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MONBAZILLAC INFOS      Juin 2017 

201202014      

 
 

Chers administrés, 

 

Les années électorales sont rarement propices aux grands travaux au sein des 

collectivités.  

Et pourtant si en cette  première partie de 2017 les citoyens se sont exprimés 

dans les urnes à plusieurs reprises, nous avons pu poursuivre notre 

programme d’embellissement du village en terminant rapidement la halle de 

marché. Cette nouvelle construction s’intègre au mieux dans cette partie du 

bourg et vient compléter l’ensemble mairie, Maison du Tourisme et du Vin 

(MTV)  et multiple rural. 

 

Les premières animations sous cette nouvelle halle ont déjà débuté : omelette 

des associations du 1er mai, fête de la victoire en fin de saison du FCMS, 

départs ou arrivées de randonnées…. Pour créer les conditions d’une 

animation durable, la commission municipale chargée des fêtes et 

manifestations a mis en place un marché rural tous les dimanches matin. Ce 

marché, qui est d’ores et déjà un succès,  a besoin de temps pour s’installer. 

Les commerçants et les clients sont unanimes : cette halle est un lieu 

fonctionnel et convivial. A nous tous de pérenniser ce nouveau marché en 

nous y rendant régulièrement et en le faisant connaître autour de nous. 

 

Le potentiel touristique de Monbazillac se consolide tous les ans un peu plus 

et le nombre de visiteurs qui passent par notre commune devient significatif. 

C’est une satisfaction et un encouragement  pour ceux qui, toute l’année, 

s’efforcent de  leur proposer une offre sans cesse renouvelée et enrichie.  

L’équipe municipale  accompagnera dans le cadre de ses attributions les 

viticulteurs, les commerçants, les artisans, les hébergeurs, les associations … 

qui façonnent jour après jour cette image d’accueil et de bien-vivre. 

Si l’accueil des visiteurs reste une priorité, les Monbazillacois doivent aussi 

profiter des animations  programmées. Les marchés gourmands, les 

expositions, les animations musicales vous sont aussi destinés. Profitez-en 

pour sortir, écouter des concerts, de la musique en plein air, découvrir les 

expositions. Vous encouragerez les organisateurs et vous montrerez que vous 

partagez cette volonté d’animation de la commune. 

Je vous souhaite le meilleur été possible à Monbazillac. 

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 11 octobre 2017 
(S’inscrire en mairie 

 avant le 9 octobre  2017)  
 

Plan canicule 2017 
A la demande de Mme la 
Préfète, 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 
la Mairie.  

 

mailto:mairiemonbazillac@wanadoo.fr
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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 16 FEVRIER 2017 

-  Adhésion au nouveau plan départemental de lecture publique. 

-  Fixation des tarifs de location des salles communales. 

-  Cession d’une parcelle de terrain à la commune par le GFA La Grande Maison. 
 

 CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 12  AVRIL 2017 

- Vote du budget 2017 : 

Dépenses et recettes de fonctionnement :    694 081 € 

Dépenses et recettes d’investissement :       912 556 € 
  

-Vote des taux  de contributions directes 2017 : 

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

impératifs : 

* Poursuivre l’ajustement  les taux  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.  

 Les  taux suivants ont été votés pour l’année 2017 :   
 

 Taxe d’habitation :    11 %              (moyenne départementale 2016 : 19.57 %). 

 Taxe foncière (bâti) : 14 %              (moyenne départementale 2016 : 27.54 %). 

 Taxe foncière (non bâti) :   44.17% (moyenne  départementale 2016 : 87.96).        
      

Les bases d’imposition sont également actualisées tous les ans par l’administration.  
 

- Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire pour la rénovation intérieure 

de l’église.   

- Création d’un marché rural.  
 

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 22 JUIN 2017 
 

-  Renouvellement du contrat de travail de 3 agents communaux. 

-  Fixation des tarifs de restauration scolaire et d’inscription à la bibliothèque. 

-  Attribution d’un fonds de concours par la CAB pour la construction de la halle.  

Le jumelage avec MODIGLIANA acté depuis le 30 avril 2017 
 

Une délégation de Monbazillac composée de 12 personnes s'est rendue à Modigliana (Italie) 

à l'occasion de la finalisation du  jumelage. Le groupe a découvert une ville agréable  au 

cœur d'une jolie vallée agricole et un centre historique plein de charme. Un accueil très 

chaleureux  a été réservé aux Monbazillacois. Des affiches et des  banderoles de bienvenue 

jalonnaient la ville. Un programme étoffé attendait les visiteurs : visite de  la cave 

coopérative des vins de Modigliana, pièce de théâtre et concerts  organisés en l’honneur de 

cette visite et  rencontre avec  la population. 

