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Infos utiles
Mairie
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi :
9h00 à 12h00 - 14h00 à 16h00
Mardi : 9h00 à 12h00
24, rue Notre Dame
24540 MONPAZIER
05.53.22.60.38
monpazier.mairie@wanadoo.fr
École
Semaine de 4 jours :
lundi, mardi, jeudi, vendredi :
9h00 à 12h00 - 13h30 à 16h30
05.53.22.62.50
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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
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Centre de loisirs
Les Mercredis après-midi jusqu’à
18h00 et pendant les vacances
scolaires de 7h45 à 18h00
05.53.27.13.95 - 06.89.51.13.87
Cabinet médical
05.53.22.60.69
Cabinet infirmier
05.53.22.66.85
Cabinet vétérinaire
05.53.27.58.40
Pharmacie
05.53.22.60.04
Masseur-kinésithérapeute
06.70.55.27.53
Podologue
05.53.68.85.06 - 06.48.70.36.04
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Nous vivons un épisode difficile et inédit
que nous devons traverser tous ensemble,
dans l’esprit de solidarité et le sens du partage.
Madame, Monsieur,
Chers habitants de Monpazier,
Je suis très heureux de vous retrouver à
travers L’esprit Bastide, le nouveau magazine
d’information de la municipalité de Monpazier.
Cet épisode difficile que nous traversons
tous, avec cette pandémie, bouscule notre
quotidien et nous oblige à nous adapter en
permanence, même si nous avons la chance,
dans notre département, d’être assez protégés
pour le moment.
C’est dans ces périodes, et notamment lors
du confinement, que l’on mesure la chance de
pouvoir vivre dans nos territoires ruraux, avec
une réelle qualité de vie.
C’est pourquoi, beaucoup de femmes et
d’hommes qui habitent dans de grandes
métropoles aspirent désormais à s’installer
dans nos campagnes.
C’est un enjeu essentiel pour nos communes,
pour leur survie et leur développement
que de maintenir leur attractivité dans tous
les domaines : santé, services, commerce,
artisanat, culture, sports, loisirs…
C’est à cette tâche que le conseil municipal
de Monpazier s’efforce de répondre dans ses

différentes actions et ses différents projets.
Mais il ne pourra pas le faire seul et
l’implication de la population est essentielle
dans la vie locale. Que ce soit dans la vie
associative ou dans la participation aux
activités de la commune : journée citoyenne,
fleurissement, médiathèque, Bastideum,
atelier couture, mais aussi dans la réalisation
pendant le confinement des masques en
tissu offerts aux Monpaziérois, la démocratie
participative…
Que toutes celles et ceux qui s’investissent
bénévolement dans toutes ces actions en
soient remerciés et je vous invite tous à les
rejoindre en participant à la vie de notre beau
village.
Bonne lecture à tous.
Fabrice DUPPI
Maire de Monpazier
Vice-Président de la CCBDP

Vos élus sont proches de vous et prennent la
parole à chaque numéro de L’esprit Bastide
pour vous tenir informés de leurs actions.

Explorer
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Terra Aventura débarque à Monpazier :
Un dispositif de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Une incroyable chasse aux trésors dans une
ambiance médiévale, ça vous tente ?
C’est instructif, ludique et c’est gratuit !
Pour la 10ème saison Terra Aventura et grâce
au Comité Régional du Tourisme NouvelleAquitaine, à l’Office de Tourisme des Bastides
Dordogne Périgord et à la municipalité, un
nouveau parcours Terra Aventura voit le jour à
Monpazier : Zéchopp, l’escroc qui vous croque
Terra Aventura : qu’est-ce que c’est ?
C’est une activité, basée sur le concept du
géocaching, accessible toute l’année que vous
soyez en famille, entre amis ou en individuel.
Une façon ludique et insolite de découvrir
les différentes richesses qui fondent l’esprit
de notre territoire. Pour jouer, il suffit de
télécharger sur votre smartphone l’application
100% gratuite « Terra Aventura «. Choisissez
votre parcours dont l’objectif est de trouver
la « cache » à la fin de la balade grâce au
GPS. Pour y accéder, le chemin est parsemé
d’énigmes à résoudre, souvent pleines de

