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Édito
Chers concitoyens,
Dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire,
l’État impose un vide sanitaire jusqu’au 16 mai
aux éleveurs de gallinacés et de palmipèdes. On
demande aux particuliers d’être solidaires avec
les professionnels. L’ensemble des volailles de
basses-cours, autrement dit des élevages non
professionnels sans finalité commerciale, doit
impérativement être confiné pendant cette période
dans un bâtiment fermé ou à défaut sur de petits
parcours entièrement clos et couverts d’un filet. La
préfecture nous a demandé de recenser tous les
détenteurs de volailles de basses-cours avec qui
l’administration est susceptible d’avoir besoin de
communiquer. Aussi un modèle de déclaration de
volailles de basses-cours est disponible dans les
mairies. Des contrôles auront lieu pour vérifier que
ce vide sanitaire est bien appliqué.
Nous espérons une météo clémente pour ce weekend. En effet le dimanche 1er mai sera très animé à
Issigeac avec le marché et le passage de la grappe
de Cyrano. Les amateurs de motos pourront assister
à la spéciale qui aura lieu sur un terrain près du
moulin. Les 670 concurrents feront ensuite le tour de
notre cité par petits groupes pour se retrouver sur le
parking en bordure de Banège. Entre 11h et 15h, ce
sont plus de 1000 repas qui seront préparés et servis
sous le chapiteau par les bénévoles du club de rugby.
Il y aura également la vente de l’omelette à l’aillet
devant le local de l’UAI. Soyez nombreux à apporter
votre soutien au club qui a besoin de ressources
financières pour la saison sportive. En effet l’équipe
est qualifiée pour le championnat de France et jouera
la prochaine saison en promotion d’honneur. Elle a
été battue à Agen en finale du championnat PérigordAgenais 1re série par l’équipe du Bugue mais nous
pouvons féliciter les joueurs, l’entraîneur et tous les
bénévoles du club pour nous avoir fait vibrer pendant
ces phases qualificatives.
Dimanche, la présence de nombreux véhicules
doit nous inciter à la prudence et à la tolérance pour
la gêne occasionnée. Le parking de la Banège sera
fermé mais celui qui est situé derrière le local de l’UAI
peut accueillir de nombreuses voitures.
Au Conseil municipal, nous avons voté les différents
budgets sans augmenter les taux d’imposition de la
commune pour 2016.
C’est avec tristesse que nous avons rendu un
dernier hommage à Daniel Laporte lors de ses
obsèques. Il résidait à Issigeac depuis sa retraite et

s’est fortement impliqué dans la vie du village. Il a
mis ses compétences techniques et ses qualités
humaines au service de l’association des Ménestrels
au sein de laquelle il était un bénévole très actif.
Nous adressons nos plus sincères condoléances à
son épouse, ses enfants et à toute sa famille.
Jean Claude Castagner

Agenda
Issigeac. Cours d’informatique........................... le lundi. p. 11
Issigeac. Belote............................................. les mardis. p. 11
Issigeac. Répétition Ménestrels................. le mardi soir. p. 13
St Aubin. Éveil...........................................tous les jeudis. p. 6
Issigeac. Expo « Suite pariétale »........ jusqu’au 31 mai. p. 13
Grappe de Cyrano....................................dim. 1er mai. p. 8-9
Issigeac. Visite de l’église.............................mar. 3 mai. p. 10
Commémorations du 8 mai................... dim. 8 mai. p. 6, 7, 10
Bardou. Rallye.............................................. dim. 8 mai. p. 10
Colombier. Brocante, vide-grenier.........dim. 8 mai. p. 4 & 12
Conne de L. Promenade des vignobles........ dim. 8 mai. p. 12
Issigeac. Marché aux fleurs.......................... dim. 8 mai. p. 13
UAI. Championnat de France 32e................. dim. 8 mai. p. 14
Monsaguel. Belote...................................... mer. 11 mai. p. 11
St Aubin. Loto............................................... sam. 14 mai. p. 7
Issigeac. Courses hippiques.................... dim. 15 mai. p. 16
St Aubin. Belote............................................ ven. 20 mai. p. 7
St Léon/Faurilles. Fête de la nature........... sam. 21 mai. p. 13
Colombier. Théâtre..............................sam. 21 mai. p. 4 & 16
Bouniagues. Vide-grenier.....................dim. 22 mai. p. 3 & 12
Singleyrac. Randonnée en fête................... dim. 22 mai. p. 13
Eymet. Théâtre....................................sam. 28 mai. p. 4 & 16
Bergerac. Rire en Périgord........................ sam. 28 mai. p. 13
Faux. Jour de fête........................................ dim. 5 juin. p. 11
Issigeac. AG et concert.............................. sam. 11 juin. p. 10
Monsaguel. Une journée pour ma commune..dim. 12 juin. p. 6
Issigeac. Foire au disque et à la BD..............18-19 juin. p. 13
Conne de L. Feu de la saint Jean................. ven. 24 juin. p. 5
Issigeac. Concert Pro Musica..................... dim. 26 juin. p. 12

Daniel Laporte

Mairies
Bardou : jeudi 9h-12h
05 53 61 26 61

mairie.bardou@wanadoo.fr

Boisse : lundi et jeudi 14h-17h
05 53 58 73 08

commune.de.boisse@orange.fr

Bouniagues : mardi et jeudi 8h30-13h,
samedi 8h30-12h30
05 53 58 32 45

mairie-bouniagues@wanadoo.fr

Le maire reçoit sur rendez-vous le samedi de 9h à 12h.
Colombier : mardi 17h30-19h, samedi 9h-12h
05 53 58 32 42 mairie-colombier@wanadoo.fr
www.colombierenperigord.com

Conne de Labarde : lundi 16h-19h,
jeudi 13h30‑16h, vendredi 17h-19h.
05 53 58 32 37

mairiecampna@wanadoo.fr

Faurilles : lundi 9h-12h
05 53 58 79 00

mairie.faurilles@wanadoo.fr

Faux : lundi, mercredi, vendredi, 14h-18h30
05 53 24 32 40

faux24.mairie@wanadoo.fr

Issigeac : lundi, mardi, jeudi et vendredi 13h3017h30, mercredi 9h-13h
05 53 58 70 32

contact@issigeac.info
www.issigeac.info

Monmadalès : mercredi 8h-12h, vendredi 14h-18h
05 53 58 74 54

mairie.monmadales@wanadoo.fr

Bureau de Poste
Issigeac, 05 53 58 70 49 (guichet)
Ouvert du lundi au vendredi, 9h-12h, 13h30-16h et
samedi, 9h-12h.
Levée du courrier : semaine 14h15, Samedi 11h50.

Agences postales
Bouniagues, 05 53 58 32 00
Ouverte du mardi au vendredi, 9h-12h30.
Levée du courrier : semaine 13h30, Samedi 11h15.
Faux, 05 53 57 72 69.
Ouverte du lundi au vendredi, 14h-17h. Levée du
courrier à 13h.
St Cernin de Labarde, 05 53 27 38 13.
Ouverte le lundi 13h30-16h30, mardi, jeudi, vendredi
9h-12h, samedi 10h-12h. L’agence de St Cernin
dispose d’un point lecture avec possibilité d’emprunt
de livres.
St Aubin de Lanquais, 05 53 22 84 98.
Ouverte du lundi au vendredi, 10h-12h30 et samedi,
10h30-12h30. Levée du courrier en semaine à 13h, le
samedi à 11h. Vous y trouverez aussi le point lecture
avec possibilité d’emprunt de livres, les journaux
Sud-Ouest et Le démocrate.

