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Un bel été à Montpon-Ménestérol

EDITO
Nous voici au printemps, saison du renouveau, de la
renaissance. Voilà un peu plus d’un an maintenant que
notre vie est profondément bouleversée par l’épidémie
COVID et en cette nouvelle saison, je veux voir pour
nous tous un espoir, une solution qui se profile afin
de résoudre la pandémie. Nous avons la grande
chance d’avoir sur notre commune deux centres de
vaccination (voir p 7). Le premier a ouvert ses portes
le 22 février à la maison de santé pluridisciplinaire et
le second est en fonction à l’hôpital de Vauclaire
depuis le 31 mars. Cela est le fruit d’une initiative
volontariste menée par la commune et la communauté
de communes et d’une parfaite coopération avec les
professionnels de santé. Les agents communaux mis
à disposition de la plateforme de vaccination ne
ménagent ni leur temps ne leurs efforts afin que tout
se déroule bien. Cet édito est pour moi un moyen
d’exprimer à chacun toute ma reconnaissance et tous
mes remerciements car tous œuvrent pour le bien
commun avec énergie et conviction. Les vaccins,
comme sur l’ensemble du territoire, arrivent de manière
distillée, mais déjà sur notre territoire, 1959 personnes
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ont reçu une première dose et 1944 deux doses. Et le
processus va continuer. Si mettre en place des centres
de vaccination sur notre territoire a été une démarche
nécessaire et prioritaire, continuer à fonctionner
normalement ou au plus proche de la normale l’est
tout autant. Il convient d’organiser la vie quotidienne
et de préparer des lendemains plus heureux. C’est ce
à quoi je m’attelle avec toute l’équipe de la majorité
municipale. Le débat d’orientation budgétaire et le
budget primitif de la commune ont été adoptés par le
conseil municipal les 8 et 29 mars. Ils nécessitent un
important travail de préparation en amont et sont la
base de toute action politique. La gestion rigoureuse
menée par le maire sortant a dégagé sur le budget
2021 un solde positif de 784 082,16 €, résultats
affectés au budget 2021. Ceci permet de continuer
un désendettement de la commune, de mener des
travaux au quotidien et un lancement des programmes
et opérations. L’emprunt 2021 va être inférieur à
l’annuité de la dette. L’entretien ordinaire des
bâtiments et des espaces extérieurs fait partie du
quotidien. Des opérations programmées pluri-
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annuelles vont aussi être lancées en
ce début de mandat.
La première grande opération est le
lancement de la ZAC de l’îlot de
l’Ormière avec la finalisation de
l’achat du foncier. Le foncier va être
acheté soit directement par la commune, soit par l’établissement public
foncier Nouvelle Aquitaine. Les partenaires institutionnels que sont le
Département, la Région, le Pays, la
Préfecture, l’EPFNA, la DDT, Périgord
Habitat et le bureau d’études en
charge de projet, ont été réunis le 22
février afin de lancer l’opération. Un
chef de projet financé à 80% par le
programme Petite Ville de Demain
PVD va mettre en place l’ingénierie
financière en collaboration avec le
DST de la commune pour le montage
technique de l’opération.
L’aménagement du site du Chandos
représente la seconde grande opération de ce début de mandat. Un
sujet important pour le site est celui
de la baignade : cet été, elle sera
dans le bassin actuel qui va subir ce
printemps modifications structurelles
et tests afin d’être opérationnel cet
été. Pour l’été prochain c’est une
baignade en eaux vives qui sera
proposée au public. Des aménagements sont en cours d’élaboration
pour cet été avec l’ouverture d’une
restauration, un chapiteau géant dédié
à recevoir de nombreuses et quasi
quotidiennes animations (voir pages
10-11-20).
Ces opérations ont une visibilité
certaine. D’autres plus discrètes
sont aussi menées : la troisième
phase du réseau de vidéo protection
a commencé le 29 mars. Les lampadaires boules de la RD 6089 vont
être remplacés par 140 lampadaires
LED. Des études vont être lancées
pour la réalisation des futurs ateliers
municipaux, ainsi que la rénovation
de la voirie rue Eugène Leroy après
la réalisation de l’assainissement. La
34eme tranche va voir le jour sur le
lotissement du Clos Laforet… tous
ces travaux sont désormais enclenchés et d’autres vont les suivre tout
au long du mandat.

Toutefois, un mandat municipal ne
doit pas se résumer à un catalogue
d’actions matérielles. Un objectif
commun de bien vivre ensemble doit
nous guider, nous unir. C’est dans
ce but que le conseil municipal a
renouvelé les subventions aux associations, qui comme tout le monde
(et sans doute plus que tout le
monde) ont souffert de la crise afin
qu’elles puissent repartir de novo. Le
service culturel vous conviera à un
festival de magie MAGICA les 9 et
10 juillet (voir p 12) et à un festival de
musique classique POINT D’ORGUE
du 01 au 03 octobre (voir p 14).
Le CCAS travaille au quotidien dans
l’accompagnement des plus fragiles
(recensement et transport pour la
vaccination, recensement des empêchés pour les PAV…). L’adhésion
de la commune au programme
VADA ville amie des aînés a été lancée
par le CM du 17/12/2020. Celui-ci a
aussi adhéré à deux chartes,
comme deux lignes de conduite…
La charte du développement et équilibré de la commune de MONTPON
MENESTEROL MONTIGNAC (CM du
25/01/2021, voir p 8). Une restitution
annuelle sera effectuée pour ces
deux programmes à la population et
au conseil municipal. La charte de
l’arbre Dordogne Périgord (CM du
08/03/2021) montrant une volonté
forte d’intégrer MONTPON MENESTEROL MONTIGNAC dans une
néo-ruralité vivante.
Tout ceci marque la volonté d’un
projet de territoire ambitieux et fort ;
celui d’une identité écologique et
s oli dai r e et d ’u ne n éo - ru r a l i t é
v i vante pour notre vie ensemble
dans la cité.
La Maire,
Rozenn ROUILLER
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Municipalité/Vie locale
VACCINATION A MONTPON MENESTEROL MONTIGNAC
Deux centres de vaccination existent sur la commune.
Le premier a ouvert ses portes le 22 février et est situé
dans les locaux de la maison de santé pluridisciplinaire
du Montponnais MSP. C’est le vaccin MODERNA à ARN
messager qui y est administré. Le second centre a été
mis en place par l’hôpital spécialisé de VAUCLAIRE et
fonctionne avec le vaccin PFIZER Bio N’Tech. Il est
aussi conçu sur le principe de l’ARN messager.

