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CommunautÉ de communes
du pays issigeacois

« En route avec le BAB »
Voici quelques retours des utilisateurs du BAB :
« Un transport pratique et convivial pour se rendre en ville et avoir accès aux
commerces et à l’ensemble des services du canton d’Issigeac et Bergerac »
« Le BAB permet de revoir des personnes que l’on a pas vues depuis longtemps »
« Un transport convivial et des animatrices à l’écoute de nos difficultés »
« J’ai pu me rendre à mes rendez vous médicaux sans faire appel à mes proches »
Idées de sorties : Rendez-vous médicaux, accès aux services et
administrations ou tout simplement rendre visite à un proche… autant
d’idées de sorties possibles !
On vous dépose, on vous récupère !! Possibilité de venir avec un
accompagnateur.
Je découvre : A l’Office de tourisme d’Issigeac : du 24 janvier au 28
février
Exposition de l'artiste Michèle Siefridt. Peinture à l'acrylique, à l'encre sur
toiles, papiers, bois, entre figuratif et abstrait. A Bergerac : musée du vin
et de la batellerie, musée du tabac. Au centre culturel Michel Manet :
exposition Cridar photo jusqu’au 14 février.

Bus Adapté en Bergeracois

Inscriptions CIAS d’Issigeac au 05 53 58 70 90
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MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS DIVERSES

ISSIGEAC
ÉTAT-CIVIL

DÉCÈS : *Monsieur Gaston GRANDMAIRE est décédé le 30 décembre 2013 à son domicile du Tour de
Ville à l’âge de 91 ans.
Nous adressons nos condoléances à sa famille et à ses proches.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi et Jeudi : 14h00 à 18h00 - Mercredi : 10h00 à 12h00 et 14h à 18h00 - Vendredi : 13h30 à 17h30.
ANIMATION « ACTIVITÉ MANUELLE CARNAVAL »
POUR ENFANT A PARTIR DE 5 ANS
BULLETIN D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Nombre de place limitée

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D’ISSIGEAC
Animation « Activité Manuelle Carnaval » pour enfant à partir de 5 ans :
Mercredi 12 et 19 février 2014 15h00
Nom :……………………………………………………………………………………. Prénom :…………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
Tél. :………………………………………………………………………
Participera à l’animation du :

 Mercredi 12 février 2014
 Mercredi 19 février 2014
L’enfant devra être accompagné d’un adulte.
A retourner à la Bibliothèque avant le 7 février 2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------URBANISME

PC 14 S0002 : SANCHEZ A : Création terrasse couverte.
DP 14 S0001 : LANGLET S : Création ouverture et pose menuiserie.

LOCATIONS

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

*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 ème30.00€euros/ demi-journée.
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ISSIGEAC (SUITE)
LE MOT DU MAIRE – CONSEILLER GÉNÉRAL
Chers concitoyens,
De la pluie, de la pluie, encore de la pluie… mais heureusement rien à voir avec les intempéries qui
provoquent des dégâts dans certaines régions.
Les travaux sur le Tour de Ville ont dû être interrompus momentanément. Nous les avions
programmés de façon à éviter la période estivale afin de ne pas gêner l’activité économique liée au
tourisme. Cela nous expose aux mauvaises conditions météorologiques fréquentes en hiver et même
parfois en automne ou au printemps comme en 2013.
Le recensement de la population du village a commencé le 16 janvier et se terminera le 15 février.
Marie L’Hoste et Emmanuel Dubois sont les deux agents recenseurs recrutés par la commune. Ils
distribuent actuellement des questionnaires que vous devez remplir avec précision. Ils les récupèreront
afin de les transmettre à l’INSEE qui procèdera à la saisie et au traitement des données.
Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la population
officielle de chaque commune. Il fournit également des informations sur les caractéristiques de la
population. Vos informations personnelles sont protégées ; l’INSEE étant le seul organisme habilité à
exploiter les questionnaires, et cela de façon anonyme. Elles ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal.
De ces chiffres découle la participation de l’Etat au budget des communes :
plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante.
Le 23 janvier, j’ai participé à la remise d’un chèque au Téléthon par le SMBGD en présence des
élèves et des enseignants. La somme versée au profit de la recherche a été obtenue grâce à la collecte
de cartons (1 tonne 100 kg) organisée par l’école avec le soutien de la municipalité. Une belle leçon de
solidarité et d’écologie pour les enfants.
Je rappelle que les propriétaires de chiens doivent éviter la divagation de leurs animaux : leur
responsabilité est engagée en cas d’accident, d’agression ou pour tout dégât causé à autrui.
A l’occasion des vœux de la municipalité, j’ai tenu à rendre hommage aux pompiers volontaires. Une
personne présente dans le public m’a demandé de leur transmettre ses plus sincères remerciements dans
cette gazette car l’intervention rapide des secours d’Issigeac a certainement sauvé la vie de son mari.
Mme la Députée, Brigitte Allain, vous invite à une rencontre publique

LE LUNDI 10 FEVRIER DE 18H A 19H30 DANS LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
pour présenter l’actualité législative et échanger sur les sujets qui vous préoccupent.
(Voir en page n°18)

Au mois prochain.
Jean Claude CASTAGNER
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BOISSE
LA MAIRIE

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

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
Kinésithérapeute : voir le répertoire du canton
Centre de luxo-poncture : M. Adelaïde tel : 05 53 23 35 72

CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE

Le numéro de téléphone de notre kiné, Marcela Borini a changé, il faudra faire désormais le :
05.47.77.98.88.

