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L’annonce d’une année nouvelle est pleine de promesses et
d’espoir. Espoir collectif de voir la situation sanitaire s’améliorer, espoir individuel de retrouver une vie personnelle,
professionnelle et sociale normale. Après toutes ces vagues
successives, il faut bien avouer que nous sommes pour le
moins désorientés. Cette incertitude doit nous mener à être
encore plus rigoureux et plus volontaires pour la vie communale. Rigoureux afin de protéger les autres et de se protéger
soi-même et volontaires car nous devons plus que jamais aller
de l’avant malgré les difficultés.
L’année écoulée 2021 a permis de lancer les bases de l’action
municipale pour le mandat. Les trois grandes actions structurantes ont été posées : la ZAC de l’îlot de l’Ormière, le projet
piscine et la revalorisation écologique du site de Chandos.
La ZAC de l’îlot de l’Ormière est un projet d’urbanisme initié
en avril 2016. L’objectif en est la revitalisation du centre bourg
avec une offre de locaux commerciaux à loyers bas maîtrisés
par la commune et de l’habitat rénové en location ou en accès
à la propriété. L’aménagement des espaces extérieurs
permettant une multi modalité (itinérance douce, piétons,
vélos, parkings pour voitures…) est aussi au coeur du projet.
La forme juridique de la ZAC (Zone d’Aménagement Concertée)
permet l’aménagement et l’équipement du territoire avec des
opérations fortement subventionnées par l’Europe, l’État, la
Région et le Département : 80% de l’opération, et ceci d’autant
plus que notre commune bénéficie de la labellisation PVD
Petite Ville de Demain. La signature entre l’État et la commune
le 08 avril 2021 en mairie de Montpon Ménestérol, signe la
volonté d’implication de l’État. L’ORT Opération de Revitalisation
du Territoire va suivre : devant l’avancement du dossier (à la
différence des autres PVD de Dordogne), la Préfecture nous
a incité à le déposer dès que possible car cela va permettre

de déclencher les financements. La ZAC s’étend sur l’espace
de 8000 m2 compris entre la place des trois frères Laplagne
et l’hôpital de jour. La première étape de l’opération est en
cours d’achèvement : il s’agit de l’acquisition du foncier. Les
acquisitions sont en dessous du coût initialement prévu en
début d’opération. La seconde phase représente diagnostics,
démolition et aménagement des espaces extérieurs. Dès le
début 2022, l’aménagement de l’espace bord de rivière
depuis la place des trois frères Laplagne jusqu’au Chavat va
démarrer. Cette opération marque la volonté déterminée de
la municipalité de donner un avenir à notre centre bourg qui
doit rester un pôle attractif. Bien sûr, le résultat ne peut être
garanti, mais nous considérons comme un impérieux devoir
d’actionner tous les leviers existants en mobilisant toutes les
aides financières et d’ingénierie possibles dans un contexte
où notre préoccupation rejoint celles des autorités à tous
niveaux : Europe, État, Région, Département.
Le projet piscine, a vu son plan de financement validé par le
conseil communautaire du 11 octobre 2021. Il s’agit d’un
projet, subventionné à 80%, entrant dans le cadre du plan
piscine national et départemental. Ce projet correspond à
notre volonté de contribuer à l’objectif national de permettre
à tout enfant d’apprendre à nager et offre aux montponnais
un espace loisirs de qualité. Le bassin de 25 mètres et 4 couloirs
sera accompagné d’espaces sportifs aquatiques (aquagym,
aquabike, sauna, hammam, pataugeoire). Ce projet s’adresse
à toutes les tranches d’âges. C’est dire si cela constitue
également un élément important de dynamisation et d’attractivité du territoire qui dépasse le cadre de notre commune.
C’est pourquoi, il est porté en investissement par la CCIDL.
La commune sera aussi partie prenante dans le fonctionnement. Le site retenu est situé aux Massias sur le site existant
de l’ancienne piscine, complétant ainsi la vocation sportive
du site. L’ouverture est prévue pour 2024…
Le troisième axe structurant de notre mandat porte sur la
revalorisation environnementale du site de Chandos. Cet été,
vous avez été nombreux à participer aux animations tant
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sportives en journée, que festives en soirée
et à profiter tout au long de la journée de la
restauration et de la baignade en après
midi. Le chapiteau couvert a connu un
beau succès. Gageons que son succès ne
se démentira pas sur les saisons à venir.
Mais si l’animation du site est importante,
sa conception ne l’est pas moins car c’est
véritablement l’avenir du site dont il est
question ici… L’alimentation en eau est
compliquée, ce qui pénalise le fonctionnement des bassins de pêche et la
baignade. En ce qui concerne la baignade,
un exutoire construit l’an dernier a permis
une bonne qualité des eaux. Mais le projet
ne se limite pas à des animations estivales
et va faire l’objet d’un ensemble d’opérations d’excellence environnementale,
exemplaires en matière de transition
écologique et de sauvegarde de la biodiversité. En étroite collaboration avec
EPIDOR, établissement public territorial
du bassin de la DORDOGNE, la commune
travaille sur un projet structurant en 3
phases. La première est la création d’une
ripisylve sur la berge aval du site de
Chandos avec des espèces locales. La
seconde est la création d’une baignade
en eaux vives et un aménagement de la
baignade actuelle en baignade enfants et
plantations aquatiques. La dernière étape
est la reconception de la passe à canoës
avec une profondeur augmentée, un
parcours plus irrégulier et arboré. La
baignade en eaux vives devrait être
aménagée à l’automne 2022 pour une
ouverture à l’été 2023.
Si ces grandes actions sont structurantes,
elles s’accompagnent de nombreuses
autres actions dont l’objectif est l’amélioration de la vie quotidienne : ce sont par
exemple les travaux dans les écoles, la
voirie, l’assainissement, le CCAS,
l’éclairage public, l’adressage… La vie
quotidienne ne se résume pas à des
travaux et de l’investissement matériel.
Les actions immatérielles constituent une
grande partie de notre vivre ensemble.
Symboliquement, le conseil municipal, par
délibération du 25/01/2021 a adopté la
charte du développement équilibré et
durable et du bien vivre ensemble de la
ville Montpon-Ménestérol. Des réunions
de démocratie participative ont été organisées, avec une faible participation, la
crise sanitaire n’a sans doute pas été
facilitante sur le sujet. Toutefois, nous
sommes convaincus de l’intérêt de cette
démarche et le projet continuera cette
année 2022 avec la mise en place du
budget participatif et des journées
citoyennes.
Dans cet immatériel, les associations ont
une place remarquable. Elles permettent
le premier lien social et nous procurent
une identité dont nous sommes fiers : Les

