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➤EDITO
Chers Montponnaises, chers Montponnais, 

Traditionnellement un début d’année est l’occasion
de l’échange des vœux. C’est avec conviction
et bonheur que je vous présente pour la première
fois mes vœux. Avec une véritable joie, je vous
présente à titre individuel à chacune, chacun, tous
mes vœux de santé, de bonheur, d’épanouissement
individuel et de succès dans vos entreprises. En
premier lieu, permettez-moi d’avoir une pensée toute
particulière pour ceux qui ont été éprouvés par le
deuil ou la maladie en 2020. Ces vœux n’en doutez
pas, sont extrêmement sincères et s’adressent à
chaque montponnaise, chaque montponnais quel
qu’il soit, même à mes adversaires les plus acharnés.
Je souhaite à chacun le bonheur individuel car ce
bonheur individuel est nécessaire à la construction
de notre bonheur collectif, nécessaire à notre bien
vivre ensemble, nécessaire pour que chacun
s’épanouisse dans le respect des lois dans notre
commune de MONTPON MENESTEROL MONTIGNAC.
A nous toutes et tous, je nous souhaite avec force,
comme une impérieuse nécessité, la bienveillance
collective et réciproque, la bienveillance comme un
credo.
2020 nous a apporté la maladie, la peur à l’échelle de
la planète et a profondément modifié notre rapport à
l’autre. Assurément si une année restera gravée dans
les mémoires comme catastrophique, 2020 est celle-là.

Nous avons été meurtris dans notre chair : maladie
ou crainte de la maladie, crise économique subie de
manière inégale, très violemment par certaines
catégories socioprofessionnelles. La crise sociale a
touché chacun de plein fouet, interdisant les liens
amicaux, les repas de famille, nous amenant à revoir
même notre façon de dire bonjour, interdisant toute
élémentaire et bienveillante poignée de main et que
dire de la bise… Notre lien social s’en trouve profon-
dément altéré. Et si la COVID a fait des victimes en
réanimation, chiffres rigoureusement comptabilisés,
les statistiques du ministère de la santé sont
impuissantes à dénombrer la perte de lien social et
ses effets durables sur notre santé.
2020 annus horribilis est terminée. 2020 est passée
sans regret aucun. 
Dorénavant, voila 2021. Vive l’année nouvelle, vive
2021, porteuse d’espoir. L’annonce d’un ou de plusieurs
vaccins fait naître en nous un immense espoir. Mais
espoir ne signifie pas comportement inconsidéré.
Respect de l’autre et bienveillance doivent nous
guider et sont plus que jamais nécessaires car les
plus fragiles et les plus faibles sont sortis encore plus
affaiblis par cette crise. Il est maintenant bien acquis
que la COVID a renforcé les inégalités : les personnes
plus pauvres, vivant dans de petits logements ont
plus de mal a respecter le confinement, les arrêts de
travail imposés, le chômage partiel, l’absence d’intérim,

Bonne
Année
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ont renforcé cette précarité et que
dire du décrochage scolaire lors du
premier confinement ? Et pourtant,
les personnes les plus modestes ont
été totalement indispensables au
bon fonctionnement de notre société.
Ces métiers essentiels et dévalorisés
où les personnes sont directement
exposées nous ont permis de vivre
confinés. Les soignants, les métiers
du CARE, les auxiliaires de vie, les
caissières, facteurs, gendarmes, les
éboueurs, agents administratifs et
des services techniques : point de
télétravail. Bienveillance par rapport
à eux car nous leur devons beaucoup
et même si cela ne relève pas d’une
politique municipale, nous devons
nous interroger sur les inégalités et
la manière de les combattre.
Certains d’entre vous diront que ceci
est utopique et que c’est un vœu pieux
de début d’année. Non, ceci est
nécessaire, nécessaire à l’équilibre
déjà fragile et encore plus fragilisé
de notre société. La bienveillance
par rapport à autrui.
A l’échelle de la commune, la bien-
vei l lance se manifeste par un
abondement du budget du CCAS
de 89 000 euros par rapport à 2020,
afin d’être en soutien pour les transports,
l’aide au permis, l’apprentissage
informatique. Le CCAS est pleinement
impliqué dans sa mission d’aide à la
population.

Le confinement et l’application des
gestes barrières sont une réalité
difficile à appliquer au long court et
ceux-ci d’autant plus vrai que l’on se
sent peu concerné par la maladie.
Si statiquement cela est vrai, il faut
rappeler que chacun individuellement
peut être touché et être jeune
n’implique pas une forme bénigne
de la maladie. Il est humain toutefois
que des personnes se lassent de ce
protocole sanitaire et c’est là qu’il
nous faut à chacun de la bienveillance :
bienveillance des jeunes par rapport
à leurs aînés en respectant les
gestes barrières et bienveillance des
aînés par rapport aux jeunes en leur
rappelant en douceur, mais inlassa-
blement, la nécessité encore pour
quelques temps de ces gestes
barrières, faute de quoi, nous
risquerons de connaître des vagues
successives jusqu’à l’immunité
collective.
Bienveillance c’est aussi l’adhésion
par rapport au vaccin quand il sera
disponible. La vaccination agit à

deux niveaux en termes de santé
publique. A titre individuel, elle pré-
vient de la maladie et à titre collectif,
elle procure une immunité collective
protégeant ainsi les plus faibles. Se
faire vacciner est une marque de
bienveillance par rapport à soi et à
autrui. La première vague nous a
frappés, la seconde également et
nous reprendrons une vie normale
quand l’immunité collective sera
effective. Il y a deux façons d’arriver
à l’immunité collective : la vaccination
ou l’atteinte massive de la population.
Mais cette seconde version serait au
prix d’un nombre fort conséquent de
morts et est bien évidemment
exclue. Bienveillance par rapport
aux autres en attendant le vaccin et
adhésion à la vaccination.

Les périodes de crise nous affaiblis-
sent et nous poussent à nous replier
sur nous-mêmes, à nous isoler ou
nous révolter et ceci d’autant plus
que la situation semble injuste. C’est
ce sentiment d’injustice qui a entraîné
la colère des petits commerçants
par rapport à la grande distribution,
même à l’échelle de notre petite
c o m m u n e .  L a  f e r m e t u r e  d e s
commerces non essentiels a été
ressentie comme injuste par rapport
à l ’ouver ture pers is tante des
grandes surfaces pouvant entraîner
un clivage des uns contre les autres.
La première des bienveillances pour
nous, montponnaises, montponnais,
est de consommer local et de n’acheter
en dehors de notre commune que ce
que nous ne trouvons pas sur place.
Et nombre de produits de bouche,
de vêtements, de services, de produits
électroménagers se trouvent sur
notre commune, à des prix fort
compétitifs. Qui plus est, ces achats
peuvent se faire sur un laps de
temps très court, évitant des dépla-
cements longs, des dépenses en
carburant et limitant ainsi la pollution.
Soyons bienveillants par rapport à
nos commerçants de proximité et de
grandes surfaces, par rapport à nos
artisans : consommons montponnais !
Je d is  b ien commerçants de
proximité et grandes surfaces, car
les deux sont complémentaires et
non concurrents. Les artisans
conseillent volontiers leurs clients en
recommandant un artisan d’un corps
de métier différent dont ils connaissent
la valeur, c’est un comportement
bienveillant et rassurant pour le
consommateur que nous sommes.●2



Nous savons bien que nous avons à y gagner. Il est
heureux de constater que ce type de comportement
entre commerçants sur la commune se développe de
plus en plus quelle que soit la taille du commerce et
on ne peut que l’encourager.  

