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conséquent de la cheffe de projet
et du comité de pilotage des élus
PVD. Des échanges avec l’ANCT
Agence Nationale de Cohésion des
Territoires ont validé ou ajusté
les propositions faites dans les
domaines variés que sont l’habitat,
le commerce et l’artisanat, le patrimoine, les mobilités et le cadre de vie.
Toutes ces fiches actions, qui sont
évolutives, seront ensuite adressées
aux financeurs potentiels dans
leurs instances décisionnelles.
L’Opération de Revitalisation du
Territoire (ORT) crée des droits et
effets juridiques et comporte des
dispositifs, notamment pour atteindre les deux objectifs principaux
que sont la rénovation de l’habitat
privé et l’attractivité commerciale
des centres villes.
L’ORT est un outil de revitalisation
du territoire, intégrant la commune
dans un réseau de financeurs potentiels. Actuellement, en Dordogne,
seules deux communes ont finalisé
la convention cadre ORT dans les
Actions Cœur de ville à savoir les
agglomérations de Périgueux et
Bergerac. Parmi les 19 communes
labellisées PVD, MONTPON
MENESTEROL est la première à
avoir fait valider l’ORT par le conseil
communautaire du 12/09/22 et le
conseil municipal du 20/09/22 !
Nous sommes maintenant en
attente de la signature avec la
Préfecture. La convention sera
fixée pour une durée de 5 ans.
En parallèle de l’ORT, l’opération
de la ZAC de l’Îlot de l’Ormière, va
entrer dans la phase opérationnelle. L’acquisition du foncier, sera
suivie des diagnostics et de la
première phase de démolition qui
devrait se dérouler cet hiver. Des
réunions publiques seront organisées afin d’informer les administrés
sur le sujet, toutes les précautions
réglementaires seront prises. Et
toute l’énergie des élus sera déployée afin de mener à bien cette
opération de revitalisation de notre
centre bourg pour le mieux vivre
ensemble dans notre commune.
Si la ZAC est un projet structurant,

il n’est pas le seul. Nous savons la
nécessité de lien social, d’animation, d’échange entre nous, c’est
pourquoi la commune continuera
son action dans les différents
domaines de compétence. Le pôle
social avec le CCAS reste à
l’écoute des administrés et
l ’ e n quête effectuée au printemps
va être restituée à la population.
Nous continuerons à dégager le
budget nécessaire pour animer
Chandos, engager des travaux aux
écoles, fleurir la ville, entretenir les
infrastructures sportives… Les différents services de la mairie, qu’ils
soient administratifs, techniques,
culturel, en passant par le service
des sports, des espaces verts ou la
police municipale, ont la volonté de
bien faire et la conscience d’être au
service des administrés de la commune. Les moyens continueront
d’être mis pour le service à la
population, car c’est là la vocation
même d’une collectivité territoriale
et en particulier d’une mairie. Le
rôle de la collectivité est important,
tout autant que celui des associations dont on ne dira jamais assez
le caractère structurant pour notre
cité. C’est pourquoi, nous continuerons d’être en soutien, à tous les
niveaux, avec tous les moyens
dont la commune dispose. Enfin,
gardons à l’esprit, que si tout n’est
pas parfait dans notre commune, il
fait bon y vivre et que c’est à
chacun d’entre nous d’apporter sa
contribution, d’homme, de femme,
d’ado ou d’enfants, dans le respect
de l’autre, pour « le bien vivre
ensemble » dans notre commune
de MONTPON MENESTEROL…
La Maire,
Rozenn ROUILLER

Pour rester informé(e), téléchargez l'application de la mairie :

Pour Iphone :

pour Android :

Visitez le site web de la Mairie :

BUDGET
RÉSULTATS DES ENTRETIENS DU PREMIER BUDGET PARTICIPATIF
Mis en place cette année pour la première fois au niveau de la commune, cette initiative a permis à 3 personnes
de présenter un projet.
Après les avoir reçu en entretien pour en discuter, voici leurs projets :
Projet 1 : Installation de deux panneaux d'information administrative, un à Ménestérol (parking de l'école) et
un à Montignac (sur le mur de la salle des fêtes). Projet proposé par Monsieur Jacques JAVERZAC.
Projet 2 : Réaménagement de l'espace jeux/sport de Montignac, afin de pouvoir, sur le même terrain, pratiquer
plusieurs activités sportives (foot, basket, badminton et hand-ball), par un nouveau marquage au sol et des
combinés multi-sports ainsi que la réfection du terrain de boule. Projet proposé par un jeune adolescent
(12 ans) Johan MENAGE. Nous le remercions pour l'intérêt que les jeunes portent à la commune.
Projet 3 : Revalorisation de la cour de récréation de l'école primaire de Montpon (jeux au sol, mini mur
d'escalade, délimitation de zones de jeux (foot, jeux de balles) ainsi que la plantation d'arbres pour créer des
zones ombragées et des tables avec bancs (possibilité de classes extérieures). Projet proposé par le collectif
des parents d'élèves.
Ces projets ne dépassant pas la somme prévue (30 000 €) et le nombre (3) comme le prévoit le règlement, il
ne sera pas fait appel aux votes des habitants.
Vous pouvez retrouver le règlement complet de ce budget participatif
dans le Lien précédent (n° 44 de juin 2022, pages 7 et 8).
Mme la maire et le conseillé délégué

BUDGET CONSACRÉ AUX ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE

●

Depuis plusieurs années, la commune soutient les nombreuses associations présentes sur le territoire, qu'elles
soient culturelles, sportives, humanitaires, sociales, anciens combattants, etc …, par des moyens techniques,
des mises à dispositions de salles municipales, du matériel, de la communication ...
Une grande partie d'entre elles demandent et reçoivent notamment une subvention annuelle, et parfois même
une subvention exceptionnelle quand un projet le nécessite. Le montant total des subventions, voté par le
conseil municipal au budget primitif de la commune le 28/03/2022, au bénéfice des associations montponnaises, est de 88 000 euros pour cette année. De plus, une partie des associations bénéficie du prêt d'un
local municipal (partagé ou non) ainsi que de la prise en charge intégrale du coût des consommations d'eau
et d'électricité, ce qui représente des sommes non négligeables, d'autant plus en cette période d'explosion 3
des coûts de l'énergie. Nous avons à cœur de poursuivre ce soutien aux associations qui sont essentielles
au bien être de tous.

