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CommunautÉ de communes
PORTES SUD PERIGORD

MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS DIVERSES

ISSIGEAC
URBANISME

PC 14 S0005 : GELLOT B : Garage
DP 14 S0010 : BOUYNA JC : Réfection toiture
PC 14 S0006 : GOUBIE J : Hangar agricole
DP 14 S0011 : UNION COOP : Réfection toiture
DP 14 S0008 : ZARDINI C : Rideau métallique
DP 14 S0012 : COLSON JC : Rejointement pierre
DP 14 S0009 : CLARK A : Peinture façade et menuiseries
RAPPEL : Il est obligatoire de déposer une
DP 14 S0013 : COLSON JC : Construction auvent
demande de Déclaration Préalable à la Mairie
8
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 Intervention d’une durée comprise entre 20 et 50 minutes  10.00 €

d’’Issigeac

ISSIGEAC (SUITE)
ÉTAT-CIVIL
DÉCÈS : *Monsieur Jean GRANGIER est décédé le 02 mars 2014 à l’âge de 89 ans à son domicile du
Tour de Ville d’Issigeac.
*Madame BESSE épouse IMBEAU Denise est décédée le 27 Février 2014 à l’âge de 87 ans.
Nous adressons nos condoléances à leurs familles et à leurs proches.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi et Jeudi : 14h00 à 18h00 - Mercredi : 10h00 à 12h00 et 14h à 18h00 - Vendredi : 13h30 à
17h30.
CONGÈS
En raison des congés annuels du Mardi 25 mars 2014 au Vendredi 28 mars 2014, la bibliothèque
sera fermée.

4EME EDITION DU PRIX DU LIVRE POURPRE

LAUREAT 2014

Le dépouillement des votes pour le prix du livre pourpre 2014 a eu lieu le 8 mars 2014, au caveau du
Cloître des récollets, mis gracieusement à notre disposition par le CIVRB, partenaire du Prix du Livre
Pourpre.
Cette année 85 votants ont pris part à la désignation du lauréat pour cette 4ème édition
Vous trouverez le détail des votes ci-après :
- « La fabrique du monde » ; Sophie Van Der Linden , Buchet/Chastel éditeur : 26 suffrages
-« Consolation » ; Nathalie Aumont ; Arléa : 10 suffrages
- « Le voyage de Daniel Ascher » ; Déborah Levy-Bertherat, Rivages : 15 suffrages
- « N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures » ; Paola Pigani ; Liana Lévi : 20 suffrages
- « Georgia » ; Julien Delmaire ; Grasset : 11 suffrages
- « Là où leurs mains se tiennent » Gégory Nicolas ; Rue des Promenades : 3 suffrages
La lauréate 2014 est Sophie Van Der Linden pour « la Fabrique du Monde »
Elle sera invitée pour la remise du prix au mois de Mai prochain. Vous pourrez la rencontrer et
d’échanger avec elle lors de sa venue.
Les informations pratiques et les lieux où elle sera présente, seront diffusés dans la Gazette de Mai.
Au nom de l’Association du PLP, je vous remercie de votre participation…
Michelle PENNEC-PEYRIE (si vous le souhaitez vous pouvez me contacter au 06.22.24.57.83.)

LOCATIONS

A bientôt

*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
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ISSIGEAC (SUITE)
LE MOT DU MAIRE – CONSEILLER GÉNÉRAL
Chers concitoyens,
Il n’y aura pas de deuxième tour aux élections municipales à Issigeac. Les quinze candidats de
ma liste ont été élus avec des pourcentages de voix s’échelonnant entre 58% et 71%.
Mon équipe et moi-même tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont fait confiance et
nous ont apporté leur soutien. Nous nous engageons à faire de notre mieux au service de tous avec
comme seuls objectifs : l’intérêt collectif et le développement de notre belle cité. La tâche ne sera pas
facile mais soyez assurés de notre motivation et de notre détermination.
La campagne électorale s’est déroulée dans la dignité et le respect des personnes. Le débat a
été enrichi par de nombreuses propositions émanant des deux listes en présence. Les élections ne
doivent pas être un frein à la motivation des personnes qui ont envie d’œuvrer pour le village et le bien
vivre ensemble. Comme le stipulait notre profession de foi, nous allons créer des commissions extra
municipales dans différents domaines. Vous serez informés sur la mise en place de ces commissions dans
notre prochaine gazette. Espérant votre implication personnelle au service du village, je souhaite
qu’Issigeac deviennent un exemple au niveau de la Démocratie participative.
Le beau temps a enfin permis la reprise des travaux de voirie. Le parking de l’école sera
terminé pendant les vacances scolaires.
A plusieurs reprises, certaines incivilités au niveau du stationnement non autorisé ont provoqué
des situations dangereuses pour la sécurité des personnes ainsi que des échanges verbaux qui sont loin
de contribuer au bien vivre ensemble. Je souhaite que chacun prenne ses responsabilités et ouvre le
dialogue avec les autres sans agressivité déplacée.
Récemment, c’est dans la tristesse et la douleur que nous avons rendu un dernier hommage à
Monique Martal, décédée à l’âge de 64 ans. Monique… comme l’appelaient amicalement tous ceux qui la
connaissait à Issigeac. Nous sommes nombreux à l’avoir côtoyée et appréciée durant plus de 25 années à
l’école.
Monique était une enseignante discrète, tolérante et respectueuse des autres, toujours
positive en évitant de s’apitoyer sur elle-même et les difficultés de la vie. Elle était aimée de ses élèves
et de ses collègues en raison de sa bonne humeur et de sa générosité. Nous avons organisé ensemble de
nombreuses classes vertes qui constituent des souvenirs merveilleux.
A Guy son mari, à David son fils, à ses proches, au nom de tous ses amis de l’école et de
l’Amicale Laïque d’Issigeac, j’adresse nos condoléances émues et leur témoigne notre sympathie. Leur
douleur est la nôtre.

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

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 - DECES
Monsieur GARY Hervé est décédé le 07 Mars 2014, il était propriétaire au lieu-dit
« Pindrat ». Toutes nos condoléances à sa famille.

