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Chers Montponnaises, chers Montponnais, 
Au soir du 28 juin, vous avez choisi notre liste En Action
Ensemble pour les 6 années à venir de la mandature
municipale. Et le 03 juillet, le conseil municipal m’a élue
Maire de notre commune Montpon-Ménestérol-Montignac.
C’est pour moi à la fois beaucoup d’émotions, un immense
honneur et une très grande fierté d’occuper cette fonction
de Maire. Qui plus est, être la première femme maire de la
commune est, j’ose le dire, une victoire dans un milieu où
les responsabilités sont classiquement réservées aux
hommes malgré la parité, les femmes ayant volontiers
dans l’esprit collectif un rôle subalterne. C’est une victoire
personnelle, mais aussi une victoire pour les femmes.
Aussi avec l’ensemble de l’équipe de la majorité, je vous
adresse mes profonds et humbles remerciements et
m’évertuerai à travailler et à être présente à vos côtés
pendant les années à venir. Bien consciente de l’ampleur
de la tâche, je m’efforcerai de mériter votre confiance et
d’être attentive à chacune, chacun… D’être la maire de tous.
En effet, si le temps de la campagne électorale, nécessaire
à la démocratie, entraîne des clivages, des oppositions, le
temps de l’élection et du rassemblement est dorénavant
venu. Une campagne électorale saine doit être une pure
confrontation d’idées, de programmes, basée sur des
réalités budgétaires. Et avec l’équipe, nous nous y
sommes attelés tout au long de la campagne. Ceci est la
raison. Mais force est de constater que la passion prend
parfois le dessus sur la raison dans certaines circons-
tances et tout s’amplifie : le meilleur comme le pire. Tout

est exacerbé en ces moments si particuliers d’une
campagne électorale. Un détail insignifiant prend une
ampleur conséquente, la rumeur s’installe, la rumeur
monte entretenue par des personnes malveillantes ou
inconscientes et les réseaux sociaux s’emparent de
l’affaire et tout devient déraisonnable. Ce climat est
délétère et cliver les uns et les autres est néfaste. La
situation que nous vivons est suffisamment difficile pour
que nous réunissions toutes les bonnes volontés et
travaillions ensemble car nous partageons tous la même
préoccupation : le bien vivre. Le bien vivre individuel est
important mais il ne peut exister que s’il existe un bien vivre
collectif. On ne peut être pleinement heureux si le monde
qui nous entoure est dans la souffrance. Nous devons
converger vers le bien vivre collectif pour le bien commun.
C’est maintenant l’heure de la raison et du collectif, l’heure
du rassemblement des montponnaises et des montponnais.
Si une année restera dans les mémoires, assurément 2020
est celle-là. Une pandémie mondiale, une situation totale-
ment inédite, une angoisse et une absence de lisibilité qui
nous a tous touchés au plus profond de notre vie
quotidienne. Au niveau de la vie municipale, cela s’est
traduit par un second tour trois mois plus tard et non pas
une semaine plus tard et donc une élection du conseil
municipal en juillet. Toutes les instances  : élection du
conseil municipal, du conseil communautaire, désignation
des grands électeurs pour les sénatoriales, élection des
syndicats, vote des budgets communal et communautaire,
désignation des commissions ont eu lieu pendant les mois
de juillet et août. Ainsi cela a représenté 4 conseils
municipaux en juillet, et 3 conseils communautaires et de
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nombreuses réunions préparatoires… les
instances sont maintenant opérationnelles
pour travailler pour le bien commun.
L’équipe de la majorité est constituée de
20 élus  : une maire, 8 adjoint(e)s et 9
conseillers délégués. Deux listes d’oppo-
sition sont présentes avec 5 et 4 élus. Les
adjoints et conseillers délégués travaillent
dans des délégations proposées par la
maire. L’existence de conseillers délégués
est une innovation sur notre commune.
Impliquer plus d’élus pour être au plus
près de la population en est l’objectif. Les
élus de la majorité ont adhéré à une
charte de valeurs communes et d’engage-
ment à travailler. Les valeurs portées sont
la tolérance, la bienveillance, le respect
d’autrui, quelque soit sa couleur de peau, sa
foi, son orientation sexuelle, son milieu
socio-économique… L’engagement à travailler
nous rassemble de manière hebdomadaire et
quotidiennement vos élus sont présents en
mairie ou en communauté de communes.
Une équipe municipale est élue pour 6
ans. Un mandat municipal répond à un
cycle : il s’agit tout d’abord de mettre en
place les projets et réalisations de notre
programme dans un cadre administratif.
Élaborer les projets en réunion, en
concertation, les formaliser est l’étape
initiale. Vient dans un second temps la
phase de rédaction légale, la constitution
de cahiers des charges, d’appels d’offre
et/ou de mises en concurrence. Tout cela
se fait dans des contraintes budgétaires,
une gestion rigoureuse des finances et la
recherche de subventions. Et c’est alors
que peuvent se concrétiser les travaux…
Bien évidement les différentes étapes
prennent plus ou moins de temps en fonc-
tion de l’importance du projet, mais il
convient de les avoir bien en mémoire.
Nous ne sommes pas dans l’instantané
mais dans le moyen et long terme. Cette
logique de construction et de réalisation
explique donc que les réalisations ne
voient pas le jour la première année. En
effet, tout n’est pas dans l’immédiateté et
l’apparente facilité des réseaux sociaux !
Et tout ceci a une traduction budgétaire :
au cycle du mandat, se superpose le
cycle du budget. Sur la première année
du mandat, les projets de travaux sont en
étude, mais non en phase de financement,

ce qui permet un désendettement de la
commune, et augmente la capacité à
investir. En 2020, le budget voté le 29 juillet
montre une situation saine positive. En
effet, les deux paramètres que sont
l’annuité (capital + intérêt de la dette) et
la durée moyenne de remboursement de
la dette (5.8 ans, inférieure à la durée de
la mandature), sont maîtrisés. L’auto
financement dégagé est de l’ordre de
300 000 euros. Ce bilan n’est certes pas
exceptionnel mais la situation est saine et
permet une marge de manœuvre. Notre
capacité à investir nous permettra de
réaliser nos projets sur la mandature
2020-2026. Déjà, des projets structurants
sont lancés : approbation du dossier de
réalisation de la ZAC de l’îlot de
l’ORMIERE par le CM du 09 septembre,
lancement du programme CHANDOS
avec EPIDOR, le chantier de la piscine.
L’étude de la rénovation de la média-
thèque avec l’ATD agence technique
départementale est aussi lancée. Les
autres différentes thématiques de notre
programme vont commencer à voir le jour
à l’automne 2020 telles que la démocratie
participative, l’augmentation des compé-
tences du CCAS, l’aide au permis de
conduire, le transport des seniors, l’aide à
l’acquisition de vélos électriques, l’acqui-
sition de consommables éco certifiés, la
labellisation Marianne, le soutien
logistique aux associations ... Cette liste
est bien entendu non exhaustive et tirée
de notre programme sur lequel nous
travaillerons pendant les 6 années à venir.
Dès que la situation sanitaire le permettra,
nous nous réunirons ensemble dans une
manifestation festive pour remercier les
montponnaises et montponnais qui nous
ont fait confiance. En attendant, pour
chacune, chacun, respectons les gestes
barrières et restons vigilants… Nous
sortirons de la crise et nous retrouverons
la joie de vivre ensemble sur notre territoire

montponnais. 
La vie continuera à
s’épanouir.

La Maire,
Rozenn ROUILLER
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S'il est un thème qui rassemble,
assurément la gastronomie est
celui-ci ! Et sans doute même plus
encore dans notre région du Sud
Ouest et notre département de la
DORDOGNE... Les restaurants

et commerces de bouche font partie de notre vie
quotidienne et on pourrait presque dire de notre
patrimoine. Car aujourd'hui, c'est bien de cela qu'il
s'agit : notre patrimoine gastronomique au travers
de la distinction qu'ont reçu cette année deux

commerces de la commune. Ils sont retenus par
GAULT et MILLAU et intègrent le fameux guide
édition 2020, une consécration récompensant les
efforts fournis par le restaurant l'AUBERGE DE
L'ÉCLADE et la fromagerie LA FOURNÉE A
SANDRINE. La commune est fière de cette
distinction et a proposé aux deux commerçants la
prise en charge de la plaque distinctive à l'entrée
des établissements pour la première année, afin
de saluer la recherche de qualité de ces profes-
sionnels. 

