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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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Chers concitoyens, 
 

 

 

Au moment où 2009 touche à sa fin et malgré les difficultés du temps, je tiens à vous souhaiter de 

bonnes fêtes et vous présenter mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux pour 2010. Je vous 

souhaite avant tout une bonne santé pour bien profiter de ce que la vie offre de meilleur. 

 

Tous les Elus du Conseil municipal et du SIVOM se joignent à moi pour vous présenter leurs 

meilleurs vœux. 

 

Les fêtes de fin d’année sont là et avec elles ces moments de bonheur, de partage, de retrouvailles 

familiales et amicales. C’est l’occasion de mettre de côté notre quotidien et de fêter l’arrivée d’une 

année nouvelle en se faisant plaisir et en faisant plaisir aux autres. 

 

Le début de l’année 2010 verra la création de la communauté de communes. Que celle-ci permette 

aux habitants du Pays Issigeacois de trouver dans notre petite cité et nos villages les liens de proximité 

et de solidarité qui font que l’on vit bien ensemble.  

 

L’année qui s’achève aura révélé les difficultés économiques de notre pays. Cette crise dont les 

effets ne sont pas maîtrisés oblige à réfléchir sur les rapports de force qui organisent notre société. 

Au cœur des profondes mutations sociales, il est nécessaire de réduire le fossé entre ceux qui sont 

censés penser le monde et ceux qui le vivent tout simplement. Il appartient aux responsables politiques 

de voter des lois afin de mettre l’économie au service de l’homme et non l’inverse, de permettre à 

chacun de réussir sa vie là où il a choisi de vivre. Je tiens à faire preuve d’optimisme en espérant que les 

décisions politiques iront dans ce sens mais, bien sincèrement, je pense que nous aurons encore des 

combats à mener en 2010… 

 

Plus que jamais, Elus, Responsables associatifs, Citoyens, montrons nous actifs afin de maintenir du 

lien social et contribuer au développement harmonieux de notre bassin de vie. Prenons aussi l’habitude 

d’agir au quotidien, par des gestes simples et des comportements adaptés, pour la protection de 

l’environnement. Notre qualité de vie en dépend. 

 

L’avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. 
 

Lorsqu’un homme rêve 
 

C’est un rêve 
 

Mais si beaucoup d’hommes rêvent ensemble 
 

C’est le début d’une réalité 
 

   Hunderwtwasser 
 

      A l’année prochaine 

 
 Jean-Claude CASTAGNER 
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LOCATIONS 
 

 Nous rappelons, aux habitants d’Issigeac, qu’ils peuvent louer le mardi, le matériel communal :  
  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 1ers Mardis de chaque mois au 

tarif forfaitaire de 2.50€.  

S’ADRESSER À LA MAIRIE POUR TOUTES DEMANDES 

 

 
REPERTOIRE 

 
 

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 

 MAISON DE RETRAITE YVAN ROQUE : 

  05.53.74.64.00 

 

 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.
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ETAT-CIVIL 
 

*NAISSANCE : Nolwenn Maya Nora LOMPREZ est née le 29 novembre 2009 à BERGERAC. Toutes nos 

félicitations à ses heureux parents, Gaëlle et Grégory domiciliés à « La Grangette » ainsi qu’à ses heureux 

grands-parents. 

*DECES : Madame Vergina RAMOND est décédée le 29 novembre 2009 à BERGERAC. Toutes nos 

condoléances à sa famille et à ses proches. 

 
INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

*MERCI : La Municipalité remercie toutes les personnes qui ont décoré les sapins de Noël qui leur ont été 

offerts. 

*MOMENT DE CONVIVIALITE AVEC LES « SUPERS SENIORS » ISSIGEACOIS : Monsieur le Maire 

et son Conseil Municipal vous convieront au repas annuel après les fêtes de fin d’année, courant février. Les 

personnes ayant 65 ans révolus au 31 décembre 2009 et résidant sur la commune d’Issigeac, recevront une 

invitation dans le courant du mois de janvier 2010. Les personnes concernées qui n’auront pas reçu l’invitation 

au 15 février 2010 pourront contacter la Mairie d’Issigeac pour se faire connaître. 

 
URBANISME 

 

DP 0030 : VARENNE J.P : Clôture DP 0031 : HERRINCK J : Modification ouverture + gouttière 

DP 0032 : SAVIOT D : Réfection menuiseries et peintures extérieures 

PC 0013 : CIANO S : local avec terrasse 

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

d’effectuer les modifications sur vos bâtiments 

 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

 

HORAIRES 
 

 Mardi :  de 14h00 à 18h00.  Jeudi:  de 14h00 à 18h00. 

 Mercredi : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.  Vendredi :  de 13h30 à 17h30. 

 Le 1er samedi de chaque mois de 10h00 à 12h00 
 

 

 
 

ETAT-CIVIL 
 

*DECES : Monsieur René FORMAGGIO, fils de Rémi et Marie-Madeleine des Galis, est décédé le 7 

décembre à l’âge de 60 ans. Il a été incinéré le 10 décembre 2009 à NOTRE DAME DE SANILHAC. Nous 

présentons aux familles nos plus sincères condoléances. 
 