La cérémonie officielle a été célébrée le dimanche 30 avril dans la mairie de Modigliana. 

Des cadeaux ont été échangés et le  Monbazillac  offert à l'occasion du vin d'honneur a été 

apprécié  par tous. Les hymnes italiens et français,  chantés en chœur, ont rythmé cette 

cérémonie.   

 
D'ores et déjà, le comité de jumelage va prévoir l'accueil des italiens en mai 2018. 

Avant cela, un voyage sera organisé à Modigliana  à l'occasion de la Fête du vin en avril 2018  où des 

viticulteurs et des producteurs de pruneaux  (produit fort apprécié en Italie) seront invités. 

Ce jumelage  doit s'inscrire dans le cadre de l'échange, la découverte et  l'acceptation de la différence 

et  surtout sur le tissage de liens amicaux entre les deux communes sans jugement de valeur, dans la 

convivialité et la bonne humeur. Ainsi, une porte vers des relations internationales s’ouvre pour 

l'aboutissement de  projets simples ou ambitieux, à la hauteur de l'engagement de chacun. 

  La Présidente        Guylaine DOAT  

 

 

 

 

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 12h et de 14h30 à 

19h30 
Samedis : de 9h à 12h et de 

15h à 19h 
Dimanches et jours fériés : 

de 10h à 12 h 
 

Nouvelle réglementation 
relative aux brûlages des 

déchets verts 
Un nouvel arrêté préfectoral 
réglemente le brûlage des 
déchets verts. 
Du 1er mars au 30 septembre : 

tout brûlage est interdit.  

du 1er octobre à fin février : 
brûlage toléré entre 10 h et 16 h, 

pour les particuliers uniquement, 

après déclaration écrite en mairie, 

au minimum 3 jours avant la date 

prévue.  

Interdit  en cas de pollution 

atmosphérique ou de 

circonstances météorologiques 

défavorables. 
 

Borne pour la recharge des 

véhicules électriques 

Le SDE 24 va déployer d'ici la 
fin de l'année 2017, 148 bornes 
de recharge pour véhicules 
électriques et hybrides 
rechargeables, sur le 
département de la Dordogne. 
Une de ces bornes a été 
installée à Monbazillac sur le 
parking du multiple rural. 
 
L'ensemble des modalités relatives 
aux conditions d'utilisation des  
infrastructures, les tarifs de la 
recharge et la localisation des 
bornes, sont désormais sur le site 
internet mobive.fr.  

 
Etat-Civil du  

1 er  semestre 2017 
Naissance : 

 

Lou VILARINHO, 13 janvier 

******** 

https://www.mobive.fr/
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MANIFESTATIONS ESTIVALES – (gratuites pour le public) 
 

DATES MANIFESTATIONS LIEU HORAIRE 

Jeudi  

6 juillet  

Course cycliste  

« Bike Challenge by la 

Périgourdine »  

 

Le Bourg- 

Les Pezauds- 

La Roche- 

Le Biarnais- 

La Lande - 

Passage des 

cyclistes : de 

17 h à 21 h  

Jeudi  

6 juillet 

JAZZ  à Pipou Sous la halle 21 h 

Mardi  

18 juillet 

Concert et bal traditionnel  

Compagnie MOIZ’BAT 

Le Bourg 

Sous la halle 

20 h 30 

Mercredi  

25 juillet  

Concert classique 

Compagnie Estival 

Eglise 21 h 

Mardi  

8 août 

Concert musiques celtes 

Compagnie Estival 

Le Bourg 

Sous la halle 

 

21 h 

Mardi  

22 août 

Concert et bal folk 

participatif 

Compagnie POL’JO 

Le Bourg  

Sous la halle 

 

20 h 30 

Juillet et août Exposition de  photos Eglise 

 

 

 

LA MAISON DU TOURISME ET DU VIN 
 

 La Maison du Tourisme et du vin (MTV), restée fermée de janvier à mi-

avril 2017, a comme nouvelle animatrice oenotouristique Mélissa Soulier, en 

emploi d’avenir pour trois ans.  

Et un tout nouveau système de permanence des vignerons ! 

Ces derniers avaient pour habitude de faire deux journées et deux demi-

journées de permanence pendant la période estivale et la MTV s’occupait de 

vendre les vins des vignerons toute l’année moyennant une lourde logistique. 

De plus, il devenait difficile financièrement de suivre cette formule… 

Donc, désormais nous voulons privilégier  le contact entre les producteurs, 

leurs produits et les consommateurs tout en gardant  convivialité et  

ambiance chaleureuse comme mots d’ordre ! 

