
 

  

                 

 

 

 
 

 

2011 est déjà terminé.  

Dans le cadre des projets énoncés dans le programme électoral, il est de mon devoir de vous 

informer des actions entreprises ou achevées au cours de l'année et de la bonne tenue de nos 

engagements.  

En premier lieu, la nouvelle aire de camping-car, terminée comme vous le savez au printemps, 

donne entière satisfaction à ses utilisateurs, permettant une valeur ajoutée au commerce local. 

L'achat d'un terrain de 5000 m², situé face à l'école, permettra la réalisation d'une aire de 

jeux, d'un terrain multisports, ainsi qu'un parking à la capacité non négligeable. 

Mis en œuvre au printemps dernier, le jardin médiéval sera ouvert au public pour la saison 

estivale 2012. 

Une nouvelle tranche d'enfouissement des réseaux aériens électriques et téléphoniques est en 

cours d'achèvement. 

Nous voici déjà en 2012. 

La restauration du lavoir et de la fontaine, promenade des Fontanettes, sera effective dans le 

courant de l'année. 

Dans le cadre du renforcement de logements locatifs dans la bastide, la municipalité envisage 

l'acquisition d'un bâtiment. 

L'élaboration du projet d'un espace muséographique a débuté en 2011, il se poursuivra avec 

ténacité en 2012. 

La non-conformité de la station d'assainissement, signalée en 2007, rend obligatoire la création 

d'une nouvelle structure de traitement des eaux usées. 

En ce qui concerne le Foyer d'Accueil Médicalisé pour Handicapés Vieillissants, je tiens à 

rappeler toute la volonté des élus de la commune de Monpazier pour qu'une issue favorable soit 

trouvée et celle-ci depuis le début, sans aucune ambiguïté. 

Il est du rôle naturel du maire et de son conseil municipal que de soutenir ce type de structures. 

Toute infirmation quant à l'intégrité et la détermination des élus municipaux est le produit 

d'une fertile imagination : dans quel but ? 

Proverbe Chinois : « Toutes les fleurs de l'avenir sont dans les semences d'aujourd'hui ». 

Je vous souhaite à toutes et à tous une Bonne Année 2012. 

Je vous invite à être présents à la cérémonie des vœux, samedi 7 janvier à 19 heures, à la salle 

des fêtes de Monpazier, où un apéritif convivial vous y sera proposé.  

 
 

 

 

            

                                                                                                          

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Mairie de Monpazier 
24 rue Notre Dame – 24540 MONPAZIER 

Tél : 05.53.22.60.38  -  Fax : 05.53.22.46.51 

Email : monpazier.mairie@wanadoo.fr 

Ouverture : du lundi au jeudi de 8 à 12h et de 14 à 18h  
le vendredi : de 8 à 12h et de 14 à 17h 

Site internet : www.monpazier.fr 
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Mariages : 

  

Julie TALOU-LINARES et Vincent 

DELGORGUE le 17 septembre 2011 

 

Décès : 

  

Simone PFEFFER le 29 juin 2011 

Ginette BAZES le 1er juillet 2011  

Simone JALIBERT le 13 septembre 2011  

Mike STEWART le 3 novembre  2011  

  

 

 

 

 

 
Changement à la gendarmerie 

 

Après avoir passé 5 ans à Monpazier, l’adjudant-chef Réaldon quitte avec regret la bastide pour 

rejoindre la gendarmerie d’Astaffort. Nous le remercions pour son travail et pour son intégration 

dans le canton. Le Conseil Municipal lui souhaite ainsi qu’à Sandra son épouse et leurs enfants, Alex, 

Bryan et Maeva de se plaire dans leur nouvelle destination. 
 

Arnaud Ibarbia a choisi de quitter Monpazier pour Le Buisson, nous serons donc amenés à le croiser 

régulièrement. Son remplaçant devrait prendre ses fonctions en mars 2012. 
 

Nous accueillons l’adjudant David Artonne, originaire de l’Auvergne, marié et père de 2 enfants. Nous 

lui souhaitons la bienvenue et espérons qu’il se plaira dans notre canton. 

 

 

 

 

 

 



 

  

                 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           

         

 

 

 

 

         

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revêtement en enrobé  

Rue Saint-Jacques –partie haute- 

   

Suite aux travaux de remplacement des canalisations 

d’eau potable de la rue Saint-Jacques, nous avons 

souhaité que le revêtement soit réalisé en enrobé 

permettant ainsi une durée de vie plus longue et un 

meilleur aspect de la rue. La voirie étant une 

compétence de la Communauté de Communes, ces 

travaux furent réalisés et financés par celle-ci. La 

maîtrise d'œuvre a été assurée par le bureau d'étude 

Infra.concept /A2i.  

Bien sûr, ces travaux ont causé quelques 

désagréments aux riverains. Nous les remercions pour 

leur compréhension et leur patience. Ce revêtement 

est maintenant définitif. Il est fait pour durer et 

devra rester le plus longtemps possible dans cet état.   
 

