
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



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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ISSIGEAC 
 

 

Chers concitoyens, 

 

Avec l’été qui s’approche, nous apprécions les longues journées de juin aux douces soirées sans fin. 

L’alternance de pluie et de soleil génère l’espoir de belles récoltes pour les fenaisons et les moissons. 

 

C’est aussi la fin d’une année scolaire avec le temps des examens. Je tiens à transmettre tous mes 

vœux de réussite aux étudiants qui révisent et commencent à stresser à l’approche des épreuves. 

A l’école primaire d’Issigeac, les élèves ont bénéficié de nombreuses activités pédagogiques et 

culturelles. Les prévisions des effectifs pour la rentrée sont bonnes. Pensez à inscrire vos enfants en 

vous adressant au SVS qui a la compétence scolaire pour les dix communes qui sont regroupées. Deux 

enseignants vont prendre une retraite bien méritée : Ghislaine, mon épouse qui a assuré la direction de 

l’école sans l’aide promise de son mari occupé par d’autres activités…, et Philippe Sassier à la carrière 

bien remplie et diversifiée au sein de l’Education Nationale. Je tiens à leur rendre hommage pour leur 

investissement personnel au service des enfants. Je souhaite la bienvenue à M. Sylvain Artico, le nouveau 

directeur, et à Mlle Isabelle Laparre qui les remplaceront. 

 

Le mois de mai a été riche en événements culturels et festifs.  

Au début du mois, à Conne de Labarde, la vedette du jour était une cloche qui fut, l’été dernier, 

l’événement phare des Métallies à Saint Aubin de Lanquais. Instrument sonore hautement symbolique, elle 

a rassemblé un public nombreux et ravi de participer à son baptême ainsi qu’à sa mise en place dans le 

clocher. Après avoir fait la une des journaux, « Marie Laurence » rythme maintenant la vie paisible du 

village. Vous trouverez le détail de cette belle journée en page 14. 

Plus récemment, les courses de chevaux à Issigeac ont connu un franc succès. Avec le beau temps, la 

foule était au rendez-vous. Félicitations aux bénévoles pour l’organisation d’une telle manifestation. 

L’année prochaine, nous fêterons le centenaire de la Société Hippique, encore un événement à Issigeac 

qui devrait marquer les esprits. 

L’Office de Tourisme et la bibliothèque ont organisé des expositions, conférences, lectures. Ces 

animations culturelles étaient de qualité et on peut regretter que le public local ne se déplace pas en plus 

grand nombre. Toutes les personnes qui ont participé à ces animations étaient ravies. Tous ces efforts 

pour développer les actions culturelles en milieu rural méritent une reconnaissance plus large. Le premier 

« Chaiz’tival » a été un succès et j’espère qu’une deuxième édition aura lieu au printemps prochain. 

Je tiens également à féliciter les joueurs de l’U.A.I. pour leurs performances sportives. L’équipe 

réserve est championne du PA de 2ème Série ; quant à l’équipe première, elle monte en première série. 

Cette fin de saison 2009 est plus réjouissante que celle de l’année dernière. Le club a retrouvé une âme 

grâce à la volonté et à la solidarité de tous les joueurs, entraîneurs, dirigeants. 

 

En ce qui concerne la gestion communale, le compte rendu du dernier conseil municipal ci-joint vous 

informe de nos investissements actuels. Au niveau intercommunal, les réunions se succèdent afin de 

constituer une Communauté de Communes. Les élus mettent en commun leurs compétences avec la volonté 

de faire aboutir le projet avant le 1er janvier 2010. La disparité entre les différents taux de fiscalité des 

communes est le principal obstacle à surmonter. Il s’agit de déterminer les compétences qui peuvent être 

transférées à la Communauté de Communes sans mettre en difficulté les communes qui ont une fiscalité 

très basse.  

 

      Au mois prochain 

Jean-Claude CASTAGNER 
 



 

 

 

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

suivant, le mardi :   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 Mardis de chaque mois au tarif 

forfaitaire de 2.50€. Le prochain ramassage s’effectuera le MARDI 07 JUILLET 2009 

S’ADRESSER À LA MAIRIE POUR TOUTES DEMANDES 

 

. 
 

 
 

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 et INFIRMIERS :  

 Carole BICHON - rue des Petites 

Boucheries à ISSIGEAC         05.53.74.85.58 

 Christine MARTIN-WERBEKE, Françoise 

CHARRIER à FAUX                06.88.20.28.57 

 M. ADELAïDE- à BOUNIAGUES  

05.53.23.35.72 

 KINESITHERAPEUTES : 

 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 

 POMPIERS :  18 

 PRESBYTERE D’EYMET:  05.53.23.82.10 

 S.A.U.R à Colombier :  05.53.54.60.38 

 S.I.A.S : AIDES MENAGERES – REPAS A 

DOMICILE- SERVICE PETIT BRICOLAGE du MARDI 

AU VENDREDI DE 14H A 17H AU  

05.53.58.70.90 
 SYNDICAT À VOCATION MULTIPLE 

D’ISSIGEAC (SIVOM):   05.53.57.24.54 

 SYNDICAT À VOCATION SCOLAIRE 

D’ISSIGEAC (SVS):   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 ou 

06.74.84.39.39 

PERMANENCES DIVERSES 

 

 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 : Le mercredi sur rendez-vous au : 

05.53.02.67.00.
 



 

 

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : Nous informons nos lecteurs anglais, que notre Bibliothèque s’est 

dotée d’ouvrages écrits dans « la langue de Shakespeare ». Venez nombreux les découvrir. 

We inform our English readers, that our Library obtained works written in “the language of 
Shakespeare”. Come many to discover them. 
 TRAVAUX AU CIMETIERE : Les travaux d’installation du Colombarium ayant commencé, nous vous 

prions de nous excuser des désagréments causés. 

 
 

 DECES : Monsieur Francis JEGLO est décédé le 22 mai 2009 à Bergerac à l’âge de 87 ans. Toutes nos 

condoléances à sa famille et à ses proches. 

 
 

PC 0005 : SEYRAT T : Construction restaurant. 

DP 0012 : BM Services : remplacement menuiserie extérieure et pose d’enseigne 

DP 0013 : KALT R : Réfection toiture 

DP 0014 : BALAND JP : aménagement extérieur. 