Monmarvès : lundi et jeudi 14h-18h
05 53 58 71 78

Monsaguel : mercredi 8h45-10h45, vendredi 9h-13h
05 53 58 76 84

monsaguel.mairie@wanadoo.fr

Montaut : jeudi 13h-18h
05 53 58 76 82

mairie.montaut24@orange.fr

Plaisance : mardi 9h-12h, 14h-18h, vendredi 9h-12h
05 53 58 79 55

plaisance.mairie@wanadoo.fr
www.plaisance24.com

St Aubin de Lanquais : lundi 9h-13h,
jeudi 13h30-17h30

05 53 24 33 70 mairie.saintaubindelanquais@wanadoo.fr

St Cernin de Labarde : jeudi 9h-12h30,
vendredi 9h-12h30, 16h30-18h30
05 53 24 36 80

mairiesaintcernindelabarde@wanadoo.fr

St Léon d’Issigeac : mardi et jeudi 9h-12h
05 53 58 76 27

mairie.saintleon@wanadoo.fr
www.mairiesaintleon.org

St Perdoux : mardi et vendredi 10h-12h
05 53 58 27 48

mairie-saintperdoux@wanadoo.fr

Ste Radegonde Roquépine : mardi 13h-17h,
vendredi 8h30-12h30
05 53 24 04 89

mairie.steradegonde@wanadoo.fr

www.issigeac.info
Retrouvez la gazette au format PDF sur les sites
www.issigeac.info et www.plaisance24.com.
Vous pouvez recevoir un courriel vous prévenant de la
disponibilité de la gazette sur simple demande auprès
de la mairie d’Issigeac : contact@issigeac.info.
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Portes sud Périgord

mairie.monmarves@orange.fr

Communauté de communes Portes-Sud-Périgord
Bureaux d’Issigeac : 21 rue Sauveterre.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30. Tél. : 05 53 22 57 94.
cc.portesudperigord@orange.fr
www.ccpsp24.fr

CIAS Portes-Sud-Périgord (action sociale) :
services à domicile, aide aux personnes âgées ou
handicapées et petite enfance : ouvert mardi, jeudi
et vendredi de 9h à 12h et sur rendez‑vous.
du lundi au vendredi 9h-12h, 14h-18h
05 53 58 70 90 sias.issigeac@wanadoo.fr
SIAS Eymet : 05 53 22 98 16.

Rappel

La communauté de communes Portes Sud Périgord
ne couvre ni Bouniagues ni Colombier qui dépendent
de la CAB.

CAB
Pour les communes de Bouniagues et Colombier :
Communauté d’Agglomération de Bergerac,
domaine de la Tour, CS 4012, 24112 Bergerac.
05 53 23 43 95. www.la-cab.fr
SIVOS de Bergerac (Syndicat Intercommunal à
Vocation Scolaire), 05 53 58 15 84

Mise en page : Emmanuel Dubois.
Merci à Jean-Jacques Nouaille pour l’aide logistique.
Merci aux facteurs d’avoir distribué cette gazette en urgence
La Petite Gazette
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Architecte des bâtiments de France
Permanence
vendredi 13 mai, 10h
Mme Hanninen, architecte des bâtiments de
France, tiendra une permanence à la mairie
d’Issigeac le vendredi 13 Mai 2016 à partir de 10h.
Toute personne intéressée doit s’inscrire auprès
du secrétariat de mairie au 05 53 58 70 32.

Conciliateur de justice
M. Trichet Jean-Marie tient sa permanence sur
rendez-vous. Contacter la mairie d’Issigeac.

État civil

Urbanisme
Il est obligatoire de déposer une demande de
Déclaration Préalable à la Mairie avant d’effectuer
les modifications sur vos bâtiments. Les démarches
administratives prennent du temps. Nous vous
demandons donc de ne pas attendre le dernier moment
pour les effectuer. Les secrétaires de mairie sont à
votre disposition pour tous renseignements.

Issigeac, Permis de construire

PC02421216S0003, Letourneur-Renée Jean‑Pierre,
Abri de voiture
PC02421216S0004, Cots Christian, Garage et abri
voiture
PC02421216S0005, Young Steve, Extension
habitation
PC02421216S0006 Vandermeersch Adrien et
Boudin Charlène, Construction d’un garage

Issigeac, déclaration préalable de travaux

DP02421216S0014, Pointer Gina, Division en vue
de construire
DP02421216S0015, Gibson Philip, Peinture gardes
corps
DP02421216S0016, Compere Vanessa, Peinture
huisseries et remplacement porte garage par
grilles
DP02421216S0017 Compere Vanessa, Changement
de destination d’une habitation en commerce
DP02421216S0018, Young Steve, Création d’un
bassin et d’une cabane en bois
DP 02421216S0019, Boinot Jean-Louis, Réfection
en partie de toiture
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Issigeac

Dépôt des articles
avant le 21 mai
Les articles paraissant dans la Petite Gazette
doivent être regroupés dans chaque commune et
transmis à l’adresse gazette@issigeac.info au plus
tard le vendredi 20 mai pour parution dans le numéro
de juin (diffusion prévue le lundi 30 mai).

Plaisance

Bouniagues

Daniel Laporte, domicilié 4 rue de la Saucisse, est
décédé le 10 avril 2016 à Périgueux à l’âge de
81 ans. Voir l’édito.
Jean-Louis Pellieux est décédé en son domicile rue
du tour de ville le 15 avril 2016 à l’âge de 87 ans.
Nicole Rebeyrol est décédée le 4 Avril 2016. Elle
était domiciliée au lieu-dit « Les Merles ». Toutes
nos condoléances à sa famille et à ses proches.

Saint-Cernin-de-Labarde

Albertine Tauss, veuve Plissard, domiciliée « Les
Tendoux », est décédée le 12 avril 2016 à
l’âge de 89 ans. Nous présentons nos sincères
condoléances à toute sa famille.

Recensement militaire
Les jeunes qui ont atteint l’âge de 16 ans doivent
se faire recenser. Il suffit de se rendre à la mairie du
domicile avec le livret de famille et une pièce d’identité.
mai 2016 – n° 324

Agence postale communale

Le bureau de Poste de Bouniagues est remplacé
par une Agence Postale Communale.
Elle est ouverte le mardi, mercredi, vendredi et
samedi matin de 9h à 12h30. La levée du courrier
a lieu du lundi au vendredi à 13h30 et le samedi à
11h15.