ÉVÈNEMENTIEL

MUNICIPALITÉ

DEUX COMMERCES MONTPONNAIS INTÈGRENT LE GUIDE GAULT ET MILLAU

C'est le 1er juillet 2020 que Madame Lucienne
CHARPIN fêtait ses 100 ans !

Quel plaisir que cette
rencontre : sa vie fut
bien remplie et les
souvenirs affluent au
cours des discussions.
Elle raconte :
« Je faisais mes de-
voirs avec une lampe

Pigeon et mes grands-parents (cocher de fiacre et
femme de ménage)  lisaient à la lueur du feu de
cheminée. Ils savaient lire et écrire ! »

« Moi j'ai passé mon certificat d'études à 11 ans,
et à 16 ans je travaillais. »
« J'ai suivi les manifestations du front populaire. »
« C'est en 1945, à l'âge de 21 ans, majorité de
l'époque, que mon père m'a emmenée voter. Nous
étions jeunes, mais nous y allions sérieusement ! »
Aujourd'hui, les vacances, l'électricité, le vote des
femmes, tout paraît normal  ; alors, combien les
souvenirs de Madame CHARPIN sont précieux !!
« Et nous avons maintenant une femme Maire de
Montpon ! », conclut-elle avec un grand sourire.
Merci Madame !

Une Centenaire à Montpon-Ménestérol

Un demi siècle de mariage mérite bien un compliment et une manifestation en Mairie ! Les couples
ayant célébré 50 ans de mariage échus (soit un mariage en 1970) sont invités à s'inscrire
en Mairie jusqu'au 31/12/2020 pour une commémoration en 2021. N'oubliez pas votre
livret de famille et votre justificatif de domicile. (Pour toute information : Madame
Sandrine PERTUIS 05.53.80.30.21 ou sandrinepertuis@montpon-menesterol.fr).

Les Noces d'Or

UNE NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE AU SERVICE 
DES MONTPONNAISES ET DES MONTPONNAIS

Ces élections municipales, en plein épisode de pandémie due au COVID-19, ont connu un entre-deux
tours bien long ! Mais finalement, c'est l'équipe « En action ensemble », menée par Rozenn ROUILLER,
qui a été élue par les habitants.
Madame Rozenn ROUILLER est la 1ère femme maire de l'histoire de la commune. Elle a constitué
autour d'elle une équipe municipale composée de divers personnalités, des tous âges et de tous
milieux, afin qu'elle soit la plus représentative des Montponnaises et des Montponnais. 
Lors du 1er conseil municipal du 3 juillet 2020, 8 adjoints ont été élus :
       ➥ 1er adjoint : Gérard HAERRIG (Travaux, environnement, développement durable)
       ➥ 2ème adjointe : Séverine GOULARD MASSÉ (Communication, développement numérique)
       ➥ 3ème adjoint : Jean-Paul LOTTERIE (Finances, budget)
       ➥ 4ème adjointe : Geneviève AUXERRE RIGOULET (Action sociale, anciens combattants)



       ➥ 5ème adjoint : Jean-Pierre DEYSSARD (Personnel)
       ➥ 6ème adjointe : Christine BESSEDE (Culture, associations culturelles)
       ➥ 7ème adjoint : Anthony WILLIAMS (Aménagement, développement local)
       ➥ 8ème adjointe : Monique VERT (Sports, vie associative)
Un adjoint a fait le choix de renoncer à la totalité de son indemnité (Jean-Paul LOTTERIE) et les 7
autres adjoints ont décidé de baisser leur propre indemnité, ce qui permet la création de 9 postes de
conseillers municipaux délégués :
          Josette CABROL : déléguée au pilotage de la masse salariale
          Georges HERMEMONT : délégué à la démocratie participative
          Philippe VERDUN : délégué au dialogue social
          Alain MICOINE : délégué aux personnes âgées et au lien intergénérationnel
          Laurent MARZAT : délégué aux festivités et au comité des fêtes
          Jean-Paul BOURDIE : délégué aux sports
          Nathalie JAVERZAC MARIGHETTO : déléguée à l'accessibilité
          Séverine MAILLARD : déléguée aux solidarités
          Delphine GUÉRY : déléguée aux festivals de magie et à la musique
Ces conseillers délégués viendront en soutien sur leurs délégations, et ils percevront une petite partie
des indemnités économisées, ceci afin de les impliquer pleinement dans l'équipe de travail constituée.
Ces dispositions exceptionnelles permettent de ne pas utiliser la totalité de l'enveloppe communale
allouée à la Maire et aux adjoints, et donc de faire des économies.
Toute l'équipe s'est immédiatement mise au service de la ville de Montpon-Ménestérol et de ses habitants !

C'est une promesse de campagne, en voici la mise
en action  : chaque citoyen de la commune doit
pouvoir s'impliquer s'il le souhaite dans l'action
municipale. En ce sens, plusieurs réunions sont
prévues selon des secteurs définis par les bureaux
de vote. Les objectifs de ces réunions sont
d'échanger sur les préoccupations du quotidien,
selon des thèmes choisis par les citoyens (le thème
de cette année étant celui du handicap et de
l'accessibilité comme promis). Un budget participatif
de 30 000 € annuel est alloué à ces projets. Voici
le calendrier de la première vague de réunions :
MONTIGNAC (salle des fêtes de Montignac) : le 
7 octobre à 19h30 (réservé aux personnes inscrites
au bureau de vote n° 7).
MONTPON (foyer municipal)  : le 14 octobre à
19h30 (réservé aux personnes inscrites au bureau
de vote n° 1).
MONTPON (foyer municipal)  : le 15 octobre à
19h30 (réservé aux personnes inscrites au bureau
de vote n° 2).
MÉNESTÉROL (école de Ménestérol) : le 21 octobre

à 19h30 (réservé aux personnes inscrites au bureau
de vote n° 5).
MÉNESTÉROL (école de Ménestérol) : le 22 octobre
à 19h30 (réservé aux personnes inscrites au bureau
de vote n° 6).
MONTPON (foyer municipal)  : le 28 octobre à
19h30 (réservé aux personnes inscrites au bureau
de vote n° 3).
MONTPON (foyer municipal)  : le 29 octobre à
19h30 (réservé aux personnes inscrites au bureau
de vote n° 4).
Nous vous invitons à venir discuter et échanger
librement lors de ces réunions et également
rencontrer les élus en charge de la démocratie
participative qui seront pleinement à l'écoute de
vos préoccupations concernant votre quartier, ou
plus largement notre belle commune. 
Une prochaine vague de réunions devrait avoir lieu
courant janvier.

Pour tout renseignement, adressez un mail à : 
g.herlemont@montpon-menesterol.fr

LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE :

POINTS D'APPORT VOLONTAIRE (PAV) : 

8

Poursuite de la consultation des habitants
sur les implantations des futurs PAV.

A la suite de la décision du SMD3 de changer
les conditions de collecte des ordures ménagères
et de mettre en place la redevance incitative, la
Mairie de Montpon-Ménestérol et les élus du
mandat précédent ont stoppé l'installation

des bacs, initialement prévue début 2020 ; les
nouveaux élus soutiennent la décision ainsi

Crédit photo : SMD3
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prise de consulter les Montponnaises et les
Montponnais sur ce sujet avant toute mise en
place des bacs de collecte au niveau des
points d'apport volontaire.
A ce titre, et après de nombreuses semaines de
travail de la part des services techniques notam-
ment, la Municipalité présente aux habitants de la
commune l'implantation de ces futurs PAV, sous
forme de fiche détaillée pour chaque point. Ces
fiches sont visibles sur le site internet de la com-
mune (www.montpon-menesterol.fr), sur l'écran
tactile situé devant l'entrée de la Mairie ou sous
format papier à l'accueil de la Mairie (consultable
sur place). 
Sur les 30 PAV qui seront installés, 21 ont déjà été
pré-validés (après consultation du voisinage
notamment). Les 9 autres PAV sont encore en
discussion. (A noter  : en centre ville,  les PAV
seront enterrés, de faible volume en surface. Dans
les zones périphériques, ils seront aériens,
doublés dans certains endroits de conteneurs
semi-enterrés pour l'accessibilité).

