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La Petite Gazette
Dépôt des articles

Les articles paraissant dans la Petite Gazette
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 18 novembre.

Agrafage
Le prochain agrafage est prévu le 25 novembre
2014 à 14h.

Réunion sur l’avenir de la Petite Gazette
Merci aux différentes communes du canton de
penser à envoyer un représentant à la réunion du
8 décembre, 20h30 à Issigeac. Il y sera question
du renouvellement du matériel d’impression et de
l’ajustement de la participation financière de chaque
commune.

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 du domicile avec le livret de famille et une
pièce d’identité.

CNRACL
La caisse nationale de retraites des agents
des collectivités locales (CNRACL) procède au
renouvellement de son conseil d’administration en
décembre 2014. L’élection de ses membres a lieu
dans le cadre d’un vote, soit par correspondance,
soit par Internet sur un site sécurisé.Voir l’affichage
en mairie.
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Restauration scolaire
Vente de tickets
Horaires de permanence pour l’école d’Issigeac :
– Lundi, 8h30-10h
– Mercredi, 8h-10h
– Jeudi, 16h-18h

Guides annuaires du canton d’Issigeac
Le CDST (contrat de développement social
territorialisé) entre la communauté de communes
et la MSA (mutualité sociale agricole) a abouti à la
réalisation de trois répertoires utiles, disponibles en
mairie :
- répertoire des associations,
- répertoire des professionnels de santé,
- répertoire économique.
Ces trois documents sont également disponibles
en téléchargement sur le site d’Issigeac :
http://www.issigeac.info/

Urbanisme
Il est obligatoire de déposer une demande
de Déclaration Préalable (DP) 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 délai parfois important. 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.

Permanences du conciliateur de justice
M. Trichet Jean-Marie
19 novembre 2014 de 10 heures à 12 heures à la
Mairie d’Issigeac,
17 décembre 2014 de 10 heures à 12 heures à la
Mairie d’Issigeac

Année 2015

Permanence chaque 3ème jeudi du mois :
- Issigeac de 10h à 12h à la mairie d’Issigeac,
- Eymet de 14h à 17h au Pôle de services publics
de la Communauté de Communes Portes Sud
Périgord, 23 avenue de la Bastide.

Dernière minute
Nous apprenons la large victoire du club de rugby
d’Issigeac contre St Aubin, plaçant ainsi l’équipe en
tête de classement. Voir www.issigeac.org et p. 9.
En bref

3

Le mot du Conseiller général, maire d’Issigeac
Chers Concitoyens,
La commémoration du 11 novembre 1918,
correspondant à date de la signature de l’armistice
qui mit fin à la Grande Guerre, aura lieu dans nos
communes aux horaires précisés dans les pages 7 et
8 de la gazette. Cette année, elle revêt un caractère
particulier puisque 2014 est l’année du centenaire de
la déclaration de cette terrible guerre de 14/18 qui fit
des millions de morts. Soyons tous concernés par ce
devoir de mémoire.
Vous êtes invités à la cérémonie qui aura lieu à
Issigeac, à 11h45, au monument aux morts. Elle sera
suivie du verre de l’amitié dans la salle du château.
Les travaux d’aménagement du tour de ville vont
enfin reprendre. Ils doivent débuter en même temps
que ceux de l’extension du réseau d’assainissement
collectif du bout du monde (raccordement sous la
voirie concernée).
C’est évidemment avec un pincement au cœur
que nous avons démoli le local de la bascule mais ce
bâtiment sans caractère gênait l’implantation de la
nouvelle voie de circulation et la mise en valeur de la
halle. Nous avons récupéré le mécanisme qui n’était
plus homologué ainsi que la solide plate‑forme qui
sera réutilisée dans nos aménagements.
Le passage des sorcières reliant le tour de ville
sud et la rue Sauveterre a été ouvert. Des fondations,
certainement d’une maison, sont apparentes et
seront intégrées dans l’aménagement paysager du
chemin piétonnier.
Pour répondre aux inquiétudes infondées de
certains, nous n’avons jamais eu l’intention de couper
tous les arbres de la place du foirail pour aménager
le parking. Seuls un petit platane étouffé par les
plus gros et deux ou trois marronniers situés trop
près de la halle risquent de disparaître. Le Conseil
municipal prendra sa décision démocratiquement et
légitimement.

Nous avons appris avec émotion le décès
d’Annie Aubertie, figure locale connue et appréciée
du Café de France. Présidente de l’U.A.I. pendant
de nombreuses années, elle s’est toujours impliquée
dans la vie du village. Nous transmettons nos sincères
condoléances à son mari et à toute sa famille.
Les joueurs de l’U.A.I. lui font honneur en ce début
de saison. Vainqueurs de 5 matchs consécutifs,
ils sont premiers de leur poule en 1ère série. Il est
agréable d’assister au jeu pratiqué par notre équipe
dans laquelle des jeunes joueurs du cru expriment
leur talent sportif dans un bon état d’esprit. Je vous
invite à aller les encourager, ils le méritent car ils
portent haut les couleurs du club.
Après le beau succès de la foire aux potirons
organisée par le Comice agricole, les animations sont
encore nombreuses durant ce mois de Novembre.
Claire et Dominique Cour exposent dans la salle
de l’Office de tourisme.
J’ai également le plaisir de vous informer que notre
troupe de théâtre interprétera une nouvelle pièce les
8, 10 et 22 novembre dans la salle du château. La
première séance est complète, il ne reste plus que
quelques places pour le lundi 10 novembre. Hâtezvous de réserver à mon domicile au 05 53 58 76 96
si vous voulez passer deux heures de rire. « Chat et
Souris » de Ray Cooney est une comédie nominée
au Molière parmi les pièces les plus comiques et
jouée plus de 500 fois au théâtre de la Michodière.
Difficile à mettre en scène, elle a demandé aux
acteurs amateurs de la troupe des mois de répétition.
Réunion du comité consultatif sur le thème
espaces verts / fleurissement / environnement,
lundi 17 novembre à 20h30
dans la salle du Conseil municipal
Au mois prochain,
Jean-Claude Castagner

www.issigeac.info
Retrouvez la petite gazette ainsi que l’agenda actualisé, la météo locale et plus encore sur le site
www.issigeac.info.

