
                  

 

 
 
 
 
 
 

         
          

     
 

 
            

 
 
 
  
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2011, remplie de bonheur, de joie 
et de santé pour vous et vos proches. 
L’année 2010 nous a permis la réalisation de nombreux projets, grâce au travail des élus 
au sein des différentes commissions : des travaux de remise aux normes, d’amélioration 
des bâtiments communaux et des coffrets électriques de la place centrale, la réfection 
de parties de trottoirs abîmés et des caniveaux du foirail nord qui sera poursuivie 
cette année, le nouveau site internet, l’augmentation des endroits fleuris dans la 
bastide, les animations et activités culturelles, les travaux au cimetière avec le 
columbarium. 
L’année 2011 sera une année importante où de nombreux dossiers de demande de 
financement vont être déposés prochainement dans le but de réaliser des projets plus 
conséquents, tels que l’aménagement de parkings supplémentaires, l’aire de jeux, le 
terrain multisports… 
Entre le 20 janvier et le 19 février, la population monpaziéroise sera recensée. 
Je vous demande de réserver le meilleur accueil à notre agent recenseur : Josette 
Delmon. 
En 2011, comme les années précédentes, vous pourrez toujours compter sur ma 
présence au quotidien, au service de la bastide de Monpazier et de ses administrés. 
Je vous invite à être présent à la cérémonie des vœux samedi 29 janvier à 19h00, à la 
salle des fêtes de Monpazier, où un apéritif convivial vous y sera proposé. 
Bonne lecture. 

 

 
 
 
            
                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mairie de Monpazier 
24 rue Notre Dame – 24540 MONPAZIER 

Tél : 05.53.22.60.38  -  Fax : 05.53.22.46.51 
Email : monpazier.mairie@wanadoo.fr 

Ouverture : du lundi au jeudi de 8 à 12h et de 14 à 18h  
le vendredi : de 8 à 12h et de 14 à 17h 
Site internet : www.monpazier.fr 
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Naissances :  
 
Jade KOZIOL le 29 juillet 2010 
Aloïse Nell CAPELLE le 1er septembre 2010 
Lison BEDOUCK le 10 décembre 2010 
 
Mariages : 
  
Odile DECOUCHE et Yves MEXME le 17 août 
2010 
 
Décès : 
  
 Georges COUTAUSSE le 13 juin 2010  

 Georges MONMARTY le 25 septembre 2010 
 Anne-Marie FOURRE le 5 octobre 2010 
 Julien GUIOMAR le 23 novembre 2010 
 Claudette VERGNES le 1er décembre 2010 
 Paulette GARRIGOU le 3 décembre 2010 
 Jeannine DELAGE le 12 décembre 2010  

 Odette MARTIN le 29 décembre 2010 
 Paulette MOULENE le 12 janvier 2011

 
 

REMISE DIPLOMES D’HONNEUR AUX ANCIENS COMBATTANTS  
 
 
 

 
 
 

A l’occasion de la cérémonie du 14 juillet 2010, 
M. le Maire a remis des diplômes d’honneur aux 
Anciens Combattants de la seconde guerre 
mondiale : Albert RABOT, Lucien CAMBOU, 
Alfred TILLARD, Raoul CHATEAUREYNAUD, 
Jacques MAESO. 
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LE RECENSEMENT, CHACUN DE NOUS COMPTE 
 

Toute la population de MONPAZIER sera recensée entre  
le jeudi 20 janvier et le samedi 19 février 2011 

 
Le recensement, ce n’est pas seulement compter le nombre d’habitants vivant en France, c’est 
aussi suivre chaque année l'évolution de la population, des communes et plus généralement de la 
société. Que ce soit notamment les crèches, les hôpitaux, les pharmacies, les logements ou les 
transports publics, vos élus peuvent adapter les infrastructures qui vous sont nécessaires. 
 

En 2011, MONPAZIER est recensé. Les communes de moins de 10 000 habitants font en effet 
l’objet d’une collecte tous les cinq ans auprès de l’ensemble de leur population, organisée par la mairie 
et l’Insee. Et cette année, vous êtes concerné. 
 

Un agent recenseur, Mme DELMON Josette (photo ci-dessous), se rendra donc à votre domicile 
à partir du 20 janvier 2011. Vous pourrez le reconnaître grâce à sa carte officielle tricolore 
comportant sa photographie et la signature du maire. 
 

