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Bon anniversaire
la Petite Gazette !
Lorsque M. Bos, Maire de l’époque, nous eût donné
le feu vert pour l’établissement d’un journal pour Issigeac,
Françoise Dubois et moi-même avons cogité sur la meilleure
manière de mener à bien ce projet.
Il fallait donner les renseignements essentiels à la vie
du pays, aux résidents permanents ou provisoires et aux
touristes :
– docteur et pharmacien de garde,
– état civil,
– horaires de bus,
– dépot de demandes de travaux et permis de construire,
– procès-verbal du conseil municipal le plus rapidement
possible,
– animations à venir
Il fallait aussi tenir compte du passé sans lequel rien ne
se crée dans un village historique. Dans « la Gazette explore
le temps », des renseignements anecdotiques glanés dans des
grimoires de plus de 75 ans ont fait l’affaire.
La première mouture établie, nous sommes allées
consulter un grand journaliste en retraite à Issigeac,
M. Séverac. Fortes de ses conseils éclairés, nous avons
imprimé la « Petite Gazette » numéro 1 :
– Françoise Dubois avec des stencils sur sa vieille
underwood,
– Patrick Imbeau à la Ronéo,
– un agrafage en comité restreint, avec l’aide bienveillante
de la secrétaire…
et voilà la Petite Gazette partie pour une longue histoire !
Un remerciement à celles et ceux qui ont pris la relève.
Longue vie à la Petite Gazette qui a bien grandi depuis.
Jeannine Roulet
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Bon anniversaire la Petite Gazette !

Le mot du maire – Conseiller general
Chers Concitoyens,
Je suis heureux de m’exprimer dans cette 300e édition
de notre petite gazette bien appréciée de tous. Je tiens à
remercier tous les bénévoles qui ont contribué durant toutes
ces années à sa publication de différentes façons :
Création – Rédaction du contenu –
Mise en page – Impression – Agrafage
Cette gazette locale sans prétention permet à l’ensemble
des habitants du canton d’avoir régulièrement des
informations sur les services, les animations festives ou
culturelles et la vie du territoire. Toutes les communes
participent financièrement et proposent les articles qui sont
diffusés en respectant trois principes : pas de politique, pas
de polémique, pas de publicité en dehors des associations.
Concernant la commune d’Issigeac qui s’implique très
fortement dans cet outil de communication, Emmanuel
Dubois, élu récemment 3e adjoint, est chargé d’apporter ses
compétences professionnelles pour la mise en page.
Ce sont des heures de bénévolat chaque mois qui
permettent d’assurer la publication. N’hésitez pas à vous
joindre au groupe de personnes qui agrafent le dernier
mardi après-midi du mois ou à vous inscrire à la mairie afin
de constituer une commission chargée de faire vivre cette
gazette et les autres moyens de communication communaux.
Une réunion avec les nouveaux élus et la commission
aura lieu prochainement pour faire le point et proposer
éventuellement des évolutions de la gazette.
Installée depuis le 28 mars, la nouvelle équipe du
Conseil municipal s’est mise au service de notre village
avec motivation et détermination. Je tiens à remercier mes
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compagnons de liste pour la confiance qu’ils m’ont apportée
en m’élisant maire pour un nouveau mandat. J’ai ressenti
une certaine émotion mais aussi beaucoup d’humilité car
je connais les responsabilités que la fonction implique.
J’ai bien conscience à nouveau de l’ampleur de la tâche
à poursuivre et de mes devoirs vis-à-vis de la population
qui m’a fait confiance. Être élu de la République, c’est un
honneur mais c’est surtout et avant tout un devoir. Je serai
le Maire de toutes les Issigeacoises et de tous les Issigeacois.
Conseillers municipaux, adjoints, maire, nous avons avec
vous tous une vrai ambition citoyenne. Celle de garder
le cap : celui d’une cité où il fait bon vivre, d’un village
dynamique, authentique, convivial et responsable. Un
village en marche !
Voici une première proposition de thèmes (liste non
exhaustive) pour constituer des commissions consultatives :
– Environnement/espaces verts/fleurissement/propreté
du village ;
– Solidarité/santé/référents de quartiers ;
– Sécurité du réseau routier et piétonnier/stationnement ;
– Communication : gazette, autres publications,
site internet ;
– Culture/ artisanat d’art ;
– Économie/ tourisme ;
– Jeunesse/sport/associations…
N’hésitez pas à vous inscrire à la mairie en indiquant
le domaine qui vous intéresse pour apporter votre
participation.
Au mois prochain.

Jean-Claude Castanier
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Les nouveaux élus

Sauf mention contraire, pour chaque commune de 7
ou 11 élus, le maire siège à la Communauté de Communes
Portes Sud Périgord. Le premier adjoint sera suppléant.
Les communes de Faux et Issigeac disposent de deux
délégués à la Communauté de Communes Porte Sud
Périgord.

Bardou
Castagnet Michel, Maire
Gasseau Jean-Louis, 1er adjoint
Delfieux Philippe
Delfiol Michel
Roussely Jean-Paul
Monzie Bernard
Heuzey Thierry

BOISSE
Molle Stéphanie, Maire
Dessagne Fabrice, 1er adjoint
Barou Jean, 2e adjoint
Domengie Johan
Auroux Sandrine
Auraux Daniel
Bellugue Daniel
Berthet-Gelin Isabelle
Roque Frédéric
Conte Béatrice
Bonetti François

BOUNIAGUES
Bassi Georges, Maire
Gallois Michèle, 1re adjointe
Monsarrat David, 2e adjoint
Adelaïde Thierry
Borsato Bernard
Ceola Maryse
Connangle Alain
Delpit Jérome
Desplanque Joséphine
Duwat Cédric
Gracco de Lay Alain
Marion Clotilde
Mattera Damien
Sierra Joséphine
Veyssiere Célia
Le maire et Alain Gracco de Lay siègent à la Communauté
d’aglomération de Bergerac.
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Colombier
Mamont Christophe, Maire
Fauverte Christian, 1er adjoint
Tabone Martine, 2e adjoint
Bouscaillou Michel, 3e adjoint
Teytaut Anne-Marie
Barfety Patrick
Clament Lionel
Marcot François
Touzeau Thierry
Diez Julien
Perrier Danièle
Le maire et le 3e adjoint sont délégués à la CAB