RAMASSAGE FERRAILLE

Un ramassage de ferraille est prévu le MARDI 08 AVRIL 2014.
Enlèvement et recyclage de fers et métaux à domicile : Electroménager, grillage, vieux outils agricoles,
batterie …Pour les épaves de véhicules, contacter au préalable le récupérateur de métaux.

SCRAP METAL RECYCLING

Unwanted metal collected from your home (English spoken) : Household electrical appliances, farm tools,
piping …For the old cars, contact us before : TUESDAY, THE 08 TH OF APRIL 2014.
Inscription directement chez / Registration directly to : JANSSEN Thierry –
Tel: 06.82.34.41.24 janssen-recyclage-metaux@lauzanac.com

MONTAUT
QUI REMERCIER POUR LA PISCINE DE MONTAUT ?

En l'absence totale d'informations, les habitants de Montaut se demandent à qui adresser leurs
remerciements suite à la généreuse donation à la commune d'une Piscine ! En effet, quelle ne fût pas la
surprise, le 26 février dernier, lorsque devant les yeux ébahis de 2 agriculteurs de la commune, une
voiture grise vint déposer aux abords d'un champ avoisinant le bout de forêt à Prat Pourri, une piscine
hors sol avec son échelle et tout l'équipement nécessaire ainsi qu'un bac à sable (entre autres) ....
Aussitôt enthousiasmés, même si à leurs humbles avis de néophytes, un fossé n'est pas un terrain
propice à ce genre de projet, les ruraux avoisinants se sont sentis prêts à mettre la main à la pâte pour
suivre et participer à l'entreprise de la construction d'une piscine publique. Néanmoins, dans un second
temps, c'est l'inquiétude qui a pris le dessus ... Le bienfaiteur n'est jamais réapparu, alors les villageois
sont restés dubitatifs, se demandant si le projet ne serait pas "tombé à l'eau " ??? "La population
paysanne" se pose maintenant la question suivante : Pourquoi, elle qui entretient la terre et son
environnement au quotidien, se trouve-t-elle assaillit de reproches lorsqu'un peu de boue, un tas de
fumier ou encore le bruit d'un tracteur semble troubler la tranquillité de sa belle campagne, alors que
d'autres, dénués de scrupules remplissent ses fossés d'objets destinés purement et simplement à la
déchetterie sans en être inquiétés ?? ...
Dans l'attente de nouvelles de l'initiateur anonyme de ce projet pour le moins invraisemblable, les
Montois et les Montoises remercient les 2 témoins d'avoir, quelques jours plus tard, déplacé, à leurs
frais, cet "équipement" vers un endroit plus approprié, pour ainsi préserver le bel environnement de la
commune.
Et comme on dit : "A la St Nestor (le 26/2), piscine jetée dehors à tout le monde et à son propriétaire
portera tord ....." Si ce dernier souhaite s'excuser (on ne sait jamais ...) pour avoir confondu les fossés
bien entretenus de Montaut et la belle déchetterie d'Issigeac, nous accepterons ses excuses ! Mais il ne
faut jamais rêver .... A bon entendeur, on ne vous salut pas !
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SAINT-LÉON D’ISSIGEAC
ANNIVERSAIRE

L’épicerie multiservices « René de Bruxelles » aura 2 ans ce samedi 12 avril.
Pour cet anniversaire, René offrira un drink à tous les clients qui viendront au magasin durant le weekend du samedi 12 et dimanche 13. Et n’oubliez pas que l’espace pétanque est actif…

CONNE-DE-LABARDE
QI GONG

Le Qi Gong est fondée sur la connaissance et la maîtrise de l'énergie vitale. Mary-July se tient à
disposition des curieux (comme Mathieu) qui ne connaissent pas cette discipline. Cours
d'une heure, tous les mercredis à Conne de Labarde, place Campna de 20h à 21h. Le premier est
GRATUIT !
Merci aux anonymes qui ont offert le banc, disposé place Campna et l'autre au cimetière.
Ainsi que celui qui a aidé à la mise en place des jeux d'enfants.
"En buvant l'eau du puits, n'oubliez pas ceux qui l'ont creusé"

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

NOUVELLE INSTALLATION A BOUNIAGUES
L’Hôtel Restaurant des Voyageurs a changé de propriétaire et s’est doté d’un bar.
Le bar et le restaurant sont ouverts du lundi au vendredi à partir de 7 heures, le samedi et le dimanche
à partir de 9 heures. Le restaurant est fermé le lundi soir.
Alain et Katy vous accueillent avec une nouvelle carte composée de produits « CH’TI ».
Renseignements et réservations au : 05 53 58 32 26.
La municipalité souhaite la bienvenue à Alain et Katy et souhaite une heureuse nouvelle vie à M.et Mme
Lavaud.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Les inscriptions scolaires sur le RPI de Bouniagues, Colombier, Ribagnac, débuteront le 30 avril 2014.
Elles auront lieu au secrétariat du SIVOS (dans les locaux de la mairie de Bouniagues), sur rendez-vous,
les mercredis. Le livret de famille est nécessaire à l’inscription.
Tél. : 05 53 58 15 84.
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FAUX
La Vie de la Commune
Horaires de la Mairie

Ouverte au public : LUNDI : 14 h 00 à 18 h 30
MERCREDI : 14 h 00 à 18 h 30
VENDREDI : 14 h 00 à 18 h 30
Tél : 05.53.24.32.40. Fax : 09.70.62.53.28 / faux24.mairie@wanadoo.fr

Horaires de l’Agence Postale

L’Agence postale communale est ouverte les après-midis
du LUNDI au VENDREDI de 14 h 00 à 17 h 00.
Tél : 05.53.57.72.69

NAISSANCES

De Corentin, Pierre LEYMA, né le 15 Février 2014 fils de LEYMA Jérémy et Mélanie
Félicitations aux heureux parents

DÉCÈS

De ADGNOT Suzanne, décédée à BERGERAC le 5 Mars 2014 à l’âge de 87 ans.
Nous présentons aux familles nos plus sincères condoléances.

