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MONBAZILLAC INFOS      JUIN 2015 

201202014      

 
 

Chers administrés, 

 

 

Après les nombreux travaux dans le bourg qui ont marqué les années 

précédentes, l’heure est maintenant venue  de valoriser au mieux le nouveau 

visage de notre territoire.  

 

L’été 2015 sera le premier d’une nouvelle étape pour notre commune.  

 

Le passage du Tour de France, l’aménagement du Bourg et la volonté de 

l’équipe municipale de s’ancrer dans la politique touristique du département 

ont définitivement placé Monbazillac parmi les sites incontournables du 

tourisme en Bergeracois.  

 

Il faut maintenant que tous, nous veillons à conforter cette image de 

convivialité et de savoir-vivre. La carte de l’œnotourisme apparaît comme 

essentielle, mais il faut aussi proposer des services accueillants, des 

commerces disponibles et des animations attractives. Inutile de trop en faire, 

sachons simplement mettre en avant les atouts dont nous disposons.  

En découvrant  notre village accueillant et rénové, les touristes doivent se 

sentir bien et être disposés à prendre un peu de temps pour apprécier nos 

offres : découverte du vignoble, maison du Tourisme et du Vin, gastronomie 

locale, chambres d’hôtes et gites, animations.....Les marchés nocturnes 

gourmands ont repris dès le dimanche 28 juin, toujours dans le parc ombragé 

près de l’école. Des activités  vont être proposées tout l’été : exposition de 

peintures ou de photos, soirées musicales, animations à la MTV ou sur les 

propriétés. 

 

Si ces animations sont mises en place pour faire connaître notre territoire et 

ses richesses, elles sont aussi ouvertes aux Monbazillacois. Alors n’hésitez 

pas à les partager avec les gens de passage, ce sera l’occasion de démontrer 

qu’à Monbazillac, accueil et convivialité ne sont pas de vains mots. 

 

Bon été à tous ! 

 

Le Maire 

                      Jean- Pierre Peyrebrune 

 

 

Infos pratiques 
 

Ouverture de la mairie :  
 

Lundi :    8h30 à 13h 
Mardi :   8h30 à 17h 
Mercredi : 8h30 à 13h 
Jeudi :  8h30 à 17h 
Vendredi : 8h30 à 13h 
 

Tél :   05 53 58 30 32 
Courriel :  
mairiemonbazillac@wanadoo.fr 

Blog : http://mairiemonbazillac. 

unblog.fr/ 
 

Ouverture de l’Agence Postale:  
 
Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi :   9h à 12h30 
Mercredi :   8h30 à 12h 
 

Tél : 05 53 57 88 03 
 

Ramassage des ordures 
ménagères : 

- Tous les mardis matin 
- Lundi 13 juillet 2015 (matin) 

_ 

Ramassage des objets 
encombrants : 

 mercredi 14  octobre 2015 
(S’inscrire en mairie avant le 12)  

____________________________ 
 

Plan canicule 2015 
 

A la demande de M. le 
Préfet, la Mairie constitue 
un registre nominatif des 
personnes âgées, isolées et 
vulnérables. Ce registre, sur 
lequel l’inscription est 
facultative et volontaire, a 
un caractère confidentiel.  
Les personnes concernées et 
désireuses de s’inscrire sont 
invitées à prendre contact 
avec le secrétariat de mairie. 

mailto:mairiemonbazillac@wanadoo.fr
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INFORMATIONS MUNICIPALES  

 

CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI DU 23 JANVIER  
 

-   Constitution de la nouvelle commission communale des impôts.  

-   Décision d’engager l’opération  «  création d’une halle de marché ». 

- Location d’un local au sein du multiple rural à Madame Julie Roche,  

kinésithérapeute (Tél : 05 53 27 53 64). 

CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 10 AVRIL 
 

-   Vote du budget 2015 

Dépenses et recettes de fonctionnement :    828 412  € 

Dépenses et recettes d’investissement :    1 333 645  € 
 

-   Vote des taux  2015 

Une gestion rigoureuse des finances communales permet au Conseil Municipal  de 

ne  pas augmenter le taux des taxes locales pour 2015, tout en conservant un niveau 

d’investissement élevé.   

L’augmentation des impôts sur la feuille des contribuables résulte, dans le cas de la 

commune de Monbazillac, d’une augmentation des bases d’imposition (fixées par 

l’administration) et non  d’une décision municipale puisque les taux fixés par la 

commune restent inchangés.  

