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CommunautÉ de communes
du pays issigeacois

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

Thème

Date

Heure

Lieu

Groupe Santé

03/10

20h30

Salle du conseil, Issigeac

Groupe Economie

15/10

14h00

Salle des fêtes de Faux

Groupe Projet

12/11

20h30

Salle du conseil, Issigeac

Groupe Aménagement
Transport

14/11

14h00

Salle du conseil, Issigeac
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CommunautÉ de communes
du pays issigeacois
TAXE DE SÉJOUR
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).
La déclaration et le règlement doivent parvenir à la CCPI ou à l’Office du Tourisme avant le 30
novembre 2013.

MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS DIVERSES

ISSIGEAC
ÉTAT-CIVIL
NAISSANCE : Loïse MANUSSET PIAZZETTA est née le 05 septembre 2013 à Bergerac. Félicitations à
ses heures parents Grégory Manusset et Carole Piazzetta domiciliés sur le Tour de Ville à Issigeac.
MARIAGE : Franck DUBOIS et Sylvie MAGNOL se sont unis à la Mairie d’Issigeac le 07 septembre
2013. Félicitations aux jeunes mariés.
DÉCÈS : *Monsieur Jean-Luc GIRAUDEAU est décédé à BORDEAUX (Gironde) le 29 août 2013 à l’âge
de 43 ans. Il était domicilié rue de la Saucisse à Issigeac.
*Madame Jacqueline RIGOUTAT veuve QUELLET est décédée à Issigeac le 08 septembre 2013 à l’âge
de 88 ans. Elle était domiciliée sur le Tour de Ville
Nous adressons nos condoléances à leurs familles et à leurs proches.

LOCATIONS

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

URBANISME

DP 13 S0025 : LECHON F: Création cheminée
DP 13 S0026 : BOUTOUYRIE B: Réfection peintures menuiseries
RAPPEL : Il est obligatoire de déposer une demande de Déclaration Préalable à la Mairie
d’’Issigeac
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ISSIGEAC (SUITE)
LE MOT DU MAIRE – CONSEILLER GÉNÉRAL
Chers Concitoyens,
Nous sommes en automne mais la campagne a encore des allures estivales et les vendanges ont
plusieurs semaines de retard. Espérons que la météo sera clémente afin que les récoltes tardives ne
subissent pas de dégâts et puissent se dérouler normalement.
Septembre a été lui aussi un mois riche en événements.
La journée des associations et des bénévoles a été gâchée par la pluie mais les personnes
présentes ont pu échanger et passer un agréable moment ensemble.
A l’Office de tourisme, l’exposition du maître verrier-meilleur ouvrier de France- Allain Guillot a
connu un succès vraiment mérité. Actuellement, Sibille Wise présente ses réalisations dans les salles du
caveau et à l’extérieur sur le thème de la foule. Des animations pour les enfants de l’école sont prévues
dans le domaine des Arts visuels. Neuf artistes locaux exposent également rue Bari Paillou. Quant à nos
auteurs, le dernier roman de Catherine Guillery raconte l’histoire de Camille Katelove, étudiante aux
beaux-arts de Paris ; Jean Manœuvre a également publié un nouveau livre sur Issigeac agrémenté de
belles aquarelles : « Si j’habitais Issigeac ». On ne peut que se féliciter de ces actions artistiques et
culturelles qui sont nombreuses durant toute l’année.
Le 28 septembre, Issigeac a accueilli des passionnés de voitures sportives anciennes pour la
première montée historique du vignoble. Félicitations à M. Hervoir et à toute son équipe de bénévoles de
l’association « Double corps » pour l’organisation très professionnelle au niveau de la sécurité. J’espère
que cet événement automobile pourra se renouveler l’année prochaine.
Les importants travaux de voirie programmés sont en cours. Ils concernent actuellement
l’extension du parking de l’école avec l’aménagement de chemins piétonniers. Ils se poursuivront sur le
secteur du Faurissou, de la Loge du Prévôt, rue du moulin, ainsi que dans le bourg autour de l’église,
devant la maison champignon, place Mercadil et rue Sauveterre.
Les travaux de consolidation du pont avec la création de trottoirs devraient débuter ce mois-ci.
La route de Bergerac sera barrée durant un mois environ. Une déviation sera mise en place pour diriger
les véhicules vers Plaisance pour rejoindre la N21. Localement, les voitures pourront emprunter la route
de la Frégère puis de la loge du Prévôt pour rejoindre la route de Bergerac et revenir par le chemin des
amoureux (bout des prés). L’accès au centre médical sera ainsi préservé.
Les hirondelles sont parties… Les travaux de démolition de la maison à l’angle de la route de
Castillonnès vont pouvoir reprendre.
Une réunion publique d’information aura lieu le MARDI 22 OCTOBRE 2013 à 20h30 dans la Salle
du Château pour présenter le projet d’aménagement du tour de ville et le déroulement des travaux.
Les dates des élections municipales sont enfin connues : 23 et 30 mars 2014.
Au mois prochain.
Jean Claude CASTAGNER
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ISSIGEAC (SUITE)
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
NOUVEAUTES
Roman adulte :
Le gardien du phare ; Camilla Läckberg
Le jeu de l’ange ; Carlos Ruiz Zafón
BIBLIOTHEQUE ET ASSOCIATION DE LECTURE
Comité de lecteurs
Prochaine rencontre JEUDI 24 OCTOBRE 2013 à 17H00 à la bibliothèque
Coup de cœur d’une lectrice :
« Et puis, Paulette » ; Barbara Constantine : Tout commence par un violent orage, qui emporte la toiture
de Marceline, recroquevillée dans sa solitude. Ferdinand, le voisin d'ordinaire si bourru, se décide à lui
proposer l'hébergement. Depuis le départ de ses petits-enfants, installés à plusieurs kilomètres, il vit
seul dans sa grande ferme vide. Débarque ensuite Guy, son meilleur ami, devenu veuf. Les soeurs
Lumière, terrorisées par un neveu qui tente de s'approprier leur maison, rejoignent rapidement le clan.
Les voilà cinq à la ferme. De 67 à 95 ans. La cohabitation s'organise.
« La délicatesse ; David Foenkinos »: Nathalie a tout pour être heureuse. Elle est jeune, belle, et file le
parfait amour. La mort accidentelle de son mari va couper son élan. Pendant des années, elle va s'investir
dans son travail, se sentir en parenthèse de sa vie sensuelle. Mais subitement, sans qu'elle comprenne
vraiment pourquoi, elle embrasse un de ses collègues. Markus, un homme très atypique. S'ensuit alors la
valse sentimentale de ce couple hautement improbable qui va susciter interrogation et agressivité au
sein de l'entreprise. Choisit-on vraiment par quel moyen on renaît à la vie ?
MODIFICATION DES JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE DU 17 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE
Les horaires de la bibliothèque seront modifiés du 17 septembre au 15 octobre inclus. Veuillez vous
rapprocher de la Mairie pour connaître les jours et horaires de permanences. Merci de votre
compréhension.