 

 
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 VOEUX :  

*Madame le Maire et ses Conseillers Municipaux vous adressent leurs meilleurs vœux de santé et de 

bonheur pour la nouvelle année 2010. 

 MAIRIE : Ouverture le lundi et le jeudi de 13h30 à 18h00 

Contact : Tél : 05.53.58.73.08 ou Mail : commune.de.boisse@orange.fr 

 AVIS AUX ENFANTS DE BOISSE : Le Conseil Municipal invite tous les enfants de la commune à venir 

partager un moment convivial le samedi 9 janvier à partir de 15h00 à la salle des fêtes. 
Au programme jeux, animations musicales, danses et surtout galettes des rois et confiseries… 

mailto:commune.de.boisse@orange.fr
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NOUVEL AN 

 

A l’occasion du Nouvel An, le Conseil Municipal vous souhaite à tous une bonne année 2010.  

SANTE – AMOUR - PROSPERITE 
 

RECENSEMENT 
 

2005 – 2010. La commune de St Perdoux fait partie des villages recensés. Un agent recenseur autorisé 

par la Mairie, muni d’une carte officielle de l’INSEE passera chez vous du 21 janvier au 20 février 2010, 

récupérer toutes les données statistiques vous concernant. Réservez-lui un bon accueil. 
 

CALENDRIER OM + TRI 2010 
A détacher, à conserver 

 DECHETS MENAGERS 

Ramassage le mercredi 

(sortir les poubelles la veille au soir) 

RECYCLABLES 

Ramassage le jeudi 

(sortir les poubelles la veille au soir) 

MOIS DATE 

JANVIER 13 - 27 07 

FEVRIER 10 - 24 04 

MARS 10 - 24 04 

AVRIL 07 - 21 01 

MAI 05 -19 06 

JUIN 02 – 09 – 16 – 24 - 30 10 

JUILLET 07 – 15 (jeudi) – 21 - 28 08 

AOUT 04 – 11 – 18 - 25 05 

SEPTEMBRE 01 – 15 – 8 – 22 - 29 02 

OCTOBRE 06 - 20 07 

NOVEMBRE 03 - 17 04 

DECEMBRE 01 – 15 - 29 09 

 

 
 

 
IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS  

 

* CALENDRIER 2010 DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS 
 

 Ramassage le mercredi 

(sortir les poubelles la veille au soir) 

MOIS 

JANVIER 13 - 27 

FEVRIER 10 - 24 

MARS 10 - 24 

AVRIL 07 - 21 

MAI 05 -19 

JUIN 02 – 16 - 30 

JUILLET 15 (jeudi) – 28 

AOUT 11 - 25 

SEPTEMBRE 8 – 22  

OCTOBRE 06 - 20 

NOVEMBRE 03 - 17 

DECEMBRE 01 – 15 - 29 
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IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS 

 

 

 PLANNING 2010 COLLECTE DES ORDURES MENAGERES :  
 

 OM VALO + OM 

MOIS DATE 

JANVIER 15 02/29 

FEVRIER 12 26 

MARS 12 26 

AVRIL 09 23 

MAI 07 21 

JUIN 04 18 

JUILLET 02/16/30 09/23 

AOUT 13/27 06/20 

SEPTEMBRE 10 24 

OCTOBRE 08 22 

NOVEMBRE 05 19 

DECEMBRE 03/31 17 
 

 A LA RENCONTRE DE NOS HABITANTS : Après avoir été bien occupé pendant les fêtes, je vous 

donne rendez-vous dans la prochaine Petite Gazette et vous souhaite une très bonne et heureuse année 

2010. 

 

 
 

 

VVOOEEUUXX 

 

En ce début d'année, Madame le Maire et son Conseil municipal vous présentent leurs meilleurs voeux, 

santé, bonheur à vous et à vos proches. 

Par ailleurs en association avec STE RADEGONDE EN FETE, ils convient les habitants à partager la 

galette des rois le dimanche 10 janvier 2010 à partir de 15 heures. 

Concernant le calendrier de ramassage des ordures ménagères pour l'année 2010, il est à votre 

disposition en mairie. 

 

 

 
 

 

RREEFFEERREENNDDUUMM  ::  PPRROOJJEETT  DDEE  TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  LLAAFFUUSSIIOONN  ––  AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  EENN  FFUUSSIIOONN  SSIIMMPPLLEE 

 

 

 

Depuis le 1er Décembre 1972, les communes d’Eyrenville, Falgueyrat et Mandacou sont fusionnées par 

arrêté préfectoral sous le régime de la fusion-association. Ce nouvel ensemble communal a pris le nom de 

Plaisance. 

Le chef-lieu a été fixé sur la commune d’Eyrenville, et les communes de Falgueyrat et Mandacou ont pris le 

statut de communes associées. 

 

Les conséquences les plus visibles, que nous connaissons bien, sont : 

 

ctes lors des élections municipales, induisant un manque de 

visibilité quant au résultat final. 

