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MONBAZILLAC INFOS      JUIN 2016 

201202014      

 
 

Chers administrés, 

 
L’été 2016 s’annonce comme une nouvelle étape qui doit confirmer la place 

majeure qu’occupe désormais Monbazillac dans le paysage oenotouristique du 

grand bergeracois.  

Tout est maintenant prêt pour animer la vie de la commune toute la saison. Le 

lancement de cette  activité estivale  s’est fait dès la fin du mois de mai avec la 

cérémonie officielle de jumelage avec Modigliana et la fête célébrant les 80 ans de 

l’AOC Monbazillac. Merci aux nombreux bénévoles du comité de jumelage et des 

associations de la commune, aux élus et aux viticulteurs dont la mobilisation a 

assuré le succès de ces deux événements. Deux jours de  fête, mis en valeur par une 

décoration du bourg réussie et qui ont réuni  de nombreux Monbazillacois, ce qui 

est essentiel. Certes, il est important que les visiteurs  qui découvrent notre village 

profitent des nombreux aménagements mis en place ces dernières  années. Mais les 

élus municipaux ne perdent jamais de vue dans leurs choix  de cette modernisation 

du bourg  que les  résidents puissent en profiter. Les salles communales, les espaces 

publics, le nouveau  bourg sont au service de tous. Ces réalisations renforcent 

l’attractivité de la Commune.  

Toute la saison, l’équipe municipale, les associations et les  particuliers vont 

proposer des animations (voir le programme complet à l’intérieur de ce bulletin). 

L’occasion de satisfaire les nombreux visiteurs de notre vignoble, mais aussi de 

vous proposer des activités  à découvrir en famille ou avec des amis. Les marchés 

nocturnes gourmands reprendront dès le dimanche 26 juin, toujours dans l’espace 

ombragé près de la  Maison du Parc. Tout l’été, vous êtes invités à découvrir les 

soirées musicales, les expositions de photos  et de peinture, les animations à la 

MTV......   

En quelques années, Monbazillac  a changé. Cette transformation progressive  vous 

a parfois causé quelques désagréments. Aujourd’hui, le résultat est là : Monbazillac, 

son village et son vignoble offrent enfin un visage plus accueillant et convivial. Une 

belle réalisation en droite ligne de l’état d’esprit qui animait il y a déjà 80 ans les 

défenseurs de l’AOC, et que nous offrons aux nouvelles générations qui sauront, 

j’en suis sûr, en faire bon usage.    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  

(sacs jaunes et sacs noirs) 
  

 Le  mardi  matin 
_ 
 

Ramassage des objets 
encombrants  

 

 Mercredi 12 octobre  2016 
 

(S’inscrire en mairie 
 avant le 7 octobre)  

 

mailto:mairiemonbazillac@wanadoo.fr
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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 11 FEVRIER 2016  
 

-   Demande de subventions pour l’équipement de locaux scolaires et périscolaires. 

-   Signature d’un avenant à la convention de transfert de compétence  de l’éclairage 

public au SDE 24.  

-  Demande de subvention DETR 2016 pour l’aménagement de l’espace public 

autour de la future halle de marché.  

-   Fixation des tarifs de location de la Maison du Parc. 

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 12  AVRIL 2016 
 

 -   Vote du budget 2016 
Dépenses et recettes de fonctionnement :    661 028,51 €. 
Dépenses et recettes d’investissement :    1 055 388,00 €. 
  
-   Vote des taux  de contributions directes 2016 

Le Conseil Municipal a décidé d’actualiser  les taux de fiscalité pour répondre à 

plusieurs impératifs : 

-  Ajuster les taux inchangés  depuis 2003 et qui restent bien au-dessous de la 

moyenne des taux des communes équivalentes, du département ou de la CAB. 

-  Répondre à la baisse générale des dotations. 

-  Assurer la continuité des services et des installations  (école, salles...) et  

poursuivre les embellissements et travaux structurants du bourg  tout en 

maîtrisant les charges de fonctionnement. 
 Le Conseil Municipal a voté les  taux suivants pour l’année 2016 :   
 

- Taxe d’habitation : 10,50 %  au lieu  10,11 % depuis 2003                                                 
(moyenne départementale 2015 : 19,42 %). 
 -   Taxe foncière (bâti) : 13, 50 %  au lieu de 13,14 % depuis 2003  

 (moyenne départementale 2015 : 27,16  %). 
- Taxe foncière (non bâti) :   42.16 % au lieu de 40,59  % depuis 2003                                      

(moyenne  départementale 2015 : 87,44  %).  
Les bases d’imposition sont également actualisées tous les ans par l’administration.  
 

