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La Petite Gazette !
Au fil des mois, nous allons tenter de faire évoluer la
charte de La Petite gazette. Le mois dernier, nous avons
adopté la présentation en double colonne et le choix
du Garamond pour la police de caractère du texte ; ce
qui nous a permis d’économiser 8 pages par rapport au
précédent numéro (donc moins de papier et moins de
temps de fabrication). Ce mois-ci, le relookage porte sur le
changement typographique des titres pour une ambiance
plus « médiévale », davantage en harmonie avec le chef lieu
de canton.
Le changement porte aussi sur le contenu : moins
d’informations redondantes et plus d’informations liées
à l’actualité. La Petite Gazette reste avant tout un outil
d’information intercommunale. Il n’est pas destiné à publier
des articles de particuliers. On y trouve toutefois l’actualité
des associations locales et toute information utile à la
collectivité.
Pour des raisons techniques, il nous est difficile
actuellement de reproduire des nuances de gris, et donc des
illustrations. Toutefois, nous espérons lever ce problème
d’ici quelques mois avec le remplacement du duplicopieur
qui permet l’impression de ce document. Cela devrait nous
ouvrir de nouvelles perspectives d’édition.
Dans ce cadre, une réflexion intercommunale sera menée
avec les correspondants des différents villages impliqués
dans La Petite Gazette. Nous ne manquerons pas de vous
tenir informés de l’évolution de cette démarche.
Emmanuel Dubois, adjoint au maire d’Issigeac

Schéma de Cohérence
Territoriale du Bergeracois
Avis d’enquête publique relative au projet de SCOT :
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition
du public à la Mairie d’Issigeac le Jeudi 12 Juin 2014 et le
vendredi 27 Juin 2014 de 14h à 17h.

Crotte !
À l’approche de la saison estivale, il est demandé à tous
les propriétaires de chien de respecter la loi. Une crotte de
chien laissée sur la voie publique, en plus des nuisances
qu’elle représente, est passible d’une contravention de
2e classe.
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La Petite Gazette !

Le mot du Conseiller général, maire d’Issigeac
Chers Concitoyens,
J’espère que vous pourrez venir nombreux à l’invitation
du Conseil municipal afin de partager ce moment
de convivialité. Je vous remercie d’avance pour votre
participation.
La première phase des travaux d’aménagement du tour
de ville s’achève. Le Conseil Général vient de réaliser le
revêtement de la chaussée et la circulation est enfin rétablie
sur cette portion du tour de ville. Je remercie les riverains
qui ont du faire preuve de patience, en particulier la
Directrice de la maison de retraite et son personnel qui se
sont montrés très coopératifs. Le revêtement des trottoirs
sera réalisé mi-juin ; les plantations auront lieu à l’automne.
Une partie du trottoir en face de l’EHPAD sera en attente
de finition en raison de la réalisation du chemin entre le
tour de ville et la rue Sauveterre.
Il est nécessaire d’implanter une signalisation définitive
et de respecter cette nouvelle organisation de la circulation.
Le stationnement sur les trottoirs est interdit et les
contrevenants seront verbalisés sans hésitation.
Des travaux de voirie en retard auront lieu dans le bourg
avant l’été. L’aménagement du tour de ville et de la place du
foirail reprendra début Septembre.
C’est avec un grand agacement que nous avons constaté
la disparition du panneau indiquant l’entrée de notre village
route de Bergerac…
Exposition des artistes du canton à l’Office de Tourisme,
courses de chevaux le dimanche 8 juin, foire aux disques le
21 et 22, feu de la St Jean le 24, fête de l’école le 28… les
animations du mois de juin sont prometteuses.
Au mois prochain.
Jean-Claude Castagner
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Commune d’issigeac
Monsieur Le Maire, les Adjoints,
les Conseillers Municipaux vous invitent,
suite à leur (ré)élection, à une cordiale
réception autour d’un apéritif dînatoire :

Vendredi 6 juin
à partir de 18h30
Salle du château
Venez nombreux !

IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique. Réalisation : Mélanie CANY. Photos : fr.123rf.com.

I s s i g e a c

Les Artistes du Canton
exposent
à l’Office de Tourisme

du 29 mai au 29 juin
Le mot du Conseiller général, maire d’Issigeac

Office de Tourisme du Pays Issigeacoi s

Pl a c e du C h â t e a u

05 53 58 79 62

24560 Issigeac

ot.issigeac@orange.fr
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Communauté de communes Portes Sud Périgord

Bureau
Président
Jérôme Bétaille (Eymet)

Vice-présidents :
Alain Legal (Développement économique)
Jean Lacotte (Finances)
Thierry Grossoleil (Aménagement espace)
Jean-Claude Castagner (Enfance, jeunesse et sport)
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 (SPANC), Jean-Maurice Bourdil (OPAH)

Délégués aux organismes
CNAS
Élu : Michel Castagnet. Agent : Valérie Sarrat Coste

AGEDI
Jean-Louis Combeau

ADT Pays des Bastides
Henri Delage

Office de tourisme d’Issigeac
Titulaires : Michel Castagnet, Stéphanie Molle, Rose
Lallemant, Bernard Triffe, Pierre Richiero.
Suppléants : Jean-Claude Castagner, Anne-Laure Barbe,
Anne-Marie Fontayne, Yves Veyrac, Gérard Martin.

PGB
Titulaires au conseil d’administration : Jean Lacotte, JeanLouis Combeau, Alain Legal.
Suppléants au CA : Sylvie Rialland, Moïse Labonne, JeanMarie Fricot
Titulaires AG : Henri Tonello, Bernard Triffe, Yves Bordes,
Maurice Bardet, Gérard Martin.
Suppléants AG : Gérard Bailly, Michel Castagnet, JeanJacques Vidal, Michel Coassin, Michel Raynal.

SYCOTEB
Titulaires : Jérôme Bétaille, Thierry Grossoleil, Jean-Jacques
Lagenebre, Lucien Pomedio, Vianney d’Hautefeuille,
Gérard Bailly, Jean-Claude Castagner, Alain Legal, Henri
Delage. Suppléants : Michel Castagnet, Henri Tonello,
Jean-Maurice Bourdil, Sylvie Rialland.

Mission locale
Sylvie Rialland, Michel Castagnet.

