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Ce bulletin municipal, dont c’est la 5

ème
 édition paraîtra désormais deux fois par an, en juin et en décembre. 

Exceptionnellement, celui-ci sera distribué dans tout le canton, afin que chacun connaisse les activités qui sont 

mises en place par la commune de Monpazier, et dont beaucoup sont destinées à tous les habitants du canton 

mais également aux touristes de passage, ainsi que ceux qui sont hébergés suite à vos investissements. 

Avec les membres du Conseil Municipal qui me soutiennent, j’ai souhaité que cette bastide, que nous aimons 

tous, soit agréable à vivre.  

Aussi, plusieurs axes prioritaires ont été définis tels que la propreté, le fleurissement et l’embellissement du 

village qui nous apparaissent essentiels. 

Puis, l’augmentation d’activités et d’animations qui doivent être développées toute l’année, afin de permettre à 

chacun d’entre nous d’en bénéficier et inciter des familles à s’installer et  à vivre dans nos villages. 

Le maintien de nos commerçants et artisans est essentiel pour l’économie locale. 

Il existe depuis un an maintenant des séances de cinéma, tous les 15 jours, toute l’année,  des cours de karaté 

tous les mardis soirs, un marché aux truffes qui a connu un franc succès et qui va être amplifié,  la salle de 

musique qui sera opérationnelle en septembre et où les différents cours y seront dispensés, des animations en 

hiver telles que le carnaval, pièces de théâtre… 

Toutes ces actions ne peuvent se réaliser sans la participation active de l’ensemble du personnel communal 

(technique et administratif) qui s’implique au quotidien et à qui nous avons confié à chacun de nouvelles 

responsabilités pour mener à bien tous ces projets, ce qui nous permet de réaliser des économies importantes sur 

les travaux que nous effectuons nous-mêmes, d’exercer un entretien quotidien de la bastide, de favoriser, de 

développer des animations et activités nouvelles, d’assurer cette mission de Service Public, qui est beaucoup 

décriée et attaquée actuellement, mais à laquelle nous sommes tous attachés. 

Ceci permet ainsi, du 7 juin au 3 septembre, d’avoir un service assuré de 6h00 à 18h00 du lundi au vendredi, 

que les toilettes et poubelles de la bastide soient nettoyées tous les samedis du 15 mai au 11 septembre et les 

dimanches en juillet-août. 

Au 1
er

 août, Marylène Lorblancher quittera son poste d’adjoint administratif à la mairie pour prendre une 

retraite bien méritée. Nous regretterons tous ses compétences et sa gentillesse. Nous avons recruté pour un stage 

en avril-mai, une étudiante en Master « Métiers du Patrimoine », qui a recueilli des informations sur l’histoire et 

le patrimoine de la bastide mais également sur les richesses de notre canton (ses moulins, ses pigeonniers, ses 

cluzeaux…), ceci afin de l’évoquer dans un futur espace muséographique à Monpazier.  

Il est d’actualité de programmer des projets à l’échelle de nos capacités financières, en privilégiant leur utilité 

pérenne et ainsi favoriser l’ensemble de la population de nos territoires ruraux, où l’on y trouve encore une 

qualité de vie saine et agréable. 

Je souhaite également évoquer dans ce bulletin les cérémonies commémoratives : 

Il est regrettable que les commémorations du 8 mai, ainsi que du 11 novembre, soient entachées de réactions 

désobligeantes, sulfureuses, calomnieuses, suivies d’écrits provocateurs à mon égard. Ces manipulations 

n’engagent que leurs instigateurs. Je trouve déplacé que ma personne soit le centre d’intérêt dans ce lieu, où 

seul l’esprit de mémoire doit animer les personnes présentes ce jour-là : tel est mon cas. 

Ces comportements m’encouragent dans mes convictions démocratiques, républicaines, laïques. 

Le protocole préfectoral est suivi à la lettre. En aucun cas les libertés individuelles ne sont entravées, les 

invitations pour le défilé étant fixées à 12 heures. 

Tous les citoyens, habitants de notre pays sont capables de comprendre ce message, seule la volonté de nuire 

peut motiver les perturbateurs. 

Imprégné de ma fonction au quotidien, ma tâche au service des citoyens comble mes insomnies. Elle m’apporte 

motivation et énergie pour continuer le travail commencé depuis 2 ans. 

Bonne lecture. 

 

Fabrice DUPPI      

 

 

M 
 

O 
 

N 
 

P 
 

A 
 

Z 
 

I 
 

E 
 

R 

Le Mot du Maire 

 

Juin 2010         Numéro 5  

 



 

2 

 

2 

 

 
 

 
Le 8 mai dernier, après la cérémonie au monument aux morts, s'est déroulée une seconde cérémonie afin d'inaugurer une plaque 

sur la stèle à la Mémoire de Jean Fache, mort en déportation en 1944 au camp de Mauthausen. 

[Jean Fache est né à Monpazier le 6 mai 1924. Il y a vécu quelques années, puis ses parents se sont installés à Saint -Avit-Rivière. 

Après avoir travaillé à Montferrand, il monta une activité de bois et charbon. Ce fut un jour de février 1944, alors qu'il revenait 

de Périgueux, qu'il fut arrêté par les allemands. Il fut interné à Compiègne, puis transféré au camp de concentration de Melk, 

enfin à Mauthausen où il mourut le 27 mai 1944 à l'âge de 20 ans]. 

Aussi, lorsque sa sœur, Mme Pampouille, est venue voir le Maire pour demander que la mémoire de son frère perdure, le Conseil 

Municipal ne pouvait que répondre favorablement à son souhait.  

Discours lu par le Maire, devant la stèle :  

"Cette plaque nous rappellera, ainsi qu'aux générations futures, ce que fut cette barbarie nazie, son idéologie avec la 

planification de ces camps de la mort, de ce que des hommes ont été capables de faire subir à d'autres hommes, femmes et 

enfants. Nous tous, ici présents, nous devons transmettre à nos enfants, à nos petits enfants, cette partie de l'histoire, de 

notre histoire, qui semble être terminée, mais qui pourrait malheureusement se répéter un jour si nous  oublions notre 

passé. Ne nous laissons pas entraîner vers l'intolérance et le rejet de l'autre. 

Respectons les différences de chacun et aimons vivre ensemble. La liberté et la paix sont à ce prix Soyons toujours 

vigilants." 

Cette cérémonie qui s'est déroulée dans le respect du protocole Républicain en harmonie avec l'ONAC (Office National des 

Anciens Combattants) et la Préfecture fut très émouvante notamment lors de la diffusion des chansons "le chant des Marais" et 

"Nuit et Brouillard". 
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Naissances :  

Romie BEDOUK  le 2 octobre 2009 

Filip DYJA le 20 octobre 2009 

Matys Weick le 16 janvier 2010 

Chloé BRU (VIELMON) le 8 mars 2010 

 

Mariages : Agnes PUYOU et Jean-Baptiste 

PETITOT le 26 septembre 2009 

Décès :  

Yvette RABOT le 4 novembre 2009 

Jean-André LAMBERTIE le 21 décembre 

2009 

Daniel RIBARDIERE le 24 décembre 2009 

Robert COUNORD le 2 février 2010 

Suzanne DAVOUS le 17 février 2010 

Guy DURAND le 20 février 2010 

Elise Pampouille, sœur de Jean Fache devant la plaque 

mémorielle 
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Le conseil municipal se réunit une dizaine de fois par an. 

Le Maire et au moins un ou deux adjoints sont présents en mairie tous les matins. 