 
 

Pose des panneaux – affichage publicitaire 
 

Toujours dans un esprit d'améliorer la qualité de vie dans notre village, nous avons mis en place des 

panneaux d'affichage en périphérie du village et aux endroits les plus visibles. Ces panneaux sont à 

la disposition de tous (associations Monpaziéroises, organisateurs de spectacle). Par contre, 

l'affichage sauvage et dispersé (accroché aux poteaux de signalisation ou aux lampadaires) ne sera 

plus toléré…… Nous rappelons que celui-ci est interdit par le code de la route. Il sera donc 

systématiquement enlevé. 

Ces panneaux sont situés : 

         - sur le parking de la salle des fêtes. 

         - Au nord, route de Beaumont (au stade Jean Bourdy). 

         - Au sud, route de Villeréal, 

         - Au nord-est, route de Belvès 
 

Coût de cette opération (fabrication et fourniture des panneaux) : 3840 € ttc. 
 

 



 

  

                 

 

 

 

 

                                                                               

                               

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

            

                            

 

 

                                      

                                                                              

             

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehaussement des tampons des regards sur la voirie  
 

Suite à l'enquête réalisée sur le réseau d'eaux usées, nous avons constaté que de nombreux 

regards n'étaient plus accessibles (recouverts de bitume). Il a été nécessaire de les dégager 

manuellement. Afin de ne plus être confronté à ce problème, une dizaine de tampons de regards 

ont été remis au niveau du revêtement fini de la chaussée.  

Coût de cette opération : environ 2000€ ttc (travaux en cours de finition). 
 

 

Effacement des réseaux électriques et Télécom aériens 

Route de Villeréal et rue transversale 

 

Nous avons sollicité le SDE 24 (Syndicat d'Energie 24) afin de poursuivre notre politique 

d'amélioration du cadre de vie à Monpazier. Ces travaux ont consisté à l'effacement des réseaux 

aériens rue Transversale et route de Villeréal en accord avec les riverains concernés. En ce qui 

concerne l'éclairage de la route de Villeréal, un premier projet, datant de l'aménagement du bourg 

dans les années 1990, avait été réalisé partiellement sur le dessus du mur existant. Celui- ci n'a pu 

être utilisé; d'une part, compte tenu des nouvelles normes en vigueur et d'autre part, par 

l'impossibilité d'utiliser les gaines laissées en attente pour le passage des câbles électriques 

(celles-ci étant d'un diamètre insuffisant).   

Le coût total de ces travaux, pris en charge par le SDE 24, s'élève à 75000€ ttc. 

La commune de Monpazier participe financièrement : 

     - enfouissement des réseaux téléphoniques pour un montant de 7386 € ttc. 

     - effacement et modernisation de l'éclairage public, mise en place de huit candélabres (route 

de Villeréal), pour un montant de 11274 € ttc. 
 



 

  

                 

 

 

 

 

Rénovation du bureau d’accueil et du secrétariat de la Mairie 

 

Le sol et les murs des bureaux d'accueil et du secrétariat de la mairie commençaient à donner 

des signes évidents de vétusté. Il était donc nécessaire d'entreprendre quelques travaux de 

réfection. Pendant la durée des travaux, les secrétaires, l'accueil, et le mobilier ont été 

transférés à l'étage. 

Les travaux ont consisté à la pose d'un carrelage (en remplacement de la moquette) et à 

repeindre les murs. Quelques travaux de câblage électrique furent également exécutés. Une 

nouvelle distribution du mobilier a été mise en place. Le tout pour vous proposer un accueil 

plus chaleureux et plus fonctionnel. Des entreprises locales sont intervenues pour la pose du 

carrelage et la modification du câblage informatique. Les travaux de peinture ont été 

exécutés par nos soins. 

Coût de ces travaux 2560 € ttc 

Remplacement des menuiseries extérieures des bâtiments communaux  
 

Le remplacement de nombreuses menuiseries extérieures est maintenant terminé. Il était 

nécessaire et urgent car de nombreuses infiltrations d'eau de pluie étaient régulièrement 

constatées. 

Les menuiseries des deux logements situés au Foirail Nord ont été entièrement changées. Trois 

fenêtres du bureau de Poste (les plus abîmées) ont été remplacées. Les fenêtres de la façade ouest 

(étage) du presbytère ont été également changées ainsi que la porte d'entrée de la gendarmerie. 

Pour le bâtiment abritant les bureaux de la mairie, trois fenêtres (étage façade ouest) et une porte 

donnant sur la cour des Récollets ont été remplacées. Certaines menuiseries de la salle des fêtes 

ont été renouvelées Les travaux de pose ont été réalisés par les entreprises Vergnes et Sibilleau, 

les finitions par nos soins. Ces travaux ont été réalisés suivant les directives de l'Architecte des 

Bâtiments de France. 

Coût de cette opération 51800 € ttc subventionnés à 50% (par le Département et l'Etat). Soit à 

charge de la commune de Monpazier : 25900 € ttc. 
 

Pose de programmateurs pour le 

réseau d’arrosage 
 

Afin de mieux répartir le travail 

d'arrosage des espaces verts et de 

réduire sensiblement la consommation 

d'eau, des programmateurs ont été 

placés dans les regards d'arrosage. 
 