Mauricette
Chantal
Jack
Arlette
Vu le succès remporté par la première parution du livre « FAUX ET USAGES DE FAUX » et la demande
pressante de certains retardataires, nous envisageons de le rééditer.
Les inscriptions seront prises au magasin VIVAL au 06.15.53.05.54 accompagnées d’un chèque de 15 €
qui sera restitué si les demandes ne sont pas suffisantes.

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 14 avril 2014 au 19 avril 2014
inclus. 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.
Levée du courrier à 13 h 00 du lundi au vendredi et 11 h le samedi.

En raison des congés, l'agence postale communale sera fermée du lundi 21 avril 2014 au samedi 26 avril
2014 inclus. Les dépôts de pain, journaux et le point lecture seront assurés aux mêmes heures. Les
objets en instance seront transférés à la Poste d'Issigeac. Cela ne modifie en rien les délais de garde
des objets. Pensez à aller les retirer à Issigeac : après réception de l'avis de passage du facteur vous
n'avez que 15 jours. Merci de votre compréhension.
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SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS (SUITE)
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

Zoé MORON est née le 21 février 2014 à Bergerac. Félicitation à Emmanuel MORON et à Vanessa
GOURGUES ses heureux parents domiciliés « Les Cabanes ».

ASSISTAN TES MATERNELLES AGRÉEES

Désormais la commune s'est enrichie d'une assistante maternelle supplémentaire. Madame BONNIN
Patricia domiciliée les Cabanes à Saint-Aubin de Lanquais a obtenu l'agrément. Vous pouvez la contacter
au 05 53 63 40 65.

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.

EXPOSITION : LES PRIX LITTERAIRES D’AUTOMNE

Du 18 mars 2014 au 28 avril 2014, dans le local de l'agence postale, une valise contenant 27 livres des
prix littéraires décernés en automne est à votre disposition : Prix Goncourt, Renaudot, Acamédie
Française, Médicis, Fémina, Décembre, Interallié, Goncourt des lycées.

ATELIER D’EVEIL MUSICAL POUR LES ENFANTS DE 0 A 3 ANS

Chaque mercredi matin de 10 h 30 à 11 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.

SAINT-CERNIN-DE-LABARDE
INFORMATIONS MAIRIE

N° UTILES : Tél : 05.53.24.36.80. Fax : 05.53.22.47.08.
HORAIRES du Secrétariat : Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous.
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
HORAIRES à l’Agence Postale
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.

CONGES AU SECRETARIAT DE MAIRIE

En raison des congés le secrétariat de mairie sera fermé du 14 avril 2014 au 19 avril 2014 inclus. Merci
de votre compréhension.

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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INFORMATIONS DU CANTON
LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES
Liste des assistantes maternelles agréées sur le canton d’Issigeac au 01.03.2014
*BOUNIAGUES : *Mme BOISSAVIE Karine « Les Grandes Vignes » (05.53.63.90.31 / 06.27.72.15.98)
*Mme CAMPOS Rose-Marie « Les Courrèges » (05.53.61.68.58 / 06.61.49.22.01)
*COLOMBIER :

*Mme D’AMBROSO Valérie « Labadie » (05.53.58.72.04)
*Mme CAMPOS Rose-Marie « Les Courrèges » (05.53.61.68.58 / 06.61.49.22.01)

*CONNE-DE-LABARDE : *Mme FAUVERTE Nathalie « La Seraine » (05.53.73.08.81)
*FAUX :

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

*ISSIGEAC :

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

*MONMADALES : *Mme MIARA Géraldine « Les Montets » (05.53.57.32.21 / 06.42.51.37.74)
*MONSAGUEL :

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

*PLAISANCE :

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

*SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS :

*Mme VASSEUR Marie-Célestine « Le Maragnac » (05.53.73.33.04)
*Mme DONSIMONI Marina « Phénix » (05.53.73.30.39)
*Mme BONNIN Patricia « Les Cabanes » (05 53 63 40 65).

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

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

La Petite Gazette AVRIL 2014 – 299ème Edition

PAROISSE SAINT-MARTIN-DE-VIGNES
AVRIL 2014 - Tel : 05.53.23.82.10 (Presbytère d’Eymet)
Samedi 05 Avril

- 18h00 – Sigoulès

Dimanche 06 Avril

Vendredi 18 Avril
VENDREDI SAINT

- 09h30 – Issigeac
- 11h15 – Eymet

Lundi 07 Avril
- 20h00 – Issigeac
CELE BRATION PENITENTIELLE
Samedi 12 Avril
- 18h00 – Cunèges
- 18h00 – Bouniagues
Dimanche 13 Avril
- 09h30 – Sigoulès
RAMEAUX
- 09h30 – Issigeac
- 11h15 – Eymet
Lundi 14 Avril
- 18h00 – Eymet
CELE BRATION PENITENTIELLE
Jeudi 17 Avril
- 18h00 – Ste Radegonde
JEUDI SAINT
- 20h00 – Eymet

Samedi 19 Avril
VEILLEE PASCALE

- 15h00 – Eymet
Chemin de Croix
- 17h00 – Eyrenville
Chemin de Croix
- 17h00 – Mescoules
Chemin de Croix
- 21h00 – Faux
- 21h00 – Eymet

Dimanche 20 Avril
PAQUES

- 09h30 – Pomport
- 11h00 – Issigeac
- 11h15 – Eymet
- 18h00 – Thénac

Samedi 26 Avril
Dimanche 27 Avril

- 09h30 – Issigeac
- 11h15 – Eymet

AGRAFAGE DE LA PETITE GAZETTE
Prochaine après-midi pour agrafer la gazette :
MARDI 29 AVRIL 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 MAI 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 22 AVRIL 2014 inclus. Au-delà de
cette date, les articles paraîtront dans la petite Gazette du mois de JUIN 2014.

SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES (SEMAINES ET
JOURS FÉRIÉS) AVRIL/MAI 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
AVRIL:

MAI:






Du 05 au 11 avril
Du 12 au 18 avril
Du 19 au 25 avril (Pâques inclus)
Du 26 au 02 mai (1er mai inclus)

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

 Du 03 mai au 09 mai (08 mai inclus) CASTANG/Castillonnès
 Du 10 au 16 mai
 MONDERER/Villeréal
 Du 17 au 23 mai
 LALOUX/Issigeac
 Du 24 au 30 mai (ascension inclus)  CASTANG/Castillonnès
 Du 31 mai au 06 juin
 HUMPHRIES/Issigeac
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05.53.58.70.04
 05.53.36.80.11
05.53.36.00.08
05.53.58.70.10
 05.53.36.80.11
05.53.36.00.08
05.53.58.70.04
 05.53.36.80.11
05.53.58.70.10

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 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
LE CIAS VOUS INFORME
Vous pouvez obtenir une location dans la résidence de logements-foyers d'Eymet gérés par le
CIAS. Ces logements ont une surface de 34 m², sont de plein pied et conviennent parfaitement à des
personnes âgées ou handicapées ou dans une situation de besoin social, sont reliés à tous les réseaux
de façon individuelle et permettent de bénéficier de l'APL. La résidence dispose d'une variété de
services : salle commune, cuisine, réception d'invités, lingerie.
Renseignez vous auprès du CIAS : 05 53 22 98 16
Michel CASTAGNET, Vice-Président de communauté de communes et du CIAS

sapEUrs-pOmpIERS D’ISSIGEAC
LES SAPEURS POMPIERS D’ISSIGEAC RECRUTENT…….

Vous aimez l’action et souhaitez aider les autres ? Vous avez l’esprit d’équipe ?
ALORS REJOIGNEZ NOUS !!

Les sapeurs-pompiers volontaires sont des citoyens qui, tout en exerçant une activité professionnelle,
ont choisi de se mettre au service de la collectivité. En marge de leur profession, de leurs études, de
leur vie familiale, ils se rendent disponibles sur des périodes pendant lesquelles ils peuvent être appelés
de jour, comme de nuit pour porter secours ou éteindre un incendie.
En Dordogne, 80% des sapeurs-pompiers sont volontaires : autant dire qu’ils constituent la base de
l’organisation des secours.

Les conditions d’accès au volontariat

*Etre âgé de 18 ans.
*Répondre aux critères d’aptitude physique et
médicale.
*Résider ou travailler à proximité du centre de
secours où vous souhaitez signer un engagement.
*S’engager à respecter et à adhérer aux valeurs
défendues par le corps départemental des sapeurspompiers.
*Adresser votre demande d’engagement écrite au
chef de centre d’incendie et de secours.

Renseignez-vous directement auprès du
centre d’incendie et de secours.
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ASSOCIATIONS ET MANIFESTATIONS DU CANTON
ISSIGEAC
AMICALE LAÏQUE

VIDE-ARMOIRE DE PRINTEMPS (BOURSE AUX VETEMENTS)
DIMANCHE 18 MAI 2014 DE 09H00 à 17H00
SOUS CHAPITEAU ET EN EXTERIEUR PLACE DU CHATEAU

Le Conseil d’Administration de l’Amicale Laïque a décidé de renouveler le vide armoire printemps-été, 6e
édition.
Vous y trouverez uniquement des vêtements et chaussures pour hommes, femmes, enfants, bébés, des
accessoires vestimentaires ainsi que du linge de maison.
Les personnes qui souhaiteraient :

*assurer leur propre étalage :

en extérieur : 2.00 € le m/l – vous amenez votre propre matériel – emplacement matérialisé à votre arrivée –
règlement lors de votre arrivée)

sous le chapiteau : 3.00€ le m/l + 1.00 € par portique de 1 m - tables et chaise fournies et installées lors
de votre arrivée – règlement par avance pour confirmer votre inscription

Afin de respecter le cadre de la manifestation et les visiteurs, votre inscription vous engage également
à ne pas remballer avant 17h00, notamment sous le chapiteau.

*donner des articles au profit de l’Amicale Laïque (vêtements, chaussures, accessoires

vestimentaires, linge de maison) peuvent se faire connaître auprès de :
Madame LETOURNEUR Chantal de préférence par mail : letourneurchantal@yahoo.fr
ou défaut par téléphone au 06.83.98.52.24
Vous trouverez sur place buffet et buvette au profit de la coopérative scolaire.
Les parents d’élèves de l’école d’ISSIGEAC qui auraient un peu de disponibilité pour venir nous aider
dans l’organisation de cette journée seront également les bienvenus et sont invités à se manifester
auprès de :
Madame Christine CHAPOTARD par mail : pierreetienne.chapotard@orange.fr ou téléphone :
09.64.32.86.71 chargée de l’organisation du planning pour le montage et le démontage du chapiteau, la
mise en place la veille, la journée du 18 mai.
Nous vous remercions de votre participation.
C. LETOURNEUR, présidente

ISSIGEAC
AMICALE LAÏQUE – SECTION COOPÉRATIVE SCOLAIRE

Les membres de la Coopérative scolaire tiennent à remercier tous les participants lors du loto de
l’école. Nous remercions également les parents, les instituteurs et tous les bénévoles qui ont aidé au bon
déroulement du loto. Tous nos remerciements aux commerçants, aux pompiers, artisans et entreprises
d’Issigeac qui ont contribués de façon déterminante à la réussite du loto. Ainsi que les sponsors pour les
nombreux lots.
La soirée a connu un grand succès et cela grâce à votre soutien.
Les membres de la Coopérative Scolaire ont été heureux de partager cette soirée avec vous et nous
vous donnons rendez-vous l’année prochaine ou lors de prochaines manifestations car n’oublions pas que
l’intégralité des profits générés lors de ses manifestations va au bénéfice des enfants.
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ISSIGEAC
LE ROSEAU ISSIGEACOIS

A NOS JEUNES PECHEURS
C’est à vous de démontrer ce que vous savez faire à l’occasion de votre concours le

à 11h30.

13 avril de 9h15

Munissez-vous uniquement de votre permis fédéral, que vous pouvez vous procurer chez vous par
internet ou à l’Office du Tourisme à Issigeac.
Nous comptons sur votre esprit sportif et la bonne humeur.
Bon amusement à tous

AMIS PECHEURS

Un lâché de TRUITES aura lieu le SAMEDI 29 MARS 2014 au matin.

