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MONBAZILLAC INFOS      DECEMBRE 2015 

201202014      

 
 

Chers administrés, 

 

L’année 2015 restera  une année charnière pour notre territoire. Le nouveau visage 

de la commune et les animations proposées par nos associations ont permis à tous 

de s’approprier  le nouveau  bourg enfin terminé. En proposant toujours plus 

d’aménagements, en répondant régulièrement aux différents souhaits formulés, 

l’équipe municipale, toujours très impliquée, veille à  maintenir pour notre 

collectivité le  bien vivre qui nous caractérise depuis plusieurs années. 

Il reste encore des réalisations à terminer (l’ouverture de la maison Flizot  rénovée,  

proche de l’école,  est imminente) ou à démarrer (construction d’une halle près de la 

mairie) et nous nous y employons quotidiennement. Je sais  pouvoir compter, pour 

faire fonctionner nos institutions communales et  entretenir notre patrimoine, sur le 

sérieux et la compétence des employés  municipaux que je remercie. A l’école, à la  

mairie, ou sur toute la commune, ils restent au service de tous en assurant la bonne 

marche des domaines dont ils ont la charge. 

Nous ne pouvons plus nous contenter d’une gestion uniquement communale. Notre 

adhésion à la Communauté de communes puis maintenant à la Communauté 

d’Agglomération Bergeracoise  nous oblige, et c’est une bonne chose, à mutualiser 

nos moyens et  à travailler avec les territoires voisins. Cette ouverture vers 

l’extérieur, incontournable, s’est traduite aussi par la mise en place d’un comité de 

jumelage avec la ville italienne de Modigliana pour de futurs  échanges amicaux et 

culturels. 

Monbazillac est un village qui bouge, sans pour cela se disperser  dans des projets 

inconsidérés. Cette gestion sage et mesurée est et restera la nôtre. Nous avons reçu 

de nos anciens un patrimoine riche et bien enraciné. Il est de notre devoir de 

l’améliorer et de le transmettre aux futures générations. 

En cette période de vœux, permettez-moi de vous souhaiter bonheur, santé et 

réussite pour la nouvelle année. 

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 

_ 
 

Ramassage des objets 
encombrants  

 

 Mercredi 13 avril 2016 
 

(S’inscrire en mairie 
 avant le 9 avril)  

 

mailto:mairiemonbazillac@wanadoo.fr
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INFORMATIONS MUNICIPALES  

 
CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 29 JUIN 2015  

- Renouvellement du contrat de travail d’un agent travaillant dans le cadre 

périscolaire, d’un agent travaillant à l’Agence postale communale et d’un 

agent surveillant la garderie scolaire. 

- Modification du temps de travail de trois emplois d’agent technique 

territorial. 

- Délégations attribuées à l’association de jumelage avec Modigliana  

( Italie) : voir dossier spécial dans ce bulletin.  

- Passation d’un marché public pour la construction d’une halle de marché. 

- Répartition du Fonds National de Péréquation des Ressources 

Intercommunales et Communales entre la CAB et ses communes membres. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 24 SEPTEMBRE 2015 

- Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

d’alimentation en eau potable. 

- Transfert au SDE 24 de la compétence « infrastructure de charge pour 

véhicules électriques ». 

- Renouvellement d’un candélabre au Hameau des Bruyères. 

- Subvention pour la reconstruction du Centre d’incendie de secours de 

Bergerac. 

- Agenda d’accessibilité programmé pour finir de mettre en conformité les 

locaux municipaux. 

 

Maison du Tourisme et du Vin de Monbazillac 
 

La fréquentation de la MTV a été importante au cours de la saison estivale malgré 

les fortes chaleurs du mois de juillet. 

L'accueil réservé aux vacanciers par les viticulteurs lors de leurs journées 

d'animations  a été très apprécié ainsi que les renseignements touristiques donnés 

par nos deux stagiaires et Grégoire. 

Les Apéro'ZILLAC des mercredis soir de juillet et août sur la terrasse de la Mairie 

ont eu pour la première année un franc succès. 

Une moyenne de 130 personnes (des vacanciers et des Monbazillacois!) sont venues 

déguster, autour d'une assiette de tapas, les vins d’un viticulteur dans une ambiance 

musicale. 