surprises et d’humour. On explore le village
afin d’aller à la recherche de ces petits
personnages que l’on appelle Poi’z qui se
trouvent nichés dans une cache bien à l’abri !
Ces petits êtres imaginaires indiquent la
thématique de la balade.
Le nouveau parcours de la Bastide de
Monpazier avec le Poïz Zéchopp (histoire
du commerce) rejoindra les 3 parcours
initialement mis en place par l’Office de
Tourisme des Bastides à Beaumont (Zéroik),
Cadouin (Zacquet) et Lalinde (Zéidon).
Cette opération permet de fidéliser une
communauté toutes générations très réactive.
Chaque année le nombre de Terra Aventuriers
s’accroit. En 2019, 15 248 joueurs ont fréquenté
les 3 parcours de notre territoire. En raison de
la crise sanitaire, les caches sont actuellement
virtuelles, grâce à un QR code. Terra Aventura
est maintenant accessible en 5 langues :
français, anglais, espagnol, néerlandais et
allemand.

La saison estivale s’achève et
elle aura été particulièrement
importante pour nos acteurs
locaux du tourisme. Je tiens
à remercier chacun d’entre
eux. Ils ont fait preuve d’une
mobilisation remarquable
pour accueillir les visiteurs à
Monpazier dans les meilleures
conditions de découverte et de
sécurité sanitaire. L’automne
s’installe et je suis ravi de
partager avec vous le premier

numéro de L’esprit Bastide,
votre nouveau magazine
municipal 100% local.
L’ensemble des ressources
nécessaires à sa réalisation
sont issues de Monpazier ou
plus largement du Périgord et
nous en sommes fiers. Vous
retrouverez votre magazine de
proximité à chaque nouvelle
saison et je vous souhaite
très chaleureusemement une
bonne découverte.

©MairiedeMonpazier

Guillaume LEVERT
2ème Adjoint au Maire chargé de la Communication, de
l’Attractivité touristique et du Rayonnement international
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Vivre ensemble

Assainissement, eaux pluviales, eau potable :
Le point sur les travaux des prochains mois dans la Bastide.
Madame, Monsieur,
La Communauté de Communes Bastides Dordogne Périgord, va entreprendre des travaux qui
ont pour but le renouvellement des canalisations d’assainissement. La Mairie de Monpazier, va
entreprendre des travaux qui ont pour but le renouvellement du réseau d’eaux pluviales. Le Syndicat
du SIAEP Sud Périgord, va entreprendre des travaux qui ont pour but le renouvellement du réseau
d’eau potable. Les travaux cités en objet auront lieu dans les rues suivantes et débuteront le 2
novembre 2020 pour une période d’environ 5 mois.
Un planning prévisionnel vous sera communiqué dès que possible.
- Rue St Joseph du n° 1 au 37 (rue entière)
- Rue Notre Dame du N° 37 au 62
- Rue de la Clarté (entre rue St Joseph et rue Notre Dame)
- Rue Transversale (entre rue St Joseph et rue Notre Dame)
La circulation et le stationnement seront perturbés pendant toute cette période.
Pour vos questions sur les travaux, vous pouvez contacter les organismes ci-dessous :
Maîtrise d’ouvrage assainissement : Communauté de Communes des Bastides Dordogne Périgord :
Renseignements : 05-53-73-56-20
Maîtrise d’ouvrage eaux pluviales : Mairie de Monpazier :
Renseignements : 05-53-22-60-38
Maîtrise d’œuvre : SOCAMA Ingénierie :
Questions concernant le planning et les délais d’interventions :
M. Thibault BOUROTTE : 06-98-70-12-02
Entreprise en charge des travaux : ERCTP
Questions / problèmes de chantier / accessibilité, livraisons, commerces, etc.
M. Arnaud PLASSARD : 06-21-98-38-51 (Conducteur de travaux en charge du chantier)
Conscients de la gêne que peuvent occasionner ces travaux dans votre quotidien, nous vous
remercions pour votre compréhension.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de nos sentiments distingués.

Partager
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Nourrir les oiseaux en automne-hiver : mode d’emploi
pour les aider durant cette période aux conditions difficiles.

À l’approche de l’hiver, les oiseaux peinent à trouver de la nourriture. Pour les aider à passer cette
saison, le nourrissage des oiseaux du jardin est une bonne façon de leur prêter main-forte tout en
s’offrant une belle occasion de les observer de près. Attention néanmoins à respecter certaines règles.