 



La Petite Gazette Janvier 2010 

 

Le conseil municipal issu des élections du 9 Mars 2008 a considéré que cette fusion-association, bien 

ancrée dans notre quotidien, avait évolué dans les faits vers une fusion simple : 

-dit Plaisance. Aucune mairie annexe. 

-civil, alors que le régime de fusion-association autorise la tenue de registres 

distincts ; 

fusion-association ne l’impose. 

 

Par conséquent, et par délibération en date du 16 Octobre 2008, le conseil municipal de Plaisance a 

demandé aux services de l’Etat de faire évoluer ce régime de fusion-association en un régime de fusion 

simple. 

 

Pour prononcer cette fusion simple, le Préfet doit organiser un référendum auprès des habitants de 

Falgueyrat et Mandacou, les habitants d’Eyrenville n’étant pas concernés car cette commune est le chef-

lieu de la fusion-association. 

 

Il vous sera demandé si vous êtes favorables à la suppression du statut de commune associée afin de 
transformer l’actuelle fusion-association des communes d’Eyrenville, Falgueyrat et Mandacou en une fusion 
simple. 

CE REFERENDUM AURA LIEU LE DIMANCHE 17 JANVIER 2010 

DE 09 HEURES A 17 HEURES A LA SALLE DES FETES DE PLAISANCE 

Vous êtes invités à venir voter nombreux, car la transformation en fusion simple ne pourra aboutir 

que si la majorité des suffrages exprimés en faveur de ce projet correspond à un nombre de voix au 

moins égal au quart des électeurs inscrits (le décompte intervenant section électorale par section 

électorale). Cela implique un taux de participation relativement élevé. 

 

Manifeste pour l’unité de Plaisance 

Trois cœurs font Plaisance, en un seul ils se fondent, 

Fusion toute simple longuement fiancée 

Au long de la Banège et de son onde 

Pour servir à chacun raisonnement sensé. 
 
 

Fallait-il tant de temps ? Mais ce jour il advient ; 

Et il faut maintenant le geste qui convient, 

Que chacun en fasse un geste qui soit sien, 

Que d’un territoire, nous soyons tous demain. 
 
 

Il faut, tous en nombre, aller à ce scrutin, 

Le jour sera entier, et, depuis le matin 

Chacun aura honneur à dire par son choix 

Que dans l’unitaire il ressent cette foi. 

    

Mon esprit rebelle toujours voulut cela 

Que depuis le début il le manifesta, 

Tant absurde était ne faire qu’à moitié 

Ce que la logique eut dûment ratifié. 
 
 

Alors, non, pas pour moi, pour me faire plaisir ; 

Mais, de grâce, allez vers ce même désir, 

La chance d’avoir du plus simple à saisir 

En votant votre choix, un oui, tout à loisir. 
 
 

Claude SITROUGNE, le 3 décembre 2009. 
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VVOOEEUUXX 

 

Madame le Maire, 

Le Conseil Municipal, 

Le Personnel Communal de PLAISANCE  

VOUS SOUHAITENT A TOUTES ET TOUS UNE EXCELLENTE ANNEE 2010. 
 

EETTAATT--CCIIVVIILL 

 

*DECES :  

- M. BLOCH Benjamin est décédé le 02 Décembre 2009. Il était domicilié à «Pépinlé Mandacou ». Toutes 

nos condoléances à sa famille et à ses proches. 

- M. PLESTAN Louis est décédé le 06 Décembre 2009, il était domicilié à «La Brousse Mandacou». 

Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches. 
 

EEPPIIPPHHAANNIIEE 

 

 

*Rappel : Le DIMANCHE 10 JANVIER 2010 à 15H30, la galette des rois sera offerte aux anciens de la 

commune (plus de 60 ans). A cette occasion, pour fêter la nouvelle année, la chanteuse Pauline VERDIER 

donnera un récital de chansons françaises "D'hier à Aujourd'hui " à la salle des Fêtes de PLAISANCE. 

 

 

 
 

 

RREEPPEERRTTOOIIRREE 

 

Mairie : tel : 05 53 58 32 45 

Ouverte au public les mardis et jeudis de 8h30 à 13h et le samedi de 8h30 à 12h30. 

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

Bibliothèque : tel : 05 53 58 32 45 
 

Ouverte les mardis et jeudis de 8h 30 à 13h et le samedi de 8h30 à 12h30 
 

Ecole Ŕ 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 Ŕ 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 
 

 

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS 

 

 

*POSSESSEURS DE CHIENS : ATTENTION ! 
Les détenteurs de chiens dangereux devront avoir un permis de détention à partir du 31 décembre 2009. 

Renseignements en mairie. 
 

*MEILLEURS VŒUX POUR 2010 ! 
Traditionnellement la municipalité transmet ses vœux aux administrés autour du verre de l’amitié. Cette 

année la cérémonie aura lieu le vendredi 15 janvier à 18h 30.                        A bientôt ! 

 



La Petite Gazette Janvier 2010 

 
 

 
CCOOMMMMUUNNIIQQUUEESS  DDEE  LLAA  MMAAIIRRIIEE 

 

Vœux : L’équipe municipale vous présente ses meilleurs vœux à l’aube de cette nouvelle année. 