Ainsi, nous avons la chance d’avoir un vigneron chaque jour pour nous 

présenter sa gamme et nous expliquer avec précision et compétence le fruit 

de son labeur… Pour profiter de notre nouveau système, la MTV vous invite 

pour une dégustation ou une simple leçon sur la vigne tous les jours, sauf le 

dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h! 

Et la MTV sera bien entendu ouverte le dimanche en juillet et août avec 

comme horaire journalier 10h30 à 19h ! 

 Cet été, malheureusement, nous n’aurons pas la chance de vivre à nouveau 

les si réputés « APERO’ZILLAC » qui demandaient une lourde organisation 

et une implication à toute épreuve ! Mais la Maison du Tourisme et du Vin 

n’en restera pas là et saura combler ce manque…    

En attendant, voici une petite récap’ de ce qui ne change pas à la MTV : 

 Permanences de vignerons tous les jours cet été. 

 Présences de stagiaires durant la période estivale. 

 Mise en place d’animations par les vignerons. 

  Gentillesse et bonne humeur.   

 

N’hésitez pas à venir nous rendre visite à la MTV toute l’année et pourquoi 

ne pas déguster un peu de vin, c’est gratuit ! 

  

En attendant, nous vous souhaitons un excellent été ! 

Toutes nos actualités et animations du village sont sur notre page Facebook. 

Plus d’infos au 05.53.58.63.13. 

                                                                                                          La MTV 
 

 

 
 

Marché rural sous la halle  
Un marché rural fermier 
fonctionne sous la nouvelle halle 
tous les dimanches matin et 
toute l’année de 8 h 30 à 12 h 30. 
De nombreux producteurs et 
professionnels de proximité y 
proposent des fruits et légumes 
locaux ou bio, des plats cuisinés, 
des spécialités à base de miel et 
de noix, des conserves de 
canards, des pâtisseries maison, 
du pain, des huîtres, du 
fromage… Chaque semaine un 
viticulteur de la commune est 
présent pour faire déguster sa 
production.  
Quelques commerçants proposent 
également aux abords de la halle 
des bijoux faits main, des 
accessoires vestimentaires, des 
bibelots fantaisie ou de 
l’artisanat venu d’ailleurs. Merci 
aux Monbazillacois d’y venir 
régulièrement pour assurer la 
pérennité de cette animation. Et 
merci de faire savoir que ce 
marché existe à tout votre 
entourage.  
 

 
 

Marchés nocturnes 

gourmands du dimanche soir 

en été 

A partir du dimanche 25 juin et 

jusqu’au dimanche 27 août, 

reprise des marchés nocturnes 

gourmands.  

A partir de 19 h, possibilité de 

déguster en plein air, à l’ombre 

des chênes derrière la maison du 

Parc, des spécialités culinaires de 

qualité proposées par des 

professionnels.  

C’est l’occasion de passer une 

soirée conviviale en famille ou 

entre amis en profitant des 

longues soirées de l’été. Présence 

des viticulteurs de la commune 

pour la dégustation et  la vente 

de leur production. 
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Lycée Général Technologique et Professionnel Agricole de la Brie   
Le lycée viticole  la Brie à  Monbazillac accueille aujourd’hui sur son site environ 

140 élèves dans 9 classes de la troisième aux baccalauréats professionnels et 

technologiques et 160 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…). L’effectif de 300 

lycéens et apprentis est stable depuis plusieurs années.  
Le lycée a de nouveau accueilli et organisé cette année scolaire de nombreuses 

manifestations telles que : 

 vendredi 09 septembre : journée Viti Actions en partenariat avec Pôle Emploi 

(recrutement de vendangeurs). 

 mardi 15 novembre 2016 : Festival Alimenterre : conférence : des solutions pour nourrir 

la planète.  

 vendredi 02 et samedi 03 décembre 2016 : XVI ème  Marché des Vins de France. 

 du lundi 30 janvier au vendredi 03 février 2017 : voyage des terminales STAV dans les 

Pyrénées avec pour objectif la prise de conscience entre l’enseignement des matières 

scientifiques et l’ EPS, ski de fond – biathlon.  

 du lundi 13 au vendredi 17 février : voyage d’études en Espagne dans la région de Rioja 

avec la classe de 1ère Bac Pro Conseil Vente Vins et Spiritueux.  

 mercredi 22 mars : 3ème édition du  championnat départemental de VTT (UNSS). 

 jeudi 23 mars : semaine de la presse  en présence de Laetitia Lemaire, journaliste à 

Réussir le Périgord.  

 lundi 15 mai : avec la compagnie Paname Pilotis pour la lutte contre le gaspillage 

alimentaire. 

 

 mardi 16 mai : préparation du festival « Drôles de lecteurs » des 19 et 20 mai.  Anne 

Montel, illustratrice de livres de jeunes, est intervenue au lycée, les mardi 04 avril et 16 

mai auprès des élèves de la classe de CAPA 1 SAPVER. 

