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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 8h à 12h et de 14h à 18h
Le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

Site internet : www.monpazier.fr
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Le mot du Maire
L'année 2012 vient de s'achever.
Elle a été marquée par de nombreux décès sur notre commune. Je présente à nouveau mes condoléances
aux familles et aux proches des Monpaziéroises et Monpaziérois qui nous ont quittés.

En 2012, les différents projets en gestation, nécessitant un travail important de mise en place, ver-
ront le jour en 2013 : 
− le Centre d'Interprétation de Monpazier (voir en pages7-8-9),
− l'aménagement du terrain face à l'école (voir en pages 5-6), 
− la poursuite des travaux de restauration de l'église (après la saison estivale),
− la restauration des fontaines et du lavoir (en automne), à laquelle vous pouvez contribuer si vous le souhaitez
en apportant une participation même modeste pour cette opération (voir en page 14)         

Concernant la station d'épuration (voir en page 5), soucieux de maintenir un coût raisonnable pour
tous les abonnés monpaziérois, en accord avec le conseil municipal, j'ai demandé que soit reconsidérée cette
réalisation, dont les montants d'investissement et de fonctionnement sont trop élevés pour la commune.

Les travaux pour la construction du deuxième bâtiment du Foyer d'Accueil Médicalisé pour Handica-
pés Vieillissants de Monpazier vont commencer courant janvier.
Je salue l'issue favorable qui va permettre le développement nécessaire de cet établissement, important pour
l'économie locale.

Avec les élus monpaziérois, j'ai participé à de nombreuses réunions de travail, nécessaires  pour la
mise en place et l'organisation de la communauté de communes des Bastides Dordogne-Périgord, effective
depuis le 3 janvier.
Toutes les réunions se sont déroulées dans un état d'esprit serein avec tous les élus du territoire commu-
nautaire, dont le souci est de maintenir les services existants dans nos cantons.

Vous pouvez donc compter sur mon implication au quotidien, avec les élus qui me soutiennent, tou-
jours au service de la population et dans l'intérêt général. Tout comme les agents municipaux (personnel tech-
nique, administratif et patrimoine), qui assurent de nombreuses missions et participent activement à
l'amélioration de notre bastide et de la vie commune en son sein (propreté, fleurissement, accueil, rensei-
gnements, animations, travaux...).
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2013.

Je vous invite à être présents à la cérémonie des vœux, samedi 12 janvier à 19h00, à la salle des fêtes de
Monpazier, où un apéritif convivial vous sera proposé.                   

Fabrice DUPPI

MONPAZIER
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Bilan Atelier des Bastides
L'atelier des bastides a ouvert ses portes du 19 mai au 7 septembre 2012 pour y
accueillir, comme l'an passé, des expositions temporaires, avec 12 artistes et 2 as-
sociations. Les visiteurs ont pu découvrir sculptures, peintures (pastels, huiles,
aquarelles, encres, acryliques), céramiques et dessins. Les visiteurs pouvaient éga-
lement apprécier les expositions permanentes des photos anciennes de Monpazier,
les photos des différents tournages de films réalisés sur Monpazier et le canton,
l'exposition Jean Galmot ainsi que celle du groupe archéologique.
Pas moins de 8740 personnes ont franchi le seuil de l'atelier des bastides cette
année.
Merci à Dominique et Sylvie pour l'accueil qu'elles ont offert à tous les visiteurs.
En juin 2013, l'atelier des bastides fera peau neuve avec l'installation d'un
Centre d'Interprétation de Monpazier.
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Etat Civil
• Décès
Christian Grasset le 29 juin
Gilberte Rany le 2 juillet
Bernard Duppi le 9 août
Daniel Fleury le 30 octobre
Mario Brusamolin le 3 novembre
Henri Hourlier le 26 novembre

Ressortissants étrangers
Rappel : depuis octobre 2011, les ressortissants étrangers doivent désor-
mais effectuer toutes leurs démarches administratives à la préfecture. Les
guichets sont ouverts tous les jours sauf le mercredi, de 8h30 à 12h. L’accueil
téléphonique s’effectue de 14 à 16h tous les lundis et jeudis après midi aux
05.53.02.25.46 ou 05.53.02.25.27

Permanence :
Brigitte Allain, députée de la Dordogne tiendra une permanence à la Mairie
de Monpazier le vendredi 22 février 2013 de 11 à 12h
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Travaux réalisés
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Travaux réalisés

1 - Logement conventionné
(rue de l’Ormeau du Pont)
La réhabilitation du logement s’est ter-
minée fin septembre. Cet appartement
de type F3 est maintenant loué.
Le bilan financier de cette opération
s’établit comme suit :

- Acquisition, frais, honoraires, et tra-
vaux :  92 390€
- Financement : 
Subvention de l’Etat de 1€ donnant droit
à l’exonération de la taxe foncière pen-
dant 25 ans.
Subvention du Conseil Régional :7474€
Subvention du Conseil Général : 7 500€
Emprunt Caisse des Dépôts et Consi-
gnations : 75 000€
FCTVA : 1 723€
Autofinancement : 692€
Total : 92 390€

2 - Trottoirs
Aménagement et entretien 
Les employés municipaux poursuivent
les travaux de réfection des trottoirs et
réalisent des travaux de qualité. Ces tra-
vaux d’entretien sont permanents, et
peuvent être effectués notamment
grâce au gain de temps rendu possible
sur le balayage avec l’acquisition de la

balayeuse.
Les agents municipaux assurent de
nombreuses missions, toujours au ser-
vice de la population, afin d’améliorer le
bien-être de chacun.

