Par ordonnance rendue le 70 du mois de Septre de l’an 1700 par Mrs les CommiIIaires Gènèraux du
ConIeil dèputès Iur le fait des Armoieries. Celles de la Ville d’Issigeac.
Telles qu ‘elles Iont ici peintes è figurèes, après avoir ètè recuës, ont ètè enrègitrèes à l’Armorial
Gènèral dans le Règitre cottè Guyenne en conIèquence du payement des droits règlès par les Tarif è
ArreIt du ConIeil, du 20e de Novembre de l’an 1696 en foi de quoi, le prèsent Brèvet a ètè dèlivrè A
Paris par Nous Charles d’Hozier, ConIIeiller du Roi è Garde de l’Armorial Gènèral de France.
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Le Mot du Maire

Chers concitoyens,

La

saison estivale 2008 a été un bon millésime. Notre village a reçu un très grand nombre de
visiteurs, particulièrement au mois d’août. Il semblerait néanmoins que les retombées économiques du
tourisme dans la région ne soient pas à la hauteur de nos espérances. La baisse du pouvoir d’achat y est
certainement pour quelque chose.

Malgré

une météo parfois capricieuse, les nombreuses animations culturelles et festives se sont
déroulées dans de bonnes conditions et ont connu un grand succès. L’office de tourisme, les
associations, les bénévoles doivent être salués et félicités pour leur dévouement et leur imagination.

Je me réjouis évidemment du fait que le Conseil Général

ait apporté un important soutien financier à
ces animations et qu’il vienne de voter une subvention de 29 000 € pour l’achat de matériel collectif
destiné aux associations du canton. J’espère que les communes adhéreront à ce projet intercommunal
pour apporter le complément de financement nécessaire.

Les représentants des communes et des associations du canton seront invités à se réunir ce mois-ci

pour étudier les modalités de mise en œuvre de ce projet et faire le choix des investissements.

Il faut maintenant analyser le bilan de la saison et réfléchir aux améliorations qui sont nécessaires

pour garantir une bonne sécurité lors des grands rassemblements de personnes.

Les problèmes de stationnement induits par le succès du marché et des animations doivent être pris

en compte et le conseil municipal doit agir afin de trouver une meilleure gestion des espaces.

La saison estivale laisse la place à la rentrée scolaire.
Les responsables bénévoles du syndicat à vocation

scolaire ont consacré beaucoup de temps et
d’énergie afin que cette rentrée se déroule dans de bonnes conditions. Il a fallu en particulier adapter
les emplois du temps du personnel à la nouvelle organisation scolaire de la semaine en 4 jours.

C’est avec un petit pincement au cœur que je souhaite une bonne rentrée scolaire aux enfants, aux

familles et aux enseignants.

Au mois prochain

Jean-Claude CASTAGNER

CANTON ISSIGEACOIS
 BIBLIOTHEQUE– Issigeac  05.53.58.70.32
 CANTINE école :  05.53.73.30.07
 CENTRE AMBULANCIER ISSIGEAC
:  05.53.58.73.83
 CENTRE MEDICO DENTAIRE
 05.53.58.71.33
 Commission Cantonale Agricole
(Mme BOLZE)  05.53.24.71.20 (à 13h00)
 DECHETTERIE :  05.53.73.34.46
 ÉCOLE Issigeac :  05.53.58.70.71
 GENDARMERIE :  05.53.73.52.80
 INFIRMIÈRES :
 Carole BICHON - rue des Petites
Boucheries à Issigeac
 05.53.74.85.58
 Christine MARIN-WERBEKE - rue des
Petites Boucheries à Issigeac 05.53.74.85.58
 KINESITHERAPEUTE :

Monsieur
CABRERA
Norbert
(Issigeac)
 Madame GLORIEUX Sabine (Issigeac)
 05.53.24.12.37
 Madame WEBER Brigitte (Bardou)
 05.53.73.19.74
 M. POIRIER et Mlle GARCIN
(Bouniagues)  05 53 22 89 05
 LA POSTE : Guichet :
 05.53.58.70.49
Distribution : 05.53.22.70.29
 MAIRIE d’Issigeac
:  : 05.53.58.70.32
 Ouverte le lundi de 9h à 12h, mardi, jeudi et
vendredi de 9h à 12h / 13h30 à 15h30. Le
Mercredi de 9h à 12h / 17h00 à 19h30
 OFFICE DU TOURISME :
 05.53.58.79.62

 PEDICURE-PODOLOGUE:
 Madame GLORIEUX. Sabine
 05.53.24.12.37 ou 06.07.96.37.92
 Madame BORDIER-GOMEZ Pascale
 06.81.54.98.29 / Fax : 05.53.73.02.14
 POMPIERS :  18
 PRESBYTÈRE de la Paroisse de St Martin
des Vignes :  05.53.23.82.10
 S.A.U.R à Colombier :  05.53.54.60.38

 S.I.A.S : AIDES
DOMICILE- SERVICE

MENAGERES
PETIT

MARDI AU VENDREDI DE

05.53.58.70.90

14H

– REPAS

BRICOLAGE
A

17H

AU

A

du


 SYNDICAT À VOCATION SCOLAIRE
D’ISSIGEAC:   05.53.24.98.46.
 VETERINAIRE :
Docteur Vétérinaire Catherine MEERTS
« Chantalouette »
24 560 MONSAGUEL
 05.53.24.20.11

TRANSPORTS

 CARS BLEUS (Tél : 05.53.23.81.92)
 TAXI Raymond:  05.53.61.76.74
06.74.84.39.39
PERMANENCES DIVERSES

ou

 ASSISTANTE SOCIALE :
 Mme IMBERT Catherine : Le mercredi matin
sur rendez-vous à partir de 9h30. Prendre
contact avec son secrétariat au 05.53.22.45.89