Le Conseil Municipal a voté le maintien des taux suivants : 

- Taxe d’habitation :                10.11 %  (moyenne départementale 2014 : 19.28 %) 
- Taxe foncière (bâti) :             13.14 % (moyenne départementale 2014 : 27.01 %) 

- Taxe foncière (non bâti) :      40.59  % (moyenne  départementale 2014 : 86.52 %) 

 

MAISON DU TOURISME ET DU VIN  

 

Le Conseil d'administration de la MTV a renouvelé sa confiance à Grégoire 

Painchard en lui proposant un poste de CDD de 9 mois. 

Il a une nouvelle fois la charge d'assurer le succès de la saison 2015. 

Pour cela, l’organisation suivante a été mise en place :  

-  Permanences pour les ponts du mois de mai avec la présence de viticulteurs. 

- Accueil de groupes avec visite des domaines viticoles et dégustation-vente à la 

MTV. 

-  Présence de stagiaires de mi-mai à fin août pour une plus grande amplitude  

 d'ouverture. 

-  Participation des viticulteurs à des journées d'animations de juin à septembre. 

- Création d'une plaquette qui sera diffusée dans les offices du tourisme du Sud-   

Bergeracois. 

-  Mise en place de 5 soirées "APEROS MONBAZILLAC" à partir du mercredi 

29 juillet de 19h00 à 21h00 sur la terrasse de la Mairie. 

On pourra déguster des tapas et les vins des viticulteurs de la commune et ainsi faire 

découvrir nos Monbazillac et Bergerac dans une ambiance conviviale et musicale. 

Notre site internet vient de faire peau neuve,  allez vite le découvrir!!! 
http://maisondesvins-monbazillac.jimdo.com/ ainsi que notre facebook.  

Tél : 05.53.58.63.13. 
 

En juillet et en août,  la MTV sera ouverte 7j/7 grâce à la présence de 

stagiaires. 
 

Venez découvrir les portraits (photos) des 26 viticulteurs participants  avant de 

visiter l'exposition interactive à l'étage. 
 

 

Voici le nouveau Bureau de l'association  MTV: 
 

Président:   Stéphane GERAUD 

Vice -Président:             Sébastien ORVOIRE 

Trésorière:   Martine DUPERRET 

Secrétaire:   Jean-Louis BORREDON 
Stéphane GERAUD 

 

 

 

 

Jumelage MODIGLIANA 

/MONBAZILLAC 
 

Un groupe de travail 
composé de 7 
Monbazillacois vient de 
créer un  comité de 
jumelage dont les statuts 
sont en cours de dépôt. Le 
choix de ce comité s’est 
porté sur   MODIGLIANA  
une ville de 4000 habitants 
située à 60 km de BOLOGNE,  
200 km de  VENISE,  70 km 
de FLORENCE et 20 km de 
FAENZA jumelée avec 
BERGERAC.  
MODIGLIANA se trouve dans 
l’Emilie Romagne au Nord 
de l’Italie. C’est un centre de 
production agricole (vins, 
fruits, huile d’olive...) et un 
important site historique 
connu pour ses fêtes 
traditionnelles très animées. 
Une délégation de 
Monbazillacois se rendra 
prochainement sur place 
pour nouer les premiers 
contacts et finaliser  ce 
jumelage. 
 Il est possible de rejoindre 
ce comité. S’adresser à   
Guylaine DOAT   au  06 74 
53 58 14. 

Exposition de photos 

« Monbazillac au siècle 

dernier » 

Une exposition de photos 

anciennes sur Monbaziilac est 

en place dans l’église jusqu’au 

mois d’octobre prochain. Elle  

présente  des moments forts 

de la vie du village, des 

paysages aujourd’hui modifiés 

ou des scènes de la vie 

d’autrefois. Merci aux familles 

qui ont contribué à cette 

exposition en prêtant des 

photos. Cette exposition ne 

demande qu’à s’enrichir et il 

est toujours possible de porter 

des photos au secrétariat de la 

mairie où elles seront scannées 

avant de vous être rendues.  

 

 
 

http://maisondesvins-monbazillac.jimdo.com/
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DES NOUVELLES DE L’ECOLE 

 
Les enfants de l'école ont profité pleinement de leur séjour à Taussat, au bord du 

bassin d'Arcachon. 