Le mot du Conseiller général, maire d’Issigeac
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Mairies
Mairie
Bardou
Boisse
Bouniagues
Colombier
Conne de Labarde
Faurilles
Faux
Issigeac
Monmadalès
Monmarvès
Monsaguel
Montaut
Plaisance
St Aubin de Lanquais
St Cernin de Labarde
St Léon d’Issigeac
St Perdoux
Ste Radegonde Roquepine
Communauté de communes Porte Sud Périgord
SMVS (2 cantons)
Centre intercommunal d’action sociale (CIAS)

Téléphone
05 53 61 26 61
05 53 58 73 08
05 53 58 32 45
05 53 58 32 42
05 53 58 32 37
05 53 58 79 00
05 53 24 32 40
05 53 58 70 32
05 53 58 74 54
05 53 58 71 78
05 53 58 76 84
05 53 58 76 82
05 53 58 79 55
05 53 24 33 70
05 53 24 36 80
05 53 58 76 27
05 53 58 27 48
05 53 24 04 89
05 53 57 24 54
05 53 58 15 84
05 53 58 70 90

Courriel
mairie.bardou@wanadoo.fr
commune.de.boisse@orange.fr
mairie-bouniagues@wanadoo.fr
mairie-colombier@wanadoo.fr
mairiecampna@wanadoo.fr
mairie.faurilles@wanadoo.fr
faux24.mairie@wanadoo.fr
contact@issigeac.info
mairie.monmadales@wanadoo.fr
mairie.monmarves@orange.fr
monsaguel.mairie@wanadoo.fr
mairie.montaut24@orange.fr
plaisance.mairie@wanadoo.fr
mairie.saintaubindelanquais@wanadoo.fr
mairiesaintcernindelabarde@wanadoo.fr
mairie.saintleon@wanadoo.fr
mairie-saintperdoux@wanadoo.fr
mairie.steradegonde@wanadoo.fr
cc.portesudperigord@orange.fr
smvs.2cantons@wanadoo.fr
sias.issigeac@wanadoo.fr

Horaires des mairies
Mairie
Bardou
Boisse
Bouniagues
Colombier
Conne de Labarde
Faurilles
Faux
Issigeac
Monmadalès
Monmarvès
Monsaguel
Montaut
Plaisance

Lundi
14h-17h

Mardi
8h30-13h
17h30-19h

Mercredi

Jeudi
9h-12h
14h-17h
8h30-13h

Vendredi

Samedi
8h30-12h30
9h-12h

16h-19h
13h30-16h
9h-12h
14h-18h30
14h-18h30
14h-18h30
13h30-17h30 13h30-17h30 11h30-17h30 13h30-17h30 13h30-17h30
8h-12h
14h-18h
13h30-16h30
14h-17h
8h30-10h30
9h-13h
13h-18h
9h-12h,
9h-12h
14h-18h
St Aubin de Lanquais
9h-13h
13h30-17h30
St Cernin de Labarde
9h-12h30
9h-12h30
16h30-18h30
St Léon d’Issigeac
9h-12h
9h-12h
St Perdoux
10h-12h
10h-12h
Ste Radegonde R.
13h-17h
8h30-12h30
CCPSP (Issigeac)
9h15-12h15
9h-12h
9h15-12h15
13h30-17h30
13h30-17h30
SMVS (2 cantons)
13h-17h
8h30-13h
CIAS
9h-12h et 14h-18h
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Bureaux de Poste
Attention ! Changements d’horaires en novembre !
Horaires
Levée du courrier
Du lundi au vendredi, 9h-12h, 13h30-16h
Semaine, 14h15
Samedi 9h-12h
Samedi, 11h
du mardi au vendredi, 9h-12h
Semaine, 13h30

Commune
Issigeac
Bouniagues

Téléphone
05 53 58 70 49
(guichet)
05 53 58 32 00

Agences postales
Commune
Horaires
St Cernin de Labarde lundi 13h30-16h30.
Mardi, jeudi, vendredi 9h-12h
Samedi 10h-12h
Faux
Du lundi au vendredi, 14h-17h
St Aubin de Lanquais* Du lundi au vendredi, 10h-12h30
Samedi, 10h30-12h30

Levée du courrier

Téléphone
05 53 27 38 13

13h
Semaine, 13h
Samedi, 11h

05 53 57 72 69
05 53 22 84 98

*Vous trouverez aussi à St Aubin le point lecture avec possibilité d’emprunt de livres, le dépôt de pains, les
journaux Sud-Ouest et Démocrate. Agence fermée du 10 au 15 novembre (voir info communale).

Pharmacies de garde
Semaine
du 1er au 7 novembre
du 8 au 14 novembre
du 15 au 21 novembre
du 22 au 28 novembre
du 29 nov. au 5 dec.

Pharmacie de garde
Laloux - Issigeac
Castang - Castillonnès
Monderer - Villeréal
Humphries - Issigeac
Castang - Castillonnès

Humphries, rue Cardénal, Issigeac 05.53.58.70.10
Monderer, Villeréal (05.53.36.00.08)
Castang, Castillonnès (05.53.36.80.11)
Laloux, tour de ville, Issigeac (05.53.58.70.04)

Médecin de garde
Composez le 15 pour le contacter.

Déchetterie du canton d’Issigeac
Tél. 05 53 73 34 46. Issigeac, route de St Léon.

Nouveaux horaires d’hiver
Horaires sont valables jusqu’au 14 avril :
Jour
horaires
Lundi
14h-17h
Mardi
fermé
Mercredi
14h-17h
Jeudi
fermé
Vendredi
14h-17h
Samedi
10h-12h et 14h-17h

Anciens combattants
Commémorations du 11 novembre
C.A.T.M. Section cantonale d’Issigeac
10h : monument aux morts de Monsaguel (présence
des A.C. d’Issigeac)
11h : messe en l’église d’Issigeac
11h45 : rassemblement place du 8 mai 1945
12h : monument aux morts d’Issigeac, allocutions,
dépôts de gerbes, décorations.
Pour information, le 5 décembre sera célébré
à Coursac la commémoration en souvenir des
anciens combattants d’Algérie morts pour la
France. En cette occasion, un covoiturage est prévu
(s’adresser à Roland Grand).
Pour les autres communes, voir pages 7-8.

Inscription sur les listes électorales
Nous rappelons aux nouveaux habitants qu’ils
peuvent s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au
31 décembre 2014. Ils sont invités à se présenter en
Mairie munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile.

Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter le service des déchetteries du SMBGD
au 05 53 58 55 57 ou vous connecter sur notre site
internet www.smbgd.com.

La Poste, santé, déchetterie…
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État civil

Boisse

Issigeac

Décès

Mme AUROUX Yvette, née le 8/9/1928 est
décédée le dimanche 12 octobre à l’âge de 86 ans.
Nous présentons à sa famille et à ses proches nos
plus sincères condoléances.

Décès

Mme Aubertie Anne-Marie née Cérésuela est
décédée le 19 octobre 2014 à BERGERAC (24). Le
conseil municipal adresse toutes ses condoléances
à sa famille et à ses proches.