L'objectif de cette communication est de poursuivre
la phase de consultation qui a démarré début 2020,
entre autres par de nombreuses réunions publiques
organisées sur tout le territoire communal, et qui
ont permis d'avancer sur la réflexion des futures
implantations, grâce aux retours des riverains.
Chaque habitant de Montpon-Ménestérol, en tant
que riverain d'un PAV, a la possibilité de faire
remonter ses objections si le lieu choisi posait
problème (en adressant ses remarques, motivées,
par mail à pav@montpon-menesterol.fr).
En parallèle, la municipalité a décidé de mettre en
place un ramassage en porte à porte pour les
personnes qui seraient dans l'incapacité de se
déplacer jusqu'aux PAV.
En tout état de cause, ces PAV seront mis en place
par le SMD3 en fin d'année, après accord donné
par la Municipalité, afin qu'ils soient pleinement
opérationnels dès le début de l'année prochaine.
La Mairie de Montpon-Ménestérol remercie tous
les habitants de la commune pour leur participation
et leur implication.

Les services de secours (pompiers, SAMU), les
gendarmes, la police municipale, les entreprises de
livraison de colis ou la poste, se plaignent régulière-
ment des difficultés qu’ils rencontrent pour localiser
les habitants, dans certains secteurs de la commune,
en raison d’une mauvaise numérotation de la rue ou
des voies mal identifiées notamment dans les « lieux
dits ». Le déploiement prochain de la fibre optique
sur notre territoire (2021) va exiger un point d’Accès
Numérique (PAN) à chaque bâtiment (habitation,
entreprise, atelier, bureau…) accessible par une voie
de circulation (rue, route, chemin, impasse…). Ne
seront raccordables au réseau numérique que les
bâtiments ou immeubles disposant d’une adresse
précise agréée par la poste et ne présentant aucune
ambiguïté, quant à la localisation et à l’identité du
destinataire. Ceci va impliquer une refonte des
adresses non conformes, la dénomination des voies
notamment dans les lieux dits où ce n’est pas encore
le cas, ainsi que la numérotation des bâtiments
(habitations, ateliers, bureaux…) dans la voie (route,
chemin, rue…). Les lieux dits pourront cependant
être conservés dans les nouvelles adresses. Ces
dispositions concerneront surtout la périphérie de la
ville. A quelques exceptions près, le centre-ville ne
sera pas visé par ces modifications d’adresses.
Le moment venu (premier semestre 2021), le numéro
ou nouveau numéro de voie sera fourni gratuitement
par la commune et il appartiendra aux riverains
concernés de le fixer de manière visible depuis la rue

ou la route, de telle sorte qu’en cas d’urgence
(SAMU, Pompiers, Gendarmes….) ils soient faci-
lement et rapidement localisables, particulièrement
la nuit.
Il appartiendra également aux riverains concernés
de faire connaître leur nouvelle adresse aux diffé-
rents services ou administrations avec lesquels ils
sont en relation (EDF, ENEDIS, TELECOM,
SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS FAMILIALES,
ASSURANCES, BANQUE..). Pour ce faire, la com-
mune fournira gratuitement le nombre de certificats
de numérotages nécessaires. Votre carte d’identité,
votre passeport et votre permis portant votre
ancienne adresse restent toujours valides.
En revanche, le certificat d’immatriculation de
votre véhicule (carte grise) doit être modifié dans le
mois qui suit la date de votre changement d’adresse.
Le site internet « www.service-public.fr » propose de
faire votre déclaration de changement d’adresse en
ligne et d’en informer les principaux organismes
(CPAM, CAF, TELECOM, LA POSTE,…).

La mairie mettra en place un dispositif pour assister
les personnes qui seraient en totale incapacité de
faire connaître leur changement d’adresse aux
diverses administrations ou institutions avec
lesquelles elles sont en relation.
Les services techniques de la mairie se tiendront à la
disposition des administrés pour tout renseignement
ou aide complémentaire.

L'ADRESSAGE POSTAL : note explicative
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La municipalité continue de mettre à la disposition des Montponnaises et
Montponnais (de 18 à 75 ans) des masques en tissu : vous pouvez les retirer
gratuitement au foyer municipal les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de
9h à 12h et de 14h à 17h. Si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales,
pensez à vous munir d'un justificatif de domicile. Les plus de 75 ans ne sont

pas concernés car les masques leur ont déjà été fournis directement dans leurs boîtes à lettres.

DISTRIBUTION GRATUITE DE MASQUES EN TISSUS

Le Centre Communal d'Action Sociale est un
établissement public administratif qui anime l'action
générale de prévention et de développement social
de la commune, en liaison avec les institutions
publiques et privées ; il se compose de 8 membres élus
par le conseil municipal et de 8 membres nommés
par la Maire, qui est la présidente du Conseil
d'Administration.
Les missions du CCAS sont de venir en aide aux
personnes les plus fragiles de notre commune, par
différentes actions :
➡ Aides légales (APA, placements, …)
➡ Aides facultatives (cantine, carburant, …)
➡ Suivi social
➡ Bus du mercredi
➡ Passeports d'été pour les bénéficiaires des 

minima sociaux
➡ Colis de noël pour tous les plus de 75 ans
➡ Santé et prévention (gymnastique sur 

ordonnance, …)
➡ Gestion du plan canicule et du plan grand froid
➡ Etc ...
L'épidémie de Covid-19 a compliqué les actions du
CCAS mais il se tient toujours prêt à aider toute
personne qui en aurait besoin.

Renseignements en Mairie.

LE C.C.A.S.
Soucieuse de prendre en compte les différentes
demandes des administrés au niveau sécurité routière,
la commune s'est dotée d’un radar pédagogique
itinérant. Cela fait partie d’un programme de sécurité
routière sur lequel la collectivité s’est engagée. Ce
radar a la capacité d’informer à l’instant T les usagers
sur la vitesse à laquelle ils circulent. Ce matériel a
aussi la capacité d’assurer l’enregistrement, dans
les deux sens de circulation, du nombre de véhicules
passants ainsi que les vitesses de circulation.
L’ensemble de ces données est synthétisé, permettant
la mise en place d'une étude globale de la circulation
sur la commune afin de prendre les meilleures
décisions en termes de sécurité routière. Ce matériel
va permettre à la commune de travailler avec
cohérence sur les différentes limitations de vitesse
à mettre en œuvre notamment. Les statistiques

seront mises en
ligne sur le site
in ternet  de la
commune ainsi
que sur le panneau
d ’ i n f o r m a t i o n
numérique situé
devant la mairie.

SECURITÉ ROUTIÈRE

Désormais, le Cinéma Le Lascaux vous propose
non seulement de consulter l’horaire de votre
séance, mais aussi d’acheter vos places de cinéma
en ligne, sur internet ou sur smartphone : 

Achat de vos billets
à l ’avance pour
gagner du temps.

Assurance d'avoir
vos billets pour la
séance souhaitée. 

Facilite l'accès à
votre salle et évite
les contacts 

L’achat en ligne, comment procéder ? 
- Rendez-vous sur :

www.cinepassion-dordogne/montpon/
- Sélectionnez le Cinéma Le Lascaux.

Accédez à la Page « Films à l’affiche »
➥ 1. - Accédez à l’espace de vente en 1 clic sur le
logo « achat express ».
➥ 2. - Sélectionnez votre film – le jour – l’horaire.
➥ 3. - Sélectionnez votre tarif et le nombre de
places souhaitées (pour les tarifs réduits, vous devrez
présenter un justificatif lors de l’accès en salle).
➥ 4. - Confirmez et réglez votre commande sécu-
risée par carte bancaire et recevez un récapitulatif
par mail.

CINEMA LE LASCAUX : ACHETEZ FACILEMENT VOS BILLETS SUR LA BILLETTERIE EN LIGNE : 
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➥ 5. - Imprimez votre billet ou conservez le mail
sur votre smartphone.
➥ 6. - Le jour de votre séance, présentez votre
billet ou votre smartphone à l’accueil du Cinéma
Le Lascaux.