 Les activités ont été nombreuses et variées : pêche à pied, visite du parc 

ornithologique du Teich, ascension de la Dune du Pilat, tour du bassin d'Arcachon 

en bateau... 
 

 
L'équipe enseignante remercie tous les partenaires de l'école qui ont contribué à la 

réalisation de ce projet : la municipalité pour son aide financière et la mise à 

disposition du personnel communal, la section scolaire qui a multiplié les actions 

afin de compléter le financement, les parents, grands-parents et Sylvie, 

accompagnateurs bénévoles. 

 

 
 

 

 

 

Salon de la littérature de jeunesse :  

Document rare à la MTV 

Madame Germaine Vidal a fait 
don à la commune d’un livre 
de comptes et de 
correspondances commerciales,  
relatant diverses transactions  
du Château de la Borderie à 
Monbazillac, du 4 mars 1753 
au 8 septembre 1759. 
Ce document est exposé dans  
la vitrine d’un des modules 
interactifs à l’étage de la 
Maison du Tourisme et du Vin.  

 
LUTTE CONTRE LES BRUITS DE 

VOISINAGE 
 
Les travaux de bricolage et de 
jardinage, utilisant des 
appareils à moteur thermique, 
ne sont autorisés qu’aux 
horaires suivants : 

Les jours ouvrables : 

de 8h30 à 12 h et de 14h30 à 
19h30. 

samedis : de 9 h à 12 h et 

 de 15h à 19 h. 

 

dimanches et jours fériés :  
de 10 h à 12 h. 

 

ETAT-CIVIL 
 

1er semestre 2015 
 

Naissances 
Giulia IRIBARNE : 

2 janvier 2015 
 

Lily FAGETTE :  
16 mai 2015 

 
Mariages 

Max NOBLEMAIRE 
 et Elodie LARGEAU :  

11 avril 2015 
 

Décès 
 

Julie TEILLET : 
7 février 2015 

 
Jean-Guy DUPUY :  

8 avril 2015 
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Salon de la littérature de jeunesse :  

Vendredi 29 mai, toutes les classes ont participé au huitième salon de 

littérature de jeunesse organisé à Monbazillac par l'association « Éclats de 

lire ». Les élèves ont ainsi pu aller à la rencontre d'auteurs, d'illustrateurs et 

d'éditeurs afin de mieux appréhender l'objet livre. 

 

Kermesse :  

Samedi 27  juin, la kermesse a eu lieu dans la cour de l'école, de 15h à 18h, 

avec, au programme, de nombreux stands de jeux, une exposition-vente 

d'objets réalisés par les enfants sur le thème de la classe de mer, un 

diaporama de la classe de mer ainsi que des exposés réalisés par les classes 

de CE et de CM.  

 

Inscriptions : 

Les enfants nés à partir de 2012 peuvent être inscrits pour la rentrée du 

mardi 1
er

 septembre. Prendre contact avec la mairie ou avec l'école au 

05.53.58.30.46. 

 

                              Joël LEYMARIE 

Section Scolaire 

  

La section scolaire est ravie de pouvoir faire le bilan d’une année particulièrement 

réussie. 

La vente de bouteilles de vin a rencontré un franc succès et nous tenons à 

remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans ce projet. 

Beaucoup de parents et personnes de la commune ainsi que les enseignants, la 

mairie et ses employés ont contribué à cette réussite. 

Cette année encore, nous pouvons nous réjouir mais surtout remercier tout le 

monde ! 

Le loto a été tiré dans une salle comble avec des lots très attractifs. Nous profitons 

d'ailleurs de ce petit bulletin pour nous excuser auprès de celles et ceux qui ont été 

les malheureuses "victimes" d'une erreur d'horaire et qui ont dû attendre 

l'ouverture de la salle dans le froid. Nous veillerons à être plus rigoureux sur les 

informations d'ouverture de salle et de début de quine l'année prochaine. 

Concernant la Classe de mer, l'Activité phare de l'année, elle a été une expérience 

hors norme, tant pour les enfants que pour les parents. 

Il n'y a pas de mot plus juste pour décrire tout ce qui se passe dans les yeux de nos 

enfants au moment de leur départ que le mot "joie", et pas de mot tout court pour 

décrire leur regard au retour de ces 4 jours fantastiques. 

 

Un énorme merci aux enseignants et à leurs accompagnants pour ce magnifique 

moment gravé dans chacune de nos petites têtes blondes. 

