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MONBAZILLAC INFOS      Juin 2018 

201202014      

 
 

Chers administrés, 
 

 

Il y a longtemps que la belle saison ne s’était pas fait autant attendre. Jusqu’à la mi-

juin, nous avons subi des conditions climatiques perturbées et surtout une 

pluviométrie exceptionnelle.  

Nous avons tous eu à déplorer de nombreux dégâts plus ou moins importants en 

raison de ces fortes chutes de pluie sur des sols déjà gorgés d’eau. 

 

La solidarité et l’entraide ont permis de faire face aux  situations les plus urgentes.  

Sur notre commune, nous avons immédiatement mobilisé le maximum de moyens 

pour assurer la sécurité et entreprendre les premiers travaux sur le réseau routier que 

nous gérons. Les services de la Communauté d’Agglomération Bergeracoise et ceux 

du département sont intervenus à notre demande sur la partie du réseau qui leur 

incombe. Mais les dégâts sont là, et il va falloir remettre toute la voirie en état. Ce 

sera fait dès que les sols auront séché et que les financements auront été dégagés. 

En plus des réparations indispensables qui obligeront sans doute à reporter des 

travaux programmés, nous devrons réfléchir à nous prémunir contre d’autres aléas 

climatiques de ce type. Les chemins et ponts privés sont de la responsabilité des 

propriétaires. Ils doivent être pensés en tenant compte de la configuration des 

terrains et entretenus régulièrement. Un peu de bon sens et quelques précautions 

élémentaires devraient permettre de limiter ou du moins d’atténuer les 

ruissellements provoqués par des pluies torrentielles comme celles que nous venons 

de subir.  

C’est tous ensemble, collectivités pour le réseau public et propriétaires pour les 

voies privées, que nous pourrons nous prémunir au mieux des prochains troubles 

climatiques. 

 

Le soleil semble revenir comme attendu pour un été agréable. Avec lui, nous 

espérons la venue de nombreux visiteurs qui devraient apprécier notre 

environnement et les diverses animations proposées sur la commune : expositions, 

découverte du vignoble, hébergement convivial, gastronomie, marché rural du 

dimanche matin sous la halle ou marché gourmand nocturne du dimanche soir dans 

le parc….Si ces animations sont destinées à satisfaire au mieux  ceux qui 

séjourneront  sur notre territoire, elles sont aussi ouvertes aux Monbazillacois. 

 

J’espère vous y rencontrer nombreux et je vous souhaite un bel été ! 

 

 

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 
à partir du 1er septembre  

Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi :   9h à 11h45 
Mercredi :   9h  à 12h30 
 

Tél : 05 53 57 88 03 
 

Ramassage des ordures 
ménagères  

(sacs jaunes et sacs noirs) 
 Le  mardi  matin 

_ 
 

Ramassage des objets 
encombrants  

 

 Mercredi  10 octobre 2018 
 (S’inscrire en mairie 

 avant le 8 octobre) 
_____________________ 

Plan canicule 2018 
A la demande de la Préfecture, 
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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Plan Local d’Urbanisme 

 

Dans le cadre de la transformation de la carte communale en plan local 

d’urbanisme (PLU), la Commune doit  répertorier tous les bâtiments 

agricoles susceptibles de changer de destination. 

Monsieur le Maire propose à tous les propriétaires concernés une rencontre à 

la Mairie :  

Mercredi 18 juillet : de   8h30 à 12h 

Jeudi 19 juillet :        de   14 h à 17h 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

    

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 13 FEVRIER 2018 

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

[C.L.E.C.T.] 

-  Adhésion de la commune au service Energies du Syndicat Départemental d’Electrification  

-  Reprise du marché rural dominical sous la halle à compter du 1er avril 2018. 

 

 CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 12  AVRIL 2018 

- Vote du budget 2017 : 

Dépenses et recettes de fonctionnement :     799 953,00 € 

Dépenses et recettes d’investissement :        672 520.00 € 

  

-Vote des taux  de contributions directes 2018 : 

Le Conseil Municipal a décidé d’appliquer de nouveaux  taux de fiscalité pour : 

- aligner régulièrement les taux  qui restent bien au-dessous de la moyenne des taux 

des communes équivalentes, du département ou de la CAB. 

- gérer la baisse  générale des dotations. 

- poursuivre les travaux en cours, assurer l’entretien de l’existant  tout en assurant 

le fonctionnement des services rendus  (école, stade,  salles...)   

 Les  taux suivants ont été votés pour l’année 2018 :   

 

 Taxe d’habitation :    11,50 %              (moyenne départementale 2017 : 19,83 %). 

