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MONTPON-MENESTEROL, UN PARC HABITÉ
Quelle vision avons-nous du territoire ? Que voulons-
nous pour notre commune, demain ?  Construire le
MONTPON de demain, c’est toute l’ambition de la
municipalité et tout l’objectif de l’action menée. Les
projets structurants s’inscrivent dans le temps long
par définition car ils doivent franchir plusieurs
étapes. La première phase est la réflexion et la
const ruct ion d ’un pro je t  présenté dans un
programme électoral. Concrétiser les projets passe
ensuite par des phases administratives longues et
complexes. La faisabilité d’un projet répond à des
contraintes réglementaires, budgétaires et humaines.
La commune doit s’entourer d’acteurs ressources
pour mener à bien son action. Les partenaires sont
nombreux. En premier lieu la CCIDL, le Pays, le
Département, la Région, les services de l’État, syndicats,
établissements publics… toutes ces structures
participent à des comités de pilotage menant les
projets.

Si chaque projet individuellement est important, il
convient avant tout d’avoir une vision globale et
d’intégrer chacun dans une vue d’ensemble pour
garder une cohérence, une identité. Cette vue
d’ensemble sera le Montpon de demain.
Construire chacun des projets autour d’un fil conducteur
commun et garder cela en ligne de mire. Si Montpon-
Ménestérol est traversé par l’Isle, il faut bien reconnaître que
la rivière n’est pas valorisée. A Montpon, à l’exception
de rares rues de bord de rivière sans ripisylve, elle
est cachée, et son existence au cœur même de la
ville, place des trois frères Laplagne, est insoupçonnée. A
Ménestérol et Montignac, elle apparaît en franchissant le
pont, sur certains endroits de la D3 et à Chandos.
Et pourtant, quel beau patrimoine avons-nous là !
Il convient de se ré-approprier notre rivière et de
s’ouvrir vers la nature. Cela se résume par un trait
d’union, une ident i té  commune à impulser   :
Montpon Ménestérol, « un parc habité » traversé
par la rivière Isle. La passerelle, assurément image
identitaire de la commune, en est un élément structurant.

«Parc habité» à Montpon au sud de la rivière : se
réapproprier la rivière, aérer le tissu urbain densifié
et vétuste, revitaliser le centre-bourg et élargir la
place de la nature en centre-ville, tels sont les

fondements même du projet de la ZAC, projet urba-
nistique dans le temps long, initié par l’étude du Pays
de l’Isle en Périgord «pôles structurants» en 2014.
En 2016, le conseil municipal délibère pour lancer
une consultation préalable à la ZAC. Le bilan de
concertation est arrêté en janvier 2017 par le CM.
Il adopte ensuite le dossier de réalisation en septembre
2020 ce qui permet de solliciter les subventions et les
engagements des partenaires, d’autant plus que la
labellisation PVD Petite Ville de Demain flèche
notre commune : 80% de subventions sont obtenues.
En parallèle, l’acquisition du foncier de l’ensemble de
la ZAC est achevée en 2022 : il s’agit de l’ensemble
des immeubles situés entre l’hôpital de jour et
la place des trois frères Laplagne (à l’exception
des trois commerces en activité qui de principe
sont préservés car la volonté est de préserver le
commerce). Ces immeubles étant dorénavant la
propriété de la commune, ils font en ce moment l’objet
de diagnostics de démolition (amiante, plomb,
termites…). Les bornages sont relevés pour s’assurer
des limites de propriété et des zones à démolir.
Pour ce lourd travail, la commune est accompagnée
par une assistance à maîtrise d’ouvrage en la
structure de la SEMIPER. La maîtrise d’œuvre
démolition a été désignée. En parallèle des diagnostics,
nous lançons un référé préventif avant travaux
de démolition. Un expert judiciaire va établir un état
des lieux de l’existant afin d’éviter toute contestation
après l’achèvement des travaux sur les ouvrages
avoisinants. Les permis de démolition sont déposés.
Celle-ci devrait s’effectuer sur la seconde partie de
l’année 2023. L’urbaniste désigné accompagnera la
commune sur les trois axes du projet : espaces urbains
partagés pour les mobilités douces et la circulation
automobile, habitat à haute qualification environne-
mentale, commerces et salle municipale modulable.
Les constructions s’articuleront autour des espaces
partagés, la traverse Gambetta jusqu’à la rue de
l’Ormière requalifiée. Un passage reliera la traverse à
la place des trois frères Laplagne. Cette dernière
dégagée s’ouvrira sur la rivière par un belvédère. En
continuité du belvédère, un cheminement en bord
de rivière permettra de rejoindre la passerelle et le
site de Chandos. Une partie de cet accès sera ouvert
dès le printemps.●2



«Parc habité» à Ménestérol : empruntons maintenant
la passerelle et rendons-nous à Chandos. Le site
s’étend sur quelques 13 hectares, artificialisé
avec une vaste plaine arborée. Un programme
de requalification environnementale, afin de renforcer
la place de la nature, est initié. Le chantier de
la première phase s’est déroulé à l’automne avec la
restauration des berges de l’Isle et la création d’une
large zone de transition entre l’Isle et la prairie végé-
talisée. Cette zone de transition a été configurée
par les travaux effectués en Octobre dernier ayant
nécessité l’abaissement du bief, rive droite de l’Isle,
dans la partie sud-ouest du site de Chandos. Des
îlots et des presqu’îles ont été modelés, profilés en
pente douce. Les berges sont ainsi restaurées avec
la création de zones Natura 2000. La prairie de la
zone de loisirs bénéficie également d’aménagements
de la plaine, en continuité de la zone de transition,
afin d'en augmenter le potentiel écologique et
pédagogique. Les mélanges grainiers et plantations
sont soumis à demande d'agrément. Ils ont été réalisés
cet hiver, dans une zone protégée jusqu’au printemps.

Pour organiser et effectuer ces lourds travaux, une
longue série de démarches administratives s'est mise
en place. Tout au long des études et travaux, les
services de la mairie ont travaillé avec EPIDOR,
Établissement Public Territorial du bassin de la Dordogne,
maître d’ouvrage. Un bureau d’études hydrauliques
BIOTEC a accompagné EPIDOR et la commune dans
la conception de ce projet.

Sur la rive est de Chandos, la berge s’est totalement
effondrée entraînant à la fois un danger et aussi une
perte de biodiversité. La commune travaille à cet
endroit sur la sécurisation en voulant reprofiler la
berge en pente très douce, résistante ainsi à l’érosion
et augmentant le potentiel écologique du site. Ce
dossier, également étudié par BIOTEC et soutenu par
EPIDOR, même si le maître d’ouvrage demeure la
commune, aurait dû aboutir idéalement à l’automne
dernier pour des travaux concomitants. Il se trouve
que des difficultés administratives l’ont retardé du
fait de compléments itératifs demandés par la DDT.
Les contretemps administratifs dans un dossier d'une
telle ampleur sont usuels et nous espérons bien les
résoudre afin de pouvoir effectuer les travaux cette
année. Au fil des années, le développement de la
végétation de la prairie, des zones de transition et
des berges permettra une meilleure valorisation
écologique et pédagogique du site.