➤

Initialement dédié aux plus de 75 ans et aux personnes
porteuses de co-morbidités attestées, les deux centres
voient leur champ d’action étendu puisque c’est
dorénavant les personnes de plus de 70 ans qui
peuvent y être vaccinées. La plateforme téléphonique,
qui est animée par des agents municipaux, vous inscrit
sur appel.
Deux numéros à appeler :
05 53 80 34 30 ou 06 78 60 68 28.
C’est la chronologie de l’appel qui détermine le
rendez-vous de vaccination. Pour les personnes de la
commune ne pouvant se déplacer, le CCAS assure le
transport sur demande. (Contact 05 53 82 84 86 ou
ccas@montpon-menesterol.fr).

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE ET BUDGET PARTICIPATIF
La démocratie participative est un sujet qui vous tient
à cœur si l’on en juge la fréquentation sur les
premières réunions dans une période de crise sanitaire. Du fait des restrictions sanitaires, les réunions
de début d’année n’ont pu se tenir et nous en
sommes bien désolés. Au vu de la période estivale et
des vacances annoncées, il n’est pas envisageable

de reprendre ces réunions avant le mois de septembre.
Vous serez informés de la suite de la programmation
dans le prochain bulletin municipal. La mise en place
de l’opération concernant le budget participatif, pour
les mêmes motifs, est aussi reportée, mais se concrétisera dès que possible.

LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

➤Transport à la demande le mercredi matin
et le vendredi après-midi
➤ Appel des personnes isolées et/ou vulnérables

Les actions prêtes à être lancées à la sortie des
restrictions sanitaires :
➤ Aide au numérique : cours gratuits délivrés par
un informaticien

Tout au long de l'année, les membres du CCAS œuvrent
de manière collégiale pour venir en aide et en soutien
a u x p lu s frag iles avec beaucoup d’imp li ca tion. Plusieurs actions ont été menées, d'autres sont
en cours ou en prévision. En voici un bref résumé.
Les actions en cours :
➤ Aide Au Permis de conduire (suivant critères)

Les projets à venir :
➤ Auto-Stop Solidaire : covoiturage gratuit pour des
trajets sur la commune
➤ Point d’Apport Volontaire (PAV) : action destinée
aux plus vulnérables qui ne pourront se déplacer aux
points de collecte des ordures ménagères. Signalezvous auprès du CCAS en expliquant le motif de votre
empêchement, afin que le Conseil d’Administration
organise un service de ramassage à la demande.
D’autres actions sont en cours de réflexion par le
Conseil d’Administration du CCAS. Pour tout renseignement, contacter le CCAS au 05 53 82 84
86 – mail : ccas@montpon-menesterol.fr
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PREVENIR LA POLLUTION : DECHARGES SAUVAGES / HUILES DE VIDANGE

immédiatement ou dans les 45 jours suivant le
constat d’infraction, 180 € au-delà de ce délai",
indique le site service-public.fr. "Si vous avez utilisé
un véhicule pour les transporter, vous risquez une
amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €, ainsi que
la confiscation du véhicule".

Ordures ménagères, encombrants, gravats, déchets
du BTP : on trouve malheureusement de tout dans les
décharges sauvages. Le phénomène est national et
génère des impacts environnementaux et économiques. Le coût de leur ramassage régulier est une
charge lourde à supporter pour les collectivités.
Ces dépôts sauvages de déchets sont une source de
pollution des sols, des eaux, de l’air et de
dégradation des paysages. Ils représentent une
menace quant au risque d’incendie, de blessure,
d’intoxication… et provoquent des nuisances visuelles
et olfactives.
Par ailleurs, l’abandon sauvage de déchets par des
particuliers ou des entrepreneurs n’a aucune raison
de persister car la totalité des déchets (ordures
ménagères, déchets végétaux, encombrants…)
dispose aujourd’hui d’une filière de collecte
a ppropriée.
Jeter ou abandonner vos déchets dans la rue
fait l’objet d’une amende pénale. "Si vous déposez,
abandonnez, jetez ou
déversez tout type de
déchets sur la voie publique en dehors des
conditions fixées par
arrêté, vous risquez une
amende forfaitaire de : 68 € si vous réglez l’amende

De même, ne vous débarrassez pas de votre huile de
vidange dans la nature.
Ce sont 35 000 tonnes d'huiles usagées que génèrent
chaque année les français qui procèdent eux-mêmes
à la vidange de leurs véhicules. La dispersion de
l'huile de vidange dans la nature semble une solution
de facilité pour certains, mais se révèle très pénalisante pour l'environnement. Elle est punissable d'une
amende. Il s'agit en effet de substances toxiques qui
entraînent de très importantes pollutions de la nappe
phréatique quand elles pénètrent le sol, tout comme
des rivières quand elles sont mélangées à leurs eaux.
La dangerosité de ces huiles usagées doit être prise
en compte avec la plus grande rigueur, car on
y retrouve des résines, des métaux lourds et des
suies qui sont susceptibles d'altérer notre santé et
notre environnement.
Leur potentiel de contamination est énorme. Ce sont
1000 mètres carrés d'eau qui peuvent être pollués
par un seul litre d'huile provenant de la vidange d'un
véhicule ! C'est pendant plusieurs années que la
faune et la flore concernées souffriront en
conséquence d'un manque d'oxygénation.
Les huiles usagées ne doivent donc absolument pas
être jetées sans contrôle, mais au contraire collectées
avec soin et apportées, dans un récipient étanche et
fermé, à la déchetterie la plus proche qui les prendra
en charge à titre totalement gratuit. L'huile de vidange
pourra ensuite être brûlée à de très hautes températures dans des installations équipées de systèmes
performants de traitement des fumées.

