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Centre Intercommunal d'Action Sociale, Bastide Dordogne-Périgord (CIAS BDP)
Ce centre intercommunal a une antenne à Monpazier : 2 rue Jean Galmot - 05 53 22 67 64
C’est un service à domicile destiné aux personnes qui ont besoin d’être assistées et qui permet
aux aides ménagères d’apporter une présence, de partager un moment, d’accompagner à un
rendez vous médical ou une livraison de repas à domicile, d’aider dans les démarches
administratives ou vous orienter vers le bon interlocuteur.
Le CIAS comprend aussi une RPA (Résidence pour Personnes Autonomes)
de 8 logements située 7 bis rue de la Lumière (se renseigner auprès du CIAS).

Centre des impôts
Bergerac
05 53 63 67 20

La Poste
Foirail Nord
05 53 22 61 23

Gendarmerie
Beaumontois-en Périgord
05 53 27 40 25

Pompiers
Caserne de pompiers volontaires
Chemin de la Douelle Nord
18

Croix rouge
Lundi, jeudi et samedi
après midi à Lolme route
de Beaumont de 14h à 17h
06 80 08 90 94

Secours catholique
05 53 74 33 60

Paroisse
Beaumontois-en Périgord
05 53 22 30 45

La Mairie
Secrétariat :
24 rue Notre Dame - 24540 Monpazier
05 53 22 60 38
monpazier.mairie@wanadoo.fr

Service communication :
servicecommunication.monpazier@orange.fr

Heures d'ouverture au public :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h - 12h / 14h - 16h ; Mardi : 9h - 12h

Les élus peuvent vous rencontrer sur rendez-vous.
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JEUNESSE

MOT DU MAIRE

Ecole primaire : Chemin des Ecoles - 05 53 73 69 14 - sivos.monpazier@orange.fr
Semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi) - L'école primaire de Monpazier est administrée
par le SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire) dont le bureau est situé Jardin des
Récollets (derrière la mairie).

Collège Léo Testut : Sur la commune de Beaumontois-en-Périgord - 05 53 22 30 58
Lycées : Bergerac

Centre de loisirs : A proximité de l'école - Les mercredis après-midi jusqu'à 18h et pendant les
vacances scolaires de 7h45 à 18h - 05 53 27 13 95 – 06 89 51 13 87
Garderie : Accueil périscolaire au centre de loisirs : le matin à partir de 7h45 et le soir jusqu’à 18h30
05 53 27 13 95 – 06 89 51 13 87
Assistantes maternelles : S'adresser à la mairie

Services et numéros utiles

Madame, Monsieur,
Chers nouveaux habitants,

Terrains - Propriété de la commune
Un terrain de foot
Route de Beaumont sur la
commune de Lavalade

Un terrain de rugby
Route de Beaumont sur la
commune de Marsalès

Un terrain multi-sports et
une aire de jeux
Route de Beaumont
(face à l'école primaire)

Vous avez fait le choix, pour diverses raisons, de venir habiter à Monpazier. Aussi, je souhaite vous
exprimer mes vœux de bienvenue.
L’arrivée dans une nouvelle commune implique la réalisation de formalités administratives parfois
contraignantes, c’est la raison pour laquelle, je tenais à vous préciser que l’équipe municipale et
l’ensemble des services de la collectivité se tiennent à votre disposition pour faciliter votre
installation et vous rendre le meilleur service.

Un terrain de Pétanque
Place du Foirail Sud

Deux cours de tennis
Route de Beaumont sur la
commune de Marsalès

Un parcours de santé
Promenade des fontanettes

Ce guide des nouveaux arrivants vous permettra de découvrir succinctement l’histoire et le
patrimoine de notre village et vous incitera, je l’espère, à venir à la rencontre de nos
commerçants, de nos artisans et de nos associations locales.
Il vous apportera également des informations sur les services mis à votre disposition à la Mairie où
vous y rencontrerez des agents toujours prêts à vous guider dans vos démarches administratives.

Santé
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Cabinet médical
Foirail Sud
05 53 22 60 69

Cabinet infirmiers
Route de Belvès
05 53 2266 85

Podologue
Foirail Nord
05 53 68 85 06
06 48 70 36 04

Pharmacie
45 rue Notre Dame
05 53 22 60 04

Masseur - Kinésithérapeute
Rue Saint Joseph
06 70 55 27 53

Cabinet vétérinaire
Route de Belvès
05 53 27 58 40

Assistant social
Sur rendez-vous au centre médico-social de Beaumontois-en-Périgord et à Monpazier les
mardis matins : 05 53 02 06 10

Votre présence est un atout positif pour l’évolution de Monpazier et pour son dynamisme. Ainsi,
j’espère que vous pourrez vous intégrer facilement, mais également j’espère que vous pourrez vous
impliquer dans la vie locale en participant aux multiples animations qui sont proposées tout au
long de l’année.
La communication et la concertation sont les fils conducteurs de l’engagement de l’équipe
municipale, aussi je vous assure de notre volonté d’être à votre écoute afin de prendre en compte
vos attentes et préoccupations.
Je souhaite vivement que vous puissiez vivre sereinement au sein de notre belle commune.