«Parc habité» dans la plaine des sports : étendons
maintenant notre « parc habité » vers la plaine des
sports. Il accueillera le site de la future piscine. Le
site des Massias comporte également d’autres
infra-structures sportives depuis le judo, en passant
par le badminton et autres futurs boulistes (liste non
exhaustive). Actuellement, si ces équipements sont
fonctionnels, le terme qui pourrait les qualifier est
cohabitation, car il n’y a pas de vue globale, mais
des ajouts successifs au gré des développements
des clubs. Aménager secondairement le site des
Massias pour le transformer en un véritable parc pour
les jeunes et les riverains, répond à la volonté
d’améliorer la place de la nature en ville. Cette
végétalisation du site renforcera la notion d’unité, de
vue d’ensemble faisant ainsi de notre commune de
Montpon-Ménestérol un « parc habité » pour une
plus grande proximité de l’homme avec la nature. 

Telle est notre ambition pour que chacun puisse
s’épanouir à MONTPON MENESTEROL.

Rozenn ROUILLER,
Votre Maire et Conseillère Départementale.
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Depuis 2017, la Municipalité offre une bourse culture jeune aux jeunes
Montponnais fêtant leur majorité dans l’année. Les jeunes gens concernés
par l’opération reçoivent automatiquement un courrier les invitant à venir retirer
leur bourse culture en mairie, sur la base du fichier du recensement militaire
établi à 16 ans. Si des changements de domicile surviennent durant les 2 années
s'écoulant entre 16 et 18 ans, ou bien si des jeunes filles ou jeunes hommes
n'ont pas été recensés, ils bénéficient également de la bourse sous réserve
de justificatif.
Pour rappel, cette Bourse consiste en un bon d’achat d’une valeur de 110 €
permettant d’effectuer des achats exclusivement culturels (livres, CD, DVD,
places de spectacles, revues) dans les deux enseignes partenaires de la
Commune. Cette année c'est 56 courriers qui sont envoyés aux jeunes gens
concernés.

Lors du Conseil municipal du 06 février 2023, a été
voté le renouvellement de l’aide communale à
l’acquisition de vélos à assistance électrique pour
l’année 2023. La première délibération sur le principe
de cette aide avait été votée en juillet 2021. Elle
consiste en une aide de 300 € accordée à un foyer
pour l'achat d'un vélo à assistance électrique. Cet achat
doit être réalisé dans un commerce montponnais.
Pour cette année, une enveloppe de 25 aides est
mise en place. Elle pourra être sollicitée sur demande
auprès de Mme La Maire sur justificatif d'achat de
moins d'un mois et est réservée à des particuliers
résidant sur la commune. Limitée à une aide par
foyer. Les foyers en ayant bénéficié en 2021 ou 2022
ne pourront pas en bénéficier cette année.

En 2022, plusieurs dossiers de budget participatif
avaient été déposés par des citoyens montponnais.
L'un d'eux concernait un projet sportif sur le terrain
de sports situé derrière le foyer de Montignac,
proposé par le jeune Johan MÉNAGÉ, afin qu'il
puisse y être pratiqué différentes activités sportives.
Le projet validé par les élus consistait à changer les
vieux panneaux de baskets pour y poser des buts
multisports. La première étape est réalisée avec la
pose des buts ! Des filets pare-ballon doivent être mis
en place le long des lignes de touches. Enfin,
un marquage au sol des tracés sportifs viendra
compléter le projet ! 

Vive le sport et bravo à ce jeune citoyen montponnais
pour son implication !

Votre commune
BOURSE CULTURE JEUNE A MONTPON MENESTEROL

AIDE A L'ACQUISITION DE VELO ELECTRIQUE

BUDGET PARTICIPATIF : PROJET DE RENOVATION DU TERRAIN MULTISPORT DE MONTIGNAC
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La zone bleue a été créée afin de mettre en place
la rotation des véhicules et donc faciliter l'accès
aux commerces.
Les marquages au sol se sont effacés au fil du temps,
raison pour laquelle, fin 2022, les services techniques
de la CCIDL sont intervenus pour les réactualiser, à la
demande de commerçants et en concertation avec eux.

Les disques bleus, financés par la mairie, ont été

distr ibués par l 'associat ion de commerçants

Art.com aux commerçants participants à l'opération.

Ils sont également disponibles en mairie et à l'office

de tourisme.

Après une période d’information de la population par
notre police municipale en ce début d’année 2023,
la période de verbalisation entre en vigueur dès
maintenant pour les éventuels contrevenants.

ZONE BLEUE = STATIONNEMENT PARTAGÉ

Depuis 2022, le CCAS a mis en place une prise en
charge de remise à niveau pour la conduite automobile,
parce-qu'il peut être utile à tous, selon notre situation,
de revoir les bases ou de bénéficier d'un soutien pour
reprendre le volant après une longue interruption.
◗ Le public concerné : tous les habitants de
Montpon-Ménestérol de plus de 18 ans résidant
sur la commune depuis au moins 2 ans et détenteur
du permis de conduire.
◗ Critères d’accord :
➤ Chaque demandeur devra remplir un dossier de
candidature avec lettre de motivation.
➤ Sous critères de ressources (reste à vivre au foyer).

➤ Les demandes seront instruites par le Conseil
d’Administration du CCAS pour accord de façon
anonyme.
◗ Financement : participation financière à hauteur
de 5 heures de remise à niveau. 

REMISE A NIVEAU DE LA CONDUITE

Le service communication de la Mairie recense
régulièrement les professionnels du territoire et
met leurs coordonnées sur le site de la Mairie
et sur l’application.
Il peut arriver qu'il y ait des manques. Professionnels,
artisans, agriculteurs, commerçants de la commune,
vous pouvez directement envoyer ces informations par
mail à : communication@montpon-menesterol.fr.

Merci de donner toutes les informations qui seront
utiles : vos coordonnées, un descriptif de votre ou
vos activité(s), votre adresse et toute information
complémentaire nécessaire.

Retrouvez toutes les coordonnées des professionnels
sur :

Le site de la Mairie 
www.montpon-menesterol.fr

L'application
ville de montpon menesterol

PROFESSIONNELS DU TERRITOIRE : faites-vous connaître !



Étant donné le contexte de pénurie d'énergie et
d'augmentation des tarifs de l'électricité, la com-
mune a mis en place dès cet hiver une politique
volontariste de réduction de la consommation
d'énergie, par des actions simples comme le
réglage de la température dans les bâtiments
à 19° maximum (dans les gymnases également,
la température est diminuée à environ 14 degrés).
En ce qui concerne l’éclairage public, il doit être
coupé dans certaines rues au cœur de la nuit (modi-
fications à effectuer par le SDE24). Toutefois, il y a
des exceptions liées à la sécurité routière et à la
protection des biens et des personnes par la vidéo-
protection. Les lampadaires publics bénéficient
également d'un changement progressif avec un
remplacement des luminaires à incandescence par
des LEDS. 
De plus, des diagnostics de performance énergé-
tique des bâtiments communaux vont être réalisés
pour agir en amont sur les causes de la surconsom-
mation dues aux infrastructures.

SOBRIÉTÉ ÉNERGETIQUE ET RÉDUCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC A MONTPON MENESTEROL

Depuis le 1er avril 2019, l’État soutient la mise en
place de la tarification sociale dans les cantines
scolaires, pour permettre aux enfants des familles les
plus modestes de manger à la cantine pour 1 euro
par repas.
Une aide financière est accordée aux intercommuna-
lités rurales fragiles qui instaurent une grille tarifaire
comportant au moins 3 tranches, dont la plus basse
est au tarif maximal de 1 euro, pour les cantines
des écoles (élémentaires et matemelles) depuis
le 1er janvier 2020.
Depuis le 01 avril 2021, le montant de I'aide de l’État
est porté de 2€ à 3€ par repas servi et facturé à 1€
ou moins aux familles depuis le 1er janvier 2021. L’État
s'engage sur 3 ans au travers de la signature d'une
convention avec la collectivité.