Vide-grenier
22 mai
Le prochain vide-grenier aura lieu le 22 mai. Il
est organisé par les Amis de l’école (voir affichette
page 12)
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Théâtre
Eymet

Colombier
Brocante/Vide-greniers

8 mai
Le dimanche 8 mai aura lieu la 23 Brocante/Videgreniers de notre village, organisée par le Foyer
rural de Colombier. 600 emplacements sont prévus.
Nous attendons de nombreux visiteurs. Notre équipe
travaille pour le confort de tous, mais nous manquons
de bénévoles pour nous aider à la circulation le matin !
N’hésitez pas à nous contacter : 06 68 36 82 33.
Comme d’habitude, un grand parking est à
disposition des visiteurs, en arrivant par Bergerac.
Des quads avec remorques assureront le transport
des objets lourds.
Il y aura des trampolines pour les enfants avec un
forfait journalier. Grillades, frites, crêpes, sandwiches
et buvette seront proposés tout au long de la journée.
Cette année, une partie des recettes sera reversée
à l’association des Amis des Vieilles Pierres de
Colombier.
e

Promenade gourmande
3 juillet
Le dimanche 3 juillet aura lieu la première édition
de la Promenade Gourmande de Colombier. Munis
d’un verre à dégustation, le parcours conduira les
inscrits de chai en chai chez nos 5 viticulteurs. Le
premier vous proposera l’apérItif, le deuxième une
entrée périgourdine, le troisième de la bavette grillée,
le quatrième le fromage et enfin le dessert suivi d’un
café, le tout accompagné de vins que les vignerons
auront soigneusement sélectionnés pour leur accord
avec chaque plat. Il y aura aussi une animation
musicale.
Inscriptions ouvertes à partir du 9 mai : 07 81 57 41 54,
par courriel : foyerrruraldecolombier@hotmail.fr
Participation de 25 € / adulte (14 € <14 ans).
Départ à partir de 11 heures toutes les 25 minutes
par groupe de 25 personnes.
Nombre de places limité.
Réservez vite , il n’y en aura pas pour tout le
monde ! Veuillez noter que la manifestation sera
maintenue, même en cas de mauvaise météo.
Théâtre
Colombier

samedi 21 mai, 21h
Salle des fêtes
Le petit théâtre de Colombier présente « Édouard »,
pièce écrite et mise en scène par Alain Connangle.
Elle sera jouée le samedi 21 mai à 21h à la salle des
fêtes de de Colombier.
Venez applaudir, dans le rôle d’Édouard, Albert de
Monte, du Comte de Floquet, Jean-Michel Marty, de
la Comtesse, Annie Goutière et de John Kenneth,
Bernard Boillin.
Prix des places : 8 €. Gratuit pour les enfants
jusqu’à 16 ans.
Réservations au 06 68 36 82 33.
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samedi 28 mai, 21h
Espace culturel
« La rose et la couronne », pièce de J.-B. Priestley,
mise en scène par Alain Connangle, sera interprétée
par notre troupe le samedi 28 mai à 21h à l’espace
culturel d’Eymet.
Vous pourrez applaudir Nicole Kerrinckx, Fabienne
Marcot, Annie Goutière, Jean-Michel Marty, Bernard
Boillin, Albert de Monte et Alain Connangle.
Prix des places : 10 €. Gratuit pour les enfants.
Réservations au 06 68 36 82 33 ou à la mairie de
Colombier.

Les amis des vieilles pierres de Colombier

Habitants de Colombier ou sympathisants de notre
joli village, nous tenons à vous tenir au courant de
l’avancée du travail de notre association. Nous avons
mis en place différents moyens pour obtenir des
fonds destinés à la restauration de notre patrimoine,
en premier lieu de notre église du 12e siècle :
– la création d’une cuvée « Amis des Vieilles
Pierres de Colombier », grâce à la collaboration
de tous les viticulteurs du village et de nos
sponsors. Les bouteilles seront vendues le jour
de la brocante du 8 mai. Vous pouvez d’ores et
déjà nous commander des cartons de Bergerac
Rouge de 6 bouteilles panachées des différents
vignerons au prix de 60 €.
– une tombola, permettant au gagnant de repartir
avec son poids en bouteilles de vin. Des cartons de
vin seront également gagnés par les 9 suivants.
Ces billets vous seront proposés au prix de 2 €
pièce, 5 € les 3, 15 € le carnet de 10 et le tirage
sera effectué le 8 mai à 17h, à la brocante.
– un stand de « vide-greniers » sera tenu le 8 mai
par les membres de l’association. Vous pouvez
d’ores et déjà l’alimenter en contactant Patrick &
Catherine Giraudel au 05 53 58 59 42 ou Christine
Roche au 06 68 36 82 33. Nous pourrons nous
déplacer.
– la vente de signets réalisés par nos soins.
– la mise en place de cartes de membre à 10 €
et de cartes de membres bienfaiteurs pour les
sommes plus importantes.
Merci d’avance de supporter notre action en réservant
un bon accueil à nos bénévoles.
Christine Roche, 06 68 36 82 33
Christophe Mamont, 06 82 08 25 89.
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Com. com. Portes sud Périgord
Inscriptions pour l’année scolaire 2016-2017

Peuvent être admis les enfants nés en 2013 qui
auront atteint l’âge de 3 ans avant la fin de l’année
civile (31/12/2016).
À titre dérogatoire, l’accueil des élèves âgés de
moins de 3 ans, dans la limite des places disponibles,
est subordonné à leur inscription préalable lors des
périodes d’inscription. Ces enfants doivent avoir au
minimum 2 ans révolus le jour de la rentrée scolaire,
et doivent intégrer l’école au plus tard au retour des
vacances de Noël.
L’inscription s’effectue dans un premier temps
auprès de la mairie de la commune dans laquelle se
situe votre école de rattachement.
Se munir du livret de famille, du carnet de
vaccinations ou du carnet de santé, et d’un justificatif
de domicile de moins de trois mois (titre de propriété,
avis d’imposition, quittance de loyer, facture de gaz
/ électricité / téléphone, attestation d’assurance du
logement).
Pour les enfants inscrits précédemment dans une
autre école, il est impératif de fournir un certificat de
radiation.
L’école de rattachement s’apprécie en fonction de
votre lieu de résidence et du niveau scolaire de votre
enfant, selon les règles suivantes:
• L’accueil des élèves originaires des communes de
FAUX, CONNE DE LABARDE, MONMADALES,
SAINT AUBIN DE LANQUAIS ou SAINT CERNIN
DE LABARDE et scolarisés en école maternelle
ou en école élémentaire du CP au CE2 inclus
s’effectue à l’école publique de FAUX. L’inscription
se fera donc à la mairie de FAUX.
• Dans tous les autres cas, l’accueil des élèves
s’effectue à l’école publique d’ISSIGEAC, et
l’inscription se fera donc à la mairie d’ISSIGEAC.
Si vous optez pour un choix différent, il vous faudra
faire par écrit une demande motivée de dérogation,
et l’adresser à la Communauté de communes Portes
Sud Périgord (23 avenue de la Bastide, 24500
EYMET). Votre demande sera examinée fin mai par
une commission d’inscription.
Dans un deuxième temps, et sur présentation du
certificat d’inscription délivré par la mairie concernée,
le directeur de l’école procède à l’admission de
l’enfant. Il est fortement recommandé de prendre
rendez-vous.
École de Faux: 05 53 24 32 17
École d’Issigeac: 05 53 58 70 71
Afin de faciliter l’organisation de la rentrée
scolaire, il est souhaitable que les inscriptions soient
effectuées avant le 15 juin 2016.

Règlementation de la publicité

Dans l’attente du Règlement Local de Publicité
Intercommunale, il est rappelé que toute installation
de publicité extérieure et/ou enseigne doit être
soumise à déclaration préalable et avis de la Direction
Départementale du Territoire (DDT)
Information : DDT, M. Jinvresse, 05 53 45 56 51.

