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MUNICIPALITES DU CANTON : INFORMATIONS DIVERSES

Issigeac : le mot du maire – conseiller gÉnÉral
Chers concitoyens,
Après un hiver digne de ce nom, nous voici ragaillardis par les premiers rayons de soleil. Le
début du Printemps est marqué par plusieurs événements importants :
La nouvelle Communauté de Communes du Pays Issigeacois (C.C.P.I) va voter son
premier budget. Elle lance un appel auprès de tous pour lui proposer un modèle de logo appelé à
devenir le symbole de la communauté. Nous ne souhaitons pas émettre des contraintes de réalisation
afin de ne pas limiter votre imagination pour créer votre projet. Il faut néanmoins tenir compte que
les motifs et les couleurs devront être bien visibles dans un petit format puisque ce logo figurera en
en-tête du courrier. Toutes les propositions (sur papier format 21x29,7) seront exposées au public
et une commission fera le choix du logo qui sera retenu. Les œuvres sont à déposer au siège de la
C.C.P.I à la mairie d’Issigeac avant le 15 mai.
En ce qui concerne la commune d’Issigeac, le bilan du compte administratif 2009 est
bon car nous n’avons pas dépensé plus que ce qui était prévu tout en réalisant les travaux d’entretien
ou de restauration des bâtiments publics que nous avions programmés (église, salle du conseil, office
de tourisme, toiture du château, curage de la Banège, acquisition de terrain derrière le local de
l’UAI, entretien des espaces verts...). Des investissements importants ont également été réalisés sur
le budget annexe de l’assainissement collectif (extension du réseau route de Beaumont).
Nous allons voter le budget 2010 avec la même volonté de ne pas augmenter nos frais
de fonctionnement et d’investir en fonction de nos moyens sans avoir recours cette année à
l’emprunt. Il nous faut en effet poursuivre notre action pour le développement d’Issigeac tout en
faisant preuve d’une grande vigilance pour ne pas hypothéquer les années futures. Le budget 2010
répond pleinement à cette orientation. Nous allons mettre tout notre engagement pour le réaliser.
La commune d’Issigeac n’augmentera pas ses taux de fiscalité en 2010. Une partie de
cette fiscalité ira à la Communauté de Communes ; en contrepartie les charges des compétences
transférées à celle-ci n’apparaîtront plus dans le budget communal. La Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (TEOM) sera prélevée par la Communauté de Communes sans augmentation pour
les administrés d’Issigeac par rapport à 2009.
Avec les beaux jours, c’est aussi le démarrage des manifestations organisées par nos
associations locales dont le dynamisme n’est plus à démontrer. Nous allons investir dans une
extension du chapiteau portant sa superficie à 400 m² avec un équipement électrique aux normes. Le
fait d’avoir réduit le triangle derrière l’église nous permettra de l’installer sur cette zone.
Bon printemps à toutes et à tous. Au mois prochain.
Jean-Claude CASTAGNER
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ETAT-CIVIL
*MARIAGE : Jean-Marie ROUBAUD et
Josiane DANDURAND se sont unis à la
Mairie le 13 mars 2010. Félicitations aux
jeunes mariés.
*DECES : - Monsieur Guy BOINOT est
décédé le 21 mars 2010 à l’âge de 84 ans.
- Madame VAN DER MEULEN
veuve WOLTERS Elisabeth est décédée le
21 mars 2010 à l’âge de 88 ans.
Nous
adressons
nos
sincères
condoléances à leurs familles et à leurs
proches.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

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

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 :
 « L’Appel de l’Orient » ; Bernard Simonay
 « A perte de vue » ; Amanda Eyre Ward
 « Changement de décor » ; David Lodge
 Albums des Tout Petits :
 « Basile et Lili » ; Christine Wendt
 « Quelle affaire avec les papas et les mamans » ;
Nadine Fabry
 « Trois monstres » ; David Mckee
 Documentaires Adultes
 « Créer son premier jardin »
 « Les nouvelles architectures de feuillages »
 « Et si j’apprenais…La peinture sur bois »
Au mois de mars, la bibliothèque a renouvelé 400
ouvrages (romans adultes, enfants, albums ToutPetits, bandes dessinées jeunes et adultes, CD
LIVRES LUS, documentations enfants et adultes,
CD musique). Nous vous invitons à venir découvrir
ce nouveau choix.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
*AIRE DE JEUX : Par mesure de sécurité et
d’hygiène, nous demandons aux utilisateurs de
veiller à bien fermer le portillon après
occupation des lieux.
*ATTENTION : Il a été constaté une
recrudescence d’animaux dits de compagnie
laissés à l’abandon dans la commune. Il a été
également trouvé des animaux vivants dans les
lagunes (tortues exotiques……). Nous vous
demandons de veiller au respect et à la
protection des animaux ainsi qu’à la salubrité du
village.

URBANISME
DP 10 S0010 : GACHET C : Ravalement façade
DP 10 S 0011 : VERDENNE A : Remplacement
menuiserie extérieure
DP 10 S0012 : STE ARLUX : pose d’enseigne
PC 10 S0002 : FORTIN O : construction maison
habitation
RAPPEL : Il est obligatoire de déposer une
demande de Déclaration Préalable à la Mairie
d’Issigeac avant d’effectuer les modifications
sur vos bâtiments.

