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Le mot du Maire
L'année 2014 vient de s'achever.
Je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2015, en ayant une pensée particulière
pour toutes celles et ceux qui nous ont quitté en 2014.
Je tiens à remercier tous les électeurs, qui se sont déplacés massivement pendant les élections municipales de
mars dernier, pour m'avoir renouvelé leur confiance.
Durant ce mandat, vous pourrez encore compter sur ma détermination pour poursuivre les actions engagées,
au service de tous les administrés et toujours dans l'intérêt général.
Avec l'équipe municipale, nous poursuivrons notre objectif qui est de faire en sorte que Monpazier reste une
commune dynamique et accueillante, où il fait bon vivre.
Le contexte économique difficile que nous traversons actuellement ainsi que la baisse importante des dotations
de l'État aux collectivités, risquent de fragiliser davantage nos territoires ruraux.
Néanmoins, nous continuerons à lutter pour la qualité de vie de nos villages.
A cet effet, je souhaite remercier toutes les personnes (enfants et adultes) qui ont participé aux journées écocitoyennes, au fleurissement, aux décorations de noël...
Elles contribuent ainsi à l'embellissement de notre commune.
Je tiens aussi particulièrement à remercier Baptiste Quost pour l'importance et la qualité de son travail sur le
Bastideum et l'inventaire du patrimoine de Monpazier, en lui souhaitant bonne chance pour la suite.
Nous avons commencé l'année 2015 dans le choc et l'indignation, avec ces attentats terroristes, dont celui
contre les membres du journal satirique « Charlie Hebdo ».
Tous les mouvements de solidarité qui ont suivi, ont montré notre soutien et notre attachement à la liberté
d'expression, qui demeure essentielle dans un pays démocratique.
Nous devons tous lutter contre toutes sortes d'extrémisme, d'intégrisme, d'obscurantisme, qui sont le terreau
du terrorisme, et qui menacent aussi toutes les démocraties, si dures à acquérir et à maintenir.
Dans cette période difficile, où le chômage et la misère s'accentuent, favorisant la violence, la peur et le rejet de
l'autre, nous devons tous être vigilants et défendre au quotidien les principes essentiels de notre République :
Liberté – Égalité – Fraternité.
Plus que jamais, la laïcité doit être affirmée et revendiquée en France, mais également citée en exemple dans
tous les pays.
Il en va de la paix et de notre liberté !
JE SUIS CHARLIE.
Je vous invite à nous retrouver à la cérémonie des vœux, samedi 24 janvier à 19H00, à la salle des fêtes de
Monpazier, où un apéritif convivial vous sera proposé.
Fabrice DUPPI.
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Label 1ère fleur
Notre village vient d'obtenir le label 1ère que autour de ce projet commun porFleur.
teur de cohésion sociale. C'est aussi
Nous nous félicitons de ce résultat qui l'image, l'attractivité touristique et l'activient récompenser l'effort de fleurisse- vité économique du village qui en bénément de la part des habitants , l'implica- ficieront.
tion de nos agents des espaces verts et Le concours des maisons et balcons
le travail de l'équipe municipale en fleuris s'inscrit dans cette démarche.
charge du montage du dossier.
En 2014, ce concours a recueilli une
Ce label qualitatif villes et villages fleu- quinzaine d'inscriptions .
ris que nous venons de recevoir traduit Un jury composé de 9 personnes a dû
la volonté d'améliorer la qualité de l'en- départager les participants.
vironnement, la qualité de vie, d'agir en
Les résultats :
faveur de la propreté, de l'esthétique et
de la gestion raisonnée des espaces pu- Dans la catégorie balcons, terrasses
et jardins :
blics.
1er prix : M. Jean-Michel Mas Maury
2ème prix : Mme Marie-France Bouyssi

Dans la catégorie maisons avec jardin visible de la rue :
1er prix : Mr et Mme Jean Pierre
2ème prix : Mr et Mme Ian Funnel
Nos agents des espaces verts, encouragés par la municipalité et par des bénévoles, se sont vraiment investis dans
cette optique : progressivement, ne plus
utiliser de produits phytosanitaires (en
2011, Monpazier a signé la Charte « 0
Herbicides » mise en place par le département), économiser l'eau, faire le bon
choix de végétaux, employer du paillage
au pied des arbustes et des plantes en
massifs, introduire des espèces auxiliaires telles que les chrysopes afin d'éliminer les pucerons, cochenilles, etc..., et
maintenir propre le village.