RAPPEL : Il est obligatoire de déposer une demande de Déclaration Préalable à la Mairie d’Issigeac avant 

d’effectuer les modifications sur vos bâtiments 

 
 
 

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 :  

 «The Girl with the Dragon Tattoo » ; Stieg Larsson 

(Anglais) 

 « Sonate pour un clone » ; Jean-François Mattei  

 « Loin de la rivière » ; Nathalie de Broc  

 « Demain à Rome » ; Nicole Fabre 

 Albums des Tout-Petits : 

 « Touffe et l’agneau » ; Joan Lingard 

 « Au pays des Campanules » ; Joyce Dunbar  

 « Un oiseau dans la tête, conte » ; René Guy Cadou  

 Littérature jeunesse : 

 « Voyage extraordinaire dans l’empire des mondes 

» ; Arthur Ténor 

 « Une musique magique » ; Lara Ríos  

 « Le métro, c’est l’enfer ! » ; Gudule 

 « L’omelette au sucre »;Jean-Philippe Arrou-Vignod
 

Ω RAPPEL : Nous vous rappelons que les ouvrages empruntés à la Bibliothèque Municipale doivent être remis 

impérativement dans les délais prévus. 

Au mois de mai 2009, la Bibliothèque Municipale a renouvelé son fond de collection (romans adultes, 

enfants, albums Tout-Petits, bandes dessinées jeunes et adultes, CD LIVRES LUS sur CD, documentations 

enfants et adultes, CD musique) en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Prêt (B.D.P.) 

Dès à présent, nous vous convions à venir découvrir ce nouveau choix de 500 ouvrages qui s’ajoute au fond 

propre de notre Bibliothèque. 

Ω ANIMATION POUR LES ENFANTS : Jeudi 9 juillet à 17h00 ; lectures sur le thème de l’eau.  

Ω Du 11 juin au 28 août 2009 nombreux ouvrages sur le thème « de la vague à la mer » N’hésitez pas à venir 

les découvrir.  

Ω RAPPEL : La Bibliothèque met à votre disposition des romans dont les textes sont écrits en anglais. 

Nous avons acquis des nouveautés, venez les découvrir !! 

Ω RECALL: The Library places at your disposal of the novels whose texts are written in English. We 

acquired innovations, come to discover them!! 
 



SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS 
 

 

 

Horaires d’ouverture mairie :   Lundi et jeudi de 9 h à 13 h - Tél / Fax : 05 53 24 33 70 

e-mail : mairie.saintaubindelanquais@wanadoofr 

Recensement militaire : Les jeunes qui ont atteint l’âge de 16 ans doivent se faire recenser 

militairement. Il suffit de se rendre à la mairie avec le livret de famille et une pièce d’identité. 

Décès : Marie Josette CASTANG, décédée à Bergerac le 26 avril 2009 à l’âge de 54 ans. Nous présentons 

nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches. 

Dépôt de verre situé sur le parking du cimetière : Nous constatons avec regret que ce dépôt est 

souillé. Nous vous rappelons qu’il est impératif de déposer le verre à l’intérieur des caissons. Il est interdit 

de laisser sur ce lieu d’autres déchets tels que sacs noirs, sacs jaunes, .... 

Nous vous demandons de faire preuve d’un peu de civisme et de laisser cet endroit propre après votre 

passage. 

Ramassage des ordures ménagères : Le ramassage a lieu le jeudi matin. Pour la propreté de la 

commune, il est préférable de sortir les sacs poubelles le mercredi soir. 

 

BOISSE 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE MAIRIE : Lundi et jeudi de 13h30 à 18h00 - Tél : 05.53.58.73.08 

Mail : commune.de.boisse@orange.fr 

 

 

- Naissance : Lily, Marlène MONTEIL est née le 6 mai 2009 à Bordeaux. Nous félicitons Sandrine 

AUROUX et Lionnel MONTEIL, ses heureux parents, ainsi que sa grande sœur Sacha.   

- Décès : Madame ROTT Halina est décédée le 8 mai 2009 à Boisse. Toutes nos condoléances à sa famille 

et à ses proches. 

 

 

Nous rappelons à nos chers habitants que la commune de Boisse est soumise aux mêmes règles de bonnes 

conduites que les autres communes du canton. 

A savoir : que tous 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 12h00 et de 14h30 à 19h30 

- le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

- les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00 

Merci de votre compréhension. 

 

 

Il s’agit de la Vérémie Printanière de la carpe, qui est une affection virale commune à de nombreux 

cyprinidés. Les symptômes sont en partie dus à un déséquilibre du métabolisme intervenant dans la 

physiopathologie des oedèmes. Ces symptômes sont dominés par un gonflement généralisé du poisson 

(gonflement du ventre et yeux exorbités). En outre on observe également des pertes d’équilibre du poisson 

ainsi qu’une pâleur au niveau des branchies. L’évolution de la maladie peut être suraigüe ou chronique et se 

termine malheureusement par la mort du poisson dans 30% des cas. Aujourd’hui aucun traitement efficace 

n’existe. Les poissons atteints de Vérémie Printanière sont condamnés. 

RAPPEL : Vous devez être détenteur du timbre halieutique pour pêcher sur le Lac de La Nette. Merci de 

laisser les abords du lac propres en ramassant vos poches d’appâts, l’emballage des hameçons, etc…. Le lac 

n’est pas une DECHETTERIE ! Gilles LESTRADE, Garde-Pêche 
 

mailto:mairie.saintaubindelanquais@wanadoofr


BOUNIAGUES 
 

 
 

Mairie : tel : 05 53 58 32 45 

Ouverte au public les mardi et jeudi de 8h 30 à13h et le samedi de 8h30 à12h30. 

Permanence du maire le samedi de 9h à 12h sur rendez-vous. 

Bibliothèque : tel : 05 53 58 32 45 

Ouverte les mardi et jeudi de 8h 30 à13h et le samedi de 8h30 à12h30 

Ecole – garderie : tel : 05 53 58 22 03 

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. 

Médecin : Docteur Fauconnot   tel : 05 53 58 36 23 

Kinésithérapeutes – Ostéopathes : M. Poirier ; Mlle Garcin   tel : 05 53 22 89 05 

Infirmier : M. Adelaïde   tel : 05 53 23 35 72 ou 06.76.82.89.76. 

Taxi : Jo le taxi   tel : 05 53 57 48 99 

 

 

Formalités administratives 

Les passeports sont désormais biométriques ; seules quelques mairies sont actuellement équipées d’un 

nouveau dispositif pour établir ces passeports. 

Toutes les informations vous seront données à la mairie de Bouniagues, mais la demande devra être déposée 

à la mairie de Bergerac qui est la plus proche parmi les mairies de Dordogne aptes à délivrer ces passeports. 

 

Frelons  

Une campagne de piégeage des frelons asiatiques a débuté au printemps, veuillez vous mettre en relation 

avec la mairie dès que vous voyez ces frelons, la personne référente viendra poser des pièges. 

 Si vous ne savez pas reconnaître les frelons asiatiques, quelques photos sont exposées à la mairie pour 

information. 