Hommage
Le Club de Rugby d’Issigeac est en deuil :
Annie Aubertie nous a quitté. Supportrice
depuis les années 70, Présidente de l’UAI
pendant de nombreuses années, créatrice du
club des Supporters, son franc parler, sa grande
connaissance du rugby faisait d’elle une personne
reconnue et respectée dans notre milieu. Tous
les joueurs, tous les dirigeants de l’époque se
souviennent de son entrain, de sa générosité, des
grandes soirées chez elle à Bergerac puis dans son
café à Issigeac, des voyages à Narbonne, à Paris

pour le tournoi des V nations et des rencontres
avec le club d’Evry. Des moments inoubliables !
À son mari Néné qui fut joueur dans notre club, à
son fils Fabrice, à ses filles Karine et Séverine, à
ses gendres, à sa belle fille et à ses petits-enfants
qu’elle aimait tant nous présentons nos bien
sincères condoléances. Au revoir Annie !
Une minute de silence sera respectée le
dimanche 2 novembre sur tous les stades du
Périgord Agenais.

Numéros utiles
Assistante sociale :
Mme Imbert Catherine, le jeudi matin sur RDV de
9h à 12h. Secrétariat : 05 53 22 45 89
Cars bleus, Eymet : 05 53 23 81 92
Centre medico-social de Bergerac : 05 53 57 19 63
Commission Cantonale Agricole : 05 53 24 71 20
École d’Issigeac : 05 53 58 70 71, cantine :
05 53 73 30 07
École de Faux : 05 53 24 32 17
CCPSP École et garderie : 05 53 24 98 46
Gendarmerie d’Issigeac : 05 53 73 52 80
La poste, distribution : 05 53 22 70 29
Maison de retraite Yvan Roque : 05 53 74 64 00
MSA : 08 11 65 65 66
Office du tourisme : 05 53 58 79 62
Pompiers : 18
Presbytère d’Eymet : 05 53 23 82 10
SAUR (Bouniagues) : 05 81 31 85 03
Services à domicile, aide aux personnes âgées ou
handicapées et petite enfance : CIAS, 21 rue
Sauveterre, Issigeac : 05 53 58 70 90 ; ouvert de
9h à 12h et de 14h à 17h. Fermé le jeudi aprèsmidi.
SMVS des 2 cantons (Bouniagues) : 05 53 58 32 45
poste 61, smvs.2cantons@wanadoo.fr. Ouvert le
lundi, 8h30-16h.
Vétérinaire :
Dr. Catherine Meerts, Monsaguel, 05 53 24 20 11
St grégoire funéraire (Issigeac) : 05 53 73 26 99,
06 13 81 76 55, stgregoirefuneraire@voila.fr
SIVOS de Bergerac (Syndicat Intercommunal à
Vocation Scolaire), 05 53 58 15 84 (Bouniagues et
Colombier)
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Santé
Centre ambulancier Issigeac : 05 53 58 73 83
Taxis conventionnés transport de malades assis :
– Taxi Raymond (Issigeac-Faux), 05 53 61 76 74,
06 74 84 39 39
– Jo le taxi (Bouniagues) : 06 07 02 09 75
Centre de luxo-poncture, M. Adelaïde,
Bouniagues, 05 53 23 35 72
Centre médico-dentaire Issigeac : 05 53 58 71 33
Dr Fauconnot, Bouniagues, 05 53 58 36 23
Infirmières et infirmiers :
- Issigeac, Carole Bichon, rue des Petites
Boucheries, 05 53 74 85 58
- Faux, Christine Martin-Werbeke, Françoise
Charrier, Sandra Gouin, Delphine Polet,
06 88 20 28 57
- Bouniagues, M. Adelaïde, 05 53 23 35 72,
06 76 82 89 76
Kinesitherapeutes :
- Issigeac, Mme Glorieux Sabine, 05 53 24 12 37
Mme Vandermeersch Gaëlle, 06 20 92 01 83 (à
domicile uniquement)
- Bouniagues, Mme Borini Marcela, 05 47 77 98 88
Osteopathes :
M. Poirier et Mme Garcin, 05 53 63 90 50
M. Chapuis (Issigeac) 06 77 89 87 21
Pedicure podologue :
Mme Monnier Antigone (Issigeac), consultations
sur RDV uniquement à domicile, 06 61 69 36 06
Psychanalystes psychothérapeutes :
Mme Roussely-Gasseau 06 62 92 88 96
Patricia Tourres (Boisse) 06 88 55 78 93

État civil
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Informations communales

Boisse

Monsaguel

Assainissement

Les travaux concernant l’assainissement collectif
démarrent la première semaine de novembre et
vont durer 2 mois. Le conseil municipal compte sur
le bon esprit et la compréhension des habitants
de la commune pour les difficultés de circulation
occasionnées.

Cimetière
Nous rappelons aux personnes venant entretenir
les concessions du cimetière que les matières
plastiques ne doivent pas être mélangées au
compost et qu’il est très désagréable de retrouver
des pots plastiques, emballages, fleurs synthétiques
jetées derrière les arbres ou concessions voisines.

Bouniagues

Cérémonie du 11 novembre

Célébration de l’armistice devant le monument
aux morts.

Accident
Le 25 septembre sur la N21, un camion
transportant des bouteilles d’eau s’est renversé
à la hauteur de Monsaguel. Monsieur le Maire et
ses adjoints, après avoir participé au déblaiement
de la chaussée, ont organisé une distribution
des bouteilles aux habitants de la commune.
Les personnes n’ayant rien reçu sont priées de se
faire connaitre auprès de la mairie.
Nous rappelons a tout utilisateur que les
poubelles du parking de la D14 sont réservées
uniquement pour le Pique-Nique

Installation

Le maire reçoit sur rendez-vous le samedi de 9h à 12h.

Bibliothèque
La bibliothèque est ouverte les mardi et jeudi
de 8h30 à 13h et le samedi de 8h30 à 12h30.
Tél. 05 53 58 32 45.

Commémoration de l’armistice

11h

Le mardi 11 novembre, l’armistice sera
commémorée à 11h devant le monument aux morts.
Toute l’assemblée est invitée ensuite au pot de
l’amitié.

Conne de Labarde
La mairie sera exceptionnellement fermée lundi
10 novembre.

Armistice

11 novembre, 10h45
Monument aux morts

Le Maire et le conseil municipal invitent la
population de la commune à assister à la cérémonie
en mémoire de l’Armistice de la Guerre 14/18, le 11
novembre 2014 à 10h45 devant le monument aux
morts. Cette cérémonie sera suivie d’un pot à la
salle des fêtes.