 



 

  

                 

 

 

 
                        

                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
  

 

 

 

 

 

 

               

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rénovation et entretien 

Salle des fêtes 
 

Après avoir créé les salles pour les cours de musique, remplacé les dalles de plafond 

du hall d'entrée, rénové les toilettes (carrelage et peinture), les travaux 

d'amélioration de la salle des fêtes se sont poursuivis avec la rénovation du plancher 

de la scène et la suppression du mur écran devenu inutile. 

Des toilettes pour handicapés et une douche seront créées, tout en conservant un 

coin cuisine. La porte de sortie de secours a été mise aux normes. 

Actuellement, les menuiseries extérieures (portes, fenêtres, et auvent) font l'objet 

de travaux de ponçage et de peinture. (Les travaux sont réalisés par les employés 

communaux). 
 

Aménagement du terrain face à l’école 

 

L’acquisition du terrain face à l’école de Monpazier était une des priorités du Conseil 

Municipal. 

L’achat de celui-ci a donc été effectué le 28 octobre 2011 pour un montant de 

77 380,08€ TTC (frais de notaire inclus). 

Sa surface importante de 5000 m² devrait pouvoir répondre à un certain nombre de 

besoins : 

-    50 places de parking environ pour les véhicules. Ce qui permettra de résoudre 

les problèmes de stationnement devant l’école et ainsi améliorer la sécurité des 

enfants. 

-    5 emplacements réservés aux autocars, qui sont nécessaires afin d’accueillir les 

groupes à Monpazier. 

-    Un terrain multi-sport où les enfants pourront y pratiquer toute l’année 

librement football, basket et volley-ball. 

-    Une aire de jeux. 

 

Cet ensemble situé à l’entrée nord de Monpazier sera végétalisé et des arbres y 

seront implantés afin qu’il s’intègre dans le paysage de la bastide. 

Ce projet devrait être réalisé en 2012 en fonction des accords des dossiers de 

subventions déposés (Conseil Général, Conseil Régional, Etat, Direction 

Départementale de la Jeunesse et des Sports, Enveloppe parlementaire) 

Une pré-étude proposée par la Direction Départementale des Territoires a élaboré un 

projet intéressant avec un cheminement piétonnier qui partirait de l’école et du 

centre de loisirs vers le stade de rugby et la salle des sports, lequel pourrait être 

mené par la Communauté de Communes. 
 



 

  

                 

 

 

   
        

Notre village de Monpazier possède un superbe patrimoine bâti symbolisé principalement par la 

bastide et ses joyaux patrimoniaux. Cependant, à l’extérieur des remparts, un riche petit patrimoine 

compose aussi notre territoire communal et mérite d’être préservé d’une part, en raison de son 

intérêt architectural certain, et d’autre part, en respect de la mémoire de nos ancêtres qui nous ont 

légué ce précieux héritage. Ce dernier représente pleinement leur travail car ces édicules valorisent 

leur savoir-faire ainsi que les ressources de notre pays avec l’utilisation réussie, pour les édifier, des 

matériaux caractéristiques de notre Périgord. 
 

C’est pourquoi, la municipalité de Monpazier a programmé en 2011, la restauration et la mise en valeur 

des deux fontaines autour de la cité et d’un des lavoirs adjacent. Ce projet, en lien avec notre 

dynamique municipale destinée à renforcer chaque année notre Label « Les Plus Beaux Villages de 

France », vise à sauvegarder ce patrimoine communal lié à l’eau. Ce dernier a été le témoin d’une vie 

locale guère éloignée de notre époque, ces fontaines et ce lavoir occupaient une position centrale et 

stratégique pour assurer les besoins vitaux mais aussi pour que chacun puisse se retrouver pour 

converser avec ses voisins et amis. 
 

Devant le coût relativement élevé de cette opération de conservation patrimoniale et vu les nombreux 

projets que nous menons pour que la commune de Monpazier se développe parfaitement, nous avons 

décidé de solliciter l’aide de la Fondation du Patrimoine, fondation nationale créée par la Loi du 2 

juillet 1996 et reconnue d’utilité publique par le décret du 18 avril 1997, dont l’objectif est d’apporter 

son concours technique et financier à des projets de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine 

bâti de proximité. La délégation départementale Dordogne de la Fondation du Patrimoine a manifesté 

un intérêt certain pour notre programme sur les deux fontaines et le lavoir et nous propose de lancer 

une souscription publique pour cette opération patrimoniale. L’idée partagée étant que tout habitant, 

ami ou visiteur de Monpazier puisse soutenir, s’il le souhaite, la restauration de ce patrimoine local à 

l’identité et l’histoire fortes. Ces actes de générosité seront ainsi particulièrement appréciés par la 

collectivité et permettront de mener à bien la démarche complète de préservation de ce petit 

patrimoine lié à l’eau. Le principe de travailler avec la Fondation du Patrimoine permet, outre de 

bénéficier de leurs conseils techniques pour le montage du projet, de pouvoir offrir pour le donateur 

la déduction fiscale d’une grande partie du don réalisé en raison de leur reconnaissance d’utilité 

publique. De plus, la Fondation du Patrimoine pourra abonder par une subvention complémentaire la 

collecte de dons dès lors que cette dernière aura atteint un seuil minimal de collecte témoignant de la 

mobilisation populaire sur ce projet.  
 

