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Le mot du Maire
Chères Monpaziéroises, Chers Monpaziérois,
Une nouvelle année a commencé et c’est l’occasion de remercier tous
ceux qui s ‘engagent, à quelque niveau qu’il soit, en faveur de notre
belle Bastide, comme de ses habitants. Ce sont notamment les participants (enfants et adultes) aux journées éco-citoyennes, au fleurissement, aux décorations de Noël, les enseignantes pour les cérémonies
et animations.
Je salue également le travail au quotidien des personnels des différentes administrations : action sociale, tourisme, école, centre de loisirs,
Trésor Public, la Poste, les différents services de le CCBDP, mais aussi les sapeurs pompiers et la gendarmerie.
Je tiens à souligner et remercier l’ensemble du personnel communal à
travers ses différents services : administratif, technique, culturel ; qui
assurent leur mission avec dévouement, toujours au service de la population. Je les remercie pour leur forte implication au sein de la commune.

Culture - Evènements
Bastideum

8

Travaux & Projets

9

11 Novembre

10 -11

La vie associative Monpaziéroise se révèle d’une grande richesse de
par sa diversité des activités proposées, que ce soit dans le domaine
social, sportif, culturel ou de loisirs.

Divers

12 - 13

Je veux donc remercier tous les bénévoles qui font vivre ces associations.

Brèves

14 - 15

Brèves (suite)

16 - 17

Infos pratiques

18 - 19

Après bientôt 5 ans de ce mandat, vous connaissez maintenant la détermination qui anime votre équipe municipale pour mener à bien les
missions quotidiennes qui sont les siennes, ainsi que pour faire aboutir
avec réussite les projets engagés et ceux à venir ; soyez assurés de
notre investissement total pour défendre les intérêts de notre commune et faire entendre ses spécificités.

Monpazier en images

20 - 21

Environnement

22 - 23

Propreté

C’est ainsi que l’année 2019 verra la mise en œuvre de projets importants pour notre commune :
La réfection du parking du foirail nord et de ses passages piétons aux
abords,
La restauration des réseaux d’eaux potables, usées, pluviales avec la
réfection de la voirie dans de nombreuses rues et les carreyroux sud
de la Bastide.

L’initiation de projets et d’actions pour augmenter la population de la
commune et la qualité de vie de ses habitants, grâce à un partenariat avec l’EPF (Etablissement Public
Foncier), mais aussi les différents partenaires institutionnels de la commune.
Je veux aussi remercier les élus qui s’impliquent dans le conseil municipal, avec mes adjoints qui sont
toujours présents à mes côtés. Je vous rappelle ma présence au quotidien à la mairie, où je me tiens à la
disposition de tous, pour répondre à toutes demandes d’informations et interrogations sur les sujets liés à
notre action municipale.
Nous voilà au seuil d’une nouvelle année, elle sera ce que nous voudrons bien en faire, car s’il appartient
aux femmes et aux hommes de construire leur propre histoire, ils participent, ce faisant, à celle plus globales de l’humanité.
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Le mot du Maire
Faisons-en sorte qu’elle soit plus belle, plus généreuse, plus pacifique…. Et si nous ne le faisons pas pour
nous, faisons-les pour les générations futures.
Mesdames et Messieurs, que cette nouvelle année vous apporte la réussite, la santé et la prospérité que
vous méritez.
Que les difficultés de cette année vous soient toutes épargnées, que le bonheur soit au rendez-vous dans
vos cœurs et dans ceux de vos proches.
En un mot, je vous souhaite au nom du Conseil Municipal, une très bonne année 2019.
Je conclurai par cette citation de Ghandi, qui résume assez bien les actions que nous menons pour la
commune de Monpazier :
« Le futur dépend de ce que nous faisons aujourd’hui »
Fabrice DUPPI.

LISTE ELECTORALE - ELECTEURS - ELECTIONS
La loi n° 2016-1048 du 01/08/2016 rénovant les modalités d’inscriptions sur les listes électorales réforme intégralement les modalités
de gestion des listes électorales et crée un REU (Répertoire Electoral Unique) permanent dont la tenue est confiée à l’INSEE (Institut
National de la Statistique et des Etudes Economiques).
Elle met fin au principe de la révision annuelle des listes électorales avec la suppression de la commission de la révision de la liste
électorale.