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

er

A partir du 1 janvier 2014, la durée de validité des cartes d’identité passe de 10 à 15 ans pour les
personnes majeures. L’allongement de 5 ans concerne les cartes d’identité sécurisées (plastifiées)
délivrées à partir du 2 janvier 2014.

CONCOURS DES MAISONS DÉCORÉES

On peut remarquer que notre concours a un succès grandissant puisque 23 maisons ont été primées cette
année.
Les récompenses ont été divisées en quatre prix :
ème

Les 9 familles qui ont gagné le 4
prix sont :
BEHADECHE ; BLANCHET-NART ; DOPCHIE ; DURAND Serge ; HELLE ; PAVILLON ;
HARMAND ; VERGNAUD Christian. ;
Les 2 familles qui ont gagné le
AMARGOS ; LEGOUBEY ;
Les 7 familles qui ont gagné le
CHEESMANN
CAMERON ;
RAMOND; SIMIONATI ;

PLANSON ;

3ème prix sont:

2ème prix sont:
COUTAIN

Marylin ;

FAHEM ;

LAPORTE ;

QUEILLE ;

er

Les 6 familles qui ont gagné le 1 prix sont:
DUBREUIL COLETTE ; PRADEAU ; MINAUD ; PIGNON ;

Un grand bravo et merci à tous !

LARUE

; PIGNON ;

Les personnes qui n’ont pas assisté à la remise des prix lors des vœux de la municipalité le 17 janvier,
peuvent venir retirer leur lot en mairie aux heures d’ouverture.
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PLAISANCE
MEMENTO
Heures d’ouverture de la mairie

Mardi de 09 h – 12 h, 14 h – 18 h, vendredi de 09 h à 12 H.
Tél : 05.53.58.79.55 Mél : plaisance.mairie@wanadoo.fr / Site : www.plaisance24.com

ÉTAT-CIVIL

Madame DUVERT Eveline est décédée le 02 Janvier 2014, elle était domiciliée au lieu-dit « Les
Fontenelles ». Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.

COMMUNIQUÉ DE LA MAIRIE

Conformément à l’Arrêté conjoint signé par Monsieur le Préfet de la Dordogne et Madame le Maire, il a
été instauré deux arrêts obligatoires sur la voie communale n°01 au niveau de son intersection avec la
Nationale 21 :
*un panneau STOP a été implanté sur la Voie Communale n° 01 direction Eyrenville,
*un panneau STOP a été implanté également sur la même voie direction « Jean Digeaux » vers la
Route Départementale 15.

RAPPEL CONTAINERS À VÊTEMENT ET À VERRE
CONTAINER A VETEMENTS (petit container blanc) situé sur le site du garage communal en face de la
mairie.
Nous demandons aux habitants de confectionner des petits sacs de vêtements car l’ouverture de ce
container est étroite.

CONTAINERS A VERRE :

Merci de bien vouloir déposer les bouteilles directement dans les containers et ne rien laisser au pied
des containers.

SAINT-CERNIN-DE-LABARDE
INFORMATIONS MAIRIE
N° UTILES : Tél : 05.53.24.36.80. Fax : 05.53.22.47.08.
HORAIRES du Secrétariat
MARDI après-midi : 14 h 00 à 17 h 00 (fermé au public)
JEUDI matin :
9 h 00 à 12 h 30
VENDREDI matin : 9 h 00 à 12 h 30
après midi : 16 h 30 à 18 h 30
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous.
HORAIRES à l’Agence Postale
L’Agence postale communale sera désormais ouverte les :
Lundi :
13 h 30 à 16 h 30
Mardi, 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.
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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.

ÉTAT-CIVIL

Naissance :Timéo Baptiste GARITTE est né le 9 janvier 2014 à Bergerac. Félicitations à Alexandre
GARITTE et Magali CHAUVET ses heureux parents domiciliés « Phénix ».
Décès : Madame Amélie Félia LEBRAN née EYMERY est décédée le 5 janvier 2014 à son domicile de
Saint-Aubin de Lanquais à l'âge de 94 ans. Elle était domiciliée à « Le Pradel ».
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.