CHARTE DE DEVELOPPEMENT EQUILIBRE ET DURABLE & DU BIEN-VIVRE ENSEMBLE
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A l'heure où le développement durable s'impose
comme une nécessité vitale, la Ville de MontponMénestérol s'y inscrit pleinement par la priorité
donnée à l'environnement et par le niveau des investissements consacrés à la préservation de notre
cadre de vie.
La mairie a ainsi souhaité élaborer une charte de
développement équilibré et durable sur son territoire.
Elle comprend 44 actions. Voici ce programme au
complet :

44 ACTIONS POUR FAIRE SOCIETE

●
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RADAR PEDAGOGIQUE : RESULTATS DES MESURES
Comme vous avez pu le constater, un radar pédagogique a été installé sur la commune il y a quelques
temps. Le but n'est pas répressif mais pédagogique,
comme son nom l'indique. Il affiche la vitesse à
laquelle vous arrivez et vous permet de l'ajuster
si besoin. De plus, le radar enregistre les vitesses (et
uniquement les vitesses) afin d'en tirer des statistiques. Du 16 octobre 2020 au 15 février 2021, il était
installé Rue Maurice Chevalier.
Voici les résultats de ces enregistrements :

Evénements

➤

LA BASE DE LOISIRS DE CHANDOS SE PREPARE POUR L'ETE (ET POUR APRES ...)
Cela faisait partie du programme et c'est également
une grande attente des Montponnaises et Monponnais : redynamiser la Base de loisirs de Chandos !
Nous avons la chance d'avoir, sur notre commune,
cette magnifique zone de verdure, où il est agréable
de se promener, de pique-niquer, de jouer, de pêcher,
de prendre l'air et respirer et encore bien d'autres
activités ; il est donc essentiel de valoriser ce site, de
l'améliorer, de le rendre attractif, au bénéfice des
habitants de la commune et des communes alentours, et également des voyageurs de passage et
des touristes.
Malgré le contexte compliqué de pandémie et les
restrictions auxquelles nous sommes tous confrontés
depuis plus d'un an, nous avons fait le choix
d'engager des actions pour aller dans ce sens,
quitte à revoir nos plans en dernière minute si les
conditions sanitaires l'exigeaient.
Voici donc ce qui devrait être mis en place dès cet
été à Chandos (voir p 11).
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Bien d’autres actions sont prévues pour les mois et
les années suivantes, et nous vous les dévoilerons
dès qu'elles seront en phase de réalisation.
Alors, nous vous attendons nombreux sur notre belle
base de Chandos ! Très bel été à tous !!
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LA FERME S’INVITE A MONTPON

Tel était le thème du 1er comice agricole du canton de
Montpon-Ménestérol-Montignac organisé l'an
dernier à l’initiative de son président David
MONTANT, agriculteur et éleveur de la commune.
Malgré des conditions sanitaires compliquées, cette
journée a pu se dérouler dans le cadre bucolique et
verdoyant qu’est la base de loisirs de Chandos.
Vers 11h00, ce ne sont pas moins de 600 brebis et
agneaux qui ont foulé l’asphalte depuis l’hôpital de
Vauclaire pour venir pacager sur le parc de Chandos.

Maurice, mais aussi d’approcher de très près tous
ces énormes tracteurs.

Embouteillage… Dans le milieu de l’après-midi, ce sont
40 tracteurs, du plus petit au plus imposant, qui ont surpris les montponnais et fait le show en remontant depuis
Chandos puis en traversant toute la fête foraine.
Et cet été ? Le lundi 16 août 2021, les 600 brebis
devraient redescendre de Vauclaire dès le matin.
Cette transhumance, menée par la bergère
d’Echourgnac, Thérèse KOHLER, et ses assistants,
a été accueillie par un public de plusieurs centaines
de personnes. Après l’inauguration, la présentation
des bêtes et la remise des récompenses, c’est autour
d’un verre que nos élus se sont retrouvés pour les
premiers commentaires (positifs). Une vingtaine de
producteurs et artisans locaux a proposé un service
complet de restauration : apéritif, vins, entrées, pain,
plats garnis, fromages, glaces, café…

L’exposition de matériel ancien a replongé nos aînés
quelques années en arrière. Pour les plus jeunes,
l’occasion leur a été donnée d’approcher et de
caresser les bêtes, notamment le superbe bœuf

Nous vous invitons à vous joindre à nous pour cette
transhumance (4 km). Un concours d’épouvantails
sera organisé et ouvert à tous. Nos producteurs et
artisans seront aussi là pour régaler vos papilles…
Un grand merci à Madame la Maire pour son accueil
et l’aide logistique des services de la ville. Merci à la
CCIDL et son président, ainsi qu’aux municipalités du
canton pour leurs divers soutiens.
Un grand bravo aux agriculteurs qui par leur travail
et en cette période de pandémie nous font redécouvrir
le mieux consommer et surtout «le local».
Rendez-vous donc le lundi 16 août 2021
pour la seconde édition !!
L'équipe du COMICE

GRANDE PREMIERE : UN FESTIVAL DE MAGIE A MONTPON-MENESTEROL CET ETE

Un premier festival et nous l'espérons le début d'une
longue série !
Pour cette année, trois artistes seront au rendez-vous
pour vous plonger dans des univers fascinants à la
limite du paranormal : Herbay Montana & Domy,
Théotim Martins et Augustin Humeau.
Au programme 5 spectacles (mentalisme, close-up,
cartes, clown,...) et des exposants qui seront
présents pour vous faire découvrir leurs créations et
leurs meilleures ventes. Bref, des moments magiques
pour faire briller les étoiles dans les yeux des plus
12 petits comme des plus grands !

