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MONBAZILLAC INFOS      Décembre 2017 

201202014      

 
 

Chers administrés, 

 

La saison estivale est maintenant terminée. Elle aura permis une fois encore 

de mettre en avant le dynamisme de notre commune.  

A travers les nombreuses animations proposées par nos associations, nos 

professionnels ou les commissions municipales, Monbazillac a conforté son 

attractivité touristique dans le Bergeracois.  

Dans des domaines aussi variés que la musique (animations sous la halle ou 

à l’église), les arts (expositions de peintures), le sport (compétition cycliste) 

ou les marchés gourmands, la commune a su offrir aux visiteurs mais aussi 

aux résidents des moments conviviaux à partager. 

 

Cet automne, d’autres activités ont été proposées aux Monbazillacois et ont 

reçu le meilleur accueil : soirée théâtre italien, marché rural du dimanche 

matin, téléthon, soirée autour des voix à la salle des fêtes, spectacle des 

enfants de l’école sous le chapiteau près de la nouvelle halle, marché de 

Noël…   

En y participant, vous montrez votre attachement à la vie de la commune et 

vous encouragez les bénévoles qui proposent ces animations.  

 

Notre territoire a également dû affronter les rigueurs de la nature et tout 

particulièrement le gel du printemps. Comparées aux années précédentes, les 

vendanges, pour beaucoup de nos viticulteurs, ont été très inférieures en 

quantité. Cet épisode climatique laissera des traces dans les chais, même si le 

peu de raisins récoltés présagent un millésime de qualité. 

 

Ainsi va la vie sur notre commune, alternant les moments festifs partagés et 

les périodes parfois  difficiles du secteur viticole. 

 

La nouvelle année qui vient sera encore une fois, j’en suis persuadé, très 

animée pour continuer à faire de Monbazillac une commune où il fait bon 

vivre. 

 

En cette période de vœux, je me permets de vous souhaiter pour 2018 une 

bonne et heureuse 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  

(sacs jaunes et sacs noirs) 
 Le  mardi  matin 

_ 
 

Ramassage des objets 
encombrants  

 

 Mercredi  4 AVRIL  2018 
 

(S’inscrire en mairie 
 avant le 30 mars 2018)  
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 12 OCTOBRE  2017 
 

-     Présentation du rapport annuel du Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau 

Potable de Sigoulès. 

-  Débat sur le plan d’aménagement et de développement durables de la 

Communauté d’Agglomération du Bergeracois. 

-   Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées de la CAB. 

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 14 DECEMBRE   2017 
 

-  Désignation d’un élu référent « Sécurité Routière ». 

-  Adoption des nouveaux statuts de la Communauté d’Agglomération Bergeracoise. 
 

Rappel : réglementation relative aux brûlages des déchets verts. 
  

- Du 1er mars au 30 septembre : tout brûlage est interdit. 

- Du 1er octobre à fin février : brûlage toléré après déclaration en mairie. 

Interdit  en cas de pollution atmosphérique. 

 

PREMIER MARCHÉ DE NOËL À MONBAZILLAC 

Le premier marché de Noël,  organisé par la commission municipale d’animation 

dimanche 10 décembre sous la nouvelle halle, a tenu ses promesses malgré une 

météo très défavorable. Plus d’une trentaine d’exposants ont proposé toute la 

journée des produits locaux, de l’artisanat, des gourmandises ou des cadeaux pour 

les fêtes dans une ambiance conviviale autour d’un verre de chocolat ou de vin 

chaud. Quelques associations de la commune étaient également invitées à exposer 

leur production : le Comité de Jumelage Monbazillac-Modigliana avec un stand très 

animé  qui proposait de découvrir des spécialités italiennes, la Section Scolaire et 

ses kits gourmands, les Artistes du Coteau ou la Section Couture et ses éponges 

magiques. Le Père Noël a fait une petite apparition, histoire de réchauffer 

l’ambiance au milieu des odeurs de crêpes, de gaufres ou de pain d’épices. 

 A noter qu’en même temps que ce marché de Noël, se tenait le marché rural 

hebdomadaire du dimanche matin. Ce marché était le dernier de cette saison et 

reprendra au printemps  le dimanche 1er avril 2018. 
 

LA MAISON DU TOURISME ET DU VIN- MTV 
 

Comme les années précédentes, la MTV  a accueilli de nombreux touristes français 

et étrangers durant la période estivale. L’animation était assurée par les vignerons 

de la commune, notre hôtesse œnotouristique et nos 3 stagiaires.  