BOISSE
INFORMATIONS MUNICIPALES

 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

MONSAGUEL

SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS

INFORMATIONS MUNICIPALES
Jusqu’à la fin de l’année 2009, le ramassage et
le traitement des ordures ménagères de
Monsaguel étaient à la charge de la commune et
leur financement assuré par l’intermédiaire des
quatre taxes communales. Depuis le 1er janvier
2010, ces domaines de compétence sont
devenus l’exclusivité de la Communauté de
Communes du Pays Issigeacois qui percevra la
TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères) et reprend à son compte le contrat
en cours avec la STAD jusqu’à sa date
d’échéance. Le transfert de charge financière
qui en résulte sera compensé par une réduction
égale du produit de nos quatre taxes locales au
travers d’une diminution de leurs taux. Les
habitants de Monsaguel ne paieront pas deux
fois. Le taux de la TEOM appliqué pour 2010 et
qui figurera sur l’avis d’imposition taxes
foncières, est le taux correspondant au coût de
la collecte et du traitement des ordures
ménagères 2009 de la commune, ramené au
foncier bâti 2009, soit 5.12 %.
Nos routes communales viennent d’être
restaurées bien que des
améliorations
demeurent encore nécessaires avec l’apparition
de nouvelles dégradations. Cette année, nous
avons innové en choisissant pour la première
fois dans le canton l’entreprise Blow Patcher
pour son procédé de rebouchage réputé
efficace. Il s’agit d’une injection d’amalgame
chauffé à 85°, propulsé à la vitesse de 45 km/h
dans des trous préalablement préparés à le
recevoir. L’avenir nous dira si nous avons fait le
bon choix… Mais quels que soient nos efforts,
nos routes étroites feront toujours songer
d’avantage à des allées de jardin qu’à des
nationales. Que les conducteurs de véhicules
s’en souviennent car, depuis la fin des travaux,
on pourrait en douter.

COMMUNIQUES DE LA MAIRIE
*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

*Etat-Civil :
*NAISSANCE : - Timoteï FRAY est né le 1 mars
2010 à Bergerac. Félicitations à ses heureux
parents
Anthony
FRAY
et
Elodie
COMBEFREYROUX, domiciliés à « Phénix ».
*DECES : - Madame Yvonne AGRAFEUIL née
FAGUET est décédée à Bergerac le 2 mars 2010 à
l’âge de 89 ans. Toutes nos condoléances à sa
famille et à ses proches.

*RAPPEL :
L’arrêté préfectoral concernant le brûlage est
disponible en mairie ainsi que sur le site internet
de la préfecture.

*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 (tèl : 05.53.22.84.98) 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
17h 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.

SAINT LEON D’ISSIGEAC
INFORMATIONS MUNICIPALES
Si vous avez un essaim d’abeilles, sur la commune ou sur tout autre commune du canton, vous pouvez
appeler le 05.53.24.97.26
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PLAISANCE
ETAT-CIVIL

Mr BUORO Ricardo est décédé le 15 mars 2010 à
CASTILLONNES, Il était domicilié à « Florensac ».
Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.

COLLECTE DES DECHETS : RAPPEL
Un four à micro ondes a été déposé au point de
collecte du lieu dit « Bardette ». Rappel : les articles
ménagers et les articles de micro informatique sont
repris :
soit à l'achat par le vendeur, c'est une obligation qui
lui est faite par la Loi, plus personne ne l'ignore
aujourd'hui : pour un article acheté, l'ancien est
repris pour le recyclage ;
soit en déchetterie (DEEE) toujours dans le but de
recycler.
Son poids était de 10 kg, qui s'ajoutent aux déchets
à collecter. Chaque habitant de la commune paye ce
geste de négligence. Un membre du Conseil Municipal
a ramassé cet objet afin de le porter à la
déchetterie d'Issigeac (à peine 6 kilomètres de
Plaisance !) car il est inadmissible que la collectivité
paie pour le manque de citoyenneté de certains. La
Loi prévoit des amendes pour les dépôts de déchets
illégaux aux points de collecte.
Pour mémoire : un français produit en moyenne
1kg/jour de déchets.
.

RAPPEL CIMETIERES
La Municipalité de PLAISANCE informe
qu’une procédure de reprise des sépultures
en état d’abandon a été engagée aux trois
cimetières communaux, il y a maintenant 3
ans.
La liste des tombes est consultable, tous les
jours, sur le tableau d’affichage, à la mairie
et aux cimetières.
Les familles concernées par ces sépultures
sont priées de remettre leur emplacement en
bon état de propreté et de solidité, au plus
tard avant le : MARDI 20 AVRIL 2010.
Faute de quoi, il sera procédé, le jour cidessus précisé, et aux cimetières à
l’établissement du
second procès-verbal
constatant le non-état d’entretien de la
sépulture conformément aux textes en
vigueur.
Il est impératif pour les familles désireuses
de maintenir leurs droits et places dans les
cimetières de se faire connaître avant cette
date, faute de quoi les tombes concernées
seront irrévocablement relevées.