Conne-de-Labarde
Triffe Bernard, Maire
Cassanis Dominique, 1er adjoint
Doumenjou-Larroque Jean-Yves, 2e adjoint
Fourtout Emmanuelle, 3e adjointe
Calvet Cyril
Martinet Cécile
Morgaud Marie-Christine
Prache Thierry
Consoli Alain
Ostermann Dominique
Vandermeersch Carl

Faurilles
Martin Gérard, Maire
Canaux Martine, 1re adjointe
Schmitt Emmanuel, 2e adjoint
Eynard Thierry
Deparis Claire
Audibert Jean-François
Auroux Martinaud Sylvie

Faux
Legal Alain, Maire
Fontayne Anne Marie, 1er adjoint
Romero Emmanuel, 2e adjoint
Bernard Christophe, 3e adjoint
Dumon Patrick, 4e adjoint
Aguesse Rachel
Aubus sylvain
Boillin Francoise
Deconinck Christophe
Dorleac Bernadette
Dubuc Bernard
Formaggio Yolande
Marcomini Chantal
Melinsky Monica
Tejerina Stéphane
Les nouveaux élus

Les nouveaux élus (suite)
Issigeac
Castagner Jean-Claude, Maire
Dubois Françoise, 1re adjointe
Castanier Jean-Paul, 2e adjoint
Dubois Emmanuel Marc, 3e adjoint
Dubois Éric
Vadel Cécile
Hervoir Jean
Cleuet Florent
Birot Patrick
Delmares Sébastien
Letourneur Chantal
Collins Margaret
Imbeau Patrick
Vitrac Jean-Pierre
Robert-Noyon Sabine

Monmadalès
Raynal Michel, Maire
Rosete Marie, 1re adjointe
Madelpech Jean-Marc, 2e adjoint
Vallier Josette
Hochedez Anne-Marie
Pointer Gina
Passutti Benjamin

Monmarvès
Barchiesi Christian, Maire
Dolo Jean-Claude, 1er adjoint
Moulinier Jean-Claude, 2e adjoint
Barthé Armel
Bigot Alain
Desmette Stéphane
Roques David

Monsaguel
Delage Hervé, Maire
Lions Alexandre, 1er adjoint
Bouvenet Chantal, 2e adjoint
Delmas Elisabeth
Lasserre Solange
Bigot Mickael
Battiston Betty
Nachtergael Jean-Luc
Nicolet Esclarmonde
Grilhe Alain
Venancie Gérard
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Montaut
Veyrac Yves, Maire
Dufour Thierry, 1er adjoint
Pureur Virginie, 2e adjoint
Bigot Ludovic
Vendermeersch Thibault
Chauveau Thiéry
Fournié Patrick
Chauveau Frédéric
Lasserre Céline
Lindmann Jean-Noël
Lafon Caroline

Plaisance
Chapotard Christine, Maire
Fricot Jean-Marie, 1er adjoint
Rouchon Jean-Claude, 2e adjoint
Lucien Gil, 3e adjoint
Caillard Claudine
Rouchon Sylvie
De Montbron Frédéric
Longuet Pascal
Rey Nelly
Pace Jacques
Raffray Évelyne
Jean-Marie Fricot est conseiller communautaire,
suppléé par Jean-Claude Rouchon

Saint-Aubin-de-Lanquais
Labonne Moïse, Maire
Ougourlian Patrick, 1er adjoint
Moreau Nathalie, 2e adjoint
Zonato Nora, 3e adjoint
Huard Simon
Vettoruzzo Nicolas
Donsimoni Marina
De Chabaneix Myriam
Baudin Richard
Legrand Patrick
Fray Pakita

Saint-Cernin-de-Labarde
D’Hautefeuille Vianney, Maire
Nouaille Nadine, 1re adjointe
Fabien Jacques, 2e adjoint
Roussel Francis, 3e adjoint
Maures Max
Tey Stéphanie
Eyriniac Gilles
Ronnat Sébastien
Tixier Myriam
Regray Barthélémy
Roumagère Nadine
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Les Nouveaux élus (suite)

Saint-Léon-d’Issigeac
Simon Gérard, Maire
Sarrat Émilio, 1er adjoint
Lafron Patrick, 2e adjoint
Roussely Béatrice
Faugère Corinne
Roussely Andrée
Fortunel Robert
Dindeleux Thierry
Roussely Bertrand
Savary Catherine
Labarrere Alexandre

Saint-Perdoux
Pomédio Lucien, Maire
Plestan Philippe, 1er adjoint
Celerier Didier

Laurent-Chabert Catherine
Caira Charles
Poujol Valery
Pradeau Josiane
Bros Yvan
Iglesias-Maccotta Maria del Carmen
Pinault Thierry
Boillin Bernard

Sainte-Radegonde
Coassin Michel, Maire
Bazzoli Nicolas, 1er adjoint
Hasselmann Michel, 2e adjoint
Langlois Sophie
Anneet Arnaud
Dufaud Alix
Tran Van Lieu Véronique

Conseil communautaire Portes sud Périgord
Les suppléants sont mentionnés entre parenthèses.
Bardou
Michel Castagnet (Jean-Louis Gasseau)
Boisse
Stéphanie Molle (Fabrice Dessagne)
Conne de Labarde
Bernard Triffe (Dominique Cassanis)
Eymet
Jérôme Bétaille, Sylvie Rialland, Henri Delage,
Catherine Chaise, Jean-Jacques Lagenebre, Marinette
Agard, Maurice Bardet, Anne-Laure Barbe, Jean-Louis
Combeau, Rose Lallemant
Faurilles
Gérard Martin (Martine Canaux)
Faux
Alain Legal, Anne-Marie Fontayne
Flaugeac
Gérard Bailly (Jean-Pierre Duprat)
Fonroque
Régine Bagard (Denis Frajout)
Issigeac
Jean-Claude Castagner, Françoise Dubois
Monmadalès
Michel Raynal (Marie Rosete)
Monmarvès
Christian Barchiesi (Jean-Claude Dolo)
Monsaguel
Hervé Delage (Alexandre Lions)
Montaut
Yves Veyrac (Thierry Dufour)
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Plaisance
Jean-Marie Fricot (Jean-Claude Rouchon)
Razac d’Eymet
Thierry Grossoleil (Daniel Toupance)
Sadillac
Yves Bordes (Jean-François Fruttero)
Saint Aubin de Cadelech
Annie Landat (Richard Comte)
Saint Aubin de Lanquais
Moïse Labonne (Patrick Ougourlian)
Saint Capraise d’Eymet
Henri Tonello (Martine Magne)
Saint Cernin de Labarde
Vianney d’Hautefeuille (Nadine Nouaille)
Sainte Eulalie d’Eymet
Martial Lajoux (Christophe Lenaour)
Sainte Innocence
Jean-Jacques Nadal (Jean-Marc Divina)
Saint Julien d’Eymet
Jean-Maurice Bourdil (Christian Comte)
Saint Léon d’Issigeac
Gérard Simon (Émilio Sarrat)
Saint Perdoux
Lucien Pomedio (Philippe Plestan)
Sainte Radegonde-Roquépine
Michel Coassin (Nicolas Bazzoli)
Serres et Montguyard
Pierre Richiero (Pierre Eclancher)
Singleyrac
Jean Lacotte (Pierre Bacogne)
Les Nouveaux élus (suite)
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communauté de communes
Bureau
Président
Jérôme Bétaille (Eymet)