BIENVENUE À SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS

La mairie et l'agence postale seraient heureux de connaître les nouveaux arrivants sur 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 plus aisée et cela évitera des erreurs ou la non distribution du courrier. Merci de votre
compréhension.

EXPOSITION : LES HÉROS DE LA BD

Du 18 février 2014 au 15 mars 2014, salle du conseil municipal, mairie de Saint-Aubin de Lanquais, la
Bibliothèque Départementale de Prêt de la Dordogne nous propose son exposition « Les héros de la
BD ». A travers 115 livres, 19 panneaux et une vitrine comprenant 11 personnages de la collection Leblon
Delienne venez découvrir tous les aspects du héros de la bande dessinée : ses traits physiques, ses
qualités ou ses défauts, son environnement, ses compagnons. De Bécassine à Blueberry ou de Tintin à
Corto Maltese, chacun aura plaisir à y retrouver les personnages de ses souvenirs ou de ses rêves.
Cette exposition a été réalisée en collaboration avec le Centre National de la bande dessinée et de
l'image d'Angoulême. Elle est ouverte aux jours et heures d'ouverture de l'agence postale et est
destinée à tout public.

ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL POUR LES ENFANTS DE 0 À 3 ANS

Chaque mercredi matin de 9 h 30 à 10 h 30 à la salle du conseil (à côté de la mairie et de l'agence
postale) de Saint-Aubin de Lanquais. 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.
Tarif : 5 euros par mois pour les enfants de moins d'un an
et 15 euros par mois pour les enfants de 1 à 3 ans.
+ 10 euros d'adhésion annuelle à l'association le Tréfle Gardonnais.
Contact : Ecole de musique du Tréfle Gardonnais
Intervenant Etienne ROUX - 06 72 74 15 80
etienneroux22@yahoo.fr
Plus d'infos sur eveilsonore.canalblog.com.
A bientôt sur les chemins du son.
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MONSAGUEL
VŒUX ET SOUHAITS

Le Maire et son Conseil Municipal adressent à chacun des habitants de Monsaguel des vœux quelque peu
tardifs mais non moins sincères de santé, bonheur, paix et réussite pour l’année qui vient. Que chacun se
montre attentif aux difficultés de ses proches : famille ou voisins, dans un esprit d’entraide et de
solidarité plus essentiel aujourd’hui que par le passé.

NÉCROLOGIE

Monsieur Stanislas WILCK, qui habitait à la Barotte, est décédé dans la nuit du 14 au 15 décembre 2013
à l’âge de 67 ans. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

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 MORAND Alice Marie, née le 18 Décembre 2013 à BERGERAC, fille de Pascal et Claire MORAND.
Félicitations aux jeunes parents

CONNE-DE-LABARDE
VOEUX

Le 12 janvier, les élus de Conne de Labarde présentaient leurs vœux aux habitants de la commune.
Merci à toutes les personnes présentes à cette invitation, permettant une rencontre conviviale intergénérationnelle et un échange entre nouveaux et anciens habitants de Conne.
Nous en profitons pour féliciter Anne Marie, restauratrice à Bergerac, pour le buffet original et les
délicieuses verrines qu'elle avait concoctées.

SAINT-LEON D’ISSIGEAC
ÉTAT-CIVIL

Le 28 Novembre 2013, Madame Gloria ILLANA épouse FORTUNEL est décédée à Bergerac à l’âge de
93 ans. Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.

AVIS CIMETIÈRE

A partir du mois de février, la mairie procèdera au nettoyage du cimetière, toutes fleurs fanées ou pots
cassés seront enlevés. Merci de votre bonne compréhension.

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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INFORMATIONS DU CANTON
LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES
La liste des assistantes maternelles agréées reste inchangée.

PAROISSE SAINT-MARTIN-DE-VIGNES
FEVRIER 2014 - Tel : 05.53.23.82.10 (Presbytère d’Eymet)
Samedi 01 Février

- 17h30 – Sigoulès

Dimanche 02 février
Samedi 08 février

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

Dimanche 09 février

- 09h30 – Issigeac
- 11h15 – Eymet

Samedi 15 février
Dimanche 16 février
Samedi 22 février
Dimanche 23 février

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

AGRAFAGE DE LA PETITE GAZETTE
Prochaine après-midi pour agrafer la gazette :
MARDI 25 FEVRIER 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 MARS 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 18 FEVRIER 2014 inclus. Au-delà de cette date, les articles paraîtront dans la petite
Gazette du mois d’AVRIL 2014.