SAINT CERNIN DE LABARDE 
 

 

 

Le Mot du Correspondant «Gazette » M. Barthélemy REGRAY 

Parlons justement de notre village, de l’avis général il est beau, plaisant d’y vivre, il y manque cependant un 

peu de fleurs, aussi un petit appel à tous, merci de vos décorations, certains endroits sont magnifiques 

d’autres attendent un petit peu de fleurissement. Merci à tous, de penser aux autres, c’est ça la vie d’un 

village 
 

Fermeture du secrétariat de Mairie 

ATTENTION du 15 au 20 juin inclus, le secrétariat de mairie ne sera ouvert que le MARDI 16 JUIN de 

17H30 à 19H00  

 

MONSAGUEL 
 

 

 

 

Il est rappelé aux propriétaires qui louent des gîtes, des chambres d’hôtes ou qui proposent des campings à 

la ferme, qu’ils sont dans l’obligation de se faire recenser, chaque année, auprès de la Mairie. La date limite 

des inscriptions pour 2009 est fixée au 15 juin. 

 



MONTAUT 
 

 

 

 

Si je vous dis, Franck Beckenbauer ou Karl Heinz Rummenigge, vous me répondez, Champion de légende 

du football allemand des années 70/80. 

 

Eh bien, à Montaut, nous avons aussi un champion de cette époque, Suisse Allemand, lui, son nom ? Mais 

Isidor Cina, bien sûr ! 

 

C’est dans le stade du GC Zurich (Fussball Club Zürich) qu’il a entendu ses premiers applaudissements 

de joueur professionnel. Après un beau palmarès au stade Letzigrund, il a porté le maillot blanc et vert 

de St Gall* où il a été champion de la Ligue Suisse en 1978 (correspond à notre 1ère Ligue). A l’époque, les 

joueurs de Ligue 1 ne gagnaient pas les salaires exorbitants et démesurés d’aujourd’hui.  

 

En plus de leur entraînement quotidien de grands sportifs, ils avaient une « fonction civile ». Isidor 

avait fait des études de génie civil, ce qui lui a été bien utile lors de sa reconversion. Dans le premier 

temps de sa reconversion, il a travaillé dans un bureau d’études comme technicien puis, ensuite, une 3ème 

vie s’est ouverte à lui : il est devenu responsable d’un grand plan de placement pour les apprentis de 

toutes nationalités et de tous métiers. Là encore, c’est sa notoriété de footballeur pro qui a fait la 

différence. Il sait que pour tous les jeunes, sa carrière est un rêve et qu’il a eu, en plus de son talent, de 

la chance. Alors, il a décidé de mettre sa réputation au service des autres et plus particulièrement des 

ados. 

 

La chance, il l’a eue aussi, en rencontrant Christine, sa femme. A l’époque, il était le joueur très connu, 

Christine, elle, n’y entendait rien au football ! Pourtant, elle n’a pas su résister aux beaux yeux bleus 

d’Isidor ni à ses 2 petites filles, Nicole et Claudia. Elle a dit : « je prends toute l’équipe » et c’est parti 

pour une nouvelle vie d’aventures. Car, la carrière de Christine non plus n’est pas banale : au début, 

décoratrice d’intérieur, elle est devenue dessinatrice de plans électriques et a travaillé longtemps chez 

un architecte, puis, un beau jour, a décidé de changer de vie et après une formation difficile est devenue 

professeur d’expression corporelle. Elle a fondé sa propre école et l’a tenue jusqu’à la retraite.  

 

C’est tout naturellement à ce moment, la retraite, que leur est venue l’idée de commencer une nouvelle 

vie mais ailleurs. Ils ont quitté leur climat rigoureux et leurs montagnes suisses pour un site de verdure 

et de pierre à la vue ouverte sur 360°, lieu-dit Jumilhac au Pigeonnier. Il ne leur a fallu que quelques 

minutes de réflexion pour se décider ! Isidor parle très bien le français car lorsqu’il était enfant il 

habitait à la frontière suisse romande dans une ferme…Christine, elle, apprend petit à petit et fait de 

grands progrès.  

 

Quelque fois un peu isolés, ils pensent à leurs 2 filles et à leur 1er petit fils, Fabian, âgé seulement de 2 

mois mais les filles savent que de nombreux rendez-vous de vacances sont programmés. En attendant, 

nos 2 «attaquants » infatigables, bricolent, construisent, décorent, jardinent.  

 

J’ai rencontré 2 Champions de la vie, souriants, dynamiques, généreux, ouverts. Bravo, Madame, Bravo 

Monsieur, on vous applaudit des 2 mains. 

 

Au fait, pour Isidor, le meilleur joueur français après « Zidane l’artiste » dixit, c’est Franck Ribéri, 

Bayern de Munich oblige ! 

 Au mois prochain 

*St Gall, ville de 75000h à la frontière allemande près du lac de Constance. 

 

 



PLAISANCE 
 

 

 

*Naissance : Aliza MORRIS est née le 13 mai 2009 à BERGERAC. Félicitations à Luisa et Paul MORRIS, ses 

heureux parents. 
 

                                                           SPANC 
Le service Public d’assainissement non collectif 

1ere réunion d’information à PLAISANCE 

 

Le 25 Mai à 18h  a été marqué par l’organisation de la première réunion  d’informations menée par le SIVOM  

d’Issigeac , au profit de la population de Plaisance, dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public 

d’Assainissement Non Collectif (SPANC). 

Les représentants du SIVOM et de la SAUR ont ainsi pu  répondre aux  questions posées par les habitants 

présents venus nombreux. 

Ce service public, a été rendu obligatoire pour répondre aux exigences réglementaires qui découlent de la  

loi sur l’eau du 03 janvier 1992, et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. 

Il a été délégué par les communes au SIVOM, qui a choisi la SAUR comme prestataire pour mener à bien 

cette mission de conseil et de contrôle avant le 31 décembre 2012. 

Ces contrôles poursuivent un double objectif de 

Lutte contre l’insalubrité publique 

Lutte contre la pollution des eaux souterraines, de la rivière ou du sol  

Ces réunions d’informations ont pour mission de répondre à toutes les questions que peuvent se poser  les 

habitants, sur le déroulement de ce contrôle. 

Un échéancier a été établi et comprend l’intervention sur toutes les communes du SIVOM 

2009 : Plaisance Monsaguel 

2010 : Conne de Labarde, Saint Aubin, Saint Cernin, Saint Perdoux 

2011 : Bardou, Boisse, Faurilles, Issigeac, Monmarves, Sainte Radegonde, Saint Léon d’Issigeac 

2012 : Faux, Monmadales, Montaut 

Toutes les résidences seront contrôlées. 

Le technicien de la SAUR prendra rendez-vous et procèdera à sa mission, en présence du propriétaire ou de 

l’occupant des lieux.  

Il est conseillé de réunir tous les documents disponibles, par exemple les factures de vidange ou les 

documents techniques et plans de l’installation.  

