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L'association des Plus Beaux Villages de France, qui participe à la notoriété des villages en leur 

donnant un impact national, réalise des expertises régulières des villages labellisés afin d’évaluer le 

maintien ou non de leur titre. 

La bastide de Monpazier, classée parmi les Plus Beaux Villages de France depuis la création de 

l'association en 1982, sera évaluée cette année. 

Parmi les critères de sélection, un point, que je partage avec l'association ainsi que beaucoup de mes 

collègues maires d'autres villages en France, me paraît essentiel, il s'agit de maintenir l'authenticité et 

l'âme de nos villages, que ceux-ci demeurent pour ses habitants et ses visiteurs un havre de paix où 

l'on s'y sent bien, où l'accueil y est agréable. 

C'est à cette tâche que je m'emploie avec l'équipe municipale, notamment par le maintien de la 

gratuité des parkings et de l'aire de camping-cars réaménagée, le fleurissement, la propreté des 

espaces publics, les animations... 

 

L'ouverture de la structure pour personnes handicapées vieillissantes par l'association des Papillons 

Blancs de Bergerac est prévue le 4 juillet. 

L'implantation du Foyer d’Accueil Médicalisé pour Handicapés Vieillissants est importante pour 

l'économie locale. 

Je souhaite la bienvenue dans nos murs à l'association des Papillons Blancs, leurs résidents (17 dans 

l'immédiat) et leur personnel. 

 

La nouvelle réforme des collectivités territoriales (fusion des intercommunalités) demandera au maire 

une entière implication au service de ses administrés. En effet, dans le cadre de ces regroupements, à 

fortiori dans nos territoires ruraux, une vigilance de tous les instants sera nécessaire pour garder vie et 

indépendance structurelle au chef-lieu de canton. 

Vous m'avez accordé votre confiance, mon énergie est consacrée à maintenir mes engagements. 

 

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitent de passer un bon été. 
 

 

 

 
 

         

                                                                                                          

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Mairie 
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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Budget communal 
 

La maîtrise des dépenses et les économies réalisées depuis 3 ans vont nous permettre pour 2011, de 

dégager plus de 90 000 € d’excédent. Cette somme servira à financer divers projets importants pour la 

Bastide de Monpazier (achat d’une balayeuse, agrandissement de l’aire de camping-car, restauration 

de la fontaine et du lavoir, changement de menuiseries des bâtiments communaux...). 

Le budget communal prévisionnel 2011 s’élève à 576 253€ dont voici quelques chapitres : 

Concernant les dépenses : 

- les charges à caractère général représentent 123 454€ (eau, électricité, carburant, fournitures 

pour travaux, entretien des bâtiments, assurances...) 

- Les frais de personnel (nécessaire pour un bon fonctionnement administratif et technique dans 

un chef-lieu de canton touristique) s’élèvent à 212 628€. 

- Les charges de gestion courante proviennent notamment des contributions au syndicat scolaire 

(47 824€), au service incendie (17 393€) et des subventions aux associations (9 000€) 

- Les emprunts représentent 39 723€ de remboursement (intérêt et capital). 

Concernant les recettes : 

- l’excédent total de 2010 permet de reporter 119 758€, sur 2011 

- Les dotations de l’Etat représentent 193 602€ 

- Les impôts et taxes s’élèvent à 161 292€ 

Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition de la commune qui restent 

identiques à ceux de 2010. 

- Les produits de service seront de 33 471€ 

(Remboursement de mise à disposition des employés communaux pour la communauté de communes 

et le syndicat scolaire, concessions cimetière…) 

- Les revenus des locations des logements communaux rapportent 35 000 €. 
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Naissances :  
 

Adam BOUAOUN le 7 mars 2011 

Ewann PITEL le 9 avril 2011 

 

Mariage : 

 

Maxime BEDOUCK et Marine  

LE QUILLIEC le 2 mai 2011 

David BERTRAM et Florence SOLAL 

le 25 juin 2011 

 

Décès : 
 

  

 Mathieu BALOUZET le 5 mai 2011 

 Renée PERUSIN le 14 mai 2011 

 Pauline VIDAL le 23 mai 2011 
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LES TRAVAUX REALISES 

 

  Réaménagement de l’aire de camping-cars 

Les travaux d'aménagement et d'agrandissement 

de l'aire de camping-cars sont maintenant 

terminés. 

Onze camping-cars pourront être accueillis, en 

toute sécurité, avec un confort correspondant aux 

normes de la Fédération Française et Clubs de 

Camping-cars. 

Les places sont de dimensions suffisantes (largeur  

entre 4 à 5 m. longueur entre 8 et 10 m). Elles sont 

délimitées au sol par de la peinture blanche. Le 

revêtement du sol est en "bicouche" (émulsion + 

gravillons) sur une constitution de voirie de 40 cm 

d'épaisseur. Les arbres existants ont été conservés 

et des îlots  ont été créés où du gazon y sera semé 

à l’automne.  

Un lampadaire d'éclairage va être implanté au 

centre du parking. L'aire de service comporte 

maintenant une borne permettant aux utilisateurs 

de vidanger d'une part leurs eaux grises (vaisselle) 

et les eaux noires (WC) dans le réseau d'eaux 

usées, de rincer les cassettes (eaux noires), et 

d'autre part de faire le plein d'eau potable.  

 Un panneau indiquant la réglementation et l'usage 

de cette aire est placé à l'entrée. Une signalisation 

indiquant l'accès à l'aire de camping-cars a été 

mise en place aux différentes entrées du village. 

L'accès à cette aire de camping-cars reste gratuit. 

Une borne de tri est installée à l'entrée de cette 

aire, l'emplacement des containers va être 

réaménagé : agrandissement de la dalle béton, 

pose de claustras en lattes de bois afin de les 

dissimuler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Accès au Théâtre de verdure 

(Jardin du presbytère) 

 
Le jardin du presbytère est le lieu où se déroulent de 

nombreux spectacles pendant la saison estivale (cinéma, 

théâtre, banquet médiéval…). Dans un souci de meilleure 

visibilité pour le public il a été décidé de renommer cet 

endroit et d’installer des panneaux indicatifs aux abords : il 

s’appellera désormais « Théâtre de verdure ». 

 

L'accès est terminé, chacun pourra apprécier 

maintenant ce passage clair et agréable donnant 

dans cet espace destiné aux spectacles. 
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Travaux de remplacement de la canalisation 

d’eau potable rue Saint Jacques 

 

Les travaux de remplacement de la conduite d'eau 

potable sont maintenant terminés. Comme il avait 

été expliqué dans le bulletin municipal précédent, 

ces travaux ont consisté au remplacement de 

l'ancienne conduite en fonte grise par une 

canalisation de diamètre 100 mm en pvc, les 

branchements, ainsi que tous les compteurs et 

leurs regards/compteurs, plus modernes et plus 

adaptés aux besoins domestiques (mieux isolés, 

réglables ...). Bien sûr, ces travaux ont causé 

quelques désagréments aux riverains et aux 

commerçants de la rue saint Jacques, nous les 

remercions pour leur compréhension et leur 

patience. La tranchée est refermée provisoirement 

par un "bicouche", le revêtement définitif sera 

réalisé à l'automne sous l’égide de la Communauté 

de Communes du Monpaziérois.  

Si vous avez constaté des dégradations sur des 

façades  de bâtiments (un état des lieux avant 

travaux a été réalisé par un huissier de Bergerac à 

notre demande, et, commandé par l'entreprise), 

veuillez les signaler à la mairie. 

Ces travaux ont été réalisés par l'entreprise 

ERCTP, commandés par le S.I.A.E.P. 