Le Maire, les adjoints et les conseillers municipaux sont également disponibles sur rendez-vous. 

Les commissions travaillent sur les dossiers importants concernant la gestion de la vie communale et émettent un avis soumis au 

conseil municipal.  
 

Commissions Responsable Membres Réalisations / Projets 

Travaux / Environnement  

Economie d’énergie 

Bernard POUZET Annie GARDEL 

Colette TALOU 

Jean BIARD 

Jean-Jacques GIPOULOU 

J-C LORBLANCHER 

Bernard POUZET 

- Chauffage salle des fêtes 

- Electricité place centrale 

- Aménagement trottoir rue St 

André 

- Entretien logements communaux 

 

Personnel Fabrice DUPPI Annie GARDEL 

Bernard POUZET 

Gestion du personnel 

 

Foires / Marchés / 

Commerces 

Jean-Jacques GIPOULOU Annie GARDEL 

Jean BIARD 

Jean-Jacques GIPOULOU 

Pierre MORISSE 

Règlementation des marchés (marché 

hebdomadaire et marché aux cèpes) 

Création du marché aux truffes 

Tourisme / Economie / 

Jumelage 

Lucien BRESSON Sandrine ALGLAVE 

Joëlle MAISON 

Lucien BRESSON 

J-C LORBLANCHER 

Jean-Alain SARTRAND 

Etude pour la création de panneaux à 

l’entrée du village 

Etude pour l’aménagement du point 

accueil au foirail nord 

Création dépliant pour les artisans 

d’art en cours 

Jumelage en 2011 

Fleurissement et village 

fleuri 

Annie GARDEL Annie GARDEL 

Joëlle MAISON 

Colette TALOU 

Jean BIARD 

Fleurissement de la Bastide 

Cimetière Jean BIARD Colette TALOU 

Jean BIARD 
- Aménagement des allées 

- Création columbarium 

- Création jardin du souvenir 

- Création panneaux d’information 

Sport et Jeunesse Pierre MORISSE Yohann CHEVAL 

Pierre MORISSE 

Etude pour création du terrain multi-

sports 

Aire de jeux 

Communication / 

Information / Réception 

Sandrine ALGLAVE Sandrine ALGLAVE 

Annie GARDEL 

Colette TALOU 

Bernard POUZET 

Création du nouveau site internet 

Conception des bulletins municipaux 

Contact presse 

Création du dossier de presse de 

Monpazier 

Culture / Valorisation du 

Patrimoine 

Joëlle MAISON Sandrine ALGLAVE 

Annie GARDEL 

Joëlle MAISON 

Lucien BRESSON 

Jean-Christophe 

LORBLANCHER 

Salle de musique et choix des 

professeurs 

Animations culturelles (projets et 

réalisations) 

Projet Centre Interprétation Patrimoine 

Patrimoine historique Lucien BRESSON Lucien BRESSON 

Bernard POUZET 

Jean-Alain SARTRAND  

Entretien et suivi  des monuments 

classés communaux 

Budget Fabrice DUPPI Tout le conseil  Réalisation des budgets 
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LE DEPART DES SOEURS 

La maison de repos et de convalescence Sainte-Marthe a 

fermé. La congrégation Sainte-Marthe devrait vendre son 

domaine de Monpazier à l'association des Papillons blancs 

qui a pour projet d'accueillir 45 personnes handicapées 

vieillissantes dans ses murs. Les trois dernières religieuses, 

Gabrielle Verdier, Marie-Odile Phelippeau et Marie-

Danielle Lemeunier, ont rejoint Bergerac. Pendant 157 ans, 

Sainte-Marthe a marqué la bastide par ses nombreuses 

activités : orphelinat, école, hospice, maison de repos. Le 9 

mai dernier, une célébration en l'honneur des sœurs de 

Sainte-Marthe a eu lieu en l'église de Monpazier, conclue 

par un verre de l'amitié à la maison de repos. La cérémonie a 

été suivie par de nombreux Monpaziérois heureux et émus 

de rendre un hommage à l'œuvre accomplie par les sœurs 

qui  ont marqué la vie locale.  Nous tenons à les remercier 

pour tout leur travail et pour leur investissement. 

 

 

 

 

 

Ecole en 1941 

 

LES PAPILLONS BLANCS 

L'installation de l'association " Les Papillons Blancs" à Ste 

Marthe se précise et devrait être bientôt effective. 

L'association a prévu de commencer son activité dans le 

bâtiment existant en accueillant 17 personnes avant la fin de 

l'année 2010, (la chapelle sera conservée). 

Parallèlement, des travaux vont commencer dans le jardin le 

long du carreyrou du Bayle afin de construire un bâtiment 

accueillant 25 personnes. Lorsque celui-ci sera terminé, les 

travaux d'améliorations et de remise aux normes 

s'effectueront dans le premier bâtiment. Le chantier devrait 

durer 2 ans. Au final ce sont 45 handicapés vieillissants  qui 

seront accueillis sur le site avec près de 30 emplois créés. 

Cette réalisation, très importante pour le canton est soutenue 

par la communauté de communes qui s'est engagée au coté 

de l'Association "les Papillons Blancs" et permet à celle-ci 

d'obtenir des financements indispensables à l'aboutissement 

du projet. 

Dans le cadre des démarches nécessaires à la vente, le 

géomètre s'est aperçu que la cour intérieure de l'entrée 

appartenait au domaine public de la commune de Monpazier 

et avait été donnée en jouissance à la congrégation Ste 

Marthe en 1855 dès l'instant où ce lieu demeurait un 

hospice. 

Celui-ci changeant de destination, la commune de 

Monpazier a lancé une enquête publique puis a nommé un 

commissaire enquêteur afin de classer cette parcelle dans le 

domaine privé de la commune et ensuite la céder 

gracieusement et définitivement pour ce projet. L'enquête 

publique s'est déroulée sans problème permettant ainsi au 

projet de continuer. Ces démarches étaient indispensables 

pour éliminer tous litiges et régulariser cette situation. Dans 

le cadre des alignements des bâtiments prévus dans le Plan 

de Sauvegarde et de Mise en Valeur (1996) et du Secteur 

Sauvegardé, l'entrée des toilettes publiques derrière la mairie 

doit être déplacée. Celle-ci sera réaménagée sur le côté dans 

la cour des Récollets (dans le cadre des travaux de Ste 

Marthe).                            

 

Le départ des 3 

dernières religieuses  

Marie-Danielle,  

Marie-Odile et 

Gabrielle 
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LES TRAVAUX REALISES 

 

Salle des fêtes (Foyer rural) 

Les travaux d'isolation des appareils de chauffage sont enfin 

réalisés et terminés, ceci a permis de réduire 

considérablement le bruit que faisaient ces appareils, et de 

pouvoir assister aux séances de cinéma en toute sérénité. 

Une étude technique préalable pour déterminer le type de 

matériaux ainsi qu’un plan d’exécution avaient été effectués, 

ce qui nous permet de conserver notre système de chauffage, 

alors qu’un nouveau aurait nécessité plus de 25 000 € 

d’investissement. Le faux plafond du hall d'entrée a été 

changé. 

Coût de revient des travaux réalisés par nos employés pour 

le système de chauffage :  2141 € 

 

 

 

Logements  

Logement "presbytère" et logement  au dessus de la 

perception. Des travaux de réfection de la salle de bain ont 

été entrepris et terminés, monsieur Rocherie bénéficie 

maintenant d'une salle de bain toute neuve (une grande 

partie de cette remise en état a été réalisée par nos soins). 

