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Bulletin municipal de la commune de Monpazier 

24, rue Notre Dame 

24540 MONPAZIER 

www.monpazier.fr 

Téléphone : 05.53.22.60.38 

Télécopie : 05.53.22.46.51 

E-mail : monpazier.mairie@wanadoo.fr 

Nouveaux horaires d’ouverture de la mairie : 

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h-12h et 14h-16h. Mardi : 8h-12h 

Services de la Mairie 

Le maire et son Conseil municipal vous invitent à la 

cérémonie des vœux le vendredi 29 janvier 2016 dès 

18h30 à la salle des fêtes. 

Vendredi 29 janvier 2016 

Salle des fêtes — 18h30 



Le mot du Maire 
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Chères Monpaziéroises, 

Chers Monpaziérois, 

 

L'année 2015 vient de s'achever. 

Elle s'est malheureusement terminée comme elle avait commencé avec ces terribles attentats à Paris, qui 

nous ont tous profondément touché. 

J'ai bien sûr une pensée pour toutes ces victimes de la barbarie ainsi que pour leurs proches, mais égale-

ment pour tous les Monpaziérois(es) qui nous ont quitté en 2015. 

2015 aura été aussi une année électorale avec des changements importants. Nous faisons désormais 

partie du canton de Lalinde qui regroupe les anciens cantons de Beaumont, Le Buisson, Lalinde et Mon-

pazier. 

Ce nouveau canton représente le même territoire que la communauté de communes Bastides Dordogne 

Périgord avec près de 20000 habitants. 

Vos nouveaux conseillers départementaux (ex conseillers généraux) sont Marie-Lise Marsat et Serge Mé-

rillou. 

Ayant été élu à leurs côtés, en tant que suppléant de Serge Mérillou, vous pouvez compter sur notre en-

gagement au service de tous pour le développement de notre territoire. 

En novembre, j'ai également été élu vice-président de la communauté de communes en charge de la 

culture et du sport. 

Malgré les difficultés actuelles, avec la baisse des dotations de l'Etat pour les collectivités (qui fragilisent 

nos budgets) et la fermeture de notre gendarmerie, vous pouvez toujours compter sur ma détermination 

pour continuer à surmonter les différents obstacles afin de maintenir notre territoire vivant et attractif. 

Aussi, en lien avec le Conseil départemental et la communauté de communes, nous souhaitons mettre en 

place sur le monpaziérois un projet de maison médicale (afin notamment d'accueillir un dentiste) et de 

maison de Service au Public en collaboration avec la Poste (afin de maintenir et développer de nouveaux 

services comme des permanences de la gendarmerie...). 

Je veux saluer et remercier le travail quotidien des agents communaux (administratifs et techniques) qui 

exercent leurs missions avec dévouement au service de tous les administrés. 

L’équipe technique a été renforcée avec l’arrivée de Damien Zdzieblo (recruté en emploi avenir) depuis le 

1er septembre 2015. 

Je souhaite également remercier les élus et bénévoles pour leur forte implication et participation aux ac-

tions municipales. 

En 2016, comme les années précédentes, j'emploierai toute mon énergie afin de continuer la mission que 

vous nous avez confiée. Au service de tous les habitants, nous ferons en sorte qu'il fasse toujours bon 

vivre dans notre belle bastide que nous aimons tant. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2016, remplie de joie, de bonheur et de 

santé. 

Je vous invite à nous retrouver à la cérémonie des vœux, vendredi 29 janvier à 18h30 à la salle des fêtes 

de Monpazier, où un apéritif convivial vous sera proposé. 

 

Fabrice DUPPI. 



Recensement 
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Cette année, le recensement se déroule dans notre commune ! Il a lieu du 21 janvier au 20 février 2016. Se faire 
recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune. C’est simple, 
utile et sûr…et vous pouvez y répondre par internet ! Voici toutes les informations pour mieux comprendre et pour 
bien vous faire recenser. 
 

Le recensement, c’est utile à tous 

Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État au budget des communes : plus une 
commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nom-
bre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies... 

 

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de trans-
port sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, 
moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux 
connaître leurs marchés, et les associations leur public. 

 

En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est pourquoi il 
est essentiel que chacun y participe ! 