Nous avons dénombré un peu plus de 2130 visiteurs en juillet. La fréquentation a 

été satisfaisante. Deux  des jeunes stagiaires, passionnés d’œnologie, ont réussi à 

transmettre leur enthousiasme aux touristes qui étaient ravis à la fois de l’accueil et  

des explications en plus de leur dégustation. Avec notre troisième stagiaire plus 

porté sur le tourisme, la MTV a bénéficié d’une bonne équipe estivale.  

 Au mois d’août, nous avons enregistré  3367 visiteurs et à la fin de l’été 5500 

touristes  environ ont été accueillis dans les locaux de la MTV. 

Mais, n’oublions pas les principaux acteurs de cet été. Nos chers vignerons étaient 

là tous les jours, de 10h30 à 19h,  pour régaler nos vacanciers avec leur production, 

du Bergerac rouge au Monbazillac.  

Cet hiver, la MTV sera ouverte de 13h30 à 17h30, du mardi au jeudi, et de 10h à 

17h le vendredi et le samedi avec la  présence de vignerons. Elle sera fermée les 

dimanches et lundis.  

Durant toutes les périodes de vacances scolaires, la MTV  accueillera les visiteurs 

de 10h30 à 12h et de 14h à 18h, du lundi au samedi. Les vignerons seront présents 

pour présenter leurs vins à la dégustation et à la vente. 

Le dimanche 10 décembre, la MTV a eu recours à deux vignerons pour participer au 

Marché de Noël qui s’est tenu sous la nouvelle halle auprès de nombreux 

producteurs et artisans locaux.                                                                      La MTV 
 

 

 

 

Etat-Civil du  
2ème   semestre 2017 

 
 

NAISSANCES : 
 

Albane CLAVEILLE ROCHE 
31 octobre  

 

Suzanne TARNETTE 
27 novembre 

 

MARIAGES 
 

Eric BORDE et 
 Florence MOULINIER 

1ER juillet  
 

Benjamin CHABROL et 
 Malika LEBNI 

15 juillet 
 

Julien CHEYRADE et 
 Julie CHABROL 

26 août  
 

Kushan Chamika KATHRI 
ARACHCHIGE et  

Marjorie ALEXANDRE 
9 septembre  

 

Julien ALVAREZ et  
Violette DERAIN 
16 septembre  

 

DÉCÈS 
 

Paul YOURASSOVSKI 
3 septembre 

 

Ginette BAILLY 
31 octobre 

 
 

TÉLÉTHON 
 

Les Monbazillacois se sont 

mobilisés  pour le Téléthon. 

De la marche, des stands de 

crêpes, d’objets décoratifs ou 

de friandises, une tombola, des 

enveloppes surprises, un repas 

campagnard, une soirée 

théâtre et un lâcher de 

ballons : les associations de la 

commune et leurs bénévoles 

ont su se mobiliser pour 

permettre à tous  de participer 

au dernier Téléthon.  

Résultat atteint pour le Comité 

de pilotage qui a pu dégager à 

travers toutes ces animations 

un bénéfice  de 3208 euros   

qui sera reversé à l’Association 

Française contre les 

Myopathies.   
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COMITÉ DE JUMELAGE : MONBAZILLAC/MODIGLIANA 

 

BUONGIORNO A TUTTI 

 

Une année dynamique s'achève dans la joie et la bonne humeur au sein de notre 

comité. J'en profite pour remercier tous les adhérents qui œuvrent au bon 

fonctionnement de notre jumelage par leur engagement, leur travail et leur 

enthousiasme.  

Je tenais à adresser tout particulièrement un grand merci à mon équipe qui ne 

compte pas son temps, toujours présente, toujours active, inventive et impliquée : 

Notre vice-président :  Vincent HOCHEDEZ 

Notre trésorière :  Marie-Claire AMARGOS 

Notre secrétaire :           Marie WACQUEZ 

Nos membres du conseil d'administration : Didier BORTOT et Francis BORDERIE.   

  

En mars dernier, nous avons organisé une soirée "carnaval" et un repas italien qui 

furent un réel succès et qui seront reconduits  le 17 mars prochain :    à noter dans 

vos agendas. 
 