 CENTRE MEDICO-SOCIAL DE BERGERAC

 05.53.57.19.63
 M.S.A : Sur rendez-vous et le mercredi au :
05.53.02.67.00.

LOCATIONS

 Chers habitants d’Issigeac, nous vous rappelons que vous pouvez louer le matériel communal suivant,

le mercredi :  Camion + employé communal  25.00 euros/h (avec 50 Km maxi).
 Tracteur, remorque + employé communal  30.00 euros/h.
 Remorque à poste fixe  30.00 euros/ demi-journée.
 Tracteur, remorque + machine à aspirer les feuilles  25.00 euros/h.
 Tracteur et girobroyeur  25.00 euros/h
 Le ramassage des encombrants s’effectue tous les 1er Mercredi de chaque mois au tarif
forfaitaire de 2.50€. Le prochain ramassage s’effectuera le MERCREDI 02 SEPTEMBRE 2008

APPEL AUX BONNES VOLONTÉS
Nous souhaitons tous que notre village soit accueillant et qu’il y fasse bon vivre. Dans cet esprit, les
membres de la commission Voirie Sécurité et Environnement ont commencé à lister des travaux à
entreprendre. Certains nécessitent surtout de la disponibilité et de la bonne volonté pour être exécutés :
peinture, nettoyage, plantations, aménagement du bief…
Nous vous invitons à venir participer à des journées (2 ou 3 par mois) consacrées à ces petits travaux
d’embellissement du bourg.
SEPTEMBRE : Lundi 08 et mardi 09
Rendez-vous à 9h, devant la mairie
Il suffit de vous inscrire en téléphonant à la mairie : 05 53 58 70 32
Une assurance pour les bénévoles sera souscrite par la Mairie.
Cette formule permettra à nos employés communaux de se consacrer aux travaux d’entretien les plus
conséquents, en particulier pour combler les nombreuses ornières de nos chemins communaux.
******************

We all hope that everyone finds our village welcoming and enjoys living here. With this in mind, the
members of the Issigeac town commission ‘Road Network Security and Environment’ (la commission Voirie
Securite et Environnement) are compiling a list of jobs (some of which are quite small) that need doing to
improve our town. Some jobs, such as painting, cleaning, planting, cleaning and clearing the millrace that
runs around part of the town, require manpower (and womanpower!). So we hope you will come and help for
a few days (2 or 3 per month) and assist us in these small improvements that will brighten up our town, the
more that come the quicker the work gets done!
DATES: SEPTEMBER : Monday 08 et Tuesday 09
We meet at 9 o’clock outside the Mairie. Please let us know you will be coming, just telephone the Mairie
05 53 5 8 70 32. Everybody taking part will be covered by insurance provided by the Mairie.
This initiative (and most of all your help) will allow the council employees to concentrate on the most
important maintenance works
SERVICE DE GARDE DES MÉDECINS (Week-end, nuit et jours fériés)
Cantons de SIGOULES et ISSIGEAC
 Les gardes sont assurées en équipe avec les médecins de Sigoulès.
En cas d’urgence, pour joindre le MEDECIN DE GARDE, un seul numéro à composer : le 15.
Vous serez mis en relation avec le médecin de garde.

SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES (Semaine et jours fériés) SEPTEMBRE/OCTOBRE 2008
La pharmacie de garde assurera la permanence du samedi 19h au lundi 9h. Pour les jours fériés tombant en
semaine, la garde débutera la veille à 19h jusqu’au lendemain 9h. Le nom de la pharmacie de garde devra
être affiché par chaque officine.
La garde de semaine sera assurée par la pharmacie de permanence le dimanche précédent
SEPTEMBRE:

 Du 30 août au 05 sept  PLISSON/Issigeac
 Du 06 au 12 septembre  MONDERER/Villeréal
 Du 13 au 19 septembre  CASTANG/Castillonnès
 Du 20 au 26 septembre HUMPHRIES/Issigeac
 Du 27 sept au 03 octobre  CALES/Villeréal

 05.53.58.70.04
 05.53.36.00.08
 05.53.36.80.11
 05.53.58.70.10
 05.53.36.00.04

OCTOBRE:

 Du 04 au 10 octobre
 Du 11 au 17 octobre
 Du 18 au 24 octobre
 Du 25 au 31 octobre

 05.53.36.80.11
 05.53.58.70.04
 05.53.36.00.08
 05.53.36.80.11

 CASTANG/Castillonnès
 PLISSON/Issigeac
 MONDERER/Villeréal
 CASTANG/Castillonnès

URBANISME
DP 0022 : JEGLO F : véranda
DP 0023 : BOUTOUYRIE B : peinture menuiseries extérieures
DP 0024 : ARNAUD I : clôture
RAPPEL : Il est obligatoire de déposer une demande de Déclaration Préalable à la Mairie d’Issigeac avant
d’effectuer les modifications sur vos bâtiments.