L'aide est versée à trois conditions : la grille
tarifaire de restauration scolaire doit prévoir au moins
trois tranches, calculées selon les revenus des
familles (quotient familial) ; la tranche la plus basse
de cette tarification ne doit pas dépasser un euro par
repas ; une délibération doit fixer cette tarification
sociale, avec une durée fixée ou illimitée.
cette décision a été adoptée à l'unanimité lors du
conseil communautaire 25 mai 2022. 
La nouvelle grille tarifaire est donc composée de
3 tarifs : 0,50€, 1€ et 2,50€ en fonction du quotient
familial.

NOUVEAUX TARIFS DES CANTINES, une décision communautaire qui soutient les familles

Le service Espaces Verts de la commune a vu sa
troisième fleur confirmée !
C'est le résultat d'un travail
d'équipe, ainsi que du travail
entre le service et les élus,

avec une volonté politique de continuer dans cette
démarche, authentique valeur ajoutée pour la com-
mune. La démarche a commencé en 2011 et permis
un véritable travail de fond sur le fleurissement, la
propreté, la charte zéro pesticide. De nombreuses
actions ont été menées avec par exemple l'engazon-
nement des cimetières, le plan de gestion de la ville

et du parc de Chandos. Les plantes utilisées sont
faiblement consommatrices d'eau, les paillages
limitent aussi la consommation en eau. L'eau utilisée
est puisée directement dans une source de la

commune. Le broyat des branches coupées permet

la réalisation de paillage... Les produits phyto
sanitaires étant interdits, le service utilise des plantes
carnivores et des larves d'insectes permettant une
régulation des nuisibles....
Des travaux de conception, en plus de l'entretien,
sont aussi effectués en régie. Des bourses aux
plantes et des actions de communication à la popu-
lation sont aussi menées régulièrement et depuis l'an
dernier, un rucher communal a été mis en place :
cette année, pour la première fois, les seniors se sont
vus remettre un petit pot de miel communal dans le
colis de Noël.
Toutes ces actions ont permis au service l'obtention
de la troisième fleur et sa confirmation en 2022. La
prochaine étape sera la poursuite de la végétalisation
en ville afin de faire de notre commune un parc
habité.

CONFIRMATION DE LA TROISIEME FLEUR
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Travaux

Dans le cadre du suivi périodique des ouvrages d'art
Départementaux, le pont de Ménesplet, construit en
1895, permettant à la RD 3E2 de franchir l'Isle, est
régulièrement inspecté. Il s'agit d'un ouvrage métallique
de type « Bow String » en fer puddlé. Il doit subir des

travaux de confortement du fait de la corrosion
observée sur la structure métallique. Ces travaux,
débutés le 27 février, concerneront également la
réfection des voutains en maçonnerie (briques)

constituant le tablier du pont et qui ont besoin d'être
rénovés. Les appareils d'appuis seront réparés et les
garde-corps remplacés. 
Le projet de réhabilitation, qui sera réalisé sous confi-
nement de l'ouvrage, du fait de la présence de plomb
dans les peintures est le suivant :
• Remplacement du tablier en voutains par une dalle
en béton armé
• Réfection de l'étanchéité
• Renforcement et reprise complète des superstruc-
tures
• Remise en état des appareils d'appuis
• Remplacement des garde-corps
• Création de joints de dilatation
• Remise en peinture de l'ouvrage
• Aménagement surfacique de l'ouvrage (Zone 20

dite « de rencontre »), et de ses accès
Les travaux, engagés par le Conseil Départemental,
devraient durer 8 mois durant lesquels le pont sera
totalement fermé à la circulation et ce à partir du
27 février 2023.
Le coût d'opération est de 1.4 millions d'euros.
L'entreprise désignée pour réaliser ces travaux
est BOUYGUES TP (31) avec l'entreprise G&MTP
(24 Montpon Ménestérol).

FERMETURE DU PONT DE MENESPLET POUR 8 MOIS

La base de loisirs de Chandos est un jardin public
municipal offrant de multiples activités tout au long
de l'année. On peut y flâner, pêcher, faire du vélo, de
la balançoire ou de la tyrolienne, lire sur un transat,
pique-niquer, se baigner l'été, assister à des concerts
et des feux d’artifice… Cet espace de verdure et de nature
présent au cœur de notre commune et accessible à

pieds depuis le centre ville par la passerelle doit offrir
un accès principal accueillant. Cet accès principal,
situé Avenue André Malraux, et offrant un parking
gratuit, est actuellement équipé d'un grand portail
métallique fermé à clé, et d'un petit portillon type
« tourniquet » ne permettant pas un accès facile aux
fauteuils, poussettes et vélos. Le choix avait été fait
de mettre en place ce système car malheureusement
des personnes mal intentionnées pénétraient sur le
site en moto, mobylette et scooter mettant en danger
les piétons, enfants etc.
Après concertation avec les élus, il a été décidé de

rouvrir ce parc ! Il nous semble indispensable de
faciliter la vie et l'accès à la base aux usagers
« responsables » et de ne pas punir tout le monde à
cause de quelques personnes manquant de civisme.
La totalité du parc de Chandos demeurera stricte-
ment interdite à tous les véhicules à moteur (hors
livraison et services techniques).
Bien entendu, la vidéoprotection sera très utile en cas
d'infraction, et la Gendarmerie veillera sur le site. Nos
Policiers municipaux seront également présents le plus
souvent possible afin de verbaliser les contrevenants.
En lieu et place du portail et du tourniquet actuels,
nous allons étudier la possibilité de créer un accès
plus « nature », plus végétal. Les travaux sont prévus
d'ici l'été. 
Nous comptons sur la bienveillance de tous pour
que Chandos soit un lieu où le bien vivre ensemble
est une réalité. 
Et nos amis les bêtes ?
Nous rappelons que nos amis les chiens sont les
bienvenus sur le site mais qu'ils doivent être tenus en
laisse et ne sont pas autorisés à plonger dans le
bassin de baignade. Bien entendu leurs déjections
doivent être ramassées par leur maître ! Une zone
« chien libre » va être aménagée au-delà de la zone
de loisirs où les toutous pourront être détachés,
sous la stricte surveillance et responsabilité de leur
maître. Des panneaux indiqueront ces zones
prochainement.

ENTREE PRINCIPALE DU PARC DE CHANDOS
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Vous avez pu constater que des travaux ont été
entamés sur la base de Loisirs de Chandos, en
concertation avec la commune, sous Maîtrise
d'ouvrage EPIDOR (Établissement Public Territorial
du Bassin de la Dordogne) qui a confié la réalisation
à BIOTEC (bureau d'études techniques en génie
écologique). Vous avez d'ailleurs pu lire une présen-
tation de ces projets dans l'édito.

Ces travaux ont été rendus nécessaires à la suite de
plusieurs « événements » : la navigation en rivière au
niveau du méandre de Chandos est devenue dange-
reuse (actuellement elle est interdite) du fait de la
dégradation du seuil du Moulin. Les différents bassins

de la zone de loisirs connaissent des problèmes de
sédimentation. Enfin la fonctionnalité écologique des
berges de la rivière Isle est dégradée. Il convenait
donc de réaliser un projet global de valorisation
hydro-écologique pour ce site qui est et doit rester un
atout pour notre commune.