Foirail Nord 
Nous avons créé en accord avec l’Ar-
chitecte des Bâtiments de France une
allée piétonnière dans l’espace vert
situé entre le bureau de la Poste et le
Chemin des Anes.
Il était  nécessaire d’améliorer cet en-
droit très fréquenté par les piétons mais
aussi parfois par quelques véhicules.
Ces travaux ont été entièrement réali-
sés par les employés communaux.
Les parcelles enherbées ont été net-
toyées, remaniées et engazonnées.
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3 - Bâtiments communaux
Logement du Presbytère : remplace-
ment de la chaudière.
La chaudière existante de l’apparte-
ment du presbytère présentait des
signes d’usure évidents et l’installation
ne correspondait plus aux normes 
actuelles avec une surconsommation
de fioul.
Nous avons donc mandaté une entre-
prise locale, pour réaliser les travaux de
remplacement de la chaudière et d’éva-
cuation des fumées de combustion.
Montant des travaux : 4 283.20€ HT 

4 - Salle des fêtes
Dans un souci d’améliorer les presta-
tions qu’offre la salle des fêtes et
conforter notre partenariat avec Ciné
Passion, un écran de cinéma perma-
nent repliable a été mise en place, il ap-
portera donc une qualité supérieure 
à la projection des films. Coût d’achat : 
2 400€ HT.
L’installation de chauffage  existante,
bien que remaniée (isolation phonique)
n’a pas donné satisfaction, notamment
avec la persistance du bruit de la souf-
flerie, très gênante lors des projections
de films, la montée très longue de la
température dans la salle,  ainsi que de
nombreuses pannes dues à l’ancien-
neté du matériel.
Une nouvelle installation de chauffage
a été réalisée avec des caissettes
rayonnantes disposées au plafond et
commandées par un thermostat. Cette
nouvelle installation, silencieuse, as-
sure un chauffage rapide de la salle.
Elle permettra d’améliorer le confort des
utilisateurs. 
Montant des travaux réalisés par une
entreprise locale : 10 169€ HT
Subvention du Conseil Général : 
2 545€ HT.

La salle des fêtes est disponible à la 
location (lotos, repas, spectacles…)  
Tarifs :
Associations du canton de Monpazier :
50 €
Particuliers de la commune de Monpazier:
80 €
Particuliers du canton de Monpazier :
100 €
Particuliers hors canton de Monpazier :
150 €
Association hors canton de Monpazier :
100 €

5 - Petits travaux divers
Nos employés communaux ont égale-
ment réalisé dans leurs taches quoti-
diennes différents travaux de peinture :
bancs du monument aux morts, empla-
cements de véhiculesréservés aux 
personnes à mobilités réduites, pein-
tures extérieures des menuiseries de la
salle des fêtes.

Travaux réalisés
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1 - Station d’épuration
(voir les précédents articles dans les
bulletins municipaux n° 8 et 9)
Le projet d’aménagement et la réalisa-
tion de la station d’épuration se précise.
Une estimation est maintenant définie,
ainsi que le montant des subventions
obtenues.
Le bureau d’étude SOCAMA Ingénierie,
chargé de cette opération, a donné l’es-
timatif prévu de la tarification de la part
assainissement pour les abonnés.
Il s’avère que le montant de la facture
pour l’abonné va augmenter d’une
façon importante, ainsi que pour les
métiers de bouches qui produisent des
graisses résiduelles en grande quantité.
Le Conseil Municipal, conscient de ces
conséquences souhaite donc une re-
mise à plat de l’étude et demande que
soit recherchées des solutions moins
onéreuses pour la commune et donc
pour les habitants.
Monsieur le maire et le Conseil Munici-
pal avec l’aide des services de l’Eau
du Conseil Général, le SATESE et
l’Agence de l’Eau vont également réflé-
chir à d’autres solutions possibles de
façon à réduire les conséquences fi-
nancières sur les factures des Monpa-

ziérois. Un courrier à M le Préfet, M le
Président du Conseil Général et M le
Président de l’Union des Maires a été
envoyé en ce sens.

2 - Aménagement d’un par-
king, d’une aire de jeux et
d’un terrain multisports
à la Douelle Nord (terrain face à l’école)
(voir Bulletin municipal n° 8)
Ce projet d’aménagement prend forme
et se concrétise. Les infrastructures se-
ront implantées sur la parcelle acquise
en 2011 par la commune entre la rue
des écoles et la Départementale n° 660
(route de Beaumont)
Ce projet comprendra un parking pour
véhicules légers et autocars, un terrain
multisports et une aire de jeux pour les
enfants mais aussi une aire de pique-
nique et la possibilité d’implanter les
manèges de la fête foraine.
Le bureau d’études CITEA et le cabinet
Architecture et Paysages ont été dési-
gnés en collaboration avec l’Architecte
des Bâtiments de France, après appel
à candidatures et délibération du
Conseil Municipal.
Financement de cette opération :

Pourcentage subvention du montant de l’opération : 70%

Montant estimé des travaux : 250 000€ HT

Honoraires Maître d’œuvre : 14 625€ HT

Auto-financement communal : 78 976€

Un planning pour l’étude et l’exécution des travaux est établi. L’utilisation de ces
équipements  est prévue pour l’été 2013.