CE QUI CHANGE
Les citoyens peuvent se faire inscrire sur les listes électorales toute l’année et jusqu’au sixième vendredi précédant un scrutin,
sauf pour l’élection Européenne du 26 mai 2019 (avant le 31 mars 2019).
Les jeunes jusqu’à l’âge de 26 ans uniquement, peuvent être inscrits sur la liste électorale de la commune du domicile de leurs
parents.
La durée d’inscription sans interruption au rôle d’une des contributions directes (taxe habitation, foncière et CFE) hors commune
passe à 2 ans au lieu de 4 ans.
L’élargissement des droits aux gérants ou associés majoritaires ou uniques d’une société, d’être inscrits au rôle de la commune
pour la 2ème fois.
Fin de la double inscription des Français établis hors de France.
Les cartes électorales comporteront en plus de l’état civil un numéro INE (Identifiant National d’Electeur). Celles-ci vous seront
envoyées quelques jours avant les prochaines élections.
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Fleurissement et décoration
… Villes et villages fleuris,
une 2ème fleur pour
Monpazier !
Nous l’avons ! Grâce au travail de nos agents et
le soutien de la mairie une 2ème fleur nous est décernée par le Label « Villes et Villages Fleuris ».
En conséquence nous rentrons dans le cercle des
15 communes labélisées 2ème fleur en Dordogne.
La participation des citoyens de Monpazier a
compté dans ce résultat.
Le jury a noté le fleurissement des maisons, des
devantures de magasin, la belle tenue des carreyroux et la propreté du village. Grâce à la participation de tous, nous pourrons afficher fièrement
cette 2ème fleur.
Ces petites fleurs ne sont pas anodines. Sur tout
le territoire, petites et grandes villes rivalisent d’efforts et d’imagination pour être primées par le label. Preuve en est que le cadre de vie intéresse et
motive toutes les populations.
Le label Villes et Villages Fleuris devient un référentiel qui permet aux collectivités de mettre en
œuvre et de mesurer leur stratégie en faveur du
développement durable.
Nous félicitons les agents municipaux pour leur
implication, et d’avoir mené avec talent plusieurs
projets importants, tels que l’aménagement des
abords du lavoir, le nouveau jardin de la cour des
récollets, la réfection des trottoirs dans plusieurs
rues.
Leurs efforts et leurs compositions ont séduit les
membres du jury.
Nous remercions également le jury du label pour
les conseils pertinents, qui aideront nos agents à
progresser dans leurs résultats ainsi que dans les
nouveaux projets.
Merci à tous ceux qui nous soutiennent dans cette
démarche et s’impliquent dans les journées éco
citoyennes.
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… Concours des maisons
fleuries et balcons fleuris
2018
Cela fait maintenant 5 ans que notre commune organise ce concours des maisons fleuries.
Cela devient une tradition, on peut le dire, que la
municipalité souhaite préserver et encourager.
Pour l’édition 2019, n’hésitez pas à vous inscrire
pour cette amicale compétition.
Résultat du concours 2018 :
1ère catégorie : Balcons, terrasses et fenêtres.
1er prix : Rosine et Clint Dougherty
2ème prix : Alma Down
2ème catégorie : Maison avec jardin visible de la rue.
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Dans le cadre
d’aménagement
et d’embellissement de la Bastide, le projet de la
cour des Récollets est en cours
d’aboutissement.
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Travaux et
embellissement
de la Bastide.

Les conditions
climatiques de cet hiver ont un peu retardé le
déroulement des travaux.
Entièrement réalisé en régie, l’équipe municipale
a restructuré l’espace, avec une pelouse, des
bancs, des façades dégagées rehaussant la
beauté du lieu. Une pergola a été créée qui, une
fois habillée de son jasmin diffusera un ombrage
agréable et rafraichissant.

1er prix : Bruno Giraudon
2ème prix : Janet Robinson
3ème catégorie : Commerces et entreprises.

Un passage le long du bâtiment de la Mairie a
été réalisé afin de faciliter l’accès à l’escalier.

1er Christine Pradeaux

A ce jour des plantations restent à faire.

