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Le mot du Maire
CHÈRES MONPAZIÈROISES, CHERS MONPAZIÉROIS,

T
out d’abord, je vous adresse mes vœux les plus sincères de 
bonne santé, d’épanouissement personnel, de réussite dans vos 
activités et vos projets, pour vous-même, vos familles et tous ceux 

qui vous sont chers, avec une pensée pour toutes celles et ceux qui 
nous ont quittés dans la commune, en 2016 et en ce début d’année.

Comme beaucoup de communes de France en milieu rural, nous su-
bissons des fermetures de services publics au nom de la rentabili-
té, entraînant un risque de désertification de nos territoires, où règne 
pourtant une qualité de vie. 
Plus que jamais et malgré toutes les difficultés rencontrées, les élus 
doivent rester vigilants, se battre et trouver de nouvelles solutions 
pour éviter la perte de ces services indispensables à la population. 
C’est à cette tâche que nous nous employons au quotidien.
Après la fermeture de la gendarmerie de Monpazier fin 2015, nous 
nous sommes donc lancés dans ce projet de Maison de Services Au 
Public ( voir en page 7 ) pour maintenir une permanence hebdoma-
daire de la gendarmerie et créer d’autres services pour les habitants.

Fin 2016, le territoire Monpaziérois a eu la mauvaise surprise de voir 
son Office du Tourisme (de compétence intercommunale) fermer ses 
portes au public pour l’hiver dès le début novembre. Bien entendu, le 
conseil municipal de Monpazier s’en est ému et a adressé un courrier 
à la CCBDP, signé de l’ensemble des conseillers pour s’opposer à 
cette décision.
Cette décision de fermeture, contestée par l’ensemble des élus, pro-
fessionnels du tourisme et habitants du Monpaziérois, vient d’être in-
fléchie lors d’une réunion le 09 janvier dernier, qui a vu la mise en 
place du comité de Direction de la nouvelle structure touristique qui 
va désormais gérer les Offices du Tourisme de la communauté de 
communes des Bastides Dordogne-Périgord, avec des membres 
composés d’élus ( dont je fais partie ) et de professionnels du tou-
risme.
Je remercie le Président de la CCBDP Christian ESTOR, et le vice 
président en charge du tourisme Jean-Marc GOUIN, pour avoir revu 
leur position et proposé que le siège administratif du tourisme soit à 
Monpazier avec une réouverture du bureau hors saison.
Tout ceci s’est fait dans un esprit de dialogue et de respect, sans 
agressivité ni polémique inutiles.

Je profite de cet espace pour remercier toutes les personnes, qui 
tout au long de l’année, donnent de leur temps et mettent beaucoup 
d’énergie pour participer à différentes actions pour l’animation et la 

vie de notre commune ( élus, associations, bénévoles, personnel communal … ).

Je terminerai en vous rappelant qu’avec mon équipe municipale, nous travaillons au quotidien pour per-
mettre à chacun d’entre vous de continuer à vivre dans ce beau village, que beaucoup nous envient, et qui 
reste encore dynamique avec ses commerces et ses animations.
J’aurais plaisir à vous retrouver à la traditionnelle cérémonie des vœux, vendredi 27 janvier à 18h30, à la 
salle des fêtes de Monpazier, où vous êtes tous cordialement invités.
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Fabrice Duppi, maire de Monpazier, le Conseil Municipal 
et l’ensemble du personnel communal vous adressent leurs meilleurs voeux 

pour cette nouvelle année et vous invitent à la cérémonie des voeux 
le Vendredi 27 Janvier 2017 à 18h30 à la Salle des fêtes de Monpazier.

Un vin d’honneur suivra la manifestation.

D
ans le cadre d’une démarche de communication auprès des habitants de la commune, nous souhaite-
rions établir une liste de diffusion basée sur le volontariat. Ainsi, les personnes qui le désirent peuvent 
nous communiquer leur adresse mail pour recevoir régulièrement des informations concernant la 

commune ( événements, animations, travaux, pannes d’électricité, etc. )

Pour cela nous vous demandons de découper ou recopier les informations du formulaire ci-dessous, 
et de nous le retourner complété à la Mairie.

Nom :

Prénom :

Adresse Mail :

( En aucun cas ces informations ne seront divulguées à un organisme extérieur. ) Conformément aux recommandations de la CNIL et 
aux articles 26, 27 et 34 de la Loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant.



Parmi les évènements municipaux, il en est un 
convivial : 
La remise des prix des maisons fleuries qui 

s’est déroulée le samedi 8 octobre à la salle des 
fêtes où tous les habitants étaient conviés.
C’est une tradition, et c’est aussi un devoir que de 
mettre chaque année à l’honneur celles et ceux 
qui, par leur amour des fleurs, de la nature ou sim-
plement de l’esthétique, fleurissent notre quotidien 
et contribuent à faire de Monpazier, un village où il 
fait bon vivre.
Nous nous réjouissons de l’augmentation du 
nombre de participants et de la motivation toujours 
plus grandissante des monpaziérois et du person-
nel communal pour fleurir et embellir notre bastide.
Cette année, une vingtaine de maisons étaient ins-
crites mais, comme l’ont souligné les membres du 
jury, bon nombres d’habitations bien fleuries non 
inscrites auraient mérité une récompense.
C’est important de participer à cette démarche, car 
beaucoup de villages y ont gagné en réputation.
Des villages de bords de mer avec les roses tré-
mières, des villages d’Alsace avec les géraniums, 
ceux de Bretagne avec les hortensias.
Nous, à Monpazier nous avons les rosiers.