Projets
Pro

jets
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«L’atelier des bastides »
évolue : venez découvrir le
projet !
L’objectif de la mairie est de proposer à
la population locale ainsi qu’aux très
nombreux visiteurs (plus de 350.000
d’après une enquête réalisée en 2010)
qui fréquentent Monpazier chaque
année, un lieu d’exposition dédié à l’his-
toire et à l’architecture de la bastide.
Pour cela nous menons un projet de
Centre d’Interprétation de l’Architecture
et du Patrimoine, dont vous pouvez
désormais suivre l’avancement sur le
site internet de la mairie de Monpazier
(www.monpazier.fr) !
La région Aquitaine, le Conseil général
de la Dordogne et l’Etat nous apportent
un important soutien financier mais
aussi technique : un comité de pilotage
composé de conservateurs de musées,
de gestionnaires de sites culturels, de
techniciens, d’agent de développement
des territoires et d’élus veille à la bonne
marche de ce projet complexe, qui
s’inscrit dans une dynamique de déve-
loppement culturel, économique et tou-
ristique. Un comité scientifique,
composé de conservateurs de musées,
d’architecte, d’archéologues et d’histo-
riens supervise la création des conte-
nus de ce Centre d’Interprétation
(textes, films, interviews, programmes
audiovisuels interactifs, guide mobile,
etc.).
Ce Centre d’Interprétation prendra
place dans l’actuel « Atelier des bas-
tides », ce qui n’est pas sans consé-
quence sur son organisation : l’édifice
n’est pour l’instant pas accessible aux
personnes à mobilité réduite et requiert
une importante remise aux normes dont
est chargé le cabinet d’architecture Pia-
lat & Belingheri (Thenon). L’essentiel de
son intervention consistera à créer un
ascenseur et un escalier dans la longue
cour intérieure, pour satisfaire aux rè-
gles de sécurité et d’accessibilité tout
en préservant l’intégrité des salles d’ex-
position (seuls de nouveaux sanitaires

empièteront légèrement sur la grande
salle du rez-de-chaussée). L’Agence
Présence (Lille), chargée de la scéno-
graphie, a conçu l’aménagement inté-
rieur du futur Centre d’Interprétation à
partir des contenus et activités définies
par la mairie ainsi que par les comités
scientifique et de pilotage du projet : es-
pace d’accueil, d’exposition, de projec-
tion, d’ateliers, de documentation, etc.
C’est donc une véritable métamorphose
que l’Atelier des Bastides va connaître
dans les mois à venir ! Le thème va
changer – il sera question de l’histoire
de la bastide et du territoire environ-
nant, principalement abordée à travers
l’architecture –, mais aussi la manière
de recevoir, d’accompagner et d’impli-
quer le public. Cela va bien entendu né-
cessiter une réorganisation et une
réaffectation complète des salles : nous
vous proposons de venir découvrir les
détails de ce projet lors de plusieurs
rencontres sur place, qui seront organi-
sées les 8, 16 et 22 janvier (voir détails
ci-après). Ensuite, dès le mois de 
février, un concours sera lancé pour 
déterminer le nom du futur Centre d’In-
terprétation. Enfin, de mars à mai, nous
vous proposerons de suivre l’évolution
du chantier et organiserons notamment
de nouvelles rencontres autour des
équipements multimédias. 
Venez nombreux !

Dates et heures des rencontres (inscri-
vez-vous en mairie) :

- mardi 8 janvier, 20h30.
- mercredi 16 janvier, 16h.
- mardi 22 janvier, 20h30.

Dans le cadre de ce projet d’envergure,
dont l’ambition est d’attirer plus de
20.000 personnes par an, l’utilisation de
l’ensemble du bâtiment était néces-
saire. Ainsi, nous avons informé toutes
les associations présentes à l’Atelier
des Bastides et nous avons proposé à
chacune d’entre elles des solutions
pour leur permettre de maintenir leurs
expositions et activités.

Pro
jets
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Pro
jets

Vue en 3D du projet 
d’insertion d’un ascenseur et
d’un escalier dans la cour 
intérieure (il s’agit d’un rendu
de principe qui ne rend pas
compte avec exactitude 
de l’apparence des matériaux
choisis : bois, verre et acier)

Projets
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E
Nous avons rappelé dans nos précé-
dents bulletins, la nécessité de respec-
ter les règles d’urbanisme en matière
de travaux immobiliers. 
De récentes interrogations et polé-
miques nous conduisent à présenter et
préciser les règles en la matière. Celles-
ci s’appliquent à tous : particuliers,
commerçants, etc… 
L’ordonnance du 8 décembre 2005 et le 
décret du 5 janvier 2007 établissent trois
types de permis s’appliquant en matière 
d’urbanisme, différents selon la nature des
travaux : 
- Certificat d’urbanisme : il informe sur la
constructibilité d’un terrain. Deux hypo-
thèses : certificat pour information ou cer-
tificat d’opération. Il renseigne aussi sur
l’état des équipements publics et les des-
sertes du ou des terrains voisins. 