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 7 JUIN 2016 
 

- Composition du Conseil communautaire de la CAB dans le cadre d’un accord local. 

-  Recensement de la population du 19 janvier au 18 février  2017. 

-  Organisation des marchés nocturnes pendant l’été. 
 

Les traitements dans le vignoble 
Les médias soulignent régulièrement les problèmes de cohabitation entre les 

viticulteurs qui traitent leurs vignes et les riverains. En dehors de règles strictes pour 

les utilisateurs de produits phytosanitaires en ce qui concerne les produits utilisés, 

leur mode d’épandage, leur stockage , leur traçabilité et les contraintes de nettoyage 

de l’outillage utilisé, il n’existe que peu de contraintes légales pour la protection des 

riverains.  

Seul, l’arrêté du 12 septembre 2006 stipule qu’il est interdit de pulvériser des 

pesticides par vent supérieur à 19 km/h. La personne qui pulvérise doit prendre 

toutes les mesures nécessaires afin que le produit pulvérisé ne soit pas dispersé au-

delà de la zone de traitement. Il n’existe pas de distance de sécurité ou de zone de 

non traitement à proximité des habitations. Il s’agit là d’une question de bon sens et 

de civisme. 

Toutefois, il serait souhaitable que les viticulteurs informent les habitants proches 

des zones de traitement du jour et de l’heure de leur intervention afin que ceux-ci 

prennent leurs dispositions.  
 

En ce qui concerne l’impact sonore des traitements, le décret de la Préfecture de la 

Dordogne du 2 juin 2016 stipule qu’à titre dérogatoire,  les exploitants agricoles 

peuvent utiliser leur matériel de pulvérisation du 1er avril au 31 août de 5 h à 22 h 

sauf  dimanches et jours fériés.  

 

 

 

 

Plan canicule 2016 
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. 
 

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 19h 

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

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  
1er  semestre 2016 

 

Naissances 
Sirine TADJ : 6 avril 

*** 
Mariages 

Grégory COLAS et Céline 
LAFON : 12 mars 2 

 

Julien ALARD et  Sandrine 
TEDESCHI : 16 avril  

 

Xavier MONTIEL et Pauline 

COUROUGE : 14 mai  
*** 

Décès 
Roland TEULET : 21 janvier  
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LA MAISON DU TOURISME ET DU VIN 
Depuis le mois de janvier, Mélanie CANY, est en poste à la MTV suite au départ de 

Grégoire PAINCHART. Après s’être formée auprès de ce dernier et des vignerons de la 

commune, Mélanie a commencé à prendre ses marques dans ses nouvelles fonctions. Elle a 

profité de cette prise de poste pour apporter sa touche personnelle : elle a par exemple 

profité de ses contacts dans le monde du Tourisme pour faire venir à Monbazillac le temps 

d’une demi-journée les conseillères en séjour des offices de tourisme du territoire pour leur 

faire découvrir l’univers de la MTV... un succès ! Elle est désormais bien ancrée dans son 

poste à la MTV et se sent parfaitement bien intégrée dans la vie monbazillacoise. 

 

Une augmentation de la fréquentation est à noter durant cette première moitié de 

l’année à la MTV. Nous espérons que la saison estivale sera tout aussi profitable au 

tourisme et au vin de Monbazillac ! 

Depuis le début du mois de mai, Louis LINYER a commencé son stage à la MTV. 

Il restera au côté de Mélanie jusqu’au 10 juillet. Sa présence permet une amplitude 

d’ouverture plus grande et une prise en charge plus personnalisée des visiteurs. 

Et, forte du succès de la saison dernière, la MTV a décidé de reprendre la même 

organisation qu’en 2015 : 

- Permanences de vignerons pour les week-ends et ponts de mai. 

- Présence de stagiaires pour la période estivale. 

- Participation des vignerons à des journées d’animation de juin à septembre. 

- Mise en place de 5 soirées « Apéro’ZILLAC » tous les mercredis du 20 

juillet au 24 août (sauf le 17), de 19h à 21h, sur la terrasse de la mairie. 