(Syndicat Intercommunal d'Alimentation d'Eau 

Potable Monpazier-Beaumont).       

 

LES PROJETS EN COURS 

 

Changement de menuiseries des bâtiments 

communaux 

      
Comme nous l'avions précédemment expliqué dans un 

bulletin municipal, les menuiseries extérieures des trois 

logements (au-dessus de la Poste, au-dessus du Trésor 

Public, le logement du Presbytère, 1
er
 étage ouest), 

mais aussi une partie du  bureau de Poste, de la porte 

d'entrée de la Gendarmerie, de trois fenêtres de la 

façade ouest à l'étage de la mairie, d'une porte d'accès à 

l'étage vont être remplacées, il s'agit des menuiseries 

les plus abîmées. 

Ces travaux seront réalisés par l'entreprise Vergnes au 

plus tard au mois de septembre 2011 (en accord avec 

l’ABF). 

 

Affichage – publicité ? Nécessité de clarté 

La Bastide  de Monpazier, l’un des Plus Beaux 

Villages de France, modèle d’urbanisme médiéval 

selon Viollet-le-Duc et le Corbusier croule chaque 

année sous l’affichage sauvage et la publicité murale 

envahissante des divers annonceurs. La nécessité de 

limiter ces atteintes à l’environnement et débordements 

ont conduit la municipalité à organiser l’information 

dans le respect du règlement de publicité restreinte 

annexe à l’arrêté ministériel créant le secteur 

sauvegardé et aux dispositions administratives récentes 

organisant « l’information associative et citoyenne ».  

Donc prochainement seront installés ou réaménagés  

cinq points d’affichage réservés aux associations  et 

informations administratives. Sur l’ensemble de ces 

implantations seront disponibles 12 mètres linéaires 

sur 1,40m de hauteur, aux emplacements suivants :  

- Entrée du stade Jean Bourdy, route de 

Beaumont, 

- Entrée de Monpazier, route de  Belvès, près du 

transformateur EDF, 

- Place de la salle des fêtes (annonces 

animations et cinéma), 

- Parking au Foirail nord,  

- Foirail sud, près du transformateur EDF. 

Pour les affichages de grandes dimensions, les 

organisateurs et associations seront invités à prendre 

contact avec la Mairie. Ces améliorations de moyens 

disponibles conduiront donc à contrôler plus 

systématiquement l’affichage sauvage. Rappelons que 

celui-ci, selon le Code de la route, est interdit. Seront 

donc enlevés à l’avenir, les panneaux sauvages 

disposés sur les bords des routes, et rues ou attachés à 

des poteaux de signalisation. Les organisateurs de 

spectacles et animations sont invités à prendre contact 

avec le secrétariat de la mairie pour de plus amples 

informations.  
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Restauration du petit patrimoine  

(Fontaine des Amours et Lavoir) 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre village de Monpazier possède un superbe 

patrimoine bâti symbolisé principalement par la 

bastide et ses joyaux patrimoniaux. Cependant, à 

l’extérieur des remparts, un riche petit patrimoine 

compose aussi notre territoire communal et mérite 

d’être préservé d’une part, en raison de son intérêt 

architectural certain, et d’autre part, en respect de la 

mémoire de nos ancêtres qui nous ont légué ce 

précieux héritage. Ce dernier représente pleinement 

leur travail car ces édicules valorisent leur savoir-faire 

ainsi que les ressources de notre pays avec l’utilisation 

réussie, pour les édifier, des matériaux caractéristiques 

de notre Périgord. 

 

C’est pourquoi, la municipalité de Monpazier a 

programmé en 2011, la restauration et la mise en 

valeur des deux fontaines autour de la cité et d’un des 

lavoirs adjacent. Ce projet, en lien avec notre 

dynamique municipale destinée à renforcer chaque 

année notre Label « Les Plus Beaux Villages de 

France », vise à sauvegarder ce patrimoine communal 

lié à l’eau. Ce dernier a été le témoin d’une vie locale 

guère éloignée de notre époque, ces fontaines et ce 

lavoir occupaient une position centrale et stratégique 

pour assurer les besoins vitaux mais aussi pour que 

chacun puisse se retrouver pour converser avec ses 

voisins et amis. 

 

Devant le coût relativement élevé de cette opération de 

conservation patrimoniale et vu les nombreux projets 

que nous menons pour que la commune de Monpazier 

se développe parfaitement, nous avons décidé de 

solliciter l’aide de la Fondation du Patrimoine, 

fondation nationale créée par la Loi du 2 juillet 1996 et 

reconnue d’utilité publique par le décret du 18 avril 

1997, dont l’objectif est d’apporter son concours 

technique et financier à des projets de sauvegarde et de 

mise en valeur du patrimoine bâti de proximité. La 

délégation départementale Dordogne de la Fondation 

du Patrimoine a manifesté un intérêt certain pour notre 

programme sur les deux fontaines et le lavoir et nous 

propose de lancer une souscription publique pour cette 

opération patrimoniale. L’idée partagée étant que tout 

habitant, ami ou visiteur de Monpazier puisse soutenir, 

s’il le souhaite, la restauration de ce patrimoine local à 

l’identité et l’histoire fortes. Ces actes de générosité 

seront ainsi particulièrement appréciés par la 

collectivité et permettront de mener à bien la démarche 

complète de préservation de ce petit patrimoine lié à 

l’eau. Le principe de travailler avec la Fondation du 

Patrimoine permet, outre de bénéficier de leurs 

conseils techniques pour le montage du projet, de 

pouvoir offrir pour le donateur la déduction fiscale 

d’une grande partie du don réalisé en raison de leur 

reconnaissance d’utilité publique. De plus, la 

Fondation du Patrimoine pourra abonder par une 

subvention complémentaire la collecte de dons dès lors 

que cette dernière aura atteint un seuil minimal de 

collecte témoignant de la mobilisation populaire sur ce 

projet. 

 

Nous souhaitons sincèrement que cette opération 

patrimoniale envisagée remporte votre adhésion et par 

avance, nous vous sommes reconnaissants de 

l’attention que vous porterez à cette démarche et de 

votre éventuel soutien. Tout don, même très modeste, 

sera le bienvenu et vivement remercié. La souscription 

devrait débuter prochainement mais nous reviendrons 

vers vous lors du lancement officiel de la campagne 

d’appel à dons. L’objet de cet article étant uniquement 

de vous présenter notre projet patrimonial sur le 

patrimoine de proximité de Monpazier et de vous 

sensibiliser à la démarche développée avec la 

Fondation du Patrimoine pour réussir cette opération 

de conservation malgré des finances municipales peu 

élevées et peu extensibles. Une fois restaurés, ces 

fontaines et ce lavoir retrouveront leur splendeur 

d’antan et profiteront à tout habitant, ami ou visiteur de 

Monpazier pour se retrouver et se reposer au doux son 

de l’eau.  
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Continuant la bonne habitude prise dans  le précédent bulletin municipal, nous souhaitons la bienvenue à 

tous ceux qui ont choisi la bastide pour s’y installer à l’année,  pour y créer un commerce.  

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souffle d'art'isan3s 
 

51 rue Notre Dame  24540 Monpazier 

Tél: 06.70.62.76.25 - 06.67.74.32.44 

Souffle d'art'isan3s est une boutique d'artisans 

créateurs : Marie-Reine d'Angelo (sculpture sur 

grès), Sylvie Goussault (peinture décorative tous 

supports) et Christel Rouberties (création de bijoux). 

 

Lin pour l’autre 
 

Place centrale 24540 MONPAZIER 

Tél : 06.10.32.76.89 

Arnaud Fradet propose désormais ses créations de 

vêtements en lin pour homme et femme à Monpazier 

(et sur les marchés). Vente de vêtements et de 

maillots de bains. 