Dans la catégorie commerces et entreprises :
1er prix : Mr et Mme Marc Rayssac
2ème prix : Mme Auréla Abat
Un prix spécial jury a été décerné à
Mme Marie-Louise Cérou pour sa très
belle vitrine d'orchidées.

Pour conserver ce label 1ère Fleur et
Ce concours sera organisé de nouveau
envisager la 2ème, nous devons rester
en juin prochain, soyez nombreux à y
mobilisés et poursuivre les efforts déjà
participer.
engagés. L'enjeu est d'améliorer notre
cadre de vie et de renforcer la dynami-

Comment être acteur
de ces améliorations à
titre individuel ?
Aujourd'hui, il n'existe
aucune contrainte légale
contre l'utilisation des
herbicides par les collectivités mais à l'horizon
2020, ils devront être interdits.
Chacun peut contribuer à
cette diminution de l'utilisation de produits phytosanitaires en désherbant
manuellement ou avec
une binette la base de ses
façades ou murets.
Il est à rappeler que chaque habitant est tenu d'assurer le nettoyage et l'entretien (balayage, désherbage, déneigement…) de
son trottoir, ainsi que de
tailler les haies entourant
sa propriété afin de permettre un passage plus
facile pour les piétons et
d'assurer la visibilité pour
les véhicules.
(arrêté municipal de propreté et article 99 du règlement sanitaire départemental).
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Le Regroupement Pédagogique Intercommunal
CAPDROT-MONPAZIER
AGIT POUR LE MAINTIEN DE SES CLASSES

Comme l’année passée, l’inspection académique envisage la fermeture d’une classe sur le RPI de CapdrotMonpazier au motif de la baisse de la démographie des enfants.
Lors d’une réunion organisée le 19 novembre 2014, les maires des communes adhérentes au SIVOS de Monpazier ainsi que son Président ont souhaité mettre en avant leur solidarité et unir leurs efforts afin de développer
des actions communes pour permettre le maintien de toutes les classes (promotion des logements à louer, information sur les écoles, recensement de tous les enfants de chaque commune du RPI…).
Il faut savoir que les écoles de Capdrot et de Monpazier offrent des classes aux normes en vigueur (sécurité
incendie, sanitaire, thermique, accessibilité), un cadre de travail agréable, une technologie adaptée et moderne.
Les Temps d’Activité Périscolaire sont de réels temps d’épanouissement des enfants, très sollicités. Les cantines
scolaires servent des repas équilibrés confectionnés sur place avec des produits frais. Les enfants de l’école de
Capdrot bénéficient d’un programme leur permettant d’aller à la piscine.
Si les élus peuvent promouvoir certaines actions, celles-ci doivent nécessairement recevoir le soutien participatif de tous les habitants qui peuvent aussi contribuer à cette promotion.
Les élus font donc aussi appel à la fibre civique de chacune et chacun d’entre vous afin que vous privilégiez les
écoles du RPI de Capdrot-Monpazier. N’hésitez pas non plus, à nous informer, si vous souhaitez que votre
enfant commence sa scolarité en cours d’année. Selon les dispositions de l'éducation nationale, les élèves
pré-inscrits et n'ayant pas atteint l'âge de 3 ans avant la rentrée scolaire peuvent être accueillis selon
les places disponibles.
L’enfant peut ne pas être présent à la rentrée, mais commencer par exemple au 2 ème trimestre. Dès lors, tous
les enfants seront comptabilisés et chacun pèsera dans la balance de maintien des classes.
Pour ceux qui n’habitent pas le canton de Monpazier mais y travaillent ; sachez que le RPI de Capdrot- Monpazier peut accueillir vos enfants en âge d’être scolarisés en école maternelle et primaire, si cela peut rendre votre
organisation familiale plus pratique. L’accueil périscolaire pourra aussi y contribuer.
INSCRIVEZ dès à présent vos enfants,
pour la rentrée scolaire 2015-2016.
La pré-inscription a lieu en mairie.
Les parents doivent se présenter en mairie et présenter les pièces suivantes :
Livret de famille ;
Un justificatif de domicile récent ;
Voire, le jugement de séparation des parents, le cas échéant, précisant notamment le ou les titulaires de
l'autorité parentale.
Un certificat de scolarisation sera alors délivré.
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Réforme des Rythmes scolaires sur le canton de
Monpazier
La réforme des rythmes scolaires a été mise en place
sur le canton de Monpazier depuis la rentrée 2014 par
la Communauté de Communes Bastides Dordogne
Périgord (CCBDP).

