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La Petite Gazette
Dépôt des articles
Les articles paraissant dans la Petite Gazette doivent
être regroupés dans chaque commune (par la mairie ou
le correspondant local désigné) et transmis à la mairie
d’Issigeac (gazette@issigeac.info) au plus tard le 21 octobre.

Agrafage
Le prochain agrafage est prévu le 28 novembre 2014 à 14h.

Réunion sur l’avenir de la Petite Gazette
Merci aux différentes communes du canton de penser à
envoyer un représentant à la réunion du 6 octobre, 20h30
à Issigeac. Il y sera question du renouvellement du matériel
d’impression et de l’ajustement de la participation financière
de chaque commune.

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 du
domicile avec le livret de famille et une pièce d’identité.

CNRACL
La caisse nationale de retraites des agents des collectivités
locales (CNRACL) procède au renouvellement de son
conseil d’administration en décembre 2014. L’élection
de ses membres a lieu dans le cadre d’un vote, soit par
correspondance, soit par Internet sur un site sécurisé.
La Caisse des dépôts a établi les listes électorales dans le
cadre de sa mission d’organisation du scrutin. Les personnes
potentiellement concernées peuvent se rapprocher de
l’affichage en mairie pour vérifier qu’elles sont bien
présentes sur ces listes.

Urbanisme
Il est obligatoire de déposer une demande de
Déclaration Préalable (DP) à la Mairie avant d’effectuer
les modifications sur vos bâtiments (façades, toitures,
menuiseries, peintures…). Nous vous informons que
toute démarche administrative (demandes d’urbanisme,
de pièces d’identité…) nécessite un délai parfois important.
Nous vous demandons donc de ne pas attendre le dernier
moment pour effectuer ces démarches. Les secrétaires de
mairie sont à votre disposition pour tout renseignement.

Issigeac
DP 02421214S0034, VITRAC Jean-Pierre, Extension abri
de jardin déposée le 19/09/2014
Jean-Paul Castanier, adjoint au maire d’Issigeac, reçoit
les demandes le mardi à 15h.

Architecte des bâtiments de France
Mme Pia Hanninen tiendra une permanence à la mairie
d’Issigeac le 17 octobre de 10h à 12h.

Issigeac
Cimetière
Nous invitons toute personne pouvant nous donner des
renseignements sur les concessions en mauvais état à se
rapprocher de la mairie. Merci d’avance.
En vue de la Toussaint, nous demandons à nos
administrés de ne plus faire de travaux à l’intérieur du
cimetière à compter du 29 octobre.

Merci à Françoise Marvier pour la relecture, chaque fois en urgence, de la Petite
Gazette. Pardon à tous pour les éventuelles coquilles qui pourraient subsister.
N’hésitez pas à écrire à gazette@issigeac.info pour toute suggestion d’amélioration.
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Le mot du Conseiller général, maire d’Issigeac
Chers Concitoyens,
Après des mois de Juillet et Août très pluvieux, il a
fallu attendre Septembre pour avoir un véritable été. Les
vendages s’annoncent sous de bons auspices.
Les enfants et les enseignants ont repris le chemin de
l’école. Pour l’instant, notre nouvelle communauté de
communes Portes Sud Périgord assume la compétence
scolaire de façon différenciée sur les deux territoires
(situations avant fusion) :
– Financement des coûts de fonctionnement de toutes les
écoles : rémunérations du personnel, frais d’électricité,
d’eau, de téléphone, combustibles, fournitures scolaires
ainsi que les différentes animations proposées dans le
cadre des activités scolaires et péri scolaires...
– Extension de la compétence sur Issigeac avec la prise en
charge des bâtiments scolaires.
Nous devons harmoniser les modalités de la compétence
scolaire sur l’ensemble du territoire au 1er janvier 2016.
Nos deux territoires Eymet/Issigeac offrent un
service d’éducation diversifié avec de bonnes conditions
d’enseignement, grâce en particulier à l’organisation des
regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI).
Nous devons rester vigilants pour préserver ce service de
proximité dans nos zones rurales car l’administration essaie
de récupérer des postes d’enseignants dès que les effectifs
ne sont pas suffisants. Heureusement, ce n’est pas le cas
actuellement et le nombre d’élèves est en augmentation,
en particulier sur le secteur d’Issigeac où la création d’une
classe supplémentaire à Faux doit être envisagée pour la
prochaine rentrée.
602 élèves sont scolarisés dans les différentes écoles de la
CCPSP.
– R.P.I. Singleyrac (maternelle-CP) / Sadillac (CE1-CE2) /
Flaugeac (classe CM1-CM2) : 95 élèves.

– R.P.I. Razac d’Eymet (maternelle-CP-CE1) / Fonroque
(CE2-CM1-CM2) : 66 élèves.
– Eymet, école maternelle des Marguerites : 75 élèves
/ école élémentaire du Pont de Juillet (6 classes) :
137 élèves.
– Faux 2 classes (maternelle / GS-CP-CE1) : 52 élèves.
– Issigeac : regroupement concentré 7 classes (maternelle /
élémentaire) : 177 élèves.
À la rentrée 2013, nos écoles sont passées aux nouveaux
rythmes scolaires avec la semaine en 4 jours et demi.
Dans le cadre du Programme Educatif Territorialisé, des
animations périscolaires ont été progressivement mises en
place sur le secteur d’Eymet. Un Comité de pilotage va
étudier les modalités du PEDT sur Issigeac. Cette réforme
n’est pas facile à mettre en œuvre et représente un coût
financier important pour notre collectivité mais l’éducation
et le bien être des enfants sont une priorité.
La réunion du premier Comité consultatif sur le
thème de la sécurité a réuni une vingtaine de personnes.
Une prochaine réunion aura lieu le lundi 3 novembre
dans la salle du Conseil, à 20h30 (Plan de circulation et
stationnement dans le bourg sont à l’ordre du jour). Vous
pouvez vous joindre à ce groupe de réflexion.
Ce mois-ci, aura lieu le Comité consultatif sur le thème
Enfance/Jeunesse :
lundi 20 octobre dans la salle du Conseil, à 20h30.
Vous êtes cordialement invités à y participer.
Un autre Comité consultatif aura lieu sur le thème de
l’environnement le lundi 17 novembre.
La troupe de théâtre d’Issigeac jouera sa nouvelle pièce
Chat et Souris début novembre. Retenez déjà les dates sûres
des 8 et 10 novembre.
Au mois prochain,
Jean-Claude Castagner

Foyer rural St Léon-Bardou
Soirée contes
Le Foyer Rural Saint Léon / Bardou vous invite à une
soirée contes animée par Pascal Destal