    RÉSULTATS DU CONCOURS :

•	 Dans la catégorie Balcons, terrasses 
et	fenêtres	fleuris	:

      Le 1er prix a été attribué 
      à Marie France BOUYSSY

       Le 2ème prix a été attribué à Sylvain TALLES

•	 Dans la catégorie Maisons  
avec jardin visible de la rue :

        Le 1er prix a été attribué à Bruno GIRAUDON

    Le 2ème prix a été attribué à Rose DAVID 

•	 Dans la catégorie Commerces  
et entreprises :

      Le 1er prix a été attribué 
      à Christine PRADEAUX

      Le 2ème prix a été attribué 
      à Isabelle CHISSON

•	 Dans la catégorie Parties communes  
des résidences collectives :

      Le 1er prix a été attribué 
      à La Résidence de la Bastide

      Le 2ème prix a été attribué à l’Ecole 
      et le Centre de Loisirs de Monpazier

Nous remercions tous les participants ainsi que 
les généreux donateurs pour les prix :

• Le conseil Départemental
• La coopérative agricole « La Périgourdine »
• Le Domaine de La Tuque (producteurs de vin  

à Biron en conversion bio)
• Le magasin Terroir et Création
• Le magasin Godard
• Le magasin Geoffre

Nous réfléchissons à d’autres évènements, sur 
d’autres saisons. Pourquoi ne pas décorer les fa-
çades pour les fêtes de Noël comme certains le 
font déjà ?

La municipalité cette année a densifié la décora-
tion des rues, et espère, vu la bonne tenue de son 
budget faire plus encore en 2017. Pourquoi ne pas 
soutenir l’effort de la mairie par un geste personnel 
qui ira dans l’intérêt de la Bastide ? 
Ce beau Village de France doit l’être toute l’année. 

Les agents municipaux ont tous les jours œuvré à 
entretenir la Bastide. 
Cet été avec les massifs fleuris et cette fin d’année 
avec des  nouveaux décors de Noël ( sapins styli-
sés, animaux en bois … ).
Bravo pour leurs initiatives et leur implication.

Fleurissement et décoration

Fleurissement
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Coût total : 32 737 € HT subventionné à 70 % soit 
22 915 € HT de financements obtenus.

L’acquisition d’un nouveau tracteur est également 
nécessaire avec reprise du tracteur épareuse, soit 
un coût de 12 700 € HT ( non subventionné ).
Cet achat a été validé à l’unanimité par le Conseil 
municipal lors de la réunion du 28 novembre 2016.

Dès 2017, les agents municipaux pourront utiliser 
ces nouveaux outils qui leur permettront de ne plus 
utiliser de pesticides.
De plus les formations qui leurs sont régulièrement 
proposées, permettent une gestion plus écologique 
et plus saine de l’environnement. ( Il y aura un peu 
plus d’herbe, mais nous nous habituerons ).

    QU’EST CE QUE LA CHARTE 0 PESTICIDE ?

Le but de l’opération, qui s’inscrit dans l’Agenda 21 
du département, est de renoncer progressivement 
et durablement à l’usage des pesticides dans les 
collectivités.

•	 Enjeux de la Charte : 

- Protéger l’environnement, notamment les milieux 
aquatiques et la santé humaine.
- Être exemplaire et inciter ainsi les autres utilisa-
teurs et les citoyens à réduire l’usage des pesti-
cides.
- Diminuer les nuisances et les coûts induits par 
l’usage des pesticides.

•	 Objectifs des communes : 

- Protéger la santé des personnels chargés de l’en-
tretien ainsi que celle des habitants fréquentant les 
espaces publics.
- Former le personnel communal.
- Élaborer un plan de gestion pour atteindre la sup-
pression de l’usage des pesticides.
- Respecter la règlementation en vigueur.

1g de substance active dans le fossé 
= 10 km pollués.

En France : 90 % des cours d’eau et 61 % 
des nappes phréatiques sont pollués.

( Informations issues de la charte 0 pesticide du conseil 
départemental de la Dordogne. )

Journées éco-citoyennes

Les journées éco-citoyennes, d’avril et oc-
tobre, devenues maintenant traditionnelles, 
réunissent un nombre régulier de participants. 

Par leurs actions, nous démontrons que chacun 
peut faire un geste pour la propreté de la ville.
C’est l’occasion, pour tout habitant volontaire, de 
devenir acteur pour le bien commun. Un beau dé-
cor attire toujours les visiteurs.

La journée éco-citoyenne est aussi un moment 
privilégié d’échange et de partage qui favorise la 
communication et la convivialité entre les habitants 
anciens et nouveaux et contribue au mieux vivre 
ensemble tout au long de l’année.

Le matériel et la charte 
Zero pesticide

La Mairie ayant signé la Charte 0 Pesticide en 2011, 
nous avons obtenu une importante subvention de 
l’agence de l’eau Adour-Garonne pour acheter le 
matériel nécessaire et adapté aux tâches d’entretien.

•	 C’est ainsi que nous allons acquérir en 2017 :

- Un désherbeur thermique  
- Un désherbeur mécanique ( pour les endroits 
difficiles d’accès )
- Une débrousailleuse avec tête réciprocateur
- Une brosse de désherbage mécanique
- Une balayeuse de voirie 
- Un broyeur de branches
- Un scarificateur ( pour l’entretien des pelouses des 
stades afin de limiter les mousses et les arrosages )

La subvention est également octroyée pour l’achat 
de plantes et semences, ainsi que de panneaux ex-
plicatifs.

Fleurissement
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Bastideum

Bastideum

L ‘année 2016, au Bastideum, a conduit à un 
effort important, afin de réduire fortement les 
dépenses de fonctionnement ( charge de 

personnel et charges courantes ).
Tout ceci a été possible grâce à une implication 
forte de conseillers municipaux et de bénévoles 
qui ont donné de leur temps pour participer à 
diverses actions nécessaires au développement 
du Bastideum ( distribution de publicité, réalisation 
de costumes pour les enfants, animations … )

•	 Deux personnes et une entreprise doivent 
être remerciées plus particulièrement :

- Josiane BERLIOZ pour la gestion et le suivi 
comptable des entrées, des produits de la 
boutique, les statistiques …
- Jean-Jacques GIPOULOU pour la réalisation des 
jeux anciens ( plus de 30, qui ont fait le bonheur 
des enfants ).
- L’entreprise « Cabanes perchées dans les arbres » 
pour le financement de ces jeux et sa participation 
aux frais de publicité ( dépliants, affiches ... ).

Les recettes du Bastideum en 2016 pour la 
billetterie ont été en augmentation de 21% par 
rapport à 2015, soit un chiffre d’affaire du mois 
d’avril à fin octobre de 15 239.90 €. Le nombre 
d’entrées payantes en 2015 en incluant les tarifs 
familles ( soit 2 adultes et 2 enfants en moyenne ) 
était de 2883 personnes. Il a atteint 3792 visiteurs 
en 2016, soit une augmentation de 909 personnes.