 

Le recensement, c’est simple : répondez en ligne comme déjà 3,4 millions de personnes 

Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous remettra vos 
identifiants pour vous faire recenser en ligne. 

 

Pour répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au ques-
tionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice 
d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de son passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser 
guider. 

 

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne l’agent recenseur Mme DELMON Josette pour la commune de Monpazier 
vous remettra lors de son passage les questionnaires papier concernant votre logement et les personnes qui y rési-
dent. Remplissez-les lisiblement. Il peut vous aider si vous le souhaitez et viendra ensuite les récupérer à un mo-
ment convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee. 

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser 31 tonnes de papier en 2015. On a 
tous à y gagner !  

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées 

Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif 
ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes 
ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregis-
trés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux ques-
tionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel. 

Pour plus d’informations, consultez le site internet : www.le-recensement-et-moi.fr 
 

http://www.le-recensement-et-moi.fr
http://www.le-recensement-et-moi.fr
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Concours des Maisons fleuries 

Après le succès et la belle participation de la 1ère année, la 

municipalité remercie tous les participants, bénévoles, 

donateurs qui contribuent à embellir notre bastide et au 

succès de ce concours. Ils nous font savoir que nous ne 

sommes pas les seuls à promouvoir le fleurissement et 

génèrent du tonus et de l'enthousiasme pour tous ! 

16 participants se sont inscrits cette année 

Un jury composé de 9 personnes : 

3 Habitants : Sheila Mc PHEE, Annie PRIGENT, Marti-

ne RIBARDIERE 

3 Agents des espaces verts : Josette DELMON, Martine 

FLORENTIN, Jean-Jacques SAMARUT 

3 Elus : Stéphanie  DEJOS, Josiane TAUDIERE, M. GI-

POULOU. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Merci aux donateurs qui nous ont pourvu en bons d’a-

chats et autres : 

- Le Conseil Départemental 

- Ets La Périgourdine 

- Boutique Terroir et Création (Fleuriste au Foirail Nord) 

- Le Domaine de la Tuque (Producteur de vin à Biron) 

- Le Magasin GEOFFRE 

Catégorie balcons et terrasses fleuris 

1er Prix à Bernadette DELMON 

2ème Prix à Josette LEROUX 

Marie-France BOUYSSY, Jean-Michel MAS MAURY,  

Sylvain TALLES ont reçu un prix pour leur participation. 

Catégorie Maisons avec jardin 

1er Prix à Bruno GIRAUDON 

2ème Prix à Yvette PIERRE 

Geneviève BRUSAMOLIN, Fernande CONCHOU, Ro-

se DAVID, Jeanine PENCHELIMOUROUX ont reçu 

un prix pour leur participation. 

Catégorie Commerces et Entreprises 

1er prix à Florence ROUX 

2ème Prix à Auréla ABAT 

Anne-Marie RAYSSAC, Stéphanie DE AMARAL ont reçu 

un prix pour leur participation. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Prix Spécial du Jury : les locataires de la Résidence de la 

Bastide 
 

Le Maire et les Elus de la commission fleurissement se sont 

rendus, lundi 9 novembre 2015 à la Résidence afin de leur 

remettre leur prix et les féliciter pour l’embellissement de 

celle-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la cérémonie de remise des prix, monsieur PERU-

SIN, pour la 2ème fois, a offert une citrouille récoltée dans 

son jardin et a organisé un concours de pesée à l’évaluation. 

Ce sont Monsieur et Madame DAVID qui se sont appro-

chés au plus près du poids de l’imposante récolte, 8Kg950  

(Les évaluations fluctuaient entre 6Kg et 10Kg) et ont donc 

emporté leur trophée. 

La soirée s’est prolongée avec  un buffet organisé par la Mu-

nicipalité. 

Pour la saison 2016, venez nombreux vous inscrire en Mai-

rie, et mettez en scène vos fenêtres, balcons, murets et jar-

dins, pour le plaisir des habitants et des visiteurs. 
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Projets futurs 
La municipalité va restaurer et mettre en valeur deux fon-

taines et un lavoir situés à l’extérieur des remparts. Ce 

projet, en lien avec la dynamique municipale destinée à 

renforcer chaque année le Label « Les Plus Beaux Villages 

de France », vise à sauvegarder ce patrimoine de proximi-

té lié à l’eau. 