GroTteske

Contes de
l’évolution ordinaire

Sous le prétexte d’une conférence sur la préhistoire,
l’auteur Christophe Léon nous offre une critique acérée
et décalée de notre société. À l’en croire, les maux
dont nous souffrons ne datent pas d’hier mais d’avant,
Le mot du Conseiller général, maire d’Issigeac

avant avant avant hier, à l’époque où Gras Mignon et
Néhentergal s’affrontaient à coups de fémurs de diplodocus.
La surconsommation, l’environnement, l’ivresse financière
ou encore l’économie des sentiments, tout aurait été
différent si, dans l’atmosphère confinée d’une grotte
surchauffée, nos ancêtres n’avaient pas… Mais chut !
Le docteur Dordogna Jones commence sa conférence.
Une heure pour rire de nos ancêtres et sourire de
nous‑mêmes avec Pascal Destal, qui campe ce professeur
aussi passionné que perché !
Une vraie performance d’acteur à savourer en famille !
Tout cela nous sera conté à la salle des fêtes de Faurilles,
Samedi 18 octobre 2014 à 20h30
Entrée : adultes 6€, enfants de moins de 10 ans 3€
À la fin du spectacle nous partagerons :
châtaignes – pâtisseries – bourru...
Pour tous renseignements s’adresser à :
Loïc Vergniaud, 06 75 79 45 91
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Mairies
Mairie
Bardou
Boisse
Bouniagues
Colombier
Conne de Labarde
Faurilles
Faux
Issigeac
Monmadalès
Monmarvès
Monsaguel
Montaut
Plaisance
St Aubin de Lanquais
St Cernin de Labarde
St Léon d’Issigeac
St Perdoux
Ste Radegonde Roquepine
Communauté de communes Porte Sud Périgord
SMVS (2 cantons)
Centre intercommunal d’action sociale (CIAS)

Tél.
05 53 61 26 61
05 53 58 73 08
05 53 58 32 45
05 53 58 32 42
05 53 58 32 37
05 53 58 79 00
05 53 24 32 40
05 53 58 70 32
05 53 58 74 54
05 53 58 71 78
05 53 58 76 84
05 53 58 76 82
05 53 58 79 55
05 53 24 33 70
05 53 24 36 80
05 53 58 76 27
05 53 58 27 48
05 53 24 04 89
05 53 57 24 54
05 53 58 15 84
05 53 58 70 90

Courriel
mairie.bardou@wanadoo.fr
commune.de.boisse@orange.fr
mairie-bouniagues@wanadoo.fr
mairie-colombier@wanadoo.fr
mairiecampna@wanadoo.fr
mairie.faurilles@wanadoo.fr
faux24.mairie@wanadoo.fr
contact@issigeac.info
mairie.monmadales@wanadoo.fr
mairie.monmarves@orange.fr
monsaguel.mairie@wanadoo.fr
mairie.montaut24@orange.fr
plaisance.mairie@wanadoo.fr
mairie.saintaubindelanquais@wanadoo.fr
mairiesaintcernindelabarde@wanadoo.fr
mairie.saintleon@wanadoo.fr
mairie-saintperdoux@wanadoo.fr
mairie.steradegonde@wanadoo.fr
cc.portesudperigord@orange.fr
smvs.2cantons@wanadoo.fr
sias.issigeac@wanadoo.fr

Horaires
Mairie
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Bardou
9h-12h
Boisse
14h-17h
14h-17h
Bouniagues
8h30-13h
8h30-13h
8h30-12h30
Colombier
17h30-19h
9h-12h
Conne de Labarde
16h-19h
13h30-16h
Faurilles
9h-12h
Faux
14h-18h30
14h-18h30
14h-18h30
Issigeac
13h30-17h30 13h30-17h30 11h30-17h30 13h30-17h30 13h30-17h30
Monmadalès
8h-12h
14h-18h
Monmarvès
13h30-16h30
14h-17h
Monsaguel
8h30-10h30
9h-13h
Montaut
13h-18h
Plaisance
9h-12h, 14h-18h
9h-12h
St Aubin de Lanquais
9h-13h
13h30-17h30
St Cernin de Labarde
9h-12h30
9h-12h30
16h30-18h30
St Léon d’Issigeac
9h-12h
9h-12h
St Perdoux
10h-12h
10h-12h
Ste Radegonde R.
13h-17h
8h30-12h30
CCPSP (Issigeac)
9h15-12h15
9h-12h
9h15-12h15
13h30-17h30
13h30-17h30
SMVS (2 cantons)
13h-17h
8h30-13h
CIAS
9h-12h et 14h-18h
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Bureaux de Poste
Commune

Horaires

Issigeac

Du lundi au vendredi, 9h-12h15, 13h30-16h
Samedi 9h-12h
du lundi au vendredi, 8h45-12h15
Samedi, 8h30-12h

Bouniagues

Levée du courrier
Semaine, 14h15
Samedi, 11h
Semaine, 13h30
Samedi, 11h15

Téléphone

05 53 58 70 49
(guichet)
05 53 58 32 00

Attention ! Changements d’horaires en novembre ! Bouniagues : À partir du 3 novembre le bureau de poste sera ouvert du
mardi au vendredi de 9h à 12h. La levée du courrier est maintenue à 13h30.

Agences postales
Commune

Horaires

St Cernin de Labarde lundi 13h30-16h30.
Mardi, jeudi, vendredi 9h-12h
Samedi 10h-12h
Faux
Du lundi au vendredi, 14h-17h
St Aubin de Lanquais Du lundi au vendredi, 10h-12h30
Samedi, 10h30-12h30

Levée du courrier

13h
Semaine, 13h
Samedi, 11h

Téléphone

05 53 27 38 13
05 53 57 72 69
05 53 22 84 98

*Vous trouverez aussi à St Aubin le point lecture avec possibilité d’emprunt de livres, le dépôt de pains, les journaux Sud-Ouest et Démocrate.

Pharmacies de garde
Semaine
du 27 septembre au 3 octobre
du 4 au 10 octobre
du 11 au 17 octobre
du 18 au 24 octobre
du 25 au 31 octobre

Pharmacie de garde
Castang - Castillonnès
Monderer - Villeréal
Humphries - Issigeac
Castang - Castillonnès
Monderer - Villeréal

Humphries, rue Cardénal, Issigeac (05.53.58.70.10)
Monderer, Villeréal (05.53.36.00.08)
Castang, Castillonnès (05.53.36.80.11)
Laloux, tour de ville, Issigeac (05.53.58.70.04)

Médecin de garde
Composez le 15 pour le contacter.

Psychothérapeute
Après 14 années d’expérience professionnelle en
Région Parisienne, Patricia Tourres reprend son activité
de psychothérapie et de développement personnel en
Dordogne, à Boisse.
Maitre Praticien en PNL et Hypnose Ericksonnienne,
pratiquant L’IMO (Intégration par les mouvements
oculaires), cela lui permet de couvrir un large champ de
problématiques : dépression, phobies, deuil, difficultés
scolaires, préparation aux examens, tabac, etc.
Membre de la Fédération Européenne de NLPNL et
titulaire du CEP (certificat Européen de Psychothérapie).
Elle reçoit les enfants, les adolescents et les adultes sur
R.V. Pour tous renseignements complémentaires :
tél. 06 88 55 78 93

La Poste, santé, déchetterie…

Déchetterie
Tél. 05 53 73 34 46. Issigeac, route de St Léon.

Nouveaux horaires d’hiver
Pour Issigeac, les horaires sont valables jusqu’au 14 avril :
Jour
horaires
Lundi
14h-17h
Mardi
fermé
Mercredi
14h-17h
Jeudi
fermé
Vendredi
14h-17h
Samedi
10h-12h et 14h-17h
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le
service des déchetteries du SMBGD au 05 53 58 55 57 ou
vous connecter sur notre site internet www.smbgd.com.

Encart
Sur Issigeac, La Petite Gazette contient un encart de
deux pages numérotées I-II reprenant les comptes-rendus
des réunions du conseil municipal des 6 août et 2 septembre
2014.
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État civil
Conne de Labarde

Montaut

Décès
Monsieur HAP Jean-Pierre Gaston est décédé le 19 août
2014. Le Maire et le Conseil municipal présentent leurs
sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Décès de Christine Cina
« Plus bleu que le bleu de tes Yeux, je ne vois rien de mieux
que le bleu des cieux… » C’est vers le ciel désormais que
nous regarderons en pensant à toi, toi qui es partie trop tôt.
auf Wiedersehen Christine, ton sourire, ta bonne humeur,
ton courage, ton petit accent suisse restent à jamais dans nos
mémoires et notre cœur. Sois tranquille, nous prendrons
soin d’Isidor. Vos Amis !