•	 Les plus :

L’augmentation du mois de juillet a été de 35 % et 
le mois d’août de 41 %.
En juillet nous avons reçu 71 familles de plus et 
82 en août. Nous pensons que la trentaine de 
jeux que nous avons installé a permis cette forte 
augmentation.

•	 Les moins :

Les animations d’été proposées aux enfants n’ont 
pas eu le succès escompté. 23 enfants cette année 
contre 126 l’an passé. Les offres alentours étant 
nombreuses, nous en avons subi les conséquences.
Les mois de mai et octobre ont été en diminution. 
En mai 2015, il y a eu davantage de grands week-
ends que cette année. Et les vacances de Toussaint 
étaient à cheval sur 2 semaines.
Au niveau de la boutique, nous sommes en 
diminution de 28 % soit moins 517 €  pour la 
librairie et de 23 % soit une baisse de 249 € pour 
les souvenirs.

L’augmentation importante du nombre d’entrées en 
2016 et les bons retours du public ( voir les extraits 
de commentaires de visiteurs ) sont encourageants 
pour 2017, afin de poursuivre cette hausse.

Voici quelques commentaires laissés par les 
visiteurs du Bastideum sur le Livre d’Or :

- Visite enrichissante qui éclaire sur l’histoire de 
cette bastide. Belle présentation.
Mention spéciale pour l’accueil chaleureux.

- Habitant d’une bastide du 64 (Rébénacq), je suis 
admiratif du travail accompli par la municipalité 
pour mettre en valeur Monpazier et donner la 
possibilité aux gens de mieux connaître et apprécier 
la création des Bastides en général. 
Félicitations et merci pour votre accueil. 

Le 16/09/2016

- La bastide – à voir absolument. Félicitations pour 
la présentation interactive. Merci pour l’accueil.

Le 16/09/2016

- Belle expo tous mes encouragements aux 
initiateurs.

- Profitant des journées du patrimoine pour re-
visiter cette expo fort agréable et accessible aux 
personnes handicapées, ce qui est très rare. 
Merci encore.

- Plein de charme ce Monpazier, superbe Bastide 
et accueil à la hauteur.

- Belle exposition, pédagogique et indispensable 
pour comprendre votre bastide, qui vit à l’heure 
d’aujourd’hui tout en ayant sauvegardé son 
patrimoine. Bravo aux élus et à la population, 
Pari Difficile. Et enfin un accueil chaleureux et 
passionné, un réel plaisir. Nous parlerons de 
Monpazier comme d’un exemple communal à 
suivre et d’une belle découverte.

Le 21/08/2016
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Assainissement

Recensement

Assainissement

L
’année 2017 devrait enfin pouvoir voir le début 
des travaux de la station d’épuration en filtre 
planté de roseaux ( FPR ).

Après un nouveau refus des services de la 
Préfecture de la Dordogne en mars 2016, le maire 
de Monpazier à demandé un rendez-vous au 
Ministère de l’Environnement pour défendre ce 
dossier.
Accompagnés de Mme la députée de la Dordogne, 
Brigitte ALLAIN, le président de la Communauté 
de Communes des Bastides Dordogne Périgord 
( CCBDP ), Christian ESTOR, et le maire ont 
été reçus le 30/06/2016 à Paris. Le Ministère 
de l’Environnement ayant donné son accord 
sur la filière FPR, une réunion à été organisée 
le 08/07/2016 à Périgueux entre les différents 
partenaires du projet : services de l’État, du 
Département, l’Agence de l’Eau, l’IRSTEA ( Centre 
de Recherche du Ministère de l’Agriculture ), l’ATD-
Satèse, la CCBDP et la Mairie.
Cette réunion a permis de fixer les différentes 
étapes et actions à mener avant de lancer les 
travaux :
- La confirmation du Conseil Départemental d’une 
subvention de 20 %.
- Le dépôt d’un nouveau dossier de demande de 
subvention auprès de l’Agence de l’Eau à hauteur 
de 60 %.
- Le dépôt d’un nouveau Dossier Loi sur l’eau sur 
la technique FPR, au nom de la Communauté de 
Communes des Bastides Dordogne Périgord, qui 
assure désormais la gestion de l’assainissement 
sur l’ensemble du territoire.
- La demande de confirmation du montant de 
l’offre pour la réalisation des travaux de la station 
d’épuration par l’entreprise Epur Nature et la 
signature du marché avec celle-ci.
- Après quelques interrogations juridiques des 
services de l’État sur le marché, qui ont été levées 
par notre avocat conseil et les services juridiques 
du Département, ainsi que des compléments 
d’informations demandés par la Police de l’Eau sur 
le Dossier Loi sur l’Eau, nous attendons maintenant 
la réponse favorable de la Préfecture qui devrait 
intervenir début février 2017.
Ce qui nous permettrait d’envisager un début des 
travaux en Avril 2017 et une mise en service de la 
station en fin d’année.

Des travaux importants sur les réseaux 
d’assainissement s’avèrent nécessaires. 
Dans le cadre d’un appel à projets de l’Agence 
de l’Eau Adour Garonne, nous avons déposé un 
dossier de subvention afin de financer ces travaux 
pour un montant de 722 000 € H.T.
Notre dossier a été retenu avec l’obtention de 70% 
de subvention, soit 505 400 € de financements.
Les travaux vont pouvoir ainsi démarrer en 2017, 
sur une durée de 3 ans. Ils seront à coordonner 
avec certains réseaux d’eau potable qui doivent 
aussi être remplacés.
Les augmentations du prix de l’eau de la part 
assainissement qui ont été effectuées ces 
dernières années vont permettre de financer ces 
investissements indispensables (près de 2 millions 
d’euros H.T. entre la station d’épuration et les 
réseaux).
Les forts taux de subvention obtenus pour ces 
travaux ainsi que le coût de fonctionnement limité de 
la future station d’épuration en FPR vont permettre 
de garantir un tarif maîtrisé et relativement stable 
pour les abonnés monpaziérois, en tenant compte 
de l’harmonisation des tarifs qui va s’opérer sur 8 
ans pour l’ensemble du territoire de la CCBDP.

