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CommunautÉ de communes
du pays issigeacois
Le mot du Président

C’est avec une certaine nostalgie mais avec le sentiment du devoir accompli que je m’adresse à vous pour la
dernière fois en tant que président de la Communauté de Communes du Pays Issigeacois.
En effet, comme je l’évoquais dans mon édito lors des vœux 2013, le chemin parcouru sur ces dernières
années et la façon dont les dossiers ont pu être menés grâce à la solidarité et le non sectarisme des élus de
la communauté ont permis à notre territoire de se structurer et de s’organiser, de manière solidaire, dans
l’intérêt de ses habitants
Je tiens à renouveler mes sincères remerciements à l’ensemble du personnel pour son implication et son
comportement exemplaire à votre service, malgré des conditions de travail un peu difficiles liées à des
locaux très étroits.
Comme vous le savez, conformément aux décisions arrêtées par les services de l’état, notre communauté va
fusionner au 1er Janvier 2014 avec la Communauté Val et Coteaux d’Eymet, pour devenir la Communauté de
Communes « Portes Sud Périgord ».
Comme le prévoient les textes, le président de la CC Val et Coteaux d’Eymet Jean LACOTTE, en assurera la
Présidence jusqu’aux élections municipales de mars 2014
Préalablement à cette création, comme elle vient de le faire avec la prise de la compétence scolaire au 01
janvier 2013 et suppression du Syndicat à Vocation Scolaire d’Issigeac, notre communauté intégrera la
compétence sociale, ce qui aura également pour conséquence la suppression du SIAS d’Issigeac.
La démarche de l’état visant à regrouper ces compétences au sein d’une même structure sur un territoire
élargi est guidée par la volonté de recherche d’une meilleure efficacité et d’économies d’échelles.
Soyons très vigilants face à des modèles et des schémas pré établis qui devraient permettre de rationaliser
les moyens et d’apporter un meilleur service, mais qui sur un territoire précis n’apportent pas toujours les
résultats attendus.
Nous devons, notamment sur ces deux compétences, conserver absolument une proximité indispensable
pour un meilleur service à la population.
C’est la raison pour laquelle nous avons engagé l’étude d’un projet d’une Maison de Services Publics et
Maison des Associations permettant de pallier le manque d’équipement dont fait défaut notre territoire.
L’appel d’offres d’assistance à maîtrise d’ouvrage vient d’être lancé.
L’achat, à la commune d’Issigeac, du terrain, où seront implantés ces infra structures, devrait être signé
avant fin décembre.
Ces locaux permettront également de répondre dans de bonnes conditions aux besoins générés par les
activités périscolaires.
En cette fin de mandat je souhaite faire un bilan des actions menées et des dossiers finalisés sur les 4
années d’existence de notre jeune communauté.
●Suite à la prise de compétences scolaire en Janvier 2013 la communauté, vient de consacrer un budget
important, près de 70 000 €, pour des investissements sur les deux sites scolaires en faveur de nos
enfants.
●Des documents d’urbanisme sur l’ensemble des communes ont été mis en œuvre au travers de cartes
communales sous l’égide de la CCPI.
Elles sont en cours sur les deux dernières qui n’en avaient pas, Bardou et Monsaguel
Notre adhésion au sein du SCOT du Bergeracois nous aura permis d’être acteur dans les choix qui se
dessinent pour notre territoire, développement urbain et économique, déplacement.
A ce sujet, ne manquez pas la réunion du 11 décembre à Conne de Labarde sur la présentation du DOO
(document d’orientations et d’objectifs).
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CommunautÉ de communes
du pays issigeacois (SUITE)
●Le dossier des chemins de randonnée maillant tout ce territoire, dans le cadre du plan départemental
PDPIPR, verra enfin son aboutissement pour le début 2014.
Les conditions climatiques particulièrement difficiles au printemps et des tâches supplémentaires
nécessaires, n’ont pas permis de tenir les délais.
●Une amélioration progressive du service du ramassage des ordures ménagères a pu être mise en œuvre
pour pouvoir traiter de façon uniforme toutes les communes,
●Au travers du Service Public d’Assainissement Non Collectif, l’ensemble des habitations a été contrôlé
sur 4 ans, un nouvel appel d’offres est en cours visant à améliorer la prestation sur l’ensemble du nouveau
territoire
●Un deuxième appel d’offres vient également d’être lancé pour le futur territoire, portant sur une
OPAH, dont l’objectif est de mettre en œuvre des actions et des aides en faveur notamment de
l’amélioration énergétique touchant à l’habitat.
●Le CDST dont la mise en place est issue d’un partenariat avec la Mutualité Sociale Agricole permet de
continuer la réalisation d’actions en faveur de la population. Vous en êtes régulièrement informés au
travers de la Gazette.
Les élus de la future communauté auront deux ans pour uniformiser l’exercice des compétences issues des
deux communautés fusionnées.
Il est indispensable que soit validé par les élus un véritable projet de territoire dans lequel s’inscriront les
choix du futur conseil communautaire.
La future communauté doit être et rester un outil aux services des communes et de ses habitants

***************************
******
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Le Président
Alain Legal

« En route avec le Bus Adapté en
Bergeracois »
BAB
Qui peut utiliser le BAB ? Ce service est ouvert à toute personne âgée et/ou
invalide sans moyen de déplacement propre. C’est un moyen de sortir pour les personnes
isolées. Le fauteuil roulant n’est pas un obstacle

Une offre à la demande, un accompagnement sur mesure : Le BAB
récupère chacun d’entre vous à domicile le vendredi matin à partir de 9h

Souplesse du service : retour sur l’Issigeacois jusqu’à 12h30 ou avant pour les
passagers dont les occupations à Bergerac se terminent plus tôt.

Un transport collectif abordable : seulement 6 € aller-retour, jusqu’au 31
décembre, terme de la période expérimentale ! Même tarif pour l’accompagnateur.

Un service limité dans le temps qui prendrait fin le 31 décembre si son

utilisation est négligée ! Ce serait dommage !