Faux
Mariage
Isabelle Lafargue et Michel Legay se sont mariés le
6 Septembre 2014. Félicitations aux nouveaux époux.
Décès
Monsieur Christophe, Gilbert Giuge est décédé à Faux à
l’âge de 44 ans le 11 Septembre 2014.
Madame Mireille Malfré née Mermod est décédée à
Bordeaux à l’âge de 63 ans, le 21 Septembre 2014.
L’enfant Jules Timéo Gabillard Lledo est décédé le 26 Août
2014 à Pessac (Gironde).
Nous présentons aux familles nos plus sincères
condoléances.
Monsieur et Madame Gabillard Lledo remercient toutes
les personnes qui se sont associées à leur douleur et les ont
accompagnés lors du décès de leur fils Jules.

Issigeac
Mariage
13 septembre 2014, mariage de Messieurs Christian
Raymond Simon Meunier et Marc François Olivier Bertin
20 septembre 2014, mariage de Jean-Christophe Audebert
et Corinne Bordas.
Décès
Catherine Claudette Renée Laborde épouse Fourré (née le
5 mai 1958) est décédée le 24 aout 2014 à Bordeaux (33).
Antonia Milagren Sanchez veuve Martinez (née le
13 juin 1919) est décédée le 11 septembre 2014 à Issigeac
domiciliée tour de ville à Issigeac.
Jean-Jacques Kreutzer (né le 6 mai 1921) est décédé le 19
septembre 2014 à Bergerac. Il était domicilié tour de ville à
Issigeac.

Monsaguel
Baptème
Dimanche 27 septembre, à l’église de Monsaguel, Thomas
Monchany et Betty Battiston ont baptisé leurs enfants
Loryc et Tylio.
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Plaisance
Naissance
Alyssa Bottin est née le 30 août 2014 à Bergerac.
Félicitations à ses parents, Vanessa et Frédéric Bottin.
Décès
Madame Anna Autrant est décédée le 1er septembre 2014.
Elle était domiciliée au bourg de Mandacou. Toutes nos
condoléances à sa famille.

St Léon d’Issigeac
Mariage
Mathilde Roussely et Matthieu Seigneul se sont unis à la
mairie de St Léon d’Issigeac le 30 août 2014.
Nous adressons toutes nos félicitations aux jeunes mariés
et à leurs familles et souhaitons la bienvenue à ce jeune
couple et à leur fille Alice qui ont fait construire sur notre
commune et doivent s’y installer très prochainement.
Décès
Didier, Alexis Roussely est décédé à Bergerac le 3 septembre
2014 à l’âge de 63 ans.
Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.

Conne de Labarde
Ordures ménagères
La collecte des ordures ménagères a lieu le Vendredi
matin. Nous vous demandons de sortir vos poubelles le
jeudi soir et pas avant, pour des raisons d’hygiène et pour
éviter la dispersion des déchets par des animaux.
Dès le passage du camion de collecte, merci de rentrer
vos conteneurs individuels.
Nous vous rappelons que la dépose du verre se fait
obligatoirement dans le conteneur prévu à cet effet (derrière
la salle des fêtes dans le bourg).
Merci de bien vouloir mettre les verres à l’intérieur et ne
pas les déposer au pied des conteneurs.

État civil
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Informations communales
Bouniagues
Le maire reçoit sur rendez-vous le samedi de 9h à 12h.

Répertoire
La bibliothèque est ouverte les mardi et jeudi de 8h30 à 13h
et le samedi de 8h30 à 12h30. Tél. 05 53 58 32 45.
Dr Fauconnot, tél. 05 53 58 36 23
Centre de luxo-poncture, M. Adelaïde, tél. 05 53 23 35 72
SIVOS de Bergerac (Syndicat Intercommunal à Vocation
Scolaire), tél. 05 53 58 15 84 (Bouniagues et Colombier)

Monsaguel
Église
Notre église est ouverte aux heures d’ouverture de la
mairie elle est a votre disposition pour vous recueillir dans
ce lieu plein de charme et de passé.
Nous remercions la SECADSO (Syndicat des éleveurs
Canins de Dordogne et du Sud-ouest) d’avoir choisi la salle
des fêtes de Monsaguel pour leur formation qui a eu lieu les
16, 17 et 18 septembre 2014.

Vitesse
Il est vraiment dommage de ne pas respecter la
limitation de vitesse de la traversée du village. Nous vous
informons qu’un dispositif d’analyses a été mis en place en
vue de l’amélioration de la sécurité.
Eh oui, déjà la rentrée ; l’heure du travail a sonné. Nous
vous proposons d’y participer. Une « Boîte à idées » est mise
à votre disposition à l’extérieur de la mairie en haut des
marches. Monsieur le maire et le conseil municipal vous
souhaitent à tous une bonne rentrée.

Plaisance
Mairie
Permanences de Madame le Maire le mardi et vendredi
matin de 9h à 12h

Info-Plaisance
Si vous souhaitez recevoir la lettre mensuelle
d’info‑Plaisance, rien de plus facile : merci de communiquer
votre adresse électronique à la mairie de Plaisance.
www.plaisance24.com

Vitesse
Nous vous rappelons que la vitesse des véhicules dans la
traversée des bourgs de Mandacou et Eyrenville est limitée
à 30 km/h. La traversée de Falgueyrat par les D15 et D25
est limitée à 50 km/h, les autres voies du bourg étant
limitées à 30 km/h. Compte tenu de l’étroitesse des voies de
circulation, nous vous invitons à la plus grande prudence.
Informations communales

Faurilles
Nouvelle secrétaire
Sophie Teboul, nouvelle secrétaire de mairie à Faurilles,
remplace désormais Pauline.
Nouveaux horaires : de 9h à 12h le lundi matin.

St Aubin de Lanquais
Agence postale communale
Vous y trouverez aussi le point lecture avec possibilité
d’emprunt de livres, le dépôt de pains, les journaux SudOuest et Démocrate.
À noter : le renouvellement des livres avec la BDP de la
Dordogne a eu lieu le 16 septembre 2014.

Travaux au monument aux morts
À partir du 10 octobre et durant 3 semaines, la
circulation sera alternée sur la D19 au niveau du
monument aux morts. Des travaux de réfection des murs
et l’élargissement du carrefour sont en effet prévus. Nous
sommes désolés pour la gêne occasionnée mais le carrefour
sera mieux sécurisé.

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.

Saint Cernin de Labarde
Mairie
M. Le maire reçoit sur rendez-vous.
Un point lecture est à votre disposition à l’agence postale
communale.
Pour information, les artistes de notre commune
exposent dans la mairie et l’agence postale. Des cartes
postales à l’effigie de St Cernin sont en vente au bureau
de la Poste. N’hésitez pas à venir découvrir les œuvres et
pourquoi pas exposer !

