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MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS DIVERSES
ISSIGEAC
LE MOT DU MAIRE – CONSEILLER GÉNÉRAL
Chers concitoyens,
Le printemps n’est pas vraiment là. Le temps exceptionnellement froid et pluvieux n’est
pas sans conséquences sur le plan économique. Globalement, les chiffres d’affaires sont en
baisse sauf pour les vendeurs d’énergie, ce qui continue à égratigner encore plus le pouvoir
d’achat des ménages.
Et pourtant, par une journée avec des rayons de soleil, les paysages verdoyants ponctués
de flocons de fleurs sont magnifiques. Restons positifs…
Les oiseaux chantent à tue-tête et les hirondelles sont arrivées. Les travaux de
démolition de la maison située à l’angle de la route de Castillonnes ont dû être interrompus en
raison de nids d’hirondelles occupés sous un avant toit. La destruction de ces nids durant la
période de nidification est répréhensible par la loi car l’hirondelle est un oiseau protégé. Les
travaux reprendront en septembre.
Durant le mois de juin, Issigeac rendra hommage à Michel Jeury, figure aujourd’hui
incontournable du roman d’anticipation et du roman de terroir. De grands noms de la sciencefiction et de l’édition seront présents. Michel Jeury est né et a grandi sur le canton voisin
d’Eymet puis il s’est installé sur le canton d’Issigeac. Il a résidé jusqu’en 1987 dans notre village
et vit actuellement dans les Cévennes. Son état de santé risque de compromettre sa venue à
Issigeac.
Je vous invite à participer aux événements du SAMEDI 1er JUIN
*10h 30 : Inauguration de la plaque Place du Peyrat.
*11h : Inauguration de la rue Michel Jeury, route de Bergerac.
*11h 30 : Vernissage de l’exposition « Michel Jeury, entre Futurs et Terroirs » à
l’office de tourisme.
*12h : Apéritif-buffet dans la salle des fêtes du château.
*14h : Conférence de Gérard Klein et Natacha Vas-Deyres suivie d’une séance de
dédicaces.
*21h : Ballade aux flambeaux dans Issigeac.
Encore une figure locale qui nous a quittés. Aimée Lial est décédée récemment à l’âge de
90 ans. Epouse d’Edmond Lial, Maire d’Issigeac de 1944 à 1959, elle a siégé au Conseil Municipal
durant deux mandats, de 1983 à 1995. Très attachée aux valeurs républicaines, elle a aidé la
Résistance durant la dernière guerre. Elle aimait son village et rendre service aux gens. Connue
et appréciée de tous, toujours de bonne humeur et à l’écoute des autres, Aimée restera un
exemple à suivre dans nos comportements.
Le Conseil municipal et moi-même transmettons nos plus sincères condoléances à toute sa
famille.
Au mois prochain.
Jean Claude CASTAGNER
La Petite Gazette JUIN 2013 – 289ème Edition

ISSIGEAC
ÉTAT-CIVIL
DÉCÈS : *Madame Marie MAGE veuve DUCHASSAING est décédée le 28 avril 2013 à Bergerac à l’âge
de 93 ans. Elle était domiciliée sur le Tour de Ville à Issigeac.
*Madame Claire NADAUD veuve BAUDOUIN est décédée le 04 mai 2013 à Issigeac à l’âge de
94 ans. Elle était domiciliée sur le Tour de Ville à Issigeac.
*Monsieur Francis JEANTE est décédé le 05 mai 2013 à VILLENAVE D’ORNON à l’âge de 83
ans.
*Madame Aimée MOULINIER veuve LIAL est décédée à Bergerac le 09 mai 2013 à l’âge de 90
ans. Elle était domiciliée rue Edmond Lial à Issigeac.
Nous adressons nos condoléances à leurs familles et à leurs proches.

LOCATIONS

*Les habitants de la commune d’Issigeac peuvent demander la mise à disposition du matériel communal
et du personnel des services techniques pour l’enlèvement de leurs encombrants.
*Le déplacement du véhicule mis à disposition est limité au territoire communal.
*Les personnes intéressées doivent se manifester auprès de la Mairie soit par téléphone soit par écrit
au plus tard la veille du ramassage.
*Les tarifs seront appliqués en fonction du service demandé :
 Enlèvement simple de courte durée  5.00 €
 Intervention d’une durée comprise entre 20 et 50 minutes  10.00 €
 Camion + employé communal  25.00 € / heure
 Tracteur, remorque + employé communal  30.00 € / heure
 Remorque à poste fixe  30.00€euros/ demi-journée.

URBANISME

DP 13 S 0013 : ROQUES D : Réfection toiture

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi de 14h00 à 18h00 - Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h à 18h00
Jeudi de 14h00 à 18h00 - Vendredi de 13h30 à 17h30
BIBLIOTHEQUE ET ASSOCIATION DE LECTURE
Acquisition de livres
Roman adolescent :
Les sorcières de North Hampton ; Missa de la Cruz
Livre enfant
Pierre la Lune ; Alice Brière-Haquet
La Colère d’Albert
Livre Pourpre
A l’occasion de la venue de l’auteur lauréat du Livre Pourpre Maurice Bigot « l’Iranienne », nous vous
invitons à venir partager un moment convivial à la Médiathèque de Bergerac le vendredi 31 mai 2013 à
18h30.
Manifestation Michel Jeury
Lecteurs, nous tenons à votre disposition de nombreux ouvrages de Science-Fiction et terroirs de Michel
Jeury et aussi de Dany Jeury, Christian Grenier et Joëlle Wintrebert pour les enfants.
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SAINT-PERDOUX
INFORMATIONS

Les mois de mars et avril sont des mois « charnière » pour les communes, les syndicats, les communautés
de communes. Ce sont des mois intenses en activités de bilans de l’année écoulée, du vote des budgets,
des comptes administratifs (CA), de gestion, des 4 taxes, des taxes des ordures ménagères (OM), des
investissements. Entre contraintes financières liées au gel de la Dotation Globale de Fonctionnement et
l’équilibre à trouver pour investir et entretenir l’existant, sans se ruiner tout en construisant l’avenir :
c’est cela la gestion communale.