2

ème

Auréla Abat

4ème catégorie : Parties communes d’espaces collectifs.
1er prix : Résidence de la Bastide
2ème prix : Médiathèque.
Il a été attribué un 3ème prix à titre d’encouragement
pour le centre de loisirs.
Prix spécial du Jury.
Emily Conyngham

Le lieu est ouvert à tous, vous pouvez venir vous
reposer, méditer, lire, dans un environnement
agréable chargé d’histoire.
Il pourra servir aussi ponctuellement à différents
évènements.
Coût de l’opération : 5000€
(Les bancs, le bois, location de la pelleteuse, la
castine, la terre, le gazon, etc).
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CULTURE & EVENEMENTS
MÉDIATHEQUE
L’année 2018 fut une nouvelle fois haute en couleurs
et les animations, au rythme de 1 par mois, n’ont pas
manqué d’intérêt et de participants. Ce qui nous donne l’occasion aujourd’hui, de remercier chacun d’entre vous et d’inviter toutes celles et ceux qui n’ont pas
encore poussé la porte de la médiathèque à la curiosité….
Situé dans l’ancien cinéma au 14 rue Saint Jacques
le lieu est entièrement dédié à la lecture avec des
Romans, BD, Policiers, Terroir, Documentaires, Fond
Local, Biographie, Livres en Anglais, Album Documentaire et Roman Jeunesse, ainsi qu’un grand
choix de CD et DVD dont le stock est renouvelé 3 fois
par an à la Bibliothèque Départemental de Prêt
(B.D.P), avec qui nous sommes partenaire. Tout ceci
afin de vous donner un maximum de choix. Ce qui ne
vous empêche pas de réserver directement via internet ou par notre biais tous documents qui vous intéressent grâce à votre numéro d’adhérent.
Vous pouvez également voir des films très récents
via le site numérique entre autre.
Petit rappel l’adhésion pour l’année est de 12€ pour
l’ensemble de la famille…
Les différents clubs (le Club Lecture « LIVRE ET
NOUS », le Club Tricot « A VOS AIGUILLES » et le
Club Linguistique), mis en place depuis un certain
nombre d’année sont toujours aussi dynamiques et
s’étoffent de plus en plus.
Derniers en date, un cours anglais/ français pour les
« débutants » le mardi après-midi 1 semaine sur 2 et
le tout nouveau « LIVRES AUX ENFANTS » qui accueille tous les mercredis matin de 10h à 12h une
moyenne de 8 enfants accompagnés de leurs parents, nounous ou grands-parents… Des postes informatiques ont étés acquis cette année et sont à
votre disposition pour tout type d’utilisation, adhérents ou pas ! De plus la WIFI y est accessible.

De nouveaux horaires avaient étés aménagés à partir de Septembre afin que chacun puissent se rendre
à la médiathèque en fonction de ses disponibilités.
Le 2ème et 4 ème samedi de chaque mois commence
à avoir ses habitués. L’équipe de bénévoles qui s’est
formée pour cela va avoir la possibilité cette année
de suivre une formation avec la B.D.P et pouvoir utiliser notre nouveau logiciel :
ORPHEE.NET, qui est bien plus moderne et adapté.
Il faut bien reconnaitre qu’il nous facilite beaucoup la
tâche.
Une imprimante vous permet de photocopier, scanner tous vos documents pour un prix modique.
Voilà, pour la présentation, vous voyez il y en a pour
tous les goûts et pour tous les genres : enfants, ado,
adultes, mais aussi pour nos concitoyens Anglais,
Français, tricoteur, tricoteuse, jardinier, Poète, etc…
Vous allez comprendre si vous lisez la suite !!!
Cette année au vue l’inauguration d’une « Boite Ô
Livre » dans l’ancienne cabine téléphonique du foirail
sud, qui a très bien fonctionné tout au long de l’année.
Le partenariat avec l’école de Monpazier s’est intensifié, afin de proposer un maximum de document sur
différentes thématiques choisies par les maîtresses
en début d’année. Les mallettes pédagogiques de la
B.D.P offrent un grand choix.
Les élèves de l’école de Monpazier ont participé tout
au long de l’année à : une « conférence sur la 1éreguerre mondiale 14/18 » ou ils avaient illustré les lettres d’un poilu, ce qui amena une exposition durant 1
mois dans les locaux. Ils sont également intervenus
sur l’animation « SEMIS DE PRINTEMPS » avec
l’échange de graines, plans, semis où ils ont été sensibilisés à l’écologie, le partage et la plantation d’un
mini « potager » dans la cour de l’école. Cela nous a
permis en plantant « les restes » devant la devanture
de gagner le 1er prix des vitrines fleuries 2017 catégorie « collectivité » et le second l’année dernière.
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2 animations pérennes remportent tous les ans un
grand intérêt : « La soupe aux Livres » et « La salade
des mots ». Ce qui nous donne l’occasion de nous rencontrer sous une forme différente, parfois hors les
murs, en proposant un temps convivial autour d’un panier partagé, avec des extraits de livres, de textes de
chansons, d’un mot…Chacun amène ce qu’il a envie
sans aucune obligation, car les oreilles sont aussi les
bienvenues !!