SAINT-CERNIN-DE-LABARDE
INFORMATIONS MAIRIE

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 peutêtre. 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.
Carnet : Madame Odette Pampouille du lieu-dit « les ducottes » est décédée le 3 mars 2010 à l’âge de
80 ans. Toutes nos condoléances à sa famille et ses proches.
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BOUNIAGUES
REPERTOIRE
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 – 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.
Taxi : Jo le taxi tel : 05 53 57 48 99
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

INFORMATIONS MUNICIPALES
*RECOMPENSES DU CONCOURS
DES MAISONS DECOREES
Il reste encore des lots à récupérer à la mairie; il
s’agit des familles : PAVILLON ; PEYTOUT ; SEGUY .
*LE PRINTEMPS EST DE RETOUR
CHACUN VA S’ACTIVER AU JARDIN
Les membres du conseil municipal vont essayer à
nouveau de fleurir la commune. C’est avec grand
plaisir qu’ils accueilleront toutes les bonnes volontés.
Vos conseils et éventuellement un peu de votre
temps libre seront un énorme soutien.
Réaliser ensemble le fleurissement de notre
commune, c’est aussi partager des moments de
plaisir, de détente et d’échanges.
A bientôt, nous attendons vos idées !

INFORMATIONS DU CANTON
SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES
(SEMAINES ET JOURS FERIES) AVRIL/MAI 2010
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
AVRIL:

MAI:












Du 27 mars au 02 avril
Du 03 au 09 avril (Pâques inclus)
Du 10 au 16 avril
Du 17 au 23 avril
Du 24 au 30 avril

Du 01 au 07 mai (1er mai inclus)
Du 08 au 14 mai (08/13 mai inclus)
Du 15 au 21 mai
Du 22 au 28 mai (24 mai inclus)
Du 29 mai au 04 juin
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 LALOUX/Issigeac
 MONDERER/Villeréal
 CASTANG/Castillonnès
 MONDERER/Villeréal
 LALOUX/Issigeac







05.53.58.70.04
05.53.36.00.08
05.53.36.80.11
05.53.36.00.08
05.53.58.70.04

 CASTANG/Castillonnès
 LALOUX/Issigeac
 CASTANG/Castillonnès
 LA HALLE/Villeréal
 MONDERER/Villeréal







05.53.36.80.11
05.53.58.70.04
05.53.36.80.11
05.53.36.00.04
05.53.36.00.08

LA PETITE GAZETTE :
DEPOT DES ARTICLES

SERVICE DE GARDE
DES MEDECINS

 Les articles paraissant dans la Petite Gazette
du mois de MAI 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 20 AVRIL 2010 inclus. Au-delà
de cette date, les articles paraîtront dans la
petite Gazette du mois de JUIN 2010.

DECHETTERIE D’ISSIGEAC
HORAIRES D’ETE

Fermée les jeudis, dimanches et jours fériés.
Tél/Fax : 05.53.73.34.46
ETE : 1er avril – 30
septembre
Lundi et Mardi

9h – 12h / 14h – 18h

Mercredi

9h – 12h

Vendredi

14h – 18h

Samedi

9h – 12h / 14h – 18h

 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

AGRAFAGE
DE LA PETITE GAZETTE
Prochaine
gazette :

après-midi

pour

agrafer

la

MARDI 27 AVRIL 2010
à la Salle du Conseil d’Issigeac, à partir
de 14h00 / 14h30. Vous êtes les
bienvenu(e)s

PERMANENCES
DANIEL GARRIGUE

(sous toutes réserves de modification)
Tel : 05.53.27.65.35 Ŕ Fax : 05.53.58.22.31 E-mail :
garrigue.daniel.depute@wanadoo.fr

LUNDI

12 AVRIL

10 MAI

14 JUIN

11H00

ISSIGEAC

ISSIGEAC

ISSIGEAC

PAROISSE SAINT-MARTIN-DE-VIGNES
Tel : 05.53.23.82.10 (Presbytère d’Eymet)

AVRIL 2010
Jeudi 1 avril Ŕ Jeudi Saint -20h00 Ŕ Eymet
Samedi 10 avril
Ŕ 17h30 Ŕ Mescoules
Vendredi 2 avril Ŕ Vendredi Saint - 15h00Ŕ Eymet Dimanche 11 avril
- 09h30 Ŕ Bouniagues
Chemin de croix suivi de la célébration de la
Passion
- 15h00 Ŕ Boisse
- 11h15 Ŕ Eymet
Chemin de croix suivi de la célébration de la
Passion
- 17h00 – Mescoules
Samedi 17 avril
- 17h30 Ŕ Sigoulès
Chemin de croix
Samedi 03 avril Ŕ Veillée Pascale - 21h00 Ŕ Faux
Dimanche 18 avril
- 09h30 Ŕ St Perdoux
Dimanche 04 avril Ŕ Fêtes de la Pâques
- 11h15 Ŕ Eymet
- 09h30 Ŕ Sigoulès
- 09h30 Ŕ St Léon d’Issigeac Samedi 24 avril - 18h00 Ŕ Monestier
(Confirmation)
- 11h00 Ŕ Eyrenville Dimanche 25 avril - 09h30 Ŕ St Aubin de Lanquais
- 11h15 Ŕ Eymet
- 11h15 Ŕ Eymet
er
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ASSOCIATIONS ET MANIFESTATIONS DU CANTON
ASSOCIATION LA LOGE DES PRES
2ème VIDE GRENIER
L’association organise le
LUNDI 05 AVRIL 2010
son 2ème Vide Grenier ouvert aux particuliers,
dans la rue de La Loge du Prévot.
Venez nombreux
Buvette et restauration sur place
T. SEYRAT