Le rapport de visite donnera un avis sur l’installation et des conseils pour l’améliorer 

Ce classement pourra être : 

Conforme 

Acceptable. C'est-à-dire qu’elle ne pose pas de problèmes de salubrité publique ou de pollution de l’eau 

Non conforme 

En cas de non-conformité, le propriétaire aura un délai de 4 ans pour réaliser la mise en conformité.  

Des aides  sont  prévues pour la mise en conformité des installations non conformes sous réserve de l’accord 

de l’Agence de l’eau Adour Garonne. 

Des subventions de l’ANAH, soumises à condition de ressources, peuvent également être octroyées  

Le coût du contrôle d’une installation d’ANC sera de 60€, répartis sur 4 ans, soit un coût annuel de 15€ 

payés avec la facture d’eau de fin d’année. 

Il est rappelé que cette mission vient en complément des contrôles qui sont déjà effectués pour les 

constructions neuves ou réhabilitations  

Contacts SAUR 

Agence de Colombier, tous les matins du lundi au vendredi (05 53 58 28 08) 

Accueil téléphonique 05 53 54 60 38   de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi 

Marie-Anouk Bourchenin (Technicienne de contrôle) au 06 68 45 26 89 



 

Un nouveau réseau de lutte contre la grêle en Dordogne 
Le nouveau réseau de lutte contre la grêle en Bergeracois a déjà fonctionné plusieurs fois depuis sa mise 

en fonctionnement le 15 avril. Les grêlimètres installés à proximité de chaque installation confirment que la 

grêle est bien tombée.  

Ce réseau comprend 18 générateurs (dont un générateur à PLAISANCE) couvrant l’ensemble du vignoble 

de Bergerac et des vergers de prunes ainsi que le nord du département du Lot et Garonne. A l’Ouest, le 

département de la Dordogne bénéficie de la protection du réseau girondin.  

Le réseau fonctionne avec une équipe d’agriculteurs volontaires, prêts à agir 24h/24. L’entretien est 

assuré par des techniciens de la chambre d’agriculture de la Dordogne.  

Pour la première année de fonctionnement, le conseil général s’est engagé à financer une partie du 

fonctionnement. Ensuite, les structures locales viticoles, arboricoles et les communautés de communes 

seront sollicitées pour participer au financement….dans leur intérêt.  

Rappelons qu’en 2007, 400 ha de vigne ont été touchés par la grêle.  

La grêle va continuer de tomber, c’est l’impact  et la grosseur des grêlons qui sera moins important, en 

aucun cas on ne modifie la trajectoire des nuages, le procédé ne fait qu’ensemencer un nuage qui continue 

d’avancer normalement. 

 

 

Mme MARTIN Catherine domiciliée au lieu-dit « Le Bost  » propose ses services de prothésiste 

ongulaire pour la pose de faux ongles, pose de bijoux etc … à domicile. Portable 06.82.85.77.76. 

 

CONNE DE LABARDE 
 

 

 

NAISSANCES 

Quatre jolies petites frimousses ont montré le bout de leur nez au mois de MAI à Conne de Labarde. 

C'est exceptionnel !!! Elles  ont attendu sagement les premiers rayons de soleil et les fleurs du printemps. 

Nous leurs souhaitons la bienvenue dans notre belle commune et félicitons les HEUREUX parents ! 

Pierre Berthier né le 12 Mai. Son papa Christophe Berthier et sa maman Laetitia Jaubert habitent à la 

Petite Forêt. 

Léna Rigoureau née le 22 Mai. Son papa Marc Rigoureau et sa maman Maïa Giraud habitent à la Forêt. 

Emma et Lucie Fourtout sont nées le 27 Mai. Leur papa David  et leur  maman Emmanuelle habitent les 

Verdots. 

  

FAUX 
 

 

 

 *Naissance : Mahé Alban Jacky LEGAL, enfant de Renaud LEGAL et Fabienne LIMOUSIN à « Le Bois 

de Lacoste », est né le 08 mai 2009 à BERGERAC.  

 
 *Naissance : Tom LEGRAND, deuxième enfant de Hugo et Laura LEGRAND, aux « Galis », est né le 

26 mai 2009 à BERGERAC. 

Toutes nos félicitations aux heureux parents. 

 

 *Décès : Stanislas BUTKIEWICZ, est décédé à BERGERAC, le 29 mai 2009 à l’âge de 77 ans. Il a été 

inhumé dans le cimetière de faux le 2 juin. Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches. 

 

 

 



 

 

 

 

SERVICE DE GARDE DES MEDECINS 
 

 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) 

 JUIN/JUILLET 2009 
 

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 
 

JUIN:   Du 06 au 12 juin  LA HALLE/Villeréal  05.53.36.00.04 

  Du 13 au 19 juin  CASTANG/Castillonnès  05.53.36.80.11 

 Du 20 au 26 juin  LA HALLE/Villeréal  05.53.36.00.04 

 Du 27 juin au 03 juillet  HUMPHRIES/Issigeac  05.53.58.70.10 

 

JUILLET:   Du 04 au 10 juillet  CASTANG/Castillonnès  05.53.36.80.11 

 Du 11 au 17 juillet (14 juillet inclus)  MONDERER/Villeréal  05.53.36.00.08 

 Du 18 au 24 juillet  PLISSON/Issigeac  05.53.58.70.04 

  Du 25 au 31 juillet  CASTANG/Castillonnès  05.53.36.80.11 

 

LA PETITE GAZETTE : DEPÔT DES ARTICLES 
 

 Les articles paraissant dans la Petite Gazette du mois de JUILLET 2009 doivent être regroupés 

dans chaque commune par la Mairie ou le correspondant local désigné et transmis à la Mairie d’Issigeac 

(mairie.issigeac@wanadoo.fr) avant le MARDI 23 JUIN 2009 inclus. Au-delà de cette date, les articles 

paraîtront dans la petite Gazette du mois d’AOUT 2009. 
 

 

À PROPOS DE LA PETITE GAZETTE 
 

Prochaine après-midi pour agrafer la gazette : MARDI 30 JUIN 2009 à la Salle du Conseil 

d’Issigeac, à partir de 14h00 / 14h30. Vous êtes les bienvenu(e)s 
 

 

 

 

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 

 



PAROISSE SAINT-MARTIN-DES-VIGNES 
 

Tel : 05.53.23.82.10 (Presbytère d’Eymet) 

JUIN 2009 

Samedi 6 -        18h00 - Sigoulès Samedi 20 – 18h00 - Sigoulès 

Dimanche 7 -     10h30 – Issigeac (Hippodrome) Mercredi 24 – 18h00 – Puyguilhem (Fête de st 

Jean Baptiste) 

                        11h15 - Eymet Dimanche 21 – 09h30 – Bouniagues 

Samedi 13 -      18h00 – Thénac       11h15 - Eymet 

Dimanche 14 -   09h30 – Bardou Samedi 27 - 18h00 - Monestier 

                        11h15 – Eymet Dimanche 28 – 09h30 – Eyrenville 

Vendredi 19 -   18h00 – St Aubin de Lanquais (Fête 

de la Sacré-Cœur de Jésus) 

                       11h15 - Eymet 

 

SVS D’ISSIGEAC / FAUX 
 

Le Syndicat à Vocation Scolaire est à la recherche d’un chauffeur de bus pour effectuer le service de 

transport scolaire sur le circuit Issigeac-Boisse-St Aubin- Faux. 