TROUVÉ À ISSIGEAC

Un oiseau égaré, vraisemblablement une grande Alexandre, a été trouvé il y a une dizaine de jours dans
le secteur du restaurant "Chez Alain". Vous pouvez contacter Castanier Florence et JPaul 0553587776.

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

PLAISANCE
ÉTAT-CIVIL : DÉCÈS
Monsieur Jean-Luc GIRAUDEAU est décédé le 29 Août 2013. Toutes nos sincères condoléances à sa
famille et à ses amis.

ANIMAUX ERRANTS (Rappel)

L'article L 211-19-1 du Code Rural interdit de laisser divaguer les animaux domestiques sur le domaine
public.
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SAINT-LÉON-D’ISSIGEAC
FÉLICITATIONS

Aux heureux lauréats : -Maureen Simon CAP Esthétique
-Aymeric Lafron CAP Mécanique Auto
-Benjamin Labarrère Brevet des Collèges
-Kévin Gornet Brevet des Collèges
-Nathan Simon Brevet des Collèges
-Rémy Méré Brevet des collèges
-Aurore Méré Baccalauréat
-Quentin Montagné Baccalauréat
Et bonne chance dans la poursuite de leurs études !

ÉCOLE

Et pour tous ceux d'entre nous qui n'ont pas vu sans un pincement au cœur la fermeture de l'école de
St Léon...

L'école
L'école était au bord du monde,
L'école était au bord du temps.
Au dedans, c'était plein de rondes;
Au dehors, plein de pigeons blancs.
On y racontait des histoires
Si merveilleuses qu'aujourd'hui
Dès que je commence à y croire
Je ne sais plus bien où j'en suis.
Des fleurs y grimpaient aux fenêtres
Comme on n'en trouve nulle part
Et, dans la cour gonflée de hêtres,
Il pleuvait de l'or en miroirs.
Sur les tableaux d'un noir profond
Voguaient de grandes majuscules
Où, de l'aube au soir, nous glissions
Vers de nouvelles péninsules.
L'école était au bord du monde,
L'école était au bord du temps.
Ah! Que ne suis-je encore dedans
Pour voir, au dehors, les colombes!
Maurice Carême

ESPACE PÉTANQUE

Préparez vos boules…! René de Bruxelles a mis à disposition de qui veut un «ESPACE PETANQUE»…
Pas un boulodrome professionnel ou de compétition s’entend, mais un espace de 2 pistes (ouvert à tous
et toutes) pour le loisir, la détente, l’amusement et la convivialité.
Une dynamique de plus pour notre petit village et un lieu de rencontre. Cet espace, opérationnel depuis
fin septembre, est placé dans une partie du jardin de René à l’arrière de l’épicerie et de son habitation.
L’emplacement est exposé plein sud et côtoie un verger de pruniers.
Tout le monde est le bienvenue, de St-Léon ou d’ailleurs… La proximité de l’épicerie permet à ceux qui le
désirent d’aller chercher une collation. Alors, que cela roule !... Tu pointes ou tu tires ?...

A LOUER

A louer maison d’habitation (logement communal) entièrement rénovée, centre-bourg, 120 m2.
Rez de chaussée : Pièce principale : cuisine, séjour. Salle de bains, WC
Etage : 3 Chambres.
Chauffage central au gaz - Petit jardin.
LIBRE TOUT DE SUITE - Pour tout renseignement : Téléphoner au 05.53.58.76.27 à la mairie aux
heures d’ouverture (mardi et jeudi de 09h00 à 12h00).
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conne-de-labarde
COURS DE CHI GONG
Rendez-vous MARDI 08 OCTOBRE 2013 à 20h30 à la Salle des Fêtes – Place Campna.
Cette soirée sera consacrée à l’explication de la mise en place de cours de Chi Gong pour cet hiver.