 

 

Lieu de rencontre, ces fontaines et ce lavoir occupaient 

une position centrale et stratégique pour assurer les be-

soins en eau des habitants. La fontaine des Amours, où 

deux cœurs sont gravés sur les piédroits du fronton, la 

fontaine et son lavoir constituent toujours des haltes 

agréables et reposantes pour les habitants et visiteurs de 

Monpazier lors de leurs promenades au cœur de la cité. 

Cependant, ces édifices nécessitent un coûteux, mais in-

dispensable programme de conservation et de valorisa-

tion. 

Grâce à cette souscription, vous pouvez apporter vo-

tre soutien à cette opération. 

Pour les particuliers, votre don est déductible : 

- soit de l'impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don et 

dans la limite de 20% du revenu imposable ** 

(exemple : un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt), 

• - soit de l’impôt sur la fortune à hauteur de 75% du don 

dans la limite de 50.000 € 

(limite atteinte lors d’un don de 66.666 €) ** 

(exemple : un don de 100 € = 75 € d’économie d’impôt). 

(** sauf particuliers ayant obtenu le label de la Fondation, 

pendant la durée de celui-ci). 

• Pour les entreprises, votre don est déductible de l’impôt 

sur les sociétés à hauteur de 60% du don et dans la limite de 

5‰ du chiffre d’affaires (exemple : un don de 500 € = 300 € 

d’économie d’impôt). (sauf entreprise ayant travaillé sur le 

chantier de restauration, pour les travaux figurant dans la 

convention de souscription). 

A ce jour, les dons s'élèvent à 2 500€. La Fondation du Pa-

trimoine apporte une aide financière complémentaire à la 

collectivité ayant réussi à susciter une forte mobilisation. 

Celle-ci sera à hauteur des sommes récoltées. 

Faites un don sur www.fondation-patrimoine.org ou à l'aide 

d'un des coupons disponibles à la mairie, à l'office de touris-

me ou dans les commerces. 

Fondation du Patrimoine - Délégation Aquitaine 

7, rue Fénelon 

33000 BORDEAUX 

Tél. : 05 57 300 800 - Fax : 05 56 81 14 10 

Courriel : aquitaine@fondation-patrimoine.org 

www.fondationpatrimoine-aquitaine.com 

www.fondation-patrimoine.org 

Travaux réalisés 
1 - Trottoirs 

Les employés municipaux poursuivent 

les travaux de réfection des trottoirs et 

réalisent des travaux de qualité. 

Courant décembre, ce sont les trottoirs 

de la rue du Trottoir et rue St Pierre 

qui ont été repris. 

2 - Cyprès au cimetière 

Par mesure de sécurité, la commune a 

fait appel à un élagueur professionnel 

afin de couper des cyprès qui mena-

çaient de tomber dans l’ancien cimetière. 

Merci aux habitants qui ont bien 

voulu donner de l'eau pour la réalisa-

tion de ces travaux. 



Assainissement 
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INFORMATIONS SUR LE PROJET DE 

STATION D’EPURATION DE MONPAZIER 

La commune de Monpazier est confrontée depuis 2007 

à l’obligation de mettre en place une nouvelle station 

d’épuration de ses eaux usées dans le cadre des régle-

mentations nationales et européennes. L’équipe muni-

cipale s’est saisie du dossier dès son élection en mars 

2008 et met en place progressivement une solution qui 

réponde aux contraintes, particulièrement difficiles: 

- contraintes réglementaires : l’Etat impose une qualité 

très élevée de l’eau au rejet dans le Dropt, en raison 

notamment du très faible débit du ruisseau à l’étiage 

- contraintes environnementales : situés en vue de la 

bastide, dans un périmètre contrôlé par l’Architecte des 

bâtiments de France, les ouvrages doivent se fondre 

dans le paysage  

- contraintes économiques : toutes les dépenses d’in-

vestissement et d’exploitation, sur le réseau et sur la 

station d’épuration, sont réparties sur 400 abonnés à 

faibles revenus et notamment sur des entreprises en 

situation économique difficile 

- contraintes techniques : mauvais état du réseau et de 

la station actuels (pas de travaux depuis sa création vers 

1980), apports d’eaux pluviales au réseau d'eaux usées, 

forte fréquentation touristique générant des quantités 

importantes de graisses par les métiers de bouche, forte 

variation annuelle des volumes d’eaux usées, etc. 