Un immense merci à la mairie pour sa participation, sa bienveillance et sa 

présence dans chacun de nos projets. 

 

L'année s’est terminée par la kermesse de l'école ainsi que par un repas le samedi 

27 juin.  

 

Pour clôturer ce bulletin, nous tenons à remercier tous les parents et toutes les 

personnes impliquées dans la vie associative de Monbazillac. 

 

Chaque occasion nous apporte son lot de joie et de partage et pour cela... MERCI  

Et à l'année prochaine !                                                             

 Sarah FONTEILLE 

Présidente heureuse de la 

 section scolaire de l'école de Monbazillac 

 

 

Un petit mot de la 
bibliothèque 

 
Mardi et jeudi :  

de 16 h45 à 18 h45 
 
Amis lecteurs, bonjour !  
 
N’oubliez pas que la 
bibliothèque vous est 
ouverte même si vous 
n’êtes pas abonnés.  
Prenez le temps d’un coup 
d’œil pour les livres et de 
cinq minutes de causette … 
(d’ailleurs c’est à côté de 
chez vous !) 
 La curiosité n’est pas 
toujours un vilain défaut ! 
 
N’oubliez pas de préparer 
vos lectures estivales. 
Toutes sortes de livres sont 
à votre disposition.  
Vous pouvez également 
commander les références 
que vous recherchez. 
 
N’oubliez pas non plus 
l’entracte de l’été puisque 
la bibliothèque fermera ses 
portes le mardi 30 juin et 
rouvrira le mardi 02 
septembre. 
 
N’oubliez pas que la 
bibliothèque est d’abord 
grâce à vous un lieu vivant ! 
 
Et surtout … 
 
N’oubliez pas de passer de 
très bonnes vacances et 
bonne lecture !  
 

Cathy Beaufils 
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INFORMATIONS ASSOCIATIVES 
 

ASSOCIATION CULTURE-LOISIRS DE MONBAZILLAC – ACLM 
 

A l'issue de deux assemblées générales, et après un long suspens … les 

adhérents de l’ACLM ont élu un nouveau bureau dont voici la composition: 

Présidente: Marie JOURDAIN ; Trésorière : Martine DUPERRET ; 

Secrétaire : Sébastien ORVOIRE. 

 

Nous avions tous rendez- vous le 1
er

 Mai à la salle des fêtes pour la 

traditionnelle « Omelette à l’aillet », et c’est de bonne heure et de bonne 

humeur que de nombreux bénévoles sont venus pour laver, couper, 

mélanger l’aillet et les œufs,  préparer le feu et la poêle pour la cuisson. 

Malgré une météo incertaine, la chaleur de l'ambiance dans la salle des 

fêtes a remplacé celle du soleil ! 

Merci aux participants, ainsi qu’à la municipalité pour l’apéritif. 

L’ACLM vous souhaite de bonnes vacances. 

 

Marie JOURDAIN et Sébastien ORVOIRE 

 

 

 

                                                                                                                                            

Cercle Théâtral Monbazillac (C.T.M) 
 
Depuis l’automne, la troupe du CTM avait préparé son spectacle 2015. 

Une pièce en deux actes :  

« Drôle de salade à la cuisine » de Colette Toutain et Yvonne Denis. 

Les représentations ont eu lieu les 10, 11, 12, 18 et 24 avril. Le 25 avril, 

une représentation a été donnée au bénéfice de la Lutte contre le cancer.  

Le spectacle a aussi été présenté le 29 mai à Pomport.  

 

Le CTM a participé à l’omelette à l’aillet le 1
er

 mai.  

Le comité lecture poursuit son activité pour le choix du spectacle 2016. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Chers  lecteurs, 

 
Voici une petite carte 
postale de La Section « de 
Fil en Aiguille » qui cette 
année comme l’année 
précédente va 
« goûteusement »  bien.  
Notre emploi du temps est 
chargé sur une après-midi, 
les ouvrages augmentent  
après avoir parfois, voire 
souvent, tiré les aiguilles  
du tricot car les 
explications   des modèles 
sont parfois difficiles à 
réaliser, mais les travaux 
sont remarquables. 
Nous sommes heureuses 
d’accueillir Christelle qui 
réalise des ouvrages au 
crochet. 
Pour l’été, nous laisserons 
la salle de l’ancienne mairie  
pour l’expo des tableaux. 
Passez tous un bon été ! 
 