Elle vous remettra une feuille pour le logement recensé, un bulletin individuel pour chaque personne 
vivant dans ce logement et une notice d’information sur le recensement. Si vous le souhaitez, l’agent 
recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires.  
 

Lorsque ceux-ci sont remplis, ils doivent être remis à l’agent recenseur par vous-même, ou en cas 
d’absence, sous enveloppe, par un tiers (voisin, gardien, etc.). Vous pouvez aussi les retourner à 
la mairie ou à la direction régionale de l’Insee au plus tard le 19 février 2011. 
 

Les quelques minutes que vous prendrez pour répondre aux questionnaires sont importantes. La qualité 
du recensement dépend de votre participation. C’est avant tout un acte civique, mais aussi une 
obligation légale en vertu de la loi du 7 juin 1951 modifiée. 
 

Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’Insee et ne peuvent faire l’objet 
d’aucun contrôle administratif ou fiscal.  
 

 Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez la mairie au 
05.53.22.60.38. 
 

 Pour trouver les réponses à vos principales questions sur le recensement de la population 
2011 : www.le-recensement-et-moi.fr 

 

 Pour en savoir plus et consulter les résultats du précédent recensement : www.insee.fr 
 
 

 
 

Josette DELMON 
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LES  TRAVAUX REALISES PAR LES AGENTS MUNICIPAUX 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           

         

 

 

 

 

         

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cimetière: 
Afin de rendre notre cimetière plus agréable et plus propre,  des travaux de remise en état 
des allées ont été réalisés : 
- décapage de la terre, et gravier existant. 
- mise en place d'un géotextile sur l'ensemble des allées pour éviter que le gravillon ne se  
   mélange à la terre et pour réduire également  la poussée des mauvaises herbes. Plus de 100 
  tonnes de graviers y ont été étalés. 
- installation d’une vitrine à l’entrée où le plan du cimetière est visible avec le nom de chaque 
  propriétaire de concession, le numéro attribué à celle-ci et l’allée correspondante. Ces 
  informations permettront de situer rapidement chaque tombe ou caveau et faciliteront les 
  recherches. 
Un columbarium a été mis en place dans l'ancien cimetière, composé de dix cases, en granit 
gris, elles peuvent  recevoir chacune deux  urnes. Le prix de la concession est de 350 € 
pour une durée de 30 ans. Un banc et une stèle, flamme monolithe constituent le jardin du 
souvenir. 
Coût des travaux réalisés : 12 200 €. 
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Caniveau en béton CD 
n°660 : 

Dans le cadre de la réfection 
de cette bordure caniveau, 
entièrement descellée, les 2/3 
sont maintenant  réalisés, la 
portion devant le Crédit 
Agricole sera exécutée au 
printemps 2011. 

Stationnement pour handicapés : 
La création de  stationnement pour 
handicapés  se poursuit, deux 
nouvelles places ont été créées (une 
devant la médiathèque, une autre 
devant la poste). 
Deux emplacements vont être 
réalisés : rue Saint Joseph et aux 
abords de la mairie.  

Aménagement de l’accès  du 
jardin presbytère  

(Rue de l’Ormeau du Pont) : 
La mise en place d’un habillage 
en châtaignier du plafond  a été 
réalisée, l’enduit et le chaulage 
des murs de chaque côté 
restent à terminer. 

Muret pied de talus, accès escalier du 
monument aux morts : 

   Un muret a été réalisé en pied de talus et 
adjacent à l'escalier menant au monument aux 
morts. Exécuté  en parpaings d'une hauteur de 40 
cm avec un  enduit ton pierre. 

Réfection de la salle du bain du presbytère : 
Nous avons réalisé les travaux de réhabilitation de 
la salle de bain du logement "presbytère"   : mise 
en place d'une cabine de douche, reprise du sol, 
pose de carrelage et faïence, peinture du plafond 
et des cloisons.  
 