 

*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 gens 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. 

 

*Horaires d’ouverture de l’agence postale : 

L’AGENCE POSTALE est dorénavant transférée à la Mairie (route de Mouleydier). Vous y trouverez 

également le dépôt de pain, les journaux Sud Ouest et Démocrate. 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9 h à 13 h et de 17 h à 19 h. 

Vendredi de 9 h à 13 h et de 16 h à 19 h 

Samedi de 9 h à 13 h. 

 

*Sacs jaunes : Vous pouvez vous procurer des sacs jaunes à la mairie ou à l’agence postale.  

 

*Etat-Civil 
Naissances : 

- Maïna Emmanuelle Ludivine GROSBOIS, fille de Emmanuel et Florence GROSBOIS, domiciliés le 

bourg est née le  27 novembre 2009 à Bergerac.    

- Lucas LESPINASSE, deuxième enfant de Cédric Stanislas LESPINASSE et de Laetitia 

CHANTEAU domiciliés à Phénix est né le 18 décembre 2009 à Bergerac. 

Félicitations aux heureux parents. 

*Chiens Errants : 

Les propriétaires de chiens sont tenus de surveiller leurs compagnons car des plaintes sont 

régulièrement déposées en mairie pour des éventrations de sacs poubelle, traversées de routes 

gênantes,…. Pensez à vos animaux : ils peuvent se mettre en danger et mettre en danger autrui. 

 

*Voirie : 

L’hiver est là avec son cortège de froid et de pluie…. Les travaux agricoles ne s’arrêtent pas tous pour 

autant, les activités de loisirs en 4X4, en quad se poursuivent. Pensez à la voirie…. Sur le goudron évitez 

de transporter la terre de vos champs. Sur les voies non goudronnées évitez la circulation qui creuse des 

ornières et cause de fortes dégradations. Merci à tous pour votre sens civique, mais comprenez que la 

voirie n’est pas un terrain de jeux. 

 

*SPANC : 

Le SIVOM a désigné la société SAUR France comme prestataire pour mener à bien la mission de conseil 

et de contrôle de tous les assainissements privés du canton. Toutes les résidences de la commune de Saint 

Aubin de Lanquais seront contrôlées dans le courant de l’année 2010. Le technicien de la SAUR prendra 

rendez-vous et procédera à sa mission en présence du propriétaire ou de l’occupant des lieux. Il est 

conseillé de réunir tous les documents, par exemple factures de vidange ou  les documents techniques et 

les plans de l’installation. Le rapport de visite donnera un avis sur l’installation et les conseils pour 

l’améliorer. 

Contact SAUR : tous les  matins du lundi au vendredi : 05 53 58 28 08. 

Marie-Anouk BOURCHENIN (technicienne de contrôle) : 06 68 45 26 89. 

mailto:mairie.saintaubindelanquais@wanadoofr
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Le CONSEIL MUNICIPAL et l'équipe de l'AMICALE LAIQUE de CONNE de LABARDE sont heureux 

de présenter à tous les habitants du CANTON du PAYS ISSIGEACOIS leurs meilleurs vœux pour cette 

NOUVELLE ANNEE 2010.  

Que chacun profite pleinement de cet environnement privilégié,  participant aux diverses animations, 

expositions et festivités organisées dans nos villages et qui font la VIE ACTIVE de nos campagnes. 

  

DEUX RENDEZ-VOUS  à  RETENIR en ce mois de JANVIER 2010 à CONNE de LABARDE : 

 

Le DIMANCHE 10 JANVIER  à 11 H - à la salle des fêtes 
 Venez tous partager un moment de convivialité au cours duquel le CONSEIL MUNICIPAL vous 

proposera de trinquer à la nouvelle année et sera heureux de souhaiter la bienvenue aux familles 

récemment installées dans le village. 

  

Le DIMANCHE 17 JANVIER Une Première dans le PAYS ISSIGEACOIS 
 

FÊTE DE LA TRUFFE 
 

Programme de la journée :  

 10h00 - BROUILLADE d'ACCUEIL : 2 Euros 

- VENTE DE TRUFFES LAVEES, BROSSEES, TRIEES PAR ESPECES, en provenance de 

producteurs locaux. 

-MARCHE CERTIFIE par des contrôleurs du groupement des trufficulteurs de la VALLEE de 

la COUZE et du BERGERACOIS 

-VENTE de PLANS et de CANITRUFFE 

-PRESENCE d'un PEPINIERISTE AGREE, AVEC DOCUMENTATION SUR LA TRUFFICULTURE  

  

11H00 - COMMENTAIRES et DEMONSTRATION DE CAVAGE AVEC DES CHIENS TRUFFIERS 

11H45 - APERITIF : 5 Euros 

- 1 VERRE DE VIN MOELLEUX  ACCOMPAGNE DE TOAST TRUFFE - CROISSANT 

TRUFFE (Saveurs délicates garanties  déposées sur le palais) 

