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MONBAZILLAC INFOS      Juillet 2019 

201202014      

 
 

Chers administrés, 

 

Avec le début de la saison estivale, notre bourg retrouve une animation qui 

se confirme d’années en années.  

 

Nous avons souhaité  faire de Monbazillac une étape touristique 

incontournable en Bergeracois, l’objectif est atteint.  

 

Les équipes municipales qui m’ont accompagné  pendant plus de 30 ans, les 

viticulteurs, les commerçants, les hébergeurs, les restaurateurs, tous ont 

œuvré pour offrir  une image dynamique de notre territoire. 

 L’affichage des portraits de viticulteurs sur la façade de la Maison du 

Tourisme et du Vin (MTV) ou  la formidable mobilisation de toute la 

profession, indépendants ou coopérateurs, autour de la première édition de la 

fête « La Botytrisée » ont confirmé une ambition : l’Appellation a besoin 

d’une image forte et festive.  

 

Les travaux d’embellissement du bourg, les aménagements communaux   

(MTV, Maison du Parc, Halle de Marché…) ont rendu le  village plus 

accueillant et plus chaleureux.  

 

En quelques années,  vin et tourisme  sont devenus indissociables  sur la 

commune.  

 Nous sommes passés d’un village triste et décevant pour les visiteurs dans 

les années 1980-1990 à un véritable pôle oenotouristique capable d’attirer les 

touristes sensibles aux charmes de Monbazillac.  

Nous devons nous efforcer de maintenir cet attrait en innovant et en restant 

fidèles à nos traditions de convivialité. 

Je vous encourage, chacun dans votre domaine, à mettre en valeur en 

permanence l’image de la commune. Et bien-sûr, je vous invite à profiter 

sans modération des animations proposées (marchés sous la halle, marchés 

gourmands du dimanche soir, expositions diverses…) pour partager avec les 

visiteurs de l’été ces moments festifs. 

 

Bel été 2019 à toutes et à tous ! 

 

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 11h45 
Mercredi :   8h45 à 12h15 
 

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 2019 
(S’inscrire en mairie 
 avant le 8 octobre)  

 

Plan canicule 2019 
A la demande de M. le Préfet, 
la Mairie constitue un registre 
nominatif des personnes, 
âgées, isolées et vulnérables. 
Ce registre, sur lequel 
l’inscription est facultative et 
volontaire, a un caractère 
confidentiel.  
Les personnes concernées et 
désireuses de s’inscrire sont 
invitées à prendre contact avec 
la Mairie.  

 

mailto:mairiemonbazillac@wanadoo.fr
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 7 FÉVRIER 2019 

 

-   Classement du chemin rural « Le Rauly » dans la voirie communale et 

transfert de l’entretien de ce chemin à la CAB. 

 

- Signature d’une convention visant la participation financière aux frais de 

scolarité des enfants domiciliés sur la commune de Ribagnac. 

 

- Périmètres Délimités des Abords (PDA) des Monuments Historiques 

(Château de Monbazillac et Château de Bridoire).  

  

 

 CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 11  AVRIL 2019 

 

- Vote du budget 2019 : 

 

Dépenses et recettes de fonctionnement :     903 286 € 

Dépenses et recettes d’investissement :        594 099 € 

  

-Vote des taux  des taxes directes locales pour 2019 : 

 

Le Conseil Municipal  décide d’appliquer les mêmes  taux de fiscalité qu’en   

2018 :  

 

Taxe d’habitation :       11,50%      (moyenne départementale 2018 : 20,15) 

Taxe foncière (bâti) : 14,50%     (moyenne départementale 2018 : 28,21) 

Taxe foncière (non bâti) : 44,50%  (moyenne départementale 2018 : 88,02)        
      
Les bases d’imposition sont également actualisées tous les ans par 

l’administration.  
 

- Signature d’une convention de mise à disposition de locaux, d’espaces 

publics et de matériel à l’Association des Marchés de la Commune de 

Monbazillac ( AMCM), qui a pour mission la gestion des marchés organisés 

sur le territoire communal.  

 

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 27 JUIN 2019 

 

-  Arrêt du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Avis du Conseil 

Municipal. 

 

-   Subvention à attribuer au Service Départemental d’Incendie et de Secours 

de la Dordogne pour participer au financement de l’opération de 

reconstruction du Centre d’Incendie et de Secours de Bergerac. 

