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MONBAZILLAC INFOS      Décembre 2018 

201202014      

 
 

Chers administrés, 

Une nouvelle année se termine et comme souvent, celle-ci a connu des 

événements prévus ou imprévus qui ont émaillé le quotidien de 

chacun. 

La collectivité a beaucoup travaillé pour effacer les dégâts des 

intempéries du printemps et du début de l’été. Le réseau routier 

communal a, comme les accès des particuliers, beaucoup souffert.  

La remise en état a été rapidement programmée, mais les  travaux 

viennent juste de débuter  tant l’ampleur de la tâche était 

exceptionnelle. 

 

Il a fallu aussi poursuivre les travaux d’entretien courant que demande 

la gestion rigoureuse des biens et bâtiments communaux. Le groupe 

scolaire, la salle des fêtes, le stade, le multiple rural ont fait l’objet 

d’un suivi indispensable. La nouvelle halle a définitivement trouvé sa 

place et accueille des marchés les dimanches matin et des animations 

diverses. 

 

L’équipe municipale s’est appliquée comme toujours à accompagner 

les animations et les associations qui font le dynamisme de notre 

commune. Ces animations attirent de nombreux Monbazillacois  mais 

aussi des participants venus d’ailleurs, satisfaits d’y  trouver une 

ambiance conviviale et respectueuse de tous. 

 

Pour cette fin d’année, vous aurez sans doute noté l’effort fait par la 

municipalité pour illuminer le bourg.  

Ces éclairages participent à l’animation de la commune en soulignant 

les aménagements du bourg  réalisés  ces dernières années.  

 

Permettez-moi de profiter de la période pour  vous adresser mes 

meilleurs vœux de bonheur, de réussite et de santé pour la nouvelle 

année ! 

      Le Maire 

      Jean-Pierre PEYREBRUNE 

 
 

 

 

 

Infos pratiques 
 

Ouverture de la mairie  
  

Lundi :    8h30 à 13h 
Mardi :   8h30 à 17h 
Mercredi : 8h30 à 13h 
Jeudi :  8h30 à 17h 
Vendredi : 8h30 à 13h 
 

Tél :   05 53 58 30 32 
Courriel :  
mairiemonbazillac@wanadoo.fr 

Blog : http://mairiemonbazillac. 

unblog.fr/ 
 

Ouverture de l’agence postale 
  

Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi :  9h00  à 11h45 
Mercredi :  8h45  à 12h15 
 

Tél : 05 53 57 88 03 
 

Divagation des chats  
et des  chiens 

 

Il est interdit de laisser errer les 
animaux de compagnie. Aussi,  
ne laissez pas vos chats et 
chiens en liberté sur la voie 
publique. De plus,  évitez que 
vos chiens n’aboient de façon 
intempestive.  

 
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.  

 

mailto:mairiemonbazillac@wanadoo.fr
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MARCHÉ DE NOËL 
 

Beau succès de fréquentation pour ce deuxième marché de Noël, organisé par la 

commission municipale d’animation, qui s’est déroulé dimanche 9 décembre sous la 

halle de marché. Plus d’une vingtaine d’exposants y ont proposé toute la journée 

des produits variés pour préparer les fêtes de fin d’année : gourmandises, vins,  

produits locaux et artisanaux, cadeaux…. Les associations de la commune étaient 

également présentes avec en particulier le Comité de Jumelage Monbazillac-

Modigliana qui présentait ses activités et proposait des spécialités italiennes dans 

une ambiance joyeuse et communicative.  

Le Père Noël a distribué des friandises et l’ambiance festive s’est vite installée avec 

les promenades à poney, les tours en calèche, la dégustation de chocolat et de vin 

chauds, de crêpes, de gaufres, de pain d’épices….  

A noter qu’en même temps se tenait le marché rural du dimanche matin. 

Contrairement à l’an dernier, ce marché sera maintenu  tout l’hiver en version 

réduite en attendant son retour dans sa forme habituelle au printemps prochain. 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018 

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

d’alimentation en eau potable. 

-   Désignation d’un élu chargé de procéder à la surveillance et à la détection de 

l’ambroisie sur le territoire communal. Sébastien Orvoire est élu référent 

« ambroisie ». Depuis le 2 mai 2018, un arrêté préfectoral prescrit la destruction 

obligatoire de cette plante envahissante extrêmement irritante. L'ambroisie est 

réputée pour la nocivité de son pollen, lequel, même en très faible quantité, peut 

provoquer de l'asthme, des rhinites allergiques et de graves irritations. 