Le logement situé au dessus de la perception a fait l'objet de 

remise en état des revêtements muraux (peinture), une VMC 

a également été posée.  Coût des travaux : 3892 €. 

 

Bancs en bois  

Cet hiver, nos employés ont fabriqué 50 bancs en bois, ce 

qui permettra aux associations d’en bénéficier lors de leurs 

manifestations.  

 

Trottoir rue saint André 

Les travaux de revêtement de surface du trottoir est, réalisés 

par nos employés, sont terminés. Le revêtement est constitué 

d'un béton de calcaire, ce qui lui donne une teinte "ton 

pierre". Coût des matériaux : 986 €. 

 

Promenade des Fontanettes 

Afin d'assainir l'espace vert situé en pied du grand talus 

rocheux, et des murs de soutènement, une cunette et un 

drain ont été réalisés pour capter les eaux d'infiltration 

stagnantes. Ce qui permettra aux promeneurs de marcher et 

de pique- niquer les pieds au sec. En contrebas du grand 

talus (angle promenade des Fontanettes, route de Villeréal), 

la canalisation d'eaux pluviales existante a été prolongée de 

plusieurs mètres afin d'adoucir la pente de ce talus très 

raide. Coût : 5418 €. 

Par ailleurs les employés communaux ont nettoyé les ronces 

qui envahissaient les talus.   

 

Affaissement rue Notre Dame  

Enfin, l'affaissement de chaussée à l'angle des rues de la 

Clarté et Notre Dame a fait l'objet de travaux de réfection. 

Celui ci était provoqué par un tuyau en PVC écrasé et 

perforé. Ces travaux de reprise ont été réalisés sous l'égide 

de la Communauté des communes.  

 

Place des cornières 

Effacement des câbles électriques sous les cornières de la 

place centrale. Les câbles électriques suspendus desservants 

les prises électriques volantes sous les cornières de la place 

centrale ont disparu  (Cet ensemble n’était plus aux normes 

depuis longtemps et représentait un risque pour la sécurité). 

Les travaux d'enfouissement des dits câbles sont terminés, 

les prises volantes sont remplacées par des coffrets 

électriques aux normes européennes. Les forains du marché 

pourront s’y raccorder en toute sécurité, ainsi que les 

différentes associations lors de leurs animations.   

Coût : 25 176 €. 

     

      Avant        Après 
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LES TRAVAUX EN COURS 

 Réfection des trottoirs "intra muros "  

Comme vous pouvez le constater nous effectuons une 

remise en état des trottoirs ainsi qu'un travail de scellement 

des pavés sortis de leur logement. Ces travaux peuvent 

occasionner une gène pour la circulation des véhicules et des 

piétons, mais ils sont nécessaires, aussi nous vous 

demandons d'être compréhensifs vis à vis de l’employé 

communal. 

 

Caniveau béton – CD 660-    

Les travaux de réfection du caniveau en béton, bordant le 

CD 660, entrepris en 2009 vont reprendre.  Ils sont, bien sûr 

réalisés par nos employés. 

 

Foirail sud  

Le foirail sud et les remparts Sud Est font actuellement 

l'objet de nettoyage et d'un complément de fleurissement.   

 

Le personnel de la Mairie 

   

LES PROJETS EN COURS 

Aire pour les camping-cars 

L'aire pour les camping-cars est de plus en plus utilisée, 

aussi son réaménagement est devenu une nécessité. Son 

agrandissement est maintenant possible grâce à la mise à 

disposition du terrain de M. et Mme Poumeau. Le projet 

consiste à rendre carrossable et accessible l'ensemble de la 

zone située derrière le foyer rural et la caserne des pompiers. 

Soit une aire d'environ 1300m2. Les arbres existants seront 

conservés, ainsi que des petites zones vertes avec des tables 

de pique-nique. La surface réservée aux véhicules sera 

traitée en bi- couche. L'emplacement réservé aux containers 

sera agrandi et aménagé. 

 

Câbles électriques aériens  

Suite à notre demande auprès du Syndicat d’Energie 

Départementale (SDE 24), les travaux d'effacement des 

câbles électriques aériens vont être poursuivis. Ceux-ci  

concernent la rue transversale et le tour de ville Est. Ils 

seront réalisés en fin d’année. Le financement est pris en 

charge par le SDE 24.    

         

 

Places pour handicapés 

Quatre ou cinq emplacements supplémentaires pour 

handicapés vont être réalisés. Il s'agit d'une nouvelle étape 

dans le projet d'obtention du label Tourisme et Handicap en 

collaboration avec l'Office de Tourisme. 

 

Sabrina Weisser, Anne-Marie Kempen et Marylène Lorblancher 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Michel Alba, Martine Borie, Henri Delhotal, Josette 

Delmon, Jean-Jacques Samarut et Laurent Zara 

Le marché de Monpazier, le jeudi matin 
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AUTORISATION DE TRAVAUX DES PARTICULIERS

Nous avons rappelé dans nos précédents bulletins, la 

nécessité de respecter les règles d’urbanisme en 

matière de travaux immobiliers. De récentes 

interrogations et polémiques 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 hypothèses : 

certificat pour information ou certificat 

d’opération. Il renseigne aussi sur l’état des 

équipements publics et les dessertes du ou des 

terrains voisins. 

- Déclaration de travaux : nécessaire  pour la 

pose de clôture et des travaux de faible 

importance, notamment pour des opérations 

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 formulaires 

existent selon le type de la construction : 

maison individuelle, changement d’affectation, 

agrandissement. Il faut s’adresser à la mairie 

de la commune où se situe le terrain ; des 

documents d’informations précis et particulier 

doivent accompagner la demande. Les délais 

de construction sont de 2 mois sauf 

consultation de l’ABF (Architecte des 

Bâtiments de France). Les recours sont 

possibles en cas de désaccord. 

Dans notre bastide de Monpazier, Grand Site 

National, assujettie aux règles d’un secteur 

sauvegardé et d’une ZPPAUP (Zone de 

Protection du Patrimoine Architectural Urbain 

et Paysager), créés voici plus d’une quinzaine 

d’années,  le respect d’une ou plusieurs de ses 

dispositions 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 travaux 

entrepris à l’intérieur ou à l’extérieur des 

bâtiments, s’ils sont classés monuments 

historiques. 

- Enfin, postérieurement, une déclaration 

d’achèvement de travaux doit être réalisée,  

elle porte à la connaissance de l’administration 

(Equipement, service fiscaux, mairie) de 

l’achèvement d’une construction en 

conformité avec les dispositions du permis de 

construire et de la déclaration de travaux. 

 

Ces règles sont parfois lourdes, contraignantes 

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 demandes des autorisations. 

 

Les documents d’urbanisme (ZPPAUP et 

secteur sauvegardé) sont consultables en 

mairie, Messieurs Bresson et Pouzet adjoints 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 secrétariat 

de la mairie.  

 

Il ne faut pas oublier que des travaux réalisés 

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 Villags de France ». 
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VENTE AU DEBALLAGE 

 

Sont considérés comme ventes au déballage, les ventes 

de marchandises effectuées dans les locaux ou sur des 

emplacements non destinés à la vente au public. 

Traditionnellement ces opérations se font dans des 

bâtiments dont l'affectation est clairement reconnue 

comme commerciale et comme telle, elles doivent faire 

l'objet d'une déclaration auprès des services de l'Etat : 

cadastre, services des impôts fonciers ou municipaux : 

concession de domaine public dans le cas d'emprise sur 

la voie. Les marchands ambulants ou forains connaissent 

une situation particulière : déclaration en Préfecture, 

droits de place sur les marchés,…... 