MONMADALES
REPAS DE CHASSE ANNUEL «MONTAUTMONMADALES"

DIMANCHE 18 AVRIL 2010 à 12H
au bourg de MONMADALES
N’oubliez pas vos couverts

ASSOCIATION
« LES AMIS DE L’EGLISE »
CONFERENCE
Le VENDREDI 16 AVRIL, à 20h30, dans la salle
des fêtes du Château, Jean MANŒUVRE
donnera une conférence : La Cathédrale.
Itinéraire historique, de la basilique romaine à la
cathédrale
romane
puis
gothique ;
les
constructeurs et les équipes, les techniques, les
problèmes financiers ; le mythe : le rôle de
Victor Hugo et Viollet-le-Duc, cinéma et
comédies musicales…
Entrée gratuite... mais des dons pourront être
faits au profit de l’association pour la
restauration de la vierge en bois doré (17e
siècle) et le tableau offert par Napoléon III.

AMICALE LAÏQUE D’ISSIGEAC
VIDE ARMOIRE DE PRINTEMPS (Bourse aux
Vêtements)

Inscription et renseignements :
dimanche 25 avril 2010 de 9h00 à 18 h 00

Michel RAYNAL : 05.53.58.72.45 &
Raymond FAUVEL : 05.53.24.99.87

CONNE-DE-LABARDE
JAZZ EN CHAI
La soirée Jazz en chai fût un véritable
succès. 200 personnes ont eu la joie, d'abord
d'écouter des compositions originales et
ensuite de déguster du vin.
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sous chapiteau, place du Château, Salle
des Fêtes
Les personnes qui souhaiteraient assurer leur
propre étalage ou qui donneraient des articles
(vêtements,
chaussures,
accessoires
vestimentaires, sauf bijoux) à l’Amicale Laïque
peuvent se faire connaître auprès de :
- Mme LETOURNEUR Chantal
ou 06.83.98.52.24

: 05.53.58.77.55

- Mme GENESSEAUX Florence : 05.53.61.68.44
(HR)

ASSOCIATION « VILLAGE DU DISQUE
ET DE LA MEMOIRE SONORE »
ASSEMBLEE de RETOUR aux AFFAIRES

Nous avons le plaisir de vous inviter à une réunion le
27 avril 2010 dans la Salle du Conseil à 20 heures
Nous y parlerons des « Journées du Disque » du 26 et 27 juin, de leur organisation qui y prévoit en
plus de la partie « salon », sur le thème des « Beatles », quelques animations musicales ainsi qu’une
exposition.
La perénité de cette association, avec un bureau - à élire et à l’énergie rajeunie- est aussi à l’ordre du
jour.
Nous rappelons quelques possibilités de l’association à exploiter sur un plan touristique : une mise à
disposition du public des disques que nous possédons et une présentation de matériels dans une salle
ouverte au public dans des conditions à définir.
Grâce aux efforts de l’association, notre organisation possède une des dix machines qui étaient en
.service en France, servant à graver les disques vinyles. Cette machine pourrait être remise en état,
avec de sérieuses interventions sur sa partie électrique et mécanique.
Sur ces sujets, nous souhaitons vivement une discussion ouverte à toute idée positive avec anciens
adhérents, sympathisants et curieux de bonne volonté.
Les adhésions seront reçues à cette occasion.

TRANSLATION

We are happy to announce that a meeting will be organised
on the 27th April at 8 o’clock p.m.
in order to
- manage the future of the association
- speak of theses days « Les Journées du Disque’ » on the 26th and 27th of June
- ask for help and participation interest of anyone who is interested
- create a new, younger management team
Jean-Pierre NICOLE

SAINT LEON D’ISSIGEAC
SAINT-CERNIN-DE-LABARDE

FOYER RURAL SAINT-LEON / BARDOU

COMITE DES FETES
Programme des festivités de l’année 2010
« à noter dans vos tablettes »
1er mai
Soirée déguisée et dansante
18 juin
Feu de St Jean Ŕ Fête de la
musique
18 juillet
Pique-nique des 2 « Labarde »
24 & 25 juillet
Fête de l’été
20 août
Marché fermier
25 septembre
Soirée à thème
6 novembre
Concours de belote
16 décembre
Noël à St Cernin
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Venez nombreux le samedi 1er mai 2010
participer au 30e Rallye Touristique qui
vous permettra encore une fois de
découvrir des beautés cachées de notre
Périgord, dans la convivialité et la bonne
humeur.
Inscriptions et départ à la mairie de St
Léon à 8h30.
Repas du soir à la salle commune de
Faurilles (pensez à apporter vos couverts).
Pour plus d'informations, contacter Loïc
Verniaud
tél. 05 53 58 09 01