Collecte d’ordures ménagères
4-5 mai
La collecte des ordures ménagères du jeudi de
l’Ascension, le 5 mai, sera avancée au mercredi
4 mai 2016 sur les communes et secteurs suivants :
Issigeac, Monmadalès, Plaisance, et St‑Perdoux.

Conne de Labarde
Chasse aux œufs

L’amicale laïque adresse un grand merci à tous
ceux qui se sont investis pour la réussite de la chasse
aux œufs.
Nous remercions les enfants et parents d’avoir
participé à cette matinée.
Merci à Gilles et Isabelle pour cette superbe soirée
théâtrale.

Feu de la saint Jean
24 juin
Nous vous proposons de nous retrouver le 24 juin
autour de grillades pour le feu de la saint Jean, plus
de détails dans la prochaine gazette.

Issigeac
Bibliothèque
Nouveaux achats

Romans adultes
– Derrière les panneaux, il y a des hommes
d’Incardona Joseph
– Se souvenir des jours de fête de Christian Signol
– L’horizon à l’envers de Marc Levy

Prix littéraire

Du mardi 17 mai au mercredi 29 Juin 2016, les
romans des prix littéraires d’automne et hiver
2015/2016 seront à votre disposition à la bibliothèque
mai 2016 – n° 324
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municipale d’Issigeac, en partenariat avec la
Bibliothèque départementale de prêt. N’hésitez pas
à venir les emprunter.

Congés du personnel

En raison des congés, la bibliothèque sera
ouverte aux lecteurs le mercredi 4 mai de 14h à 18h.
N’hésitez pas à venir vous renseigner sur les
derniers livres reçus de la BDP ou les dernières
acquisitions. Vous pouvez aussi nous donner vos
désidérata.

Monsaguel
Commémoration du 8 mai

Monsieur le Maire et le conseil municipal vous
invite à participer, comme chaque année, à la
cérémonie commémorative de la victoire de 1945.
Rendre l’hommage solennel à tous ceux qui sont
morts pour la France ou ont été victimes du nazisme.
La cérémonie aura lieu à 11 h devant le monument
aux morts.

Une journée pour ma commune
12 juin
Nous invitons tous les habitants de la commune de
Monsaguel à venir le dimanche 12 juin à partir de 9h.
Secrétariat de mairie

Le secrétariat sera fermé les mercredi 3 et 11 mai,
les vendredi 6 et 13 mai.

Proverbe

En mai, fleurit le hêtre et chante le geai.

Plaisance
Cérémonie commémorative
8 mai
La Municipalité de Plaisance et l’Association des
Anciens Combattants d’Issigeac invitent les habitants
à assister aux cérémonies du 8 mai :
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 Un vin d’honneur sera offert par la municipalité.
Bruits de voisinage et excès sonores

Selon les termes de l’arrêté préfectoral n° 2015-1045 du 7 octobre 2015 (page 7) portant réglementation
des bruits de voisinage, nous vous rappelons que
les travaux de bricolage et de jardinage utilisant
des appareils à moteur thermique ne sont autorisés
qu’aux horaires suivants :
– Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à
19h30 ;
– Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
– Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
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Repas du groupement cynégétique

Le dimanche 5 juin 2016 à 12h aura lieu à la salle
des fêtes de Plaisance, un repas de chasse du
groupement cynégétique. Un apéritif sera servi avant
le repas. Prix 18 € ; gratuit pour les enfants jusqu’à
dix ans (penser à apporter vos couverts).
Pour vous inscrire :
Mazamé Patrick : 06.10.67.67.35
Pradeau Jean-Claude : 06.08.96.39.47
Grilhé Philippe : 06.16.72.13.42
Giraudeau Dominique : 06.86.55.17.74.

Site communal

http://www/plaisance24.com
N’hésitez pas à consulter le site de Plaisance qui est
mis à jour régulièrement.

Saint Aubin de Lanquais
Secrétariat de mairie

La mairie sera fermée le vendredi 6 mai.

Cérémonie du 8 mai

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

Snack’show

Nouveau ! Tous les jeudis de 19h à 22h sur la place
de l’église de Saint-Aubin de Lanquais, Snack’show
vous propose sa gamme de sandwiches, kébab,
salades et frites.
Renseignements au 06 95 24 48 24.

Éveil
St-Aubin

tous les jeudis, 9h30-10h30
salle du Conseil
À l’attention des parents ayant des enfants jusqu’à
3 ans.
Étienne
Roux,
animateur
de l’atelier Éveil sonore et
musical, le Point Lecture de
Saint-Aubin
de
Lanquais
en collaboration avec la
Bibliothèque Départementale
de Prêt de la Dordogne et
la mairie de Saint-Aubin de
Lanquais vous proposent pour le 1er semestre 2016,
une animation à destination des tout-petits.
Tarifs : Éveil sonore et musical, 6 € la séance ;
Bébés Lecteurs : gratuit.
Renseignements et inscriptions au 05 53 22 84 98
(de 10h à 12h)
Éveil sonore et musical
Jeudi 12 mai
Jeudi 26 mai
Jeudi 9 juin
Jeudi 23 juin

Bébés Lecteurs
Jeudi 19 mai
Jeudi 2 juin
Jeudi 16 juin
Jeudi 30 juin
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Loto
Saint-Aubin

samedi 14 mai, 19h30
salle des fêtes
19h30, restauration sur place ; 20h30, début du loto.
Nombreux lots (bons d’achat, jambon, cafetières,
GPS…). Organisé par le comité des fêtes de SaintAubin de Lanquais.

Concours de belote
Saint-Aubin de Lanquais

vendredi 20 mai, 21h
salle des fêtes

1 lot à chaque participant.
Buvette. Soupe au fromage gratuite.
Mois pairs: organisé par le comité des fêtes de SaintAubin de Lanquais
Mois impairs: organisé par l’amicale des propriétaires
et chasseurs de Saint-Aubin de Lanquais.
Responsable Mr Burger : 06 59 55 91 05.

Feu de la Saint Jean samedi 18 juin à partir de 19h
Organisé par le comité des fêtes de Saint-Aubin-deLanquais. Grillades et animation musicale.

Saint Cernin
Prix littéraire 2015

Les romans des prix littéraire de l’automne et hiver
2015 seront à votre disposition à l’agence postale
jusqu’au vendredi 13 mai.

Secrétariat de mairie

En raison des congés de la secrétaire de mairie, le
secrétariat sera fermé le vendredi 6 mai 2016.

Agence postale

L’agence postale de Saint Cernin sera fermée en
raison des congés du lundi 2 au samedi 7 mai 2016.

Assainissement

Campagne de diagnostic assainissement individuel à
partir du 2 mai et pour 4 semaines. Le technicien du
SPANC, Manuel Maigniez, procèdera à la vérification
de l’installation d’assainissement de votre logement.
Vous avez peut être déjà été destinataire de son avis
de passage. Nous vous demandons de lui réserver
le meilleur accueil.
Pour tout renseignement complémentaire prendre
contact avec la mairie au 05 53 24 36 80 ou avec le
technicien au 07 87 11 97 49.

Cérémonie du 8 mai

La cérémonie de commémoration du 8 mai se tiendra
à 11h, place du monument aux morts. Elle sera suivie
du verre de l’amitié.