Cette fin d'année  a été marquée par une nouvelle manifestation. 

En effet, le samedi 12 décembre la première foir'ZILLAC a eu lieu à la MTV de 

10h à 18h. 

Deux viticulteurs ont présenté leur gamme de BERGERAC et MONBAZILLAC. 

Un chocolatier a fait déguster ses produits  qui  accompagnent très bien le vin blanc 

liquoreux. Il y a eu également l'apparition du Père Noël dans l'après-midi qui a 

distribué des bonbons aux enfants. 
 

Grégoire, en contrat avec la MTV depuis avril 2013, a décidé de nous quitter à la fin 

de l'année pour monter sa propre entreprise. Depuis son arrivée, il a travaillé 

efficacement  à accroître la notoriété et l'image de l'appellation "Monbazillac". 
 

Très apprécié de tous, il a su imposer sa personnalité au sein de la MTV et il va 

travailler pendant le mois de décembre avec Mademoiselle Mélanie CANY qui lui 

succédera dès le mois de janvier.  
 

Bonnes fêtes de fin d'année qui seront sans nul doute accompagnées  de ce fabuleux 

nectar! 
   Stéphane GERAUD 

 

 

 

 

Exposition de vieilles 

photos : mise en place tout 

l’été à l’entrée de l’église, 

cette exposition a connu un 

bon succès de fréquentation 

tant auprès des touristes 

que des Monbazillacois. 

Regroupant plusieurs 

thèmes de la vie sur la 

commune au siècle dernier, 

proposant des vues sur le 

principe « hier/ 

aujourd’hui » (la même 

photo d’un siècle à l’autre), 

elle sera reconduite et 

enrichie pour l’été 2016. Il 

est à nouveau fait appel à  

vous pour porter des photos 

anciennes au secrétariat de 

la mairie où elles seront 

scannées avant de vous être 

rendues. 

L’Appellation d’Origine 
Contrôlée du Monbazillac 
aura 80 ans en 2016.  
 
Elle a été définitivement 
reconnue par le décret du 
15 mai 1936. L’année à venir  
sera donc l’occasion  de 
fêter cet anniversaire 
mettant en valeur la 
production phare de la 
commune. Un calendrier des 
festivités et animations 
prévues au printemps et à 
l’été  sera établi très 
prochainement. 

 

Depuis le 15 septembre 
dernier,  Béatrice Lacoste a 
ouvert un cabinet 
d’infirmière libérale à 
Bouniagues. 
 

Elle se tient aussi à la 
disposition des 
Monbazillacois au : 
06 71 24 00 88 . 
 

Soins au cabinet et au 
domicile sur rendez-vous. 
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DES NOUVELLES DE L’ECOLE 

 

L'école accueille cette année quatre-vingt-seize élèves répartis de la façon 

suivante : 

 

Classes Enseignants 
Personnel communal 

Temps scolaire Temps périscolaire 

11 PS  

14 MS 

 

Mme 

Lechevallier 

 

Mme Borderie   

Garderie du matin : 

Mme Morvan  

Mme Borderie (le mercredi) 

 

Cantine :  

Mme Victorien (cantinière) 

Mmes Borderie, Beaufils, Brugeaud  

et Morvan (service et surveillance). 

 

Surveillance de cour :  

Mmes Brugeaud et Morvan. 

 

Activités périscolaires :  

Mmes Beaufils, Brugeaud,   

Borie et Darignac. 

Garderie du soir : 

 Mmes Borie et Brugeaud. 

11 GS  

7 CP 

 

Mme Lompech 

 

Mme Beaufils  

18 CE1 

 7 CE2 

 

Mme Obre 

 

 

12 CM1 

16 CM2 

M. Leymarie 

(directeur) 

M. Royer  

(le mardi) 

 

Depuis la rentrée, les enseignants et leurs élèves travaillent sur les projets 

pédagogiques annoncés lors du dernier conseil d'école : 

Maternelle :  → développer une pratique artistique diversifiée sur le thème 

des paysages. 

Élémentaire :  → développer la pratique vocale et chorale à l'école. 

   → rencontrer un artiste avec lequel il est question d'écrire une 

chanson collectivement. 