Horaires : 7h45/9h00 et 17h00 / 18h00.  

Sorties scolaires et extra-scolaires en complément. 

Annualisation sur 13 heures hebdomadaire.  

Poste disponible au 1er Juillet. 

Merci de faire acte de candidature au Secrétariat du SVS, Ecole primaire, 24560 Issigeac ou au 

05.53.24.98.46 

 

LE SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE D’ISSIGEAC 
 

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

 

Ce nouveau service mis en place depuis avril 2009, est confié à un prestataire, la SAUR. Un technicien a été 

mandaté pour effectuer les contrôles réglementaires, et vous apporter tous les conseils pour mettre aux 

normes vos installations. 

- Vérification de la conception et de la réalisation des filières d’assainissement pour des 

nouvelles habitations et des réhabilitations : 

Coût de la prestation : * Conception : 55.00 € 

 * Réalisation : 105.00 € (recouvrement par la trésorerie une fois le service effectué). 

- Vérification périodique du bon fonctionnement des installations existantes : 

Coût de la prestation : * Diagnostic : 60.00 € (15 € /an, le recouvrement étant assuré par le service de 

distribution d’eau avec la facture d’eau). 

Pour l’année 2009, les contrôles seront réalisés sur les communes de Plaisance et Monsaguel. Des réunions 

d’information destinées à l’ensemble des usagers seront organisées sur chaque secteur concerné 

  Comment contacter le service :  

 SAUR  

- Le technicien ANC : Marie Anouk Bourchenin. 

Accueil Colombier : 05.53.58.28.08 (le matin) 

Ou au 06.68.45.26.89  

 

 SIVOM  

- Valérie Coste : 05.53.57.24.54 

Ouverture au public :  

Lundi de 09h15 à 12h15 – Mercredi de 09h00 à 12h00 – Vendredi de 09h15 à 12h15 / 13h30 à 15h30.  



 

 
 

 

 

FAUX 
 

 

 

11H00 : APERITIF MUSICAL. Scène ouverte aux musiciens qui le souhaitent tout l’après midi et diverses 

activités pour les enfants. 

19H00 à MINUIT : GRANDE SOIREE MUSICALE. Scène ouverte, mais dans un souci d’organisation, merci 

de s’inscrire en contactant Bernard. Contact AAM : 05.53.24.54.71 

Restauration et buvette sur place toute la journée 

 

FETE DE L’ECOLE 
 

ISSIGEAC : SAMEDI 27 JUIN 

Fête de l’école 
 

16 h : Locaux scolaires : ouverture des stands de jeux pour 

les enfants  

18h : Spectacle par les enfants de l’école 
 

20h : Repas avec ANIMATION MUSICALE 
 

 BUFFET D’ENTREES     ADULTE : 16 € 
JAMBON BRAISE     ENFANT de 6 à 12 ans : 5 € 
Et sa garniture     ENFANT moins de 6 ans : gratuit 
Salade Fromage 
PATISSERIE et GLACE   
Vin et café compris 

PORTER SON COUVERT 
INSCRIPTIONS à l’école 05.53.58.70.71 ou auprès d’un parent d'élève.  

 Merci à tous pour votre contribution à la vie de l'ECOLE. 
 

 

BOISSE 
 

 

 

Dimanche 28 juin à 12h00, tous les habitants de Boisse et toutes les personnes qui paient des impôts sur 

notre commune, sont invités à un repas champêtre organisé par la municipalité 

Pour une bonne organisation : 

-         nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire à la Mairie. 

-         Et n’oubliez pas vos couverts !!! Venez nombreux. 

 

 



LE ROSEAU ISSIGEACOIS 
 

Le président et les membres du Bureau remercient M et Mme Baland de la Maison de la Presse pour le don 

d’articles de pêche, M. Lestrade Gilles « Garde Pêche » pour son magnifique trophée, l’UAI pour ses ballons 

et le vin d’honneur ainsi que tous les autres donateurs pour le déroulement du concours de pêche du 12 avril. 

Neuf enfants ont concouru et attrapé 24 truites. Merci à eux d’être venus. Le secrétaire 

 

 

PLAISANCE 
 

 

 

DIMANCHE 12 JUILLET 2009 à partir de 20 H 30 en l’église de MANDACOU : Concert de musique (genre 

contemporain, classique, composition) organisé par l’Association MANEGE de BERGERAC. 

(droit d’entrée : 12 € (plein tarif), 8 € (chômeurs et étudiants), gratuit pour les moins de 12 ans). 

 

 

COLOMBIER 
 

 

Une fois de plus « La Brocante de Colombier » a tenu ses 

promesses, malgré la brume et la pluie du matin, le beau temps 

s’est installé dès l’après-midi jusqu’ à l’apothéose des soirées du 

Sud-Ouest chaudes et conviviales. Merci aux nombreux bénévoles. 

Imaginez plus de 300 exposants et environ 6000 visiteurs ont 

circulé toute la journée. La synchronisation, l’organisation des 

bénévoles avaient fait qu’avant 20 heures, tout était parfaitement 

remis en place. Encore un immense merci à tous… 

 
 

Et pour 2010, l’affichage a déjà commencé ! 
 

Nous sommes déjà en préparation de la Randonnée Vigneronne du samedi 27 juin qui, cette année, apporte 

un attrait nouveau avec la visite de l’église… 
 

Le 07 août Marché Nocturne Gourmand. 
 

Il faut dire que Colombier donne à toutes ces manifestations un caractère joyeux, une ambiance 

particulière, un accueil aimable de tous, ce qui augmente le plaisir des participants. Nous en sommes tous 

conscients et pour cela tous nos bénévoles ont une belle expérience. Il y a les nouveaux visiteurs ou 

participants et tous ceux qui reviennent enchantés. Continuons de tout notre cœur car cela marche bien. 