Logement communal
Le logement est à louer. Travaux réalisés récemment,
deux chambres, un salon, une cuisine, chauffage au fioul,
garage et cour.
Pour le visiter, veuillez prendre contact avec la mairie au
05 53 24 36 80.
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Titre
Répertoire
de page
Numéros utiles
Assistante sociale : Mme Imbert Catherine, le jeudi matin
sur RDV de 9h à 12h. Secrétariat : 05 53 22 45 89
Cars bleus, Eymet : 05 53 23 81 92
Centre medico-social de Bergerac : 05 53 57 19 63
Commission Cantonale Agricole : 05 53 24 71 20
École d’Issigeac : 05 53 58 70 71, cantine : 05 53 73 30 07
École de Faux : 05 53 24 32 17
CCPSP École et garderie : 05 53 24 98 46
Gendarmerie d’Issigeac : 05 53 73 52 80
La poste, distribution : 05 53 22 70 29
Maison de retraite Yvan Roque : 05 53 74 64 00
MSA : 08 11 65 65 66
Office du tourisme : 05 53 58 79 62
Pompiers : 18
Presbytère d’Eymet : 05 53 23 82 10
SAUR (Bouniagues) : 05 81 31 85 03
Services à domicile, aide aux personnes âgées ou
handicapées et petite enfance : CIAS, 21 rue Sauveterre,
Issigeac : 05 53 58 70 90 ; ouvert de 9h à 12h et de 14h à
17h. Fermé le jeudi après-midi.
SMVS des 2 cantons (Bouniagues) : 05 53 58 32 45 poste 61,
smvs.2cantons@wanadoo.fr. Ouvert le lundi, 8h30-16h.
Vétérinaire :
Dr. Catherine Meerts, Monsaguel, 05 53 24 20 11
St grégoire funéraire (Issigeac) : 05 53 73 26 99,
06 13 81 76 55, stgregoirefuneraire@voila.fr

Santé
Centre ambulancier Issigeac : 05 53 58 73 83
Taxis conventionnés transport de malades assis :
Taxi Raymond (Issigeac-Faux), 05 53 61 76 74, 06 74 84 39 39
Jo le taxi (Bouniagues) : 06 07 02 09 75
Centre médico-dentaire Issigeac : 05 53 58 71 33
Infirmières et infirmiers :
- Issigeac, Carole Bichon, rue des Petites Boucheries,
05 53 74 85 58
- Faux, Christine Martin-Werbeke, Françoise Charrier,
Sandra Gouin, Delphine Polet, 06 88 20 28 57
- Bouniagues, M. Adelaïde, 05 53 23 35 72, 06 76 82 89 76
Kinesitherapeutes :
- Issigeac, Mme Glorieux Sabine, 05 53 24 12 37
Mme Vandermeersch Gaëlle, 06 20 92 01 83 (à domicile
uniquement)
- Bouniagues, Mme Borini Marcela, 05 47 77 98 88
Osteopathes :
M. Poirier et Mme Garcin, 05 53 63 90 50
M. Chapuis (Issigeac) 06 77 89 87 21
Pedicure podologue :
Mme Monnier Antigone (Issigeac), consultations sur
RDV uniquement à domicile, 06 61 69 36 06
Psychanalystes psychothérapeutes :
Mme Roussely-Gasseau 06 62 92 88 96
Patricia Tourres (Boisse) 06 88 55 78 93

Vie cantonale
UAI
U. A. Issigeac Rugby XV
Pour la saison 2014/2015 notre club est engagé en
Championnat 1ère Série. Sous la houlette de Paul Podevin et
de Patrick Benoit, leurs entraîneurs, les joueurs ont retrouvé
le chemin des entraînements dès le 5 août dernier. Plusieurs
recrues de talent sont venues étoffer notre groupe. Un match
amical contre nos voisins de Lanquais et deux matches en
challenge ont vu cette belle et nouvelle équipe s’imposer
3 fois par 3 belles victoires avec de nombreux essais inscrits.
Dimanche 28/9, 1er match du championnat sous un
soleil de plomb mais belle pelouse grâce à un arrosage
intensif pour recevoir Excideuil. Magnifique victoire
des orange et noir, 64 à 3 : 10 essais, 7 transformations.
Beaucoup d’envie, une belle dynamique, bonne
organisation mais pas vraiment d’opposition de l’équipe
adverse. Tout reste encore à prouver mais très prometteur.
Amis supporters, ne manquez pas de venir encourager
nos équipes, vous êtes le « 16ème homme » sur le terrain.
Les cartes de membres sont en vente chez Charlot Burger,
56 Grand Rue à Issigeac ou à l’entrée du stade Éric
Chauveau les jours de match. Tarif : 30 € pour les dames et
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45 € pour les messieurs. Cette carte annuelle vous donne
accès à tous les terrains des équipes de 1ère série pendant
le championnat.
L’école de Rugby/école de la Vie a repris. Pour tous
renseignements, merci de contacter Nathalie Chansard au
06 77 89 15 30.

Repas d’avant match
Le 1er rendez-vous des « Repas d’avant match de
Supporters » aura lieu le dimanche 12 octobre à la salle de
la Société Hippique à 12h.

Calendrier
Date
5/10
12/10
19/10
2/11

Match
Caudecoste - UAI
UAI - Pont du Casse
Cenac - UAI
UAI - St Aubin

Vous pouvez retrouver le calendrier complet des matches sur
le site http://www.issigeac.org.
Répertoire
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Vie cantonale
Aînés ruraux
Renseignements et inscriptions :
Florence Castanier, 05.53.58.77.76
Marguerite Beleymet, 05.53.58.73.03
Danièle Garrigue 05.53.61.11.54

mêlées ; Cassolette crème brûlée à la fleur d’oranger.

Noël avant l’heure

Belote
Les mardis à 14h à l’Oustal, belote à la mêlée.
Mercredi 8 octobre, concours de belote à Monsaguel.

Grand rassemblement
Mercredi 5 novembre, grand rassemblement à Bergerac,
salle Anatole France à 12h. Menu 26 Euros : Apéritif avec
trio de toasts frais ; Potage velouté de cèpes ; Paupiette
de sole farcie poisson blanc, sauce dieppoise, fondue de
poireaux ; Véritable sorbet « Pomme-calvados » ; Rôti de
bœuf Limousin cuit aux herbes, fine sauce Pécharmant,
échalotes grises, écrasée de pomme de terre à l’huile de
noix ; Petit fromage frais de vache à la ciboulette, salades

Samedi 22 novembre : Noël avant l’heure en Charente
(une dinde de Noël offerte à chaque participant). Journée
promotionnelle organisée par Bleu Voyage : 45 Euros.
La journée comprend :
- Le transport aller-retour en autocar Grand Tourisme.
- Le petit déjeuner à la française.
- La présentation de la collection de « R.S. Distribution »,
notre sponsor, avec ses toutes dernières nouveautés (sans
obligation d’achat) et toujours dans la bonne humeur.
- Le déjeuner.
- Animation musicale.

Loto
Dimanche 30 novembre, loto avec une dégustation de
Beaujolais offerte à 14h30 à Issigeac (salle des fêtes).