Le principe : un vigneron monbazillacois différent est mis en avant chaque 

soir et propose ses vins à la dégustation. Des assiettes de "tapas" composées 

par les restaurateurs de la commune sont proposées aussi à la vente et un 

groupe de musique anime la soirée ! Ambiance conviviale garantie. Entrée 

libre. Nous comptons bien sûr sur les Monbazillacois, leur famille et leurs 

amis pour venir participer à ces soirées et découvrir ou redécouvrir ces 

animations ! 

Le 17 août ne sera pas une soirée Apéro’ZILLAC mais un concert exceptionnel ! A 21h, 

Guillaume Ledoux et Cédric Milard (du groupe Blankass) nous feront l’honneur d’un arrêt à 

Monbazillac (sur la terrasse de la mairie) lors de leur tournée en duo acoustique, spéciale 

vignobles. Ce sera pour nous l’occasion de continuer les festivités dans le cadre des 80 ans 

de l’AOC Monbazillac. Un vigneron sera présent lors de cette soirée et proposera au public 

de déguster ses vins. Entrée payante. 

 
Enfin, dimanche 29 mai, l’AOC Monbazillac célébrait ses 80 ans ! Une grande 

journée de fête, qui était organisée par la Fédération des Vins de Bergerac et Duras 

ainsi que par tous les vignerons de l’Appellation. Les vignerons et les habitants de 

la commune se sont beaucoup impliqués dans les préparatifs de cette fête… Merci 

et félicitations à tous pour cette belle réussite ! 
Egalement, n’hésitez pas à venir nous rendre visite à la MTV toute l’année et pourquoi pas 

déguster un peu de vin, c’est gratuit ! En attendant, nous vous souhaitons de passer un très 

bel été ! 

Toutes nos actualités et les animations du village sont sur notre site internet (maisondesvins-

monbazillac.jimdo.com) ainsi que sur notre page Facebook 

(www.facebook.com/MTVmonbazillac).     Plus d’infos au 05.53.58.63.13 

                                                                                                                        La MTV 
 

 

BIBLIOTHEQUE 
 

Chers  lecteurs, 
Toujours beaucoup 
d’effervescence dans votre 
bibliothèque, beaucoup de 
visites et d’emprunts qui 
font de ce lieu un véritable 
espace de partage et de 
communication! 
Grâce aux deux créneaux 
horaires hebdomadaires 
aménagés sur les emplois 
du temps scolaire, de plus 
en plus d’enfants profitent 
de cet espace.  
Moment de détente, de 
lecture, de jeux, tout est 
mis en place pour créer une 
petite « bulle » de bien-
être.  
N’hésitez pas à faire 
parvenir vos demandes. 
Grâce aux services et à la 
navette de la Bibliothèque 
Départementale de Prêt, 
rien de plus facile ! 
Côté périscolaire, beaucoup 
d’enfants sont présents et 
semblent apprécier les 
différentes animations et 
activités proposées.  
Beaucoup de travail pour la 
préparation du spectacle de 
l’école.  
 

OUVERTURE  
Mardi et jeudi 

de 16h45 à 18h00 

 
La bibliothèque fermera ses 
portes le jeudi 30 juin et 
rouvrira le jeudi 1er 
septembre pour une 
nouvelle année pleine 
d’aventures !  
 
Passez de bonnes vacances 
et à bientôt.  
 
                     Cathy BEAUFILS 

 
 
 
 

http://www.facebook.com/MTVmonbazillac
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Lycée Général Technologique et Professionnel Agricole de la Brie 
L’année scolaire a été marquée par des travaux mandatés par le Conseil Régional 

de mise en conformité pour l’accessibilité des personnes en situation de handicap. 

Le lycée a de nouveau accueilli et organisé, au cours de cette année scolaire, de 

nombreuses manifestations telles que : 

- le vendredi 4 septembre : journée Viti Actions pour la promotion des 

métiers et formations en viticulture en partenariat avec Pôle Emploi, 

l’IVBD, la FVBD et la Chambre d’agriculture, 

- le lundi 11 octobre : un meeting européen sur la viticulture dans le cadre 

d’un projet de coopération européenne avec 9 autres pays,  

- le vendredi 16 octobre : les assises départementales sur le thème de 

l’agriculture en présence de M. Germinal PEIRO, président du conseil 

départemental, 

- le samedi 17 octobre : la Fête des vendanges au château La Brie, 

- les vendredi 4 et samedi 5 décembre : la 15ème édition du Marché des vins 

de France (issus de 22 lycées viticoles), 

- le mercredi 2 mars : le concours régional de taille de la vigne inter-lycées 

viticoles (avec Blanquefort, Montagne et  Bommes ) 