Exemples d’usages :
Rendez-vous médicaux (Les médecins acceptent de les bloquer avec cette navette).
Des courses. Visite à des amis, des parents. La poissonnerie à la Madeleine …

Pensez-y ! Marché de Noel du 14 au 24 décembre dans le centre historique de Bergerac.

Bus Adapté en Bergeracois

Inscriptions le vendredi précédant la sortie :

CIAS d’Issigeac au 05 53 58 70 90 (Règlement par chèque)
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MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS DIVERSES

ISSIGEAC
PLAN DES RUES ET RUELLES D’ISSIGEAC
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ISSIGEAC (SUITE)
LE MOT DU MAIRE – CONSEILLER GÉNÉRAL
Chers Concitoyens,
Le temps passe vite, trop vite…
L’année 2013 s’achève déjà accompagnée de son lot de réjouissances. Fête de famille et des
cadeaux, fête religieuse, mais fête chaleureuse avant tout ; Noël occupe une place importante dans le
cœur des enfants et des plus grands.
L’équipe municipale et moi-même, nous vous souhaitons donc avec un peu d’avance un très joyeux Noël
et de bonnes fêtes de fin d’année remplies de bonheur et de sérénité.
Bientôt, notre village revêtira ses beaux habits de lumière et je vous invite à décorer vos façades ou
vitrines pour le plus grand plaisir de nos yeux, participant ainsi au vivre ensemble en mettant un peu de
gaieté dans nos cœurs.
Afin de nettoyer les rues et le tour de ville après la chute des feuilles et avant la période hivernale,
un camion balayeuse interviendra le lundi 16 décembre de 6h à 10h du matin. Le dimanche soir, je vous
demande de bien vouloir stationner vos véhicules en dehors des places et rues principales comme le
prescrira un arrêté municipal.
Issigeac est actuellement en chantier, entraînant certains désagréments au niveau de la circulation,
la pluie ne favorisant pas le bon déroulement des travaux qui ont pris un certain retard.
 Les travaux du pont s’achèvent et la route de Bergerac sera ouverte à la circulation le samedi 30
novembre. Le nouvel ouvrage plus solide que le précédent répond aux normes de voirie et la création de
trottoirs permet aux piétons de le traverser en toute sécurité. Des chemins piétonniers vont être réalisés
pour assurer la liaison avec le bourg. Les matériaux sont neufs et ont besoin de se patiner pour une
meilleure intégration paysagère. Quant aux petites voies communales utilisées pour la déviation, leur
revêtement est à refaire…


Les travaux d’aménagement du tour de ville ont débuté et la route entre le rond point de La

Capelle et la route du vignoble est actuellement fermée à la circulation.


L’aménagement des espaces publics de l’école n’est pas terminé en raison des conditions

météorologiques. Je rappelle aux parents que le parvis de l’école est réservé aux cars des différents
ramassages scolaires, assurant ainsi la sécurité des enfants. Le stationnement des véhicules doit se faire
sur les zones de parking et pas le long du fossé afin de ne pas gêner les manœuvres du grand car. Une
liaison piétonne sécurisée est assurée entre les parkings de la fontaine et l’entrée de l’école. Prendre
quelques minutes pour se garer convenablement et marcher un peu est le prix à payer pour préserver la
sécurité des enfants. Je compte sur votre compréhension pour prendre conscience que ces efforts ne
sont pas insurmontables… (plan simplifié en dernière page)
Les élections municipales et européennes ayant lieu en 2014, n’oubliez pas de vous inscrire sur les
listes électorales avant le 31 décembre (permanence assurée à la mairie ce jour-là de 9h à 17h30).
A l’année prochaine.
Jean Claude CASTAGNER

La Petite Gazette DECEMBRE 2013 – 295ème Edition

ISSIGEAC (SUITE)
ÉTAT-CIVIL
NAISSANCE : Jade est née le 08 octobre 2013. Fille de Anaïs DUBOIS et Loïc COUCHARRIERE, elle
est également la petite fille de Françoise et Dany DUBOIS mais également la 2ème arrière arrière petite
fille d’Olga DUBOIS qui est donc tri aïeule pour la seconde fois. Félicitations.
DÉCÈS : *Madame Yvonne OSMONT veuve LAURENT est décédée à son domicile d’Issigeac, sur le Tour
de Ville, le 31 octobre 2013 à l’âge de 97 ans. Nous adressons nos condoléances à sa famille et à ses
proches.

INFORMATION MUNICIPALE

Du 16 janvier 2014 au 15 février 2014, aura lieu le recensement de la population sur la commune
d’Issigeac. Deux agents recenseurs se présenteront donc à votre domicile, munis d’un badge avec leur
photo, justifiant de leur habilitation. Nous vous remercions d’ores et déjà de l’accueil que vous leur
réserverez.
DP
DP
DP
DP
DP

URBANISME

13 S0030 : GOUBIE J : Construction tunnel et abri
13 S0031 : RAMOND S : Réfection mur, toiture et garage
13 S0032 : LANGLET S : Changement fenêtre et porte accès
13 S0033 : LASSERRE A : Abri voiture
13 S0034 : BOINOT JL : Remplacement volets et peintures
RAPPEL : Il est obligatoire de déposer une demande de Déclaration Préalable à la Mairie
d’’Issigeac

LOCATIONS

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi de 14h00 à 18h00 - Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h à 18h00
Jeudi de 14h00 à 18h00 - Vendredi de 13h30 à 17h30

ALBUM :
*100 Petites histoires de Noël,
*Noël surprise ! Fany Joly
*Les princesses, Royer Anne
*22 histoires avec les animaux de la ferme

NOUVEAUTES
ROMANS ADULTES :
*Le Pain de Lune ; Vincent Claude
*Les Soupirs du vent ; Dupuy Marie-Bernadette

En raison des congés des fêtes de fin d’année, les jours d’ouverture de la bibliothèque seront
modifiés pendant les vacances de Noël. Merci de votre compréhension
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ISSIGEAC (SUITE)
BIBLIOTHEQUE ET ASSOCIATION DE LECTURE (SUITE)