Issigeac
Urbanisme
Déclaration préalable S0035 Prats Marcel
(remplacement d’une porte à l’identique)
DP S0036 Communauté de communes Portes Sud
Perigord (remplacement de fenêtres)

Informations communales

10h

La platrerie 24
Pour vos travaux isolation intérieur - extérieur –pose
de placo-carrelage-plâtre traditionnel Conseil-étude
et devis gratuits :
Contacter Monsieur Raymond Philippe
au 06 15 88 50 32 ou par courriel :
philippe.raymond745@orange.fr

Plaisance
Mairie
Permanences de Madame le Maire le mardi et
vendredi matin de 9h à 12h

Info-Plaisance
Si vous souhaitez recevoir la lettre mensuelle
d’info‑Plaisance, rien de plus facile : merci de
communiquer votre adresse électronique à la mairie
de Plaisance. www.plaisance24.com

Commémoration de l’armistice

11 novembre
Plaisance

Les plaques des trois monuments aux morts de notre
commune sont en cours de rénovation et seront
prochainement installées sur les monuments nettoyés.
Nous les inaugurerons lors du 11 novembre et nous
comptons sur votre présence lors de cet hommage
rendu à ces hommes morts pour la France.
10h Dépôt de gerbes au monument aux morts de
Mandacou,
10h30 Dépôt de gerbes au monument aux morts de
Falgueyrat,
11h Dépôt de gerbes au monument aux morts
d’Eyrenville,
11h30 Vin d’honneur offert par la municipalité.
La Petite Gazette – novembre 2014 – 306e édition
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Informations communales

Plaisance (suite)

St Léon d’Issigeac

Location logement communal F5

Commémoration

Location d’un logement communal de l’ancienne
école de Falgueyrat. Situé dans le Bourg,
comprenant cuisine, salle à manger, salle de
bain/wc, chambre au rez-de-chaussée, deux
chambres et salle de bain à l’étage. Grand Jardin.
Chauffage gaz. Loyer mensuel de 518 €. Contact au
07 82 35 47 22.

11 novembre, 11h30
Monument aux morts
Le maire et son conseil municipal vous invitent
à assister à la cérémonie commémorative de
l’armistice, le mardi 11 novembre à 11h30 au
monument aux morts.
Le dépôt de gerbe sera suivi du verre de l’amitié
offert par la municipalité à la salle du conseil de la
mairie.

St Aubin de Lanquais
Agence postale communale
En raison des congés, l’agence postale
communale sera fermée du lundi 10 novembre 2014
au samedi 15novembre 2014 inclus. Les dépôts
de pain, journaux et le point lecture seront assurés
aux mêmes heures. Les objets en instance seront
transférés à la Poste d’Issigeac. Cela ne modifie en
rien les délais de garde des objets. Pensez à aller
les retirer à Issigeac : après réception de l’avis de
passage du facteur vous n’avez que 15 jours. Merci
de votre compréhension.

aux morts. Nous vous demandons de redoubler
de prudence aux abords de ce lieu. Nous sommes
désolé pour la gêne occasionnée mais le carrefour
sera mieux sécurisé.

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.

Travaux au monument aux morts

Cérémonie du 11 novembre

Les travaux prévus ont pris du retard. Nous
vous rappelons que durant le chantier la circulation
sera alternée sur la D 19 au niveau du monument

Le dépôt de gerbe sera suivi d’un verre offert à la
salle des fêtes.

11h30
Monument aux morts

Saint Cernin de Labarde
M. Le maire reçoit sur rendez-vous.

Cérémonie du 11 novembre

11h

Le Maire et le conseil municipal vous invitent
à participer à la commémoration de l’armistice du
11 novembre, à 11h, place du Monument au Morts.
Cette cérémonie sera suivi d’un vin d’honneur.

Agence postale
Un point lecture est à votre disposition à l’agence
postale communale.

Pour information, les artistes de notre commune
exposent dans la mairie et l’agence postale. Des
cartes postales à l’effigie de St Cernin sont en
vente au bureau de la Poste. N’hésitez pas à venir
découvrir les œuvres et pourquoi pas exposer !

Logement communal
Le logement 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.

St Perdoux
11 novembre 1918 : Armistice de la grande
guerre 14-18
En ce jour du 11 novembre 2014, nous
déposerons au monument aux morts une gerbe
de fleurs : c’est un DEVOIR de mémoire. Le
rassemblement aura lieu Place de la Mairie à
11h précises.
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À l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera
servi dans la salle des fêtes. Venez nombreux,
merci.

Dicton du 13 novembre
« À la SAINT-BRICE, le temps sera celui du jour
de l’an ».
Informations communales
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Informations communales / Rugby

St Perdoux (suite)
Petite Gazette

« je suis née, il y a 29 ans à Issigeac, dans la
cité médiévale, chef-lieu du canton. Je vous ai
nourris de mes infos en ouvrant ma tribune à toutes
les communes. Aujourd’hui, avec les nouvelles
technologies, je suis en danger. INTERNET, pour
certains « IDEAL ECOLOGIQUE », pour d’autres
« UN HANDICAP ».
À l’heure des économies, cette question est
posée : Gazette papier ou gazette « mail » ?

Chaque mois, 60 à 65 gazettes sont distribuées
dans notre commune par la poste pour un coût de
0,51 euros l’unité, un coût raisonnable supporté
par le budget communal. Vos réponses nous
intéressent : voulez-vous continuer à recevoir la
gazette papier ?
REAGISSEZ : soit à la mairie, soit chez Monsieur
le Maire (URGENT).

Dicton du 22 novembre
« Sème pour la sainte Cécile, chaque fève en
fera mille ».
À bientôt pour un prochain bulletin.

UAI
L’UAI a lancé sa saison ! Après avoir assommé
Excideuil 64 à 3 au 1er match avec 10 essais
marqués, elle est allée chercher une victoire à
Caudecoste en marquant 3 essais et 5 pénalités,
score 17 à 30. Un essai de Charles Rigaud, un de
Baptiste Chauveau et le 3ème de Flo Burger. En date
du 5/X, l’UAI est au coude à coude avec COPO,
2ème ex æquo.
Pour recevoir Pont du Casse, juste dernière
nous au classement, les hommes du nouveau
capitaine Marco Moulinier devaient déployer un
jeu tout en défense alterné de belles attaques
des lignes arrières. Après une belle entame de
match, on mène 13 à 3 à la mi-temps, un essai
de Karl Chauveau, un drop de Quentin Chauveau
et 2 pénalités de Marco qui bute en l’absence de
Pierre Mouret. Mais la jeunesse de l’effectif lui fait
commettre quelques erreurs de confiance et Pontdu-Casse en profite pour revenir au score. Sursaut
d’orgueil, le coup de sifflet retentit 19 à 13.
Le « dimanche estival » du 19 octobre a été
propice à nos joueurs qui sont allés faire une
promenade de santé en Périgord Noir. Ils n’allaient
pas chercher des cèpes (pourtant ils en ont
trouvé…) mais une 4ème victoire. Chose faite et
bien faite. Ils ont laissé les Cénacois KO debout
0 à 11. Bel essai de Yo Roux et 3 pénalités de Marc
Moulinier. Et encore, avec toutes les occasions
manquées, ils auraient pu tuer le match cent fois !