Périgord Numérique

Espace économie emploi
Anne-Marie Barbe

CIAS Eymet
Martine Agard Dénuel, Michel Castagnet, Pierre Richiero,
Jean-Maurice Bourdil, Hervé Delage, Christian Barchiesi,
Catherine Chaise, Gérard Martin

Collège d’Eymet
Régine Bagard

Commissions
Développement économique, agriculture, commerces,
artisanat
Vice président : Alain Legal. Membres : Régine Bagard,
Jean-Louis Combeau, Anne-Laure Barbe, Yves Veyrac,
Emilio Sarrat, Jean-Louis Gasseau

Finance/Marchés publics, groupement de commandes
Vice-président : Jean Lacotte. Membres : Régine Bagard,
Anne-Laure Barbe, Gérard Bailly, Gérard Martin, Olivier
Delcros

Aménagement de l’espace, urbanisme, participation
SYCOTEB, élaboration cartes communales, voirie
Vice-président : Thierry Grossoleil. Membres : Régine
Bagard, Lucien Pomedio, Jean-Maurice Bourdil, Pierre
Richiero, Jean-Jacques Nadal, Jean-Jacques Lagenebre,
Vianney d’Hautefeuille, Moïse Labonne, Catherine Chaise

Enfance/Jeunesse/Sport, scolaire, périscolaire,
transport scolaire, restauration scolaire, éducation
physique et sportive
Vice-président : Jean-Claude Castagner. Membres : Annie
Landat, Jean-Marie Fricot, Régine Bagard, Martine Agard
Denuel, Anne-Marie Fontayne, Sylvie Rialland, Maryse
Bressy

Tourisme/Action culturelle/Communication,
bibliothèque PDIPR, associations culturelles,
investissement, matériel d’animation
Vice-président : Henri Delage. Membres : Régine Bagard,
Rose Lallemant, Françoise Dubois, Pierre Bacogne, JeanLouis Gasseau, Maurice Bardet, Anne Marie Fontayne,
Annie Landat, Stéphanie Molle, Martine Canaux, Jean-Louis
Combeau, Marie Rosette

Environnement, logement, cadre de vie, ordures
ménagères, SPANC, lutte contre les frelons asiatiques
Vice-président : Bernard Triffe. Membres : Gérard Simon,
Jean-Maurice Bourdil, Régine Bagard, Gérard Bailly, Michel
Castagnet, Moïse Labonne, Michel Coassin

Action sociale
Vice-président : Michel Castagnet. Membres : Pierre
Richiero, Hervé Delage, Martine Agard Dénuel

Jean-Louis Combeau.
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Communauté de communes Portes Sud Périgord

Mme ALLIOT-MARIE Michèle

M BOVÉ José

Mme ROZIÈRE Virginie

M POUTOU Philippe

M MAHUET Eric

Mme HUSSET Marie-Jeanne

M MÉLENCHON Jean-Luc

Mme PRADALIER Nicole

M MARTY Philippe

M ROCHEFORT Robert

M ALIOT Louis

M COUROSSE Gaël

M. TELLECHEA Jean

Mme TORREMOCHA Sandra

Mme HONDEMAMOKRANE Faïrouz

Exprimés

Votants

Inscrits
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1
6
5
1
2
3
1
5
2
2
5
1
6
4
3
5
2
1
55
3,0

M BOUSSION Joseph

0
3
4
5
0
22
22
20
0
26
26
31
0
12
11
24
0
19
19
15
0
3
3
6
2
40
24
47
0
42
28
42
0
2
3
7
0
4
4
5
0
3
9
20
0
5
4
15
1
21
20
37
1
15
17
24
1
4
11
13
0
14
4
17
0
3
6
15
0
4
1
1
5 242 216 344
0,3 13,2 11,8 18,8

0
1
2
1
2
0
0
2
0
0
0
1
3
0
1
2
1
0
16
0,9

M LENNE Francis

0
0
1
0
1
4
0
0
0
0
0
1
2
0
2
0
0
0
11
0,6

0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
7
0,4

Mme NEGRE Anne

4
1
6
1
0
1
1
1
0
0
1
1
2
0
0
0
0
0
19
1,0

0
0
2
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5
0,3

M CHAMAGNE Régis

0
2
0
7
0
11
0
11
0
3
0
3
0
30
0
11
0
2
0
2
0
2
0
0
0
14
0
7
0
5
0
8
0
8
0
2
0 128
0 7,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

M GHAZOUANE Sami

0
0
10
1
1
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0,9

1
0
1
0
1
0
0
4
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0
11
0,6

M MARTINEZ Jean-Claude

0
3
1
0
18
11
0
42
21
0
23
8
0
23
10
0
2
2
0
59
30
0
81
32
0
10
2
0
5
0
0
29
8
0
18
8
0
58
23
0
33
6
0
37
14
0
6
6
0
26
4
0
8
5
0 481 191
0 26,2 10,4

2
4
16
8
6
2
3
10
2
0
0
2
7
2
3
1
0
1
69
3,8

M LESELLIER Pascal

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0,1

0
0
3
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
7
0,4

Mme JUY Monique

0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
2
0
1
1
0
0
9
0,5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

M CAMUS Roland

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
27
0 113
0 205
0 103
0 105
0
29
0 238
0 266
0
31
0
22
0
78
0
59
0 198
0 110
0
96
0
65
0
65
0
24
0 1834
0 100

Mma GROS Martine

37
27
27
194 118 113
425 230 205
206 107 103
193 110 105
42
32
29
463 247 238
581 278 266
62
34
31
55
24
22
130
80
78
111
69
59
351 201 198
235 115 110
182 104
96
106
67
65
121
67
65
49
25
24
3543 1935 1834
54,6 51,8

TOTAL

Bardou
Boisse
Bouniagues
Colombier
Conne De Labarde
Faurilles
Faux
Issigeac
Monmadales
Monmarves
Monsaguel
Montaut
Plaisance
St Aubin De Lanquais
St Cernin De Labarde
St Leon D’issigeac
St Perdoux
Ste Radegonde
Total général
Total en %

Communes

Élections européennes — résultats du canton
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Informations générales
Plan canicule 2014

Inscription sur les registres communaux
La période de veille saisonnière du plan départemental
de gestion d’une canicule est ouverte du 1er juin au 31 août
2014.
À cet effet, les mairies informent leurs administrés qu’un

registre est ouvert en mairie afin de recenser les personnes
les plus vulnérables (personnes âgées et personnes
handicapées) qui pourront bénéficier de l’intervention des
services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du
Plan Canicule. La mairie sera garante de la conservation, de
la mise à jour et de la confidentialité de ce registre.

Travaux de jardinage et d’entretien
Vu le code de la santé publique (art. L1, L2, L48, L49),
le code des communes (art. L131-13), le code pénal
(art. R26‑15) :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par
les particuliers à l’aide d’appareils tels que tondeuses à
gazon, tronçonneuses, perceuses, etc. ne peuvent être

effectués que :
- Les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30
- Les samedis de 9 à 12h et de 15h à 19h
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Si tout le monde respecte ces directives, les relations de
voisinage seront bien meilleures.