AVANT 
Eléments de caniveau déchaussés 

AUJOURD’HUI 
Caniveau coulé en place 

LES TRAVAUX EN COURS 
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LES PROJETS EN COURS  
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Menuiseries extérieures des bâtiments 
communaux : 

(Logements particuliers, mairie, gendarmerie) 
 
Les menuiseries extérieures des bâtiments 
communaux se sont considérablement 
dégradées au fil des années, par manque 
d’entretien. Aujourd'hui il est impératif de 
commencer le remplacement des plus 
abîmées, ces travaux seront réalisés au cours 
de l'année 2011. Il concerne les logements 
situés au-dessus de la poste, et au-dessus de 
la trésorerie, ainsi que pour le logement du 
presbytère. Certaines fenêtres de la mairie 
seront également remplacées en accord avec 
l'architecte des bâtiments de France. 
Coûts des travaux estimés : 42556 €  
Subvention Etat (DGE) : 8511 € 
Subvention Conseil Général : 12767 € 

Salle des fêtes : 
Les menuiseries extérieures de la salle des fêtes feront également l'objet d’une réfection : 
ponçage, remise en état, et peinture. D'autres travaux d'aménagement sont prévus : WC 
handicapés, douches, placard, local technique, mur de la scène à repeindre… 

Travaux d'agrandissement et 
d'aménagement de l'aire d'accueil pour 

camping- cars : 
Les travaux d'aménagement vont débuter le 
premier semestre de cette année.  
Ils consistent à agrandir jusqu'au mur du 
cimetière l'aire de stationnement déjà 
existante, de renforcer la constitution de la 
voirie, et de mettre en œuvre un revêtement 
type " bi-couche" tout en conservant les 
arbres et des îlots de verdure. L'éclairage 
sera accentué,  un point d'eau supplémentaire 
sera créé, le parking ainsi réaménagé pourra 
recevoir dix ou onze camping-cars. 
Coût des travaux : 22000 €                    

Travaux de remplacement de la conduite d’eau 
potable rue Saint Jacques : 

Les travaux de remplacement de la conduite d'eau 
potable rue saint Jacques (de la place centrale au 
foirail Nord), vont commencer 2ème quinzaine de 
janvier 2011. Ils comprennent le remplacement de la 
conduite existante (très ancienne, et devenue 
fragile) ainsi que les branchements aux particuliers. 
Ces travaux dureront jusqu'au mois de mars 2011.  
La circulation des véhicules sera, bien sûr perturbée, 
l'entreprise mettra en place un fléchage indiquant le 
sens de circulation.  Les accès piétons seront 
conservés.  
Ces travaux sont réalisés par le syndicat 
intercommunal d'adduction d'eau potable 
"Monpazier-Beaumont ».  

Les nouveaux emplacements 
sont en jaune 

Cimetière 

Lotissement  
Les Charmilles 
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Nouveaux commerçants et artisans 

De nombreux changements ont eu lieu dans les commerces de Monpazier, nous souhaitons la bienvenue 
à tous  ceux qui ont choisi la Bastide  pour s’y installer « à l’année » ou pour y créer un commerce. 

(Ordre de présentation Foirail Nord -  rue St Jacques – Place centrale –  rue Notre Dame – rue St Joseph - rue St André) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xavier PITEL s’est installé en 2010 à Monpazier 
avec sa famille. Xavier propose la création de sites 
internet, de logos, de chartes graphiques, de cartes 
de visites…  
XP-INTERNET :  
Foirail nord 24540 Monpazier  
Tél : 05-53-58-60-84  
Site : www.xp-internet.com 

Simon Norris et Simon Renfrew  ont ouvert une 
agence immobilière « La Porte Property » avec une 
clientèle française et internationale.  
La Porte Property 56 bis Rue Saint Jacques 24540 
Monpazier  
Tél : 05-53-61-80-33 – 06-30-92-80-01  
Site : www.laporteproperty.com 

La supérette SPAR a changé de propriétaires suite 
au départ à la retraite de Marie-Claude et Jean-
Jacques Gipoulou. Christian Nègre et Véronique 
Ruffray sont les nouveaux propriétaires, toujours 
entourés par Noëlle et Françoise.  
SPAR 44 rue St Jacques  24540 Monpazier  
Tél : 05-53-22-60-21 
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Bruno CHABANEL, passionné de brocante et de 
décoration a ouvert sa boutique « Balthazar de la 
Bastide » au mois de juin : luminaires, nappes, 
vaisselles, vases… 
Balthazar de la Bastide 57 rue Saint Jacques 
24540 Monpazier   
Tél : 09-64-23-11-01 ou 06-74-68-22-52 