Suite au recensement de la commune effectué en 
janvier/février 2016, nous venons de recevoir les 
chiffres officiels de la population communale par 
l’INSEE : nous sommes 534 habitants 
( nous étions 541 en 2009 au dernier recensement ).
Nous remercions les habitants de Monpazier 
pour l’accueil chaleureux réservé à Josette 
DELMON, ainsi que pour leur implication et leur 
disponibilité pour compléter et retourner les fiches 
de recensement. 

Félicitations et remerciements à notre agent 
recenseur : Josette DELMON, aidée par Marie-
France GANNERAY, pour la qualité du travail 
accompli dans un délai très court.
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A
fin de maintenir un service de proximité en 
milieu rural et de renforcer l’implantation et le 
bon fonctionnent de la Poste de Monpazier, 

nous avons décidé en partenariat avec la Poste et 
l’État, de créer une Maison de Services Au Public 
( MSAP ).

Monpazier est la 6ème MSAP de la Dordogne ac-
cueillie dans un bureau de Poste ( les 5 autres sont : 
Lanouaille, Mareuil, Saint Alvère, Saint Pardoux et Javer-
lhac ).
Cette MSAP est l’aboutissement d’un travail com-
mun effectué en concertation avec l’équipe munici-
pale  de Monpazier, les services de la Sous-Préfec-
ture de Bergerac et du Conseil Départemental ainsi 
que des opérateurs partenaires.

Espaces mutualisés de services au public, les 
MSAP délivrent une offre de proximité et de qualité 
à l’attention de tous les publics. En un lieu unique, 
les usagers sont accompagnés par des agents 
dans leurs démarches de la vie quotidienne. 
De l’information à l’accompagnement sur des 
démarches spécifiques, les Maisons de Services 
Au Public articulent présence humaine et outils 
numériques.
Une gamme élargie de services en un lieu 
unique : Dans une « Maison de Services Au 
Public » l’usager est accueilli par un agent et 
peut obtenir des informations et effectuer des 
démarches administratives relevant de plusieurs 
administrations ou organismes publics. A proximité 
de chez soi, la Maison permet d’accéder à une 
large palette de services.

Placé au cœur du bureau de Poste, l’îlot de services 
au public constitue le premier niveau d’accueil et 
d’information. Équipé d’un ordinateur connecté à 
Internet, d’une imprimante et d’un scanner, il per-
met aux usagers d’effectuer leurs télé-procédures 

D
eux bornes de rechargement pour véhicules 
électriques seront installées à Monpazier, au 
printemps 2017, sur les deux emplacements 

« handicapés » au foirail Nord, lesquels seront dé-
placés un peu plus haut le long du parking.

148 bornes de recharge pour véhicules élec-
triques et hybrides rechargeables seront installées 
sur 113 communes de la Dordogne d’ici fin 2017.  
La borne de type accélérée, qui sera installée sur 
la commune de Monpazier est équipée de deux 
prises Type 2 et deux prises E/F.
L’utilisation des bornes de recharge est possible 
grâce à un badge provisoire qui vous sera remis 
par le SDE 24 sur demande ( 7 allées de Tourny 
24000 PERIGUEUX – 05.53.06.62.00 ).

A partir de début février 2017, la recharge devien-
dra payante. Les usagers pourront alors s’abon-
ner au service de recharge MObiVE, via le site 
internet www.mobive.fr et ainsi recevoir un badge 
définitif. La recharge sera possible également pour 
les non abonnés qui pourront s’enregistrer avec 
un smartphone sur l’application mobile  MObiVE.
Le badge permettra d’utiliser n’importe quelle 
borne du réseau MObiVE déployée sur les dé-
partements de Dordogne ( 24 ), Gironde ( 33 ), 
Landes ( 40 ), Lot-et-Garonne ( 47 ) et Pyrénées-At-
lantiques ( 64 ).

Maison de Services Au Public

Bornes électriques

Projets
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en libre service et en toute autonomie, accompa-
gnés par un postier formé, et en toute confidentia-
lité.

Les opérateurs présents dans la MSAP de Monpa-
zier seront Pôle Emploi, la CAF, la CPAM, la MSA et 
la CARSAT.

Une permanence de la gendarmerie sera présente 
prochainement tous les jeudis matins avec un ac-
cès indépendant garantissant la confidentialité des 
rendez-vous. 



    TRAVAUX RÉALISÉS

   Lavoir et Fontaines
- L’année 2016 a vu l’achèvement des travaux 
de rénovation de ces deux lieux incontournables 
du Tour de ville. Le conseil municipal remercie 
les généreux donateurs qui ont contribué à cette 
réfection. Leurs dons ( 2330 ¤ ) nous ont permis 
d’obtenir 5000 ¤ de la part de la Fondation 
du Patrimoine. Des subventions du conseil 
Départemental, de l’État ainsi qu’une enveloppe 
parlementaire complétent ce financement.
Les dons et subventions représentent plus de 78% 
du projet dont les dépenses atteindront au total 
près de 42 000 ¤ H.T. avec l’installation future de 
bordures et l’apport de terre aux abords du lavoir.
- Un drain d’une longueur de 80m a été fait pour 
assainir le rempart des Fontanettes.
 
    Nos agents communaux ont continué la réfection 
des trottoirs de la rue St Pierre. Il reste une 
soixantaine de mètres à réaliser dans cette même 
rue et la rue du trottoir qui seront terminés dans 
l’année.
D’autres tâches sont effectuées par ces mêmes 
agents qui sont peut être moins visibles par nos 
concitoyens :
- propreté du village et désherbage.
- tonte des espaces verts et des deux stades de 
foot et rugby.
- élagage et travaux de voirie.
- entretien des installations, des logements et des 
bâtiments communaux.
- entretien du cimetière, etc.
Ce travail de l’ombre mérite d’être signalé.  
Nous vous invitons à participer activement au 
désherbage dans le village, en effet, la charte zéro 
pesticide donne plus de travail à nos agents et 
si l’on veut sauvegarder la nature, chacun doit y 
mettre du sien.