- Déclaration de travaux : nécessaire pour 
la pose de clôture et des travaux de faible 
importance, notamment pour des opéra-
tions sur des constructions n’excédant pas
20m² ; par exemple : pièce d’habitation
supplémentaire, abri de jardin, garage,
ajout d’un balcon, etc… au-delà de cette
surface un permis de construire est 
nécessaire. 

- Permis de construire : différents formu-
laires existent selon le type de la construc-
tion : maison individuelle, changement
d’affectation, agrandissement. Il faut
s’adresser à la mairie de la commune où
se situe le terrain ; des documents d’infor-
mations précis et particuliers doivent ac-
compagner la demande. Les délais de
construction sont de 2 mois sauf consulta-
tion de l’ABF (Architecte des Bâtiments de
France). Les recours sont possibles en cas
de désaccord. 

Dans notre bastide de Monpazier, assujet-
tie aux règles d’un secteur sauvegardé et
d’une ZPPAUP (Zone de Protection du Pa-
trimoine Architectural Urbain et Paysager),
créés voici plus d’une quinzaine d’années,
le respect d’une ou plusieurs de ses dis-
positions est impératif et le démarrage des
travaux doit attendre l’accord des services
instructeurs, notamment pour les travaux
intérieurs en secteur sauvegardé. 

Ces documents sont, bien entendu, aussi
nécessaires et obligatoires pour les tra-
vaux entrepris à l’intérieur ou à l’extérieur
des bâtiments, s’ils sont classés monu-
ments historiques. 

- Enfin, postérieurement, une déclaration
d’achèvement de travaux doit être réalisée,
elle porte à la connaissance de l’adminis-
tration (Equipement, service fiscaux, mai-
rie) de l’achèvement d’une construction en
conformité avec les dispositions du permis
de construire et de la déclaration de tra-
vaux. 

Ces règles sont parfois lourdes, contrai-
gnantes mais œuvrent à l’intérêt de tous,
et le respect des droits de chacun, riverain 
notamment. Précisons que pour faciliter la
compréhension et l’application de celle-ci,
l’ABF vient régulièrement à Monpazier afin
de rencontrer les personnes désirant faire
des travaux, leur apportant même des
conseils préalables au dépôt des de-
mandes des autorisations. 

Rappelons que ces principes sont inscrits
dans l'arrêté ministériel du 9 avril 1990
fixant le règlement d'urbanisme du secteur
sauvegardé de Monpazier.

Les documents d’urbanisme (ZPPAUP et
secteur sauvegardé) sont consultables en
mairie, Messieurs Bresson et Pouzet ad-
joints à l’urbanisme et aux travaux sont à
votre disposition pour toute information.
Les demandes de rendez-vous avec l’ABF,
Monsieur Rochas, sont à prendre au se-
crétariat de la mairie. 
Il ne faut pas oublier que des travaux réa-
lisés sans le respect de la règle commune
nuisent au village, à sa préservation en
matière d’urbanisme et d’architecture 
traditionnelle. 

Dans quelques années, si personne ne
respecte cela, Monpazier n’aura plus
son cachet, et la Bastide perdra son
rang de « Plus Beaux Villages de
France ». 

Autorisation de travaux des particuliers
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1 - Canisites et distribution
de sachets
Les canisites ont  été fabriqués par les
agents municipaux. 
Rappel : Canisites : surface aménagée
pour permettre aux propriétaires de
chiens d’inciter ces derniers à faire leur
déjections dans ces aménagements ap-
propriés.
Comme annoncé précédemment, les 3
canisites ont été installés par les em-
ployés communaux et seront nettoyés
régulièrement.
Ils sont situés :
- rue de la porte du Paradis (partie
Nord)

- place de l’église (vers la fontaine)
- à l’angle de la rue de l’Ormeau du pont
et de la promenade des Fontanettes.
Des distributeurs de sachets pour dé-
jections canines ont été également mis
en place :
Devant la Poste, devant la porte nord

rue Notre Dame, place centrale (en face
de l’Office du Tourisme), place de
l’église et au Foirail Sud.

Ces équipements étant maintenant
existants, nous rappelons aux pro-
priétaires de chiens d’utiliser ceux-
ci, afin de contribuer à l’amélioration
et au respect de la propreté des lieux
publics du village.

Environnement - Propreté
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2 - Dératisation - Propreté
du village
Nous rappelons aux Monpaziérois que
la mairie a souscrit depuis de nom-
breuses années un contrat de dératisa-
tion auprès d’une entreprise spécialisée.
Celle-ci intervient aussi souvent que 
nécessaire suivant notre demande.
Aussi, nous vous demandons de préve-
nir le secrétariat de la mairie si vous
constatez la présence de rats près de
chez vous. Ceci concerne uniquement
le domaine public (voirie, espaces
verts). 