N°17
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bouche à oreille…
Nous travaillons tout au long de l’année sur bien d’autres
axes afin de répondre à un maximum de curiosité et d’envies et qui ne tourne pas exclusivement autour de la lecture.
N’hésitez pas à pousser la porte et venir en discuter avec
nous, vous y êtes les bienvenus.
L’équipe de la médiathèque.

Et bien évidement la FÊTE DU LIVRE, la plus ancienne
de Dordogne qui a vu sa 32 ème édition cet été. Avec
beaucoup plus d’auteurs, et de maisons d’éditions grâce aux chapiteaux installés sur la place. Les animations
autour des métiers du livre ont été également plus nombreuses et pour tous les publics, petits et grands.
Cette année sera le rendez-vous d’une nouvelle programmation haute en couleurs et en surprises. Chacun
peut y participer à son rythme et sans contrainte
(bénévoles bienvenus !!).
Je tiens à préciser que depuis 4 ans, nous avons toujours voulu développer au sein de la médiathèque les
échanges, les rencontres, les découvertes… mais pas
que…
L’accès à ce lieu, situé au cœur de la bastide et doté
d’un ascenseur contribue à tisser du lien et des rencontres toute l’année.
Nous voulons et nous proposons des temps artistiques, intellectuels et innovants pour vous et pour illustrer cela, la médiathèque a déjà accueilli :
Le collectif « LES INCROYABLES COMESTIBLES »
pour une présentation des « possibles » lors des SEMIS DE PRINTEMPS.
Le SMD3 avec une opération « COUCHES LAVABLES » pour les mamans et bébés lors de LIVRE AUX
ENFANTS,
Des « ATELIERS NUMERIQUES » gratuits pour nos
ainés.
Diverses expositions : peinture, photos créations diverses…
A part les nouveaux rendez-vous quotidiens que l’on a
mis en place et décrit plus haut, cette année aura vu ou
verra l’organisation de nouvelles propositions :
LA NUIT DE LA LECTURE le 24 Janvier
LE PRINTEMPS DES POETES qui se déroulera le 20
Mars.
L’INITIATION au YOGA Parents/Enfants qui sera proposé les 06 et 20 Février.
Une possibilité d’éveil musical devrait voir le jour…
Et encore plein de choses que nous vous proposerons
via : l’office de tourisme, les affiches distribuées dans
le village, la gazette, les journaux, les radios et le
Retrouvez toutes les animations de la médiathèque sur le site Internet de Monpazier ainsi que sur la page Facebook de la médiathèque.
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CULTURE & EVENEMENTS
enfants en juillet et en Août.

BASTIDEUM

L'année 2018 au Bastideum a, comme pour une
grande majorité des sites touristiques français
connu une baisse de fréquentation durant la saison.
Notre site a tout de même su faire face, grâce à la
mise en place de nouveaux événements.
MANIFESTATIONS

2017

2018

ANIMATIONS ENFANTS

91

139

MANIFESTATIONS TEMPORAIRES

635

873

ANIMATIONS NOCTURNES

0

69

Nous vous attendons donc dès le 2 Avril pour une
nouvelle saison riche en événements !
Habitants de la bastide pensez à venir récupérer
votre Pass' Monpazierois à l’accueil du Bastideum
(muni d'un justificatif de domicile) afin d’accéder
gratuitement au sein du site durant les journées
d'ouverture (hors animations et événements).