"L'acte deux" de notre jumelage s'est joué ce printemps, fin avril. La cérémonie du 

jumelage a été célébrée en Italie et nos amis italiens nous ont réservé un accueil plus 

que chaleureux. Monbazillac a été à l'honneur dans cette jolie petite ville italienne. 

Les affiches et les banderoles de bienvenue ont jalonné notre parcours. Des 

concerts, pièces de théâtre, visites de musée, visite de la ville de Florence ont été 

organisés pour la délégation monbazillacoise. Ce n'est pas sans émotion que nous 

avons quitté nos amis italiens.  

Oui, je peux parler d'amitié, et ce n'est pas notre maire qui me démentira. 

 

Le comité a mis en place : 

 

~Des cours de cuisine  qui sont dispensés tous les 15 jours le jeudi soir, salle des 

fêtes. 

~Des cours d'italien, le mardi soir, pour une dizaine d’élèves fort studieux.  

 

Septembre a été marqué par deux événements : 

 

Le 23 septembre,  nous avons participé à la première édition  à la Réole de 

Fest'Italie" qui nous a permis de rencontrer les autres comités italiens. Nous avons 

présenté et vendu du vin de Monbazillac, des pruneaux et notre charmante Laura 

Sutel a vendu ses délicieuses crêpes  pour le compte du comité. 
 

Nous avons osé présenter une pièce italienne  en langue originale, le 29 septembre. 

Une centaine de personnes étaient présentes et ont savouré un moment fort agréable 

dans une ambiance à l'italienne!... 

 

Le comité a participé aussi au premier marché de Noël à Monbazillac et a proposé 

des produits italiens, du café, du chocolat et des crêpes. 

 

Un voyage en Italie est prévu du 20  au 23 avril 2018, et Monbazillac participera à 

la grande foire aux vins de MODIGLIANA. 
 

Si vous êtes intéressés ou si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez me 

contacter : guylainedoat@gmail.com – 06 74 53 58 14. 

 

 Au nom du comité, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et  une belle et 

heureuse année 2018!   

 

La Présidente 

Guylaine DOAT 

 
 

 

UN PETIT MOT DE LA 
BIBLIOTHEQUE 

 

Rentrée pleine d’énergie avec 
la curiosité habituelle des 
enfants face aux nouveaux 
livres mis en place cet été.  
Une exposition sur le CIRQUE 
a servi de support à bien des 
activités et a permis des 
photos mémorables ainsi 
qu’un grand moment de 
partage avec le théâtre de la 
Gargouille. 
Pour clôturer cette année 
2017, les enfants ont préparé 
le Téléthon en confectionnant 
des sels aromatisés, et le 
Marché de Noël en fabriquant 
des kits cookies et des kits riz 
au lait. 
Une pause douceur les 
attendait avec une exposition 
sur les albums d'aujourd'hui. 
Tous les lecteurs se joignent à 
moi pour vous souhaiter de 
très belles fêtes de fin 
d'année. 

OUVERTURE : 
Mardi et jeudi : de 16h45 à 18h 

 

Cathy BEAUFILS 
 

GÉNÉRATION MOUVEMENT          
 LES AÎNÉS RURAUX 

 

21 juin 2017: repas  
13 octobre : rassemblement 
de « Génération Mouvement 

Dordogne » à Périgueux.  

13 participants du Club. Très 
bonne journée.  
31 octobre : journée 
formation des secrétaires à 
Monbazillac. Repas au 
restaurant Le Sémillon. 
12 novembre : quine du Club. 
Très bonne participation. 
Merci aux généreux donateurs 
et aux participants.  
14 novembre : marche secteur 
à Saint-Médard de-Gurçon au 
bénéfice de Madagascar.   
24 janvier 2018 : assemblée 
générale du Club. Profitez-en  
pour venir nous rejoindre !  
14 février 2018 : dictée du 
Secteur à Monbazillac.  
 

Jean-Pierre BRUGEAUD  

 

 
 

 

J
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LYCEE GENERAL TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL 
AGRICOLE LA BRIE 

 
La rentrée scolaire 2017 est marquée par l’ouverture : 

- au Lycée : de l’enseignement facultatif « Hippologie et Equitation » 

en classes de Seconde Générale et Technologique et Baccalauréat 

Technologique Sciences et Technologies de l’Agronomie et du 

Vivant, en partenariat avec le Club Hippique et le Poney Club de 

Bergerac. Proposé uniquement par les établissements du Ministère 

de l’Agriculture, cet enseignement accueille tous les élèves sans 

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

- au Centre de Formation d’Apprentis : du Brevet Professionnel 

Agroéquipements. 
 