Le CDI s’est transformé en « ateliers d’arts » avec la démonstration de dessins à l’encre de 

chine et d’aquarelle, par l’intervenante. Les élèves ont découvert ces techniques avec 

beaucoup d’intérêt. 

 mercredi 24 mai : 2ème édition de Vin’école, salon des Vignerons de demain à la foire 

de Bordeaux (salon de l’Agriculture) 

 les lundi 01 et 12 juin : opération Courant Livres avec la librairie Montaigne et la 

Colline aux Livres, auprès des classes de 3ème et CAPA 1. 

 vendredi 23 juin : nuit de l’agro-écologie. 

 du 06 au 07 juillet : hébergement de la randonnée cyclotouriste « à travers la Dordogne 

by la Périgourdine »  

 été  2017 – présence de la colonie de vacances ADVE sur le site. 

 14-15 octobre : Trophée Régional Jeunes Vététistes (TRJV) support de la dernière 

manche du championnat de Dordogne avec 130 à 150 participants 

A la prochaine rentrée, ouverture au lycée de l’enseignement facultatif  hippologie 

- équitation. 

Le lycée innove dans un enseignement facultatif pour les classes de secondes 

générale et technologique, professionnelle et en STAV (baccalauréat 

technologique). Proposé uniquement par les établissements sous tutelle du 

ministère de l’agriculture, cet enseignement accueille tous les élèves sans 

distinction de niveau de pratique et sans aucun pré-requis.  

Le CFA antenne de Monbazillac ouvre le BP agro-équipement. 

Philippe BIZET     Proviseur 

 

 

 

 

UN PETIT MOT DE LA 
BIBLIOTHEQUE 
 
Toujours beaucoup d'activités 
autour de la bibliothèque ! 
 
 Exposition : le toucher ou le 
sens au bout des doigts.  
Avec des livres à toucher, des 
livres à gratter, à palper, livres 
en tissus, en bois, en papier, 
livres à tirettes, à cachettes, 
livres à découvertes... 
 Cette expo a permis de 
découvrir : le braille, le 
langage des signes.    
Avec pour aboutissement la 
création d'un totem à 
toucher. 
 Périscolaire: axé sur le plein 
air avec de nombreux ateliers 
" jardinage. " 
-tête à pousser au look  
" gazonnant " 
 -tuteurs décoratifs 
 -mini jardins 
- décoration de la cour de 
récréation avec des 
plantations « rigolotes » dans 
des bottes en plastique.  
 -fabrication de mini chevaux 
en frites mousse pour le 
plaisir des plus petits. 
 Participation au festival 
« Eclats de lire » avec la venue 
des éditions Nathan, et  « La 
maison en carton ». 
 

Comme d'habitude, gros 
renouvellement de livres pour 
offrir un maximum de 
nouveautés aux lecteurs de 
plus en plus nombreux. 
 

Gros succès de l'ouverture 
pendant la pause méridienne 
avec de plus en plus d'enfants 
pour profiter de ce moment. 
La bibliothèque fermera ses 
portes le jeudi 6/07 et  
rouvrira le mardi 5/09. 
 
 

OUVERTURE : 
Mardi et jeudi 

De 16h45 à 18h 
 

Cathy BEAUFILS 
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AUDITION DE L’ECOLE DE MUSIQUE A LA MAISON DU PARC 

 

Le 8 avril dernier, les élèves de la classe d’accordéon de Nadine GUIDI-

THOMASSIN de l’école de musique de Bergerac, antenne du Conservatoire à 

Rayonnement Départemental de la Dordogne, se sont retrouvés dans la salle de la 

Maison du Parc de Monbazillac, pour un stage de pratique musicale et une 

audition rencontre  à l’intention d’un public de parents et d’auditeurs intéressés. 

L’école de musique de Bergerac est désormais sous la responsabilité de la CAB et 

l’idée de sortir des locaux de l’école de musique, pour en investir d’autres comme 

la Maison du Parc  fait son chemin.  Les auditions, ouvertes au public, se font 

parfois à la médiathèque de Bergerac, et, cette année, c’est une première, à  la 

Maison du Parc qui a ouvert ses portes pour accueillir une classe.  

L’occasion d’une véritable rencontre avec de la « musique vivante », et les jeunes  

musiciens présents ont passé une journée ensemble pour un stage de pratique.  A  

17h30, le  public a été accueilli pour écouter et apprécier la qualité des prestations.  