 

Boulangerie Guilmain 
 

32 rue Saint Jacques 24540 MONPAZIER 

Tél : 05.47.77.08.70 

Samia et Christophe Guilmain viennent 

d’acquérir la boulangerie Laujac. Ils arrivent de 

Cahors. Samia a mis entre parenthèse son métier 

d’infirmière pour aider Christophe qui a déjà 

travaillé pendant 2 mois à Monpazier chez  

M. Leduc. 

 

 

Immobilier Agence Eléonor 
 

46 rue Notre Dame 24540 MONPAZIER 

Tél : 05.53.61.78.95 

L’agence de Monpazier disposera de la 

collaboration de Jeanine Biard-Caminade et de 

Marco Meijboom   dans une équipe composée de 

Français, de Britanniques et d’Hollandais. 
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La Boutique d'Artisans d'Art en Bastide 
 

60 rue St-Jacques 24540 MONPAZIER 

Tél : 06-86-53-76-51 

Hélène Lecocq  accueille dans sa boutique  les 

œuvres de 10 artisans d’art de la région. Mosaïque, 

photographies, bois, céramiques, cuir… des objets  

à tous les prix. 

 

Lilly-Mary 
 

Place du Foirail Nord 24540 MONPAZIER 

Tél : 05-53-27-32-38 

Mascha Gipoulou  vient d’ouvrir sa boutique Lilly-

Mary dans laquelle elle propose du  linge de 

maison, du linge de table, des objets de  décoration, 

des accessoires, du textile… 

Jessy Coiffure 
 

Route de Belvès 24540 MONPAZIER 

Tél : 05.53.73.66.01 

Après avoir travaillé dans plusieurs salons de 

coiffure, Jessy Avas (originaire de Villeréal) a 

choisi de créer son propre salon à Monpazier, 

entièrement équipé pour le public handicapé. 

La boutique « Lilly-Mary » remplace donc « Tissus 

et Couture ». Nous souhaitons bonne chance à 

Karine qui vient d’ouvrir sa boutique « Décoration 

Karine B » (même activité) au 1 rue du Théâtre à 

Libourne (33500) - Tél : 06-70-44-85-53 
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Atelier de Marqueterie 
 

Foirail Sud 24540 MONPAZIER 

Tél : 05.53.58.80.03 

Christophe Planchon propose depuis quelques 

mois ses créations, au sud de la Bastide à côté 

de l’atelier « Terre et Bois ». 

 

Garance 
 

19 rue Saint Jacques 24540 MONPAZIER 

Tél : 05.53.74.39.67 

La boutique Garance (livres anciens- 

manuscrits) de Joëlle Bresson est 

transférée dans la rue Saint Jacques, 

partageant ainsi le local avec l’atelier 

d’encadrement. 

 

La Petite Crédence 
 

56 Place des Cornières 24540 MONPAZIER 

Tél : 06.89.89.22.17 

Après avoir créé la boutique d’antiquités la 

« Crédence » à Issigeac, Françoise Marvier 

propose désormais « la Petite Crédence » sur 

la place des Cornières à la place du magasin 

Garance.  

 

Bijoux d’émail 
 

11 place des Cornières 24540 MONPAZIER 

Tél : 06.83.18.90.27 

Après avoir proposé une boutique à Biron puis 

à Monflanquin, la créatrice de bijoux d’émail, 

Delphine Geoffray  présente ses œuvres à 

Monpazier.  
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Dates Intitulé Lieux Organisation 

Juin 

Chaque semaine : 

 Marché traditionnel à Monpazier, le jeudi matin 

 Tournoi de pétanque loisir à la mêlée chaque mercredi à 20h30, au boulodrome de Biron 

Vendredi 24 juin Sortie découverte des mégalithes et sites 

archéologiques. Départ en co-voiturage 

devant Bistrot 2 à 8h30. 

Place du Foirail Nord, 

Monpazier 

Groupe archéologique : 

05.53.22.63.01 

Vendredi 24 juin Sortie découverte des églises romanes 

Départ en co-voiturage devant Bistrot 2 (place 

du Foirail Nord) à 14h30. 

Place du Foirail Nord, 

Monpazier 

Groupe archéologique : 

05.53.22.63.01 

Samedi 25 juin Kermesse de l’école Ecole  

Samedi 25 juin Feu de la Saint-Jean Bertis, Vergt-de-Biron Comité des fêtes : 

05.53.63.14.64 

Dimanche  26 

juin 
10

ème
 vide  grenier Places de l’église, centrale et 

du Foirail Nord + rues 

Office de tourisme 

05.53.22.68.59 

Juillet 

Chaque semaine : 

 Marché traditionnel à Monpazier, le jeudi matin 

 Marché paysan à la ferme La Mondine à Biron, chaque mercredi matin 

 Tournoi de pétanque loisir à la mêlée chaque mercredi à 20h30, au boulodrome de Biron 

Vendredi 8 

juillet 
Sortie découverte des mégalithes et sites 

archéologiques. Départ en co-voiturage 

devant Bistrot 2 à 8h30. 

Place du Foirail Nord, 

Monpazier 

Groupe archéologique : 

05.53.22.63.01 

Vendredi 8 

juillet 
Sortie découverte des églises romanes 

Départ en co-voiturage devant Bistrot 2 (place 

du Foirail Nord) à 14h30. 

Place du Foirail Nord, 

Monpazier 

Groupe archéologique : 

05.53.22.63.01 

Samedi 9 juillet Repas de Village + bal 

13 € par adulte (porter ses couverts) 

Place centrale de Monpazier Mairie de Monpazier 

05.53.22.60.38 

Dimanche 10 

juillet 
Courses de chevaux au trot 

Dès 14h 

Marsalès, hippodrome Gérard Magimel, 

06.88.52.09.62 

Mercredi 13 

juillet 
Repas, bal et feux d’artifices Biron, bourg Comité des fêtes, 

05.53.63.15.23 

Jeudi 14 juillet Bal des pompiers dès 19h 

Feux d’artifices 23h30 

Place centrale 

(foirail sud pour les feux) 

 

Sam.16 et dim. 

17 juillet 
Fête médiévale 

Banquet, concert et animations  

Bastide de Monpazier ACAM et CLEM, 

05.53.22.60.38 

Vendredi 22 

juillet 
Sortie découverte des mégalithes et sites 

archéologiques. Départ en co-voiturage 

devant Bistrot 2 à 8h30. 

Place du Foirail Nord, 

Monpazier 

Groupe archéologique : 

05.53.22.63.01 

Vendredi 22 

juillet 
Sortie découverte des églises romanes 

Départ en co-voiturage devant Bistrot 2 (place 

du Foirail Nord) à 14h30. 