Ce projet global consiste en plusieurs phases :
• Restaurer les habitats naturels sur les berges de

l'Isle
• Créer une zone de franges humides au niveau des
plans d'eau actuels
• Aménager une plage en eaux vives à l'aval du seuil
du Moulin
• Améliorer la qualité paysagère de l'ensemble du

site
• Conforter les usages de loisirs (promenades, îlots

de fraîcheur, pêche en rivière, baignade…)
• Re-naturer le bras de contournement en bras vif

Les travaux de restauration des berges ont débuté
en octobre dernier. Il s'agit de la phase 1.
Les autres phases sont à venir.

TRAVAUX A CHANDOS – RESTAURATION ECOLOGIQUE DE LA RIVE DROITE DE L'ISLE

Le projet de renouvellement urbain de l’îlot de
l’Ormière est ciblé depuis 2015 comme projet
pilote du processus de revitalisation du centre
bourg ; pilote d’une revitalisation qui s’enclenche,
à l’articulation entre la Mairie et sa place, les bords
de l’Isle et la place des 3 frères Laplagne, l’îlot de
l’Ormière a pour objectif d’activer le changement
d’image renouvelant l’offre de logements en cœur
de bourg, autour d’une trame d’espaces publics
recomposée, ouvrant vers l’Isle animée en rez-de-
chaussée par l’intégration de cellules commerciales.

Ce projet, dont les origines et la mise en œuvre
sont décrits dans l'édito par Mme La Maire, consis-
tera d’une part à un réaménagement des espaces
publics de l’îlot de l’Ormière par :

◗ Le renouvellement d’une offre de logements ciblés
pour de l’accession à la propriété (en privilégiant la
double orientation et bénéficiant d’une place de
stationnement dédiée en RDC)
◗ Le renforcement de l’offre commerciale en RDC

◗ L’inversion de la configuration de la Place des
3 Frères Laplagne et la création d’une promenade en
belvédère le long de l’Isle menant à la Vélo-route Voie
Verte
◗ La conservation de la percée centrale paysagée à
connecter directement avec la place des 3 frères
Laplagne par la création d’un passage

Et d’autre part à un réaménagement des espaces
publics par :

◗ Le réaménagement de la place des trois frères
Laplagne
◗ La percée centrale du cœur d’îlot
◗ La requalification de la rue de l’Ormière
◗ La liaison douce vers la Vélo-route Voie Verte

Le projet, en cours depuis plusieurs années déjà,
en est à la phase des diagnostics techniques des
bâtiments obligatoires avant démolition (prévue dans le
seconde partie de l'année). Vous serez régulièrement
informés de l'état d'avancement des travaux.

TRAVAUX DANS LE CENTRE VILLE : LE PROJET ZAC « ÎLOT DE L’ORMIÈRE�»

●10
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Le service des sports et des associations ainsi que
le service culturel de la Mairie tiennent à jour réguliè-
rement un planning des activités, animations et
événements prévus sur la commune.
Au moment de l'impression de cette édition, voici les
événements dont nous avions connaissance pour les
mois à venir :

SERVICE CULTUREL 

◗ Du 14 février au 19 mars 2023 
Exposition de Roger ChapElEt «Sur les traces de
Roger ChapElEt»
A la médiathèque - Entrée gratuite
Renseignements au 06 07 99 75 32 ou mail

◗ Vendredi 3 mars 2023 – 20h30
Spectacle contes et musique «Zoran et les légendes des
Balkans» 
Tout public à partir de 6 ans  – Salle Le Lascaux
Renseignements, réservations, tarifs : 06 07 99 75 32
ou mail

◗ Samedi 4 mars 2023 – 14h30 
Spectacle «les acropattes», dressage de chiens,
avec Marielle ROUSSELLE autrice d’une bande
dessinée qui dédicacera ses livres
Gratuit – Salle Le Lascaux
Renseignements : 06 07 99 75 32 ou mail

◗ Jeudi 9 mars 2023 – 18h30
Conférence «portraits de périgourdines» par
anne-Marie CoCula ; historienne et auteure de
nombreux ouvrages
Tarif : 3€  – Salle Le Lascaux
Renseignements : 06 07 99 75 32 ou mail

◗ Vendredi 10 mars 2023 – A partir de 9h30
Séance «Bébés lecteurs»,
Animation gratuite pour les enfants avant 3 ans
A la médiathèque - Les papys, mamies, parents,
nounous peuvent accompagner les petits pour
découvrir un très large choix de livres
Renseignements 05 53 82 30 54

◗ Mardi 14 mars 2023 – 18h
Comité de lecture, rencontre mensuelle gratuite,
animation ouverte à tous.

Des livres sont à la disposition du public, cette
année 5 livres d’auteurs étrangers sont proposés
et dans le cadre «d’Etranges lectures», un prix
sera décerné – A la médiathèque

Renseignements : 06 77 36 70 81

◗ Vendredi 17 mars 2023 – A partir de 16h30
Rencontre littéraire jeunesse, avec 5 autrices
jeunesse, présentation des ouvrages, petites lectures
à voix haute, discussions, et dédicaces
A la médiathèque
Renseignements : 06 07 99 75 32 ou mail

◗ Du 21 mars au 8 avril 2023
Exposition pédagogique «a tir d’ailes» phénomène
fascinant du voyage de la migration des oiseaux
A la médiathèque

◗ Jeudi 23 mars 2023 :
8h : Visite des nids de cigognes sur Montpon
20h15 : Conférence «le phénomène fascinant du
voyage de la migration des oiseaux» au cinéma Le
Lascaux par M. Enzo VIGNoN de la LPO Aquitaine
Renseignements : 06 07 99 75 32 ou mail

◗ Vendredi 7 avril 2023 – 20h30
Spectacle théâtre «ulysse ou l’impossible retour»
Tout public à partir de 9 ans  – Salle Le Lascaux
Renseignements, réservations, tarifs : 06 07 99 75 32
ou mail

◗ Vendredi 7 avril 2023 – A partir de 9h30
Séance «Bébés lecteurs», animation gratuite pour
les enfants avant 3 ans – A la médiathèque
Les papys, mamies, parents, nounous peuvent
accompagner les petits pour découvrir un très large
choix de livres
Renseignements 05 53 82 30 54

◗ Mardi 11 avril 2023 – 18h
Comité de lecture, rencontre mensuelle gratuite,
animation ouverte à tous – A la médiathèque
Des livres sont à la disposition du public, cette année
5 livres d’auteurs étrangers sont proposés et dans le
cadre «d’Etranges lectures», un prix sera décerné.
Renseignements : 06 77 36 70 81

◗ Jeudis 13 et 20 avril 2023 – De 14h30 à 17h
Rendez-vous ludothèque «c’est à vous de jouer».
Des jeux de société vous seront présentés et prêtés,
des jeux pour rire, pour se distraite, pour trouver des
énigmes, des jeux de détectives – A la médiathèque
Renseignements : 05 53 82 30 54 ou 06 07 99 75 32
ou mail

◗ Du 26 avril au 21 mai 2023
Exposition pédagogique à la découverte de la bio-
diversité «abeilles sauvages» présentée par Mme uta
NItZSChE - Vernissage vendredi 28 avril 2023 –
18h30 - A la médiathèque
Renseignements : 06 07 99 75 32 ou mail●12

Vie locale
Animations, événements, rencontres sportives �

Le Service Culturel et le Service des Animations et des Sports
vous donnent le programme :
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◗ Samedi 29 avril 2023 – 15h 
Troisième rendez-vous dictée de la saison culturelle
Animation gratuite ouverte à tous – Foyer municipal
Renseignements et inscriptions : 05 53 82 30 54 

◗ Vendredi 5 mai 2023 – 20h30
Spectacle de danse hip-hop « Chère Ijeawele »
Tout public  – Salle Le Lascaux
Renseignements, réservations, tarifs : 06 07 99 75 32
ou mail