Amicale laïque d’Issigeac
Vide armoire dimanche 18 octobre, 9h-18h
sous chapiteau et en extérieur place du château
L’équipe de l’amicale laïque, associée à la coopérative
scolaire, annonce son 7e vide-armoire automne-hiver.
Cette manifestation attendue par beaucoup d’entre vous
« s’institutionnalise » et nous vous en remercions.
Vous y trouverez uniquement des vêtements et
chaussures pour hommes, femmes, enfants, bébés, des
accessoires vestimentaires ainsi que du linge de maison.
Si vous souhaitez :
- assurer votre propre étalage
• en extérieur : 2 € le m/l – vous amenez votre propre
matériel – emplacement matérialisé à votre arrivée –
règlement lors de votre arrivée)
• sous le chapiteau : 3 € le m/l + 2 € par portant de 1 m
– tables et chaise fournies et installées par nos soins –
règlement par avance pour confirmer votre inscription
Afin de respecter le cadre de la manifestation et les
visiteurs, votre inscription vous engage également à ne
pas remballer avant 17h, notamment sous le chapiteau.
- donner des articles au profit de l’Amicale Laïque
(vêtements, chaussures, accessoires vestimentaires, linge

de maison),
Merci de contacter Chantal Letourneur, de préférence
par courriel : letourneurchantal@yahoo.fr ou à défaut par
téléphone au 06 83 98 52 24.
Vous trouverez sur place buffet et buvette au profit de la
Coopérative Scolaire.
Les parents d’élèves de l’école d’Issigeac qui auraient
un peu de disponibilité pour venir nous aider seront
les bienvenus et sont invités à se manifester auprès de
Christine Chapotard, chargée de l’organisation, par
courriel : pierreetienne.chapotard@orange.fr ou téléphone :
09 64 32 86 71
Nous vous remercions de votre participation.

Assemblée Générale
L’assemblée générale annuelle de l’Amicale Laïque aura lieu
vendredi 3 octobre 2014,
à 20h, salle du château
L’apéritif offert par l’Amicale Laïque se poursuivra
autour d’une « auberge espagnole », permettant ainsi de
prolonger la soirée de façon amicale.

Les Amis de Michel Jeury
Exposition à Bordeaux
L’exposition « Entre futurs et terroirs » consacrée à
l’œuvre de Michel Jeury sera présente dans le grand hall de
l’université Bordeaux Montaigne du 6 au 20 octobre. Les
panneaux ont été entièrement refaits pour l’occasion avec
Vie cantonale

une meilleure visibilité du village et une traduction anglaise
harmonisée. Le vernissage est prévu le 6 octobre à 12h.
Parallèlement, l’association a reçu une proposition pour
que l’exposition soit présentée à Liège (Belgique).
Pour soutenir l’association et/ou adhérer, vous pouvez
écrire à contact@jeury.fr.
La Petite Gazette – octobre 2014 – 305e édition
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Vie cantonale
Bouniagues
Inauguration

Association Déco Facile

Le samedi 11 octobre à 10h aura lieu l’inauguration de
la station d’épuration (sur le terrain) et du raccordement
au réseau d’assainissement collectif. Elle sera suivie vers
11h de la plantation du mai devant la salle des fêtes avec
la présentation de l’équipe municipale. Le pot de l’amitié
clôturera la cérémonie.

La Bande à Bonne Eau

Les jeudis soirs en quinzaine de 20h30 à 22h30, à la
salle des fêtes, si vous êtes tentés par les loisirs créatifs, venez
nous rejoindre. Renseignements : Virginie, la Présidente,
06 15 90 37 60 – 05 53 27 94 54 ou Dany, la secrétaire,
06 67 37 43 78 – 05 53 27 38 37

Le Cercle Canin Bouniaguais
Le cercle est ouvert les mercredis et samedis de 14h30 à
17h30. Contact : M. Brunet au 06 07 26 83 90.

Une nouvelle association voit le jour à Bouniagues,
c’est « la Bande à Bonne Eau ». Les participants créent
et interprètent des pièces de théâtre et des comédies
musicales. Toute personne intéressée peut rejoindre
la bande. Renseignements auprès d’E. Demonte :
05 53 58 27 46

Football
Renseignements au football club de Monbazillac,
05 53 22 49 54. http://fc-monbazillacsigoules.footeo.com

Répertoire
Les Amis de l’école, tél. 06 09 39 21 70
Comité des fêtes (Lou Fiestou), tél. 06 19 81 50 52

Colombier
Mémoire
C’était il y a cent ans. En août 1914 commençait la
Grande Guerre. Premier conflit mondial, 1 500 000 morts
en France, huit millions de blessés. Le souvenir s’efface.
Que reste-t-il ? Des noms gravés sur la pierre froide des
monuments aux morts de toutes les communes. Pour

ne pas oublier complètement, pour entendre encore une
fois les paroles et les cris de douleur de tous ces Poilus,
Le Petit Théâtre de Colombier vous invite à une Soirée de
la mémoire :
Lundi 11 novembre à 20h30
salle du Foyer rural de colombier
Entrée gratuite

Comice agricole
27e Foire aux potirons
ISSIGEAC
Dimanche 26 octobre 2014
de 9 h à 18 h
sur la place du château
Cette année il y aura au programme :
- expositions et ventes de citrouilles et coloquintes de
toutes tailles, formes, poids, couleurs, etc.
- vente de pommes, poires, kiwi, confitures, miel, ail,
châtaignes, bourru et divers autres produits de l’automne

- concours de la plus grosse citrouille (record a battre
380 kg)
- concours de la plus belle création avec des citrouilles
(réservé aux enfants), un atelier sera prévu a cet effet
- ventes de soupe a la citrouille (apporter vos récipients)
- ventes de millas et millassous
- buffet et buvette
- l’après midi, démonstrations de dressage de vaches par
les « attelages de la Léone »
Pour tout renseignement ou inscription joindre Jean Barou
au 06 25 40 16 40

Conne de Labarde
Qi Gong
Pom’d’azur vous propose mardi 7 octobre de 20h à 21h
une initiation au gratuite au Qi Gong à la salle des fêtes de
Conne de Labarde.
Le Qi Gong, technique corporelle chinoise, s’adresse à
tout public, quel que soit l’âge, l’état de santé et l’objectif
que l’on se fixe.
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Tarif : Cours d’une heure, 8 €. Carte nominative de
10 cours 70 €. Facturation possible. Renseignement :
pomdazur@gmail.com ou http://www.pomdazur.sitew.
fr/#Accueil.A. Mary-july Maffeïs : 06 33 63 33 81

Vie cantonale
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Vie cantonale
Faux
Création et loisirs

Activités et horaires saison 2014-2015

Secrétaire : Desvergnes Chantal, 06 87 03 36 21,
jp.ch.desvergnes@orange.fr
Présidente : Arlette Faure : 05 53 24 03 93,
faure-arlette@wanadoo.fr
Public

Ki Aikido
Baby-Gym

jours
Mardi &
dès 12 ans
vendredi
de 3 à 6 ans Samedi

Les activités ont repris. Si vous le désirez, vous pouvez
encore vous inscrire. Il y a des places disponibles dans
chaque section. S’adresser aux responsables en cas de besoin.
Cotisation annuelle :
Enfants 20 €, Adultes 40 €, Gymnastique Adultes 70 €

Gym adultes

Horaires

Lieu

R. Daloze

05 53 58 92 90

10h30-11h30

I. Romero
Josette Bridaux
Resp. M. Potier
Josette Bridaux
Resp. M. Potier

05 53 61 08 23

M. Potier

05 53 24 36 71

18h30-19h30 Salle des fêtes

Gym adultes douce

Lundi

18h30-19h30 Salle des fêtes

Randonnée

Lundi
Jeudi

9h-11h

Place du Foirail

Vendredi

19h-20h

Salle des fêtes

Couture

Mardi

14h-17h

Préfa. culturel

Peinture

Lundi

14h-17h

Préfa. culturel

Peinture

Mercredi

14h-16h30

Préfa. culturel

Théâtre adultes

Mercredi

20h-22h

Salle des fêtes

dès 8 ans

Tél.