PRIX DU LIVRE POURPRE
PRIX DU LIVRE POURPRE : 4ème édition 2013-2014
Le PRIX DU LIVRE POURPRE est aussi à ISSIGEAC – SIX ROMANS POUR L’HIVER…..
L’automne est déjà là, l’hiver va pointer son nez ….. Il est grand temps de ralentir le rythme et prendre
un peu de temps pour soi, pour réfléchir, rêver ou se laisser surprendre par les 6 ouvrages sélectionnés
par des libraires du Pays Bergeracois (BERGERAC et LALINDE). Plongez vous sans modération dans les
ouvrages suivants :
- « La fabrique du monde » ; Sophie Van Der Linden , Buchete/Chastel éditeur
-« Consolation » ; Nathalie Aumont ; Arléa
- « Le voyage de Daniel Ascher » ; Déborah Levy-Bertherat, Rivages
- « N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures » ; Paola Pigani ; Liana Lévi
- « Georgia » ; Julien Delmaire ; Grasset
- « Là où leurs mains se tiennent » Gégory Nicolas ; Rue des Promenades
Et pour partager vos coups de cœur mais aussi pour échanger les livres et autour des livres, je vous
propose une petite causerie amicale dans un lieu convivial « LE CAFE DE FRANCE » à ISSIGEAC tous les
quinze jours ; les SAMEDIS 14 et 28 DECEMBRE 2013, LES SAMEDIS 11 – 25 JANVIER 2014

ET LES SAMEDIS 8 et 22 FEVRIER 2014 de 15 H 30 à 17 h 00.

Vous pourrez voter pour votre livre préféré, à la bibliothèque d’ISSIGEAC, une urne sera prête à cet
effet. Le lauréat ou la lauréate sera désigné(e) le SAMEDI 8 mars à l’orangerie à BERGERAC à 20h00.
Nous recevrons le gagnant, la gagnante, tout un week-end du printemps, en principe au mois de Mai.
A très Bientôt – Michelle PENNEC-PEYRIE
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez me joindre au 06.22.24.57.83

ISSIGEAC (SUITE)
REUNION PUBLIQUE – TERRITOIRES SANS FIL

Une réunion d’information concernant le développement de l’internet haut débit sur votre commune aura
lieu le Mardi 10 Décembre 2013 à 20H30 à la salle du château à Issigeac.
Nous comptons sur votre présence car nous avons besoin de votre opinion sur le sujet

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

LE GOÛTER DE NOËL

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

04 janvier 2014

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

BARDOU
REUNION PUBLIQUE – TERRITOIRES SANS FIL

Une réunion d’information concernant le développement de l’internet haut débit sur votre commune aura
lieu le Mardi 10 Décembre 2013 à 20H30 à la salle du château à Issigeac.
Nous comptons sur votre présence car nous avons besoin de votre opinion sur le sujet
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MONSAGUEL
NÉCROLOGIE

Monsieur Pierre AUBRY qui habitait « Le Calcadou » est décédé le 19 octobre 2013 à Bergerac à l’âge
de 78 ans. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

REUNION PUBLIQUE – TERRITOIRES SANS FIL

Une réunion d’information concernant le développement de l’internet haut débit sur votre commune aura
lieu le Mardi 10 Décembre 2013 à 20H30 à la salle du château à Issigeac.
Nous comptons sur votre présence car nous avons besoin de votre opinion sur le sujet

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

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

Les inscriptions sur les listes électorales seront clôturées au 31 décembre 2013 ; pensez à vous inscrire !

NOUVEAU KINÉ

Nous vous informons qu’une nouvelle kinésithérapeute s’est installée au cabinet de « kinésithérapie /
ostéopathie / soins infirmiers » de Bouniagues (La Renoncie, route de Saint Cernin), depuis fin novembre.
Il s’agit de Marcella BORINI, qui est joignable au : 05 53 22 89 05. Elle exerce au cabinet et à domicile.

CONCOURS DES MAISONS DECORÉES

L’hiver s’installe doucement ; Noël approche ; Pour faire plaisir à nos enfants et petits-enfants, nous
décorerons nos maisons ;
Notre concours annuel est reconduit, le jury passera devant toutes les maisons de la commune, le

23 décembre vers 19 heures, afin d’établir un classement des belles décorations que les
Bouniaguais réalisent chaque année.
La remise des prix aura lieu lors des vœux de la municipalité en janvier ;

REUNION PUBLIQUE – TERRITOIRES SANS FIL

Une réunion d’information concernant le développement de l’internet haut débit sur votre commune aura
lieu le Lundi 16 Décembre 2013 à 20H30 à la salle des fêtes de Plaisance
Nous comptons sur votre présence car nous avons besoin de votre opinion sur le sujet

Bonnes fêtes de fin d’année et à bientôt !
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SAINT PERDOUX
REUNION PUBLIQUE – TERRITOIRES SANS FIL

Une réunion d’information concernant le développement de l’internet haut débit sur votre commune aura
lieu le Lundi 16 Décembre 2013 à 20H30 à la salle des fêtes de Plaisance
Nous comptons sur votre présence car nous avons besoin de votre opinion sur le sujet

SAINT-CERNIN-DE-LABARDE
INFORMATIONS MAIRIE
HORAIRES du Secrétariat
MARDI après-midi : 14 h 00 à 17 h 00 (fermé au public)
JEUDI matin :
9 h 00 à 12 h 30
VENDREDI matin : 9 h 00 à 12 h 30
après midi : 16 h 30 à 18 h 30
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous.

Tél : 05.53.24.36.80.

Fax : 05.53.22.47.08.

HORAIRES à l’Agence Postale
L’Agence postale communale sera désormais ouverte les :
Lundi :
13 h 30 à 16 h 30
Mardi, 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 LOGEMENT COMMUNAL

* 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.

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. Une permanence aura
lieu le Mardi 31 décembre de 10h à 12h à la Mairie.

CARNET

Madame Claudine Linarès qui habitait le bourg est décédée le 17 novembre à la maison de retraite de
Capdrot. Toutes nos condoléances à la famille.