Achat en ligne sur votre smartphone :
➤ 1. - Connectez-vous à l’application Ciné-
Passion en Périgord – Le Lascaux Montpon-
Ménestérol (disponible sur Google Play ou l’App
Store).
➤ 2. - Filtrez les séances et choisissez la vôtre.
➤ 3. - Réservez et payez.
➤ 4. - Retrouvez vos billets achetés sur l’application
et présentez-les à votre arrivée en salle.
Restez connectés à votre cinéma avec l’appli-
cation mobile : découvrez les bandes-annonces,
les affiches de films, les horaires, les infos et ache-
tez vos billets en ligne.
Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter :
pour recevoir la programmation du cinéma Le Las-
caux, inscrivez-vous à la newsletter sur Internet ou

remplissez votre bulletin d’inscription à l’accueil du
cinéma.
Consignes sanitaires : la sécurité de tous est une
priorité pour le Cinéma Le Lascaux qui a mis en
place des mesures sanitaires afin de garantir la
meilleure expérience possible pour le confort de
tous (port du masque obligatoire dans les circula-
tions et le hall, respect de la distanciation sociale
dans les circulations et le hall, 1 siège libre entre
chaque spectateur et/ou groupe, marquage au sol
dans le hall du cinéma et flux des entrées et sorties
différenciées, mise à disposition de distributeurs
de gel hydroalcoolique, désinfection de toutes les
zones de contact (TPE - comptoir – portes –
sanitaires…), utilisation de la vente en ligne.

A bientôt dans votre salle de cinéma 
pour partager ensemble l’amour du cinéma !

Cinéma Le Lascaux – rue de Verdun
24700 Montpon-Ménestérol

Page Facebook : @lelascauxmontpon
Instagram : cinemalelascaux

Le ramassage des encombrants est un service mis en place afin de faciliter le quotidien des Mont-
ponnaises et des Montponnais. Pour en bénéficier, vous devez remplir une fiche d'inscription
en mairie ou appeler directement au 06.78.98.90.04. Ce service municipal concerne uniquement
ce qui ne rentre pas dans le coffre d'une voiture : frigo, matelas, armoire, sommier, congélateur,
gazinière (attention : pas de tonte ni de gravats).

LE RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS :

Marcher dessus porte bonheur,
dit-on ! Pourtant, il est fortement
désagréable de «  tomber  » sur
des déjections canines laissées

sur nos trottoirs par
les propriétaires de

chiens un peu t rop
désinvoltes : ces derniers

sont passibles d’amendes
qui peuvent atteindre des montants importants. 
Le premier des devoirs d’un citoyen est de veiller
à ne pas porter at te inte à la sécur i té et
la l iberté de ceux qui utilisent les trottoirs et les
voies publiques : les propriétaires de chiens sont

bien évidemment concernés.
La loi fait obligation, sous peine d’amende, de
ramasser immédiatement et par tous moyens les
déjections de votre chien, quel que soit le lieu
de l’espace public ou elles ont été déposées,
même dans le caniveau. D'ailleurs, la municipalité
met à disposition de chacun des distributeurs de
petits sacs plastiques spécialement prévus à cet
effet. De plus, il n’est pas possible de vous
débarrasser n’importe où de votre « récolte » :
uniquement dans les poubelles publiques, dans
votre poubelle domestique, ou dans vos toilettes
(après l’avoir extraite de son sachet). Il n'est pas
question de vous en débarrasser au coin d’un

Depuis 2019, un répertoire électoral unique (REU) géré par l'INSEE a été mis en place. Le système
est ainsi simplifié : la révision des listes électorales se fait tout au long de l'année. Pour voter, vous
pourrez donc vous inscrire jusqu'au 6ème vendredi précédent le scrutin (auparavant, la date limite était
le 31 décembre de l'année précédente).
Chaque citoyen pourra également vérifier qu'il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître
son bureau de vote directement en ligne sur : 

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 

UN PEU DE CIVISME !
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bois, dans le jardin du voisin, ou dans tout autre
lieu non destiné à cet usage. Vous risquez une
amende qui punit le fait de déposer ou d’aban-
donner sur la voie déchets, ordures, déjections
canines, matériaux, objets…
Enfin, sachez qu'une malencontreuse glissade
du passant qui n’a pas vu le souvenir déposé sur

le trottoir par votre chien, et voici votre respon-
sabilité civile mise en cause. En effet, tout
propriétaire d’un chien est responsable des
dommages que son animal peut causer à
autrui.  

Alors, à vos sacs !
Et n'oubliez-pas : Vous êtes filmés !

Dans le cadre d’un partenariat entre la Commune
et l’association « Le Chemin 24», la municipalité
souhaite s’engager dans l’accompagnement des
jeunes de son territoire. Par le biais de cette
entente, des chantiers éducatifs ont été mis en
place Dont les premiers ont débuté le 25 Mai
2020, sous Protocole Sanitaire Renforcé (des
consignes sanitaires et de sécurité ont été
données au début du chantier et sont maintenues
tout au long des travaux effectués).
Deux principaux chantiers ont été mis en œuvre
durant cette période : le nettoyage des abords de
la mairie et des travaux de peinture intérieure du
bâtiment administratif de l’ancien collège. L’équipe
est constituée de quatre jeunes, encadrés par
Olivier Vincent, qui se relaient durant plusieurs
semaines. Sur la période estivale, deux périodes

de quatre semaines se sont organisées autour de
la réalisation des travaux orchestrés par les
services techniques de la mairie, en entente avec
les responsables de l’association.  
Les jeunes et l’encadrement lors des travaux de
rénovation intérieure du bâtiment de la plate-
forme de services :

TRAVAUX
PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE ET L'ASSOCIATION « LE CHEMIN 24 »

La restauration de la Croix située au carrefour de la D708
(rue du Port de Calandre) et de la Rue Francis Blanche a
été réalisée cet été. Les services municipaux « services
festivités » ont été chargés de la récupération du monu-
ment, qui avait été dégradé à la fin de l’hiver dernier.
L’entreprise Champeville, entreprise de ferronnerie
locale, à été mise à contribution pour la remise en état de
la croix, ce qui a permis aux services municipaux de
remettre cette dernière à sa place.

RÉPARATION DE LA CROIX :

◗ GYM DOUCE (gymnase des Massias) :
➥ Reprise le 31 août

Le lundi de 10h30 à 11h30 et le jeudi de 9h à10h
(PORTER SON TAPIS)

◗ SPORT SENIORS EN COLLABORATION AVEC
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL : 

➥ Reprise le 9 octobre 
(date à confirmer auprès du service des sports de la mairie)

Tous les vendredis matin de 9h30 à 12h
(gymnase des Massias)

◗ ECOLE DE SPORTS (gymnase des Massias) :
➥ Reprise le 16 septembre

Tous les mercredis sauf vacances scolaires. 
Accueil à 8h30 début des activités à 9h jusqu’à
11h. Cette activité est proposée aux enfants de 6
à 11ans scolarisés sur les écoles de Montpon et
de Ménestérol.
Les mesures sanitaires seront prises à chacune
de ces activités.

Pour tout renseignement : 
service des sports au 05.53.80.30.04

SERVICE DES SPORTS : REPRISE DES ACTIVITÉS
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La commune a entreprit une démarche de projet
photovoltaïque sur l’ensemble de son patri-
moine. Après avoir délibéré, la commune a lancé
une consultation pour la création d’un tel projet
sur le site du club de tennis. Le projet porte sur la
création d’une ombrière et d’un bâtiment photo-
voltaïque recouvrant 2 des 4 terrains. 

Après consultation des entreprises, la commis-
sion d'appel d'offres a attribué le marché à la
SEM24. Le projet devrait se réaliser sur l'année
2021 : le coût à la charge de la municipalité reste
modique car la majeure partie est prise en
charge par l'entreprise retenue.