Place du Foirail Nord, 

Monpazier 

Groupe archéologique : 

05.53.22.63.01 

Samedi 23 juillet Concert de la chorale de Monpazier à 21h Monpazier, église St 

Dominique  

 

Samedi 23 juillet 23
ème

 Festival l’Eté Musical en Bergerac 

Jeune Orchestre Atlantique (Académie de 

Saintes Philippe Herreweghe)  Alexander 

Lonquich, piano et direction 

Château de Biron 

21 h 

Festival : 05.53.74.30.94 

Dimanche 24 

juillet 
25

ème
 Fête du Livre Place centrale de Monpazier Office de Tourisme, 

05.53.22.68.59 

Dimanche 24 

juillet 
Trail de la forêt 

Départ à 8h00 

Biron, bourg Comité des fêtes, 

05.53.63.15.23 

Lundi 25 juillet 23
ème

 Festival l’Eté Musical en Bergerac Abbaye de Cadouin – 21h Festival : 05.53.74.30.94 
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Maîtrise des Hauts de Seine, Daniel Isoir, 

orgue : Purcell, Mozart Requiem 

Mercredi 27 

juillet 
23

ème
 Festival l’Eté Musical en Bergerac 

Ballet Royal du Cambodge 

Château de Biron – 21h30 Festival : 05.53.74.30.94 

Vendredi 29 

juillet 
23

ème
 Festival l’Eté Musical en Bergerac 

Les Arts Florissants / Paul Agnew, direction  

Abbaye de Saint Avit Sénieur 

21h 

Festival : 05.53.74.30.94 

Samedi 30 juillet 23
ème

 Festival l’Eté Musical en Bergerac 

Liu Fang, virtuose de la musique traditionnelle et classique 

chinoise 

Abbaye de Cadouin – 21h Festival : 05.53.74.30.94 

Août 

Chaque semaine : 

 Marché traditionnel à Monpazier, le jeudi matin 

 Marché paysan à la ferme La Mondine à Biron, chaque mercredi matin 

 Tournoi de pétanque loisir à la mêlée chaque mercredi à 20h30, au boulodrome de Biron 

Lundi 1
er

 

août 
23

ème
 Festival l’Eté Musical en Bergerac 

Celtic Legends 

Place centrale de Monpazier – 

21h 

Festival : 05.53.74.30.94 

Mercredi 3 

août 
23

ème
 Festival l’Eté Musical en Bergerac 

Choeur mixte Mikrokosmos 

Abbaye de Cadouin 21h Festival : 05.53.74.30.94 

Jeudi 4 août Nocturne cycliste internationale : grand prix de 

la ville de Monpazier 

Foirail nord de Monpazier 21h Vélo club : 05.53.22.69.08 

Jeudi 4 août 23
ème

 Festival l’Eté Musical en Bergerac 

19h - Louise Chisson, violon, Tamara Atschba, 

piano  

   21h -Carole Farley, mezzo, John Constable, 

piano:  Debussy, Ravel, Poulenc/Cocteau La 

Voix Humaine 

Grange de Lanquais Festival : 05.53.74.30.94 

Vendredi 5 

août 
Sortie découverte des mégalithes et sites 

archéologiques 

Départ en co-voiturage devant Bistrot 2 (place du 

Foirail Nord) à 8h30. 

Place du Foirail Nord, 

Monpazier 

Groupe archéologique, 

05.53.22.63.01 

Vendredi 5 

août 
Sortie découverte des églises romanes 

Départ en co-voiturage devant Bistrot 2 (place du 

Foirail Nord) à 14h30. 

Place du Foirail Nord, 

Monpazier 

Groupe archéologique,  

05.53.22.63.01 

Vendredi 5 

août 
23

ème
 Festival l’Eté Musical en Bergerac 

Natalie Dessay /Michel Legrand et ses musiciens 

Place centrale de Monpazier 

21h 

Festival : 05.53.74.30.94 

Samedi 6 

août 

Randonnée et repas, à 20h30 Saint Romain de Monpazier, 

bourg 

Comité des fêtes, 

06.74.06.76.40 

Samedi 6 

août 
Concert de l’ensemble instrumental de St 

André d’Apchon (tournée école de Musique) 

Théâtre de verdure Clem : 05.53.22.60.38 

Samedi 6 

août 
23

ème
 Festival l’Eté Musical en Bergerac             

       Katia et Marielle Labèque, piano  

       Ravel, Gershwin, Bernstein, à 21h 

Château de Biron  Festival : 05.53.74.30.94 

Dimanche 7 

août 
Courses de chevaux au trot Marsalès, hippodrome Société hippique, 

06.88.52.09.62 

Dimanche 7 

août 
Lavalade aux artistes 

Exposition, de 10h à 18h 

Lavalade, bourg Comité des fêtes, 

06.07.29.46.10 

Dimanche 7 

août 
23

ème
 Festival l’Eté Musical en Bergerac    

 Jean-Bernard Pommier, piano et 

direction/Orchestre de Slovaquie  

      Beethoven : Concerto n°2, Symphonie n°2,  
       à 21h 

Eglise de Monpazier Festival : 05.53.74.30.94 

Mardi 9 août 23
ème

 Festival l’Eté Musical en Bergerac    

B    Ballet National de Madrid Victor Ullate, à 21h 

Château de Biron Festival : 05.53.74.30.94 

Mercredi 10 

août 
23

ème
 Festival l’Eté Musical en Bergerac    

Vin Vincent de Rooster, ténor / Sandrine Eyglier, 

        soprano / Michel Glasko, accordéon, à 21h                                

 

       Château  Saint Germain 

Festival : 05.53.74.30.94 

 

Jeudi 11 

Août 
23

ème
 Festival l’Eté Musical en Bergerac   

 Trio Wanderer, à 21h 

Grange de Lanquais  Festival : 05.53.74.30.94 

Vendredi 12 

Août 
23

ème
 Festival l’Eté Musical en Bergerac   

Soirée Jazz avec Roberta Gambarini  en trio, à 21h 
C   Cloître des Récollets  

 

Festival : 05.53.74.30.94 
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Samedi 13 

août 
23

ème
 Festival l’Eté Musical en Bergerac   

 Didier Lockwood / Sylvain Luc, à 21h                                                    

 

Château de Biron 
Festival : 05.53.74.30.94 

Samedi 13et 

dimanche 14 

août 

Antiquités brocante en Bastide  Place centrale de Monpazier Office de Tourisme, 

05.53.22.68.59 

Dimanche 

14 août 
Fête votive Gaugeac, Le Moulin Joli Comité des fêtes, 

05.53.22.00.35 

Dimanche 

14 Août, 
23

ème
 Festival l’Eté Musical en Bergerac   

Chœur et Orchestre Jan Talich de Prague - 

Respighi, Mozart, Beethoven, Vivaldi  

(Magnificat), à 21h 

  D  Abbaye de Sant-Avit-Senieur  

 

Festival : 05.53.74.30.94 

Lundi 15 

août 
Fête votive 

Vide-greniers, messe en plein-air, concours de 

pétanque, repas… 

Capdrot, salle des fêtes Comité des fêtes, 

05.53.23.90.77 

Vendredi 19 

août 
Sortie découverte des mégalithes et sites 

archéologiques 

Départ en co-voiturage devant Bistrot 2 (place du 

Foirail Nord) à 8h30. 

Place du Foirail Nord, 

Monpazier 

Groupe archéologique, 

05.53.22.63.01 

Vendredi 19 

août 
Sortie découverte des églises romanes 

Départ en co-voiturage devant Bistrot 2 (place du 

Foirail Nord) à 14h30. 

Place du Foirail Nord, 

Monpazier 

Groupe archéologique, 

05.53.22.63.01 

Vendredi 19 

août 
Soirée théâtrale : « Ribochon » par la 

compagnie Roger Louret, à 21h00 

Monpazier,  Théâtre de 

Verdure (jardin du presbytère) 

Maison du Grand Site, 

05.53.27.09.25 

Dimanche 

21 août 
Cirque 

 

Stade de rugby Mairie : 05.53.22.60.38 

Samedi 27 

août 

Randonnée en Fête à 16h 

Marché de Producteurs de Pays dès 20h 

Place centrale de Monpazier Office de Tourisme 

05.53.22.68.59 

Septembre 

Samedi 3 

septembre 
Balade gourmande Biron Comité des fêtes, 

05.53.63.15.23 

Dimanche 4 

septembre 
Vide grenier Place centrale de Monpazier ACAM, 05.53.22.68.59 

Samedi 17 

septembre 
Sortie découverte des mégalithes et sites 

archéologiques 

Départ en co-voiturage devant Bistrot 2 (place 

du Foirail Nord) à 8h30. 

