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CommunautÉ de communes
du pays issigeacois
Groupe Associatif-Rencontres du CDST

Nature
Sport

Jeunesse

« Journée des bénévoles et des Associations »
Suite au succès du forum des associations de l'an dernier, le CDST (contrat de
développement social territorialisé) renouvelle une « Journée des Bénévoles et
des Associations ».

S
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Patrimoine

Cette journée aura lieu le samedi 7 septembre prochain à partir de
16h00, place du château à Issigeac. Nouveau cette année : une manifestation« O
déchets » avec l’utilisation de verres consignés, des ateliers de sensibilisation au
tri sélectif …
De nombreuses activités sportives (tennis, rugby, baby gym...) et culturelles
(ateliers créatifs, musique, danses...) seront proposées pour petits et grands. On
vous réserve aussi quelques surprises…

Création

I
T
E

A partir de 19h30 : apéritif dansant suivi d'un repas sous la forme "auberge
espagnole" avec un orchestre de variétés.
En quelques mots : une journée conviviale, mettant à l'honneur les bénévoles des
associations, favorisant la rencontre et l’échange dans un esprit de solidarité.
Entrée libre. Buvette sur place.

+ D’infos : Communauté de Communes du Pays Issigeacois au 05.53.57.24.54
Programme de la journée disponible à l’Office de Tourisme d’ Issigeac.
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Musique

ISSIGEAC
ÉTAT-CIVIL

DÉCÈS : *Madame Henriette PROST-A-PETIT est décédée à son domicile du Tour de Ville à Issigeac le
27 juin 2013 à l’âge de 89 ans.
*Monsieur Robert BLIN est décédé à Bergerac le 07 juillet 2013 à l’âge de 82 ans. Il était domicilié Rte
de Castillonnès à Issigeac.
*Monsieur Jacques SERVANT est décédé à son domicile du Tour de Ville à Issigeac le 18 juillet 2013 à
l’âge de 87 ans.
*Madame Marie-Antoinette ARPHEL veuve ROQUES est décédée à Talence le 23 juillet 2013 à l’âge de
91 ans.
Nous adressons nos condoléances à leurs familles et à leurs proches.

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
Acquisition de livres
Nouveaux romans adultes
Documentaire adulte :
L’Ecole des Glycines ; Vannier Roger
A tire d’Elles, de la Terre à la Table
Prix des lecteurs « Etranges lectures 2012-2013 »
Le roman cubin « Tropique des silences de Karma Suàrez est le livre préféré pour l’édition 2012-2013
suivi de « Le ravin du chamelier » de Amhmed Aboukhegar.
Comité de lecteurs
Le prochain rendez-vous est fixé au jeudi 13 septembre 2013 à 17h00 à la bibliothèque.
CONGES
En raison des congés du 20 au 23 août 2013, les horaires de la bibliothèque seront modifiés. Veuillez
vous rapprocher de la Mairie pour en prendre connaissance. Merci de votre compréhension
MERCI
Nous tenons à remercier les généreux donateurs pour leurs livres (romans, BD) destinés à la
bibliothèque.

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.

URBANISME

DP 13 S0017 : DOUET D : Marquise, modification ouverture
DP 13 S0018 : RAMOND S : Réfection toiture
DP 13 S0019 : ROUGIER : Division parcellaire
DP 13 S0020 : SCI LES HIRONDELLES : Modification ouverture
DP 13 S0021 : LANGLET S : Réfection peinture et menuiseries
DP 13 S0022 : MEHATS JP : Réfection peintures menuiseries
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RAPPEL : Il est obligatoire de
déposer une demande de
Déclaration Préalable à la Mairie
d’’Issigeac

MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS DIVERSES
ISSIGEAC (SUITE)
LE MOT DU MAIRE – CONSEILLER GÉNÉRAL
Chers concitoyens,
Après un printemps exceptionnellement frais et pluvieux, le mois de juillet a connu un ensoleillement
supérieur à la moyenne saisonnière avec des températures souvent caniculaires.
Si ces fortes chaleurs perdurent, pensez à vous protéger et à vous rafraîchir. Buvez de l’eau sans
modération. N’hésitez pas à aider ou vous faire aider :
*Informez-vous de l’état de santé des personnes isolées, fragiles ou dépendantes de votre entourage et
aidez-les à se protéger de la chaleur.
*Si vous êtes une de ces personnes en situation de fragilité et que vous vous sentiez mal à l’aise,
demandez de l’aide à un parent ou à un voisin et faites-vous recenser auprès de la mairie si ce n’est pas
déjà fait (05 53 58 70 32). Les services de la mairie sont chargés de vous contacter par téléphone pour
s’assurer que tout va bien.
Forte affluence à Issigeac le dimanche matin. On ne peut que s’en féliciter même si nous sommes
victimes de ce succès en ce qui concerne la circulation et le stationnement des véhicules. Malgré nos
nouveaux parkings aménagés, il y a toujours des zones où le stationnement sauvage des voitures provoque
des situations préoccupantes pour la sécurité. Nous allons encore renforcer le dispositif mis en place en
raison de la Brocante (3 et 4 août) et des Médiévales (10 et 11 août) qui attirent toujours beaucoup de
monde.
Le tourisme est une activité économique primordiale, en particulier pour les commerces. Conformément
à la volonté du Conseil Municipal, je n’autorise pas les travaux de grande envergure qui gênent le
déplacement des personnes dans nos rues durant les mois de juillet et août. Seuls des travaux ponctuels
ou d’urgence sont autorisés.
La municipalité a d’ailleurs programmé les importants travaux d’aménagement du Tour de Ville au mois
d’octobre afin de ne pas trop perturber l’économie locale. Je vous informe que le Département réalisera
en même temps le renforcement et l’élargissement du pont route de Bergerac, avec la création de
trottoirs pour sécuriser la traversée des piétons. Vous serez informés des déviations de la circulation
qui seront mises en place.
Les travaux de l’église programmés sont presque terminés. Les grands vitraux du chœur sont encore en
cours de restauration et seront prochainement remis en place. La réfection de la toiture de la sacristie
est également prévue. Il apparaît indispensable de prévoir deux nouvelles tranches de travaux
concernant les voutes de la nef nord et les façades du beffroi. Un nouveau dossier sera déposé afin
d’obtenir les financements nécessaires.
L’ouverture et le balisage des chemins de randonnée financés par la Communauté de Communes sont en
cours de réalisation ; des fiches explicatives sur les circuits seront mises à disposition des marcheurs à
l’Office de Tourisme. Nous vous demandons de bien vouloir respecter les balises en bois placées le long
des chemins communaux.
Au mois prochain.
Jean Claude CASTAGNER
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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
DÉCÈS : Madame VERON Frida est décédée le 28 Juin 2013 à FAUX, dans sa 93ème année.

Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances

SAINT-LÉON-D’ISSIGEAC
er

PERMANENCES MAIRIE

A compter du 1 septembre 2013, la mairie ne sera plus ouverte le lundi après-midi.
Restent inchangées, les permanences du mardi et du jeudi de 09h00 à 12h00.

CONGÈS

La mairie sera fermée du lundi 26 au jeudi 29 août inclus

URBANISME

Il est rappelé :
Que tous travaux sur construction existante (habitation ou autre), qui en modifient l’aspect extérieur,
doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. (Art. R421-17 du décret du 5 janvier 2007).
Que tous travaux créant entre 5m² ou 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol (exemple : abri
de jardin) doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

SAINT-PERDOUX
CONGÉS D’ÉTÈ

La Mairie sera fermée du 05 août au 21 août 2013. Un service minimum de l’état-civil sera assuré et en
cas d’urgence avérée, sur rendez-vous, par le Maire au 05.53.58.74.47 ou 05.53.58.27.48.

FAITS DIVERS

Rappelez-vous en Mai 2013, un emprunt de panneau de signalisation « Entrée d’Agglomération » : eh
bien…après quelques errances dans la nature, quelle ne fut pas notre surprise de le voir réapparaître un
peu pâle de toutes ces émotions, debout contre son compère « Sortie d’Agglomération ». Soyez
« SYMPA », ce panneau avait un support !...La Municipalité remercie le ou les personnes ayant entendu
notre appel.