La perte du lien social, fortement ressentie par tout le
monde en 2020, nous a fait prendre conscience de
sa nécessité, comme jamais on ne l’avait ressenti
auparavant. Nous nous sommes rendus compte que
le lien social est multiple, et peut se placer là où on
ne l’attend pas. Il est tout d’abord dans la sphère
familiale, mais aussi professionnelle et amicale,
le voisinage. Il est présent partout dans les associations,
chez le boulanger, le coiffeur, avec la caissière de
grande surface, avec le facteur, avec les agents com-
munaux, le restaurateur, le cafetier… Nous nous
sommes rendus compte collectivement de la nécessité
de ce lien social et gageons qu’il reviendra plus fort
dès que cela sera possible. Au niveau communal,
nous avons tenu à mettre en place dès l’automne
dernier les réunions de démocratie participative afin
d’être au plus prés de vos préoccupations de
quartier. Elles continueront en 2021. D’autre part,
l’ouverture d’une page Facebook à mon nom qui est
alimentée quotidiennement depuis le 28 septembre,
est destinée à donner des informations diverses sur
la commune, sans polémique. Elle a juste la volonté

de vous informer au quotidien sur l’actualité de notre
commune, sur des travaux ou des manifestations, et
permet aussi des échanges rapides avec vous. C’est
une forme de lien social, en théorie virtuel, mais en
pratique riche d’échanges par notifications Facebook
ou Messenger. Merci à vous pour avoir adhéré !

De ces difficultés que nous avons tous subies de
plein fouet en 2020, nous savons qu’elles sont
temporaires et nous allons les surmonter en 2021. Je
reste plus que jamais optimiste et confiante en
l’avenir. Cette pandémie mondiale nous a permis de
comprendre nos véritables besoins et nos priorités :
à nous maintenant de construire notre avenir dans la
résilience et la bienveillance pour notre bien vivre en-
semble à Montpon-Ménestérol-Montignac.

Bonne année 2021 à toutes et à tous.

La Maire,
Rozenn ROUILLER

➤Municipalité/Vie locale

Pendant les phases de confinement, le CCAS propose
une série d’actions pour les plus vulnérables :

 Appel des personnes isolées
et/ou vulnérables.
 Assistance à la personne
(courses alimentaires, journaux,
médicaments entre autres).
 Distribution de masques.
 Bus du marché.

Déjà un certain nombre de personnes ont communiqué
leur numéro de téléphone (destiné exclusivement au
CCAS). Si vous êtes concerné, n’hésitez pas à vous
manifester. Vous pouvez aussi inciter une personne de
votre entourage à s’inscrire sur le registre du CCAS.
D'autre part, le CCAS met en place également de
manière tout à fait innovante une aide au financement
du permis de conduire. Cette aide, ouverte à toute

personne résidant sur la commune depuis au moins
2 ans, est octroyée sur dossier. Ce dossier d’aide au
permis est élaboré par le CCAS avec l’ensemble du
conseil d’administration qui a travaillé sur le sujet en
partenariat avec les trois auto-écoles montponnaises.
Les autres opérations, qui sont prêtes à être lancées,
peuvent être différées du fait de la crise sanitaire,
mais d’ores et déjà nous sommes heureux de pouvoir
vous les communiquer. Il s’agit de :
 Mise en place d’une navette de transport

sur inscription à 1 €.
 Journées gratuites de prévention : sécurité des
biens et des personnes (avec la gendarmerie).
Aide au numérique : cours gratuits délivrés par
un informaticien diplômé (par niveaux).

Pour tout renseignement :  
CCAS - Tél : 05 53 82 84 86

Mail : ccas@montpon-menesterol.fr

LES ACTIONS & PROJETS DU CCAS (Centre Communal d'Action Sociale)

L'ACTUALITE DE VOTRE COMMUNE : La page Facebook de Mme la Maire
Afin de vous communiquer quotidiennement les actualités et événements se déroulant sur notre
commune, Rozenn Rouiller, Maire de Montpon-Ménestérol, a créé une page Facebook.
Sans polémique ni débat, retrouvez-y des articles et des infos qui vous concernent.
Alors, rendez-vous sur Facebook et cherchez la page : @RozennRouillerMaireMontponMenesterol. ●3



ENTRETIEN DE LA VEGETATION

Dans notre commune majoritairement rurale, il n’est
pas rare de tomber sur des parcelles bordées de
verdure. Celles-ci, bien qu’agréables à regarder, ne
sont pas toujours entretenues. Les cas de haies ayant
pris un peu trop d’ampleur, ou de branches débordant

soit dans les réseaux, soit par-dessus le trottoir, sont
légion. Il est bon de rappeler que cette végétation
doit être entretenue par le propriétaire ou son
locataire. Régulièrement, cela oblige les piétons, les
personnes en fauteuil ou avec des poussettes à faire
un écart sur la chaussée pour contourner l’obstacle.
En cas d’accident de la route notamment, la respon-
sabilité du propriétaire pourrait être recherchée par
les compagnies d’assurance, ou par les Tribunaux.
Les branches s’entremêlant autour des câbles
téléphoniques ou électriques ne sont pas non plus
sans conséquence. En effet, de nombreuses coupures
ou micro coupures de courant ou de téléphone inter-
viennent lors d’épisodes climatiques défavorables.
Cette végétation en est parfois la cause. Nous ne
pouvons donc que vous inciter à la surveillance de
vos terrains afin que votre végétation n’empiète pas
sur le Domaine Public, ou même chez vos voisins. 

Alors, à vos sécateurs ! 

NUISANCES SONORES
Quand puis-je faire des travaux ?

Petit rappel des règles de bon voisinage ...
Le bruit est une nuisance présente
dans notre quotidien, quelle qu'en
soit la cause. Mais on peut limiter
les nuisances occasionnées, en
respectant un certain nombre de
règles vis-à-vis des travaux notam-
ment.

Rappel des règles édictées par l’arrêté préfectoral
sur le bruit en date du 02 juin 2016. 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES 
Les travaux bruyants réalisés par des entreprises
publiques ou privées, à l’intérieur ou l’extérieur des
locaux, sur le domaine public ou sur une propriété
privée sont autorisés du lundi au vendredi de 7h00 à
20h00, le samedi de 8h00 à 19h00 et totalement
interdits le dimanche et les jours fériés. Ces travaux
comprennent les travaux d’espaces verts réalisés par
des entreprises ou les chantiers de tout type. Des
dérogations existent pour les agriculteurs en période
de récolte. 

ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS 
Une grande tolérance est accordée pour ce type
d’activités, ce qui est normal. Cependant, à compter
de 22 heures, les établissements ou organisateurs

doivent tout mettre en œuvre pour réduire le volume
de la nuisance sonore.

PROPRIETES PRIVEES 
Tout un chacun a le droit de faire du bruit chez lui.
Cependant, sa propre liberté s'arrête là où celle des
autres commence. Par conséquent, tout n’est pas
permis : les travaux momentanés de bricolage, réno-
vation, jardinage ou tonte sur une propriété privée ou
ses abords immédiats sont autorisés du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30,
le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
le dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00.
Les travaux réalisés par des entreprises chez les
particuliers ne sont pas concernés (voir activités
professionnelles). 

ANIMAUX 
Nous vivons à la campagne, nombre d’animaux
peuplent encore notre commune et les jardins de nos
administrés. Une grande tolérance est accordée aux
bruits d’animaux, au regard du caractère rural de
notre département. Cependant, les propriétaires sont
tenus de prendre toute mesure propre à préserver la
tranquillité du voisinage. Les cris des animaux
ne doivent pas, par leur durée, leur répétition ou leur
intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage
ou à la santé humaine, dans un lieu public ou privé. 

●4

L'APPLICATION DE LA COMMUNE 
Pour rester connecté, téléchargez l'application de Montpon-Ménestérol

(sur l'App store ou sur le Playstore).



LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE : PROCHAINES REUNIONS PUBLIQUES
Mise en place après les élections, comme promis
pendant notre campagne, la Démocratie Participative
permet à chaque citoyen de la commune de s'impliquer
dans l'action municipale. 
Après une première session réussie de réunions
organisées en octobre dernier, une seconde session
est prévue (sous réserve d'annulation due aux
contraintes sanitaires) : 

bureau de vote n° 7 : le 04/02/2021 à 19h30
                                  (salle des fêtes de Montignac)
bureau de vote n° 1 : le 10/02/2021 à 19h30 

(foyer municipal)
bureau de vote n° 2 : le 11/02/2021 à 19h30 
                                  (foyer municipal)
bureau de vote n° 5 : le 17/02/2021 à 19h30 
                                  (école de Ménestérol)
bureau de vote n° 6 : le 18/02/2021 à 19h30 
                                  (école de Ménestérol)
bureau de vote n° 3 : le 24/02/2021 à 19h30 
                                  (foyer municipal)
bureau de vote n° 4 : le 25/02/2021 à 19h30 
                                  (foyer municipal)
Ces réunions ont pour objectif d'échanger sur vos
préoccupations du quotidien. Alors, n'hésitez-pas,
venez vous exprimer !

L'OFFICE DE TOURISME DU PAYS MONTPONNAIS
Alors que les loisirs et la vie culturelle ont été malheu-
reusement mis en sommeil ces derniers temps, votre
Office de Tourisme continue à œuvrer afin de vous
permettre de vous informer sur les activités possibles
aujourd’hui et travaille sur celles à venir.

Internet est plus que jamais un outil incontournable
d’information. Le site des offices de Tourisme de la
Vallée de l’Isle www.tourisme-isleperigord.com est en
constante évolution. Une page sur les commerces et
services de proximité vient par exemple d’être créée,
une mise en avant des restaurateurs qui proposent la
vente à emporter paraît également. Nous vous faisons
participer également à la vie dans notre belle Vallée
via nos pages Facebook : Tourisme Montpon et
Tourisme Vallée de l’Isle en Périgord.
Les guides «Se Loger et Vacances 2021» seront
disponibles à l’Office de Tourisme courant janvier
mais également dans les mairies des communes du
territoire de la Communauté de Communes Isle
Double Landais.
Puisqu’il est maintenant possible de circuler plus
aisément, le guide des chemins de randonnées du
territoire Montponnais vous attend à l’Office de
Tourisme pour un coût de 2,50 €. Les communes du
territoire ont d’ailleurs fourni un travail conséquent de
mise à jour et d’entretien de leurs parcours (balisage,
nettoyage…). Des «pas à pas» des différents circuits
ont été réalisés afin de vous faciliter les promenades
qui peuvent être effectuées à pied, en vélo ou à cheval.

La brochure à destination des groupes a vu le jour en
octobre et a été envoyée à plus de 220 autocaristes
et associations diverses. Des groupes venant du
département ou des départements limitrophes
peuvent ainsi découvrir les richesses du territoire
au travers de journées clé en main (visites de sites,
de producteurs, d’artisans avec un déjeuner au
restaurant en milieu de journée). 
La saison estivale 2021 est en cours d’élaboration,
mais nous pouvons d’ores et déjà vous parler de
quelques activités prévues aux beaux jours : 
L’été actif, arrivé sur notre territoire il y a 2 ans,
rencontre un vif succès et l’action sera reconduite cet
été. Il s’agit d’activités pour les enfants et adultes
proposées par les communautés de communes et
mairies en partenariat avec le Département à moindre
coût (activités physiques de pleine nature, tour
d’escalade, Escape Game, randonnées, jeux
d’énigmes grandeur nature). 
Les visites guidées des orgues seront reconduites
en compagnie des guides des Amis des Orgues de
Montpon-Ménestérol-Montignac les jeudis en été.
Le calendrier des animations prévues au Moulin du
Duellas à St Martial d’Artenset ou celui de La Ferme
du Parcot à Echourgnac est en préparation. Nul doute
également que les associations communales mettront
bien vite en place différentes manifestations
destinées à vous divertir. Les promenades en gabare
seront au rendez-vous, vous pourrez vous rendre sur
le parcours de la Vélo Route Voie Verte ou à la Base
de Loisirs de Chandos à Montpon par exemple. Vous
trouverez, c’est certain, à visiter bien d’autres sites
touristiques en Vallée de l’Isle en consultant notre site
Internet ou en vous procurant le Guide Vacances
2021 !

Pour tous renseignements : 
OFFICE DE TOURISME 

DU PAYS MONTPONNAIS ●5



QUI SONT LES MAIRES ELUS EN 2020 ? (source : AMF) 
Le répertoire national des élus
a été mis à jour par le ministère
de l’Intérieur au début du mois
de septembre.

Après croisement avec les données démographiques
de la population 2020 fournies par l’Insee, les
tendances ci-dessous, concernant les 34 888 maires,
ont pu être constatées :
 Une féminisation de la fonction : 1 000 communes

supplémentaires sont dirigées par des femmes par
rapport au mandat précédent (soit 19,8 %). La parité
avance lentement, mais elle avance tout de même.
 L'âge moyen des maires augmente : 58,9 ans

en moyenne. Mais il y a tout de même eu un Maire de
18 ans élu cette année (à Vinzieux, en Ardèche).
 Plus de cadres : 21,4 % contre 11,8 % en 2004.

Et il n'y a «  que  » 39,4% de Maire retraités cette
année, soient 3 points de moins qu'il y a 6 ans. 

REMISE EN FONCTIONNEMENT DE LA FONTAINE PLACE GAMBETTA
La fontaine publique de la place Gambetta a enfin été
remise en service cet hiver : en effet depuis maintenant
plusieurs années cette dernière ne fonctionnait plus.
Différentes interventions ont été nécessaires afin
d’assurer la mise en service de ce monument
communal. La préparation et le nettoyage des supports
ont été assurés par les jeunes de l’association
«Le Chemin 24». L’installation d’une nouvelle pompe
a été nécessaire pour pouvoir assurer une remise en
service du système de circulation de l’adduction
d’eau ; cette dernière à été réalisée par les équipes
du service Bâtiment de la Commune. L’association
C3I a aussi mis la main à la pâte en assurant les
travaux de finition de peinture. 

LES VOEUX DE LA MAIRE SONT EN LIGNE !
Cette année 2021, l’échange des vœux revêt une
forme toute différente : un format virtuel ! Mais l’émotion
est néanmoins bien présente et c’est avec bonheur et
conviction que Mme La Maire, Rozenn Rouiller,

s'adresse à vous en ce début d'année 2021.
Retrouvez les vœux de la Maire sur la chaîne
youtube : 
Montpon Ménestérol Communication.

DES DECOS ET DES IDEES
Cette année encore, Cendrine et Léa, 2 habitantes
du Clos Saint-Jamet, ont relancé l'idée de décorer les
devantures de maison et les jardins de Montpon-

Ménestérol uniquement avec des produits de récu-
pération pour les fêtes de fin d'année. Non seulement
ce challenge rend créatif, mais il est aussi vertueux
en permettant de recycler des objets du quotidien qui
auraient fini à la poubelle. D'ailleurs, les précurseurs,
Henriette et Jean-Pierre COUTOU de la rue Koufra,
en ont fait leur spécialité depuis de nombreuses
années et le résultat parle de lui-même.
Alors, pourquoi pas vous ? La seule limite est votre
imagination ! Et il suffit de voir les réalisations des
participants pour comprendre qu'on peut faire de
merveilleuses choses avec des objets de notre
quotidien et sans dépenser un centime.
Bonne année à tous ! Et bon bricolage créatif !

➤Evénements
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LA RELEVE EST ASSUREE : HONNEUR AU JEUNE JOHAN MENAGE

«Un an déjà que ce jeune porte drapeau participe
avec bonheur à toutes les commémorations
d'anciens combattants, toutes ces associations sont
fières de voir en ce jeune son dévouement.
Pour ce 11 novembre 2020, en rendant à nos anciens
ce devoir de mémoire, tu nous montres que tous nos

monuments aux morts portent bien le nom de tous
ces héros que la France ne peut oublier.
Johan, tu as rendu hommage à nos anciens, et Mme

la Maire, Rozenn Rouiller, est venue te remercier et te
féliciter : tu mérites toi aussi cette reconnaissance, toi
qui a porté fièrement ce drapeau de notre pays la
France.
Tu es un exemple, que tous les jeunes de ton âge
devraient suivre.
Car vois-tu, Johan, pour nous les anciens, notre âge
(en moyenne 80 ans) fait que nous avons de plus en
plus de difficultés à assumer cette noble tâche ; c'est
pour cela que nous sommes heureux de t'avoir à nos
cotés, et nous t'en remercions chaleureusement.
Tu fais perdurer ce devoir de mémoire, Johan,
Montpon est fier de toi.»