 

-  Renouvellement du contrat de travail de l’agent assurant le fonctionnement 

de l’Agence Postale Communale et le fonctionnement de la garderie scolaire. 

 

-  Projet de renouvellement des  luminaires aux entrées du bourg.  

 

 

 

 

 

 

 

Lutte contre les bruits de 
voisinage 

 

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

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

19h30 
Samedis : de 9h à 12h et de 

15h à 19h 
Dimanches et jours fériés : 

de 10h à 12 h 
 

Réglementation relative aux 
brûlages des déchets verts 

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

tout brûlage est interdit.  

du 1er octobre à fin février : 

brûlage toléré entre 10 h et 16 

h, pour les particuliers 

uniquement, après déclaration 

écrite en mairie, au minimum 3 

jours avant la date prévue.  

Interdit  en cas de pollution 

atmosphérique ou de 

circonstances météorologiques 

défavorables. 
 
 

Coupez l’eau aux  

moustiques tigres ! 

Chaque femelle moustique 

pond environ 200 œufs, même 

dans des petites quantités 

d’eau. Partout, supprimez les 

eaux stagnantes ! 
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LA MAISON DU TOURISME ET DU VIN 

 

 

De janvier à avril, la MTV était ouverte et accueillait les touristes avec la 

présence de notre chargée d’accueil. Mais les vignerons sont de retour 

derrière le bar depuis début mai afin de présenter eux-mêmes leurs 

productions à la dégustation et à la vente et ce, jusqu’à la mi-septembre ! 

 

Durant la période estivale de juillet et août, nos horaires d’ouverture seront 

de 10h à 19h sans interruption. 

 

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

même organisation qu’en 2018 : 

 

- 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. 

 

Nous étions également ouverts pour l’évènement « la Botrytisée », qui a 

eu lieu les 8 et 9 juin, afin de promouvoir et de mettre en avant les 

produits de la fête !  

En effet, la MTV  a souhaité soutenir l’événement. L’accueil a été assuré par 

des bénévoles à tour de rôle. 

 

N’hésitez pas également  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). 

 

 

Plus d’infos au 05.53.58.63.13 

 

                                                                                                          La MTV 

 

 

 
 

 

Marché rural  
du dimanche matin  

sous la halle  
 

 
Un marché fermier fonctionne 
sous la nouvelle halle tous les 
dimanches matin et toute 
l’année de 8 h 30 à 12 h 30. 
De nombreux producteurs et 
professionnels de proximité y 
proposent des fruits et 
légumes locaux ou bio, des 
produits fermiers, des plats 
cuisinés, du pain, du fromage 
(basque, de chèvre…). 
Un viticulteur de la commune 
est présent pour faire 
déguster sa production.  
Des artisans d’art vous 
proposent leurs productions.  
Merci aux Monbazillacois d’y 
venir régulièrement pour 
assurer la pérennité de cette 
animation. Et merci de faire 
savoir que ce marché existe à 
tout votre entourage.  
 

Marchés nocturnes 

gourmands du dimanche soir 

pendant l’ été 

 

A partir du dimanche 30 juin 

et jusqu’au dimanche 1er 

septembre, reprise des 

marchés nocturnes gourmands.  

 

A partir de 19 h, possibilité de 

déguster en plein air, à 

l’ombre des chênes derrière la 

maison du Parc, des 

spécialités culinaires de 

qualité, proposées par des 

professionnels.  

C’est l’occasion de passer une 

soirée conviviale en famille ou 

entre amis en profitant des 

longues soirées de l’été. 

Présence des viticulteurs de la 

commune pour la dégustation 

et  la vente de leur 

production.                                                                                                           

 

A

r

r

http://www.facebook.com/MTVmonbazillac
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Comité de jumelage MONBAZILLAC/MODIGLIANA  
 

Le Comité de jumelage a tenu une réunion plénière le 5 juin dernier sous la 

présidence de Guylaine DOAT et en présence d’une quarantaine d’adhérents. A 

cette occasion, les membres du Bureau ont présenté le bilan de la soirée italienne 

du 16 mars. Ouverte à tous, cette soirée a rassemblé 155 personnes dans une 

ambiance conviviale et a permis de réaliser un bénéfice non négligeable. La 

prochaine édition de cette soirée italienne est programmée le 21 mars 2020 : une 

date à inscrire, dès à présent, sur vos agendas !  

Parmi les autres projets de l’année 2019, le Comité doit rencontrer un vigneron de 

MODIGLIANA qui participe à la foire aux vins de Sigoulès le 21 juillet. A cette 

occasion, Guylaine DOAT, la Présidente, sera intronisée par la confrérie du Raisin 

d’OR. 