-   Fixation des tarifs de location de la salle d’exposition de la Maison du Parc. Les 

tarifs suivants sont fixés : 250 euros pour 1 semaine, 400 euros pour 2 semaines. 

-  Remplacement de luminaires au « Hameau des Bruyères ». 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 5 DECEMBRE 2018 

-   Mise en place du prélèvement automatique pour le paiement des locations de 

salles, des droits de place et des loyers des logements communaux. 

-    Assurance statutaire du personnel communal. 

-   Prise de la compétence « construction, aménagement, entretien des maisons de 

santé » par la Communauté d’Agglomération Bergeracoise. 

-  Vente d’anciens pupitres scolaires suite au renouvellement d’une partie du 

mobilier de l’école. Le prix unitaire de ces pupitres est fixé à 50 euros, payable par 

chèque à l’ordre du Trésor Public. (S’adresser au secrétariat de la mairie). 

Acquisition possible dans la limite des stocks disponibles. 

Rappel : ramassage des ordures ménagères. 
 

Les particuliers doivent assurer le tri de leurs déchets en utilisant des sacs jaunes (à 

retirer en mairie) pour  ce qui peut être valorisé et des sacs noirs pour les déchets 

ménagers non valorisables. 

Sacs jaunes et sacs noirs sont ramassés le mardi matin à partir de 5 h. Ces sacs 

ne doivent être déposés en bord de route ou dans  les bacs de secteur que le 

lundi soir, veille du ramassage. Le dépôt  en dehors de cette période est 

strictement interdit.  

Pour trier ses déchets, ne pas oublier aussi : 

- Que le verre doit être jeté dans les bornes à verre  à disposition  sur la commune. 

- Qu’il y a sur la commune des bornes textiles pour déposer les vêtements  et les 

chaussures.  

- Que les particuliers ont accès aux 4 déchetteries du bergeracois pour y déposer:  

gravats, bois, ferraille, cartons, déchets chimiques ou non valorisables…. et déchets 

verts . 

 

 

 

 

Une nouvelle coiffeuse 
Depuis début octobre, Laure 
COSTE a repris le salon de 
coiffure installé dans le 
bourg au multiple rural.  Le 
salon fonctionne désormais 
sous l’enseigne « Les 
Ciseaux de l’Or »,  le lundi 
de 14h à 19h, du mardi au 
vendredi de 9 h à 19 h (sauf 
jeudi, jour de fermeture) et 
le samedi de 9 h à 17 h. 
 A l’occasion de l’inauguration 
de son salon, Laure COSTE a 
tenu à remercier tous ceux 
qui l’ont aidée pour son 
installation et s’est dite 
satisfaite de l’accueil des 
autres commerçants, de la 
municipalité et des premiers 
clients. Laure COSTE 
propose tous les services de 
coiffure dames, hommes, 
enfants et de barbier. 
Contact : 05.53.57.17.40 
lesciseauxdelor@laposte.net 

 

Etat-Civil du  
2ème     semestre 2018 

 

NAISSANCES 
 

Justine CHABROL 
29 juin 

 

Axel HIERE 
 

18 juillet 
 

Antonin DUMAS 
25 juillet 

 

MARIAGES 
 

Cédric PRIEUR et  
Elodie PIERRON  

21 juillet  
 

Claude PERGON et  
Marie-Line FOURNIE 

15 septembre 
 

Ameziane MEDJDOUB et 
Eva-Marie MIRGOUDOU 

6 octobre 
 

DÉCÈS 
Patrick DOAT 

18 juillet  
Joy BROWNE 

22 juillet 
Marie-France RAEYMACKERS  

23 septembre 
Henri CHAVEROU 

26 novembre 
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- Que la commune propose régulièrement un ramassage des encombrants chez les 

particuliers. Prochain ramassage prévu le 11 avril 2019 (s’inscrire en mairie avant 

le 8 avril).  