 
- le mercredi 23 mars : la finale départementale UNSS de VTT, 

- depuis 2 ans : la Journée Défense Citoyenneté en partenariat avec le 

ministère de la Défense, 

- le jeudi 23 juin : la nuit de l’agroécologie. 
La classe de 1ère Professionnelle Commerce vins et spiritueux a participé à 

l’animation de « Vin’écoles, salon des vignerons de demain » lors du salon de 

l’agriculture de la Foire de Bordeaux.  

Le lycée et le château La Brie, domaine viticole de 35 ha, ont aménagé « le sentier 

de la Brie » permettant aux visiteurs de mieux découvrir et comprendre le paysage 

et la biodiversité du site et du vignoble. Le domaine viticole, converti pour un 

tiers en viticulture biologique depuis 2013 (appellation Monbazillac), est 

également certifié Haute Valeur Environnementale. 

Le lycée viticole de La Brie Monbazillac accueille aujourd’hui sur son site environ 

150 élèves dans 9 classes de la troisième aux baccalauréats professionnel et 

technologique et 180 apprentis sur l’antenne du Centre de Formation d’Apprentis 

Agricole de la Dordogne préparant des CAP, Baccalauréats Professionnels et BTS 

en Travaux Paysagers et Viticulture-Œnologie ainsi que des formations pour 

adultes en viticulture-œnologie (taille, tractoristes, etc.). 

A la prochaine rentrée, le lycée ouvrira une section européenne en anglais en 

classes de 2nde Générale et Technologique et 1ère Technologique dans les 

disciplines Sciences économiques et Biologie-Ecologie. 

Enfin, à la rentrée 2017 le lycée devrait mettre en place une section de Bac 

Professionnel en Commerce des produits alimentaires en plus de la section 

Commerce en vins et spiritueux. 

Le Proviseur   Philippe BIZET 

 

 
 

 

 

 

SECTION SCOLAIRE 
 

L'année scolaire touche à sa 

fin et c'est un bilan très positif 

qui l'accompagne. 

Grâce à la mobilisation et  à 

l'investissement des parents 

de l'école, la section scolaire a 

pu financer de beaux projets 

pour chaque classe ainsi que 

les calendriers de l'avent 

offerts à chaque élève et le 

goûter de Noël tant apprécié 

de nos chères têtes blondes.  

Nous tenons  à cette occasion 

à remercier la section théâtre 

qui nous prête avec 

générosité le costume du 

Père Noël chaque année ainsi 

que les clowns qui offrent un 

magnifique spectacle dont 

toute l'école raffole. Nous les 

félicitons pour leur talent, 

leur dévouement, leur 

gentillesse et pour tout le 

temps passé à préparer ce 

moment magique.  

Un très grand merci ! 

Concernant la seconde partie 
des manifestations organisées, 
il y a eu le quine qui a été un 
succès et a permis à la section 
scolaire de s'inscrire dans une 
dynamique très encourageante. 
Nous avons pu en effet 
constater une hausse de la 
participation des parents 
d'élèves et pour cela, nous ne 
pouvons que les féliciter ! 
C'est sur cette note positive 
et encourageante que je vous 
transmets ce dernier billet 
signé de mon nom. Ma belle 
aventure en tant que 
présidente de la section 
scolaire se terminera à la 
rentrée mais croyez bien en 
ma joie de dresser un bilan 
aussi positif et de laisser une 
section scolaire pleine de 
projets encourageants. 

Sarah FONTEILLE 
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DES NOUVELLES DE L’ECOLE 

 

Carnaval de l'école: 

Les enfants ont participé vendredi 18 mars en matinée à des ateliers tournants 

(chant, cuisine, danse, masque et création de Pétassou) puis ont défilé l'après-midi. 

 

Ateliers de création de chanson avec Guillo : 

Les classes de CE et de CM ont chacune créé une chanson en compagnie de 

l'artiste, puis l'ont interprétée sur la scène du Rocksane à Bergerac le 25 mars.  

(lien pour voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=mGAvE1nXgtY ) 

 

Salon de la littérature de jeunesse :  

Vendredi 20 mai, les quatre classes de l'école ont participé au neuvième 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. 