Classe de CM : projet scientifique départemental « Je cultive un carré pour la 

biodiversité ». 

Toutes les classes : projet de spectacle sur le thème de la mythologie grecque 

(vendredi 3 juin 2016). 

 

A noter également : 

 

 L'activité de natation pour tous les élèves de la grande section au 

CM2 financée par la commune (déplacement). 

 La participation de l'école au Téléthon vendredi 4 décembre. 

 Les classes de GS/CP et de CE1/CE2 assisteront au spectacle 

Cendrillon proposé à Bergerac par le théâtre de la Gargouille. 

 l'Arbre de Noël vendredi 18 décembre : spectacle offert par la troupe 

de clowns de Monbazillac, goûter offert par la section scolaire et 

cadeaux pour chaque classe offerts par la mairie. 

 

Les parents d'élèves ont élu courant octobre leurs représentants au Conseil 

d’École.  

Quatre parents titulaires ont été désignés : Aude BENETON, Amandine 

BORIE, Laurent FAUGERON et David VAN BOXSOM. Leur rôle est de 

faciliter les relations entre les parents d'élèves et les personnels de l'école. 

 

Joël LEYMARIE 

 

 

Joël Leymarie 

Bruit de voisinage 
 

Un arrêté préfectoral précise 
que « les propriétaires 
d’animaux et ceux qui en ont 
la garde sont tenus de 
prendre toutes les mesures 
propres à préserver la 
tranquillité des habitants du 
voisinage de jour comme de 
nuit. L’aboiement ne doit pas 
devenir excessif et gênant 
pour le voisinage ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat-Civil du  
2ème semestre 2015 

 
Naissances 

 
Maël BOISSERIE 
23 juillet 2015 

 
*** 

Mariages 
 

Mathias DALENCON 
Et  

Marion DURAND 
11 juillet 2015 

 
François PAOLI  

Et 
Elise MASCRET 

24 octobre  2015 
 

*** 
 

Décès 
 

Charmaine LASCELLES  
6 juillet 2015 

 
Angélique FRADON 

25 août 2015 
 

Jacques EYMARD 
24 novembre 2015 
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ASSOCIATION CULTURE-LOISIRS DE MONBAZILLAC   -  ACLM  
 

Vers la dissolution de l’ACLM ? C’est bien ce qui risque de se passer le 12 

janvier 2016 au cours de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui devra être 

convoquée suite à l’impossibilité, lors de l’assemblée générale du 24 novembre, de 

constituer un nouveau bureau pour l’année 2015/2016.   

L’ ACLM compte à ce jour 118 adhérents , mais bien peu étaient présents 

(seulement 17 personnes) et aucune possibilité n’a été trouvée afin de constituer 

un nouveau bureau complet : pas de candidature proposée au poste de trésorier (e) 

à pourvoir absolument.  

La titulaire de ce poste depuis de nombreuses années (qu’elle en soit ici 

chaleureusement remerciée) aspire désormais à pouvoir s’adonner à d’autres 

activités et a exprimé son souhait légitime de ne plus se représenter.  

 Comme prévu par les statuts, le bureau sortant démissionnaire va devoir 

convoquer une assemblée générale extraordinaire de la dernière chance. Si le poste 

vacant n’est pas pourvu, l’ACLM devra cesser d’exister et deux administrateurs 

liquideront les avoirs de chaque section.   

Ce serait une bien triste fin pour cette association, car l’ACLM représente 

l’essentiel des animations de  la commune depuis de nombreuses années (elle est 

le prolongement de l’Amicale Laïque et de la JCL : Jeunesse Culture Loisirs).  

L’ACLM c’est l’omelette des associations du 1 er mai, c’est le Téléthon, c’était le 

Réveillon des associations, la participation au carnaval des écoles...  