12H45 - REPAS AUX TRUFFES - 18 Euros  

*Velouté de légumes et ses paillettes de truffe 

*Pâtes fraiches truffées 

*Petit Brie truffé - salade 

*Crumble - CAFE NOIR et sa petite truffe  
 

UNIQUEMENT sur RESERVATION (DATE LIMITE le 10 JANVIER) 

NOMBRE DE PLACES LIMITE (60 personnes) 

NE SERONT PRISES EN COMPTE QUE LES RESERVATIONS ACCOMPAGNEES DU REGLEMENT 

APPORTER LES COUVERTS (penser au potage) 

  

  

15H00 : VULGARISATION DU PATRIMOINE CULINAIRE PERIGOURDIN AU TRAVERS 

D'UNE CONFERENCE SUR L'INITIATION A LA TRUFFICULTURE. 

  

PERSONNES A CONTACTER : 

*Inscriptions des trufficulteurs auprès de Madame BOS Catherine  05.53.73.90.42 

*Réservation des repas auprès de Madame LABORDE Marie Renée 05.53.61.90.04 
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IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  MMAAIIRRIIEE 

 

*VOEUX : Monsieur le Maire et le Conseil Municipal vous présentent leurs meilleurs vœux de santé, de 

bonheur et de réussite pour l’année 2010. 
 

*Le secrétariat de mairie est ouvert les jeudis et vendredis matin de 9H00 à 12h30 et le samedi matin 

de 10H00 à 12H00. Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous de préférence le samedi matin avant 11H00. 

Tél : 05.53.24.36.80.  Fax : 05.53.22.47.08. 
 
 
 
 

*L’Agence postale communale est ouverte le : 

Lundi : 13h30 à 16h30  Mardi : 9h00 à 12h00 Mercredi : 9h00 à 12h00 

Jeudi : 13h00 à 16h00 Vendredi : 13h00 à 15h00 (Tél : 05.53.27.38.13) 

 

Un point lecture est également à votre disposition. Michelle saura vous guider dans vos choix. De 

nombreux ouvrages sont là pour vous divertir, vous faire rêver, vous informer, vous surprendre peut-être. 

Les enfants sont également les bienvenus. N’hésitez pas, poussez la porte, l’éclectisme est au rendez-vous.  

 

Les Horaires d’ouverture sont les mêmes que ceux de l’Agence Postale. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 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. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

JANVIER:   Du 02 au 08 janvier  LA HALLE/Villeréal  05.53.36.00.04 

  Du 09 au 15 janvier  HUMPHRIES/Issigeac  05.53.58.70.10 

  Du 16 au 22 janvier  CASTANG/Castillonnès  05.53.36.80.11 

  Du 23 au 29 janvier  MONDERER/Vilelréal  05.53.36.00.08 
 

FEVRIER:   Du 30 janvier 05 février  LA HALLE/Villeréal  05.53.36.00.04 

  Du 06 au 12 février  CASTANG/Castillonnès  05.53.36.80.11 

  Du 13 au 19 février  LALOUX/Issigeac  05.53.58.70.04 

  Du 20 au 26 février  HUMPHRIES/Issigeac  05.53.58.70.10 
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 Les articles paraissant dans la Petite Gazette du mois de FEVRIER 2010 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 26 JANVIER 2010 inclus. Au-delà de cette date, les 

articles paraîtront dans la petite Gazette du mois de MARS 2010. 
 

 

 

 
 

Prochaine après-midi pour agrafer la gazette : MARDI 02 FEVRIER 2010 à la Salle du Conseil 

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

 

 

 
 

 HIVER : 1er octobre Ŕ 31 mars ETE : 1er avril Ŕ 30 septembre 

Lundi et Mardi 14h Ŕ 17h 9h Ŕ 12h / 14h Ŕ 18h 

Mercredi 9h Ŕ 12h 9h Ŕ 12h 

Vendredi 14h Ŕ 17h 14h Ŕ 18h 

Samedi 10h Ŕ 12h / 14h Ŕ 17h 9h Ŕ 12h / 14h Ŕ 18h 

FFeerrmmééee  lleess  jjeeuuddiiss,,  ddiimmaanncchheess  eett  jjoouurrss  fféérriiééss..  TTééll//FFaaxx  ::  0055..5533..7733..3344..4466 

 

 
 

 

Tel : 05.53.23.82.10 (Presbytère d’Eymet) 

JANVIER 2010 

Vendredi 1er JANVIER– JOUR DE L’AN – 

                           -11h15 – Eymet 

Samedi 23 JANVIER    -  17h30 – Mescoules 

Samedi 02 JANVIER       - 17h30 – Sigoulès Dimanche 24 JANVIER - 09h30 – St Aubin de Lanquais 

Dimanche 03 JANVIER   - 09h30 – Faux                                     -11h15 – Eymet 

                                       - 11h15 - Eymet Samedi 30 JANVIER    - 17h30 – Cunèges 

Samedi 09 JANVIER        - 17h30 – Thénac Dimanche 31 JANVIER  -09h30 – Ste Radegonde 

Dimanche 10 JANVIER  - 09h30 – Eyrenville                                      - 11h15 – Eymet 

                                      -11h15 – Eymet Samedi 06 FEVRIER       - 17h30 – Sigoulès 

Samedi 16 JANVIER       - 17h30 – Sigoulès Dimanche 07 FEVRIER   - 09h30 – Faux 

Dimanche 17 JANVIER   - 09h30 – Bouniagues                                        -11h15 - Eymet 

                                        -11h15 - Eymet  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

AASSSSEEMMBBLLEEEE  GGEENNEERRAALLEE 
 

Le Roseau Issigeacois tiendra son Assemblée Générale le VENDREDI 08 JANVIER 2010 à 20h00 à la salle 

des Permanences d’Issigeac (à côté de la salle du Conseil). 