La période
du nourrissage

Vous pouvez commencer le
nourrissage aux premières
gelées et l’étendre jusqu’au
mois de mars lorsque l’hiver
se prolonge. Une fois le
nourrissage commencé, ne
l’interrompez pas jusqu’à
l’arrivée des beaux jours. Les
oiseaux seraient perturbés
par ce changement
alors qu’ils se sont peu à
peu habitués à un point
d’alimentation fixe. Pensez
à réduire petit à petit les
rations lorsque le temps se
radoucit et que les oiseaux
commencent à montrer des
signes de territorialité.

Nourrir en hiver...

Si vous offrez votre aide
aux oiseaux en installant
des mangeoires et des
abreuvoirs dans votre jardin
ou sur votre balcon, il est
impératif de les placer hors
d’atteinte des prédateurs

tels que les chats. Une
erreur fréquente consiste
à leur donner les restes de
repas. Or, ils sont souvent
trop salés, trop sucrés ou
trop cuits pour être digérés
par leur organisme. Veillez
donc à choisir une nourriture
adaptée à leurs besoins.
Celle-ci doit être maintenue
à l’abri de l’humidité
et des intempéries, et
les mangeoires doivent
être régulièrement
approvisionnées et
entretenues afin d’éviter la
propagation de maladies.
Les graines riches en graisse
comme le tournesol sont
à privilégier, les mélanges
de graines pour oiseaux
sont également très utiles.
Il est possible de mettre
des boules de graisse,
riches en matières grasses
et donc en calories. Il
est préférable d’enlever
les filets par mesure de
sécurité pour les oiseaux

et de mettre les boules
dans des distributeurs.
Il faut également fournir
un abreuvoir à nos petits
amis ailés. L’eau leur est
aussi essentielle en hiver
pour survivre, veuillez à
ce que l’eau ne gèle pas.
Ce soutien ne doit durer
que pendant l’hiver et plus
particulièrement lors de
vagues de froid. Il ne devra
pas se prolonger au-delà,
sous peine de rendre les
oiseaux dépendants et
également que les petits
ne soient nourris avec
ces produits qui sont très
mauvais pour leur survie et
non adapté à leur croissance.
Veuillez à ne pas laisser
les boules de graisse
moisies car les moisissures
contiennent des toxines
mortelles pour les oiseaux.
Un oiseau est en difficulté ?
Contactez le centre de soin
de Tonneins - 06 18 53 72 55.
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Découvrez les nouveaux membres du Conseil Municipal :
Vos élus pour le mandat 2020-2026.

Le Conseil municipal de Monpazier est composé de 11 élus, dont 3 adjoints en charge de différentes
fonctions. Tous les élus participent à des commissions, classées par thème pour travailler à la mise en
place du programme électoral et des projets pour les 6 ans à venir. Voici quelques projets à venir :
- Aménagement du Foirail sud
- Création d’une Maison France Services,
avec la présence d’animateurs pour aider les
habitants dans leurs démarches administratives
- Renforcement du dispositif de communication
et de valorisation de notre village

- Poursuite du fleurissement et de
l’embellissement de la Bastide
- Mise en place d’actions en faveur de l’habitat
pour permettre l’accueil de nouveaux habitants
(projet de résidences intergénérationnelles…)

Démocratie participative : Habitants de Monpazier, vous
avez la parole grâce à un dispositif unique en son genre.
Citoyennes, citoyens,
le projet Démocratie
Participative, soutenu
par la liste électorale de
Fabrice DUPPI, vous a été
brièvement présenté lors de
l’élection municipale 2020.
Grâce à votre mobilisation
et votre soutien, ce projet
va pouvoir prendre forme et
c’est maintenant à vous de
lui donner vie.
Ce projet inédit vise à
favoriser la cohésion sociale
de la commune grâce à

la participation active et
responsable des citoyens.
La Démocratie Participative
permet à toutes et à tous,
pour la première fois,
de s’investir dans la vie
politique, économique et
sociale de Monpazier et de
décider collectivement de
l’avenir de la Bastide.
Une présentation publique
aura lieu le jeudi 29
octobre 2020 à 18h30 à
l’Espace socio-culturel,
19 rue de l’Ormeau du

Pont à Monpazier, afin de
vous présenter en détail
le projet Démocratie
Participative et sa mise en
place sur la commune de
Monpazier. Sous la forme
d’un dialogue, vous serez
invités à découvrir les outils
démocratiques qui vont être
mis en place, à échanger
autour du projet et, ainsi, à
obtenir les réponses à toutes
vos questions. - Grégoire
CLAMART, Pilote du projet
Démocratie Participative