CA 2012 ET COMPTE DE GESTION

C’est dans ce contexte difficile que le Conseil Municipal (CM) a approuvé ces 2 comptes avec un excédent
de 29 693€ en fonctionnement et 6863€ de restes à réaliser en investissement, dus principalement au
retard du recouvrement des subventions des contrats d’objectifs du Conseil Général. Nous clôturons,
malgré la crise, avec des finances saines.

VOTE DES 4 TAXES

En baisse pour l’année en cours. Taxe Habitation : 11.78% en 2012 et 10.32% en 2013.
Taxes foncière Bâtie : 9.43% en 2012 et 8.26% en 2013.
Taxe Foncière non bâtie : 51.27% en 2012 et 44.91% en 2013
CFE : 21.06% en 2012 et 18.45% en 2013.
Depuis que la commune a transféré la compétence scolaire vers la CCPI et afin de ne pas pénaliser 2 fois
les contribuables, nous avons baissé les taux d’imposition. Ce produit fiscal lié à cette charge est de
10 000€. Ne vous réjouissez pas trop tôt….il s’agit d’un transfert de charges, en réalité les impôts locaux
ne baisseront pas.

BP 2013

Budget en équilibre. Fonctionnement Dépense : 113 355€ - Fonctionnement Recette : 113 355€
Investissement Dépense : 69 973€ - Investissement Recette : 69 973€
Dans ce budget prévisionnel, nous avons pris en compte nos seuls investissements connus pour l’instant
soit : le changement de la porte du cimetière et le curage du pont de la « Grande Font » là où le ruisseau
« Courberieux » prend naissance. Restent à venir les investissements de la voirie.

VOIRIE 2013

Les travaux de renforcement des voies communales sont programmés pour octobre ou novembre. En
attente des devis, nous sommes certains qu’au vu de la dégradation par les pluies hivernales de certaines
portions des routes, nous aurons une grosse somme à investir. Nous aurons recours à l’emprunt pour
restaurer les routes parce que la commune a un faible endettement malgré tous les investissements
générés au fil des ans. Seront compris dans ces travaux le goudronnage du parking de la Mairie et les
accès au logement communal.

OM

La taxe d’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et du tri s’élèvera cette année à 9%. Si
vous voulez savoir combien il vous en coûtera pour 2013, vous multipliez ce taux aux bases d’imposition de
votre feuille d’impôts du Foncier Bâti et vous aurez le résultat. Depuis le début de l’année, les OM et les
sacs jaunes du tri sont collectés le même jour pour St Perdoux : tous les jeudis. Les sacs jaunes restent
disponibles en Mairie. Sortez vos poubelles la veille au soir ou le matin de bonne heure.

APRÈS LE STOP, UN PANNEAU ENTRÉE D’AGGLOMÉRATION

Cette route est-elle prédestinée aux vols ? Nous venons de constater que notre panneau d’entrée
d’agglomération situé près des colonnes à verre, route de Sadillac, a disparu. Nous avons à faire à des
collectionneurs de panneaux neufs puisque cet emprunt arrive après le panneau STOP de Puy-Redon.
Outre la dangerosité de ces gestes inqualifiables, du manque de respect d’autrui, nous demandons
instamment à cet individu ou à cette bande de prédateurs de déposer discrètement aux portes de la
Mairie ces biens communaux. Il n’y aura pas de poursuites judiciaires à l’enquête en cours. Nous
conclurons juste à un emprunt. A bons entendeurs…
A bientôt pour un nouveau bulletin
La Petite Gazette JUIN 2013 – 289ème Edition

FAUX
La Vie de la Commune
Horaires de la Mairie

Ouverte au public : LUNDI : 14 h 00 à 18 h 30
MERCREDI : 14 h 00 à 18 h 30
VENDREDI : 14 h 00 à 18 h 30
Tél : 05.53.24.32.40. Fax : 09.70.62.53.28 / faux24.mairie@wanadoo.fr

Horaires de l’Agence Postale

L’Agence postale communale est ouverte les après-midis
du LUNDI au VENDREDI de 14 h 00 à 17 h 00.
Tél : 05.53.57.72.69

SAINT-CERNIN-DE-LABARDE
INFORMATIONS MAIRIE
HORAIRES du Secrétariat
MARDI après-midi : 13 h 30 à 16 h 30 (fermé au public)
JEUDI matin :
9 h 00 à 12 h 30
VENDREDI matin : 9 h 00 à 12 h 30
après midi : 16 h 30 à 18 h 30
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous.
Tél : 05.53.24.36.80.
Fax : 05.53.22.47.08.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------HORAIRES à l’Agence Postale
L’Agence postale communale sera désormais ouverte les :
Lundi :
13 h 30 à 16 h 30
Mardi :
9 h 00 à 12 h 00
Jeudi :
9 h 00 à 12 h 00
Vendredi :
9 h 00 à 12 h 00
Samedi :
10 h 00 à 12 h 00
Tél : 05.53.27.38.13.
Un point lecture est également mis à votre disposition.
Les Horaires d’ouverture sont les mêmes que ceux de l’Agence Postale.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

URBANISME

Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de déposer une demande de Déclaration Préalable voire un
Permis de Construire en Mairie avant d’effectuer des modifications sur vos bâtiments.