Bubulle

ISSIGEAC
ASSOCIATION « DOUBLE CORPS »

1ère ballade du pays issigeacois
Le Samedi 26 Avril, l'association « Double Corps » organise une ballade en automobile autour
d'Issigeac.
Guidés par des instructions précises nous vous ferons découvrir quelques curiosités du patrimoine local .
£
Des questions, ainsi que des animations tout au long du parcours permettront de passer un moment
agréable, et le repas du Samedi soir sera l'occasion de nous retrouver en toute convivialité .
Rendezs vous sur la place du château le Samedi à partir de 13h30 pour un départ vers 14h00 et une
arrivée sur les lieux du repas vers 19h00.
Les droits d'inscription sont de 60 € et comprennent la participation à la manifestation ainsi que 2
repas du samedi soir
Double Corps – 1, place de la Capelle – 24560 ISSIGEAC - 06 08 51 02 76

COLOMBIER
Le dicton du mois : « EN AVRIL FROIDURE EST BONNE, PAIN ET VIN DONNE »
LE DICO DES CAFETIERS . – « S'affûter le sifflet »
Lorsque le client du bistrot déguste son premier verre de la journée afin de mieux apprécier ceux
qui vont suivre...
Et la recette de Michel : PATE D'OISEAUX VIVANTS
Prenez un moule à manqué le plus creux possible de façon à former une espèce de coupe. Tapissez de
pâte brisée et remplissez de son faites un couvercle de pâte et faire cuire. Quand la pâte est cuite et
refroidie démoulez avec précautions. Enlevez le couvercle, jetez le son. Mettre dans la coupe de pâte
quelques feuilles d'arbres et des petits oiseaux vivants (comme c'est facile !!!!)
Replacez le couvercle y faire un petit trou pour y introduire quelques miettes de pain, ainsi que quelques
autres trous pour que les oiseaux puissent respirer.
Ensuite, faites ouvrir ce pâté à l'invité de marque que vous voulez honorer et à qui vous serez heureux
de faire cette plaisanterie... Merci Michel !
La BROCANTE REDEMARRE AVEC JOIE ET BONNE HUMEUR. Les réunions préparatoires ont
commencé lundi 17 Mars. La nouvelle EQUIPE est en route et les bénévoles toujours nombreux et prêts.
Mais nous serons toujours heureux d'accueillir de nouvelles bonnes volontés, de nouvelles idées. VENEZ
NOUS REJOINDRE, JE VOUS ASSURE QUE CELA VAUT LE COUP, C'EST LA FETE DANS LA BONNE
HUMEUR ET LA CONVIVIALITE.
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saint-aubin-de-lanquais
COMITÉ DES FÊTES
CONCOURS DE BELOTE

Le vendredi 18 avril 2014

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le comité des fêtes tiendra son assemblée générale ordinaire le vendredi 11 avril 2014 à 20 h 30 à
la salle des fêtes de Saint-Aubin de Lanquais.
Ordre du jour : - bilan moral et financier,
- renouvellement des membres du conseil d'administration,
- festivités 2014,
- cartes d'adhérents,
- questions diverses.
Cette année, je lance à nouveau un appel au bénévolat.
Que chacun fasse un effort de participation. Votre soutien m'est indispensable. N'hésitez pas, venez
rejoindre les membres du comité des fêtes le vendredi 11 avril 2014. Merci de votre compréhension.
Un verre de l'amitié clôturera votre assemblée.
La Présidente.

REPAS DES CHASSEURS
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UNION ATHLETIQUE ISSIGEACOISE – RUGBY
RUGBY
Le fameux derby entre Issigeac et Castillonnès avait été reporté une première fois pour cause
d'intempéries tant notre terrain était inondé. C'est donc le 23 février dernier que Casti est venu que
Casti a joué, percé et dominé avec maîtrise et sérénité. Issigeac cumulant les maladresses tant
tactiques que défensives a bu la tasse de circonstance ! Score 57 à 3. Il fallait remotiver les troupes
pour affronter Cénac, 2ème de la poule. Mais intempéries toujours ... match reporté au 6 avril
prochain... Week-end suivant, le 9 mars, déplacement dans la belle bastide de Monpazier. Alors qu'un
peu partout on fêtait Carnaval, les masques Issigeacois étaient pâlots. Pourquoi tant craindre la
dernière équipe du classement ? Peut-être parce que conscients d'un petit manque d'assiduité aux
entraînements avant ce match ? Toujours est-il qu'après quelques hésitations de début de partie (qui
ont donné des frayeurs au plublic Issigeacois nombreux en la cité) les Oranges et Noirs sont venus 6
fois en terre promise. Avec 2 doublés de David Sauvanet et Baptiste Chauveau. Emballez c'est pesé,
score sans appel de 5 à 35 pour Issigeac avec le point de bonus offensif ! Par contre, lors de cette
partie, gros coup dur pour l'équipe, Pierre Mouret arrière et buteur de talent se blesse grièvement
(clavicule cassée). Saison 2014 terminée pour lui, mais il a tout notre soutien pour son bon
rétablissement.
Beaucoup de choses au programme, le dimanche 16 mars avec, au 1er plan, le 2ème derby qui cette
fois opposait les hommes de Benoit et Podevin à l'US Lanquais/Varennes. Belle réussite pour nos
joueurs qui aplatissent 4 fois derrière la ligne par Michaël Viratelle, Vincent Mazzocco, Florian
Burger et Mickaël Mizoule. Mission difficile et pourtant victorieuse pour notre nouveau buteur
Charles Rigaud. Bravo les Gars ! Il faut dire que le coup d'envoi avait été donné par notre Présidente
d'Honneur, Olga Dubois qui soufflera dans quelques jours ses 90 bougies. 4 avril, Bon Anniversaire
Olga ! Sans trembler et avec son sourire légendaire elle a tapé avec enthousiasme dans le ballon. (lire
suite sur site UAI). Hors terrain, on avait organisé un concours de chapeaux. Bilan : un accueil mitigé,
heureusement quelques irréductibles avaient joué le jeu, moins compliqué que de jouer au
rugby puisqu'il s'agissait simplement de se mettre quelque chose sur la tête ! (La belle affaire ... )
Ainsi, notre tribune et les abords de la talenquère étaient colorés et chics. Petit clin d'oeil en plus à
la Société Hippique Issigeacoise qui nous réserve toujours le meilleur accueil. On renouvellera
l'opération l'an prochain et, là peut-être que "les frileux se couvriront" ? Félicitations aux gagnants
jusqu'aux plus petits qui ont fait preuve d'originalité et qui ont été récompensés ! Après le match,
vers les 18 h on "fêtait les bébés" à savoir Gabin Guichard (dont le papa notre capitaine Nicolas
soufflait lui ses 32 bougies) et Clémence Plissard. Chacun a applaudi ces 2 adorables bambins et leurs
parents. Vers les 20h30, les portes de notre siège se sont fermées sur cette journée très riche en
évènements heureux !
Trop confiants face à Virazeil, le dimanche 23 mars, les Issigeacois laissent passer le match et
perdent, pour la 2ème fois à domicile, 10 à 17. Aucune réussite au pied malgré les buteurs différents
et trop de pugila ont nui à la victoire. Attention Messieurs, il faut se ressaisir pour affronter Cénac
au Stade Eric Chauveau, dimanche 6 mars, avant d’attaquer les matches de barrage !
A ce jour, et en attendant le match contre Cenac le 6 avril, nous sommes 4ème au classement. Nous
allons donc jouer des matchs de barrage. 4ème de la poule contre 5ème et 3ème contre 6ème. Au vu
de ces résultats, le gagnant du 4ème/5ème jouera contre le 1er de la poule en 1/2 finale du Périgord
Agenais et le vainqueur du 3ème/6ème jouera contre le 2ème dans l'autre 1/2 finale. La même règle
s'entend pour l'équipe II.On vous attend nombreux pour encourager nos 2 équipes.
Grand rendez-vous aussi ce mois-ci avec de belles surprises qui vous enchanteront et vous régaleront
(voir programme page suivante)