Gendarmerie

Urbanisme

La gendarmerie d’Issigeac, est ouverte au public le lundi
et le mercredi de 14h à 19h et le dimanche de 9h à 12h.
Le site dépend de celle de Sigoulès qui est ouverte
tous les jours de 8h à 12h et de 14h à 19h ainsi que les
dimanches et jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 18h.
Tél. : 05 53 73 52 80.
La Cabine d’urgence située devant la gendarmerie tient
la communication pour une durée assez courte. En cas de
coupure, si la discussion n’est pas terminée, il faut appuyer
de nouveau sur le bouton d’appel.

Il est obligatoire de déposer une demande de Déclaration
Préalable à la Mairie avant d’effectuer les modifications sur
vos bâtiments (façades, toitures, menuiseries, peintures…).
Nous vous informons que toute démarche administrative
(demandes d’urbanisme, de pièces d’identité…) nécessite un
délais parfois important. Nous vous demandons de ne pas
attendre le dernier moment pour effectuer ces démarches.
Les secrétaires de mairie sont à votre disposition pour tous
renseignements.

Recensement militaire

Boîtes aux lettres

Les jeunes qui ont atteint l’âge de 16 ans doivent se faire
recenser militairement. Il suffit de se rendre à la mairie de
son domicile, muni(e) du livret de famille et d’une pièce
d’identité.

Sapeurs pompiers

Nous vous rappelons que l’indication de vos noms
sur les boîtes 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.

Le 6 juillet, au cœur du marché d’Issigeac à partir de 9h,
les sapeurs pompiers organisent une matinée découverte sur
le volontariat.

Traitement des vignes
Suite au problème d’intoxication par les traitements
de la vigne d’une école en Gironde, il est rappelé que
le Certiphyto (examen obligatoire pour tout travailleur
réalisant des traitements) interdit toute pulvérisation dès
que le vent souffle a plus de 19,8 km/h, que chacun est
responsable des produits qu’il épand ou fait épandre et qu’il
est interdit d’épandre ou d’envoyer des embruns chez les
voisins qui ne le souhaitent pas. Pour prévenir tout futur
problème et agir positivement, des agriculteurs biologiques
La Petite Gazette – juin 2014 – 301e édition

du canton proposent d’installer chez eux, à leurs frais, des
manches à air à proximité des parcelles « à risques » afin
que ceux qui réalisent les traitements visualisent en un coup
d’oeil le sens et la force du vent. Comme toute qualification,
le Certiphyto peut être retiré par les pouvoirs publics à ceux
qui ne respectent pas les règles.
Merci donc à tous d’agir en bonne intelligence dans le
respect de l’intérêt général.
Informations générales

–7–

Communes
Communauté de communes
Pôle de Services publics
23, avenue de la Bastide
24500 EYMET
SIRET : 200 040 889 000 12

Tél : 05/53/22/57/94
Fax : 05/53/27/22/90
e-mail : cc.portesudperigord@orange.fr
du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Boisse
Heures d’ouverture de la mairie :

courriel : commune.de.boisse@orange.fr
Exceptionnellement la mairie sera fermée jeudi 12 juin pour
formation.

Lundi et jeudi de 14 à 17 H,
Tél 05 53 58 73 08

Bouniagues
Mairie

La poste : tél. 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.
Médecin : Docteur Fauconnot, tél. : 05 53 58 36 23.
Centre de luxo-poncture : M. Adelaïde, tél. : 05 53 23 35 72

Tél. : 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 rendezvous.

Bibliothèque

Recommandations

tél. 05 53 58 32 45. Ouverte les mardis et jeudis de 8h 30
à13h et le samedi de 8h30 à12h30.
École /garderie : tél. 05 53 58 22 03
SIVOS : tél. 05 53 58 15 84

Il est recommandé aux habitants d’être vigilants car des vols
ont été malheureusement commis dans la commune au
mois de mai.

Conne de Labarde
Le Maire et le Conseil municipal remercient toutes les
personnes qui ont participé bénévolement au déblaiement

des voies communales suite au coup de vent du mercredi
21 Mai 2014.

Faux
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-midi
du lundi au vendredi de 14 h 00 à 17 h 00.
Tél : 05.53.57.72.69

Génération Mouvement – Aînés ruraux
Le Temps des Loisirs de Faux
Anne Simone Montagné nous a quittés à l’âge de 81 ans
le 22 Avril 2014.
Elle s’est investie très rapidement dans notre commune,
et elle a su au travers de son implication croissante au
service des autres, placer sa fonction de présidente « du club
du temps des loisirs », favoriser sans cesse avec générosité
Communes

la création de lien social indispensable entre les personnes
pour lutter contre la solitude et faire naître des amitiés.
En effet, la dynamique qu’elle a su induire au sein du
club, mais aussi en tissant des liens étroits avec les clubs
voisins ont permis d’élargir les activités et les loisirs au
bénéfice de tous les adhérents et de la commune.
Elle a toujours su et voulu privilégier les autres, en
étant présente pour les aider dans leurs difficultés, leurs
souffrances ou leurs malheurs.
Malgré les soucis auxquels elle a dû faire face ces derniers
mois, elle a tenu à rester très discrète sur ses problèmes
de santé, et elle a voulu toujours privilégier le soutien aux
autres.
Le Conseil municipal et moi-même rendons hommage
au courage et à l’énergie dont a fait preuve Anne Simone
Montagné durant ces derniers mois.
Et je tiens à souligner, comme j’ai déjà eu l’occasion de
le dire, que c’est grâce à des personnes comme elle, que le
lien social continue à se conforter dans notre commune
ainsi que son image dynamique.
Alain Legal, Maire de Faux
La Petite Gazette – juin 2014 – 301e édition
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Communes
Issigeac

Mairie

Urbanisme

L’hôtel de ville est désormais ouvert au public du lundi
au vendredi de 13h30 à 17h30 et le mercredi à partir de
11h30.
Prochain conseil municipal le 10 juin à 20h30.