Le site de la Brie accueille aujourd’hui 150 élèves au lycée dans 9 classes, 

de la troisième aux baccalauréats professionnel et technologique, et 160 

apprentis sur l’antenne du Centre de Formation d’Apprentis Agricole de la 

Dordogne préparant des CAP, Baccalauréats Professionnels, Brevet 

Professionnel Agroéquipements et BTS en Travaux Paysagers et 

Viticulture Œnologie  ainsi que des formations pour adultes en Viticulture-

Oenologie (taille, tractoristes, etc…). 
 

L’effectif de 300 lycéens et apprentis est stable depuis plusieurs années.  

Le lycée organise cette année scolaire de nombreuses manifestations telles 

que : 

- vendredi 9 septembre : journée Viti Actions en partenariat avec Pôle 

Emploi et l’ADEFA (recrutement de vendangeurs) ; 

- vendredi 12 octobre : vendanges de la collection ampélographique 

avec les classes de 2nde et Terminale Professionnelle ; 

- dimanche 15 octobre : Trophée régional des Jeunes Vététistes et 

Championnat départemental des écoles de VTT organisés par le 

VTT Club Bergerac Périgord ; 

- vendredi 1er  et samedi 2 décembre : 17ème Marché des Vins de 

France (classes de CAPA 2, 2nde, 1ère et Terminale 

Professionnelles) ; 

- vendredi 15 décembre : soirée de cérémonie de remise des 

diplômes ; 

- du 5 au 9 février 2018 : voyage scolaire en Espagne (classe de 1ère 

Professionnelle) ; 

- samedi 17 mars : journée Portes Ouvertes ; 

- mercredi 28 mars : 4ème édition du championnat départemental 

VTT ; 

- mercredi 16 mai : 3ème édition de Vin’école (Salon des vignerons de 

demain) lors du Salon de l’agriculture de la Foire de Bordeaux 

(classe de 1ère Professionnelle) ; 

- vendredi 18 mai après-midi : ½ journée Portes Ouvertes. 

 
La classe de 2ème année de CAPA Services Aux Personnes et Vente en 

Espace Rural participe ponctuellement aux animations à l’école primaire de 

MONBAZILLAC dans le cadre du Temps d’Activités Périscolaires. 

 

Le Proviseur 

Philippe BIZET 

 

 

 

 

 
Section scolaire 

 

 

Après avoir clôturé  l’année 
2016/2017 sur une note  
positive avec l’organisation 
d’un repas très réussi, la 
Section Scolaire redémarre 
cette année sur les chapeaux 
de roues. 
 

De nouveaux parents sont 
venus renforcer l’équipe et un 
nouveau membre a intégré le 
Bureau, permettant ainsi de 
maintenir les évènements à 
venir. 
 

Notre vide-grenier spécial 
enfants a eu lieu le 19 
novembre dernier et s’est 
parfaitement bien déroulé de 
l’avis général des 
organisateurs et des 
exposants. De plus, cette 
année, nous avons lancé une 
nouvelle opération avec la 
vente de madeleines et  de 
biscuits Bijou, qui a obtenu un 
beau succès.  
 

Le vendredi 8 décembre,  
nous avons organisé  le 
traditionnel lâcher de ballons 
en faveur du téléthon.  
 

Nous vous  attendons 
nombreux  pour le quine du 
samedi 27 janvier 2018. 
Nous vous rappelons que tous 
les fonds récoltés permettent 
aux enfants de pouvoir 
participer à diverses activités, 
dont la principale cette année 
a été  la semaine du cirque, 
qui s’est déroulée du 13 au 17 
novembre et qui a enchanté 
aussi bien les enfants que les 
parents. 
Nous espérons sincèrement 
pouvoir continuer sur cette 
même dynamique tout au 
long de l’année et restons 
motivés. 
 
 

Le Président,  
Jean-Pierre TROUSSELIER 
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DES NOUVELLES DE L'ÉCOLE 

 
 

L'école accueille cette année 84 élèves répartis de la façon suivante : 

 

Classes Enseignants 
Personnel communal 

Temps scolaire Temps périscolaire 

10 PS  

12 MS 

 

Mme Lechevallier 

 

Mme Borderie  

(ATSEM)  

Garderie du matin : 

Mmes Morvan et Sutel.  