Le renouvellement de l’événement avec d’autres classes d’instruments est 

envisagé.  Vidéo de cette audition à retrouver sur   

https://data.netfinity.fr/d/e66bd36b1c/                                           François PAOLI 

 

DES NOUVELLES DE L’ECOLE 
 

Projets pédagogiques : l'année scolaire a été riche en projets pour toutes les 

classes avec, entre autres : 

– des ateliers danse encadrés par Sarah Feytout et financés par la DRAC 

pour les élèves de maternelle. 

– des rencontres avec l'illustratrice Anne Montel pour la classe de GS/CP 

dans le cadre de la résidence d'auteur, organisée par l'association Éclats de 

Lire. 

– une visite du musée Vesunna de Périgueux pour les classes de CE et de 

CM dans le cadre du projet Boire et manger à l'époque gallo-romaine. 

– des interventions du club de handball de Bergerac B2P avec la 

participation à un tournoi, jeudi 29 juin à Prigonrieux, pour les élèves de 

la grande section au CM. 

– une visite de la ferme du chaudron magique à Brugnac (47) jeudi 1er juin, 

pour les classes de maternelle et de CP. 

– une sortie vélo au château de Bridoire mardi 20 juin pour les classes de 

CE et de CM. 

Kermesse : 

Elle a eu lieu samedi 24 juin, de 15h à 18h, dans la cour de l'école avec, au 

programme, de nombreux stands de jeux (coupe-ficelle, pêche à la ligne, 

chamboule-tout, jeu du palet, …) ainsi qu'une buvette (boissons, crêpes, glaces). 

La kermesse sera suivie d'un repas (à partir de 19h) organisé par la section 

scolaire. 
Inscriptions : 

Les enfants nés en 2014 peuvent être inscrits pour la rentrée du lundi 4 septembre. Prendre 

contact avec la mairie ou avec l'école au 0553583046.                          
                Joël LEYMARIE 

 

 

SECTION SCOLAIRE 
 
 

L'année scolaire touche à sa 
fin et c'est un bilan positif qui 
l'accompagne. 
 
Grâce à la mobilisation et à 

l'investissement du corps 

enseignant, du personnel 

communal et des parents de 

l'école, la section scolaire a pu 

participer au financement de 

beaux projets, dont une sortie 

pour chaque classe, une 

sortie cinéma, et offrir à 

chaque enfant un petit livre et 

le goûter de Noël. 

Concernant la seconde partie 

de l’année scolaire, un quine a 

été organisé ainsi qu’une   

kermesse suivie d'un repas 

qui ont permis à la section 

scolaire de s'inscrire dans une 

dynamique très 

encourageante, et qui nous 

l’espérons, se prolongera 

l'année prochaine. 

En cette fin d'année, la 

section scolaire tenait à 

remercier le corps enseignant, 

le personnel communal, les 

parents d'élèves et les enfants 

pour leur participation à nos 

manifestations et nous 

espérons vous voir nombreux 

à celles qui vous seront 

proposées l'année prochaine. 

 

Nicolas MAZZON et  
Jean-Pierre TROUSSELIER   

co-présidents  de la section 
scolaire 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://data.netfinity.fr/d/e66bd36b1c/
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INFORMATIONS ASSOCIATIVES 

ASSOCIATION CULTURE-LOISIRS DE MONBAZILLAC 

Cette année, nous avions tous rendez-vous pour le 1er Mai sous le toit de notre nouvelle Halle,  

pour la traditionnelle Omelette à l’Aillet. 

Chose faite, tout avait été bien organisé : une nouvelle fois un grand merci aux  bénévoles qui 

s'étaient mobilisés, de bonne heure et de très bonne humeur, pour préparer les œufs, l’aillet, le 

gaz…Un grand bravo et merci  aux Choristes du TOURDION qui ont interprété des chants de 

leur répertoire malgré le très mauvais temps. 

Un petit mot pour la rentrée de septembre: l’ACLM réunira ses différentes sections pour le 

démarrage des activités des uns et des autres, et aussi pour le renouvellement du bureau qui 

arrive au terme des 2 ans.                                                                                  La présidente               

 Marie JOURDAIN 

 
CHORALE LE TOURDION - ANNEE 2016/2017 

Encore une année 2016 très active pour Le Tourdion, scandée par trois événements marquants à 

Monbazillac : aubade pour la délégation de Modigliana (28 mai), concert de fin d’année (6 juin) 

et animation de la messe de mariage  de notre concitoyenne Géraldine Cros. (30 juillet) 

Des vacances studieuses avec un autre mariage à Ribérac (27 août) puis une succession de 

concerts dès la reprise : Issigeac ( 18 septembre) à l’initiative de l’association « Les Amis de 

l’Eglise », à Couze-Saint-Front (27 novembre) invités par l’association Couze Initiatives, à 

Pondaurat (petite commune près de La Réole) également au mois de novembre, au profit du 

Téléthon ;  à l’église Saint-Jacques (26 février) au profit de l’association « Rétina » qui 

sensibilise le public sur la  DMLA (dégénérescence maculaire liée à l’âge)  que nous soutenons 

depuis 1996, à Cours de Pile ( 12 mars) où nous recevions l’autre chorale dirigée par Florent 

Monbouché,  OKchoral [concert initialement prévu à Monbazillac qui a été « délocalisé » pour 

cause de temps froid, l’église du village n’étant pas chauffée] et enfin une rencontre inter-

chorales à Toulenne, petit village près de Langon (9 avril). 