L’ordre du jour sera le suivant : Rapport Moral et Financier, Budget 2010, Lâcher de poissons blancs, 

Questions diverses. 
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CCOOMMIITTEE  DDEESS  FFEETTEESS 

 

*DIMANCHE 20 DECEMBRE c’était NOËL à Saint Cernin de Labarde.  
Ce dimanche 20 décembre le Père Noël a gentiment répondu à l’invitation lancée par la Comité des Fêtes 

de notre village, en déposant des cadeaux au pied du sapin, pour les enfants de la commune, sans oublier nos 

aînés friands de gourmandises. C’est avec un intérêt non dissimulé, que petits et grands ont assisté à la 

projection d’un dessin animé. L’arrivée tant attendue du Père Noël clôturait le spectacle. Après la 

distribution des cadeaux, l’assemblée s’est réunie autour d’une table abondamment garnie de gâteaux (faits 

maison), chocolat chaud et autres boissons…Le froid n’a pas empêché quelques courageux, fidèles et 

soucieux de maintenir cette tradition intergénérationnelle. Ces rares moments permettent de se retrouver 

dans la communauté du village. 

 

 
 

AAMMIICCAALLEE  DDEESS  ŒŒUUVVRREESS  LLAAÏÏQQUUEESS 
 

 QUID DE LA BOURSE AUX JOUETS : Nous espérons seulement que les personnes qui se sont 

présentées devant la porte de la salle des fêtes le dimanche 29 novembre n’y sont plus…Avec regrets et 

déception nous avons été contraints d’annuler la bourse aux jouets prévue, faute d’inscriptions en nombre 

suffisant à quelques jours seulement de la date d’échéance. Il était trop tard pour en diffuser l’information 

par voie de presse. Le « bouche à oreille » a-t-il fonctionné ? L’affiche apposée sur la porte de la salle des 

fêtes a dû en chagriner plus d’un. A tous, l’Amicale Laïque présente de sincères excuses. Les raisons de cet 

échec sont analysées et nous en tirerons tous les enseignements. C’est promis, la prochaine fois nous ferons 

mieux… Bonne année à tous en attendant ! 
 

 REUNION DE PREPARRATION DES ACTIVITES 2010 : L’Amicale Laïque de Monsaguel invite les 

habitants de la commune à une réunion qui aura lieu à la salle des fêtes autour d’une Galette des Rois le 

VENDREDI 15 JANVIER 2010 à 20h30. Le thème abordé sera le suivant : Préparation des activités 2010. 

Venez nombreux avec vos idées. Merci La Présidente, Mme Elisabeth DELMAS 

 

 
 

 

o La fin de la phase aller a été très difficile pour nos couleurs. L'équipe Première est 8ème au 

classement, à 4 points du 7ème Aiguillon, et 7 points du 6ème Colayrac. Le maintien est encore possible. 

o L'Equipe réserve est 9ème, mais nos jeunes commencent à produire du jeu. 

o Le vendredi 11, après l'entraînement, avait lieu au Siège la remise des équipements par les 

sponsors suivie du repas habituel. Merci notamment à M. & Mme Gemmeron, Michaël Mizoule, Laurent 

Jamet (AXA), M. & Mme Balland (Maison de la Presse). 

o A l'occasion du tirage au sort des poules de la Coupe du Monde de Football 2010, nous nous 

sommes aperçus que la finale aurait lieu le dimanche 11 juillet à 20h30, date prévue pour la prochaine 

Bodéga. Souvenons-nous du fiasco de la bodega 2006 ! Nous envisageons donc très sérieusement de 

déplacer la Bodega au mardi 13 juillet au soir. La majorité des dirigeants, joueurs et bénévoles de l'UAI y 

est favorable. Les associations participantes vont prochainement être amenées à nous donner leur avis et 

nous dire leur disponibilité quant à ce changement de date. 

 

 

 

 

Site. : www.ua-issigeac.new.fr        Courriel : uai@orange.fr 

BONNE ANNÉE 2010 ! 