Lou Chabrol

Fête de la Soupe et du Vin
organisé par notre club
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UNION ATHLETIQUE ISSIGEACOISE –
LOU CHABROL – FETE DE LA SOUPE ET DU VIN

SAINTE-RADEGONDE
CONCOURS DE BELOTE
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ISSIGEAC
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT – LES AMIS DE LA BANEGE

Compte Rendu des activités de MARS 2014
Mercredi 12 mars : 47 équipes ont participées au concours de belote à MONSAGUEL.
Mercredi 26 mars : La journée avec FLORILEGE est reportée au 20 octobre 2014.

Activités à venir
Loto : le loto initialement prévu le 6 avril à BOUNIAGUES est reporté au 27 avril à MONSAGUEL.
Mercredi 9 avril : belote à MONSAGUEL à 14 heures.
Du lundi 26 mai au mercredi 28 mai : sortie en Auvergne : Balade Auvergnate au tarif de 320.- euros
Découverte de Vulcania en visite guidée * visite en petit train du volcan à ciel ouvert de Lemptégy *
Visite guidée de Clermont Ferrand avec sa cathédrale noire * St Nectaire et son église romane * la
route des fromages. Acompte de 150.- euros par personne à l’inscription auprès de Florence Castanier
(05 53 58 77 76) Marguerite Beleymet (05 53 58 73 03), Danièle Garrigue (05 53 61 11 54), Gabrielle
(06 07 14 58 48)
Mercredi 9 juillet : repas des battages avec sortie à BELVES
Découverte des maisons troglodytes et de la cité médiévale de Belvès avec une petite surprise
en fin de journée
Du 5 au 14 octobre 2014 : séjour itinérant : Invitation en Europe de l’Est, à la découverte de l’Italie,
de la Croatie du Nord et de la Slovénie : tarif 1 180.- euros
En Italie : Visite guidée de Vérone * vaporetto privé pour la découverte de Burano la plus belle île
de la Lagune * Visite guidée de Venise * visite guidée de la basilique de St Antoine de Padoue
En Croatie : Visite guidée de la ville de Porec et de sa basilique, de la ville d’Opatija, traversée en
bac pour la visite guidée de l’Ile de Cres, traversée en bac pour la visite guidée de l’île de Krk,
visite
guidée des lacs de Plitvice (16 lacs qui se jettent les uns dans les autres), promenade en bateau
sur le lac de Kozjack, visite guidée de la capitale Zagreb avec ses vieux quartiers, la ville haute.
En Slovénie : visite guidée de la capitale Lubjana, entrée au château avec le funiculaire
L’intégralité du programme est visible sur le site internet de Vierge Evasion : www.vierge-evasion24.com
Acompte de 500.- euros par personne à l’inscription auprès de Gabrielle (06 07 14 58 48)
RAPPEL tous les Mardi à 14 h : A l’OUSTAL belote à la mêlée.

Activités de la Fédération
Du 15 au 18 avril : journées nationales à PERIGUEUX : l’Assemblée Générale est ouvert à tous, elle se
déroulera au Théâtre de PERIGUEUX le 15 avril à 17 h.
Les repas de midi sont à 24 euros ; ceux du soir à 26 euros et le diner de gala le jeudi soir avec
spectacle est à 36 euros (inscription obligatoire pour les repas).
Vendredi 6 juin : dictée départementale à NONTRON.
Pour les inscriptions :
Florence CASTANIER - 05.53.58.77.76
Marguerite BELEYMET : 05.53.58.73.03
Danièle GARRIGUE : 05.53.61.11.54
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FAUX
MANIFESTATIONS À VENIR
* Les BOULISTES de FAUX : M. MAHIEU François 05.53.24.88.91 – 06.12.85.63.09

La saison a débuté depuis le dimanche 16 mars 2014 Place du Foirail.
Nous organisons un REPAS DANSANT
à la salle des fêtes de FAUX le
SAMEDI 5 AVRIL 2014 à 19h30
Il sera animé par Guy SMAGNIOTO
MENU : « Poule au Pot »
Apéritif
Potage vermicelle
Poule au pot et son farci
Riz sauce blanche
Salade
Fromage
Dessert
Vin et café compris
PRIX
Enfants : - de 12 ans 8 euros
Adultes : 13 euros
N’oubliez pas vos couverts.
RESERVATION jusqu’au 30 mars 2014 inclus
Contacts : 05 53 24 88 91
MAHIEU François
05 53 24 03 93
FAURE Alain
VENEZ NOMBREUX
Le Bureau
*CREATION ET LOISIRS : Mme FAURE Arlette 05.53.24.03.93
L’association CREATION ET LOISIRS envisage l’ouverture d’une section ping-pong, Cette section sera
animée par M. Molinié

le vendredi de 17 h à 18 h 30 à partir du 4 avril 2014.