Informations communales / Rugby

Le 26 octobre, pas de match de championnat
mais un du Challenge des 3 tours où nous
devions rencontrer l’équipe du Cantal St Mamet.
Malheureusement, ces derniers ont déclaré forfait.
Repos forcé donc, l’occasion d’aller à la foire à la
citrouille et de faire en sorte que les blessés, Nico
Guichard, Pierrot Mouret, Baptiste Chauveau,
Quentin Chauveau, Romain Courtais, David
Sauvanet se ménagent une semaine de plus.
Début novembre, les Issigeacois retrouvent
leur pelouse pour accueillir les Lot et Garonnais
de St Aubin ; équipe qu’ils connaissent bien
pour l’avoir rencontrée plusieurs fois les saisons
passées. Il faudra concrétiser cette belle envolée
avant de jouer le derby tant attendu à Castillonnès,
ensuite se déplacer à Daglan et enfin recevoir
Copo, le haut du tableau. Les 2 entraînements
par semaine ne seront pas de trop pour préparer
au mieux ces rencontres. Il en est de même pour
l’équipe B qui n’a pu jouer que 2 matches sur 4,
les autres clubs n’alignant pas de réserve. Mais il
y a un vrai championnat à jouer et Stéphan Guari
et Arnaud Claveille les entraîneurs, le martèlent.
Alors messieurs à vos crampons !

Repas de supporters

dimanche 30 nov. 12h

À l’occasion du match contre Daglan, Repas des
Supporters à 12h à la salle de la société hippique.
Au menu du Chef Yannick : Poule au Pot. À vos
réservations : Charlot, ou Véro au 06 68 31 76 03.

La Petite Gazette – novembre 2014 – 306e édition
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Vie associative

Aînés ruraux
Renseignements et inscriptions :
Florence Castanier, 05.53.58.77.76
Marguerite Beleymet, 05.53.58.73.03
Danièle Garrigue 05.53.61.11.54

dernières nouveautés (sans obligation d’achat) et
toujours dans la bonne humeur.
- Le déjeuner.
- Animation musicale.

Belote à la mêlée

Loto

les mardi à 14h
L’oustal rue sauveterre, Issigeac

Concours de Belote

12 novembre
Monsaguel

Noël avant l’heure

Samedi 22 novembre
Noël avant l’heure en Charentes (une dinde
de Noël offerte à chaque participant). Journée
promotionnelle organisée par Bleu Voyage : 45 €.
La journée comprend :
- Le transport aller-retour en autocar Grand
Tourisme.
- Le petit déjeuner à la française.
- La présentation de la collection de
« R.S. Distribution », notre sponsor, avec ses toutes

dimanche 30 nov. à 14h
Salle des fêtes d’Issigeac

Loto à Issigeac, avec une dégustation de
Beaujolais offerte.

Repas de Noël

Mardi 16 décembre
Monsaguel

MENU 25 €
Entrée : Nems aux St Jacques et sa sauce corail
Plat : Rôti de porcelet au porto ;
Assortiment de légumes
Salade et Fromage
Dessert : Vacherin et ses macarons
Café, pain, vin rouge et blanc AOC Bergerac

Bouniagues
Inauguration de la station d’épuration
et plantation du mai:
Merci à tous les habitants qui ont participé par leur
présence à la réussite de cette manifestation.

Salle pour les associations
La commune met à disposition des associations
un local d’environ 50m² situé anciennement chez
les fleuristes, en face de « Claudie coiffure » et de
« Sandy couture ».
Pour tout renseignement s’adresser à la mairie.

Association Déco Facile
Les jeudis soirs en quinzaine de 20h30 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
ou 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. Contact : M. Faure, 06 87 10 91 43.

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

Répertoire
Les Amis de l’école, tél. 06 09 39 21 70
Comité des fêtes (Lou Fiestou), tél. 06 19 81 50 52

Colombier
Veillée de la mémoire

lundi 10 nov., 20h30
salle des fêtes de Colombier

Le Petit Théâtre de Colombier en partenariat
avec la Mairie et le Foyer Rural vous invite à
une « Veillée de la Mémoire » ; lecture-théâtre
commémorative de la Première Guerre Mondiale.
Entrée gratuite – Pot de l’amitié offert par le Foyer
Rural.
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Dîner-théâtre

samedi 29 nov., 20h
salle des fêtes

« La faim des Haricots »
Prix repas + spectacle : 16 € adulte, 11 € enfant de
moins de 12 ans. Réservation avant le 24 novembre
au 07 81 57 41 54.

Vie associative
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Vie associative

Conne de Labarde
Fête de Noël

dimanche 14 déc.
Salle des fêtes
L’Amicale Laïque de Conne de Labarde vous
donne rendez-vous à la salle des fêtes de la
commune pour participer à la création d’animations
de Noël. Au programme :
14 h Ateliers créatifs pour les enfants
16 h Lecture de contes pour petits et grands
16 h 30 Goûter pour les enfants
Et un vin chaud pour les grands

Afin de nous permettre d’organiser au mieux les
ateliers, il est important d’inscrire les enfants avant
le 1er décembre auprès de Mme Labatut Marie
Christine au 05.53.58.22.26 ou 06.82.08.00.16.

Préparatifs

jeudi 13 novembre, 20h30
salle des fêtes

Nous organisons une réunion jeudi 13 novembre
à 20h30 afin de déterminer les ateliers.

Foyer rural St Léon-Bardou
Assemblée générale

dimanche 30 nov. 9h30
Mairie de St Léon d’Issigeac

Ordre du jour
– Compte rendu des activités 2014
– Rapport financier
– Projets pour l’année 2015
– Questions diverses
L’assemblée générale se terminera par un apéritif.
Pour ceux qui le désirent nous proposons un
déjeuner a l’auberge Lasplate à Beaumont.

Le menu sera le suivant :
Tourin, Salade de gésiers, Foie gras, Gigot et son
accompagnement, Salade, Fromage, Désert (café
et vins compris)
12 € pour les adhérents
25 € pour les non adhérents
Comptant sur votre présence
Le Président, Loïc Vergniaud
Réservation jusqu’au 25 novembre au
05.53.58.09.01 ou chez René de Bruxelles

GIFAAM
Des ateliers de fabrication très créative !

Appel à Récup’

Nous avons commencé les ateliers de fabrication
des décors pour « Jour de Fête » du 31 mai 2015 à
Faux, … c’est presque demain!
Nous vous attendons chaque lundi soir de 20h à
22h à la salle des fêtes de Faux.
Le thème de cette année: « du recyclage au
jardin », alors à vos idées ! Ils sont animés par
Emma et Nelly et sont gratuits. Pour participer,
seule l’adhésion annuelle à l’association est
indispensable (5€).
Nous recherchons toujours un local près de
Faux pour entreposer le matériel ainsi que nos
réalisations. Merci de nous contacter.