ANCIENS COMBATTANTS
ALGERIE, TUNISIE, MAROC et des THEATRES
D’OPERATIONS EXTERIEURES – prisonniers
de guerre SECTION DU CANTON D’ISSIGEAC

CEREMONIE COMMEMORATIVE
J’ai le plaisir de vous inviter à participer, comme
chaque année, à la cérémonie Commémorative de la
Victoire de 1945 et de nous retrouver le 8 mai 2010
pour rendre l’hommage solennel à tous ceux qui sont
morts pour la France ou ont été victimes du nazisme.
En cette journée nationale du Souvenir, il est de
notre devoir d’assister nombreux à cette
commémoration qui se déroulera ainsi :
*10h30 : Cérémonie au monument aux Morts de
SAINT LEON D’ISSIGEAC.
*11h00 : Messe en l’église de St Léon d’Issigeac.
*11h45 : Rassemblement Place du Château à
ISSIGEAC.
*12h00 : Cérémonie au Monument aux Morts, dépôt
de gerbes, lecture des manifestes.
*12h30 : Banquet traditionnel au restaurant à
Bouniagues.
MENU : PRIX 22€ (ADHERENTS/EPOUSES)
PRIX 25€ (EXTERIEURS A CATM)
Apéritif maison, potage saison, crudités (avec
panaché
crevettes,
poisson),
assiette
de
charcuteries, entrecôte (VBF) et garniture de
légumes, salade, plateau de fromages, dessert, café.
Vin rouge, rosé, blanc, dessert.
Pour faciliter une bonne organisation matérielle du
banquet et donner au restaurateur dans les délais
demandés, le nombre de convives, il est
indispensable de vous inscrire avant le 3 mai 2010
(délai impératif) à l’aide du coupon réponse ci-joint
accompagné du règlement (chèque libellé CATM
Issigeac).
Po Le Président, Pierre JEANTE (Secrétaire)

PLAISANCE
INAUGURATION
Venez découvrir « ART-INDUS » à la Halte
d’Eyrenville (à côté de la brocante),
le 03 AVRIL 2010 à partir de 15 H.
Entrez dans l’univers industriel revisité par
Pascale et Dominique BINCZAK à l’occasion
d’un pot de bienvenue.

RECITAL
Le DIMANCHE 25 AVRIL 2010 à partir de
16 H, Melle Pauline VERDIER, chanteuse de
CABARET NOSTALGIE donnera un récital
de chansons françaises « d’hier à aujourd’hui
» à la salle des Fêtes de PLAISANCE.
Une collation sera offerte par le Club de
l’Amitié, nous vous attendons nombreux.

BALL-TRAP
Les chasseurs du Bois Carré vous invitent
dans une ambiance conviviale que « les
habitués » auront plaisir à retrouver et les
nouveaux venus à apprécier :
Vendredi 30 Avril 2010
20 H à 01 H
Samedi 01 Mai 2010
14 H à 20 H et 21 H à 01 H
Dimanche 02 Mai 2010
10 H à 12 H et 14 H à 20 H.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN DE PARTICIPATION Ŕ REPAS 08 MAI 2010
NOM : ………………………………………………………..………...PRENOM : …………………………………………………………….…
Participera : OUI
NON
Nombre de personnes : ………….x 22€ = ……………€
: ………….x 25€ = ……………€
TOTAL
………………..€
A faire parvenir à : Gabriel CHENUT « Le Bout des Près » à Issigeac ou Pierre JEANTE « Rue
Edmond Lial » à Issigeac
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AÎnÉs ruraux
Le CLUB des AINES RURAUX D'ISSIGEAC
Compte rendu des activités du
mois de MARS 2010

*************
LE LUNDI DE PÂQUES 05 AVRIL 2010
A 14h30 SOUS CHAPITEAU (350 places)
SUPER LOTO – NOMBREUX LOTS

***************
Venez jouer gratuitement votre carton
d’invitation à découper ci-dessous
***********************

1 Bon d’achat de 200 €
Une corbeille gastronomique valeur de 100 €
Articles ménagers, filets garnis, cartons de vin, apéritifs,
gigots
Panier de produits régionaux, magrets de canard, jambon,
plantes
2 bons d'achat de 35 euros, poulets fermiers, nombreux
autres lots
SUPER BOURRICHE 15 LOTS, 6 magrets

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

buffet - 12 parties plus 4 lignes 2 cartons sec - buvette

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

Plus la partie offerte, le carton d'invitation, 5 lots
1 Caméra de surveillance, 1 bon d'achat 50€
1 euro le carton, 5 euros les 6 cartons, 10 euros les 13
cartons
Un lot au voisin de gauche et de droite au carton plein

*Le mercredi 10 mars – Belote
Interclub à Monsaguel – 57
équipes:
Le vendredi 19 mars pour le repas
« autour du cochon », 90 personnes
se sont réunies à la salle des fêtes
de Monsaguel. Dès 10 heures, 14
équipes de beloteurs se sont
affrontées - 12 h 30 le repas avec
animation où Albert et son
accordéon ont manqué, en espérant
qu’ils seront parmi nous le mercredi
2 juin pour le repas des Beloteurs
au lieu du 4 juin (il faudra changer
la date sur le calendrier des
animations 2010).
Le repas s’est terminé dans une
ambiance conviviale avec le tirage
de la tombola où il y avait plus de 30
Lots. Le Président remercie toutes
les personnes présentes pour leur
participation et ainsi que tous les
bénévoles qui ont participé à la
réussite de ce repas.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRAND LOTO DU
PRINTEMPS