(Mme Borderie le mercredi). 
 

Cantine :  

Mme Victorien (cantinière) 

Mmes Borderie, Beaufils et Sutel.    

 

Surveillance de cour : 

 Mmes Morvan et Sutel. 
 

Activités périscolaires :  

Mmes Beaufils, Borderie,  Borie  et  Sutel. 
 

Garderie du soir :  

Mmes Borie et Sutel 

10 GS  

14 CP 

 

Mme 

Dartiguelongue 

 

Mme Beaufils  

(ATSEM) 

 8 CE1 

 9 CE2 

 

Mme Obre 

 

 

 16  

CM1  

5 CM2 

M. Leymarie 

(directeur) 

Mme Celotto  

(le vendredi) 

 

 

 

Ce début d'année scolaire a vu la réalisation du projet cirque et théâtre en  

partenariat avec le théâtre de La Gargouille. 

 

 Ce projet a permis aux élèves de développer des compétences transversales 

 (écouter pour comprendre un message, parler en tenant compte de son  

auditoire, adapter sa motricité à des situations variées, s'impliquer dans des  

projets collectifs). 

 

Vendredi 17 novembre, les enfants ont présenté leur spectacle sous  

le chapiteau. 

 

 

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 8 décembre. 

 

- L’Arbre de Noël jeudi 21 décembre : 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 : Céline COUDERC, Laurent 

FAUGERON, Grégori GOOSSENS et Rémi POUJOL.  

 

Leur rôle est de faciliter les relations entre les parents d'élèves et les 

personnels de l'école. 

Le Directeur 

Joël LEYMARIE 

 

ASSOCIATION  CULTURE -
LOISIRS  DE  MONBAZILLAC – 

ACLM 
 
 

Depuis début septembre, les 
différentes sections de 
l’A.C.L.M. (Théâtre, Couture, 
Gym, Chorale, Scolaire, 
Peinture, Clocher d’Or), 
composées de 153  
adhérents, ont repris leurs 
activités avec beaucoup de 
dynamisme.  
Lors de notre Assemblée 
Générale du 21 novembre, 
nous avons procédé à la 
lecture du compte rendu 
concernant les activités des 
différentes sections et notre 
bilan financier reste toujours 
positif.  
Cette A.G. a permis de 
renouveler le Bureau sortant 
démissionnaire.  
Voici sa nouvelle composition, 
suite aux élections des 
représentants titulaires de 
chaque section: 
 
Président :  
Jean-Pierre TROUSSELIER 
(section scolaire) 
 
Secrétaire :  
Jean-Pierre DUVAL (chorale) 
 
Trésorière : Mado BAROU 
(gym) 
 
Trésorière-adjointe : Isabelle 
BORIE (théâtre) 
 
L’A.C.L.M. continue d’exister 
grâce à la présence de 
bénévoles qui assurent  cette 
gestion INDISPENSABLE.   
 
Je vous remercie de continuer 
à garder intactes ces très 
belles valeurs de la vie 
associative dans notre 
commune.  
 
Bienvenue aux nouveaux ! 
 

 La présidente sortante   
Marie JOURDAIN 

 
 

       
L
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 « Les échos du Tourdion » 
 

Peu de concerts  pour le Tourdion en cette année 2017 : en février nous chantions au 

profit de l’association « Rétina France » à Bergerac, en mars en l’église de Cours-de-

Pile, en avril à Toulène, petit village près de La Réole en Gironde, et en 

septembre nous donnions un concert qui devient presque une tradition, en l’église 

d’Issigeac, pour les Journées du Patrimoine. 

Mais sans conteste notre plus beau souvenir musical fut,  cette année, le concert que 

nous avons organisé en l’Eglise de la Madeleine à Bergerac, début janvier,  où, devant 

une salle comble, nous avons eu l’immense plaisir de chanter, accompagnés du 

magnifique orchestre «  Les Cordes d’Argent » de Saint Pétersbourg. Moment musical 

privilégié mais également grand moment de convivialité car les musiciens ont tous été 

accueillis chez les choristes du Tourdion. Un grand merci à  tous pour votre 

investissement à tous les niveaux. 

Peu de concerts comme il a été  précisé mais, c’est pour la bonne cause car nous 

préparons activement un nouveau répertoire. Il est important pour notre public et pour 

nous-mêmes de se renouveler. 