- La fête du jeu proposée tous les mardis durant les
vacances scolaires et d'été a permis à un grand
nombre de familles de venir passer un agréable
moment au sein du Bastideum.
- En septembre, le week-end des Journées du Patrimoine a donné aux visiteurs la chance de découvrir des animations et ateliers axés sur la vie au
Moyen-âge (initiation à la frappe de monnaie, à la
sculpture sur pierre, atelier de fouilles archéologiques, animation autour de l'armement). Le bilan de
ce week-end fut très positif.
- Les vacances de la Toussaint ont quand à elles
étés marquées à l'occasion d' Halloween avec une
animation en journée pour les enfants et un jeu
d'enquête en nocturne. Ces animations ont permis
d'avoir un autre regard sur le centre d'interprétation,
ayant accueilli un grand nombre de familles qui
n'avaient encore jamais fréquenté le Bastideum.
Sur ces deux journées et soirées nous avons donc
accueilli 179 visiteurs. L'enquête de satisfaction
remplie, laisse ressortir des commentaires très satisfaisants de la part de ce public qui souhaite voir
l'événement reconduit et amplifié!
Afin de poursuivre sur cette lancée, et de répondre
aux attentes des visiteurs, une programmation
culturelle plus complète et plus variée va être mise
en place pour cette saison 2019. Avec notamment
une chasse aux œufs durant le week-end de Pâques, des animations lors des grands événements
nationaux (Nuit des musées, Rendez-vous aux jardins, Journées Archéologiques, Journées du Patrimoine), une enquête nocturne : Mystère au Bastideum les mardis et mercredis soirs en Juillet et
Août. Tout en gardant la fête du jeu pendant les
vacances scolaires et d’été ainsi que les ateliers

halloween
Retrouvez notre programme d’animations sur la page Facebook du BASTIDEUM...
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TRAVAUX & PROJETS
PROJETS

Cette année, nous avons poursuivi les travaux d’amélioration et d’isolation des bâtiments communaux : nouvelle chaudière et menuiseries au cabinet d’infirmières et de la croix rouge, nouveaux radiateurs à la Mairie, nouvelles menuiseries à la salle des fêtes, au club house du foot, au magasin informatique, une salle au théâtre de verdure, isolation des plafonds dans des bureaux de la mairie, du
CIAS, du Bastideum et du magasin informatique.
Tous ces travaux importants vont permettre un
meilleur confort pour les utilisateurs de ces locaux
et apporter des économies d’énergies à la commune. Ceux-ci ont pu être réalisés grâce à des subventions obtenues dans le cadre des TEPCV :
84 132€ de travaux avec 51 390€ de subventions.
En ce qui concerne l’adressage, la pose des 133
panneaux et plaques de rue a été réalisée par nos
agents.

ADRESSAGE
Tous les panneaux et plaques de rues sont désormais posés par nos agents.
En revanche, de nombreux numéros d’habitations sont encore en Mairie.

Tournons-nous maintenant vers les projets et
actions de l’année 2019 :
- L’acquisition d’un nouveau véhicule neuf pour
nos agents
- La réfection du sol du parking du foirail nord.
Dans le cadre des travaux de remplacement des
réseaux d'assainissement et d'eau potable portés
par la CCBDP et le SMDE 24, qui vont débuter
après l’été, nous souhaitons réhabiliter les réseaux
d’eaux pluviales, refaire certaines voieries et procéder à l’effacement de câbles téléphoniques et
électriques.
Les travaux d’aménagement des carreyroux sud
de la Bastide vont être effectués, ainsi que la réfection de trottoirs et de murs au foirail sud et au cimetière, dans le cadre d’un chantier formation, en
partenariat avec le Conseil Régional de la Nouvelle
Aquitaine.
—————————————————
Un partenariat et une convention ont été
signés avec l’Etablissement Public Foncier afin de travailler sur des projets
pour accueillir de nouveaux habitants
(notamment les projets d’extension d’un lotissement et de résidence intergénérationnelle).

Sachez que par rapport aux services de la Poste, il est essentiel que votre numéro soit posé,
ce qui facilitera par ailleurs la tâche de vos livreurs.Si vous avez des difficultés à le poser
vous-même, il est possible d’obtenir de l’aide,
pour cela adressezvous à l’accueil de la
mairie.