Vice-présidents :
Jean Lacotte (Finances)
Thierry Grossoleil (Aménagement espace)
Jean-Claude Castagner (Enfance, jeunesse et sport)

Délégués aux organismes
Délégués à l’office de tourisme d’Issigeac :
Michel Castagnet (Bardou)
Stéphanie Molle (Boisse)
Rose Lallemant (Eymet)
Bernard Triffe (Conne de Labarde)
Pierre Richiero (Serres et Montguyard).
Suppléants :
Jean-Claude Castagner (Issigeac)
Anne Laure Barbe (Eymet)
Anne Marie Fontayne (Faux)
Yves Veyrac (Montaut)
Gerard Martin (Faurilles)

Henri Delage (Tourisme, communication)
Bernard Triffe (Environnement)
Michel Castagnet (Social)
Délégués auprès de J.-C. Castagner :
Jean-Marie Fricot (sur le canton d’Issigeac)
Annie Landat (sur Eymet)
Délégués auprès de B. Triffe :
Gérard Simon et Jean-Maurice Bourdil

ADT pays des bastides :
Henri Delage (Eymet)

Pays du Grand Bergeracois (PGB) :
Jean Lacotte (Singleyrac)
Jean Louis Combeau (Eymet)
Alain Legal (Faux)
Suppléants :
Sylvie Rialland (Eymet)
Moïse Labonne (St Aubin de Lanquais)
Jean-Marie Fricot (Plaisance)

Périgord numérique
Jean-Louis Combeau (Eymet)

Contrat de Développement Social Territorialisé
Informations sur
le covoiturage
dimanche 4 mai
Soyez futé, covoiturez !
Venez vous renseigner au marché
dominical d’Issigeac sur le stand de

covoiturage du CDST. Rendez vous au parking devant la
mairie d’Issigeac à partir de 8h30. Un petit déjeuner vous
sera offert !
Retrouvez également la plaquette d’information et
d’inscription à l’Office de tourisme, aux bureaux de la
Communauté de Communes ou à la mairie d’Issigeac, ainsi
que sur le site Internet :

http://www.issigeac.info/?p=141

Inscriptions à l’école pour l’année 2014-2015
Rentrée scolaire
Inscriptions à partir du 5 mai
CCPSP, bureau des affaires scolaires
Tél. 05 53 24 98 46
Horaires d’ouverture :
lundi, mardi, vendredi 8h30-12h30
jeudi 16h-18h.
Peuvent être admis les enfants nés en 2011 qui auront
atteint l’âge de 3 ans avant la fin de l’année civile, au plus
tard le 31 décembre 2014. L’inscription s’effectue dans un
premier temps auprès de la Communauté de communes dont
le bureau des affaires scolaires est situé à l’entrée de l’école.
communauté de communes

Dans un deuxième temps, sur présentation du certificat
délivré par la CCPSP (communauté de communes Porte
sud Périgord), le directeur de l’école primaire procède à
l’admission de l’enfant.
Prendre rendez-vous au 05 53 58 70 71.
Se munir :
– du livret de famille,
– du carnet de vaccinations ou du carnet de santé,
– du certificat de radiation pour les élèves provenant d’une
autre école.
Afin de faciliter l’organisation de la rentrée scolaire, il
est souhaitable que les inscriptions soient effectuées avant
le 15 juin.
La Petite Gazette – mai 2014 – 300e édition
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Actualité des communes

Bardou
Rallye touristique
Dimanche 4 mai
Départ 8h30 de la mairie de Bardou, à la découverte de
notre belle région.
Prévoir son pique-nique pour le midi. Le soir, remise
des prix et repas à la salle des fêtes de Faurilles (apporter ses
couverts). Réservation le matin même.
Renseignements : 06 75 79 45 91. Organisé par le Foyer
rural de St Léon Bardou.

http://www.issigeac.info/?tribe_events=rallye-touristique

BOISSE
Élections
Le Maire et son Conseil remercient l’ensemble des
électeurs de la commune pour le renouvellement de leur
confiance.

Cimetière
Un composteur est à votre disposition ainsi qu’une
poubelle dans le nouveau cimetière, merci de trier vos
déchets et de ne pas mettre de plastique dans le composteur,
mais seulement vos plantes et la terre.
Il serait bien aussi de ne plus jeter vos pots dans les pieds
de buis, les coupables se reconnaîtront… Si chacun fait un
effort la collectivité ne s’en portera que mieux.

Salle des fêtes

créent un groupe de lecture ; les personnes intéressées par ce
projet sont priées de se faire connaître en mairie.
École – garderie
Tél. : 05 53 58 22 03
SIVOS
Tél. : 05 53 58 15 84
La poste
Tél. : 05 53 58 32 00
Ouverture du bureau du mardi au vendredi de 8h45
à 12h15 ; le samedi de 8h30 à 12h. Levée du courrier à
13h30 du lundi au vendredi et à 11h15 le samedi.
Médecin
Docteur Fauconnot, tél. : 05 53 58 36 23
Centre de luxo-poncture
M. Adelaïde, tél. : 05 53 23 35 72

Commémoration du 8 mai 1945
Les Bouniaguais sont invités à la commemoration de
l’armistice du 8 mai 1945 qui aura lieu à 11h30 devant le
monument aux morts, puis au traditionnel vin d’honneur
qui la clôturera.