clubs sportifs ont valorisé haut et fort les
couleurs de la commune ! Les fêtes à
Montpon et le comice agricole du canton
de Montpon Ménestérol sont aussi une
vitrine remarquable de notre cité. Dans la
même veine, entre autres, la fête du timbre
et le forum des associations. C’est le travail
remarquable des bénévoles qui permet
tout cela. Il faut saluer leur implication pour
autrui et les remercier vivement…
D’autres remerciements doivent être
adressés : si malgré toutes les difficultés
de la vie quotidienne, des actions sont
menées, c’est grâce au travail des agents
municipaux qui viennent en soutien des
élus. Il est important de souligner l’implication forte des services et des agents qui
pour la plupart travaillent avec beaucoup
de conscience sans compter leur temps
ni leur énergie. Je salue en particulier un
encadrement d’une grande qualité, animé
d’un sens aigu de l’intérêt général…
Dans l’incertitude de la pandémie,
l’échange traditionnel et habituel des voeux
n’a pu se dérouler. C’est un moment fort
toujours empreint d’une certaine émotion,
un moment apaisé, comme une trêve
dans le tumulte habituel de l’année, un
moment où l’on souhaite à tous le meilleur.
Les propos ci-dessus concernent la vie
communale, notre vivre ensemble à tous.
Sur le plan personnel, nous avons eu chacun notre lot de bonheur et de malheur
dans l’année précédente. Sur Montpon
Ménestérol, 55 enfants sont nés (53 hors
commune et 2 sur Montpon-Ménestérol),
16 couples se sont pacsés, 17 couples se
sont mariés et 131 personnes sont décédées. Ces chiffres synthétisent des moments
individuels de bonheur et de douleur, des
moments de vie.
Pour l’année nouvelle 2022, je souhaite à
chacun, chacune, la santé, la réussite,
l’accès au travail et l’épanouissement
dans sa vie personnelle. Pour ceux et
celles qui sont dans la maladie, l’épreuve
du deuil, je veux avoir une pensée toute
particulière et leur manifester toute ma
sympathie. Réussite et épanouissement
dans la vie personnelle à chacun,
chacune d’entre nous et pour nous tous
ensemble, afin que chacun, chacune
puisse s’épanouir au mieux dans notre
commune de Montpon Ménestérol.

La Maire,
Rozenn ROUILLER

Municipalité/Vie locale

➤

NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE

Les horaires de la Mairie ont changé depuis le 18 novembre 2021 :
➥ Lundi :
➥ Mardi :
➥ Mercredi :
➥ Jeudi :
➥ Vendredi :

08h30 à 12h00 - 13h30 à 17h00
08h30 à 12h00 - 13h30 à 17h00
08h30 à 12h00 - 13h30 à 17h30
08h30 à 12h00 - 13h30 à 17h00
08h30 à 12h00 - 13h30 à 17h00

Une permanence du service Etat Civil est assurée le premier samedi de chaque mois.

REUNION PUBLIQUE DE COMMUNICATION
Une réunion publique de communication à la population se déroulera
mercredi 16 mars à 18h au foyer de MONTPON. Chaque administré est
convié à participer. Au programme, les réalisations et travaux en
cours accompagnés d'un échange avec les citoyens.

LA MISSION LOCALE

●
3

●
4

●
5

●
6

BUDGET PARTICIPATIF DE LA VILLE DE MONTPON-MENESTEROL : REGLEMENT

Article 1 : le principe
La commune de Montpon-Ménestérol, dans son souci de
fortifier la démocratie locale, souhaite associer les habitant(e)s
à la conception et à la mise en oeuvre de projets d’intérêt
général en lien avec une thématique annuelle.
Article 2 : les objectifs principaux
– Améliorer l'efficacité de l'action publique en permettant aux
citoyens de proposer des projets qui répondent à leurs besoins
– Favoriser la participation citoyenne et renforcer la cohésion
sociale
– Rendre l'action publique plus visible en permettant une meilleure
compréhension du fonctionnement de la Ville par ses habitant(e)s
– Rapprocher les citoyens des instances de prise de décision
Article 3 : le territoire
Le budget participatif porte sur l'ensemble du territoire de la
commune de Montpon-Ménestérol.
Article 4 : le montant
La Mairie de Montpon-Ménestérol s'engage à affecter annuellement 30 000 € de son budget au titre du budget participatif.
Article 5 : qui peut participer ?
Tout résident de la commune, à l’exception des élu(e)s au
Conseil Municipal et des agents communaux, peut déposer
un projet et participer au vote. Les propositions peuvent être
déposées à titre individuel ou collectif. Aucun âge minimum
n’est requis. Le nombre de projets proposés n’est pas restreint.
Les projets ne doivent pas avoir déjà été déposés au titre d’un
autre dispositif de budget participatif.
Article 6 : comment proposer son projet ?
Le projet doit être suffisamment détaillé (description, objectif,
localisation précise, coût estimatif…) pour faciliter le travail
d'expertise. Dans le cas d'un projet issu d'un collectif, une
personne doit être désignée pour le représenter et être l’interlocutrice des services municipaux.
Deux possibilités sont offertes pour déposer son projet :
– par e-mail : jeparticipe@montpon-menesterol.fr
– en remplissant un formulaire mis à disposition à la mairie
Article 7 : quels sont les projets éligibles ?
Avant d'être communiqués à la population, les projets sont
soumis à un premier examen par les services de la Mairie pour
satisfaire aux critères suivants :
– correspondre à la thématique annuelle retenue
– correspondre aux compétences locales exercées par la
Commune et relever du domaine public
– servir l’intérêt général : le projet doit profiter au plus grand
nombre d’habitant(e)s possible et ne pas avoir un impact
négatif sur les générations futures
– s’ils concernent des dépenses d'investissement, ils ne
doivent pas générer de frais de fonctionnement trop élevés
(recrutement, entretien...)
Le comité de validation, composé d’élu(e)s et de référent(e)s
techniques, étudie la faisabilité technique, juridique et financière
des projets. Les porteurs de projet peuvent être contactés pour
des compléments d'information. En cas de non-réponse aux
sollicitations de la Mairie, le projet correspondant ne pourra être
retenu.
Recevabilité : un projet est recevable s'il remplit l'ensemble
des conditions suivantes :
– il relève des compétences de la Ville de Montpon-Ménestérol
– il répond à la thématique annuelle retenue
– il est d'intérêt général et à visée collective
– il peut être réalisé sur le territoire de la commune exclusivement
– il est techniquement réalisable
– il est suffisamment précis pour pouvoir être estimé juridiquement, techniquement et financièrement
– son coût estimé de réalisation est compris entre 1 000
et 10 000 € TTC au total