Mais le temps fort de cette année musicale reste sans conteste l’organisation du concert du 19 

janvier 2017 en l’Eglise de la Madeleine à Bergerac. Devant un public très nombreux, nous 

avons eu le grand plaisir de chanter quelques pièces, accompagnés par le merveilleux orchestre 

des « Cordes d’argent » de Saint-Pétersbourg. Grand moment, riche non seulement du point de 

vue musical mais également humain  par les échanges avec ces jeunes russes puisque tous les 

musiciens ont été accueillis chez les choristes. 

Cette année, tous les chanteurs ont bénéficié  des compétences d’une professeure  de musique 

confirmée  afin d’améliorer leur technique vocale. 

Notons également l’arrivée de nouveaux choristes, et le Tourdion se félicite d’avoir maintenant 

un pupitre de « basses » (7) digne de ce nom ! 

Mais nous recrutons toujours … Les répétitions se déroulent le lundi soir à 19 h 30  à la salle 

des associations de Monbazillac. Il n’est pas  nécessaire de connaître le solfège,  divers moyens 

sont mis en place par notre chef Florent pour faciliter l’apprentissage des chants. Il est très 

facile, avec un peu de travail à la maison et bien sûr un minimum d’assiduité aux répétitions 

d’intégrer notre groupe (ambiance studieuse mais très conviviale assurée !). N’hésitez pas à 

venir assister à une répétition ! 

Contrairement aux années précédentes, il n’y a  pas eu au mois de juin de concert de fin d’année 

à Monbazillac car nous préparons très activement un nouveau répertoire dont vous aurez la 

primeur en temps voulu. 

Nos coordonnées : Chef de chœur : Florent Monbouché : 06.29.10.01.47 

Président : Patrick Birot : 06.64.04.30.27 
Site internet : www.le-tourdion-de-monbazillac.com/Mail: letourdiondemonbazillac@gmail.com 

Clotilde JACOBS 

 
 

 

 
GENERATION 

MOUVEMENT          
 LES AINES RURAUX 

 

Mercredi 4 janvier : fête des 
rois. 
Mercredi 11 janvier : dictée 
à Monbazillac. 
Mercredi 20 janvier : 
assemblée générale.  
Assemblée très nombreuse. 
Dimanche 19 février :  
très bel après-midi. 30 
participants.  
Vendredi 24 mars : marche 
avec repas à la table d’hôtes 
de Lasplate. Repas excellent.  
 

Les services de la 
gendarmerie ont tenu une 
conférence sur les 
cambriolages, vols etc. Très 
instructif.  
 

Lundi 4 avril : journée de la 
forme à Saint-Laurent-des-
Vignes pour tout le secteur 
au plan d’eau Arfel. Bonne 
journée avec de la marche.  
Dimanche 1er mai : 
participation à l’omelette à 
l’aillet, sous la nouvelle 
halle. 
 Samedi 13 mai : dictée 
départementale à 
Bourdeilles. 7 participants.  
Une de nos adhérentes a 
terminé dans les cinq 
premiers.  
Visite du château.  
Mardi 16 mai : journée de 
visite à la maison Lillet à 
Podensac. Puis repas, quai 
de Bacalan et visite de la 
cité du vin à Bordeaux. 
Trente participants.  
Vendredi 19 mai : notre 
marche annuelle avec repas 
champêtre devait avoir lieu 
au bord de la Dordogne, sur 
le terrain de deux de nos 
adhérents. Vu le temps, la 
marche a été annulée et le 
repas a eu lieu sous la halle.  

 

Jean-Pierre BRUGEAUD 
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 Section CLOCHER D’OR  
 

La section « Clocher d’Or » (Recherches historiques et patrimoine)  de l’ACLM 

vient de faire paraître un  document à l’occasion du centenaire de la guerre 1914-

1918. 

Ce livret relié de 96 pages intitulé « MONBAZILLAC et la Grande Guerre », 

rassemble quelques données historiques autour du monument aux Morts de la 

commune.  