PC 14S0007 Cots Maurice et Houdebert Nicole, Maison
individuelle
PC 14S0008 Zangerl René, Abri
PC 14S0009 Dubois Philippe, Garage
PC 14S0010 Rastouil Thierry et Vincent Maryse, Garage
PC 14S0011 Weinberg Frédéric, Changement de
destination local et modification ouvertures
DP 14S0014 Alardet Aymeric, Piscine
DP 14S0015 Lansade Alexandre, Couverture terrasse
DP 14S0016 Langlet Sébastien, Remplacement d’un portail
DP 14S0017 Berlugue Magali, Construction d’une murette
DP 14S0018 Douchet Jacqueline, Rafraîchissement des
peintures
DP 14S0019 Guegan Jean-Yves, Changement de
destination d’une habitation
DP 14S0020 Langlet Sébastien, Changement des fenêtres
DP 14S0021 Manusset Olivier - IMBEAU Marie-Thérèse,
Clôture
DP 14S0022 Labat Robert, Portail
DP 14S0023 Boisseau Pierre, Remplacement fenêtres et
modification entrée
DP 14S0024 Langlet Sébastien, création et déplacement
compteurs EDF

Bibliothèque
En raison de congés, la bibliothèque sera fermée du
mardi 17 au lundi 30 juin.
Un peu plus d’une douzaine de nouveaux livres pour la
jeunesse (de 2 à 11 ans) ont été ajoutés ce mois-ci (romans,
albums et documentaires).

État civil
Cousinet Max Jean décédé le 06 mai à Issigeac - domicilié
tour de ville (né le 09 avril 1921)
Rouby Jean-Marie Etienne décédé le 07 mai à Issigeac domicilié tour de ville (né le 17 février 1928)
Biscueil Amandine veuve Meyrignac décédée le 09 mai à
Bergerac - domiciliée tour de ville (née le 05 avril 1923)
Moinat Louise décédé le 20 mai 2014 à Beaumont du
Périgord - domiciliée La Grangette - Route de Villereal (née
le 02 janvier 1922)

Monmadalès
VEUILLEZ RALENTIR dans le bourg et dans nos
hameaux :
LE ROCAL est limité à 30 à l’heure,
LE BOURG est limité à 50 à l’heure,

or, la plupart des véhicules n’en tiennent pas compte.
Nous avons peur pour nos enfants, merci de ralentir afin
d’assurer leur sécurité.

Monsaguel
Le maire et son équipe remercient les nombreuses
personnes qui se sont déplacées pour l’omelette à l’aillet et
la plantation du pommier.
L’équipe municipale a été heureuse d’accueillir les
enfants de l’école d’ISSIGEAC, le samedi 10 mai dans la
salle des fêtes, pour leur spectacle de théâtre.
Le maire remercie toute l’équipe municipale ainsi que
Pierrot et Mélanie pour l’ingéniosité de la mise en place des
panneaux électoraux pour les européennes du 25 mai.

Nous avons retrouvé un des deux panneaux de
signalisation arraché (la Guinotte-la Faurie) nous espérons
le retour du deuxième.
Merci à tous pour le fleurissement de notre commune.

Travaux
Nous informons les habitants que des travaux sont en
cours ou vont bientôt l’être pour le renforcement de notre
réseau électrique.

Plaisance
Heures d’ouverture de la mairie

État civil

Mardi de 09 h – 12 h, 14 h – 18 h,
Vendredi de 09 h à 12 H. (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 : www.plaisance24.com

Madame Costisella Myriam est décédée le 23 Avril 2014.
Elle était domiciliée au lieu-dit « Marquant ». Toutes nos
condoléances à sa famille.
Madame Labonne Marcelle est décédée le 26 Avril 2014.
Elle était propriétaire au lieu-dit « Guillot ». Toutes nos
condoléances à sa famille.
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Communes
Plaisance (suite)
Plan canicule 2014
Renseignements auprès de la mairie ou sur le site internet
de la commune.

Assistante maternelle
Une nouvelle assistante maternelle agréée s’est installée.

Il s’agit de Véronique Longuet, bourg de Mandacou, Les
Vignes, 24560 Plaisance. Tél. 05 24 10 64 10.

Nouvelle activité sur Plaisance
La municipalité souhaite la bienvenue à « La ruche qui dit
oui » de Jean Digeaux.
site internet : http://www.laruchequiditoui.fr/5656

Saint Aubin de Lanquais
Secrétariat de mairie
La mairie est ouverte au public :
les lundis de 9 h 00 à 13 h 00
les jeudis de 13 h 30 à 17 h 30.
Tél / Fax : 05 53 24 33 70
Courriel : mairie.saintaubindelanquais@wanadoofr

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 SudOuest et Le Démocrate.
L’agence postale 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.

Etat civil

obtenu l’agrément. Vous pouvez la contacter au 06 32 12
60 98. Elle pourra accueillir vos petits bouts à partir du
7 juillet 2014.

Tri sélectif
Vous pouvez vous procurer des sacs jaunes à la mairie ou
à l’agence postale, mais aussi vous débarrasser de vos piles
usagées en venant les déposer à l’agence postale communale.
Un récipient a été installé à cet effet. Il est accessible aux
jours et heures d’ouverture de l’agence postale.

Bienvenue à Saint-Aubin de Lanquais
La mairie et l’agence postale serait heureux de connaître
les nouveaux arrivants sur la commune afin de faciliter les
démarches administratives, le fonctionnement du service de
ramassage des ordures ou tout simplement la distribution
du courrier…

Actes de vandalisme

Naissance
Louis Vettoruzzo Bourgeois est né le 23 avril 2014 à
Bergerac. Félicitations à Nicolas Vettoruzzo et Caroline
Bourgeois, ses heureux parents domiciliés « Le bourg ».

Décès
Madame Jeanine Charbonnier née Rigaud est décédée le
15 mai 2014 à Bergerac à l’âge de 91 ans.
Mme Emilia Bacco est décédée le 18 mai 2014 à Bergerac à
l’âge de 91 ans.
Toutes nos condoléances à leur famille et à leurs proches.

Assistantes maternelles agréées
Désormais la commune s’est enrichie d’une assistante
maternelle supplémentaire. Madame Marchive Aurélie
domiciliée « Le Maragnac » à Saint-Aubin de Lanquais a

Trois panneaux de signalisations route de Mouleydier ont
été victimes de vandalisme : des impacts de coup de feux.
Bel exploit !!! Ils ne risquent pas de se plaindre… Mais nous
commençons à être fatigués par toute cette délinquance
gratuite. Sachez que la casse occasionnée a un coût. Dans
ce cas précis il s’élève à 1 100 euros. Les contribuables en
paieront la note.

Dépôt de pain
Le dépôt de pain est désormais approvisionné par Monsieur
Mallet, boulanger à Faux. Nous vous rappelons que vous
pouvez passer commande afin de répondre à vos demandes
spécifiques et limiter le gaspillage. Bonne retraite à Danielle
et Antonio, bienvenue à Hervé.

Saint Cernin de Labarde
Logement à louer
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 au 05 53 24 36 80.

Horaires de la mairie
Mardi : de 14h à 17h (fermée au public)
Communes

Jeudi : de 9h à 12h30
Vendredi : de 9h à 12h30 et de 16h30 à 18h30
Téléphone : 05 53 24 36 80, Fax : 05 53 22 47 08
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous.