     FUTURS TRAVAUX :

- La place de l’église sera bientôt rénovée avec un 
revêtement en béton désactivé.
- 4 arbres ont été abattus afin d’assainir les 
toitures de l’église et permettre une reprise 
des travaux sur celle-ci ( un estimatif du coût 
des travaux est en cours  par l’architecte 
et des subventions vont être demandées ). 
- Des travaux sont aussi prévus sur le parking du 
foirail Nord ( arrêt de bus, trou Place du Foirail ). 
- L’élagage des arbres est devenu une nécessité vu 
leur fragilité. Un élagueur professionnel intervien-

Travaux

Travaux

dra en toute sécurité et sera épaulé par nos agents.
- D’autres bancs seront faits pour le confort des 
touristes et des promeneurs ; le jardin médiéval 
sera restauré ainsi que certaines portions de trot-
toirs. Tout cela réalisé pas nos agents municipaux.

PS : Depuis quelques mois, certains espaces 
publics ( lavoir, terrain multi sports, lampadaires ...) 
sont la cible d’incivilités, de la part de personnes 
non respectueuses des deniers publics qui ont 
été nécessaires pour leur réalisation. Nous leur 
demandons de bien vouloir respecter ces lieux 
destinés à l’ensemble de la population.
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Garde particulier communal

L
ors de la réunion du Conseil Municipal du 28 
novembre dernier, il a été validé le recrutement 
d’un garde particulier communal pour 2017. 

Il sera présent environ 4h par semaine.
Il interviendra notamment sur le respect des arrê-
tés municipaux et la règlementation en matière de 
voirie, le respect des droits de place, la divagation 
des chiens, le marché hebdomadaire et le marché 
aux cèpes. 
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TABLEAU N°1

Résultat net de Fonctionnement

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

37 097,43 €
5 186,24 €

41 241,66 €
65 001,59 €
3 392,37 €

38 052,94 €
16 111,84 €
3 488,38 €

15 189,80 €
69 502,64 €

Moyenne sur 10 ans 25 710,06 €

TABLEAU N°2

Évolution des dotations de l’État

2012 2013 2014 2015 2016

Dotation forfaitaire 133 871,00 € 111 219,00 € 107 052,00 € 98 446,00 € 91 676,00 €

Dot. Solidarité rurale 36 075,00 € 36 172,00 € 38 224,00 € 41 436,00 € 46 580,00 €

Dot. Nat. Péréquation 3 677,00 € 4 028,00 € 3 972,00 € 3 991,00 € 4 378,00 €

TOTAL 173 623,00 € 151 419,00 € 149 248,00 € 143 873,00 € 142 634,00 €

TABLEAU N°3

Remboursement du capital de la dette

2014 2015 2016 TOTAL

Remboursés 40 811,16 € 116 211,03 € 33 040,00 € 190 062,19 €

Empruntés 0,00 € 65 996,00 € 0,00 € 65 996,00 €

Budget
     QUELQUES REMARQUES 
SUR LES BUDGETS 2015 ET 2016 :

L
e résultat de fonctionnement a été en 2015 de 
69 502 €, soit le meilleur de ces 10 dernières 
années (Voir Tableau n°1). Ce chiffre est très su-

périeur à la moyenne qui est, depuis 2006, de 25 710 €.
Ce bon résultat a été atteint malgré la poursuite 
de la baisse des dotations de l’état (Voir tableau 
n°2 ). Nous pouvons évaluer à un minimum de 
107 000 € la perte de ces dotations sur 5 ans.

Malgré cela, nous aurons remboursé en 3 ans
( 2014/2015/2016 ) 190 000 € d’emprunts en 
capital, pour 66 000 € empruntés. La commune 
s’est sur cette période, désendettée de 124 000 € 
soit 28% de la dette totale ( Voir tableau n°3 ). 

De nombreux investissements ont été réalisés en 
2013 ( 313 700 € ) et 2014 ( 153 900 € ).
Pour ne citer que les principaux : 
- Achat du terrain face à l’école.
- Construction du terrain multisports, de l’aire de 
jeux et création du parking face à l’école.
- Achat d’un logement et travaux.
- Tranche de travaux de l’église.

Après une pause en 2015 pour reconstituer une 
réserve de fonctionnement, nous avons bud-
gétisé, en 2016, 106 000 € de travaux, et ceci 
sans emprunt supplémentaire ( réfection du la-
voir et de la fontaine, isolation et remplacement 
de fenêtres de bâtiments communaux, voirie ... ). 

Le	surplus	de	fonctionnement	fin	2016,	devrait	
être encore supérieur à celui de 2015 : plus 
de	75	000	€	(	Chiffre	définitif	connu	fin	janvier	).
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     LES CHIFFRES NE MENTENT PAS !

N
ous avons attendu 2016, et l’enregistrement 
du compte administratif 2015 par les services 
de l’état, pour revenir sur les nombreuses affa-

bulations et allégations entendues ou lues ces deux 
dernières années. Notamment quelques tracts fan-
taisistes distribués sous les portes des habitants.
Pour mémoire, en voici quelques extraits :
Tract du 25 Mai 2015 : « Cet emprunt ( 160 000 € ) 
n’apparaît pas sur le budget 2015 qui s’avère donc 
non sincère. »
Tract Septembre 2015 : « Le CIAP est un véritable 
gouffre financier pour la commune. Le déficit pour 
2015 sera entre 25 000 et 35 000 €. »
Tract Février 2015 : « Non respect des règles bud-
gétaires et de l’équilibre du budget de notre com-
mune. » 
Parlons un peu du Bastideum, sujet de nom-
breuses controverses, dont les comptes font l’objet 
d’un budget annexe.
L’année 2015 s’était soldée par un déficit de 
13 780,10 € en fonctionnement et 6 725,77 € en 
investissement ( 2900 € de subvention restent à 
percevoir ). Le déficit total, certes important, est 
loin des chiffres annoncés par l’opposition : « Entre 
25000 et 35000 € ».

En 2016 nous avons enregistré une hausse des 
entrées de près de 21%.
Le déficit en 2016 sera réduit à moins de 7000 € 
( 3800 € en fonctionnement et 2600 € en investisse-
ment ) soit moins que l’annuité de l’emprunt qui a 
permis, notamment, de rénover entièrement, et de 
mettre aux normes ( Accès handicapés et toilettes ), 
un important bâtiment communal .
Loin de ces polémiques stériles, nous préférons 
continuer de travailler sur le développement du 
Bastideum, qui a demandé 2 ans d’études en 
amont.
Nous pouvons envisager à moyen terme, dès cette 
année peut-être, un équilibre entre recettes et dé-
penses.
Nous sommes très loin du « gouffre » annoncé ! 