culturelle, les activités scientifiques et manuelles.

L’ensemble de la mise en œuvre de la réforme s’effectue de manière concertée en comité de pilotage composé d’élus, d’enseignants, de délégués de parents d’élèves, de volontaires ayant une compétence enfancejeunesse, du service enfance jeunesse de la CCBDP.

A l’issue des TAP, les élèves sont récupérés par les
familles, les transports scolaires ou sont acheminés
vers l’accueil périscolaire de Monpazier.

Les enseignants proposent des Activités Pédagogiques
Complémentaires (aide personnalisée aux devoirs) aux
mêmes horaires que les TAP.

Un accueil de qualité leur est réservé avec une équipe
éducative qualifiée. Les animations sont soumises à un
Les enfants bénéficient ainsi d’une meilleure réparti- projet pédagogique territorial.
tion du temps d’enseignement sur les matinées et un
allègement de la journée d’école. En effet, le mercredi
matin est maintenant travaillé ; les cours se terminent
à 15h30 au lieu de 16h30 les mardis, jeudis et vendredis et laissent place aux Temps d’Activités Périscolaires (TAP), non obligatoires, pendant 1h. Le lundi reste une journée d’école de 9h à 16h30.
Les TAP sont encadrés par des agents intercommu- Depuis le 1er janvier 2015, la compétence périscolaire
naux, des intervenants extérieurs, des associations lo- est déléguée aux communes (TAP + Accueils Périscocales qui prennent en charge les enfants après 15h30. laires du matin et du soir).
Les thèmes proposés sont le sport, la découverte

Restauration de l’Eglise
Dans le cadre de la restauration de l’église, la mairie
avait programmé une phase de travaux qui a commencé début 2014 par la rénovation du clocher.
Les travaux comprenaient : la pose de pierre de taille,
le nettoyage des parements et l'élimination des mousses et lichens, la démolition de l'appentis de l'ancien
mécanisme de l'horloge, la pose d'abat-sons, la restauration du beffroi, l'étaiement et le remontage de ferme
de charpente, la révision de la couverture en tuile et la
pose d'un paratonnerre.
Le montant total des travaux s’est élevé à 164.752,32€
TTC. Ils ont été financés par des subventions du
Conseil Régional, Conseil Général et de la DRAC à
hauteur de 109.991,56€ et par la commune à hauteur
de 54.760,76€ dont 25.506,95€ de TVA.
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L’assainissement collectif de Monpazier
L’année 2015 devrait voir l’aboutissement de la démarche menée depuis 2012 par l’équipe municipale pour
réaliser une station d’épuration avec des coûts d’investissement et de fonctionnement acceptables pour les
habitants.

Concernant la station d’épuration, un dossier Loi sur
l’Eau a été déposé auprès de la Police de l’Eau sur le
principe d’une station par boues activées avec traitement des boues sur filtre planté de roseaux (procédé
intermédiaire du filtre planté de roseaux intégral).

La dernière réunion en juillet 2014 avec le Sous-Préfet
de Bergerac et les différents services n’a pas conduit à
un accord sur la technique que nous souhaitons (le filtre planté de roseaux) mais elle a permis d’obtenir des
subventions supplémentaires qui atteindront au total
70% de l’investissement.

Toutefois, aidé de M. André Paulus (recruté comme
Assistant au Maître d’Ouvrage), spécialiste de la technique du filtre planté de roseaux, et de l’entreprise
SOCAMA, maître d’œuvre du projet, nous maintenons notre volonté d’implanter ce procédé plus économique et écologique à Monpazier.