PLAISANCE
RAPPEL RAMASSAGE ORDURES MÉNAGÈRES

Depuis le Jeudi 07 Mars 2013, les points de collecte des ordures ménagères (sacs noirs et sacs jaunes)
en containers sont supprimés.
Les habitants doivent porter les sacs le jeudi matin avant 08 heures en bout d’allée, au bord de la voie
communale, de la voie départementale, de la voie nationale ou dans la rue pour les bourgs.
Les colonnes à verre ont été également déplacées, elles sont toutes regroupées sur le site du garage
communal en face de la mairie.
La Petite Gazette JUIN 2013 – 289ème Edition

MONMADALÈS
AU REVOIR

Afin d’honorer
MARTINE SETO
Notre secrétaire de Mairie
Qui vient de prendre sa retraite après 30 ans de bons et loyaux services
Nous donnons rendez-vous à tous les habitants de MONMADALES,
Le samedi 15 JUIN 2013 à 12H
Pour un APERITIF CASSE-CROUTE
Dans le bourg de MONMADALES

BOISSE
À BOISSE

Ouverture le lundi et le jeudi de 13h30 à 18h00
Contact : Tél : 05.53.58.73.08 – Mail : commune.de.boisse@orange.fr

CONNE-DE-LABARDE
RETOUR

Nicole PIZZA revient dès ce mois-ci à Conne de Labarde avec un grand choix de pizzas.
Venez vous régaler le mardi soir !

MONTAUT
ÉTAT-CIVIL

Monsieur Cyrille MIZOULE est décédé le 02 mai 2013. Sincères condoléances à sa famille.

BOUNIAGUES
RÉPERTOIRE

Mairie : tel : 05 53 58 32 45
Ouverte au public les mardis et jeudis de 8h 30 à13 h 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 : voir le répertoire du canton
Médecin : Docteur Fauconnot tel : 05 53 58 36 23
Kinésithérapeutes : voir le répertoire du canton
Ostéopathes : voir le répertoire du canton
Infirmiers : voir le répertoire du canton
Centre de luxo-poncture : M. Adelaïde tel : 05 53 23 35 72

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Les inscriptions, pour la rentrée scolaire 2013-2014, sur le R.P.I. de Bouniagues, Colombier, Ribagnac, ont
commencé. Pour inscrire votre enfant veuillez prendre rendez-vous auprès de Mme Valérie Decoster,
secrétaire du S.M.V.S. des deux cantons, au n° 05.53.58.32.45.
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SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS
Secrétariat de mairie :

COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE

La mairie est ouverte au public :
les lundis de 9 h 00 à 13 h 00 et les jeudis de 13 h 30 à 17 h 30.
Tél / Fax : 05 53 24 33 70 - e-mail : mairie.saintaubindelanquais@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture de l’agence postale : - Tél : 05 53 22 84 98.

Vous y trouverez aussi le point lecture avec possibilité d’emprunt de livres, le dépôt de pains, les
journaux Sud-Ouest et Démocrate. L’agence postale est ouverte :
du lundi au vendredi de 10 h 00 à 12 h 30 et le samedi de 10 h 30 à 12 h 30.

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.
Nous profitons de ce paragraphe pour vous signaler un remarquable ouvrage disponible au point lecture :
« Bientôt citoyen ». Accessible à tous les enfants, tout futur citoyen. On y découvrira les bases de la
démocratie et le fonctionnement de notre république.

TRI SÉLECTIF

Vous pouvez vous procurer des sacs jaunes à la mairie ou à l’agence postale, mais aussi vous débarrasser
de vos piles usagées en venant les déposer à l’agence postale communale. Un récipient a été installé à
cet effet. Il est accessible aux jours et heures d’ouverture de l’agence postale.

BIENVENUE A SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS

La mairie et l'agence postale seraient heureuses de connaître les nouveaux arrivants sur la commune
afin de faciliter les démarches administratives, le fonctionnement du service de ramassage des ordures
ou tout simplement la distribution du courrier....

LE GOÛT, LA VITICULTURE BIO

Deux expositions seront hébergées dans l'ancien presbytère.
A partir du 15 juin 2013 vous pourrez découvrir la viticulture bio avec une visite en accès libre. Un
commentaire suivi d'une dégustation gourmande (vins de Bergerac, charcuteries, fromages, pâtisseries)
sera possible sur rendez-vous. Tarifs et horaires au 06 25 19 33 17 ou au 05 53 58 49 81.
A partir du 26 juin 2013 l'exposition « voyage autour du goût » réalisée par la Bibliothèque
Départementale de Prêt de la Dordogne sera en accès libre à l'étage.

INFORMATIONS DU CANTON
DÉPÔT DES ARTICLES LA PETITE GAZETTE
 Les articles paraissant dans la Petite Gazette du mois de JUILLET 2013
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 18 JUIN 2013 inclus. Au-delà de cette date, les articles paraîtront dans la petite Gazette du
mois d’AOUT 2013.