Nous souhaitons sincèrement que cette opération patrimoniale envisagée remporte votre adhésion et 

par avance, nous vous sommes reconnaissants de l’attention que vous porterez à cette démarche et de 

Restauration du petit patrimoine 

(Fontaine des Amours et Lavoir) 



 

  

                 

 

votre éventuel soutien. Tout don, même très modeste, sera le bienvenu et vivement remercié. La 

souscription devrait débuter prochainement mais nous reviendrons vers vous lors du lancement 

officiel de la campagne d’appel à dons. L’objet de cet article étant uniquement de vous présenter 

notre projet patrimonial sur le patrimoine de proximité de Monpazier et de vous sensibiliser à la 

démarche développée avec la Fondation du Patrimoine pour réussir cette opération de conservation 

malgré des finances municipales peu élevées et peu extensibles. Une fois restaurés, ces fontaines et 

ce lavoir retrouveront leur splendeur d’antan et profiteront à tout habitant, ami ou visiteur de 

Monpazier pour se retrouver et se reposer au doux son de l’eau.  

 

 

La souscription va être lancée en début d’année 2012. 

Afin d’avoir des renseignements et informations sur la Fondation du Patrimoine, vous 

pouvez aller sur son site internet : www.fondation-patrimoine.org 

Ou contacter la mairie de Monpazier. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logement conventionné 

 

Le Conseil Municipal, conscient des problèmes d’offre de logements locatifs sur la 

commune de Monpazier, souhaite l’augmentation de la population, ce qui est vital pour le 

maintien de la vie dans le village (écoles, commerces, artisans). 

Aussi, il a décidé d’acquérir un bâtiment afin d’y réaliser des travaux et proposer ainsi à la 

location un logement conventionné à un tarif attractif. 

Le coût d’acquisition, avec les travaux de cette habitation, devrait représenter un montant 

de 87 000€. 

Le montage financier prévisionnel (subventions : Département, Région, Etat et l’emprunt à 

la Caisse des Dépôts et Consignations) permettra l’autofinancement de l’opération grâce au 

loyer qui sera encaissé. 

Cette opération sera donc neutre financièrement pour la commune et permettra 

l’installation de nouveaux habitants sur Monpazier. 
  

 

Suite au recensement effectué en janvier et février 2011, la population de 

Monpazier s’élève à 539 personnes contre 541 en 2006. 
 

http://www.fondation-patrimoine.org/


 

  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"HERBOLURIUS" Jardin Médiéval 

Une convention tripartie, Commune de MONPAZIER, CFAA de La Brie et Conseil Général de la 

Dordogne a permis de mener à bien la réalisation du Jardin médiéval. 

Une démarche originale qui repose sur la mobilisation et l'implantation de jeunes apprentis en 

Section Aménagements Paysagers, l'expérience du Pôle Paysage et Espaces Verts et la volonté 

municipale de s'impliquer dans une démarche expérimentale en valorisant un espace communal. 

Le Pôle Paysage et Espaces Verts du Conseil Général, pilote du projet, a su développer un travail 

d'équipe et d'échange pour mettre les apprentis en situation professionnelle et les responsabiliser 

tout au long du projet. De la conception à la réalisation (plans, métrés, consultations, contrôle, 

organisation, etc.) en développant de nouveaux savoirs faire, autant d'acquis qui leurs serviront 

dans leurs projets professionnels de jardinier, chef de chantier, technicien ou futur entrepreneur. 

Le Jardin Médiéval trouve naturellement sa place au pied de la bastide en position dominante sur le 

paysage. Composé de neuf carrés de terre surélevée, retenue de plessis de châtaignier, ouvrage que 

l'on retrouve sur les enluminures médiévales, situé en site classé, le Jardin a été validé par 

l'Architecte des Bâtiments de France. Ce travail de tressage que l'on retrouve en volume aérien a 

permis de découvrir et de retrouver de nouveaux gestes. 

Si ce premier jardin a proposé, cet été, une généreuse végétation de cucurbitacées, dès le 

printemps prochain, il offrira sa véritable identité "Jardin de simples ou Herbolurius". On pourra y 

découvrir des plantes médicinales, aromatiques, voir magiques. 

Jardin Médiéval certes, en utilisant les techniques de développement durable, goutte à goutte, 

paillage, matériaux biodégradables, etc. 

Merci à Maud, Vincent, Mathias, Jérémy et Aurélien pour leur implication pour ce nouveau jardin 

qui s'intègrera dans la visite de la Bastide pour la curiosité, le savoir et le plaisir de tous. 

Le coût des fournitures s’élève à 5896,02 €ttc. 
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Nous remercions toutes les personnes 

qui, par leur participation et leurs 

dons divers, contribuent à 

l’amélioration et au développement de 

la commune :  

- Dons (cuisinière, chambre froide, 

terre, fleurs et semis, bois, décors 

de noël…) 

- Travaux (escalier de la scène du 

théâtre de verdure, raccord plancher 

scène de la salle des fêtes, 

réparations électriques, changement 

de serrure…) 

- Participations humaines et 

matérielles pour le jardin médiéval 

et les plantations au Foirail Sud. 