VIE DE LA COMMUNE

C’est l’entreprise ETR de Creysse qui a remporté le marché de 48000€ suite à l’appel d’offres pour les
travaux sur la voirie de la commune.
Toujours après appel d’offres, c’est l’entreprise GRILHE qui assurera les travaux sous le pont du
Courberieux sur la route de St Capraise d’Eymet.
Nous pouvons rassurer les administrés, avec le plus grand respect à nos anciens, désormais, quand vous
recevrez cette gazette, il y aura un nouveau portail au cimetière. L’ancien nous avait lâché vu son « grand
âge », le temps, la rouille ayant eu raison de la ferraille. Désormais, le nouveau sera sans entretien car il
est en alu-anodisé.
A bientôt pour un nouveau bulletin
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SAINT-CERNIN-DE-LABARDE
INFORMATIONS MAIRIE
HORAIRES du Secrétariat
MARDI après-midi : 13 h 30 à 16 h 30 (fermé au public)
JEUDI matin :
9 h 00 à 12 h 30
VENDREDI matin : 9 h 00 à 12 h 30
après midi : 16 h 30 à 18 h 30
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous.
Tél : 05.53.24.36.80.
Fax : 05.53.22.47.08.
HORAIRES à l’Agence Postale
L’Agence postale communale sera désormais ouverte 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.

LOGEMENTS COMMUNAUX

* A LOUER : logement dit de l’ancienne école – 2 chambres, salon, cuisine, chauffage fioul – garage –
cour – logement très bon état – Libre - Pour les visites prendre contact avec la mairie au
05.53.24.36.80.
* A LOUER : Logement dit de l’ancienne poste : 3 chambres dont 1 petite – salon – cuisine – remise –
chauffage fioul – jardinet – possibilité garage – excellent état – Libre au 1er Octobre 2013 – contact
mairie au 05.53.24.36.80.

NUISANCES SONORES

Les travaux de jardinage et de bricolage utilisant des appareils à moteurs thermiques sont autorisés
aux horaires suivants :
LES JOURS OUVRABLES : De 8h30 à 12 h00 et de 14H30 à 19 H 30
Les SAMEDIS : De 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les DIMANCHES et JOURS FERIES : De 10h00 à 12h00
Une petite pensée pour vos voisins – Merci –

FERMETURE DE L’AGENCE POSTALE

Attention l’agence postale communale sera fermée du Lundi 19 au samedi 24 août inclus. Pour toutes vos
opérations merci de vous rapprocher du bureau de poste d’Issigeac

PLAISANCE
ÉTAT-CIVIL : DÉCÈS

Madame MOULINIER Ginette est décédée le 04 juillet 2013 à l’âge de 63 ans, elle était domiciliée au
lieu-dit « La Cendronne ». Nous adressons nos condoléances à son époux Guy, à son fils Bruno ainsi qu’à
toute la famille Rebeyrol qui a été très touchée de la sympathie qui leur a été témoignée lors de cette
terrible épreuve.

RAPPEL : RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES

Depuis le Jeudi 07 Mars 2013, les points de collecte des ordures ménagères (sacs noirs et sacs jaunes)
en containers sont supprimés.
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.
Les colonnes à verre ont été également déplacées, elles sont toutes regroupées sur le site du garage
communal en face de la mairie.
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BOISSE
LA MAIRIE

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

CONGÉS

Congés annuels au secrétariat de la mairie, du 29 juillet au 12 août : Présence du maire et de l'adjoint le
lundi et le jeudi à 14 h à compter du ler août.

REPAS DU 15 AOÛT

Rappel : repas ouvert à tous les habitants de la commune de Boisse. Prière de s'inscrire auprès des élus
et d’apporter ses couverts. Rendez-vous à 12 h à l'ombre des platanes de la salle des Fêtes.

ÉTAT-CIVIL - DÉCÈS

Georges GENESTAL, le 7 juillet 2013 à Libourne (33)

Georges GENESTAL nous a quittés le dimanche 7 juillet, emporté par la maladie à l'âge de 78
ans.
Par sa gentillesse, sa discrétion, sa disponibilité, c'était un personnage incontournable de
BOISSE. Il était connu de tous, des anciens comme des plus jeunes.
Il occupait son mandat d'élu municipal depuis mars 1965, il a oeuvré sans se ménager pendant
toutes ces années auprès des différents Maires qui se sont succédés. Et il était toujours ler
Adjoint (depuis 1995).
Jusqu'à son dernier souffle, il a pris sa mission à cœur, sans jamais se plaindre, ni se faire
remarquer. Il nous manque déjà et nous n'oublierons pas ce qu'il était.
Merci Georges.
Le Maire, le Conseil Municipal, la Secrétaire de Mairie et les habitants de BOISSE .

SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS
COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE
Secrétariat de mairie :La mairie est ouverte au public : les lundis de 9 h 00 à 13 h 00 et les jeudis de 13

h 30 à 17 h 30. Tél / Fax : 05 53 24 33 70 - e-mail : mairie.saintaubindelanquais@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.
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes qui ont atteint l’âge de 16 ans doivent se faire recenser militairement. Il suffit de se rendre
à la mairie avec le livret de famille et une pièce d’identité.

ÉTAT-CIVIL - MARIAGE

Mathieu ARNOULD et Nelly ZARAMELLA se sont unis à la Mairie de Saint-Aubin de Lanquais le 22 juin
2013. Félicitations aux heureux mariés et à toute leur famille.

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.

RELEVÉS DE TERRAIN
syndicat mixte d’études de travaux et d’aménagements concertés du bassin de la conne
Voir article en page 11

URBANISME

Il est obligatoire de déposer une demande de Déclaration Préalable à la Mairie avant d'effectuer les
modifications sur vos bâtiments (façades, toitures, menuiseries, peintures,...). Nous vous informons que
toutes démarches administratives (demandes d'urbanisme, de pièces d'identité, …) nécessitent un délai
parfois important. Nous vous demandons, donc, de ne pas attendre le dernier moment pour effectuer
ces démarches. La secrétaire de mairie est à votre disposition pour tous renseignements.
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BOUNIAGUES
RÉPERTOIRE

Mairie : tel : 05 53 58 32 45
Ouverte au public les mardis et jeudis de 8h 30 à13h et le samedi de 8h30 à12h30.
Permanence du maire le samedi de 9h à 12h sur rendez-vous.
Bibliothèque : tel : 05 53 58 32 45
Ouverte les mardis et jeudis de 8h 30 à13h et le samedi de 8h30 à12h30
Ecole – garderie : tel : 05 53 58 22 03
La poste : tel : 05 53 58 32 00
Ouverture du bureau du mardi au vendredi de 8h45 à 12h15 ; et le samedi de 8h30 à 12h
Levée du courrier à 13h30 du lundi au vendredi et à 11h15 le samedi.
Taxi : 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

CABINET DE KINÉSITHERAPIE

Nos deux kinésithérapeutes (M. Thibaut et Mlle Candelier) quittent notre région, nous leur souhaitons
une bonne continuation ; ils sont remplacés au début août.

CONNE-DE-LABARDE
INFORMATION COMMUNALE

La réfection des ponts du Moulin de l'Estrade ne se fera pas étant donné le coût financier trop
élevé pour notre budget communal (montant estimatif des travaux : environ 150000 €).
Le Maire

MONMADALÈS
AU REVOIR

Le 15 juin, la météo était avec toute la population de MONMADALES, pour fêter le départ à la retraite
de Martine SETO.
Le Maire, Michel RAYNAL a remis à Martine SETO, secrétaire de Mairie à MONMADALES du 1ER
octobre 1983 au 28 février 2013, la médaille d’argent d’honneur communale, décernée pour 20 ans de
services, ainsi que quelques présents.
Merci à MARTINE et bonne retraite
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INFORMATIONS DU CANTON
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

DÉPÔT DES ARTICLES LA PETITE GAZETTE
 Les articles paraissant dans la Petite Gazette du mois de SEPTEMBRE 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 27 août 2013 inclus. Au-delà de cette date, les articles paraîtront dans la petite Gazette
du mois d’OCTOBRE 2013.