Une MiniSchool à Bouniagues
Les MiniSchools ont pour but d’initier les enfants
à l’anglais par petits groupes dès l’âge de trois ans. En
effet, plus l’enfant est jeune et mieux il peut exploiter ses
capacités naturelles à reproduire les sons étrangers à sa
langue maternelle.
Tout au long de l’année scolaire, une fois par semaine,
pendant une heure, les enfants se réunissent pour suivre une
séance tout en anglais, avec leur animateur spécialement
formé. L’accent est mis sur les chansons, jeux et mimes.
Un groupe de 6 enfants de 5 à 8 ans fonctionne depuis
2013 à Bouniagues le mercredi après-midi.
Avec MiniSchools, l’anglais devient un jeu d’enfant !
Pour plus de renseignements, contactez Clotilde
Marion au 06 74.60 78 19.

Nous rappelons aux habitants de Boisse mais aussi à
tous les habitants du canton, qu’il est possible de louer la
salle des fêtes avec tous ses équipements (vitrine réfrigérée,
piano de cuisson avec four électrique multifonctions, tables
plastiques légères, chaises, etc.).
Enfin le parking permet un stationnement aisé (sécurité,
éclairage) et l’aire de jeux pour les enfants est un plus lors
de vos festivités. Pour les tarifs et les modalités de location
contacter la Mairie.

Colombier

BOUNIAGUES

État civil

Tél. : 05 53 58 32 45
Mairie ouverte au public les mardis et jeudis de 8h30 à
13h et le samedi de 8h30 à12h30. Permanence du maire le
samedi de 9h à 12h sur rendez-vous.
L’équipe municipale remercie l’ensemble des électeurs.
Elle se présentera prochainement aux Bouniaguais autour
du pot de l’amitié auquel tous les habitants sont d’ores et
déjà conviés.
Bibliothèque
Tél. : 05 53 58 32 45
Ouverte les mardis et jeudis de 8h 30 à13h et le samedi
de 8h30 à12h30. Les élus de la commission « vie locale »
La Petite Gazette – mai 2014 – 300e édition

Naissance
Saluons l’arrivée de la petite Jeanne Poirier le lundi
31 mars. Félicitations à toute la famille...

Décès
Le 23 Mars Janine Teytaut nous a quitté, rappelons
nous d’elle si effacée mais aussi si présente dès qu’on avait
besoin d’elle.
Le 14 Avril c’est Jacques Bru qui est parti. Il reste une
figure du village qu’il traversait à vélo pour faire les courses
de ceux qui en avaient besoin. Fan de rugby, il rencontrait
toujours quelqu’un pour en parler.
Actualité des communes

Actualité des communes
petite recette du mois
Soupe à l’épeautre (céréale proche du blé)
1 saucisse de mortau, 1 belle tranche de lard fumé,
1 oignon, 2 gousses d’ail, 3 branches de céleri,6 Carottes,
2beaux poireaux, 4 belles poignées d’épeautre, quelques
grains de poivre et 2 litres d’eau de source.
Couper carottes et poireaux dans le sens de la longueur.
Mettre la viande dans l’eau froide dès que cela frémit y
ajouter les légumes et l’épeautre.. Le secret réside dans le
mijotage à feu très doux 3 bonnes heures et c’est encore
meilleur le lendemain. Mais, gourmands comme vous êtes
vous aurez tout mangé alors doubler la quantité. Merci
Michel...

Le Petit théâtre de Colombier
répète sa nouvelle pièce avec beaucoup d’assiduité :
« La rose et la couronne de John Boynston Priesley ».
La pièce se passe dans un Pub au Nord-Est de Londres.
Bonne continuation à l’équipe sous la houlette d’Alain
Connangle…

21e brocante
L’équipe, plus que jamais motivée avec ses jeunes
membres et son nouveau Président Thierry Touzeau, a
organisé une première réunion le 14 avril, encore une le
24 Avril pour affiner l’organisation rigoureuse si appréciée
par les exposants. Nous en aurons une de plus, très courte,
la veille du 8 Mai pour une dernière mise au point…

Le Conseil municipal
C’est décidemment le temps des mises en route, donc
première réunion le 10 avril pour le vote des commissions
communales et, le vendredi 25, mise en place des budgets et
votes, bien sûr !
Le foyer rural et le Petit théâtre vous offrent un énorme
bouquet de muguet. Le dicton du mois : « Petite pluie de
mai tout le monde est gai ».
Le dico des ébénistes : « Faire chanter les racloirs ».
L’expression est utilisée par les ouvriers du bois à l’arrivée de
l’ébéniste. « Tape sur l’etabli avec les racloirs pour réclamer
un coup a boire… »

Conne-de-Labarde
Cérémonie du 8 mai
Le Maire et le Conseil municipal convient la population
de Conne de Labarde à venir assister à la cérémonie de la
commémoration du 8 Mai 1945 au Monument aux morts
à 11h30. Cette cérémonie sera suivie d’un apéritif offert par
la municipalité à la salle des fêtes et sera l’occasion de vous
présenter les nouveaux membres du Conseil municipal.
Nous comptons sur votre présence.

Actualité des communes
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Faux
La mairie est ouverte au public le lundi, le mercredi et le
vendredi de 14h à 18h30. faux24.mairie@wanadoo.fr
Tél. : 05.53.24.32.40. Fax : 09.70.62.53.28

Agence Postale
L’Agence postale communale est ouverte les après-midi
du lundi au vendredi de 14h à 17h.
Tél. : 05.53.57.72.69

État civil
Décès
Madame Montagné Anne Simone née Stettner
est décédée le 22 Avril 2014 à Périgueux, à l’âge de
81 ans. Nous présentons aux familles nos plus sincères
condoléances.

IssIgeac
Un autre avenir pour Issigeac
Les candidats de la liste « Un autre avenir pour
Issigeac » remercient les électeurs issigeacois qui leur ont
apporté leur soutien et leur suffrage.
Durant cette campagne très courte, nous avons exposé
un certain nombre de projets réalisables pour le « mieux
vivre à Issigeac ». Nous espérons qu’ils trouveront un terreau
favorable au sein de la nouvelle équipe municipale.