– il peut être réalisé dans les 12 mois qui suivent sa sélection
– il ne génère pas de nouveaux frais de fonctionnement trop importants
– il ne concerne pas des prestations d'études
– il n'est pas déjà en cours d'étude ou d'exécution
– les bénéfices générés par son utilisation ou son usage ne
sont pas privatisés
– il ne comporte pas d'éléments de nature discriminatoire ou
diffamatoire.
L'instruction aboutira à une liste de projets qui sera soumise
au vote des Montponnais(e)s âgé(e)s de 7 ans et plus. Le
porteur est informé si son projet est accepté ou refusé. Les
projets retenus sont ensuite consultables par tous sur le site
internet de la Ville et à l’accueil de la mairie.
Article 8 : vote des projets
Deux possibilités pour voter :
– par e-mail : jeparticipe@montpon-menesterol.fr
– en remplissant un bulletin de vote mis à disposition à
l'accueil de la Mairie durant toute la période de vote.
Il convient de s’engager sur l’honneur à ne voter qu’une seule
fois quelle que soit la forme du vote.Le vote est de type préférentiel. Les habitants devront faire trois choix par ordre de priorité
et de préférence. Le premier choix obtient trois points. Le
deuxième choix obtient deux points. Le troisième et dernier
choix obtient un point. Excepté le cas où il y aurait moins de
trois propositions, tout bulletin ne comprenant pas exactement
trois choix sera considéré comme nul. Les porteurs de projets
ont le droit de voter pour leur propre projet. A l'issue du vote,
où seront additionnés votes électroniques et votes papier, est
constituée une liste des projets qui seront à réaliser. Les trois
projets arrivés en tête des suffrages, seront à réaliser. Si la
somme des travaux votés est inférieure à l'enveloppe budgétaire prévue, la Ville ne reportera pas les sommes non
engagées sur le budget suivant. En cas d'égalité entre plusieurs
projets, l’équipe municipale désignera le projet lauréat, en
fonction de trois critères : son originalité, ses coûts de
fonctionnement, son délai de réalisation.
Article 9 : la mise en oeuvre des projets
Les propositions retenues et financées dans le cadre du budget
participatif feront l'objet d'actions de valorisation (inauguration,
communication…). Dans la mesure du possible, une inscription
signalant que l'équipement a été décidé dans le cadre du
budget participatif sera apposée.
Article 10 : la durée, l’évaluation et la reconduction
du budget participatif
Le budget participatif est effectif depuis l’année 2021 et
reconductible en la forme. Toutefois un bilan et une évaluation
de la démarche permettront de le reconduire à l’identique ou
de le modifier en amendant le présent règlement.
Article 11 : le calendrier
• Février : Réunions de lancement
• De mars à fin juin : dépôt des projets
• Juillet / août : analyse des dossiers pour sélectionner et
annoncer les projets éligibles
• Septembre / novembre : période de vote
• Janvier N+1 : annonce des résultats et réalisation du/des
projet(s) lauréat(s)
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PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL DU PAYS DE L'ISLE EN PERIGORD :
Des menus sains et gourmands en restauration collective.
A travers le Projet alimentaire Territorial, le Pays de
l’Isle en Périgord propose aux cuisiniers et cuisinières
de restauration collective de se former à l’introduction
de produits de saison frais, bios et locaux. Pour cette
deuxième session, le focus portait sur l’élaboration
d’un menu végétarien équilibré.
Jean-Marc Mouillac, Séverine Quencez, Marie-Rose

Ampoulange du Collectif «Les Pieds dans le Plat» et
Stéphanie Bomme Roussarie d’Agrobio Périgord ont
mis l’accent sur la richesse du territoire, le travail des
producteurs, du meunier au maraîcher, en sensibilisant les cuisiniers et élus, qui sont venus déguster les recettes réalisées, à l’importance d’un
approvisionnement avec produits locaux diversifiés et
de qualité. Le travail des producteurs a été également
salué en valorisant l’ensemble de chaque produit
avec des recettes anti-gaspillage.
Une formation complète mêlant pratique et théorie,
cuisine et diététique. Les cuisinières et cuisiniers ont
confectionné une dizaine de recettes de l’entrée au
dessert. Du fait maison dans les menus en gardant
des astuces pratiques pour la cuisine de restauration
collective.

➤

D’autres formations seront programmées sur le
territoire du Pays de l’Isle au printemps 2022.

Evénements

POINT D'ORGUES : RETOUR SUR UN FESTIVAL SANS FAUSSES NOTES !

Le festival Point d’orgues a inauguré sa première
édition les 1, 2 et 3 octobre derniers dotant ainsi la
« capitale de l’orgue en Aquitaine » d’un événement
à la hauteur de son titre. Même s’il s’agissait de musique dite « classique », le programme des concerts
et ateliers a été conçu pour le plaisir de tous allant
jusqu’à dépoussiérer l’image trop élitiste et vieillissante que l’on donne trop souvent, et à tort, à ce style
de musique. Tout a commencé avec l’ensemble Les
Précieuses qui, au travers de leur spectacle «Louis
14.0“, a permis aux collégiens du collège Jean
Rostand d’approcher les sciences acoustiques tout
en voyageant au temps du roi soleil. Un beau mélange
d’histoire, de théâtre, de musique et de sciences
dans un spectacle unique en son genre.

●

Le vendredi soir, ce sont les Cata Divas qui ont fait
une extraordinaire entrée sur scène et le public n’est
pas prêt de les oublier : des voix lyriques de qualité,
une pianiste de haut vol, de la belle musique et
8 beaucoup de rires, vraiment beaucoup de rires,
grâce à leur talent de comédiennes !!
Les voix ont également été à l’honneur avec les

concerts des chorales montponnaises A travers

chants et Les voix de l’isle, ainsi que la Zoom Chorale
(Bergerac) qui nous ont toutes trois donné envie de
rejoindre leurs rangs.
L’ensemble Carré de coeur a quant à lui littéralement ému son public dans la chapelle de Montignac :

la voix enchanteresse de leur soprano colorature
accompagnée des doux sons de la flûte, de la guitare
et du violoncelle baroques ont donné encore plus de
splendeur au lieu qui les accueillait. Le bus de l’orgue

a proposé 2 ateliers pour tout savoir de cet instrument
majestueux et mystérieux et le talentueux organiste
Arnaud DePasquale nous a embarqué en toute
intimité pour la Sicile en nous invitant à découvrir des
pièces peu connues sur le petit orgue sicilien de
l’auditorium de Francis Chapelet.
Uriel Valadeau a réalisé un véritable tour de force en
improvisant à l’orgue de la chapelle de Vauclaire sur
le film Le mécano de la «general» de Buster Keaton : il
nous a permis de (re)découvrir ce chef-d’oeuvre cinématographique mais aussi que l’orgue avait bien
des ressources ! Et puis la place a été faite aux jeunes
musiciens en herbe avec les élèves de l’antenne du
montponnais du Conservatoire Départemental de la
Dordogne qui ont eux aussi montré leurs talents !