SERVICE DE GARDE DES MEDECINS
 Les gardes sont assurées en équipe avec les médecins d’Eymet / Sigoulès.
En cas d’urgence, pour joindre le MEDECIN DE GARDE, un seul numéro à composer : le 15.
Vous serez mis en relation avec le médecin de garde
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RÉPERTOIRE CANTONAL
BIBLIOTHEQUE–Issigeac  05.53.58.70.32
CANTINE école Issigeac :  05.53.73.30.07
 CENTRE AMBULANCIER Issigeac
:  05.53.58.73.83
 CENTRE MEDICO DENTAIRE Issigeac:
 05.53.58.71.33
 Commission Cantonale Agricole
(Mme BOLZE)  05.53.24.71.20 (à 13h00)
 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
ISSIGEACOIS   05.53.57.24.54
 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
ISSIGEACOIS : ECOLE et GARDERIE:
  05.53.24.98.46.
 DECHETTERIE Issigeac:  05.53.73.34.46
 ÉCOLE Issigeac :  05.53.58.70.71
GENDARMERIE Issigeac:  05.53.73.52.80
 INFIRMIÈRES et INFIRMIERS :
 Carole BICHON - rue des Petites Boucheries
à Issigeac  05.53.74.85.58
 Christine MARTIN-WERBEKE, Françoise
CHARRIER, Sandra GOUIN, Delphine POLET à
Faux  06.88.20.28.57
 M. ADELAïDE à Bouniagues
 05.53.23.35.72 ou  06.76.82.89.76
 KINESITHERAPEUTES :
 Madame GLORIEUX Sabine (Issigeac)
 05.53.24.12.37
 Mme VANDERMEERSCH Gaëlle
 06.20.92.01.83 (à domicile uniquement)

Mme
BORINI
Marcela
(Bouniagues)
 05.47.77.98.88
 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) FEVRIER/MARS 2014
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
FEVRIER:






Du 01 au 07 février
Du 08 au 14 février
Du 15 au 21 février
Du 22 au 28 février

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

05.53.58.70.10
 05.53.36.80.11
05.53.36.00.08
05.53.58.70.04

MARS:







Du 01 au 07 mars
Du 08 au 14 mars
Du 15 au 21 mars
Du 22 au 28 mars
Du 29 mars au 04 avril

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

 05.53.36.80.11
05.53.36.00.08
05.53.58.70.10
 05.53.36.80.11
05.53.36.00.08

MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS
COMMUNES
CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ
Les Cartes Nationale d’Identité établies à compter du 1er janvier 2014 auront une durée de validité
comme suit :
*Personne majeure : 15 ans.
*Personne mineure : 10 ans.
,

ASSOCIATIONS ET MANIFESTATIONS DU CANTON
saint-aubin-de-lanquais
CONCOURS DE BELOTE

Le vendredi 21 février2014

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
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ISSIGEAC
ÉCOLE PRIMAIRE
LOTO DE L’ÉCOLE

VENDREDI 14 FEVRIER 2014

AU RESTAURANT SCOLAIRE A PARTIR DE 21H

Le traditionnel loto de l’école d’Issigeac organisé au profit des enfants aura lieu le VENDREDI 14
FEVRIER 2014 au restaurant scolaire. La soirée débutera à 21 heures ; 14 parties seront jouées dont
2 à carton sec. Comme chaque année, de jolis lots attendent les participants : cuisse de bœuf,
canards gras, jambons, électroménager, bons d’achat, produits régionaux, cartons de vin et autres
belles surprises. On trouvera sur place buvette, crêpes et boissons….

ISSIGEAC
AMICALE LAÏQUE : SECTION COOPERATIVE SCOLAIRE

Les membres de la Coopérative Scolaire remercient les parents et les enseignants qui ont participé à
l’organisation du Noël Enchanté 2013 et pour leur contribution à la réussite de cette journée. Les
familles, les villageois et les commerçants ont fait honneur à ce rendez-vous en visitant les stands et
les animations proposés. C’est un effort collectif et c’est aussi la force de cette réussite dans les
divers partenariats qui ont permis la concrétisation de cette fête, car la Coopérative scolaire a su
fédérer autour d’elle les diverses associations locales que nous tenons à remercier : Les Ménestrels,
la Chorale de l’Eglise, la Chorale de Monsac, le groupe Méruliz, la Barbe à papa (qui a reversé la moitié
de ses profits à la Coopérative scolaire), le Poney-Club de la Cavale, les Pompiers, les maquilleuses
personnalisées (famille Uteau et Elise), la troupe de théâtre de m. Alex, l’Amicale Laïque, la Mairie
d’Issigeac, l’UAI, le Père Noël bien sûr et l’illustrateur Stéphane Nicolet pour sa superbe affiche.
Convivialité autour du vin chaud et du chocolat chaud.
N’oublions pas non plus toutes les personnes qui ont réalisé des gâteaux, chocolats et autres
décorations. Il y avait plus de 90 gâteaux !!
Malheureusement les bénéfices n’ont pas été à la hauteur de nos espérances, mais cette journée a
été une réussite sur le plan humain ; les enfants avaient le sourire, avec les yeux qui brillent.
Nous vous donnons rendez-vous pour le traditionnel loto des écoles le vendredi 14 février.
La Coopérative Scolaire
Cooperative Scolaire members wish to thank parents and teachers who helped organizing the 2013
Noël Enchanté event. Their contribution to that day’s success is highly appreciated. Families, villagers
and shopkeepers have honoured this event by attending to stalls and animations. His is a collective
effort and the main outcome of this accomplishment is the various partnerships which allowed the
implementation of this party. The Cooperative Scolaire achieved gathering around various local
associations and would like to thank them : Les Menestrels, both choirs La Chorale de l’Eglise and La
Chorale de Monsac, Méruliz music band, la Barbe à Papa (who donated half of its profits to
Cooperative Scolaire), La Cavale Poney Club, les Pompiers (firemen), make up artists (Uteau Family et
Elise), Mr Alex’s theater company, Amicale Laïque, Santa Claus of course and illustrator Stéphane
Nicolet for its superb poster. Friendliness around a glass of hot wine and hot chocolate.
We are also very grateful to all who baked cakes, prepared chocolates et crafted decorations. More
than 90 cakes were available. Unfortunately the financial benefits were not up to the expections. But
on the human side, smiles and twinkling eyes on children’s faces are a testimony to the success of that
day.
Mark your calendar for the traditional School Bingo on Friday, February 14th.
Cooperative Scolaire Members
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ISSIGEAC
LE ROSEAU ISSIGEACOIS