Le « Tourdion » continue à s’étoffer : Patricia, Mado et Marie-Caroline sont venues 

grossir le pupitre des sopranes, Mauve, celui des alti et Christian celui des ténors.  

Et bien sûr, nous recrutons toujours. N’hésitez pas à nous contacter ou à venir assister à 

une répétition (les lundis  de 20 h à 22 h, salle du Parc à Monbazillac). 

Vous trouverez à la  fin de cet article toutes nos coordonnées. 

Autre événement d’importance : l’organisation d’un stage de chant choral autour de la 

musique française. Pendant une semaine, 10 stagiaires (dont une venue spécialement 

de Paris !) ont pu profiter des compétences de Cécile LAPARRE (chef de chant) et de 

Florent MONBOUCHE (chef de chœur) dans la belle salle du Parc, gracieusement 

mise à leur disposition par la mairie de Monbazillac.  

Moments de travail efficaces mais aussi de détente comme vous pouvez le constater 

sur la photo où figurent tous les protagonistes.  Pour un coup d’essai, ce fut un coup de 

maître que les deux pédagogues entendent bien pérenniser en le renouvelant chaque 

année. 

 
 

Cécile Laparre rangée du haut à gauche, et bien sûr Florent, rangée du bas. 
 

Bonne fin d’année 2017 à tous, nous  espérons vous voir très nombreux à nos futurs 

concerts ! 
 

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 

              Le Bureau du Tourdion. 

 

 

SECTION  DE  FIL  EN  AIGUILLE  

Retour dynamique depuis 
septembre. Les filles de «  Fil 
en Aiguille » sont très 
actives avec leurs ouvrages 
de laine, coton ou fil à 
crocheter.  
Pour le  TELETHON, nous 
avons réalisé des « éponges 
rigolotes créatives  bubble 
 tawashi ». Ce sont des 
éponges faites au crochet 
avec un fil spécial, sous la 
bonne direction artistique 
de Christine P. Nous avons 
également réalisé  des 
tabliers de cuisine pour les 
petites filles et leurs 
mamans en vue de futures 
aventures culinaires. Nous 
avons confectionné aussi 
des cakes salés pour 
l’apéritif du repas du 
Téléthon.  
L’équipe reste dans une 
ambiance amicale et 
chaleureuse. 
         Marie JOURDAIN 
 
Section CLOCHER D’OR  
 

La section « Clocher d’Or » 

(Recherches historiques et 

patrimoine)  de l’ACLM a 

édité 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.  Format 21x29.7 

Quelques exemplaires sont 

encore disponibles  auprès 

de l’auteur : 06.12.15.02.77 

jean-louis@borredon.com. 

et au  secrétariat de la 

mairie de Monbazillac. 

Participation aux frais 

d’édition : 8 euros (7 euros 

pour les adhérents de 

l’ACLM).      
 

Jean-Louis BORREDON                                

  
J

e

http://www.le-tourdion-de-monbazillac.com/
mailto:letourdiondemonbazillac@gmail.com
mailto:jean-louis@borredon.com
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ACCA de MONBAZILLAC 

 

« Ras le Bol » !  

 

A 9 heures, on vous appelle pour des dégâts causés par des sangliers, à 10 

heures on vous interdit de passer dans un bois pour rechercher ces mêmes 

sangliers !  

Un jour, on vous reproche de tuer Bambi ! Le lendemain, on essuie des 

reproches car ce même Bambi a mangé les rosiers de madame ! Un autre 

jour, on vous dérange pour évacuer un chevreuil en décomposition !  

Un jour, on vous‘remonte les bretelles’ car le renard a mangé une poule, les 

corbeaux ont tué des poussins, des ragondins ont percé une digue. Le 

lendemain, on  détériore les pièges pour les réguler !  

Régulièrement, on vous accuse de détruire certaines espèces ! Dans les jours 

qui suivent, on vous abîme une mue de repeuplement utilisée pour 

réimplanter une souche sauvage de perdreaux ou un égrainoir pour aider les 

faisans à faire face à la rigueur de l’hiver ! Je ne parle même pas de tous ces 

chiens et chats qui ont des maîtres qui les laissent divaguer à longueur de 

journée ou de nuit et qui détruisent portées de levrauts ou couvées de 

perdreaux ! 