 

Spectacle :  

Vendredi 03  juin, à 20h30, à la salle des fêtes, a eu lieu le spectacle «Le voyage 

d'Ulysse». Ce spectacle a permis aux enfants d'être, tour à tour, acteurs, danseurs 

et  chanteurs et a été l'aboutissement d'un projet transversal sur la mythologie 

grecque. 

 
 

 

 

Inscriptions : 

Les enfants nés à partir de 2013 peuvent être inscrits pour la rentrée du jeudi 1er 

septembre. Prendre contact avec la mairie ou avec l'école au 05 53 58 30 46. 

 

Joël LEYMARIE 

 

INFORMATIONS ASSOCIATIVES 

 

ASSOCIATION CULTURE-LOISIRS DE MONBAZILLAC – ACLM 

 

Tout le monde était au rendez-vous le 1er mai dernier à la salle des fêtes pour la 

préparation, dans la bonne humeur, de la traditionnelle omelette à l’aillet des 

associations. A l’heure de la dégustation, les gourmands étaient nombreux 

profitant  de la météo clémente pour partager l’omelette. Merci aux bénévoles des 

sections, des associations et des clubs de la commune ainsi qu’à la municipalité 

pour leur présence et leur aide à la réussite de cette manifestation. 

Dès la rentrée, l’ACLM réunira ses différentes sections pour le démarrage des 

activités et pour préparer le Téléthon de décembre 2016. 

Marie JOURDAIN 

 

 

 

 

 
CERCLE THEATRAL 

MONBAZILLACOIS 

(CTM) 

 

Après de nombreuses 
semaines de répétitions, le 
Cercle Théâtral de 
Monbazillac a présenté son 
spectacle 2016. 
Au programme, deux 
comédies en un acte :  
Ouvrage de dames de Jean-
Claude Danaud. 
Le béret de la tortue de Jean 
Dell et Gérald Sibleyras. 
Les représentations ont eu 
lieu :  
Les 8- 9- 10- 15 et 16 avril à 
Monbazillac. 
Une représentation a été 
offerte au profit de la Ligue 
contre le cancer. 
Le spectacle a été présenté 
fin mai à la salle des fêtes de 
Pomport. 
Nous avons rendez-vous à 
Creysse début novembre.  
Le CTM a participé à 
l’omelette à l’aillet du 1er mai. 
Les 23 et 24 juillet, est prévue 
une sortie au Puy du Fou. 
Lors d’une prochaine 
rencontre, nous lancerons le 
programme 2017. 
 

 Eliane GERAUD 
 
 

SECTION COUTURE 

Toute l’équipe de la section 

« De fil en aiguilles » vous 

souhaite de bonnes vacances.  

Nous continuerons à nous 

retrouver tout l’été le mardi 

de 13 h 30 à 17 h à la Maison 

VARI afin de  laisser la place 

aux expositions de l’été à la 

salle de l’ancienne mairie, 

notre lieu de rencontre 

habituel. 

 

Marie JOURDAIN 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mGAvE1nXgtY
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«  Les échos du Tourdion » 
 Le 28 juin 2015 la chorale était  en déplacement à Montbron en 

Charente,  reçue par la chorale l’Echo de la Tardoire  que nous avions accueillie 

il y a déjà 2 ans ! Avant le concert, visite touristique  dans la ville de La 

Rouchefoucauld avec un guide passionné et passionnant ! 

 

 Lors de son assemblée générale de fin d’année musicale, le Tourdion 

s’est doté d’un nouveau bureau.  

En effet sa présidente Mme Marie Claire Larrue-Grellier et sa secrétaire Mme 

Michèle Delfour-Lasfargue ainsi que Mme Georgette Cecchi,  avaient demandé 

à être déchargées de leur fonction. 

 Toutes les trois se sont données sans compter pour le Tourdion et nous tenons  

à les remercier très chaleureusement et publiquement par le biais  de ce 

journal… mais nous ne les perdons pas, hormis Georgette, puisque Marie-

Claire et Michèle restent des choristes assidues. 

Composition du nouveau bureau : 

 Président : Sébastien Orvoire (qui reprend du service après une année 

passée entre la Dordogne et Paris pour raison professionnelle.) 

 Trésorière : Charline Vanmansart, 

 Secrétaire : Clotilde Jacobs. 