A propos des Lagestroemia plantés à la Mairie, très bonne nouvelle, ils fleuriront cette année… 

 

 

SAINT CERNIN DE LABARDE 
 

Comité des Fêtes 
Vendredi 19 juin à 20 h 30 sur la place de notre village, nous vous invitons tous à la fête de la Musique et à la 

nuit de la St Jean. Le Comité vous invite à faire la fête, nous aurons 2 ou 3 groupes musicaux différents ; il 

y aura bien sûr des grillades, des boissons, des frites, des glaces et notre belle buvette … à la nuit tombée, 

défilé aux lampions dans le village. Entrée gratuite, nous vous attendons nombreux 

Dates à retenir : -    19 JUILLET : Pique Nique des 2 Labarde 

- 25 et 26 JUILLET : Fête de l’Eté 

 



U.A.I 
 

Quel joli mois de mai pour nos couleurs ! 

Equipe réserve championne du PA de 2ème série : 

Après avoir éliminé le COPO en demi-finale au Buisson sur le score de 14 à 7, 

c'était ce 8 mai la finale à Belvès contre Prigonrieux. Le match fut intense et serré, 

mais la victoire était au bout (13-7). Deux images marqueront les mémoires de ce 

2ème bouclier de la réserve en 4 ans : le débordement et la course de Richard Yahya 

pour un essai de toute beauté, et – malheureusement – la "poire" que délivra sans 

aucune excuse le président-joueur de Prigonrieux MACAGNO au président LIAL qui 

raccompagnait l'arbitre au vestiaire. Le geste sera sanctionné par le Comité du P.A.  

Merci à David DUBOIS, valeureux et inusable capitaine, qui a conduit ses hommes au titre suprême. 

Notre réserve a vu éclore cette année de jeunes talents qui débutaient au rugby et ont maintenant leur 

place en Première. Nicolas CONTE et Baptiste CHAUVEAU en sont les brillants exemples. 

N'oublions pas nos "vieux" gladiateurs dont c'est le 1er titre : Daniel REBAUGER et Patrick IMBEAU. 

Equipe Première : montée en 1ère série 

Une fois le COPO éliminé en barrage (14-3), c'était la demi-finale du PA contre le 1er de la poule 

Montignac. Le 3 mai à Monpazier, l'UAI perdait (0-12) sans concéder d'essai contre une équipe rugueuse. 

Mais l'élimination sur blessure de notre talonneur et de notre pilier droit ajoutée au manque de réussite de 

nos buteurs nous a fait passer à côté du match. Nous venions d'être battus par le futur champion de 2ème 

série. 

Mais il restait le "match de la montée", c'est-à-dire la "petite finale" contre Daglan pour savoir qui 

prendrait le 3ème fauteuil pour la 1ère série et le Championnat de France. Le 17 mai à Lacapelle-Biron, nos 

chevau-légers se défaisaient sans problème de la lourde équipe du Périgord Noir sur le score sans appel de 

28 à 8, avec 4 essais contre 1. 

Commençait alors le "hard labour" du Championnat de France : 

- 32ème de finale le 24 mai à La Rochefoucauld : victoire sous la canicule par 22 à 13 sur la très lourde 

équipe poitevine de Loudun. 

- 16ème de finale à Villeneuve-de-Marsan (40) le 31 mai : changement de décor. Nous affrontions les 

échassiers landais de St Jean-de-Marsacq. Nous, joueurs, visiblement à bout de course avec cette 

succession de matchs difficiles, nous inclinions (0-20) en ne concédant qu'un essai mais 5 pénalités. 

Pour ces 2 matchs lointains, un car de supporters suivait le car des joueurs. Additionnés aux voitures 

particulières, ce sont plus de 100 supporters qui sont venus à chacune des rencontres pour encourager nos 

couleurs. Merci à eux, qui ont apporté toute l'ambiance colorée et chantante de ces phases finales. 

Quoiqu'il en soit, la saison était terminée après que les orange-et-noir aient atteint leurs objectifs : le 

bouclier pour la réserve et la remontée en 1ère série pour le club. Non, l'UAI n'est pas morte comme 

l'auraient souhaité quelques croque-morts il y a un an ! 

Au retour de cette dernière rencontre de la saison, une petite cérémonie émouvante voyait le Président 

LIAL remettre un maillot du club au capitaine Eric LHOMME dont c'était le dernier match, pour le 

remercier de l'apport de son expérience d'ancien joueur de haut niveau (USB, Stade Français, Narbonne) 

tout en restant très humble. 

Assemblée Générale 

Il reste maintenant à fixer la date de l'Assemblée Générale annuelle. Nano LIAL est candidat à sa propre 

succession et le reste du Bureau le suivra. Il serait toutefois souhaitable de faire entrer du sang neuf dans 

le management du club. Les membres de l'UAI recevront une convocation. La date sera également publiée 

par voie de presse. 

Bodega (12 juillet) 

Une réunion préparatoire avec les associations participantes est fixée pour le jeudi 18 juin à 20h30 au 

Siège. Les invitations sont en cours d'envoi. Si, toutefois, votre association souhaite participer pour la 1ère 

fois à la Bodega, venez à cette réunion ! 

A l'occasion de la Bodéga, des chemisettes "UAI" seront mises en vente. 

                                           Site : www.ua-issigeac.new.fr        Courriel : ua.issigeac@wanadoo.fr 

http://www.ua-issigeac.new.fr/
mailto:ua.issigeac@wanadoo.fr


CONNE DE LABARDE 
 

ASTRONOMIE POUR  LA SAINT JEAN  

Dans le cadre de l'Année de l'Astronomie, l'Amicale Laïque  propose une soirée ouverte à tous :  

"INTRUSION DANS LE MONDE DES ETOILES " 

SAMEDI 20 JUIN à partir de 20 H 30 à la Salle des Fêtes 

Dans un premier temps, vous pourrez "contempler" notre buffet-galaxie puis "savourer" ses saveurs de 

cosmos en suivant les explications d'un animateur passionné. Quand viendra la nuit, la soirée se poursuivra 

par une observation guidée de la voûte céleste (pensez à  vos jumelles, longues vues, polaires, etc..) 

Nous terminerons par un feu de joie puisque nous fêterons la St JEAN ! 

BUFFET DINATOIRE avec APERITIF, CAFE, DESSERTS =   8 Euros (apportez vos couverts). 

Réservations avant le 15 juin auprès de Jacques LABORDE : 05.53.61.90.04 ou 06.20.09.35.30 
  

* * * * * * * * * *  
  

La Fête "UN AUTRE SON DE CLOCHE" qui s'est déroulée le 9 MAI dernier à CONNE DE LABARDE 

fut un plein succès. 