Place du Foirail Nord, 

Monpazier 

Groupe archéologique, 

05.53.22.63.01 

Samedi 17 

septembre 
Sortie découverte des églises romanes 

Départ en co-voiturage devant Bistrot 2 (place 

du Foirail Nord) à 14h30. 

Place du Foirail Nord, 

Monpazier 

Groupe archéologique, 

05.53.22.63.01 

Sam17 et dim 18  

septembre 
Journées Européennes du patrimoine Canton de Monpazier Office de Tourisme, 

05.53.22.68.59 

Samedi 24 

septembre 
Rando « Brame du cerf » Vergt-de-Biron Comité des fêtes, 

05.53.63.14.64 

Octobre 

Samedi 1
er

 

octobre 
Sortie du club des Aînés Ruraux à St 

Emilion 

 Mme Boyer 05-53-22-61-35 

Dimanche 2 

octobre 
Randonnée d’automne 

Départ à 9h 

Lavalade, bourg Comité des fêtes, 

06.07.29.46.10 

Dimanche 9 

octobre 
2

ème
 Brocante d’Automne Place centrale de Monpazier Office de Tourisme, 

05.53.22.68.59 
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Expositions 
 

                                 A l’atelier des bastides 
 

Du 28 mai au 10 juin Printemps des bastides « Couleurs Guyane" 

Du 4 au 17 juin Patricia Barrington 

Du 11 au 24 juin Manon Perrier et Marine Du Dot 

Du 18 au 24 juin Réalisations des élèves de l’atelier d’arts 

plastiques de Monpazier 

Du 25 juin au 1
er

 juillet Léa Dingreville 

Du 2 au 8 juillet Nikole Crampon-Douin 

Du 4 au 31 juillet Christian Ravaine 

Du 9 au 22 juillet Le Pont des Arts 

Du 9 au 22 juillet Colette Pisanelli 

Du 23 juillet au 5 août Rosemary Morant 

Du 23 juillet au 5 août Dominique Lang 

Du 6 au 19 août Gérard Antigny 

Du 6 au 19 août Brigitte Rey et Sylvie Camus 

Du 20 août au 2 septembre La Palette des Arts 

Du 20 août au 2 septembre Isabelle Cartier-Michaud 

Du 3 au 30 septembre Phan Phan Khan 

 

 

 

       

Ramassage des encombrants dans la bastide de Monpazier 

Le vendredi 1
er

 juillet de 8h à 14h30 
 

Toute personne ayant des objets lourds à porter à la déchetterie pourra les mettre devant son habitation ce 

jour-là, et nos employés communaux les emmèneront gratuitement à la déchetterie. 

 

 

 

 

Recensement de la population 2011 

 
Le recensement de la population de Monpazier 

s'est déroulé du 20 janvier au 19 février 2011. 

Aussi, nous souhaitons remercier chacun de vous 

pour vos réponses. Elles permettront de mieux 

connaître la population vivant à Monpazier et de 

mieux répondre à ses besoins. Nous souhaitons 

remercier également les habitants de Monpazier 

pour leur accueil lors du passage de notre agent 

recenseur, Josette DELMON. Nous vous 

communiquerons les résultats de cette collecte 

dès que l'INSEE nous les adressera. 
 

 

En plein air, dans les communes de 

Monpazier, Biron et Capdrot 

Du 2 juillet au 30 septembre, « Des 

visages et la pierre / Dévisagez la 

pierre » 

L’association La Maison du Grand Site 

proposera cette exposition de 

photographies (4 mètres x3 mètres) signées 

Jean-Claude Coutausse, Elsa Martin, Tony 

Crosbie avec des textes de Sarah Mattera. 

Les œuvres seront exposées sur les murs de 

plusieurs bâtiments à Monpazier, Biron et à 

Capdrot. 

Renseignements auprès de la Maison du 

Grand Site : 05.53.27.09.25. 

 

Canicule 
Pour information 

 
La Préfecture de la Dordogne demande aux 

personnes de plus de 65 ans, aux personnes 

de plus de 60 ans reconnues inaptes au 

travail et aux personnes handicapées, de bien 

vouloir se présenter au secrétariat de la 

mairie, afin que les services sanitaires et 

sociaux puissent intervenir en cas de 

déclenchement du « plan canicule ». Cet avis 

s’adresse aussi aux familles ayant dans leur 

entourage des personnes susceptibles d’être 

concernées. 
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L’ANAH 

Agence Nationale de l’Amélioration de 

l’Habitat 

Réhabiliter des logements déjà loués ou vacants 

en logements locatifs à l’année. Rénover votre 

logement âgé de plus de 15 ans et occupé à titre 

de résidence principale depuis plus de deux ans. 

Vous envisagez des travaux de couverture, 

chauffage, isolation, recours aux énergies 

renouvelables, électricité, mise aux normes des 

éléments confort, assainissement… 

Des subventions peuvent vous être accordées 

sous certaines conditions. 

Permanences de l’ANAH à la mairie de 

Beaumont du Périgord les 1
er

 et 3
ème

 vendredis 

de chaque mois de 9h30 à 12h. 

Des autocollants « STOP PUB » sont 

disponibles en mairie. Toute personne qui le 

colle sur sa boîte aux lettres, ne reçoit plus les 

documents publicitaires. Ne seront distribués 

que les courriers personnalisés et les 

informations des collectivités. 

 

         

Jardin médiéval 

 

Les travaux du jardin médiéval sont 

en cours de réalisation et seront 

terminés pour l'été. 

C'est le fruit d'un partenariat entre 

la mairie, qui finance les matériaux, 

et les espaces verts du Conseil 

Général de la Dordogne, qui 

assurent l'ensemble des travaux 

ainsi que les plantations dans les 

huit massifs. Une pergola et des 

bancs en bois seront installés pour 

le repos et la détente des visiteurs. 

L'engazonnement des allées sera 

prévu à l'automne. 
 

 



14 

 

  

Sentiers de randonnées 

 

Le canton de Monpazier possède 110 

kms de sentiers de randonnées balisés, 

accessibles librement à tous les publics. 

Ces circuits ont été mis en place dans le 

cadre du Plan Départemental des 

Itinéraires de Promenades et de 

Randonnées (PDIPR). Ils sont gérés par 

la Communauté de Communes. 

Le Conseil Général de la Dordogne et le 

Comité Départemental du Tourisme 

vont éditer un nouveau guide, plus 

détaillé avec une carte des différents 

circuits du canton, des explications sur 

le balisage et les panneaux indicatifs, 

des photos et des informations 

touristiques. 

Ce plan guide sera en vente dès cet été à 

l’Office du Tourisme de Monpazier. 

 

Regroupement et fusion de Communautés 

de Communes 
 

Dans le cadre de la réforme des Collectivités 

Territoriales adoptée au Parlement le 16 

décembre 2010, après la suppression de la 

taxe professionnelle (remplacée par la CET), 

les Communautés de Communes doivent se 

regrouper afin que le seuil de 5000 habitants 

soit dépassé.  

Madame la Préfète de la Dordogne a proposé 

pour notre secteur un schéma de projet de 

fusion de 4 cantons : Lalinde, Beaumont du 

Périgord, Le Buisson de Cadouin et 

Monpazier.  

Cette nouvelle intercommunalité 

représenterait 18 947 habitants, alors que la 

Communauté de Communes du Monpaziérois 

possède actuellement 2 346 habitants. 