Rappels :
Malgré toutes les campagnes de sensi-
bilisation faites par le Syndicat Mixte de
Gestion des Déchets (SMGD), nous
constatons que trop de sacs poubelles
ne sont pas triés. Le verre doit être
cassé dans les bornes, les magazines
et journée déposés dans les bornes à
papiers et enfin tous les produits em-
ballages en acier et en aluminium, em-
ballages en carton et cartonnettes, les
emballages en plastiques doivent être
insérés dans les sacs jaunes.
Ces sacs jaunes sont distribués par la
mairie. 
Depuis plusieurs mois, nous avons pu
constater dans la bastide des sacs pou-
belles éventrés avec les déchets épar-
pillés. Nous rappelons aux propriétaires
de chiens de ne pas laisser leurs ani-

maux en divagation. Nous rappelons
également que les sacs poubelles doi-
vent être sortis seulement le matin du
ramassage (les sacs noirs : mardi et
vendredi, les sacs  jaunes le mercredi).
Nous vous invitons à mettre vos sacs
poubelles dans une poubelle fermée ou
un mini container.
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 papier : foirail nord, route de
Belvès
- Containers ordures ménagères : route
des Squayres, salle des fêtes
- Containers à déchets recyclables
(sacs jaunes) : salle des fêtes
- Les cartons, ferrailles et autres objets
doivent être portés à la déchetterie de
Lavalade, ouverte : les lundi, mercredi
et samedi matins de 9 à 12h et le ven-
dredi toute la journée (9-12h/14-17h)
-Si les containers sont pleins, des affi-
chettes indiquent l’implantation des au-
tres containers.

La vie en communauté demande des
règles de vie  que chacun de nous doit
appliquer pour respecter le travail des
employés effectuant le ramassage des
déchets ménagers et des agents muni-
cipaux.  La vie dans la bastide n’en sera
que plus agréable.

v
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Brèves

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, télé-
phonie, internet, automobile, loisirs, etc.
En privilégiant les relations et la solida-
rité entre les personnes, notre associa-
tion, l’UFC QUE CHOISIR, s’attache à
représenter les consommateurs dans
les différentes instances départemen-
tales.
UFC QUE CHOISIR c’est quoi ?
C’est une association à but non lucratif
créée en 1951, et regroupant au-
jourd’hui plus de 160 000 adhérents au
sein de 170 associations locales.
UFC QUE CHOISIR est réputée par sa
mission d’information et de soutien aux
consommateurs dans de nombreux do-
maines, notamment la téléphonie et In-
ternet. Ses actions ont par exemple
mené à la condamnation fin 2005 des
trois opérateurs de téléphonie mobile à
une amende record de 534 millions
d’euros pour entente sur les tarifs.
Les points d’accueil proches de chez
vous :

BERGERAC :
Le lundi, mercredi et vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h
A la Maison des Associations,
salle n° 18, Place Jules FERRY

Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à vous adresser au siège :
1 Square JEAN JAURES 24000 PERI-
GUEUX - Tél : 05 53 09 68 24 - Fax : 05
53 06 71 09
ufcquechoisirdordogne@orange.fr Site
: ufcquechoisir-dordogne.org

L’UFC QUE CHOISIR en DORDOGNE
Recherche des bénévoles pour le point
d’accueil de Bergerac 

PERMANENCES :
Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h A la Maison des Asso-
ciations, salle n°18 Place Jules FERRY
La défense des consommateurs en

Dordogne 
Votre association locale vous informe
sur vos droits, vous aide à traiter vos li-
tiges à Bergerac : 
Permanences : Lundi, mercredi et ven-
dredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Dans la Maison des Associations, salle
n°18 , Place Jules FERRY.

UFC QUE CHOISIR 
vous informe sur vos droits
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La municipalité lance une campagne de
restauration et de mise en valeur de
deux fontaines et d’un lavoir situés à
l’extérieur des remparts. Ce projet, en
lien avec la dynamique municipale des-
tinée à renforcer chaque année le Label
« Les Plus Beaux Villages de France »,
vise à sauvegarder ce patrimoine de

proximité lié à l’eau.
Lieu de rencontre, ces fontaines et ce
lavoir occupaient une position centrale
et stratégique pour assurer les besoins
en eau des habitants. La fontaine des
Amours, où deux cœurs sont gravés sur
les piédroits du fronton, la fontaine et
son lavoir constituent toujours des
haltes agréables et reposantes pour les
habitants et visiteurs de Monpazier lors
de leurs promenades au cœur de la
cité. Cependant, ces édifices nécessi-
tent un coûteux, mais indispensable
programme de conservation et de valo-
risation.

Grâce à cette souscription, vous
pouvez apporter votre soutien à
cette opération.
• Pour les particuliers, votre don est dé-
ductible :
- soit de l'impôt sur le revenu à hauteur
de 66% du don et dans la limite de 20%
du revenu imposable **

(exemple : un don de 100 € = 66 €
d’économie d’impôt),
- soit de l’impôt sur la fortune à hauteur
de 75% du don dans la limite de 50.000 €
(limite atteinte lors d’un don de 66.666 €) **
(exemple : un don de 100 € = 75 €
d’économie d’impôt).

(** sauf particuliers ayant obtenu le
label de la Fondation, pendant la durée
de celui-ci).