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, Jeudi, 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.

LOCATION DE 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.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

Vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous inscrire sur les listes électorales, pour ce faire se rendre au
secrétariat de mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

URBANISME

Il est obligatoire de déposer une demande de Déclaration Préalable ou un Permis de construire pour
effectuer toute modification sur vos bâtiments (façades, toitures, menuiseries, peintures,…) . Il est
également obligatoire de déposer une demande pour toute pose de portail, clôture et aménagement
d’accès. Toutes ces démarches obligatoires demandent un temps parfois long pour l’instruction du
dossier. N’attendez pas le dernier moment pour faire une demande. Vous ne devez en aucun cas
commencer les travaux avant d’en avoir l’autorisation. La secrétaire de mairie est à votre disposition
pour tous renseignements.

RAPPEL
FERMETURE DE LA MAIRIE

En raison des congés de la secrétaire, le secrétariat de mairie sera fermé du JEUDI 26 SEPTEMBRE
au VENDREDI 4 OCTOBRE 2013 inclus.

AGENCE POSTALE

La responsable de l’agence sera absente du MARDI 17 SEPTEMBRE au JEUDI 17 OCTOBRE INCLUS.
Pendant cette période l’agence postale communale, ne sera ouverte que deux après-midis par semaine.
Les Jeudis et mardis après-midi de 14 H 00 à 17h00 ; soit les 19/09 , 24/09, 26/09, 01/10, 03/10,
08/10 ; 10/10, 15/10 et 17/10.
Merci de votre compréhension.
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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

NAISSANCE : De Elies, David, Jules MOLINIER le 20 septembre 2013, fils de David et Maëlle
MOLINIER, domiciliés à La Pastura – La Potence
Félicitations aux jeunes parents

INFORMATION

Notre journée du 15 septembre a été un grand succès.
Suite à la demande, nous envisageons de rééditer quelques exemplaires de notre ouvrage. Pour des
raisons pratiques, les personnes intéressées pourront se faire inscrire : Au magasin VIVAL :
05.53.58.56.52 ou 05.53.24.36.71
LES AUTEURS : J. Delayre – A. Faure – C. Marcomini- M. Potier »

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
SIVOS : tel : 05 53 58 15 84
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
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-ERRATUM

Une erreur a été inscrite sur la gazette du mois dernier : il n’y a pas pour l’instant de kiné remplaçante
de M .Thibaut et Mlle Candelier.
Le cabinet d’ostéopathie reste inchangé.
Veuillez nous excuser pour le désagrément que cette information erronée a pu vous causer.
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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 10h00 à 12h30 et le samedi de 10h30 à 12h30.

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.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Nous rappelons aux nouveaux habitants de la commune de Saint-Aubin de Lanquais qu'ils peuvent
s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 31 décembre 2013. Ils sont invités à se présenter en
Mairie munis d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile.

ÉTAT-CIVIL - MARIAGE

Florent POIRIER et Séverine GARCIN se sont unis à la Mairie de Saint-Aubin de Lanquais le 14
septembre 2013. Félicitations aux heureux mariés et à toute leur famille.

BIENVENUE À SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS

La mairie et l'agence postale seraient heureux de connaître les nouveaux arrivants dans la commune
afin de faciliter les démarches administratives, le fonctionnement du service de ramassage des ordures
ou tout simplement la distribution du courrier....
Les boîtes aux lettres doivent comporter le nom des personnes résidentes au foyer. Nous vous
rappelons que l'indication de vos noms sur les boîtes aux lettres est nécessaire et facilitera la
distribution du courrier. Les facteurs remplaçants en auront la tâche facilitée et cela évitera des
erreurs ou la non distribution du courrier. Merci de votre compréhension.

TRI SÉLECTIF ET RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES

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.
Par souci d'hygiène et d'esthétique nous rappelons que les poubelles ne devraient être déposées que la
veille au soir du ramassage soit le jeudi soir.

RENOUVELLEMENT DU FOND DU POINT LECTURE

Ami lecteur, nous vous informons que le 17 septembre 2013 a eu lieu le renouvellement des livres au
point lecture. Venez découvrir la nouvelle sélection proposée. Nous vous rappelons que l'emprunt de
livre est gratuit. Si vous souhaitez lire un ouvrage non disponible à Saint-Aubin de Lanquais il y a
possibilité de le commander. Pour tous renseignements veuillez vous adresser à l'agence postale.