Un premier appel d’offres a donné en 2012 une propo-

sition que la mairie a dû refuser comme incompatible 

avec les capacités économiques des abonnés, sachant 

que les coûts d'investissement (1.5 millions d’euros 

H.T.) et de fonctionnement auraient porté le prix de 

l'eau à 7 € TTC/m3 sans compter l’incidence des tra-

vaux indispensables sur le réseau de collecte. 

La Commune s’est tournée alors vers le procédé du 

filtre planté de roseaux (FPR) adopté depuis son émer-

gence vers 1998 par plus de deux mille communes en 

France, à leur satisfaction. Après des visites de stations 

existantes en Dordogne mais aussi dans les Pyrénées 

Orientales et l'Hérault, après également une étude de 

faisabilité qui a confirmé en 2013 l’intérêt du procédé 

dans le contexte particulier de Monpazier, la commune 

a commandité le lancement d’un nouvel appel d’offres, 

ouvert cette fois à tous les procédés, qui a suscité six 

propositions, quatre en procédés intensifs (de type 

Boues activées) et deux en procédés extensifs (de type  

FPR) classées aux deux premières places par application 

de la grille d’analyse inscrite dans le règlement de l’appel 

d’offres. Après analyses et négociations, audition des trois 

candidats les mieux placés, interrogation d’experts locaux 

et nationaux, confirmation par le tribunal administratif de 

Bordeaux de la validité de l’appel d’offres, la Commune a 

confirmé son choix de l’entreprise lauréate, validé par le 

Conseil municipal en juillet 2015 au vu des avantages éco-

nomiques (cout d’exploitation deux fois moindre qu’en 

boues activées), écologiques (consommation d’énergie 

divisée par deux également), techniques (simplicité, fia-

bilité, inscription dans le paysage…). 

La filière proposée comporte quelques innovations, prin-

cipalement sous forme d’insufflation d’air dans le massif 

filtrant, fondées sur les retours de plusieurs dizaines d’ap-

plications, aux Etats-Unis notamment, et validées par 

l’IRSTEA, centre de recherche du ministère de l’agricultu-

re spécialisé dans l’épuration des  petites et moyennes col-

lectivités. Le constructeur présente toutes garanties de 

sérieux et de faisabilité (plus de cinq cent références en 

France, en particulier sur des filières innovantes). Il offre 

une garantie de résultats sur dix ans (exceptionnel en 

épuration d’eaux usées) et assurera le suivi quotidien de la 

station sous contrôle de l’IRSTEA. La station de Monpa-

zier ouvrira ainsi la voie à une filière qui divise par deux 

la consommation d’électricité et améliore la fiabilité 

d’une station, à qualité égale au rejet bien entendu. Elle 

s’inscrira ainsi dans une tradition d’innovation dans le 

département dans ce domaine ; c’est de Dordogne que 

sont venues en particulier, autour des années 2010, les 

nouvelles recommandations nationales en épuration des 

eaux usées de campings et d’installations touristiques sai-

sonnières, par exemple.  