Un rendez-vous à ne plus manquer désormais !
le chapiteau du théatre de la Gargouille à MontponMénestérol du 3 Mars au 29 mars.

LE THEATRE DE LA GARGOUILLE

La Gargouille, créée en 1979 par
Christine Good et Gérard Guillemin est
une troupe professionnelle implantée
à Bergerac en Dordogne. La compagnie a la particularité de favoriser la diffusion culturelle en milieu rural
en allant au devant du public grâce à son chapiteauthéâtre de 250 places, véritable pôle culturel itinérant,
unique dans le Sud de la Nouvelle-Aquitaine.
Toujours accessibles et jamais dénués de sens et de
profondeur, tous les spectacles de La Gargouille
s’adressent volontairement à un large public et mettent
à contribution la vaste palette de talents de ses
artistes entre théâtre, clown, cirque, danse, musique
et chanson.
La Gargouille fait également la part belle à la
transmission et au partage. Toute l’année, son école
propose dans sa salle du P’tit Chat Noir à Bergerac
des ateliers hebdomadaires et des stages de théâtre
et de cirque. Reconnu d’utilité publique, le Théâtre de
la Gargouille est également agréé E.S.U.S., Entreprise
Solidaire d’Utilité Sociale du fait de son action en
faveur de la jeunesse, et de ses missions d’animation
et de développement du territoire rural.
Aujourd’hui, La Gargouille évolue et devient lieu de
fabrique du spectacle vivant spécialisé en itinérance.
Sa mission, elle, reste inchangée : contribuer à l’essor
d’un spectacle vivant pour tous, par tous, et entre tous.
Les sentiers de l’éphémère, classe découverte à
l’école primaire à Montpon-Ménestérol :

La classe découverte, résidence d’artistes à l’école
reprend le principe d’une classe verte mais à domicile,
sous chapiteau-théâtre, et avec pour objectif de faire

découvrir aux enfants le spectacle vivant. Le Théâtre
de la Gargouille s’installe au plus près des écoles ou
au coeur des IME (Instituts Médico-Educatifs) pour une
durée de 1 à 3 semaines. Les artistes de la compagnie
proposent aux enfants des ateliers de pratique de
cirque débouchant sur la création d’un spectacle,
des modules de découverte des métiers du spectacle, et des représentations scolaires de ses
spectacles jeune public. Un concept développé
avec les équipes enseignantes :
Le concept de résidence d’artistes à l’école primaire
de Montpon-Ménestérol sous chapiteau tel qu’il existe
aujourd’hui a vu le jour en 2017 à Puymiclan (47). Au
départ, les écoles venaient assister à des représentations des spectacles jeune public de la compagnie
dans le cadre des opérations Sentiers de l’éphémère.
Petit à petit les équipes enseignantes ont souhaité
s’impliquer davantage. Des ateliers de pratique ont été
mis en place. Puis la création d’un grand spectacle
avec les enfants. Et enfin des modules découverte
des métiers du spectacle.
Ce projet est très conséquent budgétairement : il a
été très volontairement choisi pour les élèves de
l'école élémentaire de Montpon eu égard à sa
richesse pédagogique et culturelle adaptée aux ambitions de l'école : découverte du cirque, du monde
du spectacle et d'un chapiteau. C'est aussi donner à
des enfants, qui peut être n'iront plus jamais au
cirque, l'opportunité de découvrir cet univers de la
culture des arts du cirque. C'est aussi un élément fort
pour l'activité pédagogique des enseignants tout au
long de l'année. Enfin l'implantation d'un chapiteau
pour des animations de qualité reconnues en continu
pendant 3 semaines au stade des Massias constitue
un événement culturel d'importance pour la commune au-delà de l'école elle-même. C'est pourquoi,
la CCIDL, la commune de Montpon-Ménestérol et
l'école élémentaire se sont mobilisées et ont conjugué
leur énergie pour la réalisation de ce projet.
Cabaret des enfants :
Les élèves qui ont suivi la formation présentent leur
9
travail devant leur famille et en public, encadrés par
les artistes formateurs de la Gargouille. Les
numéros de cirque s’enchaînent dans une vraie
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mise en scène et dans des conditions techniques
(éclairages et son) professionnelles. Une occasion
unique pour les élèves de côtoyer la scène et le
monde du spectacle vivant. Dans la foulée de leur
représentation, nous proposons notre spectacle
«Les Cigales», un spectacle où les élèves vont avoir
l’occasion de voir leurs formateurs sur scène.

Les cigales (spectacle en deuxième partie du spectacle «Cabaret des enfants») :
Théâtre, cirque et chanson / Spectacle tout public
Durée : 55 minutes / Mise en scène Grégory Felzines.
Mêlant théâtre, cirque et chanson, Les Cigales interroge
avec drôlerie et poésie la présence essentielle de la
culture dans nos vies.
L’histoire : C’est officiel, le président Fanfaron a
décidé d’interdire la culture. Désemparés, les artistes
n’ont d’autres choix que la reconversion… ou la mort !
Vraiment ? Pas pour le clown Divoc qui décide
d’entrer en résistance : si l’histoire doit prendre fin,
autant que ce soit avec panache. Et notre clown de
se retrouver bien malgré lui à la tête d’une armée de
doux rêveurs. Une comédienne capable de tout
jouer, une cantatrice exubérante, une artiste de rue
virevoltante, un homme orchestre mutique et mégalo,
des soeurs complètement perchées. Réussiront ils à
sauver la culture ?
VOLPONE / Théâtre / D’après Stefan Zweig et Jules
Romains - Spectacle tout public dès 12 ans
Durée prévue : 1 heure 50 / Mise en scène Grégory
Felzines.
Volpone, l’homme le plus riche et le plus fantasque
de la ville, décide avec l’aide et la malice de son
mystérieux valet Mosca de feindre cyniquement d’être
à l’article de la mort. L’objectif ? Attirer les prétendants à la succession ! Ces derniers, aveuglés par la
fortune de Volpone, lui apporteront tour à tour