 
Au sommaire : Monbazillac au début du 20ème siècle / les monuments aux Morts en 

général et celui de Monbazillac en particulier / le mémorial de l’église / le Livre 

d’Or des Morts pour la France de Monbazillac / les 53 fiches individuelles des 

Monbazillacois tués pendant le conflit / SEM, un caricaturiste périgourdin 

correspondant de guerre. Format  21x29,7  cm 

Participation aux frais d’édition : 8 euros (7 euros pour les adhérents de 

l’ACLM). 

Disponible auprès de l’auteur au 06.12.15.02.77 ou sur  jean-louis@borredon.com 

et  au  secrétariat de la mairie de Monbazillac (paiement par chèque à l’ordre de 

Clocher d’Or).                                                                    Jean-Louis BORREDON 

 

ACCA de MONBAZILLAC 

La saison de reproduction de nos amis les animaux bat son plein ! Les faisanes et 

les perdrix couvent, les petits levreaux et faons se tapissent dans les herbes. Plus 

que jamais nous faisons appel à votre attention et nous vous remercions pour eux de 

respecter quelques règles de protection comme : 

- Ne pas laisser divaguer vos chiens et vos chats, de jour comme de nuit; de les 

promener en laisse ; qu’ils ne vous accompagnent pas  lors des travaux dans vos vignes. 

- De ne pas toucher les œufs, les nids ou les petits (les parents les abandonneraient). 

- D’éviter de couper les herbes ou les taillis autour des nids. Moins les animaux sont 

dérangés, mieux ils se portent ! Aimer la nature, ce ne sont pas que des mots ; ce 

sont aussi des gestes citoyens, des contraintes ! Lors de la parution de cet article, 

notre assemblée générale aura eu lieu et aura désigné un nouveau président. Ce 

cycle de trois saisons qui s’achève nous aura permis de pérenniser l’association tant 

au niveau de ses structures qu’au niveau financier, tout en respectant la déontologie 

de la chasse, dans un esprit de convivialité, en développant nos relations avec les 

sociétés voisines et les propriétaires terriens, en essayant de partager au mieux 

l’accès à la nature avec les autres utilisateurs, dans un maximum de sécurité, et bien 

sûr en réalisant une gestion raisonnée des espèces. Malheureusement de nos jours, 

le bénévolat, le service pour autrui, sont sans cesse confrontés à des problèmes de 

personnes qui vous conduisent par leur comportement, leur dénigrement, voire leurs 

insultes, à jeter l’éponge ! Pour conclure cet article et clore ma présidence, je tiens à 

remercier vivement les amis qui m’ont accompagné dans cette aventure, et toutes 

les personnes qui m’ont accordé leur confiance et m’ont permis de mener à bien nos 

actions. Un grand MERCI, et que vive la chasse ! 

Le président sortant : Christian ARNAUD. 

 

 

 

 

CERCLE THEȂTRAL 
Le cercle théâtral a présenté son 

spectacle lors du mois d’avril, à 

la salle des fêtes de 

Monbazillac. Une 

représentation a été offerte au 

bénéfice de  la Ligue contre le 

cancer. Début mai, le Cercle 

théâtral s’est produit à Pomport.  

- Le CTM a participé à 

l’omelette à l’aillet.  

-  Les 1er et 2 juillet est prévue 

une sortie au zoo de Beauval, 

dans le Val de Loire.  

Le comité lecture du Cercle 

Théâtral va poursuivre son 

activité pour le choix du 

nouveau spectacle et nous 

lancerons le programme 2018 !  

                   Eliane GERAUD 

GYMNASTIQUE 
D’ENTRETIEN 

Pendant l’année 2016-2017, 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 2017, les cours 
reprendront le jeudi 7 
septembre de 19h30 à 20h30.  
Venez faire une séance de 
découverte. 

Contacts :05.53.24.31.51  

                         Mado BAROU 
 

 ANCIENS COMBATTANTS  
L’Assemblée générale s’est 
tenue le 22 janvier 2017, en 
présence du Maire de 
Monbazillac, du Président 
d’honneur, Guy ROUSSELY et 
du Trésorier, Jean-Pierre 
BRUGEAUD. 
La cérémonie du 8 mai s’est 
déroulée devant le Monument 
aux Morts de Ribagnac et de 
Monbazillac, en présence des 
porte-drapeaux, des Maires 
des Communes et d’une 
assistance nombreuse.  
Un vin d’honneur a été offert 
par la Municipalité de 
Ribagnac, suivi d’un repas servi 
au Restaurant Le Sémillon.  
Nous déplorons le décès de 
notre camarade Guy ZAN, 
ancien porte-drapeau de 

Ribagnac.              Jean CAMUS 
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FOOTBALL CLUB MONBAZILLAC/SIGOULES 

Une superbe saison pour le FCMS !  