Démarches officielles

➤

L'ÉTABLISSEMENT DE CARTES D'IDENTITÉ ET DE PASSEPORTS BIOMÉTRIQUES
Le service des titres sécurisés de la Mairie de Montpon
vous reçoit sur rendez-vous pour établir vos cartes
d'identité et passeports. Les créneaux d'accueil sont
les suivants :
Les lundis et jeudis matins de 09h15 à 11h30.
Les mardis, mercredis et vendredis toute la journée
de 09h15 à 11h30 et de 14h00 à 16h30.
Pour les personnes
i n t é ressées, un agenda
électronique est à votre
disposition sur le site de la
Mairie de Montpon pour la
prise de rendez-vous.

Voici le lien d'accès à la prise de rendez-vous en ligne :
https://www.rdv360.com/mairie-montpon-menesterol
Vu l'affluence des demandes et les délais d'obtention des

titres, nous vous invitons à prendre vos rendez-vous en
avance afin d'anticiper vos démarches administratives.
La plateforme ANTS (Agence Nationale des titres
Sécurisés) permet aux citoyens d'effectuer leurs
démarches via un portail sécurisé : Les cartes
d'identité et passeports, les cartes grises, les permis
de conduire, etc...
Vous pouvez préparer votre pré-demande en amont sur
le site ANTS ou être accompagné par notre service si
l'accès à la plateforme ne vous est pas possible en
nous contactant au 05.53.80.30.21 ou par mail à
l'adresse suivante : cnipass@montpon-menesterol.fr
La Maison France Services Isle et Double Landais,
située au 22 Bis Avenue Jean Moulin, peut égalem e n t v o u s a c c o m p a g n e r p o u r e f f ec t u e r v o s
d e mandes de titres.
Vous pouvez les contacter au 05.33.09.64.25 ou
par mail à accueil.franceservices@ccidl.fr

LES FONCTIONS D'UN CCAS, SERVICE COMMUNAL

Le Centre Communal d’Action Sociale CCAS est
un établissement public administratif qui
anime l’action générale de prévention et
de développement social de la commune,
en liaison avec les institutions publiques
et privées. Le CCAS est administré par un
Conseil d’Administration présidé par la Maire et composé à parité de membres élus par le conseil municipal et de membres nommés par la Maire parmi des
personnes « participant à des actions d’animation, de
prévention et de développement de la commune ».
Rôle et missions du CCAS - Aide légale, Aide
facultative, lutte contre l’exclusion :
Fournir aux familles des informations au mieux dans
le foisonnement des diverses aides et subventions
existantes ; Aider les familles à faire valoir leurs droits
sociaux et à constituer tous les dossiers de l’aide
sociale ; Participer à la lutte contre l’exclusion et la
pauvreté ; Mettre en place la politique sociale de la
communne.

●

Actions et aides proposées aux administrés :
La domiciliation (boîte aux lettres des personnes sans
domicile fixe) ; Aide au permis sous critères (avoir 18
ans ou plus, résider sur la commune depuis plus de
2 ans) ; Cours informatique gratuit au foyer municipal,
s’inscrire auprès du CCAS, 2 cours le mercredi
2 cours le jeudi ; Bus à la demande le mardi aprèsmidi, le mercredi matin, le vendredi après-midi,
renseignements et inscription auprès du CCAS
05 53 82 84 86 ; Distribution des Colis de Noël pour
les personnes de 75 ans ou + inscrites sur la liste
électorale ; Demande de logement (aide à l’élaboration du dossier) ; Mutuelle de commune, permanence
au Foyer Municipal de 10h/18h, 1 fois par semaine en
fonction du planning de l’intervenant mis à jour tous
les mois, renseignements et rendez-vous auprès de
M. MORAIS 06 46 60 34 81 ou par mail :
fmorais@mutuelle-familiale.fr ; Appel des
personnes vulnérables sur inscription (plan canicule,
grand froid, pandémie…) etc.

LES FONCTIONS DU CIAS, CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Le centre INTERCOMMUNAL DU PAYS MONTPONNAIS
CIAS est une collectivité territoriale.
Le CIAS est dirigé par un Conseil d’Administration
4 constitué de 34 membres (17 membres conseillers
communautaires et 17 membres issus des personnes publiques) avec à sa tête, un Président.

Que propose le CIAS :
- Le service prestataire :
Le CIAS gère l’aide à domicile, établit un plan d’aide
et facture une prestation globale ;
- Le service du portage de repas.

OCTOBRE ROSE
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Municipalité/Vie locale
Message spécial de M. ASTIER

➤

« En cette fin août, Maryse Rastouil nous a quittés.
Le huis-clos de ses obsèques nous a empêchés de l’accompagner, de lui rendre l’hommage qu’elle méritait, de lui dire le respect
qu’elle nous inspirait et l’amitié que nous avions pour elle.
Au-delà des divergences politiques, des brouilles passagères et des différences de jugement, reste pour nous l’image
d’un sourire et d’une femme qui a consacré une grande partie de sa vie à ses concitoyens.
Ses mandats de Conseillère Municipale et d’Adjointe auront été marqués par une volonté farouche qui ne pouvait cacher
son grand cœur et sa charité.
Elle ne méritait pas des obsèques nationales mais elle ne méritait sûrement pas de partir en catimini… »
M. ASTIER

« Je rejoins totalement M. ASTIER et m'associe à cet hommage rendu à Maryse. J'avais une grande estime pour elle. »
Rozenn ROUILLER

VILLE AMIE DES AINÉS
Au sein du CCAS, nous avons mené une enquête ces
derniers mois concernant notre projet « Ville Amie
Des Aînés - VADA » et nous tenons à remercier tous
nos « aînés » ayant répondu au questionnaire qui leur
a été adressé. Les réponses vont nous permettre de
cibler nos axes de travail et de répondre au mieux
aux besoins exprimés.

Nous avons commencé à travailler sur les retours et
en voici les premiers commentaires :
 Accessibilité :
- * Certains trottoirs sont dégradés (trous, bosses …)
- * Stationnement inapproprié de certains véhicules
gênant la visibilité.
- * Il faudrait plus de places de stationnement
(parkings).
 Communication :
- * Souhait de la création d'un guide local pour
seniors.
 Animations :
- * Plus de théâtre.
Ce n'est qu'une partie des retours du questionnaire.
Le résultat final sera présenté dans le prochain Lien.