La ville fête ses centenaires

Le Lien a pris la bonne habitude de rencontrer
les centenaires de notre commune. Cette fois-ci,
nous avons parlé à des personnes qui doivent
fêter leurs 101 ans en 2022.
Les deux centenaires rencontrées ont au moins un
étonnant point commun : elles ont toutes les deux
exercé le métier de couturière ! Ce beau métier
pourrait-il être un atout pour bien vieillir ? Peut-être
qu’une étude pourrait le confirmer …
- M me Marie Madeleine DUTEUIL
Le 5 mars 1921 naissait Marie Madeleine
10 GAUME, à l’hôpital de Vauclaire, où travaillaient
son père et sa mère qui était originaire du Lot.
Mais ici on connaît davantage Marie Madeleine
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cadeaux, argent, faveur sexuelles et plus encore,
dans la perspective de récupérer l’héritage. Mais
pour Volpone ce n’est pas suffisant, il va donc charger
son parasite Mosca de trouver une idée machiavélique
pour punir tous ces charognards qui n’en veulent qu’à
son argent…
La rgue z les amarres :
Théâtre clownesque, cirque et musique / Spectacle
jeune public et familles dès 3 ans
Durée : 50 minutes / Mis en scène par Gérard Guillemin.
Larguez les amarres ! est un spectacle jeune public
et familial qui commence comme un rêve, invite au
voyage et se termine par une grande fête. Spectacle
pluridisciplinaire, Larguez les amarres ! déploie un
univers onirique où se mêlent habilement cirque,
théâtre clownesque et chanson, mettant ainsi en valeur
les différents talents des artistes de La Gargouille. La
chanson française de Christine Good accompagnée
du musicien Bimbo Acock souligne l’espièglerie des
comédiens Amandine Borie et Grégory Felzines, la
drôlerie du numéro de manipulation d’objets de
Christophe Haensel, et la poésie des performances
circassiennes des soeurs Lorène et Manon Guillemin
aux acrobaties et au cerceau aérien. Larguez les
amarres ! est un voyage clownesque, musical et
circassien dans le temps et l’espace à travers les
univers chers au metteur en scène Gérard Guillemin.
Il évoque le théâtre et le cinéma de l’entre-deuxguerres, les ambiances décalées des cabarets berlinois
où les musiciens accompagnaient images projetées
ou performances d’artistes. On pense bien sûr aux
grandes figures du burlesque : Charlie Chaplin, Buster
Keaton. Larguez les amarres ! est aussi une échappée
fantasmée aux quatre coins du monde avec des évocations baroques, tantôt poétiques, tantôt déjantées,
de destinations lointaines de l’Amérique à l’Afrique en
passant par l’Asie. Larguez les amarres ! c’est
l’enchantement, la poésie, l’illusion. Les tableaux
s’enchaînent comme autant de portes qu’on ouvre sur
des univers surprenants.
Enfin, Larguez les amarres ! est un spectacle rythmé
qui séduit autant les enfants que leurs parents.
Les partenaires : CCIDL, Commune de Montpon,
Ecole primaire de Montpon et association parents
d’élèves.

sous le prénom de Georgette. Elle est restée toute
sa vie dans son village à proximité du bourg de
Ménestérol, et avec Marcel son mari, ils ont eu 5
enfants : 2 garçons et 3 filles. Elle a pu
exercer son métier de couturière
pendant de nombreuses années.
Aujourd’hui elle vit seule, mais sa
fille cadette vit à coté, dans la
maison voisine. Ses enfants sont
restés proches, gardant un
contact lui permettant un plus
agréable déroulement de sa vie.

Bonne continuation à vous Mme DUTEUIL.

- M me Odette DESCHEMIN
M me Odette DESCHEMIN est
née le 15 juin 1921 à Coutras,
fille de Mme et M. PARET. Plus
tard, elle épousera M. Marcel
DESCHEMIN et passera la
plus longue partie de sa vie
sur Coutras y élevant, avec
son mari, leurs quatre enfants :
2 garçons et 2 filles. Odette travaillera
à l’extérieur, et exercera aussi le métier de couturière.
Suite au décès de son époux en 1986, elle souhai-

tera se rapprocher de son fils aîné et de sa propre
initiative arrivera sur la commune de MontponMénestérol en 1987. Depuis elle vit ici une « belle
vieillesse », restant à son rythme, très active. Elle
vit seule dans son appartement, cuisine elle-même
ses repas, fait parfois une petite promenade alentour
si la météo le permet, et continue de coudre à sa
façon, en tenant compte de ses problèmes de vue.
Elle a un contact journalier avec son fils Michel, et
ses filles lui rendent visite régulièrement (depuis
Bordeaux et Périgueux).
Bonne continuation Odette.

Vie associative / Lien social
DES LUMIERES POUR NOEL

➤

Chaque année, la période
des fêtes de fin d'année
pare la ville de mille feux.
Cette année particulièrement,
des efforts ont été faits sur
les décorations. Les rues
de la ville ont été très illuminées.
Remercions les services
techniques qui ont fait un
beau travail de mise en place des décorations de
noël, et notamment sur la beauté de l'arbre de
la liberté qui brillait de mille feux à noël.

Les Monponnais ne sont pas en reste. Comme chaque
année depuis 18 ans environ, M. et Mme COUTOU
décorent leur jardin aux couleurs de noël.
Tout les visiteurs bienveillants sont les bienvenus rue
Koufra pour une visite gratuite de leurs décors entièrement réalisés par leurs soins et ceux de leurs amis
et voisins (entre autres Antoine Decaix, Lionel et Colette
Dauriac ...), avec essentiellement des matériaux de
récupération.
Et la visite est encore plus belle de nuit ! On peut noter
une station de ski avec téléphérique en mouvement,
une crèche et une église (réplique de la chapelle de
la Madeleine des Brandes), une banquise, une
tricoteuse devant le foyer, un petit train …
Les décors sont mis en place dès fin novembre et sur
une durée de 15 jours à 3 semaines selon la météo,
pour une ouverture vers le 10 décembre et jusqu'à
mi-janvier.
A l'origine de cette tradition, le concours des maisons
décorées, puis de fil en aiguille, les décors ont pris de
l'ampleur et les habitudes sont devenues coutume.
Alors si vous passez dans le coin, faites comme les
visiteurs, venant chaque année de Libourne, Castillon,
Périgueux et même Bordeaux : arrêtez-vous pour les
saluer et vivre un peu de la magie de noël grâce à
tous leurs efforts réalisés pour émerveiller les petits
et les grands.

Merci à vous M. et Mme COUTOU
(et leurs amis et voisins) !