Fabrice Duppi
Maire de Monpazier
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INFORMATIONS COMMUNALES

CULTURE
La Médiathèque
14 rue Saint-Jacques - 05 53 22 69 99
mediatheque.monpazier@orange.fr

Heures d'ouverture :
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi :
9h30 / 12h30 - 14h / 18h
En Dordogne, au sein du Périgord pourpre, le village de Monpazier compte près de 500 habitants
et fait partie de la Communauté de Communes Bastides Dordogne-Périgord (CCBDP).
Sa superficie est de 53 ha.
Monpazier bénéficie d’un cadre de vie idéal, en harmonie avec son patrimoine exceptionnel.
De nombreuses animations culturelles, festives et sportives y sont organisées chaque année.
La commune possède une salle des fêtes située : chemin de la Douelle Nord.
Elle peut être louée aux particuliers, associations et aux habitants de la commune avec un tarif
préférentiel.
Le marché a lieu tous les jeudis matin sur la Place des Cornières (au cœur de la commune).

Distance entre Monpazier et :

Services :
Un conseiller numérique au service de tous les habitants du Monpaziérois. Conscient des
difficultés que rencontrent certaines personnes pour utiliser un ordinateur et effectuer leurs
démarches administratives, la mairie a mis en place ce nouveau service gratuit accessible à tous.
Le conseiller numérique pourra vous aider et vous accompagner sur les missions suivantes : Utiliser
les outils numériques : ordinateurs, tablettes, smartphones…, réaliser des démarches administratives
sur internet, maîtriser les réseaux sociaux, prendre un rendez-vous médical, etc.

Info droits
Une permanence d’information juridique gratuite est proposée sur rendez-vous : téléphone
05 56 45 25 21 - Pour suivre l’actualité et les activités de la médiathèque, consultez le site de
Monpazier.

Une boîte à lire a été mise en place dans une ancienne cabine téléphonique située au Foirail Sud.
Elle est accessible à n’importe quel moment de la journée et repose sur le partage entre les
habitants de la commune.

Périgueux : 80 km

Agen : 70 km

Sarlat : 47 km

Cahors : 62 km

Bergerac : 42 km

Bordeaux : 166 km

Villeneuve-sur-Lot : 40 km

Ciné passion en Périgord
L’association Ciné Passion propose des séances de cinéma régulières au sein de la commune.
Ce dispositif a été mis en place pour développer et accroître l’offre culturelle de Monpazier
(tarif réduit et carte 5 places proposés)

Bon à savoir !
La commune met à votre disposition une borne de recharge pour véhicule électrique
place du Foirail Nord.
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CULTURE
Le Bastideum, Musée de Monpazier
Musée municipal sur l'histoire des Bastides - Jeux anciens - Jardin médiéval - Boutique
Animations et ateliers ludiques tout au long de la saison - Costumes d'époques

Ouverture :
Avril, mai, juin, septembre, octobre : 10h30 - 13h / 14h30 - 18h (fermé le lundi)
Juillet, août : 10h - 19h (tous les jours)
8 rue Galmot - 05 53 57 12 12 - contact@bastideum.fr

HISTOIRE
Monpazier est un site exceptionnel...
Si le Sud Ouest de la France compte aujourd'hui plus de 300 bastides, Monpazier vous plongera
mieux qu'aucune autre dans l'ambiance de ces villes nouvelles du Moyen-âge ! Flâner dans les
rues, explorer les carreyrous et admirer la Place des Cornières vous feront entrevoir la singularité
et l'exemplarité de cette bastide, chef d'œuvre d'architecture et d'urbanisme, ce qui valut à
Monpazier d'être régulièrement considérée par de grands architectes, tels Viollet le Duc ou le
Corbusier, comme le modèle idéal de bastide.

Bastide nature

Bastide festive et culturelle

Les espaces naturels qui entourent
Monpazier, avec ses nombreux sentiers de
randonnées balisés, offrent de belles balades
dans un environnement préservé.

Ses nombreuses animations tout au long
de l'année rythment la vie de ce "Plus
Beau Village" de France : fête
médiévale, fête du livre, brocantes,
concerts, théâtre, etc.