L’ACLM , c’est l’harmonisation des salles mises à disposition par la commune 

pour les 7 sections adhérentes*, c’est la mutualisation de l’assurance des adhérents 

dans le cadre de leurs activités associatives, c’est la simplification pour créer de 

nouvelles sections, c’est la redistribution de la subvention municipale d’après les 

besoins et projets des sections, c’est une  animation globale qui profite à toute la 

commune ... Mais l’ACLM ne peut exister que si des bénévoles en assurent la 

gestion indispensable.  Dans de nombreuses associations, ici comme ailleurs, trop 

d’adhérents ne sont plus que des consommateurs de services et de loisirs et non 

plus des acteurs pour les faire vivre.  En ces temps troublés où nous recherchons 

des valeurs pour vivre ensemble, les associations demeurent un lieu d’échange, de 

convivialité, de fraternité. Il faut absolument que pour Monbazillac, pour la 

vitalité de notre vivre ensemble, il puisse y avoir une mobilisation pour trouver des 

volontaires (et surtout pour le poste de trésorier) avant qu’il ne soit trop tard. Nous 

comptons sur vous, sur toutes les bonnes volontés, les disponibilités, petites ou 

grandes, pour ne pas avoir à dire : « L’ACLM c’était… »   

                                                           Marie JOURDAIN et Sébastien ORVOIRE 

*L’ACLM comprend : le Cercle Théâtral de Monbazillac  (CTM), la chorale, « Le Tourdion »,  les 

Artistes du Coteau, la gymnastique d’entretien, la Section Scolaire, la section couture et Clocher 

d’Or (recherches historiques ).  

TELETHON 2015                
 

Comme chaque année, les Monbazillacois se sont mobilisés avec toujours autant 

d’enthousiasme pour le téléthon. 

Cette nouvelle édition a été marquée par l’absence de Geoffrey, trop fatigué, et 

malgré l’émotion suscitée, les efforts de tous ont permis de verser 1811 € à 

l’AFM. 

Nous remercions toutes les personnes ainsi que les associations de la commune 

qui se sont mobilisées avec une mention particulière pour nos fidèles aînés ruraux 

de Génération Mouvement qui ont répondu une fois de plus présents avec leur 

bonne humeur, leur expérience et leurs précieux conseils. 

Myriam GERAUD 

 
 

Chers  lecteurs, 
 
L’automne est bien là, avec 
ses jolies couleurs, son ciel 
gris, son froid qui saisit (enfin 
pas cette année…) qui 
entraîne à la mélancolie.  
Mais la bibliothèque est là 
aussi pour vous tirer de vos 
pensées moroses et du temps 
qui engourdit.  

Retrouvez un choix 
revigorant qui vous 
apportera à coup sûr 
sourire et chaleur.  
Les enfants ont retrouvé 
avec joie leur bibliothèque. 
Ils sont nombreux à y venir 
régulièrement pour passer 
un moment, échanger leurs 
livres, découvrir les 
dernières nouveautés.  
Beaucoup d’activités sont 
proposées en périscolaire-
bibli  avec la semaine du 
goût, halloween et ses 
monstres !  
Nous avons préparé le 
téléthon 2015 et Noël.  
 
Notre regard se porte aussi 
vers le spectacle de fin 
d’année scolaire, sur le 
thème de la mythologie.  
Beaucoup de recherches, 
de documentations et 
d’arts plastiques.  
N’hésitez pas à franchir les 
portes de la bibliothèque.  
C’est avec plaisir que je 
vous accueillerai.  
 

OUVERTURE  
Lundi et jeudi 

de 16h45 à 18h45 

 
 Passez de très belles 
fêtes !  
                     Cathy BEAUFILS 
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CERCLE THEATRAL MONBAZILLACOIS (CTM) 

 

Le 3 octobre a eu lieu notre Assemblée générale. 

Constitution du Bureau :  

- Présidente : Eliane GERAUD 

- Trésorier :  Bernard DUMARCHE 

- Secrétaire : Myriam GERAUD  

 

Le Cercle théâtral prépare activement son nouveau spectacle 2016. Après un été 

studieux et de nombreuses lectures, notre choix s’est porté cette année sur deux 

pièces qui seront au programme cette saison : 

- « Un ouvrage de dames »  de Jean-Claude Danaud.  

-    «  Le béret de la tortue » de Jean Dell et Gérald Sibleyras.  

Nos répétitions ont commencé depuis plusieurs semaines pour notre spectacle du 

mois d’avril.  