Nous

avons

obtenu

que

l’

organisation du salon des Métiers d’Art qui se déroulait
chaque

année

au

château

de

Monbazillac puisse se dérouler
Cinq lampadaires d’éclairage public ont été remplacés par du led au lotissement "la Noyeraie". Afin de
poursuivre ce travail entrepris depuis plusieurs années sur les économies d’énergie, une étude du
SDE24 est en cours sur le remplacement de lampadaires par du led.

à Monpazier. Ce sera le 31 mai
et le 1er et 2 juin.
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11 novembre 2018...
1914, 28 juin.

A cette date se déclencha le pire conflit provoqué depuis la nuit des temps. Cette boucherie dura 5 longues
années, 5 interminables années, 5 années de souffrances, de mutilations et de deuils. Les balles, les obus, les
gaz, la maudite baïonnette mais aussi le froid, la maladie, tout contribuera à alimenter cette sordide hécatombe
qui priva notre pays , mais également les autres nations belligérantes, d’une importante partie de leur jeunesse
alors principalement rurale. Plus de 18 millions de morts dans le monde dont près de la moitié de civils. A cette
époque, la France -pays en baisse de natalité- comptait 41 millions d’habitants ; 1,4 million de soldats disparurent que suivirent les blessés graves et autres victimes de maladies. Que dire des veuves et des orphelins…
1918, 11 novembre.
Enfin retentit le clairon de l’armistice. Le cri d’euphorie des populations « plus jamais ça, ce sera la dernière ! »
ne fut qu’un doux rêve, un leurre même qui n’aboutira pour la génération suivante qu’à de nouveaux massacres, un renouvellement de la barbarie.

2018, 2019
Cent ans se sont écoulés, plus personne ne peut témoigner de ces atrocités. Toutefois, le devoir de mémoire a
heureusement perduré et chaque année une foule nombreuse et recueillie s’est toujours pressée autour du
monument aux morts. En ce mois de novembre, comme dans toutes les Communes de France, cette commémoration a revêtu à MONPAZIER un caractère particulier en raison du symbole attaché à cette date d’anniversaire. Après les discours officiels transmis par le gouvernement et ceux de nos élus la participation des enfants
de l’ école de Monpazier fut particulièrement appréciée. Ils se présentèrent d’abord deux par deux afin de lire
des extraits des « lettres de mon arrière grand-père » -moment émouvant s’il en fut- puis, ils entonnèrent plusieurs couplets de notre hymne national ; enfin, après la remise des gerbes par les associations d’anciens
combattants, ils vinrent déposer un modeste bouquet de fleurs au pied du monument en hommage à tous les
disparus de cette première guerre mondiale mais également disparus des autres conflits survenus depuis et
avant. Qu’ils soient encore remerciés .Cette émouvante cérémonie s’acheva par l’envol de pigeons qui s’élancèrent dans le ciel vers la mémoire et l’esprit des nombreux noms gravés sur les monuments et également
vers celle de leur distingué éleveur colombophile, Jean GOGEON, lui-même ancien combattant , président de
la FNACA, alors malade et malheureusement aujourd’hui décédé. Nous avons une pensée pour son épouse et
sa famille. Nous remercions tous ceux qui ont participé à cette cérémonie : les enfants de l’école et leurs enseignantes, Monsieur Planson pour la mise à disposition des lettres d’un « Poilu » et l’exposition proposée à la
Médiathèque, Alma Downs, pour la lecture de ce témoignage émouvant, le club Colombophile et Eric Caminade pour la sonorisation.
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DIVERS
En cette fin d’année 2018, la Mairie, en partenariat avec « Les truffaïres de Monpazier » a organisé les
23 & 30 décembre 2018 les marchés aux truffes pour la 10ème année.
La récolte est restée moyenne dans notre région. Petit marché, il est vrai, mais marché intéressant puisque sur ces deux matinées près de 11kg de mélanosporum (truffe noire du Périgord) ont été mises à la
vente.
Toutefois la présence de vendeurs reste faible : 8 la première semaine et seulement 4 la seconde ; quant
aux acheteurs , la conjoncture ne se prêtait guère afin d’acquérir des champignons à 700/800€ le kilogramme même si ceux-ci sont en fait des diamants noirs du Périgord ! Les curieux, eux, se sont montrés en nombre surtout en cette toute fin d’année ; peut-être étaient-ils attirés par l’apéritif offert qu’accompagnait de délicieux toasts au beurre de truffe ?
Sans avoir la prétention d’atteindre la réputation de marchés tel St Alvère, le plus proche de nous, nous
souhaitons nous développer ne serait-ce que par une communication plus accrue. Il faut rappeler que le
marché de Monpazier ne met à la vente que des produits ‘contrôlés’ par des personnes qualifiées et formées et que tout achat, si minime soit-il, peut être fait en toute confiance.
Si vous avez connaissance de truffes sur votre propriété et que vous
désirez passer un moment agréable, convivial et -pourquoi pas- quelque peu lucratif n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
En ce début 2019, nous avons procédé à la plantation d’un tilleul et de
20 chênes truffiers mycorhizés.