AGRAFAGE DE LA PETITE GAZETTE
Prochaine après-midi pour agrafer la gazette :
MARDI 03 SEPTEMBRE 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) AOUT/SEPTEMBRE 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
AOUT:







Du 03 au 09 août
Du 10 au 16 août (15 août inclus)
Du 17 au 23 août
Du 24 au 30 août
Du 31 août au 06 septembre

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

 05.53.36.80.11
05.53.36.00.08
05.53.58.70.10
 05.53.36.80.11
05.53.36.00.08

SEPTEMBRE: 




Du 07 au 13 septembre
Du 14 au 20 septembre
Du 21 au 27 septembre
Du 28 septembre au 04 octobre

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

05.53.58.70.04
 05.53.36.80.11
05.53.36.00.08
05.53.58.70.10

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
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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
 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
ISSIGEACOIS : ECOLE et GARDERIE:
  05.53.24.98.46.
 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
 Mme VANDERMEERSCH Gaëlle
 06.20.92.01.83 (à domicile uniquement)
 LA POSTE : Guichet :
 05.53.58.70.49
Distribution : 05.53.22.70.29
 MAIRIE d’Issigeac
:  05.53.58.70.32
 Ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi de
13h30 à 17h30. Le Mercredi de 13h30 à 19h00.
 MAISON DE RETRAITE YVAN ROQUE:
  05.53.74.64.00
 OFFICE DU TOURISME :
 05.53.58.79.62
 OSTEOPATHES :  M. POIRIER et Mlle
GARCIN (Bouniagues)  05 53 63 90.50
 PEDICURE PODOLOGUE :
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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
 Services à domicile, aide aux personnes
âgées ou handicapées et petite enfance :
CIAS : 21, rue Sauveterre (ISSIGEAC) -Tél : 05
53 61 78 40 - @ : sias.issigeac@orange.fr
ouvert de 9 h 00 à 12 h et de 14 h à 17 h - Fermé
le jeudi après-midi
 SMVS DES 2 CANTONS : Bouniagues : lundi
8h30 - 16h30 fermeture public, mercredi 13h 17h ouverture public, jeudi 8h30 - 13h ouverture
public. Tel : 05.53.58.32.45 poste 61 - fax :
05.53.58.27.19. Mail : smvs.2cantons@wanadoo.fr
President : Bassi Georges, Secrétaire : Decoster
Valérie
 St GREGOIRE FUNERAIRE à Issigeac: 
05.53.73.26.99
ou
06.13.81.76.55
ou
stgregoirefuneraire@voila.fr
 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 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

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES
Liste des assistantes maternelles agréées sur le canton d’Issigeac au 01.06.2013
*BOUNIAGUES : *Mme BOISSAVIE Karine « Les Grandes Vignes » (05.53.63.90.31 / 06.27.72.15.98)
*Mme CAMPOS Rose-Marie « Les Courrèges » (05.53.61.68.58 / 06.61.49.22.01)
*COLOMBIER :

*Mme D’AMBROSO Valérie « Labadie » (05.53.58.72.04)

*FAUX :

*Mme IUNG Catherine « Le Plantier » (05.53.57.82.87 / 06.82.08.44.93)
*Mme MAHIEU Brigitte « rue Neuve » (05.53.24.88.91 / 06.24.40.10.55)
*Mme VIDOTTO Simone « La Cabanne » (05.53.24.31.31)
* Mme SENCHET Meggane « Les Grèzes » (06.37.44.90.61)

*ISSIGEAC :

*Mme DUBOIS Liliane « La Croix de l’Orme » (05.53.24.56.87)
*Mme HOUDEBERT Nicole « Rue du Dr Perrin » (05.53.63.47.01)
*Mme CLARET Cristelle « 2 La Loge du Prévot » (05.47.77.92.88 / 06.14.74.58.84)

*MONMADALES : *Mme MIARA Géraldine « Les Montets » (05.53.57.32.21 / 06.20.96.43.93)
*MONSAGUEL :

*Mme BIGOT Angélique « Maison Neuve » (09.81.93.63.38)
*Mme DANIEL Sandra « Ecole » (05.53.58.89.73 / 06.73.53.24.01)

*PLAISANCE :

*Mme GRAZIOTIN Danièle « Les Merles » (05.53.58.24.12 / 06.71.07.43.68)
*Mme LONCHAY Estelle - Eyrenville (05.53.58.76.90 / 06.42.58.93.55)
*Mme MONCHANY Josiane « Foussal » (05.53.23.81.68)
*Mme BRUGIERE Valérie « Gastebourse » (05.53.24.15.29 / 06.70.42.05.95)

*SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS :

*Mme VASSEUR Marie-Célestine « Le Maragnac » (05.53.73.33.04)
*Mme DONSIMONI Marina « Phénix » (05.53.73.30.39)

*SAINT-CERNIN-DE-LABARDE : *Mme IZAC Carine « Mangraine » (05.53.57.52.19 / 06.86.89.67.61)
*Mme GOUYOU Marie-Thérèse "Pémontier" (06.84.92.14.67)
*SAINT LEON D’ISSIGEAC : *Mme CHALON Jacqueline « Rte de Naussanes » Tél : 05.53.73.14.91

PAROISSE SAINT-MARTIN-DE-VIGNES
AOUT 2013 - Tel : 05.53.23.82.10 (Presbytère d’Eymet)
Samedi 03 août

Dimanche 04 août

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

Samedi 10 août
Dimanche 11 août

Mercredi 14 août
Assomption

Jeudi 15 août
Jour de l’Assomption

Pas de messe
- 09h30 – Boisse
- 11h15 – Eymet
- 20h00 – Monbos

- 10h30 – Issigeac
- 11h15 – Eymet
Samedi 17 août
Dimanche 18 août
Samedi 24 août
Saint-Barthélémy
Dimanche 25 août

- 21h00 – Monmarvès
Samedi 31 août
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- 10h30 – Faux

- 18h00 – Sigoulès
- 09h30 – Issigeac
- 11h15 – Eymet
- 18h00 – Ste Eulalie
- 09h30 – Faurilles
- 10h30 – Eymet
- 18h00 – Pomport

MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS
COMMUNES
SYNDICAT MIXTE D’ÉTUDES DE TRAVAUX ET
D’AMÉNAGEMENTS CONCERTÉS DU BASSIN DE LA CONNE

Communes membres du Syndicat :
Bergerac, Bouniagues, Cours-De-Pile, Conne-De-Labarde, Faux, Issigeac, Monmadalès, Monsaguel, Montaut,
Saint-Aubin-De-Lanquais, Saint-Cernin-De-Labarde, Saint-Perdoux, Saint-Nexans.

DIAGNOSTIC ET RELEVÉ DE TERRAIN

Dans le cadre de l’étude de diagnostic visant à retrouver le bon état global du bassin versant de la Conne,
tel que le demande la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE), des relevés de terrain visant à
identifier les dysfonctionnements et autres problèmes sur les milieux aquatiques vont se dérouler à
compter du mois de juillet 2013.
Cette étape permettra de définir les actions et travaux nécessaires à nos rivières et de préparer
l'enquête publique qui aboutira à une déclaration d'intérêt général (DIG).
Ce travail sera effectué par Mlle Mélanie Riess (chargée de mission au SIBV2C) et M. Pierrick Bibard
(Directeur du SIBV2C). Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter le SIBV2C au 05.53.61.04.60.

SYNDICAT MIXTE DU BERGERACOIS POUR LA GESTION
DES DECHETS (SMBGD)
NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
A compter du 08 juillet 2013, les horaires d’ouverture au public du SMBGD situé 3 rue Emile Zola à
Bergerac sont les suivants :
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi : 8h-12 / 13h30-17h30
Vendredi : 8h-12 / 13h30-17h
Fermé le samedi

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
19 AOÛT 2013 de 14h00 à 16h00.