                       Marie JOURDAIN  

 

Gymnastique d’entretien 
 

Pendant l’année 2014-
2015, les séances de 
gymnastique d’entretien se 
sont déroulées chaque 
jeudi  de 19h30 à 20h30 à 
la salle des fêtes.  
 
La section a participé au 
Téléthon en confectionnant 
des petits gâteaux sucrés.  
Pour la rentrée 2015, les 
cours reprendront le jeudi 
10 septembre de 19h30 à 
20h30. 
 

Renseignements sur l’activité 
gymnastique :  

Eliane BORDERIE : 
05.53.58.30.25 

 
Mado BAROU : 

05.53.24.31.51. 
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« Les échos du TOURDION » 
 

 

Après la célébration de ses 20 ans, magnifique point d’orgue de 

la fin de l’année 2014, les choristes du Tourdion ont repris le chemin de la 

Salle des Associations afin de préparer leur nouveau programme dont ils ont 

pu donner un aperçu lors du concert organisé le samedi 23 mai 2015 à 

20H30 à l’église de Monbazillac. A cette occasion, ils ont reçu le chœur 

Crescendo de Saint-Pardon (Landes), venu découvrir, le temps d’un week-

end, les richesses œnologiques et culturelles de notre région.  

Auparavant, nous avions été sollicités par l’Association 

MNEMOSIS (déesse grecque de la mémoire) de COURS-DE-PILE, pour animer 

une de leurs soirées-conférences sur le thème « La Chorale du Tourdion de 

Monbazillac - Les étapes d’un apprentissage ». Un exercice original, 

nouveau et très porteur pour chacun de nous. Puis, le 20 mars, à l’église 

Saint-Jacques de Bergerac, nous avons participé à la soirée organisée par 

RETINA-FRANCE, au profit de la recherche pour lutter contre la DMLA 

(dégénérescence maculaire liée à l’âge). 

La saison 2014/2015 s’est achevée le 28 juin, dans le cadre des 

échanges inter-chorales, par un déplacement à Montbron (Charente), où 

nous avons été reçus par la chorale l’Echo de la Tardoire qui nous avait 

rendu visite voici 2 ans. 

Enfin, le 6 mai dernier, les membres de notre ensemble, anciens 

et actuels, ont assisté, en l’église de Sigoulès, aux obsèques de Mme Marie-

Louise Scheuber, fondatrice du Tourdion qu’elle dirigea durant 15 ans, 

avant d’en laisser la direction à Florent Monbouché. 