Pour organiser ces ateliers nous avons toujours
besoin de matériel (merci à ceux qui nous apporter
du matériel):
Grillage à poule, arrosoirs, … et tous les contenants
et accessoires de toutes sortes liés au jardin :
seaux, bassines, baquets, boîtes, brouettes, vieux
outils, manches d’outil, coquilles d’escargots
(vides!), plumes… et aussi des journaux, peintures,
pinceaux, draps, le prêt d’outils de bricolage...
Vous pouvez d’ores et déjà les déposer chez Nelly
REY, aux Coussières à Plaisance, ou le lundi soir à
Faux. ...Car tout se récupère, tout se recycle...
N’hésitez pas à contacter Nelly au 07 86 37 97 78, ou
Héloïse Arphi, la présidente, au 05 53 57 50 75
Nous comptons sur vous ! À très bientôt !
L’équipe du GIFAAM

Issigeac
« Chat et souris »

8, 10 et 22 nov. 20h30
Salle des fêtes du palais des Évêques

La troupe du Jeantou de l’amicale laïque
d’Issigeac revient avec une nouvelle pièce de
théâtre qui a nécessité plus d’un an de répétition :
« Chat et souris ». Cette comédie s’inscrit dans la
Vie associative

droite ligne de celles qui ont déjà été interprétées
par la troupe dont la réputation n’est plus à faire.
Réservation obligatoire auprès de Ghislaine
Castagner au 05 53 58 76 96.
DÉJÀ COMPLET LES 8 et 10 NOVEMBRE !
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Vie associative

Bibliotheque

Bibliothèque d’Issigeac (suite)

Comite de lecteur

jeudi 20 nov. 17h
Bibliothèque

Partage, échange et lecture des ouvrages lus
récemment.

Romans adulte
*Une vie de lumière et de vent ; Christian Signol
*C’était le temps des loups ; Auriac Jean-Paul

Horaires

Nouveauté
Depuis le dernier renouvellement à la Bibliothèque
Départementale de Prêt, de nombreux romans,
documentaires et CD pour adultes, enfants et bébé
sont à votre disposition à la Bibliothèque Municipale,
n’hésitez pas à venir les découvrir.

Mardi 14h-18h
Mercredi 10h-12h / 14h-18h
Jeudi 14h-18h
Vendredi 13h30-17h30
La bibliothèque sera fermée du 12 au 14 nov. 2014.
Tél. Mairie d’Issigeac : 05 53 58 70 32. Demander la
bibliothèque.

Motards
Collecte des jouets au profit des restos du cœur
Pensez à trier pour faire des heureux
Pas de jouets cassés s’il vous plait ! merci .
La caravane des motards passera à Issigeac dans
la matinée du 13 décembre.

Les points de collectes sont toujours les mêmes :
– Le restaurant scolaire d’Issigeac
– Chez Olga Dubois (ancien café de la paix)
Renseignements :
Olga Dubois 05 53 58 70 45
Patricia Dubois 05 53 23 21 04

Paroisse St Martin
Date
samedi 22
dimanche 23

Célébrations de novembre
Date
samedi 8 nov.
dimanche 9
samedi 15
dimanche 16

heure
18h
9h30
11h15
17h30
9h30
11h15

lieu
Cunèges
Issigeac
Eymet
Sigoulès
Issigeac
Eymet

samedi 29
dimanche 30 nov.
samedi 6 déc.

heure
17h30
9h30
11h15
17h30
9h30
11h15
17h30

lieu
Thenac
Issigeac
Eymet
Ste Innocence
Issigeac
Eymet
Sigoulès

Le Roseau issigeacois
L’association de pèche d’issigeac s’est dévouée
pour créer des animation pendant les vacances.
Une journée de pèche ouverte à tous avec un
déversement de truites dans la banège devant les
écoles, merci aux vacanciers car les pècheurs de la
région ne sont même pas venus dire un bonjour.
Qu’en penser ?
De vifs remerciements à M. le maire d’avoir accepté
nos demandes afin que cela se déroule bien,
au personnel communal qui nous a aidés pour
l’occasion, au garde-pèche qui nous accompagne
dans chaque activité, à l’office du tourisme toujours
présent et a votre disposition pour vos permis, que
ce soit journalier hebdomadaire ou annuel.
Félicitations à Arnaud Dénuel qui a gagné la canne
au coup ainsi que le jambon de la tombola.
UNE REFLEXION… quand on ne fait rien, c’est nul
et quand on fait ou veut faire quelque chose, c’est la
participation qui est nulle.
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Pendant les vacances nous étions présents au
marché des producteurs à Bouniagues avec moules
et frites ainsi qu’à Saint-Cernin (là encore, néant).
Avis aux amateurs, j’ai vu des truites de 40 à 50 cm
dans notre cours d’eau. À vos cannes !
Nous ne sommes pas découragés pour cela ; on
continuera pour le plaisir de ceux qui le veulent.
Cordiales salutations à tous,
bubulle

Vie associative
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Vie associative

Saint Aubin de Lanquais
Belote
Calendrier des belotes organisées par le comité
des fêtes de Saint Aubin de Lanquais et l’amicale
des propriétaires et chasseurs de St Aubin :
Date
organisé par
Horaire
vendredi 21/11 Amicale de chasse
21h
vendredi 19/12 Comité des fêtes
21h
vendredi 16/1 Amicale de chasse
21h

Renseignements et inscriptions au point lecture
de Saint-Aubin de Lanquais, Agence Postale
Communale, le bourg.
Tél : 05 53 22 84 98

Belote du 21 novembre

21h
salle des fêtes de St-Aubin
Nombreux lots, un lot à chaque participant
Buvette, Soupe au fromage gratuite !
Responsable : M. Burger, 06 59 55 91 05

Décorations de Noël
dim. 30 nov. 16h

Bébés lecteurs

certains jeudi, 9h30-10h30
salle du conseil, mairie de St-Aubin

Une équipe de personnes formées par la
Bibliothèque Départementale de Prêt de la
Dordogne à la lecture aux tout-petits, propose aux
enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte
(parents, grands-parents, assistantes maternelles...)
des lectures, comptines et découverte du livre
les jeudis 13 novembre, 11 décembre 2014,
8 janvier, 12 février, 12 mars, 9 avril, 7 mai,
11 juin 2015

Le comité des fêtes organise pour les enfants,
un après-midi création de décorations de Noël le
dimanche 30 novembre 2014 à 16h.
Cet atelier est mis en place afin de créer des objets
pour la décoration du sapin de Noël prévue le
14 décembre.
Nous sollicitons les parents qui le désirent à
confectionner un gâteau pour partager un goûter
ensemble. Nous comptons sur votre présence et
celle de vos enfants.
Venez nombreux !!!!
Le comité des fêtes.