ASSOCIATIONS ET MANIFESTATIONS DU CANTON
ISSIGEAC
ASSOCIATION « LA BASTIDE GOURMANDE »
er

Les marchés nocturnes gourmands auront lieu les jeudis soirs des 1 ,
sur la Place de l’Eglise à Issigeac.
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08, 15, 22 et 29 août2013

ISSIGEAC
LES MENESTRELS
SON ET LUMIERE
Les Ménestrels vous invitent à participer aux spectacles gratuits organisés les 06 et 20 août à
Issigeac
Rendez-vous à 21 h 00 sur la place de l'Eglise
Taverne, Danses Médiévales (Après une démonstration nous vous inviterons à participer)
Initiation à la Jongle et Diabolo par la troupe DIABOLO et COMPAGNIE
Jeux pour les enfants
A 22 h 00 sur la place du château
- Son et lumière
- Diabolo § Compagnie spectacle de jongle et diabolo
- Fabliaux (joués par des membres des Ménestrels)
- Déambulation dans les petites rues avec flambeaux et projecteurs
- Fabliaux sur la place de l'Eglise après la déambulation
Fin du Spectacle
Nous avons besoin de bénévoles même pour de petites choses
Contacter JP Castanier 0553587776 Daniel Laporte 0553731339 Nelly Reinehr 0553632125
Merci

JOURNÉES MÉDIÉVALES 10 et 11 AOUT 2013
Le SAMEDI 10 AOUT 2013, rendez-vous 21h00 devant l’Office du Tourisme pour une visite aux
flambeaux et commentée du village.
Le DIMANCHE 11 AOUT 2013 : *Marché Médiéval
*Tavernes (possibilité de déjeuner : grillades…etc)
*Animations de rues
*Jeux pour les enfants derrière le Château (personnalisation de son
bouclier et parcours du Chevalier)
*Mariages selon la coutume médiévale sous le porche de l’Eglise
*Cour des Miracles
*Banquet de clôture avec animations.
Renseignements auprès de l’Office du Tourisme : 05.53.58.79.62

GIFAAM
La Caravan'Atelier du GIFAAM (Groupe d'Interventions Festives Artistiques Artisanales Mobiles)
à Issigeac !
Pour la traditionnelle foire aux paniers, le GIFAAM a proposé une balade insolite le 20 juillet. Cette
balade a été créée lors d'ateliers artistiques pour petits et grands du 15 au 19 juillet à l'école
d'Issigeac. Les participants sont ainsi devenus pour l'occasion acteurs de l'événement.
Au cours de cette déambulation à travers le village, les spectateurs ont pu découvrir les objets
fabriqués et mis en scène pendant ces ateliers. Ils ont été réalisés par Nelly Rey, animatrice créatrice
en art plastique et par Isabelle Jeanty, comédienne/metteure en scène.
Cette balade a su mêler expression théâtrale, art plastique, animation de « musique verte », conte,
musique traditionnelle et improvisée, …
La partie musicale a été conçue par Etienne Roux avec la participation de Sylvain ROUX, Dominique et
Claire Cour.
L'Office de Tourisme, la Commune, la Communauté de Communes d'Issigeac ainsi que les familles
et tous les participants ont largement contribué à la réussite de ces ateliers et de cette
balade insolite!
GIFAAM Les Coussières 24560 Plaisance, 07 86 37 97 78, gifaam@hotmail.fr ,
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Site web: http://nellyrey.wix.com/gifaam

ISSIGEAC
AMICALE LAÏQUE
Le Conseil d’Administration de l’Amicale Laïque a décidé d’ouvrir des espaces d’activités à nos jeunes,
pendant les vacances et en période scolaire dès la rentrée prochaine.
Vous trouverez ci-dessous les propositions destinées aux enfants et adolescents.
N’hésitez pas à diffuser cette information autour de vous.
1) STAGE CIRQUE ET/OU THEATRE DU 19 AU 24 AOUT AVEC LA TROUPE DU THEATRE ET
CIRQUE DE LA GARGOUILLE :
Pour la 3e année consécutive, la troupe de la Gargouille plantera son chapiteau et ses caravanes à
ISSIGEAC du 19 au 24 août prochain à proximité de l’école.
Pendant cette semaine, et comme l’an passé, les jeunes de 8 à 12 ans pourront s’initier aux jeux de
théâtre et/ou de cirque, encadrés par les professionnels de la troupe.
Nous maintenons les tarifs de l’an passé : 50.00 € pour les deux stages, 25.00 € pour un seul.
Du lundi 19 au vendredi 24 août
Stage cirque

De 9h30 à 12h30

Stage théâtre

De 14h00 à 16h00

A l’issue de ce stage, ils se mettront en scène pour présenter leur production devant le public
Il reste encore quelques places…. Faites-en profiter vos enfants !!!!
Renseignements et inscriptions à prendre auprès de Chantal LETOURNEUR.
Tél. : 06.83.98.52.24 ou letourneurchantal@yahoo.fr
Des inscriptions sur la journée avec repas de midi peuvent encore être prises auprès du Centre de
Loisirs Castidrôles (tél. : 05.53.36.93.11 – mail : castidrole@orange.fr).
Spectacles tout public proposés sous le chapiteau pendant la semaine (billetterie sur place) :
Nature du spectacle
URS KARPATZ
Concert de musique tzigane
(site www.urskarpatz.com)
Nos jeunes en scène
pour nous présenter leurs
créations de la semaine de stage
ATTACK BITUME
cirque-chants-nouveaux numéros
présentés par les professionnels
du théâtre de la Gargouille
« EN PLEINE MER »
soirée théâtrale
de Slavomir Mrozeck mise en
scène Gérard Guillemin.

jours
Jeudi 22 août
à 21h00
Vendredi 23 août
de 18h00 à 19h00
Vendredi 23 août
à 21h00
Samedi 24 août
à 21h00
(durée 1h00 sans
entracte)

tarifs
Non
communiqué à
ce jour
Gratuit –
ouvert à tous
- 1 soirée :
12.00 €
- 2 soirées :
18.00 €
- Moins de 16
ans : gratuit

sur place
buvette
Restauration
rapide –
buvette

(au profit de
l’amicale
laïque
d’ISSIGEAC)
Buvette

(au profit de
l’amicale
laïque
d’ISSIGEAC)

2) CREATION D’UN ATELIER THEATRE POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS DES LA RENTREE
2013-2014
Lors de la réunion d’information du mardi 25 juin, Monsieur ALEX a présenté son projet de mise en
place d’un atelier théâtre pour les enfants et adolescents de notre secteur intercommunautaire et de
proximité.
Il propose une approche globale pour découvrir cet art avec travail corporel et vocal, abord des
techniques d’éclairage, de son, fabrication des décors, des costumes, apprentissage d’une pièce, et enfin
sa représentation devant le public.
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ISSIGEAC (SUITE)
AMICALE LAÏQUE (SUITE)
Cet atelier pourra se faire avec le concours d’adultes qui accompagneront Monsieur ALEX pendant et
autour de cet atelier.
Il est en effet impératif que pendant les ateliers accueillant les enfants, Monsieur ALEX soit secondé
par un autre adulte.
Si vous souhaitez vous investir dans la vie associative ou avez un peu de temps à offrir à cette action,
un « tour de permanences » pourra être établi pour permettre la mise en place de cette nouvelle
activité. (Vous pouvez dès à présent contacter Chantal LETOURNEUR au 06.83.98.52.24 ou sur sa
messagerie : letourneurchantal@yahoo.fr
En fonction du nombre d’enfants inscrits deux groupes pourront être proposés le mercredi après-midi à
partir de 14h00 ou 14h30 en fonction des impératifs de chacun.
Enfants et adultes seront invités à devenir membre de l’amicale laïque d’ISSIGEAC (environ 3.00 € pour
les mineurs, 12.00 € pour les adultes).
Une participation modique de 10 à 20.00 € par enfant pourrait être demandée afin de faire face à
certains frais liés à cette activité proposée à titre bénévole.
Inscriptions le mercredi 04 septembre prochain à 15h00 à la salle des fêtes d’ISSIGEAC (salle du
château).
3) VIDE-ARMOIRE D’AUTOMNE (BOURSE AUX VETEMENTS)
Le Conseil d’Administration de l’Amicale Laïque a décidé de renouveler son vide-armoire automne-hiver
le dimanche 06 octobre 2013 de 9h00 à 18h00.
Vous y trouverez uniquement des vêtements et chaussures pour hommes, femmes, enfants, bébés, des
accessoires vestimentaires ainsi que du linge de maison.
Vous pourrez assurer votre propre étalage sous chapiteau (nombre de places limitées) ou en extérieur,
nous donner des articles propres et en bon état (vêtements, chaussures, accessoires vestimentaires,
linge de maison).
Les inscriptions se prendront sur réservation à partir du 01 septembre prochain.
D’autres précisions vous seront communiquées dans la prochaine gazette.
C. LETOURNEUR, présidente