 Taxe foncière (bâti) : 14,50 %              (moyenne départementale 2017 : 28,13 %). 

 Taxe foncière (non bâti) :   44.50%      (moyenne départementale 2017 : 87,67 %).        

      

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

 

-  Mise en place du prélèvement automatique pour le règlement des factures de la cantine et 

de la garderie.  

- Fixation des tarifs de location des infrastructures communales à des organismes 

évènementiels.  

 

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 7 JUIN 2018 

 

-  Renouvellement du contrat de travail d’un agent communal. 

-  Fixation des tarifs de restauration  et de garderie scolaires. 

- Adoption d’une convention entre la commune, la CAB et l’Etablissement Public Foncier 

de Nouvelle Aquitaine.  

- Signature d’une convention autorisant la mise en place d’un dispositif de communication 

par la MTV. 

 

MARCHÉ RURAL SOUS LA HALLE LE DIMANCHE MATIN 
 

Le marché rural fermier a repris depuis le 1er avril et fonctionne tous les dimanches matin, 

de 8h30 à 12h30. 

Merci aux Monbazillacois d’y venir régulièrement pour assurer la pérennité de cette 

animation. Et merci de faire savoir à tout votre entourage que ce marché existe.  
 

MARCHÉS NOCTURNES DU DIMANCHE SOIR 
 

Ils se dérouleront tous les dimanches soir, à partir du 1er juillet jusqu’au 2 septembre, sur le 

parking de la Maison du Parc.   

 

 

 

 

 

Coupez l’eau aux 
moustiques tigres !  

 

Chaque femelle moustique 
tigre pond environ 200 œufs, 
même dans de petites 
quantités d’eau.  
Partout, supprimez les eaux 
stagnantes ! 
 

Lutte contre les bruits de 
voisinage 

 

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

Les jours ouvrables : 
De 8h30 à 12 h et de 14h30 à 

19h30 
Samedis : de 9h à 12h et de 

15h à 19h 
Dimanches et jours fériés :  

De 10h à 12h 
 

Brûlage des déchets verts  
 

Du 1er mars au 30 septembre :  
Tout brûlage est interdit.  
Du 1er octobre à fin février : 
Brûlage toléré entre 10h et 
16h, pour les particuliers 
uniquement, après déclaration 
écrite en Mairie. 
 Interdit en cas de pollution 
atmosphérique ou de 
circonstances météorologiques 
défavorables.  
 

Divagation des chiens 
 

Il est interdit de laisser errer les 
animaux de compagnie.  

Aussi,  ne laissez pas vos 
chiens en liberté sur la voie 
publique et évitez qu’ils 
aboient de façon intempestive.  

 
Etat-Civil du  

1er    semestre 2018 
 

NAISSANCES 
 

Maël BÉGUERIE  
29 avril 

 
DÉCÈS 

 
Jean-Claude LESCOT 

27 avril 
 

Jean-Louis RHODE 
24 mai  
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COMITÉ DE JUMELAGE : MONBAZILLAC/MODIGLIANA 

 

Tout d'abord, je tiens à remercier tous les bénévoles qui font vivre notre 

comité et qui ne comptent pas leur temps !  Un repas a été offert à tous les 

membres le 25 mai dernier dans la joie et la bonne humeur. 

 

Soirée italienne repas dansant 

Notre comité est toujours aussi dynamique et les membres toujours aussi 

engagés. Grâce à l'implication de tous, la soirée déguisée du 17 mars fut un 

véritable succès et  une date va être  arrêtée pour l'an prochain. 

 

Cours de cuisine  
Des cours de cuisine italienne et cuisine du monde réunissent un groupe 

d'adhérents dans la joie et la bonne humeur et sont souvent suivis d'un dîner 

très convivial. 

Cours d'italien 

Une dizaine d'élèves suivent assidûment les cours dispensés avec 

persévérance par Arlette, tous les mardis soir à 20 h. 

 

Voyage en Italie  

Une délégation de 25 personnes est partie en ITALIE fin avril et a participé à 

la grande foire aux vins de la SAN GIOVESE de Modigliana. Inutile de vous 

dire que l'accueil fut plus que chaleureux. Un viticulteur et un producteur de 

prunes ont fait découvrir nos produits aux Italiens très intéressés. 

La délégation a visité la belle ville de Ravennes située à moins d'une heure 

de Modigliana et découvert la côte adriatique. Tout le monde est rentré 

enchanté du séjour. 