« D’ici quelques années, peut-être dame Nature favorisera
la pousse de ce joyau régional, qui sait ... »

La truffe noire du
Périgord
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DIVERS
FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des associations, qui se tient début septembre, a pour but de faire connaître aux habitants les
nombreuses activités que toutes les associations de Monpazier peuvent leur proposer tout au long de
l’année.
Un premier forum a eu lieu en 2017, accueillant 27 associations sur une journée.
En septembre 2018, seulement 17 associations ont répondu
présentes, et le public n’était pas au rendez-vous.
Nous avons consulté les présidents de ces associations pour
avoir leur ressenti, 4 ont répondu : date mal choisie, trop tôt.
Il ressort également que les associations ne manquent pas
d’adhérents, mais manquent cruellement de bénévoles.
A Monpazier l’offre est connue par le bouche à oreille et les
familles s’organisent d’elles mêmes. Peut-être n’y a-t-il pas nécessité à l’existence d’un forum, qui demande une logistique
importante. Les associations seront donc à nouveau consultées pour se prononcer sur l’organisation d’un nouveau forum des associations en 2019.

PLAQUE
COMMEMORATIVE
ELISEE CEROU…

Le dimanche 1er juillet 2018 devant le 67 rue st Jacques à Monpazier le Groupe Archéologique de Monpazier a rendu hommage au Président du groupe,
Elisée CEROU, décédé le 2 juin 2017 des suites d’une longue maladie.
Elisée CEROU a œuvré toute sa vie à sauvegarder et
faire connaître notre patrimoine local auquel il tenait
beaucoup. Un moment fort en émotion face à cette
plaque qui nous rappellera sans cesse son engagement et sa passion pour le patrimoine.
Merci Elisée.
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Le 5 Octobre 2018, la Mairie a organisé une soirée pour fêter
le départ à la retraite de Josette Delmon.
Monsieur le Maire a rappelé toutes les actions réalisées durant toutes ces années au service de la commune et de ses
habitants ; Fleurissement, entretien et nettoyage de la Bastide, organisation et réception lors des cérémonies , organisation de l’adressage et de la numérotation, des habitations
des rues de Monpazier en partenariat avec la poste;
Durant sa présence à la Mairie, Josette a su se rendre indispensable et a fait preuve d’un dévouement et d’une implication totale au profit de notre village.
Nous lui souhaitons une bonne retraite,
« Avec la gentillesse qui la caractérise , elle a accepté de
continuer à s’occuper des vins d’honneur de la Mairie »…

Bon anniversaire !

« Bonne retraite
Josette »...

Le vendredi 3 août 2018 la bonne humeur était au rendezvous, autour de Madame Frayssinet, pour fêter ses 100
ans.101 roses ont été offertes
par la Mairie pour symboliser ce
moment inoubliable.
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… Ambiance assurée avec les Botarels de Monpazier le
week end du 20 et 21 octobre 2018, une ambiance de fête
avec des stages de danse, bal-trad, défilé dans les rues
de Monpazier, des spectacles de différents groupes ont
amusé le public qui était au rendez vous pour la plus grande joie des organisateurs et participants!...
SAMEDI 30 JUIN 2018

Inauguration réussie du Foyer
d’Accueil Médicalisé pour Personnes Handicapées Vieillissantes de Monpazier, avec
beaucoup de monde pour saluer cette belle réalisation.
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CAMPAGNE DE STERILISATION
DES CHATS ERRANTS…
Grâce à un partenariat avec la fondation 30
millions d’amis, nous avons entrepris une
campagne de stérilisation et de puçage des
chats errants de la commune afin d’éviter leur
prolifération.
Cette action, menée par Jean-Michel Beaumarty, que nous remercions pour sa participation a permis actuellement de stériliser 22
chats.