●
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Association tendons la main

Un lieu de soutien et d’aide pour toutes les personnes
en situation de handicap a ouvert ses portes à
Ménesplet. C’est bien le constat que des personnes
sont confrontées à des difficultés administratives,
sociales et financières liées à leur propre situation de
handicap ou à celle de leur enfant qui a permis
l’émergence de ce projet sur la commune de Ménesplet.
L’association Saint-Seurinoise «Tendons la main»
présidée par Michel BÉNARD et dirigée par Sophie
ROBIN, assistée de Thierry BERNARD, conduit des
ateliers sur Ménesplet où elle propose des moments
d’échanges tous les vendredis matins de 9 h à 11 h
à la salle des associations. Une aide pour remplir un
dossier MDPH, la recherche d’un financement pour
équiper son logement devenu inadapté, un soutien
dans l’acceptation d’une perte d’autonomie avérée ou
encore la quête de professionnels de santé pour la
prise en charge du handicap de son enfant, etc. Les
problématiques et les aides proposées sont multiples
et se veulent adaptées à chaque situation personnelle.
Deux rendez-vous hebdomadaires sont donc à noter :
Tous les mardis de 10 h à 12 h : l’atelier «handi-aidekids» à destination de tous les parents d’enfants en
situation de handicap, DYS et associés au local de
l'association « Tendons la main », 52 rue Alphonse
Daudet 33600 SAINT-SEURIN SUR L’ISLE ; et tous
les vendredis de 9 h à 11 h : la permanence, sur
RDV, “Handi-aides” pour toutes les personnes
en situation de handicap à la Salle des associations,
Centre bourg 24700 MENESPLET. Dans une démarche
positive et bienveillante, ces ateliers sont gratuits et
confidentiels.

Contact : 06 89 81 07 10 - handi.aide.kids@gmail.com

AMICALE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE

L’amicale a organisé sa 37e bourse multicollections
et la fête du timbre, le samedi 25 et dimanche 26 septembre au gymnase des Massias. Cette manifestation
a rencontré un nouveau succès.
25 exposants ont attiré plus de 550 visiteurs, qui ont
pu acheter timbres, cartes postales, télécartes,
monnaies, miniatures, minéraux, livres, capsules de
champagne, disques ….
Des visiteurs nous ont apporté leurs trésors pour les
faire évaluer par des spécialistes, voir pour les négocier. A l’occasion de la fête du timbre dont le thème
était « le timbre fait son cinéma », les passionnés ont
pu se procurer au bureau temporaire timbres, blocs,
cartes postales, enveloppes avec une oblitération du
jour ; la poste à également exposé et vendu les
derniers carnets, blocs de timbres, produits par
Phil@poste.
Les membres de l’amicale de Montpon ont présenté
sous forme de 40 panneaux d’exposition leurs travaux
personnels et surtout le travail du club sur des
thèmes comme : les transports, l’espace, les
12 ballons, les Jeux olympiques d’été, Napoléon et
son époque ainsi que des collections de cartes
postales, timbres de Belgique ….

●

La fédération française a permis d’attribuer 6
chèques «CADO» d’une valeur de 30€.
12 jeunes ont participé aux ateliers de découverte de
la philatélie et sont repartis avec la panoplie du parfait
petit collectionneur : loupe, petit album, documentation et des dizaines de timbres à classer.
Une exposition de voitures anciennes très gentiment
prêtées par l’association 3VI de M. P. Biret a très
agréablement complété cette fête.
Les 3M en fête avaient organisé un vide-grenier
autour du stade et ont assuré une restauration sur
place pour les visiteurs et exposants.
Nous tenons à remercier : La Mairie et tout son
personnel pour toute l’aide apportée à l’organisation
de cette fête. Le Crédit Mutuel pour son appui logistique. Et tous les membres de l’amicale.
Nous vous rappelons que l’amicale philatélique et
cartophile de Montpon accueille les collectionneurs
tous les 2ème samedis de chaque mois, de 14 h 30
à 17 h.

Prochaine manifestation le Dimanche 6 mars 2022
38ème bourse multicollection.

COMITE DE LECTURE

Le Comité de lecture se réunit une fois par mois, pour
faire connaître l'écriture contemporaine, une occasion
d'échanges et de partage, en lien avec la bibliothèque.
Les lectures proposées sur la base d'un choix varié
de livres, sont autant d'occasions de débats pour
donner envie de découvrir des auteurs.
Trois livres ont retenu notre attention :
"L'espion français¨ de Cédric Bannel, "Enfant de
salaud" de Sorj Chalandon et "S'adapter" de Clara
Dupont-Monod.
Nul besoin d'être un grand lecteur pour participer,
une simple curiosité est nécessaire pour nous rejoindre.
Les réunions du Comité de lecture ont lieu chaque
premier mardi du mois à 18h à la Médiathèque.
Pour toute information complémentaire, merci de prendre

contact : au 06.77.36.70.81 ou au 06.21.88.91.14.

Avec les meilleurs voeux du Comité de lecture
pour cette nouvelle année !

ENSEMBLE VOCAL ADAGIO
Après une interruption, due au contexte sanitaire, de
plus d’un an et demi, c’est avec une grande joie que
l’ensemble vocal ADAGIO a repris ses répétitions.
Sous la direction d’un nouveau chef de choeur, M.
Uriel Valadeau, un organiste reconnu, une vingtaine
de choristes répètent donc des oeuvres de Bach, de
Gounod, de Haendel… alternativement, le mercredi
à 18h30, et le vendredi à 17h.
Pendant les mois d’hiver, ces répétitions se tiennent
à l’école municipale de Montpon.
L’ensemble serait heureux d’accueillir de nouveaux
choristes. Si vous êtes intéressés, vous pouvez
contacter la présidente de l’association,
Mme Josiane Duhard au 06 14 72 35 82.
Merci et à bientôt.

Démarches officielles

➤

PERMIS DE CONSTRUIRE / DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX
Vous souhaitez déposer un Permis de Construire ou
une Déclaration Préalable de Travaux ?
Afin d’optimiser votre démarche ainsi que le traitement
de votre dossier, il est nécessaire de prendre rendezvous avec la correspondante privilégiée du Service
Urbanisme.
 Vous possédez une adresse électronique (Mail) :
Adressez votre demande de RDV à :
laetitialapierre@montpon-menesterol.fr

 Vous ne possédez pas d’adresse électronique (Mail) :
Adressez-vous à l’accueil de la Mairie, soit physiquement, soit par téléphone au 05.53.80.30.21.

Vos coordonnées seront transmises au service
Urbanisme qui vous recontactera afin de fixer un rendezvous ;

Pour obtenir vos documents d’urbanisme, voici les
liens pour vous connecter sur les sites officiels :
www.cadastre.gouv.fr et www.service public.fr

●
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INSCRIPTIONS 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 6ème vendredi précédant
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 direc-

tement en ligne en suivant ce lien :

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

Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre
droit de vote. Les inscriptions sont possibles dès à
présent et jusqu’au 4 mars 2022 pour l’élection
présidentielle ainsi que jusqu’au 6 mai 2022 pour les
élections législatives.