Ces subventions sont accordées sous réserve d’une
augmentation de la part assainissement du tarif de l’eau.
Ainsi, nous avons dû procéder en décembre 2014 à une
augmentation du tarif de 1,79€ TTC/m3 à 2,30€ TTC/
m3.

C’est ainsi que l’appel d’offre des entreprises pour la
construction de la station d’épuration sera ouvert à
toutes les techniques dès l’instant où elles répondront aux normes de rejet fixées par la Police de
l’Eau.

Sachant que la consommation moyenne sur Monpazier
est de 55m3 par an, cela représente une augmentation
de 34,05€ sur la facturation annuelle d’un abonné (soit
environ 3€ supplémentaires par mois).

En parallèle, nous poursuivons les démarches entreprises pour l’équipement en bacs dégraisseurs de
tous les métiers de bouche.

Il faut savoir que la redevance annuelle des communes
qui ont dû procéder récemment à des réhabilitations de
station d’épuration se situe dans ces tarifs (Belvès :
2,30€ TTC/m3, Le Buisson : 2,64€ TTC/m3, Mouleydier : 2,71€ TTC/m3)
2015 verra donc une nouvelle station d’épuration mais
aussi une première tranche de travaux de réhabilitation
du réseau de collecte nécessitée par l’état du réseau (80
% de canalisations en amiante-ciment en mauvais état,
regards non étanches ou abîmés, apports d’eaux pluviales…) et échelonnée sur plusieurs années.

Un règlement spécifique des métiers de bouche a été
rédigé et voté par le Conseil Municipal et des
conventions de déversement individuelles seront établies avec chaque métier de bouche.
Tout nouveau métier de bouche désirant s’installer à
Monpazier devra être équipé d’un bac répondant aux
normes de ce règlement (disponible en mairie).
Il faut saluer enfin le travail de la commission assainissement composée d’élus et de bénévoles qui s’est
réunie de nombreuses fois et travaille sur tous les
dossiers que comporte l’assainissement collectif
(station d’épuration, réseau de collecte, métiers de
bouche…).

DIVERS
Une nouvelle borne incendie a été installée dans la rue Notre Dame à côté de
la mairie pour un montant de 2.274€ TTC qui permettra de renforcer la sécurité du secteur et notamment du Foyer d’Accueil Médicalisé des Papillons
Blancs.
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Inventaire du Patrimoine bâti de Monpazier
Initiée en décembre 2011, l’inventaire du patrimoine
bâti de la commune s’est achevé le 12 décembre 2014
conformément aux termes de la convention passée
avec la Région Aquitaine, partenaire de l’opération.

remise, etc.), mais trois synthèses permettent une
consultation plus simple des résultats : la présentation
de la commune donne de rapides clés de lecture historiques tandis que le dossier « ville nouvelle » ou
« maisons et édifices agricoles » brossent un aperçu
Quels résultats ?
plus complet et précis de l’évolution des bâtiments de
Cet Inventaire a prolongé et utilement complété des la bastide et s’attardant avec plus de détails sur la période médiévale dont il reste aujourd’hui encore beauétudes architecturales et archéologiques initiées il y a
coup à découvrir.
maintenant 25 ans (entre autres : le PSMV de la commune et le rapport final de synthèse archéologique Baptiste QUOST, chargé de l’étude, souhaite remercier l’ensemsont consultables en mairie). Le nombre, l’emplace- ble des habitants qui se sont prêtés au jeu de cet Inventaire en
ment et la richesse des vestiges du Moyen Âge sont lui ouvrant volontiers leur maison. Il espère que les Monpaziédésormais mieux connus, de même que les change- rois curieux d’en apprendre davantage sur leur maison, n’hésitements progressifs qui affectent l’urbanisme de la basti- ront pas à utiliser cette enquête, qui est aussi la leur, comme
de au début de l’époque moderne, ou encore la qualité porte d’entrée vers de belles découvertes…
remarquable de nombreuses maisons construites au
Une synthèse des résultats sera présentée le
18e siècle par des notables de Monpazier, etc. L’Inven9 février à 18h30, à l’espace socioculturel.
taire permet donc aujourd’hui une meilleure compréhension de l’évolution du bourg depuis sa création
jusqu’à nos jours, grâce à un travail de terrain attentif
qui a renforcé notre connaissance d’édifices majeurs
mais a également pointé l’intérêt de bâtiments totalement ignorés ou jusqu’à présent mal connus. À titre
d’exemple, l’étude de l’hôtel de France a permis de
découvrir les vestiges d’un plafond peint au début du
16e siècle, confirmant la qualité particulière de cet édifice et en donnant de nouvelles clés d’interprétation.
Pour autant, il resterait beaucoup à étudier de la bastide. La présente enquête d’inventaire s’est concentrée
sur les vestiges construits de Monpazier intramuros,
mais les dépôts d’archives régionaux conservent des
fonds très riches en rapport avec l’histoire de la bastide et leur examen – fruit d’un long et minutieux dépouillement – apporterait sur certaines thématiques
(histoires religieuses, structure de la population aux
17e et 18e siècles) un éclairage très précieux.