●

Laissez-vous tenter par le
1er concours de tours de
cartes automatiques de
France ! Venez présenter
DŽŶƚƉŽŶ-DĠŶĞƐƚĠƌŽů
vos tours au jury et au public
&ŽǇĞƌDƵŶŝĐŝƉĂů
'ƌĂƚƵŝƚ sur la scène et peut-être
remporter un prix (à partir
de 13 ans).
Enfin, si vous désirez vous
initier aux tours de cartes
automatiques, vous pourrez
participer aux ateliers de
découverte organisés sur
sĞŶĚƌĞĚŝϵ:ƵŝůůĞƚ^ĂŵĞĚŝϭϬ:ƵŝůůĞƚ
ϮϭŚϭϬŚăϭϵŚͬϮϭŚ
place.

UN JARDIN-FORET A L'ECOLE MATERNELLE

A la rentrée 2020, nous souhaitions pouvoir mener auprès
de nos élèves un projet qui ne risquait pas d'être annulé,
mais aussi un projet en réponse à ce confinement assez
mal vécu par nos élèves et leurs familles.
Un projet de réaménagement de l'espace végétal de
notre cour de récréation s'est imposé à nous. Une
maman d'élève, Mme DELGADO Amandine, nous a
alors proposé l'idée d'un jardin forêt. Et nous avons
décidé d'aller encore plus loin en créant un amphithéâtre
en rondin de bois, une rivière artificielle alimentée par
un récupérateur d'eau de pluie, un chemin sensoriel,
des panneaux sonores...

C’est un formidable projet pédagogique qui nous permet
d’aborder l’ensemble des domaines d’apprentissage,
tout en permettant aux familles de s'investir dans la
vie de l'école et ce malgré la crise sanitaire. Ce projet
s’inscrit aussi dans une démarche de développement
durable afin d’obtenir le label Eco Ecole volet Biodiversité.
Tout est fait avec les élèves et/ou leurs parents !
Les enfants, malgré ce que certains peuvent penser,
dès le plus jeune âge, peuvent être sensibilisés au
rythme et à la croissance des végétaux, au respect

de la nature et au développement durable. Nous
avons beaucoup à apprendre d’eux lorsqu’on voit
avec quel enthousiasme ils participent à ce projet.
Après avoir obtenu l'accord de la collectivité, il a fallu
définir un cahier des charges (détails sur le site de
l'école : https://alienor.ac-bordeaux.fr/ent/os/fr/app/minisite/ecole-maternelle-de-montpon/le-jardin-foretmontage-du-projet).
Afin de réduire les coûts, nous avons fait appel aux parents
d'élèves qui sont venus nous prêter main forte : remise en
état des carrés potagers et des parterres, préparation des
sols dans l'espace de plantation, réalisation de l’amphithéâtre en rondins de bois (rondins en châtaigner offerts par le
papa d’une enseignante)… Nous faisons également appel
au don de broyat vert ou de copeaux, mais aussi à divers
plants.
Chacune des entreprises que nous avons contactées
(pépiniéristes, Bricomarché Montpon, Doyeux sablières
Montponnaises, transporteur…) a fait un geste : une
réduction, des plants offerts, des arbres un peu plus
vieux et donc un peu plus grands… ou nous a offert
le matériel ou la prestation demandée. Une belle
générosité qui nous permet de mener à bien ce projet
avec peu de moyens.
L’amphithéâtre vient d’être terminé, la prochaine période
sera consacrée à la réalisation du chemin sensoriel, des
jardinières verticales et des panneaux sonores. La rivière
quant à elle sera réalisée cet été ou à la fin de la
période 1 de la prochaine année scolaire.
N’hésitez pas à venir vous promener le long du
chemin de l’école pour voir ce qu’ont réalisé les
élèves de l’école maternelle, ou à vous rendre sur le
site internet de l'école (plusieurs pages sont en
construction et seront prochainement publiées).
Mme REYMONDIE Maud,
Directrice école maternelle Montpon

L'OFFICE DU TOURISME PREPARE L'ETE

Après les périodes difficiles successives que nous
avons vécues et vivons encore, nous aurons tous
besoin de bouffées d'oxygène cet été et quoi de mieux
que des activités de plein air pour se ressourcer ?
L’Office de Tourisme du Pays Montponnais vous
proposera cet été des occupations ludiques et familiales.«L'Eté Actif » sera à nouveau présent dès
le 14 juillet et ce jusqu'au 18 août.
En effet, dans le cadre de sa
politique en faveur du développement des sports et loisirs
sportifs de nature, le Conseil
Départemental en partenariat
avec la Communauté de Communes Isle Double Landais et la
commune de Montpon, offre la
possibilité à chaque participant

(adulte et enfant) d’accéder à différentes pratiques
comme la randonnée, des jeux d’énigmes, de la trottinette électrique tout terrain ou encore de l’Arc Touch,
ainsi qu’un mur d’escalade ; le tout sur les différentes
communes du territoire Montponnais. Le programme
complet sera disponible très prochainement.
Les amateurs de chasses aux trésors de 7 à 77 ans
(et plus !) seront
ravis de se rendre
sur la commune
d'Echourgnac où
deux
parcours
Tèrra Aventura les
attendent. Tèrra
Aventura est une chasse aux trésors 2.0, ludique 13
et accessible sur l’application gratuite Tèrra Aventura,
qui fonctionne sans connexion internet. En chemin,
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vous serez accompagnés par les Poï'z, des petits
personnages aux caractères bien trempés qui ont
toujours des histoires à raconter ! Ces petits êtres
imaginaires symbolisent la thématique de la balade :
Zéfaim pour la gastronomie, Zouti pour les savoir-faire,
Zarthus pour la nature, Zabeth pour le patrimoine
historique… Plein d’humour, et adorant les jeux de
mots, ils vous entraînent à la découverte de coins
surprenants et qui valent le détour.
Un premier parcours est accessible depuis l'année
passée sur le sentier d'interprétation de la Ferme du
Parcot, un second qui partira du bourg pour rejoindre
l’abbaye, sera mis en ligne fin juin.
Si vous avez hâte de vous dégourdir les jambes, des
sentiers de randonnées balisés sont accessibles
toute l'année. Les communes du territoire Montponnais ont d'ailleurs œuvré afin de les rendre plus
agréables encore (pose de nouvelles balises, réaménagements...). Ces chemins forment des boucles
avec possibilité de liaisons entre elles. Leurs kilométrages varient de 4 à 15 km. Il est possible de les
pratiquer à pied, en vélo ou à cheval. Un plan guide
est disponible à l'Office de Tourisme au prix de 2,50 €.