 

Cette année, l'Atelier des Bastides 

a ouvert ses portes d'avril à 

septembre. 9500 personnes sont 

venues visiter les œuvres des 17 

artistes, 2 associations de Bergerac 

et Eymet ainsi que les expositions 

permanentes sur les photos 

anciennes de Monpazier, les 

tournages de films, Jean Galmot et 

le musée archéologique. 

 

En mai dernier, la commune de Monpazier organisait, en collaboration avec Couleurs 
d’Aquitaine, un concours de peinture et de dessin sur le thème du Patrimoine bâti et naturel. 
L’exposition régionale, qui finalisait la saison 2011, réunissait 198 œuvres, sélectionnées lors 
des concours dans 18 communes participantes. Elle a été accueillie dans le cadre de la vieille 
église romane de Mérignac où de nombreux visiteurs se sont déplacés pour la proclamation du 
palmarès régional au cours duquel 24 artistes se sont vus récompensés de leurs efforts par de 
nombreux lots de qualité. Parmi les « gagnants », 2 sont issus du concours de Monpazier : 

-          « le Géant des Beaux-Arts » - prix « coup de cœur » de Jean-François Kotarski, 
technique mixte pour l’œuvre « un dimanche de mai à Monpazier » 

-          Pour les enfants de 10 à 12 ans, 2ème prix attribué à Medhi M’Jidou pour son œuvre 
« vue de la Fontaine ». 

Monpazier participera à la 3ème édition de ce concours de peinture et de dessins, le dimanche 
20 mai 2012. 

 

 



 

  

                 

 

À l'occasion de l'année internationale des forêts, les 89 élèves de 

l'école primaire de Monpazier ont participé à l'opération « Plus 

d'arbres, plus de vie ! » L’école a choisi la date du jeudi 15 

décembre pour effectuer la plantation au foirail sud d’une haie 

champêtre composée de 100 plants (tilleuls des bois, merisiers des 

bois, érables, chênes rouvres, etc.). Ceux-ci ont été offerts par les 

pépiniéristes forestiers français et ont permis aux enfants de 

participer à ce projet, de découvrir de nouveaux arbres, mais aussi 

de contribuer au développement durable tout en embellissant le 

foirail sud. Chaque enfant a déposé une plaque, mentionnant son 

prénom, sous l’arbre qu’il avait planté. Ils ont été encadrés par les 

agents municipaux, les professionnels de la forêt, les enseignants, 

les parents d’élèves et des élus du conseil municipal. 

 

 

         

 

 

          

 

 

 

 

 

L’UFC Que Choisir en Dordogne vous accueille à Bergerac le lundi, mercredi et vendredi, place Jules 
Ferry – Maison des Associations – salle 18 de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

UFC Que Choisir vous informe sur vos droits, vous aide à traiter vos litiges et répond à vos 
questions autour de nombreux thèmes de la consommation : assurances, banques, logement, 
téléphonie, internet, automobile, loisirs, etc… 

Pour tout renseignement, contacter le siège 05.53.09.68.24 – ufc.perigueux@orange.fr   
www.ufcquechoisirperigueux.com 

Nouveau commerce 
 

Studio Labrame 
8 rue Transversale 24540 Monpazier 
Tél : 05.53.73.69.80 
info@studiolabrame.com 
www.studiolabrame.com 
Robbert Ter Heegde et Saskia 
Vlaskamp créent des sites internet.   

2011 aura été une année extraordinaire 
pour les cèpes. Plus de 20 tonnes ont 
été apportées début août sous la halle. 
Ce fut l’occasion d’appliquer le 
règlement mis en place par la 
municipalité.  
Fin novembre et début décembre, 
régulièrement pendant 3 semaines, des 
apporteurs sont venus avec des 
quantités plus au moins importantes. 

mailto:ufc.perigueux@orange.fr
http://www.ufcquechoisirperigueux.com/
mailto:info@studiolabrame.com
http://www.studiolabrame.com/


 

  

                 

 

   

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 siècles d’actes civils disponibles !  

Suite à notre demande, le Cercle d'Histoire 

et de Généalogie du Périgord (CHGP) a réalisé 

un recueil des actes d'état civil 

(naissances, mariages et décès) pour la 

commune pour la période de 1669 à 1902. Cet 

ouvrage est consultable en Mairie et chacun 

peut se le procurer auprès du CHGP. 

 

En octobre dernier, cela faisait 50 ans que 

l'abbé Jacques Rocherie était ordonné 

prêtre. Quarante-six ans de service plus tard, 

il avait décidé de prendre sa retraite tout en 

conservant la responsabilité des aumôneries 

des établissements d'hébergement des 

personnes âgées dépendantes de Capdrot et 

de Lolme. 

Le dimanche 4 mars 2012, un 

CARNAVAL sera organisé par 

plusieurs structures. Toutes les 

personnes voulant participer à 

cette manifestation sont les 

bienvenues (défilé, maquillage, 

réalisation de pâtisseries…).  

Contacter l’Office de Tourisme. 