INFORMATIONS DU CANTON
LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES
La liste des assistantes maternelles agréées reste inchangée à celle publiée dans la Petite Gazette
d’AOUT 2013 à l’exception de Mme Géraldine MIARA (Monmadalès) dont le numéro de téléphone portable
est le : 06.42.51.37.74.
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PAROISSE SAINT-MARTIN-DE-VIGNES
OCTOBRE/NOVEMBRE 2013 - Tel : 05.53.23.82.10 (Presbytère d’Eymet)
Samedi 05 octobre

- 18h00 – Sigoulès

Dimanche 06 octobre

- 09h30 – Issigeac
- 11h15 – Eymet

Samedi 12 octobre
Dimanche 13 octobre

Samedi 19 octobre
Dimanche 20 octobre

Samedi 26 octobre
Dimanche 27 octobre

Vendredi 1er novembre
TOUSSAINT

- 09h30 – Bouniagues
- 11h00 – Issigeac

- 18h00 – Ste Innocence
- 09h30 – St Aubin
de Lanquais
- 11h15 – Eymet
- 18h00 – Sigoulès
- 09h30 – Issigeac
- 11h15 – Eymet
- 18h00 – Thénac
- 09h30 – Connede-Labarde
- 11h15 – Eymet

- 09h30 – Sigoulès

- 11h15 – Eymet

Samedi 02 novembre
DEFUNTS

- 15h00 – Monmarvès
Cimetière
- 15h00 – Ribagnac
- 16h00 – Faux
- 17h00 – Monestier
- 10h30 – Rouquette
- 10h30 – Mandacou
- 17h30 – Pomport

Dimanche 03 novembre

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

DECHETTERIE D’ISSIGEAC - HORAIRES D’ÉtÉ/HIVER
Fermée les jeudis, dimanches et jours fériés - Tél/Fax : 05.53.73.34.46

ÉTÉ : 1er avril – 30 septembre

HIVER : 1er octobre – 31 mars

Lundi et Mardi

9h-12h- / 14h – 18h

Lundi et Mardi

14h – 17h

Mercredi

9h – 12h

Mercredi

9h – 12h

Vendredi

14h – 18h

Vendredi

14h – 17h

Samedi

9h – 12h / 14h – 18h

Samedi

10h – 12h / 14h – 17h

DÉPÔT DES ARTICLES LA PETITE GAZETTE
 Les articles paraissant dans la Petite Gazette du mois de NOVEMBRE 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 22 OCTOBRE 2013 inclus. Au-delà de cette date, les articles paraîtront dans la petite
Gazette du mois de DECEMBRE 2013.

AGRAFAGE DE LA PETITE GAZETTE
Prochaine après-midi pour agrafer la gazette :
MARDI 29 OCTOBRE 2013
à la Salle du Conseil d’Issigeac, à partir de 14h00 / 14h30. Vous êtes les bienvenu(e)s
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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)

Mme
BORINI
Marcella
(Bouniagues)
 05 53 22.89.05
 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
 M. CHAPUIS (Issigeac)  06.77.89.87.21
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 Mlle CHATEAUREYNAUD (Issigeac)
 06.62.95.65.26
 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 :  05.81.31.85.03
 Services à domicile, aide aux personnes
âgées ou handicapées et petite enfance :
CIAS : 21, rue Sauveterre (ISSIGEAC) -Tél : 05
53 58 70 90- @ : sias.issigeac@wanadoo.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
 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

SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES (SEMAINES ET
JOURS FÉRIÉS) OCTOBRE/NOVEMBRE 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
OCTOBRE:

 Du 05 au 11 octobre
 Du 12 au 18 octobre
 Du 19 au 25 octobre
 Du 26 octobre au 1er nov (1er nov inclus)

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

 05.53.36.80.11
05.53.36.00.08
05.53.58.70.04
 05.53.36.80.11

NOVEMBRE:  Du 02 au 08 novembre
 Du 09 au 15 novembre (11 nov inclus)
 Du 16 au 22 novembre
 Du 23 au 29 novembre

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

05.53.36.00.08
05.53.58.70.10
 05.53.36.80.11
05.53.36.00.08

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

MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS
COMMUNES
CONCILIATEUR DE JUSTICE DU CANTON D’ISSIGEAC
PERMANENCES

Jean Marie Trichet a été nommé Conciliateur de Justice pour le Canton d’Issigeac.
Le Conciliateur est un Auxiliaire de Justice chargé de faciliter gratuitement le règlement amiable des
différends entre particuliers.
De nombreux cas :
Le Conciliateur agit en dehors de toute procédure judiciaire ou préalablement à un procès sur demande
du Juge d’Instance. il peut intervenir dans de nombreuses affaires: problème de mitoyenneté, conflit
entre propriétaire et locataire, conflit opposant un consommateur à un professionnel, problème de
copropriété, querelle de voisinage, désaccord entre fournisseur et client, difficulté dans le
recouvrement d’une somme d’argent, contestation d’une facture etc….en revanche, il ne peut pas
intervenir dans les conflits entre un particulier et l’Administration (Etat ou Collectivité Territoriale) ni
concernant l’état civil et la famille (divorce, reconnaissance d’enfant, pensions alimentaires, garde des
enfants, autorité parentale…)
Le Conciliateur tiendra, à compter du 17 octobre 2013, une permanence le 3eme jeudi de chaque mois,
dans un local tenu à disposition par la Mairie d’Issigeac.
Pour faire appel au Conciliateur de Justice, il suffit de prendre rendez-vous au Secrétariat de la Mairie
d’Issigeac. Téléphone : 05 53 58 70 32
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INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
A tous les nouveaux habitants du canton d’Issigeac
Nous vous informons, ou vous rappelons,

listes électorales de votre commune de domicile
avant le 31 décembre 2013

que vous devez vous inscrire sur les

Votre inscription n’est pas automatique.
Munissez-vous d’une pièce d’identité ainsi que d’un justificatif de domicile et rendez-vous à la Mairie
de votre commune afin de demander votre inscription sur les listes électorales de l’année 2014.