TRAVAUX DE COUVERTURE DU CLUB DE TENNIS DE MONTPON :

En 2020, la commune a acquis l’an-
cienne maison du garde-barrière
(qui appartenait à la SNCF), située
rue  Foix de Candalle. Pour faire
suite aux travaux de démolition, il
est prévu sur cette fin d’année
l’aménagement de cet espace par
l’extension du parking existant.

Aménagement de l’ancienne 
maison du garde barrière

de la rue Foix de Candalle : Dans le cadre de sa programmation pluriannuelle de travaux
d'assainissement, la commune s'est engagée pour la réali-
sation de la 33ème tranche de travaux d’assainissement (qui
concerne la rue Eugène le Roy et ses abords).  
Le piquetage a été réalisé en juillet ce qui a permis de
rencontrer l'ensemble des propriétaires et résidents du quartier.
Les travaux devraient commencer sur la mi-septembre pour
une durée de 3 mois. Les travaux sont réalisés par
l'entreprise Montesquieu, suivis par le bureau d'étude
Advice Ingenierie et les services techniques de la mairie.

Assainissement, 33ème tranche :

VIE ASSOCIATIVE

Depuis deux ans la commune s’est engagée dans des travaux de mise en accessibilité de sa voirie
(PAVE) ; sur l’année 2020 la commune a prévu d'assurer, entre autres, la mise en accessibilité de l'accès
sud de la gare par la création d'une double rampe au norme PMR depuis le parking aménagé en 2018.
Les travaux seront réalisés par l’entreprise COLAS (agence de St Astier) qui est titulaire de la prestation.

Mise en accessibilité de la gare :

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental
de la Dordogne (CRDD) possède une antenne
à Montpon-Ménestérol (11 bis avenue de la
libération) qui vous accueille de 5 à 99 ans pour
vous initier à la musique ou vous perfectionner
(nouvelles pratiques pédagogiques, artistiques et cultu-
relles) ! Entre tradition et modernité, venez vous
sensibiliser à la pratique d'instruments (Clarinette,
Flûte traversière, Guitare, Piano, Violon, Trombone,
Trompette, Tuba), ou encore aux pratiques collectives
comme la Chorale adulte « A travers chants » ou
l’Éveil musical (dès 5 ans), la Formation musicale, la

musique de chambre et ensembles, l'Orchestre
(en cours de création), ou les Ateliers AMOS
(Apprentissage de la Musique par l’Orchestre
à vocation Sociale). 

Vous trouverez tous les renseignements sur le
site www.crddordogne.com ou auprès de la

responsable de l’antenne (Delphine Guéry au
06.14.68.29.17 / montponnais@crddordogne.com).
Vous pouvez retirer votre dossier d'inscription en Mairie
(tarif spécial 10 € par an pour les bénéficiaires du RSA). 

La reprise des cours est prévue pour le 14 septembre. 

Apprendre la musique à Montpon-Ménestérol :

Notre association, d’abord connue sous le nom
des “Concerts Spirituels” et fondée par Roger et
Francis Chapelet, a changé d’appellation en 2012
afin de la rendre plus visible sur Internet et les
réseaux sociaux. Bien que ne comptant qu’une
douzaine de membres actifs, elle organise tous

les ans au moins trois concerts très diversifiés
(bien entendu d’orgues, d’ensembles orchestraux
ou de chœurs). Elle participe à faire connaître le
patrimoine organistique de la ville, qui ne compte
pas moins de 10 instruments sur son territoire
(6 appartenant à la Fondation Francis Chapelet

LES AMIS DES ORGUES DE MONTPON-MÉNESTÉROL-MONTIGNAC
représentée par M. Francis CHAPELET - 6, rue de Chandos
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et 4 dans les 2 églises et les 2 chapelles) par le
biais de visites de groupes payantes ou gratuites
en liaison avec l’Office du Tourisme de Montpon,
les jeudis après-midi de juillet et août. Elle fait
également connaître ces instruments lors des
journées de la fête de la musique et des journées
du patrimoine. Cette année, compte tenu de la
situation sanitaire, nous avons tout de même
gardé le concert traditionnel à l’Auditorium San
Francisco, mais en le répartissant sur 3 soirs avec
au maximum 20 personnes par concert. Ils se
dérouleront les 16, 17 et 18 septembre prochain,
toujours sur réservation. Tous les autres concerts
ont du être reportés à 2021. Nous avons tout de
même maintenu les visites des jeudis, mais en
limitant le nombre de visiteurs à 15 par visite. A
cette occasion les orgues sont présentés et joués
par un membre de l’Association, et les visiteurs
organistes ou claviéristes peuvent essayer les
divers instruments. Des CD ainsi que des cartes
postales sont proposés à la vente.
La Fondation Francis Chapelet ouvre son auditorium
gracieusement et gratuitement aux organistes et
musiciens de passage et à l’Association des Amis
des orgues. Les visiteurs éventuels peuvent

passer par l’Office du Tourisme ou demander par
courriel quelques jours à l'avance :

orguesmontpon@orange.fr
En complément des visites de groupes et lors des
vacances, à partir de la rentrée prochaine pour
faire connaître les orgues de l’auditorium San
Francisco ainsi que pour prendre des cours
d’orgue, une permanence se tiendra tous les 1er

samedis de chaque mois. La visite et le cours se
feront exclusivement sur réservation au :

06.61.58.54.45.
(M. Uriel Valadeau, membre de l’Association).

Notre Association participe ainsi au rayonnement
de la Commune de Montpon-Ménestérol et
propose des prestations musicales de qualité que
nous aimerions plus suivies par les Montponnais
et les habitants des localités environnantes.
Montpon n’est-elle pas appelée la Capitale de
l’Orgue en Aquitaine ? Pour les personnes qui ne
connaissent pas les orgues de Montpon,
l’Association a créé depuis plusieurs années un
site qui est constamment tenu à jour et qui permet
d’être informé des différentes manifestations
annuelles (www.montpon-les-orgues.fr).

Richard GROSS secrétaire de l’Association.

Le samedi 5 décembre se
déroulera, pour la 12ème édition,
le marché de noël de Montpon-
Ménestérol organisé par l'Amicale
Laïque de Ménestérol (de 11h à 18h).
Une cinquantaine d'artisans locaux
(professionnels et particuliers)

viendront exposer leur savoir-faire et proposer à la
vente leurs créations, patiemment réalisées tout au
long de l'année. 
Le gymnase des Massias et les sapins (fournis par la
Mairie de Montpon-Ménestérol) décorés aux couleurs
de noël avec des guirlandes et décorations en tissus
réalisées gracieusement par les membres des clubs
des « Fil O'mètre » & des « Chat pelote » (Amicale
Laïque de Ménestérol) éblouiront à coup sûr petits et
grands. Plusieurs associations et clubs montponnais
se succéderont sur la scène pour des démonstrations,
en musique, de leurs talents variés. Comme chaque
année, les châtaignes grillées, le vin chaud ainsi que
les crêpes, frites et sandwiches auront à coup sûr du

succès, tout comme le concours de dessins ouvert aux
enfants.
Les membres de l'Amicale Laïque de Ménestérol sont
ravis de pouvoir maintenir cette belle fête annuelle,
malgré le contexte sanitaire ; cette journée se poursuivra
le lendemain, au même endroit, par le désormais
traditionnel vide-jouets de noël, où les exposants
proposeront une grande variété de jouets, accessoires
de puériculture et vêtements enfants qui feront le
bonheur de nombreux petits pour les fêtes.
Comme c'est devenu la coutume désormais, en fin de
journée, les exposants pourront donner jouets, jeux et
vêtements au profit du Secours Populaire de Montpon-
Ménestérol, qui fera à coup sûr le plein grâce à la
générosité des donateurs.
Ces 2 jours pourront avoir lieu grâce aux bénévoles, à
la Mairie, aux services techniques et au service des
espaces verts et à l'aide précieuse qu'ils nous apportent
chaque année.