Où consulter les données de l’Inventaire ?
À terme, c’est le site internet de la Région Aquitaine
(www.inventaire.aquitaine.fr) qui permettra un accès
facile aux données collectées pendant ces trois ans
d’étude. Celles-ci seront toutefois rapidement consultables en mairie : l’enquête de terrain a abouti à la rédaction de 140 dossiers individuels (c’est à dire relatifs
à un édifice en particulier : maison, fontaine, église,
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Commémoration du supplice du
Croquant à Monpazier
Sur proposition de l’association
« Les Amis du Croquant Buffarot », la municipalité de Monpazier a accepté de commémorer le
supplice de Buffarot qui eut lieu
sur la Place des Cornières le 6
août 1637, jour de foire.

La Présidente Régine Dronnet
devant la plaque commémorative

La plaque commémorative, payée
par l’association et conforme à la
signalétique déjà en place dans la
bastide, a été dévoilée le 3 août
2014, 377 ans plus tard.
Les participants étaient invités à se
rassembler dans la matinée, sous
la halle.

Apéritif offert par la municipalité
de Monpazier

Paysannes de 1637 ; nous
terminons ici notre aventure ! »
Buffarot, paysan-tisserand né
à Capdrot vers 1600 a subi le
supplice de la roue à Monpazier en 1637. Près de quatre
siècles plus tard, nous avons
évoqué sa mémoire et celles
de ses compagnons. La sculpture est visible sur la place de
Capdrot, près de la mairie.

Aux discours de Monsieur Duppi,
Monsieur Mérillou, représentant
Monsieur Cazeau et de Monsieur
Mattera, a succédé celui de la présidente de l’association.

L’association comprenait plus
de 80 adhérents, descendants
des familles BUFFAROT
issues de leurs ancêtres ayant
vécu aux siècles précédents
dans les villages situés dans le
triangle « Capdrot-Belvès/
Sagelat-Besse ».

Elle a déclaré : « cette manifestation est la dernière organisée par
l’association créée en 2006 par un
noyau de porteurs du patrimoine ;
son objectif étant atteint : découvrir et faire connaître Buffarot
et l’histoire des Révoltes

Ces recherches généalogiques
ont été réalisées par la présidente dont la mère est née à
Larzac en 1909 et dont le plus
ancien ancêtre relevé dans les
registres a été baptisé en 1723
et enterré en 1806 à Sagelat.

Les membres de l’association
s’étaient rencontrés à Capdrot
en 2007 : en avril pour préparer la grande journée du 5
août où ils inaugurèrent la
sculpture avec le soutien de la
commune et de Monsieur
Magimel et le 15 septembre
pendant le week-end des journées du Patrimoine.
D’autres rencontres appelées
« cousinades » ont eu lieu les
années suivantes ; elles ont
permis de nouer des liens
amicaux entre les cousins des
différentes branches des 2
arbres généalogiques construits.
La manifestation de ce 3 août
2014 s’est terminée autour
d’un apéritif offert par la municipalité de Monpazier et
servi avec le sourire.
Nous sommes heureux que
notre commune ait participé à
la reconnaissance d’un personnage historique de notre
patrimoine culturel.