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
21 OCTOBRE 2013 de 14h00 à 16h00.

ASSOCIATIONS ET MANIFESTATIONS DU CANTON
ISSIGEAC
LE ROSEAU ISSIGEACOIS
REUNION

Réunion jeudi 10 octobre 2013 à 20h30 à la salle du Conseil de la Mairie d’Issigeac pour la
préparation du nouveau Bureau.

URGENT

Amis pêcheurs !
C’est avec regret que les membres du bureau du ROSEAU ISSIGEACOIS vous informent de leur
démission à la fin de l’année 2013.
En effet nous manquons de soutien et nous remarquons un accroissement de travail pour mener à bien
les actions entreprises:
-Concours enfants
- Lâchers de truites
- Réunions de la Fédération de Pêche
-Secrétariat
Cette année, nous avons essayé, avec l'aide de l'office de tourisme d'Issigeac d'attirer de nouveaux
adhérents et le résultat semble positif puisque le nombre de cartes vendues est en augmentation.
Si tout le monde donnait un peu de son temps nous pourrions faire plus.
Dans le cas contraire ce serait la dissolution du ROSEAU ISSIGEACOIS .Nous doutons que les
associations de pêche voisines empoissonnent notre chère Banège ...
Amis pêcheurs, si vous ne voulez pas voir notre rivière mourir, rejoignez- nous avant qu’il ne soit trop
tard !!!
Pour tous renseignements contacter le Président au 06.30.17.95.61 MERCI
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ISSIGEAC
LES MÉNESTRELS

Les spectacles "Son et Lumière" proposés par les Ménestrels pour cette 2ème saison ont drainé entre
400 et 500 personnes à chaque représentation. Les danses Médiévales ont fait participer un grand
nombre de spectateurs et le deuxième fabliau a bien complété le spectacle.
La journée Médiévale a connu un vif succès.
Je voudrais remercier, ici, tous les bénévoles qui ont donné un coup de main, si petit soit-il. Sans cette
aide, ces spectacles qui mettent notre village au cœur de la fête, seraient impossibles, merci à vous
tous.
JP Castanier

saint-LÉON D’ISSIGEAC / bARDOU
SOIRÉE CONTES
Le Foyer Rural Saint Léon / Bardou
vous invite à une soirée contes
animée par

Nell&Jack

Les Contes Gouttes

Les voici de retour avec un spectacle interactif de contes et musiques sur le thème de l'eau, pour un
public familial (enfants à partir de 4/5 ans).
Comment la princesse exigeante va-t-elle réussir à se faire offrir le collier de perles d’eau de ses
rêves ?
Pourquoi la fée de la rivière est-elle si triste, et comment lever le sort qu’elle a jeté sur toute la
région ?
Si l’eau venait à manquer, qui serait le héros au grand cœur capable de découvrir la source cachée et de
la faire à nouveau couler sur le monde assoiffé?
Tout cela nous sera conté à la salle des fêtes de Faurilles
le Samedi 19 octobre 2013 à 20h30.
Entrée :
adultes 5€ , enfants de moins de 10 ans 2,50€
A la fin du spectacle nous partagerons : châtaignes – pâtisseries – cidre...

Pour tous renseignements s’adresser à : Loïc VERGNIAUD tel. 06 75 79 45 91
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ISSIGEAC
ÉCOLE DE MUSIQUE DU TREFLE GARDONNAIS
Les ateliers d'éveil sonore et musical du Trèfle Gardonnais reprennent à partir du

septembre 2013

Lundi 23

Eveil sonore et musical pour les enfants de 0 à 6 ans

Photo : Pauline Pierri, correspondante Sud-Ouest

Atelier d’éveil sonore pour les enfants de O à 3 ans

Comptines et jeux de doigts seront au rendez-vous pour accompagner votre enfant à la découverte des
sons dans le monde du bruit ! Avec des objets adaptés à la petite enfance, petits et grands pourront
s'amuser à manipuler et jouer, du son à la musique !

Ateliers d’éveil musical pour les enfants de 3 à 6 ans

L'animateur vous propose de découvrir comment jouer avec les sons... Venez développer le sens du
rythme, de l’écoute ! Ensemble, nous construirons une véritable ludo fanfare !

Les secteurs concernés, les nouveaux tarifs sur eveilsonore.canalblog.com

Vous pouvez vous renseigner et/ou vous inscrire dès à présent !!
Contacts :
Ecole de musique du Trèfle Gardonnais - Intervenant Etienne Roux
05 53 61 67 99 / 06 72 74 15 80
etienneroux22@yahoo.fr

ISSIGEAC
COMICE AGRICOLE

26ème FOIRE AUX POTIRONS
ISSIGEAC
le Dimanche 27 OCTOBRE 2013
de 9 h à 18 h sur la place du 8 mai