Cérémonie du 8 mai
11h45, rassemblement place du château à Issigeac
12h, cérémonie au monument aux morts. À l’issue de
la cérémonie , un vin d’honneur sera offert par la
municipalité dans la salle du conseil.
12h30, banquet traditionnel au restaurant à Issigeac
(26 €), organisé par la section des anciens combattants
d’Issigeac/Plaisance. Réservation : Gabriel Chenut
(05 53 61 36 27), Pierre Jeante (05 53 73 02 10) ou
Guy Laurent (06 85 99 18 85).

État civil
Décès
Mme Suberchicot Simonne décédée le 30 mars à Bergerac ,
88 ans, domiciliée Tour de Ville à Issigeac.
Mme Raffaelli veuve Mark Marie Rose décédée le 6 avril à
son domicile du Tour de Ville d’Issigeac, 94 ans.
me
M Mayzonnade Émilienne veuve Maillet décédée à
Bergerac le 04 avril à 88 ans, domiciliée Tour de Ville.
Mme Letourneur veuve Fevrier Suzanne décédée le 21
avril à son domicile, 39 rue de Cardenal, à 91 ans.
me
M Sautier épouse Lagorce Colette, décédée à son
domicile d’Issigeac du Tour de Ville le 19 avril à 62 ans.
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Actualité des communes

Bibliothèque
Nouveautés
Roman adulte : Central Park (Guillaume Musso).
Documentaire adulte : Flic, tout simplement (Martine
Monteil). Romans jeunes : Prisonnière de la sorcière
(Christine Palluy), La Cabane magique, t. 6 (Mary Pope
Osborne), Attention départ ! (Alain Grousset). Bandes
dessinées adultes : Pied-de-fer (Xavier Dorison), Le Serpentmonde (Xavier Dorison). Albums : Mes belles histoires,
pour les petits (Sally Grindley), Shyam et Shankar (Satomi
Ichikawa).
À l’approche de la Fête des Mères et Pères, vous avez
des travaux manuels à confectionner ? Nous avons en
bibliothèque des ouvrages pour adultes et enfants. N’hésitez
pas à venir les emprunter !

Location de la salle des fêtes
La cuisine à été refaite entièrement.
Habitants de la commune :
1 journée = 95 €. 2 jours = 140 €.
Habitants hors de la commune :
1 journée = 185 €. 2 jours = 220 €.
Grandes fêtes (noël, jour de l’an) :
1 journée = 198 €. 2 jours = 305 €.
Réunion : 58 €
Renseignements et réservation auprès de Mme Lasserre
Solange, tél 06.83.72.51.86

Secretariat de mairie
Le secrétariat est ouvert au public le mercredi de 8h30 à
10h30 et le vendredi de 9h a 13h.

Monmadalès

Plaisance

Monsieur le Maire vous
remercie de la confiance que
vous lui avez témoignée ainsi
qu’à son équipe.

Mairie ouverte le mardi de 9h à 12h, 14h à 18h, le
vendredi de 9h à 12h. Permanences de Madame le Maire le
mardi et vendredi matin de 9h à 12h).
Tél. : 05.53.58.79.55
courriel : plaisance.mairie@wanadoo.fr
Site Internet : www.plaisance24.com

Apéritif
Monsieur le Maire et les Conseillers Municipaux vous
convient à un apéritif qui aura lieu le

Dimanche 1er Juin 2014 à 11h30

État civil
Décès

au bourg de Monmadalès.
Merci de vous inscrire à la mairie avant le 26 mai en
précisant votre nom et le nombre de personnes.

Monsieur Pradeau Guy est décédé le 18 Mars 2014,
il était domicilié au lieu-dit « Spytavit ». Toutes nos
condoléances à sa famille.

Monsaguel

Cérémonie du 8 mai

Le conseil municipal remercie tous les habitants pour
leurs votes du 23 mars 2014.

État civil
M. Lasserre Rémi est décèdé le 7 avril à l’âge de 86 ans.
Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.

Plantation du mai
1er mai 2014
M. le Maire de Monsaguel et son équipe invitent tous
les habitants de Monsaguel à la plantation de son mai,
suivie d’un pot de l’amitié, accompagné de « l’omelette à
l’aillet » à la salle des fêtes à partir de 12h.

Commémoration du 8 mai
Le 8 mai 2014 à 11h30
M. le Maire vous invite à participer comme chaque
année à la cérémonie commémorative de la victoire de
1945, et à nous retrouver devant le monument aux morts
pour rendre l’hommage solennel à tous ceux qui sont morts
pour la France.
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10h au monument aux morts de Mandacou
10h30 au monument aux morts de Falgueyrat
11h au monument aux morts d’Eyrenville
11h30 vin d’honneur offert par la municipalité

Invitation
À la suite de l’élection du nouveau Conseil Municipal,
Madame le Maire et l’ensemble des élus de la commune
convient les habitants de Plaisance à un apéritif dinatoire le
vendredi 23 mai 2014 à 18h30 à la Salle des Fêtes.
Pour des raisons d’organisation nous remercions les
habitants de confirmer leur présence soit par téléphone au
05.53.58.79.55 soit par courriel à :
plaisance.mairie@wanadoo.fr.

Communauté de communes
Pôle issigeacois : tél. 05 53 57 24 54.
Les locaux sont situés face à l’entrée nord de la mairie
d’Issigeac. Ouvert le lundi et vendredi de 9h15 à 12h15 et
de 13h30 à 17h30, le mercredi de 9h à 12h.
Actualité des communes

Actualité des communes
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Saint-Aubin-de-Lanquais

Saint-Cernin-de-Labarde

Tél. / Fax : 05 53 24 33 70
Courriel : mairie.saintaubindelanquais@wanadoofr
La mairie est ouverte au public le lundi de 9h à 13h et le
jeudi de 13h30 à 17h30.
L’ensemble des élus vous remercie de la confiance que
vous leur avez accordée et se tient à votre disposition. Vous
pouvez les rencontrer sur rendez-vous.
Bienvenue à Saint-Aubin de Lanquais :
La mairie et l’agence postale seraient heureuses 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…

Tél. 05 53 24 36 80, fax 05 53 22 47 08.
Le secrétariat est ouvert au public le jeudi de 9h à
12h30, le vendredi de 9h à 12h30 et de 16h30 à 18h30.
M. le Maire reçoit sur rendez-vous.
Nous remercions Bénédicte GENESTE pour son
investissement lors du précédent mandat.