Ateliers
Numériques…
« A partir de 60 ans, restons connectés... »
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Infos pratiques
Les travaux concernés par ces actions portent :

Je
rénove
mon
logement

 Pour le volet « énergie » sur l’isolation du logement
(plancher, murs, combles, menuiseries), sur le chauffage
(chaudière, pompe à chaleur, production d’eau chaude,
régulation) et sur la ventilation. Les travaux proposés
doivent permettre un gain énergétique d’au moins 25%
pour le financement de l’ANAH ou de la Communauté
de Communes.
 Pour le volet « adaptation » sur les aménagements
de salle de bains (remplacement baignoire par une douche à l’italienne, rehausse des WC), neutralisation d’escaliers (rampe, monte escalier). Ces travaux ne sont finançables que par l’ANAH, la Communauté de Communes n’intervenant pas sur cette thématique.
 Pour l’ensemble de ces travaux, les aides évoquées
peuvent le cas échéant être complétées par des financements des caisses de retraites.

AIDES FINANCIERES POUR LA RENOVATION DE
L’HABITAT
Pour faciliter la rénovation des résidences principales,
(propriétaires occupants, usufruitiers, logement locatif),
des aides de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH)
peuvent être mobilisées sur le thème de la lutte contre
la précarité énergétique ou pour adapter le logement au
handicap ou au vieillissement. Les aides de l’ANAH sont
accessibles sous condition de ressources.
Pour le volet énergétique, la Communauté de Communes des Bastides Dordogne-Périgord a également mis en
place une action complémentaire avec une aide aux travaux de rénovation énergétique accessible pour les résidences principales sans condition de ressources pour
les occupants. Cette aide n’est pas cumulable avec les
aides de l’ANAH.
Par ailleurs, la Communauté de Communes des Bastides
Dordogne-Périgord a mis en place une aide particulière
pour lutter contre la vacance dans les centres bourgs de
certaines communes. Cette aide peut le cas échéant
être complémentaire aux aides de l’ANAH.

Pour toute information, vous pouvez vous adresser à Soliha
Dordogne Périgord qui assure deux permanences mensuelles à la mairie de Beaumontois en Périgord les 2ème et 4ème
vendredi du mois, de 9h30 à 12h (salle des permanences, 1er
étage , mairie de Beaumontois en Périgord).
La Communauté de Communes des Bastides DordognePérigord finance les permanences de Soliha et les renseignements fournis sont sans engagement préalable de votre
part.

IMPORTANT : Les aides de la Communauté de Communes
prennent fin en juillet 2019. N’hésitez donc pas à vous renseigner dès maintenant auprès de Soliha Dordogne Périgord, soit en vous déplaçant en permanence à la mairie de
Beaumont, soit par téléphone au 05 53 06 81 20, soit par
mail accueil.dordogne@soliha.fr .
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MONPAZIER EN IMAGES…

Un grand MERCI à l’Association des Commerçants et Artisans de Monpazier pour l’achat de ces magnifiques illuminations de Noël !

SEPTEMBRE 2018…
Vive la Deuch !!!
De merveilleux véhicules étaient présentés au public, des petites
« merveilles » d’un autre âge, parfaitement entretenues…

OCTOBRE 2018
Un moment dédié aux véhicules de collection sous l’œil
amusé des passionnés d’automobiles...

LA BIERE DE
MONPAZIER...
Un brasseur au cœur de
Monpazier..
Fabrication et dégustation de bières artisanales de grande qualité ...

Une exposition remarquée!!!
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MONPAZIER EN IMAGES…

NOEL 2018…
« Sous le signe de la lumière…
Monpazier sous les étoiles »……
Un marché de Noël convivial
ou animations et fête locale étaient au rendezvous, gastronomie et ateliers ludiques ont amusé
les petits comme les grands, idées cadeaux,
chants, photos traditionnelles avec le Père Noel,
etc...
Merci à tous les participants de ce marché
organisé par la Mairie.

Merci à Michael DELAHAYE pour les photos.
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« PAS DE
VACANCES POUR LE
TRI »
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