◗ Mardi 9 mai 2023 – 18h 
Comité de lecture, rencontre mensuelle gratuite,
animation ouverte à tous.
Des livres sont à la disposition du public, cette année
5 livres d’auteurs étrangers sont proposés et dans le
cadre « d’Etranges lectures », un prix sera décerné
– A la médiathèque
Renseignements : 06 77 36 70 81

◗ Vendredi 12 mai 2023 – A partir de 9h30
Séance « Bébés lecteurs », animation gratuite pour
les enfants avant 3 ans – A la médiathèque
Les papys, mamies, parents, nounous peuvent
accompagner les petits pour découvrir un très large
choix de livres
Renseignements 05 53 82 30 54

◗ Du 31 mai au 1er juillet 2023
Exposition Jacques FoNMaRty présente ses œuvres
– A la médiathèque
Vernissage vendredi 2 juin 2023 – 18h30
Renseignements : 06 07 99 75 32 ou mail

◗ Jeudi 8 juin 2023 – 20h30
Spectacle de théâtre et de chants du collège Jean
RoStaNd de Montpon
En journée pour le collège – Salle Le Lascaux
Tout public, gratuit
Renseignements 06 07 99 75 32 ou mail

◗ Vendredi 9 juin 2023 – A partir de 9h30
Séance « Bébés lecteurs », animation gratuite pour
les enfants avant 3 ans – A la médiathèque
Les papys, mamies, parents, nounous peuvent
accompagner les petits pour découvrir un très large
choix de livres
Renseignements 05 53 82 30 54

◗ Mardi 13 juin 2023 – 18h
Comité de lecture, rencontre mensuelle gratuite,
animation ouverte à tous – A la médiathèque
Des livres sont à la disposition du public, cette année
5 livres d’auteurs étrangers sont proposés et dans le
cadre « d’Etranges lectures », un prix sera décerné.
Renseignements : 06 77 36 70 81

◗ Mercredi 21 juin 2023
FEtE dE la MuSIQuE
Renseignements et réservations : 06 07 99 75 32
ou mail

SERVICE des SPORTS
et ASSOCIATIONS

MARS
Samedi 4 : Concours Pétanque Montponnaise aux Massias
Dimanche 5 : Bourse Philatélie gymnase des Massias
Dimanche 5 : Brocante des 3M en fêtes aux Massias
Mercredi 8 : Concours Pétanque Joyeuse Ménestérol
Samedi 11 : Tournoi Ecole de Rugby SAM stade d'honneur
Samedi 11 : Loto de la Chasse au foyer
Dimanche 12 : Gala Judo Club gymnase des Massias
Samedi 18 : Tournoi badminton gymnase des Massias
Samedi 18 : Loto des 3M en fêtes au foyer
Dimanche 19 : Loto de l'école de Ménestérol

(ALM) à l'école
Dimanche 19 : Commémoration du 19 mars 1962 

(monuments aux morts)
Dimanche 26 : Loto MMHB au foyer

AVRIL
Samedi 1er et dimanche 2 :

Concours Pétanque Montponnaise aux Massias
Dimanche 2 : Loto Team BT au foyer
Samedi 8 : Loto de la Chasse au foyer
Samedi 8 : Concours jeunes pétanque aux Massias
Samedi 15 : Loto des 3M en fêtes au foyer
Mercredi 26 : Concours Pétanque Joyeuse à Ménestérol
Samedi 29 : Village Terre de Jeux 2024
Dimanche 30 : Victimes et Héros de la déportation

MAI
Samedi 6 : Loto de la Chasse au foyer
Lundi 8 : Brocante des 3M en fêtes Place Clemenceau
Lundi 8 : Commémoration du 8 mai 1945
Samedi 13 : Loto des 3M en fêtes au foyer
Samedi 20 : Loto de la Pétanque au foyer
Samedi 27 et dimanche 28 : 

Concours Pétanque Montponnaise aux Massias

Pour vous tenir informé :

Service culturel : 
Mail → culture@montpon-menesterol.fr

Page facebook → @culturemontpon

Médiathèque Antoine de Saint Exupéry :
Tél. → 05 53 82 30 54

Mail → biblio@montpon-menesterol.fr

Sercice des sports et associations :
Page facebook → @AssosMontpon 

Site web de la ville :
www.montpon-menesterol.fr



Cela fait maintenant plusieurs fois que, lors des
manifestations aux monuments aux morts de notre
commune, vous avez pu voir de nouveaux porte-
drapeaux, jeunes, encadrés par nos anciens.
Leur moyenne d’âge est de 25 ans. Le plus jeune,
accompagné de ses parents, a 13 ans.
Parmi eux, il y a une jeune femme, porte-drapeau en

mémoire de son grand-père sénégalais qui, en 1940,
a été enrôlé dans les tirailleurs sénégalais pour
défendre notre patrie, qu’il ne connaissait pas.
Sa petite-fille, Meriam, jeune porte-drapeau, a été
félicitée pour son engagement à Montpon-Ménestérol.

Un grand merci à eux pour leur dévouement. 

Cette fonction a été exercée successivement par
divers habitants du secteur. Aujourd'hui, le journal
recherche un nouveau correspondant sur la com-
mune (et alentours).
Vous aimez l’actualité ? Vous maîtrisez l'écriture, la
photographie, Internet et l'informatique de base ?
Vous pouvez devenir le nouveau correspondant
de presse local. Vous aurez pour mission de raconter

le quotidien des localités de Montpon-Ménestérol,
Echourgnac, Eygurande et Gardedeuil, La Jemaye-
Ponteyraud, Le Pizou, Ménesplet, Saint Barthélémy
de Bellegarde, Saint Martial d'Artenset, en lien avec
les journalistes professionnels de Périgueux. Vous
aurez le statut de travailleur détaché.
Adressez un CV et une lettre de motivation au
Journal.

L'Ecole Départementale des Sports propose une
offre complète d’initiation aux activités physiques
et sport ives, encadrée par des éducateurs
sportifs ; Elle est proposée aux jeunes de 8 à 11 ans
durant l'année scolaire (hors vacances).
Chaque mercredi, des activités diverses
sont offertes aux enfants !

Informations et inscriptions
au 07 87 15 39 40 (places limitées).

ANCIENS COMBATTANTS

LE JOURNAL SUD-OUEST CHERCHE UN CORRESPONDANT

ÉCOLE DES SPORTS - CA CONTINUE !!