Nathalie VERAIL vient juste de s’installer à 
Monpazier. Artisan d’art, doreur sur bois, elle 
propose la restauration et la création : 
encadrements et meubles anciens 
Nathalie Vérail, doreur sur bois 11 rue de la 
justice 24540 Monpazier. Tél : 06-75-30-92-68 
Site : www.nathalie.verail.free.fr 

Le local d’Antiquités de  M. et Mme Ponticq a été 
racheté par Philippe Robert, architecte 
d’intérieur qui propose de nombreuses idées de 
décoration. Un Certain Regard, 2 boutiques : 
Monpazier et Gourdon 
Un Certain Regard 27 place des Cornières 24540 
Monpazier  
Tél : 05-53-22-60-51 

Edèll et John Peirera ont repris les chambres 
d’hôtes de Mike et Rita Little. Ils arrivent de 
Nouvelle Zélande où après avoir effectué plusieurs 
activités, dont  propriétaires de chambres d’hôtes, 
ils ont choisi de s’installer en France, à Monpazier. 
Chambres d’hôtes Chez Edèll 19 rue Notre Dame 
24540 Monpazier – Tél : 05-53-63-26-71 
Site : www.chezedell.com 

Madame Jeannette est une boutique de prêt-à-
porter féminin. Vêtements mode et accessoires. 
22 rue St Jacques 24540 MONPAZIER 
Tél : 05-53-61-71-36 
Site : www.madame-jeannette.com 
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Nouveau local, nouveau magasin : les Ets 
Roche bien connus à Belvès ont ouvert une 
boutique à Monpazier : David Roche propose 
foie gras, vins du Périgord, coffrets 
cadeaux.  
Ets Roche 53 rue Notre Dame 24540 
Monpazier – Tél : 06-85-15-10-84 

 

Le glacier change de rue mais pas d’activités 
avec ses 70 parfums, sa gamme de pains 
d’épices et ses crêpes glacées aux parfums 
différents avec ou sans chantilly,  Roger 
Crouzet s’est installé à la place du magasin 
de bonbon. 
Le Glacier 53 rue Notre Dame 24540 
Monpazier – Tél : 06-74-05-88-62 

Cécile Charles a ouvert une boutique 
d’artisanat  au début de l’été : « Griffon et 
féérie ». 
Objets utilitaires et déco. 
Griffon et féérie 53 rue Notre Dame 
24540 Monpazier – Tél : 05-53-63-44-67 

A la tête d’une société sur Paris, Bruno 
Giraudon a ouvert 4 chambres d’hôtes, en 
cours de labellisation,  dans le centre de la 
bastide. 
Chambres d’hôtes Les Hortensias  
8 rue St Joseph 24540 Monpazier 
Tél : 05-53-58-18-04 
Site : www.leshortensias-monpazier.com 
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MONPAZIER, VILLE DES METIERS D’ART 

Création médiévale organisée pour fixer les échanges, Monpazier peut s’enorgueillir d’avoir maintenu 
une active tradition commerciale et artisanale. La preuve, ces marchands aveyronnais de Villefranche 
de Rouergue venant vendre leurs produits aux foires annuelles Monpaziéroises jusqu’au milieu du 
XIXème siècle.  

Permanence des intentions mais aussi nouveau secteur d’activité, l’artisanat d’art répond aux besoins 
de nos concitoyens proches, aux touristes pendant la saison estivale, à nos voisins citadins de 
Bordeaux, Agen, Périgueux ou Bergerac, voire de Cahors et Toulouse, profitant des beaux jours de 
l’inter-saison pour apprécier les charmes du Périgord pourpre et du Pays des Bastides. Nous possédons 
sur notre commune et sur notre canton une douzaine de ces professionnels dont plus de la moitié 
travaille ici en permanence toute l’année.  

Afin de pérenniser et de développer ces opportunités, la municipalité de Monpazier a décidé de 
mettre en place dès le premier trimestre 2011 et progressivement en coordination  avec le secteur 
« Métiers d’art » de l’Agence de Développement Touristique du Pays des Bastide, un programme 
d’incitation à l’installation de nouveaux acteurs, de pérennisation  des acquis, de communication et de 
diffusion des savoir-faire en reprenant notamment la maîtrise des plans de publicité restreinte, le 
fléchage directionnel de proximité, d’encouragement à la participation aux manifestations 
promotionnelles régionales et organisations professionnelles. 

Dans les prochaines semaines, une réunion d’information sera organisée pour fixer avec les 
professionnels intéressés les modalités de ce programme de développement. 