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Nous vous informons que le recensement de la population de St Cernin se déroulera du 16 janvier au 15
février 2014. Un agent recenseur se présentera à votre domicile, pendant cette période, nous vous
demandons de lui réserver le meilleur accueil.

CONGES

Le secrétariat de Mairie sera fermé du Mardi 24 au Mardi 31 Décembre 2013 inclus
L’agence postale communale sera fermée du Jeudi 26 décembre 2013 au Samedi 4 janvier 2014 inclus

REUNION PUBLIQUE – TERRITOIRES SANS FIL

Une réunion d’information concernant le développement de l’internet haut débit sur votre commune aura
lieu le Mardi 10 Décembre 2013 à 20H30 à la salle du château à Issigeac.
Nous comptons sur votre présence car nous avons besoin de votre opinion sur le sujet
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PLAISANCE
RAPPEL HORAIRES

Le secrétariat de la mairie est ouvert le mardi et vendredi de 09 heures à 12 heures et le mardi de 14
heures à 18 heures.

NOUVELLE ASSISTANTE MATERNELLE

Mme LONGUET Véronique domiciliée au lieu-dit « Les Vignes » a reçu l’agrément d’assistante maternelle
pour l’accueil de 4 enfants dont 1 de plus de 18 mois à compter du 1er décembre 2013. Tél :
05.24.10.64.10.

ARBRE DE NOËL
Un spectacle de cirque animera la soirée de l’arbre de noël, le Vendredi 13 Décembre 2013 à partir
de 20 H 30 pour le plus grand bonheur des petits et des plus grands !
La soirée s’achèvera par la traditionnelle visite du Père Noël !!!

CONGES

En raison des congés de la secrétaire du vendredi 27 Décembre 2013 au vendredi 03 janvier 2014 inclus,
une unique permanence sera assurée par les élus le mardi 31 Décembre 2013 de 10 heures à 12
heures.

REUNION PUBLIQUE – TERRITOIRES SANS FIL

Une réunion d’information concernant le développement de l’internet haut débit sur votre commune aura
lieu le Lundi 16 Décembre 2013 à 20H30 à la salle des fêtes de Plaisance
Nous comptons sur votre présence car nous avons besoin de votre opinion sur le sujet

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
Congés : En raison des congés le secrétariat de mairie sera fermé du 24 décembre 2013 au 31
décembre 2013 inclus. Réouverture le jeudi 2 janvier 2013. Merci de votre compréhension.

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.

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.
Une permanence sera assurée le mardi 31 décembre 2013 de 10h à 12h

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

Naissance : Dieynaba, Martine ROLLIN est née le 19 octobre 2013 à Bergerac. Félicitations à André
ROLLIN et Fatou POUYE ses heureux parents domiciliés « Le Bourg ».
Décés : Madame Lucette PRALONG née VERGINE est décédée le 2 novembre 2013 à Bergerac à l'âge
de 83 ans. Elle était domiciliée à Bergerac. Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.

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.
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MONTAUT
REUNION PUBLIQUE – TERRITOIRES SANS FIL

Une réunion d’information concernant le développement de l’internet haut débit sur votre commune aura
lieu le Mardi 10 Décembre 2013 à 20H30 à la salle du château à Issigeac.
Nous comptons sur votre présence car nous avons besoin de votre opinion sur le sujet

SAINT-LEON D’ISSIGEAC
REUNION PUBLIQUE – TERRITOIRES SANS FIL

Une réunion d’information concernant le développement de l’internet haut débit sur votre commune aura
lieu le Mardi 10 Décembre 2013 à 20H30 à la salle du château à Issigeac.
Nous comptons sur votre présence car nous avons besoin de votre opinion sur le sujet

MONMADALÈS
OUVERTURE DE LA MAIRIE EN DECEMBRE

Le MERCREDI de 14H à 16H
Nicole notre secrétaire de Mairie, va subir une opération et sera en congés maladie jusqu’à fin décembre
2013. Le remplacement de NICOLE à qui nous souhaitons un bon rétablissement, sera effectué le
mercredi après-midi de 14H à 16H jusqu’à fin décembre, par Mme Christine BERTHELOM que nous
remercions. Pour toute urgence, veuillez contacter Mr le MAIRE.

MONMADALES RECENSÉ EN 2014

Du 16 janvier au 15 février, nous remercions la population de faire bon accueil à Emilie ROSETE
, notre agent recenseur, et comptons sur vous tous pour lui faciliter la tâche.

Mr PONS Thomas.

La mairie détient du courrier non distribué à votre nom, pour cause : inconnu !
Nous vous remercions de bien vouloir vous faire connaître à la Mairie de MONMADALES ainsi qu’à la
poste d’ISSIGEAC. Afin de nous indiquer où vous résidez.
Nous rappelons que tout nouvel arrivant dans une commune doit se faire connaître à la MAIRIE. Merci.

FÊTES DE FIN D’ANNÉE

La Municipalité de MONMADALES vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.

A NOTER

VŒUX DE LA COMMUNE le dimanche 12 janvier 2014
Mr le Maire et son équipe, présenteront leurs vœux aux habitants de MONMADALES et distribueront
aux enfants les cadeaux du père Noël communal. N’oubliez pas de noter la date, et merci de votre
présence.

FERMETURE MAIRIE POUR CONGES DE FIN D’ANNEE :
SEMAINE 52 & SEMAINE 01 du lundi 23 décembre 2013 au samedi 4 janvier 2014.
MAIRIE DE MONMADALES
Tel : 05.53.58.74.54. aux jours et heures d’ouverture
Mail : mairie.monmadales@wanadoo.fr
Pour toutes urgences veuillez contacter Mr le MAIRE : Michel RAYNAL ou les conseillers municipaux.