Le Maire
S. GUERIN
Garde communal

Les Adjoints au Maire
Pascal CRINIÈRE
1er Adjoint au Maire
chargé des Travaux,
de l’Urbanisme
et des Ressources
Humaines

Artisanat,
Commerce
et Marchés
Responsable :
Christel ROUBERTIES
Membres :
J. BIARD
G. LACOMBE

Enfance, Jeunesse
et Sport
Responsable :
Mégane CHANTAL
Membres :
P. CRINIÈRE

Fabrice DUPPI
Maire de Monpazier
Vice-Président de
la CCBDP chargé
de la Culture et du
Patrimoine - animation
et promotion
du Territoire

Guillaume LEVERT
2ème Adjoint au Maire
chargé de la
Communication,
de l’Attractivité
touristique et
du Rayonnement
international

Communication
et Valorisation
de la commune

A.M. KEMPEN
S. WEISSER
Secrétaires de Mairie

Christian LAVARENNE
3èmeAdjoint au Maire
chargé des Finances,
de l’Habitat et de la
Culture

Culture et
Patrimoine

Responsable :
Guillaume LEVERT
Membres :
C. LAVARENNE
JC. LORBLANCHER
C. ROUBERTIES

Responsable :
Guy LACOMBE
Membres :
A. BERLIOZ
C. LAVARENNE
G. LEVERT

A. CARVATH
Chargée de
Communication

V. DENOMME
B. MARECKOVA
A. ORLY
A. CARVATH
Médiathèque
Bastideum

Finances
Responsable :
Christian LAVARENNE
Membres :
P. CRINIÈRE
G. LEVERT

Habitat et
Cadre de vie
Responsable :
Christian LAVARENNE
Membres :
P. CRINIÈRE
G. LACOMBE

Développement
durable
Responsable :
Josiane TAUDIÈRE
Alain BERLIOZ
Membres :
G. LACOMBE
C. LAVARENNE
G. LEVERT
C. ROUBERTIES

Travaux, Voirie
et Aménagement
de l’espace
Responsable :
Pascal CRINIÈRE
Membres :
J. BIARD
G. LACOMBE
C. LAVARENNE
G. LEVERT
J. TAUDIÈRE

L. ZARA
M. FLORENTIN
D. ZDZIEBLO
A. CHAMPIGNY
Personnels techniques

Valoriser
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Gestion des déchets : vers de nouvelles modalités
de collecte des ordures ménagères.
À Monpazier

Des containers seront implantés sur différentes
zones au sein de la commune, notamment
derrière la salle des fêtes et au Foirail Sud. Le
ramassage des ordures ménagères et des sacs
jaunes est maintenu en porte à porte sur toute
la commune de Monpazier jusqu’à l’installation
de nouvelles bornes. Nous vous rappelons que
devant la déchèterie de Lavalade, des bornes
sont déjà installées et accessibles en dehors
des heures d’ouverture.

Réduire le volume du sac noir

Afin de réduire les déchets ménagers,
chaque habitant a la possibilité d’acquérir un
composteur individuel au prix de 10€. Vous
pouvez contacter Pascale QUEILLE, Référente
compostage du SMD3 au 05.24.15.80.34 ou
au 06.07.23.25.73. Pour les personnes n’ayant
pas la possibilité d’installer un composteur, la
commune mettra en place des composteurs
collectifs.Une réunion publique d’information a
été organisée en collaboration avec le SMD3,
afin d’accompagner les habitants à cette mise
en place.

©MairiedeMonpazier

Mission accomplie pour le chantier formation !

©MairiedeMonpazier

©MairiedeMonpazier

©MairiedeMonpazier

(ci-dessus) L’équipe du chantier formation, avec le formateur de l’organisme de formation IDC Pro.
Tous ensemble, ils ont réalisé de nombreux travaux de restauration du patrimoine à Monpazier
pendant 8 mois : réhabilitation des carreyrous au sud de la bastide, réfection du mur du cimetière et
de la mairie, construction d’un muret au foirail sud.