AGRAFAGE DE LA PETITE GAZETTE
Prochaine après-midi pour agrafer la gazette :
MARDI 25 JUIN 2013
à la Salle du Conseil d’Issigeac, à partir de 14h00 / 14h30. Vous êtes les bienvenu(e)s
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SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES (SEMAINES ET
JOURS FÉRIÉS) JUIN/JUILLET 2013
La pharmacie de garde assurera la permanence du SAMEDI 12h00 au SAMEDI suivant 09h00. 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 08 au 14 juin
Du 15 au 21 juin
Du 22 au 28 juin
Du 29 juin au 05 juillet

 HUMPHRIES/Issigeac
 MONDERER/Villeréal
 CASTANG/Castillonnès
 LALOUX/Issigeac

JUILLET:






Du 06 au 12 juillet
 MONDERER/Villeréal
Du 13 au 19 juillet (14 juillet inclus) CASTANG/Castillonnès
Du 20 au 26 juillet
 HUMPHRIES/Issigeac
Du 27 juillet au 02 août
 MONDERER/Villeréal

05.53.58.70.10
05.53.36.00.08
 05.53.36.80.11
 05.53.58.70.04
05.53.36.00.08
 05.53.36.80.11
05.53.58.70.10
05.53.36.00.08

SERVICE DE GARDE DES MEDECINS
 Les gardes sont assurées en équipe avec les médecins d’Eymet / 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

DECHETTERIE D’ISSIGEAC - HORAIRES D’ÉtÉ
Fermée les jeudis, dimanches et jours fériés - Tél/Fax : 05.53.73.34.46
ÉTÉ : 1er avril – 30 septembre
Lundi et Mardi

9h-12h- / 14h – 18h

Mercredi

9h – 12h

Vendredi

14h – 18h

Samedi

9h – 12h / 14h – 18h

PAROISSE SAINT-MARTIN-DE-VIGNES
JUIN 2013 - Tel : 05.53.23.82.10 (Presbytère d’Eymet)
er

Samedi 1 juin
Dimanche 02 juin

- 18h00 – Sigoulès

Dimanche 16 juin

- 09h30 – Issigeac

- 09h30 – Issigeac
- 11h15 – Eymet

Samedi 22 juin

- 18h00 – Eymet

Dimanche 23 juin - 09h30 – St Aubin de Lanquais

Vendredi 07 juin
Sacré-Coeur
Samedi 08 juin
Dimanche 09 juin

- 18h00 – Mescoules
- 09h30 – Bouniagues

Samedi 15 juin

- 10h30 – Eymet
Confirmation
- 18h00 – Mescoules
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Lundi 24 juin
St Jean Baptiste
Samedi 29 juin
SS. Pierre et Paul
Dimanche 30 juin

- 11h15 – Eymet
- 18h00 – Ste Innocence

- 11h15 – Eymet
- 18h00 – Puyguilhem
- 18h00 – St Sulpice
- 09h30 – Faux
- 11h15 – Eymet

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES
Liste des assistantes maternelles agréées sur le canton d’Issigeac au 1er décembre 2012
Aucune modification sur la liste éditée dans la Petite Gazette de JANVIER 2013

RÉPERTOIRE CANTONAL
BIBLIOTHEQUE–Issigeac  05.53.58.70.32
CANTINE école Issigeac :  05.53.73.30.07
 CENTRE AMBULANCIER Issigeac
:  05.53.58.73.83
 CENTRE MEDICO DENTAIRE Issigeac:
 05.53.58.71.33
 Commission Cantonale Agricole
(Mme BOLZE)  05.53.24.71.20 (à 13h00)
 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
ISSIGEACOIS   05.53.57.24.54
 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
ISSIGEACOIS : ECOLE et GARDERIE:
  05.53.24.98.46.
 DECHETTERIE Issigeac:  05.53.73.34.46
 ÉCOLE Issigeac :  05.53.58.70.71
GENDARMERIE Issigeac:  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, Sandra GOUIN, Delphine POLET à
Faux  06.88.20.28.57
 M. ADELAïDE à Bouniagues
 05.53.23.35.72 ou  06.76.82.89.76
 KINESITHERAPEUTES :
 Madame GLORIEUX Sabine (Issigeac)
 05.53.24.12.37

Mlle
CANDELIER ;
M.
THIBAUT
(Bouniagues)
 05.53.22.89.05
 Mme VANDERMEERSCH Gaëlle
 06.20.92.01.83 (à domicile uniquement)
 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, mardi, jeudi et vendredi de
13h30 à 17h30. Le Mercredi de 13h30 à 19h00.
 MAISON DE RETRAITE YVAN ROQUE:
  05.53.74.64.00
 OFFICE DU TOURISME :
 05.53.58.79.62
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 OSTEOPATHES :  M. POIRIER et Mlle
GARCIN (Bouniagues)  05 53 63 90.50
 PEDICURE PODOLOGUE :

Mme
MONNIER
Antigone
(Issigeac)
Consultations sur RDV au cabinet d’infirmière
d’Issigeac ou à domicile
 06.61.69.36.06
 POMPIERS :  18
 PRESBYTERE D’EYMET:  05.53.23.82.10
 PSYCHANALISTE PSYCHOTHERAPEUTE:
Mme ROUSSELY-GASSEAU  06.62.92.88.96
 S.A.U.R à Colombier :  05.53.58.28.08
 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
 St GREGOIRE FUNERAIRE à Issigeac: 
05.53.73.26.99
ou
06.13.81.76.55
ou
stgregoirefuneraire@voila.fr
 VETERINAIRE :
Docteur Vétérinaire Catherine
Monsaguel
 05.53.24.20.11

MEERTS

à

TRANSPORTS
 CARS BLEUS Eymet (Tél : 05.53.23.81.92)

TAXI
Raymond
Issigeac-Faux:

05.53.61.76.74 ou 06.74.84.39.39 (transports de
malades assis conventionné toutes caisses)
 Joe le Taxi Bouniagues :  06.07.02.09.75 ou
05.53.57.48.99 (transports de malades assis
conventionné toutes caisses)

PERMANENCES DIVERSES
 ASSISTANTE SOCIALE :
 Mme IMBERT Catherine : Le jeudi matin sur
rendez-vous à partir de 09h00 à 12h00. Prendre
contact avec son secrétariat au 05.53.22.45.89
 CENTRE MEDICO-SOCIAL DE BERGERAC
 05.53.57.19.63
 M.S.A :  0811 656 566

MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS
COMMUNES
ECO-CHÈQUE LOGEMENT EN AQUITAINE POUR LES
PARTICULIERS
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ISSIGEAC / FAUX
ÉCOLES D’ISSIGEAC et de FAUX
RENTRÉE SCOLAIRE 2013-2014
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2013-2014 débuteront à partir du lundi 13 mai 2013.
Peuvent être admis les enfants nés en 2010 qui auront atteint l’âge de 3 ans avant la fin de l’année
civile, au plus tard le 31 décembre 2013.
L’inscription s’effectue dans un premier temps auprès de la Communauté de Communes du pays
Issigeacois (CCPI) dont le bureau des Affaires Scolaires est situé à l’entrée de l’école d’Issigeac.
CCPI – Bureau des Affaires Scolaires
Horaires d’ouverture

05.53.24.98.46
Lundi, mardi, vendredi : 08h30 – 13h30
Jeudi : 12h00 – 17h30

Dans un deuxième temps, et sur présentation du certificat délivré par la CCPI (Communauté de
Communes), les directeurs des écoles d’Issigeac et de Faux procèdent à l’admission de l’enfant.
Prendre rendez-vous au 05.53.58.70.71 pour le directeur de l’école d’Issigeac.
Prendre rendez-vous au 05.53.24.32.17 pour la directrice de l’école de Faux
Se munir : *du livret de famille
*du carnet de vaccinations ou du carnet de santé.
*du certificat de radiation pour les élèves provenant d’une autre école.
Afin de faciliter l’organisation de la rentrée scolaire, il est souhaitable que les inscriptions soient
effectuées avant le 15 juin.
Ecole d’Issigeac : 05.53.58.70.71
Ecole de Faux : 05.53.24.32.17

ASSOCIATION France ALZHEIMER
PERMANENCES
Dans le cadre de l’écoute, du conseil et de l’orientation… l’Association France Alzheimer tiendra des
permanences à Issigeac, dans la Salle des Permanences de la Mairie, tous les 3ème lundis de chaque mois.
Vous pourrez rencontrer un interlocuteur qui vous écoutera, vous conseillera et vous orientera le LUNDI
17 JUIN 2013 de 14h00 à 16h00.

ASSOCIATIONS ET MANIFESTATIONS DU CANTON
PLAISANCE
VIDE GRENIER - BROCANTE
L’Association RANDO PLAISANCE a le plaisir de vous annoncer l’organisation d’un vide grenier –
brocante à PLAISANCE (parking de la mairie intersection RN 21 – D25) le Dimanche 07 Juillet 2013
de 07 heures à 18 heures.
Restauration sur place.
Tarifs : 2 € le mètre linéaire.
10 mètres
16 €
- 12 mètres 20 €
14 mètres
24 €
- 16 mètres 28 €
18 mètres
30 €
- 20 mètres 32 €.
Réservations au 05.53.36.95.46.
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ISSIGEAC
LE ROSEAU ISSIGEACOIS

Concours de pêche Issigeac 28/04/2013
ère
1 place (sur 9 enfants groupe des 3-7 ans)
Bigot Ethane (7 ans) / 11 truites
(44 capturée par ce groupe)
1ère place (sur 11 enfants groupe des 8-12 ans)
Mazeau Alexy (10 ans) /16 truites
(54 capturées par ce groupe)
20 Pêcheurs au total
160 truites lâchées : 98 capturées
Bénévoles sans qui ce concours n'aurait pas eu lieu.
Président du Roseau Issigeacois : Jean-Luc Chansard
Trésorier :
Damien Crabanat
Membres :
M. Delburg, M.Landesque, M.Queille, M.Morand, M.Turquaud, M Gautier, M. Dénuel
Ce concours de pêche gratuit* a été organisé par les pêcheurs du Roseau Issigeacois cités
précédemment. 160 truites ont été lâchées dans la Banège la veille du concours. Avec un nombre
grandissant de participants chaque année, le concours a été un succès pour la quatrième année
consécutive. Tous les enfants âgés de 3 à 12 ans ont attrapé des truites et remporté un lot de
cadeaux.
Les enfants ont capturé 98 truites entre 10h30 et 11h30 (durée du concours).
Les 2 gagnants (il y avait 2 groupes : 3-7 ans, et 8-12 ans) ont remporté une canne équipée pour le
carnassier + une coupe et quelques articles.
Le grand gagnant du groupe 8-12 ans de cette année est Mazeau Alexy, 10 ans avec 16 truites
attrapées ; le grand gagnant du groupe 3-7ans est Bigot Ethane, 7 ans avec 11 truites.

*chaque participant devait être muni de la carte de pêche obligatoire à 5 euros en 2013 (et de la
carte d’identité halieutique de 1 euro dont la durée de validité est illimitée). Ceux du concours qui ne
détenaient pas leurs cartes peuvent désormais pêcher toute l’année 2013.

Le Roseau Issigeacois remercie les participants, les 17 donateurs, l’UAI qui a prêté le local, ainsi que
les dépositaires de cartes de pêche pour le secteur d'Issigeac.
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ISSIGEAC
FÊTE DE L’ÉCOLE ISSIGEAC
La traditionnelle Fête de l’école d’Issigeac, organisée au profit des enfants, aura lieu le samedi
29 Juin. Elle débutera l’après-midi à partir de 16h avec des activités et jeux proposés aux
enfants par le biais de divers stands ; on trouvera sur place buvette, glaces et boissons. Puis
vers 18h se tiendra le spectacle de fin d’année des élèves préparé avec leurs professeurs.
Enfin, à partir de 20h, un repas avec animation musicale et le tirage de la Tombola viendront
clôturer la journée.

montaut
FÊTE DE LA MUSIQUE 2013

Viva la Diva! Fête de la Musique 2013.