Les représentations auront lieu à la salle des fêtes :  

Les 8 - 9 – 15 et 16 avril à 8h30 

Le 10 avril à 14h30 

Les clowns « Les Rigolos » ont repris leur tournée début décembre. Une 

représentation a été offerte aux enfants de l’école de Monbazillac 

Le CTM a participé au Téléthon les 4 et 5 décembre 2015 et se joindra à l’ACLM 

pour les diverses manifestations prévues pour 2016.  

Nous vous souhaitons un joyeux Noël et vous présentons nos meilleurs vœux pour 

2016. 

 Eliane GERAUD 

Les Artistes du Coteau 
  

Dans le dernier bulletin communal, nous vous annoncions que notre exposition de 

l’été serait présentée dans les locaux de l’ancienne salle du Conseil municipal, 

mise gracieusement à notre disposition par la Mairie, avec l’accord de la section 

couture qui l’occupe, pour ses activités, tout au long de l’année. Nous sommes 

assez satisfaits de cette initiative qui nous a permis d’être connus d’un plus grand 

nombre de visiteurs.  En effet, environ sept cents personnes ont défilé devant nos 

cimaises pendant cette période et certaines ont été intéressées par les tableaux 

exposés. Nous tenons à remercier, ici, toutes les personnes qui nous ont fait le 

plaisir de nous rendre visite.  

 
 

D’ores et déjà, nous envisageons pour l’été prochain, si toutefois les autorisations 

que nous allons solliciter aboutissent, d’organiser au même endroit une exposition 

continue de début juillet au 15 septembre 2016. 

Les tableaux seront regroupés par techniques d’exécution similaires et remplacés 

périodiquement selon un programme que nous diffuserons prochainement.          

Depuis début septembre, nous avons repris, salle des Associations, nos séances de 

peinture en groupe, dirigées bénévolement par Béatrice GAGNEBE, tous les 

samedis après-midi de 14h30 à 17h30, et d’autre part, deux fois par mois (selon 

disponibilité de la salle) le mercredi après-midi avec Robert BILLANT, de 15 h à 

18 h. Robert LAVAL, animateur de la section Arts plastiques, se tient à la 

disposition des personnes intéressées par notre activité.  

Renseignements :    

Robert LAVAL 
 

Tél : 05.53.58.35.46 

 

 

 

SECTION DE FIL EN 
AIGUILLE 

La section couture a 
retrouvé ses locaux d'hiver 
et nous remercions Mr le 
Maire et la municipalité 
pour la mise à disposition 
de cette salle.  
Les activités de la section 
couture restent diverses :  
de la confection de petits 
sacs aux pulls ou vestes sur 
mesure, rien n'arrête 
l'imagination des  fidèles 
adhérentes.   
 

Rendez-vous : 

tous les mardis après midi 
de 13h30 à 17h   

avec une pause thé ou café. 
 

Pour cette fin d'année, 
nous vous souhaitons à 
toutes et tous de très 
bonnes fêtes ! 

                       Marie JOURDAIN 

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN 

Tous les jeudis de 19h30 à 
20h30, à la salle des fêtes. 

 

L’activité gymnastique 
d’entretien a débuté le 
jeudi 10 septembre 2015. 
 

Pendant les cours, nous 
faisons des exercices 
d’assouplissement, de la 
musculation, des 
étirements avec des 
élastibandes, des 
cordelettes, des bâtons et 
des haltères de 400 à 600 
grammes.  
 

Vous pouvez encore nous 
rejoindre pour la pratique 
de la gymnastique 
volontaire.  
 

Renseignements : 
Mado BAROU  

 

 05.53.24.31.51. 
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 CHORALE LE TOURDION 

 

Il pourrait paraître bien dérisoire de parler de musique et de chorale alors qu’il y a  

 peu, tant de gens  ont perdu la vie sous les coups de l’obscurantisme et de  

l’ignorance. Mais ce qui était visé, c’était justement la musique, les rires, le plaisir  

d’être ensemble, l’insouciance. Alors, continuons de chanter, de partager, de nous 

rencontrer pour que la vie triomphe de la terreur et de l’effroi où une poignée d’âmes 

perdues voudrait nous voir sombrer.  