PROCURATIONS ELECTIONS : CE QUI CHANGE EN 2022

●
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PARTICIPATION CITOYENNE
Mis en place dans les secteurs touchés par des
cambriolages et des incivilités, ce dispositif encourage la population à adopter une attitude solidaire
et vigilante ainsi qu'à informer les forces de l'ordre
de tout fait particulier.
Encadrée par la gendarmerie nationale, «participation
citoyenne» vient conforter les moyens de sécurité
publique déjà mis en oeuvre.

Les principaux objectifs de la démarche sont :

La démarche «participation citoyenne» consiste
à sensibiliser les habitants d'une commune ou
d'un quartier et à les associer à la protection de
leur environnement.

Le mot de l'opposition 1
Non communiqué dans les délais

Le mot de l'opposition 2
Après 2021, vient 2022… Et on continue… Tout
d’abord, tout le groupe de l’opposition «Perspectives
20/26» vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle
année qui s’annonce mouvementée ! Élections
présidentielles, élections législatives, les esprits vont
être en émoi ! Mais nous aurons toujours à veiller sur
la gestion de notre commune et notre communauté
de communes et ce ne sera pas une mince affaire !
Nous avions déjà attiré votre attention sur l’autocratie
de notre édile, qui paraît toute gentille, mais qui ne
cesse de prouver son incapacité à travailler en
équipe. Nous en avons pour preuve de multiples
démissions au sein de la majorité municipale (on
devine pourquoi…) et un départ déjà inquiétant du
directeur général des services… A qui le tour ?? Au
mois de novembre, les deux groupes d’opposition ont
écrit une lettre commune à l’attention de «Madame le
Maire et le conseil municipal», une lettre à lire en
séance. Une copie a également été envoyée à
monsieur le Préfet ! Nous y donnions les raisons de
l’absence de l’ensemble de l’opposition et demandions à mdame le Maire de changer l’heure des
conseils, plus tard, afin que les membres qui travaillent
près ou loin de Montpon, puissent siéger pour que la

• établir un lien régulier entre les habitants d'un
quartier, les élus et les représentants de la force
publique.
• accroître la réactivité des forces de sécurité
contre la délinquance d'appropriation.
• renforcer la tranquillité au coeur des foyers et
générer des solidarités de voisinages.

C'est dans ce cadre qu'une prochaine réunion
d'information à la population aura lieu le
mercredi 02 mars 2022 à 18h au foyer municipal.

➤
➤

démocratie et les débats soient respectés. A notre
grande surprise, madame le Maire ne l’a pas lue, et
surtout n’en a parlé à personne, à la grande surprise
des membres de la Majorité ! Interpellée au conseil
suivant, elle a éludé la question… Nous apprenions
en plus que les conseillers de la majorité avaient
interdiction de parler à certains conseillers d’opposition… c’est la loi du «c’est MOI qui décide» ! Et on
ne vous parle pas de la relation avec le personnel...
Restez informés en visitant notre blog, notre page
Facebook et n’hésitez pas à nous faire part de vos
réactions. En comptant sur la responsabilité de
chacun et chacune dans le processus de vaccination
(dose de rappel) pour VOUS protéger et protéger les
AUTRES.
Vous pouvez nous suivre ou nous joindre :
facebook : perspectives20/26
courriel : opposition20.26@gmail.com
blog : perspectives-20-26.webnode.fr
Groupe d’opposition « Perspectives 20/26 »
:Thierry Chazeau, Isabelle Coley, Josiane Duhard,
Jean-luc Rousseau

●
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Agenda culturel
Sous réserve d'évolutions liées à la crise sanitaire
JANVIER
Du 28 décembre 2021 au 29 janvier 2022
Espace culturel (Médiathèque).
Exposition de peinture et sculpture de
verre de Luc DE MUELAENER
Pass sanitaire obligatoire et port du
masque.
Entrée gratuite.
Horaires : mardi 10h/17h30 ;
Mercredi 9h/12h et 14h/17h30 ;
du jeudi au samedi 10h/12h
et 14h/17h30.
FEVRIER
Du 1 e r février au 5 mars 2022
Espace culturel - (Médiathèque).
Exposition de peinture huile et acrylique
de Dominique GOBBE
Pass sanitaire obligatoire
et port du masque.
Entrée gratuite.
Horaires :
mardi 10h/17h30
mercredi 9h/12h
et 14h/17h30 ;
du jeudi au samedi
10h/12h et 14h/17h30.

Samedi 19 février 2022
15h – Foyer municipal
Ap rè s - mid i di ct ée , ani mation gratuite.
Sur inscription à la médiathèque au 05 53 82 30 54.
Pass sanitaire obligatoire et port du masque.

Jeudi 24 février 2022 – 20h30 – Salle Le Lascaux
Conférence CAP MONDE La Gagaouzie,
Europe Orientale
Film en HD de Maxime CHATELAIN

●
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Pass sanitaire obligatoire et port du masque.
Renseignements au 06 07 87 81 78.

➤

MARS
Vendredi 18 mars 2022 – Médiathèque
24ème édition du Printemps des Poètes
animation théâtrale : Prévert, dit par Lionel Jamon.
Animation gratuite.
Pass sanitaire obligatoire et port du masque.
Renseignements au 06 07 99 75 32.
Du 22 mars au 9 avril 2022
Espace culturel (Médiathèque).
Exposition pédagogique “La biodiversité”
Pass sanitaire obligatoire et port du masque.
Entrée gratuite.
Horaires : mardi 10h/17h30 ; mercredi 9h/12h
et 14h/17h30 ; du jeudi au samedi 10h/12h et 14h/17h30.
Jeudi 24 mars 2022 – 20h30 – Salle Le Lascaux
Conférence CAP MONDE “La Baie du Mont
Saint Michel”
Film en HD de Yves
PETRIAT.
Pass sanitaire
obligatoire et port
du masque.
Renseignements au
06 07 87 81 78.