 

DES PROJETS : 

 

Accueil d'une délégation italienne du 21 au 24 septembre  

 

L’intronisation à la confrérie de la vinée serait proposée pour le Maire de 

Modigliana et le Président du Comité de jumelage italien, Guiseppe 

MERCATALI.  

Les visites du château de Monbazillac, des  propriétés CHATEAU 

POULVERE, de la famille SUTEL et de la famille CAMUS sont prévues au 

programme, ainsi que la visite de LASCAUX 4 et de la vallée de la 

Dordogne le dimanche 23 septembre. 

 

Création d'un groupe de travail "projets européens" 

 

Afin de donner une dimension supplémentaire, au-delà du lien social que 

notre comité génère, nous avons décidé de créer un groupe de travail afin de 

mettre en œuvre un projet en partenariat avec notre ville jumelle et les 

acteurs socio-économiques de notre région. 

Une dizaine de personnes vont étudier la mise en œuvre d'un échange avec 

l'Italie  impliquant  l'économie  et la population,  projet qui sera présenté 

devant la Commission Européenne pour obtenir des fonds.  La ville de 

Modigliana est prête à travailler avec nous sur ces dossiers. 

Le comité compte à ce jour  plus de 50 personnes. Je rappelle que les 

personnes qui souhaitent nous rejoindre seront accueillies avec plaisir  

(cotisation annuelle 10 € par personne,  tel 06.74.53.58.14). 

       La présidente 

       Guylaine DOAT 

 

 

 

 

Activités agricoles sur la 

commune 
   

Les traitements dans le 

vignoble 

 Les viticulteurs appliquent les 

règles strictes d’utilisation des 

produits phytosanitaires  

(produits utilisés, mode 

d’épandage, stockage, 

traçabilité et nettoyage de 

l’outillage).  

Mais la cohabitation entre les 

viticulteurs qui traitent leurs 

vignes et les riverains relèvent 

plus du bon sens et du civisme 

que de l’application de 

décisions légales. 

Encouragements aux 

nombreux  viticulteurs qui 

informent les riverains des 

zones de traitement, du jour 

et de l’heure de leur 

intervention, leur permettant 

ainsi de prendre toutes les 

dispositions de protection.  
 

Boues sur les routes en sortie 

des vignes 

Les mauvaises conditions 

climatiques de ces derniers 

mois compliquent l’utilisation 

d’engins agricoles dans les 

vignes et entraînent des 

dépôts de terre sur les routes 

et chemins ruraux. Cela peut 

causer des accidents de la 

circulation et endommager 

gravement le revêtement des 

routes qui ont déjà cette 

année souffert des 

intempéries du printemps.  

Il est donc rappelé   aux 

utilisateurs d’engins agricoles 

d’éviter de circuler sur le 

réseau goudronné quand la 

terre est rendue « collante » 

par les intempéries.  

Penser à utiliser les tournées 

de vigne pour vous déplacer 

et organiser  si possible les 

travaux en fonction des 

conditions climatiques. 

J
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LA MAISON DU TOURISME ET DU VIN 

 

Depuis le mois de février, la MTV connaît un nouveau départ. 

 En effet, les vignerons ne seront plus de permanence obligatoire chaque 

jour mais uniquement en période d’affluence (vacances, ponts, jours fériés 

etc…). Mais toutefois, la vente des vins, elle,  se fera toute l’année. Les 

journées les moins fréquentées seront assurées par Mélissa, notre chargée 

d’accueil, qui pourra faire la promotion des vins sans la présence du 

vigneron du jour. 

 

Nos horaires annuels sont toujours de 10h à 12h et de 14h à 18h.  

(Exceptionnellement, selon l’affluence  et sur demande du vigneron, la 

MTV sera ouverte en continu de 10h à 17h).  

 

 Et bien sûr, durant la période estivale de juillet et août, nos horaires seront 

de 10h à 19h sans interruption. 

 

Forte du succès de la saison dernière, la MTV a décidé de reprendre la 

même organisation qu’en 2017 : 

- Redirection dans les différents hébergements de la commune et les 

commerces alentours. 

- Visite de propriété directement chez les vignerons. 

- Informations touristiques.  

- Permanences de vignerons à la MTV.  

- Présence de stagiaires pour la période estivale. 

- Participation des vignerons à des journées d’animations dans le 

Bergeracois durant l’été.  

Cependant, un projet de communication a été mis en place par les 

vignerons: la création d’un panneau d’affichage sur le mur de la façade de 

la MTV avec un portrait-photo de chaque vigneron ainsi que le nom de son 

domaine. 

En effet, la MTV souhaite se démarquer grâce à ce panneau. Il aura pour 

but de faire ressentir aux touristes l’union des vignerons qui, à travers leurs 

différences, travaillent  tous dans la même Maison (MTV). 