Texte et photo de Claude Quéruel, ancien d'AFN

COLLECTE DES DECHETS RECYCLABLES

Nouveaux jours et nouveaux horaires,
à retrouver sur le site internet
de Montpon-Ménestérol.

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOEL
Cette année encore, les traditionnels colis de noël,
commandés par le CCAS, ont été distribués par des
élus et par les membres du Conseil d’Administration
du CCAS aux personnes de plus de 75 ans résidant

dans la commune et inscrits sur les listes électorales.
Cette distribution s’est accomplie dans le strict respect
des normes sanitaires en vigueur en décembre.
C’était l’occasion d’un échange sympathique et de
rendre visite directement à nos aînés. Le CCAS est
particulièrement investi auprès des seniors et les
appelle régulièrement, notamment pendant les
phases de confinement (pour les personnes ayant
communiqué leurs coordonnées au 05 53 52 84 86
ou ccas@montpon-menesterol.fr). La commune de
Montpon-Ménestérol va s’engager dans le programme
VADA (Ville Amie Des Aînés) porté par l’OMS,
Organisation Mondiale de la Santé. 



REMISE DE LA MEDAILLE DE LA VILLE DE MONTPON MENESTEROL 
A JEAN-PIERRE ET MICHEL DELORT

Michel et Jean-Pierre DELORT ont reçu ce
mercredi 9 décembre 2020 la médaille de la ville de
MONTPON MENESTEROL en remerciement de leur
générosité  : c’est une famille montponnaise bien
connue qui est honorée. Cette ancienne famille
d’agriculteurs possède un terrain qu’elle a mis à dis-
position gratuitement au Petit Bigotas depuis 17 ans
des jardins du cœur, association d’insertion à travers
l’activité du maraîchage. A une époque où la plupart
des gens recherchent le profit matériel, il faut saluer
la générosité de cette famille. Mais cela n’est guère

étonnant car force est de constater que cela est
habituel chez les DELORT car les termes de droiture,
de bienveillance par rapport à l’intérêt général,
«prêts à rendre service» sont récurrents quand les
montponnaises et montponnais qui les connaissent
parlent d’eux. La remise de médaille s’est déroulée
de manière confinée aux vues des circonstances
sanitaires actuelles et seulement 6 personnes
pouvaient être présentes pour cette manifestation.
Les deux frères récipiendaires étaient entourés par
Jean-Paul BILLY, responsable de l’Atelier chantier
d’insertion (ACI) des Jardins du cœur de Montpon,
Jean Paul LOTTERIE, constatant à de multiples
reprises au cours de ses mandats d'élu leur sens de
l'intérêt général et leur désintéressement, Jean-Pierre
DEYSSARD, adjoint au Maire et ancien collègue de
travail de Jean-Pierre DELORT, et la maire Rozenn
ROUILLER qui a voulu honorer les frères DELORT par
cette proposition de médaille…
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➤Economie

ARTISANS ET COMMERCANTS, 
DES AIDES FINANCIERES POUR DEVELOPPER VOTRE ENTREPRISE (OCMR)
Le Pays de l’Isle en Périgord et ses partenaires (Etat, Communautés de Communes du territoire, Région
Nouvelle-Aquitaine, Département de la Dordogne, Périgord Numérique) vous accompagnent dans votre projet
de développement grâce à un dispositif dédié. Appelée Opération Collective en Milieu Rural (OCMR) en faveur
de l’artisanat et du commerce, celle-ci vise à soutenir la modernisation de l’outil de travail des artisans et
commerçants du territoire, sous certaines conditions.

ARTISANS
COMMERÇANTS

DU PAYS DE L’ISLE
EN PÉRIGORD
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➊ Quels types de travaux sont éligibles ?
   La modernisation des locaux d’activité (dont les 

équipements professionnels et la rénovation
des vitrines).

     Les aménagements d’accessibilité à tous les publics.
     Les véhicules de tournée électriques et leur

aménagement.
     La sécurisation des locaux d’activité contre les

effractions.
     Les équipements de réception par satellite.
La subvention varie selon la localisation de l’entreprise,
son activité et les investissements réalisés et peut
atteindre 12000€. Un minimum de 4000€ d’investis-
sement est cependant nécessaire.

➋ Comment bénéficier d’une subvention ?
     Prendre contact avec les services du Pays de 

l’Isle en Périgord.
     Faire réaliser par le prestataire du Pays un dossier

préalable à l’attribution d’une subvention (coût
à la charge de l’entreprise).

     Examen du dossier par le Pays et ses partenaires
puis envoi d’un courrier de réponse à l’entreprise.

     Réaliser les travaux et fournir les pièces 
nécessaires au paiement de la subvention.

 Quel que soit votre projet, n’hésitez pas à
contacter le Pays de l’Isle en Périgord au
05.53.35.13.53 pour vérifier votre éligibilité.



NOS COMMERCANTS ET LES CONFINEMENTS
Devant la crise, les commerçants de proximité
innovent et s'organisent. Vous pouvez notam-
ment en retrouver certains sur la plateforme
www.fairemescourses.fr/montponmenesterol,
site solidaire permettant à chaque commerçant de
vendre localement. Ce site vous permet de retrouver
vos commerçants et producteurs habituels afin de
pouvoir commander facilement pendant les périodes
de confinement et même après. Ce projet solidaire a
été créé bénévolement en collaboration avec des
commerçants et des producteurs. Vous êtes en
relation directement avec vos marchands, dans leurs
conditions de vente habituelles, sans intermédiaire et
sans commission, ce qui permet aux marchands de
toucher 100% de la vente. La plateforme dispose
d'un système de panier multiple. Vous pouvez donc
vous balader chez chacun des commerçants de
Montpon-Ménestérol (ils sont chaque jour plus nom-
breux) en ajoutant des produits au panier. La livraison
et le mode de paiement sont spécifiques à chaque
commerçant. A vous de vous rapprocher de lui.

Soutenons le commerce local : 
consommons à Montpon-Ménestérol !

Par ailleurs, pour les fêtes de fin d'année, et malgré
le contexte, nos commerçants ont paré leurs vitrines
de belles réalisations peintes par une artiste
périgourdine. 
Vous pouvez les retrouver en musique sur youtube :

https://youtu.be/aBU6h8oQ-NE
(tapez «vitrines montpon»). 

Chacune des vitrines est différente, sur le thème de
noël. Ceci crée une ambiance certes éphémère mais
événementielle que chacun a pu apprécier au mieux
du plus petit au plus grand avec un regard d’enfant
pour tous. Merci aux commerçants d’avoir décoré
Montpon-Ménestérol !