20h30-22h

Mercredi

Dance country

Contact

Les boulistes de faux

Caroline Legrand
Resp. A. Faure
A. Faure
M. Delpit
M. Melinsky
M.H. Anselmino
Pascale Mazeau
Resp. Juliette Dumon

05 53 24 36 71
05 53 24 36 71

05 53 24 03 93
05 53 24 03 93
05 53 58 32 02
05 53 22 53 08
06 63 52 56 06
05 53 61 11 37

Ki-Aïkido
L’Aïkido, c’est le plus doux des Arts Martiaux, il
peut servir de moyen d’auto-défense. Il apporte sûreté et
confiance en soi. Il vous permet de garder la forme et la
souplesse. La force est exclue, ce qui ouvre la discipline aussi
bien aux dames, aux ados qu’aux hommes.
Dans notre technique, nous associons physique et
mental. Nous remplaçons la force par l’énergie qui nous
traverse. Comment ? Difficile à expliquer, il faut l’essayer.
C’est pourquoi nous vous invitons à participer gratuitement
à deux entraînements. Ils se donnent dans les préfas des
écoles de Faux, les mardi et vendredi de 20h30 à 22h.
Le Ki-Aïkido fait partie du CeL (Création et Loisirs).
La cotisation annuelle est de 40 € pour les adultes et de 20 €
pour les ados.
Bien amicalement, René Daloze
Renseignements : daloze.rene.odette@wanadoo.fr

Repas de fin de saison
Samedi 18 octobre à 19h30, salle des fêtes de Faux
Soirée animée par Thierry Combeau
Pour les adhérents, le repas est de 5 €
Pour les non adhérents, il est de 13 €
Enfants de-12 ans, il est de 8€
Menu :
Apéritif, entrée,
poulet basquaise et son accompagnement,
salade-fromage, dessert, vin, café.
Réservation jusqu’au 13 octobre 2014.
Tél. 05 53 24 88 91 / 05 53 24 03 93
N’oubliez pas vos couverts.
Je compte sur vous tous.
Le président, François Mahieu

GIFAAM
Des ateliers de fabrication très créative !
Pour l’organisation de « Jour de Fête », sur le thème : du
recyclage au jardin, qui se déroulera le 31 mai 2015 à Faux,
L’association le GIFAAM (Groupe d’Interventions Festives
Artistiques Artisanales Mobiles) propose des ateliers de
fabrication de décors pour adultes à partir de mi octobre.
Vie cantonale

Ils seront animés par Emma et Nelly. Ils auront lieu un soir
par semaine à Faux. Pour participer, l’adhésion annuelle
à l’association est indispensable (5 €). Les jours et le lieu
seront fixés très prochainement.
Pour organiser ces ateliers nous avons besoin de matériel.
Aussi nous lançons un appel à récupération :
La Petite Gazette – octobre 2014 – 305e édition
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Vie
Titrecantonale
de page
[GIFAAM, suite]

de bricolage... Vous pouvez d’ores et déjà les déposer chez
Nelly Rey, aux Coussières à Plaisance, ou après le 15/10 à
Faux au local.
N’hésitez pas à contacter Nelly au 07 86 37 97 78, ou
Héloïse Arphi, la présidente, au 05 53 57 50 75
Nous comptons sur vous !
À très bientôt !
L’équipe du GIFAAM

Appel à Récup’
Grillage à poule, arrosoirs… et tous les contenants et
accessoires de toutes sortes liés au jardin : seaux, bassines,
baquets, boîtes, brouettes, vieux outils, manches d’outil,
coquilles d’escargots (vides !), plumes… et aussi des
journaux, peintures, pinceaux, draps, le prêt d’outils

Issigeac
Bibliotheque

Autour du livre

Début novembre des nouveaux livres seront à votre
disposition à la bibliothèque. En effet, nous avons
rendez-vous mercredi 24 septembre à la Bibliothèque
Départementale de Prêt (BDP) pour un renouvellement
d’ouvrages et d’audio.

Horaires
Mardi 14h/18h
Jeudi 14h00/18h

Mercredi 8 octobre 2014 à 15h30
Animation et jeux pour les enfants à partir de 5 ans.
Des contes et albums seront lus à la bibliothèque.
Suivra un goûter.

Comité de lecteur
Nous vous donnons rendez-vous jeudi 23 octobre 2014
à 17h à la bibliothèque pour partager, échanger sur des
ouvrages lus ces derniers temps.

Mercredi 10h/12h-14h/18h
Vendredi 13h30/17h30

Exposition

Tél. Bibliothèque d’Issigeac : 05 53 58 70 32.

La Terre est ma couleur
Office du Tourisme du mercredi 1er au dimanche
12 octobre.

Monsaguel
Élevage
La salle des fêtes de Monsaguel a accueilli cette semaine
une manifestation peu habituelle, puisqu’il s’agissait d’une
formation sur les méthodes alternatives en élevage.
Éleveurs bovins, ovins, porcins, caprins, mais aussi
canins, ont bénéficié de l’enseignement du Dr Gilles
Grosmond, vétérinaire spécialiste de ces méthodes qui
permettent aux éleveurs d’améliorer la santé de leurs
animaux en utilisant des méthodes naturelles de soins.
Cette formation, prise en charge par le fond de
formation agricole VIVEA, était organisé par le SECADSO,
syndicat des Éleveurs canins de Dordogne et du Sud Ouest,
dont le siège social est à Monsaguel.
Les stagiaires venaient de tout le Sud Ouest (Tarbes,
Toulouse, Mérignac, de la Dordogne et du Lot-et-Garonne,
mais aussi du Puy-de-Dôme).
C’est la quatrième fois que le Dr Grosmond vient sur le
canton d’Issigeac, ce qui a permis à des éleveurs, selon leurs
dires, de se réapproprier la santé de leurs animaux, et de
sauter sereinement le pas pour passer leur élevage en BIO.
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Tai So
Tous les mercredis à Monsaguel, un cours de Taî So
se met en place de 20h à 21h dans la salle des fêtes. Ce
sport a déjà réuni un petit groupe sympathique qui ne
demande qu’à s’étoffer. Venez tester et vous joindre à nous,
si vous souhaitez renforcer vos muscles tout au long de
l’année. Possibilité de prendre une carte de 10 séances.
Renseignements : Valérie Fiefvez au 06 22 77 07 13.
Vie cantonale
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Vie cantonale
Paroisse St Martin
Date
samedi 1er novembre

Célébrations d’octobre
Date
samedi 4 octobre
dimanche 5
dimanche 12
samedi 18
dimanche 19
samedi 25
dimanche 26 octobre

heure
18h
9h30
11h15
9h30
11h15
18h
9h30
11h15
18h
9h30
11h15

lieu
Sigoulès
Issigeac
Eymet
Issigeac
Eymet
Sigoulès
Issigeac
Eymet
Mescoulès
Issigeac
Eymet :

heure
9h30
9h30
11h00

dimanche 2 novembre

11h15
15h
16h
16h
9h30
9h30
11h
15h
16h
16h

lieu
Sigoulès
Bouniagues
Issigeac

Eymet
Monmarvès (cimetière)
Ribagnac
Eyrenville
St Léon d’Issigeac
Pomport
Faux
Eymet
St Capraise d’Eymet
St Aubin de Lanquais