   

 

Le Garage Duffa a été repris par Olivier 
Bourgeois au début de l’automne. Olivier 
propose la même activité : réparation et 
vente de matériel agricole toutes marques. 
Jeannine Duffa reste secrétaire ; Claude 
Duffa accompagne Olivier Bourgeois pour un 
temps indéfini. 
Ets Bourgeois-Duffa 10 rue St André 24540 
Monpazier – Tél : 05-53-22-60-81 

Chantal Fleury, fidèle à Monpazier a choisi d’y 
créer une nouvelle activité : une chambre 
d’hôte.  
Chambre d’hôtes Les Fleurs 13 rue St 
Joseph 24540 Monpazier – Tél : 05-53-27-
97-12 
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La municipalité a décidé d’investir 
tous les ans dans de nouvelles 
décorations de Noël. Cette 
année, chacun a pu découvrir de 
nouvelles guirlandes lumineuses à 
led qui permettent des économies 
d’énergies, disposées aux entrées 
de Monpazier, sous la halle, à 
l’église et sur les sapins.  
Coût : 1264 € 

Marylène Lorblancher, secrétaire 
de Mairie depuis le 1er mars 1980. 

A fait valoir ses droits à la 
retraite le 1er août 2010. 

Nous la remercions pour tout son 
travail et lui souhaitons beaucoup 
de bonheur dans ses futurs 
projets. 

Concours de peinture 
La mairie en partenariat avec l'association Couleurs 
d'Aquitaine invite les artistes de tous âges et de tous 
niveaux, à venir découvrir et valoriser le patrimoine 
aquitain grâce au concours de peinture et de dessin. 
Durant une journée, chacun pourra poser son chevalet 
dans la bastide pour créer une œuvre représentant les 
richesses de Monpazier. Cette journée permettra 
également aux habitants de la commune et aux visiteurs 
d'assister en direct à la création des œuvres et d’échanger 
avec les artistes. Tout le monde peut participer, enfants, 
adultes, amateurs ou confirmés et les inscriptions sont 
gratuites. Il suffira de se munir de son matériel  et ensuite 
de laisser libre cours à son imagination. Inscriptions et 
renseignements à la mairie.  

 
Dimanche 15 mai 2011 

Depuis le mois de novembre 2010, à la demande de M. 
le Maire de Monpazier, quatre étudiants du 
département Gestion Urbaine Développement 
Touristique de l’IUT de Périgueux (Lioba Prellon, 
Zeller Emilie, Fertas Amar et Maussire Thibault) et 
leurs professeurs étudient le territoire de la Bastide 
de Monpazier afin de réaliser un diagnostic de 
territoire et de proposer un plan de communication 
renouvelé pour redynamiser la fréquentation 
touristique pendant la basse saison. Les premières 
conclusions de ce travail universitaire seront 
présentées aux Monpaziérois et Monpaziéroises au 
début du printemps 2011.     
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L'école de Monpazier, en RPI avec Capdrot, a effectué sa rentrée 2010 avec un effectif en 
hausse, une nouvelle directrice et une nouvelle enseignante. Les 94 élèves de Monpazier sont 
encadrés par : Melle Valérie Beaufort, directrice    (CE 1/CE2) ; Melle Marjolaine Poncet qui 
rejoint l'équipe (CM2) ; Nathalie Marmier (CE2/CM1) ; Melle Aurélie Dubourg, remplaçante ; 
Maternelle : Mme Stéphanie MALET (maternelle) TPS. PS. MS (30 enfants). 
Le corps enseignant est assistée par Brigitte Pigat, ATSEM ; M. Pierre Melotti, maître RASED 
et Christine Cavagne, EVS, Marie-Line Teillet,  Marie-Aline Delbos, Karine Hervieu et  la 
cantinière, Marie-Elisabeth Rodriguez.   
Avec les 51 élèves répartis à Capdrot dans les classes de Marie-Josée Allègre et Sandrine 
Foulou, le RPI compte un total de 145 élèves. Le seuil de 150 élèves pour réouvrir la classe 
(fermée en 2008) est presque atteint ! 
La municipalité souhaite la bienvenue à Marjolaine Poncet, félicite Valérie Beaufort pour son 
nouveau poste et souhaite bonne route à Karine Bourgeix, ancienne directrice qui occupe le 
même poste à Rabat au Maroc où  toute sa famille semble s’être intégrée parfaitement.  