OUVERTURE DE LA MAISON FRANCE SERVICES
Adresse :

●
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22 Bis, avenue Jean Moulin

24700 Monton-Ménestérol

Tél. : 05 33 09 64 25
Mail : accueil.franceservices@ccidl.fr

Horaires d’ouverture au public :

Tous les matins du lundi au vendredi de 9h à 12h
Lundi après-midi : 14h - 18h
Mardi après-midi : 14h - 17h
Mercredi après-midi : 14h - 16h

C'est lundi 18 juillet que la Maison France Services
a ouvert ses portes au public dans notre commune de
MONTPON MENESTEROL. Elle permet un nouveau
mode d'accès aux divers services publics dans un
lieu unique, et deux agents vous y accueillent. Vous
pourrez également avoir accès à un ordinateur, un
photocopieur, une imprimante et un téléphone. Il y
existe aussi un bureau de confidentialité. Le lieu est
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Cette Maison France Services est située dans
l'ancienne pépinière d'entreprises du fait de sa situation
de centralité et du caractère adapté du bâtiment. En
effet, le bâtiment, facile d'accès, est doté d'un parking
et d'un ascenseur.

NOTRE MEDIATHÈQUE COMMUNALE ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY
Parmi les moyens de se
procurer des livres, celui
qui demeure plébiscité,
c'est la bibliothèque. Un
français sur deux la fréquente et les emprunts de
livres ne cessent d'augmenter. Cette tendance nationale se confirme à la
médiathèque de Montpon, où plusieurs animations
vous sont proposées :
• Atelier bébés lecteurs le deuxième vendredi du mois
de 10h à 11h30 (sauf en novembre où ça sera le 18/11).
• Atelier lecture partagée/ludothèque pour enfants le
mercredi matin de 10h à 11h30.
• Expositions toute l'année.
• Comité de lecture le deuxième mardi du mois à 18h.

dans le cadre d’Étranges Lectures. Si vous avez
envie de découvrir la littérature étrangère, c'est
le moment de nous rejoindre.
Voici les 5 livres qui sont disponibles : "Miracle à la
combe aux aspics" (Croatie), "Choses qui tombent du
ciel" (Finlande), l' "Hôtel du cygne" (Chine), "Oiseaux
de tempête" (Islande) et "L'installation de la peur"
(Portugal). A l'issue de ce concours, des séances de
lectures publiques, confiées à des comédiens professionnels, vous seront proposées, afin de nous
aider à saisir l'étrangeté et la complexité du travail de
traduction.

En partenariat avec la Bibliothèque Départementale,
nous organisons cette année Le Prix des Lecteurs

Voici notre menu, quel que soit votre choix, l'important
est que vous y preniez du plaisir !!

Et enfin la traditionnelle Dictée qui a lieu tous les
trimestres, dans la bonne humeur, aura lieu le
samedi 10 décembre à 15h.

CINÉMA LE LASCAUX

Notre cinéma situé au cœur du bourg se renouvelle régulièrement et vous propose toujours plus d'animations.
Tenez-vous informés !
Cinema Le LASCAUX
6, rue du Président Wilson
24700 MONTPON MENESTEROL

Tél./Répondeur : 05 53 82 12 64
Mail : lelascaux@montpon-menesterol.fr
Facebook : @lelascauxmontpon
Instagram : cinemalelascaux

Billetterie en ligne : cinepassion-dordogne/montpon/
Salle de 177 fauteuils, son Dolby Stéréo, climatisation,
ascenceur, accessible aux personnes à mobilité
réduite, séances en audio description AD, salle adhérente au réseau Ciné Passion en Périgord, labellisée
Art et Essai, billetterie sur place ou vente de billet en
ligne sur cinepassion-dordogne/montpon, vente de
pop-corn, confiseries, boissons fraîches.
Films à l’affiche, horaires, bandes annonces :
Sur cinepassion-dordogne et allociné.
Restez connectés au cinéma
avec l’application mobile :
Ciné Passion en Périgord;
Animations :
Séances Jeune Public : Mercredi après-midi /
Samedi après-midi / Vacances scolaires.
Ciné-resto chaque mois / Mois du film documentaire /
Printemps du cinéma / Fête du cinéma / Nuit de
l’horreur / Ciné-débat / Séances spéciales groupes
et scolaires / Séances 3D.

Education à l’image : Séances trimestrielles École au
cinéma et Collège au cinéma.
Cinéma en plein air chaque été au moulin du Duellas
et à Montpon à Chandos.
Et quelques nouveautés cette année :

Ciné-Mémoire 1 fois par mois, école et cinéma
(en partenariat avec l’Éducation Nationale) :
3 films par an.
Séances scolaires à partir du 10 octobre (de la toute
petite section maternelle jusqu’au collège).
Le mois du Doc en novembre (4 films).
Ciné-Peluche pour les tout-petits : 2 lundis matins par
mois.
D’autres projets sont en cours : Interventions
de réalisateurs, films en avant-première, et Cinéconcert.

Le 13 octobre sur Radio France-Bleu à 17h35,
notre équipe présentera la nouvelle programmation.

●

C’est une grande satisfaction pour l’équipe du
cinéma Le LASCAUX, de constater une nette reprise
de la fréquentation depuis quelques mois :
8094 spectateurs de janvier à août 2022,
sachant que sur 20 ans, la moyenne est de 10000 à
l’année. Cette dynamique tout particulièrement liée
à la réussite du cinéma Plein-Air cet été, nous a valu
les félicitations de Ciné-Passion !

7

IDENTIFICATION DES LOCAUX ASSOCIATIFS

Sur notre commune, plusieurs salles ou bâtiments
sont dédiés aux associations. Ils ne sont pas toujours
bien identifiés et pourtant, ils sont centre de vie et de
lien social. C'est pourquoi il a apparu important de les
identifier, par une signalétique portant le logo de la
commune, suivant la proposition de l'élue adjointe à la
communication. L'opération a été réalisée en septembre
par les services techniques. Il y aura d'autres pancartes
à ajouter d'ici quelques temps car de nouveaux locaux
vont être dédiés à des associations. Cet affichage sera
évolutif bien sûr. Il s'agit pour tout un chacun d'identifier
plus facilement ces lieux de vie et d'échanges.

Vous pourrez aussi voir une pancarte au niveau du
gymnase des Massias et de la salle St Eloi qui
n'étaient pas très bien identifiés non plus.

RADAR PEDAGOGIQUE
Comme vous le savez maintenant, un radar pédagogique est régulièrement installé sur la commune depuis
quelques années. 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. Voici les résultats de ces enregistrements :
Du 10 décembre 2021 au 07 mars 2022,
Du 16 mars 2022 au 15 juillet 2022, il était installé
il était installé 6 Rue des Séraillers.
13 Rue du Maréchal Delattre de Tassigny.