Autre temps fort à venir, la participation à FEST’ITALIE le 14 septembre à Saint-

Astier, avec l’aide de la Fédération régionale des Comités des jumelages italiens 

de l’Aquitaine.  

Le Comité participera à cette manifestation avec un stand de MONBAZILLAC, de 

crêpes et de pruneaux.  

La venue des Italiens est prévue également pour le  mois de septembre. Aucune 

date n’a encore été retenue, pour l’instant, compte tenu de la situation électorale 

actuelle et du changement de maire de MODIGLIANA. 

Enfin, un projet d‘échanges, dans le cadre d’ERASMUS, entre les enseignants de 

l’école de Monbazillac et ceux de MODIGLIANA est en cours d’élaboration.  Il 

permettra d’organiser, dans un deuxième temps des échanges entre les écoles.  

Une correspondance entre les élèves des deux établissements a déjà débuté et les 

élèves de MODIGLIANA réalisent une vidéo pour leurs homologues de 

MONBAZILLAC. 

Quant au prochain voyage des Monbazillacois à MODIGLIANA, il aura lieu en 

septembre 2020 à l’occasion d’une grande fête traditionnelle.    

Un repas convivial a clôturé la soirée.  

Vincent 

Vice-Président 

 

LYCEE GÉNÉRAL TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL 

 AGRICOLE LA BRIE 

 

Le lycée viticole La Brie à Monbazillac accueille sur son site : 

 

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

technologique 

144 apprentis sur l’antenne du CFA de la Dordogne préparant des CAP, 

Baccalauréats professionnels et BTS en Travaux Paysagers et Viticulture 

Œnologie 

Formations pour adultes en viticulture-œnologie : (taille de vigne, tractoristes, 

greffe…). 

 
 

Le lycée a de nouveau accueilli et organisé cette année scolaire de nombreuses 

manifestations telles que : 

▪ 7 septembre 2018 : journée Viti-action en partenariat avec Pôle emploi et 

l’ANEFA (recrutement vendangeurs). 

▪ 20 septembre : Les élèves de 1ère BAC pro TCVA VS (technicien conseil 

vente en vin et spiritueux) ont visité la maison des vins de Duras. 

▪ 24 septembre : Les élèves de Terminale STAV ont visité un maraîcher belge 

installé en Dordogne dans un espace « test » dans la plaine du Dropt, 

pratiquant l’autocueillette et à Eymet, découverte des projets en faveur du 

monde rural par la Communauté de commune des Portes Sud Périgord. 

▪ 25 septembre : Réunion régionale des commissaires enquêteurs. 

 

 

 

 
EXPOSITIONS 

 

 
« Les Artistes du Coteau » 

vous invitent à leurs expositions 
d’été :  
 

Du 19 juillet au 1er août :  

 

Patrice TAUSSAT expose à la 

Maison du Parc.  
 

-Du 3 au 25 août :  

 

Les  Artistes du Coteau 

exposent à la Maison des 
Associations.  
 

-Du 25 août au 8 septembre :  
 
Jacques MONTARON expose à 

la Maison du Parc.  
 
Venez nombreux nous rendre 
visite !  
 

Patrice   
********** 

 
 

EXPO du 4 au 24 août 
MAISON DU PARC  

 

De 11h à 19 h, entrée libre 

Camille Colher, Artno et 
Aliou Bolly :  

artistes peintres 
 

Claude Germain : 
sculpteur sur métal 

Bamadou et Ibrahim Traoré :  
sculpteurs-fondeurs de bronze 

 

Vernissage,  
samedi 10 août, 18h 

 

C’est nouveau à Monbazillac ! 
 

Cécile CAMUS 
 

Sophrologue, 
formée par l’école  
ISSO de Toulouse 

 

« La Lande » 
 

06 30 25 42 82 
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▪ 22 octobre : IVBD – Séminaire pour les opérateurs. 

▪ 14 novembre : Présence de nos élèves de bac Pro TCVA VS et BTS AP à la 

roue des métiers à Périgueux, initiation à la dégustation. 

▪ 25 novembre au 07 décembre : Résidence artistique La compagnie les Ames 

Fauves. 

▪ 13 décembre : Fédération des chasseurs de Dordogne – gestion du vignoble 

bergeracois : présentation des résultats de l’étude sur les répulsifs chevreuils. 