BOISSE
MARCHÉ A LA FERME

au Domaine du Petit Batou
Chez Nathalie et Frédéric GENESTAL

MARDI 06, 13 et 20 AOUT 2013

à partir de 19h00
Restauration sur place
Apéritif offert - Animation musicale - Tombola gratuite (Tél:05.53.61.84.56)

BOISSE
NAISSANCE D’UNE ASSOCIATION

Une nouvelle association a vu le jour en Juillet.
L'ORCHIDEE, c'est son nom, a pour objectif de veiller à la préservation de la nature, du patrimoine et
du cadre de vie de nos campagnes, en pays Issigeacois.
Les personnes concernées par les buts de cette association peuvent s'adresser à son siège social situé
au domicile de son président, Allain Guillot, le Bourg 24560 Boisse.
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saint-lÉON D’ISSIGEAC / bARDOU
FOYER RURAL ST LEON – BARDOU

FÊTE DE LA BIÈRE
Saint Léon d’Issigeac
ENTREE GRATUITE

SAMEDI 17 AOÛT À PARTIR DE 19H
FETE DE LA BIERE

Bières artisanales du Gard
Animation musicale avec les groupes DOCTEUR NO et IN JOCK

Entrée gratuite, structure gonflable pour les enfants
**************************************

Dimanche 18 août à partir de 15h
ANIMATION COUNTRY

initiation et spectacle
par le groupe Cavalery Serignac 15 Line

Entrée gratuite, buvette, structure gonflable pour les enfants
Pour tout renseignement, contacter :
Loïc VERGNIAUD : 06 75 79 45 91

ISSIGEAC
CONCERT DE PIANO LE 10 AOÛT
Depuis près d'une dizaine d'années, un pianiste
international réside durant l'été dans le canton
d'Issigeac. Très touché de l'accueil, Anthony
Atkins s'est proposé de donner un concert
gratuit pour marquer son sentiment.
Cette année, ce concert aura lieu le
samedi 10 aout à 17 heures, en l'église Saint
Félicien dont le bas-côté sud vient d'être réouvert.
Une jeune soprano anglaise Sophie
Ackermans l'accompagnera dans des œuvres de
Mozart, Schubert, Schumann et Fauré.
Le concert est gratuit. Néanmoins
courent des frais d'organisation (location du
piano, publicité, pot de l'amitié après concert).
Votre participation – pour nos amis anglais
«donation appreciated» - aux frais sera
sollicitée à l'issue du concert pour couvrir les
dépenses engagées.
Le «Pot de l'amitié» vous sera proposé sur la
place de l'église.
La coordination de l'organisation est assurée par Marie-Dominique Gérard-Bot à Fondargent.
Issigeac. Veuillez la consulter pour tout renseignement et réservation, téléphone au 05.53.58.72.51 ou
mieux encore par mail fontdargent@orange.fr.
De l'aide est encore possible et vivement sollicitée pour la mise en place du concert.
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saint-aubin-de-lanquais
VOYAGE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
A l’Ancien Presbytère de Saint Aubin de Lanquais
« Découverte de la conduite de la vigne en Agriculture Biologique »
Exposition en accès libre de 11h à 19h tous les jours sauf le vendredi
Sur réservation
La découverte de la conduite de la vigne peut être complétée par :
Un commentaire de l’exposition qui précise l’impact du sol, l’impact de la taille, les travaux dans la
vigne tout au long de l’année, les moyens utilisés en agriculture biologique pour lutter contre
les nuisibles et le contrôle de l’herbe. Animation gratuite, tous les jours à 16h 30.
Une « dégustation gourmande » d’un panel de Vins Bio de Bergerac accompagnée de
produits Bio qui prolonge le commentaire de l’exposition et qui aborde la vinification.
Mardi: panel autour de fromages et pâtisseries Tarifs:6 €/ adulte
Samedi: panel autour de charcuteries et pâtisseries Tarifs:6 €/ adulte
Dimanche: panel autour de fromages, de charcuteries et pâtisseries
Tarifs:10 €/ adulte
Gratuit pour les enfants qui pourront utiliser sous la surveillance de leur famille un espace avec livres,
jeux de société, coloriages, puzzles, ballons…..
Pour réserver, contacter Josiane , L’A BIO
tel 05.53.63.96.64 ou 06.25.19.33.17 / Courriel jlabio@laposte.net
FÊTE DU VILLAGE
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saint-aubin-de-lanquais (SUITE)
EXPOSITION « VOYAGE AUTOUR DU GOUT »
Salle du Conseil Municipal – Mairie
ouvert du lundi au samedi de 10 heures à 12 h 30
jusqu'au 8 septembre 2013
accès libre
réalisation : Bibliothèque Départementale de Prêt de la Dordogne
Le goût est un apprentissage et notre goût évolue avec l'âge. Il se construit dés l'enfance. Les goûts
que nous développons et les aliments que nous apprécions sont liés à la région ou le pays que nous
habitons. Goûter des cuisines différentes de la nôtre c'est une aventure du goût, c'est s'enrichir de
nouveaux plaisirs gustatifs.
A travers 12 panneaux et de nombreux livres, venez découvrir cette exposition ouverte à tous, petits
et grands.

SAINTE-RADEGONDE / COMICE AGRICOLE
COMICE AGRICOLE DU CANTON D'ISSIGEAC
DU 3 ET 4 AOUT 2013
A STE RADEGONDE ROQUEPINE

SAMEDI 03 AOÛT
De 9 h à 18 h
*Exposition et démonstration de matériels agricoles
*Exposition de tracteurs de collection
*Démonstration de compostage
*Expositions d'animaux (chèvres, vaches, cochons, volailles, ânes, moutons, chevaux, etc)
*Maréchal ferrant
*Démonstration de tonte de moutons
*Démonstration de chien de troupeau
*Danse folklorique « les boutarels »
*Balade en calèche
*Balade à poneys avec le centre équestre la Cavale
*Jeux pour enfants (château gonflable et jeux en bois)
*Loto crottes
*13 h : Repas champêtre : melon, tomate ; poulet rôti, petit pois; cabecou ; tarte aux fruits ; café ;(13
€) enfants demi-tarif
18 h : Messe en plein air
20h : SOIRÉE COUNTRY animée par le groupe DANCING CLUB COW-BOY POLKA Repas
western : Salade mexicaine et western ; échines et travers de porc grillés ; glaces (15 €) enfants
demi- tarif (Apportez vos couverts)
Forfaits repas midi et soir 25 €
Inscriptions repas : 05.53.58.74.20 – 06.19.21.15.30 – 05.53.58.09.92
DIMANCHE 04 AOÛT
9 h : Randonnée équestre
9 h 30 : Concours de labour féminin
10 h : Concours de labour des élus du canton et des parlementaires de l’arrondissement
12 h : Grillades
Les deux journées seront placées sous l'objectif zéro déchets et des sac poubelles jaunes, noirs
et verts seront à disposition sur le site. L'association Les Tri Tout avec les membres du comice seront
là pour vous conseiller.
Pour tous renseignements ou inscriptions : jean Barou au 06.25.40.16.40
Le comice agricole et le comité des fêtes de STE RADEGONDE
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ISSIGEAC
ASSOCIATION « LES AMIS DE MICHEL JEURY »
Le festival du court métrage des Cendriales, qui se tient tous les ans au printemps à Cendrieux, près de
Vergt, aura pour thème l'an prochain « Le futur ». L'association des amis de Michel Jeury envisage d'y
présenter une réalisation dans chacune des deux catégories : fiction et docu-reportage. Pour la
première, ce serait une adaptation d'une nouvelle de Michel Jeury, et pour la seconde, une présentation
de son œuvre. Nous aurons évidemment à cœur de mettre en valeur Issigeac, Eymet et le Périgord.
Toutes les bonnes volontés seront bienvenues pour nous aider à monter ces deux projets aussi bien
d'un point de vue technique que financier.
Emmanuel Dubois, contact@jeury.fr, 06 07 99 75 40