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


La Petite Gazette Janvier 2010 

 
 

 

AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  ––  LLOOIISSIIRRSS  --  AACCTTIIVVIITTEESS 
 

Karaté- Self défense Ŕ 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  

Philippe Sallès, moniteur de danse vous accueille à la salle des fêtes selon les horaires suivants :  

- de 19h30 à 20h30 : Salsa portoricaine niveau 1 : nouvelle danse pratiquée cette année, 

- de 20h30 à 21h30 : Danse de salon niveau 1   

- de 21h30 à 22h30 : Danse de salon niveau 2  

Renseignements : 05 57 41 29 55 ou 06 86 32 82 38 
 

 

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 gym : 

Cours « ABDO- FESSIERS » les lundis et mercredis de 19h à 20h: 25€ / mois pour deux cours par 

semaine, ou 5€ la séance pour celles qui ne viennent qu'occasionnellement 

Cours : « GYM DOUCE / GYM DU DOS » les mardis matin de 10h à 11h, (5€ la séance). Cours toute l'année, 

y compris juillet et août. 

Pour tout renseignement (contenu des séances, dates d'interruption des cours, et autres...), contacter 

Séverine Garcin au cabinet de kiné et ostéopathie de Bouniagues au : 05 53 22 89 05 
 

 

Club de foot : tel : 05 53 58 35 23  
 

 

LLEESS  AAMMIISS  DDEE  LL’’EECCOOLLEE 
 

*QUINE : Nous remercions tous les parents et les habitants du canton d’être venus au quine organisé 

pour les enfants de Bouniagues, Colombier et Ribagnac. Bien qu’il y ait eu certains « grincheux » la soirée 

s’est bien passée, des adultes et les enfants ont eu des lots très intéressants. Merci encore…… 
 

*VIDE GRENIER : Nous vous donnons rendez-vous pour notre vide grenier le dimanche 23 Mai 2010 

autour de la salle des fêtes de Bouniagues. Nous ferons paraître les renseignements pour les inscriptions 

dans la gazette du mois d’Avril. 

BONNE ANNEE 2010 Les Amis de l’Ecole 

 
 

 

 
 

*Le Mot du Président 

Pourquoi être pessimiste quand une année s'éloigne dans le passé? Pourquoi ne pas être optimiste quand 
une nouvelle année vous tend les bras? Si nous ne pouvons prévoir l'avenir, le présent que nous vivons 
grâce à notre club est le sûr garant des lendemains amicaux et conviviaux que nous partagerons. 
Qu’il me soit permis au début de cette nouvelle année, au nom du Conseil d'Administration et en mon nom 
personnel de vous souhaiter une bonne et heureuse année pour vous, pour votre famille, pour tous ceux 
qui vous sont chers, puisse l'année nouvelle vous apporter la joie de vivre, bonheurs et santé 

Le Président et le conseil d'Administration. 
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Calendrier des Manifestations 2010 
 

 Mercredi 13 janvier  Belote Interclub, salle des fêtes de Monsaguel à 14 heures. 

 Mardi 26 janvier   Assemblée Générale du club salle des fêtes d'ISSIGEAC repas à  

MONSAGUEL  

 Mercredi 10 février   Belote InterClub à Monsaguel 

 Dimanche 28 février  Loto du Club à 14h30 salle des fêtes de Bouniagues 

 Mercredi 10 mars  Belote InterClub à Monsaguel 

 Vendredi 19 mars  Repas autour du cochon avec animation salle des fêtes de Monsaguel 

 Lundi de Pâques 05 avril  Super Loto du Club à 14h30 sous chapiteau à Issigeac 

 Mercredi 14 avril  Belote Interclub à Monsaguel 

 Jeudi 06 mai   Journée découverte en Corrèze sur les pas de Coco Chanel 

 Mercredi 12 mai   Belote Interclub à Monsaguel 

 Vendredi 04 juin  Tournoi Belote Interclub suivi d’un repas à Monsaguel 

 Du 07 au 13 juin  La Bretagne à la découverte de la Côte d’Emeraude 

 Mardi 06 juillet  Repas de Battage à Monsaguel. Visite du Domaine de Barbe avec 

 dégustation. 

 Dimanche 22 août   Loto du Club à 14h30 Salle des Fêtes de Bouniagues 

 Jeudi 02 au samedi 04 septembre  Vivre le cœur du Pays Basque en 3 jours et 2 nuits 

 Vendredi 10 septembre  Journée Interclub avec repas Paëlla animé et concours de belote à  

Monsaguel 

 Mercredi 13 octobre  Belote Interclub à Monsaguel 

 Dimanche 17 octobre  Loto du Club à 14h30 à la salle des fêtes de Bouniagues 

 Vendredi 05 novembre  Repas Interclub Choucroute animé avec accordéon, salle des fêtes  

de Monsaguel 

 Mercredi 10 novembre  Belote Interclub à Monsaguel 

 Dimanche 14 novembre  Loto du Club à 14h30 salle des fêtes de Bouniagues 

 Samedi 28 novembre   Téléthon, repas animé salle des fêtes de Monsaguel 

 Mercredi 08 décembre  Belote Interclub à Monsaguel 

 Vendredi 17 décembre   repas de Noël animé offert aux personnes de plus de 80 ans à  

Monsaguel 

 

*Pour les repas et sorties, la belote à la Mêlée et le Scrabble (tous les mardis à la salle de l’Oustal) 

*La Belote Interclub : 

* Le 1er mercredi Villeréal (Tél : 05.53.58.70.73)  

* Le 2ème mercredi Issigeac (Tél : 06.32.96.94.13) 

* Le 3ème mercredi Ste Sabine (Tél : 05.53.58.73.03)  

* Le 4ème mercredi Villeréal (Tél : 05.53.61.11.54) 

Chèque à l’ordre des Aînés Ruraux à l’inscription 

Tous nos programmes sont affichés à la salle de l’Oustal et tous les mois vous trouverez toutes nos 

activités dans la Gazette d’Issigeac. 