 

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

ne pas déguster un peu de vin avec  vos amis et votre famille. Nous vous 

accueillerons toujours avec le sourire et ferons notre maximum pour vous 

satisfaire !  

 

En attendant, nous vous souhaitons de passer un très bel été ! 

 

Toutes nos actualités sont sur notre site internet (maisondesvins-

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

(www.facebook.com/MTVmonbazillac). 

 
 

La MTV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASSOCIATION  CULTURE -

LOISIRS  DE  MONBAZILLAC – 
ACLM 

 

Cette année, nous avions 
tous rendez-vous pour le 
1er mai sous la halle pour la 
traditionnelle omelette à 
l’aillet.  
Tout avait été bien 
organisé une nouvelle fois 
et un grand merci aux 
bénévoles qui s’étaient 
mobilisés, dans la  bonne 
humeur pour préparer les 
œufs, l’aillet, les tables, le 
gaz… 
L’omelette a été faite  avec 
554 œufs dont 284 œufs 
offerts par les habitants de 
Monbazillac. Merci aux 
généreux donateurs.  
Pour la rentrée de 
septembre, l’ACLM réunira 
ses différentes sections 
pour le démarrage des 
activités de la nouvelle 
saison. 
 

Le Président 
Jean-Pierre TROUSSELIER 

 
SECTION DE FIL EN AIGUILLE  

 
Toute notre équipe vous 
souhaite un été ensoleillé. 
Durant la saison estivale, 
nous continuerons à nous 
voir les mardis après-midi à 
domicile pour que tous les 
ouvrages puissent être 
terminés. 
Et, comme tout le monde le 
sait, nous ne manquerons 
pas notre collation avec des 
petits gâteaux maison où 
un jury de palais gourmets 
commence à voir le jour…. 
Bonne vacances à toutes et 
tous ! 

Marie Jourdain 
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DES NOUVELLES DE L'ÉCOLE 

 

 

Cross des écoles à Eymet: 

 

             Les enfants ont participé jeudi 26 avril au cross des écoles du 

secteur au parc Bretou à Eymet. Bravo à tous et particulièrement aux élèves 

qui se sont distingués lors des différentes courses. 

 

Salon de la littérature de jeunesse :  

 

 Vendredi 25 mai,  deux classes de l'école ont participé au onzième 

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 1er  juin,  à la salle des fêtes, a eu  lieu le spectacle de 

chant choral « Voyage ». Les enfants étaient accompagnés par des 

musiciens de l'association OUYK production. 

 
 

 

Le Directeur 

Joël LEYMARIE 

 

Section scolaire 

 
 Après un début d’année très satisfaisant, avec l’organisation du vide 

grenier, le lâcher de ballons en faveur du téléthon et le quine de janvier, 

l’équipe de la Section Scolaire a continué sur sa lancée …  

 

En effet, nous avons organisé pour la première fois un bal costumé pour 

Carnaval, qui a d’ailleurs remporté un franc succès.  

Nous en profitons pour remercier toutes les familles qui sont venues en 

nombre et certains parents qui se sont même pris au jeu en se déguisant.  

Encouragés par les réussites de l’année précédente, nous avons également 

relancé une vente de madeleines Bijou ainsi qu’une vente d’étiquettes pour 

vêtements, accessoires et fournitures scolaires par le biais d’Initiatives.  

 

Enfin, nous avons clos  l’année avec l’organisation d’un repas paëlla le 16 

juin.  

 

Nous rappelons que tous les fonds récoltés permettent aux enfants de 

participer à diverses activités pédagogiques tout au long de l’année scolaire. 

Et avec les gros projets de l’année prochaine, dont un voyage scolaire, il ne 

faut surtout pas relâcher nos efforts. Nous sommes donc encore et toujours 

à la recherche de nouveaux membres susceptibles de nous donner de l’aide 

et de nouvelles idées ! 

 
Le Président,  

Jean-Pierre TROUSSELIER 
 

 

Les Artistes du Coteau  
 

Dans l’édition de 

« Monbazillac infos » de 

décembre 2017, nous étions 

heureux de vous annoncer 

l’adhésion de 26 artistes dans 

notre petite association des 

Artistes du coteau, le record 

enregistré depuis sa création 

en 1997. 

A ce jour, la réalité est tout 

autre. En effet, nous 

constatons cette année un 

manque d’assiduité inédit, 

pour la participation aux cours 

de peinture (en moyenne 6 

présents par séance).  