Saint Aubin de Lanquais
Belote
Calendrier des belotes organisées par le comité des fêtes
de Saint Aubin de Lanquais et l’amicale des propriétaires et
chasseurs de St Aubin
Date
organisé par
Horaire
vendredi 17/10 Comité des fêtes
21h
vendredi 21/11 Amicale de chasse
21h
vendredi 19/12 Comité des fêtes
21h

Belote du 17 octobre
vendredi 17 à partir de 21 heures
à la salle des fêtes de Saint-Aubin de Lanquais.
Nombreux lots, un lot à chaque participant
Buvette, Soupe au fromage gratuite !
Responsable M. Burger : 06 59 55 91 05

Soirée Sanglier à la broche
Samedi 11 octobre 2014 à 19h30
Organisée par l’Amicale Des Propriétaires et Chasseurs
Menu : apéritif, entrée-buffet, Sanglier à la broche, haricotscouennes, Salade, fromage, dessert, vin et café.
Prix : plus de 12 ans, 15 Euros.
Réservation Avant le jeudi 9 Octobre :
Mme Fray Pakita, 06 66 91 12 75
Mme Ougourlian Joëlle, 06 18 40 35 45
M. Caillaud Jean-Pierre, 06 32 65 96 19
Prière de se munir de son couvert.

Office de tourisme
Horaires
En raison de congé de Liesbeth les horaires d’ouverture
de l’office seront modifiés.
Lundi: fermé
Mardi 30 septembre au samedi 4 octobre
ouvert de 15h à 17h
Dimanche 5 octobre
ouvert de 10h à 12h30
Mardi 7 octobre au samedi 11 octobre
de 10h à 12h et de 15h à 17h
Dimanche 12 octobre
ouvert de 10h à 12h30
Mardi 13 octobre au samedi 18 octobre
ouvert de 15h à 17h
Dimanche 19 octobre
Vie cantonale

ouvert de 10h à 12h30
Mardi 21 octobre au samedi 11 octobre
de 10h à 12h et de 15h à 17h
Dimanche 26 octobre
ouvert de 10h à 12h30
Mardi 28 octobre au samedi 11 octobre
de 10h à 12h et de 15h à 17h
Dimanche 2 novembre
ouvert de 10h à 12h30

Sorties 24
Le site www.sortie24.fr propose la rubrique « Infos des
Associations » sur sa page d’accueil. L’insertion d’une
activité est gratuite.

La Petite Gazette – octobre 2014 – 305e édition

14

Titre
Culture
de page
Un temps sans frontière 2
Claire et Dominique COUR proposent trois installations
du 21 octobre au 30 novembre 2014 dans les salles du
caveau du château d’Issigeac.
– « Un mur de boîtes à lettres » (bestiaire imaginaire).
Objet-poème mural interactif : le visiteur-spectateur est
invité à « ouvrir-découvrir » chaque élément de ce petit
monde.
– « Le chemin du CROQUERAT » : Collectage, à l’atelier
ou lors d’expositions, de noms de lieux dits, villages,
villes, régions, pays… Des carrés de tissus seront mis à la
disposition des visiteurs : ainsi le chemin ira croissant.
– « Sept racontines en cagettes » : Textes du Croquerat mis
en scène (objet-poème suspendu).
Vendredi 24 octobre à 18h30
Vernissage : Éclosion des cagettes puis improvisation sonore
(monocorde et autres instruments vibratoires) à partir de
« Résurgences » une de leurs compositions.
Dimanche 9 novembre à 17h30 (tout public)
Développement de l’installation poético-plastique de Claire
et Dominique Cour, « Les derniers jardins de la terre » avec
Maurice Moncozet musicien, Eric Solé plasticien-musicien,
Claire et Dominique Cour plasticiens-modeleurs de sons.
Jeudi 27 novembre (scolaires)
« Du poulailler à l’atelier » : deux univers s’y mêlent et
s’entremêlent (arts plastiques, contes, poésie, sons).
co-création: Claire Cour, plasticienne rat-compteuse, Eva
Biguet, conteuse (« sur le bout des mots »).
Renseignements : OT, 05 53 58 79 62,
Claire et Dominique Cour, 06 84 07 97 92
Organisé avec le concours de l’Office de tourisme d’Issigeac,
Conseil général de la Dordogne, Amicale laïque d’Issigeac

Agenda

Journée du patrimoine

Date
Lieu
p.
les dimanches
Issigeac Marché hebdomadaire
vendredi 3
Issigeac AG amicale laïque
9
mardi 7
Issigeac Conseil municipal
mercredi 8
Issigeac Autour du livre…
12
mercredi 8
Monsaguel Belote aînés ruraux
11
samedi 11
Bouniagues Inauguration station
9
dimanche 12
Issigeac Repas supporters UAI 8
vendredi 17
St Aubin Belote
13
vendredi 17
Issigeac Archit. bât. de France 2
samedi 18
Faurilles GroTtesque
3
samedi 18
Faux
Boulistes
11
lundi 20
Issigeac Comité consultatif
3
vendredi 24
Issigeac Vernissage OT
14
dimanche 26
Issigeac Foire aux potirons
10
lundi 3 novembre Issigeac Réunion circulation
3

L’association « Patrimoine, Culture et Environnement
du Pays d’Issigeac » remercie vivement M. et Mme Langlet,
propriétaires de la Maison dite des « Dimes » pour la
chaleur de leur accueil en acceptant que le public très
nombreux lors des Journées du Patrimoine puisse visiter
et comprendre l’ampleur des réalisations opérées depuis
l’acquisition de cette demeure chargée d’histoire.
La découverte des métiers d’Art autour de l’art du
verre avec E. Dupuy, restaurateur des vitraux de la partie
sud, ainsi que des grandes lancettes du choeur de l’église
d’Issigeac, puis le savoir faire de A. Guillot, Maître Verrier à
Boisse, meilleur ouvrier de France a remporté un très grand
succès. Plus de 1 100 personnes ont pris conscience de la
nécessité de la sauvegarde de notre patrimoine local.
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Comptes rendus du conseil municipal d’Issigeac
Conseil municipal d’Issigeac
Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal
Réunion ordinaire du 6 aout 2014
Date de la convocation : 31 juillet 2014

Présents : Jean-Claude Castagner, Françoise Dubois, JeanPaul Castanier, Emmanuel Dubois, Margaret Collins,
Sébastien Delmares, Eric Dubois, Jean Hervoir, Patrick
Imbeau, Chantal Letourneur-Renee, Sabine Robert Noyon,
Cécile Vadel, Jean-Pierre Vitrac.
Procurations : Patrick Birot à Jean-Claude Castagnier
Absent excusé : Florent Cleuet
Madame Chantal Letourneur a été élue secrétaire de séance