Agence postale
Tél. : 05 53 22 84 98.
L’agence communale est ouverte du lundi au vendredi
de 10h à 12h30 et le samedi de 10h30 à 12h30. Levée du
courrier à 13h du lundi au vendredi et 11h le samedi.
Vous y trouverez aussi le point lecture avec possibilité
d’emprunt de livres, le dépôt de pains, les journaux SudOuest et Le Démocrate.

Cérémonie du 8 mai

Cérémonie du 8 mai
La cérémonie de commémoration de l’armistice se
tiendra à 11h place du monument aux morts.

Agence postale
Tél. : 05.53.27.38.13.
L’agence communale est ouverte le lundi de 13h30 à
16h30, les mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et le samedi
de 10h à 12h. Le point lecture est ouvert aux mêmes
horaires.

Location
Nous vous rappelons que le logement communal est
à louer : travaux réalisés récemment, deux chambres, un
salon, une cuisine, chauffage au fioul, garage et cour. Pour le
visiter, veuillez prendre contact avec la mairie.

Tous les habitants sont conviés à la célébration du
8 mai 1945 à 11h30 devant le monument aux morts. La
cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur à la salle des fêtes.

Saint-Léon-d’Issigeac

État civil

Cérémonie du 8 mai

Naissances
Faustine Delbos est née le 13 mars 2014 à Bergerac.
Félicitations à Sébastien Delbos et à Valérie Lalanne, ses
heureux parents domiciliés « La Croix de Phénix ».
Jeanne Leila Apoline Poirier est née le 31 mars 2014
à Bergerac. Félicitations à Florent Poirier et Séverine
Garcin, ses heureux parents domiciliés « Le bourg ».

Décès
Monsieur Jean-Jacques Vignal est décédé le 13 avril
2014 à son domicile de Saint-Aubin de Lanquais à l’âge de
54 ans. Il était domicilié à « Phénix ».

Urbanisme
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de déposer
une demande de Déclaration Préalable, voire un Permis
de construire, auprès de votre mairie avant d’effectuer des
modifications sur vos bâtiments.
Nous vous demandons, donc, de ne pas attendre
le dernier moment pour effectuer ces démarches. Les
secrétaires de mairie sont à votre disposition pour tout
renseignement.
Actualité des communes

Tél. 05 53 58 76 27, fax 05 53 61 25 78
courriel : mairie.saintleon@wanadoo.fr
Afin de perpétuer le souvenir, le maire et son conseil
municipal vous invitent à la commémoration de l’armistice
du 8 mai 1945 au monument aux morts à 11h30. Un vin
d’honneur sera offert par la commune à la salle du conseil
de la mairie.

Sainte-Radegonde
Randonnée pédestre
Dimanche 11 mai 2014
2 circuits.
10h, départ des randonneurs, parking de la mairie.
12h, apéritif (offert par le comité des fêtes)
12h30, restauration sur place :
grillade et ses légumes + café, 12 €
En plus (pour celui qui le désire) :
fromage, salade cabécou, dessert ou vin bouché
Renseignement et inscriptions :
Nellie (05 53 58 74 20) ou Françoise (05 53 58 11 83)
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Office de tourisme

Exposition
du 4 au 25 mai 2014
«3»
Les artistes Alain Mazalrey,
Kévin Lache et Jesùs Munoz
exposent leurs photographies sur le
thème de la nature.

ISSIGEAC
DIMANCHE
4 MAI 2014
Places de la Mairie et du Château
Renseignements : OFFICE DE TOURISME du Pays Issigeacois

05.53.58.79.62

OU

ot.issigeac@orange.fr

Horaires d’ouvertures de l’office
En mai, l’OT sera ouvert du lundi au samedi de 10h à
12h30 et de 15h à 18h ; le dimanche, de 10h à 12h30.

Jardins à visiter !
C’est le printemps. Profitez-en pour visiter de
magnifiques jardins en Périgord. L’office de tourisme tient à
votre disposition une documentation sur les différents sites
à voir ou revoir en ce moment.
La Petite Gazette – mai 2014 – 300e édition
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Vie associative
Bouniagues

Issigeac

Association Déco Facile

Vide Armoire de l’amicale laïque

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, Présidente : 06 15 90 37 60, 05 53 27 94 54 ;
Dany, secrétaire : 06 67 37 43 78 – 05 53 27 38 37.

Le Cercle Canin Bouniaguais
Le cercle est ouvert les mercredis et samedis de 14h30 à
17h30.
Renseignements auprès de M. Brunet ; 06 07 26 83 90.

Vide grenier
Dimanche 25 mai
Organisé par Les Amis de l’école. Restauration sur place.
(buvette, sandwiches, frites, crêpes).
Emplacement : 2 € le mètre. Inscriptions : 06.09.39.21.70 /
06.10.60.27.63.
Courriel : associationlesamisdelecole@yahoo.fr

Faux
Concours de pétanque
1er mai à 8h30
Organisé par Les Boulistes de Faux :
M. Mahieu François 05.53.24.88.91 – 06.12.85.63.09
Concours en doublette. Prix de l’engagement : 10 € par
équipe. Pour tout renseignement contacter le bureau :
05 53 24 88 91.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour un agréable
moment ! Venez nombreux.

Marche découverte
1er mai à 9h
L’association Création et loisirs organise une marche
découverte sur la commune de Faux. 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 M. 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 9h pour
y revenir vers 12h, heure de l’omelette à l’aillet.
Repas : omelette, salade, fromage, pain & boisson, 5 €.
Inscriptions : Danielle au 05 53 24 34 79 ou Marianne au
05 53 57 88 04.
Pour des raisons pratiques inscription souhaitée pour la
marche, au 05 53 24 03 93 ou au 05 53 24 36 71 (appeler
aux heures des repas).
Vie associative

Dimanche 18 mai, 9h-17h
Sous chapiteau et en extérieur.
Vêtements, chaussures, accessoires vestimentaires, linge
de maison. Sur place, restauration rapide et buvette au
profit de la coopérative scolaire.
Contact : Chantal Letourneur, de préférence par
courriel : letourneurchantal@yahoo.fr (ou à défaut par tél.
au 06 83 98 52 24).
Pour toute aide à l’organisation, contacter Christine
Chapotard (pierreetienne.chapotard@orange.fr ou par tél.
au 09 64 32 86 71).