Saint Léon
Armistice

dimanche 8 mai, 10h45
Monument aux Morts
Afin de perpétuer le souvenir, le maire et son
conseil municipal vous invitent à la commémoration
de l’armistice du 8 mai 1945 au monument aux Morts
le dimanche 8 Mai 2016 à 10h45.
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Avec la participation de la section des anciens
combattants du canton d’Issigeac (CATM).
Un vin d’honneur suivra, offert par la commune à la
salle du conseil de la mairie.

Cimetière

1er juin
Le Maire de Saint Léon d’Issigeac informe
qu’une procédure de reprise des sépultures en état
d’abandon est engagée au cimetière communal.
La liste des sépultures est consultable tous les
jours sur le tableau d’affichage à la mairie et au
cimetière.
Les familles concernées par ces sépultures sont
priées de remettre leur emplacement en bon état de
propreté et de solidité, au plus tard avant le mercredi
1er juin 2016 à 14h au cimetière du bourg ; faute
de quoi, il sera procédé, le jour ci-dessus précisé,
à l’établissement du procès-verbal constatant l’état
d’abandon des sépultures, conformément aux textes
en vigueur.
Les familles désireuses de maintenir leurs droits
et places dans le cimetière, sont priées de se faire
connaître avant cette date.

St Perdoux
Citation

« Pour être emprisonné, il m’est absolument
nécessaire d’être coupable mais pour être en liberté,
il ne suffit pas toujours d’être innocent. » (Alphonse
Allais « L’affaire Blaireau 1899 ».)

Impôts 2016

les 4 taxes restent inchangées ; les variations
constatées sont dues aux hausses des bases
d’impositions imposées par l’État : TH 8,86 % - F.B.
7,09 % - F.N. 38,56 % - C.F.E 15,84 %.
La hausse du Conseil Déparmental est actée à
4,5 % : les taux passeraient de 23,5 % à 24,50 % et
de 75,44 % à 78,83 % pour le F.N.B.
Les taux de la Communauté Portes Sud Périgord
augmentent de 3 % en 2016 et de 6 % en 2017 sur
les 4 taxes : TH de 7,38 % à 7,60 % - F.B. de 6,91 % à
7,12 % - FNB de 23,31 % à 24 % - C.F.E. de 10,27 %
à 10,58 %.
Jusqu’à présent les transferts des compétences
(voirie à 65 % et scolaire à 100 %) n’avaient
aucune incidence sur la hausse de vos impôts car
l’augmentation à la CCPSP était compensée par une
baisse des taux communaux. Les évaluations nous
sont parvenues tardivement pour que la commune
agisse sur vos taux communaux. Nous pensons
nous rattraper l’année prochaine.

Ordures ménagères

Les taux restent inchangés pour 2016 soit à 9,61 %
sur le F.B.
La distribuution des bacs (jaunes et noirs) est en
cours au moment de la rédaction de ce texte. Chaque
foyer devrait être équipé pour la fin avril. Jusqu’à
(suite page 9)
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Dimanche 1er mai
Issigeac & Plaisance
7h30 Départ place de la République
à Bergerac
11h Premières motos à Issigeac
12h Repas à Issigeac
16h Arrivée à Bergerac
Le repas se passe sous le
chapiteau installé sur le parking de
la Banège, à proximité du terrain
de boules. Le tour de ville restera
ouvert, contrairement à ce qui était
initalement annoncé dans le numéro
spécial du Démocrate.

Spéciale d’Issigeac :

Nous vous conseillons de vous
rendre à pied sur place via le chemin
des moulins (300 m soit 3 minutes)
après vous être garé sur l’un des
nombreux parkings du village.

Spéciale de plaisance :
Voir plan ci-contre.

Merci de respecter les consignes de
sécurité !
mai 2016 – n° 324
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présent la collecte se fait sans changement : jour,
tournée et cadence (bout d’allée). Dès leur mise en
place vous devrez les utiliser car vous n’aurez plus
de sacs jaunes.

Budget en équilibre
Fonctionnement
Dépenses
Recettes

122 524,59 euros
122 524,59 euros

Investissement

Dépenses 93 701,96 euros
Recettes
93 701,96 euros
Nos investissements comprennent les mises aux
normes de l’assainissement de la salle des fêtes et
du logement communal, l’accessibilité des batiments
publics d’ici 2020, sauf pour l’église, exclue pour des
raisons techniques. Et nous continuons la réfection
de la voirie qui nous incombe : cette année, c’est une
partie de la route « des Lignacs ».

Amis de l’église
Visite de l’église
Issigeac

mardi 3 mai, 18h30

Suite au succès de la conférence donnée le 8 mars
par l’Abbé Jean-Marc Nicolas (Commission des Arts
Sacrés) sur l’évolution architecturale, historique et
spirituelle des églises chrétiennes, ce dernier revient
le mardi 3 mai à 18h30, pour visiter ensemble l’église
Saint Félicien.
Cette visite commentée est ouverte à tous. Elle
sera suivie d’un pot amical.
Rendez-vous à l’église.
Retenez aussi la date de notre Assemblée
Générale, samedi 11 juin.
Les Amis de l’église, Le Beroÿ, 24560 Issigeac

Retraite

Bernadette, notre secrétaire depuis 1987, fait valoir
ses droits à la retraite à compter du 1er septembre.
Le Conseil Municipal prend acte et la remercie
chaleureusement pour son dévouement au service
de la population. Nous avons décidé d’embaucher
une secrétaire stagiaire 3 mois avant le départ de
notre secrétaire titulaire. Un grand merci pour tout le
travail accompli.

SPANC infos

À la CCPSP, nous travaillons désormais en
régie avec une embauche de technicien, sans
augmentation des tarifs. Les problèmes sont à voir
avec la Communauté.

Autre citation

« La vie est faite de concession à perpétuité » (tirée
d’« une drôle de lettre » d’Alphonse Allais, 1895).

Foyer St Léon/Bardou
Rallye touristique

8 mai, 8h30
Venez nombreux le Dimanche 8 mai 2016 participer
au 36e rallye touristique qui vous permettra encore
une fois de découvrir les beautés cachées de notre
Périgord, dans la convivialité et la bonne humeur.
Inscriptions et départ à la mairie de Bardou à 8h30.

Repas du soir à la salle communale de Faurilles
(pensez à apporter vos couverts).
Pour plus d’informations, contacter Loïc Verniaud :
05 53 58 09 01 ou 06 75 79 45 91
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Anciens combattants
Commémoration du 8 mai

J’ai le plaisir de vous inviter à participer, comme
chaque année à la cérémonie commémorative de
la victoire de 1945. Rendre l’hommage solennel à
tous ceux qui sont morts pour la France où ont été
victimes du nazisme.

Déroulement des différentes cérémonies

10h
Monument aux morts de Mandacou
10h30 Monument aux morts de Falgueyrat
10h45 Monument aux morts de St Léon d’Issigeac
11h
Monument aux morts d’Eyrenville
11h45 Rassemblement place du chateau à Issigeac
12h
Cérémonie aux Monument aux morts
d’Issigeac, dépots de gerbes, lectures des manifestes,
décorations.
Banquet traditionnel au restaurant « Le relais de
plaisance » ; prix 26 €. Menu : mise en bouche, tourin
traditionnel, salade périgourdine, trou normand, carré
de porc & son gratin dauphinois, fromage, dessert,
café, vins rouge, rosé.