Dernier obstacle avant le lancement des études d’exécu-

tion et des travaux : obtenir la révision de l’arrêté émis 

entretemps par l’Etat et imposant une filière par boues 

activées qui offre une fiabilité moindre à un cout (calculé 

sur base des engagements reçus au travers de l’appel d’of-

fres) incompatible avec les capacités financières des abon-

nés de Monpazier. Faute de pouvoir convaincre les servi-

ces de l’Etat et de la préfecture, la commune a saisi le Tri-

bunal administratif en juillet 2015, dès confirmation du 

choix de l’entreprise, donc du procédé.  Le tribunal a sus-

pendu l’arrêté en jugement sur la forme et donnera son 

jugement sur le fond « vraisemblablement » au premier 

trimestre 2016. Sauf si les parties trouvent un arrange-

ment à l’amiable, comme la commune le souhaite et le 

propose activement. 
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Bastideum 
BILAN 2015 
Les pertes financières enregistrées en 2013 et 2014 sur 
les recettes estimatives du nombre d’entrées de visi-
teurs au Bastideum ont nécessité une réorganisation 
au sein du personnel. 
Ainsi, le responsable du Bastideum, en fin de contrat 
en décembre 2014, n’a pu être reconduit. 
L’équipe a du être réduite avec un agent en fonction 
depuis 2013 à 35h/ semaine en contrat avenir et le 
recrutement d’un second agent à 20h / semaine en 
contrat CAE en janvier 2015. 
Cette réduction d’effectif et du nombre d’heures dis-
ponibles a entraîné une baisse importante dans l’ac-
cueil des groupes (-50% par rapport à 2014) 
Toutefois, les aménagements (bannières, décors…) et 
animations réalisés avec les moyens limités ont permis 
d’augmenter le chiffre d’affaire de 20% par rapport à 
2014 avec une satisfaction importante des visiteurs 
(voir livre d’or), ce qui confirme la qualité de l’équipe-
ment et l’intérêt des visiteurs pour celui-ci. 
La réduction inévitable des charges de fonctionne-
ment, notamment les frais de publicités du Bastideum, 
pénalisent le développement de celui-ci. 
 

PERSPECTIVES 2016 
Cette situation ne peut perdurer en 2016, car elle pèse 
sur les finances communales, accélérée par la baisse 
des dotations de l’Etat et la fermeture de la gendarme-
rie (perte de loyer, travaux importants pour la trans-
formation du bâtiment). 
Aussi, il est nécessaire de trouver des solutions afin de 
permettre au budget annexe du Bastideum d’être auto-
nome, tout ceci dans un objectif de gestion rigoureuse 
des deniers publics et afin de ne pas augmenter la 
pression fiscale. 
Un partenariat avec la CCBDP apparait alors indis-
pensable afin de pérenniser et développer la structure. 
Il est proposé une réorganisation des locaux mis à dis-
position à la CCBDP. 
Ainsi, il a été demandé à la CCBDP que le point info 
tourisme (PIT) qui est un local communal, situé place 
des Cornières, puisse être déplacé dans les locaux 

d’entrée et d’accueil du Bastideum, situé rue Galmot. 
Les 2 bâtiments se trouvent à une distance de 50 mè-
tres. Grâce à une signalétique supplémentaire, ce dé-
placement ne devrait pas impacter le nombre de visi-
teurs du PIT. 
Le déplacement du PIT dans le Bastideum présente de 
nombreux avantages : 
- Une mutualisation des moyens entre la CCBDP et la 
commune permettra de réaliser des économies impor-
tantes à la commune (frais de personnel, électricité, 
chauffage) sans aucune incidence financière pour la 
CCBDP 
- Une augmentation prévisible du nombre de visiteurs 
au Bastideum. 
En 2014, 10.248 personnes sont passées à l’accueil du 
Bastideum pour 3234 entrées payantes. 
18.000 personnes sont entrées, en 2015, à l’office de 
tourisme. Nous pouvons penser qu’un accueil com-
mun pourra bénéficier aux 2 entités qui sont large-
ment complémentaires. 
- Une mise en location du local actuel du PIT (qui ap-
portera des revenus complémentaires à la commune) 
avec une possibilité de projet de boutique / show-
room des métiers d’art du bergeracois afin de favori-
ser nos nombreux artisans d’art qui sont des maillons 
importants du secteur économique de la CCBDP. 
La CCBDP a donné un accord de principe sur ce dé-
placement du PIT dans les locaux du Bastideum. Des 
travaux à la charge de la commune de Monpazier pour 
lesquels des subventions ont été accordées sur les tra-
vaux des bâtiments communaux devront être réalisés 
(chauffage, isolation, aménagements, signalétique…) 
afin de permettre d’accueillir le PIT dans de bonnes 
conditions. 
Une convention entre la CCBDP et la commune de 
Monpazier devra être établie. 
Ce rapprochement entre les 2 structures permettra 
d’accroître un équipement touristique et culturel qui 
constitue un élément fort de la valorisation de la basti-
de de Monpazier qui, avec Biron, St Avit Sénieur et 
Cadouin sont les points forts du patrimoine historique 
et architectural de la CCBDP. 

Félicitations aux sportifs monpaziérois 

 Equitation : Charlène Counord (catégorie minime) et Zoé Conchou (catégorie junior) ont terminé respectivement 

1ère et 3ème au championnat de France dans la discipline Endurance, trophée des As par équipe. 