DÉCHETTERIE d’ISSIGEAC : HORAIRES D’OUVERTURE
HIVER : 1er octobre – 31 mars
ETE : 1er avril – 30 septembre
Lundi et Mardi
14h – 17h
9h – 12h / 14h – 18h
Mercredi
9h – 12h
9h – 12h
Vendredi
14h – 17h
14h – 18h
Samedi
10h – 12h / 14h – 17h
9h – 12h / 14h – 18h
Fermée les jeudis, dimanches et jours fériés. Tél/Fax : 05.53.73.34.46

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D’ISSIGEAC

 « Les monstres sacrés » Mickael Korda
 « Tramontane » Dominique Jory
 « La ville des frelons » Patricia Cornwell

HORAIRES
 Mardi :  de 14h00 à 18h00.
 Mercredi :
 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
 Jeudi:  de 14h00 à 18h00.
 Vendredi :  de 13h30 à 17h30.
 Le 1er samedi de chaque mois
 de 10h00 à 12h00
TARIFS
 adultes---------------------7.00 euros
 vacanciers-----------------4.00 euros
 enfants---------------------Gratuit
 demandeurs d’emploi et Rmistes---Gratuit
 Romans adultes :
 « Troie ; Le seigneur de l’arc d’argent » T1, david
Gemmell

 Albums des Tout-Petits :
 « Dessine-moi des lapins » Jean-Luc Englebert
 « Arc-en-ciel apprend l’alphabet » Marcus Pfister
 « Les crêpes de l’amitié » Siloé
 « Le chat ventru » Michèle Simonsen
 « Le grand-père de Petit Ours » Nigel Gray
 Littérature jeunesse :
 « La mécanique du diable » Philippe Pullman
 « Ours en cavale » Hélène Montardre
 « Le fantôme du soldat bleu » Bruce Coville
 « Faux Frère ; Famille en folie » Ann Bryant
 « Dans les forêts de la nuit » Nadjda Garrel
.

LA DÉCHETTERIE
 Les professionnels sont dorénavant acceptés à la déchetterie d’Issigeac contre le paiement, au
volume, de leurs déchets aux tarifs suivants : ATTENTION : le dépôt des déchets toxiques est
INTERDIT
* Encombrants, tout-venant : 12 euros HT/m3
* Déchets verts : 5 euros HT/m3
* Bois : 5 euros HT/m3
* Gravats : 13 euros HT/m3
DISTRIBUTION ELECTRONIQUE DE LA PETITE GAZETTE
Nous vous informons qu’il est dorénavant possible de recevoir la Petite Gazette par e-mail.
Pour cela, il vous suffit de nous contacter par mail à la Mairie d’Issigeac (mairie.issigeac@wanadoo.fr).

ÉTAT-CIVIL
 Naissance : Océanne GAUTHIER FOURNIER est née le 04 août 2008 à Bergerac. Félicitations à ses
heureux parents, David GAUTHIER FOURNIER et Céline SAINT-AMAND ainsi qu’aux grands parents
Bernard et Annie GAUTHIER FOURNIER.
 Mariages: Vincent BIROT et Adeline RUYANT se sont unis à la Mairie d’Issigeac le 14 août 2008.
Toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur aux jeunes mariés
 Décès : Madame Yvette ANDREANI veuve ANTOGNAZZI est décédée le 08 août 2008 à Pessac à
l’âge de 83 ans.

SOCIETE DES COURSES D’ISSIGEAC
 La Société des Courses accepte les gravats de maçonnerie (toiture et terre). N’hésitez pas à
contacter Amédée au 06.31.95.84.45.

INFORMATIONS DE LA MUNICIPALITE D’ISSIGEAC
 LAGUNES : Des sous-vêtements et serpillères ont été retrouvés dans les lagunes. Merci de ne pas
jeter de déchets textiles ou autres dans le réseau d’assainissement (WC, éviers, regards). Cela risque
d’obstruer et d’engorger le réseau et de provoquer des « désagréments »
 RAMASSAGE DES POUBELLES : La collecte des ordures ménagères effectuée par le camion de
ramassage en périphérie du bourg d’Issigeac, s’effectue le mardi matin aux environ de 7h45. Merci de
déposer vos sacs poubelles en fonction de cet horaire là. Le vendredi, l’heure de collecte reste inchangée.
 ATTENTION : Nous demandons une nouvelle fois aux « maîtres » des chiens qui sont emmenés en
promenade dans les rues d’Issigeac et sur les espaces verts du village, de bien vouloir ramasser les
déjections occasionnées par leurs animaux.
 AU REVOIR……BIENVENUE : *Hélène GLOUCHE et Jean-Claude POYRAULT ont cessé leur activité
professionnelle qu’ils excerçaient depuis de nombreuses années au Tabac Presse d’Issigeac. Nous les
remercions pour leur sympathique implication dans la vie du village et leur souhaitons un repos bien mérité et
un avenir radieux.
*Jean-Pierre et Christine BALAND leur ont succédé. Nous leur
souhaitons la bienvenue et une bonne réussite professionnelle.

LA PETITE GAZETTE : DEPÔT DES ARTICLES
 Les articles paraissant dans la Petite Gazette du mois d’OCTOBRE 2008 doivent être regroupés
dans chaque commune par la Mairie ou le correspondant local désigné et transmis à la Mairie d’Issigeac
avant le MARDI 23 SEPTEMBRE 2008 inclus. Au-delà de cette date, les articles paraîtront dans la
petite Gazette du mois de NOVEMBRE 2008.

À PROPOS DE LA PETITE GAZETTE
Prochaine après-midi pour agrafer la gazette : MARDI 30 SEPTEMBRE 2008 à la Salle du Conseil
d’Issigeac, à partir de 14h00 / 14h30. Vous êtes les bienvenu(e)s

AÎNÉS RURAUX

 Compte rendu des activités du mois d’AOUT 2008 
 Le mois d’Aôut est calme, période de vacances, mais : la belote et le scrabble les mardis et
mercredis à 14 heures, salle de l’Oustal, ont eu du succès. Pour ceux qui aiment lire, vous trouverez
également de la lecture pour vous distraire tous les mardis à partir de 14 heures toujours à la salle de
l’Oustal.
 Information: De juin à fin septembre, belote à la mêlée à la salle de l’Oustal tous les mardis et
mercredis.