Le Tourdion a débuté la saison par une ambitieuse perspective de travail, concoctée  

par Florent MONBOUCHE, notre chef de chœur. Ce renouvellement de notre  

répertoire devrait pouvoir être réalisé  à la fin du printemps prochain et nous 

 envisageons déjà de pouvoir le présenter à l’église de Monbazillac en juin 2016. 

Notre section compte désormais une trentaine de choristes, issus de tout le 

Bergeracois.  

Nous répétons toujours  les lundis soir à la salle des associations, de 19h30 à 

 21h30. 

Afin de pouvoir avancer de façon un peu plus soutenue dans l’apprentissage de ce  

nouveau programme, le chœur se scinde en deux durant la première heure puis se  

retrouve ensuite au complet pour harmoniser les séances apprises. Du grand art de 

didactique, concocté par notre chef talentueux !  

Le week-end des 17 et 18 octobre, nous avons eu le plaisir de pouvoir aller  

rencontrer chez eux nos amis choristes de Saint-Perdons qui étaient venus nous 

 rendre visite en mai dernier. Cette petite municipalité des Landes se trouve en 

 périphérie de Mont de Marsan, au cœur du « Bas Armagnac ». 

C’est ainsi que nous avons pu profiter d’une instructive visite au domaine d’Ognoas,  

propriété du département des Landes, au cœur du vignoble. Nous avons pu  

découvrir (et surtout déguster !) ses Bas Armagnacs millésimés, visiter ses chais et  

son alambic bicentenaire inscrit au titre des bâtiments historiques. 

C’est à cette occasion que nous avons appris que l’Armagnac possédait 40 vertus, 

savamment listées dans un manuscrit du 14ème siècle.   

Nous n’avons pas pu  procéder  à toutes les vérifications et affirmer si cette eau de  

vie pouvait aider à l’accouchement des femmes enceintes, cuire un œuf ou bien 

 encore lutter contre les  « maladies froides » tel que ce manuscrit le prétend. Nous 

 avons pu seulement confirmer, par expérimentation scientifique, que cette boisson  

déliait la langue, remettait en mémoire les choses oubliées, et même qu’elle rendait  

gai, conservait la jeunesse et retardait le vieillissement !  

Nous avons ainsi démontré le soir par un chaleureux concert à l’église du village que 

ce n’étaient pas des légendes ! Depuis, hélas, les effets se sont peu à peu dissipés… 

Heureusement, il nous reste le Monbazillac !  

Voici donc les dernières nouvelles du Tourdion, qui souhaite ardemment poursuivre  

sa belle aventure au sein de l’ACLM, en espérant vivement que des bonnes volontés  

se manifestent pour prendre le relais du Bureau de l’Association.  

                                   Musicalement vôtres !   
      

                                                                                          Sébastien ORVOIRE 

 

 

SECTION SCOLAIRE 
 

La rentrée s'est bien passée 

pour la section scolaire avec de 

nouveaux venus qui ont intégré 

le bureau. 

 Ainsi grâce à eux, la Section 

pourra maintenir le même 

niveau d’activité que les 

années précédentes. 

 J'en profite pour faire un 

aparté en priant la coopérative 

viticole de Monbazillac de 

m'excuser. En effet, elle a, elle 

aussi, généreusement participé 

au voyage de l'école l'année 

dernière et je l'ai 

maladroitement oubliée lors 

des remerciements de fin 

d'année scolaire. Mea culpa et 

encore merci ! 

Cette année, la bourse aux 

jouets a eu lieu à une date 

décalée et retardée en raison 

de l'actualité et a vu son taux 

de visiteurs en très forte baisse 

malgré une organisation et un 

service de communication 

identiques aux autres années. 

Elle s'est tout de même 

déroulée dans une bonne 

ambiance et nous ne 

désespérons pas qu'elle puisse 

retrouver son succès l'année 

prochaine. Nous tenons 

d'ailleurs à remercier la mairie 

qui a accepté de libérer la salle 

des fêtes à une date non 

prévue au profit de l'école.  

Par ailleurs, la section scolaire  

a organisé un lâcher de ballons 

en faveur du Téléthon 2015.   