Dès 8H30 Marie Laurence et les deux attelages de Salers faisaient l'admiration des personnes rassemblées 

à Saint Aubin de Lanquais pour la marche d'accompagnement et déjà, nombre d'appareils photos et de 

camescopes étaient sollicités ! Puis le départ fut donné : les cavaliers d'abord, puis la cloche se balançant 

sur son char tiré par Prince et Volcan. Venait ensuite la foule de 250 à 300 marcheurs au son des flûtes et 

des cloches pendues au cou des vaches fermant la marche, attelées à une jolie charrette bleue. Le ciel, 

nuageux le matin, se dégageait à l'approche de Conne de Labarde où nous attendait une foule encore plus 

nombreuse. Applaudissements, photos...Tous se rassemblèrent Place Campna afin d'assister au 

baptême célébré par Monseigneur Mouïsse. Quelques discours précédèrent la courte cérémonie, au cours de 

laquelle le soleil fit sa première percée ! La Marraine et le Parrain, très fiers d'être associés à l'histoire de 

Marie Laurence, tinrent leur rôle avec dignité. Ce fut alors l'heure de se restaurer. 350  convives 

partagèrent un copieux repas tandis que d'autres s'attardaient à l'apéritif ou profitaient d'animations 

offertes par la commune : spectacle interactif pour petits et grands et initiation au cirque, par la Compagnie 

ABAC'ART (programme du Printemps des Bastides), projections, exposition d'objets anciens. 

C'est après 15 heures qu'on s'affaira de nouveau autour des deux boeufs car l'heure du hissage de la cloche 

approchait ! 1500 personnes environ assistèrent avec attention à la montée de Marie Laurence grâce à 

l'obéissance des deux boeufs, à la dextérité des hommes et au savoir-faire du Maître Saintier. Pendant 

cette ascension, on pouvait lire dans les yeux des spectateurs ou entendre dans les commentaires toute 

l'admiration ou l'émotion éprouvée. Ce fut alors le moment tant attendu de la première volée : le "MI" de 

Marie Laurence, seul d'abord, puis en harmonie avec ses deux aînées, sous les applaudissements et autres 

manifestations de joie des témoins venus partager ce moment exceptionnel. L'après midi se prolongea 

autour de la buvette, des crêpes et des animations offertes auxquelles s'ajoutaient les montées en 

montgolfière captive. Beaucoup nous ont dit qu'il ressortait de cette journée une impression de 

communion...à ce propos, le Conseil Municipal et l'Amicale Laïque tiennent à remercier l'ensemble des 

bénévoles - plus de 60 ! - qui a oeuvré pendant des mois, puis le 9 mai, pour que la fête soit belle... elle le 

fut !                                                            ************* 

IMPORTANT : 

   Le FINANCEMENT DE LA CLOCHE, de la fonte à son installation dans notre clocher, et le 

remplacement des pièces défectueuses de l'ancien système (jougs, remontée de la cloche centrale, 

équipement électrique et entraînement) ont été gérés et supportés par la seule commune de Conne de 

Labarde qui, grâce aux dossiers qu'elle a montés, a pu obtenir de très larges subventions du Conseil Général 

ainsi que des dons par l'intermédiaire de la Fondation du Patrimoine. 

        Soit :   Contrats d'objectifs :   40 % 

                  F.E.C.* :                 29 % 

                  Dons : actuellement :    13 %    (la souscription reste ouverte) 

                  Commune :                18 % 

                  Total :                    100 % 

*Fonds d'équipement des Communes  



AÎNÉS RURAUX 
 

Compte rendu des activités du mois de MAI 2009 
Le loto du lundi de pâques, dans la gazette du mois de Mai il fallait lire, nous remercions vivement tous les  

participants d'ISSIGEAC et merci à tous les participants bénévoles et autres. Nous remercions également 

toute l'équipe de l'UAI de nous avoir loué le chapiteau 

Le mercredi13 Mai belote inter clubs bonne participation avec 52 équipes, bonne ambiance. Le président 

remercie tous les participants en leur souhaitant bonnes vacances et rendez-vous au 14 octobre 2009. Ainsi 

il les invite pour le tournoi de la belote du 5 juin à Monsaguel. 

Jeudi 14 Mai : 52 Adhérents ont participé au repas spectacle à l'ange bleu à Gauriaguet prés de St André 

de Cubzac dans une nouvelle salle où plus de 1000 personnes ont assisté au déjeuner animé et dansant. 15h le 

super spectacle < les Chimères >. Bien placés, pas loin de la scène et de la sortie, nos aînés ont pu admirer 

costumes et paillettes, à la satisfaction de tous, retour à Issigeac vers 20h. 

 

Activités à venir 
*Vendredi 5 Juin : rencontre inter clubs du tournoi de belote  

*Mercredi 10 Juin : Sortie gratuite à ALVIGNAC le car est complet. 

*Jeudi 2 Juillet : le repas de BATTAGE à partir de 10 heures à la salle des fêtes de Monsaguel une revue et 

présentation de photos du club avec des souvenirs de plus de 13 ans. 12 h : Le repas à l'ancienne, au menu, 

Potage de Poule aux vermicelles, Poule au blanc, Rôti de Veau Orloff, Jardinière de légumes, Salade, 

Fromage, Desserts, Vins rouge, rosé, café. APPORTER SON COUVERT. 

14h45 : Deux cars nous attendent pour la visite guidée de DOMME en petit train. Retour par La Roque 

Gageac avec une halte pour une petite collation, retour vers 20 h. En espérant vous voir nombreux à cette 

belle journée de rencontre de l'année 2009. Prix de la journée  15 euros. Chèque à l'ordre des Aînés Ruraux.  

*La sortie du Jura du 6 au 12 juillet est au complet 50 personnes.  

*Pour information : Juin, Juillet, Aout et Septembre tous les mardis et mercredis à partir de 14 heures 

belote à la mêlée à la salle l'Oustal. Venez nombreux pour passer un après- midi convivial Pour ceux qui 

aiment lire il y a plus de 200 livres à leur disposition. 

 

 

BOUNIAGUES 
 

 

 

 

Les 6 et 7 juin Creascrap organise une crop (rencontre de scrapooking) pour fêter les 7 ans de 

l'association. Ce sera l'occasion de réunir une cinquantaines de passionnées de ce loisir, pour 2 jours 100% 

scrap. 

 

Nous aurons le plaisir de recevoir Lydie de la "Fée du scrap" de Nantes, ainsi que sa superbe petite 

boutique de matériel de scrap...Elle nous initiera à 2 ateliers très originaux dont elle a le secret. 

 

Sera aussi présente la boutique " Beauté d'Ange" de Carine d'Eymet, avec une multitude de jolis sacs, 

sacs à scrap, pochettes, sacs à main...sacs à tout !!  

Ce rendez-vous annuel se veut convivial, fait d'échanges d'idées et de style, autour de photos qui seront 

mises en valeur une fois l'album ou la page de scrap réalisés. 

Mettre en valeur une photo qui nous touche, est avant tout la meilleure façon de faire resurgir et 

perdurer les souvenirs du passé et de laisser par cet ouvrage, un héritage aux futures générations. 