Le Syndicat scolaire devra également 

fusionner. 

Le SIVOM devra être supprimé. 

Les Conseils Municipaux devront prendre une 

délibération pour accepter cette proposition de 

madame la Préfète. Néanmoins, ils pourront la 

refuser, mais en proposant une autre 

possibilité de fusion. Sinon, le choix initial 

sera imposé. 

Ensuite, cette nouvelle intercommunalité aura 

2 ans pour établir son mode de 

fonctionnement et des habitudes de travail en 

commun (transfert des personnels, des 

compétences, des matériels...)  

Nous vous tiendrons informés dans les 

prochains bulletins des suites de ce 

dossier  « Intercommunalités ». 

 

Rappel 
 

La commune de Monpazier est membre de la 

Communauté de Communes du 

Monpaziérois. 

Le Coefficient d’Intégration Fiscale (CIF) est 

de 0.75 (75%) de transfert de la fiscalité 

communale vers la Communauté de 

Communes : la commune de Monpazier 

apporte ainsi plus de 120 000€ par an. 

Toutefois, la Communauté de Communes 

reverse aux communes 25% sous forme de 

dotation ; ce qui représente 31 000€ pour 

Monpazier. 

La commune de Monpazier est soucieuse de 

préserver l’intérêt communautaire. Aussi, elle 

a mis à disposition gratuite à la Communauté 

de Communes en 2002 les locaux de l’Office 

de Tourisme et au-dessus de l’Office de 

Tourisme à destination de bureaux, elle a 

donné le bâtiment pour réaliser le Centre de 

Loisirs en 2006, une parcelle de terrain au 

stade de rugby pour la réalisation de la salle 

des sports  en 2008, une parcelle lui 

appartenant en 2010 à l’entrée de Ste Marthe 

pour le projet de structure d’handicapés 

vieillissants de l’Association les Papillons 

Blancs.    

Enveloppes à l’effigie de Monpazier 
 

La poste de Monpazier a signé un partenariat avec 

la mairie de Monpazier. Elle vous proposera 

prochainement à la vente des enveloppes 

affranchies à l’effigie de Monpazier. La photo qui 

assurera la promotion de la bastide a été offerte par 

Jean-Claude Coutausse, photographe que nous 

remercions pour les différentes photos réalisées 

pour la communication de la bastide de Monpazier. 
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Nettoyage de la voirie 

Nettoyage au nettoyeur haute pression des zones 

pavées. 

Comme vous l'avez constaté, cette année, les 

employés communaux ont nettoyé  les trottoirs pavés, 

les carreyroux, et sur la place du Foirail Nord. Cette 

technique est très efficace. Nous en profitons pour 

remercier les habitants qui nous ont autorisés à 

brancher le tuyau d'eau chez eux, où nous n'avions 

pas de point d'eau public à proximité. Ce nettoyage 

est nécessaire, si l'on veut garder un aspect propre de 

nos voies de circulation. Le passage du nettoyeur 

entraîne une révision du scellement de quelques 

pavés. Mais le résultat est là !  

Nouveau dans le village 

 

Comme vous l'avez peut être vu ou entendu, une 

balayeuse de voirie, donne un sérieux « coup de 

main » aux employés municipaux pour le 

nettoyage des rues. 

Ce nouvel engin va permettre surtout de balayer 

l'ensemble des rues du territoire communal d'une 

manière régulière et efficace. 

Ce n'est pas une balayeuse neuve, certes, ni du 

dernier modèle, avec plein de gadgets inutiles et 

compliqués. Il faut savoir qu’une balayeuse neuve, 

ou de démonstration coûte entre 32000 et 60000 € 

HT. Celle-ci, modèle ICC 15 d'occasion, a coûté, 

avec le transport et quelques travaux de révision : 

13000 € ttc, ce qui nous paraît être plus à l'échelle 

de notre village. 

Nous avons opté pour cet engin, après étude de 

plusieurs modèles ainsi que de nombreux contacts 

auprès des différents fabricants. Nous lui 

souhaitons bonne chance et longue vie dans notre 

bastide. 

SMD3 

La quantité de nos déchets a doublé en quarante ans. 

Aujourd’hui en Dordogne, chacun d’entre nous produit 

plus de 11 kg de déchets par semaine dont 44 % sont 

valorisés (recyclés, compostés, valorisés 

énergétiquement ou réutilisables). En réduisant nos 

déchets à la source, en favorisant le recyclage par le tri 

sélectif et en adoptant des comportements plus 

responsables, c’est tous ensembles que nous 

contribuons à la préservation de notre environnement !  

Pour trouver la recette d’un compost facile et réussi, 

rendez-vous sur le site : www.smd3.fr. 

Pour nous faciliter le tri, le SMD3 met gratuitement à 

notre disposition le mémo-tri, un outil simple et 

pratique pour savoir immédiatement où jeter quoi ! 

Pour l’obtenir, contacter le SMD3 au  05.53.45.58.90  

 

Nous déplorons qu’à certains endroits (terrain de 

pétanque, tour de ville, église) des fleurs soient 

dérobées ou dégradées … 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui 

ont donné des plants de fleurs ou des semis qui 

permettent d’embellir la bastide. 

http://www.smd3.fr/
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Bilan du cinéma, saison 2010 

 

Voilà 2 ans maintenant que la commune de 

Monpazier propose des séances de cinéma à la 

salle des fêtes. Séances tout public et séances pour 

les scolaires. 

En 2010, la commune a accueilli 788 spectateurs 

répartis sur 21 séances, soit une moyenne de 37,5 

spectateurs par séance. Nous vous rappelons, pour 

information, qu'en France en 2010, la moyenne 

des spectateurs par séance était de 30. 

 

Palettes et pinceaux au milieu des fleurs 
 

Le dimanche 15 mai, la commune de Monpazier 

accueillait sa traditionnelle fête des fleurs, rendez-

vous très attendu de tous. Mais parmi les roses, 

œillets de poètes, et autres merveilles qui vont 

décorer nos jardins, les artistes inscrits au 

Concours de Peinture organisé par l’Association 

Couleurs d’Aquitaine, avec la mairie de 

Monpazier avaient matière à s’inspirer du paysage 

et planter sur la toile ce décor coloré du 

patrimoine de Monpazier. Chacun a trouvé sa 

place, son angle de vue, sa lumière, sous les 

Arcades, à l’entrée des carreyrous, ou auprès de la 

Fontaine des Amours. L’Association Couleurs 

d’Aquitaine, œuvre depuis 2 ans, pour la 

promotion du patrimoine bâti et naturel en 

organisant des concours de peinture et de dessin, 

gratuits et ouverts à tous. C’est l’occasion de 

découvrir ou de redécouvrir villes et villages de 

notre Région, de créer sur le motif et dans la 

journée une peinture ou un dessin inspiré par le 

patrimoine.  

 

 

 

 

 

 

Les Lauréats du concours sont : 

Chez les enfants : de 7 à 9 ans, Peter STRAUSS, 

« Market flowers in Monpazier ». De 10 à 12 ans 

Mehdi MJIDOU : « Vue de la Fontaine » 

Chez les Adultes Amateurs : Francine 

KEKENBOSCH avec son aquarelle « Paysage 

panoramique porte de Campan » ; Max 

DEROBERT au pastel avec : « Sous le soleil 

exactement » ; et Suzanne MORA dans la 

technique collage avec « La Belle Bastide ».  

En Adultes Confirmés : Jean-Marie GASSE pour 

son huile « La Journée des fleurs à Monpazier » ; 

Jean MORA, avec une encre lavis « Carreyrou du 

Pontet » ; et Régis PRINCE, en techniques mixtes, 

« Sous les Arcades ». 