Dans ces conditions, nous 

nous demandons si nous 

devons maintenir cette 

animation en groupe.  

Néanmoins, nous allons 

terminer la saison 2017/2018 

par l’exposition annoncée de 

nos tableaux récents dans la 

salle de l’ancienne Mairie, 

selon le programme suivant :  

Du 9 au 15 juillet : Charlie 

SCHIFF 
 

Du 16 au 22 juillet : Patrice 

TAUSSAT 
 

Du 23 juillet au 13 août :  
Groupe ARTISTES DU 

COTEAU 
 

Du 18 août au 2 septembre : 

Jacques MONTARON 

exposera à la Maison du 

Parc. 
 

Nous souhaitons que vous 

veniez nombreux nous rendre 

visite.  
  

          Robert LAVAL                       

                    05 53 58 58 35 46 
 

Autres expositions 
 

Maison du Parc :  

du 27 juillet au 15 août : 

Sculptures du Burkina Faso 

et peintures 
 

Maison des Associations :  

Du 6 au 18 août :  

Association palettes  

des Arts : peintures  
 

Ancienne Mairie 

Du 18 au 27 août :  

Association Arts Croisés :  

peintures  
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LYCÉE GÉNÉRAL TECHNOLOGIQUE AGRICOLE LA BRIE  

 

Le lycée viticole  la Brie à  Monbazillac accueille aujourd’hui sur son site environ 150 élèves 

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 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 a de nouveau accueilli et organisé cette année scolaire de nombreuses manifestations 

telles que : 

 vendredi 08 septembre 2017 : journée Viti Actions en partenariat avec Pôle Emploi 

(recrutement de vendangeurs). 

 mardi 19 septembre 2017 : accueil de stagiaires allemands avec le lycée Jean Capelle pour 

visiter l’exploitation 

 14-15  octobre 2017 : trophée Régional Jeunes Vététistes (TRJV) support de la dernière 

manche du championnat de Dordogne avec 130 à 150 participants. 

 mardi 17 octobre 2017 : séminaire régional des commissaires enquêteurs.  

 du 16 octobre 2017 au 06 juillet 2018 : partenariat avec les librairies indépendantes « jeunes 

en librairie ». 

 vendredi 01 et samedi 02 décembre 2017 : XVII ème  Marché des Vins de France. 

 vendredi 15 décembre 2017 : remise des diplômes à l’amphithéâtre avec les élèves, les 

parents et les sponsors. 

 février 2018 : voyage d’études en Espagne dans la région de Rioja avec la classe de 1ère Bac 

Pro Conseil Vente Vins et Spiritueux. 

 lundi 05 février 2018 : conférence du Rotary club sur le thème de  la découverte des 

neurosciences.  

 mercredi 07 mars  2018 : le lycée participe au  forum de l’orientation à Périgueux. 

 mars 2018 : championnat départemental de pétanque  UNSS : 3 élèves médaillés.  

vendredi 23 mars 2018 : 

- Conférence auprès des classes de seconde  pour la présentation du projet chiroptères 

et viticulture : animation proposée par les BTS  gestion et protection de la nature du 

lycée agricole de Périgueux. 

- Pose de nichoirs pour chiroptères dans le parc du lycée. 

- Spectacle théâtral : 3 auteurs 3 continents.  

 jeudi 29 mars 2018 : accueil de 2 artistes espagnols dans le cadre de Cinespagnol pour le 

travail sur le recyclage en STAV 2. 

.week-end de Pâques : hébergement de 70 Italiens (porte-drapeaux et costumés) dans le cadre 

du village italien à Bergerac. 

 mardi 22 mai 2018 : projet « Jeunes en librairie », la classe de CAPA 1 SAPVER a accueilli 

Coline, libraire de la Colline aux Livres à Bergerac, au CDI du Lycée. Elle a partagé avec les 

élèves la passion de son métier autour du livre. Ce projet s’articule aussi autour du Festival 

littérature jeunesse « Les drôles lecteurs » de Monbazillac. 

  mercredi 27 juin : nuit de l’Agro- Ecologie de 18 h à 20 h au chai du lycée agricole de la 

Brie : débats citoyens autour de l’agriculture. 

 du 05 au 06 juillet : hébergement de la randonnée cyclotouriste « A travers la Dordogne by 

la Périgourdine ».  

 été  2018 – présence de la colonie de vacances ADVE sur le site. 

 automne 2018 : 

- Hébergement des 140 lycéens de l’association Jeunes du Périgord. 

- Hébergement des formations  musicales de l’association Overlook (25 musiciens). 

Organismes de formation présents sur le site de La Brie : 

 INFREP : pour les métiers d’hygiène et de propreté. 