SAINT-LÉON-D’ISSIGEAC
MARCHÉ À LA FERME

CONNE-DE-LABARDE
STAGE DE DÉCOUVERTE D’EXPRESSION THÉÂTRALE
24/25 Août
Avec beaucoup de fraîcheur – celle de la salle des fêtes de Conne de Labarde et celle de l'énergie
créatrice des participantes- le stage d'expression théâtrale s'est déroulé dans la bonne humeur. Parole
de stagiaire : "Ce stage est enrichissant dans le sens où en l'espace de quelques heures on fait
connaissance et on joue à plusieurs ou à deux. Sous le signe de la bonne humeur, on appréhende de
manière conviviale l'expression corporelle et théâtrale."
« On a partagé des fous rires, de la connivence, un esprit de travail qui nous a fait découvrir la
puissance du collectif et nos capacités individuelles. »
Si vous êtes tentés par l'expérience, le prochain week-end est prévu le 24/25 Août du samedi de 14h à
18h au dimanche de 10h à 17h (apporter son pique-nique) Tenue ample et confortable. Participation 60
euros.
Renseignements et Inscriptions auprès d'Isabelle JEANTY 06 63 76 80 27
isa.jeanty@gmail.com
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ISSIGEAC
UNION ATHLETIQUE ISSIGEACOISE – RUGBY
BODEGA
Belle soirée d’été à Issigeac, ce samedi 13 juillet dernier, pour la 13ème Bodéga organisée par le Club de
Rugby. Quelques 3500 personnes ont franchi les portes du village tenues par les joueurs et autres
dirigeants. La bonne décision d’organiser un samedi soir plutôt qu’un dimanche a permis aux flâneurs
d’être plus décontractés et de déambuler ici et là, qui, au rythme des bandas, qui, se déhanchant au son
des percussions du groupe de samba ou plus intimement, sur les différentes places où des orchestres
de qualité enchantaient les oreilles. Belle réussite, grâce à l’implication de tous les acteurs de la fête.
En effet, mention « très bien » aux assos présentes, à la Municipalité dont l’aide est précieuse, aux
habitants du village, aux commerçants, à la bonne équipe de la Sécurité accompagnée de 2 agents
cynophiles, très professionnels qui ont su par leur présence décourager les éventuels « bad boys ». Un
grand merci, aussi, à la Brigade de Gendarmerie d’Issigeac qui, aux abords du village, faisait de la
prévention. Pour la 1ère année, des totems de tri des déchets avaient été mis en place et ce fut une
réussite. Bien sûr des erreurs, mais la quantité de déchets au sol a été considérablement réduite. Le
nettoyage du village en a été que plus aisé. Dès 2h du matin, les bénévoles de l’UAI aidés efficacement
par les employés municipaux, armés de balais, nettoyaient l’ensemble des rues. Au petit matin Issigeac
était propre « comme un sou neuf » pour l’ouverture du marché !
BANQUET MÉDIÉVAL

Oyez Oyez Gentes Dames, Seigneurs et Jeunes Pages
Les Compagnons de l’UAI vous convient à festoyer sur la Grande Place du Château
Le DIMANCHE 11 AOÛT à 20h30
GRAND BANQUET MEDIEVAL
Préparé et servi par la cour des serveurs du jeu de ballon ovale
Des plats élaborés selon les recettes du Moyen-Age raviront vos papilles
Pendant le repas, Ménestrels, Troubadours, Danseurs et Magiciens vous tiendront compagnie
Banquet animé + spectacle de feu : 22€
Réservation : UAI 05.53.58.76.62 ou OT 05.53.58.79.62
Venez nombreux faire bombance !
ère
Pour la 1 fois en cet an 2013, Celui ou Celle, Petits ou Grands dont le parement sera le plus éblouissant
se verra offrir le boire à l’échoppe ! A vos costumes !
SPORTIF
Les joueurs reprennent le chemin du stade Eric Chauveau pour un premier entraînement le VENDREDI
09 AOUT 2013 à 19h30. Des précisions sur la saison prochaine dans la Gazette du mois de Septembre.

SAINT-CERNIN-DE-LABARDE
ST CERNIN FAIT SON MARCHÉ
Le vendredi 16 août 2013 à 19h00
St Cernin de Labarde fait son marché.
Profitez d'un moment convivial pour déguster des
productions locales (apéritifs, légumes, magret, frites, fruits, pains spéciaux, gâteaux, vin, huîtres,...).
Nous vous attendons en musique sur la place du village !
Pour tout renseignement : 06 86 72 33 65
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BOUNIAGUES
MARCHÉ NOCTURNE GOURMAND

Vendredi 9 août à partir de 19 heures, vous pourrez déguster des productions locales et des moules
dans une ambiance musicale assurée par le groupe IGOR
À VENDREDI !

CLUB DECO : DU CHANGEMENT

Plus de rencontre le mercredi chaque semaine, elles se feront le JEUDI, aux mêmes horaires, 20h30 à
22h30, mais seulement tous les 15 JOURS.
Vous aimez les photos mais ne savez pas les mettre en valeur,
Vous aimez la déco mais vous manquez d’idées,
Vous êtes tentés par les loisirs créatifs,
Alors venez nous rejoindre à la salle des fêtes de Bouniagues.
Pour tous renseignements : Virginie, la Présidente 06 15 90 37 60 – 05 53 27 94 54
Dany, la secrétaire
06 67 37 43 78 – 05 53 27 38 37

ASSOCIATIONS – LOISIRS – ACTIVITES

Les Amis de l’école : tél : 06.09.39.21.70
Club Déco :
Les jeudis soirs en quinzaine de 20h 30 à 22h30, à la salle des fêtes,
Si vous êtes tentés par les loisirs créatifs, venez nous rejoindre.
Renseignements : Virginie, la Présidente : 06 15 90 37 60 – 05 53 27 94 54
Dany, la secrétaire :
06 67 37 43 78 – 05 53 27 38 37
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

MONTAUT
MARCHÉ GOURMAND
A noter, réservez votre soirée du Mercredi 28 août 2013 pour le marché Gourmand esplanade de
l'église. Vue panoramique et ambiance assurée.

colombier
MARCHÉ GOURMAND

Nous vous rappelons notre Marché Gourmand nocturne du 02 Août, avec une animation permettant une
soirée très animée par un groupe country, toujours très apprécié.
Vous pourrez y faire de délicieuses emplettes à emporter si vous voulez ou à déguster sur place, à
l'ombre des grands arbres de la cour de l'école.

CONCOURS ANNUEL DE PÊCHE

Le dimanche 1er Septembre, concours annuel de pêche au bord de l'étang où vous pourrez passer une
agréable journée champêtre.
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FAUX
LES ASSOCIATIONS…..