Afin de vous aider pour toutes vos démarches
administratives concernant le handicap, deux
permanences par mois seront assurées au foyer
municipal de Montpon-Ménestérol.
Les dates des prochaines permanences seront
indiquées sur les panneaux lumineux de la ville et sur
la page Facebook :

"solidarité handicap montpon menesterol isle double".
Pour tout contact :

info.droit.handicap24@gmail.com

INFO DROIT HANDICAP 24

Le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) de Montpon,
aussi appelé « Le Rep’Air », est un lieu où l’on peut
rompre avec la solitude et l’isolement. C’est un espace
d’accueil et de partage qui favorise l’entraide et qui
permet de reprendre progressivement confiance en
soi. Il permet aussi de se retrouver, d’organiser des
activités et des sorties, de se soutenir, de passer des
moments conviviaux et de créer des liens. Le Gem
s’adresse prioritairement aux adultes en situation
de fragilité psychique et psychologique. Mais ce n’est
pas un dispositif thérapeutique et il reste ouvert à
toute personne majeure. Le temps de présence au

GEM, tout comme la participation aux sorties et aux
activités sont libres. La venue au GEM et la partici-
pation à la vie du groupe sont basées sur le volon-
tariat et le libre choix. Au sein du Gem, les maîtres

mots sont : convivialité, tolérance, respect et entraide.
Le Gem est une association gérée par et pour les

adhérents qui en ont élaboré le règlement intérieur et
la charte de vie, et qui décident chaque mois du
programme d’activités. Le Gem souhaite favoriser
l’autonomie en permettant de s’impliquer et de prendre
des responsabilités dans son fonctionnement asso-
ciatif. Deux animatrices accompagnent l’ensemble
des adhérents dans la gestion, l’organisation et les
différents besoins du GEM.
Nos coordonnées : Le Rep’Air

20 rue Koufra - 24700 Montpon-Ménestérol
Tél : 07.81.61.51.08 et  09.53.19.43.99

Nos horaires : Lundi, Mercredi, Vendredi : 9h à 12h
et 13h à 17h - Mardi et Jeudi : 9h30 à 16h30

Passez-nous voir ! Ou contactez-nous :
Une première rencontre avec une animatrice vous sera
proposée pour vous présenter le GEM et pour répondre à
vos questions. A très bientôt.

PRESENTATION DU GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE
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COMMUNAUTE DE COMMUNES ISLE DOUBLE LANDAIS
COMMUNE DE MONTPON-MENESTEROL

Sondage de satisfaction : le Commerce de Proximité en centre-ville

Créé par la CCIDL et par son manager de commerces,
ce questionnaire permettra de mieux comprendre vos attentes et vos préoccupations

en tant qu’usagers des commerces de proximité de notre commune.

En général, que pensez-vous du « Commerce local » en centre-ville ?
 Très satisfaisant                Satisfaisant              Pas satisfaisant

Selon vous, quel type de commerce fait défaut sur la commune ?

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

Que pensez-vous de l’attractivité des commerces (façades extérieures, agencements
intérieurs, accessibilité, …) ?
 Très satisfaisant                Satisfaisant              Pas satisfaisant

Comment jugez-vous l’accueil dans les commerces, de manière globale ?
 Très satisfaisant                Satisfaisant              Pas satisfaisant

Les horaires et jours d’ouverture/fermeture des commerces sont-ils adaptés aux besoins
des clients ?
 OUI                                    NON

Pensez-vous nécessaire que chaque commerce soit visible et actif sur internet (site
internet, Facebook,…) ?
 OUI                                    NON

Souhaiteriez-vous recevoir régulièrement des informations de vos commerçants de
proximité (promotions, nouveautés,…) via internet ?
 OUI                                    NON

Vous avez l’habitude de faire vos achats d’alimentation (boulangerie, boucherie, bar/café,
restaurant, épicerie…) sur :
 Montpon-Ménestérol                                               Autre commune

Vous avez l’habitude de faire vos achats hors alimentaire (vêtements, bricolage, livres,
meubles, jardinage…) sur :
 Montpon-Ménestérol                                               Autre commune

✂



Par quel moyen vous rendez-vous en centre-ville chez vos commerçants ?
 A Pied
 A Vélo
 En Voiture
 En 2 Roues motorisé

Comment jugez-vous le stationnement en centre-ville ?
 Très satisfaisant                Satisfaisant              Pas satisfaisant

Vous allez régulièrement au marché hebdomadaire du mercredi :
 Chaque semaine
 1fois/mois
 1fois/an
 Jamais

Que pensez-vous de notre marché hebdomadaire du mercredi ?
 Très satisfaisant                Satisfaisant              Pas satisfaisant

Quelle amélioration peut-on apporter à notre marché hebdomadaire du mercredi ?

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

Expression Libre :

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

Merci pour votre participation !

Vous pouvez envoyer et/ou déposer ce formulaire complété
à l’accueil de la Mairie de Montpon-Ménestérol.●16



Miss Terre est une association de jardins familiaux
créée il y a plus de 12 ans par Michel Séné, que
nous remercions chaleureusement. En effet, grâce
à son énergie, sa créativité, et sa grande disponibilité,
il a, au fil des années, bâti un abri de jardin, des
serres, installé des citernes, fait creuser un puits,
planté des haies et j'en passe... Alors que le terrain
n'était qu'un pré ! Aujourd'hui, il a décidé de passer
la main, et de partir vers d'autres défis. Nous
espérons être dignes de ses valeurs, et tenterons
de poursuivre son travail.
L'objectif premier des jardins familiaux est de se
nourrir à moindre coût mais pas que...
C'est également se réapproprier le vivant alors que
nous sommes nombreux à l'avoir oublié. Mais aussi,
trouver la meilleure façon de travailler la terre sans
l'agresser et surtout sans produits chimiques qui ne
font qu'appauvrir les sols en tuant tout ce qui fait sa
richesse.
Les jardins familiaux sont un lieu d'échange et de
partage et où chacun apporte sa « petite pierre ».
Nous projetons pour cette année de monter un sys-
tème de pompage sans énergie fossile et de restaurer
les toilettes sèches.
Les adhérents bénéficient de parcelles de 100m² qui
peuvent être divisées si cela fait trop.

La cotisation est de 30 euros pour l'année.
Nous pouvons conseiller les personnes qui en font la
demande.
N'hésitez pas à nous contacter au 06 19 49 56 33
Laurent MARZAT

Le Conseil Départemental de la DORDOGNE dans le
cadre de sa politique sociale, s’inscrit dans une dy-
namique permettant aux Périgourdins l’accès gratuit
à de nombreuses disciplines physiques et sportives.
Dans la continuité de cette politique sportive, dès
2020, le Département s’est lancé dans la démarche
« Terres de jeux ». L’obtention de la labellisation «
Terre de jeux 2024 » est un véritable catalyseur à
l’origine de nombreux événements. La Direction des
sports et de la jeunesse du Conseil départemental
suite à un travail conséquent avec la vice-présidente

aux sports Christelle BOUCAUD est force de propo-
sition pour les collectivités territoriales. Dans les com-
munes de DORDOGNE labellisées, la caravane Terre
de jeux propose à la jeunesse des initiations gratuites
aux disciplines olympiques et paralympiques sur une

journée. Notre commune accueillit la caravane le
jeudi 3 novembre 2022 pendant les vacances
scolaires de la Toussaint.
Afin de compléter l’offre et l’étendre cette fois-ci à la
pratique inter générationnelle, notre commune va
accueillir le Village Terre de Jeux, samedi 29 avril
2023. Cette manifestation est à échelle cantonale
puisqu’elle réunit les associations et clubs locaux, les
comités départementaux, le CDOS (Comité Départe-
mental Olympique et Sportif), les services municipaux
et les deux communautés de communes du canton.
Nous serons la première commune de DORDOGNE
en 2023 à le recevoir. Il nécessite un long travail de
préparation en amont pour que le jour de la manifes-
tation soit une réussite. L’objectif est de favoriser la
pratique sportive pour tous les publics, promouvoir
les disciplines olympiques, encourager à la prise de
licences, valoriser le territoire.
La première réunion préparatoire a réuni le service
des sports du Département, le président de la com-
munauté des communes ISLE DOUBLE LANDAIS,
l’adjointe aux sports, le chef du service des sports de
la commune et Mme Rouiller en tant que maire et
conseillère départementale. Les prochaines étapes
vont réunir les associations sportives, les acteurs du
territoire et le service des sports du Département, le
CDOS. Les invitations aux clubs seront prochaine-
ment envoyées par la Direction des sports du
Département. Le foyer de MONTPON sera le lieu
des réunions préparatoires car c’est ensemble que
nous créerons cet événement !