Bulletin de participation

Envoyer sur papier libre :
Nom, Prénom et nombre de personnes ainsi que le
règlement (26 € par personne), à faire parvenir avant
le 4 mai à Guy Laurent, « la rouge », Plaisance,
tél. 06 85 99 18 85,
ou Pierre Jeante, rue Edmond Lial, Issigeac,
tél. 05 53 73 02 10,
ou Alex Sanchez, « le moulin », Issigeac,
tél. 05 53 73 88 20.

La Petite Gazette

Génération Mouvement
Activités du mois d’Avril

Mardi 5 avril, la dictée de secteur a eu lieu dans
la salle à l’ hippodrome d’ Issigeac. 33 personnes
étaient présentes, 7 clubs ont participé : Beaumont
– Faux – Eymet – Issigeac – Lamonzie Montastruc
– Sigoulès – Vélines. La dictée ayant pour titre
« Le collectionneur de haricots » du grand Alphonse
Allais – Sympathique ambiance, chacun se corrige,
aucun jugement, alors n’ hésitez pas à venir nous
rejoindre pour la prochaine dictée qui se déroulera
le 3 Juin à Faux. Pour terminer cette journée une
petite collation a été servie, nous avons dégusté les
délicieuses merveilles faites par notre co-Présidente
Marie-Claude GELIN. Merci au club hippique pour le
prêt de la salle, merci à tous les participants.
Vendredi 8 Avril, Belote départementale à
Boulazac, 5 équipes du club d’ Issigeac ont participé.
Samedi 9 Avril, salle de l ’Oustal, un magnifique film
sur les Paysans d’ autrefois, film suivi de quelques
douceurs. L’entrée était gratuite. Agréable journée.
Mercredi 13 avril, Belote à Monsaguel 31 équipes
étaient présentes. Il manquait le Club de Sainte
Sabine et les Amis de Eva FLAYAC : Eva est partie
pour un autre monde et nous étions tous attristés ;
nous avons eu une pensée pour elle.

Activités à venir

Tous les mardis, belote à l’Oustal.
Mercredi 11 mai, belote à Monsaguel.
Mercredi 6 juillet, comme tous les ans, repas des
« Battages » Cette année nous organisons une sortie
en « Pays d’Albret ». L’Albret, terre d’histoire et de
traditions, nous serons sous son charme.
Dans la matinée, nous partirons d’Issigeac pour
Buzet-sur-Baïse, où nous sommes attendus à 10h30
pour visiter les caves de ce délicieux vin, aussi bien,
rouge tradition – rosé – blanc. Nous apprendrons son
histoire et, bien évidemment, dégusterons. Ensuite
viendra l’heure de se restaurer. Nous nous rendrons
dans un charmant restaurant dans la même localité.
Au menu : Kir avec toasts, potage, melon avec
jambon ou salade landaise, deux plats de viande au
choix nous seront proposés avec leurs garnitures,
assiette pâtisseries, café avec ses mignardises. Vins
en carafe : rouge et rosé. Après ce repas, nous nous
dirigerons vers Nérac, cité royale. Nous visiterons
son château Henri IV ; nous nous replongerons dans
le passé. Après la visite, nous irons flâner le long de
la Baïse. Juste au pied du château se trouve une
promenade bucolique et romantique à souhait, le Parc
royal de la Garenne. Vous y trouverez de magnifique
statues, des fontaines. Les plus courageux pourront
s’y promener, les autres se reposer. Nous prendrons
une petite collation puis nous reprendrons le chemin
du retour. Nous souhaitons que vous y participiez
nombreux ; c’est la récompense des bénévoles. Prix
de la journée 45 euros.
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Pour tous les voyages nous ne pouvons accepter
que les personnes ayant une carte d’adhérent
d’Issigeac ou autre club du secteur. Si vous n’avez
pas repris votre carte ou si vous n’avez jamais
été adhérents, venez nous rejoindre, nous vous
accueillerons avec joie.
Pour les réservations, Marie-Claude GELIN :
05 53 58 71 13 ou 06 85 66 43 69 ; Danièle GARRIGUE :
05 53 61 11 54 (sauf du 5 au 24 mai). Merci.
Lors de vos appels pour les réservations, merci
de laisser les noms et numéros de téléphone des
personnes afin que nous puissions vous rappeler si
nécessaire. Paiement à l’inscription à faire parvenir à
Marie-Claude GELIN, Spéretout, 24560 BOISSE

Cours informatique

Les 2, 9 et 16 mai de 9h30 à 12h ou 14h30 à
16h30, salle du Conseil à la mairie d’Issigeac

Sorties des clubs du secteur des Bastides

Sigoulès. Un déjeuner croisière sur le Lot et visite
guidée de St Cirq Lapopie le 2 juin, avec possibilité
de ramassage à Issigeac : 60 € la journée.
Un voyage à Tossa de Mar du 12 au 16 septembre.
Beaumont. Une journée à Bordeaux. Une journée
en Charente. Une journée à Brantôme et Bourdeilles.
Molieres. Une journée à Saintes le 28 mai.
Un voyage en Alsace et Allemagne du 28 août au
1er septembre.
Pour les inscriptions :
Florence Castanier, 05.53.58.77.76
Danièle Garrigue, 05.53.61.11.54

Voyages de la Fédération de Dordogne

Italie, « Les Pouilles », du 4 au 12 septembre 2016,
9 jours.
Ouzbekistan, départ le 24 septembre 2016, 13 jours.

Gifaam
Jour de fête

dimanche 5 juin
Les bénévoles de L’association GIFAAM préparent
depuis quelques mois la 2e édition « Jour de Fête »
qui aura lieu le 5 juin à Faux.
Durant toute cette journée nous proposerons des
ateliers : lecture, Montessori, bébés lecteurs, créatifs,
fabrication de papier, poterie avec Marie Pichon
Varin, jeux, maquillage, origami... et des spectacles :
« À l’ombre d’une histoire » de la compagnie
La Petite Fabrique, « Mademoiselle Cucendron »,
déambulation d’un clown burlesque et son chien,
inauguration surprise, théâtre... des expositions
aussi. L’entrée sera gratuite !
Le thème choisi cette année est « le livre, l’objet
de toute une histoire ». Et pour illustrer le village
nous vous proposons des ateliers de fabrication de
décors tous les jeudis soirs à la bibliothèque de Faux
(19h à 21h), les samedis 30 avril à Faux et les 21 et
28 mai à St Aubin de Lanquais.
Contact : Emma Bagilet, 06 80 93 06 86.
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CONCERT PRO MUSICA
1966-2016
ème
50 ANNIVERSAIRE

Toile de Claudine MENOU "Emotion"

Concert organisé par Patrimoine, Culture et Environnement du Pays d'Issigeac

J.HAYDN
Messe de la Création
W.A.MOZART
Regina Coeli
F.MENDELSSOHN
Psaume 42
Toile de Claudine MENOU "Emotion"

Direction soli, chœur et orchestre
Patrick HILLIARD

Avec Marlène ASSAYAG, soprano , Hermine HUGUENEL, alto ,
Stéphane VICTOR, ténor et Peter FOWLER, baryton

DIMANCHE 26 JUIN à 17H00
Eglise Saint Félicien d'ISSIGEAC
Entrées: 12 € - pré vente: 10 €
Office de Tourisme d'Issigeac 05 53 58 79 62

IPNS
Ne pas jeter sur la voie publique, merci.
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Les Ménestrels
Manifestations pour l’année 2016

Les « Son & Lumière » sont prévus les mardis 12 et
26 juillet et les 9 et 23 août. La journée Médiévale
est prévue le dimanche 14 août.