Le Prix SENNELIER « Interprétation Singulière 

du patrimoine », a été remis à Robert LESTRADE 

pour sa gouache « Premier baiser » ; et le prix Le 

Géant des Beaux Arts « Coup de Cœur », à Jean-

François KOSARSKI avec une aquarelle, 

« Dimanche de mai à Monpazier ». 

Toutes les œuvres sélectionnées lors de ce 

concours seront exposées à la Finale Régionale, 

du 10 au 16 octobre à la Vieille Eglise St Vincent 

de Mérignac.  
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Le Maire et le Conseil Municipal de Monpazier 

ont été attaqués violemment dans un article paru 

dans la gazette de mars 2011, écrit par une 

personne étrangement attentive aux moindres 

actions de l'équipe municipale depuis son élection 

en 2008. Une multitude de courriers, dont l'auteur 

n'est pas avare, tous plus « donneurs de leçons » 

les uns que les autres, est d’ailleurs archivée en 

mairie. 
 

Dans ce dernier « article », l’intéressé qui s’était 

ouvert de cette sempiternelle et nouvelle aigreur 

auprès de la Sous-Préfecture de la Dordogne, 

nonobstant la réponse de cette dernière et les 

informations complètes et circonstanciées fournies 

par notre équipe municipale, persiste dans ses 

errements et sa manipulation des textes et des 

faits. 
 

Aussi et bien que nos philosophes anciens nous 

aient enseigné qu’ « Aquila non capit muscas » 

(l’aigle ne prend pas les mouches) et qu’il ne faille 

pas inutilement polémiquer face à l’irraison ou à 

la désuétude, il nous est apparu nécessaire, avec le 

Conseil Municipal, de rétablir objectivement et 

sereinement les faits et le droit. 
 

Il est évident, en premier lieu, que le Maire et son 

Conseil Municipal ont réalisé l'implantation de ce 

columbarium en s'appuyant sur la législation 

funéraire et sur les éléments en leur possession 

relatifs à la gestion du cimetière municipal de 

Monpazier : 
 

Ainsi, et tout d’abord, il faut savoir qu’à l'origine, 

le cimetière se trouvait à côté de l'église. Puis, au 

19ème siècle, il fut déplacé à son emplacement 

actuel avec, tout d'abord, l'implantation de ce 

qu'on appelle l'ancien cimetière, puis ensuite, une 

extension avec le nouveau cimetière. 
 

S’agissant des « droits funéraires » que 

l’installation du funérarium aurait bafoués, ils ont 

été, notamment pour le régime des concessions 

funéraires, organisés par les articles 10 et 11 du 

décret-loi du 23 Prairial an XII qui précisent : 
 

« Lorsque l’étendue des lieux consacrés aux inhumations le 

permettra, il pourra y être fait des concessions de terrains 

aux personnes qui désireront y posséder une place distincte 

et séparée pour y fonder leur sépulture et celles de leurs 

parents ou successeurs et y construire des caveaux, 

monuments et tombeaux » (article 10). 
 

L’article 11 limitait toutefois cette attribution de 

concession : «  à ceux qui offriront de faire des fondations 

ou donations en faveur des pauvres et des hôpitaux, 

indépendamment d’une somme qui sera donnée à la 

commune et lorsque ces fondations ou donations auront été 

autorisées par le gouvernement dans les formes 

accoutumées, sur l’avis des Conseils municipaux et la 

proposition des préfets ». 
 

Certes l’ordonnance royale (Louis Philippe) du 6 

Décembre 1843 est venue assouplir les 

dispositions ci-dessus visées mais elle édictait 

quand même en son article 3 l’obligation d’un 

versement en capital dont deux tiers au profit de la 

commune et, un tiers au profit des pauvres.  
 

Or, dans toutes les  recherches d’archives ou 

historiques, nous n’avons trouvé aucune trace 

d’autorisation gouvernementale et/ou d’une 

proposition préfectorale rendue au visa du décret -

loi du 12 Juin 1804 ; 

De même, il n’existe dans les archives du 

cimetière ou de la commune (70 ans environ) 

aucun acte, aucune concession concernant cet 

emplacement, ni aucun écrit permettant d’en 

retracer l’histoire ou la destination ; 
 

Il n’y a trace également d’aucun paiement, ni 

d’aucun titre traduisant la possible existence d’une 

concession à temps ou perpétuelle. 
 

Et de plus, d’aussi loin que remontent ces 

archives, il n’y a pas le moindre document 

retraçant une inhumation dans ce monument qui, 

de mémoire de nos plus anciens, ne présente 

depuis fort longtemps aucun signe d’entretien ou 

de fleurissement ; 
 

Il est donc exclu que le monument en question ait 

pu être édifié au regard d’une concession octroyée 

en vertu des dispositions ci-dessus visées  ou 

d’une éventuelle concession qui aurait pu être 
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consentie sous l’empire de l’ordonnance royale de 

1843. 
 

Il apparaît de surcroît que la réalisation de ce 

monument est bien antérieure à la loi de 1924 et à 

celle du 28 Décembre 1904 instituant le monopole 

communal des pompes funèbres ; 
 

Cet édifice (rien ne permettant à ce jour 

d’affirmer qu’il s’agit d’un caveau, d’une 

sépulture « particulière » ou d’une concession 

funéraire) semble cependant postérieur, au décret 

organique du 23 Prairial an XII (12 Juin 1804) et à 

la circulaire du 8 Messidor an XII. 
 

Compte tenu de sa taille et de son emplacement 

central dans l’ancien cimetière, il pourrait être lié 

aux évènements de 1830 ou aux épidémies de 

1832, ou représenter un ancien ossuaire 

« commun » lié à la translation du cimetière hors 

de la ville, ce qui expliquerait l’absence de tous 

signes distinctifs, de toutes mentions ou gravures 

dans la pierre ; 
 

Dès lors : 
 

-) En l’absence de tout titre, de tout acte, de tous 

signes extérieurs de nature à rattacher ce 

monument à un droit privatif tel que celui 

résultant d’une concession, 
 

-) L’usage privé ou l’affectation privée d’un bien 

sur le domaine public ne se présumant pas et 

faisant au contraire obstacle à « la présomption de 

domanialité » 
 

La Collectivité, en vertu de la théorie de 

l’accessoire, s’agissant d’un édifice édifié sur le 

domaine public, a estimé que ce bien était 

propriété de la commune, compte tenu de surcroît, 

du lien étroit entre le bien principal (le cimetière 

communal) et le bien accessoire (le monument) ; 
 

Cette thèse est en outre renforcée : 
 

A) Par les dispositions de l’article 553 du 

Code Civil, le monument concerné, 

compte tenu des éléments ci-dessus 

rappelé étant « un bien sans maître »  

(res nullius et, pour le moins res derelictae) 

B) Par l’interprétation du gouvernement 

(Réponse du Ministre des collectivités 

territoriales à une question écrite publiée 

au Journal Officiel du Sénat du 9 

/12/2010) : 

 « Lorsqu’un emplacement ne fait pas l’objet 

d’un acte de concession, il est considéré 

comme situé en terrain commun » 

 

Il n’y avait donc pas lieu à application de la 

procédure de reprise des concessions telle que 

visée par les articles du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 

J’ajoute que nous savons tous : 
 

Que beaucoup de monuments de l'ancien cimetière 

ne sont plus occupés depuis de très nombreuses 

années, car la plupart des défunts ont été 

transférés dans le nouveau cimetière par leurs 

familles. 
 