▪ Vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre – XVIII éme marché des 

vins de France. 

▪ 13 décembre : Participation des élèves de 1 ère Pro commerce vin et spiritueux 

au séminaire Européen, organisé par les « Régions de France » au palais des 

congrès de Bordeaux. 

▪ 14 décembre – soirée de remise de diplômes à l’amphithéâtre avec élèves, 

parents et sponsors. 

▪ Du 22 au 31 janvier 2019 – « A la découverte des métiers agricoles » - 

L’ANEFA (Association nationale emploi formation en Agriculture), le CFA 

et le lycée Agricole de La Brie Monbazillac ont proposé à 290 élèves de 5 

collèges du Bergeracois de découvrir les métiers par le biais d’ateliers 

pratiques et ludiques. 

▪ Février 2019 : Sortie au Jumping International de Bordeaux dans le cadre de 

l’enseignement facultatif « hippologie & équitation ». 

▪ Du 11 au 15 février : Voyage d’étude en Espagne des élèves de 1ère pro 

TCAVS, dans les régions viticoles de Penedès et du Priorato. 

▪ 9 mars 2019 – Journée Portes Ouvertes. 

▪ Du 12 au 14 mars : compagnie Médulla – résidence d’artiste : action 

d’éducation artistique et culturelle. 

▪ Du 18 au 22 mars : hébergement du Lycée Henri Queuille de Haute-Corrèze. 

▪ 1er au 04 avril : voyage à Bruxelles, Section Euro seconde GT, 1er STAV et 

terminale STAV. 

▪ 1er avril : IVBD-organisation du 1er business meeting d’œnotourisme. 

▪ Avril 2019 - les élèves ont mené une animation auprès des résidents de 

l’EHPAD « les jardins d’antan de Bergerac », venus pour l’occasion au lycée. 

▪ 15 et 17 mai : ½ journée Portes Ouvertes. 

▪ Mai 2019 : Dans la cadre des Elections Européennes, La Maison de l'Europe 

de Lot-et-Garonne nous a proposé un débat théâtre-Forum « # Make Your 

Europe ! ». Participation des élèves de Term Bac pro Technicien conseil 

vente et les apprentis de 1ère BTSA Viticulture Œnologie. 

▪ 7 mai 2019 : 

Jeunes en librairie : Les élèves de 3ème sont allés à la librairie Montaigne à 

Bergerac rencontrer les libraires pour partager sur le monde du livre. 

Intervention de Dominique CORRAZZA, Auteur Conteur : Contes au CDI. 

▪ Juillet 2019 : Cyclotourisme Dordogne. 

▪ Eté 2019 : Présence de la colonie ADVE sur le site. 
 

Occupation régulière sur le site de la Brie : 

-CEF 

-QUALIBORDEAUX 

-Direction du Service National et de la Jeunesse : Journée défense et citoyenneté. 

Des travaux de rénovations et d’embellissement : 

- Voierie ; Internat ; Façade ; Réseau gaz. 

- Et très prochainement début des travaux de la nouvelle salle gymnique. 
 

Le Proviseur 

  

 

Des nouvelles de l’école  
 

Classe de découverte :  

Les enfants de l'école ont 
profité pleinement de leur 
séjour à Murat-le-Quaire en 
Auvergne. 
 Les activités ont été 
nombreuses et variées : 
randonnées, activités 
scientifiques autour des 
volcans et des sources de la 
Dordogne... 
L'équipe enseignante 
remercie tous les partenaires 
de l'école qui ont contribué à 
la réalisation de ce projet : la 
Municipalité pour son aide 
financière et la mise à 
disposition du personnel 
communal, la Section scolaire 
qui a multiplié les actions afin 
de compléter le financement, 
les parents, accompagnateurs 
bénévoles. 
 

Salon de la littérature de 
jeunesse :  
Vendredi 24 mai, deux classes 
ont participé au huitième 
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 et 
d'illustrateurs. 
 
Kermesse :  
Samedi 29  juin, la kermesse a 
eu lieu dans la cour de l'école, 
de 15h à 18h, avec au 
programme, de nombreux 
stands de jeux et le soir un 
repas organisé par la section 
scolaire.  
 
Inscriptions : 
Les enfants nés à partir de 
2016 peuvent être inscrits 
pour la rentrée du lundi 2 
septembre. Prendre contact 
avec la mairie ou avec l'école 
au 05 53 58 30 46. 