L'association des Retraites les Aines Ruraux
du Canton d'Issigeac
Lundi de Pâques 5 avril 2010
sous Chapiteau

venez jouer GRATUITEMENT votre carton d'invitation

12
9

37

16

56
46

25

39
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76
64

57

68

81
90

79

NOMBREUX LOTS A
GAGNER
Une caméra de
surveillance
Un bon d'achat de 50
euros
Un filet garni
4 magrets de canard
Un carton de vin

Activités à venir
*Lundi de Pâques 5 avril 2010 Grand Loto du Printemps à 14 h 30 sous le chapiteau à, Issigeac place
de la Mairie. Venez jouer gratuitement votre carton d'invitation : 5 lots à gagner : une caméra de
surveillance, un bon d'achat de 50 euros, etc. (voir affiche ci-dessus)
*Vendredi 9 avril à 14 heures Belote à Boulazac organisée par la F D A R de la Dordogne
*Mercredi 14 avril Belote à Monsaguel
*Le jeudi 6 mai la journée découverte en Corrèze. Le prix par personne pour 30 à 39 personnes est de
50 euros, pour 40 à 49 personnes 47 euros. Ce prix comprend le guide, les excursions, le déjeuner, le
transport.Pour tout renseignement et réservations Mr Lindmann tel: 05 53 58 70 83 ou 06 89 66 58
73 ou Mme Beleymet 05 53 58 73 03 ou Mme Garrigue 05 53 61 11 54 avant le 15 avril Merci.
*La découverte de la Côte d'Emeraude, les merveilles de la Bretagne un séjour du 7 au 13 juin 2010.
Il reste encore quelques places. Inscriptions et réservations avant le 20 avril.

BOUNIAGUES
ASSOCIATIONS – LOISIRS - ACTIVITES
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
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

ASSOCIATIONS LES AMIS DE L’ECOLE

VIDE GRENIERS
Organisé par « Les Amis de l’Ecole »
Kermesse du Club Entente et Loisirs

DIMANCHE
23 MAI
BOUNIAGUES
12 km de BERGERAC
RN21 Direction AGEN

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
ème
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Restauration sur place : buvette,
sandwichs, plateaux repas
Emplacement : 2 euros le mètre
Inscriptions au 05-53-24-54-23
(de 12h à 13h30 et ap 19h)
05-53-61-79-89 (ap 17h)
06-70-61-55-24 (de 15h à 17h30)

MONSAGUEL
AMICALE LAÏQUE

MAISON DE RETRAITE
YVAN ROQUES

LA POULE AU POT
Notre bon roi Henri, homme de goût aux appétits
multiples, amateur des chairs parfumées et
savoureuses ne pouvait pas se tromper quand il
préconisa que les paysans de sa Navarre pussent
mettre la poule au pot tous les dimanches. La
centaine de convives rassemblés le 6 mars pour
déguster la poule au pot de l’Amicale Laïque l’a
bien compris.
Dès la porte de la salle franchie, les narines
frémissantes s’orientent vers la cuisine, avides à
capter le fumet prometteur échappé des
marmites. Sonne l’heure du bouillon, celui qui
autrefois requinquait les femmes relevant de leurs
couches. Fini de tourner autour du pot, le bar se
vide, tout le monde est à table, les conversations
baissent d’un ton. Les assiettes sont éclusées en
« deux coups de cuiller à pot » et se remplissent à
nouveau, les voix retrouvent de l’ardeur et disent
la satisfaction des estomacs.
Poule au Pot ou poule mouillée, peu importe le
qualificatif, il n’y a pas à dire, c’est du bonheur
pour les papilles ! Poule de luxe, farcie, fondante,
onctueuse, aromatisée, délectable, accompagnée
de ses petits cornichons, navets, carottes,
poireaux, oignons… et les plats qui repassent…Un
régal pour les plus difficiles.
Musique et danses pour achever la soirée
témoignent du plaisir d’être là entre amis, en
famille, en toute simplicité.
Les absents n’ont pas eu de pot….
,

CONCOURS DE BELOTE
L’Amicale Laïque organise un concours de belote
à la salle des fêtes, avec buvette et gâteaux, le
samedi 17 avril à 20h30.
VIDE GRENIER
Retenez dès à présent qu’un vide grenier sera
organisé à Monsaguel le dimanche 4 juillet 2010.
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LE CARNAVAL DES ENFANTS DE L’ECOLE
Dimanche 15 mars au matin, le défilé de
carnaval des enfants de l'école et leurs
parents sont venus rendre visite aux résidents
de la Maison de retraite.
Dans le cadre du programme national de
partenariat intergénérationnel intitulé "Sur le
chemin de l'école" développé par le Groupe
Médica France, les aînés ont reçu les plus
jeunes dans une ambiance festive et leur ont
offert des masques fabriqués en atelier à la
résidence ainsi qu'un refrain de carnaval bien
connu.
Des bonbons ont été distribués au départ des
enfants. Quelle ambiance ; on n'avait jamais vu
autant de visiteurs à la fois! Le Hall de la
résidence était plein!