 

La vente par des commerçants saisonniers ou ambulants 

en résidence temporaire ou à partir de véhicules 

aménagés  nécessite une autorisation sur déclaration 

préalable. L'autorisation est donc nécessaire dans le cas 

de vente sur la voie publique dès lors qu'aucun titre 

d'occupation ne peut la destiner durablement à l'exercice 

d'une activité   commerciale ou artisanale. La règle est 

identique pour les locaux temporairement occupés : 

remises, pièces d'habitation, garages couloirs, ouvrant de 

plein pied sur la rue,  etc… 

 

Il importe donc que pour respecter ces dispositions et  

n'encourir aucune contravention (amende de  15000€) 

que les propriétaires bailleurs recommandent aux 

candidats  à la location de procéder à la déclaration de 

leur activité, 5 mois au plus ou 3 mois au moins avant 

son démarrage. La vente ne peut excéder 2 mois par 

année civile dans un même local. Sur présentation de 

diverses pièces justificatives, le maire de la commune 

donne après information de la Chambre de Commerce et 

d'Industrie, l'autorisation d'exploiter. Si la surface de 

vente est supérieure à 300 m²,  celle-ci est donnée par 

l'autorité Préfectorale. 

 

Pour de plus amples détails portant notamment, sur la 

nature des formalités, les documents justificatifs, les 

exceptions, prendre contact avec les services municipaux 

aux heures de bureau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DROITS DE PLACE 

 

La  campagne de renouvellement de concession de voirie 

pour les commerçants utilisant la partie de domaine 

public située devant leur fonds de commerce va démarrer 

au 1
er
 juin, les formulaires seront remis aux 

commerçants. Nous précisons que les droits de place 

pour l'année 2010 sont majorés de 10% et que les 

concessions de places ou de terrasses pour les restaurants 

et cafés sont exclusives de tout dépassement du périmètre 

et des conditions d'application de la concession. Une 

vérification pourra être exercée par le placier municipal. 

 
DENTISTE 

 

Michel Taudière ayant fait valoir ses droits à une retraite 

bien méritée, Monpazier se retrouve désormais sans 

dentiste. 

Le bâtiment appartenant toujours à Mr Taudière, il se mit 

en quête d'un successeur auprès du Conseil de l'Ordre des 

Dentistes, qui lui trouva un acquéreur.  

Toutefois, le Conseil de l'Ordre des Dentistes demandait 

que toute nouvelle création réponde aux normes 

d'accessibilité pour les handicapés. 

Aussi, avec les services de l'Etat et des entreprises 

spécialisées, nous avons essayé de trouver des solutions 

en tenant compte des contraintes architecturales de 

Monpazier, en accord avec l'ABF qui s’est rendu sur 

place à plusieurs reprises. 

La dentiste voulait absolument l'entrée sur la rue Porte 

Campan qui possède une pente importante, rendant les 

travaux de réalisations plus difficiles. 

Malheureusement, elle a décidé d’arrêter son installation 

sans attendre les solutions proposées, qui demandaient 

forcément un certain délai afin de réaliser un projet 

sérieux et fonctionnel. C'est dommage, des dérogations 

étaient possibles. 

Malgré tout, les recherches continuent afin d'implanter 

un nouveau dentiste à Monpazier.  

Suite à cela, il vous sera facile de comprendre que le 

Maire et son Conseil Municipal se sont fortement 

impliqués en ce qui concerne l’approche administrative 

et technique, pour solutionner ce problème complexe.  

Dans quel but aurions nous réservé un mauvais accueil et 

retardé cette installation sur la commune ? L’attente 

pressante de la population autour d’un tel sujet a suscité 

par la suite une polémique injustifiée, malsaine, parfois 

mensongère ou orchestrée pour créer le doute. 
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Fleurissement de Monpazier   

Il nous a semblé important de mettre un accent particulier sur 

le fleurissement de notre bastide pour le bien-être de chacun et 

l’accueil des touristes. Il est à souligner que le budget du 

fleurissement correspond au budget réception des dernières 

années.  Outre l’aspect esthétique, nous nous concentrons sur 

une politique d’économie. Pour cela, nous avons crée le jardin 

communal avec sa serre qui permet de pouvoir effectuer les 

semis de fleurs, conserver une partie des plantes saisonnières 

et les réutiliser la saison suivante.  L’année prochaine, chacun 

pourra participer et s inscrire au concours des maisons fleuries; 

nous en reparlerons dans notre prochain bulletin.      D’autre 

part le maire et son conseil municipal remercient Mrs Jacques 

Boom et Henri Delhotal qui ont gracieusement donnés les deux 

magnifiques sapins, installés respectivement sur la place du 

foirail nord et la place centrale, pour la décoration de 

Noël.                                                                  

      

 

 

PROPRETE 

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.  

 

 

Rappels  

Chacun est responsable de la propreté de son trottoir, devant sa 

porte. 

Les sacs poubelles doivent être sortis seulement le matin du 

ramassage (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 de Belvès, Route des 

Squayres, à la salle des fêtes  

- Containers à déchets recyclables (sacs jaunes) : route de 

Belvès et à la 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 (9-12h/14-17h).  
 

 

Nouvelle borne du tri 

A compter de fin juin, le SMGD, Syndicat Mixte de Gestion 

des Déchets va équiper les communes de Monpazier et de 

Villefranche du Périgord de Borne du tri. Ce nouveau point tri 

se composera de 3 compartiments : ordures ménagères, tri 

sélectif et verre.  

Le tri reste essentiel pour notre avenir et nous invitons chacun 

à le faire et le faire toujours mieux. Les sacs jaunes sont à 

votre disposition à la Mairie. Les containers se trouvent à 

plusieurs endroits dans le village pour votre confort.  

 

  

 

 

 

 

 
La nouvelle borne de tri

 

 

 

Le fleurissement du 

village  

Les sapins de Noël 
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Circulation quartier nord est 

Suite à la demande de quelques habitants  de ce 

quartier, un plan de circulation est étudié en 

collaboration avec la Direction Départementale des 

Territoires de la Dordogne, ainsi que la 

gendarmerie de Monpazier. Un projet à été 

présenté aux riverains du chemin de la poterne et 

du passage des figuiers, en réunion du 20 mai 

2010. Il s'agit essentiellement de sécuriser les 

accès à ces voies à partir du CD660.  La 

proposition de la mairie à été validée par les 

présents, le dossier peut être consulté en mairie. La 

pose des panneaux sera effective pour début 

juillet.    

 

Le site internet : www.monpazier.fr 

La mairie vous a proposé un site internet  pendant 

plus d’un an  avec pour partenaire le Réseau des 

Communes, spécialiste dans la création de site 

pour les mairies. En fin d’année 2009, suite à des 

problèmes financiers, notre partenaire nous a 

demandé une augmentation importante de la 

participation annuelle. C’est pourquoi, nous avons 

pris la décision de quitter le prestataire  pour créer 

un nouveau site plus attractif et plus fonctionnel. 

Vous retrouverez donc la liste des commerçants, 

des associations, la vie sportive, les comptes 

rendus de conseils municipaux, les démarches 

administratives, des photos, les animations… Nous 

avons choisi le « Studio La Brame »  de Monpazier 

pour réaliser ce nouveau site. Il sera opérationnel 

début juillet et s’adressera autant aux locaux 

qu’aux touristes.  