- Qu’il est facile de composter chez soi les épluchures de fruits et  légumes, le marc 

de café, les sachets de thé, la taille de pelouse et de haies, les feuilles mortes, les 

« mauvaises » herbes…. Mise à disposition de composteur pour 10 € (300 litres) et 

20 € (600 litres) auprès du SMD3. Tél : 05 53 58 55 55. 

COMITÉ DE JUMELAGE : MONBAZILLAC/MODIGLIANA 
 

L'année 2018  aura commencé dans  l'enthousiasme au regard du succès de nos 

manifestations.         

Tout d'abord, la soirée  déguisée italienne du 17 mars fut un vrai succès : 160 

convives ont festoyé dans une ambiance joyeuse et colorée. L'équipe des bénévoles, 

toujours aussi présents et volontaires, a réalisé un beau travail qui a été récompensé. 

Des cours de cuisine et d'italien sont dispensés à des "étudiants" investis et assidus ! 

Une trentaine d'adhérents sont partis en Italie, en mai 2018 pour découvrir 

Modigliana et Ravenes et ont participé à la fête du vin SANGIOVESE  qui nous a 

permis de mettre en exergue nos produits d'excellence : " vins et pruneaux", le tout 

fort apprécié des italiens. 

 Nous avons été accueillis d'une manière fort chaleureuse par nos amis italiens, 

comme à l'accoutumée, serais-je tentée de dire! Nos amis italiens, qui ont préféré 

différer leur venue prévue initialement en septembre 2018 pour le printemps 2019,  

car ils étaient très attachés à Patrick mon époux, disparu bien trop tôt. 
 

Je ne pouvais pas rédiger cet article sans évoquer son engagement sans faille auprès 

de moi dans les missions que sa "présidente de femme" animait.  Son absence laisse 

un grand vide, vous vous en doutez, vous tous qui nous avez soutenues mes filles et 

moi dans cette épreuve que la vie nous a infligée. J'en profite une fois de plus pour 

vous remercier, votre soutien nous a fait du bien. 
 

Mais la vie, continue après une période de sommeil, nous repartons en "mode 

projets" : 
 

Partenariat entre les deux écoles primaires française et italienne 

En effet à la demande des italiens, les enfants vont faire des dessins illustrant leur 

commune et les envoyer aux écoliers italiens qui vont les suspendre dans les arbres 

de leur ville à l'occasion des fêtes de fin d'année. Voici une belle occasion de tisser 

des liens entre les générations, des plus jeunes aux plus âgées.  Ce n'est que le début 

d'une aventure qui permettra des échanges entre nos deux communes : commençons 

humblement pour être plus ambitieux par la suite. 

Car  notre comité veut construire des liens qui mettront en scène l'ensemble des 

acteurs de la commune,   et son rôle ne se résume pas  seulement à la mise en place 

de voyages ! 

19 janvier 2019 

 Assemblée générale de notre comité qui compte  une cinquantaine d’adhérents à ce 

jour, et sera suivie d'un repas privé avec les membres, 

16 mars : 

Reconduction de la soirée déguisée italienne. Attention, places limitées par la 

capacité d'accueil de la salle des fêtes (inscription auprès de Vincent Hochedez. 

Tél : 05 53 58 20 94). 

Au printemps : accueil d'une délégation italienne et découverte de notre région. 
 

Au nom de tous les adhérents du comité, nous vous  souhaitons une année 2019 

douce et heureuse.                                                                                                                                      

  Guylaine DOAT 

        

 

 

 
Téléthon 

 
Le Comité de pilotage a pu 
dégager, grâce à  toutes les 
manifestations organisées, un 
bénéfice de 3418 € qui seront 
reversés à l’Association 
Française contre les 
Myopathies.  
Merci à tous les participants ! 

 
Demandes de cartes 

d’identité et de passeports 
 
Faire une pré-demande en 
ligne sur le site de l’agence 
nationale des titres sécurisés :  
http://predemande-cni.ants. 
gouv.fr  . 
 Rassembler les pièces 
justificatives demandées et 
prendre rendez-vous avec la 
Mairie de Bergerac (05 53 74 
66 29) ou autre mairie 
équipée d’une borne 
biométrique.  
 
       BERGERAC ACCUEILLE 
 
Vous recherchez des activités 
de développement personnel? 
 

Cette association propose de 
nombreuses activités aux 
habitants des communes de la 
CAB.  