REUNION PUBLIQUE – TERRITOIRES SANS FIL

Une réunion d’information concernant le développement de l’internet haut débit sur votre commune aura
lieu le Mardi 10 Décembre 2013 à 20H30 à la salle du château à Issigeac.
Nous comptons sur votre présence car nous avons besoin de votre opinion sur le sujet
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conne-de-labarde

REUNIONS PUBLIQUES
DE CONCERTATION
Participez à l'avenir de votre territoire :

Les orientations et les objectifs du SCoT
Bergeracois avant arrêt du projet

Mercredi 11 décembre 2013 à 18h30
CONNE DE LABARDE – Salle des Fêtes
(1)

Agglomération Bergeracoise : Mardi 3 décembre 2013 à

18h30
BERGERAC – Salle de l'Orangerie
(2)

Vals et Coteaux d'Eymet : Mercredi 4 décembre 2013 à

18h30
RAZAC d'EYMET – Espaces de Rencontres Intercommunautaires
(3)

Coteaux de Sigoulès : Mardi 17 décembre 2013 à 18h30

MESCOULES – Salle des Fêtes

Toutes les informations disponibles sur :
WWW.SCOT-BERGERACOIS.COM
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FAURILLES
CHANGEMENT DES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

Du 01 au 31 Décembre : La Mairie sera ouverte le Vendredi de 13h30 à 16h30.

CONCERT ET ARBRE DE NOËL

Le conseil municipal et le comité des fêtes, dans le cadre des fêtes de Noël, organisent un concert et
l'arbre de Noël des enfants le vendredi 27 Décembre. Nous vous attendons nombreux pour partager ce
moment convivial.

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

NAISSANCE

De Lucie ARFEL, le 26 octobre 2013, fille de Jean-Pierre ARFEL et de Marianne BACQUET.
Félicitations aux jeunes parents

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Nous rappelons aux nouveaux habitants de la Commune de FAUX qu’ils peuvent s’inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 31 décembre. Pour cela, ils sont invités à se rendre au secrétariat de mairie munis
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

RÉUNIONS PUBLIQUES DE CONCERTATION

Participez à l'avenir de votre territoire
Les orientations et les objectifs du SCoT Bergeracois avant
arrêt du projet
Mercredi 11 décembre 2013 à 18h30
CONNE DE LABARDE – Salle des Fêtes
Toutes les informations disponibles sur :WWW.SCOTBERGERACOIS.COM
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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.

PAROISSE SAINT-MARTIN-DE-VIGNES
DECEMBRE 2013 - Tel : 05.53.23.82.10 (Presbytère d’Eymet)
er

Dimanche 1 décembre
1er dimanche de l’Avent

- 09h30 – Issigeac
- 11h15 – Eymet
- 17h30 – Sigoulès

Samedi 07 décembre
Dimanche 8 décembre
2ème dimanche de l’Avent
Samedi 14 décembre
Dimanche 15 décembre
3ème dimanche de l’Avent
Lundi 16 décembre
Célébration Pénitentielle
Samedi 21 décembre

- 09h30 – St Aubin
de Lanquais
- 11h15 – Eymet
- 17h30 – Pomport
- 09h30 – Issigeac
- 11h15 – Eymet
- 18h00 – Eymet
- 17h30 – Sigoulès

Dimanche 22 décembre
4ème dimanche de l’Avent
Mardi 24 décembre
Veillée de Noël

- 09h30 – St Léon
d’Issigeac
- 11h15 – Eymet
- 18h00 – Bouniagues
- 20h00 – Issigeac

Mercredi 25 décembre
Noël
Samedi 28 décembre

- 20h30 – Pomport
- 22h00 – Eymet
- 11h00 – Issigeac
- 11h15 – Eymet
- 17h30 – Pomport

Dimanche 29 décembre

- 09h30 – Faux
- 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

AGRAFAGE DE LA PETITE GAZETTE
Prochaine après-midi pour agrafer la gazette :
LUNDI 06 JANVIER 2014
à la Salle du Conseil d’Issigeac, à partir de 14h00 / 14h30. Vous êtes les bienvenu(e)s

DÉPÔT DES ARTICLES LA PETITE GAZETTE
 Les articles paraissant dans la Petite Gazette du mois de JANVIER 2014
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 17 DECEMBRE 2013 inclus. Au-delà de cette date, les articles paraîtront dans la
petite Gazette du mois de FEVRIER 2014.
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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 uniquement 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) NOVEMBRE/DECEMBRE 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
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

DECEMBRE:

 Du 30 novembre au 06 décembre LALOUX/Issigeac
 Du 07 au 13 décembre
 HUMPHRIES/Issigeac
 Du 14 au 20 décembre
 MONDERER/Villeréal
 Du 21 au 27 décembre (25 décembre inclus)  LALOUX/Issigeac
 Du 28 décembre au 03 janv (01 janvier inclus)
 CASTANG/Castillonnès

05.53.36.00.08
05.53.58.70.10
 05.53.36.80.11
05.53.36.00.08
05.53.58.70.04
05.53.58.70.10
05.53.36.00.08
05.53.58.70.04
 05.53.36.80.11

SERVICE DE GARDE DES MEDECINS
 Les gardes sont assurées en équipe avec les médecins d’Eymet / Sigoulès.
En cas d’urgence, pour joindre le MEDECIN DE GARDE, un seul numéro à composer : le 15.
Vous serez mis en relation avec le médecin de garde

MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS
COMMUNES
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
A tous les nouveaux habitants du canton d’Issigeac
Nous vous informons, ou vous rappelons,
que vous devez vous inscrire sur les listes électorales de
votre commune de domicile

avant le 31 décembre 2013
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.
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ISSIGEAC – MONMADALES – ST CERNIN-DE-LABARDE
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ISSIGEAC – MONMADALES – ST CERNIN-DE-LABARDE

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
16 DECEMBRE 2013 de 14h00 à 16h00.
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PAYS ISSIGEACOIS
REUNION PUBLIQUE À CONNE-DE-LABARDE