Cette année il y aura au programme :
*Expositions et ventes de citrouilles et coloquintes de toutes tailles, formes, poids, couleurs, etc.
*Vente de pommes, poires, kiwis, confitures, miel, ail, châtaignes, bourru et divers autres produits
de l’automne
*Concours de la plus grosse citrouille (record à battre 380 kg)
*Concours de la plus belle création avec des citrouilles ( réservé aux enfants ), un atelier sera
prévu à cet effet
*Ventes de soupe à la citrouille (apporter vos récipients)
*Ventes de millas et millassous
*Bourriche (il faudra trouver le poids d'une grosse citrouille)
*Buffet et buvette
Pour tout renseignement ou inscription joindre Jean BAROU au 06.25.40.16.40
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saint-aubin-de-lanquais
CONCOURS DE BELOTE
Le vendredi 18 Octobre 2013

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

SOIRÉE SANGLIER À LA BROCHE

SAMEDI 12 OCTOBRE 2013
A 19h30 A LA SALLE DES FETES

Au menu : Apéritif, entrée-buffet, Sanglier à la Broche, Haricots couenne, salade, fromage, dessert,
vins et café.
Prix : - adultes : 16 euros
- enfants jusqu’à 12 ans : gratuit
Réservations avant le jeudi 10 octobre 2013 auprès de :
- Mme FRAY Pakita : 06.66.91.12.75
- Mme OUGOURLIAN Joëlle : 06.18.40.35.45
- M. CAILLAUD Jean-Pierre : 06.32.65.96.19
Organisée par l’amicale des propriétaires et chasseurs de Saint Aubin de Lanquais.

SAINTE-RADEGONDE
COMITÉ DES FÊTES
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ISSIGEAC
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT LES AÎNÉS RURAUX DU CANTON D’ISSIGEAC

Compte-rendu des activités du mois de SEPTEMBRE 2013.
Les vacances sont terminées, nous espérons vivement qu’elles ont été excellentes, soleil et chaleur
étaient au rendez-vous. Nous voici en automne, et comme pour nos petits, c’est l’heure de la rentrée et
le moment de nous retrouver.
Notre dernière activité du Club a été le repas des battages, avec la sortie en gabarre au départ de
Beynac. Cette journée a été une réussite, tant sur le plan gustatif, que sur le plan détente et surtout
sur le plan amical, oui une journée qui « fait du bien » comme cela nous a été relaté par nos Amis
adhérents. Merci à vous tous d’avoir contribué à cette réussite. René doit être heureux de voir que la
journée battage est toujours présente.
Un petit point d’ombre…Oui, le voyage dans le Vercors a été annulé, par manque de participants. Nous en
sommes désolés, voyage qui avait été prévu par René. Gaby et Michel avaient apporté grand soin à ce
programme, afin que ce voyage soit une réussite, et souhaitaient nous faire découvrir des paysages de
rêves. Nous les en remercions. Cet échec au voyage, amène la Présidente et son Conseil d’Administration
à la réflexion du pourquoi ? C’est pour cela qu’il a été décidé lors d’une réunion, que le jour de
l’Assemblée Générale, il vous sera remis un petit questionnaire, vous demandant si vous êtes toujours
partant pour des voyages et vers quelles destinations vous aimeriez aller, afin de mieux répondre à vos
attentes.

Activités à venir

Notre activité belote reprend comme toujours le deuxième mercredi de chaque mois. Nous vous
donnons rendez-vous le 9 Octobre.
24 Novembre : Loto dans la salle des fêtes de Bouniagues – Nombreux lots – Nous vous en reparlerons
sur la prochaine gazette.
En novembre il est prévu une réunion d’une demi- journée totalement offerte par « BIO GLOBE »
journée qui débutera à 9 heures par un délicieux petit déjeuner jusqu’à 9h30 – A l’issue de cette
matinée BIO GLOBE, fera une conférence sur « La Magnéto Thérapie » avec démonstration de leur
dernière gamme de produits, nous tenons à préciser sans aucune obligation d’achat.
Cette conférence sera suivie d’un repas :
Apéritif : charcuteries catalanes, biscuits salés, de nombreuses spécialités du Sud : olives, sangria, vins
régionaux, jus de fruits, le tout servi à volonté.
Repas campagnard : confit de canard avec son accompagnement de lentilles cuisinées.
Fromage – Pâtisseries – Café – Boissons comprises : eau, vin à volonté.
La date de cette réunion vous sera communiquée sur la gazette de Novembre.

Fédération

10 Octobre : Journée Séniors soyez sport à Trélissac –

17 Octobre grand rassemblement, cette année il a lieu à Périgueux dans la grande salle au Toulon. Le
thème est « Marcel Pagnol »
Tous les Mardis à 14 h : A L’Oustal belote à la mêlée.
La Présidente Florence CASTANIER et le Conseil d’Administration vous souhaitent une bonne reprise
et vous remercient de l’intérêt que vous portez à notre belle association
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BOUNIAGUES
ASSOCIATIONS – LOISIRS – ACTIVITES

Les Amis de l’école : tél : 06.09.39.21.70
Association Déco Facile :
Les jeudis soirs en quinzaine de 20h 30 à 22h30, à la salle des fêtes à compter du 12 septembre
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 79 – 05 53 27 38 37
Comité des fêtes (Lou Fiestou) : tel : 06 19 81 50 52
Pétanque
Football
Renseignements au football club de Monbazillac 05 53 22 49 54
Site : http://fc-monbazillacsigoules.footeo.com

CROQUANT DANSE 24

L’association ne donnera plus de cours de danse collectifs à Bouniagues, ni le mardi soir, ni le mercredi ;
elle a regroupé ses activités sur Bergerac.