St Cernin de Labarde

Ste Radegonde Roquépine

Concours de belote

samedi 8 nov. 20h30
salle des fêtes de St-Cernin

Le comité des fêtes organise un concours de belote
le samedi 08 novembre à 20h30 à la salle des fêtes
du village. Chacun remportera un lot ! Vous aurez la
possibilité de vous restaurer sur place (sandwiches,
crêpes, boissons, vins). Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter Nicolas Lefebvre au
06 86 72 33 65.

Vie associative

Concours de belote

8 novembre, 20h30
salle des fêtes de Doudrac

Organisée par Ste Radegonde en fête.
Crèpes, buvette et bourriche !!

Nombreux lots :

– Jambons secs
– Caissettes bœuf
– Corbeille de fruits et de légumes
– Filet garni
– Lot de viandes
– Lot crèmerie
– Lot apéro, etc.
Engagement 8 € par personne.
Pad de perdant : un lot pour chaque joueur et,
comme d’habitude, le lot surprise pour le dernier.
Renseignements : 05 53 58 74 20 ou 05 53 58 11 83
Venez nombreux !!!
La Petite Gazette – novembre 2014 – 306e édition
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Office de tourisme
Un temps sans frontière 2

du 21/10 au 30/11
caveau du palais des Évêques

Dimanche 9 novembre à 17h30 (tout public)
Développement de l’installation poético-plastique
de Claire et Dominique Cour, « Les derniers jardins
de la terre » avec Maurice Moncozet musicien, Eric
Solé plasticien-musicien, Claire et Dominique Cour
plasticiens-modeleurs de sons.

Claire et Dominique COUR proposent trois
installations du 21 octobre au 30 novembre 2014
dans les salles du caveau du château d’Issigeac.
– « Un mur de boîtes à lettres » (bestiaire
imaginaire). Objet-poème mural interactif :
le visiteur-spectateur est invité à « ouvrirdécouvrir » chaque élément de ce petit monde.
– « Le chemin du CROQUERAT » : Collectage, à
l’atelier ou lors d’expositions, de noms de lieux
dits, villages, villes, régions, pays… Des carrés
de tissus seront mis à la disposition des visiteurs
: ainsi le chemin ira croissant.
– « Sept racontines en cagettes » : Textes
du Croquerat mis en scène (objet-poème
suspendu).

« Du poulailler à l’atelier » : deux univers s’y mêlent
et s’entremêlent (arts plastiques, contes, poésie,
sons).
co-création : Claire Cour, plasticienne rat‑compteuse,
Eva Biguet, conteuse (« sur le bout des mots »).

Agenda

Noël

Date
Lieu
dimanche
Issigeac
sam. 8
Ste Radegonde
sam. 8
St Cernin
sam. 8
Issigeac
dim. 9
Issigeac
lun. 10
Issigeac
lun. 12
Monsaguel
mar. 13
Conne
mar. 20
Issigeac
mer. 21
St Aubin
jeu. 22
Charentes
jeu. 22
Issigeac
mar. 27
Issigeac
sam. 29
Colombier
dim. 30
St Léon
dim. 30
Issigeac
dim. 30
Issigeac

Marché
Belote
Belote
Théâtre Jeantou
Jardins de la terre
Théâtre Jeantou
Belote Aînés ruraux
Prépa. Noël
Comité de lecture
Belote (chasseurs)
Aînés ruraux
Théâtre Jeantou
Caveau (scolaires)
Théâtre
AG foyer rural
Loto Aînés ruraux
Repas supporters

p.
13
13
11
14
11
10
11
11
13
10
11
14
10
11
10
9

Jeudi 27 novembre (scolaires)

Renseignements : OT, 05 53 58 79 62,
Claire et Dominique Cour, 06 84 07 97 92
Organisé avec le concours de l’Office de tourisme
d’Issigeac, du Conseil général de la Dordogne et de
l’Amicale laïque d’Issigeac

Exposition artisanale

du 4/12 au 2/1
Caveau du palais des Évêques

￼ L’exposition artisanale de Noël se tiendra à
nouveau cette année dans les salles du caveau du
Château d’Issigeac.
Du 4 décembre 2014 au 2 janvier 2015, vous
retrouverez de nombreux exposants de bijoux,
savons, paniers, couture ou encore de chocolats,
de miel, d’apéritifs et eaux de vie... Des potiers et
brocanteurs seront également présents.
Contact :
Office de Tourisme du Pays Issigeacois Place du
Château, 24560 Issigeac
05 53 58 79 62, ot.issigeac@orange.fr

Taxe de séjour
La saison estivale est maintenant avancée.
Comme chaque année vient le moment de la
collecte de la taxe de séjour.
Pour la saison 2013-2014, les tarifs sont
inchangés.
Les formulaires de versement sont à retirer soit
auprès de l’Office du Tourisme, soit en adressant un
mail au régisseur, à l’adresse suivante :
Jean-louis.gasseau@orange.fr
Les versements sont à effectuer à l’ordre du
Trésor Public avant le 30 Novembre 2014.
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Compte rendu du conseil municipal d’Issigeac

I

Conseil municipal d’Issigeac
Extrait du registre des délibérations du conseil
municipal
Réunion ordinaire du 7 octobre 2014
date de la convocation : 30 septembre 2014
Présents : Jean-Claude CASTAGNER,
Françoise DUBOIS, Emmanuel DUBOIS,
Florent CLEUET, Margaret COLLINS, Sébastien
DELMARÈS, Eric DUBOIS, Jean HERVOIR, Patrick
IMBEAU, Chantal LETOURNEUR-RENÉE, Sabine
ROBERT NOYON, Cécile VADEL, Jean-Pierre
VITRAC.
Procurations : Jean-Paul
CASTANIER à Françoise DUBOIS
Absent excusé : Patrick BIROT
Madame Chantal LETOURNEUR-RENÉE a été
élue secrétaire de séance

I) Rapport sur le prix et la qualité du service
public d’assainissement collectif 2013
En application de l’article L 2224-5 du Code des
Collectivités Territoriales, Le Maire présente au
Conseil Municipal le rapport annuel sur le prix et la
qualité du service public d’assainissement des eaux
usées de l’année 2013.
Le Conseil, après en avoir délibéré, approuve le
rapport du service public d’assainissement des eaux
usées pour l’exercice 2013.
Il autorise le Maire ou à défaut un Adjoint
délégué à signer toutes les pièces nécessaires.
Votes : 14 dont une procuration
Pour : 14, contre : 0, abstention : 0.