Comme nous l’avions abordé dans le précédent bulletin, l’Office de Tourisme va prétendre au 
label Tourisme et Handicap (Seul l’OT de Lanouaille en Dordogne a obtenu ce label). Pour se 
faire, l’ensemble du personnel a suivi la formation obligatoire en décembre pour accueillir les 4 
handicaps : visuel, auditif, mental et moteur. Dans cette démarche, la municipalité apporte son 
soutien en effectuant certains travaux : places de stationnements handicapés supplémentaires, 
mise aux normes des  équipements sanitaires publics,  accessibilité    et peinture  des murs avec 
un contraste de couleurs de l’Office de Tourisme. 

Pré-diagnostic énergétique des bâtiments communaux 
 
Dans le cadre de l'ATESAT, la Direction Départementale du Territoire vient de commencer un  
pré-diagnostic  sur l'ensemble des bâtiments communaux. Il permettra, à partir d'une analyse 
des données disponibles sur le site, de dresser une première évaluation des  économies d'énergie 
envisageables pour le bâtiment considéré et d'orienter la collectivité vers des interventions 
simples à mettre en œuvre et/ou vers des études plus approfondies. 
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Etude diagnostique des installations de collecte et de traitement des eaux usées de Monpazier. 
Les études ont débuté au printemps 2010. 
La cartographie du réseau est établie à ce jour à 90%. 
Les investigations des regards sont réalisées à 70%. Certaines sont plus faciles (extensions Belvès et 
Moulin à vent), et d’autres plus difficiles (carreyrous). 
Les tests des branchements des abonnés ont atteint 40% du parc. Cependant, nous complétons 
progressivement ces visites et les finaliserons à l’approche et durant la saison 2011. 
La campagne de mesure estivale sur le réseau et la station a eu lieu début août 2010. Les résultats 
hydrauliques sont prometteurs. 
Les inspections, à l’aide de caméra endoscopique, vont être proposées sur des tronçons ciblés ; des 
visites nocturnes auront également lieu. 
La prochaine campagne de mesure aura lieu après une période de pluie conséquente, entre février et avril 
2011. Les professionnels non visités seront également rencontrés. 
Les inventaires de disponibilité foncière par la municipalité sont toujours en cours, et les engagements 
motivés des propriétaires conditionneront les orientations d’avenir sur les coûts de fonctionnement et 
l’aspect du traitement des eaux usées de la cité. 
Vous êtes invités à continuer à réserver le meilleur accueil aux équipes du bureau d’étude et à leur 
signaler tout disfonctionnement. 
 

Appel : dans le cadre de nos expositions à l’Atelier des Bastides, le personnel saisonnier en 2010 a 
commencé un travail de collecte de photos des différents tournages de films à Monpazier. Si vous 
posséder quelques clichés de ces évènements, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir 
nous les prêter afin de les copier pour étoffer cette exposition appréciée de tous.  

La salle des fêtes, création d’espaces pour cours de musique :  
Les travaux de transformation du local servant à entreposer les tables et chaises, en 2 salles de 
musique sont terminés ; ils comprenaient : la pose des cloisons, d’une moquette, la peinture, 
l’électricité et l’éclairage. 
Les travaux d’aménagement du hall d’entrée (cloisons, peinture, faux plafond) sont également 
terminés. 
Tarifs de location de la salle 
Suite à l’ensemble des travaux d’amélioration de la salle des fêtes, désormais une participation 
sera demandée aux utilisateurs :  
Association du canton : 50 € 
Association hors canton : 100 € 
Particulier de la commune : 80 € 
Particulier du canton : 100 € 
Particulier hors canton : 150 € 
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                     Fête de la musique 

 

               

                   Fête médiévale 

 

              

               Marché le jeudi matin 

 

             

         Concert de Jacques Higelin

 