Le quine de l'école aura lieu le 

samedi  30 janvier 2016. Les  

fonds récoltés permettent aux 

enfants de pouvoir participer à 

diverses activités et à des 

spectacles tout au long de 

l'année (les parents sont 

informés par écrit dans le 

cahier des enfants). 

Nous restons motivés et vous 

attendons nombreux ! 

                       Sarah FONTEILLE 
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FOOTBALL CLUB  

 

Le FC Monbazillac-Sigoulès a repris le chemin des terrains depuis le mois 

de juillet avec une équipe dirigeante inchangée par rapport à celle de l'année 

dernière. 

Les objectifs fixés cette saison sont de poursuivre le travail entamé l'an 

dernier, à savoir : continuer à restructurer l'école de football, donner une 

belle image du football et faire revenir les habitants au stade et aux 

manifestations organisées par le Club. 
 

Bon début de saison des Séniors : 
 

L'année dernière a été marquée pour les Séniors par l'accession de l'équipe Réserve 

en promotion de 2ème division de District. Entraînée par Jeff Carlos, l'équipe 

Réserve a montré toute l'année beaucoup de coeur et de solidarité pour arracher sa 

montée méritée. Le début de la nouvelle saison  est plus compliqué mais l'objectif 

est le maintien. L'équipe Première coachée par Mickaël Estay réussit un excellent 

début de saison et pointe à la 3ème place de sa poule. Nous vous encourageons tous 

à venir assister aux rencontres les dimanches après-midi au stade ! 

 

 
 

L'Ecole de football a besoin de vous ! 

 

Dirigée par Anthony Scotti assisté de Paul Rémi Coste, l'école de football réussit à 

tirer son épingle du jeu dans un secteur où les petites écoles de foot disparaissent les 

unes après les autres, faute d'éducateurs et de bénévoles. Mais à Monbazillac, 

l'esprit des irréductibles Gaulois prévaut ! Même si tout n'est pas toujours aussi 

parfait que nous le souhaiterions, nous continuerons à faire notre maximum pour 

que les enfants du village puissent continuer à pratiquer le football près de chez eux. 

Educateurs, parents, retraités souhaitant s'investir et partager leur passion du 

football, n'hésitez pas à prendre contact avec nous ! Nous avons besoin de vous 

pour faire perdurer cette exception. 

 

Tous au Réveillon du 31 ! 

 

Cette année, notre club a l'immense privilège d'organiser le Repas du Réveillon 

du 31 décembre à la Salle des Fêtes de Monbazillac. Surfant sur le grand 

succès populaire rencontré lors des 2 repas organisés l'année dernière, nous 

comptons encore sur vous pour célébrer l'arrivée de 2016 !  

Prix du repas : 60 euros tout inclus ! Inscrivez-vous vite auprès de Jean-Loup 

Coutou au 06 74 70 83 53. 

                                                        

David DUPONT 

 

 

 

 

 
 
GENERATION 

MOUVEMENT : LES 

AINES RURAUX  
 

Le 2 septembre :  

Reprise des activités. 
 

Le 22 septembre :  

Marche sur le sentier de 

Saint-Jacques de 

Compostelle  à Saint-

Méard-de-Gurçon : 3 

participants.  
  

Le 10 octobre :  

Soirée à la revue de 

Bergerac au Centre 

culturel avec nos amis du 

Cercle Théâtral. Une 

trentaine de participants. 

Très belle soirée. 
 

Le 12 octobre :  

Reprise des dictées du 

secteur.  
 

Le 23 octobre : 

Soirée crêpes au 

« Sémillon ».  

Une trentaine de 

participants. Soirée très 

appréciée.  
 

Le 27 octobre :  

Concours régional de 

belote, suivi d’un 

excellent repas. 170 

participants. Un grand 

merci à tous ceux qui ont 

permis cette réussite.  
 

Le 8 novembre :  

Quine du Club. Très petite 

affluence.  Merci à tous 

les donateurs et aidants. 
 

Le 25 novembre :  

Repas choucroute.  
 

Le 27 janvier 2016 :  
Assemblée générale du 

Club.  

 
Jean-Pierre BRUGEAUD 
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ACCA de MONBAZILLAC 

 

 
La chasse n’est ni « un long fleuve tranquille », ni « le bonheur est dans le 

pré », tant pour ses pratiquants que pour ses dirigeants bénévoles. 