Le concert que nous avons donné le 23 mai dernier lui était 

dédié. Nous avons eu le plaisir d’y accueillir un public nombreux. 

~~~~~ 

Nos coordonnées : 

Chef de chœur : Florent Monbouché : 06.29.10.01.47 
 

Président : Sébastien  Orvoire  : 06.85.20.39.85 

 

Site internet : www.le-tourdion-de-monbazillac.com 

Mail: letourdiondemonbazillac@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 
Les Artistes du 
Coteau 
 
Depuis le 10 septembre, 
nous avons repris nos 
séances de peinture en 
groupe à la salle des 
associations le samedi 
après-midi, dirigées par  
Marie-Claude MAYET et 2 
mercredis sur trois par 
Robert BILLANT. Les 
participants sont enchantés 
de l’ambiance qui y règne.  
 
Actuellement, nous 
préparons l’animation de 
l’été 2015 par une 
succession d’expositions de 
tableaux qui se tiendront du 
6 juillet au 14 septembre 
sans discontinuer, tous les 
jours, de 12h à 19h dans 
l’ancienne salle du Conseil 
municipal transformée pour 
l’occasion en galerie 
d’exposition !  
 

Peintres exposants :   
Du 6 au 12 juillet :  
 Patrice TAUSSAT 
Du 13 au 26 juillet :  
 Charlie SCHIFF 
Du 27 au 16 août :  
 Groupe « Artistes du 
Coteau » 
Du 17 au 23 août :  
 Jacques MONTARON 

Du 24 au 30 août :  
 Isabelle BORIE ,   

Anne LECHEVALLIER 
Du 31 août au 6 septembre :  
 Evelyne BERTHIER 
Du 7 au 14 septembre : 
 Béatrice GAGNEBE 
 
Reprise des cours année 
2015/2016 : salle des 
Associations à partir de 
septembre.   
   
         Robert LAVAL 

   
 (Tél : 

05.53.58.35.46) 
 

 
 

http://www.le-tourdion-de-monbazillac.com/
mailto:letourdiondemonbazillac@gmail.com
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L                                                                   

« FOOTBALL: Une saison riche de promesses pour le FCMS ! » 
 

 Une belle saison pour le club de foot ! 

Cette saison 2014/2015 marquait le début d'un nouveau cycle pour le club avec 

l'arrivée d'une nouvelle équipe dirigeante et d'un bureau renouvelé.  

Les objectifs que nous nous étions fixés étaient clairs : retrouver l'esprit et les 

valeurs conviviales et familiales qui constituent l'ADN de notre club depuis sa 

création, relancer l'école de football et organiser des manifestations populaires. 
 

2 repas et 2 beaux succès populaires ! 

Concernant les manifestations : les 2 repas organisés à la Salle des Fêtes ont été 

des véritables réussites, dépassant nos espérances, aussi bien du point de vue de   

l’organisation, de la qualité des plats proposés par notre partenaire traiteur que de 

leur succès populaire, en drainant pour chacun plus de 200 personnes. Nous 

remercions tous les habitants du village pour leur soutien car le bénéfice engrangé 

nous permet d'investir dans des équipements et ainsi d'améliorer la qualité et les 

conditions d'entraînement de nos licenciés. Un grand merci également à notre 

équipe "Manifestations" qui, sous l'égide de Alexandre Dumas et Jean-Loup 

Coutou, a réalisé un superbe travail. 
 

Une école de foot relancée ! 

Concernant l'école de football, celle-ci est passée de 35 à 85 licenciés cette saison 

grâce à la création d'équipes pour les enfants âgés de 6 à 11 ans, équipes qui 

n'existaient plus au club. Le travail réalisé par le responsable de l'école de football 

Anthony Scotti et toute son équipe a été admirable. Les perspectives pour l'année 

prochaine s'annoncent tout aussi belles et nous aurons besoin de bénévoles et de 

passionnés pour nous aider à continuer de restructurer l'école de football. N'hésitez 

pas à nous contacter (voir coordonnées ci-dessous). 
 

Une 2ème montée consécutive pour les Séniors ! 

Après le titre de champion de Dordogne remporté l'année dernière par l'équipe 

première, cette saison a été marquée pour nos séniors par l'accession de l'équipe 

réserve en Promotion de 2ème division au bout d'une saison maîtrisée de bout en 

bout. Coup de chapeau à Jean-François Carlos, qui pour sa 1ère année en tant 

qu'entraîneur, a réussi à tirer le meilleur de ses joueurs. L'équipe Première se 

maintient en 2ème Division après une année en dents de scie. Nos 2 équipes séniors 

seront renforcées l'année prochaine par une belle génération de  Moins de 18 ans  

qui constituent l'avenir du club et qui auront réalisé une très belle saison sous la 

responsabilité de David Monsarat. 

Pour conclure, je tenais à remercier sincèrement et chaleureusement : 

-  tous les bénévoles et éducateurs pour leur investissement et le temps qu'ils 

accordent sans compter au club. Ils en constituent la clé de voûte et sans eux ce 

renouveau n'aurait pas été possible. 

- l'équipe municipale pour son soutien indéfectible et la confiance qu'elle nous 

accorde.  

- les sponsors qui sont vitaux pour notre club. 