 Activités à venir 

 Samedi 6 et Dimanche 7 septembre 2008 : Le Club des Aînés Ruraux du canton d’Issigeac organise
un séjour Gaillacois 2 jours et 1 nuit (Gaillac, Albi, Cordes sur Ciel, Rabastans).
 Mardi 9 septembre : Une journée détente avec repas animé et concours de belote à Monsaguel. Voir
ci-dessous.
 Vendredi 26 septembre : Dictée aux Milandes (Voir ci-dessous). L’inscription à la dictée est gratuite.
Elle est indépendante de la participation au repas et au spectacle. Les adhérents qui ne participeront pas
à la dictée pourront se promener dans le Parc des Milandes au bord de la Dordogne. Un transport en car
(payant) est prévu pour les adhérents des Clubs des Périgord Pourpre, Blanc et Vert. Il est donc impératif
d’indiquer sur le questionnaire qui vous sera remis, sur simple demande, le mode de transport choisi.
Mardi 09 septembre 2008
JOURNEE INTERCLUB
*************
Salle des Fêtes de Monsaguel
Rendez-vous à 9h café et gâteaux seront
offerts.
***************
9h30 : concours de belote InterClub avec un lot
pour tous les participants. Le concours se
déroule en 4 parties de 12 donnes
******************
10h00 : visite mêlant balade marche autour de
Monsaguel et St Cernin organisée par les
marcheurs de Plaisance et Issigeac. Un verre de
l’amitié sera offert.
********************
Apporter son couvert
***********************
Tirage d’une bourriche
******
Inscriptions et réservation au plus tard le 4
septembre au 05.53.58.70.83 ou 05.53.61.11.54
ou 05.53.58.73.03
Chèque à l’ordre des Aînés Ruraux

Vendredi 26 septembre 2008
DICTEE DEPARTEMENTALE DES AINES RURAUX
*************
Parc Joséphine Baker. Les Jardins des Milandes
10h30
***************
10h30 : accueil autour d’un café.
******************
13h00 : repas précédé d’un apéritif dans le parc.
Menu : apéritif, millefeuille de saumon et son coulis
de crustacés, pavé de bœuf aux morilles, assiette
de fromage et sa verdurette, croustillant aux deux
chocolats, vin, café.
********************
15h00 : Spectacle cabaret (fin du spectacle 17h30)
***********************
Prix : 25 Apéritif, cafés et repas
15€ : spectacle cabaret
8€ : transport en car
**********************
Inscriptions, renseignements, questionnaire avant le
10 septembre aux numéros habituels

 Vendredi 10 octobre : Rassemblement à Bergerac des Ainés Ruraux de la Dordogne.

ECOLE D’ISSIGEAC
Tél : 05 53 58 70 71
. Rentrée 2008-2009 : mardi 9 septembre
Pour une inscription ou pour tout autre renseignement, vous pouvez vous adresser en matinée au
secrétariat du syndicat à vocation scolaire (tél : 05 53 24 98 46).
Modification des horaires scolaires due à la mise en place de la semaine de quatre jours généralisée et
du soutien scolaire : Les élèves auront classe les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h. Certains élèves bénéficieront de soutien chaque jour de 13h20 à 13h50 à partir du 29 septembre.
La directrice, Mme Castagner

AMICALE LAÏQUE D’ISSIGEAC
Section Coopérative scolaire : une année bien remplie avec loto, vente de calendriers, fête de l'école,
participation à la bodéga.
Les bénéfices de ces manifestations permettront, comme les années précédentes, aux élèves du groupe
scolaire d'Issigeac de participer à des activités sportives et culturelles. Ils permettront également
l'achat de livres et de matériel éducatif, tout au long de l'année scolaire.
Merci à tous ceux qui ont participé, donné de leur temps et de leur énergie pour que réussissent toutes
ces manifestations.
Le produit des quêtes des mariages qui ont eu lieu à Issigeac, a été reversé à la coopérative scolaire.
Nous remercions vivement les familles pour leur générosité et transmettons tous nos voeux de bonheur
aux jeunes mariés.
Ghislaine Castagner, trésorière de la coopérative

U.A.I
Belle réussite du banquet médiéval cuisiné et servi par les bénévoles de l'UAI. Le temps étant de
la partie, 500 personnes ont pu déguster sous les marronniers et les étoiles le menu traditionnel. Un
magnifique spectacle de jonglerie et de cracher de feu clôturait la journée.
Les vacances sont arrivées à terme et le sportif reprend ses droits. Déjà une quinzaine de
courageux pour la reprise de l'entraînement le 22 août. Le dimanche 31 août, entraînement à 10 heures
suivi à midi d'un méchoui géant offert à tous les bénévoles qui nous ont bien aidés lors des fêtes
estivales.
Nono Caïra ayant pris du recul pour raison de santé, ce sont A. Plissard et J.P. Guari qui cuisineront les
repas d'après-entraînement.
Les entraineurs sont Pascal Méric et Laurent Chauveau, Jeannick Raymond étant coordinateur sportif.
Un équipe II sera inscrite en championnat de 2ème série réserves.
1er match : à Castillonnès, le dimanche 28/09 contre Le Caoulet-Foulayronnes.
L'objectif est de reconstituer un groupe et de nous qualifier pour les barrages.
D'ores et déjà, vous pouvez réserver votre carte d'abonné auprès de Charles Burger. Le calendrier
complet de la saison sera distribué lors des entrées aux 1ers matchs "à domicile" (en fait, à Castillonnès).
A bientôt autour du pré !
Site : www.ua-issigeac.new.fr
Courriel : ua.issigeac@wanadoo.fr