 
 

Compte rendu des activités du mois de NOVEMBRE et DECEMBRE 2009 
 

 

* Samedi 28 novembre 2009: TELETHON, 52 personnes ont participé à la soirée Couscous au profit du 

Téléthon. Les dons particuliers et ceux collectés auprès des commerçants ont permis d'organiser une 

superbe tombola. Cette soirée a permis de remettre à l'organisation du Téléthon la somme de 310 euros. 

Le président remercie tous ceux qui ont collaboré à la réussite de cette soirée, ainsi que Messieurs les 

Maires, les Présidents des associations, les généreux donateurs et tous les bénévoles. 
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*Mercredi 9 décembre 2009: Belote Inter Clubs à Monsaguel 56 équipes 
 

* Vendredi 18 décembre : Malgré le temps hivernal où la neige était au rendez-vous, 96 adhérents dont 

35 de plus de 80 ans, invités à titre gratuit, ont participé à notre Noël à la salle des fêtes de Monsaguel. 

Un succulent repas entièrement concocté par les bénévoles du Club avec la participation de Serge, Michel 

et Marie Rose à été très apprécié de tous. La soirée s’est terminée par la remise du Noël à tous : boîte de 

gâteaux aux personnes de 80 ans, un sachet de boules pralinées aux dames, une boîte de Cerises à l'alcool 

aux hommes, ainsi que le calendrier 2010 des manifestations, avec les sorties prévues pour l'an 2010 (la 

Bretagne du 7 au 13 juin). Tout le monde est reparti sous la neige. Une belle soirée de Noël en se disant à 

l'année prochaine 
 

Activité à venir 
* Le 13 janvier 2010 : Première Belote Inter Clubs à Monsaguel 

 

* Le Mardi 26 janvier 2010 : ASSEMBLEE GENERALE du Club des Aînés Ruraux du canton 

d'Issigeac 

Il y a un changement de dernière minute: la réunion de l'Assemblée Générale se tiendra à la salle du 

château à ISSIGEAC à 10 heures 30, suivie d'un repas à la salle des fêtes de MONSAGUEL à 12h30  

Nous invitons tous les responsables des Associations ainsi que Mesdames et Messieurs les Maires du 

Canton. Ce jour là, une permanence sera tenue pour la vente du timbre concernant la cotisation pour 

l'année 2010 à partir de 10 heures. Le prix du timbre est de 15 euros à régler par chèque à l’ordre des 

Aînés Ruraux d’Issigeac. Ne pas oublier d'apporter votre carte d'adhérent pour coller le timbre, merci. 

Madame, Monsieur, vous qui désirez vous investir dans l'associatif, être candidat aux élections du 26 

janvier et faire partie du Conseil d'administration: prenez contact avec le président René Lindmann au 05 

53 58 70 83. Merci 

 
 

 

 

 
 

 
 

Chers Bénévoles, 

 

 Voici quelques années, de nombreuses devrait on dire pour certains d’entre vous, que vous participez au 

"travail de l’ombre" qui permet à l’office du tourisme du canton d’Issigeac de fonctionner. 

 

 Nous souhaitons nous organiser afin d’alléger le travail des uns et des autres tout en utilisant au mieux 

les compétences de chacun. 

 

Pour ce faire, nous vous invitons à une réunion 
 

Vendredi 8 janvier 2010 à 20h30 

À l’office du tourisme. 
 

 Ce sera l’occasion de démarrer cette nouvelle année de façon amicale tout en échangeant nos réactions, 

nos idées, nos propositions.....sur le "travail" du bénévole à l’office du tourisme. 

 

 Si vous ne pouvez pas être présent mais que vous désirer continuer à nous aider signalez vous à l’OT. 

 

 En attendant de nous retrouver, nous vous redisons un grand merci pour votre aide passée et à venir et 

vous adressons nos meilleurs vœux pour les fêtes de fin d’année. 

Pour le conseil d’administration, Magali Birot. 
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L’office de tourisme sera fermé jusqu’au 15 janvier 2010 pour congés annuels. 

Une permanence est assurée le dimanche matin de 10H à 12H30. 

 

Toute l’équipe de l’office de tourisme vous souhaite une excellente année et vous présente tous ses 

meilleurs vœux pour 2010. 

 

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

********** 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

SAMEDI 30 JANVIER 2010 
 

A 16h00 à l’église aperçu sur les travaux avec les explications de Monsieur Jean-Claude CASTAGNER, 

Maire d’Issigeac. Fin à 18h00 autour du « verre de l’amitié ». 

 

 