 
Le Directeur  
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INFORMATIONS ASSOCIATIVES 
 

ASSOCIATION CULTURE-LOISIRS DE MONBAZILLAC 
 

Comme chaque année, nous avions rendez-vous le 1er  mai sous la halle de marché  

pour la trentième édition de l’Omelette à l’aillet.  À cette occasion, des gobelets 

réutilisables ont été proposés à la vente.  

Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont impliqués une nouvelle fois pour la 

bonne réalisation de cet évènement.  

Le prochain rendez-vous de l’ACLM se déroulera au mois de septembre où l’ensemble 

des membres se réunira pour le démarrage des activités proposées par les différentes 

sections.   

Le Président  

   

Cercle théâtral - CTM 
 

Le Cercle théâtral a présenté son spectacle 2019 au cours du mois d’avril. Huit 

représentations ont eu lieu à la salle des fêtes, dont une au profit de la Ligue contre le 

cancer.  

Le CTM a également participé à l’omelette à l’aillet.  

Lors d’une prochaine rencontre, nous lancerons le programme 2020. Une journée 

détente est prévue en septembre.  
 

Bonnes vacances ! 

Eliane    

 

« Les échos du TOURDION » 

 

Cette année, un seul concert à notre actif : celui  qui s’est tenu en l’église de 

Monbazillac le dimanche 16 juin. Le Tourdion assurait la première partie, la chorale 

des Lèves la seconde.  Deux chants communs clôturaient ce moment de partage 

musical. 

Un seul concert direz-vous, c’est bien peu ! Et oui, nous en sommes bien conscients, 

mais notre jeune chef a pour Le Tourdion des ambitions musicales : monter  le Stabat 

Mater de Francis Poulenc avec orchestre !  Pour les amateurs que nous sommes, cela 

demande beaucoup de travail ! Deux concerts sont d’ores et déjà prévus pour 2020, un 

à Couloumieix-Chamiers (le 15 juin) et un second à Bergerac (le 16 juin), nous 

confirmerons tout cela en temps voulu. 

A l’automne, nous recevrons une chorale de l’Isère : La Chanassiène avec laquelle 

nous nous produirons  le samedi 21 septembre, le lieu restant encore à définir. 

Fin 2018,  un grand bouleversement pour notre chorale : afin de faciliter l’organisation 

de stages, le paiement d’intervenants… le Tourdion a pris son envol. Il est devenu une 

association indépendante. Son siège social est toujours situé sur la commune. Seule sa 

gestion est modifiée puisqu’il n’est plus  une émanation  de l’ACLM. 

C’est maintenant une association « loi 1901 » ayant son propre conseil 

d’administration, son bureau …d’ailleurs, notre première assemblée générale s’est 

tenue le 1er juillet.  

 Un grand merci à l’ACLM qui, pendant de nombreuses années, a permis à la chorale 

d’exister et de se développer. 

Plusieurs choristes nous ont rejoints: Patrick Roux - basse - le troisième à porter ce 

prénom dans le pupitre ! - et André (dit Dédé) chez les ténors. 

 Bien sûr, nous recrutons toujours des 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 à Monbazillac) 

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

 

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. 

 

 
 

 

SECTION SCOLAIRE 
 

C’est à nouveau un bilan 
positif qui accompagne la fin 
de l’année scolaire.  
 
Cette année scolaire a été 
très riche en activités, grâce 
à la forte implication des 
enseignants, du personnel 
communal et des parents de 
l’école. 
 
 La Section scolaire  a 
participé aux financements 
de projets tout au long de 
cette année.  
 
Pendant quatre jours, fin 
avril début mai, les classes 
de Monbazillac (hormis les 
maternelles) sont parties en 
classe découverte à MURAT- 
LE-QUAIRE, à la rencontre 
des volcans d’Auvergne et 
des sources de la Dordogne.  
 
Les plus petits, restés à 
Monbazillac,  ont pu 
découvrir la poterie grâce à 
l’intervention d’un potier. 
 
Pour finir cette année 
scolaire, l’école a organisé 
une kermesse le 29 juin, 
suivie d’un repas qui s’est 
déroulé dans le Parc de 
l’école. 
 
 La section scolaire tient à 
remercier le corps 
enseignant, le personnel 
communal et les parents 
d’élèves pour leur 
participation à nos 
manifestations.  
 
Les  membres de   la Section 
scolaire espèrent vous voir 
très nombreux lors des 
prochaines manifestations. 
 