BILAN DE LA SAISON ESTIVALE 
 

2010 a été une bonne saison touristique pour Monpazier comme 
pour toute la région. 
 La fréquentation a été importante, la consommation assez bonne 
mais plus réfléchie. Les habitudes des touristes changent, ils 
font attention à leurs dépenses en limitant les visites et les 
repas gastronomiques au profit de loisirs gratuits (marchés, 
promenades dans les villages, randonnées…). 
Pour les accueillir, les commerçants ont ouvert  leur porte 
quasiment tous les jours, de nouvelles boutiques se sont 
installées et nous les remercions pour leur choix. 
Les associations, toujours très dynamiques ont proposé des 
animations variées : fête de la musique, brocantes, vides 
greniers, fête du livre, théâtre, spectacles, concerts, 
randonnées, exposition de véhicules, sorties découvertes  
mégalithes et sites archéologiques, lecture de contes, marché de 
producteurs de pays, expositions, courses de vélo, courses de 
chevaux, fête médiévale… 
Le service culturel de la Mairie a permis la venue d’artistes et  
d’artisans d’art nombreux : plus de 17 exposants qui se sont 
succédés de mai à novembre à l’Atelier des Bastides. 
Mais notre souhait est aussi d’animer la Bastide sur des périodes 
plus creuses : très peu de cèpes cette année mais un marché aux 
truffes qui a été reconduit le 24 décembre 2010 avec 2 Kg de 
truffes.  2 autres dates sont prévues les dimanches 16 et 30 
janvier 2011. 
D’autres associations ont proposé des animations en fin d’année : 
l’office de tourisme a créé une brocante d’automne qui fut très 
appréciée  ainsi qu’une bourse aux jouets dont le succès est 
mitigé. L’amicale Laïque de l’école de Monpazier a reconduit son 
marché de Noël, l’ACAM son animation de Noël… 
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FLEURISSEMENT 

Cet été, le travail de nos employés communaux a 
été récompensé par une moisson de fleurs, des 
plates-bandes et jardinières très colorées, 
agréables à l'œil de chacun. Une mise en place 
d'arbustes persistants, au fur et à mesure des 
saisons, va permettre d'étoffer l'ensemble de la 
commune. La municipalité souhaite développer le 
fleurissement afin d’obtenir le classement « une 
fleur » du Conseil Général de la Dordogne. 
Le concours des  « Maisons Fleuries » 
débutera en 2011. Tous les habitants 
intéressés peuvent être lauréats de ce concours. 
Il suffit de s'inscrire à la Mairie de Monpazier. 
Plusieurs catégories au choix : Jardins visibles 
de la rue ; restaurants ; balcons, terrasses ou 
fenêtres ; commerces. 

   
 

 

 

 

Propreté 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.  
 
 

PETITS RAPPELS 
 
Chacun est responsable de la propreté de son 
trottoir, devant sa porte. 
Les commerçants et artisans doivent respecter 
les droits de place qui leur ont été accordés et 
ne pas empiéter sur la voie publique, chez le 
voisin ou tout simplement « suivre le soleil ». 
Les sacs poubelles doivent être sortis seulement 
le matin du ramassage (les sacs noirs : mardi et 
vendredi, les sacs jaunes le mercredi)  
En cas de nécessité, des containers sont mis à 
votre disposition aux endroits suivants :  
- Containers à verre : foirail nord, foirail sud, 

route de Belvès et derrière la salle des fêtes 
- Borne à papiers : Foirail Nord  
- Containers ordures ménagères : route de 

Belvès, Route des Squayres, salle des fêtes  
- Containers à déchets recyclables (sacs 

jaunes) : route de Belvès et 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).  

- Si les containers sont pleins, des affichettes 
indiquent l’implantation des autres containers.  
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Lieux Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendedi 

Salle des fêtes .Guitare 
(16h30 à 20 
h)              
.Percussions      
.Danses afro-
cubaines à 
20h30 

Karaté de 17h45 
à 19h15 (enfants) 
et de 19h30 à 
21h30 (adultes) 

.Batterie (toute 
la journée)       
.Guitare basse 

 Guitare 
(16h30-20h)     

Médiathèque     Piano et violon 
dès 14h 

Atelier des 
bastides 

  Ateliers d’art 
plastiques  (de 5 à 
7 ans : 16-17h / 8-
11 ans : 14h45-16h 
/ adultes : 20h30-
22h30) 

  

Espace socio-
culturel 

Yoga  (14h à 
16h45) 

 Patchwork   
(16h45 à 19h15) 

.Taï-chi 
(18h30-20h)   
.Dames du 
jeudi (14h30-17h) 

Taï-chi      
(10h-11h30) 

Centre de loisirs Activités/garderie :  
De 3 à 11 ans : accueil périscolaire du lundi au vendredi 
De 6 à 12 ans : centre de loisirs petites vacances et de 7h45 à 18h (journée ou ½ journée) 
De 3 à 11 ans : tous les jours en juillet et août 