Si vous êtes plus itinérance douce et balade à vélo,
un nouveau tronçon de la Vélo Route Voie Verte, où
une petite portion est réservée aux véhicules
non motorisés, vient de se mettre en place reliant
Montpon (les Barthes) à St Martial d'Artenset. Vous
longerez la rivière et admirerez au loin la Chartreuse
de Vauclaire.
Alors, une tenue confortable, une bouteille d'eau, un
casse-croûte, et partez à la découverte d'étangs, de
ruisseaux, de la faune, de la flore et du patrimoine
local encore préservé !

Pour tous renseignements :

Office de Tourisme du Pays Montponnais
Place Clemenceau - 24700 MONTPON–MENESTEROL
tel 05.53.82.23.77 mail : ot.montpon@wanadoo.fr
site : www.tourisme-isleperigord.com
Ouvert en mai et juin : du lundi au vendredi :
9h-12h 14h-18h et le samedi 9h-12h
Ouvert en juillet-août : du lundi au samedi :
9h-12h30 / 14h-18h

FESTIVAL DE MUSIQUE CLASSIQUE : POINT D'ORGUE

Du vendredi 1er au dimanche 3 octobre 2021, dans
différents lieux de la ville, cette première édition du
festival de musique classique et baroque vous invite
à vivre et écouter les performances de différents
artistes pour mieux découvrir ou redécouvrir le
patrimoine culturel de notre ville, capitale de l'orgue
en Aquitaine.
Un spectacle ludique et interactif "Louis 14.0"
sera proposé aux collégiens par l'ensemble
LES PRECIEUSES afin de comprendre comment
les mathématiques et l'informatique permettent de
restaurer virtuellement des instruments de musique.
Se mêleront à ces interventions scientifiques la
musique et le théâtre pour revivre une journée de la
vie du Roi Soleil au travers des yeux des femmes qui
l'entouraient.
Pour inaugurer la saison culturelle, les CATA DIVAS
offriront un concert-spectacle tout public qui revisitera avec humour, fraîcheur et légèreté un pan du
répertoire lyrique avec les plus grands airs d'opéra
et d'opérette (Offenbach, Mozart, Bizet, verdi, Puccini,
etc.). Un trio incroyable de talent et de fantaisie. Tout
commence lors d'une répétition chaotique, face au
regard réprobateur de leur pianiste Jeanne, lorsque
la précieuse soprano Céline et la trop spontanée
mezzo Cécile, vont devoir mettre leur rancœur de
côté pour mener à bien un concert où la beauté de
leur performance se confrontera vite à des règle14 ments de comptes cocasses et absurdes.
Le bus de l'orgue : ateliers pédagogiques,
ludiques et créatifs pour se familiariser et com-
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prendre comment fonctionne cet instrument. Des
ateliers d'initiations à l'orgue tout public seront
proposés (avec Uriel Valadeau).
Des concerts d'orgue avec ARNAUD DIPASQUALE
et URIEL VALADEAU.
Un apéritif musical avec les élèves de l’antenne de
Montpon-Ménestérol du Conservatoire Départemental
de la Dordogne.
Un concert avec l'ensemble baroque LE
CARRE DE COEUR : quatre membres uniques
s'enlacent au fil de pièces mêlant la voix, le
t raverso, la harpe triple, le violon et le violoncelle
baroque pour offrir un voyage dans l'espace et le
temps. La fraîcheur de la musique de Rameau, le
raffinement de Purcell, la fougue de Haendel,
l'incandescence de Monteverdi, la subtilité de Bach
préludent d'autres escales du programme coloré de
Carré de Cœur. Musardez voluptueusement sur la
route des épices musicales, et laissez-vous guider
par la soprano colorature Audrey Marchal, la flûte
Marie-Emilie Aymard, la harpiste Anne-Marie Castagner
et le violoncelliste Sylvain Rullier.
Un concert des chorales de Montpon.
Un ciné-concert par Uriel Valadeau qui, sur un film
muet, improvisera à l'orgue et au piano.
Et peut-être des visites orgues de la ville (Office
tourisme) durant tout le week-end…
Tous les détails des animations ainsi que les
horaires et les lieux restent à définir. Retrouvez
le programme prochainement sur le site de la
Mairie notamment.

Vie associative / Lien social
LES 3M EN FETES :

Pour cette saison, et compte tenu des contraintes
sanitaires, les 3M en Fêtes vont tenter d'organiser
quelques manifestations en fonction des directives
changeantes et de dernière minute. Le programme
fixé actuellement, et sous toute réserve, est :
➤Vide-greniers:
- Dimanche 6 juin place Clémenceau
- Mercredi 14 juillet à Chandos
(Feu d'artifice le soir à 23h)
- Samedi 25 et dimanche 26 septembre au stade
des Massias (en collaboration avec la philatélie)

➤

➤Feu de la St Jean: samedi 26 juin

(sous toute réserve, lieu à définir)

➤Fêtes de la St Roch : du 13 au 16 août (au minimum comme en 2020). Animations et feu d'artifice
seront étudiés en fonction de l'évolution des restrictions.
Nous vous tiendrons informés tout au long de la saison.
Suivez-nous sur notre site Facebook :
www.facebook.com/3MenFetes
A bientôt ! Festivement vôtre !!!
Jean-Jacques Moze,
Président
des 3M en fêtes