Communiqué de presse
REUNIONS PUBLIQUES DE CONCERTATION
Participez à l’avenir de votre territoire :
Les orientations et les objectifs du SCoT Bergeracois
avant arrêt du projet
Créé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, le SCoT organise le
développement et l’aménagement du territoire, et participe à la préservation des espaces naturels et
agricoles. Le SCoT est un document d’urbanisme qui est le cadre de référence des politiques
sectorielles (habitat, transports, économie, environnement,…) de l’ensemble des communes de son
périmètre.
Après la présentation publique fin 2012 du diagnostic territorial et la concertation en mai dernier sur le
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), la démarche d’élaboration du SCoT
franchit un nouveau cap avec le projet de Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO).
Cette ultime étape avant l’arrêt du projet prévue en janvier 2014 fera prochainement l’objet d’une
concertation lors de quatre réunions publiques, organisées en plusieurs lieux du périmètre du SCoT.
Véritable vade-mecum à l’usage des élus et des aménageurs, le DOO détaillera des prescriptions et des
recommandations qui trouveront leur concrétisation dans les documents d’urbanisme (PLU, cartes
communales…) de l’ensemble des communes. La démarche du SCoT conditionne le développement du
territoire jusqu’en 2030 en apportant des réponses à des questions cruciales qui concernent tout le
monde : où se loger, comment se déplacer, où travailler, où consommer ?
Tous les habitants sont donc invités à s’exprimer sur le projet lors des quatre réunions publiques :
Agglomération Bergeracoise : mardi 3 décembre à 18h30 à Bergerac, salle de l'Orangerie
Vals et Coteaux d’Eymet : mercredi 4 décembre à 18h30 à Razac d’Eymet, Espace de Rencontres
Intercommunautaires.

Pays Issigeacois : mercredi 11 décembre à 18h30 à
Conne de Labarde, salle des fêtes
Coteaux de Sigoulès : mardi 17 décembre à 18h30 à Mescoules, salle des fêtes.
Les documents du SCoT sont accessibles sur le site internet du SCoT (www.scot-bergeracois.com).
Des registres sont également mis à la disposition des habitants dans chaque établissement de
coopération intercommunale et lors des réunions publiques afin que toutes les remarques ou suggestions
puissent être consignées.
Contact Presse :
Christophe ANDRES
05 53 23 43 95
07 85 54 61 15
contact@sycoteb.fr
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Pour plus d’infos :
Syndicat de Cohérence Territoriale Bergeracois
05 53 23 43 95
www.scot-bergeracois.com
secretariat@sycoteb.fr

ASSOCIATIONS ET MANIFESTATIONS DU CANTON
ISSIGEAC
AMICALE LAÏQUE – SECTION CCOPERATIVE SCOLAIRE

ISSIGEAC
ASSOCIATION AMITIE ET LOISIRS
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ASSOCIATION « LES TRI TOUT »
MANIFESTATION « ZERO DECHET » : UN CANTON ECO-RESPONSABLE
L’association « Les Tri Tout » tient à remercier et à féliciter tous les partenaires qui au cours de
l’année, ont organisé des fêtes propres et respectueuses de notre si bel environnement. Pour certains, il
s’agissait de renouveler cette démarche et pour d’autres de franchir le premier pas.
L’objectif des manifestations « Zéro déchet » est de limiter notre impact sur l’environnement en
pratiquant une gestion des déchets responsable.
Le but est d’obtenir une poche noire (déchets ultimes à enfouir) la plus maigre possible. La
méthode est la suivante :
(1) Réduction des déchets à la source en éliminant ce qui n’est pas indispensable (exemple : nappe en
papier) ; et en évitant les emballages individuels pour les aliments liquides et solides ;
(2) Utilisation de la vaisselle soit compostable soit réutilisable (exemple : gobelets consignés, prêtés
gratuitement par le SMBGD) ;
(3) Mise en place de Points Tri sur le site pour collecter les déchets par catégorie :
(4) le verre,
(5) les déchets recyclables,
(6) les déchets ultimes,
(7) les déchets compostables
(matériel utilisé : poubelles et tri flux prêtés gratuitement par le SMBGD).
Un grand merci à la Société des Courses d’Issigeac, pour l’Hippodrome en Fête, l’UAI pour la
Bodéga, le Comice Agricole d’Issigeac et le Comité des Fêtes de Ste Radegonde pour le Comice Agricole
et enfin, l’ensemble des associations ayant participé à « La Journée des bénévoles et des
associations » organisée par le CDST.
Grâce à vous tous des milliers de personnes auront pratiqué le tri sur notre canton tout en
profitant de la fête et leur impact sur le tonnage des déchets n’aura pas pesé lourd !

CADEAUX DE NOËL

C’est au quotidien que nous pouvons agir pour notre avenir et celui de nos enfants.
La période des fêtes de fin d’année est l’occasion où nous offrons et où nous
recevons de nombreux cadeaux... avec leurs emballages !
Quelques astuces simples :
 Offrez des spectacles, des soins du corps, des sorties week-end etc ;
 Utilisez les piles rechargeables pour les jouets modernes qui en sont gourmands ;
 Profitez de la grande qualité dans nos produits locaux. Pensez paniers garnis de mets exquis et
de vins succulents ;
 Passez le pas de porte des artistes et artisans qui proposent une grande variété d’objets d’art
(céramistes, souffleurs de verre, sculpteurs sur bois, création à base de carton, stylistes...)
 Profitez aussi des marchés de Noël animés par les associations locales offrant aussi un grand
choix de cadeaux personnalisés. En privilégiant la consommation locale, non seulement vous
permettez de dynamiser le tissu local, mais de plus vous diminuez l’impact carbone sur
l’environnement.
Rappel des nouvelles consignes de tri de la poche jaune :
Oui : aux papiers, petits cartonnages, blisters (plastiques en forme de coques entourant les objets et
notamment les jouets) et aux poches plastiques.
Non : au polystyrène (à porter en déchetterie), au papier d’emballage craquant (entourant les bouquets
de fleurs ou les plantes) qui va à la poche noire. Vous pouvez aussi demander à votre fleuriste de ne pas
mettre de papier ou de le remplacer par du papier kraft qui n’ôtera rien à la beauté du bouquet...
D’autres questions ? Vous pouvez consulter le site du SMBGD.
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saint-aubin-de-lanquais
CONCOURS DE BELOTE