aSSoCIatIoN MISS tERRE

MONTPON MENESTEROL PREMIER VILLAGE TERRE DE JEUX 2023 DORDOGNE PERIGORD
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Infos

Dans un cadre de solidarité et dans l’objectif de
développer le covoiturage entre Montponnais,
Le CCAS, présidé par Mme Rozenn ROUILLER, a
souhaité apporter une solut ion de transport
alternative et gratuite, dans un but d’échange
solidaire et citoyen : l'AUTO-STOP SOLIDAIRE.
Des panneaux comme celui-ci ont été posés aux
points de rencontre :

Voici la localisation des points urbains auto-stop
solidaire :

➤ La Gare
➤ Place de l’église
➤ Place du Foyer
➤ La Maison de santé

➤ Casino supermarché
➤ HLM Clos la forêt
➤ Place des 3 frères Laplagne
➤ Intermarché
➤ Chandos (parking)
➤ Lidl
➤ Maison France Service

Vous souhaitez faire preuve de solidarité, ou bien
vous avez besoin de ce service, voici les conditions
pour proposer vos services ou en bénéficier :

Le conducteur

• Retire auprès du CCAS un macaron et signe une
charte.

• Colle le macaron sur le pare-brise pour être identifié
et reste attentif aux personnes qui pourraient se
trouver à un arrêt. 

Le passager

• En mode stop, les passagers se rendent à un arrêt. 

Partager son véhicule, s’entraider, sont des
valeurs que nous encourageons.

COVOITURAGE GRATUIT POUR DES TRAJETS COURTS DE PROXIMITE

L'Amicale pour le don du sang organise régulière-
ment et tout au long de l'année des collectes de sang

au foyer municipal. Ils mettent toute leur énergie à
rendre ce moment de partage et de don de soi
agréable et chaleureux.

Les collectes ont lieu de 15h à 19h sur inscription. Les
bénévoles de l'association vous prennent en charge
dès votre arrivée et à la suite du don vous proposent
une collation sucrée ou salée ainsi que des boissons
chaudes et froides. A vous de jouer !

Les prochaines collectes sont programmées
les lundis suivants :

17 avril, 26 juin, 28 août, 23 octobre
et 18 décembre.

Inscriptions sur :
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Association Amicale pour le don de sang bénévole
contacts :

05 53 82 62 54 / 05 53 82 21 78 / 06 14 83 34 05

COLLECTES DE SANG
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02 septembre : PORETTO Nélio 
Fils de PORETTO Gaëtan et de DURIEUX Marie-Anna, Monique, Louise  
08 octobre : WEPPE Marius, Lucien, Gabin 
Fils de WEPPE Jérôme, Philippe et de GALTIE Marion, Jennifer, Claire  
12 octobre : MAHI Ayoub 
Fils de MAHI Mohamed et de EL MAHI Asmae   
17 octobre :VIVIEN Fabio, Hugues, André, Michel 
Fils de VIVIEN Raphaël, André et de SICARD-NAPAL Mélodie, Arlette  
19 octobre : PALISSE BORDELAIT Gabrielle 
Fille de PALISSE Nicolas, Daniel, Albert, André et de BORDELAIT Emilie  
19 octobre : POTHIER Arthur, Marius 
Fils de POTHIER Alexandre, Hervé, Fernand et de PEREIRA Sabrina, Mélissa                       
19 novembre : BELLERA VIGNAC Maël 
Fils de VIGNAC Quentin, Kilian, Jean et de BELLERA Laurie, Ophélie  
23 novembre : FILIPOZZI Julianno 
Fils de FILIPOZZI Thomas et de HARLÉ Johanna, Priscillia, Morgane  
05 décembre : MENDES Léna, Kamila 
Fille de MENDES Florian, Romain et de BIRAS Emmanuelle, Marina  
07 décembre : JOURDON Enzo 
Fils de JOURDON Thomas, Hervé et BUIL Adeline  
10 janvier :FAUCONNEAU Evan, Michel 
Fils de FAUCONNEAU Bryan, Michel et de TAILLADE Margaux, Laure  
30 janvier :LARUELLE Mahé, Bernard, Amadéo 
Fils de LARUELLE Morgan, Arnaud, Laurent et de GOMES Clémence, Annie, Joséphine 
 
  
19 novembre :  HEURTEUR-MOULIN Jean-Michel Christian,  
                             époux de VERGNIOL Marie Marina  
03 décembre : JACQUEMART Laurent Marie Joseph,  
                             époux de DOL Doris Martine  
03 décembre :  FAUCONNEAU Bryan Michel, 
                        époux de TAILLADE Margaux Laure 
 
  
07 septembre : Pierrette Anne Marie Renée GUINE,  
                                  veuve de Henri Jean François CAJERI  
11 septembre :  Ginette, Monique GUYNIER,  
                                  épouse de Robert, Michel DÉVIER   
11 septembre : Emilie LANGLADE  
17 septembre :  Alexis POGAM, 
                                époux de Albertina Clémence Mirette DURAIN  
18 septembre : Bernard Jacques ORIOL,  
                                  époux de Ginette Marie Jeanne FENOUILLAT  
25 septembre : Bernadette LIEUREY, veuve de Roger, Paul, Victor RAVEAU  
27 septembre : Anne-Marie PEIFFER, épouse de Denis Armand BARTH  
27 septembre : Bernadette CHAILLAT, divorcée de Paul MONTZIOLS  
29 septembre : Monique, Alberte LAURENS,  
                                  veuve de Jacques, Raymond, Antonin LALA  
07 octobre : Danièle, Gérardine RUMEAU, 
                                 divorcée de Alain Jean Denis HAUSSEGUY  
13 octobre : Lucienne CARRIER, veuve de Roger DUSSOL  
14 octobre : Odette Pierrette Georgette LEROUX, veuve de Charles VINCENT 

15 octobre : René DUPUY, époux de Gudrun WEBER  
18 octobre : Andrée Alphonsine Berthe MATTHEUWS, 
                           veuve de Pierre Adrien FOUGÈRE  
19 octobre :  Marie-Thérèse Germaine Bibiane HATTE,  
                            veuve de François, Louis, Edouard PROVOST  