Bastide des métiers d'art
Monpazier a obtenu en 2019 le label "Ville et Métiers d'Art" grâce aux 21 artistes et artisans
d'art installés dans la bastide. Se rendre dans leurs boutiques est l'occasion de découvrir leur
univers et de rencontrer des créateurs qui exercent leur métier avec passion.

Bastide gourmande
Les produits du Périgord (foie-gras, magrets, confits, vins, etc...) sont présents à Monpazier : dans
les nombreux commerces et restaurants de la commune, lors du marché hebdomadaire du jeudi
matin, lors du marché aux cèpes sous la halle (ouvert tous les jours en période de pousse) et
durant le marché aux truffes en hiver.

Office du tourisme

24 bis rue Notre Dame, sous les Cornières
05 53 22 68 59

Ouverture l’été du lundi au dimanche : 10h – 12h30 / 14h – 19h
L’hiver du mardi au samedi de 10h – 12h 30/ 14h – 18h, dimanche 10h – 12h30
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ENVIRONNEMENT - GESTION DES DÉCHETS

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Liste électorale

La gestion des déchets est exercée par le SMD3 qui est un syndicat mixte départemental. Tous les
déchets doivent être apportés dans les points prévus à cet effet (bornes à déchets ménagers, tri
sélectif, carton, verre…) répartis en divers endroits sur la commune :

Tenue et révisions des listes électorales : Inscriptions sur la liste électorale toute l’année
En cas de changement d’adresse pensez à le signaler à la mairie.

Etat civil

- Place Foirail sud
- Chemin de la Douelle Nord (derrière la salle des fêtes)
Chaque foyer doit utiliser un badge délivré par le SDM3 pour utiliser les bornes à déchets noirs et
pour se rendre à la déchetterie qui se trouve sur la commune de Lavalade (près du terrain de foot)

Communes délivrant les cartes nationales d’identité et passeports à proximité de
Monpazier : Belvès, Lalinde, Villeréal (prendre rendez-vous avec ces mairies) préinscription sur internet (dans le moteur de recherche taper "ANTS" et créer un compte)

Recensement service national
Horaires d'ouverture :
Du 01.09 au 30.06

Du 01.07 au 31.08

Mardi, jeudi et samedi : 9h - 12h

Mercredi jeudi et vendredi : 7h30 - 13h

Mercredi et vendredi : 9h - 12h / 13h30 - 17h

Samedi (semaines paires) : 7h30 - 13h

Pour tout renseignement concernant la gestion des déchets, contactez le SMD3 au
09 71 00 84 24 (appel non surtaxé) - service.usagers@smd3.fr
Numéro déchetterie de Lavalade : 05 53 57 22 30
Afin d’aider les habitants à réduire leurs déchets ménagers, la commune a installé des
composteurs collectifs ouverts à tous :
- Place du foirail sud
- Place du Foirail nord
Des dévidoirs à sacs à déjections canines sont installés aux abords du village.

A votre disposition
Des stop pub et plaquettes tri sélectif sont à votre disposition à la Mairie

Zéro phyto
La commune s’est engagée depuis 2011 à ne plus utiliser d’herbicides dans le cadre de la
charte zéro phyto et de la loi Labbé.
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Dès l’âge de 16 ans, les jeunes doivent se faire recenser à la mairie, accompagnés
d’une pièce d’identité. Plus d’informations sur www.defense.gouv.fr
Cela permet au jeune d'être inscrit directement sur la liste électorale.

TRAVAUX ET PROTECTION DU PATRIMOINE
Monpazier est classé "Site Patrimonial Remarquable".
A ce titre la commune bénéficie de protections particulières pour l’ensemble de son patrimoine.
Afin de la préserver, toute personne désirant réaliser des travaux qui modifient l’aspect extérieur de
sa maison ou bâtiment (changement de menuiseries, rénovation de façade, réfection de toitures,
peinture extérieure installation d’une enseigne) doit effectuer une demande d’autorisation de
travaux à la Mairie.
Un imprimé lui sera remis et celui-ci sera envoyé d’une part à la CCBDP de Lalinde au service de
l’urbanisme et d’autre part à Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France à Périgueux. Chacun
devra donner son autorisation.
Il est important de préserver la beauté de notre patrimoine qui nous permet d’être considéré
comme une des plus Belles Bastides d’Aquitaine et classée parmi les "Plus Beaux Village de France".

MAISON FRANCE SERVICES À MONPAZIER
Vous souhaitez être accompagné(e) pour faire
vos démarches administratives en ligne ?
Prenez rendez-vous par mail :
monpazier@france-services-gouv.fr
ou par téléphone au 05 53 63 53 31
Et retrouvez nous : La Poste - Place du Foirail Nord,
24540, MONPAZIER (du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 16h30 | le samedi de 9h à 12h)
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