Le vendredi 20 décembre 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

GOÛTER DE NOËL

ISSIGEAC
LE ROSEAU ISSIGEACOIS

Lors de l’Assemblée générale du 19 novembre dernier, le nouveau comité a été mis en place.
Président : Frédéric GUICHEM
Vice-Président : Jean-Luc CHANSARD
Trésorier : Daniel AUROUX
Vice Trésorier : Daniel DELBURG
Secrétaire : Jean-Luc NACHTERGAEL Vice Secrétaire : Max MAURES
Nos initiatives prises, nous souhaitons qu’elles satisferont tout le monde : un lâché de truites pour
l’ouverture de la pêche, un autre déversement environ 1 mois plus tard, une représentation à la Bodéga
afin de nous permettre de rempoissonner la Banège, participation à 2 marchés des producteurs,
déversement de blancs, concours de pêche pour les jeunes.
Nous remercions l’Office du Tourisme de leur complicité et participation pour assurer la pérennité du
Roseau Issigeacois ainsi que M. CHANSARD de continuer à nous guider.
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SAINT-CERNIN-DE-LABARDE
FÊTE DE NOËL

L'année se termine, et l'heure est au bilan; la saison 2013 fut encore très positive.
Les concours de belote et les rendez-vous de l'été ont été à la hauteur de nos espérances.
Toute l'équipe s'applique sans cesse à améliorer la qualité de chaque manifestation et perpétuer la
tradition du comité des fêtes.
Nous serons donc là l'an prochain pour vous régaler, vous divertir et partager des moments de
convivialité en famille et entre amis.

Le comité des fêtes de st Cernin invite tous les habitants du village
pour fêter Noël le dimanche 22 décembre à 15h

Toute l'équipe du comité des fêtes

ISSIGEAC
COLLECTE DE JOUETS - 14 DECEMBRE 2013

14 DECEMBRE 2013

MONSAGUEL
AMICALE LAÏQUE
ARBRE DE NOËL DES ENFANTS DE MONSAGUEL
Le samedi 14 décembre, à partir de 14h30 à la salle des fêtes, un goûter sera offert aux enfants
de Monsaguel nés après le 31 décembre 2001, suivi de l’arrivée du Père Noël qui, comme chaque année,
se montrera généreux envers chacun d’eux. Les retraités sont cordialement invités à partager ce
moment de bonheur.
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ISSIGEAC
UNION ATHLETIQUE ISSIGEACOISE – RUGBY

Petit retour en arrière, pour parler des résultats de notre club. Le 3 novembre dernier, à Lanquais,
après dégustation de "la Cochonaille" nous avons dégusté le bon résultat obtenu par nos joueurs sur
cette pelouse où nous avions eu tant de regrets l'an dernier. Tableau d'affichage 18 à 25 pour Issigeac.
Le dimanche suivant, 10 novembre, sale temps pour l'UAI dans le ciel et dans le cœur après avoir subi
la très belle équipe de Cénac (1ère de la poule) sur leur belle pelouse. Score sans appel 49 à 10. Mais les
hommes de Paul Podevin et de Patrick Benoit (les entraîneurs) ne se sont pas démobilisés et, le
dimanche 17, ils étaient prêts pour accueillir l'équipe de Monpazier. Score 28 à 11 avec, on s'en réjouit
3 essais marqués par les ailiers 3/4 ou 3ème ligne.
On espérait rester sur cette belle dynamique pour aller en terre Marmandaise le 24. Nous étions, après
ces journées, 3ème de la poule sur 10 derrière Cénac et Castillonnès et devant St Aubin. Sans faux pas,
le classement n'aurait pas changé. Malheureusement, à trop y croire sans travail sérieux, on y perd !
On s'incline à Virazeil 17 à 13.
Retour très attendu de "quelques costauds" pour cimenter au mieux le groupe d'avants. Quelques
nouvelles de notre "infirmerie". Les blessés tels les 2 Vincent, Couderc et Mazzoco nous reviendront, on
l'espère après la trêve, en grande forme et motivés. Toujours des remaniements dans les 2 équipes,
choix des entraîneurs par rapport à l'effectif, aux blessés et à l'assiduité aux entraînements ... A
noter aussi, très bon comportement de notre équipe II (qui manque cruellement de match), face à une
équipe formée "d'anciens récents joueurs" le dimanche 17 novembre dans la fraîcheur de la matinée.
Ces derniers à qui il reste encore de très beaux gestes pourraient sans conteste faire les beaux jours
d'une équipe ou du moins la renforcer ????
Notre tribune déborde des applaudissements de nos supporters toujours plus nombreux et nous nous en
réjouissons !
On finit sur des notes bleues et roses : On a fêté Stecy CONTE, fille de Chapi et Marion, on a fêté
Julian COCATRIX, fils de Joffrey et Johanna. On a fêté les enfants nés dans d'autres clubs mais bien
de chez nous par leur Papa (maintenant) et par leur Maman (depuis toujours) : Lucie
VIRATELLE/MIZOULE et
Lola MINGUANT/ARGIVIER ... On apprend la venue de la belle Clémence PLISSARD, fille de Vincent et
Pascale, qu'on n'a pas encore fêtée mais ça ne saurait tarder ...
D'ores et déjà, nous adressons nos plus sincères et fortes félicitations aux parents, aux grandsparents et aux arrières grands-parents.

L'ensemble des Joueurs et des Dirigeants de l'UAIssigeac Rugby vous souhaitent d'heureuses fêtes de
fin d'année en famille et entre amis.