Les personnes désirant participer (enfants ou adultes), voudront bien s’adresser à la présidente :
Mme Arlette Faure tél : 05.53.24.03.93 (Heure Repas).
Une participation de 10€ sera demandée pour les frais d’assurance.
******
L’association création et loisirs organise une

2014 sur la commune de FAUX.

marche découverte le Jeudi 1er mai

Nous aurons l’occasion de visiter 2 châteaux qui font partie de notre patrimoine : le château
du ROC propriété de Mme Andrée Aguesse et le château Le Tour propriété de Mr. et Mme
Edward Taylor.
Ce sont 2 châteaux privés qui ouvriront exceptionnellement leurs portes pour nous. C’est une marche
familiale qui partira de la place du foirail à 9 h pour y revenir vers 12 h, heure de l’omelette à l’aillet.
Pour des raisons pratiques inscription souhaitée pour la MARCHE, au 05 53 24 03 93 ou au 05 53 24 36
71 (heure repas).
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FAUX (SUITE)
* 2CV en FAUX’LIES : Mr MARCOMINI Eric : 05.53.24.29.09

ème

LES 19 ET 20 AVRIL 2014

6
Rassemblement des « 2cv en FAUXLIE’S »
Samedi : vide garage, jeux anciens en bois (gratuits), possibilité de faire un tour sur le
circuit de rallycross (uniquement en 2cv et dérivés)
Le soir, repas concert, (salle chauffée selon météo)
Menu : 13€
Punch au kiwi
Soupe d’ortie
Pâté /cornichon
Chili con carne/riz
Salade
Fromage
Assiette cannelé/chouquette/mousse au chocolat
Vin rouge/rosé et café compris
« Ne pas oublier ses couverts »
Dimanche : vide grenier, vide garage, chasse aux œufs pour les enfants, balade avec
dégustation de produits locaux, expo de voitures
Possibilité de planter sa tente le samedi soir.

L’équipe organisatrice

LES ASSOCIATIONS

* A.A.M. : Mme DUBUC Véronique 05.53.24.54.71
* AMICALE des CHASSEURS et PROPRIÉTAIRES : Mr DÉSIGNÈRE Christian 05.53.24.33.07
* ASSOCIATION des PARENTS D’ÉLÈVES de L’ÉCOLE de FAUX:M. LEFEVRE Nicolas :
05.53.63.27.92
* BIBLIOTHEQUE : Mme LAMOUREUX Jeannine 05.53.24.35.37
* COOPERATIVE SCOLAIRE : Mme HEYER Annabelle 05.53.24.32.17
*COMITE DES FÊTES : Mme PIGEARD Betty 05.53.61.68.01
*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

SAINT-LÉON D’ISSIGEAC / BARDOU
FOYER RURAL SAINT-LEON / BARDOU
Venez nombreux le dimanche 4 Mai 2014 participer au 34e Rallye Touristique qui vous
permettra encore une fois de découvrir les beautés cachées de notre Périgord, dans la convivialité et la
bonne humeur.
Inscriptions et départ à la mairie de Bardou à 8h30.
Repas du soir à la salle communal de Faurilles (pensez à apporter vos couverts).
Pour plus d'informations, contacter Loïc Vergniaud :
Tél. 05 53 58 09 01 ou 06 75 79 45 91
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ANCIENS COMBATTANTS
ALGERIE, TUNISIE, MAROC et des THEATRES
D’OpERATIONS EXTERIEURES – prisonniers de guerre et veuves
SECTION DU CANTON D’ISSIGEAC

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Chers camarades,
J’ai le plaisir de vous inviter à participer, comme chaque année, à la cérémonie Commémorative de la
Victoire de 1945 et à nous retrouver le 8 mai 2014 pour rendre l’hommage solennel à tous ceux qui sont
morts pour la France ou ont été victimes du nazisme. En cette journée nationale du Souvenir, il est de
notre devoir d’assister nombreux à cette commémoration qui se déroulera ainsi :
*10h00 : Cérémonie au monument aux Morts de MANDACOU
*10h30 : Cérémonie au monument aux Morts de FALGUEYRAT
*11h00 : Cérémonie au monument aux Morts d’EYRENVILLE
Présence de la section d’ISSIGEAC/PLAISANCE
*11h45 : Rassemblement Place du Château à ISSIGEAC
*12h00 : Cérémonie au Monument aux Morts, dépôt de gerbes, lecture des manifestes, décorations.
*12h30 : Banquet traditionnel au restaurant à Issigeac.
MENU : PRIX 26€ (ADHERENTS/EPOUSES/AMIS)
Mises en bouche. Entrées : la roulade de foie gras, mesclum au cidre miel ou la cannelloni de saumon
fumé et chair de crade sauce aux agrumes. Plats : le filet de veau pané aux noisettes, crème de
champignons. Fromages (plateau). Desserts : le parfait glacé au grand marnier meringué,
miniardises….café. Vins : Rosé, Rouge.
Pour faciliter une bonne organisation matérielle du banquet et donner au restaurateur dans les délais
demandés, le nombre de convives, il est indispensable de vous inscrire avant le 3 mai 2014 (délai
impératif) à l’aide du coupon réponse ci-joint accompagné du règlement (chèque libellé CATM Issigeac).
Comptant vivement sur votre présence et celle de vos conjoints ou amis, je vous prie de croire cher
camarade, en l’assurance de mes sentiments les meilleurs et bien amicaux.
Po Le Président, Pierre JEANTE (Secrétaire)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN DE PARTICIPATION – REPAS 08 MAI 2014
NOM : ………………………………………………………..………...PRENOM : …………………………………………………………….…
Participera :