Un jour, on vous interpelle car les lapins saccagent les massifs et les 

pelouses ! Le lendemain, on vous hurle dessus car les coups de fusils font du 

bruit ! 

Bien sûr, personne n’est parfait ! Pas plus les chasseurs que les 

automobilistes, marcheurs ou autres quidams ! Mais de grâce, Mesdames et 

Messieurs, vous avez choisi de vivre à la campagne ; il y a des avantages : le 

grand air, la nature, les impôts moins chers ! Mais aussi quelques 

« désagréments » : le chant du coq, les cloches des églises, et les chasseurs !  

 

Dans d’autres domaines, on entend beaucoup de citoyens demander aux gens 

qui viennent d’ailleurs de faire des efforts d’intégration ! Mais cela est 

valable dans bien d’autres situations, y compris quand on vient habiter en 

milieu rural ! Les bénévoles de toutes les associations donnent énormément 

de temps et d’énergie pour que notre commune soit vivante et accueillante. 

Tout le monde y est le bienvenu et chacun pourra constater tout le bon 

« boulot » qui  y est fait ! Et encore mieux, participer !  

 

A l’ACCA, chacun pourra voir la chasse sous un autre angle avec des gens 

qui sont de vrais acteurs, défenseurs et gestionnaires de la nature et pas des 

bobos individualistes blablateurs !  

 

La chasse est une tradition rurale, une passion pour certains ; elle évolue vers 

la gestion, la protection de la nature. Elle s’implique pleinement dans la vie 

communale que ce soit au niveau sociétal ou sanitaire.  

Elle s’ouvre au partage de l’espace naturel, à la bonne entente entre tous les 

utilisateurs de la nature en optimisant la sécurité.  

 

Nous ne demandons qu’un minimum de tolérance et de respect !!!!!!! 

 
Christian ARNAUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN 
 

Les cours ont lieu tous les 
jeudis de 19h30 à 20h30. 
L’activité « gymnastique 
d’entretien » a débuté le jeudi 
7 septembre. 
Pendant les cours, nous faisons 
de la musculation, des 
exercices d’assouplissement, 
des étirements avec des 
élastibands, des cordelettes, 
des bâtons, des haltères de 400 
à 600g. 
Cette année, pour le Téléthon, 
nous avons tenu le stand des 
enveloppes surprises. 
 

Vous pouvez encore nous 
rejoindre.  
Renseignements : 05.53.24.31.51 
                         

  Mado BAROU 

 
 ANCIENS COMBATTANTS 
  
Le 8 août 2017, les Maires de 
Monbazillac et Couze-Saint-
Front, notre porte-drapeau, 
Pierre NAVAL, ainsi que 
quelques camarades se sont 
recueillis avec les membres de 
l’A.N.A.C.R. devant les stèles 
des résistants fusillés par les 
Allemands en 1944. 
La cérémonie traditionnelle du 
11 NOVEMBRE s’est déroulée 
en présence des Maires de 
Monbazillac, Colombier et 
Ribagnac ainsi que des porte-
drapeaux. Le vin d’honneur a 
été offert par la Municipalité 
de Monbazillac. Merci à tous 
ceux qui ont assisté à cette 
journée du Souvenir, aux Clubs 
de foot et de théâtre, ainsi 
qu’aux Aînés Ruraux pour leurs 
gerbes et aux écoliers présents 
pour leurs jolis bouquets.  
En décembre, nous avons 
participé au Téléthon et à la 
cérémonie traditionnelle au 
Mémorial de Coursac.  
Merci à Monsieur le Maire de 
Monbazillac et à son Conseil 
municipal pour la gerbe et les 
chrysanthèmes déposés au 
Monument aux Morts ainsi 
qu’à la stèle aux fusillés.  
Bonnes fêtes de fin d’année à 
nos camarades et à leurs 
familles. 