Aire de Camping-car
Faut-il faire payer ou non les matériel, c’est la gratuité qui est en vigueur. Les communes de Beaumont, Belvès,
camping caristes ?
L’installation d’une borne adaptée à rece- Villeréal, Lalinde, Le Bugue, Ribérac ont
Nous parlons de consommation d’eau uni- voir un lecteur de carte bancaire a un coût
quement ; il n’y a pas d’accès à l’électricité. de 10.420€ HT et hors options.
Des démarches sont entreprises depuis plu- Lorsque ce sont des barrières qui permetsieurs mois afin d’obtenir suffisamment de tent l’accès aux aires de camping-car, elles
témoignages auprès d’utilisateurs et de devis sont le plus souvent en panne alors que la
d’installateurs de bornes de service pour que mise en place est également très coûteuse
cette question déjà abordée en réunion du (se souvenir du parking foirail nord).
Conseil municipal soit tranchée avant la Toutes ces installations demandent une
saison touristique.
surveillance et une maintenance ; ce n’est
Le coût d’une installation de borne de distri- pas gratuit.
bution d’eau avec monnayeur à pièces ou à
jetons (pour les jetons, endroit d’approvisionnement à définir : office de tourisme,
commerce ?) se situe approximativement
entre 3.000€ HT et 11.000€ HT. La garantie
d’un an ne marche pas en cas de vandalisme.
A Monflanquin, après détérioration de ce

Il n’est pas envisageable qu’un employé
municipal, tous les matins de la saison
estivale, se rende sur l’aire de camping-car
pour faire payer 3€ (tarif le plus pratiqué)
par emplacement (il y en a 11) sachant que
bien d’autres stationnent ailleurs dans le
village après un simple passage sur l’aire.

opté pour la gratuité sur leur aire de
camping-car.
Cette clientèle de camping-caristes favorise l’économie locale, ce supplément de
fréquentation dans notre commune aide
au maintien de l’activité commerciale
dont nous bénéficions toute l’année.
Tous les habitants sont donc concernés
par ces retombées. Si nous installons un
service payant, nous aurons une moindre
fréquentation sachant que nos voisins
proposent un accueil gratuit.
Pour la commune, la facture de l’eau
utilisée sur l’année 2014 pour le fonctionnement de l’aire de camping-car
(compteur unique) s’élève à 341,23€
TTC pour 153 m3 (consommation eau
potable + assainissement).
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Bastideum
BILAN 2014
Fréquentation du site
Bien que très contraint par un budget revu à la baisse, l’accueil du
public individuel et les recettes de billetterie correspondantes ont
sensiblement augmenté par rapport à 2013 (+30% sur la seule
période estivale) ; concernant la clientèle de groupes, démarchée à
partir de cette année, plus de 50% de l’objectif de fréquentation a
été atteint.
Malgré cela, le Bastideum enregistre à ce jour une fréquentation
globale insuffisante (25% de l’objectif), mais l’étude menée sur les
publics permet de comprendre les principaux écueils auxquels
nous sommes confrontés.

très appauvris (quid des ateliers pédagogiques, expositions et
manifestations temporaires, pédagogie auprès du public, etc. ?).
L’intérêt et la qualité de l’équipement ne sont pas en cause
(même si des ajustements très ciblés peuvent toujours être envisagés pour une plus grande adéquation avec les attentes du public) et c’est un important travail de valorisation auprès des
publics qui fréquentent la bastide qu’il nous faut entreprendre.
Cela représente de rapides et nécessaires investissements – faute de quoi c’est le seul bouche à oreille qui, les années aidant,
fera progresser le nombre de visiteurs –, la contribution réciproquement profitable de l’intercommunalité, mais aussi et
surtout un engagement fort et concerté de tous les acteurs de la
commune.

Analyse et perspectives

PERSPECTIVES 2015

Communication, signalétique

Les chiffres de fréquentation payante du Bastideum n’ont pas
atteint les objectifs fixés et, devant les charges d’exploitation, la
commune se voit contrainte de réduire l’équipe animant l’équipement.