I) Budget principal : décisions modificatives
Le Maire expose au Conseil, la nécessité de procéder aux
mouvements de crédits suivants :
Fonctionnement
Article Intitulé
Recettes
Dépenses
022
Dépenses imprévues
- 5000,00 €
66111 Intérêts réglés
+ 5000,00 €
Investissement
Article Intitulé
Recettes
Depenses
1641 Emprunts
- 50 000,00 €
2184 Mobilier
+ 20 000,00 €
2188 Autres
+ 30 000,00 €
Le Conseil, après en avoir délibéré, émet un avis favorable,
autorise Le Maire ou à défaut l’adjoint à signer toutes les
pièces nécessaires.
Votes : 14 dont une procuration. Pour : 14, contre : 0,
abstention : 0
II) Budget assainissement : décisions modificatives
Le Maire expose au Conseil, la nécessité de procéder aux
mouvements de crédits suivants :
Investissement
Article Intitulé
Recettes
Dépenses
022
Dépenses imprévues
- 860,00 €
66111 Intérêts des emprunts
+ 860,00 €
Le Conseil, après en avoir délibéré, émet un avis favorable,
autorise Le Maire ou à défaut l’adjoint à signer toutes les
pièces nécessaires.
Votes : 14 dont une procuration. Pour : 14, contre : 0,
abstention : 0
III) Assainissement collectif – marché public extension
route de Castillonnès
Vu le Code des Marchés Publics, Vu le projet d’extension
du réseau d’assainissement collectif au lieu-dit « Le Bout du
Monde/Croix de l’Orme » (Rte de Castillonnès), Monsieur
le Maire informe les membres du Conseil qu’il est nécessaire
Comptes rendus du conseil municipal d’Issigeac

de lancer rapidement une procédure de marché public.
Vu la délibération n° 2013/0070 du 16/09/2013,
Vu l’autorisation du Conseil Général de commencer les
travaux avant l’aménagement programmé de la place du
Foirail.
Le Conseil, après en avoir délibéré, donne tout pouvoir à
Monsieur le Maire en ce qui concerne le lancement de l’avis
d’appel public à la concurrence (Procédure adaptée) du
Code des Marchés Publics concernant la réalisation des dits
travaux.
Le Conseil autorise le Maire ou à défaut l’Adjoint à signer
toutes les pièces nécessaires.
IV) Achat chaises et rideaux pour la salle du chateau
Ajourné
V) dégrèvement assainissement collectif
En raison d’un dysfonctionnement au niveau du
raccordement au réseau d’assainissement collectif de la
parcelle n° AB94 rue du Porche, Monsieur le Maire propose
le dégrèvement exceptionnel de la redevance collecte et
traitement des eaux usées pour le locataire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote ce
dégrèvement et autorise Monsieur le Maire ou à défaut
l’Adjoint à signer les pièces nécessaires.
Votes : 14 Dont 1 procuration Pour : 14 Contre : 0
Abstention : 0
Séance levée à 1 heure

Extrait du registre des délibérations du conseil
municipal
Réunion ordinaire du 2 septembre 2014
Date de la convocation : 26 août 2014
Présents : Jean-Claude Castagner, Jean-Paul Castanier,
Emmanuel Dubois, Patrick Birot, Florent Cleuet, Margaret
Collins, Sébastien Delmares, Eric Dubois, Jean Hervoir,
Patrick Imbeau, Chantal Letourneur-Renee, Sabine Robert
Noyon, Cécile Vadel, Jean-Pierre Vitrac.
Procuration : Françoise Dubois à Jean Hervoir

Madame Chantal Letourneur-Renee a été élue secrétaire de séance

I) Concours du receveur municipal – attribution
d’indemnités
Le conseil municipal, Vu l’article 97 de la loi n° 82.213
du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions,
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant
les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités
territoriales et leurs établissements publics aux agents des
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services extérieurs de l’État,
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux
indemnités allouées par les communes pour la confection
des documents budgétaires,
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux
conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée
aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des
fonctions de receveurs des communes et établissements
publics locaux,
Décide :
De demander le concours du Receveur municipal pour
assurer des prestations de conseil et d’accorder l’indemnité
de conseil au taux de 100 % par an.
Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à
l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983
précité et sera attribuée au comptable.
Autorise le maire, ou à défaut l’adjoint délégué à signer
toutes les pièces nécessaires.
Votes : 15 dont une procuration. Pour : 15, contre : 0,
abstention : 0
II) SIAEP Issigeac rapport annuel – prix et qualité du
service public de l’eau potable – exercice 2013
Conformément à l’article 3 du décret n°95-635 du 6 mai
1995, Monsieur le Maire présente pour l’exercice 2013, le
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
d’alimentation en eau potable adopté par le comité syndical
du SIAEP d’Issigeac.
Le Conseil Municipal prend acte de cette présentation.
Il autorise le Maire ou à défaut l’Adjoint délégué à signer
toutes les pièces nécessaires.
Votes : 15 dont une procuration. Pour : 15, contre : 0,
abstention : 0
III) Achat de chaises pour la salle du château
Monsieur le maire informe le Conseil Municipal qu’il
est nécessaire d’équiper la salle du château en chaises qui
répondent à des critères de confort et de sécurité.
Après examen des différentes propositions, le Conseil
Municipal décide d’acquérir :
– 120 chaises Cluny polypropylene M2+Accroche
Vendeur : SEDI, 35 chemin de St Genies – 30700 Uzes
Pour un montant de 3 585,60 HT, soit 4 302,72 TTC
Le Conseil autorise le Maire ou à défaut l’Adjoint à signer
toutes les pièces nécessaires.
Votes : 15, dont 1 procuration, Pour : 13, Contre : 0,
Abstentions : 2

sa compétence éclairage public et a mis à disposition du
syndicat ses équipements, pour la réalisation de travaux
neufs et de modernisation de son éclairage public.
Or des travaux d’éclairage public s’avèrent nécessaires et il a
été demandé au SDE 24 d’établir un projet qui prévoit les
aménagements suivants :
*EP// renf « entrée Bourg »
L’ensemble de l’opération représente un montant de
31 838,35 € HT soit 38 206,02 € TTC.
Il convient de solliciter l’accord du Conseil Municipal
pour l’approbation de ce projet tel qu’il a été établi par le
SDE 24.
Il est convenu qu’à la fin du chantier et à partir de la
production du décompte définitif établi en fonction du
coût net des dépenses engagées par le SDE 24, la commune
s’acquittera des sommes dues, à raison de 50 % de la
dépense nette HT soit 15 919,18 €, s’agissant de travaux
« Renouvellement d’équipements (date d’installation de
plus de 20 ans) ».
La commune s’engage à créer les ressources nécessaires au
paiement des sommes dues au SDE 24.
La commune s’engage à se conformer à l’ensemble des
conditions particulières définies par le SDE 24 et autorise
Monsieur le Maire ou à défaut l’adjoint délégué à signer
toutes les pièces nécessaires qui seront à établir.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
*Donne mandat au SDE 24 de faire réaliser pour le compte
de la commune les travaux qui viennent de lui être exposés.
*Approuve le dossier qui lui est présenté.
*S’engage à régler au SDE 24, à compter de la réception
du décompte définitif des travaux et à l’émission du titre de
recettes, les sommes dues.
*S’engage à modifier cette somme en fonction du montant
définitif lorsque les travaux seront terminés et auront fait
l’objet d’un décompte définitif récapitulatif des travaux et
prestations réalisés par l’entreprise et le SDE 24.
*S’engage à créer les ressources nécessaires au paiement.
Cette dépense obligatoire sera inscrite au Budget de la
commune.
*Accepte de se conformer à l’ensemble des conditions
particulières définies par le SDE 24 et autorise Monsieur le
Maire ou à défaut l’adjoint délégué à signer toutes les pièces
nécessaires qui seront à établir.
Votes : 15, dont 1 procuration. Pour : 15, contre : 0,
abstention : 0
Séance levée à 0h30

IV) Questions diverses - opération d’investissement
d’éclairage public « entrée bourg » route de Beaumont
Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal réuni
le 24 juin 2013 a demandé l’enfouissement des réseaux
d’éclairage public et de télécommunication à l’entrée du
bourg route de Beaumont (délibération n° 2013/0057)
La commune d’Issigeac est adhérente au SDE 24, a transféré
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