Association « Patrimoine, Culture et
Environnement du Pays d’Issigeac »
La création de cette association est le prolongement
de la pétition (600 signataires) concernant la situation
particulièrement inquiétante de la Maison des Têtes.
Les buts de l’association sont la sensibilisation, la
valorisation, la préservation la défense et la connaissance
du patrimoine immobilier, mobilier, culturel et
environnemental du Pays d’Issigeac.
Nous nous intéresserons aux mesures que compte
prendre le Conseil Municipal sur le dossier urgent de la
Maison des Têtes à la suite du rapport de l’expert auprès de
la Cour d’Appel de Bordeaux.
Quel sera le projet global de restauration interne du
Château, ainsi que sa future utilisation ? Peut-on espérer
voir revenir à Issigeac les mosaïques et sarcophages trouvés il
y a deux décennies ?
L’aménagement du Tour de Ville semble ne pas
rencontrer l’adhésion des usagers et des riverains. Peut-on
revoir le projet avant de le prolonger ?
La restauration de la pelle du Moulin de la Ferrière
devient urgente et pourrait être réalisée, après consultation
auprès de personnes qualifiées.
Par ailleurs, le vendredi 15 Août, Antony Atkins donnera
un nouveau concert dans l’église Saint Félicien d’Issigeac
à 17h.
Enfin, lors des Journées du Patrimoine, à la miseptembre, le Maître Verrier chargé de la restauration des
vitraux de l’église viendra faire une animation autour de
l’art du vitrail.
L’adhésion à l’association est fixée à 10 €.
Contact : Marie-Dominique Gérard-Bot à Fondargent,
24560 Issigeac. Téléphone : 06.60.50.36.37. courriel :
fontdargent@orange.fr
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Vie associative

Courses hippiques
Dimanche 8 juin à partir de 14h30
Traditionnelles courses de chevaux trotteurs de
Pentecôte. Animations enfants, restauration sur place.
Un spectacle captivant et familial. Venez nombreux à
l’hippodrome !

Feu de la Saint Jean
Veillée occitane
Hippodrome, Mardi 24 juin
À l’initiative du club rando Plaisance en partenariat avec
l’Amicale laïque d’Issigeac.
17h : randonnée pédestre d’environ 6 km au départ de
l’hippodrome (ouverte à tous)
19h : pour ceux qui le souhaitent, visite guidée du village
(départ office du tourisme)
À partir de 19h30 : accueil et stands de restauration à
l’hippodrome (grillades, salades, desserts, buvette)
La soirée sera animée par les membres de l’association
ASCO (atelier sarladais de culture occitane) : danses et
chants traditionnels, contes. Danses avec les Ménestrels.
Venez nombreux rire, chanter et danser.

Le Roseau issigeacois
La journée concours de pêche pour nos jeunes fut
superbe ! Le soleil et la bonne humeur étaient de la partie.
Tous étaient ravis du poisson et des cadeaux pour tous les
participants.
Nos vifs remerciements au Conseil général, ainsi que
la générosité de nos maraîchers et commerçants pour leurs
dons qui nous ont aidés a la réussite de cette journée. Une
réflexion entendue: quand est-ce que vous refaîtes cela
monsieur ?

Le classement du concours
De O à 7 ans :
1 Mazeau Tiaga
2 Lavergne Pierre
3 Mazeau Mathieu
De 8 à 12 ans :
1 Flandrois Laury
2 Bélanger Lucas
3 Prévot Zoé
Félicitations à tous.
Une petite requête : après le concours, la pêche était
libre à tous ; mais, s’il vous plaît, ne laissez pas vos détritus
de pêche joncher le sol. Le personnel de la mairie d’Issigeac
nous avait gracieusement aidé à avoir des berges biens
propres… S’il vous plaît, ne faites pas ailleurs ce que vous
ne feriez pas chez vous. Merci de votre compréhension.
Merci à tous.
À bientôt bubulle…
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UAI
Après le superbe match contre Cénac, le 2e, battu 36 à 6
les rugbymen Issigeacois croyaient plus que jamais en leur
chance face au Copo ce dimanche de Pâques, en barrage, au
Bugue. Le suspens aura duré jusqu’à la fin des prolongations
pour nous voir nous incliner 20 à 17 devant une belle
équipe du Copo. Pourtant on y a cru ! Déjà en ouvrant
le score avec une belle pénalité réussie des 40 m pour
notre talentueux buteur du jour Richard Yaya-Hoare, plus
encore après, avec le magnifgique essai du valeureux Robin
Chauveau,mais malheureusement, ça n’a pas suffit. Nos
oranges et noirs se sont accrochés mais les hommes de la
préfecture étaient les maîtres devant, menés par un 3e ligne
qui nous ferait rêver… Le soir, le retour en car avait un goût
d’amerture pour les joueurs comme pour le public et les
dirigeants… Comme quoi, avec une once d’assiduité, une
pincée d’orgeuil, un bon paquet d’avants, vous incorporez
des arrières bien frais à feu vif, saisissez, dès le début, un
bon public et saupoudrez le tout de quelques grammes de
chance, vous avez la recette d’une belle saison de rugby
et la montée à la sortie du four… Pour une dégustation
sans modération. Pour suivre la communauté « des grands
gourmands » à appliquer dès la rentrée prochaine !
À l’heure où vous lirez ces lignes, tous nos espoirs seront
tournés vers notre Equipe B qui aura joué la demi finale
contre St Aubin à Lacapelle Biron…
Un grand merci aux convives venus nombreux nous
soutenir pour « Lou Chabrol ». Carton plein au repas aux
saveurs nouvelles qui a enchanté les oreilles et les papilles
tant au propre qu’au figuré, grâce aux talents de nos cuistos
et à l’excellent orchestre. Les irreductibles des haricots
couennes n’en sont pas revenus d’apprécier autant la purée
de céleri… Le président est fier de la belle équipe qui s’est
donnée à fond pour que cette journée soit une réussite.
BRAVO ET MERCI.
Carnet
Anna Guari est heureuse de nous annoncer la naissance
de sa petite soeur le 16 avril dernier : Sacha. Félicitations à
Stéphan et Nadège leurs heureux parents et à Monique et
Jean-Pierre les grands-parents comblés !