Horaires de l’agence postale
Lundi : de 13h30 à 16h30
Mardi, Jeudi, Vendredi et Samedi : de 10h à 12h.
La Petite Gazette – juin 2014 – 301e édition
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Communes
Saint Cernin de Labarde (suite)

Point lecture

« le Maine »

Il est à votre disposition.
Tél. : 05 53 27 38 13.

Marie Besse et Rémi Kuras se sont mariés le samedi 3 mai
2014. Nous les félicitons chaleureusement.

Carnet

« La cépède »

Joie et peine à Saint Cernin de Labarde :

Un de nos doyens, M. Freddy Smeets est décédé le 7 mai
2014 à Bergerac. Il avait 92 ans. À son épouse et à ses
enfants nous présentons nos sincères condoléances.

Saint Perdoux
Dicton du mois
En avril ne te découvre pas d’un fil, en mai va comme il
te plaît, en juin ne prend conseil de personne, en juillet qui
se couvre est un couillon.

Élections
La Petite Gazette de mai vous a listé les élus de la
commune. Toute l’équipe mise en place vous remercie de la
confiance que vous lui avez témoignée lors de ces élections.
Les habitants de St Perdoux seront invités à la plantation
du Mai dans les prochains jours. Surveillez vos boîtes aux
lettres.

Promesses électorales
Le taux de vos 4 taxes communales vont baisser.
Taxe d’habitation de 10,32 à 8,86 %
Taxe sur foncier bâti de 8,26 à 7,09 %
Foncier non bâti de 44,91 % à 38,56 %
Cotisation foncière des entreprises de 18,45 à 15,84 %.
Les impôts vont-ils baisser pour autant ?
Non, car les bases d’impositions fixées par l’État nous sont
imposées et elles ont augmenté.
Alors…

Budget 2014
Il est prévisionnel mais équilibré et consultable en mairie.

Fonctionnement
Dépenses = Recettes : 110 703,74 €
Investissement :
Dépenses = Recettes : 58 747,01 €
Peu d’investissements cette année car nous devons digérer
l’intégration à la communauté de communes. C’est une
année charnière et une année élective. Nous ne sommes
assurés de rien.

Nouvelles de la CCPSP
La communauté de communes Portes Sud Périgord
est en place avec son lot de désagréments prévisionnels.
La baisse des taux d’imposition communaux compense
légèrement l’augmentation de celles de la CCPSP. Ainsi,
lors des transferts de compétences voiries et sociales, il
y a aussi transfert des fiscalités : la TH passe de 5,75 à
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6,91 %, la TFB passe de 5,38 à 6,91 %, la TFNB passe de
18,16 à 23,31 %, la CFE passe de 8 à 10,27 % pour cause
d’uniformisation des taxes, la TOM passe de 9 à 9,61 %.
On appelle cela de l’intégration : chaque commune, dans la
mesure de ses possibilités, doit baisser ses taux d’imposition
communaux. Une explication s’impose : ainsi, pour cause
de restrictions budgétaires des dotations de l’État et si la
CCPSP veut maintenir les investissements mis en œuvre
par les deux entités regroupées ISSIGEAC-EYMET, nous
ne pouvons pas faire autrement que d’augmenter la pression
fiscale ; nous vous laissons seuls juges de notre démarche
à suivre une obligation de la loi ; celle-ci nous rappelle en
constat que, regroupés, nous ne faisons aucune économie,
car l’économie, c’est l’État qui la fait au détriment
des communes regroupées suite aux transferts sans
compensations (il manque 80 000 € au budget prévisionnel
2014 de la CCPSP), soit une augmentation de 25 %.

Voirie
8 des 11 km de nos voiries communales sont transférés à la
communauté. C’est elle qui, désormais, les entretiendra. En
voici la liste :
VC de la RN 21 à la limite de Monsaguel,
VC de la RN 21 à la RN 21, du bourg de St Perdoux de la
RN 21 à la limite de Sadillac,
VC du carrefour des 3 tables à la limite de Bouniagues, des
limites Bouniagues-Puy-Redon à la limite de St Capraise
d’Eymet.
Pour tous problèmes liés à ces routes, vous devez les signaler
à la mairie qui se chargera du suivi.
Seules restent à notre charge
la VC de la RN 21 à Fontenguillère,
la VC des Lignacs à Courberieux,
la VC des Mayets.
Nous terminerons par une citation de la voix de la sagesse :
« Il ne faut pas attendre d’être parfait pour commencer
quelque chose de bien » (L’Abbé Pierre)
À bientôt pour un prochain bulletin.

Communes
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Vie associative
Boisse
Exposition-vente Paniers et Vins

Samedi 21 juin 2014 de 10h à 18h30
Chez Frédéric et Nathalie Genestal
Renseignements : 05.53.61.84.56 ou 06.31.63.11.66

Journée porte ouverte spéciale : Les paniers de Georges
Domaine du Petit Batou

Bouniagues
Les Amis de l’école : tél : 06.09.39.21.70
Comité des fêtes (Lou Fiestou) : tel : 06 19 81 50 52

17h 30. Renseignements auprès de M. Brunet au : 06 07 26
83 90.

Association Déco Facile

Football

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

Renseignements auprès du football-club de Monbazillac :
05 53 22 49 54, http://fc-monbazillacsigoules.footeo.com

Le Cercle Canin Bouniaguais
Le cercle est ouvert les mercredis et samedis de 14h 30 à

Randonnée pédestre
Le dimanche 29 juin, aura lieu notre randonnée
annuelle ; départ à 9 heures devant le lavoir ; Apéritif offert
à l’issue du parcours ; alors, à vos baskets !

Colombier
Brocante

La Chronique de Michel

Eh bien voilà, la 21 brocante de COLOMBIER a eu lieu
avec un succès grandissant ; C’est devenu un événement
départemental. Réjouissons-en-nous. Le Temps nous fut
clément. Une Journée Parfaite...
e

Randonnée vigneronne
Le 14 juin, rendez-vous à 15h30 devant la Salle des Fêtes
de Colombier. Restauration le soir avec animation. Venez
nombreux partager une Journée en Famille autour du
Vignoble.

Le dico des ébénistes : (Visser à la parisienne) c’est l’action
d’enfoncer les vis à coups de marteau : C’est un travail bàclé
réprouvé p’ar les professonnels.
La recette de l’hypocras médieval : 1 bouteille de vin rouge,
100g de miel, 30g de cannelle en bâtons, 60g de gingembre
frais, 10 clous de girofle, 10 gousses de cardamone.
Verser le vin et de miel dans un récipient. Broyer les épices
et les mettre dans un petit morceau de toile que vous
nouerez, les plonger dans le breuvage et couvrir. Laisser
macérer pendant 4 heures. Retirer le noué contenant les
épices filtrer avant de consommer. À votre santé !!!