Si vous aimez le chant, vous allez adorer les délices musicaux qu’on présente cette année pour la Fête
de la Musique. Organisé par le musicien professionnel Simon Kenworthy, qui habite à Montaut, Sérénade
Pour Une Soirée D’été rassemble deux chanteuses anglaises Maria Bovino et Alison Hudson dans deux
concerts de musique classique, chansons françaises, allemandes, italiennes et anglaises et les comédies
musicales. « J’ai présenté des concerts avec ces merveilleuses chanteuses depuis plus de vingt ans, dit
Simon, nous avons un très bon rapport entre nous. Ces deux concerts sont une opportunité rare dans le
coin pour écouter la musique professionnelle de très haut niveau ». Simon présente Sérénade Pour Une
Soirée D’été en français et en anglais et les concerts vont offrir un léger mélange de styles de Carmen
jusqu’ à le Sound of Music. Vraiment quelque chose pour tout le monde !
Sérénade Pour Une Soirée D’été aura lieu dans l’Eglise de Montaut le vendredi 21 juin à 19h, et samedi
22 juin à 20h dans la Salle du Château, Issigeac. Venez nombreux, entrée gratuite.

If you like music for the voice then you will love the musical delights we have on offer this year for
Fête de la Musique. Organised by professional musician Simon Kenworthy, who lives in Montaut, the
Sérénade Pour Une Soirée D’été brings together two popular British vocalists Maria Bovino and Alison
Hudson in two concerts of well known classics, French, German, Italian and English song and songs from
the shows. ‘I have worked with these wonderful singers for over 20 years’, Simon explains, ‘we have a
great rapport between us and these concerts will give local people the rare opprtunity to enjoy
professional music making at its best’. The programmes will be presented by Simon in French and
English and offer a light and eclectic mix of styles from grand opera to Rodgers and Hammerstein and
will include something for everyone no matter what your taste in music.
Sérénade Pour Une Soirée D’été will be presented in the church at Montaut on Friday 21st June at
7pm, followed by a repeat performance on Saturday 22nd June at 8pm in the Chateau in Issigeac.

Entrée Gratuite!
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ISSIGEAC
UNION ATHLETIQUE ISSIGEACOISE – RUGBY

Notre saison s’achève de fort belle manière pour notre équipe Réserve qui a remporté, à Ste Bazeille
face à Port Ste Marie, le titre de Champion du Périgord Agenais 2ème série. Match difficile face à des
adversaires déterminés mais maladroits. Les nerfs de nos supporters venus nombreux, ont été mis à
rude épreuve. Félicitations à nos joueurs ! Repos sur les stades pour les 2 mois à venir mais mobilisation
générale des troupes pour attaquer les festivités estivales qui permettent au Club de boucler son
budget. D’ores et déjà, rendez-vous est donné Samedi 13 juillet pour la Bodéga.
A l’heure où paraîtra la Petite Gazette, l’Assemblée Générale de l’UAI aura eu lieu avec l’élection d’un
nouveau bureau. Toutes les forces vives sont les bienvenues, bénévoles amateurs de Rugby et
d’ambiance conviviale, l’amour du rugby et de notre village nous unit.

ISSIGEAC

MONTAUT / MONMADALÈS
SOCIETE DE CHASSE DE MONTAUT/MONMADALÈS

SAMEDI 29 JUIN 2013
A 19 HEURES A MONMADALES

SOIREE PAELLA : 15€
Compris : apéritif, dessert, vin et café
RESERVATION
Michel RAYNAL : 05.53.58.72.45
Raymond FAUVEL : 05.53.24.99.87
N’OUBLIEZ PAS VOS COUVERTS
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BOUNIAGUES
ASSOCIATIONS – LOISIRS – ACTIVITES

Les Amis de l’école : tél : 06.09.39.21.70
Club Déco :
Tous les mercredis soirs de 20h15 à 22h30, à la salle des fêtes, nous vous proposons des ateliers de
scrapbooking (des techniques, des pages, des mini- albums), ou du scrap déco home déco, ou du loisir
créatif selon les demandes des participantes. Si vous aimez créer échanger, venez nous rejoindre.
Renseignements : Valérie : tel : 06 65 87 58 89
Comité des fêtes (Lou Fiestou) : tel : 06 19 81 50 52
Croquant danse 24 : danses de loisirs, danses de salon, les mardis soirs, pour les adultes, de 19h à 22h ;
le mercredi après midi (de 14h à 16h) pour les enfants dans la salle des fêtes ; Un grand choix vous est
proposé : danses en ligne, rock, salsa, valse, tango, paso doble, chachacha…
Première séance offerte sans engagement ; tel : IRENA (professeur): 06 73 82 72 75.
J-NOËL (président) : 06 71 70 68 17.
Pétanque
Football
Renseignements au football club de Monbazillac 05 53 22 49 54
Site : http://fc-monbazillacsigoules.footeo.com

RANDONNÉE PÉDESTRE

Notre randonnée annuelle est prévue pour le 16 juin ; rendez-vous à 9h au lavoir ; de niveau facile,
cette randonnée se terminera par un rafraîchissement gracieusement offert !
Chacun est prié d’apporter un peu de soleil à bientôt !