* A.A.M. : Mme DUBUC Véronique 05.53.24.54.71.
* ASSOCIATION des PARENTS D’ÉLÈVES de L’ÉCOLE de FAUX: Mme GONZALEZ Emmanuelle
06.76.84.17.90.
* AMICALE des CHASSEURS et PROPRIÉTAIRES : Mr DÉSIGNÈRE Christian 05.53.24.33.07.
* 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.
* 2CV en FAUX’LIES : Mr MARCOMINI Eric : 05.53.24.29.09.
* COOPERATIVE SCOLAIRE : Mme HEYER Annabelle 05.53.24.32.17.
* L’ETRIER DES BASTIDES : Mme Marie-Ange MACHOT : 06.10.16.53.60.
* 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.

FAUX (SUITE)
MANIFESTATIONS À VENIR
* COMITE DES FÊTES : Mme PIGEARD Béatrice 05.53.61.68.01

FETE VOTIVE DE FAUX
14 & 15 Août 2013
Mercredi 14 Août
18h30 : concours de Pétanque en doublette ouvert à tous.
Inscriptions : (5€ par personne) Restauration sur place
Jeudi 15 Août
8h00 : Vide grenier, 2 € le m², inscription au 06.22.14.84.41 et au 05.53.61.68.01 (HR)
10h30 : Messe de l’Assomption
11h15 : Inauguration du clocher de notre Eglise suivie d’un apéritif offert par la Municipalité
12h30 : Restauration sur place
14h30 : Fête foraine (diverses attractions) : Manège, Pêche aux canards, tir à la carabine, promenade à
poneys, crêpes, glaces, confiseries, Jeux en bois avec animatrice.
15h30 : Danse et animation avec Country Western 24.
18h30 : Animation « les Stylés du Bidon » (Steel-Drums ambiance caraïbes)
19h30 : REPAS :
- Apéritif : Kir
- Melon et son jambon de pays
- Entrecôte échalotes et pommes de terre sautées, haricots verts
- Salade – Fromage
- Vacherin glacé
- Vin rouge/rosé et café compris (Traiteur SARL ROBERT)
- APPORTEZ VOS COUVERTS
Adultes : 18 € - Enfants de moins de 12ans 8 €
Réservation jusqu’au 10 Août – 05.53.24.34.79 – 05.53.24.31.43 – 05.53.61.68.01
MONTEIL D.
LAUMOND D.
PIGEARD B.
21h30 : Banda Ré d’Urgence
23h00 : Feux d’artifice (offerts par la Municipalité)
23h30 : Grand bal Orchestre de variété Atout – Trèfle (Chanteuse/Danseuse)
Contrairement aux habitudes, cette année nous ne passerons pas dans les maisons pour la vente de
tickets de Tombola.
La Présidente, Betty PIGEARD
et toute l’équipe du Comité des Fêtes de FAUX vous remercient de votre présence
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FAUX (SUITE)
MANIFESTATIONS À VENIR (SUITE)
* CREATION ET LOISIRS : Mme FAURE Arlette 05.53.24.03.93

ACTIVITES ET HORAIRES SAISON 2013/2014
AIKIDO (1)
Dès 12 ans
Mardi et Vendredi
20 h 30 à 22 h 00
R. DALOZE 05 53 58 92 90
Salle des Fêtes

BABY-GYM (1)
Enfants de 3 à 6 ans
Samedi matin
Horaires à définir
I.ROMERO 05 53 61 08 23
Salle des Fêtes

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

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

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

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

COUTURE
Jeudi 14 h00 à 17h 00
A. FAURE 05 53 24 03 93
Salle des Fêtes

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

PEINTURE
Mercredi 14h00 à 16h30
M.H ANSELMINO
06 89 24 53 37
ANGLAIS (Conversation)
Mercredi de 14h30 à 16h00
Maîtrise de l’anglais souhaitée
M. MELINSKY 05 53 22 53 08
Local Desclics (près Mairie)

THEATRE
Jour et horaire à déterminer
Arlette FAURE
05.53.24.03.93
Salle des Fêtes

CHANT
Jeudi 20h30 – 22h00
Pascale ARMAND 05 53 27 16
09
Salle des Fêtes

INFORMATIQUE
De 20h00 à ………………
Jour et horaire à déterminer
Arlette FAURE
05.53.24.03.93
Local Desclics (près Mairie)

(1) Certificat médical obligatoire dès l’inscription

Reprise des activités le 16 septembre 2013. Sauf COUTURE le 17 octobre, PEINTURE le mercredi
25 octobre et BABY GYM le samedi 21 septembre 2013.
S’adresser aux responsables en cas de besoin
Cotisations annuelles : Enfants 20€ - Adultes 40€ - GYMNASTIQUE ADULTES : 70€
Présidente : Arlette Faure : 05 53 24 03 93-----------------faure-arlette@wanadoo.fr
Secrétaire : Desvergnes Chantal : 06 87 03 36 21----------jp.ch.desvergnes@orange.fr
* LE SOUFFLE DE VIE : Mme DURDUR Annick : 06.86.53.82.72

Les cours de yoga reprendront à FAUX :
- Le Mercredi 11 Septembre 2013 (19h45-21h15)
Et
- Le Jeudi 12 Septembre 2013 (9h30-11h00)
Avec l’association « Le Souffle de Vie »
Pour tous renseignements et inscriptions :
Annick DURDUR : tél 06.86.53.82.72
annick.durdur@gmail.com
La Petite Gazette AOÛT 2013 – 291ème Edition

FAUX (SUITE)
MANIFESTATIONS À VENIR (SUITE)
* FOOTBALL CLUB : M. FONTAYNE Olivier : 05.53.24.30.60 – fcfaux.footeo.com
La saison sportive 2012/2013 du FC Faux s'est achevée le 15 Juin avec l'Assemblée Générale du club à
la salle des fêtes. A noter, le point négatif de cette soirée, le peu de joueurs présents. Un bilan sportif
de la saison a été effectué par chacun des éducateurs de chaque catégorie des U6 aux Vétérans. Tour à
tour Renaud, Romain, Jean-Claude et Manu ont pu faire partager les points positifs et négatifs de cette
saison. Le bilan est plutôt positif avec une 6ème place pour l'équipe A en P1, la montée méritée de
l'équipe B en 2ème Division avec une très belle 1ère place de la poule.
Les U18 ont fini 1er de la phase de brassage et 2ème de la poule en 1ère division (entente avec
Sauveboeuf et Pays Beaumontois). Les U15 finissent 3ème en 2ème division avec des difficultés en
terme d'effectif en début de saison.
L'école de foot pour la 1ère saison sous l'entente Faux / Pays Lindois / Sauveboeuf a bien figuré dans
toutes les catégories avec Manu Romero à la coordination. L'entente marche très bien et les 3 clubs
trouvent leurs comptes dans ce regroupement. Enfin les vétérans, malgré la difficulté d'organiser des
matchs à Faux ont bien fini au mois de juin avec un mini tournoi Seniors/Vétérans sur le stade municipal.
Au niveau de la trésorerie les comptes sont revenus à flots malgré un léger déficit dû en partie au
reliquat de factures de la saison 2011/2012. Le bilan des manifestations est plus que satisfaisant et la
pose de panneaux publicitaires autour du stade permet de réaliser de nouvelles sources de revenus. Les
calendriers sont toujours une valeur sûre grâce notamment à nos partenaires qui nous suivent tous les
ans.
Renaud Legal continue à prendre en charge l'équipe A et Romain Peytout l'équipe B. Manu est
responsable de l'école de foot et coordinateur de l'entente. Béatrice Bournazel est secrétaire de
l'entente. L'entente avec le Pays Beaumontois devrait se poursuivre pour les U15 et U18.
Pendant le repas de l'AG les joueurs présents et ayant participé à au moins un match de l'équipe B, se
sont vu remettre une médaille souvenir de la montée en 2ème division. Audrey et Josiane ont également
eu une médaille pour les remercier de leur engagement dans le club.
L'ensemble du club remercie les bénévoles qui œuvrent le dimanche pour les matchs et lors des
manifestations notamment Josiane LEGAL, Anne-Marie FONTAYNE et Danièle MONTEIL pour la
confection des fameuses crêpes.
Merci également aux joueurs qui aident et donnent de leur temps pour encadrer les enfants, participer
aux manifestations et faire vivre l'ambiance du club qui est notre marque de fabrique. Comme l’a
souligné le Maire Alain LEGAL, nous devons être un des rares clubs du département à encore
fonctionner sans rémunération de joueurs ou dirigeants.
Remerciement à la municipalité de FAUX qui nous aide tout au long de la saison avec l'entretien du stade
et la mise aux normes des installations.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour participer à la vie de notre club et nous
recrutons également des joueurs notamment dans les catégories de jeunes de 6 et 18 ans.
Contacts :
Ecole de Foot : Emmanuel Romero 06.70.35.26.43 ou 05.53.61.08.23
Club : Audrey Legal 06.20.61.16.36 Olivier Fontayne 06.72.70.66.72
Rendez-vous pour la saison 2013/2014 avec le même état d’esprit et un comportement, sur et en dehors
du terrain irréprochable. La reprise des entraînements senior/U18 a été fixée au vendredi 26 juillet !!!
N’hésitez pas à consulter notre site internet
www.fcfaux.footeo.com
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ISSIGEAC
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT LES AÎNÉS RURAUX DU CANTON D’ISSIGEAC