Transmettre
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Dès la construction de la
Bastide de Monpazier, le
rempart et les fossés qui
ceinturaient la ville sont
renforcés, avec pour fonction
première la défense.
De ce fait, sont construites
six tours portes aux accès
principaux ainsi que des
tours de flanquements avec
poternes, à l’extrémité des
axes secondaires. Seules
trois tours-portes subsistent
encore actuellement, une au
sud, deux au nord.
De plan quadrangulaire,
construites en assise
régulière, elles sont
dotées d’un assommoir
et conçues pour recevoir
un mécanisme de herse.
À l’origine, les deux toursportes à l’extrémité nord
des rues Saint-Jacques et
Notre Dame, sont au second
niveau d’élévation ouvertes
du côté intras-muros, afin
que si l’ennemi s’en empare
il ne puisse s’y retrancher.
Mais l’entrée au sein même
d’une bastide est également
contrôlée pour les habitants.
En effet, afin d’y vivre il faut
en obtenir l’autorisation.
Une charte des coutumes
est rédigée pour chaque
Bastide. Dans celle-ci est
notamment mentionné que
les filles pouvaient épouser
qui elles voulaient sans
demander l’avis au seigneur.
Les garçons n’avaient pas
besoin de dot pour entrer
dans les ordres. Pour
s’installer dans la Bastide,
il fallait pouvoir payer une

©Pinterest

La Porte du Paradis :
Connaissez-vous son histoire ?

taxe. Sans celle-ci, il était
donc impossible de venir y
vivre. Ceux qui n’en avaient
pas les moyens ne pouvaient
donc pas entrer dans
Monpazier car chaque porte
était gardée.
Mais la vie au sein de
ces villes nouvelles fait
beaucoup d’envieux, elles
promettent une meilleure
qualité de vie. Les serfs
les plus pauvres n’ayant
pas les moyens de payer
leur droit vont emprunter
un passage situé à l’ouest
de la Bastide. Il s’agit
d’une poterne piétonne,
percée dans les murailles et
donnant directement dans
le fossé, d’ici les égouts
de la ville se déversaient.
Beaucoup d’hypothèses
circulent sur la fonction de

cette porte. Mais la légende
nous dit que la nuit lorsque
les portes fortifiées étaient
bien gardées, les étrangers
qui voulaient entrer dans
la Bastide essayaient de
remonter le courant afin de
pénétrer dans Monpazier.
S’ils arrivaient à se cacher
pendant un an, ils gagnaient
leur liberté et bénéficiaient
de tous les avantages
concédés aux nouveaux
arrivants. Le nom de cette
porte leur évoquait ainsi le
paradis.

Sortir
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L’agenda de l’automne
À chaque mois son événement à Monpazier !
30 + 31 octobre 2020

14 novembre 2020

18 décembre 2020

Le Bastideum | Musée
de Monpazier fête
halloween

Nuit européenne
des musées
à Monpazier

Marché de Noël
de Monpazier

Localisation :
8 rue Galmot
24540 Monpazier

Localisation :
8 rue Galmot
24540 Monpazier

Plus d’informations :
05.53.57.12.12

Plus d’informations :
05.53.57.12.12

Cet événément respecte
le protocole sanitaire des
autorités gouvernementales.

Cet événément respecte
le protocole sanitaire des
autorités gouvernementales

Plongez dans un voyage
extraordinaire, à travers
le temps grâce au cluedo
géant organisé en journée
ou en soirée au Bastideum |
Musée de Monpazier.

Rendez-vous dans l’ancien
couvent des récollets du
XVIIème siècle (Bastideum
| Musée de Monpazier) et
participez à un incroyable
jeu d’enquête nocturne.

Découvrez les illuminations
de Noël de la Bastide,
réchauffez-vous autour d’un
vin chaud, et surtout ne
manquez pas l’arrivée du
Père Noël ! Toute la féérie
de Noël au coeur de la
Bastide.
Localisation :
Halle - Place des Cornières
24540 Monpazier
Cet événément respecte
le protocole sanitaire des
autorités gouvernementales

Malgré une année difficile
sur le plan sanitaire, nous
avons pu, ce dernier trimestre
vous proposer plusieurs
manifestations culturelles. En
juillet, Valérie et Blanka ont
organisé la 34ème Fête du Livre,
certes une édition spéciale,
mais très réussie. En août,
les nocturnes du Bastideum
ont rencontré un vif succès.
En septembre, la même
équipe avec des bénévoles,

a théâtralisé, au cours des
journées du patrimoine, un
circuit de la Bastide où de
nombreux visiteurs étaient
intéressés. La Médiathèque
a présenté une exposition
autour du voyage chamanique
de Isabelle Kraiser et une
exposition des peintures de
Richard de Carvalho. Nous
félicitons chaleureusement
l’ensemble du personnel
municipal pour sa mobilisation.

©MairiedeMonpazier

Christian LAVARENNE
3èmeAdjoint au Maire chargé des Finances,
de l’Habitat et de la Culture