●10

C3I : ILLICO INTERIM INSERTION



●11

LES RENDEZ-VOUS DU COMITE DE LECTURE DE MONTPON-MENESTEROL
Chaque 1er mardi du mois à 18h, les membres du

Comité de Lecture de
Montpon-Ménestérol
se réunissent avec
plaisir à la Médiathèque
Antoine de Saint Exupéry,
rue de Verdun, pour
échanger ensemble

ou à tour de rôle et partager leurs ressentis et leurs
impressions autour d’une liste de livres et d’auteurs
sélectionnés avec soin. A la rentrée, le Comité de
Lecture de Montpon-Ménestérol a pu reprendre ses
activités, en nombre de participants(es) limité, dès le
6 octobre et le 1er décembre, grâce à la réouverture
des médiathèques et bibliothèques qui a eu lieu le
samedi 28 novembre dernier. Lors de ces rendez-
vous littéraires, moments de convivialité et
d’échanges amicaux, tous les protocoles sanitaires
(le port du masque, le gel hydroalcoolique, la désin-
fection des livres empruntés, la distanciation physique)
ont été scrupuleusement respectés.
Malgré ces contraintes et le nombre de rendez-vous
limité, toutes et tous se sont retrouvés avec bonheur

autour de leurs passions communes «la littérature, les
romans, les écrivains contemporains, les poètes et la
lecture partagée». C’est donc avec plaisir que le Co-
mité de Lecture vous fait partager ses premiers
«Coups de cœur» dont voici les titres et auteurs : 
Femmes sans merci (Camilla Läckoerg), Idiss (Robert
Badinter), Impossible (Erri De Luca), La nuit des
béguines (Aline Kiner), Le pays des autres (Leïla Slimani).
D’autres rendez-vous seront programmés en 2021,
selon l’évolution des conditions sanitaires. Pour toute
information complémentaire, merci de prendre
contact au 06.77.36.70.81 ou au 06.89.10.67.10, ou
par mail  : g.auxerre@montpon-menesterol.fr ou
c.bessede@montpon-menesterol.fr, ou à la
Médiathèque municipale de Montpon-Ménestérol à
18h, le 1er mardi de chaque mois.

Le Comité de Lecture de Montpon-Ménestérol 
vous souhaite ses meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année.

Rejoignez le groupe Facebook : J’MMM Lire

➤Vie associative / Lien social



LES VOIX DE L’ISLE
La chorale LVDI est un chœur mixte composé actuel-
lement de 24 choristes de tous âges : 8 soprani,
12 alti et 4 basses. Notre répertoire est basé essen-
tiellement sur des grands classiques de la chanson
française, mais aussi quelques Gospels.
Les répétitions ont lieu chaque lundi soir de 19h30 à
21h15 au Gymnase des Massias à Montpon et
permettent à chacun de progresser tant au niveau
technique que vocal. Vous aimez chanter, vous aimez
la musique, et vous avez envie de vivre des moments
conviviaux et amicaux, alors venez nous rejoindre

sans hésiter ! La Chorale LVDI accueille avec joie
de nouveaux membres, même débutants, et
surtout des voix d’hommes. 

Notre ambition est de poursuivre notre progression,
en privilégiant toujours le plaisir de se retrouver, de
prendre soin de son corps et de son esprit par la
pratique du chant. Nous envisageons également de
faire quelques représentations à destination de la
population ou au profit de la municipalité.

Contacts Chorale Les Voix de L’Isle :
◗Stéphane QUONIAM, chef de chœur : 06 89 46 37 38
◗ Françoise COSTES, présidente : 06 73 60 09 51 

Mail : lesvoixdelisle@gmail.com
Facebook : https://www.face-
book.com/Les-Voix-De-Lisle-

100654631330450/

POUR LE DERNIER SEMESTRE 2020, LE SECOURS POPULAIRE DE MONTPON-
MENESTEROL A MULTIPLIE SES ACTIONS
Malgré une année 2020 difficile pour tous, les bénévoles
du Secours Populaire sont restés très actifs : 
En août, une grande braderie au sein du local a
connu un grand succès.

De même, c'est en octobre qu'une collecte alimentaire
s'est tenue à l'hyper Intermaché de Montpon-
Menesterol (photo ci-dessus) : les dons ont été très
nombreux, et nous remercions les généreux donateurs
qui répondent toujours présents ! Nous remercions
également les 2 demandeurs d'asile Liudmila et à sa
fille Lizi qui sont très présentes tout au long de l'année
au sein du Secours Populaire.
En novembre, suite à l'appel du centre Aliénor
d'Aquitaine-Maternité groupe hospitalier Pellegrin, le
responsable et les bénévoles ont souhaité agir  :
vêtements bébé et articles de puériculture ont été
livrés par 2 bénévoles en mains propres.
En décembre, suite à la proposition du directeur du
supermarché Casino de Montpon-Ménestérol, le
secours populaire s'est mobilisé pour effectuer une
collecte de jouets au profit des enfants victimes de la

tempête Alex à Nice (photo ci-dessous).

Localement nous avons fait don de vêtements pour
adultes et de décorations de Noël à l'Ehpad Foix de
Candalle de Montpon-Ménestérol.

De nombreuses autres actions sont en projet pour
l'année 2021, avec une équipe très volontaire et
dynamique.
Le Secours Populaire de Montpon-Ménestérol
reste ouvert les lundis de 13h30 à 17h, et les
vendredis de 14h à 17h.
Vous y trouverez de nombreux articles : vêtements
neufs et d'occasion pour femme, homme, enfant
et bébé, ainsi que des articles de puériculture, mais
aussi de la vaisselle, des décorations, des jeux et
jouets, des chaussures, et également un atelier
couture !

Nous rappelons que le Secours Populaire est ouvert à tous !!
Alors, venez nous rendre visite !

L'équipe du Secours Populaire
de Montpon-Ménestérol.
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LE LIONS CLUB DE LA DOUBLE COLLECTE LES RADIOGRAPHIES
Le LIONS club de la DOUBLE connaît,
comme toutes les associations, une

baisse du nombre de ses manifestations et donc
une baisse de ses recettes au profit de ses œuvres
sociales. 
Le LIONS club de la DOUBLE vient de mettre en
place, sur l’exemple du club d’ORTHEZ, qui a créé
cette opération en France, la collecte de radiographies
argentiques et non numériques.
Nous avons mis à disposition du public, dans les
pharmacies et à la maison de santé de MONTPON,
des cartons de collecte de radiographies, sans aucun
documents papier ni enveloppe. Nous avons tous chez

nous, au fond de nos armoires ou tiroirs, des radios qui
nous encombrent. Alors n’attendez plus, venez y
apporter vos anciennes radiographies argentiques.
Nous allons très vite mettre en place cette opération
sur MUSSIDAN, NEUVIC et RIBERAC. Le LIONS club
de la DOUBLE remercie par avance le public pour
son élan de solidarité et d’humanisme.
Merci également à toutes les personnes qui déposent
de très nombreuses paires de lunettes dans nos
cartons de collecte : dans les pays émergeant,
elles permettent à des adultes de mieux voir mais
aussi à des enfants de pouvoir aller à l’école pour
y apprendre à lire et à écrire. ●13

ENSEMBLE VOCAL ADAGIO
L’Ensemble Vocal ADAGIO est une association mont-
ponnaise qui existe depuis 1994. Elle rassemble une
quarantaine de choristes amateurs, sous la direction
de François LAURENT, et est accompagnée à l'orgue
par Jean-Baptiste FURET.
Le projet de cet ensemble vocal est de poursuivre un
travail d’écoute et d’interprétation d'œuvres sacrées
et profanes de compositeurs tels que Purcell, Vivaldi,
Bach, Gounod, Haendel, Mozart, Schubert, Saint-
Saëns, Fauré… Il interprète également des chants de
la Renaissance anglaise, française et italienne, des
chants orthodoxes slaves, des negro-spirituals, des
chants traditionnels de Noël... Cet ensemble tient
avant tout à prolonger son plaisir du chant choral, lors
de ses concerts, en partageant avec le plus grand
nombre son émotion, sa joie de la musique. 
En temps normal, les répétitions ont lieu le mardi à
20h15, à l'école primaire de Montpon pour les mois

d'hiver (de la Toussaint à Pâques environ) et à
l'auditorium San Francisco, situé rue de Chandos à
Montpon pour les mois d'été (à partir du mois de mai). 
Mme Josiane DUHARD, Présidente de l’Ensemble
Vocal Adagio
Site Internet et contact : http://adagio24.e-monsite.com/
Extraits des concerts sur YouTube et sur le Site
Internet : http://adagio24.e-monsite.com/videos/
Facebook : https://www.facebook.com/chorale.adagio

PHOTO CLUB MONTPONNAIS
Activités : En 1970, le "Caméra Photo Club Montpon-
nais" paraissait au journal officiel. Le "PHOTO-CLUB
Montponnais" a fêté ses 50 ans en 2020. A l'origine,
il est axé sur l'activité "super 8" et le tirage argentique,
dans un labo encore opérationnel à ce jour. Il s'est
ensuite spécialisé dans la projection de montages
audiovisuels et organisait des rencontres nationales
alors très prisées. La révolution numérique arrivant,
le PCM s'est adapté... Il dispose d'un ordinateur, d'un
projecteur numérique et aborde l'activité photogra-
phique dans tous les domaines. Un studio de prises
de vues est à la disposition des adhérents. Tout en
favorisant l'expression des très bons photographes,
nous prêtons toute notre attention à l'éclosion de nou-
veaux talents et nous attachons à initier les plus novices.
Les ateliers du club :
Le Club propose à ses adhérents différents ateliers

(en fonction de la demande).
◗ Atelier photo pour débutants : il concerne en
particulier les débutants mais est ouvert à tous. Il a
lieu le jeudi matin de 9h30 à 12h.  