 Cyclo-cross : Audric Pasquet est champion d’Aquitaine (Elite) 

Félicitation particulière à Jean-Louis Gauthier, président du Vélo-Club Monpaziérois et organisateur de la nocturne  

cycliste de Monpazier, qui a reçu le 6 novembre 2015, la médaille d’Argent de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associa-

tive. 



nomiques, touristiques, terri-

toriaux tout en assurant un 

maillage territorial équilibré. 

Aussi, une borne de charge 

sera bientôt disponible sur 

Monpazier.  

Les syndicats d’énergies 

d’Aquitaine ont souhaité 

œuvrer ensemble en fa-

veur du développement 

des véhicules électriques. 

Un groupement d’achat 

pour la fourniture et l’instal-

lation des bornes de rechar-

ge à été initié à l’échelle ré-

gionale. Il a notamment 

pour objectif d’assurer la 

cohérence du maillage à l’é-

chelle régionale, de mutuali-

ser les coûts et de doter le 

territoire Aquitain d’un équi-

pement public structurant et 

en adéquation avec les en-

jeux énergétiques exprimés 

par le Grenelle de l’environ-

nement. 

 

3 - Dératisation 

Nous rappelons aux Mon-

paziérois que la mairie in-

tervient aussi souvent que 

nécessaire lors de la présen-

ce de rats dans la commu-

ne. Aussi, nous vous de-

mandons de prévenir la 

mairie si vous constatez la 

présence de rats près de 

chez vous. Ceci concerne 

uniquement le domaine 

public (voirie, espaces 

verts). 

 

 

 

 

 

4 - Canisites et distri-

bution de sachets 

Des canisites ont été instal-

lés sur la commune : rue de 

la porte du Paradis (partie 

Nord), place de l’église 

(vers la fontaine), à l’angle 

de la rue de l’Ormeau du 

Pont et de la promenade 

des Fontanettes. 

Des distributeurs de sa-

chets pour déjections cani-

nes ont été également mis 

en place : devant la Poste, 

devant la porte nord rue 

Notre Dame, place centrale 

(en face de l’Office du 

Tourisme), place de l'église 

et au Foirail sud. 

Nous rappelons donc aux 

propriétaires de chiens de 

les utiliser afin de contri-

buer à l’amélioration et au 

respect de la propreté des 

lieux publics du village. 

Environnement - propreté 
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Ecole 

1 - Eclairage public 

Petit rappel : merci de bien 

vouloir vous rapprocher du 

secrétariat de la mairie pour 

signaler tout disfonctionne-

ment ou dégradation des 

lampadaires de la commune. 

2 - Bornes électriques 

Doté de la compétence 

«infrastructures de charge 

véhicules électriques», le 

SDE 24 (Syndicat Départe-

mental d'Energie 24) a lancé 

en 2013 une enquête visant 

à mettre en place un ré-

seau de bornes de recharge 

pour véhicules électriques. 

148 bornes de recharge 

seront installées d’ici 2 ans 

sur tout le département se-

lon les critères suivant : éco-

L’école de Monpazier comprend 4 enseignantes dont :  

 la nouvelle directrice Emeline Lassabe (CE2/CM2) 

qui remplace Delphine Courtebassis. 

 Stéphanie Mallet (très petite, petite et moyenne sec-

tion de maternelle) à Monpazier depuis 13 ans 

 Nathalie Marmier (CM1) à Monpazier depuis 8 ans 

 Anne Roth (moyenne et grande section de maternel-

le) qui enseignait jusqu’ici à Capdrot 

89 enfants sont présents à l’école de Monpazier. 

A Capdrot, la classe de CP/CE1, avec 25 enfants, est assu-

rée par Marie-Jo Allègre, directrice. 

Dans le cadre de ce Regroupement Pédagogique Intercom-

munal (RPI) Monpazier-Capdrot, l’activité piscine à Mon-

sempron-Libos, un après-midi par semaine a pu être main-

tenu pour les élèves de maternelle, de CP et de CE1. 

Cette activité est financée par le SIVOS (Syndicat Inter-

communal à VOcation Scolaire) et la commune de Cap-

drot. 8 communes adhèrent au SIVOS : Gaugeac, Lavala-

de, Lolme, Marsalès, Monpazier, St Cassien, St Marcory et 

St Romain de Monpazier. 