Quid	en	2016	du	«	fameux	déficit	»	ou	du	«	prétendu	
emprunt » caché de 160 000 € , des augmentations 
d’impôts ou du budget « non sincère » ? 
Le compte administratif 2015, en accord avec la 
perception et la préfecture donne la réponse ! Les 
chiffres	 ne	 mentent	 pas	 :	 Pas	 de	 déficit,	 pas	
d’emprunt de 160 000 € et pas d’augmentation 
d’impôts !
Nous sommes obligés de revenir sur ce point : Ce 
« prétendu emprunt caché » étant le principal argu-
ment employé par nos adversaires dans leur refus 

de voter les budgets de la commune. 
Extrait de la circulaire intérieur-finances ( 22 Février 
1989 ) reprise par la cour des comptes ( Rapport 
public-particulier . Novembre 1991 ) « Les crédits 
de trésorerie n’ont pas vocation à financer l’inves-
tissement et ne procurent aucune ressource bud-
gétaire .......... Seuls les intérêts figurent au budget 
de la collectivité ( Section de fonctionnement. Cpt 
6615 )» 

Ces notions peuvent paraître quelque peu com-
pliquées, mais résumons les en quelques points : 
Nous avons parfaitement respecté les règles 
budgétaires.
L’équilibre du budget 2015 est respecté ( Résultat 
de	 fonctionnement	 important	de	69	502,64	€	 !	 ) 
Les 160 000 € ont été remboursés comme prévu 
(	en	Octobre	2015	). 
Dire que « les subventions ne rembourseront pas 
l’emprunt de trésorerie » est au minimum, un raison-
nement erroné. C’est exactement le contraire ! Sont 
inscrits au tableau des emprunts, les emprunts, qui 
financent les investissements. Sont proscrits de ce 
tableau, les crédits de trésorerie, Justement pour 
( et parce ) qu’ils ne financent rien !

Serait-ce une méconnaissance, de la part de 
l’opposition, des règles budgétaires de comp-
tabilité publique ? 
Le chef de l’opposition a pourtant occupé de nom-
breux postes et fonctions ces 30 dernières années 
... et reste prompt à donner des leçons ...
Nous sommes heureux d’avoir apaisé ses craintes, 
connaissant son attachement pour la rigueur bud-
gétaire.
Ou, serait-ce une tentative de manipulation des 
chiffres par l’opposition ? 

Chacun jugera.
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I
l y a plusieurs dizaines d’années, à l’occasion 
de la commémoration du 11 novembre, Maman 
me préparait un petit bouquet de quelques fleurs 

et un peu de verdure. Très fière, je rejoignais de 
nombreux camarades de l’école de Monpazier 
et nous nous dirigions tous ensemble, sous la 
conduite de notre instituteur ou institutrice, vers 
le monument aux morts et la statue du soldat de 
la guerre de 1870 ( en ce temps la, ce dernier 
s’ élevait sur la place centrale ). Puis, après les 
discours d’usage ainsi que l’hymne national joué 
par la fanfare locale, nous déposions, chacun notre 
tour notre modeste présent. L’armistice était bien 
loin derrière nous, mais à nos côtés, nous avions 
encore un grand Père ou un oncle voire parfois 
même un Père...
Tous, en silence, nous nous recueillions .
Aujourd’hui tout a changé, tout s’est modifié, tout 
s’est transformé, tout est différent bien qu’ en fait le 
souvenir reste présent, le souvenir est IMMUABLE.
Il n’y a plus d’anciens combattants ayant participé 
à cette horrible boucherie mais nombreux sont 
encore ceux qui se souviennent des récits des 
combats, des récits des moments de camaraderie 
partagés loin ou près du front face à l’ennemi honni, 
récits qui leur furent racontés il y a longtemps, bien 
longtemps.

De nos jours, auprès de ce soldat qui trouva sa 
place dans un espace dédié au souvenir, sont 
lus les discours d’usage; le corps des sapeurs 
pompiers de Monpazier rend les honneurs avec 
des représentants de la Gendarmerie Nationale ; 
la musique de la Marseillaise s’échappe d’un haut 
parleur ; des enfants aidés de leurs enseignantes 
déposent un petit bouquet de chrysanthème ; 
un envol de pigeons clôture la cérémonie ; le 
recueillement est encore de rigueur.
Oui, tout a changé, tout s’est modifié, tout s’est 
transformé, tout est différent mais rien n’est différent 

Cérémonie du 11 Novembre puisque le souvenir reste présent, que le souvenir 
est IMMUABLE.

Nos anciens ne sont plus, mais en leur nom, 
la Municipalité remercie les participants à cette 
cérémonie ( civils et militaires ), remercie également 
ceux qui préparèrent les bouquets ainsi que les 
enfants qui les déposèrent au pied du monument, 
remercie ces mêmes enfants qui chantèrent un 
couplet de la Marseillaise, remercie le donateur 
d’une des gerbes, remercie enfin l’association 
colombophile grâce à laquelle, sous un ciel bleu et 
un soleil radieux ( qu’ils soient aussi remerciés ! ) 
cette cérémonie se para d’un gracieux final.

Marie-France GANNERAY, adjointe au Maire

L
e 18 décembre eut lieu le premier marché 
aux truffes de la Bastide. En raison de la 
sécheresse estivale, les apports sur les 

différents marchés régionaux n’étaient pas aux 
rendez-vous. Toutefois, celui de Monpazier est loin 
d’avoir démérité par rapport aux marchés proches, 
tel Sarlat ou Sainte Alvère ; en effet, si seuls trois 
vendeurs se présentèrent, 6.369Kg de ce «Diamant 
Noir du Périgord» furent proposés à la vente, après 
un contrôle minutieux. 

A l’issue de cette manifestation, dans le cadre du 
marché de  Noël organisé par des associations de 
la Commune, les « Truffaïres » offrirent les truffes 
permettant de cuisiner de succulentes omelettes. 
Succès garanti !