◗ Atelier retouches photo : avec l'argentique, il est
nécessaire de développer le film et ensuite de tirer
les négatifs sur papier. L'arrivée du numérique a
ramené ces manipulations délicates (mal développer
le négatif détruit irrémédiablement la qualité des
tirages papiers) au post-traitement sur logiciel. C'est
pendant cet atelier que nous apprenons, entre autres,
à utiliser le format RAW qui correspond au négatif, de
façon à tirer le meilleur parti de nos photos.
◗ Atelier studio : un studio photo sert à prendre des
photos de haute qualité, de modèles ou d'objets de
la vie courante. Son utilisation nécessite bien sûr une
connaissance de base de l'usage des flashs et
réflecteurs. C'est ce que cet atelier vous fera découvrir.

Photo Club Montponnais :
13 rue Foix de Candalle – MONTPON-MENESTEROL

Téléphone : 06 80 51 90 09
Blog : http://photoclubmontpon.canalblog.com/
Courriel : photoclubmontpon@gmail.com

Contact  : Eric ROCHET



NOS AMIS DU CINEMA LE LASCAUX : POUR LES PASSIONNES DU 7ème ART

Une 1ère rencontre cinématographique organisée
dans la salle du Cinéma Le Lascaux de Montpon-
Ménestérol s’est déroulée le 22 Octobre dernier à
18h, en présence d’une quinzaine de participants(es)
très intéressés(es) par ce nouveau groupe de
réflexions et d’échanges autour du cinéma.
Ce 1er rendez-vous était consacré à la présentation
des objectifs en proposant de favoriser les échanges,
de participer à des projets de soirées thématiques,
susciter réflexions et découvertes d’œuvres cinémato-
graphiques, grâce à un cercle d’amis(es) cinéphiles
et d’envisager la création d’un club de cinéma
montponnais. 
Les interventions et échanges positifs ont permis de
déterminer les projets du groupe  : développer
et soutenir les animations culturelles autour du 7e art
en partenariat avec le Cinéma Le Lascaux, créer des
événements et soirées autour de la programmation et
des films Art et Essai, proposer aux spectateurs des

rencontres avec des intervenants ou des partenaires
associatifs, culturels ou institutionnels, organiser
régulièrement des soirées thématiques variées,

des ciné-débats, ciné-rencontres, ciné-gourmands,
ciné-philo, ciné-concerts…

Cette 1ère rencontre devait être suivie d’une séance
«ciné-discussion conviviale» au mois de Décembre,
composée en première partie d’un film tout public
programmé par le cinéma et sélectionné par le
groupe et un échange convivial après la projection
du film. Mais les conditions sanitaires ont créé un
brusque «arrêt sur image» et la nécessité de reporter
cette soirée à l’année 2021.
Dès que les conditions sanitaires le permettront, de
nouveaux rendez-vous seront programmés par les
membres du groupe, nommé «nos amis du Cinéma
Le Lascaux».
Vous êtes invités à rejoindre «nos amis du Cinéma
Le Lascaux» et à partager ses échanges conviviaux
lors des prochaines soirées thématiques en 2021.
Pour recevoir les informations et les dates, n’hésitez
pas à nous communiquer vos adresses mail à :

cineamislelascaux@orange.fr 
ou appeler Christine au : 06.89.10.67.10.

«Nos amis du Cinéma Le Lascaux» vous présentent
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Rejoignez le groupe Facebook : 
nos amis du Cinema Le Lascaux

AMICALE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE MONTPONNAISE
L’amicale philatélique et cartophile de Montpon a été
créée en 1985, elle se réunit le 2ème samedi de chaque
mois, de 14h30 à 17h. Ces réunions nous permettent :
 De faire le point sur les différentes rencontres

départementales et régionales
 Les sorties mensuelles des nouveaux timbres et

publications, et l’organisation de diverses manifestations
(bourses d’échanges, forum des associations, etc…)
Elles nous permettent dans un 2nd temps de réaliser des
échanges afin de compléter et d’améliorer nos collections.

L’amicale propose aux jeunes et aux moins jeunes de
les accompagner dans leurs collections, de réaliser
des évaluations de collection et éventuellement
d’acheter une partie ou la totalité de ces collections :
N’hésitez pas à nous rendre visite à la Maison
Municipale rue Foix de Candalle à Montpon (en face
de l’étude des Notaires).
Pour être membre, il suffit d’adhérer pour la modique
somme annuelle de 15 € et de participer aux réunions.
Vous pouvez nous contacter au 06.03.05.38.82.
Le samedi 13 et le dimanche 14 mars 2021 nous
organisons notre 37e bourse multicollections et la fête
du timbre. Ces manifestations s’adressent à tous les
collectionneurs les plus divers (timbres, cartes postales,
télécartes, monnaies « pièces et billets », muselet de
champagne, livres, porcelaines, disques, fèves, etc…).

De 9h à 18h - Entrée gratuite
Au gymnase des Massias rue Foix de Candalle.
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A partir de 16 ans tout jeune français doit se faire
recenser auprès de la mairie de son domicile. Le
recensement permet à l’administration de convoquer
le jeune pour qu’il effectue la journée défense
et citoyenneté (JDC). Celle-ci est obligatoire pour
se présenter par la suite à l’examen du Permis de

conduire. Une fois cette obligation accomplie, le
jeune reçoit une attestation de recensement. L'attes-
tation est à présenter lors de certaines démarches.
En cas de perte ou de vol, il est possible de demander
une attestation de situation administrative. Le recense-
ment militaire permet à l'administration de convoquer le
jeune à la journée défense et citoyenneté (JDC). La
journée défense et citoyenneté (JDC) est une journée
d'information sur les droits du citoyen, ses devoirs et
le fonctionnement des institutions. La JDC fait suite
au recensement. Vous devez y participer avant votre
18ème anniversaire (ou avant votre 25ème anniversaire
dans certains cas). La date et le lieu de votre JDC
sont indiqués dans l'ordre de convocation que
vous recevrez. Si vous habitez à l'étranger, la JDC
peut également y être organisée. 

➤Démarches officielles

BIENTOT 16 ANS : PENSEZ AU RECENSEMENT OBLIGATOIRE

●15

ASSOCIATION LETTRE OUVERTE
Comme toutes les associations, nous avons fonctionné
par intermittence pendant l’année 2020. A chaque
confinement, nous avons cessé bien sûr, et avec regret,
nos activités. Mais notre association est toujours bien
vivante et nous espérons une année 2021 plus sereine.
Notre association de bénévoles s’est enrichie de
nouvelles forces mais les demandes d’accompagnement
anciennes et nouvelles n’ont malheureusement pu
être satisfaites compte tenu de la situation sanitaire. 
L’objet de Lettre ouverte est toujours d’aider, en toute
bienveillance, ceux qui ont besoin de mieux lire,

écrire, s’exprimer en français. Elle
s’adresse aux francophones qui
ont besoin de se réconcilier avec
la lecture, l’écriture et aux non
francophones qui apprennent
notre langue. Pour ceux qui veulent rejoindre notre
association, comme bénéficiaires ou comme bénévoles,

un numéro : 06.01.71.37.66.
Et à tous, nous souhaitons une nouvelle année pleine
de ces belles rencontres qui nous font exister et nous
sentir simplement des êtres humains solidaires.