Appel aux Bénévoles

Si vous aimez Issigeac et voulez que votre village
reste accueillant et attractif, nous vous invitons,
adhérent ou futur adhérent, à nous rejoindre pour
l’organisation de ces manifestations. Si vous disposez
de quelques heures, d’une demi-journée ou de la
journée, aux dates sus-indiquées, contactez Sabine au
05 53 23 31 38, par courriel : lesmenestrels.issigeac@
gmail.com ou au 10 rue Sauveterre à Issigeac.

Danses médiévales

Les répétitions ont lieu les mardis à 21h, dans un
préfabriqué de l’école publique d’Issigeac. N’hésitez pas
à venir, débutants ou non. Vous serez les bienvenus !

Fabliau et contes

Les répétitions ont lieu le mardi à 20h. Si vous avez
une âme d’acteur en herbe, venez nous rejoindre.

Office de tourisme
Suite Pariétale
Issigeac

jusqu’au 31 mai
caveau
Exposition de peinture contemporaine. Le peintregraveur, Daniel Hap-Caron, dans cette suite, propose
une vision rythmique et baroque des chefs-d’oeuvre
des artistes de Lascaux. Exposition ouverte du mardi
au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30 ainsi que
le dimanche matin de 10h à 12h30. Entrée gratuite.
L’artiste Daniel Hap-Caron sera présent dimanche
8 mai à partir de 14h pour expliquer et présenter ses
oeuvres. Il répondra à toutes vos questions !

Marché aux fleurs
Issigeac

dimanche 8 mai
place des marronniers
Le marché aux fleurs aura lieu le dimanche 8 mai
toute la journée.

Fête de la nature
samedi 21 mai
Samedi 21 mai en matinée dans le secteur de
Saint-Léon d’Issigeac et Faurilles, découverte de la
vallée Bournègue, un joli site, riche en biodiversité.
Balade naturaliste. Parcours de 4 km environ.
Randonnée en fête
dimanche 22 mai
Balade nature de collines en vallées à Singleyrac
et St Julien d’Eymet le dimanche 22 mai. RDV 9h
devant l’église de Singleyrac. 10 kms. Casse-croûte
à mi-parcours.
Foire aux disques & à la BD
Issigeac

18-19 juin
place du château
La foire aux disques aura lieu le samedi 18 et
dimanche 19 juin toute la journée, place du château.
(extérieur et sous chapiteau).
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Avis aux organisateurs de manifestations
(associations, restaurants, artisans...)

Afin de diffuser au mieux vos animations sur
nos sites internet (site d’Issigeac, site du Pays des
Bastides et base de donnée Sirtaqui), ainsi que sur
notre page facebook et en affichage (affiches et
tracts), il est important de nous faire parvenir vos
évènements par mail ou en venant directement au
point d’information touristique. En effet, une bonne
communication est indispensable pour informer au
mieux les visiteurs.

Newsletter : lettre d’information

Les personnes qui souhaitent être au courant des
animations peuvent nous donner leur adresse mail afin
de recevoir la newsletter de l’Office de Tourisme Portes
Sud Périgord. Cette lettre que vous recevrez par mail
toutes les semaines englobe les manifestations sur le
territoire d’Issigeac et celui d’Eymet.

Cartes de randonnées

Les cartes randonnées d’Issigeac sont disponibles
à l’Office de Tourisme qui regroupent les 17 circuits
du canton. Elles sont en vente à 2,50 €. Nous avons
aussi une carte des randonnées cyclotouristes et
balades à vélo dans tous le département. Plusieurs
boucles sont proposées par niveau de difficulté.

Recherche local

Nous recherchons un local gratuit ou à louer d’environ
80 m2 pour entreposer la collection particulière de
vannerie (et objets en rotin) de M. et Mme Vergne.

Règlements

Pour vos prochains règlements d’adhésion, nous
vous remercions d’avance de bien vouloir établir le
chèque à l’ordre de « Office de Tourisme PSP ».
Office de Tourisme Portes Sud Périgord
Bureau d’Information Touristique d’Issigeac
Place du Château, 24560 Issigeac
05 53 58 79 62 / ot.issigeac@orange.fr
www.issigeac-tourisme.fr

David & Goliath
Rire en Périgord
Bergerac

28 mai
salle Anatole France
La semaine, il sillonne la campagne Issigeacoise au
volant de la voiture jaune de La Poste mais pendant
son temps libre, David Sylvestre monte sur scène :
il est ventriloque ! Si David est réservé et timide,
sa marionnette Goliath, petit monstre de peluche
violet, est hyperactif, fonceur et boute-en-train.
David a découvert son talent en s’amusant avec une
chaussette pour faire rire sa fille. À présent, la force
de David, c’est Goliath ! Dans leur couple pour de
rire, le géant c’est David et leur triomphe sera sur la
scène le 28 mai prochain entourés de plusieurs autres
talents. Ne manquez pas d’aller les encourager. Merci
de réserver au 06 62 05 68 45 ou sur internet : http://
www.billetreduc.com/S/19936/salle.htm
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Roseau issigeacois
Concours de pêche pour enfants

Amis pêcheurs,
Les membres du bureau remercient tous les
bénévoles qui ont consacré un peu de leur temps
pour les lâchers de truites et nous espérons que
l’ouverture s’est bien déroulée. Toutefois, nous
attirons votre attention, nous ne sommes que les
usagers de nos jolis petits ruisseaux et nous nous
devons de respecter les propriétés d’autrui. Cela
veut notamment dire attention aux stationnements,
aux papiers qui trainent, aux pochettes d’hameçons
abandonnées ; veuillez faire preuve de civisme et
tous seront ravis.
Le concours de pêche des enfants a eu lieu le
3 avril avec plus de 25 participants. Cette année
encore le nombre a augmenté et nous avons même
eu des pêcheurs venant de Laroque-Timbaut, d’Agen
(Lot-et-Garonne). Cette matinée s’est clôturée par
le verre de l’amitié. Nous remercierons toutes les
personnes qui ont participés de près ou de loin à cet
évènement. La tombola organisée pour cette journée
à trouvé un vif succès. Nous donnons rendez-vous
à ces jeunes l’année prochaine afin de continuer a
leur faire découvrir les joies de ces moments et de
faire peut-être de futurs pêcheurs et protecteur de la
nature.
Un autre lâcher de truite a eu lieu la première
quinzaine d’avril, mais nous avons été tributaire de la
livraison et de la météo. Nous nous sommes engagés
à vous tenir informés des décisions qui seront prises
tout au long de l’année.
Le secrètaire, D. Delburg

Tennis club issigeacois
Envie d’essayer ? RDV le samedi matin pour les
enfants et le lundi soir pour les adultes : femmes à
18h, hommes à 19h30.

Stages

Des stages sont proposés pendant les vacances de
pâques et en Juillet et Août, contactez Marine, merci.

La vie du Club

Compétition Coupe de Guyenne : actuellement
3e série garçons et 2 équipes de 6e série garçons qui
se dérouleront fin avril-début mai.