AMIS PÊCHEURS

Le Comité aimerait bien nettoyer quelques emplacements le long de la Banège
afin de faciliter la pratique de votre passion. Pour cela quelques volontaires

seraient les bienvenus ce VENDREDI 07 FEVRIER à 08h30 sur la Place
de la Mairie. Si vous avez un peu de matériel cela peut aider…
Un CASSE CROUTE sera assuré.
M. Chansard continuera à assurer la présidence du roseau Issigeacois. Nous le remercions aimablement.
Tous nos remerciements également aux volontaires.

LE BUREAU année 2014

Président : Jean-Luc CHANSARD « La Grangette » - 24 560 Issigeac
06.30.17.95.61 / jean-luc.chansard@orange.fr
Vice Président : Frédéric GUILHEM « Le Saut de la Margot » - 24 560 Saint-Cernin-de-Labarde
06.44.77.87.67 / maxmaures@orange.fr
Trésorier : Daniel AUROUX « Mique » - 24 560 Boisse
06.85.42.70.07 / aurouxfreres@wanadoo.fr
Vice Trésorier : Daniel DELBURG « Les Prodasses» - 47 330 Ferreuses
06.50.15.36.55 / machda47.delburg@gmail.com
Secrétaire : Jean-Luc NACHTERGAEL « Combelongue» - 24 560 Monsaguel
06.32.95.61.64/ jean-lucnachtergael@orange.fr
Vice Secrétaire : Max MAURES « Le Saut de la Margot » - 24 560 Saint-Cernin-de-Labarde
06.81.62.31.31 / maxmaures@orange.fr

COLOMBIER
RECETTE, FOYER RURAL , PETIT THÉÂTRE ET RANDONNÉE VIGNERONNE
Le dicton du mois : « QUI TAILLE LA VIGNE AU MOIS DE FEVRIER N'A PAS BESOIN DE

CORBEILLE NI DE PANIER »

Une petite nouveauté dans notre gazette :
La recette du mois, nous essaierons de retrouver ainsi les anciennes coutumes...
Rillette et gros grillons : Poser une belle couenne au fond du chaudron pour éviter que les rillettes
n'attachent au fond. Faire bouillir le lard et les morceaux entrelardés avec les gros os du rôti. Ajouter
de l'oignon, du sel .du poivre, des quatre épices et un peu d'eau. Bien touiller pour que la viande ne
prenne pas au fond. Quand la viande est cuite et même très cuite, l'écraser à la fourchette dans un plat
creux et mettre dans un pot de grès, avec la graisse de cuisson.
Petites nouvelles et Projets :
THEATRE : La nouvelle pièce LA ROSE ET LA COURONNE en cours de préparation progresse de
semaines en semaines...mais l'emploi du temps des Acteurs est compliqué (et pour cause ce sont
pratiquement tous des retraités !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
FOYER : 2014 est là et un premier groupe se réunira début Février pour le démarrage de la Préparation
de la BROCANTE....
Il faudra également fixer la date de la RANDONNEE VIGNERONNE ; pour cela nos vignerons seront
convoqués très prochainement...
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SAINT-CERNIN-DE-LABARDE
COMITÉ DES FÊTES

L'année 2014 est tout juste entamée, et nous devons préparer son déroulement:

Assemblée générale le vendredi 7 février à 21h à la salle des fêtes
-élection du bureau du comité des fêtes pour 2014
-composition et planification de l'année
-questions diverses et débat autour du comité des fêtes
Le comité des fêtes, c'est l'affaire de tous!
A l'occasion de l'assemblée générale chacun doit pouvoir venir donner son avis, ses idées, son
expérience, et participer de près ou de loin à la vie de son village. L'invitation est donc donnée la plus
large possible, nous vous attendons nombreux.
L'équipe du comité des fêtes de St Cernin de Labarde