MAISON DES ASSOCIATIONS 
Centre Jules Ferry 
24100 BERGERAC 

Tél : 05 53 61 82 26 
www.bergerac-accueille.net 

 
SECTION DE FIL EN AIGUILLE  

 
Après la saison estivale, « les 
filles » de la section Fil en 
Aiguille ont retrouvé les 
locaux de l’ancienne Mairie, 
tous les mardis après-midi.  
Pas de nouvelles recrues pour 
cette saison 2018/2019 !  
 
Les « filles » de la section vous 
souhaitent une belle fin 
d’année !  

Marie Jourdain 

 

http://predemande-cni.ants/
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LA MAISON DU TOURISME ET DU VIN (MTV) 

 
La fréquentation touristique a été moindre au cours de la haute-saison 2018 à 

Monbazillac.  

Si l’on met en parallèle les années 2017 et 2018, nous  enregistrons une baisse de  

1300 touristes pour juillet et août. 
 

Cependant,  comparée à 2017, la fréquentation a légèrement augmenté en 2018 

pour les mois « hors saison », puis a connu une accalmie significative en juillet 

pour retrouver un certain regain mi-août.  

La personne chargée de l’accueil et les deux stagiaires qui l’assistaient ont assuré 

la prise en charge des touristes durant cette période estivale. 
 

 La période hors-saison fut donc plus favorable que l’année précédente et nous 

sommes  arrivés à maintenir notre nombre total de touristes avec  7000 entrées 

enregistrées à cette période l’année dernière contre 7200 enregistrées fin octobre 

2018. Tout ceci ne serait pas possible sans les principaux acteurs de notre 

Maison !   

Nos chers vignerons étaient là tous les jours, de 10h30 à 19h,  pour faire déguster 

leurs vins, du Bergerac rouge au Monbazillac. 
 

Les horaires de cet hiver sont les suivants:  

de 13h30 à 17h30 du mardi au jeudi  

et de 10h à 17h le vendredi et le samedi  

La MTV est fermée les dimanches et lundis. 
 

 Nous accueillerons des vignerons les 22-26-27-28-30 décembre.  
 

Cette année, un vigneron  a participé au Marché de Noël, qui s’est tenu sous la 

nouvelle halle le dimanche 9 décembre, avec de nombreux producteurs et artistes 

locaux. 
 

En attendant votre visite, nous vous souhaitons de passer d’excellentes fêtes de fin 

d’année, qui seront sans nul doute accompagnées de ce fabuleux nectar ! 
 

Toutes nos actualités sont sur notre site internet (maisondesvins-

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

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

          

   La MTV 
 

CERCLE  THEȂTRAL  DE  MONBAZILLAC – CTM 
 

Après un repos bien mérité,  notre saison 2018 s’est terminée par une sortie dans 

l’estuaire de la Gironde, à l’île de Patiras, et par la visite de la citadelle de Blaye. 

Journée très conviviale pour les trente personnes qui ont participé à cette 

prestation le 1er septembre. 

Notre Assemblée générale s’est déroulée le 28 septembre. Le Bureau reste 

inchangé.  

Nous préparons activement notre spectacle 2019. Après de nombreuses lectures, 

notre choix s’est porté cette année sur deux pièces :  

« J’ai deux….trois mots à vous dire » de Régis PORTE (un acte).  

« Un beau salaud » de Pierre CHESNOT (deux actes). 

Les représentations auront lieu à la salle des fêtes les : 5 ; 6 ; 13 ; 14 et 19 avril à 

20 h30 et le 7 avril à 14h30. 

Nous sommes allés voir la Revue de Bergerac avec le Club « Générations 

Mouvement » . Soixante participants ont admiré le spectacle haut en couleurs et 

prestations.  

Le CTM a participé au Téléthon les 7 et 8 décembre et se joindra aux diverses 

manifestations prévues en 2019. 

 

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

pour 2019 !                           