Quelques vacances … et c’est dès le  7 septembre 2015 que nous avons repris le 

chemin de la Salle des Associations afin de préparer un nouveau répertoire  

dont vous avez eu la primeur lors de notre concert de fin d’année en l’église de 

Monbazillac le samedi 11 juin.   

 
 

Mais avant cela, nous avons eu le plaisir de donner une aubade sur la terrasse de la 

mairie lors du jumelage  Monbazillac / Modigliana  le 28 mai. 

 

Le 17 octobre 2015, nous rendions la politesse à la chorale de Saint Pardon 

avec un déplacement sur deux jours. L’après-midi, visite du domaine d’Ognoas, 

extrêmement réputé pour sa production d’Armagnac, que nous avons eu le plaisir de 

déguster (avec modération bien entendu !). 

Après le concert, dans l’église du village totalement rénovée, un repas 

convivial a réuni les deux chorales jusque tard dans la nuit.  

En ce début 2016, un seul déplacement sur Périgueux où nous avons été 

royalement reçus par  OK Chorale (également dirigée par Florent Monbouché). Nous 

avons eu le plaisir au cours de cette soirée d’aider notre chef à souffler ses 30 bougies 

et de sabler le champagne en lui présentant tous nos vœux. 

Durant cette année tous les pupitres se sont étoffés. L’arrivée, d’une soprano, 

de  trois altis et surtout de deux basses tend à équilibrer les pupitres. Et bien sûr, nous 

recrutons toujours… 

 

Si vous voulez nous rejoindre, n’hésitez pas à prendre contact avec : 

- le chef de chœur, Florent Monbouché : 06.29.10.01.47 

- ou par mail : letourdiondemonbazillac@gmail.com    

Clotilde Jacobs 

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN 

Pendant l’année 2015-2016, 
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 vendant des 
enveloppes surprises.  
Pour la rentrée 2016, les 
cours reprendront : 

jeudi 8 septembre  
de 19h30 à 20h30. 

Renseignements:Mado BAROU  

 05.53.24.31.51 
 

GENERATION 
MOUVEMENT          LES 

AINES RURAUX 
 

Activités du 1er semestre  
 

-Mercredi 6 janvier : tirage 
des rois. 
-Mercredi 27 janvier : 
assemblée générale du club 
avec repas. 
-Mercredi 23 mars : séance 
de prévention routière, 
suivie d’un repas. Très 
intéressant.  
-Mardi 8 mai : voyage d’une 
journée en Lot-et-Garonne, 
visite d’une chocolaterie, du 
musée du liège et d’une 
iriseraie. Très belle journée 
ensoleillée.  
-Jeudi 12 mai : dictée 
départementale à Thenon. 
Vendredi 20 mai : marche 
avec pique-nique sur le bord 
de la Dordogne. Beau temps 
et journée très festive.  
-Mercredi 8 juin: repas de 
mi-saison. 
-Tous les 3èmes mercredis 
du mois : marche. 
-Tous les 2èmes lundis du 
mois : dictée « secteur 3 
vallées ». 
Venez nombreux nous 
rejoindre !  
 

Jean-Pierre BRUGEAUD 

 
 

N
i

mailto:letourdiondemonbazillac@gmail.com
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ACCA de MONBAZILLAC 

 

L’assemblée générale de l’ACCA de MONBAZILLAC s’est tenue le dimanche 15 

mai en présence de Monsieur le Maire. Le président, Christian ARNAUD s’est dit 

déçu et triste devant la faible assemblée présente. Ce désintérêt, tant des chasseurs 

que des propriétaires, est un mauvais signal envoyé aux bénévoles qui œuvrent pour 

le bien de tous. Chacun devra s’interroger sur la pérennité de notre association et sur 

sa responsabilité (exercer sa passion pour les uns, et gérer la biodiversité et les 

espèces invasives pour les autres). 

Cette assemblée fut quand même l’occasion de faire approuver le projet pour la 

saison 2016/2017; à savoir : « pérenniser et développer la chasse authentique et 

populaire, en l’adaptant à l’évolution de notre société »……Cela veut dire quoi ? 

1. S’adapter à l’effondrement du nombre de chasseurs dans les années à venir : 

seulement 17 chasseurs ont moins de 60 ans, et 11 plus de 7O ans ( -1040€ de 

cartes). 

2. Diminution rapide des subventions sur 3 ans (-1000€ environ par an). 

3. Un milieu péri-urbain qui se développe (nombre de constructions), et des 

propriétaires fonciers non chasseurs. 