Balade auvergnate
Du lundi 26 mai au mercredi 28 mai
Sortie en Auvergne des Amis de la Banège, au tarif de
320 € par personne : 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 € par personne à verser 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) ou Gabrielle (06 07 14 58 48)
Vie associative
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Vie associative
SAINT CERNIN DE LABARDE
Comité des fêtes
Les membres du bureau élus lors de l’Assemblée
Générale sont les suivants : Nicolas Lefebvre (Président),
Claude Gautier (Vice président), Nadine Nouaille
(Trésorière), Gilles Eyriniac (Vice trésorier), Stéphanie Tey
(Secrétaire) et Joëlle Tey (Vice secrétaire).
Prenez vos agendas, les dates à retenir sont les suivantes :
Vendredi 20 Juin : fête de la musique
Dimanche 13 Juillet : pique nique à la découverte de
St Cernin
Samedi 19 et dimanche 20 Juillet : fête de l’été
Vendredi 22 Août : St Cernin fait son marché
Samedi 31 Octobre : Halloween
Samedi 8 Novembre : Concours de belote
Dimanche 21 Décembre : Noël
Le lundi 21 Avril, à l’occasion de Pâques, les enfants
ont pu trouver des œufs dans le village à leur plus grand
bonheur (ainsi qu’aux grands). Un atelier peinture leur a été
proposé par la suite. Nous remercions les personnes qui ont
offert des chocolats aux enfants.

Plaisance
Vide grenier
dimanche 6 juillet, 7h-18h
Organisé par Rando-Plaisance, place de la mairie.
Restauration sur place.
Tarifs : 2 € le mètre. 10m=16 €, 18m=30€, 20m=32€.
Réservations exposants au 05 53 36 95 46.

Les Tri Tout
Dimanche 27 avril 2014 de 10h à 13h
L’Association « Les Tri Tout » organise un troc de plantes
à Saint Capraise d’Eymet, place de la mairie (ou ancienne
école selon météo), suivi d’un pique-nique sorti du panier
pour celles et ceux qui souhaitent prolonger ce moment
convivial !
Troc de plantes
Venez échanger, juste arrachées ou en pot :
• Plantes de jardin,
• Plantes vertes,
• Boutures,
• Arbustes,
• Graines,
• Plants de légumes…
Très courante, simple ou rare chaque plante peut faire le
bonheur de quelqu’un !
Le principe : chaque personne qui aura porté des plantes
pourra les échanger contre d’autres. Pas de vente.
Renseignements : Sophie Chapoulie (05 53 24 52 28)
ou Nadège Uteau (05 53 24 59 34)
Vie associative

Ménage de Printemps
Les beaux jours arrivent et donnent des envies de
changement et de grand ménage dans les maisons et dans
les jardins. Pensez à la déchetterie qui pourra accueillir :
• des vêtements, chaussures,
• les vieux pots de peintures,
• les emballages encombrants
(grands cartons, polystyrène...),
• les portes et fenêtres,
• les vieux meubles (canapé, lit etc qui
ne peuvent ni être revendus ou donnés ou trockés),
• des pots de fleurs plastiques ou en terre,
• des salons de jardins,
• les tailles de jardin...
N’oubliez pas votre carte du SMBGD !

Paroisse St Martin des vignes
Tél. 05 53 23 82 10 (presbytère d’Eymet)

Le samedi
Samedi 3 mai :
Samedi 10 mai :
Samedi 17 mai :
Samedi 24 mai :
Samedi 31 mai :

18h Sigoulès
18h Pomport
18h Sigoulés
18h Thénac
18h Cunéges

Le dimanche
Tous les Dimanches, messe à 9h30 à Issigeac et à
11h15 à Eymet, sauf le dimanche 25 mai : une seule messe
pour toute la paroisse en raison des confirmations et de la
dernière visite de notre Évèque Mgr Mouïsse.

Ascension Jeudi 29 Mai
9h30 : Chapelle ST Mayme
9h30 : Issigeac
11h15 : Eymet
Pour juin, voir http://blog.issigeac.net/post/2014/04/25/
Paroisse-St-Martin-des-Vignes ou la prochaine gazette.

Divers
Dépôt des articles de la Gazette
Les articles paraissant dans la Petite Gazette de juin
doivent être regroupés dans chaque commune par la mairie
ou le correspondant local désigné et transmis à la mairie
d’Issigeac (gazette@issigeac.info) avant le 20 mai.

Agrafage de la Petite Gazette
Mardi 27 mai à 14h
Vous êtes les bienvenus pour donner un coup de main à
l’agrafage des 2200 exemplaires. Plus on est, plus ça va vite !
Rendez-vous à la salle du conseil de la mairie d’Issigeac.
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Informations diverses

Pharmacies de garde
Du 3 au 9 mai
Castang, Castillonnès (05.53.36.80.11)

Du 10 au 16 mai
Monderer, Villeréal (05.53.36.00.08)

Du 17 au 23 mai
Laloux, tour de ville, Issigeac (05.53.58.70.04)

Du 24 au 30 mai
Castang, Castillonnès (05.53.36.80.11)

Du 21 mai au 6 juin
Humphries, rue Cardénal, Issigeac (05.53.58.70.10)

Médecin de garde
Composez le 15 pour le contacter directement.

Assistantes maternelles
Retrouvez la liste des assistantes maternelles sur le
site internet http://www.issigeac.info/ (menu répertoire/
assistantes maternelles).
Pour cause de formation, Mme Bonnin Patricia
domiciliée « Les Cabanes » à Saint-Aubin de Lanquais
(05 53 63 40 65), ne pourra accueillir vos enfants qu’à
compter du 1er juin 2014. Merci de votre compréhension.

Les 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 leur 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.

Conditions requises
– Être âgé d’au moins 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 sapeurs-pompiers.
Adresser votre demande d’engagement écrite au Chef de
centre d’incendie et de secours. Renseignements sur place.

Déchetterie
Tél. 05 53 73 34 46. Issigeac, route de St Léon.

Horaires d’été :
Lundi et mardi, 9h-12h, 14h-18h
Mercredi, 9h-12h
Vendredi, 14-18h
Samedi, 9h-12h / 14h-18h
Plus d’infos sur http://www.issigeac.info,
menu répertoire/déchetterie.

Répertoire cantonal
Retrouvez la plupart des coordonnées dont vous avez
besoin sur le site de la mairie : http://www.info.fr en
cliquant sur « Répertoire », ou dans la Gazette 299 (avril),
page 10.

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.

Courrier
Nous vous rappelons que l’indication de vos noms
sur les boites aux lettres est nécessaire pour faciliter 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.
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Informations diverses