       Eliane GERAUD  

 

 
 
 
 

LE MOT DE L’ACLM 
 

L’Association Culture et Loisirs 
de Monbazillac regroupe 
différentes sections : Théâtre, 
Couture, Artistes du Coteau, 
Clocher d’Or et la Section 
scolaire.  
Cette rentrée de septembre 
2018 est un moment 
important pour les 99 
membres de l’ACLM qui 
reprennent respectivement 
leurs activités riches et 
variées.   
Deux évènements ont marqué 
récemment la vie de notre 
association. 
Nous notons avec regret  le 
départ de la Section Chorale 
qui se désolidarise de l’ACLM 
afin de déposer ses propres 
statuts en Préfecture.  
D’autre part, la section Gym 
cesse son activité. Un petit 
clin d’œil à Madeleine 
BAROU, responsable de cette 
section, qui a toujours été 
active dans la vie associative 
grâce à  sa participation aux 
différentes manifestations. 
Merci Mado et à bientôt ! 
Lors de notre assemblée 
générale du 20 novembre, 
nous avons procédé à la 
lecture des différents 
comptes rendus des sections 
de l’ACLM. Il est à noter que 
le bilan financier reste 
toujours positif !  
Il  a été  procédé au 
renouvellement du Bureau 
sortant.  
Suite aux élections des 
délégués titulaires, le 
nouveau Bureau est composé 
comme suit :  
Secrétaire : Elyane BORDERIE 
Trésorière : Isabelle BORIE 
Président : J-P TROUSSELIER  
 

Je tiens à remercier tous les 
bénévoles qui œuvrent tout 
au long de l’année dans la vie 
associative de la commune de 
Monbazillac.   

Jean-Pierre 

TROUSSELIER 

 
 
 
 

http://www.facebook.com/MTVmonbazillac
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DES NOUVELLES DE L'ÉCOLE 

 

L'école accueille cette année 99 élèves répartis de la façon suivante : 

 

Classes Enseignants 

Personnel communal 

Temps 

scolaire 

Temps périscolaires 

12 PS  

11 MS 

 

Mme Lechevallier 

 

Mme 

Borderie 

(ATSEM)  Garderie du matin : 

Mme Morvan  

Cantine : Mme Victorien 

 (cantinière) 

Mmes Borderie, Borie  

et Sutel    

Surveillance de cour midi : 

 Mmes Morvan et Sutel 

Garderie du soir :  

Mmes Borie et Sutel 

14 GS  

11 CP 

 

Mme Dartiguelongue 

 

Mme Sutel 

(ATSEM) 

 14  CE1 

 8  CE2 

 

Mme Obre 

 

 

 13  CM1  

16  CM2 

M. Leymarie 

(directeur) 

Mme Celotto  

(le lundi) 

 

Voici les principaux projets de l'année scolaire : 

 

 Projet eau et patrimoine  CE et CM: l'eau dans le village, l'eau dans la 

ville (Bergerac), la rivière Dordogne (usages d'hier et d'aujourd'hui) : ce 

projet sera lié au projet d'éducation artistique et culturelle Paysage(s)en arts 

plastiques. 

 Projet de classe de découverte (GS/CP, CE et CM) : Centre de Volca 

Sancy à Murat-le-Quaire : prolongement du projet eau et patrimoine (la 

rivière à son origine : les sources de la Dordogne). 

Semaine du 29 avril au 2 mai 2019 

Activités prévues : barrage de Bort-les-Orgues, découverte des sources de 

la Dordogne, cycle de l'eau, l'eau et le village, usages et gestion de l'eau, 

initiation à la géologie (Puy de la Vache), enquête scientifique au Puy de 

Vichâtel, découverte d'un lac d'origine volcanique. 

 Projet poterie (classe de maternelle) : la classe de PS/MS qui restera à 

l'école pendant la semaine de classe de découverte  profitera d'activités de 

découverte de la terre menées par un intervenant. Ce projet sera également 

lié au projet d'éducation artistique et culturelle Paysage(s)en arts plastiques. 
 

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 7 décembre. 

