUBLIEZ PAS D’APPORTER VOS COUVERTS

FAUX
MANIFESTATIONS À VENIR
* Les BOULISTES de FAUX : M. MAHIEU François : 05.53.24.88.91 – 06.12.85.63.09
Depuis le 3 Mars 2013, les Boulistes de FAUX ont repris leur rendez-vous hebdomadaire, tous les
Dimanches matins, à 9 heures, sur la place du Foirail.
Si vous voulez nous rejoindre, nous vous accueillerons avec plaisir.
R A P P E L
Le 1 Avril, à 9 heures, sur la place du Foirail, les Boulistes de FAUX organisent un concours
de Pétanque, Doublette et à la Mêlée.
Engagement 5 €
VENEZ NOMBREUX !!!!
Le bureau
er
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FAUX (SUITE)
MANIFESTATIONS À VENIR (SUITE)
* 2CV en FAUX’LIES : Mr MARCOMINI Eric : 05.53.24.29.09

* CRÉATION et LOISIRS : Mme ROMERO Isabelle : 05.53.61.08.23
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FAUX (SUITE)
LES ASSOCIATIONS
* 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
06.76.84.17.90
* BIBLIOTHEQUE : Mme LAMOUREUX Jeannine 05.53.24.35.37
* COMITÉ DES FÊTES : Mme PIGEARD Béatrice : 05.53.61.68.01
* COOPERATIVE SCOLAIRE : Mme HEYER Annabelle : 05.53.24.32.17
* 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’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.

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
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ISSIGEAC
UNION ATHLETIQUE ISSIGEACOISE – RUGBY

Notre équipe première redémarre le mois de mars par une belle victoire 40 à 10 sur VIRAZEIL. Mais
elle échoue chez le premier de la poule CAUDECOSTE 27 à 8 la semaine suivante.
Dimanche 17 mars, c’est donc avec beaucoup de difficultés qu’elle gagne au BUISSON 12 à 10.
L’UAI recevait les équipes I et II de COLAYRAC dimanche 24 mars. Notre réserve s’est imposée de
belle manière 22 à 15 et s’achemine vers les phases finales. La première, elle, a laissé KO COLAYRAC 19
à0!
Dernier match de la saison à domicile dimanche 07 avril où nous recevrons MEZIN. Pour cette dernière
rencontre, nous vous attendons nombreux au stade Eric Chauveau.
Toujours belles performances de notre école de rugby : au tournoi du 23 mars, poussins, benjamins et
minimes ont engrangé de belles victoires face à BERGERAC, MUSSIDAN et TRELISSAC.

UNION ATHLETIQUE ISSIGEACOISE – CARNET

Notre joueur des lignes arrières et buteur, Kiki MADELPECH, « voit la vie en rose » avec l’arrivée de la
jolie LOUANE. Félicitations à sa maman Sandy, aux grands-parents et aux arrières grands-parents.

UNION ATHLETIQUE ISSIGEACOISE – LOU CHABROL

Rendez-vous incontournable des festivités de printemps

LOU CHABROL
Fête de la Soupe et du Vin
Organisée par le Club de Rugby

« On fait de belle soupe, de facile digestion, laquelle vous épanouit le cerveau, vous

réjouit la vue, vous ouvre l’appétit, vous délecte le goût, vous raffermit le cœur,
vous chatouille la langue, vous fait le teint clair, vous fortifie les muscles… »
Pentagruel
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QUOI DE NEUF À L’OFFICE DE TOURISME
EXPOSITION

Exposition de peinture proposée par l'association "Création et Loisirs" de Faux, du 4 au 25 avril dans
les salles de l'Office de Tourisme.
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