• Pour les entreprises, votre don est dé-
ductible de l’impôt sur les sociétés à
hauteur de 60% du don et dans la limite
de 5‰ du chiffre d’affaires (exemple :
un don de 500 € = 300 € d’économie
d’impôt). (sauf entreprise ayant travaillé
sur le chantier de restauration, pour les
travaux figurant dans la convention de
souscription).
A ce jour, les dons s'élèvent à 1 500€.
La Fondation du Patrimoine apporte
une aide financière complémentaire à la

collectivité ayant réussi à susciter une
forte mobilisation. Celle-ci sera à hau-
teur des sommes récoltées.
Faites un don sur www.fondation-patri-
moine.org ou à l'aide d'un des coupons
disponibles à la mairie, à l'office de tou-
risme ou dans les commerces.
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Patrimoine
La mémoire de demain à Monpazier

L’équipe du Pôle Occitan de l’Agence
Culturelle Départementale Dordogne-
Périgord a rencontré les élus et les as-
sociations locales afin d’établir un
calendrier de passage pour effectuer
une collecte de la mémoire occitane sur
le canton de Monpazier. Les élus de
chaque commune ont dû recenser et in-

viter les locuteurs potentiels à venir ren-
contrer l’équipe de la collecte. Peu de
temps après cette rencontre, l’équipe
de collecte a filmé les personnes ren-
contrées. Un film des meilleurs mo-
ments de la collecte sera proposé dans
le cadre d’une soirée organisée sur le
canton.

Gendarmerie
De nouveaux  changements à la brigade

La gendarmerie de Monpazier a ac-
cueilli le 16 juillet un nouveau comman-
dant : Jacques Gabriel.  Il a connu
beaucoup d’affectations comme l’île de
la Réunion, Drancy, Fumel, la nouvelle
Calédonie, Toulouse  et la Guadeloupe
avant de rejoindre Monpazier.
Jérôme Ancenay est arrivé de Péri-
gueux le 1er octobre. Gendarme depuis
2007, le jeune homme originaire de la
Drôme a effectué plusieurs séjours en
Outre-Mer en tant que gendarme mobile.  
La brigade se compose désormais de
Jacques Gabriel, Jérôme Ancenay, Pa-

trice Vandestoc et Damien Davaze
(dont le contrat de 5 ans – Gendarme
Adjoint Volontaire prendra fin en juillet
2013).

Culture
L’année 2012 fut riche en évènements
culturels avec notamment un nombre
croissant d'animations sur la place cen-
trale et au théâtre de  verdure. Une telle
dynamique s'inscrit dans une volonté
partagée par beaucoup de faire vivre le
village. La municipalité apporte, à sa
façon, un soutien technique et financier
aux différentes organisations, on retien-
dra notamment la venue du saxopho-
niste Yochko'Seffer dans le cadre des
stages "Jazz en Périgord", de Johnny

Sansonne "festival Mnop", des anima-
tions salsa du dimanche soir et "l'été
musical en  Bergerac". 2013 sera mar-
quée par la mise en place de rencon-
tres musicales et artistiques " Les
Métissées de Monpazier", projet mené
par l'association CLEM dont le but est
d'apporter à tous des esthétiques salsa,
blues, reggae, latin-jazz par le biais de
stages et de concerts.
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Fleurissement 
et décoration Noël

Dès 2008, nous avons affiché notre vo-
lonté d’améliorer le fleurissement de la
commune.  Une nouvelle organisation
du travail a donc été mise en place, per-
mettant aux agents une implication
avec une présence plus forte et plus ré-
gulière toute l’année pour assurer
toutes ces tâches (réalisation de semis
– préparation, entretien, arrosage des
massifs – formations techniques…).

Ainsi, chaque année, progressivement,
de nouveaux endroits ont été fleuris. Tous
ces efforts ont été récompensés : après
une inscription en 2012 au Concours 
Départemental des Villes et Villages Fleu-
ris, réalisé tous les ans par le Comité Dé-
partemental du Tourisme de la Dordogne,
la commune de Monpazier a obtenu le
1er prix dans la catégorie « Ville de moins
de 1000 habitants ».

Des remarques constructives ont été
formulées par le jury Départemental
afin d’apporter des améliorations à
l’embellissement de la Bastide. 
Une réflexion générale va être menée
début 2013 pour établir une vue d’en-
semble à long terme du fleurissement
en définissant les priorités annuelles.

Les employés communaux s’expri-
ment
Les « décos » de Noël étaient termi-
nées, nous étions  bien contents ! Cela
n’a pas duré longtemps. Nous avions
décoré nos « tipis » de notre mieux, en
particulier le bleu. Des paquets cadeaux
flambants neufs réalisés gentiment par
les résidents de l’Ehpad de Capdrot
sous la houlette d’Agnes, des guir-
landes faîtes par nos soins, des boules
lumineuses … qu’il était beau notre tipi!
Nous lui avions réservé un bel empla-

cement mais, hélas, vous n’avez pas eu
le temps d’en profiter … nous non plus.
Il s’est « en ….. volé » dans la nuit du
11 décembre. 
Sachez que nous ramassons tous les
jours des crottes de chien que les pro-
priétaires (certains) laissent divaguer,
que nous ramassons régulièrement les
détritus de poubelles éventrées par ces
derniers. Malgré tout, nous avions mis
tout notre cœur à la décoration de notre
village.
Nous sommes tristes et déçus de voir
notre travail encore une fois bafoué.

Le
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Les plus beaux villages de France
L’année 2012 de l’Association 

Les Plus Beaux Villages de France

Qualité, Notoriété, Développement sont depuis sa création les 3 axes de la stra-
tégie de l’association. Préserver et valoriser le patrimoine de ses communes mem-
bres pour accroître leur notoriété et susciter ainsi leur développement
économique… Une triple ambition portée par les travaux de 3 Commissions tech-
niques et partagée aujourd’hui par 157 villages. 