SAINTE RADEGONDE
JOURNÉE À ST ÉMILION
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ISSIGEAC
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT LES AÎNÉS RURAUX DU CANTON D’ISSIGEAC

Compte-rendu des activités du mois de MAI 2013.
Le Mercredi 8 Mai a eu lieu la belote à Monsaguel, où 49 équipes ont pris part. Une belle journée très
attendue par nos Amis Adhérents.
Mercredi 22 Mai : Sortie promotionnelle avec « FLORILEGE » Nous sommes heureux du nombre de
participants et souhaitons vivement que le ciel soit de la partie, afin que la visite de la belle ville de
BORDEAUX en petit train soit agréable à tous. Nous vous en donnerons le compte rendu sur la gazette
de Juillet.

Activités à venir
Jeudi 6 Juin : Sortie à l’Ange Bleu : D’une visite insolite au Déjeuner Spectacle de l’ANGE BLEU « 15
ans d’Etoiles », nos adhérents ont répondu présents, il ne reste que 2 places. Nous vous en remercions.
Départ 8 heures (Parking chez Alain) à ISSIGEAC et CASTILLONES à 8h15 (place). « Départ du côté
de Bergerac pour une découverte insolite dans un atelier de transformation……chut !!! On n’en dit pas
plus ! Promis, vous ne serez pas déçus !
12h00 : Repas gastronomique dansant avec l’orchestre de l’Ange Bleu, comportant les animations uniques
de la troupe. (Voir menu et détails sur la gazette de Mars)
15h00 Spectacle de 2 heures selon la présentation énoncée ci-dessus
17h00 Fin du spectacle
Possibilité d’autographes auprès des acteurs et des actrices ; n’hésitez pas à vous approcher.
Retour à Issigeac prévu vers 21 heures
Mercredi 12 Juin belote à Monsaguel à 14 heures
Mercredi 10 Juillet : Repas Battage avec sortie en gabare au départ de La Roque Gageac. Lors de votre
inscription, nous serons en mesure de vous fournir toutes les explications sur cette journée - Sur la
gazette de Juillet vous trouverez également tout le programme – Repas salle de Monsaguel à 12 h,
merci de ne pas oublier vos couverts !
Inscriptions auprès de : Florence CASTANIER au 05.53.58.77.76 – Marguerite BELEYMET au :
05.53.58.73.03 – Danièle GARRIGUE au 05.53.61.11.54
Du 2 au 6 Septembre : Voyage dans le VERCORS – Magnifique voyage qui avait été programmé par
René Lindmann.
Le Massif des quatre montagnes et ses villages typiques, le Vercors Sud et Grenoble. Voyage bien
préparé qui vous émerveillera ! Tarif : 552 euros par personne en chambre double – Supplément de 60
euros pour chambre individuelle. – Un acompte à l’inscription de 252 euros pour le 31 Mai – 2ème acompte
de 200 euros pour le 1er Juillet et le solde 100 euros pour le 25 Août – Les chèques sont à libeller au
nom de VIERGE EVASION.
Lors de votre inscription, il vous sera donné toutes les informations utiles – Mêmes numéros de
téléphone que pour le repas de battage ci-dessus, ainsi qu’à Gabrielle (VIERGE EVASION) au
06.07.14.58.48
Tous les Mardis à 14 h : A L’Oustal, belote à la mêlée.
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FAUX
MANIFESTATIONS À VENIR
* ASSOCIATION des PARENTS D’ÉLÈVES de L’ÉCOLE de FAUX :
Mme GONZALEZ Emmanuelle 06.76.84.17.90
L’APE de l'Ecole de FAUX toujours aussi motivée pour vous proposer de nouvelles manifestations
vous annonce son dernier rendez-vous de l’année…

avant la traditionnelle kermesse de l’école qui aura lieu le samedi 22 juin…

LES ASSOCIATIONS
* A.A.M. : Mme DUBUC Véronique 05.53.24.54.71
* AMICALE des CHASSEURS et PROPRIÉTAIRES : Mr DÉSIGNÈRE Christian 05.53.24.33.07
* Les BOULISTES de FAUX : Mr MAHIEU François 05.53.24.88.91 – 06.12.85.63.09
* BIBLIOTHEQUE : Mme LAMOUREUX Jeannine 05.53.24.35.37
* 2CV en FAUX’LIES : Mr MARCOMINI Eric : 05.53.24.29.09
* COOPERATIVE SCOLAIRE : Mme HEYER Annabelle 05.53.24.32.17
* CREATION ET LOISIRS : Mme ROMERO Isabelle 05.53.61.08.23
* FOOTBALL CLUB : Mr FONTAYNE Olivier : 05.53.24.30.60
* L’ETRIER DES BASTIDES : Mme Marie-Ange MACHOT : 06.10.16.53.60
* JARDIN SAUVAGE : Mr RITTE Jean-Yves : 06.14.36.71.70
* JAZZANOUS : Mme TIXIER Myriam : 05.53.61.78.22
* LE TEMPS DES LOISIRS (Club du 3ème âge) : Mme MONTAGNÉ Anne-Simone : 05.53.24.10.61
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colombier
BROCANTE
La brocante de COLOMBIER du 08 Mai a connu un succès sans précédent pour sa 20ème édition.
Dès 12h, les organisateurs étaient obligés de refaire le plein de victuailles et de boissons car les stocks
étaient épuisés.
Le seuil des 5000 personnes a été vite atteint et largement dépassé et les bénévoles ont du s’activer
pour garer tous les visiteurs.
Globalement, entre brocanteurs et adeptes du vide-grenier il y a eu plus de 400 exposants.
En interrogeant massivement la plupart a pris l’engagement de revenir les années futures car chacun à
fait du « business ».
L’originalité cette année a été la dotation de la bourriche. Le Crédit Agricole d’Issigeac représenté par
son Président Alain Consoli et son Directeur d’agence Bernard PAULY avaient offert les deux premiers
lots de la bourriche à savoir le poids en vin pour les gagnants.
Les heureux gagnants sont Mme PAULY Monique de Bergerac et M. SUTEL Philippe de Colombier.
Le vin était bien entendu fourni par les viticulteurs de Colombier.
On ne peut mentionner cette 20ème brocante sans parler du défilé des 3 Grâces, qui ont animé cette
journée, en déambulant avec bonne humeur entre les nombreux stands.
La fête fut clôturée par un arrosage triomphal de M Météo... Mais pas de brocante à Colombier sans
un peu de pluie...20ème ou pas 20ème...