− L'Arbre de Noël jeudi 20 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 : Amandine BORIE, Céline 

COUDERC, 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 

 

Section scolaire 

 

 

Les Artistes du Coteau 
 

Nous avons assisté à 
l’Assemblée générale de 
l’ACLM le 20 novembre. A la 
satisfaction de tous les 
présents, le nouveau Bureau 
a été constitué. Nous 
félicitons les courageux élus 
qui se sont engagés à assurer 
la continuité de l’Association. 
Ils peuvent compter sur nous 
pour les soutenir dans les 
décisions qu’ils prendront et 
participer dans la mesure de 
nos moyens aux animations 
qu’ils seront chargés 
d’organiser.  
Les Artistes du Coteau sont 
désormais 30 membres actifs 
inscrits, divisés en 2 groupes 
qui travaillent sur des 
techniques différentes : 12 
tous les vendredis de 15h à 
17h à l’ancienne mairie où ils 
font de la peinture acrylique 
avec Béatrice GAGNEBE et 15 
font de la peinture à l’huile 
avec Robert BILLANT à la salle 
des Associations, deux 
mercredis par mois en 2 
groupes, un de 9h à 12h et 
l’autre de 15h à 18h. 
Trois membres travaillent 
seuls et exposent avec nous 
pendant l’été. Six peintres se 
sont intégrés, cette année, à 
notre association, leur petit 
club ayant été dissous par 
manque de fréquentation. 
Nous les avons accueillis avec 
grand plaisir.  
Sur Monbazillac/infos de juin, 
nous regrettions le manque 
d’assiduité des membres 
inscrits ! 
Nos expositions de l’été ont 
été fréquentées par de 
nombreux touristes, malgré la 
chaleur.  
C’est avec grand plaisir que 
nous accueillerons pendant 
nos cours les visiteurs 
intéressés et que nous 
participerons aux diverses 
manifestations de la 
commune.  
Robert LAVAL      05 53 58 35 46 
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LYCÉE GÉNÉRAL TECHNOLOGIQUE ET 

PROFESSIONNEL AGRICOLE LA BRIE 

La rentrée scolaire 2018 est marquée par la poursuite de l’ouverture au 

Lycée en classe de Terminale de deux enseignements facultatifs d’une 

part, « Hippologie et Equitation » et d’autre part, de la « section 

européenne » en anglais après les classes de Seconde Générale et 

Technologique et Première Baccalauréat Technologique Sciences et 

Technologies de l’Agronomie et du Vivant. 

En partenariat avec un centre équestre, cet enseignement en « hippologie 

et équitation » est proposé uniquement par les établissements du 

Ministère de l’Agriculture et accueille tous les élèves sans distinction de 

niveau de pratique et sans aucun pré-requis. 

 

Le site de la Brie accueille aujourd’hui 153 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, Brevets 

Professionnels Agroéquipements 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 organise cette année scolaire de nombreuses manifestations 

telles que : 

- vendredi 7 septembre : journée Viti-Actions en partenariat avec 

Pôle Emploi et l’ANEFA (recrutement de vendangeurs). 

- mardi 18 septembre: vendanges de la collection ampélographique 

avec la classe de 2nde et Première Professionnelle. 

- lundi 22 octobre : séminaire de l’IVBD. 

- lundi 26 novembre à 14h : conférence sur la biodynamie. 

- vendredi 30 novembre  et samedi 1er  décembre : 18ème Marché des 

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

Professionnelles). 

- vendredi 14 décembre : soirée de cérémonie de remise des 

diplômes. 

- du 11 au 15 février 2019 : voyage scolaire en Espagne (classe de 

1ère Professionnelle). 

- samedi 9 mars : journée Portes Ouvertes. 

- mercredi 15 et vendredi 17 mai après-midi : ½ journées Portes 

Ouvertes. 

 

Les classes de CAPa Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural 

du lycée participent ponctuellement à des animations à l’école maternelle 

de MONBAZILLAC. 

Le Proviseur 

Philippe BIZET 

 Les Aînés Ruraux 
 

15 juin 2018 : dictée de 
secteur à la Grange de 
Lanquais. Bonne 
participation du Club.  
 

 20 juin : repas de mi- 
saison. Bonne ambiance. 
 

2 septembre : journée à 
Blaye. Belle promenade 
en bateau sur la Gironde. 
Repas champêtre dans 
une île avec visite d’un 
phare. Visite de la 
citadelle de Blaye. 
Excellente journée.  
 

26 septembre : grand 
rassemblement des clubs 
de la Dordogne à 
Bergerac, salle Anatole 
France. 13 participants du 
Club.  
 

12 octobre : marche pour 
Madagascar à Saint-Félix-
de-Villadeix. Très beau 
parcours. Les non-
marcheurs ont participé à 
des jeux. Une somme de 5 
euros a été offerte par 
chaque participant au 
bénéfice  de l’association 
Madagascar.  
 