Les séniors ont réalisé une saison extraordinaire puisque l'équipe Première a 

décroché son accession en Départemental 2 après un parcours quasi sans faute (17 

Victoires, 4 nuls et 1 défaite) dans une poule pourtant relevée. Coachs de l'équipe 

pour la première fois cette saison, le binôme Jean-François Carlos et David 

Monsarat a réussi un coup de maître. Parmi les nombreuses satisfactions, on 

notera le comportement exemplaire des joueurs tout au long de la saison aussi 

bien dans la qualité du jeu que dans le fair-play.  

Enfin, cerise sur le gâteau, notre équipe Première s'est qualifiée pour la Finale 

Départementale qui s’est jouée le 11 Juin à Mensignac. Et elle a été sacrée 

Championne de Dordogne de sa division, 4 ans après l'avoir déjà été ! De 

nombreux supporters du club avaient fait le déplacement, tous vêtus d’un t-shirt 

aux couleurs du club qui avait été spécialement conçu pour l’occasion !  

 

Une fois la coupe reçue, toute la famille du FCMS (une centaine de personnes) a 

été accueillie par le Maire de Monbazillac et s’est réunie sous la nouvelle halle du 

village  pour un repas de fête afin de  clôturer cette fantastique saison !  

 

 
 

Champions de Dordogne ! 

Nous étions à deux doigts de vivre une saison historique et une double montée 

puisque l'équipe Réserve a de son côté loupé l'accession en division supérieure 

d'un tout petit point. Elle termine 2ème ex-aequo mais avec un goal average 

défavorable. Nos 2 équipes séniors auront marqué cette saison plus de 150 buts à 

elle deux, ce qui fait du club le plus prolifique de Dordogne en terme de buts 

marqués. Il y avait donc du spectacle au Stade Marsol cette saison !  

 

Un nouveau départ pour l'école de football  

Une nouvelle équipe dirigeante prendra en main l'école de football la saison 

prochaine sous la coordination de Thierry Touzeau. Pour pallier les carences 

observées ces dernières saisons (pénurie d'éducateurs notamment), notre club va 

s'associer avec le club ami et voisin de Cours-de-Pile pour créer une entente au 

niveau de l'école de football. Cette entente a déjà apporté son lot de promesses 

intéressantes en cette fin de saison puisque nous l'avons déjà testée lors de 

tournois de jeunes où nos équipes, composées de joueurs de Monbazillac et  

Cours-de-Pile, ont remporté un tournoi.  

 

Comme tous les ans et à l'entame de la 5ème saison de l'équipe dirigeante actuelle 

du club, nous convions tous les amoureux du ballon rond et souhaitant s'investir 

(un peu, beaucoup, passionnément) dans notre club à nous rejoindre. Notre 

Assemblée Générale s’est tenue le 9 Juin à 18h30 à la Maison des Associations de 

Monbazillac et a permis de renouveler les membres du bureau pour que de 

nouvelles idées prennent vie. Car notre club n'appartient à personne, si ce n'est à 

tous les Monbazillacois. A bientôt sur les terrains ! 
      David DUPONT 

         

 

       

Les artistes du 
Coteau  

 
Les membres de la Section 
« Arts Plastiques » de 
l’Association Culture et 
Loisirs de Monbazillac 
achèvent, courant juillet, la 
saison 2017 de peinture en 
atelier pour reprendre 
début septembre, nous 
l’espérons, la saison 2018 
avec les mêmes 
intervenants :  
 

Béatrice GAGNEBE animera 
bénévolement des cours 
hebdomadaires, sur la 
technique acrylique.  
Robert BILLANT sera présent 
deux fois par mois pour les 
autres techniques de 
peinture.  
 
Pour clore la saison 2017, 
nous exposerons dans la 
salle du Conseil municipal de 
l’ancienne Mairie, du 3 
juillet au 28 août, une partie 
des travaux de l’année en 
changeant fréquemment de 
thème pour que les visiteurs 
soient incités à renouveler 
leur passage.  
 
Peintres exposants :  
Du 3 au 14 juillet : Patrice 
TAUSSAT 
Du 15 au 24 juillet : Denise 
SCHNEIDER 
Du 25 juillet au 14 août : 
Groupe  « ARTISTES DU 
COTEAU » 
Du 15 au 21 août : Jacques 
MONTARON 
Du 22 au 28 août : Béatrice 
GAGNEBE et ses élèves.  
 

Nous vous invitons à venir 
nombreux nous rendre 
visite, tous les jours de 12 h 
à 19h, et éventuellement le 
dimanche matin, à partir de 
10 h,  à la suite du marché.  

 

Robert LAVAL 
 

 
 
 
 
 