UNION ATHLETIQUE ISSIGEACOISE
RUGBY
Réveil printanier de nos 2 équipes ce dimanche 21 mars aux Eyères. Deux victoires sans bavure
contre les deux équipes de Colayrac (38-0 pour la réserve, 39-10 pour la Première). Du jeu de qualité,
des enchaînements entre avants et trois-quarts de toute beauté. Et pour couronner le tout, les
orange-et-noir ont enfin trouvé leur buteur, transfuge du foot : Marc Moulinier. Il a réussi 6 pénalités
et transformé les 3 essais, soit 24 points à lui seul.
Malheureusement, l'écart au classement est trop important avec le 7ème (Colayrac !) pour
espérer atteindre, à 2 journées de la fin, cette place de maintien. Le club devrait rester 8 ème de sa
poule et donc redescendre en Deuxième Série pour la saison prochaine, sauf éventuel repêchage
administratif. Malgré tout, la satisfaction aura été de pouvoir faire jouer près de 50 joueurs séniors
et de leur faire retrouver l'envie du jeu qu'ils avaient l'an passé.
Du coup, nous avons fêté dans la joie dimanche soir les anniversaires de Céline Chauveau et de
Patrick Mazamé.
La dernière réunion du Bureau 2009/2010 aura lieu le mercredi 7 avril à 20h30, au Siège.
La date de l'Assemblée Générale est fixée au vendredi 30 avril à 18h30, assemblée d'autant
plus importante qu'il s'agira de désigner un successeur à "Nano" Lial qui, après deux années de travail
harassant à la présidence de l'UAI, a souhaité prendre du recul tout en restant au Bureau et à la
disposition du prochain président et du club. Un grand merci à Nano pour tout le dévouement dont il a
fait preuve à la tête de son cher club, ainsi qu'à l'équipe dirigeante qui l'a secondé.
Les matchs de fin de saison :
Le 28 mars à Mézin : Mézin Ŕ UAI
Le 4 avril au stade Eric Chauveau : UAI Ŕ Le Passage.
L'école de rugby de Lalinde-Issigeac-Lanquais, avec les beaux jours, redouble d'activité. Les
tournois de printemps se multiplient :
Samedi 27 mars : Tournois à Mussidan, départ d'Issigeac à 12h00.
Samedi 3 avril : Tournois à Montignac, départ à 11h45.
Samedi 10 avril : Tournois à Bergerac, départ à 12h30.
Samedi 24 avril : Tournois au Bugue, départ à 8h45.
Samedi 1er mai : Vacances.
D'autres tournois sont programmés sur mai. Nous vous en donnerons le détail dans la prochaine
Gazette.
N'oublions pas les 10 & 11 avril la 6ème fête de la Soupe et du Vin, dont vous trouverez les
modalités et déroulement dans un encart distinct. Mesdames et Messieurs les cuisiniers, préparez vos
marmites pour préparer de succulentes soupes.
Site. : www.ua-issigeac.new.fr
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Courriel : uai@orange.fr