 

Le mot d’Alexia, stagiaire à la mairie 

 

Etudiante en master professionnel « métiers du 

patrimoine » à l'Université d'Aix-en-Provence, j’effectue 

mon stage à la mairie de Monpazier depuis le 5 avril 

2010. Après un travail d'approche sur le patrimoine 

Monpaziérois de sa fondation à nos jours, j'ai décliné les 

principaux thèmes de la bastide, du contexte 

géographique, historique et économique de sa 

construction, à l'étude des éléments architecturaux en 

passant par les évènements historiques marquants. Un 

travail de prospection de terrain (découverte des moulins 

aux environs de Monpazier, des forges, des autres 

bastides, du château de Biron...) et aux archives 

(archives départementales de Périgueux) fut nécessaire 

pour entreprendre le récolement. Ce travail a pour 

finalité la création d'un espace muséographique ou centre 

d'interprétation dans lequel l'histoire de la bastide serait 

mise en valeur.  

Je remercie toutes les personnes qui m'ont guidé dans 

mes recherches et qui m'ont apporté leurs témoignages. 

J'invite toutes celles et ceux, désireux d'apporter leurs 

connaissances, à me contacter à la mairie de Monpazier. 

Alexia Ballereau                                                                                        

Le cimetière 

 

Cet été, les travaux de réaménagement du cimetière 

commenceront : 

- Aménagement des allées en gravillons sur une 

épaisseur d’environ 10 cm 

- Nettoyage de la stèle pour mise en place du 

columbarium 

- Création du jardin  du souvenir 

- Création d’un point accueil à l’entrée du cimetière 

(où y seront affichés le plan ainsi que diverses 

informations). 

Atelier des Bastides 

 

Dominique Bessac et Sylvie Durand vous 

accueillent depuis le 3 mai à l’atelier des Bastides 

afin de découvrir les différentes expositions 

permanentes et temporaires.  (voir détail dans les 

manifestations). 

Ecole de Monpazier 

 

Karine Bourgeix, directrice de l’école de 

Monpazier a choisi de poursuivre sa fonction au 

Maroc. Nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, 

beaucoup de bonheur.  

Valérie Beaufort deviendra directrice dès 

septembre. Melle Poncet sera nommée à Monpazier 

dès la rentrée. Bienvenue. 
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Etude diagnostique de l'assainissement collectif 

La commune poursuit les engagements européens adoptés 

en octobre 2000, la directive cadre sur l'eau. Ce texte 

apporte une obligation de résultats : atteindre un bon 

état des eaux en 2015. Pour cela, l'Agence de l'Eau Adour 

Garonne ainsi que le Conseil Général de la Dordogne 

définissent des priorités et aident les communes dans 

leur démarche de mise en conformité de leurs rejets. 

(Cette étude est subventionnée à hauteur de 80 %).  

Notre station s’assainissement n’est plus conforme 

depuis 2007. 
Dans ce cadre, la commune de Monpazier a débuté une 

étude diagnostique de ses installations d'assainissement : 

réseau de collecte et station de traitement. Ceci afin de 

cibler les travaux nécessaires, de bien dimensionner les 

futures installations et de différencier les eaux usées à 

traiter des autres eaux (pluie, toiture, voirie, piscine...). 
Le bureau d'études Infra-Concept (Belvès) a été choisi 

pour mener les opérations. Elles se dérouleront 

globalement sur une année, sur le territoire communal de 

Monpazier, une partie de Marsalès et de Capdrot. 
La réussite de leur intervention repose en partie sur la 

collaboration de chacun : 
- lors des interventions sur la voie publique, les agents 

seront amenés à occuper temporairement la chaussée, 

pouvant occasionner des petites gènes de circulation, 

soyez indulgent et vigilant sur leur sécurité, 
- des campagnes de mesures diurnes dans le réseau 

d'assainissement, 
- des campagnes de mesures nocturnes dans le réseau 

d'assainissement, 
- des visites dans chaque habitation pour l'injection d'eau et colorants depuis chaque point d'eau. Pour ce 

point penser à indiquer rapidement à l'opérateur des différents points d'eau de votre habitation (évier, 

lavabo, douche, baignoire, machine à laver, WC...). 
Les intervenants seront amenés à passer plusieurs fois dans l'agglomération pour compléter progressivement 

l'enquête. Si vous avez des périodes, des dates, des horaires spécifiques à leur proposer pour les tests de vos 

installations, n'hésitez pas à contacter la mairie ou le bureau d'études Infra-Concept (mairie 05-53-22-60-38 / 

Infra-Concept : 05-53-30-44-06). 

 

 

 

Ramassage des encombrants dans la bastide de Monpazier:  

le vendredi 25 juin de 6h30 à 15h. 
Les employés communaux ramasseront vos « objets encombrants »  

devant chez vous, sur le trottoir. 

 
 

 

 

Dégradations 

 

Depuis quelques mois, nous constatons des 

dégradations récurrentes.  

Des panneaux de signalisation sont arrachés, 

des poubelles sont détériorées. Le lavoir fait 

l'objet de cible, des pierres y sont 

régulièrement ramassées. Des bacs à fleurs 

sont détruits. Egalement les porte- savons des 

toilettes, des poignées de portes sont cassées. 

Les cabines téléphoniques sont vandalisées.   

Des portes de vestiaires des stades sont 

forcées. 

Ces derniers jours des voitures ont été taguées 

ainsi que les  WC publics.   

Toutes ces dégradations coûtent à la 

collectivité. Une plainte a été déposée à la 

gendarmerie. 

Nous travaillons quotidiennement à 

l'embellissement de la bastide et il est 

regrettable que ces dégradations persistent.  

Aussi, nous faisons appel au bon sens de ses 

auteurs pour que tout ceci s’arrête. 
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Cinéma  

Depuis le mois d'avril 2009, l'association Ciné-Passion 

en Périgord est présente à Monpazier, par son circuit de 

cinéma itinérant, et assure des séances de cinéma deux 

fois par mois. Tous les genres cinématographiques sont 

proposés : films grand public, films d'auteur, films 

jeune public. 

Ainsi à Monpazier, nous avons accueilli 757 spectateurs 

au cours des 14 séances proposées, soit une moyenne de 

54 personnes présentes à chaque projection. Pour 

rappel, la moyenne nationale est de 30 personnes. Deux 

séances, pour les scolaires de Monpazier et de Capdrot, 

ont également été proposées le vendredi 16 avril. Elles 

ont rencontré un vif succès avec la participation 

de 133 élèves qui sont tous repartis enchantés. 

 

Tournage de films 

Vous avez vécu un tournage dans votre commune et 

en Dordogne ? Vous avez vous-même participé à un 

tournage en Dordogne comme figurant ou 

technicien ? vos témoignages, vos photos, vos films 

amateurs, vos archives nous intéressent !!!! 

La Commission du Film de la Dordogne – Ciné Passion 

en Périgord –, chargée de l’accueil des tournages sur le 

département, a lancé un vaste travail de recherches sur 

les tournages accueillis à Monpazier dont Le Capitan 

(1960), Le Chevalier de Pardaillan (1962), Corentin ou 

les infortunes conjugales (1988), D'Artagnan (2001), 

Fanfan la Tulipe (2002), Jean Galmot, Aventurier 

(1990), les Misérables (1982)… et dans l'ensemble du 

département depuis 1928. 

Ce travail a pour objectif de constituer une base de 

données solide autour de la Dordogne, Terre de 

cinéma, que nous pourrons par la suite exploiter à 

travers nos outils de communication. Notre démarche 

s’inscrit également dans une logique de valorisation de 

notre territoire, de ses habitants et de son patrimoine.  