A la rentrée scolaire 2015-2016 a eu lieu une réorganisa-

tion des horaires de travail des agents techniques aussi 

bien à l’école de Capdrot que celle de Monpazier : il n’y a 

pas eu de suppression de poste mais un poste supplémen-

taire à Monpazier. 

A la cantine : Elisabeth Rodrigues, Marie-Line Teillet, 

Angélique Vielmon. 

Les ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Ma-

ternelles) : Brigitte Pigat, Rachel Borie. 

L’AVS (Auxilliaire de vie scolaire) : Angela Sandawelter 

L’EVS (Employée de Vie Scolaire) : Sylvie d’Hulster 

Au secrétariat du SIVOS : Marion Benne. 



Brèves 
Fleurissement 

L'équipe d'entretien ne ménage pas ses efforts pour tenir la 

commune propre et la fleurir tout au long de l'année. 

Les plants sont préparés par le groupe ; les plantations orga-

nisées, pour que chaque saison puisse s'exprimer ; les mas-

sifs nettoyés pour qu'ils soient au mieux de leur effet. 

Le foirail nord, cuvée 2015, a été particulièrement réussi. 

Le city stade a considérablement agrandi la surface des espa-

ces verts à entretenir. Les familles s'y retrouvent, les jeux et 

le mini stade sont très utilisés pour le bonheur de nos en-

fants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

99% des plantations faites sur ce site se sont bien adaptées. 

Dans peu de temps, la rue des écoles pourra être fière de sa 

perspective de Lagerstroemia. 

Les efforts d'embellissement se poursuivent : la promenade 

des Fontanettes a été nettoyée de ses voitures tampons ; les 

fontaines seront restaurées en 2016 ; les tables de pique ni-

que vont être regroupées et nettoyées. 

D'autres projets ambitieux sont à l'étude tels que le chemine-

ment sécurisé le long de la route de Beaumont. 

Nous avons remarqué cette année, une participation accrue 

des habitants au fleurissement du village. 

Carreyrous et rues principales étaient particulièrement ac-

cueillants. Pour 2016, venez nombreux vous inscrire et pé-

rennisons davantage le concours des maisons fleuries de 

Monpazier. 

Journées éco-citoyennes 

Les journées éco-citoyennes contribuent aussi à renforcer 

l'effort pour la propreté du village. 

Nous espérons bien inculquer ce virus à tous nos conci-

toyens. 

Merci à tous ces bénévoles qui donnent un signal fort de 

solidarité en direction de l'équipe municipale. 

La journée éco-citoyenne d'octobre a été un succès. Les 

Papillons blancs nous accompagnent ; leur présence nous 

est précieuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prochaine aura lieu au printemps. Nous vous y espé-

rons très nombreux. 

Marché aux cèpes 

Les plateaux de cèpes ont envahi la halle de Monpazier 

tous les après-midi en fin d’été avec une dizaine de tonnes 

sur la saison. 
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En matière de scolarité, quelles sont les compétences de 

chacun, entre les communes et la Communauté de Commu-

nes Bastides Dordogne Périgord (CCBDP) ? 

 la CCBDP a redonné aux communes (au SIVOS 

pour l’école de Monpazier), les compétences pour les 

Temps d’Activités Périscolaires (TAP) et le périsco-

laire : 

* les TAP (initiation au sport, jeux d’expression et de socié-

té…) : de 15h30 à 16h30 (mardi, jeudi et vendredi) 

* le périscolaire : de 7h45 à 9h et de 16h30 à 18h30 (aide 

aux devoirs, animation, détente) 

 la CCBDP a en charge l’accueil de loisirs. A Mon-

pazier, le centre de loisirs, dont la directrice est 

Christelle Dufour, est ouvert : tous les mercredis 

ainsi que pendant les petites vacances et durant les 

vacances d’été. 

Afin de permettre aux enfants de l’école de participer à des  

sorties ou autres activités, l’amicale laïque œuvre tout au 

long de l’année pour récolter des fonds. Elle est présidée 

par Céline Chansard. Son bureau est constitué de Caroline 

Brooker, Emeline Labassade et de Stéphanie Déjos. 



Cérémonie du 11 novembre 

Les enfants de l’école de Mon-

pazier, accompagnés de la direc-

trice Mademoiselle Lassabe, ont 

participé à la cérémonie en dé-

posant un bouquet de fleurs et 

en chantant l’hymne national. 