Bien que l’année ne soit pas tout à fait achevée, un premier bilan peut être dressé
de cette année 2012 à l’issue des réunions des Commissions Développement et
Notoriété ainsi que du Bureau qui se sont déroulées du 25 au 27 octobre 2012 à
Puycelsi (Tarn):

QUALITE
- Sur 12 communes candidates cette
année, un seul village a été classé
parmi Les Plus Beaux Villages de
France : Montclus (Gard). 
- 2 villages classés ont par ailleurs fait
l’objet d’une vérification de leur qualité .
L’un a vu son classement maintenu
sans réserve et l’autre avec de très
fortes réserves.
- Conformément au principe adopté en
2010 de ré-expertise  systématique des
villages classés tous les 6 ans, 26 vil-
lages ont fait l’objet d’une réexpertise
en 2012. 15 ont vu leur classement
maintenu sans réserve, 1 avec de très
fortes réserves, 8 avec réserves et 1 vil-
lage a fait l’objet d’une décision de dé-
classement potentiel. 1 village fait par
ailleurs l’objet d’un sursis à statuer.
- L’atelier technique organisé en amont
de l’Assemblée générale 2012 à Col-
longes-la-Rouge (Corrèze) sur le thème
« Stationnement et circulation » a ras-
semblé avec succès plus d’une cen-
taine d’élus. A travers les exemples de
différentes démarches dans les villages,
il fut question de stationnement
payants, de mise en réserves de terrain
destinés au stationnement, de signalé-
tique ou encore d’insertion paysagère
des aires de stationnement.

Président de la Commission Qualité :
Jean-Claude FERT, maire d’Yvoire
(Haute-Savoie)
Technicien référent : Pascal BER-
NARD, Chargé de Qualité et délégué
général de l’association
Tél : 04 73 29 02 32 / Courriel : pas-
cal.bernard@lesplusbeauxvillages-
defrance.org 

NOTORIETE
- 30ème anniversaire de l’association
oblige, l’actualité de la Notoriété de l’as-
sociation a été très riche en cette année
2012. L’une des actions majeures dans
ce domaine concerne la modernisation
du logo de l’association, dévoilé officiel-
lement lors de l’Assemblée générale de
Collonges-la-Rouge, le 31 mars 2012.
Ce changement a provoqué l’évolution
de l’identité graphique de l’association,
aujourd’hui déclinée sur l’ensemble de
ses supports de communication et de
promotion (papeterie, lettre interne, site
Internet, newsletter…).
- Supports incontournables de promo-
tion des villages, la carte routière Mi-
chelin et le guide touristique officiel
édité par Sélection du Reader’s Digest
ont également fait peau neuve à l’occa-
sion des 30 ans de l’association : nou-
veau fond cartographique, adoption du
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«rouge Michelin» plus dynamique en
couverture pour la carte, reportage pho-
tographique inédit sur l’ensemble des
villages, contenu éditorial augmenté et
version numérique bientôt vendue en
ligne pour le guide, insertion d'un QR
Code renvoyant sur le site Internet de
l'association sur les deux supports...
Des efforts de modernisation appuyés
par une promotion importante qui ont
permis d’enregistrer des ventes en
hausse par rapport à 2011 : + 36% pour
la carte et + 5% pour le guide.
- Après le guide, ce fut au tour de l'al-
bum édité par Sélection du Reader's Di-
gest en septembre dernier de faire peau
neuve : un tout nouveau reportage pho-
tographique - réalisé à l'occasion de la
réédition du guide - et des photos iné-
dites vues du ciel, une maquette plus
moderne sans oublier le nouveau logo
de l'association en couverture… Avec
d'ores et déjà 4 000 commandes effec-
tuées par les libraires depuis sa publi-
cation en septembre, l'ouvrage est
promis à un beau succès. L'édition li-
brairie qui présente une sélection de 70
villages répartis sur toute la France,
sera augmentée de 10 villages pour
une édition spéciale destinée à la vente
par correspondance dont le lancement
est prévu en décembre.
- Sur le plan de la communication mé-
diatique, l’année 2012 a été marquée
par des retombées très importantes, en
particulier sur le plan national :  TF1 (se-
maine spéciale au journal télévisé de
13H), France 2 (« Le village préféré des
Français », France 3 (« Des Racines et
des Ailes », Mon village en France :
Barfleur et Villefranche-de-Conflent),
Arte (série de reportages sur des vil-
lages classés et non classés), Europe
1 (« Bonjour Monsieur le Maire » : in-
terview de J.C. FERT, Président de la
Commission Qualité), Télé Poche, ma-
gazine Sélection, La Gazette Officielle
du Tourisme (sujet spécial)…
- Avec 781 730 visiteurs uniques au 30
septembre 2012, le site Internet de l’as-

sociation www.lesplusbeauxvillagesde-
france.org a déjà dépassé la fréquenta-
tion de l’année 2011 (586 436 visiteurs).
Le nombre de pages vues et de visites. 
- Du fait de l’importante augmentation
de fréquentation du site depuis les télé-
phones portables observée entre 2010
et 2011, l’association a lancé cette
année une version mobile du site Inter-
net. Celle-ci propose les fonctionnalités
suivantes : Actualités de l’association
(figurant sur la page d’accueil du site
web), Evénements des villages (ru-
brique « Evénements » du site web),
Découverte des villages (pages « vil-
lages » du site web avec présentation
texte et photos), Géolocalisation (iden-
tification des villages les plus proches
du positionnement de l’utilisateur par
carte ou par système de liste avec indi-
cation du kilométrage).
- La page officielle de l’association sur
le site communautaire Facebook
compte plus de 5 000 « fans », soit plus
de deux fois plus qu’en 2011.
Président de la Commission Notoriété :
Eric MELE, maire de Gourdon (Alpes-
Maritimes).
Technicienne référente : Anne GOU-
VERNEL, Chargée de Communica-
tion de l’association
Tél : 04 73 29 39 97 /  Courriel :
anne.gouvernel@lesplusbeauxvilla-
gesdefrance.org 