A TRAVERS CHANT, UN CHOEUR AU LONG COURS

C’est en septembre 2014 que commence l’aventure
de la chorale « A Travers Chants », à l’antenne du
Montponnais du Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Dordogne. Cet ensemble vocal,
dirigé depuis sept ans par Marie-Estelle Labaune
Riant, aborde principalement le répertoire de la variété française à 3 voix (soprano, alto et voix
d’hommes). Chaque lundi, de 19h à 20h30, les
joyeux choristes se retrouvent pour des répétitions
studieuses, toujours dans la bonne humeur ! La
crise sanitaire a certes nécessité des adaptations,
mais qu’à cela ne tienne, il en faut plus que ça pour
décourager les choristes et leur chef de chœur !
Ainsi, depuis fin octobre, les répétitions ont lieu en
visio, et Marie-Estelle Labaune Riant concocte de
nombreux montages audios afin que chacun puisse
travailler sa partie séparément, mais aussi avec les
autres voix.
Des pistes audios sont envoyées pour toutes les
chansons apprises, avec les paroles séparées et les
partitions, ce qui fait que la chorale est accessible
à toute personne désireuse de chanter. Quel que
soit votre niveau, que vous sachiez ou non lire une
partition, et même si vous êtes débutant, vous êtes
les bienvenus et serez accueillis avec plaisir et bienveillance !
Les chanteurs attendent avec impatience de pouvoir
reprendre les répétitions en présentiel, car c’est vraiment dans ces conditions que la pratique du chant
choral prend tout son sens, et qu’elle est génératrice
d’enthousiasme. En tous les cas, l’apprentissage ne
s’arrête pas malgré la situation actuelle, la chorale

apprend de nouveaux chants et continue de progresser envers et contre tout.
L’arrivée imminente du printemps porte l’espoir de
possibles retrouvailles en extérieur, même masqués
(c’est tendance en ce moment !), et en respectant
un protocole sanitaire strict.
Un concert sera prochainement programmé dans
lequel vous pourrez apprécier les œuvres suivantes :

Au programme : «Hallelujah», «Belle-île-en-mer»,
«Je ne veux pas travailler», «Le lion est mort ce
soir», «La quête», «La bohème», «Les feuilles
mortes», «Le tango corse», «Armstrong», «Fais-moi
une place», «La javanaise» . . . et d’autres standards
de la variété française.

●
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LA GRANDE BRADERIE DU SECOURS POPULAIRE

C'est sous une fraîcheur printanière et ensoleillée que
s'est tenue la braderie du secours populaire de MontponMénestérol le week-end du 20 et 21 mars 2021.
Une fois de plus, nous avons eu la joie de recevoir de
nombreux visiteurs. Nous ne trouvons toujours pas le

qualificatif correspondant à leur grande générosité, alors
nous leur adressons à toutes et à tous, adultes et enfants,
un grand MERCI !!
Nous voulons également remercier la mairie de MontponMénestérol Montignac pour le soutien logistique apporté.
Quelle satisfaction de constater l'intérêt et la générosité
des visiteurs et également le bon résultat du travail et de
l'investissement des bénévoles. Le responsable du
secours populaire de Montpon-Ménestérol tient à
remercier l'ensemble des acteurs de ce magnifique
week-end et vous invite à revenir nous rendre visite
les lundis et vendredis après-midis mais aussi lors de la
prochaine braderie ou collecte. Le secours populaire
est ouvert à tous ! MERCI, et à très bientôt.
Georges Horlemont
et les bénévoles.

EXPOSITIONS DE L’ATELIER OMBRES ET COULEURS

Les membres de l’association Ombres et Couleurs vous
invitent à découvrir leurs travaux, lors des 2 prochaines
expositions qui se dérouleront à Montpon-Ménestérol et
Saint Martial d’artenset aux dates suivantes :
⁃ Exposition du 15 juin au 17 juillet 2021 : à la médiathèque Antoine de Saint Exupéry, rue de Verdun, Montpon-Ménestérol
⁃ Exposition du 4 au 24 juillet 2021 : au Moulin du Duellas à Saint Martial d’Artenset
L’Atelier OMBRES ET COULEURS de Montpon-Ménestérol permet à des amateurs de pratiquer des arts plastiques tournés vers le dessin et la peinture, à la fois sur le
plan théorique et pratique (crayon, fusain, pastel, aquarelle, acrylique, huile) sous la conduite d’un professionnel
reconnu.

Contact et renseignements :
05 53 80 24 46 ou 06 82 65 94 64
email : raycatbastard@yahoo.fr

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 :
- en premier lieu
⁃ de faire le point sur les différentes rencontres départementales et régionales
⁃ d'échanger sur les sorties mensuelles des nouveaux
timbres et publications, et sur l’organisation de diverses
manifestations (bourses d’échanges, forum des associations, etc…)
- en second lieu
⁃ de réaliser des échanges afin de compléter et d’améliorer nos collections.
16 L’amicale propose aux jeunes et aux moins jeunes de
les accompagner dans leurs collections, de réaliser

●

des évaluations de collections 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 Candale 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.
Future manifestation : le samedi 25 et le dimanche 26
septembre 2021, nous organisons notre 37ème 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…). Horaires : de 9h à
18h. Entrée gratuite. Au
gymnase des Massias rue
Foix de Candalle.

ASSOCIATION LES AMIS DES ORGUES DE MONTPON-MÉNESTÉROL-MONTIGNAC
Nous espérons vous revoir en 2021 où nous avons
déjà programmé plusieurs manifestations. Comptetenu des aléas sanitaires, toutes nos informations
définitives seront communiquées sur le site :
www.montpon-les-orgues.fr
Depuis l’automne, des cours d’orgue sont donnés à
l’auditorium ou sur Internet en fonction de la situation
sanitaire.
Voici, sous réserve d’autorisations, quelques datesclés soumises aux normes sanitaires en vigueur :
Le Mercredi 9 Juin, le «Bus de l’orgue» de Sarlat,
un dispositif pédagogique itinérant, viendra rencontrer les
élèves de l’antenne de Montpon du Conservatoire
Départemental à l’auditorium.
Les visites de l’auditorium se poursuivent à la
demande en cours d’année. Pour les mois d’été,
inscrivez-vous à l’office du tourisme pour les visites
des jeudis 15, 22 et 29 Juillet, 5, 12 et 19 Août.
L’été des orgues devrait être marqué par la venue
des «Trompettes de Versailles» le Samedi 31
Juillet.
Les concerts de Septembre à l’auditorium à trois
orgues sont devenus traditionnels. Ils sont marqués
par une grande convivialité et permettent un dialogue
facile avec les interprètes.
Cette année encore, ils se dérouleront les Jeudis 23
et 30 Septembre sur deux jours afin de respecter les
jauges.
Grande nouveauté cette année, avec le lancement
du festival Point d’Orgue, en partenariat avec la
municipalité, la paroisse, l’association des orgues,
la Fondation Chapelet les 1, 2 et 3 Octobre. Au menu
ciné-concert, concert d’orgue, bus de l’orgue et bien
d’autres surprises !