Votre collaboration nous permettra de compléter et 

d’enrichir nos informations par votre vécu et vos 

archives. Nous sommes joignables par téléphone au 05 

53 07 91 91, par courrier à l’adresse postale mentionnée 

ci-dessous, et par courriel à fanny.stemart@cine-

passion24.com. Afin de partager vos expériences, nous 

sommes également disposés à nous déplacer pour vous 

rencontrer sur place. Les documents mis à notre 

disposition vous seront rendus, et leur exploitation se 

fera avec votre accord et en vous mentionnant comme 

ayant-droits. 05-53-07-91-91 

 

Nouvelles activités culturelles en septembre 

Deux mini salles de cours vont être aménagées  à la 

salle des fêtes pour accueillir les professeurs de 

musique. 

Dédiées et équipées pour la musique avec un maximum 

de plages horaires, plusieurs disciplines y seront 

enseignées. Tous les habitants du canton intéressés par 

la pratique musicale pourront rentrer en contact avec 

des professeurs de chant, percussions latines, guitare, 

guitare basse, batterie piano et violon. En complément 

de cette offre culturelle,  des cours de salsa et danses 

afro-cubaines auront lieu tous les lundis ainsi que la 

mise en place d’un atelier pour la création d'un 

orchestre de percussions brésiliennes "batucada". 

Pour  tous renseignements : 06 58 07 82 69 / 05-53-22-

60-38. 

Nous vous offrons la possibilité de participer à des 

ateliers de danse de salon, des cours 

d’assouplissement sénior et des ateliers d’arts 

plastiques (graphisme, couleur, matière, volume) 

pour enfants, adolescents et adultes. 

Si vous êtes intéressés, venez vous inscrire à la mairie 

de Monpazier. 

Vous pourrez y consulter le contenu de ces ateliers et le 

planning envisagé. 

 

 

  

 

 

 

 

mailto:fanny.stemart@cine-passion24.com
mailto:fanny.stemart@cine-passion24.com
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Dates 

 

Intitulé Lieux Organisation 

Juin 
Vendredi 18 juin Cinéma à la salle des fêtes de Monpazier : 

Robin des Bois 

20h30 Mairie 05-53-22-60-38 

Samedi 19 juin  Fête de la musique avec le groupe Jamdon 

Ravers 

En soirée  C. des fêtes de Monpazier  

05-53-22-61-78 

Samedi 19 juin Rando VTT 20 km et 40 km  Cyclo club 05.53.22.61.73 

Dimanche 20 

juin 
Trail des 4 châteaux Départ à 7h30 de biron Comité des fêtes de Biron 

05.53.63.15.23 

Vendredi 25 juin Sorties découverte Mégalithes et Sites 

Archéologiques : menhir et site à légendes  

(Lavalade) 

De 9 à 12h – départ Foirail 

Nord 

Groupe archéologique 

05.53.22.63.01 

Vendredi 25 juin Sorties découverte des Eglises Romanes et 

différents autres sites 

De 14h30 à 18h30 Groupe archéologique 

05.53.22.63.01 

Samedi 26 juin Feu de la St Jean avec marche l’après midi Lieu dit Bertis à Vergt de Biron Comité des fêtes de Vergt de 

Biron 05-53-63-14-64 

Dimanche 27 

juin 
Repas de Monpazier avec bal gratuit offert 

par la municipalité 

19h30 place centrale Mairie : 05-53-22-60-38 

Juillet 
Vendredi 2 

juillet 
Soirée barbecue à l’EHPAD de Capdrot EHPAD Les Pinsons : 05-53-22-60-40 

Résidence le Périgord 

Dimanche 4 /07  8
ème

 Vide grenier Rues et Places de Monpazier OT 05.53.22.68.59 

Vendredi 9 

juillet  
 Concert de la Chorale de Biron A 21h Biron Chorale de Biron Mme Roux 

06.83.86.97 

Vendredi 9 

juillet 
  Sorties découverte Mégalithes et Sites  

Archéologiques : Menhir – autel de sacrifice 

+ sanctuaire bronze – celte (Capdrot) 

De 9 à 12h – départ foirail nord Groupe archéologique 

05.53.22.63.01 

Vendredi 9 

juillet 
 Sorties découverte des Eglises Romanes et 

différents autres sites 

De 14h30 à 18h30 Groupe archéologique 

05.53.22.63.01 

Samedi 10 juillet Spectacle de danses indiennes 21h jardin du Presbytère Les Pinsons EHPAD 

Résidence le Périgord  

05 53 22 60 40 

Dimanche 11 

juillet 
Courses de chevaux 

14h30 

Hippodrome Lucien Pradié Société hippique 

06.88.52.09.62 

Mardi 13 juillet Repas de village et feux d’artifices Dès 20h  - bourg de Biron Comité des fêtes 

05.53.63.15.23 

Mercredi 14 

juillet 
Vide grenier et randonnée pédestre de 10 

km à 9h30 

Bourg de Lolme (toute la 

journée) 

Comité des fêtes 05-53-27-

81-98 

Mercredi 14 

juillet 
Apéritif de bienvenue (touristes et 

population) offert  par l’ACAM 

Sous la halle de Monpazier Acam 05-53-22-68-59 

Mercredi 14 

juillet 
Aéromodélisme  Toute la journée à Biron Comité des fêtes 

05.53.63.15.23 

Mercredi 14 

juillet 
Bal des pompiers dès 19h 

Feux d’artifices à 23h30 

Place centrale de Monpazier 

(feux d’artifices au Foirail sud) 

Amicale des Sapeurs 

Pompiers 05-53-63-16-19 

Jeudi 15 juillet Cinéma en plein air : SCHREK 4 Jardin du Presbytère Mairie 05-53-22-63-38 

17 et 18 juillet Fête Médiévale Tout le village de Monpazier ACAM/CLEM 05-53-22-60-38 

Mercredi 21 

juillet 
Randonnée en fête : randonnée nocturne à 

20h30 

Circuit de  12 km Office de tourisme 

05.53.22.68.59 

Jeudi 22 juillet Spectacle Art et Mémoire en plein air Joyce 

« Chansons à voir » Duo Si et Là 

Jardin du presbytère de 

Monpazier  - 21h 

La Maison du Grand Site 

05.53.27.09.25 

Vendredi 23 

juillet 
Sorties découverte Mégalithes et Sites 

Archéologiques : les Tumulus de la 

commune  de Capdrot 

De 9 à 12h – départ Foirail 

Nord 

Groupe archéologique 

05.53.22.63.01 
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Vendredi 23 

juillet 
Sorties découverte des Eglises Romanes et 

différents autres sites 

De 14h30 à 18h30 Groupe archéologique 

05.53.22.63.01 

Vendredi 23 

juillet 
Festival l’Eté musical en Bergerac : 

Compania Flamenca – Antonio Marquez 

Château de Biron 21h30 Festival : 05-53-74-30-94 

Samedi 24 juillet Concert de la Chorale de Monpazier Eglise de Monpazier 21h Nicole Chazeau 

05.53.22.64.26 

Dimanche 25 

juillet 
Trail de la Forêt Départ 8h de Biron Comité des fêtes de Biron 

05.53.63.15.23 

Dimanche 25 

juillet 
24

ème
 Fête du Livre 

A 16h : Pierre Bellemare raconte Alphonse 

Allais 

Place centrale de Monpazier Office de Tourisme 

05.53.22.68.59 

Lundi 26 juillet Soirée Country avec la troupe Little Moon. 

Repas western. 