ASSOCIATION « LES AMIS DE L’ECOLE »

RPI Colombier, Ribagnac, Bouniagues
L’assemblée générale a eu lieu le mardi 10 Septembre et nous regrettons que peu de nouveaux
participants se soient présentés. Nous avons procédé à la réélection du bureau :
-présidente : GUERIN Anne
-secrétaire : DE CONTI Julie
-trésorier : LABLEIGNE Laurent
Dans l’année scolaire 2012/2013 l’association a contribué aux sorties pédagogiques et à l’achat de
matériel pour les écoles du RPI, pour un montant global de 2000 €.
Les dates de nos prochaines manifestations :
-« vide ta chambre » : 20 Octobre 2013
-Fête de Noël : 7 Décembre 2013
- Loto : 8 Mars 2014
-Vide Grenier : 25 Mai 2014
Pour mener à bien celles-ci nous avons besoin de votre aide ! Merci à très bientôt !!!

Organisée par l’association « Les Amis de l’Ecole »
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ISSIGEAC
AMICALE LAÏQUE

CRÉATION D’UN ATELIER THÉÂTRE ENFANTS –
ADOLESCENTS
Nous vous informons que l’atelier théâtre pour les enfants et adolescents âgés de 6 à 16 ans voit le jour
avec Monsieur ALEX Philippe, animateur bénévole.
Il sera nécessairement secondé par un adulte disponible (parent, grand-parent…) à chaque séance.
Les séances hebdomadaires auront lieu les mercredis de 14h00 à 15h30, à la salle des fêtes (salle du
château) d’ISSIGEAC.
Les mercredis 25 septembre, 02,09 et 15 octobre seront des séances « découverte » pour vos enfants.
C’est à l’issue de cette période que leur inscription deviendra effective s’ils souhaitent poursuivre cette
activité.
N’hésitez pas à accompagner vos enfants pendant cette période, les séances sont ouvertes.
Conditions d’adhésion :
Enfants et adultes « encadrant »,ou « aidant » pour la fabrication des costumes, des décors, la
participation à la sono, les éclairages… deviendront membres de l’amicale laïque d’ISSIGEAC (3.00 €
pour les enfants jusqu’à 16 ans, 12.00 € pour les adultes).
Une participation modique de 10 à 20.00 € par enfant pourrait être demandée dans le courant de l’année
afin de faire face à certains frais liés à cette activité proposée à titre bénévole.

VIDE-ARMOIRE D’AUTOMNE (BOURSE AUX VETEMENTS)
DIMANCHE 06 OCTOBRE 2013 DE 09H00 à 18H00
SOUS CHAPITEAU ET EN EXTERIEUR PLACE DU CHATEAU

Vêtements, chaussures, accessoires vestimentaires,
linge de maison
Les parents d’élèves de l’école d’ISSIGEAC qui auraient un peu de disponibilité
pour venir nous aider dans l’organisation de cette journée seront également les
bienvenus et sont invités à se manifester auprès de Christine CHAPOTARD tél. :
09.64.32.86.71, chargée de l’organisation du planning.
Vous trouverez sur place buffet et buvette au profit de la coopérative scolaire.
Nous vous remercions de votre participation.
C. LETOURNEUR, présidente

La Petite Gazette OCTOBRE 2013 – 293ème Edition

colombier
DICTONS DU MOIS

« En Octobre il faut que l’homme vite s’habille quand le mûrier se déshabille »
CONCOURS ANNUEL DE PÊCHE

Le 1er Septembre, comme chaque année le premier dimanche de ce mois, se déroulait le CONCOURS DE
PECHE. Un temps magnifique et comme d'habitude la convivialité de COLOMBIER en plus !!! Pour
couronner le tout de bonnes prises beaucoup plus intéressantes que l'an dernier (carpeaux).
-Deux manches organisées, une le matin et une l'après-midi :
Le matin c'est Monsieur William FERRIE avec 2070 points qui remporta la première manche.
L'après-midi ce fut Monsieur Albert DOPCHIE avec 2120 points....

LE PETIT THÉÂTRE DE COLOMBIER

Réunion avec Alain Connangle pour préparer la nouvelle pièce et quelques surprises d'animations
ultérieures.

JUMELAGE

Nous maintenons toujours de bons contacts avec les Québecquois, nos amis du jumelage. Les enfants de
Jeannine ont passé 3 Jours à Colombier à la mi-Septembre
Manon et Christian nous ont donné des nouvelles et nous avons partagé d'agréables moments....

NAISSANCE

Notre Président est à nouveau un Heureux Grand-Père d'une Petite Fille : ROMANE née le 15
Septembre. TOUTES NOS FELICITATIONS A L'HEUREUSE FAMILLE.