- les "anciens" et historiques du club pour leur présence lors des manifestations et 

les matchs. Ils sont les garants d'une tradition et de l'esprit de notre club, leur 

présence est importante pour nous. 

Bien évidemment, tout n'est pas parfait et beaucoup de choses restent encore à 

améliorer ! C'est pourquoi nous avons accueilli avec grand plaisir tous ceux, 

bénévoles, éducateurs, parents, joueurs, sponsors, souhaitant s'investir (un peu, 

beaucoup ou passionnément !) dans notre club à notre Assemblée Générale qui s’est 

tenue le 25 juin   à la Salle des Fêtes.  

 

Contacts :  

Ecole de Foot : Anthony Scotti (06 31 08 49 84) 

Séniors : David Dupont (06.76.83.24.02) 

        David DUPONT 

 

David DUPONT       

 
 
 

 
ANCIENS 

COMBATTANTS 
 

L’Assemblée générale 
s’est tenue le 25 janvier 
2015 en présence de 
Monsieur le Maire et 
d’une vingtaine de 
camarades.  
 
Rapport moral par notre 
président. 
 
Rapport financier par le 
Trésorier. Le bilan reste 
stable. 
 
Le 8 mai 2015, la 
cérémonie au Monument 
aux Morts a eu lieu à 
Ribagnac et à Monbazillac 
en présence d’une 
nombreuse assistance et 
des porte- drapeaux. 
 
Un vin d’honneur a été 
offert par la municipalité 
de Monbazillac, suivi d’un 
excellent repas au 
Sémillon. 
 
Une décoration a été 
remise à notre porte-
drapeau Pierre NAVAL, 
avec agrafe « Algérie ». 
 
Toutes nos sincères 
condoléances à la famille 
de  notre camarade et 
ami Jacques PRIGENT qui 
nous a quittés en début 
d’année.  
 
 

Jean CAMUS 
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ACCA de MONBAZILLAC 

 

 
 La chasse c’est bien sûr une passion pour les chasseurs pendant 5 à 6 mois 

de l’année, mais c’est aussi 12 mois de travail, d’aménagements, de 

protection, de préservation, de régulation des nuisibles et espèces invasives 

comme le lapin, le chevreuil, le renard, le ragondin, le corbeau, la pie ….. 

et ce au service de tous : agriculteurs, habitants de la commune et autres 

usagers de la nature ! 

 

 

Il faut savoir que certaines espèces sont porteuses de maladies graves, 

parfois mortelles, transmissibles à l’homme, et que malheureusement la 

Dordogne est un département particulièrement exposé ! 

 

 

C’est pourquoi l’ACCA de MONBAZILLAC souhaite vous informer sur 

ces problèmes pour que vous fassiez preuve de vigilance et vous remercie 

d’avance de votre collaboration. 

 

 

Les principales espèces qui nous concernent sont : le ragondin pour la 

leptospirose, le renard pour l’échinococcose, le blaireau pour la 

tuberculose et le lièvre pour la tularémie. 

 

Les seuls moyens pour se préserver d’une contamination sont : éviter tout 

contact direct par le toucher, ou indirect par des eaux souillées, et  

pratiquer une régulation efficace grâce au piégeage en particulier. 

 Un petit renard pour les âmes sensibles c’est beau, parfois utile….mais 

cela peut être aussi dangereux pour notre santé et très destructeur ! 

 

Aussi, nous vous recommandons de vous adresser directement aux 

personnes  qui ont été formées à cet effet, qui sont les seules habilitées, et 

qui sont totalement bénévoles, pour toute action ou manipulation. Nous 

vous remercions de respecter leur travail et le matériel mis à disposition 

par l’ACCA (installations, cages, pièges….). 

 

Un grand merci à nos piégeurs agréés, Messieurs Robert ALEXIS, 

Raymond AUCHIER et Jean-Noël VERGNES qui, au quotidien, assurent 

une veille sanitaire pour la santé de tous les habitants de MONBAZILLAC. 

 

Félicitations aussi à Robert ALEXIS pour la médaille d’argent de la 

Fédération des chasseurs de la Dordogne qu’il a reçue lors de la dernière 

assemblée générale pour ses bons et loyaux services  au bénéfice de la 

chasse, du monde rural et de la viticulture. 

   

     

Le président de l’ACCA 

        Christian ARNAUD 

 

       

  

 

 
 

 

 
Génération mouvement – 
Les Aînés ruraux 
 
7 janvier : 
Tirage des rois. 
 
21 janvier :  
Assemblée générale du Club 
en présence de Monsieur le 
Maire et d’une nombreuse 
assistance.  
Un repas a été servi à l'issue 
de cette assemblée.  
 
6 février :  
Visite nocturne du Journal 
Sud-Ouest. Tous les 
participants ont été 
enchantés par cette sortie.  
 
15 mars :  
Concert de Jean-Michel 
Zanotti, devant un public 
nombreux  (environ 120 
personnes). Très bel après-
midi ; chanteur très 
sympathique.  
 
13 avril :  
Dictée à Monbazillac.  
Une cinquantaine de 
participants.  
 
29 avril :  
Délicieux repas à thème 
(réunionnais). Présence 
d’une quarantaine de 
personnes. 
 
19 mai : 
Voyage à la réserve 
naturelle du Courant 
d’Huchet et visite de DAX.  
 
17 juin :  
Repas de mi-saison. 
 
 
 

Jean-Pierre BRUGEAUD 
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