Renseignements au 06.26.73.27.05
ou par mail almenesterol@gmail.com

UN WEEK-END POUR PRÉPARER NOËL À MONTPON-MÉNESTÉROL

Vous souhaitez apprendre à lire, à écrire, apprendre le français, vous perfectionner en lecture, 
en écriture ?  Pour vous, pour pouvoir aider vos enfants... 
Vous lisez ! D'autres ne peuvent pas. Vous pouvez informer les personnes de
votre connaissance qui auraient besoin de nos services, vous pouvez aussi 
rejoindre notre équipe pour assurer de la formation.
LETTRE OUVERTE, association de bénévoles pour réconcilier toute personne
adulte avec la lecture et l’écriture, est présente à Montpon-Ménestérol 
depuis 20 ans.

◗ Cours gratuits (collectifs ou individuels) – Renseignements 06.01.71.37.66 

ASSOCIATION LETTRE OUVERTE représentée par Me Chantal BARIC 
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L'atelier Ombres et Couleurs est l'une des plus anciennes associations culturelles de Montpon-Ménestérol.
Elle a pour objet de permettre à des amateurs de pratiquer des arts plastiques tournés vers le dessin et la peinture
à la fois sur le plan théorique et pratique (crayon, fusain, pastel, aquarelle, acrylique, huile).
Elle propose, durant l'année scolaire, des séances hebdomadaires (le mercredi) animées par un professionnel
reconnu. Elle participe à des expositions et autres animations culturelles initiées par la ville. Un atelier pour jeunes
(10 à 18 ans) pourrait être envisagé en fonction de la demande.
Contact et renseignements : 05 53 80 24 46 ou 06 82 65 94 64 / courriel : raycatbastard@yahoo.fr

ATELIER OMBRES ET COULEURS

Vous aimez le cinéma ? Vous avez envie de partager
votre passion du cinéma ? Vous aimeriez partager la
découverte d’œuvres cinématographiques, participer à
des projets de soirées thématiques, favoriser les
échanges, approfondir ou transmettre vos connais-
sances, promouvoir l’art du cinéma, susciter réflexions
et découvertes grâce à un cercle d’amis cinéphiles… ?

Nous vous invitons à participer à une première
rencontre cinématographique, afin de réunir un
groupe de réflexions et d’échanges, pour permettre

d’envisager et encourager la création d’un club de
cinéma montponnais. 
Cette rencontre sera organisée prochainement pour
toutes les personnes intéressées. La date et le lieu
vous seront communiqués ultérieurement, selon le
nombre de participants et les consignes sanitaires
en vigueur seront respectées.  
Si vous souhaitez participer ou si vous voulez en
savoir plus, nous vous remercions de bien vouloir
prendre contact soit par mail à l’adresse suivante :

cineamislelascaux@orange.fr,
ou par téléphone au : 06.89.10.67.10

Vous pourrez également compléter et déposer
le flyer disponible à l’accueil du Cinéma Le Lascaux,
rue du Président Wilson à Montpon-Ménestérol, en
indiquant vos coordonnées et adresse mail ou téléphone.

CULTURE Mairie de Montpon-Ménestérol
Cinéma Le Lascaux de Montpon-Ménestérol

AVIS AUX PASSIONNÉS DU 7ème ART :

Les « 3M en fêtes » sont une association composée
d'une vingtaine de bénévoles. L'objectif est de
proposer des animations festives tout au long de
l'année à Montpon-Ménestérol. Nous organisons
des lotos, des vide-greniers, des repas, …
La structure nous permet également d'améliorer les
festivités d'été (feu St-Jean, 14 juillet, bal, feux
d'artifice, fête de la St Roch, nocturne cycliste, ...)
Hélas cette année, le mauvais temps en début de
saison, puis le confinement, suivi de consignes
sanitaires et de nombreux arrêtés préfectoraux et
gouvernementaux, ont fait que toutes les activités
ont été annulées ou interdites, hormis les 4 jours de

fête de la St-ROCH, limités seulement à la fête
foraine.
Heureusement, certaines associations ont pu se
joindre à nous et proposer, pendant la fête, des
animations telles que le concours de pétanque, une
brocante et un 1er comice agricole. Dès que la
situation s'améliorera, nous nous retrouverons,
toujours dans une bonne ambiance, pour reprendre
le rythme de nos activités. Continuez à consulter
notre site FB: https://www.facebook.com/3MenFetes/

En attendant, l'équipe des 3M en Fêtes 
vous recommande de bien vous protéger 

et vous dit à bientôt !!!!!

LES 3M EN FÊTES :
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Que vous soyez novice ou compétiteur, il existe
forcément un tennis qui vous ressemble ! L'école
de tennis accueille les enfants dès 5 ans. Durant
le mois de septembre, les enfants peuvent
s'essayer gratuitement au tennis avant toute
première adhésion (2 séances offertes, prêt de
raquette par le club pour ces sessions d'essai). 
Pour les adultes, il n'y a, à ce jour, que des
entraînements loisirs durant le week-end. Nous
travaillons néanmoins à la mise en place de cours
collectifs axés perfectionnement et compétition
dès cette année. 
Chaque adhérent à Montpon Tennis peut accéder
librement et facilement aux terrains tout au long
de la saison grâce à la réservation en ligne. Plusieurs
formules sont disponibles (jeune, adulte, étudiant,
couple, découverte etc). Les chèques vacances et
les coupons sport ANCV sont acceptés par notre
association pour le règlement des cotisations.  

Pour plus d'informations : 
Jean-François Rousseau au 06 14 35 63 93
ou Rémi Mathieu-Foltran au 06 84 32 18 26.

Vous pouvez également nous contacter par mail :
59240142@fft.fr 

ou via Facebook "Montpon Tennis".

MONTPON TENNIS, 
sportivité et convivialité !

LE MOT DE L’OPPOSITION 1

LE MOT DE L’OPPOSITION 2

Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour
vos suffrages et de la confiance que vous nous avez
témoignée.
Malheureusement comme vous le savez, nous
n’avons pas pu remporter cette élection mais nous
serons cependant présents aux conseils municipaux
pour défendre au mieux vos intérêts et ceux de la
commune devant une majorité qui s’est fait voter une
nouvelle fois les pleins pouvoirs.
Nous sommes donc quatre à siéger dans ce conseil :

 Isabelle Coley
 Thierry Chazeau
 Josiane Duhard
 Jean Luc Rousseau.

Madame Gimenez ayant démissionné pour raisons
personnelles nous laisse le soin d’assumer le rôle
d’opposition mais continuera néanmoins à s’intéresser
à la vie de la commune par d’autres formes. Nous
serons à votre écoute et dès le mois de septembre
nous pourrons vous accueillir dans notre bureau à la
mairie. Dès la rentrée nous vous préciserons les
dates et horaires de cet accueil. Dès à présent vous
pouvez nous retrouver et nous suivre sur :

◗ Facebook : perspectives 20/26
◗ par courriel : opposition20.26@gmail.com
◗ sur notre blog : perspectives-20-26. Webnode.fr

Perspectives 20-26 

article non communiqué
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AGENDA

◗ SERVICE CULTUREL
JOURNEES DU PATRIMOINE 
du 8 au 25 septembre 2020
Exposition « Tous mes droits d’enfant »
Tous les droits de la santé à l’éducation en passant
par l’accès au savoir
Entrée gratuite (ouverture de l’espace  : mardi
10h/17h30, mercredi 9h/12h et 14h/17h30 et du
jeudi au samedi 10h/12h et 14h/17h30)
Renseignements : 06 07 99 75 32 ou 06 07 87 81 78

◗ SERVICE DES SPORTS
Samedi 5 septembre 2020 – 10h à 17h - Gymnase
des Massias
DEFI SPORT, présentation des clubs sportifs
Ouvert à tous, animations gratuites toute la journée
Renseignements : 05 53 80 30 04

◗ ASSOCIATIONS
Samedi 12 septembre – 10h - Véry
ECOLE DU VELO organise un circuit de 2.5 km
avec l’école de vélo et les minimes
Dimanche 20 septembre – Journées du patrimoine
Visite des orgues de 14h à 18h
Renseignements office du tourisme : 05 53 82 23 77
CENTRE HOSPITALIER DE VAUCLAIRE – Journées
du patrimoine
Samedi 19 septembre – 20h – Salle Colibri
Conférence « Les Chartreuses » avec l’association
le GEMM
Dimanche 20 septembre - 6 créneaux possibles.
Visite commentée de Vauclaire 
Réservation obligatoire : 06 67 18 17 01

◗ SERVICE CULTUREL
Espace culturel :
Entrée gratuite (ouverture de l’espace  : mardi
10h/17h30 ; mercredi 9h/12h et 14h/17h30 et du
jeudi au samedi 10h/12h et 14h/17h30).
Renseignements : 06 07 87 81 78

Du 29 septembre au 10 octobre 2020
PHOTO CLUB MONTPONNAIS - Exposition de
photos « Arrêt sur images », rétrospective des
spectacles de la saison 2019/2020

Saison culturelle 2020/2021
En raison de la pandémie COVID 19, les manifes-
tations du service culturel ne sont pas pour
l’instant annoncées. Dès que la situation le
permettra, nous communiquerons toutes les
informations nécessaires afin de reprendre une
activité culturelle pour tous dans le strict respect
des règles sanitaires.