Faux
Association des parents d’élèves de l’école de faux
M. Lefevre Nicolas : 05.53.63.27.92

Association d’Animation Musicale
Mme DUBUC Véronique 05.53.24.54.71

Kermesse de l’école de Faux
Samedi 21 juin 2014 dans la cour de l’école. À partir de
16h, spectacle des enfants, fête de la musique. Restauration
sur place. Venez nombreux et en famille !

Les boulistes de Faux
M. Mahieu François 05.53.24.88.91 / 06.12.85.63.09

Doublette en nocturne
Vendredi 20 juin 2014, à partir de 19h30, place du
foirail. Engagement : 10 € par équipe. Nombreux lots.

Vie associative

Football club de Faux
M. Fontayne Olivier : 05.53.24.30.60
courriel : fcfaux.footeo.com

Jazzanous
Mme Tixier Myriam : 06.71.78.19.81
tixiermyriam@orange.fr

Les assiettes du Jazz
le 26 juillet
Exposition « Histoire du Jazz »
Atelier musical de 14h à 18h, participation de 5 €
Inscriptions : 05 53 61 78 22
19h apéritif II-V-I et son ambiance musicale avec Djangophil
Marché gourmand sous chapiteau
20h45 concert des participants à l’atelier
21h30 concert gratuit « Less than four »
www.lessthanfourmusic.com
La Petite Gazette – juin 2014 – 301e édition
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Vie associative
Faux (suite)

Cooperative scolaire

Le trefle gardonnais

Mme Heyer Annabelle 05.53.24.32.17

M. Roux Étienne : 05.53.27.05.47

Le temps des loisirs (Club du 3e âge)
Mme Dorléac Bernadette 05.53.24.31.60

Issigeac
Fête de l’école
Samedi 28 juin à partir de 16h.
La traditionnelle fête de l’école d’Issigeac, organisée
au profit des enfants, débutera avec des activités et jeux
proposés aux enfants par le biais de divers stands. On
trouvera sur place buvette, glaces et boissons. Puis, vers 18h,
se tiendra le spectacle de fin d’année des élèves, préparé
avec leurs professeurs. Enfin, à partir de 20h, un repas avec
animation musicale et le tirage de la tombola viendront
clôturer la journée.

Générations mouvement – Les amis de la Banège –
Aînés ruraux
Belote à Monsaguel
Mercredi 11 juin à 14 heures.

Stage gratuit « Senior, restez mobile »
avec la Prévention routière
Mercredi 18 juin, de 9h à 16h30 au SIAS d’Issigeac.
Inscription auprès de Mme Castanier 05 53 58 77 76.

Repas des battages
Mercredi 9 juillet, sortie à Belvès. Découverte des maisons
troglodytes et de la cité médiévale de Belvès avec une petite
surprise en fin de journée.
Pour les inscriptions :
Florence Castanier 05.53.58.77.76 / Marguerite Beleymet
05.53.58.73.03 / Danièle Garrigue 05.53.61.11.54

Rappel belote à la mêlée
Tous les mardi à 14 h : à l’OUSTAL.

Séjour itinérant
Du 5 au 14 octobre 2014 : Invitation en Europe de l’Est,
à la découverte de l’Italie, de la Croatie du Nord et de la
Slovénie. Tarif : 1 180 €
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
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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-evasion-24.com
Acompte de 500 € par personne à l’inscription auprès de
Gabrielle (06 07 14 58 48)

Les amis de l’´église
Le 13 mars 2014, nous avons participé à la première
réunion du comité de pilotage réunissant la DRAC,
la commission d’Art Sacré, la mairie, la paroisse et
l’association. Faisant suite à cette rencontre, l’association
a pris en charge la vente des «prie-Dieu», la première
opération le dimanche 4 mai a été profitable. Nous
rappelons que les sommes récoltées seront affectées à l’achat
par la paroisse de bancs pour l’église d’Issigeac.
Les mardi 6 et mercredi 7 mai, nous avons participé au
déplacement d’une partie du mobilier de l’église. Emballage
des petits objets et protection des plus importants...
L’opération s’est déroulée sous la responsabilité de la
mairie après la demande du curé, et ce sous le « regard »
de la DRAC. Merci aux employés municipaux de leur
« souplesse » pour les déplacements et redéploiements de
certains objets parfois bien lourds.
Le Samedi 5 juillet, l’association participera à la «nuit
des églises» avec la présentation d’une exposition photos.
Le Mercredi 9 juillet, 18h30 à la salle des fêtes du
château, se déroulera notre Assemblée Générale annuelle.
Nous serons heureux de tous vous y accueillir; anciens
ou nouveaux adhérents mais vous aussi qui avez envie de
découvrir qui nous sommes. La soirée se clôturera autour
d’un apéritif convivial.
Les 20 et 21 septembre nous ouvrirons l’église,
comme chaque année à l’occasion des « Journées du
Patrimoine ». Les Amis de l’église seront présents pour
accueillir et accompagner les visiteurs qui le souhaiteront.
À cette occasion nous nous réjouissons de l’initiative de
l’association « Patrimoine, Culture et Environnement du
Pays d’Issigeac », découverte dans la gazette du mois de mai.
(Animation autour de l’art du vitrail.)
MERCI à vous tous qui nous soutenez dans notre
engagement auprès de notre église St Félicien.
Contacts : Magali Birot 05 53 58 70 20
Jacques Audouin 05 53 57 87 36
Vie associative
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Vie associative
Issigeac (suite)
Feux de la saint Jean – veillée occitane
Issigeac, 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)
A partir de 19h 30 : 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.
Grand Feu de la Saint Jean
Entrée gratuite