Atelier de 
Marqueterie 

Christophe Planchon propose des stages d’initiation à la  marqueterie toute l’année sur 
rendez-vous. A noter que l’artisan d’art change de local, il travaillera et exposera désormais 
ses œuvres chez lui, Foirail sud à Monpazier. Tél : 05-53-58-80-03 
 

Dans une volonté d'éviter aux habitants de faire de nombreux kilomètres pour pratiquer diverses activités, 
des contacts ont été établis avec des professeurs et des artistes afin de mettre en place un programme pour 
2010-2011. 
Des travaux d'aménagement ont été effectués dans les bâtiments municipaux afin d'améliorer la pratique des 
nouvelles disciplines. C'est ainsi qu'une salle équipée de deux batteries, et une autre de matériel 
d'amplification pour la guitare ont vu le jour à la salle des fêtes (foyer rural).  L’ancienne bibliothèque a été 
réhabilitée pour les arts plastiques ; l’'utilisation des diverses salles est optimisé. Les cours de musique à eux 
seuls fixent une trentaine de personnes ce qui devrait permettre à terme d'élargir le choix des disciplines. 
Malgré la petite taille de notre commune, il existe tout de même des possibilités pour apporter la culture 
chez nous. 
 
Pour information : lors des séances de cinéma, la commune de Monpazier a accueilli 788 spectateurs 
répartis sur 21 séances  (moyenne spectateurs par séance : 37.5). Pour info la moyenne des 
spectateurs en France est de 30. 
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Sports Mardi  Mercredi vendredi samedi dimanche 
Football   14h30 (enfants) / 

19h30 (adultes) 
19h30 (adultes)   

Rugby    20h30 (adultes) 14h (enfants : en 
alternance avec 
Belves) 

 

Tennis   De 15 à 17h 
(enfants) 

20h30 (adultes)   

Vélo : cyclo 
bastide 

   D’octobre à 
mars : dès 14h 
(foirail nord) 

D’avril à 
septembre : 
dès 9h  

Marche : les 
Sakados 

Départ à 8h30 
(foirail sud) 

 Départ à 8h30 
(foirail sud) 

  

Marche : club de 
marche  

Départ à 9h 
(foirail nord) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités Contact Téléphone 

Batterie Eric PETZNICK 06-03-73-84-39 

Guitare  Eric FRIBOULET 05-53-28-56-96 

Chant Mme GRAZIANO 06-72-59-54-97 

Guitare basse M. SNELL et M. LORBLANCHER 06-58-07-82-69 

Danses afro-cubaines / percussions Jean-Roger LABRANCHE 06-17-79-44-54 

Karaté Bernard BACLIN 06-70-49-45-34 

Violon et piano Nicole CHAZEAU 05-53-22-64-26 

Atelier d’art plastique Dominique LANG 05-53-28-85-57 

Patchwork Mme Gisèle BAXALLE 06-07-57-96-13 

Taï-chi M. Olivier CASSAR 05-53-31-29-63 

Yoga Mme Christine GONZATO-ROQUES 05-53-36-52-26 

Dames du jeudi Mme Thérèse MONIER 05-53-22-63-25 

Football M. Guy QUEYRAL 05-53-74-39-64 

Rugby M. Frédéric VERGNES 05-53-22-67-67 

Tennis M. Joël CHEVAL 05-53-22-66-57 

Vélo : cyclo-bastide M. Georges BARDE 05-53-22-61-73 

Marche : les Sakados de Monpazier M. Jean-Claude BOYER 05-53-22-61-35 

Marche : club des marcheurs du canton M. Darius PAPON 05-53-22-69-40 
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INVITATION 
 

M. le Maire et son Conseil Municipal  
vous présenteront leurs vœux  

 
Le samedi 29 janvier 2011 

 
A 19h à la salle des fêtes 

 
Un verre de l’amitié sera offert à 

l’issue de la cérémonie 
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Le maire et le conseil municipal  

vous souhaitent une très bonne année 

2011 

Imprimé en 300 exemplaires. Responsable de parution Fabrice Duppi. Rédaction : le conseil municipal. Réalisation : la commission communication. 
Photos : droits réservés. Distribution : par nos soins. Bulletin disponible en Mairie et sur le site : www.monpazier.fr 
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