Du 13 octobre au 14 novembre 2020
Lise DANG VAN - Exposition de peinture 

◗ ASSOCIATIONS
Dimanche 4 octobre 2020 – Toute la journée
Brocante, vide grenier avec «  La Pétanque
Montponnaise » - Base de loisirs de Chandos
1€ le mètre - Réservation 06 75 26 91 96
Lundi 5 octobre 2020 – Collecte du sang de 15h30
à 19h - Foyer municipal
Samedi 17 octobre 2020 – 20h30 – Foyer municipal
LOTO avec « 3 M EN FETES »

◗ SERVICE CULTUREL
Du 17 novembre au 19 décembre 2020 – Espace culturel
Vincent OCHS, Exposition de sculpture.

Samedi 21 novembre 2020 – 15h - Petite salle du
Foyer Municipal
Première dictée de la saison, animation gratuite
ouverte à tous. Un bon moment convivial.
Nombre de places limité.
Renseignements : 06 07 87 81 78 - 06 07 99 75 32

✦ COMMEMORATION
Mercredi 11 novembre 2020
• Montignac 10h.
• Ménestérol 10h30.
• Montpon 11h15 rassemblement devant la mairie,
11h30 monuments aux morts.

◗ ASSOCIATIONS
Dimanche 8 novembre 2020
14h30 – Foyer municipal

Thé dansant au profit de « La Ligue Contre le Cancer »
Réservation obligatoire : office de tourisme 
05 53 82 23 77 ou au 05 53 80 26 75

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE
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Lundi 30 novembre 2020
Collecte du sang de 15h30 à 19h - Foyer municipal

◗ SERVICE CULTUREL
Du 22 décembre 2020 au 23 janvier 2021
Espace culturel
Nathalie DEYXIDOUR - Exposition de peinture
Samedi 5 décembre 2020 – De 10h à 17h – Foyer
municipal - Salon du livre, plusieurs auteurs pré-
senteront leurs ouvrages avec des dédicaces (sous
réserve).
Entrée gratuite - Renseignements : 06 07 99 75 32

✦ COMMEMORATION
Samedi 5 décembre 2020 : hommage aux « Morts
pour la France » pendant la guerre d'Algérie (17h)

◗ ASSOCIATIONS
Samedi 5 décembre – 11h à 18h
Gymnase des Massias
MARCHÉ DE NOËL organisé par l'Amicale
Laïque de Ménestérol - Exposants et artisans
locaux – animations - restauration
Entrée libre – renseignements : 06 26 73 27 05
Dimanche 6 décembre – 10h à 16h – Gymnase des
Massias
VIDE-JOUETS DE NOËL organisé par l'Amicale
Laïque de Ménestérol
Réservez votre stand
Entrée libre – renseignements : 06 26 73 27 05

Samedi 19 décembre 2020 – 20h30 – Foyer municipal
LOTO avec « 3 M EN FETES »

DÉCEMBRE

 

Naissances 
2019  

 
6 décembre : RIGO Helena, Stephanie  

Fille de RIGO Thomas et SOLER Mélanie 
 
6 décembre : RIGO Lilya, Maryse 

Fille de RIGO Thomas et SOLER Mélanie 
 
6 décembre : MAHI Mayssa 

Fille de MAHI Mohamed et EL MAHI  
épouse MAHI Asmae 

 
12 décembre : BEAUDOUX Lisandro, Bruno, Philippe 

Fils de BEAUDOUX Gallien 
             et BACHELET Sabrina 

 
19 décembre : AURO Wyatt, Alexandre, Gérard 

Fils de AURO Ludivine 
 
23 décembre : JAMET COLINEAU Tili-Rose 

Fille de JAMET Christophe 
             et COLINEAU Véronique 

 

 
2020 
 
7 janvier : HUTCHINS Mathis, Jean, Andrew 

     Fils de HUTCHINS Andrew  
                 et GIRET Alison 
 
13 janvier : LE GLAND Nola, Gabrielle, Alice 

      Fille de LE GLAND Nathan  
      et DAULON épouse LE GLAND Nelly 

 
23 janvier : MAILLETAS Rafael 

     Fils de MAILLETAS Nicolas  
     et CABANAT Cindy 

 
29 janvier : REYMONDIE Tom, Noël, Edmond, Théo 

      Fils de REYMONDIE Serge  
      et MICHON Stéphanie  

 
9 février : LESPINASSE Leïa, Margot, Emma 

   Fille de LESPINASSE Alexandre  
   et BRUNEAU Céline  

 
20 février : MADELAINE Gabin, Maxence 

     Fils de MADELAINE Vincent  
     et ALVAREZ Johanna 

 

ETAT CIVIL 2019 - 2020



 
 28 février : HOURT Valentin  

          Fils de HOURT Damien  
      et VIOLAS épouse HOURT Julie 
 
4 mars :  OSAZEE Joshua  
      Fils de OSAZEE Esosa 
               et IDALOWO Blessing 
 
11 mars :  GRILLO Odëlya, Jessy, Ange,  
       Michelle, Gochéna 
        Fille de GRILLO Christophe  
     et BENONI Louna  
 
15 mars : ROBIC Raphaël 
      Fils de ROBIC Gaëtan  
    et BOUCHER Alexia, Delphine, Bruno 
 
3 mai :  THOREAU Paula 

Fille de THOREAU Geoffroy  
et BOBINEAU Cécile  

 
2 juin :  BELLERA VIGNAC Mia 

Fille de VIGNAC Quentin, Kilian, Jean 
             et BELLERA Laurie, Ophélie  
 
5 juin : RICHARD Victoria 

Fille de RICHARD Marc et MAZIERE Marjorie,  
             Céline 
 
12 juin   FOURTICQ-LAHITOLLE Naëlyah, Élie,  
              Angélique 

 Fille de FOURTICQ-LAHITOLLE Dimitri, Loïc, 
Valentin et LANDRAGIN Charlotte, Coralie, 

             Jeanne  
 

20 juin : JOURDON Morgan 
  Fils de JOURDON Thomas, Hervé  

               et BUIL Adeline 
 
9 juillet : PACAUD Shayma, Zélia 

Fille de PACAUD Nicolas, Mathieu 
             et HADJ-RAHMOUNE Caroline 
 

 
MARIAGE 

2020 
 

22 février : EL MAHI Zoubir, époux de EL MAHI Leïla 
 

20 juin : TAILLET Eric, Marcel, Jean-Michel,  
               époux de JULIEN Agnès, Gisèle, Annick 

 
 
 

DECES  
2019 
 
12 novembre : Pascal SALMON, époux de Brigitte CHARLES 
24 novembre : Roger, Henri, Guy BOURNISSOUT 

Décembre  
03 décembre : Simone, Jeannine GUIONNEAU,   
                         veuve de Robert CHAZEAU 
 03 décembre : Claude ROBIN,  
                         époux de Lucette PORTALIER 
 04 décembre : Elie CHAUVETON,  
                         veuf de Claudette DELTEIL 
 05 décembre : Pierre, Ernest, Eugène BICHOT, 
                         époux de Nicole FRANCRU 
 06 décembre : Jeanne, marguerite PELLERIN  
                         veuve de Etienne CAPRAIS 
 07 décembre : Jean, Roger, Jules, René RAPHARD,   
                         époux de Monique ROSSI  
08 décembre : Marcel, Lucien CHAMARTY, 
                         veuf de Bernadette BÉGAUD 
 08 décembre : Georgette, Ginette CANARD 
 25 décembre : Gilles CABIROL,  
                         époux de Viviane GAUDICHON  
 27 décembre : Ginette RESSE, épouse de Raymond BON 
 30 décembre : Raymonde ALEXIS, 
                         veuve de Raymond CLUZEAU  
31 décembre : Paulette BORDET,  
                         épouse de Roger GOUZILLE 
2020 