II) Création chemin pietonnier
Monsieur le Maire informe le conseil municipal
qu’il apparaît indispensable de créer un chemin
piétonnier entre le pont de la Banège route de
Bergerac et le Tour de ville. En effet, les trottoirs
neufs du pont doivent déboucher sur un chemin
piétonnier pour assurer la sécurité des personnes.
Cet aménagement nécessite un terrassement
important derrière les arbres et la réalisation d’un
chemin permettant le déplacement des personnes à
mobilité réduite. Les abords seront agrémentés de
plantations végétales.
Le Maire rappelle que les travaux
d’élargissement du pont avec la réalisation
de trottoirs ainsi que la création de ce chemin
piétonnier vont permettre aux personnes d’accéder
au bourg sans marcher sur la route départementale,
ce qui était le cas jusqu’à présent en raison des
platanes plantés sur le bord de la chaussée.
Le Maire présente le devis de la société
EUROVIA qui s’élève à 14 375 € HT. Ces travaux
Compte rendu du conseil municipal d’Issigeac

bénéficient d’une subvention du département
dans le cadre des opérations locales de sécurité à
hauteur de 14 500 €.
Le Conseil Municipal autorise le Maire ou à
défaut un Adjoint délégué à signer toutes les pièces
nécessaires.
Votes :14 dont une procuration
Pour : 14, contre : 0, abstention : 0.

III) Travaux aménagement espaces verts :
implantation arbustes et arbres
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal
de réserver dans le budget principal, en dépense
investissement, la somme de 10 000 € afin de
réaliser des plantations automnales sur les terrains
communaux en bordure de Banège (zone école et
parking enherbé du Tour de ville nord-ouest).
Le Maire indique que les crédits nécessaires sont
disponibles dans le budget principal. La commission
environnement/espaces verts est chargée de suivre
l’organisation et le déroulement de ces plantations.
Le Conseil Municipal autorise le Maire ou à
défaut un Adjoint délégué à signer toutes les pièces
nécessaires.
Votes : 14 dont une procuration
Pour : 14, contre : 0, abstention : 0.

IV) Choix du géomètre pour bornage terrains
communaux
Monsieur le Maire présente les différents devis
pour le bornage de terrains communaux (parcelle n°
609 chemin de la Baleine et parcelle n° 303 le long
de la RD 14, place du Peyrat)
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
décide :
*d’autoriser Monsieur le Maire à signer le
devis présenté par le cabinet GEOVAL 24107
BERGERAC pour un montant global de 976 € HT.
Votes : 14 dont une procuration
Pour : 14, contre : 0, abstention : 0.

V) Validation du nouveau plan aménagement
tour de ville tranche 1
Monsieur le Maire présente le nouveau plan
d’aménagement du tour de ville tranche 1, à hauteur
de la place du Foirail. Ce plan sera soumis à l’avis de
l’architecte des bâtiments de France.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
approuve les modifications apportées au tracé de la
voirie et des zones de stationnement.
Votes : 14 dont une procuration
Pour : 14, contre : 0, abstention : 0.
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VI) Achat radar pedagogique
Monsieur le Maire informe les membres du
Conseil qu’il serait souhaitable de procéder à
l’acquisition d’un radar pédagogique.
Le montant de cet investissement s’élève à
2 357 € HT, soit 2 828,40 € TTC
Le Conseil, après en avoir délibéré :
*émet un avis favorable à l’achat d’un radar
pédagogique.
Le Conseil autorise le Maire ou à défaut l’Adjoint
à signer toutes les pièces nécessaires.

Votes : 14 dont une procuration
Pour : 9, contre : 3, abstention : 2

VII) Extension réseau assainissement
« Le bout du monde, Croix de l’Orme »
Choix de l’entreprise. Ajourné
Votes : 14 dont une procuration
Pour : 14, contre : 0, abstention : 0
Séance levée à une heure improbable, comme
d’habitude ;-)

Ciné 4, Castillonnès
Programmation
Film
La vie est immense et pleine
de danger (ciné-mômes)
On a grèvé

du 5 nov. au 2 déc.
du 5 au 11/11
mer. 5, 15h*

mer. 5, 20h30*
Jeu. 6, 20h30
Un homme très recherché VO
mar. 11, 18h30
Vietnam sur Lot
ven. 7, 20h30**
sam. 8, 21h
Samba
dim. 9 15h, 20h30
lun. 10, 14h30***
Les plages d’Agnès
lun. 10, 20h30****
* Séances en présence du réalisateur Denis
Gheerbrant et animées par Philippe Quaillet
spécialiste de l’éducation à l’image
** Séance en présence de la réalisatrice Nadège
de Faria de Lobato, en partenariat avec la
médiathèque de Cancon
*** Ciné-thé 5 euros
**** Ciné-patrimoine, Cycle VARDA
Film
Ninja Turtles 2D
Ninja Turtles 3D
Gone Girl VO
Mommy VO
Dans leur jeunesse il y a du
passé
On a marché sur Bangkok

du 12 au 18/11
mer. 12, 15h
sam. 15, 18h30
jeu. 13, 20h30
mar. 18, 18h30
mer. 12, 20h30
jeu. 13, 14h30*
dim. 16, 20h30
ven. 14, 20h30**
sam. 15, 21h
lun. 17, 20h30

* Séance Cinéphile 5 euros.
** Séance en présence de la réalisatrice
Elsa Oliarj‑Inès.

Film

du 19 au 25/11
mer. 19, 15h
sam. 22, 15h
jeu. 20, 20h30
mar. 25, 18h30
jeu. 20, 14h30*
sam. 22, 21h
lun. 24, 20h30
mer. 19, 20h30
ven. 21, 21h
dim. 23, 15h

Le Garçon et le Monde

Mademoiselle Julie VO
Geronimo
Labyrinthe
National Gallery VO
* Séance Cinéphiles 5 €
Film
Qui voilà
Cou-cou c’est nous
(Ciné-Mômes)

du 26/11 au 2/12
mer. 26, 15h*
jeu. 27, 17h30*

Jeu. 27, 20h30
mar. 2/12, 18h30
Les sentiers de la gloire
ven. 28, 20h30***
mer. 26, 20h30
Bodybuilder
jeu. 27, 14h30**
dim. 30, 20h30
sam. 29, 21h
Vie Sauvage
lun. 1er, 14h30**
lun. 1er, 20h30
* Ciné-mômes DEUX FILMS = UN GOÛTER
(tarif UNIQUE 3 euros pour un ou deux films,
goûter offert)
** Séances Cinéphiles 5 euros
*** En présence de Charles Daroman passionné d’histoire, intervenant tout public et
scolaire, Président d’honneur des Amis de la
Fondation pour la mémoire de la déportation.
Equalizer VO (interdit -12ans)

Ciné Passion, Eymet
Espace culturel d’Eymet
Renseignements sur le site de Ciné Passion :

www.cine-itinerant24.com
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Film
Samba
Saint Laurent
Tu veux ou tu veux pas

date
mer. 5, 20h30
mer. 12, 20h30
mer. 19, 20h30
Conseil municipal (suite) / Cinéma