Evénements
LE GRAND RETOUR DU DÉFI SPORT !

Après deux années compliquées liées au COVID et
notamment une édition 2021 annulée, le Défi Sport
faisait son grand retour le samedi 10 septembre dernier.
Cette manifestation organisée par le Services Sports
Associations de la Mairie, en étroite collaboration avec
les vingt-deux associations sportives de la commune
est un moment attendu de chaque rentrée.
La journée fut rythmée par les animations mises en
place par les associations, avec une fréquentation
importante, notamment en matinée. Après plusieurs
heures de sourires sur les visages, le pot offert aux
bénévoles par la collectivité a terminé cette belle journée.
Plusieurs licenciés montponnais ont été honorés en
raison de titres remportés avec brio en 2021/2022.
Les boxeurs Mya BRET et Thomas DUFREIX ont reçu
la médaille de la ville pour leur titre régional et leur
participation aux finales nationales. Juliette MAUPAIN,
Joris WACHE, Noah MALAISE et Louca BAREYT ont
reçu la même distinction pour leurs titres de champions de Dordogne de Tennis.
La vie associative revêt une importance fondamen8 tale pour la collectivité, de par l’importance du sport
pour la santé notamment, mais aussi et surtout pour
le lien social que celui-ci crée entre des personnes
d’horizons parfois très différents.

●

➤

Mention très spéciale aux bénévoles qui œuvrent tout
au long de l’année sans rien attendre en retour et
pour qui un merci ne coûte rien. A ce titre, trois ont
reçu la distinction de la Fédération Française du Bénévolat Associatif, en la personne de Jean Christophe
Canard BRET et Hélène BRET, mais surtout Francis
PARROT pour ses 50 ans passés au service du club
de basket.

COURSE CYCLISTE NOCTURNE DE LA SAINT ROCH (13 AOUT 2022)

Organisée par l'UC Montpon, cette épreuve traditionnelle est ouverte aux juniors, seniors 1ère, 2ème,
3ème catégorie et PC Open. Sur un nouveau circuit à
boucler 55 fois, ils étaient une quarantaine de coureurs
à prendre le départ.

Après avoir un moment pensé arrêter le vélo, Alexis
Diligeart ressuscite sur ses terres monponnaises et
termine premier (2ème Yohan Soubes, 3ème Killian
Larpe, 4ème Lilian Langella, 5ème Gaétan De Roo).
Le changement de parcours n’a pas eu d’influence
sur le succès de cette épreuve nocturne à Montpon.
Le public était bien présent sur le circuit, dans les
rues où la température était descendue de quelques
degrés par rapport aux jours précédents.
Madame Rozenn Rouiller la maire de Montpon et madame
Monique Vert son adjointe aux sports et la vie
associative pouvaient remercier Anick Demortier de
la réussite de cette épreuve qui continue dans les
traditions de la fête de la Saint Roch. Gaétan De Roo,
le jeune coureur de la JS Astérienne très présent
durant toute la course, prenait part à la première
échappée en compagnie de Julien Hagen (Sprinteur
Nice Métropole) et Killian Larpe (APOGE Team U Cube
17). Durant de longues minutes ils caracolèrent en tête
de course avec une trentaine de secondes d’avance,

avant d’être repris par un groupe de 6 éléments
composé de Lilian Langella, Max Warmerdam (GSC
Blagnac VS 31), Alexis Diligeart, Ludovic Nadon (AC
4B), Yohan Soubes (Dordogne Sud Cyclisme), Martial
Roman (CC Périgueux Dordogne). Audric Pasquet
(VC Monpazier) et Marius Cordier (APOGE Team U
Cube 17) étaient les 2 derniers à rejoindre le groupe de
tête après une longue poursuite. Sur les primes, Killian
Larpe était le plus rapide alors que le peloton éclaté en
plusieurs groupes ne referait jamais la jonction.
Les 11 hommes de tête sous les bourrasques de
vent, prémices de l’orage, filaient vers la victoire,
quand pour certainement quelques divergences
Soubes, Larpe, Cordier et Langella étaient décrochés.
Une attaque de Julien Hagen dans les dernières
minutes n’eut aucune influence sur le train d’enfer
mené par Ludovic Nadon en prévision du sprint de
son compagnon de club Alexis Diligeart. Dommage
pour Yohan Soubes de retour dans le groupe de tête
lors des derniers hectomètres, Alexis Diligeart le
devançait de quelques longueurs sous les acclamations de ses supporters. Remerciements à Anick
Demortier.
Récompenses :
Maxime Panche (1er junior),
Gaétan Deroo (1er des 3èmes
catégorie), Audric Pasquet
(1 er des 2 ème catégorie),
Alexis Diligeart (vainqueur),
Killian Larpe (meilleur sprinteur),
Léa Bonnafous (1ère féminine)
et Jean Louis Gauthier.
Article et photo :
Sud Gironde Cyclisme

BASE DE LOISIRS DE CHANDOS : bilan d'un été réussi !
Cet été, nous avons à nouveau beaucoup bougé sur
notre belle base de loisirs de CHANDOS, au cœur
de notre commune et au bord de l'Isle. Il faut dire que
la météo a été radicalement différente de celle de
l'été 2021 et les journées ensoleillées se sont succédées tout l'été. Il y a même eu des journées caniculaires qui ont pu freiner certaines activités organisées
en après-midi. Mais dans l'ensemble, l'été a été très
réussi. Le bassin de baignade, suite aux travaux réalisés en 2021, a conservé une eau de baignade saine
(contrôles sanitaires par l'ARS tout au long de l'été)
et on a compté environ 2500 baigneurs sur la saison.
Les bains de soleil installés tout autour ont eu du succès,
tout comme la tyrolienne à destination des petits.
Les activités gratuites en
journée ont attiré du monde
(jeux anciens en bois, jeux de
piste, tir à la sarbacane …) et
les concerts gratuits des
vendredis soirs ont accueilli
environ 3500 personnes sur
tout l'été (ABBA Girls, 100%
Goldman, Madame Rouge,
Tribute Michel Sardou et Pop
Shaker), sous l'immense
tente installée à nouveau sur le site !