DEVELOPPEMENT
- L’atelier technique organisé en amont
de l’Assemblée générale 2012 à Col-
longes-la-Rouge (Corrèze) sur le thème
« Tourisme et Intercommunalité » a ras-
semblé avec succès plus de 90 élus. A
l’appui de différents exemples de vil-
lages ayant transféré la compétence
tourisme à leur structure intercommu-
nale, les thèmes de la professionnalisa-
tion du personnel, de la mutualisation et
de la rationalisation des outils de pro-
motion, mais aussi de la perte d’auto-
nomie en matière touristique, de la
perception de la taxe de séjour ou en-
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core de la place accordées aux Plus
Beaux Villages dans une intercommu-
nalité ont été débattus.
- Grâce au récent partenariat avec
l’Institut National des Métiers d’Art et
l’Assemblée Permanente des Cham-
bres de Métiers, Les Plus Beaux Vil-
lages de France ont pu être associés
aux Journées Européennes des Métiers
d’Art organisées du 30 mars au 1er avril
2012. Des initiatives de villages organi-
sant spécifiquement des visites ou ani-
mations lors des ces journées ont ainsi
été mises en avant dans la promotion
réalisée par l’INMA.
- L’édition 2012 du Marché aux Vins des
Plus Beaux Villages de France à Rode-
mack (Moselle) a accueilli 1484 entrées
(en hausse par rapport à 2011) sur l’en-
semble du week-end des 14-15 avril.
Les ventes ont été satisfaisantes
d’après les vignerons présents.
- Du 13 au 19 mai 2012, 4 roues sous 1
parapluie et l’association Les Plus
Beaux Villages de France ont donné le
départ de la première édition de la «
Route des Villages – Paris-Cannes »,
un rallye 2CV reliant, par équipage de
deux ou quatre personnes, une tren-
taine de Plus Beaux Villages de France
sur la route allant de Paris à Cannes. A
travers un scénario original de chasse
au trésor avec énigmes, indices, clas-
sement et remise de prix, un accueil pri-
vilégié dans six villages-étapes
(Vézelay, Charroux, Salers, Mirmande,
et Gordes et Gassin) et une arrivée de
stars à Cannes, pendant le festival, les
quatre équipages (dix participants)
venus d’Australie, de Nouvelle-Zélande
et de Chine ont ainsi découvert l’art de
vivre à la française.
- Les 29 et 30 septembre 2012, s’est
tenu la 3ème édition des Journées Arti-
sanales des Plus Beaux Villages de
France à Oingt (Rhône). Une quinzaine
d’exposants étaient présents aux côtés
des artisans d’art d’Oingt, qui se sont
joints à la manifestation. Malgré le
temps maussade, les artisans se sont

dits satisfaits de leurs ventes
- Sur le principe de la grille d’expertise
qualité créée en 1991 pour évaluer les
communes candidates, le nouvel outil
destiné à mesurer le développement
économique des villages classés mis
au point en 2010 a été appliqué aux 26
villages ré expertisés en 2012. En pre-
nant en considération un certain nom-
bre de critères sur les thèmes de la
gestion de l’espace (grille qualité ac-
tuelle), de la géographie humaine (si-
tuation, évolution et répartition de la
population…), de l’économie (activités
présentes sur la commune, stratégie de
développement…), de la mise en valeur
et de l’animation du patrimoine (accueil
et activités liées au tourisme et au pa-
trimoine) et de la valorisation de la
marque (présence du logo sur les sup-
ports de communication, participation
aux ventes de produits sous marque),
cet outil a permet de réaliser de vérita-
bles ré expertisés des villages et de leur
fournir à la fois une photographie, une
analyse et des pistes de réflexion quant
à leur stratégie de développement. 

Président de la Commission Déve-
loppement : Vanik BERBERIAN,
maire de Gargilesse-Dampierre
(Indre)
Technicienne référente : Cécile VA-
RILLON, Chargée de Développement
de l’association
Tél : 04 73 29 39 98 / Courriel : ce-
cile.varillon@lesplusbeauxvillages-
defrance.org 

1. Vérification qualité : pour les villages n’ayant
jamais été soumis à la grille d’expertise créée
en 1991 (classement antérieur).
2. Ré-expertise : pour les villages ayant été clas-
sés à l’appui de la grille d’expertise créée en
1991. 

Les plus beaux villages de France
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Invitation aux vœux

Monsieur le Maire 
et son Conseil Municipal 
vous invitent 
à la cérémonie des vœux 

le samedi 12 janvier 2013
dès 19h à la Salle des Fêtes.

Un apéritif sera offert
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