Jardin du Presbytère 20h CLEM 05-53-22-60-38 

Mercredi 28 

juillet 
Festival l’Eté Musical en Bergerac : Grands 

airs et duos d’Opéra 

Collégiale de Capdrot 21h Festival : 05-53-74-30-94 

Vendredi 30 

juillet 
Festival l’Eté Musical en Bergerac : Xavier 

de Maistre, harpe 

Château de St Germain 21h Festival : 05-53-22-74-30-94 

Jeudi 29 juillet Spectacle Art et Mémoire « Impair et Père» Salle  des fêtes de  Monpazier – 

21h 

La Maison du Grand Site 

05.53.27.09.25 

Samedi 31 juillet Festival l’Eté Musical en Bergerac : Concert 

Jacques Higelin 

Place centrale de Monpazier Festival 05.53.74.30.94 

Samedi 31 juillet Randonnées pédestre et VTT avec repas 

ouvert à tous 

Bourg de Saint Romain  Comité des fêtes : 06-74-06-

76-40 

Août 
Dim 1

er
 août Courses de chevaux 14h30  Hippodrome Lucien Pradié S. Hippique 06.88.52.09.62 

Lundi 2 août Cinéma en plein air : TOY STORY 3 Jardin du Presbytère 21h Mairie : 05-53-22-60-38 

Lundi 2 août Repas à l’EHPAD de Capdrot ouvert à tous  EHPAD 05-53-22-60-40 

Mercredi 4 août Festival l’Eté Musical en Bergerac : Dame 

Felicity Lott et Isabelle Moretti, harpe 

Château de St Germain  21h Festival : 05-53-74-30-94 

Jeudi 5 août Nocturne cycliste internationale Monpazier 21h Vélo club 05-53-22-63-54 

Jeudi 5 août Festival l’Eté Musical en Bergerac : Faiz Ali 

Faiz, grande voix du Qawwali-Pakistan 

Château de Biron 21h Festival : 05-53-74-30-94 

Vendredi 6 août Sorties découverte Mégalithes et Sites 

Archéologiques : Allées couvertes ( 

Marsales et Naussannes) 

De 9 à 12h – départ du Foirail 

nord 

Groupe archéologique 05-53-

22-63-01 

Vendredi 6 août Sorties découverte des Eglises Romanes et 

différents autres sites 

De 14h30 à 18h30 – départ 

Foirail Nord 

Groupe archéologique 

05.53.22.63.01 

Vendredi 6 août Festival l’Eté Musical en Bergerac : 

orchestre de chambre de Toulouse 

Eglise de Monpazier – 21h Festival : 05-53-74-30-94 

Sam 7 et dim 8 

août 
Fête Gaugeac Comité des fêtes 

05-53-22-00-35 

S7 et D. 8 août Antiquités-brocante Places et rues de Monpazier O.T 05.53.22.68.59 

Dimanche 8 août Lavalade aux artistes Bourg de Lavalade Comité des fêtes de Lavalade 

05.53.23.45.96 

Jeudi 12 août Spectacle Art et Mémoire en plein air « La 

Tormemta Cumbia » spectacle musical 

Jardin du presbytère de 

Monpazier – 21h 

La Maison du Grand Site 

05.53.27.09.25 

14 et 15 août Festival des Arts de la Rue : spectacle 

aérien, musique, cirque 

A partir de 17h, place centrale CLEM : 05-53-22-60-38 

Samedi 14 août Repas champêtre Bourg de Lolme Comité des F 05-53-2781-98 

Samedi 14 août Aux lueurs du temps Place centrale de Monpazier CLEM 05-53-22-60-38 

Dimanche 15 

août 
Apéritif de bienvenue (touristes et 

habitants) offert par l’ACAM 

Halle de Monpazier Acam 05-53-22-68-59 

Dimanche 15/08 Fête votive Bourg de Capdrot  Comité des fêtes 06-76-97-85-76 

Jeudi 19 août Spectacle Art et Mémoire en plein air « Les 

Papys Rockers – spectacle musical 

Jardin du presbytère de 

Monpazier  21h 

La Maison du Grand Site 

05.53.27.09.25 

Vendredi 20 

août 
Sorties découverte Mégalithes et Sites 

Archéologiques : village gallo romaine et 

polissoir (St Cassien) 

De 9 à12h – départ Foirail 

Nord 

Groupe archéologique 

05.53.22.63.01 

Vendredi 20 

aout 
Sorties découverte des Eglises Romanes et 

différents autres sites 

De 14h30 à 18h30 – départ 

Foirail Nord 

Groupe archéologique 

05.53.22.63.01 

Samedi 28 août Randonnée en Fête 16h et marché nocturne 

Départ à 16h 

12km Office de Tourisme 

05.53.22.68.59 
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Septembre 
Du 2 au 5 

septembre 

ADOREED :  

- Accueil des cavaliers le 2 septembre 

- Le vendredi 3 septembre : 1re course : 130 km 2* 

- 1 épreuve 2* et une épreuve * internationale 

- Les samedi 4  et dimanche 5 septembre :  

 championnat de France des Majors de plus de 40 ans. 70 km le 

samedi et 70 km le dimanche 

 championnat des mousquetaires 2* CEI  (les 2 jours) 

 

http://www.endurance-

monpazier.com 

 

M. Fournier 06-88-31-97-35 

Samedi 4 

septembre 
Randonnée gourmande Départ 18h de Biron Comité des fêtes 

05.53.63.15.23 

Dimanche 5 

septembre  
Vide grenier Place de Monpazier ACAM 05.53.22.68.59 

Journées du Patrimoine 

Samedi 18 

septembre 
Spectacle Art et Mémoire « Molières et Les 

Femmes » 

Salle des fêtes de Monpazier – 

21h 

La Maison du Grand Site 

05.53.27.09.25 

Samedi 18 

septembre 
Sorties découverte patrimoine 

archéologique 

De 9 à 12h – départ Foirail 

Nord 

Groupe archéologique 

05.53.22.63.01 

Samedi 18 

septembre 
Sorties découverte des Eglises Romanes et 

différents autres sites 

De 14h30 à 18h30 – départ 

Foirail Nord 

Groupe archéologique 

05.53.22.63.01 

Dimanche 19 

septembre 
Sorties découverte patrimoine Mégalithe De 9 à 12h – départ Foirail 

Nord 

Groupe archéologique 

05.53.22.63.01 

Dimanche 19 

septembre 
Sorties découverte des Eglises Romanes et 

différents autres sites 

De 14h30 à 18h30 – départ 

Foirail Nord 

Groupe archéologique 

05.53.22.63.01 

Dimanche 19 

septembre 
Visite gratuite de Monpazier Départ 15h devant OT Office de Tourisme 

05.53.22.68.59 

Samedi 25 

septembre 
Marche nocturne pour écoute du Brame du 

Cerf 

Départ salle des fêtes de Vergt 

de Biron 20h30 

Comité des fêtes de Vergt de 

Biron 05-53-63-14-64 

Octobre 
Dimanche 3 /10 Randonnée pédestre Départ de la mairie de 

Lavalade 

Comité des fêtes de Lavalade 

05.53.23.45.96 

Dim10 octobre Brocante d’automne Place centrale de Monpazier OT 05-53-22-68-59 

Dim 17 octobre Exposition de voitures. Châtaignes et cidre  Place centrale de Monpazier ASM 

Date à définir « Soirée KARAOKE"  Salle des fêtes de Capdrot 21h Comité des fêtes de Capdrot 

06-76-97-85-76 

Décembre 
1

er
 week end TELETHON   Comité des fêtes de Capdrot 

06-76-97-85-76 

Dimanche 12 /12 1
er

 Bourse aux Jouets Place centrale de Monpazier O.T : 05.53.22.68.59 

 
La mairie de Monpazier a souhaité mettre en place une politique culturelle, tout au long de l’année,  

pour tous les publics et à des prix raisonnables. 