RANDONNÉE VIGNERONNE

Samedi 15 juin 2013

Pour la 56ème année consécutive, les viticulteurs de Colombier vont ouvrir leurs chais et faire découvrir
leurs vins. Le circuit de 8 km (2h de marche) permet la découverte des sites de la commune. Un repas
campagnard avec animation musicale clôturera la journée.
Inscriptions au 07 60 11 98 66.
Randonnée dégustation: 5€ repas : 15€
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QUOI DE NEUF À L’OFFICE DE TOURISME
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CALENDRIER MENSUEL DES MANIFESTATIONS DU
CANTON
ER

SAMEDI
DIMANCHE
SAMEDI
SAMEDI
DIMANCHE

1
2
8
15
16

VENDREDI
SAMEDI

21
22

DIMANCHE
SAMEDI

23
29

DIMANCHE

30

JUIN
Ouverture exposition Michel Jeury à l’Office du Tourisme
Chasse aux trésors à Faux
Assiettes en folies à Issigeac – Les Amis de l’Eglise
Randonnée Vigneronne à Colombier
Championnat Régional Boule Lyonnaise au boulodrome d’Issigeac
Randonnée pédestre à Bouniagues
Fête de la Musique à Montaut
Foire aux disques et à la BD à Issigeac
Concert au château d’Issigeac
Kermesse école de Faux
Foire aux disques et à la BD à Issigeac
Fête de l’Ecole d’Issigeac
Clôture de l’exposition Michel Jeury à l’Office du Tourisme
Soirée Paëlla à Monmadalès
Journée à St Emilion depuis Ste Radegonde

DERNIÈRE MINUTE
ISSIGEAC
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
ANIMATION « ACTIVITÉ MANUELLE » POUR ENFANTS A PARTIR DE 4 ANS
BULLETIN D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Nombre de place limitée

--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBILIOTHEQUE MUNICIPALE D’ISSIGEAC
Animation « Activité Manuelle » pour enfant à partir de 4 ans :
Mercredi 5 et 12 juin 2013 à 15h00
Nom……………………………………………..………………………………….Prénom…………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….
Tél. :……………………………………………………………………………………
Participera à l’animation du :
Mercredi 05 juin 2013.
Mercredi 12 juin 2013.
L’enfant devra être accompagné d’un adulte
A retourner à la bibliothèque avant le 31 mai 2013.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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DERNIÈRE MINUTE
ISSIGEAC
AMICALE LAÏQUE
ACTIVITES ENFANTS ET ADOLESCENTS
1) Stage cirque et/ou théâtre pendant les vacances d’été :
Pour la 3e année consécutive, la troupe de la Gargouille plantera son chapiteau et ses caravanes à
ISSIGEAC du 19 au 24 août prochain.
Le programme des soirées-spectacles tout public musicaux, théâtraux et/ou de cirque vous sera
communiqué dans la prochaine gazette et par voie d’affichage.
Pendant cette semaine, et comme l’an passé, les enfants et les adolescents pourront s’initier aux
jeux de théâtre et/ou de cirque, encadrés par les professionnels de la troupe.
A l’issue de ce stage, ils se mettront en scène pour présenter leur production devant le public
Le nombre de places est limité.
Renseignements et inscriptions à prendre au 06.83.98.52.24 auprès de Chantal LETOURNEUR.

2) Création d’un atelier de pratique théâtrale à compter de septembre 2013 :
Il serait ouvert aux enfants âgés 6 à 10 ans et aux adolescents âgés de 11 à 15 ans qu’ils soient ou non
domiciliés et/ou scolarisés sur notre canton.
Y seraient abordés tous les aspects du théâtre (son, lumière, décors, costumes, jeux de théâtre,
expression vocale, gestuelle, représentation….)
Nous recherchons également des personnes bénévoles pour accompagner ce projet et aider les enfants
pour la création de costumes et de décors.
Monsieur ALEX, initiateur du projet, soutenu par l’amicale laïque d’ISSIGEAC, vous invite à une réunion
de présentation et d’information qui se tiendra le :
mardi 25 juin prochain, à 20h45, à la salle des fêtes d’ISSIGEAC.
L’équipe de l’Amicale Laïque vous attend nombreux pour que ce projet puisse se concrétiser offrant ainsi,
à ISSIGEAC et pendant l’année scolaire, une activité nouvelle à nos enfants.
C. LETOURNEUR, Présidente de l’Amicale Laïque

PLAN CANICULE 2013 – INSCRIPTIONS SUR LES
REGISTRES COMMUNAUX
La période de veille saisonnière du plan départemental de gestion d’une canicule sera ouverte à
compter du 1er juin et se terminera le 31 août 2013.
A cet effet, les Mairies informent leurs administrés qu’un registre est ouvert en mairie afin
de recenser les personnes les plus vulnérables (personnes âgées et personnes handicapées) qui
pourront bénéficier de l’intervention des services sanitaires et sociaux en cas de
déclenchement du Plan Canicule. La mairie sera garante de la conservation, de la mise à jour et
de la confidentialité de ce registre.
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