Le restaurant estival a régalé tous les gourmands,
installé dans le container flambant neuf aménagé en
snack, et le parc forain a fait rêver petits et grands !!
Ce fut les fruits d'un énorme travail effectué par une
belle équipe composée d'élus et du personnel municipal. Un grand merci à tous ceux qui ont participé
à ces différentes activités (venus de la commune et
d'ailleurs), car c'est le public qui fait le succès d'un
événement. Nous tenons aussi à remercier tous ceux
qui nous ont adressé de nombreux commentaires
positifs et encourageants suite aux animations de
l'été. La base de Loisirs est ouverte toute l'année
et vous y trouverez toujours des tables de pique
nique, les bassins de pêche, les sentiers de promenade, les jeux enfants, le skate parc …

●
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Cette année encore, les commerçants de Montpon se mobilisent pour aider
la Ligue contre le Cancer à l'occasion d'Octobre Rose.
Vous pourrez trouver dans certains commerces des porte-clefs ou Pin's
d'une valeur de 2 euros, recette entièrement reversée à la Ligue.
Nous comptons sur votre soutien.

Association Art.com

MARCHÉ DE NOËL
des 3M EN FÊTES
10 décembre

Les 3M en FETES organisent un marché de noël
sur la place des 3 Frères Laplagne
en journée le 10 décembre.

Ils vous y attendent nombreux !

MARCHÉ DE NOËL
& VIDE JOUETS DE NOËL
par l'AMICALE LAÏQUE DE MÉNESTÉROL

26 et 27 novembre

●
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Après 2 éditions annulées pour cause de
pandémie, l'Amicale Laïque de Ménestérol
revient enfin avec son Marché de Noël !
Au chaud dans le gymnase des Massias,
venez voir les créations d'artisans locaux
le samedi 26 novembre.
Et le dimanche, c'est le « vide jouets ».
Vous pouvez vous inscrire
pour avoir un emplacement.
Toutes les infos par mail :
almenesterol@gmail.com.

L'AMICALE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE

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 départementale et régionale.
• les sorties mensuelles des nouveaux timbres et publications, et l’organisation de diverses manifestations
(bourses d’échanges, forum des associations, etc…)

En 2ème lieu de réaliser des échanges afin de compléter et d’améliorer nos collections.
L’amicale propose aux jeunes et aux moins jeunes de
les accompagner dans leurs collections, de réaliser
des évaluations de collection et éventuellement
d’acheter une partie ou la totalité de ces collections ;
N’hésitez pas à nous rendre visite à la Maison
Municipale rue Foix de Candalle à Montpon (en
face de l’étude des Notaires).

Dans le cadre de l’organisation de notre 39e bourse
multicollections, nous préparons une exposition
thématique sur le rugby (coupe mondiale de rugby).
Nous nous réunissons régulièrement afin de tout mettre
en place.
Nous sommes également à la recherche de timbres,
cartes postales, télécartes… si vous possédez
quelques trésors et même quelques documents s’y
rapportant et que vous êtes prêt à nous les prêter,
vous pouvez nous contacter au numéro ci-dessous,
merci par avance.
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.
Prochaine manifestation :
Le dimanche 05 mars 2023 nous organisons notre
39e bourse multicollections.

Cette manifestation s’adresse à tous les collectionneurs les plus divers (timbres, cartes postales, télécartes, monnaies « pièces et billets », muselet de
champagne, livres, porcelaines, disques, fèves, etc…).
De 9h à 17h30, entrée gratuite, au gymnase des
Massias rue Foix de Candalle.

Le Gemm

Gemm, le Groupe d’Étude et Mémoire du Mont-

ponnais, est toujours présent pour les Journées du
Patrimoine afin de vous faire
découvrir ou redécouvrir la
Chartreuse de Vauclaire. Cette
année, grâce à notre partenariat
avec la direction de Vauclaire et
Zap’Art, nous avons pu faire
visiter la Chartreuse à bon nombre de locaux et de
touristes. Depuis plusieurs années nous nous efforçons,
par nos exposés, à réhabiliter Vauclaire, seul monument
inscrit aux monuments historiques de Montpon et ce

depuis 2014. Car Vauclaire n’est pas seulement un
hôpital psychiatrique mais, à l’origine, une Chartreuse
à la longue histoire … Notre association ne se focalise
pas seulement sur Vauclaire, d’ailleurs notre exposé
sur les plus vieux commerces de Montpon a attiré
beaucoup de monde au printemps de cette année.
Nous préparons également notre nouveau numéro
des Chroniques du Gemm afin de vous faire
découvrir votre ville autrement ancrée dans l’Histoire.
Pour vous le procurer adressez-vous directement
à un des membres du Gemm, ou à la présidente
au 06 81 79 48 20.

L'AGENCE C3i-Ai service DEMENAGE !
De la place Gambetta au 68 rue Thiers, l'agence
poursuit son activité depuis 30 ans au service
des montponnais(es).

Ses ambitions sont d'apporter une réponse de proximité aux employeurs en recherche de main d'oeuvre
(entreprises - collectivités -associations - particuliers)

- tous secteurs confondus ; et d'accompagner les
demandeurs d'emploi dans leur parcours d'insertion
professionnelle (mises à l'emploi couplées à un
accompagnement socioprofessionnel).

N'hésitez pas à contacter l'agence
au 05 53 80 21 22 !
Pour en savoir plus :
https://www.interim-dordogne-gironde.fr/
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Agenda culturel
EN OCTOBRE
Du 27 septembre au 24 octobre 2022
– à la médiathèque
Exposition de photos
de l’association montponnaise
PHOTO CLUB MONTPONNAIS
Rétrospective de la saison 2021/2022 - Entrée gratuite

Du 5 au 9 octobre 2022
2ème FESTIVAL POINT D’ORGUES – GRATUIT
- Choristes, harpe, jazz, découvertes musicales au fil
de l’Orgue :

◗ Mercredi 5 octobre 2022 – Sur le marché
- 10h30 à 12h - Intervention d’un orgue de Barbarie avec
COLIBRI et les élèves de l’antenne de Montpon du
Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Dordogne.