 

Le Président  
  
 
 
 
 

Jean-Pierre TROUSSELIER   

https://www.facebook.com/LeTourdionDeMonbazillac
mailto:letourdiondemonbazillac@gmail.com
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ANCIENS COMBATTANTS  
 

L’Assemblée générale s’est tenue le 20 janvier en présence de M. le Maire, 

Jean-Pierre PEYREBRUNE, du Président d’Honneur, Guy ROUSSELY et 

du Trésorier, Jean-Pierre BRUGEAUD. 

 

La cérémonie du 8 Mai s’est déroulée devant les Monuments aux Morts de 

Monbazillac et de Ribagnac, en présence des Porte-Drapeaux, des Maires 

des Communes et d’une assistance nombreuse malgré la pluie. 

 

Un vin d’honneur a été offert par la Municipalité de Ribagnac et un repas 

servi au Sémillon a clôturé la journée.  

 

Merci au Conseil municipal de Monbazillac, aux Clubs de foot et de théâtre 

qui offrent une gerbe tous les ans.  

 

Nous regrettons les décès de nos camarades Pierre LEDEVEDEC (CATM) 

et François BRUNI, ancien résistant.  

Nous adressons toutes nos condoléances aux familles.  

 

Jean    

 

A.C.C.A. 

Le retour du capucin… 

 Ou autrement dit du lièvre. Je profite de ce bulletin afin de partager la 

satisfaction d’un retour en grâce des populations de lièvres. 

 Depuis maintenant près de 5 ans, l’ACCA de Monbazillac ainsi que la 

chasse gardée (Monbazillac côté La Brie) participent activement avec 

d’autres communes limitrophes de notre commune, à un plan de gestion du 

lièvre supervisé par notre fédération. Le but premier étant de sauver des 

populations en constantes diminutions depuis plusieurs années sur tout le 

secteur du Monbazillacois. Il semblerait à ce jour que les efforts consentis 

commencent à porter leurs fruits.  

Des comptages nocturnes sur 3 soirées sont réalisés chaque année depuis le 

démarrage de ce plan, suivant un même parcours identique de 16 km, sur le 

pourtour de la commune.  

Le dernier comptage ayant eu lieu en ce début février (les 11-12 et 13), le 

constat final est sans appel : 1,21 lièvre / km contre 0,7 en 2017 et 0,8 en 

2018. L’indice médian favorable devant se situer à partir de 1.  Les 

conditions climatiques printanières favorables devraient accentuer ce constat.  

 Certes, tout n’est pas encore gagné, les facteurs tels que la prédation 

(corbeaux, renards…) ou certains aléas climatiques, peuvent encore causer 

de gros dégâts. Il s’agit maintenant de pérenniser ces statistiques.  

Sachez que les chasseurs savent aussi se mobiliser lorsque la nature 

l’impose. 

Bernard   

 

 

GÉNÉRATION 
MOUVEMENT          

 LES AÎNÉS RURAUX 
 

23 janvier : assemblée 
générale du Club, suivie 
d’un repas. Le Conseil 
d’administration est reconduit. 
54 participants. 
1er mars : soirée crêpes au 
Sémillon.  
Soirée très conviviale. Une 
trentaine de participants. 
25 mars : séance de 
prévention routière, suivie 
d’un repas froid. Journée 
très instructive. Une 
vingtaine de participants.  
13 mai: journée de la forme 
à Queyssac. Divers jeux, 
cartes, tir à l’arc, marche, 
pétanque.  
Douze participants.  
14 mai : dictée départementale 
à Négrondes.  
Visite du musée de la truffe. 
Très bonne journée. Une 
quinzaine de participants.  
5 juin : repas de la mi-
saison.  
Le Club fêtait les 40 ans de 
sa création, en présence de 
M. le Maire, du 1er adjoint, 
de notre Président 
départemental, de notre 
Président de secteur et de 
notre invitée d’honneur, 
Madame Yvette LAPLAGNE 
qui fut la deuxième 
présidente de ce Club 
pendant 10 ans. Excellente 
journée.  
12 juin : concours de 
pétanque à Piquecailloux. 
Deux brillantes triplettes 
engagées.  
17 juin : dictée de secteur à 
Monbazillac, suivie d’un 
repas froid.  
Juillet et août : bonnes 
vacances à tous !  
 

Reprise des activités : 
mercredi 4 septembre 

 

Venez nous rejoindre 
nombreux !  

 

Jean-Pierre    
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