11 novembre : quine 
annuel. Très grosse 
affluence. Remerciements 
aux généreux donateurs.  
 

23 novembre : marche 
avec repas (Chef service). 
 

2 décembre : repas 
 cochonnaille.  
 

10 décembre : sortie à 
Buzet. 
 

2   23 janvier 2019 : Assemblée 
      Générale du Club.  

Venez nombreux nous 
rejoindre ! 
 

 

Jean-Pierre BRUGEAUD   
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SECTION SCOLAIRE 

 
Nous avons clôturé l’année 2017-2018 par l’organisation d’un repas « Paëlla 

géante » qui a remporté un franc succès.  

La section Scolaire débute une nouvelle année avec plein de projets. Nous 

souhaitons la bienvenue aux nouveaux parents qui rejoignent la section et qui 

viennent renforcer par leur dynamisme une équipe toujours impliquée.  

Le « Vide grenier Spécial Enfant » a eu lieu le 18 novembre. La fréquentation a été 

légèrement en baisse mais n’a pas empêché le bon déroulement de cette 

manifestation.  

L’opération de vente de madeleines et biscuits « Bijou » a été renouvelée et a 

obtenu un réel succès.  

Le vendredi 7 décembre, nous avons participé au traditionnel lâcher de ballons en 

faveur du Téléthon.  

Lors du marché de Noël,  le dimanche 9 décembre sous la  nouvelle halle du village, 

la section scolaire a vendu des sapins Nordman au profit des projets scolaires de 

l’école primaire.  

Le samedi 26 janvier 2019, nous organiserons le traditionnel Loto de l’école. Nous 

vous attendons nombreux afin de bien commencer l’année ensemble ! 

Toutes ces manifestations qui nous rassemblent au cœur du village de Monbazillac 

sont aussi l’occasion de financer une partie des activités scolaires proposées aux 

enfants par l’équipe enseignante de l’école primaire. 

Cette année, un projet de découverte culturelle est prévu pour les tout-petits,  et 

pour les GS/CP, CE et CM, une classe transplantée dans le Massif Central à la 

découverte des volcans d’Auvergne se déroulera la semaine du 1er mai 2019.  

Votre participation est toujours un plaisir, dans la rencontre et le soutien à 

l’ensemble de ces projets ! Cette belle dynamique continue et merci à vous tous !    

 

Le Président 

 

Jean-Pierre TROUSSELIER 

 

ANCIENS COMBATTANTS  

 

Le 8 août 2018, 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 traditionnelle cérémonie du 11 novembre s’est déroulée en présence des 

Maires de Monbazillac, Ribagnac et Colombier ainsi que des porte-drapeaux. 

 Merci au  Directeur de l’école de Monbazillac et à ses élèves, qui, pour ce 

centième anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, ont rendu 

hommage à un ancien poilu en captivité. 

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 pour leurs jolis bouquets.  

Merci également à Monsieur François PAOLI pour la musique de la 

Marseillaise. 

 La sonnerie des cloches de l’église a clôturé la cérémonie comme dans 

toutes les villes et tous les villages de France.  

Enfin, un vin d’honneur a été offert par la Municipalité de Monbazillac. 

 

En décembre, nous avons participé au Téléthon ! 

 

        Jean CAMUS  

 
 

 

 
 

  

 

LE FONCTIONNEMENT 
D’UNE ACCA, CE N’EST PAS 
QUE …  

 

Un chasseur qui prend son 
fusil et son chien pour aller à 
la chasse… 
Et bien NON ! 
 La vie d’une ACCA n’est pas 
seulement bornée sur ce 
point-là.  
 
 La vie d’une ACCA est 
jalonnée tout au long de 
l’année d’évènements 
répétitifs ou ponctuels, 
décrits brièvement ci-
dessous.  
 
La vie d’une ACCA, c’est 
aussi la participation à des 
opérations de régulations 
d’espèces animales 
invasives et nuisibles telles 
que ragondins, pies, 
corbeaux…opérations 
orchestrées par nos 
piégeurs agréés.  
 