◗ Vendredi 7 octobre 2022 - 20h30 – Salle Le Lascaux
Journée scolaire : tournée du bus de l’orgue du
« Festival du Périgord Noir » dans les écoles.
Première partie : les élèves de l’antenne de Montpon
du Conservatoire à Rayonnement Départemental de
la Dordogne.
Deuxième partie : Groupe « MOZAIC JAZZ BAND »,
musiques des années 30, jazz, bossanova, swing

◗ Samedi 8 octobre 2022
14h30 – Auditorium Francis CHAPELET
Visite de l’auditorium Francis Chapelet
avec M. GROSS
16h30 – Salle Le Lascaux
Concert des 2 chorales « Les Voix de l’Isle » et
« A travers Chants »
Groupe « Jasmine And The Frogs » : guitariste,
batteur, chanteuse, jazz
21h – Eglise de Ménestérol - Orgues, chœurs, harpe
Lucas CHAVAROCHE à l’orgue
Chorales « ZOOM » et « ADAGIO » accompagnées
par Uriel VALADEAU organiste
Concert de harpe avec Katia VAN LOO

◗ Dimanche 9 octobre 2022
14h30 : Chapelle de Montignac
Concert d’orgue avec Uriel VALADEAU
Jeu musical, reconnaître des airs à l’orgue
16h30 : Eglise de Vauclaire - Récital de musique de
films par Stéphane Eliot organiste
Renseignements :
06 07 99 75 32
12
culture@montpon-menesterol.fr
Site de la ville :
www.montpon-menesterol.fr

●

Mardi 11 octobre – 18h - Médiathèque
Comité de lecture, animation ouverte à toutes
personnes souhaitant partager des lectures, des
livres coups de cœurs.
Animation gratuite
Renseignements : 06 77 36 70 81

Jeudi 13 octobre – 18h30 – Salle Le Lascaux
Conférence « De la Chartreuse à l’hôpital »
avec Line BECKER du Service Départemental du
Patrimoine du Conseil Départemental de la
D o r dogne.
Vendredi 14 octobre – A partir de 9h30
- Médiathèque
Animation « Bébés Lecteurs » pour les enfants
jusqu’à 3 ans, découverte de livres à toucher, de
livres doudous, de livres animés, de revues adaptées.
Animation gratuite
Renseignements : 05 53 82 30 54

Du 25 octobre au 26 novembre 2022
– A la médiathèque
Exposition - Eliane FIZIAR présente ses peintures
à l’huile
Entrée gratuite
Renseignements et réservations :
Service Culturel
06 07 99 75 32
culture@montpon-menesterol.fr
www.montpon-ménestérol.fr
Facebook : @culturemontpon
Médiathèque Antoine de Saint Exupéry
05 53 82 30 54
biblio@montpon-menesterol.fr

ASSOCIATIONS

Dimanche 2 octobre 2022
Vauclair’Ose dans le cadre « d’Octobre Rose »
Randonnées 2, 5, 10 et 20 kms, trail, marche,
nouveau parcours
Rendez-vous 9h30 pour un départ à 10h à Vauclaire
Renseignements : 06 89 11 01 83
Dimanche 9 octobre 2022
Randonnée pédestre dans le cadre « d’Octobre
Rose »
Rendez-vous 10h à l’office de tourisme
Renseignements : 05 53 82 23 77

EN NOVEMBRE
Vendredi 4 novembre – 20h30 – Salle Le Lascaux
Théâtre « Tronches de Vie » de la compagnie
« Théâtre Job »
Drôles de « Tronches de Vie » ! Tout à la fois
pathétiques, absurdes, cinglantes, burlesques, rétroactives mais toujours profondément humaines.
Tarifs : 8€ à partir de 26 ans, 5€ entre 18 et 25 ans,
demandeurs d’emploi, COS, CE, 1€ pour les minima
sociaux, gratuit pour les moins de 18 ans.

Mardi 13 novembre – 18h - Médiathèque
Comité de lecture, animation ouverte à toutes
personnes souhaitant partager des lectures, des livres
coups de cœurs.
Renseignements : 06 77 36 70 81

Vendredi 18 novembre – A partir de 9h30 - Médiathèque
Animation « Bébés Lecteurs » pour les enfants
jusqu’à 3 ans, découverte de livres à toucher, de livres
doudous, de livres animés, de revues adaptées.
Renseignements : 05 53 82 30 54

Samedi 19 et dimanche 20 novembre – au foyer
municipal
Salon du livre jeunesse, organisé par Cécile
DECAUZE, à l'occasion de la journée des droits de
l'enfant. Séances de dédicaces d'ouvrages jeunesse
par 4 autrices. Ateliers de création d'histoire pour les
enfants des écoles.

Samedi 26 novembre 2022 - 11h à 18h – Gymnase
des Massias
Marché de Noël de l'Amicale Laïque de
Ménestérol
Stands artisanaux, petite restauration, buvette.
Renseignements : almenesterol@gmail.com

EN DECEMBRE
Vendredi 9 décembre – Salle Le Lascaux
Spectacle scolaire « De l’Air », compagnie
« Entresols »
Pour les petits à partir de 1 an - Duo dansé
Samedi 10 décembre – 15h – Foyer municipal
1ère dictée de la saison
Animation gratuite
Renseignements et réservations :
05 53 82 30 54

Mardi 13 décembre – 18h - Médiathèque
Comité de lecture, animation ouverte à toutes
personnes souhaitant partager des lectures, des livres
coups de cœurs.
Renseignements : 06 77 36 70 81

Vendredi 16 décembre – A partir de 9h30 - Médiathèque
Animation « Bébés Lecteurs » pour les enfants
jusqu’à 3 ans, découverte de livres à toucher, de livres
doudous, de livres animés, de revues adaptées.
Renseignements : 05 53 82 30 54

Renseignements et réservations :
Service Culturel
06 07 99 75 32
culture@montpon-menesterol.fr
www.montpon-ménestérol.fr
Facebook : @culturemontpon
Renseignements et réservations :
Service Culturel
06 07 99 75 32
culture@montpon-menesterol.fr
www.montpon-ménestérol.fr
Facebook : @culturemontpon
Médiathèque Antoine de Saint Exupéry
05 53 82 30 54
biblio@montpon-menesterol.fr

ASSOCIATIONS

Dimanche 6 novembre 2022 - 14h30 - foyer municipal
Thé dansant
Au profit de « La Ligue contre le Cancer »
Renseignements :
05 53 82 23 77 ou 05 53 80 26 75

Médiathèque Antoine de Saint Exupéry
05 53 82 30 54
biblio@montpon-menesterol.fr

●

Vous souhaitez recevoir des informations sur les
spectacles, les événements culturels, sportifs et
les actualités de la mairie ? Vous pouvez laisser
votre adresse mail à :
communication@montpon-menesterol.fr.
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Le mot de l'opposition 1
Dans un contexte international et national très tendu,
nous aurions pu espérer, au niveau de notre petite
commune, un fonctionnement différent afin d'améliorer
la vie des Montponnaises et Montponnais.
Malheureusement, nous nous heurtons toujours au
système dictatorial du duo Madame ROUILLER/Monsieur
LOTTERIE, ainsi qu'à des prises de décision sans
aucune consultation de l'équipe municipale provoquant
toujours plus d'incohérence et d'incompréhension de
la part de tous.
1/ Madame ROUILLER décide SEULE de décaler la
date de la fête de la ST ROCH. Pourquoi ?
Résultat : moins de forains présents, moins de fréquentation de la population, moins de retombées
économiques pour les commerçants... Tout le monde
est déçu !
2/ Nous tenons à féliciter l'équipe d'élus qui a animé
Chandos tout l'été : belle réussite notamment des
concerts donnés le vendredi soir.
Malheureusement, encore une fois, madame ROUILLER
décide SEULE de prêter 250 chaises (prises à Chandos
et réservées pour ces dits concerts) à une association
qui organise une manifestation mais seulement le
lendemain !
Résultat : le dernier concert de Chandos, très fréquenté
a alors vu ses spectateurs obligés de rester debout
pendant 2 heures ! Nous le déplorons fortement ! Nous
pensons d'ailleurs que l'association en question aurait
pu organiser sa manifestation sur le site de Chandos.