GIFAAM
GIFAAM (Groupe d'Interventions Festives Artistiques Artisanales Mobiles)
APPEL AUX BÉNÉVOLES – NOUVEAU FESTIVAL „JOUR DE FÊTE“

L'association GIFAAM (Groupe d'Interventions Festives Artistiques Artisanales Mobiles) vous
invite à participer à l'organisation du nouveau festival « Jour de Fête » qui se déroulera le 27
Septembre 2014 à Issigeac
Nous souhaitons créer une journée festive, conviviale, artistique et culturelle pour les enfants,
les familles du territoire....
Cette réunion aura lieu le

Vendredi 7 Février à 20h30
à la Mairie de Plaisance
Le but de cette soirée est de rassembler des personnes intéressées par ce projet autour de quatre
groupes de travail. Les quatre thèmes principaux sont : la restauration, la signalisation/décors, la scène
et spectacles, les ateliers et pôle bébé/parentalité...
Pour en savoir plus rendez vous le 7 Février, nous serons heureux de partager avec vous et d’accueillir
vos bonnes idées !!

L'équipe du GIFAAM,
Contact : Héloïse ARPHI 05.53.61.67.99

CONNE-DE-LABARDE
UNE SÉANCE DE CINÉMA

Le CIVAM et la municipalité de Conne de Labarde ont le plaisir de vous inviter à la projection du film

« LA FIN DE LA TRACTION ANIMALE »
le VENDREDI 21 FEVRIER à 20 h 30
à la Salle des Fêtes
Ce film, réalisé par des amateurs éclairés, relate la vie et le labeur des quatre saisons dans nos
campagnes, dans les années 1950.
Durant des siècles, les animaux ont fait le travail agricole qui dépassait la capacité des hommes. Une
véritable révolution s'est opérée dans ces années 50 avec l'apparition des premiers tracteurs qui
rapidement vont remplacer le travail des bœufs et des chevaux.
Ce regard sur un passé qui n'est pas si lointain, nous invite à mesurer le chemin parcouru en 60 ans mais
aussi à nous interroger sur ce que la vie aux champs a pu perdre en convivialité et en solidarité.
La projection sera suivie d'un « pot » accompagné de pâtisseries.
Venez nombreux, avec vos enfants ! ! !
Renseignements : Marie-Dominique GERARD AU 05.53.58.72.51
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ISSIGEAC
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT LES AÎNÉS RURAUX DU CANTON D’ISSIGEAC

Compte Rendu des activités de JANVIER 2014

Mercredi 8 janvier belote à Monsaguel où 46 équipes se sont affrontées toujours dans la bonne humeur.
Assemblée Générale du 28 Janvier : Compte rendu vous sera donné sur la gazette de Mars.

Activités à venir en FEVRIER 2014

Mercredi 12 Février belote à Monsaguel à 14 heures.
Vendredi 14 Février : Nous vous rappelons notre sortie au Music Hall de Bergerac – DéjeunerSpectacle… avec sa revue « Splendid Paradis » au prix de 44 euros, encore quelques places…dépêchezvous ! Très belle journée en perspective !
Mercredi 26 Mars : Réunion Florilège avec démonstration de leurs produits, à l’issue de cette réunion
un repas gratuit vous sera servi.
Une sortie de 3 jours vous est proposée en Auvergne dans le mois de Mai avec la visite de
« VULCANIA » ainsi que le magnifique volcan à ciel ouvert de LEMPTEGY et bien d’autres sites
merveilleux de cette magnifique région.
Un grand voyage est à l’étude, nous serons en mesure de vous en parler très prochainement.
Tous les Mardis à 14 h : A L’Oustal belote à la mêlée.

La Présidente Florence Castanier et son Conseil d’Administration, vous souhaitent de Bonnes Fêtes
de fin d’année.
Pour les inscriptions :
Florence CASTANIER - 05.53.58.77.76
Marguerite BELEYMET : 05.53.58.73.03
Danièle GARRIGUE : 05.53.61.11.54

ISSIGEAC
COLLECTE DE JOUETS

Merci, merci à tout le canton d’Issigeac qui a su se mobiliser comme tous les ans pour la collecte des
jouets. La FFMC et les Restos du Cœur remercient tous ces donateurs qui se mobilisent pour réussir
encore des miracles par ces temps difficiles.
Issigeac est le point de collecte qui offre le plus de jouets.
« On compte sur vous et vous répondez présents »
L’Equipe Manif des Restos du Coeur