4. Partage de la nature avec les autres utilisateurs : promeneurs, cyclistes, 

motards…… 

Nous vous proposons donc de faire évoluer nos pratiques et nos fonctionnements : 

1. Développer le gibier naturel : essentiellement lièvres et perdreaux par des 

opérations de gestion pour préparer l’avenir = PGC pour le lièvre, et introduction 

uniquement d’une souche de perdrix royale sauvage de repeuplement (étude en 

cours en Charente). 

2. Adapter chaque année, comme c’est le cas aujourd’hui, nos lâchers de faisans en 

fonction des finances, liées au nombre de chasseurs. 

3. Développer de nouvelles pratiques pour le chevreuil et le renard, comme 

l’approche (également facteur de rémunération). 

4. Développer les actions communes avec les sociétés voisines amies pour les 

battues qui nécessitent un nombre minimum de fusils. 

5. Impliquer nos membres dans la gestion au quotidien de leur société de chasse ; 

c’est-à-dire en finir avec l’attitude de consommateur pour aller vers une attitude de 

participant actif et constructif ; la première étape étant celle de la réalisation des 

lâchers (voir règlement intérieur). 

6. Exiger de chacun d’entre nous un comportement exemplaire vis-à-vis des biens et 

des personnes, de l’éthique de la chasse, du respect des animaux et de la nature. 

7. Optimiser les règles de sécurité et veiller à leur respect par tous ; Monsieur le 

Préfet ayant demandé un laxisme « zéro ». Le port à minima d’une casquette orange 

fluo est rendu obligatoire pour tout type de chasse hors palombière. 

8. Développer les relations de confiance avec les exploitants agricoles en faveur de 

la conservation raisonnée des espèces, comme par exemple : le non 

accompagnement par ses chiens lors des travaux des champs en période de 

reproduction. 

9. Améliorer le système de distribution des morceaux de chevreuils aux 

propriétaires non chasseurs : remplacer la distribution individuelle par un apéritif 

« partenaires », lors duquel pourront être échangées des idées, partagées des 

solutions. 

L’assemblée générale étant le lieu défini par notre autorité de tutelle, à savoir 

Monsieur le Préfet, pour définir et valider le règlement de chasse et le règlement 

intérieur, pour authentifier les comptes, pour mettre en place les actions de gestion, 

il est à espérer que les absents de ce 15 mai ne se permettront pas des contestations 

inappropriées. 

 

Christian ARNAUD 

 

 

 

 

 

ANCIENS COMBATTANTS 
 
L’Assemblée générale s’est 
tenue le 24 janvier 2016, en 
présence de Monsieur le 
Maire et d’une vingtaine de 
camarades.  
 
Rapport moral par notre 
Président, puis rapport 
financier par notre 
Trésorier. Le bilan reste 
stable.  
 
Le 12 mars, a eu lieu le 
congrès cantonal, en 
présence des Maires de 
Monbazillac, Ribagnac et 
Colombier, du président 
cantonal et de Madame 
Sylvie Chevallier, conseillère 
départementale du Canton 
Sud-Bergeracois. 
 
Une messe fut célébrée à 
l’église de Monbazillac. Puis, 
un dépôt de gerbe a été 
effectué au Monument aux 
Morts. Ensuite, des 
décorations furent remises 
à nos camarades Joseph 
Orazio et Paul Ribeyrol ainsi 
qu’au porte-drapeau Gérard 
Auchier de Ribagnac.  
Enfin, un repas fut servi par 
le traiteur Doumenge à la 
salle des fêtes.  

 
Le 8 mai 2016, la cérémonie 
aux Monuments 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 
restaurant « Le Sémillon ». 
 
 

Jean CAMUS 
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FOOTBALL CLUB MONBAZILLAC- SIGOULES (FCMS)  

 

Cette saison 2015/2016 était la deuxième année de la nouvelle équipe dirigeante  

à la tête du FCMS, celle-ci ayant repris les rênes du club en 2014. 

Les objectifs que nous nous étions fixés étaient de continuer sur l'état d'esprit et 

les valeurs conviviales et familiales qui constituent l’ADN de notre club, de 

structurer l'école de football et d’organiser des manifestations populaires. 

 

2 repas et 1 beau réveillon organisés à la Salle des Fêtes ! 
 