Le mot de l'opposition 2
Habitantes et habitants de notre « belle » cité, Malgré
les « trois fleurs » décernées à notre commune pour
le fleurissement de notre ville, cette dernière reste
néanmoins une ville plutôt sale, triste, sans vie, avec
ses commerces vides et fermés. Que de problèmes
aussi avec les poubelles ! A Ménestérol, au niveau
de l’entrée de l’école, les poubelles n’ont pas été
déplacées malgré la demande de l’opposition en
conseil municipal, alors que Madame le maire nous a
assuré que cela serait fait. À Montpon, les administrés
se plaignent d’odeurs nauséabondes et d’une saleté
repoussante des bacs de collecte des déchets qui
ne sont pas nettoyés. Nous pensons que Madame
Rouiller doit user de sa qualité de conseiller départemental pour contraindre le SMD3 à en faire le
nettoyage. Madame le maire nous avait aussi assuré,
en conseil municipal, que les points d’apports
obligatoires, place Clemenceau, seraient vidés pour
la fête de la Saint Roch ! (Cf questions diverses n1
du conseil municipal du 14/09/2021.) Que nenni ! !
Il s ‘avère qu’ils étaient aussi pleins et fétides que l’an
dernier. Par ailleurs, la fête de Montpon ayant eu lieu
en plein week-end du 15 août a été un véritable fiasco
tant dans l’organisation que dans le maintien de la
date. La principale motivation était de faire plaisir à
14 une association.... Ne voit on pas dans cette
attitude une forme de clientélisme électoral. Nous
demandons expressément le retour de cette mani-

●
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Ce n'est pas la place qui manque ! Et ainsi, les
chaises auraient pu rester pour le concert.
D'autre part, cette manifestation, s'étant déroulée sur
les terrains sportifs de la commune, a empêché les
équipes sportives de s'entraîner le vendredi soir et a
également provoqué une détérioration de la pelouse
gênant fortement les entraînements du début de
semaine suivante. Il est vraiment dommage que les
clubs sportifs ne soient pas mieux considérés par
madame ROUILLER car ils participent, avec leurs
bénévoles et leurs adhérents, à la vie de la commune !
Nous pensons qu'il est également déplorable que
l'adjointe aux sports n'ait pas été consultée à ce
sujet !!! Madame ROUILLER à quoi sert une EQUIPE
MUNICIPALE ?
Pour conclure, nous voulons remercier toutes les
personnes, professionnelles et volontaires (pompiers,
militaires, civiles) qui ont participé à éteindre les feux
qui ont détruis notre belle forêt de la Double et du
Landais et ainsi ont pu préserver et protéger la population. Nous avons une pensée pour les propriétaires
qui ont perdu leurs biens, une pensée pour la faune
et la flore détruites. Nous espérons que cela va cesser.
Enfin, comme vous avez pu le remarquer, nous nous
adressons à madame ROUILLER et non à madame
le Maire, car nous estimons qu'elle n'est pas digne
de cette noble fonction !
EQUIPE SOLIDARITE CITOYENNE

➤

festation majeure à la date traditionnelle qui est le
week-end après le 15 août. D’autre part, nous tenons
à féliciter les personnes impliquées dans l’organisation des concerts des vendredis à Chandos, qui ont
remporté un succès non négligeable ! Par contre,
fausse note pour la danse en ligne, privée d’un sol
correct. (En effet, il est compliqué de danser dans les
cailloux ..... )
Notre commune n’a pas été épargnée par les feux
dévastateurs de cet été caniculaire. Nous adressons
toutes nos félicitations et nos encouragements à nos
combattants du feu. Nous espérons que les enfants
des écoles primaires ont fait une bonne rentrée malgré
une coupe franche des fournitures scolaires, sans
préavis, par Monsieur le président de la CCIDL. C’est
avec plaisir que nous accueillons le nouveau curé de
la paroisse, le père Alain Bernard. Nous avons une
pensée toute particulière pour Maryse Rastouil
qui nous a quitté au mois d’août, dans l’intimité familiale.
Beaucoup de choses à révéler, mais notre espace
disponible n’est pas assez grand !
Suivez-nous, contactez-nous…

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

Etat civil

Avril à août 2022

➤

NAISSANCES :

DÉCÈS :

07 mai :

RATIÉ Lilou
Fille de RATIÉ Ludovic et de DEVAURE Sandra, Cyrille

02 avril : Marie, Thérèse DEFFARGE, divorcée de Marc ELMANSSOURI

19 mai :

CLUZEAU Théotime, Alain, Bertrand
Fils de CLUZEAU Didier et de CHEVRON Chloé

05 avril : Jacqueline CHABREDIER, veuve de Jean Claude BOUTIN

02 juin :

05 avril : Viviane, Mireille PIETRELLI, veuve de André CARSOULLE

THOMAS Lyam, Raphaël, Marcel
Fils de THOMAS Loïc, Jean, Roger et de GONZALEZ
Emilie, Patricia, Marie-Pierre

11 avril : René PERRET, veuf de Nicole TANCHAUD

16 juin :

COQUILLAS Lina, Nadia, Sophie
Fille de COQUILLAS Kévin, Robert, Jean et de MENARD
Camille, Françoise, Monique

24 avril : Aimée, Henriette LANIÈCE, veuve de Rolland, René,
Théodule MAUD’HUY

10 juillet :

ARNAUD DELLA MUTA Maloé
Fille de ARNAUD Aurélien, Eugène

28 juillet :

01 août :

09 août :

16 août :

20 août :

CHARMEL SIRVENT Luz-Peÿo, Doris, Lyane
Fille de CHARMEL Yann, Jocelyn, Georges
et de SIRVENT Lindsay, Christelle, Séveryne