AMATEURS ET PASSIONNES D'HISTOIRE LOCALE ET DE GENEALOGIE : 
LE GEMM (Groupe d’Etude et Mémoire du Montponnais)

Savez-vous pourquoi le Quai des
Chartrons, à Bordeaux, doit son
nom aux chartreux de Vauclaire ?
Que Clémenceau est venu à Montpon ?
Qu'un officier américain de la guerre
de 14-18 a écrit sur le premier banquier
de Montpon ? Qu'un rosiériste d'ici
crée des roses pour des célébrités

connues ? Pourquoi Montpon est-elle appelée
"Capitale des orgues en Aquitaine" ? Et bien d’autres
choses…
Le GEMM s'intéresse à l'histoire de notre ville. Toutes

les réponses se trouvent dans nos revues annuelles
et lors de nos conférences. Prochaine revue prévue
en mars-avril 21 : Un Montponnais au Conseil des
Cinq Cents (8€).
Qui étaient vos ancêtres ? Pour le découvrir : ateliers
mensuels de généalogie (dès que nous le pourrons). 
Le GEMM vous souhaite une bonne année 2021.

Renseignements :
Tél 06 81 79 48 20 Françoise Bournet

Généalogie : 
Tél 07 85 12 60 24 Dominique Rondeau

E-mail : gemm24294@gmail.com 

gemmj’



➤Le mot de l'opposition 1

➤Le mot de l'opposition 2

Non transmis

Après cette année 2020 où la pandémie covid-19
nous a imposé de vivre deux confinements, nous
espérons pouvoir revenir progressivement à une vie
normale en 2021. Pendant cette période, nos com-
merces du centre-ville ont particulièrement souffert et
ont montré à cette occasion leur rôle essentiel dans
la vie de la commune. Maintenant qu'ils ont pu rouvrir,
il serait du devoir de chaque montponnaise et
montponnais de leur montrer notre attachement en
les soutenant par une fréquentation la plus importante
possible. Quant à nos restaurateurs qui ont fait l'effort
de nous proposer des plats à emporter de qualité,
continuons à les aider et ne les oublions pas. Il est
essentiel que malgré les difficultés actuelles, Montpon
retrouve un centre ville animé pour la qualité de vie
de tous. Depuis que vous nous avez élus au sein
du conseil municipal, nous essayons au maximum
de lancer le débat sur les sujets qui nous parais-

sent vitaux pour le bien de la commune. Nous

savons faire entendre notre voix et travailler de
concert quand madame le Maire y consent ! Nos
échanges sont francs, sans animosité, toujours
constructifs malgré nos différences de points de vue
et d'opinion ! D’ autre-part durant cette nouvelle
année nous vous recommandons de suivre scrupu-
leusement les recommandations des autorités
sanitaires et notamment la vaccination dès qu'elle
vous sera proposée (pour ceux qui le souhaitent) afin
d'enrayer l'épidémie au plus vite. 
Nous vous souhaitons une bonne et meilleure année !

Vous pouvez nous suivre ou nous joindre :
facebook : perspectives20/26

courriel : opposition20.26@gmail.com
blog : perspectives-20-26.webnode.fr

Thierry Chazeau, Isabelle Coley, Josiane Duhard,
Jean-luc Rousseau - PERSPECTIVES 20-26 ●16
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➤Agenda culturel

Janvier-Février : Prolongation de l'exposition de
l'artiste peintre Nathalie Deyxidour « l'Atelier de Nadeyx »
à la Médiathèque Antoine de Saint Exupéry du mardi
au samedi.
Mardi 2 février 2021 – 18h – A la médiathèque.
Comité de lecture - Réunion littéraire (dans le respect
des protocoles sanitaires).
Mardi 2 février 
Spectacle musical et danse «Je m’appelle Soléa»
Spectacle en représentation scolaire, action culturelle
dédiée aux écoliers.
Vendredi 5 février 2021 – 20h30 – Salle Le Lascaux
Théâtre musical «Les Jupons de Versailles» par la
compagnie «L’Ensemble des précieuses».
Cet ensemble féminin cherche à faire valoir la beauté
de la musique des XVII et XVIII, époques où l’art était
extrêmement mis en valeur.
Spectacle au profit des associations caritatives de
Montpon, Restos du Cœur, Secours Catholique,
Secours Populaire et Croix Rouge. Durée : 55 mn –
Entrées seront sous forme de denrées alimentaires
non périssables et produits pour bébé.
Jeudi 18 février 2021 – 15h – Foyer municipal.
Spectacle musical intergénérationnel «Boum
Rock’N’Roll» par le groupe «The White Socks».
Répertoire festif et dansant où les petits et les plus
anciens pourront se déhancher sur des airs des 40
dernières années. - Durée : 1h - Tarif : 3.50€ (1€ pour
les minima sociaux).
Jeudi 25 février 2021 – 20h30 – Salle Le Lascaux.
Conférence CAP MONDE «Espagne source de vie» :
Film en HD de Yves PETRIAT, qui peint le quotidien
des espagnols, l’envie de partager des moments en
famille ou entre amis, façon de faire un pied de nez à
notre situation actuelle.
Durée : 2h - Tarif : 3€ (1€ pour les minimas sociaux).
Vendredi 26 février
Théâtre d’ombres et de dessins «Sovann, la petit
fille et les fantômes». Spectacle en représentation
scolaire, action culturelle dédiée aux écoliers.

Mardi 2 mars 2021 – 18h – A la médiathèque
Comité de lecture - Réunion littéraire (dans le respect
des protocoles sanitaires).
Vendredi 5 mars 2021 – 20h30 – Salle Le Lascaux
Spectacle musique et chant « Portraits de femmes
ou 21 chansons en forme de poire », par la compagnie
«Piano Pluriel» : Spectacle sur le thème des femmes,
répertoire de chansons françaises pour parler des
femmes, un trombinoscope réjouissant, des portraits
drôles, nous prendrons plaisir à écouter ces femmes
chanter.
Tarifs : 8€ / 5€ entre 18 et 25 ans, demandeurs d’emploi,
COS et CE / gratuit pour les moins de 18 ans.
Vendredi 12 mars 
Théâtre «A fleur de peau»
Spectacle en représentation scolaire, action culturelle
dédiée aux écoliers.
Jeudi 18 mars 2021 – 20h30 – Salle Le Lascaux.
Conférence CAP MONDE «Arménie, terre de culture
et d’émotion» : Film en HD de Dominique MASSOL
Une balade entre monastères, forteresses, katchkars,
une architecture unique, voyage à travers une terre
de grande culture, d’émotions, de passions.
Durée : 2h - Tarif : 3€ (1€ pour les minimas sociaux).
Vendredi 19 mars 2021 – 18h30 – A la médiathèque
Printemps des poètes «Prévert, dit par Jamon», par
la compagnie «Gaf’Alu» : Juste un jeu de lumières
brutes, pour raconter Prévert, laisser sa langue libre,
serpenter partout, brève présentation de ce show à
l’humour tendre et humour noir.
Animation théâtrale familiale - Tarif : 5€

Tous les événements sont susceptibles d'être modifiés ou annulés en fonction
des contraintes sanitaires imposées en raison de la pandémie à la Covid-19.