FAUX
MANIFESTATIONS À VENIR
*CREATION ET LOISIRS : Mme FAURE Arlette 05.53.24.03.93
La rentrée s'effectue gentiment dans chaque section, certaines ont besoin de précisions
CHANT
Pascale Armand ayant donné sa démission nous recherchons un chef de choeur pour la remplacer
(répertoire variété). Nous vous ferons part de nos démarches.
THEATRE
Des places sont disponibles, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 30 octobre, ainsi nous pourrons
déterminer le jour et l'heure qui vous conviennent. Arlette FAURE Tél : 05 53 24 03 93
INFORMATIQUE
Faute d'adhérents la section est annulée.
Nous remercions vivement Mme GILENI Christine qui a assuré les cours l'an dernier.
GYM ADULTES et GYM ADULTES DOUCE
On peut encore s'inscrire dans les deux sections Mauricette POTIER Tél : 05 53 24 36 71
PEINTURE DU MERCREDI
La rentrée de cette section se fera fin octobre lorsque les travaux des « préfabriqués» seront
terminés. Marie Hélène ANSELMINO Tél: 06 63 52 56 06
La présidente
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FAUX (SUITE)
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
*COMITE DES FÊTES : Mme PIGEARD Betty 05.53.61.68.01
* L’ETRIER DES BASTIDES : Mme Marie-Ange MACHOT : 06.10.16.53.60
* FOOTBALL CLUB DE FAUX : M. FONTAYNE Olivier : 05.53.24.30.60 – fcfaux.footeo.com
* JAZZANOUS : Mme TIXIER Myriam : 05.53.61.78.22
* LE SOUFFLE DE VIE : Mme DURDUR Annick 06.86.53.82.72
* LE TEMPS DES LOISIRS (Club du 3ème âge) : Mme MONTAGNÉ Anne-Simone : 05.53.24.10.61

CALENDRIER MENSUEL DES MANIFESTATIONS DU
CANTON
OCTOBRE
DIMANCHE

06

Vide Armoire d’Automne à Issigeac

SAMEDI

12

Soirée sanglier à la Broche à St Aubin-de-Lanquais

DIMANCHE

13

Fin de l’exposition « DEFOULEMENT » à l’Office de Tourisme

VENDREDI

18

Concours de belote à St Aubin de Lanquais

SAMEDI

19

Soirée Contes à Faurilles
Concours de Belote à Doudrac

DIMANCHE

20

Bourse aux Jouets à Bouniagues

DIMANCHE

27

Foire aux Potirons à Issigeac
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QUOI DE NEUF À L’OFFICE DE TOURISME
EXPOSITION

"DÉFOULEMENT"
Cette exposition est l’aboutissement d’un projet d’art contemporain qui pose des questions
fondamentales sur l’humain -influences, manipulations- la foule, les médias.
Sybille Wise nous dit :
« L’art peut être drôle, ludique. Ce lieu d’exposition doit devenir un lieu vivant, un lieu d’échanges,
d’immersion, de participation. Je souhaite expliquer, engager le dialogue avec les visiteurs, adultes et
enfants. »
Répondez nombreux aux attentes de l’artiste en échangeant avec elle au cours de votre visite de
l’exposition.
Les enfants des écoles participeront avec leurs professeurs à des ateliers d’art plastique, d’écriture,
de lecture… et leurs productions feront l’objet d’une exposition en mars 2014, toujours dans les
salles de l’office du 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
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DERNIÈRE MINUTE…
ISSIGEAC
UNION ATHLETIQUE ISSIGEACOISE – RUGBY
Pour la 1ère journée de championnat, les Issigeacois sont allés en Bus à Neuvic où ils n'ont pas
démérités face à une belle équipe pour s'incliner sur le score de 24 à 16. La semaine suivante voyait le
retour des supporters au stade Eric Chauveau pour une rencontre entre l'UAI et les Lot et Garonnais
de St Aubin. Etait-ce au menu du repas d'avant match servi au club house aux joueurs mais dès
l'entame de match les orange et noirs semblaient avoir mangé du lion. Le score ne fut qu'une histoire de
pénalités pourtant, plusieurs fois après des temps forts de jeu, la ligne d'essai n'a jamais été très loin.
Score final 24 à 9. Avec dans le cœur des joueurs et des supporters l'envie de poursuivre cette belle
réussite. Le 6 octobre, l'UAI se déplace au COPO, et à la fin du mois, le 20 octobre, attention au
déplacement chez nos voisins de Castillonnès où le derby s'annonce d'ores et déjà des plus
intéressants.
A noter quelques changements dans la poule : le club d'AGF ne fait plus partie du groupe. En effet,
il a fusionné avec Aiguillon pour jouer en 1ère série. Inversion sur les rencontres entre UAI et Lanquais,
le 3 novembre c'est nous qui irons à Lanquais et nous les recevrons le 16 février 2014.
Forts du succès de l'an dernier, nous organisons le Dimanche 13 octobre, le 1er repas d'avant
match de la nouvelle saison qui sera servi aux supporters dans la salle de la Société Hippique
(salle chauffée). Rendez- Vous à 12 h.
Un menu de saison sera proposé :

Soupe de potimarron
Confit de canard - Gratin forestier
Fromage - Salade verte
Assiette gourmande de desserts

Le repas + l'entrée au stade + un apéritif offert = 20 euros. Réservations obligatoires avant le
11/10 auprès de Charlot 05 53 58 72 62 ou Thiéry au 06 85 64 35 18

Meal + Match ticket 1 drink offered 20 euros
We count on the British rugby loving community to come. Please reserve your place before friday
11th october. The club will be happy to welcome you.
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