Amicale laïque
Le Théâtre de la Récré
Qu’est-ce-que c’est ??? Que fait-il ??? Ce petit groupe,
sous l’égide de Philippe Alex, associe des enfants de 6 à 14
ans, leurs parents et grands-parents. Tous sont bénévoles.
Ils répètent les mercredis depuis septembre 2013, à la
salle des fêtes d’ISSIGEAC ou dans les locaux de la garderie
péri-scolaire, grâce à une convention signée avec la CCPI et
en accord avec le Directeur de l’école.
Les costumes, les décors se font en toute convivialité, au
domicile des uns ou des autres.
Samedi 06 mai, le théâtre de la récré a donné une
première représentation publique et gratuite à la salle des
fêtes de Monsaguel, gracieusement prêtée par l’équipe
municipale de cette commune. C’est devant un public venu
nombreux, dans un beau décor et de jolis costumes que les
plus jeunes ont eu le plaisir de présenter des saynètes aux
chutes amusantes et que les plus grands se sont exercés à une
pièce plus conséquente avec le Médecin Volant de Molière.
Tous ont été très applaudis et je souhaite une bonne
évolution à ce tout jeune groupe associatif qui sait montrer

le travail effectué et communiquer le plaisir qu’il a à être
ensemble autour d’un projet commun réunissant adultes et
enfants. (contact : Philippe Alex - philalex2009@yahoo.fr Tél. 07 70 06 63 35)
Des contacts sont également pris avec les établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) alentours. Les représentations données dans ce
cadre, tout en égayant le quotidien de nos aînés, permettent
de créer de riches et précieux liens intergénérationnels.
Cette soirée s’est clôturée par un apéritif offert par
l’amicale laïque et une auberge espagnole qui a permis des
échanges entre les uns et les autres.
Pour ma part, je souligne également que cette
initiative est rendue possible grâce à la mutualisation des
moyens matériels (mise à disposition gracieuse d’espaces
communaux ou intercommunaux) et humains (savoir faire,
bénévolat, envie de partager, d’accompagner….)
Chantal Letourneur, présidente

Vide-armoire du 8 mai
Pour cette 6e édition, 52 exposants sont venus occuper les
90 m/l disponibles sous le chapiteau et les 103 m/l ouverts
en extérieur autour de la mairie. Le beau temps était cette
fois-ci au rendez-vous et les visiteurs ont pu apprécier cette
manifestation qui est en train de « s’institutionnaliser ».
Certains exposants demandent déjà à s’inscrire pour le videarmoire automne/hiver !!!
Je remercie particulièrement la trentaine de bénévoles affiliés
ou non à notre association sans lesquels cette manifestation
n’aurait pu avoir lieu : tenue d’un registre pour les
inscriptions et leur suivi, publicité, affichages, déclarations
administratives, montage et démontage du chapiteau en
présence des employés communaux, récupération et tri des
vêtements donnés, marquage des emplacements, installation
des tables, chaises…, accueil, circulation, tenue de notre
propre déballage, manutention, mais aussi restauration au
bénéfice de la coopérative scolaire, avec l’implication directe
des parents d’élèves.

La Petite Gazette
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) au plus tard le 20 juin.

Vie associative

Agrafage de la Petite Gazette
Mardi 1er juillet 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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Vie associative
Monmadalès

Monmadalès en musique

compte du SIAEP, va réaliser des travaux de renouvellement
des conduites d’eau potable dans le bourg de Monmadalès.
La voie intercommunale 301 sera interdite a la
circulation. Seul l’acces des riverains sera autorisé. La voie
intercommunale 301 dessert le bourg de Monmadales de
la RD 21 à la RD 22. Les conduites d’eau du bourg avaient
grand besoin de ce renouvellement. Nous remercions la
population de bien vouloir prendre patience, et excuser
les entreprises des dérangements engendrés. N’hésitez pas
prévenir la Mairie de tous problèmes pouvant survenir.

Restauration sur place
Bien noter que c’est le vendredi 20 juin à partir de 19h

Repas de chasse Montaut-Monmadalès
Dimanche 22 juin à la salle des fêtes de Saint Cernin de
Labarde, à partir de 12h30. Amenez vos couverts.
Tél. : 05.53.58. 72.45 / 06 166 167 44

Travaux de renouvellement de conduite d’eau
Du 2 juin au 1er juillet 2014, la société Castello, pour le

Monsaguel
Amicale laïque
L’assemblée générale de l’amicale laïque aura lieu
le mardi 17 juin 2014 à 20h30, à la salle des fêtes de
Monsaguel.

Activité à venir
Des cours de « TAI SO » seront proposés de septembre
à juin 2015 à Monsaguel, une fois par Semaine le mercredi
de 20h a 21h.

Cette discipline prépare le corps à une activité sportive,
renforcement musculaire et étirements .Elle était pratiquée
autrefois comme échauffement du judoka.
Tarifs : 210 euro de septembre à juin + petite
participation pour la location de la salle. Carte de
10 séances 145 euro. Tarifs proposés pour un minimum de
10 personnes inscrites
Contacter : Valérie Fievfez pour une préinscription au
06.22.77.07.13

Montaut
Fête de la musique

(baryton). Entrée gratuite. Programme :
Sumer is Icumen In et chansons anciennes. Pavane
(Fauré) deux pianos quatre mains. Première d’Ariel Plays…
(Kenworthy) célébrant le 450e anniversaire de Shakespeare.
Requiem (Fauré). Hommage à Piaf. Summertime et mélodies
de Porgy & Bess (Gershwin). Kismet, Danses Polovtsiennes
(Borodine/Wright/Forrest).

Vendredi 20 juin, 19h, église de Montaut
Cantabile, la Chorale d’ACFAA présente

Serenade pour une soiree d’été
Animé en français et anglais par Simon Kenworthy
(piano) avec Jonathan Smalley (piano) et Peter Fowler

Plaisance
Vide-grenier
Dimanche 6 juillet 2014 de 7 heures à 18 heures
Organisé par Rando-Plaisance, parking de la Mairie.

Restauration sur place.
Tarifs : 2€ le mètre. 10m = 16 €, 18m = 30 €, 20m = 32 €.
Réservations exposants : 05 53 36 95 46.

Saint Aubin de Lanquais
Concours de Belote
Le vendredi 20 juin 2014 à partir de 21h à la salle des fêtes
de Saint-Aubin de Lanquais. Nombreux lots, 1 lot à chaque

participant. Buvette, Soupe au fromage offerte !
Organisé par le comité des fêtes de Saint-Aubin de
Lanquais ou l’amicale des propriétaires et chasseurs de Saint
Aubin de Lanquais (M. Burger : 06 59 55 91 05).

Saint Cerin de Labarde
Fête de la musique
Le comité des fêtes de St Cernin fêtera la musique le
vendredi 20 Juin à partir de 20h.
La Petite Gazette – juin 2014 – 301e édition

Nous vous invitons à nous rejoindre dans une ambiance
familiale. Vous aurez la possibilité de vous restaurer
(sandwiches, frites, boissons…).
Vie associative
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Répertoire cantonal
Guides du CDST
Le CDST a réalisé trois répertoires utiles, disponibles en
mairie :
- répertoire des associations,
- répertoire des professionnels de santé,
- répertoire économique.

Ces trois documents seront également prochainement
disponibles en téléchargement sur le site d’Issigeac :
http://www.issigeac.info/
À ce titre, la gazette se limite désormais à diffuser des
compléments à ces répertoires.

Calendrier des permanences
Pharmacies de garde

Médecin de garde
Composez le 15 pour le contacter directement.