La Mairie de Monpazier et l’association des Truffaïres 

proposeront 3 autres Marchés aux truffes (le 1er ayant eu 

lieu le 18/12) : les dimanches 8 janvier, 22 janvier et 5 
février à l’espace socioculturel de 10h à 12h. 

 

La Poste et la Mairie se sont associées pour 

vous proposer à la vente des enveloppes 

affranchies à l’effigie de Monpazier dans le 

but de promouvoir la Bastide. Nous 

remercions Jean-Claude Coutausse qui a 

réalisé et offert la photo. 
 

Notre site internet : www.monpazier.fr  

a été complété. Désormais, tous les 

commerces et artisans du canton sont 

présents. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monpazier.fr/


 

  

                 

 

 

                  

                      

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

2011 a été une très bonne année touristique, avec une fréquentation exceptionnelle. Chacun a pu 

profiter des animations nombreuses et variées. Nous tenons à féliciter toutes les structures ou 

associations qui organisent des animations tout au long de l’année et nous les remercions pour leur 

investissement nécessaire pour la vie de la Bastide. 

  

  

 

  

Brocante Concert  

Exposition Exposition 

Exposition Concert 

Nocturne cycliste Fête Médiévale 



 

  

                 

 

Rappels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Les rues et les carreyrous 

 

Certains d’entre nous font l’effort 

d’entretenir leur trottoir. Toutefois, 

le problème du ramassage des 

excréments canins persiste. De 

nombreux chiens divaguent encore 

dans les rues. Pour l’environnement 

et le respect d’autrui, nous 

demandons aux propriétaires 

d’animaux domestiques de les tenir 

en laisse et de ramasser leurs 

déjections.  
 

Chacun est responsable de la propreté de 

son trottoir, devant sa porte. 

Les commerçants et artisans doivent 

respecter les droits de place qui leur ont été 

accordés et ne pas empiéter sur la voie 

publique, chez le voisin ou tout simplement     

« suivre le soleil ». 

Les sacs poubelles doivent être sortis 

seulement le matin du ramassage (les sacs 

noirs : mardi et vendredi, les sacs jaunes le 

mercredi)  

En cas de nécessité, des containers sont mis à 

votre disposition aux endroits suivants :  

- Containers à verre : foirail nord, foirail sud, 

route de Belvès et derrière la salle des 

fêtes 

- Borne à papiers : Foirail Nord  

- Containers ordures ménagères : Route des 

Squayres, salle des fêtes  

- Containers à déchets recyclables (sacs 

jaunes) : salle des fêtes 

- Les cartons, ferrailles et autres doivent 

être portés à la déchetterie de Lavalade 

ouverte : 

lundi, mercredi et samedi matins de 9h à 12h 

et le vendredi toute la journée (9h-12h/14h-

17h).  
 



 

  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostic du système d’assainissement collectif de la commune 
 

1- Rappel de l’origine de cette étude de 

diagnostique 

Il convient de rappeler l'origine de cette étude de 

diagnostique pour l'assainissement des eaux usées 

sur la commune de Monpazier (voir bulletins 

municipaux n°5 et n°6) : les engagements européens 

adoptés en octobre 2010, la directive "cadre loi sur 

l'eau". Ce texte demande une obligation de résultats 

: atteindre un bon état des eaux usées en 2015. 

Pour cela, l'Agence de l'Eau Adour- Garonne, ainsi 

que le Conseil Général de la Dordogne ont défini des 

priorités et aident les communes dans leur 

démarche de mise en conformité des rejets (cette 

étude est subventionnée à hauteur de 80%). La 

station de traitement des eaux usées de notre 

commune a été déclarée non conforme par la police 

de l'eau en 2007.  

L’étude se compose de deux éléments : 

a- le réseau collecteur eaux usées:  

L'étude de diagnostique de nos installations 

d'assainissement a donc été réalisée. 

Elle a concerné d'une part le réseau de collecte des 

eaux usées, d'autre part la station de traitement 

des effluents. Elle a permis de bien distinguer ce 

qui est fonctionnel, de repérer les anomalies et les 

lacunes, d'élaborer un programme d'amélioration, 

puis de définir éventuellement les travaux 

nécessaires à un juste dimensionnement des futures 

installations de traitement des eaux usées. 

Le bureau d'études Infra-Concept avait été désigné 

pour réaliser ce diagnostic sur la commune de 

Monpazier mais aussi partiellement sur la commune 

de Capdrot. Cette intervention s’est déroulée sur 

une durée de 18 mois. 

Le rapport remis par le bureau d'études souligne 

les points faibles du réseau d'assainissement 

d'eaux usées et de la station de traitement 

existante, lesquels sont énumérés dans un rapport 

consultable à la mairie de Monpazier. 

Celui-ci fait ressortir également un apport 

conséquent de graisse dans les effluents, ce qui 

impliquera la mise en place de bacs à graisse 

individuels (métiers de bouche), ou d'un ouvrage 

dégraisseur collectif sur le réseau. 

b- la station de traitement des eaux usées 

Quant à la station de traitement des eaux usées 

existante, ce rapport fait également apparaître que 

les différents ouvrages qui la composent 

(dégraisseur-dessableur, déversoir d'orage, 

clarificateur, lits de séchage, lagunes, etc…) 

présentent des performances épuratoires qui 

 



 

  

                 

 

s'avèrent insuffisantes au regard de la fragilité du 

milieu récepteur (bassin du Dropt).  