16 avril : Katia VALAIZE, épouse de Yoann ESCARMAND

26 avril : Marie-Claire DELTEIL, divorcée de Jack, Charles SAUBESTY
30 avril : Simonne, Louise, Françoise LE GALL, veuve de Henri,
François BORZEIX
01 mai : Huguette, Marie GUISONI, veuve de Jacques SAVAT

MARTIN Anaë
Fille de MARTIN Clément, Nathan, Renaud
et de LOUSSOUARN Cécilia

02 mai : Bruno CANELLI, époux de Carmen CAVAGNÉ

VINCENT Hyrina, Veronique, Martine
Fille de VINCENT Alexandre, Didier, Christophe
et de DELSALLE Wendy, Michele, Christelle

04 mai : Jean-Pierre DELORD

MARCON Priam
Fils de MARCON Romain et de HERVEY Céline
RICHARD Jade, Marie, Florelle
Fille de RICHARD Julien et de GOURILLON Léa,
Romane, Mélanie

03 mai : Joël, Edmond DULAU, époux de Francine GERMAIN

05 mai : Jacqueline, Georgette, Armandine, Marie, Augustine RAVON,
veuve de François VALAIZE
05 mai : Ginette, Simone DELANNOY, veuve de Roland, Edmond,
Bernard GALLAIS
07 mai : Jacqueline LAVAUD, divorcée de Lucien, Fernand,
Emile TRASLEGLISE

MARIAGES :

10 mai : René, Claude MAZEAU, lié par un pacte de solidarité
avec Lucienne VALADE

16 avril :

OUISTE Yohann, époux de BOUDEAU Caroline

11 mai : Simone ROULET, épouse de Maurice TESSIER

04 juin :

FLORIN Bruno, René, Florian, époux de CROTTE Valérie

04 juin :

FERRER Mathieu, époux de BAETMAN Laurie, Francette, Ginette

12 mai : Irène BONMATIN, veuve de André, Louis FRUCHOU

18 juin :

GARGAUD Alain David, époux de MICHEL Valérie

13 mai : Brigitte, Maryline PEYTOUREAU, divorcée de Jean-Pierre
LARDANT

13 août :

ATTARD Adrien, époux de GURHEM Stéphanie, Corinne

15 mai : Edouard, Marcel RUBY, veuf de Rose, Emilienne VERDIER

13 août :

BERTEAU Jérôme, Cyril, époux de PEDEMEY Laetitia Benedicte

20 mai : Josette, Françoise TAILHURAT, veuve de Maurice PEYTOUT

20 août :

JEAN Florian, époux de GOSSEZ Cathy, Claire

20 août :

GUIRMAND David, Edouard, époux de ANGONE ELLA Jusna

20 mai : Eliane, Marie, Claire CONVENANT, épouse de Patrick, Pierre
LACROIX

20 août :

CHARBONNET Kévin, époux de BOUSSEAU Marion, Margaux, Alison

22 mai : Jeanne, Simone MÉTIVIER, veuve de Jean BANCAUD

20 août : KOUHOUL Gaël, époux de BOUSSEAU Magali, Laetitia

23 mai : Yvette RIVIERE

●
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16 juillet : Gilbert, René, Claude, Emile DURAND, veuf de Claude, Jeannine
GISSOUT

30 mai :

Jean-Claude, François MARTIN, époux de Thérèse SERRANO

30 mai :

René BLANC, époux de Georgette MICOINE

08 juin :

Jean-Pierre, Roger MAILLET, veuf de Liliane, Marcelle, Yvette
ELIE

18 juin :

Elie, Léopold LACHAIZE, veuf de Paulette, Anne
MAISONGRANDE

19 juillet : Michel, René LINANT, époux de Gisèle, Paulette BRARD

19 juin :

Aurélie DUPUY, veuve de Jean TEYSSIER

24 juillet : Roger, Henri, Jarrold GAUNT, divorcé de Jenette, Fay PERRY

22 juin :

Jeanine, Odette GERBEAU, veuve de René, Louis GUIONNEAU

25 juillet : Marie-Louise VALENTIN, veuve de Marcel FAURE

25 juin :

Christiane, Eugénie BERGER, veuve de Jacques, Maurice, Paul,
Simon THIBAULT

26 juillet : Jean, André EYMES-GAILLARDON, veuf de Jeanne, Georgette
BONNEFOY

25 juin :

Huguette, Charlotte, Raymonde, Marie GRANIER, veuve de Henri
Jean BARTH

29 juillet : Ginette COURCELLE, veuve de Claude, René NOUVET

26 juin :

Paul, Félix CARLOTTI, époux de Mauricette LONNÉ CLAVÈRE

18 juillet : Jean-Michel, André BOUTINAUD, divorcé de Marie-France
SCHON
18 juillet : Pierre LESPINASSE, époux de Jeanne, Ginette CHAMPAGNAC

07 août :

RAYNAL Renée, veuve de André DEFFARGE

10 août :

Marie-Christine, Madeleine, Françoise BEAU

15 août :

Lydie RIBE, veuve de Paul GARD

15 août :

Josette, Marie, Claude PAPIN, pacsée à Guy PICHARDIE

16 août :

Blanche, Rose ROUGIER, veuve de René BLONDY

16 août :

Guy LACROIX, époux de Simone SIBERT

20 août :

Maryse, Paulette VEYSSIÈRE, épouse de Daniel RASTOUIL

10 juillet : Maurice, Augustin, Léon LEMAIRE, époux de Aline, Marceline,
Gilberte MARLIAC

24 août :

Jean Marcel LANDRIEU, veuf de Jacqueline Marguerite
Marie STRIL

10 juillet : Jean-Pierre, Marc COULEAU

30 août :

Yvon HIVERT, veuf de Raymonde RAYMONDIE

12 juillet : Aurélien BÉCHADE, veuf de Henriette, Germaine GENDREAU

30 août :

Monique, Marie, Elisabeth FERRAND

07 juillet : Jean, Pierre DEXANT, époux de Marlène BRUNET
07 juillet : Christian DELIBIE, veuf de Albertine, Renée, Joséphine
GOUIFFÉS
08 juillet : Roger, Albert, René BOUTIN, veuf de Jacqueline, Micheline
POINSOT
09 juillet : Madeleine, Marie PELLERIN, veuve de Roger, Louis, Eugène
GRISET

13 juillet : Colette LACOSTE, veuve de Marcel, Guy MAZIÉRE
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