UNION ATHLETIQUE ISSIGEACOISE – FETE DE LA SOUPE
VIème FÊTE DE LA SOUPE ET DU VIN "Lou Chabrol"
À ISSIGEAC, LES 10 & 11 AVRIL 2010
(Organisée par l'Union Athlétique Issigeacoise - Rugby)
L'affiche de la manifestation est conçue gracieusement, comme chaque année, par Alex VERDENNE.
***
Le samedi 10 avril, à partir de 20 h. (sous chapiteau Place du Château) :
Plancha, grillades, tapas, buvette
Karaoké ouvert à tous, animé par Véro et Jeannick
Animation musicale : Les Tourist's
(Entrée gratuite)
Le dimanche 11 avril, à partir de 9 h. : Toute la journée (entrée gratuite) :
Une douzaine de stands disposés en alternance, tenus par des vignerons et des associations du
canton, qui proposeront, les uns leurs vins, les autres leurs soupes,
Dans le "caveau" du château : exposition d'objets anciens de la table, de la cuisine et du vin,
apportés par des collectionneurs privés (soupières, chaudrons et marmites, etc.)
Plusieurs artisans des "vieux métiers" travailleront en public : notamment un tonnelier viendra
faire une démonstration de cerclage de barrique. La fromagerie Morin d'Aurillac viendra vendre ses
produits et spécialités (cantals, aligot etc.).
Vente de pain, cuit par le fournil ambulant de M. Da Silva
Buvette
De 10 h à 12h30 :
Au Siège de l'UAI sur le Tour-de-Ville :
Concours de soupes évaluées par un jury spécialisé, avec nombreux lots.
Concours ouvert à tous, venez mesurer votre savoir faire. Un prix spécial est décerné à la soupe
qui s'associe le mieux au vin pour faire « lou chabrol ».
Les participant(e)s devront déposer 2 fois un litre de soupe en bocaux marqués à leur nom. *Dépôt
au Siège de l'UAI*, le samedi de 16 h à 18 h et le dimanche de 9 h à 10 h.
Pour tous renseignements, contacter Philippe Sassier au 05 53 58 72 17.
Possibilité de déguster gratuitement les soupes présentées après leur passage auprès du jury,
devant le Siège de l'UAI.
Concours de pêche pour les enfants sur les bords de la Banège, de 10 h à midi, organisé par le
Roseau Issigeacois. Inscriptions gratuites sur place. Remise de coupes et médailles.
Place du Château : Spectacle de la quinzaine de jambons cuisant à la ficelle sur feu de bois, et de
la cuisson dans de grands peyrols des haricots-couennes (pour le banquet).
A 13 heures :
Banquet de 500 couverts sous chapiteau sécurisé, place du château, comprenant :
Apéritif de bienvenue
Méli-mélo de soupes (soupes des associations)
Foie gras de canard mi-cuit - Boudin - Jambon de canard
Jambon à la ficelle et haricots-couennes
Fromage et dessert
Vin de table à volonté (avec modération) + vins de Bergerac A.O.C. en bouteille proposés par les
vignerons-exposants.
Groupe musical Les Tourist's.
Pendant le repas : publication des gagnants des concours de soupes.
Prix : Adultes : 20 € - Enfants de 12 ans et moins : 12 €
Réservations vivement conseillées, auprès de l'Office de Tourisme : 05 53 58 79 62
de Charles Burger : 05 53 58 72 62 ou à la Maison de la Presse d'Issigeac.
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QUOI DE NEUF A L’OFFICE DE TOURISME
PROCHAINES EXPOSITIONS….
LES PEINTRES, ARTISTES, ARTISANS D’ART…
DU PAYS D’ISSIGEAC
vous invitent à découvrir leurs créations
du 1er au 27 avril 2010
Dans les salles restaurées du Caveau du
Château d’Issigeac

Horaires d’exposition : du mardi au samedi de 14h à 18h
le dimanche de 10h à 12h

DIMANCHE 2 MAI 2010
MARCHÉ AUX FLEURS
Une
quinzaine
de
pépiniéristes
et
horticulteurs présenteront leurs fleurs, leurs
arbustes, leurs plants de légumes…
Des jeunes gens seront à votre disposition
pour vous aider à transporter vos achats
jusqu’au parking.

DIMANCHE 16 MAI 2010
ORGANISATION D’UN VIDE GRENIERS
POUR LES PARTICULIERS UNIQUEMENT
Vous pouvez vous inscrire en laissant vos
coordonnées à l’Office de Tourisme, du mardi
au samedi de 14h à 18h.
Téléphone : 05 53 58 79 62.

DU 28 AVRIL 18 MAI 2010
EXPOSITION DE PEINTURES DE
MARIE MORIÉ, JEAN-CLAUDE
NOUARD ET STEPHANE
SPITTAEL
dans les salles du Caveau.
Les horaires d’exposition seront
précisés ultérieurement.

DIMANCHE 2 MAI 2010
CHAIZ ’ TIVAL
Le Chaiz’tival, qui se tiendra dans les ruelles et
placettes de la cité médiévale, est un festival de
chaises artistiquement décorées par des artistes
confirmés, amateurs ou en herbe laissant libre
cours à leur imagination. Une idée originale pour
découvrir ou redécouvrir la cité médiévale !
A la fin de la journée, les plus belles chaises seront
vendues au profit de l’Office de Tourisme et des
artistes.
Ne jetez pas vos chaises usagées !!!
Elles peuvent avoir une seconde vie, … artistique,
lors de cette manifestation. Afin de permettre aux
artistes en herbe de participer à ce festival, vous
pouvez faire don de vos chaises usagées, en les
déposant soit à l’Office de Tourisme, soit à la
déchèterie d’Issigeac, où un emplacement leur est
réservé. D’avance merci.

PRINTEMPS DES BASTIDES
Comme chaque année, Issigeac s’inscrit dans l’opération départementale LE PRINTEMPS DES
BASTIDES, financée par le Conseil Général et l’Office du Tourisme. Plusieurs manifestations sont au
programme cette année :
*Dimanche 11 avril 2010 : Spectacle de musique déambulatoire par le groupe TRICORNE. Musique
occitane traditionnelle et contemporaine.
*Du 19 au 30 mai 2010 : exposition « des Chemins vers Compostelle à l’itinéraire culturel européen ».
*Du 31 mai au 6 juin 2010 : exposition « Itinéraire Bis Ŕ Compostelle vu, entendu, perçu ».
*Le 5 juin 2010 : Témoignage de Wilna Wilkinson et Jean-François Pazat, qui ont parcouru l’an dernier
800 km à pied de St Jean Pied de Port à St Jacques de Compostelle.
Dîner organisé par l’association « Les Amis de l’Eglise d’Issigeac », réservation au 05.53.58.70.20.
Office de tourisme du Canton d’Issigeac - Place du Château Ŕ 24 560 ISSIGEAC
Tél. / Fax: 05.53.58.79.62
ot.issigeac@orange.fr / www.issigeac.fr
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