Du 31 mai au 6 juin

Déchetterie

Humphries, rue Cardénal, Issigeac (05.53.58.70.10)

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

Du 7 au 13 juin (Pentecôte inclus)

Horaires d’été :

Monderer, Villeréal (05.53.36.00.08)

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.

Du 14 au 20 juin
Castang, Castillonnès (05.53.36.80.11)

Du 21 au 27 juin
Monderer, Villeréal (05.53.36.00.08)

Du 28 juin au 4 juillet
Laloux, tour de ville, Issigeac (05.53.58.70.04)

Divers
Assistantes maternelles
Retrouvez la liste des assistantes maternelles sur le
site internet http://www.issigeac.info/ (menu répertoire/
assistantes maternelles).
Une nouvelle assistante maternelle agréée s’est installée.
Il s’agit de Véronique Longuet, bourg de Mandacou, Les
Vignes, 24560 Plaisance. Tél. 05 24 10 64 10.

Tourisme à Issigeac
Nous allons mettre en place cet été des visites
accompagnées du village à heures fixes. En plus de celle
assurée par l’office de tourisme le jeudi matin à 10h30,
elles auront lieu le lundi, mardi, vendredi et samedi à 16h
(prix par personne : 3 €, gratuit pour les moins de 15 ans ;
une visite offerte sur présentation de La Petite Gazette).
Elles seront assurées par des bénévoles d’associations
locales. Nous allons aussi nous efforcer de mettre en valeur
le patrimoine issigeacois. Cela passe par un gros travail
de collecte d’informations, d’analyse et de production
de documents. Cela prendra du temps. Si vous souhaitez
apporter votre pierre à l’édifice, n’hésitez pas à contacter
Emmanuel Dubois, adjoint au maire, en charge du tourisme
et de la communication, en vue de la création d’un groupe
de travail sur le sujet.
Merci d’avance à toutes celles et ceux qui apporteront leur
concours ou simplement leur soutien.
Répertoire cantonal

Paroisse St Laurent des Vignes
Date des messes
Date
Dim. 1
Sam. 7
Dim. 8
Sam. 14
Dim. 15
Sam. 21
Dim. 22

heure
9h30
11h15
18h
10h30
11h15
18h
9h30
11h15
18h
10h30
11h15
18h

Mar. 24
Sam. 28
Dim. 29 9h30
11h16

lieu
Issigeac
Eymet
Sigoulès
Issigeac
Eymet
Pomport
Issigeac
Eymet
Sigoulès
Issigeac
Eymet
Puyguilhem
Pas de messe
Issigeac
Eymet

Pentecôte, Prof. de foi
Prof. de foi
1re communion
1re communion
St Jean Baptiste
SS. Pierre et Paul

Dernière minute, Erratum
La mairie d’Issigeac ferme au public à 17h30 du lundi au
vendredi et non à 17h contrairement à ce qui est indiqué en
page 8.
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Office de tourisme

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

Exposition-vente
Les Artistes du Canton
Du 29 mai au 29 juin, peinture, poterie, maroquinerie ;
Soutenez les talents du Pays Issigeacois !
Exposants : Cécile Vadel & Frédéric Guillot, Arlette
Faure, Patricia Tourrès, Marité Labat, Mme Reichehoefgen,
Jean Lacoste, Monica Melinsky, Marie-Hélène Anselmino,
Carole Arnaud, Colette Beau, Annick Doumeizel,
Maryvonne Delpit et Denise Smeets.

Foire aux disques et à la BD
21 et 22 juin 2014
Vous aimez la musique, vous êtes amateur,
collectionneur, vous recherchez un pressage (anglais,
américain, japonais…), une pochette de votre artiste
préféré, venez les trouver parmi les stands des exposants.
Amateur de BD, venez découvrir les productions actuelles,
redécouvrir des BD que vous aimiez, rencontrer, échanger
avec des amateurs et des passionnés.
Samedi 21 juin de 16h à 18h, concert gratuit
du groupe « Oncle Jo » (rock&roll et Funk)

Foire aux disques et à la BD

Horaires d’ouvertures de l’office

21-22
juin
2014

Agenda
Juin
Date

jeu. 5

ven. 6
sam. 7
dim. 8
mar. 10
mer. 11
sam. 14
mar. 17
mer. 18

ven. 20

sam. 21
21-22/6
mar. 24
sam. 28
dim. 29

Juillet
Lieu

CDST groupe transport,
salle du conseil, 20h30
Issigeac
apéritif dînatoire du Conseil
municipal
Issigeac
AG des Amis de Michel
Jeury au château, 15h30
Issigeac
Courses de chevaux à
l’hippodrome des Eyères
Issigeac
Conseil municipal
Monsaguel
Belote
Colombier
Randonnée vigneronne
Monsaguel
AG Amicale laïque
Issigeac
« Restez mobile »
Faux
Doublette en nocturne
Monmadalès
Monmadalès en musique
Montaut
Fête de la musique
St Aubin de L. Belote
St Cernin de L. Fête de la musique
Boisse
Les paniers de Georges
Issigeac
Foire aux disques et à la BD
Issigeac
Feux de la Saint Jean
Issigeac
Fête de l’école
Bouniagues
Randonnée

voir

Issigeac
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p. 3

p. 3

p. 12
p. 11
p. 14
p. 12
p. 11
p. 14
p. 14
p. 14
p. 14
p. 11
p. 13
p. 12
p. 11

Date

jeu. 3
sam. 5
dim. 6
mar. 8
mer. 9
mer. 9
jeu. 10
sam. 12
dim. 13
jeu. 17
dim. 20
mar. 22
jeu. 24
sam. 26
jeu. 31

Lieu

Issigeac
Issigeac
Plaisance
Issigeac
(Belvès)
Issigeac
Issigeac
Issigeac
St Cernin de L.
Issigeac
Issigeac
Issigeac
Issigeac
Faux
Issigeac

voir
Marché gourmand nocturne
La nuit des églises
Vide grenier
Spectacle Les Ménestrels
Repas des battages
AG des Amis de l’église
Marché gourmand nocturne
BODEGA
Pique-nique
Marché gourmand nocturne
Foire aux paniers
Spectacle Les Ménestrels
Marché gourmand nocturne
Les assiettes du Jazz
Marché gourmand nocturne

p. 12
p. 14
p. 12
p. 12
web*
web*
web*
web*
p. 11

Plus d’informations sur les événements de juillet dans
le prochain numéro de La Petite Gazette ainsi que dans le
Guide été Sud-Ouest à paraître le 3 juillet.
*retrouvez l’agenda sur http://www.issigeac.info
Bodega : voir le site de l’UAI : http://www.issigeac.org
Les ménestrels : http://www.lesmenestrels.org
Office de tourisme