Jean CAMUS 
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Les Artistes du Coteau 
 
Les membres de la section « Arts Plastiques » ont appris avec soulagement que 
de courageux volontaires se sont dévoués pour continuer la gestion de 
l’Association Culture et Loisirs de Monbazillac. 
Il aurait été dommage d’interrompre nos activités en cours d’année. Il faudra 
bien penser au remplacement de ceux qui s’investissent, depuis plus de vingt 
ans, dans la section Arts plastiques ! 
Nous avons repris en septembre les cours hebdomadaires de peinture acrylique 
de Béatrice Gagnebé, tous les samedis de 15h à 17h30, salle des associations, et 
deux fois par mois le mercredi, les cours de peinture à l’huile de Robert Billant 
dans cette même salle.  
Nous sommes actuellement 26 membres à fréquenter ces différentes réunions. 
Nous participons d’autre part, en fonction de nos occupations diverses, au 
Téléthon, à l’Omelette à l’aillet organisés par l’ACLM pour animer la Commune.  
Nous terminerons la saison  par une exposition de tableaux pendant la période 
estivale, selon le programme que nous publierons dans Monbazillac Infos du 
mois de juillet 2018.  
Nous invitons toutes les personnes que la peinture intéresse, à venir nous voir 
travailler en groupe, pendant les horaires indiqués ci-dessus. C’est avec 
beaucoup de plaisir que nous les accueillerons. Il n’est pas nécessaire d’être un 
« artiste » pour se faire plaisir en dessinant ! 

Robert LAVAL  
La Gueylardie 24240 Monbazillac                                                                                               

05 53 58 35 46 
 

FOOTBALL CLUB MONBAZILLAC/SIGOULES 

 

Une saison de transition pour le club de football 
 

Après la formidable saison dernière qui avait vu les 2 équipes séniors accéder en 

division supérieure et qui avait été marquée par un titre de Champion de 

Dordogne de Départemental 3 pour l’équipe première (qui avait bien fêté cela 

sous la nouvelle halle du village mise gracieusement à la disposition du Club par 

la Mairie au mois de juin), les ambitions de cette nouvelle saison sont le maintien 

pour nos 2 équipes. 

A l’heure actuelle, l’équipe première, qui évolue désormais en Départemental 2, 

occupe la 4ème place du classement dans une poule très relevée avec des 

déplacements lointains comme Sarlat ou Salignac-les-Eyvigues.  

L’équipe Réserve connaît de son côté un début de saison plus ardu puisqu’elle est 

actuellement 10ème de sa poule. 
 

Une école de football en entente avec Cours-de-Pile 

   
L’école de foot, placée désormais sous la responsabilité de Thierry Touzeau, a fait 

peau neuve en ce début de saison car elle est maintenant en entente avec le club 

de Cours-de-Pile. Elle regroupe près d’une centaine d’enfants dont la tranche 

d’âge va de 6 à 15 ans. N’hésitez pas à inscrire votre enfant (garçon ou fille), 

même en cours de saison, il ou elle sera le ou la bienvenu(e). 
 

Grand repas avec le retour du traiteur Eric Requier le 24 mars 2018! 
 

Nous vous invitons tous à notre repas annuel le samedi 24 mars 2018 à la salle 

des fêtes de Monbazillac ! Pour l’occasion, nous aurons le plaisir d’accueillir le 

traiteur Eric Requier, spécialiste et producteur de foie gras qui avait fait le 

bonheur de nos papilles lors de précédents repas. Réservez donc tous votre soirée 

du 24 mars à partir de 20h à la Salle des Fêtes de Monbazillac !  

 

A très bientôt ! 
      David DUPONT 

         

 

       

 
CERCLE THEATRAL - 

CTM 

 
Notre saison 2017 s’est 
terminée par un voyage 
au zoo de Beauval.  
Trente personnes ont 
découvert et apprécié ce 
lieu grandiose ainsi que la 
croisière sur le Cher au 
château de Chenonceau. 
  
Vendredi 20 septembre, a 
eu lieu notre assemblée 
générale. Cette année, 
nous accueillons trois 
nouveaux adhérents.  
 
Les répétitions ont repris 
en septembre pour notre 
spectacle du mois d’avril 
2018. 
Deux pièces sont au 
programme :  
« Les BELLES SOEURS » et 
« LE CLAN DES VEUVES». 

 

Les dates retenues sont 
les suivantes : 6, 7, 8, 13, 
14, 20 et 21 avril 2018. 
 
A la soirée du 8 
décembre, le Téléthon a 
été animé par une 
« section Ado » du CTM.  
 
Une soirée réussie : nous 
les encourageons et les 
félicitons ainsi qu’Isabelle 
et Véro qui les ont guidés 
et formés depuis de 
nombreuses semaines 
pour la réussite de cette 
soirée ! 
 
Les adultes du CTM ont 
également participé aux 
différentes activités du 
Téléthon.  
 

Eliane GERAUD 
   

   

 Eliane GERAUD 

 
 