Afin d'assurer une meilleure protection du milieu 

récepteur et de répondre aux exigences normatives, 

il sera donc nécessaire de prévoir la construction 

d'une nouvelle station d'épuration. 

                                

2- Financement de l’opération 

Le financement de ces travaux, encore à l'étude, 

sera réparti entre le Conseil Général, l'Agence de 

l'Eau, la commune de Monpazier, avec une 

participation de la commune de Capdrot. 

  

 

3- Début des études et travaux        

Une mission de maîtrise d'œuvre a été confiée au 

bureau d'études SOCAMA INGENIERIE pour 

définir dans un premier temps le coût prévisionnel 

des travaux, les premières possibilités 

d'implantation de la nouvelle station d'épuration et 

de proposer quel principe d'épuration des eaux 

usées sera le mieux adapté au site hydrogéologique. 

Les travaux de réalisation de cette nouvelle station 

d'épuration devront être terminés avant le 31 

décembre 2012, suivant les exigences de la " Police 

de l'Eau" et de la Préfecture de la Dordogne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CROIX ROUGE FRANCAISE 

ANTENNE  MONPAZIER-BEAUMONT 

Située à Lolme à proximité du centre médicalisé, route de 

Beaumont. 
 

INFORMATIONS: 

A partir du 1
er

 janvier 2012 : 

POUR LA DISTRIBUTION DES COLIS 

ALIMENTAIRES, 

 Nouveaux horaires : 

-tous les lundis, de 14h30 à 16h30. 
 

Les horaires de la vesti-boutique restent inchangés : 

 les lundis et jeudis, de 15h à 17h. 
 

Nous rappelons que la vesti-boutique est ouverte à toutes et 

tous 
 

 Pour l'accès aux colis alimentaires, il est nécessaire de 

s'adresser au CIAS. 

 



 

  

                 

 

 

 

PROJET DE CREATION D’ACTIVITES TOURISTIQUES 

ET CULTURELLES A MONPAZIER 

 

 

Avec 32 sites et monuments classés ou inscrits 

au titre des Monuments Historiques, Monpazier 

est considérée comme la ville neuve au tracé 

orthogonal parfait. Citée en exemple par de 

grands architectes et urbanistes tels Viollet-

le-Duc ou Le Corbusier, Monpazier représente 

le modèle idéal de ces villes neuves créées au 

Moyen-âge. 

Sa qualité architecturale et son excellent état 

de conservation en font une destination 

touristique importante. Hormis le 

démantèlement des murs de l'enceinte, le plan 

de la bastide et ses habitats médiévaux ont été 

sauvegardés. L'ensemble architectural 

demeure homogène malgré quelques 

modifications qui n'ont pas altéré la nature du 

site. 

  

Monpazier fait partie de l'association des Plus 

Beaux Villages de France et de l'association 

des Villes et Pays d'Art et d'Histoire. 
  

Nous avons réalisé une étude pendant l’été 

2010 qui a permis d’estimer le nombre de 

visiteurs de la bastide : près de 400 000 

personnes par an visitent Monpazier. 

Ces visiteurs (d’âge et de catégorie socio-

professionnelle supérieurs à la moyenne) 

restent en moyenne 2 heures. Ils font le tour 

de la bastide en empruntant la place et les axes 

principaux.  
 

Malgré son éloignement des grands axes 

routiers et des voies ferrées, la bastide de 

Monpazier a su conserver une certaine force 

économique, essentiellement basée sur le 

commerce et l'artisanat avec plus de 70 

activités dont près de 50 ouvertes toute 

l’année. 

Cependant, la municipalité, élue depuis 2008, 

est consciente de l'urgence à mettre en place 

d’autres activités et centres d'intérêts pour  

accueillir les visiteurs tout au long de l'année. 

Elle souhaite s'appuyer sur le patrimoine 

existant pour attirer de nouveaux visiteurs, 

augmenter la durée moyenne de la visite et 

séduire de futurs habitants afin de renforcer 

l’économie locale. 
 

Il est essentiel de respecter les visiteurs dans 

leur diversité et continuer (gratuité des 

parkings) la politique visant à rendre la bastide 

accessible au plus grand nombre. 

Il est également impératif de conserver la 

qualité paysagère et architecturale de la 

bastide. 
 

Il s’agit donc de mettre en œuvre une 

découverte de Monpazier « à la carte ». 

Les activités proposées seront différentes 

par leurs thèmes et leur expérience de visite 

(de loin ou de près, extérieures ou à 

couvert) autonomes et complémentaires. 