 CEF : pour les métiers de moniteurs éducateurs et éducateurs spécialisés.  

Direction du Service National et de la Jeunesse : Journée Défense Citoyenneté tous les 

mercredis.  

Le Proviseur 

Philippe BIZET 

CERCLE THEATRAL  

CTM 
 
Le Cercle Théâtral a 
présenté son spectacle au  
mois d’avril à la salle des 
fêtes de Monbazillac. 
Les représentations ont 
eu lieu les : 6-7-8-13-14 et 
20 avril.  
Le samedi 21, une 
représentation a été 
donnée au profit de la 
lutte contre le cancer.  
Nous nous sommes 
produits à Pomport, 
début mai.  
Le CTM  a participé à 
l’omelette à l’aillet du 1er 
mai.  
Lors d’une prochaine 
rencontre, le comité de 
lecture va poursuivre son 
activité pour le choix du 
spectacle 2019. 

   

 Eliane GERAUD 

GYMNASTIQUE 
D’ENTRETIEN 

 

 Pendant l’année 2017-
2018, les séances de 
gymnastique d’entretien 
se sont déroulées chaque 
jeudi de 19h30 à 20h30 à 
la salle des fêtes.  
La section a participé à 
l’Omelette à l’aillet le 
mardi 1er mai.  
Pour la rentrée 2018, les 
cours reprendront le jeudi 
6 septembre de 19h30 à 
20h30. 
Venez faire une séance de 
découverte !  
 
Contact : 05 53 24 31 51.     
      

  Mado BAROU 
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« Les échos du Tourdion » 
 

Le début 2018 a étrangement ressemblé à celui de 2017 puisque nous avons à 

nouveau  organisé un concert avec l’orchestre de Saint Pétersbourg «  Les Cordes 

d’Argent » mais nous avons un peu « grandi » puisque nous avons investi l’Eglise 

Notre Dame, ce qui nous a permis d’accueillir un public toujours plus nombreux 

(quelques  600 personnes cette année). Les spectateurs ont vraiment apprécié ce 

moment musical où l’orchestre se produit à la fois  seul et en accompagnant le 

Tourdion.   
 

En  février, nous avons participé au Virus Vocal à Sainte-Foy-La-Grande. Ce  

festival  est dédié aux chorales de tous styles de musique, non professionnelles, 

associatives ou émanant d'école de musique.   Le temps de scène imparti à chacune 

est de 30 minutes. Il s'agit en effet de donner envie au public de découvrir tous les 

groupes en évitant de le rendre "saoul" de musique et d'abandonner alors trop tôt le 

programme proposé. Cette année, 19 chorales ont participé sur 2 jours. 
 

Le 22 avril, nous nous produisions en l’église de Saint-Agne devant un nombreux 

public, accompagnés par notre pianiste fétiche Jonathan Smalley.  
 

Peu de concerts en ce début d’année car  mettre en place de nouveaux chants est très 

chronophage. Nous préparons activement un nouveau répertoire. Il est important 

pour notre public et pour nous-mêmes de se renouveler. 
 

Nous avons donné notre concert de fin d’année le 24 juin en l’église de 

Monbazillac. 
 

Plusieurs choristes nous ont rejoints : Jean-Pierre, basse, – le troisième à porter ce 

prénom dans ce pupitre ! – et Philippe chez les ténors. Ces deux pupitres gagnent en 

puissance au fil des ans et nous en sommes particulièrement ravis. 
 

Et bien sûr, nous recrutons toujours (ténors/basses). N’hésitez pas à nous contacter 

ou à venir assister à une répétition.(Les lundis  de 20 h à 22 h, salle du Parc 

Monbazillac) 
 

Coordonnées : 

Chef de chœur : Florent Monbouché : 06.29.10.01.47. 

Président : Patrick Birot : 06.64.04.30.27. 

https://www.facebook.com/LeTourdionDeMonbazillac 

Mail : letourdiondemonbazillac@gmail.com                       

 Le Bureau du Tourdion. 
 

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT – Les Aînés Ruraux 
 

- Mercredi 3 janvier : tirage des rois.  

- Mercredi 24 janvier : assemblée générale annuelle. 

- Vendredi 23 février : soirée crêpes au Sémillon. 

- Mardi 20 mars : exposition  « le secret des Mayas » à Saint-Loubès avec 

repas spectacle. Très intéressant.  

- Mercredi 28 mars : repas choucroute, offert par l’Association. 

- Mercredi 18 avril : concours départemental de pétanque à Bergerac-3 

triplettes ont participé.  