C’est aussi la participation à 
des opérations de 
comptages pour évaluer 
certaines populations 
animales telles que lièvres, 
chevreuils et renards en 
étroite collaboration avec 
notre Fédération, afin de 
mettre en place en 
conséquence, des plans de 
gestion (lièvre par exemple 
afin de préserver la 
ressource et de retrouver 
une population digne). Un 
comptage nocturne est 
d’ailleurs réalisé chaque 
année fin janvier sur 3 
soirées consécutives.  
 
C’est aussi l’entretien de 
certains sentiers forestiers, 
le broyage de parcelles en 
friche afin d’éviter la 
propagation sauvage de la 
végétation.  
 

(suite page 8) 
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« Les échos du Tourdion » 

 

Nous nous sommes quittés fin juin avec  la tête encore pleine des 

merveilleux moments passés avec l’orchestre « Les Cordes 

d’Argent » de Saint Pétersbourg !  

 

Il est vrai que chanter, accompagnés par de tels musiciens, est 

toujours très enrichissant. C’est certainement ce qui a incité notre 

jeune chef, Florent Monbouché, à nous proposer cette année un 

répertoire  avec orchestre. Il s’agit d’apprendre le Stabat Mater, 

œuvre composée par Francis Poulenc dans les années 1950. (Messe 

complète  en 12 morceaux). 

 

 Les répétitions ont commencé fin septembre sur les « chapeaux de 

roue » car cette pièce est assez difficile à apprendre pour les amateurs 

que nous sommes !  

Nous espérons être prêts fin juin pour deux concerts, un sur Bergerac, 

l’autre sur Périgueux (les musiciens étant pour la plupart 

périgourdins). 

 Ces représentations  seront en deux parties : une avec le Stabat 

Mater, l’autre avec le répertoire habituel du Tourdion : chants 

traditionnels, negro –spirituals … 

 

Depuis de très nombreuses années, Le Tourdion était une section 

« chapeautée » par l’ACLM (Association Culture et Loisirs de 

Monbazillac).  

Les statuts de cette Association – avec laquelle nous avons toujours 

eu une collaboration fructueuse – ne permettent  pas certaines actions 

comme par exemple de rémunérer un professeur de chant.  

 

C’est pourquoi nous avons décidé de  « voler de nos propres ailes » 

en déposant des statuts et de  créer «  Le  Tourdion » régi par la loi 

1901 sur les associations.   

Pour vous amis lecteurs qui venez nous écouter, rien de changé, mais 

cela nous facilitera les choses pour l’organisation de certaines 

manifestations. 

 

Comme toujours, nous vous rappelons que les portes du « Tourdion » 

vous sont grandes ouvertes.  

Pas besoin de savoir lire la musique, un filet de voix correct, de la 

volonté et de l’assiduité suffisent ! 

 
Pour prendre contact : 

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 

 

 
 

 

( suite de l’article page 7 )          

 
C’est aussi être à l’écoute 
des propriétaires afin 
d’intervenir lorsqu’ils 
signalent des problèmes 
notamment ceux liés aux 
dégâts de gros gibiers 
(chevreuils / sangliers).  
 

C’est aussi la mise en place 
de jachères fleuries et de 
 parcelles ensemencées afin 
de préserver une certaine 
biodiversité animale sur le 
territoire de Monbazillac, 
sous la bienveillance des 
propriétaires concernés et 
orchestrés par des membres 
viticulteurs.  
 

C’est aussi la surveillance du 
territoire par nos gardes afin 
de lutter contre un 
braconnage de plus en plus 
fréquent.  
 
C’est aussi la participation à 
divers évènements 
communaux,  comme  
l’omelette à l’aillet.       
 
Et c’est aussi pour finir, un 
ensemble d’une trentaine 
de membres qui participent 
et œuvrent pour le 
fonctionnement de 
l’Association, qu’ils soient 
retraités ou actifs, jeunes ou 
moins jeunes, tous unis par 
une même passion de la 
nature.  
 
Au nom de l’ACCA, je vous 
souhaite à tous de bonnes 

fêtes de fin d’année ! 
Bernard MEGGIATTO 

 

Football Club 
Monbazillac/Sigoulès  

 

Venez nombreux au repas 
du Club de foot qui aura 
lieu à la salle des fêtes : 

le 9 mars 2019 ! 

 
 

Imprimé par la Mairie 

 
 
 
 

http://www.le-tourdion-de-monbazillac.com/
mailto:letourdiondemonbazillac@gmail.com