FAUX
LES ASSOCIATIONS

* A.A.M. : Mme DUBUC Véronique 05.53.24.54.71
* AMICALE des CHASSEURS et PROPRIÉTAIRES : Mr DÉSIGNÈRE Christian 05.53.24.33.07
* BIBLIOTHEQUE : Mme LAMOUREUX Jeannine 05.53.24.35.37
* 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
*CREATION ET LOISIRS : Mme FAURE Arlette 05.53.24.03.93
* L’ETRIER DES BASTIDES : Mme Marie-Ange MACHOT : 06.10.16.53.60
* JAZZANOUS : Mme TIXIER Myriam : 06.71.78.19.81 - tixiermyriam@orange.fr
* FOOTBALL CLUB DE FAUX : M. FONTAYNE Olivier : 05.53.24.30.60 – fcfaux.footeo.com
* LE TEMPS DES LOISIRS (Club du 3ème âge) : Mme MONTAGNÉ Anne-Simone : 05.53.24.10.61
* LE TREFLE GARDONNAIS : M. ROUX Etienne : 05.53.27.05.47
Ateliers d’éveil sonore pour la petite enfance en pays Bergeracois à la salle des fêtes de Faux le mardi
après-midi
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FAUX (SUITE)
MANIFESTATIONS À VENIR
* ASSOCIATION des PARENTS D’ÉLÈVES de L’ÉCOLE de FAUX: M. LEFEVRE Nicolas : 05.53.63.27.92

* Les BOULISTES de FAUX : Mr MAHIEU François 05.53.24.88.91 – 06.12.85.63.09

FAUX le 14 novembre 2013
Madame, Monsieur,
Vous êtes invités à participer à « l'Assemblée générale » de fin de saison qui aura lieu le
vendredi 6 décembre à 20h30 à la salle des fêtes de FAUX
Ordre du jour :
-

Compte rendu sur la saison 2013
Bilan financier 2013
Election du bureau

-

Préparation de la saison 2014

Les adhérents qui désirent renouveler leur cotisation pour l'année 2014 peuvent, dès cette
assemblée, signer leur adhésion accompagnée du règlement
Cette assemblée générale se terminera par le pot de l'amitié.
Comptant sur votre présence,
Recevez, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées
Le Président François Mahieu
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ISSIGEAC
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT LES AÎNÉS RURAUX DU CANTON D’ISSIGEAC

Compte-rendu des activités du mois de NOVEMBRE 2013.

12 novembre à Monsaguel : Une réunion d’une demi- journée totalement offerte par « BIO GLOBE » a
eu lieu. Une trentaine de participants ont écouté la conférence sur les bienfaits de la magnétothérapie,
à l’issue de cette réunion un bon repas a été servi.
13 Novembre notre belote mensuelle : 58 Equipes étaient présentes, toujours un bon moment. Merci à
tous. Sans oublier les Bénévoles.

Activités à venir

*24 Novembre à 14h30 : Loto dans la salle des fêtes de Bouniagues – Nombreux lots, nous comptons sur
votre participation. - 2 bons d’achats de 35 euros – 1 de 180 euros – 2 canards gras avec foie – 2
jambons – 2 gigots – demi longes de porc etc…..
*Samedi 7 Décembre à 20h30 belote pour le Téléthon à MONSAGUEL.
*Mercredi 11 Décembre à 14 heures belote à Monsaguel.
* Jeudi 12 Décembre aura lieu notre repas de Noël, gratuité pour les personnes de 80 ans et plus. Nous
vous demandons d’être présents à 11 heures, car Marie LHOSTE, Co-Animatrice du CDST, viendra nous
informer sur la possibilité d’un transport le vendredi matin sur Bergerac. A l’heure où nous devons faire
parvenir la gazette à la Mairie, nous n’avons pas encore toutes les informations concernant notre menu
et le prix. Lors de votre inscription, nous vous donnerons tous les détails de cette journée. Inscriptions
si possible aux alentours du 7 Décembre.
*14 Février 2014, pour nous apporter un peu de joie, de lumière, de soleil nous envisageons une sortie au
MUSIC HALL de Bergerac, déjeuner spectacle avec sa nouvelle revue « SPLENDID’PARADIS » au prix
de 44 euros. Belle journée en perspective ! Retenez vos places !
Tous les Mardis à 14 h : A L’Oustal belote à la mêlée.

Information

Nous tenons à préciser, que lors de la parution de la gazette dans les activités à venir, nous vous
indiquons des festivités, il ne nous est pas toujours possible de vous indiquer la date exacte, ni le lieu,
et lorsque le mois d’après la gazette paraît, il ne reste pas suffisamment de temps pour les inscriptions,
aussi lorsque vous repérez une activité qui vous intéresse, n’hésitez pas à appeler notre Présidente,
Florence Castanier au 05.53.58.77.76 qui se fera un plaisir de vous renseigner. Merci de votre
compréhension.
Pour les inscriptions :
Florence CASTANIER - 05.53.58.77.76
Marguerite BELEYMET : 05.53.58.73.03
Danièle GARRIGUE : 05.53.61.11.54

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,
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
Pétanque
Football
Renseignements au football club de Monbazillac 05 53 22 49 54
Site : http://fc-monbazillacsigoules.footeo.com
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CALENDRIER MENSUEL DES MANIFESTATIONS DU
CANTON
SAMEDI
VENDREDI
SAMEDI

07
13
14

DIMANCHE

15

VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE
VENDREDI

20
21
22
27

SAMEDI

04

DECEMBRE 2013
Marché de la St Nicolas à Faux
Arbre de Noël à Plaisance (pour les enfants de Plaisance)
Collecte de Jouets à Issigeac
Arbre de Noël des enfants de Monsaguel (pour les enfants de Monsaguel)
Exposition de l’Association Amitié et Loisirs à Issigeac
Goûter de Noël à St Aubin-de-Lanquais
Concours de Belote à St Aubin-de-Lanquais
Noël enchanté des enfants à Issigeac
Fête de Noël à St Cernin-de-Labarde (pour les habitants du village)
Concert et arbre Noël des enfants à Faurilles (pour les enfants de Faurilles)
JANVIER 2014
Goûter de Noël à Boisse (pour les enfants de Boisse)

QUOI DE NEUF À L’OFFICE DE TOURISME
EXPOSITION

Toute l’équipe de l’Office du Tourisme vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël

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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PLAN SIMPLIFIÉ DE L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DE L’ÉCOLE
D’ISSIGEAC
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