Marchés aux Truffes

Boîte à livres

S
uite à la demande d’une administrée, le 
Conseil Municipal à répondu favorablement 
à l’installation de boîtes à livres dans les 

anciennes cabines téléphoniques. Il s’agit de 
laisser des livres à la disposition GRATUITE des 
habitants qui peuvent en prendre et/ou en déposer 
librement dans ces espaces.
Le but de cette opération étant de favoriser 
l’accès à la culture et l’envie de lire pour tous.
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Père Noël

Décorations de Noël

L
e 18 décembre, pour la plus grande joie des 
petits, le Père Noël vint rendre une visite à la 
Bastide ; on le revit même le 24 décembre de 

commerce en commerce saluant petits et grands 
de « Joyeux Noël » et de « Ho Ho Ho ».

V
oici quelques photos 
des décorations de Noël 
réalisées par nos agents 

municipaux que nous félicitons 
pour l’originalité de ces décors.

A
utant de vendeurs  pour le second marché aux 
truffes du 29 décembre, trois personnes, mais 
une nette baisse de la quantité. Seuls 2.550Kg 

furent proposés à la vente. Le prix pratiqué ( en 
fonction des apports sur les différents marchés 
contrôlés régionaux ) restait stable bien qu'élevé : 
1000€/kg pour la première catégorie contre 900¤ 
pour la seconde. Aucune truffe n'a obtenu ce 
jour la mention « extra » catégorie définie par les 
contrôleurs officiels que l'on peut voir ci-dessous 
à l'oeuvre.

 
Les acheteurs se présentèrent nombreux en ce 
jour de marché hebdomadaire ( mais, aux dires 
des vendeurs, pas encore assez ! )
L'association des « Truffaïres de Monpazier » et la 
Mairie vous donnent rendez-vous en décembre 
2017 pour les prochains marchés aux truffes.

Curiosité : La photo ci-contre montre une truffe 
accrochée à son « cordon ombilical ». En effet, une 
truffe prend naissance sur une des radicelles d’un 
arbre producteur : noisetier ou différentes espèces 
de chênes, elle vit en symbiose avec ce dernier.

Il est courant de dire que la truffe est un champi-
gnon souterrain, elle est plus exactement le fruit 
du mycélium. Dans la classification des champi-
gnons, la truffe est classée dans la catégorie des  
ascomycètes hypogés.  La production locale est 
principalement composée de mélanosporum.
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CommunicationDératisation 
Propreté du village

N
ous rappelons aux Monpaziérois que la mairie 
effectue régulièrement des traitements contre 
les rats dans les réseaux d’eaux usées. Aussi, 

nous vous demandons de prévenir le secrétariat 
de la mairie si vous constatez la présence de rats 
près de chez vous. Ceci concerne uniquement le 
domaine public ( voirie, espaces verts ).

Rappels : Malgré toutes les campagnes de sensi-
bilisation faites par le SYGED, il est constaté que 
trop de sacs poubelles ne sont pas triés. Le verre 
doit être cassé dans les bornes, les magazines 
et journaux déposés dans les bornes à papiers 
et enfin tous les produits emballages en acier et 
en aluminium, emballages carton et cartonnettes, 
les emballages en plastiques doivent être insérés 
dans les sacs jaunes distribués par la mairie.

Depuis plusieurs mois, nous avons pu consta-
ter dans la bastide des sacs poubelles éventrés 
avec les déchets éparpillés. Nous rappelons aux 
propriétaires de chiens de ne pas laisser leurs ani-
maux en divagation. Nous rappelons également 
que les sacs poubelles doivent être sortis seule-
ment le matin du ramassage ( Sacs noirs : Mardi 
et Vendredi, sacs jaunes : Mercredi ). Nous vous 
invitons à mettre vos sacs poubelles dans une pou-
belle fermée ou un mini container.
En cas de nécessité, des containers sont mis à 
votre disposition aux endroits suivants : 
- Containers à verre : Foirail Nord, Foirail Sud, 
route de Belvès et derrière la salle des fêtes. 
- Borne à papier : Foirail Nord, route de Belvès.
- Containers ordures ménagères : Salle des Fêtes 
- Les cartons, ferrailles et autres objets doivent être 
portés à la déchetterie de Lavalade ( Voir horaires  
page 15 ).

La vie en communauté demande des règles de vie 
que chacun de nous doit appliquer pour respec-
ter le travail des employés effectuant le ramassage 
des déchets ménagers et des agents municipaux. 
La vie dans la bastide n’en sera que plus agréable.

A
fin d’augmenter la promotion de Monpazier 
auprès des visiteurs mais également 
d’apporter une meilleure communication des 

actions de la commune et des associations locales 
auprès des habitants, nous avons décidé de 
recruter un jeune en service civique pour 8 mois.

C’est Samuel BOUTIN, titulaire d’un BTS Design 
Graphique option communication et médias 
imprimés, qui a été choisi, il est présent à la mairie 
depuis le 25 novembre 2016.

•	 Différentes	missions	lui	ont	été	confiées,	en	
plus de la réalisation de ce bulletin municipal :

- Informer la population et les touristes sur les 
activités culturelles de la mairie.
- Participer à des actions de médiation auprès des 
différents publics, de promotion via des dossiers 
de presse, vidéos, photos. 
- Développer la communication des animations de 
la mairie ( marchés hebdomadaires, aux cèpes, 
aux truffes ) et du Bastideum ( ateliers pédago-
giques, visites de groupes … ). 
- Participer à des actions de médiation auprès des 
associations pour mettre en place un forum des 
associations.

Ancienne gendarmerie

S
uite à la fermeture de la gendarmerie de 
Monpazier, les bureaux qui appartiennent à la 
commune ont été reloués. Ils vont accueillir, 

dans le mois de Février le cabinet d’infirmières 
ainsi qu’une antenne de la Croix Rouge ( service 
alimentaire et administratif ).