Renseignement

Président : Laurent Guglielmi 06 88 08 14 53
Trésorier : Rolland Medam 06 08 51 78 08
Intervenante : Marine Beney 06 21 02 84 23

UAI
L’UAI vient de perdre une fois de plus sa finale au
stade Armandie d’ Agen contre Le Bugue sur le score
de 37 à 18. Dommage pour tous les joueurs, dirigeants
et supporters venus très nombreux encourager notre
club le 24 avril. Les derniers titres de l’équipe première
remontent à 1968 et 1972. Le groupe de joueurs était
pourtant sur une bonne dynamique avec une série
de 8 victoires d’affilée, mais l’adversaire, avec plus
de maîtrise, a su construire sa victoire. N’oublions
pas que notre réserve a été sacrée championne du
Périgord Agenais en 2009, 2012 et 2013.

L’équipe première au stade Armandie d’Agen

Maintenant place au championnat de France le
8 mai.
Nos jeunes cadets sont en quart de finale du P.A et
demi finale du challenge Sud Ouest.
L’école de rugby continue aussi la saison sportive
avec de nombreux tournoi en avril et mai.
La Grappe de Cyrano, célèbre course de moto
depuis de nombreuses années, fait une étape à
Issigeac le 1er mai entre 11h et 15h. Vous pourrez
venir manger avec les concurrents le menu
préparé par Didier Bonnetti, à moins que vous
préfériez l’omelette à l’aillet de Rémi Veyssy. Les
repas seront servi sous le chapiteau au bord de la
banège, et place du rugby pour l’omelette.
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Numéros utiles

Santé

Assistante sociale :
Mme Imbert Catherine, le jeudi matin sur RDV de 9h
à 12h. Secrétariat : 05 53 02 06 10
Cars bleus, Eymet : 05 53 23 81 92
Centre médico-social de Bergerac : 05 53 57 19 63
Cercle Canin Bouniaguais : les mercredis et
samedis, 14h30 à 17h30. M. Faure, 06 87 10 91 43.
Club Country Line Dance Bouniagues, Corinne :
06 12 10 86 85 (le soir).
Commission Cantonale Agricole : Jean Barou,
06 25 40 16 40.
Déchetterie du pays d’Issigeac
Tél. 05 53 73 34 46. Issigeac, route de St Léon.

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, Christine Agbodjan et Didier Deret,
1 rue Edmond Lial (route d’Eymet), 05 53 74 85 58
ou 06 84 36 12 83. Permanences de 8h45 à 9h45
du lundi au vendredi et sur RDV le samedi.
– 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
Béatrice Lacoste-Lafosse, 06 71 24 00 88
Kinesithérapeutes :
– Issigeac, Mme Glorieux Sabine, 05 53 24 12 37
– Bouniagues, Mme Borini Marcela, 05 47 77 98 88
Médecin de garde : composer le 15.
Ostéopathes :
M. Poirier et Mme Garcin, 05 53 63 90 50
M. Chapuis (Issigeac), 06 72 65 41 21
Mme Chateauraynaud (Issigeac), 06 62 95 65 26
Pédicure podologue :
Mme Monnier Antigone (Issigeac), consultations
sur RDV uniquement à domicile, 06 61 69 36 06
Psychanalyste :
Mme Roussely-Gasseau, 06 62 92 88 96
Psychopraticienne :
Patricia Tourres (Boisse), 06 88 55 78 93
Sage-femme :
Mme Diez (Bouniagues), 05 53 57 83 22 ou
06 86 98 37 05

• NOUVEAUX HORAIRES à compter du 2 janvier •
mardi, mercredi, vendredi, 13h30-17h
samedi 9h-12h et 13h30-17h

Syndicat Départemental des Déchets de la Dordogne
(SMD3) : 05 53 58 55 55 ou www.smbgd.com. Point
information : 3 rue Émile Zola, Bergerac, ouvert en
semaine de 8h à 12h et 13h30 à 17h (16h le vendredi).
Écoles
Issigeac : 05 53 58 70 71,
cantine d’Issigeac : 05 53 73 30 07
Vente de tickets à l’école d’Issigeac :
Lundi, 8h30-10h, mercredi, 8h-10h, jeudi, 16h-18h
Faux : 05 53 24 32 17
Amis de l’école de Bouniagues : 06 09 39 21 70
CCPSP École et garderie : 05 53 24 98 46
Amis de l’école de Bouniagues : 06 09 39 21 70
Football club de Monbazillac, 05 53 22 49 54.
http://fc-monbazillacsigoules.footeo.com
Gendarmerie d’Issigeac : 05 53 73 52 80
La poste, distribution : 05 53 22 70 29
Lou Fiestou, Comité des fêtes de Bouniagues,
05 53 57 48 99
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
Vétérinaire :
Dr. Catherine Meerts, Monsaguel, 05 53 24 20 11
Saint grégoire funéraire (Issigeac) : 05 53 73 26 99,
06 13 81 76 55, stgregoirefuneraire@voila.fr
SPANC (assainissement non collectif CCPSP),
technicien : Clément Mazaud, 06 80 67 90 61.

Transport
Retrouvez les horaires des autocars sur le site
http://www.transperigord.fr.
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 ambulancier Issigeac : 05 53 58 73 83
mai 2016 – n° 324

Pharmacies de garde
garde (samedi 12h à lundi 9h)
du 26 mars au 1er avril
du 2 au 8 avril
du 9 au 15 avril
du 16 au 22 avril
du 23 au 29 avril
du 30 avril au 6 mai
du 7 au 13 mai
du 14 au 20 mai
du 21 au 27 mai
du 28 mai au 3 juin

Pharmacie de garde
Monderer - Villeréal
Humphries - Issigeac
Castang - Castillonnès
Vandepitte - Cancon
Monderer - Villeréal
Les Tilleuls – Issigeac
Humphries - Issigeac
Vandepitte - Cancon
Castang - Castillonnès
Monderer - Villeréal

Humphries, rue Cardénal, Issigeac (05 53 58 70 10)
Monderer, Villeréal (05 53 36 00 08)
Castang, Castillonnès (05 53 36 80 11)
Les tilleuls, tour de ville, Issigeac (05 53 58 60 64)
Vandepitte, Cancon (05 53 01 60 32)

Pharmacie des Tilleuls

Depuis le 15 octobre, la pharmacie Laloux a changé
de propriétaire. Nouveau numéro de téléphone de la
pharmacie des Tilleuls : 05 53 58 60 64.
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Société hippique
Courses au trot
Issigeac

dimanche 15 mai, 14h30
hippodrome des Éyères
Comme chaque année ,les courses au trot
d’Issigeac auront lieu sur l’Hippodrome des Éyères
le dimanche de Pentecôte, 15 mai 2016.
Début des opérations à 14h30.Entrée gratuite pour
les mamans accompagnées de leur(s) enfant(s).
Animations et goûters gratuits. Restauration le midi.

La Compagnie de Théâtre Amateur

Vous présente une pièce
écrite et mise en scène par
A.CONNANGLE

Interprétée par
Annie GOUTIERE
Bernard BOILLIN
Albert DE MONTE
Jean-Michel MARTY
Régie Son et Lumière
Sébastien LAVERGNE
Décors aimablement prêtés par

Espace
Dépôt
26, rue Julien Rabier

24100 BERGERAC
La comtesse
De Flauquet va vous étonner !
06 72 65 76 91

Samedi 21 Mai 2016 à 21H00

COLOMBIER
Salle des Fêtes

Prix des places 8 € (Enfant gratuit)

Réservation : 06 68 36 82 33
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