Afin de créer et de développer des activités diverses, elle a établi une convention de partenariat avec l’association CLEM 

(Culture Loisirs Expression à Monpazier). 

 
CLEM 

La deuxième édition du Carnaval s’est déroulée les 27 et 28 février. Malgré des conditions météo défavorables, beaucoup se sont 

déplacés pour assister à la cérémonie de mariage entre Raymond PAZIER et Danièla VALADE au rythme de la samba. Tout le 

monde s’est retrouvé le dimanche à l’espace socioculturel autour d’un repas copieux,  dans la bonne humeur. 

Saint Poutouflé a été jugé coupable puis brûlé sur la place. L’après-midi s’est terminé avec les Boutarels en danses et chansons. 

 L’association CLEM remercie tous les acteurs, tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette deuxième édition. Nous 

remercions beaucoup les élèves de l’école de Monpazier pour leurs magnifiques portraits de Saint Poutouflé. 

L’atelier organisé par Leslie BIGELMAN (création de masques) a rencontré un vif succès auprès des enfants du canton. Nous 

remercions Leslie et Thérèse Binchet  pour sa participation au Carnaval.  

À tous, nous donnons rendez-vous à l’an prochain ! 

 

 

Prochaines manifestations de l’association : 

- M. DOLLÉ animera un atelier calligraphie et enluminures à l’atelier des Bastides les 7, 16, 27 juillet 

puis les mercredis 4, 11 et 18 août. 

Participation : 2 euros pour les adultes et 1 euro pour les enfants. 

http://www.endurance-monpazier.com/
http://www.endurance-monpazier.com/
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- Soirée COUNTRY le 26 juillet à 20 heures au jardin du presbytère avec le groupe LITTLE MOON. 

Repas western : 20 euros pour les adultes, 10 euros pour les enfants de moins de 12 ans et gratuit pour les 

enfants de moins de 6 ans. 
 

- Aux lueurs du temps, le 14 août 

     Venez découvrir ou redécouvrir votre village aux lueurs des torches et des bougies ! 

 

- Festival des Arts de la Rue : spectacle aérien, musique, cirque, les 14 et 15 août. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Le mariage et le bébé    Le jugement de St Poutouflé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Préparation du carnaval                       Atelier de création de masques                                           Le défilé 

  

Expositions à l’Atelier des Bastides : ouvert de Mai à novembre  

Entrée gratuite 

De 11 à 13h et de 15 à 19h – dimanches et jours fériés : de 15 à 19h 

Expositions permanentes : Jean Galmot, Archéologie et photographies anciennes 

Expositions temporaires :  

- Du 7 au 21 juin    Bernard Pestour / Dora 

- Du 19 juin au 2 juillet     Colette Pisanelli 

- Du 22 juin au 6 juillet    Atelier de Mayac 

- Du 3 au 16 juillet    Elizerman 

- Du 8 juillet au 28 août   Ouvrir l’Art Contemporain 

- Du 17 au 30 juillet     Didier Navas 

- Du 31 juillet au 13 août    Christian Ravaine 

- Du 14 au 27 août     Christian cADOT 

- Du 28 août au 10 septembre    Isabelle Cartier-Michaud 

- Du 29 août au 10 septembre    JAD 

- Du 11 au 24 septembre   Phan Phan Khan 

- Du 2 au 15 octobre     Métiers d'Arts  du Pays des Bastides 

- Du 22 octobre au 5 novembre    Fond Départemental d'Art Contemporain 

 

Informations : mairie de Monpazier : 05-53-22-60-38 
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L’année 2010 aura vécu 

un premier semestre 

important pour la jeunesse 

sportive monpaziéroise. 

 

Félicitations à tous et 

bonne continuation ! 

 

 
 

 

 

 

 

                

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

Un groupe de cycliste monpaziérois en UFOLEP 

s'est constitué et commence à « faire parler de 

lui » avec notamment Rémi Gipoulou, Bertrand et 

Romain Conchou, Frédéric Koziol. Rémi a gagné 

4 courses et Bertrand 1 course. 

 

Le 31 janvier, 

 Pierre Le Naour 

Vernet devenait 

Champion de France 

de cyclo-cross cadet 

UFOLEP pour le plus 

grand plaisir de sa 

famille, de ses amis, 

de son club et de son 

village. 

 

Les joueurs du tennis club sont allés 

pour la première fois  en finale  de 4
ème

 

série le 21 mars où ils se sont inclinés 

face à Villamblard. Ils  n’ont pas 

démérité s’offrant même  une balle de 

match.  

Le jeudi 13 mai, l'équipe de Rugby remportait le 

titre de champion du Périgord Agenais de 4ème 

série et accédait par la même occasion à la 2ème 

série pour la saison prochaine.  De plus elle 

pouvait jouer le championnat de France. Après un 

début de saison très difficile, où la mise en 

sommeil du club était évoquée, faute d'effectif 

suffisant, les joueurs, l’entraîneur aidés des 

Présidents, dirigeants et fidèles supporters, ont 

décidé de continuer à se battre pour sauver le club 

et ils en sont récompensés par ce titre.  
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Le dimanche 16 mai, l'équipe de football 

jouait son dernier match de la saison et l'enjeu 

était important puisque la victoire permettait 

de monter en division supérieure la saison 

suivante. La mission fut accomplie devant un 

public nombreux. L’équipe termine donc 

première de sa poule et accède en promotion 

de première division. Après des départs et des 

incertitudes en début d’année, l’US Monpazier 

est reparti  avec un noyau de joueurs décidé à 

vivre une nouvelle aventure, une belle 

aventure !  

 

Félicitations à tous, ces victoires démontrent la bonne santé du sport sur le canton de Monpazier ! 

Mais il ne faut pas oublier que tout ceci est fragile car les effectifs des clubs sportifs  demeurent 

insuffisants. C'est pour cela que nous devons encourager les jeunes à faire du sport ce qui leur permettra 

de s'épanouir.  

Tout ceci demande un encadrement humain important pour s'occuper des associations sportives. Tous les 

bénévoles souhaitant s'y impliquer sont les bienvenus dans les différents clubs du canton.  

Il est également nécessaire d'avoir des installations qui répondent aux besoins. 

La salle des sports dont les travaux vont bientôt démarrer, doit permettre à chacun de pratiquer leurs 

sports favoris.  

 

Salle des sports 

 

La commune de Monpazier a accepté de donner une parcelle de terrain de 1675m² du stade de rugby 

à la communauté de communes, porteuse du projet.  

Cependant, soucieuse que cette salle puisse profiter au plus grand nombre et accueillir les sportifs 

dans de bonnes conditions, le conseil municipal a demandé que des douches et toilettes y soient 

prévues, ainsi qu'un chauffage pour que le maximum d'activités sportives puissent ainsi s'y dérouler 

en hiver (judo, karaté, gym, basket...). Doutant de la nécessité d'un chauffage dans la salle des sports, 

des élus de la communauté de communes ont souhaité une étude auprès des utilisateurs sur 

l’opportunité d’un chauffage dans cette salle.  

Cette enquête devrait démarrer auprès des membres des associations sportives du canton et des 

écoles.  

Gageons que les utilisateurs comprendront l’importance de notre démarche au caractère uniquement 

sportif. 

 

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 serviceculturel.monpazier@orange.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 

mailto:monpazier.mairie@wanadoo.fr