ASSOCIATION « LES TRI TOUT »
SAVON MAISON
Vous n’aimez pas gaspiller ? Vous jetez toujours avec une pointe de regret les restes de vos savons ?
Voici la solution : recyclez et donnez une nouvelle vie à vos savons en fabriquant votre savon maison.
RECETTE
1) Collectez les bouts de savon dans votre salle de bains et dans votre cuisine ;
2) Laissez les sécher ;
3) Râpez les finement dans un bol ;
4) Mettez le bol au bain marie et ajoutez un peu d’eau aux paillettes de savon afin d’obtenir une pâte
souple. Vous pouvez parfumer la pâte avec quelques gouttes d’huiles essentielles (lavande, etc.) ;
5) Remuez fréquemment ;
6) Versez la pâte obtenue dans un moule en silicone (on peut mettre un peu d’huile d’olive) ;
7) Démoulez après 48 h de séchage.
Le tour est joué !
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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,
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
Le Cercle Canin Bouniaguais : Le cercle est ouvert les mercredis et samedis de 14h 30 à 17h 30.
Renseignements auprès de M. Brunet au : 06 07 26 83 90.
Football
Renseignements au football club de Monbazillac 05 53 22 49 54
Site : http://fc-monbazillacsigoules.footeo.com
Pétanque

FESTIVAL DE JAZZ POURPRE

L’association "les Amis de l'école" recherche des artistes (peintres, sculpteurs, potiers, etc.) et des
musiciens Bouniaguais (ou des alentours) pour le festival jazz pourpre qui aura lieu le

10 mai 2014 à Bouniagues.

Si vous êtes intéressé veuillez nous contacter par mail :
Merci.

associationlesamisdelecole@yahoo.fr

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
* ASSOCIATION
05.53.63.27.92

des

PARENTS

D’ÉLÈVES

de

L’ÉCOLE

de

FAUX:M.

LEFEVRE

Nicolas :

* BIBLIOTHEQUE : Mme LAMOUREUX Jeannine 05.53.24.35.37
* Les BOULISTES de FAUX : M. 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
*CREATION ET LOISIRS : Mme FAURE Arlette 05.53.24.03.93
*CYCLO CLUB FAUX FURIEUX : M. ROMERO Emmanuel 05.53.61.08.23
* 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
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ISSIGEAC
UNION ATHLETIQUE ISSIGEACOISE – RUGBY
Nous écrivons cet article avant la 4ème journée des matches retour. Nous avons joué, à ce jour, 12
matches, 7 gagnés, 5 perdus. Ce sont de bons résultats mais il faut toujours rester vigilants, le haut
du tableau étant de très bon niveau. A noter, le bon comportement de nos joueurs sur le terrain alors
que ce n'est pas le cas de certains joueurs et dirigeants de club adverses fortement sanctionnés pour
leurs vilains gestes... La bonne tenue de nos équipes, tant dans les résultats que dans la convivialité
influe sur le pôle recrutement. En effet, encore quelques nouveaux joueurs viennent de nous
rejoindre. Bienvenue à eux !
Nous avons essayé, avec l'aide de tous, de formuler, de bâtir et de structurer un projet au sein de
notre Club :
- Former et enrôler des jeunes à la pratique du rugby pour les conserver ou accepter de les
voir jouer à d'autres niveaux ;
- Favoriser les résultats sportifs tout en gardant une priorité sur le plaisir de jouer et le
plaisir de regarder ;
- Donner la fierté d'appartenir à la "Famille Rugby" ;
- Présenter à la fin de chaque saison des finances saines ;
- Intégrer le Rugby dans la vie sociale de notre Commune.
Pour promouvoir l'image de notre Club, celui-ci s'engage fortement dans la proximité et l'animation de
notre village. En animant la vie locale, le Club de Rugby espère cultiver l'échange et le respect des uns
et des autres. Pour ce faire, toujours soutenus par les institutions locales que nous remercions ici
fortement, nous organisons 3 grandes manifestations extra-rugby tout au long de l'année. D'ores et
déjà, nous vous communiquons les dates à retenir pour nous réserver le meilleur accueil et venir
nombreux :
Dimanche 13 avril 2014
La Fête de la Soupe et du Vin
dont le programme vous sera donné plus tard mais sachez que cette année, une surprise vous attend
autour de la broche .... ??? ....
Samedi 12 juillet 2014
Issigeac en Bodéga
Grande fête de rue avec l'appui des Associations Cantonales.
Dimanche 10 août 2014
Grand Banquet Médiéval
avec spectacle de Feu
dans le cadre des Journées Médiévales.

CALENDRIER MENSUEL DES MANIFESTATIONS DU
CANTON
FEVRIER 2014
VENDREDI
VENDREDI

14
21

LUNDI

24

LOTO Ecole d’Issigeac
Concours de Belote à St Aubin-de-Lanquais
Projection de film « La fin de la traction animale » à Conne-de-Labarde
Ouverture exposition de l’artiste Michèle Siefridt à l’Office de Tourisme
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QUOI DE NEUF À L’OFFICE DE TOURISME
EXPOSITION
Du 24 janvier au 28 février
Exposition de l'artiste Michèle Siefridt dans les salles de l'Office de Tourisme.