 

Pour nous contacter : isa.strue.hotmail.fr ou Isabelle : 06 23 34 21 34  ou Valérie :  06 65 87 58 89 

ou notre forum : http://creascrap.forumperso.com 

http://creascrap.forumperso.com/


 

 

Karaté- Self défense – tai-chi-chuan pour enfants, ados, adultes, le mercredi après midi. 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. 

Le jeudi à 20h30, 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 ; ou 05 53 63 89 98 

Les Amis de l’école : tel : 09 70 45 76 68 

Club Déco Facile : tel : 05 53 57 19 15 

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   

Club de gym : cours « d’abdo- fessiers » le lundi et le mercredi de 19h à 20h  à la salle des fêtes ; une 

séance d’essai est offerte. Animation  Séverine Garcin : tel. 05.53.22.89.05 

Le cours : « gym douce- gym du dos » vous est proposé chaque mardi de 10h à 11h. 

Venez essayer sans engagement ! Renseignements au : 05 53 22 89 05 

Randonnée 

Prochaine randonnée pédestre le 21juin. Rendez vous à 8h 45 devant le lavoir. A bientôt ! 

Tour de la Dordogne cycliste 

L’arrivée du 22ème tour de Dordogne cycliste aura lieu à Bouniagues le 9 juillet après midi, au sommet de la 

côte du cimetière ; retenez cette date ! 

 

CONCERT AUTOUR DU PRINTEMPS :  

Chants sacrés, folklore français et étranger, Renaissance 
 

CONCERT PRIMAVERA 
 

Vendredi 12 juin 2009 à 21 heures 

à l’église de Saint-Aubin-de-Lanquais 
 

CHORALE MELI MELODIE 
 

Direction : Eliane DESPEYROUX. 

  

Harpe : Sophie CLAVEL. 

 

Violon : Anne PEULON. 
 

Clavier : Claudie DESCORNE. 
 



MONSAGUEL 
 

 

 

 

L’Amicale des Oeuvres Laïques de Monsaguel tiendra une assemblée générale extraordinaire le jeudi 18 

juin à 21 heures à la Salle des Fêtes. Figureront à l’ordre du jour :  

 

-le renouvellement des membres du Bureau (prévu initialement le 26 novembre 2008 et 

différé au printemps 2009), 

-le maintien du Noël des enfants de la commune, 

-le repas traditionnel des retraités qui n’a pu avoir lieu en 2008. 

 

Il s’agit une fois de plus d’un moment particulièrement important de la vie de l’Amicale auquel sont conviés 

tous les adhérents et les sympathisants de bonne volonté ! 

 

 
 
 

 
 

 

ISSIGEAC 
 

 

 

Le marché d’Issigeac a perdu un de ses plus anciens marchands ambulants, Louis RIZZA, dit 

« Olivette » est décédé au début du mois de juin. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille 

et à ses proches. 
 

 

*La Mairie est ouverte : Lundi de 9h00 à 12h00 

 Mardi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30 

 Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 17h00 à 19h30 

 Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30 

 Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30. 
Tél : 05.53.58.70.32 – Fax : 05.53.61.39.65 - Mail : mairie.issigeac@wanadoo.fr 

 

*Les horaires de la Bibliothèque Municipale : Sont susceptibles d’être changés au mois de juillet en 

raison des congés du personnel. 

 

SYNDICAT A VOCATION SCOLAIRE 
 

 

 

 

Les inscriptions se font au bureau du syndicat à vocation scolaire à ISSIGEAC.  

Les heures d'ouverture sont les suivantes : LUNDI, MARDI et VENDREDI de 8 heures 30 à 13 heures 30.  

Se munir du livret de famille et du carnet de santé (de l'enfant). 

 

Congés annuels : Le secrétariat du Syndicat à Vocation Scolaire sera fermé du 24 juillet au 04 août inclus. 

 

 
 



 

 
 
 

 
 

 

LLeess  EExxppoossiittiioonnss  ddaannss  lleess  ssaalllleess  dduu  ccaavveeaauu  
  

«  Léo Drouyn et Jules de Verneilh » – du 17 mai au 14 juin 
Dans le cadre du Printemps des Bastides , culture patrimoniale, présentation de deux 

historiens, archéologues, dessinateurs et graveurs à l'eau forte, Léo Drouyn et Jules de Verneih qui ont 

laissé des dessins et gravures, témoignages du patrimoine architectural du Périgord du XIXème siècle. 

 

« Enveloppe» 
Edwige Van Cauteren ,  Béatrice Kusiak et  Aline Berger – du 19 juin au 5 juillet  
Edwidge Van Cauteren nous présente ses compositions de tissage, fibres enfermées dans la résine 

protective, ligaturées partiellement et peintes offrant clarté et transparence. 

Béatrice Kusiak  est une jeune artiste franco polonaise qui travaille à partir, avec et dans le tissu. A 

partir de cette matière à plis, méandres et paysages, elle crée des figures végétales. Elle tisse un lien entre 

la toile (support et trame), et le tissu lui-même, enveloppe corporelle, drapé, paysage. 

Le travail d’Aline Berger s’articule autour des arts plastiques et de l’espace 

scénique : les vêtements récoltés dans son entourage deviennent des sculptures suspendues (infiltrations, 

modelages). Ses productions prennent aussi parfois la forme d’enveloppes corporelles, sculptures molles 

pensées pour et pouvant contenir le corps………..  
  

Conférence  
 

19 juin à 20h30, salle du conseil : « Fénelon, Evêque de Sarlat ». 

Anne Marie Cocula, agrégée d’histoire, enseigne l’histoire des temps modernes à l’université Michel de 

Montaigne-Bordeaux 3, spécialisée dans l’histoire de la Dordogne et du Périgord,  nous présentera le 

personnage de Fénelon. 
  

 

Stagiaire  
L’office de tourisme recherche un stagiaire pour la saison. Merci d’appeler au 05 53 58 79 62 pour votre 

candidature. 
  

  

www.issigeac.fr 
Le site internet d’Issigeac a fait « peau neuve ». Nous vous invitons a consulter sa nouvelle version.  Outre 

les informations touristiques, vous  y trouverez des informations   utiles sur tout le canton. A consommer 

sans modération. 

A l’attention des hébergeurs, le formulaire à remplir pour la taxe de séjour 2009 est téléchargeable  dans 

la rubrique « Hébergements ». 
  

 

Les Journées du Disque auront lieu le samedi  27 et dimanche  28 juin, place du château. Cette exposition-

vente de disques vinyles,  cd  ect…., est organisée par l’ Association TALENT SANS FRONTIERE. Elle est 

également ouverte aux particuliers qui désirent exposer. S’adresser à l’association au 05 53 64 02 88  

ou 06 63 72 33 88.  

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

**** 

 

http://www.issigeac.fr/