Les anciens combattants ont été 

touchés par leur participation, 

cette année encore. 

La cérémonie s’est terminée par 

un envol de pigeons, organisé 

par le club colombophile de Villeréal-Monpazier. 

Décorations de Noël 
Les décorations de Noël ont été installées un peu partout 
dans la bastide par les agents municipaux.  
Le sapin de la place centrale a été offert à la municipalité ; 
celui du foirail nord a été acheté à l’amicale laïque de Mon-

pazier. Les biches et les sapins en bois ont été confection-
nés par deux agents communaux et un élu. 
Les décorations de la halle et de la place centrale ont été 
réalisées par des bénévoles dont des résidents des Papil-
lons Blancs. Les élèves de l’école de Monpazier ont parti-
cipé à la décoration du sapin de Noël situé au foirail nord 
avec des objets de leur création basés sur le thème du re-
cyclage. 
 

Boîte aux lettres du Père Noël 
La boîte aux lettres dédiée au Père Noël a été installée 
pour la 2ème année consécutive sous la halle pour rece-
voir les vœux de chacun. Les élèves des classes de mater-
nelle de Monpazier sont venus y  déposer leur lettre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marché aux truffes 
La récolte des truffes a été bonne cet hiver. Près de 10 kg 
de truffes proposés à la vente lors des marchés des 20 et 
27 décembre. Plus d’une centaine de personnes étaient 
présentes et ont pu déguster l’apéritif offert et les toasts 
au beurre de truffes. 

Brèves 
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Divers 

Agenda d’Accessibilité Programmée 

Une réunion a eu lieu à Beaumont du Périgord le 7 juillet 2015 pour rappeler aux maires que leurs établissements publics 

devaient être accessibles aux différents handicapés depuis le 1er janvier 2015. 

En cas de non conformité, les dossiers devaient être déposés avant le 27 septembre 2015. 

Les démarches ont été entreprises et permettront à nos établissements de recevoir sereinement le public handicapé dès le 

1er trimestre 2016. 
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Divers 

L’ARMÉE DE TERRE  
RECRUTE. 

VENEZ CONSULTER LE 
DOSSIER EN MAIRIE. 



Infos pratiques 
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Le SYGED Bastides Forêt Bessède est un syndicat de gestion des déchets issu de la fusion entre le 

SMIRTOM de Belvès, le SMICTOM de Lalinde/Le Buisson et le SMGD de Villefranche du Péri-

gord/Monpazier. 

Il est composé de 5 Communautés de Communes (CC Vallée Dordogne Forêt Bessède ; CC Dom-

me/Villefranche du Périgord ; CC Bastides Dordogne Périgord ; CC Vallée de l’Homme ; CC Pays 

Vernois et Terroir de la Truffe) qui comprennent 83 communes pour 34331 habitants. 
 

Pour la commune de Monpazier, les jours de collecte sont les suivants : 

Sacs noirs : le MARDI et le VENDREDI 

Sacs jaunes : le MERCREDI 
 

Pour la collecte en porte à porte, merci de sortir vos poubelles et sacs poubelles la veille au soir. 

Une réglette pour vous aider à mieux trier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complète et peu encombrante, cette réglette permet d'obtenir, par une simple manipulation, les consignes de tri d'objets 

de la vie courante. 

Elle est disponible gratuitement sur simple demande à votre syndicat ou dans votre mairie. 

RAPPEL URGENT : 

Les dépôts d’encombrants sont formellement interdits ! 

Utilisez la déchèterie 

 

Déchèterie de Lavalade : 

Griffoul nord 

24540 LAVALADE 

05.53.57.22.30 

 

Lundi : Fermée 

Mardi : 9h00/12h00 

Mercredi : 9H00/12H00 -13H30-17H00 

Jeudi : 9H00/12H00 

Vendredi : 9H00/12H00 – 13H30-17H00 

Samedi : 9H00/12H00 
 

Pour tous renseignements concernant les déchets sur votre 

commune rendez vous sur www.syged-dechets.com 

Imprimé en 350 exemplaires - Responsable de parution : Fabrice DUPPI. - Photos : droits réservés - Distribution : mairie de Monpazier - Bulletins 

disponibles en mairie et sur le site : www.monpazier.fr 