CALENDRIER MENSUEL DES MANIFESTATIONS
DU CANTON
ER

LUNDI

1

JEUDI

04

SAMEDI

06

DIMANCHE

07

DIMANCHE

14

VENDREDI

19

SAMEDI
LUNDI

20
22

MARDI

23

MERCREDI

24

JEUDI

25

VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

26
27
28

AVRIL
9h : Concours de pétanque des Boulistes de Faux, place du Foirail à
Faux
Clôture de l'exposition « Les Femmes Célèbres du Périgord » à
l'Office de Tourisme
Ouverture de l'Exposition de l'asso Créations&Loisirs (peinture) à
l'Office de Tourisme
Finale des Clubs (A.S.) Départementale avec La Boule Lyonnaise,
Issigeac vs Mauzac, au boulodrome d'Issigeac
de 9h à 18h : Vide-Armoire de Printemps sous chapiteau et place du
château à Issigeac, organisé par l'Amicale Laïque d'Issigeac
Fête de la Soupe "Lou Chabrol", à Issigeac, organisée par l'UAI
Repas à Ste Radegonde
Belote à St Aubin
Repas des ainés ruraux à Monsaguel
Théâtre de Colombier à Issigeac
Théâtre en anglais au château d’Issigeac « Codpieces », par la troupe
MADS
Théâtre en anglais au château d’Issigeac « Codpieces », par la troupe
MADS
Théâtre en anglais au château d’Issigeac « Codpieces », par la troupe
MADS
fin de l’Exposition de l’asso Créations&Loisirs (peinture) à l’Office de
Tourisme d’Issigeac
Rallye voitures à Bouniagues
2CV en Fauxlie's
2CV en Fauxlie's
Concours de pêche pour les enfants, organisé par Le Roseau
Issigeacois
Loto des Ainés ruraux Bouniagues
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DERNIÈRE MINUTE……..
BOUNIAGUES
RALLYE À BOUNIAGUES

Dans le cadre d’un séminaire organisé par l’agence « Périgord Welcome », un rallye en vieilles voitures
fera escale à Bouniagues le vendredi 26 avril (entre 10h et 12h) au marché de producteurs (place de la
poste), constitué pour l’occasion de nombreux commerçants. Profitez de cette occasion pour admirer
des belles voitures et vous familiariser avec des producteurs locaux : viandes de canard, de porc ;
fruits ; huîtres ; fromages de chèvre

COLOMBIER

LE PETIT THÉÂTRE DE COLOMBIER

Poivre de Cayenne de René de OBALDIA
Interprètes : Michel POUJOL dans le rôle de Cassius, Bernard BOILLIN dans le rôle de Célestin
Mise en scène: Alain CONNANGLE

SAMEDI 20 AVRIL 2013 à 21H00 à la SALLE DU CHATEAU D’ISSIGEAC
«Au bord d’une route, deux bagnards sont en train de casser des cailloux. L’un, grand, assez simplet;
l’autre, petit et astucieux. Ils ont froid, bien que nous soyons en Guyane à la belle saison», dit Obaldia en
préambule à sa pièce. Il donne ainsi le ton : absurde et surréaliste. Plus la pièce avance, plus le
spectateur peut se poser des questions sur la situation des deux personnages : « Trouver des cailloux
sous la neige et leur taper dessus après, c’est pas rigolo... Je dirais même que c’est pas humain... Si
encore on nous donnait des lunettes noires... Comme aux poules ! ». Il est vrai, dit le petit, que « le
monde actuel il peut plus laisser ses pôles tranquilles, il faut qu’il y touche ! Résultat : ici où qu’on frise
l’équateur, ça devient un frigidaire... » ; et d’en conclure un peu plus loin que « les individus ils n’ont
même plus le temps d’être des individus, chacun dans son trou, il est collectif; parfaitement; collectif,
comme les taupes ». Et si ce bagne surréaliste (« anachronique» comme dit Obaldia) de Cayenne était la
vraie liberté en regard du vrai bagne de notre quotidien actuel ? Le bagne comme échappatoire ! Ça
donne à penser... Créée en 1961 à Paris la pièce fait partie des Sept impromptus à loisir qui, traduits
dans une vingtaine de langues, ont fait faire le tour du monde à leur auteur et à ses personnages. Né à
Hong Kong (!) en1918, René de Obaldia a d’abord écrit des poèmes et des romans avant de s’essayer
comme dramaturge, « ayant franchi, comme par accident, la ligne de feu qui sépare le monde romanesque
du monde théâtral », comme il le dit lui-même. Son roman, Fugue à Waterloo lui valait déjà en 1956 le
prix de l’humour noir, mais c’est surtout son théâtre qui lui vaudra une belle notoriété.

SAINTE-RADEGONDE - ROQUEPINE
REPAS CHOUCROUTE

Dimanche 14 avril 2013 à 12h00
Salle des fêtes de ROQUEPINE

Repas choucroute

Menu : Apéritif
Amuses bouches
Terrine de légumes
Choucroute
Glace.
Tarif : Adhérents : 14€
Non adhérents : 17€
Enfants de – de 12 ans : ½ tarif.
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Réservations avant le 10 avril 2013 :
Nellie : 05.53.58.74.20
Françoise : 05.53.58.11.83
N’OUBLIEZ PAS D’APPORTER VOS COUVERTS !!!!!!