 

Après un été plein d’espoirs sur les populations de gibiers dont le lièvre, 

les constats à la mi-novembre sont inquiétants : seulement 3 lièvres 

prélevés, plus un trouvé anémié par un viticulteur (merci à lui pour sa 

contribution à la gestion de l’espèce). L’analyse en laboratoire n’a pas 

permis d’élucider la raréfaction de ce gibier, ce qui maintient nos 

interrogations : maladie ? braconnage ? produits de traitement d’été ? 

divagation de chiens ? 

 

De même, l’été chaud et sec n’a pas permis de réussir nos jachères fleuries 

et nos semis de graines à gibier. Merci toutefois aux propriétaires qui nous 

avaient confié quelques ares à cet effet. 

 
Retard également cet automne dans la réalisation de notre plan de chasse 

aux chevreuils, dû à un grave accident sur les chiens de nos piqueurs, 

provoqué par un sanglier. Saluons le courage de nos complices à 4 pattes et 

l’engagement de leurs maîtres. Les dates des battues sont : le 21 novembre, 

les 5 et 19 décembre, et le 16 janvier. Merci aux habitants de la commune 

pour leur compréhension ces jours-là en particulier; car nous agissons sur 

cette espèce pour la réguler et éviter de trop gros dégâts sur les vignes et 

accessoirement sur les jardins. 

 

Satisfaction et déception pour notre repas ouvert à tous du 7 novembre 

intitulé « saveurs d’automne ». Satisfaction de l’équipe dirigeante quant à 

la qualité de la prestation, de la convivialité et du résultat : +700 € (même 

s’il était de 1300 € l’an dernier); mais déception quant à la participation : 

66 convives dont seulement 14 chasseurs sur les 41 membres que compte 

l’ACCA. 

 

Pour mémoire, afin de faire prendre conscience « aux chasseurs 

absents non excusés», qui trouvent en général leur cotisation annuelle trop 

chère, nous leur soumettons ces quelques chiffres de la saison 2014/2015 : 

pour une moyenne de cotisation de 79€ (actifs et étrangers confondus), leur 

société a dû débourser 26€ de frais de fonctionnement et 106€ de gibiers ! 

soit un total de 132€ ! Donc 53€ de plus que ce qu’ils ont payé !.....et 

comment a-t-on pu équilibrer notre bilan ? par les subventions (30€ par 

membre !)  et grâce aux bénéfices du repas (30€ par membre !). 

 

Dommage que certains ne comprennent toujours pas ce que doit être la 

chasse aujourd’hui et ne comprennent toujours pas ce que doit être leur 

engagement personnel aux côtés de leurs dirigeants bénévoles et dévoués !

  

    

Le président de l’ACCA 

         

Christian ARNAUD 

 

       

  

 

 
 

ANCIENS 
COMBATTANTS 

 

Le 8 août 2015, Monsieur le 
Maire de Couze ainsi que 
notre porte-drapeau, Pierre 
NAVAL et quelques 
camarades se sont recueillis 
avec les membres de 
l’A.N.A.C. de Couze-Saint-
Front devant les stèles des 
résistants fusillés par les 
Allemands en 1944. 
Par une belle journée 
ensoleillée, la cérémonie du 
11 novembre  s’est déroulée 
devant le Monument aux 
Morts, en présence des 
Maires de Monbazillac, 
Colombier et Ribagnac ainsi 
que d’un public nombreux 
et chaleureux.  
 

 
 
Un vin d’honneur, très 
copieux, a été offert par la 
Municipalité de Ribagnac, 
suivi d’un repas convivial, 
préparé par le restaurant Le 
Sémillon.  
A 14h30, un groupe de Saint 
Nexans a remis en mémoire 
un document sur la vie de 
nos poilus sur les champs de 
bataille de Verdun.  
Merci à tous ceux qui ont 
assisté à cette journée du 
Souvenir, aux Clubs de Foot, 
de théâtre et des Aînés 
Ruraux pour leurs gerbes 
ainsi qu’aux écoliers pour 
leurs petits bouquets. 

Jean CAMUS 

 

 

 
 