Concernant les manifestations, les 3 repas organisés à la Salle des Fêtes, dont le 

Repas du Réveillon, ont été de belles réussites, aussi bien du point de vue de leur 

organisation, de la qualité des plats proposés par notre partenaire traiteur et de 

leur succès populaire en drainant entre 150 et 200 personnes à chacun d'eux. 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, notamment des plus jeunes. Un grand 

merci également à notre équipe "Manifestations" qui sous l'égide d’Alexandre 

Dumas, Jean-Loup Coutou et la famille Scotti ont réalisé un superbe travail. 

 

Une bonne nouvelle pour l’avenir de l’école de foot  
 

Concernant l'école de football, après un redémarrage en fanfare la saison dernière, 

cette année a connu un petit ralentissement dans la croissance du nombre de 

licenciés, après le bond de l’an dernier de 35 à 85 licenciés.  Afin d’assurer un 

meilleur encadrement et améliorer les entraînements de nos jeunes de 6 à 13 ans, 

un nouvel éducateur diplômé spécialement dédié aux enfants rejoindra le club la 

saison prochaine. Une charte de l’école de foot sera également publiée et donnée 

aux enfants ainsi qu’aux parents. Les perspectives pour l'année prochaine 

s'annoncent donc prometteuses et nous recherchons toujours des bénévoles et des 

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

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

 

Des séniors ambitieux pour la saison prochaine 
 

Pour sa deuxième saison en 2ème division de district, notre équipe première a 

terminé à la 6ème place. L’année prochaine, son objectif sera de terminer dans les 

3 premiers avec à sa tête un nouveau duo d’entraîneurs: Jean-François Carlos (qui 

jusqu’alors s’occupait de l’équipe Réserve) et David Monsarat (ancien entraîneur 

des moins de 18 ans et fidèle à notre club depuis plus de 10 ans). Ils succèderont à 

Mickaël Estay qui aura pendant 3 saisons donné son maximum et obtenu un titre 

de Champion de Dordogne. Mickaël reste au club en tant que joueur et membre 

du Bureau. L’équipe Réserve a réalisé une très belle année en terminant 4ème de 

sa poule. 

 

Pour conclure, nous tenons à remercier sincèrement et chaleureusement : 

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

accordent sans compter au club. Ils constituent la clé de voûte du club 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 "anciens" et historiques du club pour leur présence lors des manifestations et 

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

soutien fidèle est important pour nous.  

Contacts : 
 

- Ecole de foot : Anthony Scotti (06 31 08 49 84).  

- Seniors : David Dupont (06 76 83 24 02). 

 

David DUPONT 
 

Publication mairie de Monbazillac                                                                                      imprimé par nos soins  

 

 

 

 

ARTISTES DU COTEAU 
 

Les membres de la section  
Arts Plastiques d’ACLM, dite 
« Les Artistes du Coteau » 
s’efforcent d’apporter leur 
modeste concours aux 
animations organisées dans 
la commune afin de la 
rendre plus attractive.  
Nous avons participé aux 
festivités du jumelage avec 
la ville de Modigliana et à la 
célébration du 80ème 
anniversaire de l’Appellation 
Monbazillac pour lesquelles 
nous avons organisé les 27, 
28 et 29 mai une exposition 
de nos dernières 
réalisations, dans la salle des 
Associations. Cette 
exposition a reçu un beau 
succès de fréquentation.  
Les cours hebdomadaires de 
Béatrice GAGNEBE et 
bimensuels de Robert 
BILLANT vont prendre fin 
début juillet pour reprendre 
début septembre.  
 

Comme l’an dernier, nous 
occuperons l’ancienne salle 
du Conseil municipal, du 4 
juillet au 5 septembre, pour 
une exposition permanente,  
avec des thèmes différents. 
 

Peintres exposants: 
 

Du 11 au 24 juillet :  
Charlie SCHIFF 
Du 25 juillet au 14 août : 
Groupe Artistes du Coteau 
DU 15 au 21 août :  
Jacques MONTARON et 
Véronique BENTRESQUE 
Du 22 août au 5 septembre : 
Béatrice GAGNEBE et son 
groupe.  
Nous vous invitons à venir 
nous rendre visite tous les 
jours de 12h à 19h. 
Reprise des cours pour 
l’année 2016/2017, à partir 
de septembre, à la salle des 
Associations. 

Robert LAVAL 
(0553583546). 

 
 
 
 