Janvier 
01 janvier : Odette GOUAUD, veuve de Louis LAVAUD 
 02 janvier : Daniel Henri MOULINET, divorcé de Andrée,  
                   Bernadette GROS  
 03 janvier : Geneviève, Mauricette ARDOUIN,  
                   divorcée de Francis, Jacques LLORENS 
 04 janvier : Henri NALBANDIAN,  
                    divorcé de Virginia CANNATA   
 05 janvier : Simone, Marie-Louise THERET,  
                    veuve de Michel, Louis YVONNEAU 
 07 janvier : Yvette CARRIER, veuve de Lucien LACOUR 
 14 janvier : Violaine VERGNIOL  
14 janvier : Julien LONGAUD, époux de Andréa LAFARGE  
19 janvier : Simone Emilie Albertine SAVARY,divorcée  
                  de Albert Germain Louis Edmond LEFEBVRE 
 20 janvier : Michael, John LITTLE,  
                    époux de Pamela PHILLIPS  
 27 janvier : Gabriel Charles LÉCHOPIER,  
                   veuf de Geneviève, Berthe DELIGNY  
28 janvier : Jean-Paul LAVAUD,  
                   divorcé de Marie-Christine, Roberte GRENIER 
 30 janvier : Yvonne, Andrée BESSON,  
                   divorcée de Christian, Fernand POUDRET  31 janvier : Yvette, Roberte, Marguerite GÉRARD,  
                   veuve de Maurice DREVET 
 

Février 
02 février : Jean-Pierre, Lucien MARÉCHAL,  
                  veuf de Marie-Claude BOUVIER  05 février : Geneviève Marie-Louise Marguerite BEUGNOT, 
                  divorcée de Gilbert Gabriel COLLET  07 février : Pierre, François BERRIER,  
                  veuf de Dominique, Françoise DURAND  
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 08 février : René MICHEL, veuf de Roberte VERGNAC 
 08 février : Marthe RENARD, veuve de Louis PONDÉ 
 10 février : Henriette JAVIAL,  
                  veuve de Henri Emile MORAL 
 15 février : Jean, Pierre CLUZEAU, veuf de Solange,  
                   Marie-Madeleine CAMELOT 
 16 février : Roger, André DELAGE,  
                  veuf de Marie, Emilienne BOUTINAUD 
 29 février : Shyrley Patricia LE ROUZO 
 

Mars  
 
01 mars : Robert Nestor MOHR,  
                 époux de Jacqueline Camille DOUR  
04 mars : Pierre SAINT-CHRISTOPHE,  

  époux de Marie Françoise Joséphine MALARD  
05 mars : Suzanne PIMOUGUET,  
                divorcée de Marcel HORTION  
06 mars : Yves Louis BENEYTOU,  
                 veuf de Marie MEYNARD  
07 mars : Mickaël, Marc, André BEAUSOLEIL,  
                lié par un PACS avec Vénaïck, Sylviane,  
                Bernadette BEDAT  
10 mars : Gisèle Marcelle Huguette COSTE,  
                épouse de Ignace MORDZEN  
11 mars : Jacques, Paul, Maurice GIRAUDON,  
                divorcé de Monique, Denise DUPUIS  
18 mars : Robert, Pierre BANIZETTE, 
                époux de Monique ASTARIE  
18 mars : Georgette GUILLAUME,  
                veuve de Yves Albert TESSONNEAU  
21 mars : Christian, Henri ZIELINSKI,  
                époux de Lilianne, Marie-Louise NAVEAU  
23 mars : Georgette, Marie, Augustine, Andrée, Marguerite  
                JOYAULT, veuve de Georges GAILLARD  
25 mars : Jeanne CORRÈGE,  
                 veuve de Michel Marcel Raymond FLAMENT  
27 mars :  Yves DUTEUIL, époux de Francine,  
                 Marie LABOYE  
27 mars : Gilbert, Henri CHASSAGNE,  
                veuf de Jacqueline TABANOU 
31 mars : Suzanne DUMONT, veuve de Jean-Pierre PEGON 
31 mars : Yvonne GODICHE, veuve de Roger BITARD  
 

Avril 
01 avril :  Paulette PHÉLIP, épouse de Jean GAUME 
02 avril :  Roger, Georges BOYER,  
                divorcé de Josette, Marie BENET 
06 avril : Yvonne JERôME, veuve de Roger LACOU 
08 avril : Odette, Raymonde, Simone LAMBRET, 
               divorcée de Gilbert HENNUYER 
08 avril : Bernard, pierre, Emile COURTOIS, 
               divorcé de Ghislaine MONTET 
10 avril : Michel TOSSEPORT, époux de Maryse BOURNET 

14 avril : Annette Marguerite THOMAS,  
               veuve de Emile CARRASSE  
17 avril : Claudette, Marie LABAYE, 
               veuve de Jean-François DENGUI 
20 avril : René GUY, 
               époux de Yvonne, Antoinette AJALBERT 
26 avril : Henri GAILLARD, veuf de Andrée TEXIER 
29 avril : Alice PETIT-BREUILH,  
              veuve de Jean Eugène Pierre MARION 
30 avril : Simone CLUZEAU, épouse de Jean GODINAU 
 
 

Mai 
04 mai : Marie Louise MALAGOUT, 
              veuve de Raymond DUPUY 
13 mai : Serge WASIAK, veuf de Christiane Marie AUBISE  
16 mai : Guy DELBREL, divorcé de Josiane Monique DUCLA 
19 mai : Jacques VACHEROT 
19 mai : Sandrine Sonia MAINNEMARE,  
              épouse de Vincent Henri LECONTE 
19 mai : Jean, Paul, François JUANICO,  
              époux de Edith, Lucette FORLOUBEIX 
22 mai : Marguerite, Paula ANGARD,  
              veuve de Adrien, Marcel LOREAUX 
27 mai : Noëlla Eveline DOYEUX,  
              veuve de Léon Albert GOUAUD 
 

Juin 
01 juin : Etienne Gérard Camille BESSE,  
              divorcé de Isabelle Lydie CAMP 
07 juin : Annunziata MANDRAFINA, 
              veuve de Michel MAURES  
08 juin : Roger, Bernard, Henri CARLU,  
              époux de Nadine, Germaine, Marthe, Maria LOTH 
15 juin : Paule Claude LECONTE 
16 juin : Odette GARRIDO,  
              épouse de Roger, Robert GARCIA  
17 juin : Alida VISSE 
24 juin : André, Marie, Joseph BIZIEUX,      
              époux de Florence, Corinne LACOSTE  
 

Juillet 
04 juillet : Joël AURIER, époux de Martine DUTEUIL 
05 juillet : Rodolphe, Daniel, Georges BRIVADIS 
07 juillet : Raymonde RAYNAUD, 
                veuve de Germain CLUZEAU 
08 juillet : Michèle, Monique, Josiane MAITRE,  
                veuve de René, Ernest, Lucien, Alfred MASSONE 
10 juillet : Raymond, Paul DOMAINE,  
                divorcé de Marie-Josée BRUGEAUD 
14 juillet : Micheline ROBERT,  
                épouse de René, Jean FEYTIE  
20 juillet : Jean-Marie GOMBAUD, époux de Françoise REY 
21 juillet : Guy Robert Maurice QUÉNARDEL, 
                veuf de Marie-Josèphe Bernadette HOSTALOT  
27 juillet : André, Henri YONNET, divorcé de Eliette SAUTS 
29 juillet : Nicole Jacqueline Monique Michelle HARRIBEY, 
                 veuve de Guy SAUZEREAU  
31 juillet : Anne Claire Huguette BORGI,  
                 épouse de André Gérard Jules Auguste GAUTIER 
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