- Lundi 23 avril : journée de la forme à Saint-Médard-de-Gurçon : marche, 

cartes, pétanque - Repas froid.  

- Mercredi 15 mai : dictée départementale avec repas. Une de nos adhérentes 

a terminé dans les premiers.  

- Jeudi 17 mai : marche avec pique-nique. Initialement prévu au bord de 

l’eau, le pique-nique s’est déroulé sous la halle, vu le mauvais temps.  

-  Mardi 22 mai : marche secteur organisée sur la Commune par nos soins. 

Bonne assistance. 

- Lundi 11 juin : dictée secteur à Saint-Nexans avec repas. 

- Mercredi 20 juin : repas mi-saison.  

Venez nous rejoindre nombreux !                  

Le secrétaire  

 

 

 

 

ANCIENS COMBATTANTS 
 

L’assemblée générale  s’est 
tenue le 21 janvier en 
présence du Président 
d’honneur, Guy ROUSSELY  
et du Trésorier Jean-Pierre 
BRUGEAUD. Monsieur le 
Maire s’est fait excuser.  
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.  
Trois de nos camarades ont 
été décorés par notre 
Président cantonal Francis 
PIALAT : 
Claude AMARGOS : croix du 
combattant. 
Joseph ORAZIO : insigne 
commémorative avec agrafe 
Algérie. 
Serge CHABROL : insigne 
porte-drapeau.  
Un vin d’honneur fut offert 
par la Municipalité de 
Monbazillac, suivi par un 
repas au Sémillon. 

 Jean CAMUS 
 

Section CLOCHER  d’OR 
La section « Clocher d’Or » 
(recherches historiques et 
patrimoines) de l’ACLM a fait 
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.  
Participation aux frais 
d’édition : 8 € (7€ pour les 
adhérents de l’ACLM). 
Il est 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 
 

https://www.facebook.com/LeTourdionDeMonbazillac
https://www.bing.com/search?q=le+tourdion+de+monbazillac&form=EDGEAR&qs=PF&cvid=af4c81d0b80b4ef59d870dfb054598b3&cc=FR&setlang=fr-FR
https://www.bing.com/search?q=le+tourdion+de+monbazillac&form=EDGEAR&qs=PF&cvid=af4c81d0b80b4ef59d870dfb054598b3&cc=FR&setlang=fr-FR
mailto:letourdiondemonbazillac@gmail.com
mailto:jean-louis@borredon.com
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FOOTBALL CLUB MONBAZILLAC/SIGOULES 

 

Une belle 4ème place pour l’équipe première 

 

 Notre équipe première toujours coachée par le tandem Jeff Carlos et David 

Monsarat a réalisé une très belle saison en terminant à la 4ème place de sa poule de 

Départemental 2. Une belle performance pour une équipe promue et pour une 

première saison à un niveau supérieur. Les motifs de satisfaction sont nombreux : 

notre équipe a affiché l’effectif le plus jeune de sa poule (la moyenne d’âge des 

garçons est de 23 ans) et a terminé 2ème au Classement du Fair-Play en 

développant un jeu chatoyant. Notre équipe Réserve a, quant à elle, plus souffert 

et n’a pu faire mieux que 10ème de sa poule. Elle repartira la saison prochaine en 

Départemental 4 avec l’ambition de jouer le haut du tableau, toujours emmenée 

par son jeune entraîneur Quentin Miscezuk. 

 

Nos U14/15 vice champions de Dordogne ! 

 

 La grande satisfaction de cette saison provient de l’école de football dirigée par 

Thierry Touzeau. Pour sa première saison en tant que responsable de l’école de 

football, ce dernier a commencé un gros travail de restructuration qui a porté ses 

fruits rapidement grâce à la magnifique saison réalisée par les U14/15. Depuis un 

an, notre club s’est mis en entente avec le club voisin et ami de Cours-de-Pile sur 

toutes les catégories jeunes (des plus petits U6 jusqu’aux U15). Cette entente nous 

permet de gonfler le staff des entraîneurs et aux enfants de s’entraîner sur 3 

terrains (Monbazillac, Sigoulès et Cours-de-Pile). Nos U14/U15 sont parvenus 

jusqu’en finale du Championnat de Dordogne et même s’ils se sont inclinés en 

finale contre Champcevinel, cette génération représente l’avenir de notre club et 

nous permettra de créer la saison prochaine une équipe de U16/17. Plusieurs 

journées détection seront proposées avant la reprise de la saison prochaine. 

N’hésitez pas à inscrire vos enfants ! Vous retrouverez les coordonnées et les 

dates sur notre site internet. 