Peinture à l'acrylique, à l'encre sur toiles, papiers,
bois, entre figuratif et abstrait.
Peinture dite intuitive, instinctive, expressionniste et
même lyrique.
« S'il fallait chercher à la peinture de Michèle
Siefridt une filiation, c'est certainement du côté de
l'abstraction lyrique qu'on la trouverait.
Abstraite, sa peinture l'est avec évidence. Même
lorsqu'elle part du motif (quelques fleurs, des objets,
un nu...), non seulement celui-ci est d'emblée interprété mais cette interprétation s'inscrit
immédiatement dans la prise de possession, l'invasion du support par le geste et la couleur.»
Marie Jo Julvécourt

A venir...

Catherine Guillery-Labrunie s'est installée à Issigeac en avril 1997 avec son époux, l'écrivain Serge
Montigny, originaire d'Aquitaine, dans l'ancienne maison des Severac qui leur avait été recommandée
par Mme Canaux qu'ils rencontraient au marché de Miramont lorsqu'ils habitaient à Seyches.
En 1999, elle obtient le prix Entrée des Artistes pour un recueil de poèmes, « A Terre Ouverte »
( Éditions Orage-Lagune-Express).
En 2008, le prix Ardua récompense son ouvrage, « De la Montagne Sainte-Geneviève » (Éditions Le
Sepolet).
En 2011, son récit « A Piano Muet » ( Éditions Fédérop) préfacé Par Elie Wiesel, retraçant les dix
années auprès de son époux atteint de la maladie d’Alzheimer est couronné par le Grand Prix de
Littérature du Périgord.
Elle vient de publier aux Éditions Cyrano un roman, « Camille Katelov », promenade culturelle en
Europe et questionnement sur l'art.
Catherine Guillery-Labrunie est née à Paris en 1950. Après des études littéraires, elle part enseigner
le français à l'étranger avant de se consacrer à l'écriture à son retour en France.
Elle est vice-présidente de la Société culturelle Les Amis de la Poésie et secrétaire de l'Académie
des Arts et des Lettres du Périgord.
Une présentation de l'auteur sera faite le dimanche 9 mars par Annie Delpérier, présidente de ces
deux sociétés dans la salle de l'Office de Tourisme où seront proposés tous les écrits de Catherine
Guillery-Labrunie ainsi qu'une exposition retraçant ses 25 ans d'écriture et de rencontres. Tout au
long de la semaine, Catherine Guillery-Labrunie dédicacera ses ouvrages et s'entretiendra avec les
lecteurs des sujets de ses livres.
Nous vous informons que notre

Assemblée Générale se tiendra

lundi 24 février à 20h30,
dans les salles de l'Office De Tourisme.

Office de tourisme du Canton d’Issigeac - Place du Château – 24 560 ISSIGEAC
Tél. / Fax: 05.53.58.79.62
ot.issigeac@orange.fr / www.issigeac.fr
Rejoignez-nous sur Facebook pour suivre notre actualité Office de Tourisme du Pays Issigeacois
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DERNIÈRE MINUTE…

ISSIGEAC
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
PRIX DU LIVRE POURPRE

Le vote continue et les échanges de livres sont toujours organisés comme prévu (voir gazette du
mois de novembre 2013). Les livres sont aussi à votre disposition à la Bibliothèque.

NOUVEAUTÉS A LA BIBLIOTHEQUE

Achats de Livres :
- Au moment de Noel, de nombreux livres pour enfants et adultes ont été acheté (romans, déco,
bd, etc ...)
- Nous avons également le dernier "Prix Goncourt " : AU REVOIR LA HAUT, de Pierre LEMAITRE ,
(critique très constructives de la part de certains lecteurs !!!). Egalement de cet auteur; 2 Romans
Policiers !!!!!
– Le livre de recettes de cuisine de Vincent LUCAS, Chef de l'Etincelles à St Sabine, est également
disponible à la Bibliothèque.
Le renouvellement de Livres avec la BDP, de Périgueux, aura lieu le 12 mars. Si vous avez des
désidératas pour vos prochaines lectures ou vos CD audio, ou des Livres Audio, venez les "commander "
auprès de Michèle à la Bibliothèque ; nous ferons notre possible pour vous donner satisfaction !!!
A l'occasion de Carnaval : Des mini ateliers seront proposés aux enfants pour la confection de
masques ; les samedi12 et 19 février ; renseignements et inscriptions auprès de Michèle (bulletin
d’inscription en page 2).
N'oubliez pas de renouveler votre abonnement (à la date anniversaire de votre inscription). Nos
tarifs n'ont pas changés De votre fidélité dépend beaucoup l'avenir de la Bibliothèque dans notre
commune !!
Merci ; Michèle et Françoise
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