19 octobre : Marlène DELAPLACE  
23 octobre : Jacqueline Lucienne Jeanne MERLIN, 
                           veuve de Emile Pierre Gustave TIRMARCHE  
24 octobre :  Alain Bernard Edmond Louis MARTIN,  
                        époux de Christine, Liliane, DESMON  
26 octobre : Igor Serghiyevitch ZINTCHOUK  
26 octobre : Aline BOYER, divorcée de Noël, Francis DUBOS  
30 octobre :  Monique, Rollande RAVOILLON,  
                         veuve de Bernard Charles André MARCLE  
30 octobre : Geneste BOULIN, veuve de Baptiste BARDON  
04 novembre : Yvon LAMBERT, époux de Odette, Fernande MOUFFRON  
06 novembre : Raymond, Robert BON, veuf de Ginette RESSE  
07 novembre : Jacqueline, Marie, Renée BOUTANT, veuve de Pierre ISNARD  
09 novembre :  Gisèle Marie RIQUE, veuve de Daniel, Marcel MAURIN  
09 novembre : Marie Madeleine GRIFFOULIÈRE,  
                                 épouse de Christian Joseph CROISILLE  
09 novembre : Marie-Louise DOUILLARD, veuve de Raymond DOCHE  
11 novembre : Maurice, Léon MANIER, époux de Monique, Denise POLLÉ  
12 novembre : Jean-Marie COUGNAUD, époux de Monique, Joziane HOUYO  
13 novembre : Paulette Germaine SORCELLE, épouse de Roger DUVAL  
16 novembre : James Edmond Georges FOLLAIN  
17 novembre :  Jacques VIDAL, veuf de Jeanne VIDAL  
23 novembre :  Joséphine Marie LE CORRE, veuve de Jean Marie BANIER  
23 novembre : Marie-Françoise CORRIHONS, épouse de Christian LAMBERT  
01 décembre : Marie-José Mercédès RUIZ, épouse de François Xavier NOGUÉS  
02 décembre : Jeanne, Ginette CHAMPAGNAC, veuve de Pierre LESPINASSE  
03 décembre : Odette Jeanne PARET, veuve de Auguste DESCHEMIN  
03 décembre : Paulette POUGET, veuve de Maurice FAUCONNET  
03 décembre : Jérome, Jean, Louis GRENET,  
                                 époux de Anne, Pascale, Marie LASAYGUES  
05 décembre :  Désirée Claudette CHOREL, divorcée de Jean Louis Bernard BERMOND  
05 décembre : Jacqueline ROCHE, veuve de Yves PINEL  
07 décembre : Brémond, Auguste, Joannin VERDIER, époux de Marie-Josette PAÜ  
08 décembre : Dominique Raymond MILLAS  
12 décembre : Eric, Richard, Pierre RICHARD, divorcé de Nathalie, Véronique VÉDRENNE  
15 décembre : Renée, Gisèle DUDOGNON, veuve de Jean, Edouard BRUNET  
20 décembre :  Yvette Andrée Marie VINGTTROIS, épouse de Etienne CAILLET  
20 décembre : Didier Laurent BARRÉ, époux de Marie-Christine PINEL  
21 décembre  : Reine VALAIGE, veuve de Marcel DALSTEIN  
24 décembre : Yvonne CHATEAU, veuve de Paul POMMIER  
25 décembre : Odette RENAUDIE, veuve de Roger Pierre ROBISSOUT  
26 décembre : Marcel LACOSTE, époux de Charlotte DUTEUIL  
27 décembre : Alban, Moïse GUIGNARD, divorcé de Jeannine JANUSZ  
28 décembre :  Raymond MOREAU  
29 décembre : Colette Odile BLANC, divorcée de René LACHAIZE  
30 décembre : Victorine, Otelia CHIEREGATO, épouse de Jacques PEYROUNY  
04 janvier :    Béatrice, Régine BROCHARD, divorcée de Guy Camille Nestor CORDON  
04 janvier : Suzanne COLONGES, veuve de Lucien GAYOUX  
09 janvier :  Reine MAZIÈRE, épouse de Marc Robert ROUSSEILLE  
16 janvier :Guy, Jean LARRUE, veuf de Odette ROUSSEAU  
31 janvier : Christiane DANGELAUD, épouse de Mary, Emile, Raymond VESCHAMBRE 
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Etat civil de Septembre 2022 à Janvier 2023
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Mariage

Décès
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En cette nouvelle année 2023, nous aurions pu
espérer de bonnes résolutions de la part du
couple dirigeant… Mais non, triste est de constater
que rien ne change ! Notre travail d’opposition est
rendu difficile par l’hégémonie du duo Rouiller/Lotterie.
L’ensemble du Conseil Municipal se réunit environ
1 fois par mois pour voter des projets qui sont déjà
décidés et imposés par Eux. Nous soupçonnons
même que les élus de la majorité ne sont pas invités
au débat pour la construction de leur projet. Cette
action en binôme dominatrice et négative fonctionne
aussi au niveau de la Communautaire ! Au détriment
de l’intérêt du territoire et de ses administrés. Nous
nous battons pour ramener à la raison ces élus déci-
sionnaires sur des sujets aussi coûteux que la piscine
couverte et les travaux à Chandos. Au regard des
finances de la commune et de la Communauté de
Commune, nous sommes très inquiets pour les mois
et les années à venir : nous craignons une hausse

importante du taux d’imposition venant encore pénaliser
votre pouvoir d’achat ! A savoir : l’investissement de la
piscine 5 millions €. Mme Rouiller espère obtenir 80 %
de subvention (les aura-t-elle ?) en revanche, elle ne
nous parle surtout pas du déficit de fonctionnement
non subventionnable et qui restera à votre charge,
chers administrés pour un montant de + 500 000 €
par an ! Ne parlons pas de l’aberration du système
de collecte des poubelles voté favorablement pour
notre maire sortant M. Lotterie qui n’assume toujours
pas son vote. Ce service a subi une augmentation
financière importante par foyer alors que malheureu-
sement la prestation baisse : toujours plus d’impôt et
moins de service public ! En 2023, les oppositions
unies continueront à travailler ensemble et à défendre
vos intérêts face à la gestion désastreuse et dispen-
dieuse des finances de la commune.

Equipe Solidarité Citoyenne

Ce mois de janvier nous aura donné l’occasion
d’écouter, à regret et avec amusement, deux presta-
tions de Madame le Maire… Le discours inaugural du
vernissage de l’exposition des œuvres de Lilian
Longaud. Tout d’abord, pour se mettre en avant, elle
a fait preuve de sa méconnaissance de l’artiste qui,
de son vivant, ne souhaitait jamais exposer à
Montpon. Nous avons assisté à une bien curieuse
interprétation en matière picturale. D’autre part, les
vœux du conseil municipal à la population ; Madame
le Maire nous a gratifié d’un exercice de mémoire
consistant à réciter laborieusement les prénoms de
tous les employés municipaux. Une bien longue et
pénible litanie, long pensum où la spontanéité et l’em-
pathie étaient exclues. Nous aimerions que Madame
le Maire exerce autrement sa mémoire en se souvenant
par exemple que l’opposition avait soulevé bien des
problématiques en matière de sûreté et d’accessibilité
comme la rue Bir-Hakeim, une rue très fréquentée par
de nombreux collégiens et usagers de la maison
médicale. Il serait bien qu’elle se souvienne que
l’opposition sont aussi des gens de terrains, élus
comme elle, et que chaque voix doit être écoutée et
non seulement entendue ; d’où l’exclusion systéma-
tique des réflexions et concertations ! Vous qui n’avez
pas voté pour la liste de Madame le Maire, vous êtes

les grands oubliés (sauf pour vous acquitter des
impôts) Nous déplorons toujours et encore cette
obstination à ne pas obliger le SMD3 à déplacer les
PAO (points d’apport obligatoire) de l’entrée de
l’école de Ménestérol, mais aussi le manque
d’hygiène, manque d’entretien, cache à nuisibles
que sont ces « horreur de containers », et quel beau
point de vue qu’ils offrent à notre petite ville. Quand
allons-nous avoir le courage de sortir de ce système
dont nous sommes la risée à travers toute la France
(émission sur France 2). Terminons par un hommage
appuyé au docteur Jérôme Grenet, qui fut élu et mé-
decin des pompiers ; il nous a quittés le 6 décembre
2022. Le vote du budget approche, nous mettrons en
œuvre une vigilance accrue ! Et nous restons mobilisés
afin de défendre vos intérêts et le mieux vivre dans
notre belle ville !

Groupe d’opposition « Perspectives 20/26 » :
Thierry Chazeau, Isabelle Coley, Josiane Duhard,

Jean-luc Rousseau

Suivez-nous, contactez-nous…
facebook : perspectives20/26

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

Le mot de l'opposition 1

Le mot de l'opposition 2