Le principal problème auquel nous sommes confronté est la visibilité du Bastideum et sa connaissance par le public. En termes de
communication et de diffusion de nos supports d’informations
(dépliants, affiches), nous disposons d’une couverture minimale
satisfaisante dans les bassins touristiques voisins (Périgord noir,
Lot-et-Garonne, Bergeracois), qu’il nous faudra impérativement
développer.
En revanche, nous accusons localement un défaut important de
visibilité : vu l’étude statistique menée sur les personnes qui viennent jusqu’à nos portes, nous avons enregistré en 2014 une jauge
d’environ 9.400 visiteurs pour 3.500 entrées payantes. Cela représente moins de 3% de la fréquentation annuelle estimée de Monpazier ! Il est impératif de faire augmenter cette part, pour générer
mécaniquement des retombées sensibles sur la fréquentation
payante. Cela doit passer par un travail de fond en signalétique et
en communication, mené à l’aide de spécialistes et qui nécessite
une large concertation avec tous les acteurs locaux et un investissement très important en temps de réflexion et de travail.
La lisibilité de l’équipement reste aussi à améliorer. Le concept de
« Centre d’interprétation » n’est pas suffisamment explicite pour
bon nombre de visiteurs et, manifestement, l’effort porté cette
année sur les supports de communication et la clarté de l’espace
d’accueil (visualisation du contenu, explications) restent encore
insuffisants.
Si les missions d’étude et de valorisation du patrimoine constituent
le cœur du Bastideum, il est évident qu’à l’avenir, une plus grande
place devra être accordée à un travail de commercial ou à une
agence extérieure compétente pour accélérer l’augmentation de la
fréquentation qui se dessine aujourd’hui et envisager la rentabilité
de l’équipement.
Profiter des résultats enregistrés cette deuxième année d’ouverture
pour tirer un trait sur les investissements et les efforts réalisés serait évidemment un mauvais calcul et un incroyable gâchis ; de
même qu’une ouverture partielle avec un personnel réduit entraînerait des coûts d’exploitation incompressibles pour un service

Elle doit réorganiser le fonctionnement et augmenter les recettes avec des moyens réduits.
Sur les conseils du Comité Départemental du Tourisme, il a été
demandé à Patrick Stell, du Cabinet Culture Kid, de nous aider.
Patrick Stell a accompagné le Comité Départemental du Tourisme dans la mise en place de « La Dordogne en famille ». Il accompagne des communes, notamment en Midi-Pyrénées, sur
l’amélioration de la fréquentation d’équipements touristiques et
de loisirs.
Il a proposé de réunir les personnes chargées de l’équipement,
des élus de la commune, des partenaires et des bénévoles, autour d’un diagnostic partagé et d’une réflexion portant sur :
* La définition d’ateliers ou d’animations pouvant améliorer la
visibilité de l’équipement et les recettes
* La signalisation du bâtiment, la mise en scène de l’entrée, de
la visite et des ateliers,
* La définition d’une politique de promotion commerciale tenant compte des contraintes actuelles
* Et de bâtir des propositions d’actions pour 2015 avec des
objectifs précis, les moyens disponibles, un responsable, un
calendrier et un observatoire de l’efficacité de chaque action.
Elles seront mises en place pour l'ouverture du Bastideum le 4
avril 2015 jusqu'au 31 octobre 2015.
Le jour de fermeture sera le lundi sauf juillet/août.
Les horaires d'ouverture sont de 10h30 à 13h et de 14h30 à
18h.
Nous rappelons que l'entrée est gratuite pour les habitants de
Monpazier grâce à une carte d'accès à retirer en mairie.
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Demi-journées éco-citoyennes
Les demi-journées éco-citoyennes contribuent à aider
les agents des espaces verts. C'est dans la bonne humeur et la convivialité qu'elles se déroulent et se clôturent autour d'un repas qui favorise de bons échanges
entre les acteurs de ces journées ; la municipalité les en
remercie vivement . Chaque année, nous renouvellerons ces demi-journées au printemps et à l'automne.

L'effort de tous rendra les choses plus faciles et nous
comptons sur l'investissement personnel de chacun.
Nous rappelons aussi que des distributeurs de sacs à
déchets canins, sont installés aux 4 coins du village.