Renseignements et réservations :
Service Culturel

06 07 99 75 32 / 06 07 87 81 78
culture@montpon-menesterol.fr
Facebook : @culturemontpon

Médiathèque Antoine de Saint Exupéry
05 53 82 30 54

biblio@montpon-menesterol.fr
Facebook : @mediathequemontpon
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Le programme de la Saison Culturelle de Montpon-
Ménestérol a été proposé en format numérique,
exceptionnellement pour cette saison 2020/2021 et est
accessible en ligne sur le Site de la Ville de Montpon-
Ménestérol, ainsi que sur le tableau numérique à
l'entrée de la Mairie.
Malgré de nombreuses annulations ou reports, le
service culturel apporte toute son attention au
programme et aux animations culturelles en prévision
de conditions sanitaires favorables.
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2 août :                 COIFFARD Ross
                             Fils de COIFFARD Sébastien, Julien et LAENEN Jutte

12 août :               DUSSOL DUMAS Roxanne, Corinne, Ginette, Hervelyne
                             Fille de DUSSOL Thibault et DUMAS Karen, Nathalie

18 août :               LE GALLE Mélinna, Cataleya, Léana
                             Fille de LE GALLE Marine

26 août :               LOMINÉ Noëlly
                             Fille de LOMINÉ Erwan et TRUFFANDIER Victorine

03 septembre :    EL KHOUIDMI Naêl, Ali
                             Fils de EL KHOUIDMI Baghdad et ECH-CHOUIKH Abir

25 septembre :    PRATI Stella
                             Fille de PRATI Romain et GEORG Sarah, Anne

27 septembre :    WINTERSHEIM Kaïssi, Kayla
                             Fille de WINTERSHEIM Philippe et COUSSANTIEN Sarah, Linda 

12 octobre :         DUBOIS Kamila, Keyssiah, Victoria 
                             Fille de DUBOIS Alisson

14 octobre :         DIEU Evan
                             Fils de DIEU Christophe et RÉOUTE Marie, Sylvie

28 octobre :         BROUSSILLON RION Assia, Virginie, Jacqueline 
                             Fille de BROUSSILLON Christophe, Raymond, Julien

13 novembre :     FERRER Tom, Manuel 
                             Fils de FERRER Mathieu et BAETMAN Laurie, Francette, Ginette

24 novembre :     POTHIER Lisa, Victoire 
                             Fille de POTHIER Alexandre, Hervé, Fernand et PEREIRA Sabrina, Mélissa

27 novembre :     JAFFARD Timéo, Maylon 
                             Fils de JAFFARD Victorien, Pierre, Roger et BANIZETTE Marine, Patty

28 novembre :     FOURTICQ-LAHITOLLE Lélya, Cathy, Sylviane 
                             Fille de FOURTICQ-LAHITOLLE Quentin, Jean, Daniel et LADURANTIE Lucie

➤Etat civil Août à novembre 2020

NAISSANCES :
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22 août :              BERNAGAUD Laurent, époux de MALLARD Jolesquine, Yvette, Lucienne

22 août :              LESUEUR Laurent Camille Michel, époux de CRETTEUR Floriane, Lucie, Edwige

05 septembre :    THOMAS Nicolas, époux de GAUME Anaïs 

12 septembre :    BEUNE Fabien Daniel, époux de DUPONT Cindy

19 septembre :    GILARDIN Patrick André, époux de ACCARD Linda Yvonne 

3 octobre :           DESJARDINS Kévin Denis Elie, époux de VAN-LANCKER Audrey Johanna Lucie

07 novembre :     BEAUDOUX Gallien, époux de BACHELET Sabrina Véronique

17 novembre :     HANNOUNI Solaiman, époux de MOUTAOUAKIL Jihane

DECES 

29 juillet :             Nicole Jacqueline Monique Michelle HARRIBEY, veuve de Guy SAUZEREAU

02 août :              Kouider BOUARFA, divorcé de Aïcha DJOUDJAOUI

03 août :              Eliane, Marthe VALLÉE, divorcée de Gérard, Jean-Paul GAUTHIER

13 août :              Georges, Paul BUCHE, veuf de Fernande, Marcelle BANIZETTE

16 août :              Andréa, Raymonde DUCORAL, veuve de François, Antoine FORTIN

16 août :              Jeanine, Emilia BUORO, veuve de Renaud, Yvon RICHARD

18 août :              Thérèse Augustine Yvonne BOUTILLIER, veuve de Guy, Paul, Alexandre, Michel CHARLES

19 août :              Mauricette Reine FONSEGRIVE, veuve de Michel GOUSSEAU

08 septembre :    Marie Thérèse Antoinette Albertine PUTCRABEY, veuve de Henri GERBOUT

08 septembre :    Raymond PORTINARI, veuf de Bernadette, Sylvie AUBRY

08 septembre :    Chantal, Louisette, Simone FOUILLOUX, veuve de André, Léon, Roger VILLIERS 

16 septembre :    Serge PANOZZO, époux de Janine AUTIER

16 septembre :    Christiane, Germaine VIVINI, épouse de Pierre, Georges BALLY

17 septembre :    Georges Serge PLAZER, époux de Maryse MIGNOT

17 septembre :    Ludivine GÉA, épouse de Christophe, Marcel, Armand MEYNIER

22 septembre :    Raymond, Xavier BROBST, époux de Eliane, Suzanne AOUAM

24 septembre :    Françoise, Blanche, Paulette DESESPRINGALLE, divorcée de Jean-Pierre, Charles SCHUTZ

28 septembre :    Monique Marie Marcelle DEVANNE, veuve de Roger Victor Ernest CHAMBIRON

01 octobre :         Jean-Paul PRIEURET, époux de Georgette Eugénie CROMBET

02 octobre :         Moulker GHENISSA, veuve de Mohamed SALEM 

MARIAGES :

DECES :
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06 octobre :         Jean Justin Yves LAVERGNE, époux de Anne Marie DUFOUR

12 octobre :         Adeline VERDU, veuve de Emmanuel TOMAS

12 octobre :         Doriane CHRÉTIEN, veuve de Gérard, Maurice, Etienne DESCHEPPER

13 octobre :         Christian MOREAU, époux de Odile, Michèle, Marie FAURE

15 octobre :         Denise Marie Georgette JOSA, veuve de Jacques Louis Roger BLIN

18 octobre :         Nadège, Marie-Cécile VIZCAÏNO

21 octobre :         Marie-Dominique, Janine LE CHARLES, divorcée de Raymond, Paul ANÉ

22 octobre :         Roger RASTOUIL, divorcé de Maryse Renée REY

27 octobre :         Pierre, Maurice, Ernest MARTINERIE, veuf de Marie-Thérèse NADAUD

01 novembre :     Abdelhak MAZARI, divorcé de El Batoul MARZOUKI

03 novembre :     Jeanne, Henriette HÉLIÈS, veuve de Albert, Raymond ROBERT

05 novembre :     Claudine, Renée HUBERT, veuve de Jean-Lucien CLERC

06 novembre :     Odette Marie DUBREUIL, veuve de Yves CHAUMEL

09 novembre :     Jean GRAS, époux de Louise, Marcelle DORDE

13 novembre :     Robert MAPPA, époux de Andrée, Jeannine, Albertine GUIONNEAU

14 novembre :     Marguerite Claudia FRATY, veuve de Serge Daniel BAUDOUIN

18 novembre :     René BAYLAC, époux de Marie-Claude GILBERTE

18 novembre :     Simone PORTIER, épouse de Jean-Pierre LHOMÉNIE

21 novembre :     Renée CHATEAU, épouse de Hubert Georges COURRET

22 novembre :     Ginette Fernande Renée MENOU, veuve de Lucien MACHENAUD

22 novembre :     Raymonde ROBERTEAU, veuve de Pierre MERCIER

22 novembre :     Gilbert, André BERNARDIN, veuf de France LAVILLE

24 novembre :     Gérard, Jacques LACAVE, veuf de Françoise, Michèle, Bernadette MIGON

28 novembre :     Bernard CHEVENOT, divorcé de Martine, Marie, Joëlle VION

30 novembre :     Marie Claude LARQUEY 