ASSOCIATION CREATION ET DETENTE
 Voila maintenant le mois de septembre et, avec lui, la reprise de nos activités au Club "Création
Détente". Notre fin de saison a été récompensée par un agréable voyage, sous le soleil, dans la cité de
BRANTOME. Promenade en barque autour de la ville et visite du village. Bonne humeur, rires et entente

cordiale ont accompagné cette journée. Malheureusement, certaines d'entre nous n'avaient pu se libérer
pour cette aventure, aussi, rendez vous est pris pour un "remake" afin que tous le monde en profite.
 Nous arrivons à l'heure du "refrain" de nos activités : Nous vous attendons le lundi 08/09 à 17h pour
commencer la nouvelle saison qui débutera par un pot de l'amitié !!
Activité de
septembre : Peinture sur tissus
d'octobre : Couture
Pour vous inscrire 1) 05 53 58 77 76 ou 2) 05 53 61 11 54

PAROISSE SAINT-MARTIN-DES-VIGNES
SEPTEMBRE 2008
Date

Heure

Lieu

Samedi 06 septembre 17h30

Sigoulès

Dimanche 7 septembre 11h15

Eymet

16h00

Samedi 13 septembre 17h30
Dimanche 14
septembre

Date

Samedi 20 septembre 17h30
Dimanche 21
septembre

Mons (messe de
secteur) Fête
de la Nativité
Monestier

09h30

Issigeac
(rentrée
des
catéchismes)

11h15

Eymet

Heure

Saint-Aubin-deCadelech

09h30

Bouniagues

11h15

Eymet

Samedi 27 septembre 17h30
Dimanche 28
septembre

Lieu

Cunèges

09h30

Issigeac

11h15

Eymet

12h15

Faux
Horaires du catéchisme :
Vous pouvez dès maintenant inscrire votre enfant au catéchisme à partir du CE2. Nous vous proposons
donc d'organiser la rentrée 2008-2009 pour notre paroisse.
- Le lieu : Sigoulés : Samedi 13 septembre à 16H00 (en Eglise)
- Le lieu : Eymet : Dimanche 14 septembre à 10H00 (au Presbytère)
- Le Lieu: ISSIGEAC salles de caté habituelles (Place Bari Paillou)
- Le Rythme: deux dimanches matin par mois 9h30 -12H
La matinée se décomposera comme suit:
-1 er Temps: 9h30 célèbration de la Messe en l'église d'Issigeac
-2 ème Temps: 10h30 12H : initiation à la Foi
Contacts :
Sigoulés : Mme Marcillaud : 05.53.58.40.27.
Issigeac : Mme Jacquet : 05.53.58.74.20.
Eymet : Abbé Peryga : 05.53.23.82.10.
Abbé Peryga, curé, avec les catéchistes

MARCHÉS DES PRODUCTEURS DE PAYS
Soirée gastronomique, conviviale, authentique, savoureuse de 18 à 23 heures
* Au cœur des villages authentiques du canton d’Issigeac, les producteurs de pays d’Issigeac
réalisent pour vous un marché festif tous les mercredis soirs. Chaque village offrira une animation
musicale pour une soirée inoubliable. Retenez ces dates :
 Mercredi 03 septembre : Issigeac (18h)
Nous vous attendons nombreux cette année encore et nous remercions toutes les communes qui nous
reçoivent.

COMMISSION CANTONALE DES STRUCTURES
La commission cantonale des structures organise une journée d'information sur l'installation et le
foncier, le mercredi 3 septembre, à St Cernin de Labarde, de 11H à 16 heures.
Le matin, de 11 heures à 12 h 30 sera consacré à la vente du foncier, avec la participation de la SAFER
( J C Dimech) et de Maitre Philippe Gachet, ainsi qu'aux modalités de fermage.
Un buffet, préparé par le comice agricole d'Issigeac, ( participation 5€ par personne), permettra
d'échanger avant de refaire un bilan sur la transmission et l'installation en agriculture dans le canton.
Cette réunion est réservée aux agriculteurs, en exercice, retraités, et aux jeunes qui veulent
s'installer comme agriculteurs. Il est important pour les jeunes qui veulent devenir agriculteurs, ou qui
ont besoin de foncier supplémentaire, d'être présents, et de se faire connaitre auprès de la commission
cantonale, cette journée permet de nouer des contacts, si importants dans la transmission en fermage.
Merci de vous annoncer au 05 53 24 71 20 ou 06 23 63 46 47, contact Brigitte BOLZE

À SAINT-CERNIN-DE-LABARDE
Désormais vous pouvez trouver près des containers à verre face à la salle des fêtes une borne à papier
destinée, comme son nom l’indique, à recevoir uniquement les papiers, magazines, journaux et petits
cartons à plat. Cette opération, à titre expérimental dans un premier temps, sera définitive suivant le
respect des consignes par tous.

La municipalité remercie toutes les personnes qui ont fleuri leur maison, apportant ainsi un charme
supplémentaire à notre beau village de St Cernin.

Notre commune de St Cernin fait partie des communes qui devront recenser leur population en 2009,
aussi nous recherchons un AGENT RECENSEUR.
Le recensement doit être effectué dans la période du 15 janvier au 14 février inclus, avec une
formation de l’agent prévue début janvier 2009. L’agent recenseur fera partie d’une équipe de travail
comprenant un coordonnateur communal, un collaborateur en bureau et un superviseur INSEE.
L’agent recenseur ne peut pas être un élu. Si ce poste vous intéresse contacter la Mairie de St Cernin
le samedi matin 05 53 24 36 80, ou le Maire 06 08 28 27 96, ou l’adjoint au Maire 06 85 70 16 60.

Félicitations à Yvette et Camille DIJOS qui ont fêté leurs Noces de Diamant (60 ans de mariage). A
cette occasion, Jean-Pierre Saint-Amand, Vice Président du Conseil général de la Dordogne chargé de
l’agriculture, a remis à Camille DIJOS la médaille de Chevalier du Mérite Agricole en récompense d’une vie
professionnelle réussie et de son investissement personnel pour défendre la cause des agriculteurs.

À SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS
HORAIRES D’OUVERTURE MAIRIE : Lundi et Jeudi de 9h à 13h
Tel/Fax : 05.53.24.33.70 – e-mail : mairie.saintaubindelanquais@wanadoo.fr
* ETAT-CIVIL : Monsieur André PREVOT est décédé à Bergerac le 23 août 2008, à l’âge de 78 ans.
Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.
*LISTES ELECTORALES: Vous avez jusqu’au 31 décembre 2008 pour vous inscrire sur les listes
électorales de la commune.

À SAINT-LÉON D’ISSIGEAC
* Bienvenue…
Nous souhaitons la bienvenue aux deux nouvelles familles, qui nous amènent 8 habitants de plus à SAINT
LEON D’ISSIGEAC.
*Au Chavaloux : Valérie notre secrétaire de Mairie et son compagnon Emilio avec leurs 3 enfants,
Loriane, Quentin et Emma,
*Au centre Bourg : Monsieur PROCES et Madame ROCHE avec leur fils Julien.
Bienvenue également à notre nouvel enseignant Monsieur Bruno DE MAIRET qui nous arrive de GUYANE
qui aura de quoi faire avec les 29 élèves de l’école primaire.
* Dégradation…
Récemment, une dégradation s’est produite sur le sol de l’allée centrale de notre église. Une délibération
du Conseil Municipal sera nécessaire afin de décider de l’urgence des travaux et d’engager ceux-ci pour la
suite.

À CONNE-DE-LABARDE

 AVIS DE NAISSANCE 

Nous avons la joie de vous faire part de la naissance
de « Marie-Laurence », le 17 août 2008 à 15h. Elle
mesure 65 cm et pèse 135 kilos.
Née à Saint-Aubin-de-Lanquais lors de la 6ème
édition des Métallies, cette jeune cloche rejoindra ses
deux aînées dans le clocher de notre église au
printemps prochain.
De la fonte, du métal au bris du moule par notre
maire, plusieurs milliers de personnes ont assisté à cet
évènement exceptionnel.
Evènement historique aussi, car Marie-Laurence,
que nous avons vu naître, chantera son « mi » pour les
générations à venir pendant plusieurs siècles !!!
C’est l’union de Saint-Aubin-de-Lanquais et de Conne-de-Labarde qui a donné naissance à ce
magnifique bébé…Merci à nos voisins et amis !

À BOUNIAGUES

 Répertoire 

Bibliothèque : tel : 05 53 58 32 45
Ouverte les mardis et jeudis de 8h 30 à13h et le samedi de 8h30 à12h30.
Ecole – garderie : tel : 05 53 58 22 03
Kinésithérapeute – ostéopathe : M. Poirier ; Mlle Garcin tel : 05 53 22 89 05
La Poste : tel : 05 53 58 32 00
Ouverture du bureau du mardi au vendredi de 8h45 à 12h15 ; et le samedi de 8h30 à 12h
Levée du courrier à 13h30 du lundi au vendredi et à 11h15 le samedi.
Mairie : tel : 05 53 58 32 45
Ouverte au public les mardis et jeudis de 8h 30 à13h et le samedi de 8h30 à12h30.
Permanence du maire le samedi de 9h à 12h sur rendez-vous.
Médecin : Docteur Fauconnot tel : 05 53 58 36 23
Taxi : Jo le taxi tel : 05 53 57 48 99
Assistante maternelle : Mme Bernède Célia, 5 route de Saint Cernin,
Tél : 05 53 61 89 63 ou 06 80 34 98 10

 Associations – Loisirs - Activités 

Karaté- Self défense – tai-chi-chuan pour enfants, ados, adultes, le mercredi après midi. Reprise des
cours le 10 septembre, une séance d’essai est offerte.
Renseignements M. Ballety tel : 05 53 29 91 26 ou 06 75 39 30 23
Dansez avec nous
La danse de loisir est une danse de couple que l’on peut pratiquer dans les bals ou les soirées dansantes
sans condition physique particulière à tout âge et sans danger : rock, cha cha cha, tango, valse, java,
rumba, samba, fox…
A partir du 11 septembre 2008 à 20h30, reprise des cours à la salle des fêtes de Bouniagues.
Annie et Philippe, moniteurs de danse vous accueilleront pour un premier cours gratuit.
Renseignements : Annie : 06 88 94 56 26 ; 05 53 63 89 98
Les Amis de l’école : tel : 05 53 58 75 71
Club Déco Facile : tel : 05 53 58 77 18
Club Entente et Loisirs : tel 05 53 58 20 34
Comité des fêtes (Lou Fiestou) : tel 06 19 81 50 52
Société de chasse : tel : 05 53 58 37 99
Club de foot : tel : 05 53 58 35 23 ou 05 53 58 37 99
Club de gym : cours d’abdo- fessiers le lundi et le mercredi de 19h à 20h ; reprise des cours le 3
septembre, une séance d’essai est offerte. Animation : Séverine Garcin : tel. 05.53.22.89.05

 Informations 

* La carte communale est actuellement consultable en mairie
* Marché gourmand nocturne soirée réussie, merci à tous ceux qui sont venus.
* N’oubliez pas de trier vos déchets ; trier c’est donner une seconde vie et faire des économies ;
pourquoi enfouir ce que l’on peut réutiliser ?
Nos déchets nous reviennent à 81€ la tonne pour les sacs noirs, et seulement 18€ la tonne pour les sacs
jaunes.
Les fermentescibles qui représentent une grande partie des sacs noirs peuvent être compostés, soit
dans un coin du jardin, soit dans un composteur vendu au SMBGD.
Tous ces gestes au quotidien préserveront l’avenir des générations futures