Fleurissement et propreté de Monpazier
Dans le cadre de la propreté de la ville, nous informons nos concitoyens, qu'il n'est pas dans la mission
des agents municipaux délégués à l'entretien des espaces verts, de nettoyer les pas de porte et les parts de
trottoirs des immeubles privés.

Chaque propriétaire ou locataire est donc invité à veiller à la propreté de son trottoir, façade, rue ou carreyroux, mauvaises herbes comprises.
Le plaisir d'évoluer dans un bel environnement nécessite un travail régulier que la nature nous impose.
La participation aux journées éco-citoyennes prouve
l'envie que nous avons tous de rendre cette ville belle
et accueillante.

Nos amis les chiens seront reconnaissants à leur maître d'effacer les traces qu'ils ne sont pas en mesure de
ramasser. D'ailleurs, s'ils le pouvaient, ils ne l'oublieraient sûrement pas !!
Quant aux divagations des chiens errants, la solution
reste à la volonté de leurs propriétaires de les surveiller : nous les prions donc de le faire !

Décorations de Noël
Nous tenions à remercier les résidents et encadrants
du Foyer d’Accueil Médicalisé des Papillons Blancs
pour leur implication, cette année encore, dans la
confection de décors de Noël qui ont permis de sublimer le sapin de la place centrale et le hall d’entrée
de la mairie.
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Brèves
ACTIONS

AVEC L’ÉCOLE DE MONPAZIER ET
LE CENTRE DE LOISIRS

Plantations
Dans la cour de l’école, sur le thème du jardin, et avec
la participation des agents communaux et des enseignants, il a été décidé de créer 4 carrés en plessis de
noisetier. Légumes, fleurs vivaces et annuelles y seront
à l’honneur.
La levée s’est faite le 8 décembre au matin. Au
cours de cette matinée, le sapin, installé place du foirail nord, était paré des décorations fabriquées par les
enfants de l'école. Une collation préparée par les mamans et mis en place par la commune clôtura cette
belle matinée.

Dans le cadre de l’opération nationale « Plus d’arbres,
plus de vie », diverses plantations ont été effectuées
au mois de décembre sur la commune par les enfants
de l’école et du centre de loisirs.

Cérémonie du 11 Novembre

Boîte aux lettres à destination du Père
Noël
Le lundi matin 24 novembre 2014, la halle de Monpazier se voyait dotée d'une boîte à lettres un peu particulière, seulement installée à l'intention du Père Noël.
Les enfants de la classe maternelle l'ont inaugurée en
dégustant des friandises, boissons chocolatées et autres
gâteaux préparés par les mamans et mis en place par la
municipalité.
La boîte à lettres a reçu tous les souhaits des enfants.
Le papa Noël a ouvert ses bureaux pour y répondre.

Il a été agréable pour les Monpaziérois d’entendre les
enfants, accompagnés de leurs parents et des enseignantes, lire un poème sur la guerre de 1914, de les
voir déposer des petits bouquets de fleurs et de les
entendre chanter la "Marseillaise" lors de la cérémonie au Monument aux Morts.
Nous remercions les enfants et les enseignantes pour
leur participation à la mémoire de nos morts. Beaucoup de personnes nous ont dit avoir été émues et
nous ont remercié.
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INFOS PRATIQUES

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Les encombrants sont des déchets, qui par leur volume ou leur nature, ne
peuvent être collectés avec les ordures ménagères.
C’est un service d’enlèvement en porte-à-porte pour chaque commune assuré
par le SYGED et limité à 5 objets par habitant.
Sont considérés comme encombrants, UNIQUEMENT les objets qui ne rentrent pas dans une voiture.
Les objets encombrants sont à déposer sur le trottoir, sans gêner le passage
des piétons et doivent toujours être sortis la veille du jour de ramassage.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Pôle Technique de Belvès au 05.53.29.84.97 ou 07.86.40.74.12
Jours de collecte à Monpazier : Mardi 27 janvier 2015 et Mardi 12 mai 2015

Prochainement, un point de collecte de piles usagées sera
disponible en mairie.