Démarches officielles

➤

ELECTIONS DEPARTEMENTALES & REGIONALES :

Les électeurs français inscrits sur les listes
électorales élisent les conseillers départementaux
et régionaux lors des élections départementales
et régionales, qui sont prévues le 20 juin 2021
pour le 1 er tour, et le 27 juin 2021 en cas de
2nd tour (double scrutin).

Modification du lieu de vote
pour les bureaux 3 et 4 :
Habituellement, les personnes inscrites aux bureaux
de vote 3 et 4 se rendaient à l'école primaire de
Montpon. Cette année, en raison de la double élection et des contraintes sanitaires, et afin de réduire

les contacts, les votants des bureaux 3 et 4 devront
se rendre au gymnase des Massias (Rue Foix de
Candalle).

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Depuis 2019, un répertoire électoral unique (REU)
géré par l'INSEE a été mis en place. Le système
est ainsi simplifié : la révision des listes électorales
se fait tout au long de l'année. Pour voter, vous
pourrez donc vous inscrire jusqu'au 6 ème vendredi
précédent le scrutin (auparavant, la date limite
était le 31 décembre de l'année précédente).
Chaque citoyen pourra également vérifier qu'il est
bien inscrit sur les listes électorales et connaître
son bureau de vote directement en ligne sur :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/ser- 17
vices-en-ligne-et-formulaires/ISE

●

Le mot de l'opposition 1
Cher(ères) habitants (es) de Montpon-Ménestérol Montignac
Chers amis
Au lendemain des élections municipales, la pandémie
sévissait, et frappe encore notre pays, et malheureusement notre territoire. Bien évidemment, plus de
sortie, plus de restaurant, plus de manifestation en
tout genre, de rencontre avec les administrés donc
difficile de garder un lien avec vous.
Solidarité Citoyenne s’est mise en retrait pour écouter,
observer et laisser à chaque colistier la liberté d’œuvrer
en son nom personnel.
Non, nous n’avons pas démissionné.
Vos 5 élus (Franck SALAT, Laurence LAGOUBIE,
Bastien LEDOUX, Céline BERNARD, Fabrice
GUIGNE) sont présents à tous les conseils Municipaux

Nous Contacter :
Permanence à Montpon, 5 place de Metz,
le 1er samedi de chaque mois de 10 H à 12 h
Facebook Solidarité Citoyenne élections 2020

Le mot de l'opposition 2
Chers amis Montponnais et Montponnaises, nous
voici repartis dans un confinement hélas bien
prévisible ! Malgré les vaccinations qui ont débuté
au groupe médical, il est de notre devoir de bien
respecter les gestes barrières qui sʼimposent encore.
La Dordogne qui semblait un département plus
épargné que les autres a atteint un pic relativement
élevé. Dʼautre part un sujet qui nous tient beaucoup
à cœur concerne la fin de la collecte au porte-à-porte
des ordures ménagères qui fonctionnait jusque-là
très bien, pour arriver à lʼouverture des PAV (Point
dʼapport volontaire) IMPOSÉE par le SMD3 !!! Donc
ne parlons plus de volontariat sʼil vous plaît. En effet
un pourcentage important de personnes âgées
résidant à Montpon ne pourront transporter leurs
sacs, certaines nʼayant pas de véhicule, les autres ne
pouvant les soulever ! Il sera donc nécessaire de

Exposition de peintures et sculptures
Gilles Olivier GIRON (peintures)
et Jean Marc BOISSEAU (sculptures métaux)
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➤

continuer un ramassage au porte-à-porte pour cellesci ! Donc quel intérêt dʼavoir accepté les propositions
du SMD3 ? Pourquoi la municipalité en place à
lʼépoque (dont est issue la majorité actuelle) ne sʼestelle pas battue pour refuser une telle injonction qui ne
satisfait personne ? Nous aimerions vous inviter à lire
les compte rendus des conseils municipaux téléchargeables sur le site de la ville, afin de vous rendre
compte que nous sommes actifs dans les débats.
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

Expositions culturelles
Du mardi 11 mai au samedi 12 juin 2021

➤

et les Conseils Communautaires où nous sommes
attentifs et vigilants à apporter une alternative à la majorité qui a présenté un budget 2021 sans ambition.
Nous soutiendrons tous les projets qui entraîneront le
développement et la création d'emploi pour notre ville.
L’intérêt de notre collectivité et de vous, citoyens,
reste notre seule préoccupation.
Nous sommes Vos Elus, et Nous restons à votre disposition pour vos questions et vos suggestions que
nous porterons en Conseil Municipal.

➤

Exposition de l'association
"Ombres et Couleurs"

Du mardi 15 juin au samedi 17 juillet 2021

Lieu : Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry, rue de Verdun - 24700 MONTPON-MÉNESTÉROL
Heures d'ouverture : Mardi 10h/17h30 - Mercredi 9h/12h et 14h/17h30
Jeudi, vendredi 10h/12h et 14h/17h30 - Samedi 10h/12h et 14h/16h
18
Service Culturel : culture@montpon-menesterol.fr - Facebook : @culturemontpon
Médiathèque : biblio@montpon-menesterol.fr - Facebook : @mediathequemontpon
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans (recommandé dès 6 ans) et respect des gestes barrières.