Les 5 logements, qui appartiennent à Dordogne 
Habitat, ont été mis en location et accueillent déjà 
de nouveaux habitants, à qui nous souhaitons 
la bienvenue à Monpazier. Ces logements et 
les locaux du cabinet d’infirmières et de la Croix 
Rouge situés Route de Belvès ont une nouvelle 
dénomination : le lotissement des Cyprès.
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Le SolidaribusL
e Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 
des Bastides Dordogne-Périgord connaît des dif-
ficultés, essentiellement financières.  Il est impor-

tant de préciser que beaucoup de CIAS connaissent 
des difficultés financières dues au manque de 
moyens alloués par l’État aux services à la personne, 
aggravées par le contexte de crise que nous traver-
sons depuis quelques années.

Afin d’enrayer l’importance des déficits du CIAS ces 
trois dernières années et d’assurer le maintien des 
services de l’action sociale, les élus ont souhaité 
avoir recours à un cabinet extérieur qui a établi des 
préconisations pour redresser la structure. Ce plan 
d’action est en marche et les premiers effets positifs 
vont s’inscrire dès 2017.

Une des premières actions consiste en la réduction 
des effectifs d’encadrement par un rapprochement 
entre le CIAS et la Communauté de Communes. 
D’ores et déjà, la direction est assurée par la Direc-
trice Générale des Services de la Communauté de 
Communes Monique PELLETANT.

D’autres actions organisationnelles sont entreprises 
pour offrir, sur notre territoire, des services d’Aide à la 
Personne de qualité à un coût raisonnable tant pour 
les usagers que pour la structure publique.

Les aides à domicile et les auxiliaires de vie sociale, 
assurent leurs missions tous les jours de la semaine, 
y compris le week-end chez les bénéficiaires  qui le 
nécessitent, avec beaucoup de dévouement et de 
conscience professionnelle. Cette profession ne peut 
plus, comme par le passé, être considérée comme 
« un petit boulot » car c’est un métier difficile qui né-
cessite de véritables qualifications.

Les antennes de Lalinde, le Buisson de Cadouin, 
Beaumont en Périgord et de Monpazier, éléments 
de proximité privilégiés, sont maintenues afin 
d’assurer auprès des personnes un accompa-
gnement à domicile le plus longtemps possible. 

Notre CIAS doit s’inscrire dans une démarche d’amé-
lioration continue des services qui vous sont offerts à 
domicile. Aussi, Maryse CASSANG est désormais la 
Référente du Service d’Aide à Domicile et va assurer 
le suivi et les contrôles de la qualité des prestations.
Les élus du conseil d’administration du CIAS et de 
la communauté de communes se sont engagés afin 
que les services proposés par le CIAS soient tou-
jours au niveau de ce que l’on est en droit d’attendre 

Centre Intercommunal 
d’Action Sociale

    LE SOLIDARIBUS DU SECOURS POPULAIRE 
FRANÇAIS FÉDÉRATION DORDOGNE ARRIVE 
À MONPAZIER :

Vous allez pouvoir découvrir le Solidaribus, 
permanence d’accueil et d’écoute mobile 
qui va s’installer à Monpazier devant la salle 

des fêtes, une fois par mois.
Ce lieu est mis à disposition pour vous aider.

•	 Il vous permettra : 

- De pouvoir échanger si vous le souhaitez sur 
votre situation personnelle au regard de vos droits 
sociaux éventuels.
- De vous guider en toute convivialité et discrétion 
pour l’ensemble de vos démarches.
- De passer un moment d’écoute et de dialogue 
tout simplement.
- De répondre à une urgence alimentaire...

Lors de votre première visite, une plaquette 
récapitulative vous sera remise pour vous présenter 
les missions du Secours Populaire Français, 
fédération Dordogne afin de mieux nous connaître.

Le passage s’effectuera tous les 4èmes mardis de 
chaque mois de 14h30 à 15h30 sur le parking de la 
salle des Fêtes de Monpazier.
N’hésitez pas à venir les rencontrer, ils vous 
attendront et seront bien sûr à votre écoute en 
toute confidentialité.

Coordonnées : 
Secours Populaire Français, fédération Dordogne
2 Rue St Gervais - 24000 Périgueux
Tel : 05 53 09 57 84 - Mail : spf24@wanadoo.fr

en matière de service auprès des personnes âgées 
ou dépendantes.

Nous vous invitons à utiliser les services du CIAS 
( soins à domicile, portage des repas … ) qui sont à 
votre disposition 7 jours sur 7, tout au long de l’année.



    RAPPEL :

- LES DÉPÔTS D’ENCOMBRANTS SONT FORMELLEMENT INTERDITS ! UTILISEZ LA DÉCHÈTERIE -

Lavalade:  Griffoul nord - 24540 LAVALADE - 05.53.57.22.30

    VENTE DE COMPOSTEURS :
Des composteurs de 320L ou 620L sont disponibles 
respectivement au prix de 10€ et 20€.

    ATELIERS :
Des ateliers  de 2 heures « Apprenons à composter » 
et «Fabriquons nos propres produits ménagers » sont proposés.

Le syndicat de gestion des déchets organise la collecte des déchets sur 84 communes et gère 8 déchèteries. 

   LES JOURS DE COLLECTE SUR LA COMMUNE DE MONPAZIER : 

Sacs noirs : 
le MARDI et VENDREDI  

Sacs jaunes : 
le MERCREDI

- POUR LES COLLECTES EN PORTE À PORTE, MERCI DE NE SORTIR LES SACS QUE LA VEILLE AU SOIR -

    UNE RÉGLETTE POUR VOUS AIDER À MIEUX TRIER :

Complète et peu encombrante, cette réglette permet d’obtenir les consignes de tri d’objets de la vie courante.
Elle est disponible gratuitement sur simple demande à votre syndicat ou dans votre mairie.

Lundi Fermée
Mardi 9h00 - 12h00
Mercredi 9h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00

Jeudi 9h00 - 12h00
Vendredi 9h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00
Samedi 9h00 - 12h00

Pour tous renseignements concernant les déchets rendez-vous sur : www.syged-dechets.com

Renseignements et inscription : 
Pascale Queille - 05 24 15 80 34 
ou p.queille.syged@orange.fr

Siège Administratif : 
« Magnanie » 

Belvès - 24170 PAYS de BELVES 
Tél : 05.24.15.80.27 - Fax : 05.53.28.45.09 

Service collecte : 05.24.15.80.30

Infos Pratiques
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