Que nos prédécesseurs et les municipalités 

précédentes avaient déjà lancé des procédures 

pour récupérer des concessions dans l'ancien 

cimetière.  

Ainsi : 

 Une délibération du Conseil Municipal de 

1978 avait organisé une procédure de reprise de 

l'ancien cimetière devenue effective en 1983 après 

expiration du délai légal de 5 ans. 
 

 Une délibération  du Conseil Municipal de 

1989 avait également quant à elle, peut-être dans 

l'ignorance de la procédure de 1978, ou parce qu'il 

avait alors été estimé que l'information des 

familles n'avait pas été suffisante, repris une 

procédure en conformité avec les textes alors en 

vigueur. 

 Et, en vertu de cette délibération, des avis 

avaient été apposés en Mairie, à l'entrée du 

cimetière et sur chaque monument ou tombe pris 

individuellement. 
 

 

 

Pour en revenir au monument utilisé pour 

l'implantation du columbarium, outre les 

arguments développés ci-dessus, force est de 

relever : 
 

Qu’à l'occasion de ces diverses procédures, 

aucune personne ne s'est jamais manifestée. 
 

Que ce monument, qui ne présentait aucune trace 

d'entretien, avait, de plus, été vandalisé en 2006, 

sans que personne n'intervienne pour sa remise en 

état ou sa conservation. 
 

Cependant, s'agissant de l'édifice le plus 

monumental, à l'esthétisme certain et présentant 

un vrai intérêt architectural du cimetière ancien, il 

est alors apparu à notre équipe municipale qu'il 

serait souhaitable de le sauvegarder de la 

destruction ou de la ruine. 
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Mieux, dans l'ignorance (du fait de l'absence de 

tout élément) de l’éventuelle destination funéraire 

de cet édifice, il a été décidé, malgré la possibilité 

de le faire, de ne porter aucune atteinte au sol et au 

sous-sol. 
 

En agissant ainsi, la collectivité pense avoir 

préservé l'intérêt général dont elle a la charge. 
 

Enfin, et pour ne laisser à la logorrhée d’un 

déconcertant passéisme suranné, aucune emprise, 

rappelons à l’auteur, qui insiste également 

beaucoup sur une étude demandée par l'ancienne 

municipalité, réalisée par l'Agence Technique 

Départementale, laquelle avait élaboré un projet 

qui prévoyait en plus de l'aménagement d'un 

columbarium l'extension du cimetière sur une 

parcelle contigüe d'environ 800 m
2 

: 
 

Que cette étude date de 1999 et que le coût de 

l'opération était alors estimé à près de 37 000 

euros (240 645 francs de l'époque). Et que de plus, 

la parcelle concernée n'appartenait pas à la 

mairie…ce qui n’aurait pas manqué « d’alourdir la 

note ». 
 

Que notre projet a plutôt consisté à d'abord, faire 

un inventaire de toutes les concessions du 

nouveau cimetière, ce qui a permis de pouvoir 

proposer près de 30 nouvelles concessions, évitant 

ainsi l'agrandissement de celui-ci.  

Que cet inventaire a permis aussi de réaliser un 

plan précis de chaque emplacement : il est affiché 

à l'entrée avec les noms des propriétaires, le 

numéro attribué et l'allée correspondante. Ces 

informations permettent de situer rapidement 

chaque tombe ou caveau, facilitant ainsi les 

recherches. Toutes les allées ont été gravillonnées 

garantissant un accès propre aux visiteurs toute 

l'année. 

Que le coût de l'ensemble de ces travaux a été plus 

raisonnable, avec une dépense de 12 200 euros. 
 

Mais ces investissements mesurés ont permis de 

proposer au public (n’en déplaise au pseudo 

élitiste) un prix de concession raisonnable dans ce 

columbarium, ainsi qu'un aménagement de 

l'ensemble du cimetière. 
 

Ainsi, tout le cheminement de ce « billet 

d'humeur » n'est fait que de polémiques inutiles, 

stériles et malsaines, d’errements historiques et 

culturels qui semblent n’avoir qu'un seul but : une 

volonté de nuire évidente. 
 

Il est très surprenant que cet écrivain averti 

n'intègre pas dans son rapport, qui lui semble 

détaillé, les procédures entreprises par les 

municipalités précédentes en 1978 et en 1989. 

Culpabiliser le Maire et le Conseil municipal, en 

occultant les démarches antérieures justifiées de 

nos prédécesseurs, apparait comme une mise au 

pilori de tous les élus Monpaziérois du siècle 

dernier à aujourd'hui. 
 

Il faut alors s'interroger d'un tel acharnement ciblé 

à l'égard de l'actuelle municipalité de Monpazier. 
 

A méditer et à chacun de vous d'en juger ! 

 

 

 

 

 

 

Le Maire de Monpazier,  

Fabrice DUPPI 
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            Salle des sports (intérieur et extérieur) 
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Salle des sports polyvalente 
 

L'année 2011 voit  l'aboutissement du projet de construction par la Communauté de Communes du Monpaziérois : une 

salle des sports polyvalente sur le site du stade Monpazierois. Réalisée avec une ossature et un bardage en bois, le terrain 

est en résine synthétique. Cette salle comporte notamment un terrain de tennis, mais aussi un équipement sportif qui 

permettra de pratiquer d'autres sports, tels que le volley-ball, le basket, le badminton et autres activités. Deux pièces sont 

adjointes à la salle : l'une comme bureau et rangement, l'autre comme vestiaire et douches. 

Cette salle sera ouverte aux associations dès septembre 2011. Une convention sera établie entre la communauté de  

Communes (maître d'ouvrage de la salle) et les associations sportives ; le "tennis club" sera chargé de la gestion de cette 

salle. Un planning d'utilisation sera mis en place entre les différents utilisateurs.          

 

Cyclo 4 Haut Agenais 
 

Plusieurs Monpaziérois, Céline Barrière, 

Bertrand Conchou et Rémi Gipoulou ont rejoint 

ce club afin de participer à des compétitions. En 

2010, ils ont obtenu le titre de meilleure équipe 

du Lot et Garonne avec 25 victoires. Depuis, 

Bertrand a remporté 3 courses, Céline, 1 et 

Rémi 1 également et 3 podiums. Rémi est 

devenu champion du Lot-et-Garonne dans sa 

catégorie. 

Football 
 

L’US Monpazier a réalisé une bonne saison 

avec une montée de niveau ; il finit 4
ème

 et a 

atteint la ½ finale de la coupe du district. 

L’US Monpazier espère accueillir de 

nouveaux joueurs et surtout de nouveaux 

dirigeants ou bénévoles.  

Rugby 
 

La saison 2010-2011, en 2
ème

 série s’est 

terminée avec la descente de l’équipe en 

division inférieure. Pour 2011-2012, le stade 

Monpaziérois aura de nouveaux entraîneurs et 

l’ambition sera de jouer les phases finales en 

fin d’année. 

 

Tennis 
 

Le Tennis club a passé une très bonne saison ; 

après être monté d’une division en 

championnat du Périgord, l’équipe termine la 

coupe de Guyenne en 1
re

 place de sa poule et 

monte d’une division (5
ème

 série). Pour ce qui 

est de l'équipe des filles un bon groupe est en 

train de se monter, elles devraient participer 

aux compétitions 2012. 

Cyclo cross 
 

En 2010, Pierre Le Naour Vernet devenait 

champion de France de Cyclo-cross. En 2011, 

notre champion n’a pas conservé son titre 

mais  a fini 3
ème

 au championnat 

départemental, 2
ème

 au championnat régional 

UFOLEP et 4
ème

 au championnat régional 

FFC. Encore une belle saison pour Pierre. 