Etat civil

Décembre 2020 à mars 2021

NAISSANCES :
07 décembre : COURRIAN Maïwenn, Patricia, Aurore
Fille de COURRIAN Mike et de CUVIER Gaëlle, Deborah, Ludivine

Décembre 2020

30 décembre : LAENEN Hanna
Fille de LAENEN Boo et de BONNEAU Marine, Gwenaëlle, Emmelyne
MARIAGES
05 décembre : EL MCHANAQ Ayoub, époux de ECHHAM Jemaa
30 décembre : SCHEYER Jean-Michel Claude,
époux de TEMAN Catherine France Emmanuelle

DECES
23 août : Evelyne, Marie, Elise GABRIEL,
divorcée de Michel, Georges JACQUES

05 décembre : Lucette RAVON, épouse de Marcel ARNAUD
07 décembre : Jacqueline, Eva, Marguerite LEQUEUX,
épouse de Georges, Irénée, Jules LIOT
10 décembre : Robert DEVAUTOUR, époux de Jeanne LACHAIZE
12 décembre : Raymonde GAILLARD, veuve de Paul DAUVERGNE
15 décembre : Marcelle Annie GALLY,
veuve de Maurice Georges PERREAU
15 décembre : Christian Jacques CHABATOURA,
veuf de Jeanne, Madeleine, Colette LACOSTE
16 décembre : Bernard PETIGNAUD,
divorcé de Monique Françoise PAPIN
20 décembre : René Eugène Isidore LORENT,
époux de Marie Thérèse AUTIER
22 décembre : Larbi BEN EL FAHSI, époux de Fatna STATI
26 décembre : Claude, Jeannine GISSOUT,
épouse de Gilbert, René, Claude, Emile DURAND
28 décembre : Albert, Roger FRANCIOLI
29 décembre : Solange PUYRAVAULD,
veuve de Raymond TEULET
30 décembre : Danièle Marcelle Janine LABROUSSE,
veuve de Roger PIGNOL
30 décembre : Jean Louis Henri GELY,
époux de Mauricette Raymonde Renée DEPARDAY
30 décembre : Pierre CRAMPE, époux de Antoinette SANCHEZ
31 décembre : Serge Pierre Jacques BONNEAU,
veuf de Jeanne Marie TOCHEPORT

Janvier à Mars 2021

NAISSANCES :
04 janvier : DESJARDINS Elie, Fils de DESJARDINS Kévin, Denis,
Elie et de VAN-LANCKER Audrey, Johanna, Lucie
08 janvier : GAYOUX Sam
Fils de GAYOUX Pierre, Antoine et de GAILLARD Laura
19 janvier : OVIDE Léna, Catherine, Marie, Fille de OVIDE Clément
Antonin Aurélien et de DESPRES Julie, Jeanne, Elise
19 janvier : BINCHE Marilou, Carmen, Catherine
Fille de BINCHE Antoine, Christian et de MATHELIN Charline
24 janvier : IMBERT Elyo
Fils de IMBERT Mallory et de VAROQUIER Pauline, Bernadette

➤

29 janvier : DUPIN Juliann, Thiago, Marcel
Fils de DUPIN Jean-Jacques, Jacky et de KRONNER Anaïs, Maria
31 janvier : DUHAMEL Jean-Antoine, Joseph, Louis
Fils de Yves, Jean, Alain DUHAMEL et de BLADT Delphine, Antoinette
02 février : MAZEAU Tayron, Jules, Ethan
Fils de MAZEAU Gaëtan, Jonathan et de MINTURNES Kéline, Angélina
05 février : GALERNE Jules, Roméo
Fils de GALERNE Yann, Jean-Mary, Amédée et de CAPETTELAPLENE Elodie, Hélène, Pascale
16 février : MAURANCE Linoa
Fils de MAURANCE Julien et de HEGUY Florence, Françoise
03 mars : PIGEON Illyan, Mathieu, Louis, Fils de PIGEON Yannick,
Claude, René et de BALLAY Sarah, Laura, Chantal, Yvette
03 mars : VERTU Jéna
Fille de VERTU Cyril et de BAOMARY Fleurine
11 mars : DUBESSET Lahna
Fille de CHEKHAB Aïssia

MARIAGES
Aucun mariage célébré

DECES
01 janvier : Françoise Arlette Danièle FILLION,
veuve de Bernard REBEYROL
04 janvier : Sylvette LANGLADE, divorcée de Max, Jacques JULIANS
04 janvier : Eliane Marie Françoise Simonne SALIN,
divorcée de Paul Serge BABENKO
07 janvier : Pierre LALLET, époux de Edith ALBERT
07 janvier : Elise CHAUMEIL, veuve de Jean André PRIVAT
08 janvier : Pierre ALLEMAND
08 janvier : Eliane, Jeanne LAMS,
divorcée de Michel, Léonard CORNU
10 janvier : Colette Henriette DUPONT
12 janvier : Marcelle SARLAT, veuve de Jacques Jules Pierre LATASTE
13 janvier : Renée Alice CHRISTOPHE, veuve de Paul TOSSEPORT
14 janvier : Roger PIFFAUD, époux de Marie-Josette PATRY
16 janvier : Marie-Louise BRUN, veuve de Roger PIGEON
30 janvier : Edith ALBERT, veuve de Pierre LALLET
01 février : Marcel François PLANCHEZ, divorcé de Nathalie Marie DÉTRÉ
02 février : Marie GAUME, veuve de André VACHER
03 février : Pierre, Claude VOINDROT, divorcé de Patricia, Georgette,
Maria TROLET
06 février : Marie Raymonde PEYSSARD, veuve de Jean FEYNIE
15 février : Jean René SÉDILLOT, époux de Jeannine LEMOINE
18 février : Eliane LASSERRE, divorcée de Jean-Claude GINESTAL
16 février : Albertine, Marie-Louise ROZIER, épouse Bernard,
Raymond JANET
08 mars : Yvette CAUNAC, épouse de René, Etienne GAILLARD
14 mars : Simone DOCHE, veuve de Jacques, Edouard AUNEAU
16 mars : Raymond Joseph Louis PASQUIER, veuf de Paulette
Alexandrine BOURGEON
16 mars : Margaret Anne BYNOE, veuve de Geoffrey LAVERSUCH
20 mars : Emile REBEYROL, époux de Colette Sylvette BONHOMME
31 mars : Jeanine, Viviane GABORIEAU, divorcée de Patrick, André,
Lucien RICHARD

●
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