Compte-rendu des activités du mois de JUILLET 2013.

Le Mercredi 10 Juillet, a eu lieu le repas des battages dans la salle des fêtes de Monsaguel ! Nos Amis
adhérents ont été accueillis dans une salle superbement décorée, avec le couvert dressé et Yannick
notre traiteur avait concocté un délicieux repas. Après le buffet de hors d’œuvre, les bénévoles ont
servi à l’assiette. Ce repas a été fortement apprécié.
Vers 15 heures, nous sommes partis avec deux cars en direction de Beynac, nous étions attendus pour
l’embarquement sur des gabarres, il y a eu 2 groupes. Notre mini croisière sur notre rivière
« Espérance » qu’est la Dordogne, a remporté un vif succès, le soleil était de la partie, et une petite
brise sur l’eau nous a fait grand bien ! Beaucoup de personnes découvraient la promenade en gabarre et
étaient ravies.
Ensuite, nous nous sommes dirigés vers La Roque Gageac, site merveilleux, là au bord de la Dordogne,
nous avons pris place sur des tables ou banc au gré de chacun et nous avons passé un joli moment de
convivialité autour d’un rafraichissement et des petits gâteaux et de ci de là on entendait nos
adhérents relater la journée avec des mots très gentils, nous les en remercions.
Merci à notre Présidente qui a passé de longs moments à la fabrication des décors, merci à tous les
bénévoles qui ont œuvré afin que la journée soit une réussite et un grand merci à Gaby et Michel nos
autocaristes, qui comme tous les ans depuis fort longtemps ont la gentillesse de nous faire un superbe
cadeau : la gratuité du deuxième car.
Merci aussi à nos généreux Donateurs qui ont permis de réaliser cette journée à un prix modeste, à la
portée de tous, une belle pensée pour Eux !
Nous sommes rentrés à 21 heures à Issigeac ! Superbe journée ! Quelle est belle notre Dordogne !

Activités à venir

Du 2 au 6 Septembre : Voyage dans le VERCORS – Magnifique voyage qui avait été programmé par
René Lindmann. Le Massif des quatre montagnes et ses villages typiques, le Vercors Sud et Grenoble.
Voyage bien préparé qui vous émerveillera !
Tarif : 552 euros par personne en chambre double – Supplément de 60 euros pour chambre individuelle.
Gabrielle (VIERGE EVASION) au 06.07.14.58.48 ou
Inscriptions auprès de : Florence CASTANIER au 05.53.58.77.76 – Marguerite BELEYMET au :
05.53.58.73.03 – Danièle GARRIGUE au 05.53.61.11.54. Vous pouvez encore vous inscrire !!!!! Venez
vite…vous ne le regretterez pas !!

Décès

C’ ‘est avec une grande tristesse, que nous avons appris le décès de Robert MONTFUMAT, Robert
comme nous l’appelions tous, était un grand Monsieur, d’une grande discrétion, une gentillesse naturelle.
Il est parti rejoindre Pierrette, il n’a pas attendu longtemps, son absence devait tant lui peser ! Au
revoir Robert. A sa famille, ses Amis, nous présentons nos sincères condoléances.

Fédération

Au mois d’Octobre aura lieu le grand rassemblement, cette année il aura lieu à Périgueux, nous vous en
reparlerons.
La belote à Monsaguel reprendra en Octobre.
Tous les Mardis à 14 h : A L’Oustal belote à la mêlée.
La Présidente Florence CASTANIER et le Conseil d’Administration vous souhaitent de passer un bel été
avec le plus de soleil possible ! Bonnes vacances à tous !!
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QUOI DE NEUF À L’OFFICE DE TOURISME
33ème FOIRE À LA BROCANTE ET AUX ANTIQUITÉS

Samedi 3 et dimanche 4 août de 9h à 19h, sur la place du château
70 exposants professionnels

CONCERT DU DUO CAMPESIEN

Vendredi 9 août à 20h, église Saint Blaise de Bardou
Violon et alto, œuvres de Bach, Mozart, Gounod, C.Stamitz
Entrée : 8 € - gratuit pour enfant de moins de 12ans

DU 09 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE

« Lavis script » par Annika Nilsson
Exposition de dessins à l'encre.
« L 'Ecriture des Femmes » par Clémentine Shadid
Exposition de dessins, collages et peintures acryliques
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…
SAINTE-RADEGONDE
REPAS COMMUNAL

A noter, réservez votre soirée du SAMEDI 31 août 2013 à 20h00 pour le repas communal.

CALENDRIER MENSUEL DES MANIFESTATIONS DU
CANTON
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

01
02
03

DIMANCHE

04

MARDI

06

JEUDI
VENDREDI

08
09

SAMEDI

10

DIMANCHE
MARDI
MERCREDI
JEUDI

11
13
14
15

VENDREDI

16

SAMEDI

17

DIMANCHE

18

MARDI

20

JEUDI

22

VENDREDI

23

SAMEDI

24

DIMANCHE
MERCREDI
JEUDI

25
28
29

AOUT
Marché nocturne gourmand à Issigeac
Marché gourmand à Colombier
Foire à la Brocante et aux Antiquités à Issigeac
Comice Agricole à Ste Radegonde
Foire à la Brocante et aux Antiquités à Issigeac
Comice Agricole à Ste Radegonde
Spectacle Son et Lumière par les Ménestrels à Issigeac
Marché nocturne gourmand à Boisse
Marché nocturne gourmand à Issigeac
Marché Nocturne à St Léon d’Issigeac
Marché nocturne à Bouniagues
Concert à l’Eglise de Bardou
Ouverture exposition à l’Office du Tourisme
Visite commentée aux flambeaux d’Issigeac
Concert de piano à l’Eglise d’Issigeac
Journée Médiévale à Issigeac
Marché nocturne gourmand à Boisse
Fête Votive à Faux
Marché nocturne gourmand à Issigeac
Fête Votive à faux
Concours de Belote à St Aubin de Lanquais
Marché gourmand à St Cernin de Labarde
Repas annuel à Monmarvès
Fête de la Bière à St Léon d’Issigeac
Fête du Village à St Aubin-de-Lanquais
Animation Country à St Léon d’Issigeac
Fête du Village à St Aubin-de-Lanquais
Spectacle Son et Lumière par les Ménestrels à Issigeac
Marché nocturne gourmand à Boisse
Marché nocturne gourmand à Issigeac
Concert de musique tzigane avec La Gargouille à Issigeac
Spectacle des jeunes stagiaires de la Gargouille à Issigeac
« Attack Bitume » par la gargouille à Issigeac
« En pleine Mer » par la Gargouille à Issigeac
Stage découverte expression théâtrale à Conne-de-Labarde
Stage découverte expression théâtrale à Conne-de-Labarde
Marché Gourmand à Montaut
Marché nocturne gourmand à Issigeac
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