 Club Déco Facile / Creascrap 

 Le club Déco Facile/ Creascrap reprendra ses activités le Mercredi 10 septembre de 20 heures à
22 heures et débutera par une réunion, la remise du planning du premier trimestre et un pot de
bienvenue. La cotisation pour 2008/2009 est de 40 euros assurance comprise, pour tous les ateliers de
l'année.
 Au cours de l'assemblée Générale un nouveau bureau a été élu.
Présidente : Isabelle STRUELENS Vice Présidente : Valérie ONESTI
Secrétaire : Carine DALLA VALLE Trésorière : Jessica BAILLOUX
 Nous tenons à remercier l'ancien bureau, Françoise, Myriam et Anne pour avoir mené de main de
maître l'organisation de l'association. Merci à toutes les trois...
 Le forum Creascrap est accessible à tous. N'hésitez pas à aller admirer les réalisations de nos
scrapeuses passionnées !! http://creascrap.forumperso.com/
Pour tous renseignements et inscription : Isabelle: 06/23/34/21/34 ou Valérie : 06/65/87/58/89
 DATES A RETENIR
7 décembre 2008 : Marché de Noël
6 et 7 juin 2009 : rencontre de scrap 2009
L'équipe du Club Déco Facile/Creascrap

À PLAISANCE

 Etat-Civil 

Naissances
Noa Jean BRUGIERE-SICARD né le 23 juillet 2008 à BERGERAC "Gastebourse"
Océane Cylia Joséphine BAROU née le 04 Août 2008 à BERGERAC "Les Gironnets "

 Rappels 

Feux des déchets non végétaux dans les jardins :
Il vous est demandé de ne pas brûler de cartons, de papiers et autres déchets à proximité des
habitations pour ne pas gêner les voisins (odeur et fumée).
D'autre part, il existe une réglementation très précise, interdisant l'incinération de déchets. Un article
exhaustif vous a été communiqué dans la précédente Gazette (Arrêté réglementant l'emploi du feu dans
le bois et forêts).
Les dépôts d'encombrants (matelas, tables etc...) ne sont pas autorisés sur le site des poubelles. Vous
devez les porter à la déchetterie d'ISSIGEAC. Les contrevenants sont punis par la loi.

 Loisirs 

Le Club de l'Amitié vous informe qu'il reprendra ses activités à partir du Jeudi 04 Septembre 2008 à 15
Heures.

À BOISSE

À MONTAUT
Les touristes viennent de quitter notre belle région et, qui sait, peut-être qu’un couple d’entre eux a
repéré une petite maison à acheter qui leur aura bien plu. C’est ce qui est arrivé, il y a quelques années, à
Christian et Josiane MAUMIN. La différence c’est qu’eux, la région ils l’a connaissaient très bien car ils
y sont nés ! Mais oui, madame est née à Creysse et Monsieur à Razac d’Eymet. N’est-ce pas ce qu’on
appelle de vrais Périgourdins ?
C’est la quête du travail qui leur a fait quitter le Périgord et quel travail : Christian est devenu
sidérurgiste. Quand on connaît toute la dureté de ce milieu ouvrier ainsi que malheureusement les
« cadeaux » en forme de crabe qu’on y reçoit, on comprend aisément leur volonté de vivre une retraite
heureuse et calme…
Avant de retrouver leur Dordogne natale, ils ont vécu dans les Bouches du Rhône, à St Martin de Crau
exactement, région où vit toujours leur fille devenue Directrice de Banque, quant à leur fils, c’est dans
l’Armée, à Paris, qu’il répond au grade de Lieutenant - Colonel. Fiers de leurs 2 enfants et 4 petitsenfants, une passion les anime : les oiseaux. D’ailleurs, Madame Maumin est devenue l’autre « moitié »
d’un Inséparable entièrement apprivoisé et en liberté. Merci à tous deux pour cette jolie rencontre. Au
mois prochain pour la suite de notre tour.

 Carnet 

 Nous présentons nos biens sincères condoléances à Madame Dufour ainsi qu’à ses enfants et petitsenfants pour le décès de Monsieur Yvon Dufour survenu le 30 juillet dernier à l’âge de 74 ans. En ce mois
d’ouverture de la chasse, nous aurons une pensée toute particulière pour ce grand chasseur passionné et
investi tout au long de sa vie dans la vie associative et communale.

À MONSAGUEL

 Le Mot du Maire 
Il y a plusieurs années, la commune a entrepris la réalisation d’un projet important pour son
développement et pour lequel elle s’est sérieusement endettée (annuité de 8000€). Il s’agit de l’achat de
terrains, non encore rentabilisés, connus sous le vocable de « lotissement ». Un mot qui fâche certains et
qui en enthousiasme d’autres. Il s’agit en réalité d’organiser l’implantation, à terme, d’une trentaine de
résidences sur des parcelles viabilisées d’une superficie moyenne d’une vingtaine d’ares, une habitation
pouvant être construite sur deux parcelles.
Afin que la commune soit en mesure de faire face à ses obligations, de nouvelles recettes sont
absolument nécessaires car les coûts augmentent notamment en ce qui concerne l’entretien des
bâtiments et du réseau routier. La concrétisation des résidences de Cambelongue devient donc une
nécessité vitale d’autant qu’aucun Monsaguelois ne souhaite une augmentation des impôts locaux… Dans le
souci de favoriser le dialogue avec la population autour de ce sujet, il a été décidé de proposer la
création d’une commission mixte : municipalité – association protection du patrimoine de Monsaguel.
Monsaguel est la seule commune du canton à ne pas avoir encore adopté sa nouvelle carte communale. En
tout état de cause, le conseil municipal a décidé de fixer le 25 septembre 2008 comme date butoir à son
adoption ou à son rejet.
Pour terminer ces quelques lignes d’un ton plus léger, permettez-moi au nom de l’équipe municipale, de
remercier pour leur présence, les quelques quatre vingt personnes du village qui ont participé à la soirée
festive organisée en juillet autour du « Mai ». Un bon moment d’amitié partagée, autour d’une table bien
garnie et dans la bonne humeur.
Jean-Paul GUIRAUD

 Chemins ruraux 

Comme suite à la demande de réhabilitation de certains chemins ruraux par les habitants de Monsaguel,
dans le souci de l’intérêt général, le maire soumettra au conseil municipal la cohérence de cette
réhabilitation. En effet, en faisant preuve d’équité, d’autres chemins ruraux seraient à ré-ouvrir sur des
grands domaines cultivés. Faut-il alors répertorier tous les chemins ruraux qui ont été annexés ? La
question est posée.