OUI

NON

Nombre de personnes : ………….x 26€ = ……………€
TOTAL

………………..€

A faire parvenir à : Gabriel CHENUT « Le Bout des Près » à Issigeac (05.53.61.36.27) ou Pierre
JEANTE « Rue Edmond Lial » à Issigeac (05.53.73.02.10) ou Guy LAURENT « La Pouge » à Plaisance
(06.85.99.18.85).
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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

MONMADALÈS
REPAS DE CHASSE MONTAUT/MONMADALES

Dimanche 6 AVRIL à 12H
A la salle des fêtes de SAINT CERNIN DE LABARDE
Amenez vos couverts
Tel : 05.53.58.72.45 – 06 166 167 44

PLAISANCE
ASSOCIATION « GIFAAM (Groupe d’Interventions Festives Artistiques Artisanales Mobiles)

Le GIFAAM vous invite à une Réunion Publique le 7 Avril 2014 à 20h30 à la
salle des fêtes de plaisance
Toute personne ou association qui souhaiterai s'investir et s'engager avec nous dans le projet est
bienvenue !
Nous mettons en place un festival pour les familles avec des ateliers pour enfants, des spectacles, un
pique nique collectif et bien d'autre surprises !
Suite à la réunion du 7 février nous organisons une nouvelle occasion pour échanger sur nos avancées,
nos idées et nos réflexions. Quatre commissions de travail ont été crées : Spectacles et
déambulations/ Ateliers et pôle bébé/ Signalisations et décors/ Restauration et logistique.
A bientôt !
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SAINT-CERNIN-DE-LABARDE
CONCOURS DE BELOTE

CHASSE AUX ŒUFS DE PAQUES
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CALENDRIER MENSUEL DES MANIFESTATIONS DU
CANTON
SAMEDI

DIMANCHE

DIMANCHE
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE
LUNDI
SAMEDI
DIMANCHE
JEUDI

AVRIL 2014
05
Concours de Belote de Ste Radegonde en Fête à Doudrac
Repas dansant par les Boulistes de Faux à Faux
Concours de Belote à St Cernin-de-Labarde
06
Repas des Chasseurs à St Aubin-de Lanquais
Repas de chasse Montaut/Monmadalès à St Cernin-de-Labarde
Ouverture exposition Office du Tourisme d’Issigeac
13
Concours de Pêche enfants à Issigeac
Lou Chabrol – Fête de la Soupe et du Vin à Issigeac
18
Concours de Belote à St Aubin-de-Lanquais
19
2CV EN FAUXLIE’S à Faux
20
2CV EN FAUXLIE’S à Faux
21
Chasse aux Œufs à St Cernin-de-Labarde
26
1ère Ballade du Pays Issigeacois
27
Clôture exposition Office du Tourisme d’Issigeac
er
1 MAI Marche découverte à Faux

QUOI DE NEUF À L’OFFICE DE TOURISME
EXPOSITION

"Les re-naissants "
Bernadette Maille
Exposition du 6 au 27 avril 2014
Originaire du Périgord, terre primitive, j’ai toujours été fascinée par les traces humaines, traces
souvent effacées et énigmatiques laissées sur les roches ou sur les murs des grottes, mais aussi par
les nombreux fragments (fragments de roches, de silex, de poteries..) fragments éparpillés au fil du
temps et auxquels seul l’imaginaire peut donner un sens et le rattacher à une histoire toujours très
personnelle.
C’est ainsi que, peu à peu, à partir de tissus longtemps stockés, de vêtements récupérés, de dessins,
de photos, je me plais à prélever dans mon environnement le plus quotidien ces éléments de couleurs
et de textures variées qui sont autant de fragments de vie qui me servent d’inspiration et
constituent ma palette de peintre pour créer à mon tour une sorte de journal secret et d’archéologie
du quotidien.
Pour cette série des « re-naissants », peintures, dessins, travail de couture sur photos, j’ai travaillé
à partir de photos anciennes trouvées dans les brocantes.
"c'est à côté d'une pile d'assiettes, d'un vieux réveil, entre les pages d'un vieux livre, que je les ai
rencontrés.
Parfois, ils ont un prénom, parfois l'indication d'un lieu, parfois le nom du photographe pour qui ils ont
posé.
Dans leur plus beau costume, leur plus belle robe, avec leur nounours, ils ont souri à l'objectif, au
photographe, parfois à leur maman.
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QUOI DE NEUF À L’OFFICE DE TOURISME
SUITE
EXPOSITION (SUITE)

Un peu timidement ou plus fièrement, un peu avec méfiance, parfois un peu d'arrogance, ils ont
essayé de ne plus bouger devant l'objectif sans jamais vraiment savoir ce que l'on attendait d'eux, si
cette pose, cette image leur ressemblerait ou ressemblerait à l'image qu'ils se font d'eux-mêmes.
Les nouvelles générations sont arrivées…les ont délaissés…et maintenant, c'est à moi qu'ils sourient,
ces anonymes.
C'est avec un grand bonheur que j'ai découvert ces traits qui m'étaient étrangers et avec qui j'ai
fait connaissance. Cette petite fille dans la rue, cette petite fille aux joues rebondies, ce petit
garçon en costume de marin, la dame au chapeau qui se demande si ce sourire est celui qui convient
pour la circonstance.
A ces oubliés en noir et blanc, j'ai rajouté quelques couleurs.
Ces "anonymes", ils sont devenus mes "re-naissants" et c'est sans doute à travers eux que je fais mon
autoportrait, un portrait à travers lequel j'aperçois le chapeau d'un grand-père, la coiffure d'une
arrière-grand-mère, le costume d'un aïeul dont le portrait était encadré dans une maison de famille.
Et j'espère que cet auto-portrait sera aussi le vôtre… »
Bernadette Maille - Gazaille , née à Thiviers, vit et travaille à Bordeaux.
Elle fait partie du collectif d’artistes « Diffractis » qui organise des expositions nomades dans la région
bordelaise. En résidence à l’espace 29 à Bordeaux de 2005 à 2008.
Actuellement, son atelier, l’atelier « néopaléo » est situé 51, rue Bouquière à Bordeaux. En Dordogne, elle a
exposé à Thiviers, à Périgueux, à Mussidan , à Brantôme et au Château de Jumilhac.
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