 

 Un repas « Soirée Années 80 » à renouveler ! 

 

 Côté manifestations, cette année fut marquée par une belle soirée « Années 80 » ! 

Pour l’occasion, le club avait fait appel au meilleur « ambianceur » du 

département sur ce créneau et nous espérons vous revoir encore plus nombreux la 

saison prochaine pour remettre cela ! Ces manifestations permettent à notre club 

de faire rentrer un peu d’argent afin d’acheter des équipements mais également de 

faire en sorte de garder une licence parmi les moins chères du département.    

Les perspectives de la saison prochaine s’annoncent réjouissantes. Pour 

commencer, le bureau en place depuis maintenant 5 saisons repartira pour une 

nouvelle saison toujours dans la joie et la bonne humeur en continuant à cultiver 

l’esprit familial de notre club. Nous sommes également honorés que Benoît Tihy, 

ancien footballeur professionnel et ancien entraîneur de Bergerac et de Moulins, 

nous rejoigne en tant que « Consultant » pour nous aider à grandir encore et nous 

permettre de mieux nous structurer. Benoît apportera son énorme expérience du 

terrain et viendra donner un coup de main aux Séniors et à l’école de football afin 

de proposer des entraînements haut de gamme pour continuer à faire progresser 

nos joueurs. Nous tenons également à remercier Jeff Carlos pour ses formidables 

résultats à la tête des Séniors, lui qui a décidé la saison prochaine de prendre un 

peu de recul sur le terrain mais qui reste avec nous au Bureau. Enfin, tout le club a 

une pensée très forte pour notre ami Claude Lassossais qui livre en ce moment un 

match beaucoup plus difficile que nos joueurs avec la maladie. On est avec toi 

Claude ! 

 A la saison prochaine et bonnes vacances d’été à tous !  

      David DUPONT 

         

 

       

A.C.C.A 
Le 27 mai a eu lieu notre 
Assemblée Générale, moment 
unique permettant de rendre 
compte et de délibérer sur la 
saison écoulée. Je renouvelle 
mes remerciements auprès de 
tous les acteurs – qu’ils soient 
chasseurs ou non chasseurs - 
qui apportent leur soutien et 
œuvrent afin que l’association 
fonctionne dans les meilleures 
conditions et participe ainsi à la 
vie de la commune.  Notre 
fédération de chasse vous 
sollicite pour établir des 
déclarations de dégâts 
occasionnés par des animaux / 
oiseaux (hors gros gibiers : 
sangliers/chevreuils) lorsque 
des faits sont constatés. En 
effet, des études actuelles en 
cours initiées par nos 
gouvernants, tendraient à 
vouloir déclasser certaines 
espèces dites « nuisibles » dans 
notre département. Le principe 
invoqué est le suivant : pas 
d’incidents constatés pour une 
espèce = pas de raisons de la 
maintenir en espèce classée  
nuisible. Le renard, le ragondin, 
la pie sont des exemples de 
«nuisibles » qui pourraient à 
l’avenir, être déclassés. En 
conséquence, il sera impossible 
par exemple pour des piégeurs 
agréés, d’intervenir sur des 
opérations de régulation en 
dehors de la période de chasse, 
soit globalement de mi-février 
jusqu’à début septembre, 
même si des méfaits sont 
constatés. Vous n’aurez plus 
qu’à rentrer vos poules et 
légumes aux abris durant cette 
période !!!Les démarches sont 
très simples par internet sur le 
lien: 
http://www.dordogne.chambagri
.fr/conseil-dentreprise/degats-
gibier-indemisation-et-
nuisibles/declaration-degats-des-

nuisibles.html.  Rendez-vous à 
tous nos amis chasseurs, le 
samedi 8 septembre après- 
midi, veille de l'ouverture, 
pour la délivrance des cartes 
2018-2019 (local à côté de la 
salle des fêtes).  

 Bernard MEGGIATO 
Président    

06 17 04 30 02 

  

 

http://www.dordogne.chambagri.fr/conseil-dentreprise/degats-gibier-indemisation-et-nuisibles/declaration-degats-des-nuisibles.html
http://www.dordogne.chambagri.fr/conseil-dentreprise/degats-gibier-indemisation-et-nuisibles/declaration-degats-des-nuisibles.html
http://www.dordogne.chambagri.fr/conseil-dentreprise/degats-gibier-indemisation-et-nuisibles/declaration-degats-des-nuisibles.html
http://www.dordogne.chambagri.fr/conseil-dentreprise/degats-gibier-indemisation-et-nuisibles/declaration-degats-des-nuisibles.html
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