 Modification des services de la Mairie de Monsaguel 

Madame Florence WEYANT, notre secrétaire de mairie, qui a donné sa démission de 2 heures par
semaine est assistée désormais de Madame Valérie DECOSTER qui vient de Bouniagues et qui travaillera
parmi nous à raison de 4 heures par semaine. Désormais, le secrétariat de la Mairie sera ouvert au public
les :
*Mardi de 10h à 12h
*Jeudi de 10h à 12h
*Vendredi de 11h à 12h
Rappel : Le Maire assure des permanences en mairie les mardi, jeudi, vendredi de 11h à 12h et sur
rendez-vous, le samedi entre 11h et 12h.

 Travaux réalisés ces dernières semaines 

-La toiture et le plafond de la sacristie, sérieusement endommagés, ont été entièrement refaits afin de
préserver le patrimoine communal pour 2550€.
-Le cyprès du cimetière situé contre le mur de soutènement qui borde la route a dû être abattu. Son
ampleur était devenue une menace à la fois pour le mur qu’il déformait et pour les passants, compte tenu
de l’importance de sa prise au vent. Coût de l’opération : 527€
-Les travaux de réfection du garage du logement communal sont repoussés au prochain budget.

 Travaux de voirie sur la commune 

-L’épandage des cailloux blancs sur certains chemins ruraux sera réalisé courant septembre par
l’entreprise Couleau.
-C’est à l’entreprise ABTP Biard de Bergerac, pour un montant de 39000€ que seront confiés dans les
semaines à venir les travaux de voirie envisagés cette année, en fonction des nécessités prioritaires et du
budget disponible. A cette occasion, à la demande la municipalité, l’entreprise ABTP accepte d’exécuter
des travaux de goudronnage des allées et des entrées de maison chez les particuliers intéressés à des
tarifs préférentiels. Pour bénéficier de cette possibilité, il suffit de s’inscrire auprès de la Mairie qui
fournira tous les renseignements complémentaires.

À SAINTE-RADEGONDE

 Ste Radegonde en Fêtes vous informe que les
ateliers "Les Récréatives" reprendront le LUNDI 08
SEPTEMBRE à 14h30 Salle des fêtes de Roquépine.
Les sujets abordés durant l'année seront les
suivants : La technique du transfert, La marbrure
(peinture pour marbrure), Home déco, Le cracklemosaïc, L'image en 3D, etc .........Nos ateliers ont lieu le
Lundi après-midi tous les 15 jours de 14h30 à 17h30
environ. Pour tous renseignements vous pouvez
contacter Nellie Jacquet Tél: 05 53 58 74 20 ou 06 19

21 15 30.

Tous nos remerciements à Monsieur Jean Manœuvre qui a eu la gentillesse de partager
sa large connaissance historique et architecturale d’Issigeac avec les membres de l’association « Maisons
Paysannes » lors de deux visites commentées du village. Remerciements également à la mairie d’Issigeac
qui a offert le petit déjeuner lors de la première visite.

Dans le cadre des journées du patrimoine, l’Office de Tourisme et l’association « Les amis de l’église »,
proposent « Issigeac à la lueur des chandelles », une visite du village commentée et ponctuée de petites
animations sur le parcours.
Rendez-vous le samedi 20 septembre à 21h place de l’église.

Tout au long de la saison l’office de tourisme vous propose des expositions dans les salles du caveau du
château des Evêques :
Du 2 au 21 septembre : BERNET, BOIVIN et NICOLET, 3 peintres.
Didier Bernet nous présente ses aquarelles, souvenirs d’enfance passée à la campagne images
inoubliables qu’il aime à retranscrire dans ses tableaux.
Suite à la résidence du peintre Guillaume Boivin l’an passé, l’office de tourisme présente son travail de
recherche d’images aux alentours d’Issigeac, vision artistique du style si particulier propre à ce peintre.
Stéphane Nicolet nous présente : « l'imagier gitan une série d'une dizaine d'illustrations sur l'univers
des voyageurs. Cette série d'images sera bientôt éditée sous la forme d'un livre d'artiste à destination
de la jeunesse.»


Hébergement saisonnier

Nous préparons déjà le guide hébergement 2009, regroupant les hébergements saisonniers du pays
des bastides, (meublés, chambres d’hôtes, hotels, campings, campings à la ferme…). Ce guide présentera
pour cette prochaine année uniquement les meublés classés ou en cours de classement et les chambres
d’hôtes déclarées en mairies. Nous pouvons vous aider dans les démarches et vous procurer les
documents nécessaires.
A titre informatif 40 000 exemplaires sont édités chaque année, et le site www.pays-des-bastides.com
compte 45 000 visiteurs par an.
.
N’hésitez pas à nous contacter rapidement si vous désirez y paraître.
TAXE DE SEJOUR 2008 : N’oubliez pas de remplir le formulaire. Celui-ci est à votre disposition à
l’Office de Tourisme, au SIVOM et bientôt dans vos mairies.
Cette taxe est perçue auprès des touristes résidents et contribue financièrement aux frais de
fonctionnement de l’Office de tourisme.

***********************