Elles comprendront un Centre 

d’Interprétation de l’Architecture et du 

Patrimoine et trois circuits de visite : la 

bastide intra-muros : autour des remparts et 

à l’intérieur un circuit permettra aux visiteurs 

de découvrir l’urbanisme et l’architecture de la 

bastide avec un regard esthétique et 

technique. Autour de la bastide : pour les 

curieux et les marcheurs un cheminement en 



 

  

                 

 

boucle permettra de croiser les regards sur la 

bastide et d’évoquer la topographie, la 

géographie, l’environnement et la vie rurale. Le 

territoire de la bastide : pour les 

randonneurs un chemin de randonnée reliera le 

château de Biron, expression du pouvoir féodal 

et les vestiges de la collégiale de Capdrot, 

symbole du pouvoir ecclésiastique à la bastide. 

La visite du CIAP et le circuit « intra-muros » 

feront l’objet d’une même proposition. 

Les circuits de visite feront l’objet d’une 

application téléchargeable.  

Par ailleurs, une signalétique spécifique et 

commune aux activités sera créée ; elle 

comprendra des éléments qui permettront à 

tous d’avoir gratuitement un minimum 

d’informations sur la bastide. 

 

 

 

Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) 

 

 

La commune possède un bâtiment du XVIIIème 

siècle (l'Atelier des Bastides), en excellent 

état de conservation et proche de la place 

centrale. Il a été réhabilité et aménagé pour 

organiser ou recevoir des expositions 

temporaires. Il nécessite des adaptations en 

matière de sécurité et d’accessibilité pour les 

personnes à mobilité réduite. 
 

Le « CIAP » proposera une mise en contexte de 

la bastide, il mettra en lumière la modernité 

des pratiques et l’aventure humaine qui ont 

conduit à la création des bastides et il 

soulignera l’importance des activités humaines 

dans la création de la ville. 

Il s’agit de donner quelques clés de 

compréhension aux visiteurs avant qu’ils aillent 

à la découverte des lieux. 
 

Cet espace devra être de grande qualité : 

interactif, ludique et éducatif. La scénographie 

s’intègrera dans un bâtiment historique et 

devra refléter le modernisme des pratiques et 

des questionnements de l’époque. 
 

Ce lieu est prévu pour fonctionner de mars à 

novembre. 

Il accueillera les visiteurs scolaires dans un lieu 

avec des supports dédiés. Existeront 

également des animations spécifiques mises en 

œuvre par l’animateur du patrimoine qui aura en 

charge le centre. 

Le projet en l’état ne prévoit pas de centre de 

ressources toutefois cela reste un objectif à 

moyen terme. 
 

La visite du CIAP sera payante. Le prix inclura 

la visite intra-muros sous forme téléchargeable 

pour Smartphones ou tablettes. 
 

La maîtrise d'ouvrage du projet est assurée 

par la commune de Monpazier. 

Celle-ci a mis en place un comité de pilotage et 

un comité scientifique afin que ces activités 

culturelles allient rigueur scientifique et 

accessibilité pour tous les publics. 
 

Le comité de pilotage est composé de 

représentants de l’Etat et d'élus de la Région, 

du Département et de la commune de 

Monpazier. Il s’appuiera sur un comité 

technique formé de techniciens compétents 

des différentes collectivités qui pourra 

également intervenir en soutien de la commune 

de Monpazier. 
 

Le comité scientifique est composé de 

personnes ressources dans les domaines de 

l'histoire, de l’archéologie, de l'architecture et 

de la géographie. Il sera présidé par Madame 

Sylvie Faravel, Maître de conférences en 

histoire et archéologie médiévale. 
 

Pour mener à bien ce projet, il était 

indispensable de recruter un chargé de mission, 

ce qui a été fait grâce à un partenariat avec le 



 

  

                 

 

Conseil Régional et la DRAC. Il a pris ses 

fonctions le 12 décembre 2011. Il s'appelle 

Baptiste QUOST. 

Il effectuera un travail d'inventaire et de 

valorisation du patrimoine. Il proposera les 

éléments susceptibles d’être intégrés au 

projet, assurera la conduite de l’opération et la 

coordination de tous les intervenants. 
 

L'architecture remarquable de la bastide de 

Monpazier mérite d'avoir un lieu et des circuits 

de découverte qui permettent au public de 

comprendre l'histoire de ces villes neuves du 

Moyen-âge, leur construction, le mode de vie de 

leurs habitants et leur étonnante modernité. 
 

Il s'agit d'un projet ambitieux pour la commune 

de Monpazier qui a le soutien technique de 

l’Etat, de l’Europe, de la Région et du 

Département et souhaite également le soutien 

financier de ceux-ci car il réunit trois atouts 

majeurs : un site et un patrimoine de grande 

qualité, un lieu muséographique 

« opérationnel », un public nombreux et 

réceptif. Nous vous tiendrons régulièrement 

informé de l'avancement du projet. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Baptiste QUOST a pris ses fonctions le 12 décembre. 

Il a 26 ans et arrive de Caussade. 

Baptiste est titulaire d’un Master Recherches 

Archéologiques Médiévales et d’un master des 

Métiers du Patrimoine. 



 

  

                 

 

 

                                                                                          

M. le Maire et son Conseil Municipal 

vous invitent à la présentation des vœux 
 

Le samedi 7 janvier 2012 
 

A la salle des fêtes de Monpazier  dès 19h 
 

Un verre de l’amitié sera offert pour fêter la nouvelle année 
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INVITATION 
 

       