Le Service Culturel de Montpon-Ménestérol
est à votre service :
Renseignements et réservations :
Tél : 06 07 99 75 32 / 06 07 87 81 78

Mail : culture@montpon-menesterol.fr
Facebook : @culturemontpon
Médiathèque Antoine de Saint Exupéry :
Tél : 05 53 82 30 54
Mail : biblio@montpon-menesterol.fr
Facebook : @mediathequemontpon

Etat civil

Août 2021 à Novembre 2021

NAISSANCES :

12 août : CORNET Juliano

19 août : BEDUBOURG Livia, Aria

Fils de CORNET Cédric et de DUBOIS Alisson

20 août : LOUBET LABORIE Amaro

Fille de BEDUBOURG Kévin et de BRUN Laetitia Aurélie

23 août : THURMEL Kyara, Chrystelle, Martine

Fils de LOUBET André et de LABORIE Marine, Amandine

25 août : BRET LAFFLEUR Dyklan, Canard, Jean-Christophe, Lionel
Fille de THURMEL Laurent et de LE ROUZO Aurélie

Fils de BRET Mike, Canard, Jean-Christophe et de LAFFLEUR Nolwen,
Hélène, Cécile

16 septembre : BONNET CHAUFFAILLE Lucien
20 septembre : GEBEL Ilyâs, Thierry, Christian

Fils de BONNET Mathias, Laurent et de CHAUFFAILLE Elodie

23 septembre : MAHI Ines

Fils de GEBEL Christophe et de RUIZ Rachel, Dolorès

23 septembre : GAILLARD Victoire

Fille de MAHI Mohamed et de EL MAHI Asmae

Fille de GAILLARD Nicolas, Anthony et de ORSAL Frédérique,
Hélène

01 octobre : FONTENEAU Kiara

10 octobre : LACOSTE Mia, Mila

Fille de FONTENEAU Benoit et de LE GALLE Marine
Fille de PAIS DOS SANTOS Tony et de LACOSTE Alexandra,
Laetitia

22 octobre : LE PICOLO Massimo

Fils de LE PICOLO Anthony, François et de DELFOSSE Deborah,
Hélèna, Christiane

25 octobre : PANIEZ Aaron

26 octobre : BONNET Yvon

Fils de PANIEZ Alexandre, Claude, Fortuné et de URBAIN Mélody

04 novembre : EL-MAHI Lilya

22 novembre : ROBERT RIOU Maé, Kévin, Alain, Hugues, Michel
Fille de EL-MAHI Abdelkarim et de MAHI Chahinaz
Fils ROBERT Eymerik et de RIOU Emilie

➤

15 août : Moïsette Raymonde CHAZEAU,

16 août : Denise Claudine Marguerite NÉDÉLEC,

divorcée de Sylvain, Christian GONZALEZ-MARTINEZ

16 août : Guy Jean LAMARQUE, divorcé de Eliane LAMONGIE
20 août : Thérèse, Cécile CANADAS, veuve de André, Raymond PUYO
21 août : Victor, Pierre HUGENTOBLER,
épouse de Gérard, Lucien HAGUENIER

24 août : Michel, Francis PACAUD, divorcé de Thi Dan NGUYEN
25 août : Pierrette, Paulette, Francine LANDREAU,
époux de Marie-Laurence, Nicole, Denise DOUSSET

27 août : Eliane Jeanne Andrée Joséphine DILLE, veuve de Jean VIELMONT
28 août : Jeannine, Georgette CHAUVIER,
veuve de Etienne Jean MONTAUD

30 août : René REY, époux de Annie, Pierrette SIREY
05 septembre : Paulette BONNEAU, veuve de Hugues POURTEYRON
15 septembre : Serge, Pierre VATRY, époux de Hélène BOISSET
16 septembre : Monique NOREILLE,
veuve de Jean, Lucien, Emile RÉMONDY

16 septembre : Marcelle DUBREUILH,

veuve de Guy, Alexandre, René TOURNIER

17 septembre : Jean-Claude Frédéric TOUTAIN,

divorcée de René Lucien Gabriel JOUHANET

18 septembre : Michel PANATARD,

divorcé de Elise, Nathalie MBENKANE

24 septembre : Paulette Georgette LEMOINE,

époux de Patricia, Paulette, Henriette KIVEL

01 octobre : André René Louis RENAUD, divorcé de Arlette GALVAN
05 octobre : Paul MENNERET,
divorcée de Maurice André CASSEZ

lié par un pacte de solidarité avec Josette, Marie,
Louise ESCLAVARDLAMY
07 octobre : Hermine Hubertine GAÏA, veuve de Gilbert DESCAMPS
16 octobre : Jean Claude Henri BARTHÉLÉMY, époux de Alice MARCHIVE

17 octobre : Yuri BAUBOOA
18 octobre : Jacqueline LACHARTRE
21 octobre : Marie Christine BENSAC
24 octobre : Ginette DOCHE, veuve de Jacques DUMONTEIL
24 octobre : Edith, Jeanne VALOTEAU, veuve de Emilio QUAGLIARA
25 octobre : Claude Ferdinand DURAND, veuf de Jeannine CHIALVA
01 novembre : Monique Pierrette Geneviève SABALARD,

01 novembre : Raymond MARTY
04 novembre : Fernande, Yolande, Claire GUERRIER, veuve de Yvan MOZE
06 novembre : Antoinette, Eugénie HORT,
veuve de Marc Henri Emile FAUCHÉ

MARIAGES :
30 octobre : ALLEMAND Brice,
époux de LENFANT Aurélie Janine Claudine
06 novembre : BÉCASSEAU Antony Pierre Jacques,
époux de DUMONTEIL Andréa Sarah
DECES :
02 août : Jean, Paul LATRILLE, veuf de Christiane DAUBISSE
04 août : Jean NOREILLE, veuf de Françoise LEGRAND
05 août : Denise, Marie Yvonne BARRIÈRE, épouse de Jean CHAILLAUD
09 août : Claude VERGNAUD, époux de Nicole, Marthe, Eugénie GRENIER
11 août : Stéphane OBRINGER
14 août : Gérard HERBAUX, divorcé de Josiane, Catherine BUISSON
14 août : Jean, Yves DEBERNARD, divorcé de Marie-Thérèse SOLÉ

10 novembre : Henri MONTAUD,

veuve de Stanislas, Robert, Henri BONNET

10 novembre : Jean Dany BONNEFIN
19 novembre : Daniel PAUL, époux de Geneviève Lucienne ALLAIN
20 novembre : Laurence MAZURIE
24 novembre : Yves VANDAMBERG,
époux de Louisette Jeannine BODICHON

25 novembre : Denise BLOEM, veuve de Jean LESTRADE
25 novembre : Maryse BOURNET, veuve de Michel TOSSEPORT
26 novembre : André GRELAUD, divorcé de Marie Claude BONNEAU
30 novembre : Max Gérard MAGOT,
veuf de Ginette Adolphine Pierrette VANDEWEGHE

veuf de Claudine Marcelle MARCELOU

●
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Jouons !
SUDOKU pour les ADULTES :

NIVEAU FACILE

SUDOKU pour les ENFANTS :

NIVEAU DIFFICILE

Vous avez des talents de créateur de jeux cérébraux,

(sudoku, mots mélés, mots-croisés, rébus, énigmes, casse-têtes…) ?

Vous souhaitez que vos jeux soient diffusés dans le bulletin municipal ?
Contactez-nous par mail à :

communication@montpon-menesterol.fr
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