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MONBAZILLAC INFOS      Décembre 2019 

201202014      

 
 
Chers administrés,  

 

Au cours de  l’été 2019, particulièrement chaud, notre commune a été très animée et 

fréquentée. Les efforts communs de l’équipe municipale, des viticulteurs, des 

professionnels et des Monbazillacois ont permis l’accueil dans de bonnes conditions 

de visiteurs toujours plus nombreux. L’image attractive de Monbazillac, au cœur du 

grand  Bergeracois, s’est encore une fois imposée dans le choix des vacanciers. 

De nombreuses manifestations ont été proposées avec un objectif constant : montrer 

le dynamisme de notre territoire tout en permettant aux Monbazillacois de profiter 

de ces moments conviviaux.  

 

L’équipe municipale s’est efforcée de veiller comme d’habitude à l’entretien des 

bâtiments et de la voirie et s’est assurée de la bonne utilisation des installations 

communales  et  de la mise en valeur de l’espace public. Cette gestion, au plus près 

de l’environnement communal, reste une priorité et profite à tous. Ce dynamisme 

est facilité par un bourg entièrement remodelé au fil des ans et que je vous 

encourage à partager et à promouvoir. 

 

Le billet,   que je vous adressais deux fois par an dans « Monbazillac Infos », sera 

mon dernier. En 2020, se dérouleront les élections municipales qui permettront de 

renouveler l’équipe  qui gérera la commune pour les six prochaines années. Ce sera 

pour moi l’occasion de passer la main et de quitter mes fonctions  de maire pour 

lesquelles j’aurai consacré  beaucoup de temps et de travail, mais aussi qui m’ont 

apporté beaucoup de satisfaction. Pendant deux mandats comme conseiller 

municipal puis pendant cinq mandats comme maire, j’ai pu partager avec beaucoup 

d’entre vous la volonté de faire de Monbazillac une commune vivante, moderne et 

ouverte sur l’avenir. Avec les différentes équipes qui m’ont accompagné et 

beaucoup aidé, nous avons  œuvré à la rénovation complète  du bourg en réalisant 

d’importants investissements tout en préservant les finances  de la commune. 

 

C’est l’esprit serein que je cesse mes fonctions électives. Je suis heureux et fier 

d’avoir contribué pendant ces quarante-trois années au service de ma commune, 

dont trente-et-une années comme maire,  à la transformation de Monbazillac et de 

lui avoir redonné la place qu’elle mérite dans le Bergeracois. 

 

Je vous adresse mes vœux les plus sincères 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 
 

Ouverture de l’agence postale 
  

Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi :  9h00  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 :  

Jeudi 9 avril 2020. 
(S’inscrire en Mairie  

avant le 7 avril).  
 

 Brûlage des déchets verts  
 

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. 
 

 Du 1er mars au 30 septembre :  
Tout brûlage est interdit 

mailto:mairiemonbazillac@wanadoo.fr
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 24 OCTOBRE 2019 

 

-    Modifications des statuts du Syndicat Départemental d’Electrification. 

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

d’alimentation en eau potable pour l’exercice 2018.  

-   Organisation d’un marché de Noël le dimanche 8 décembre, sous la halle 

de marché.  

-   Changement de locataire dans un local du Multiple Rural. 

 

LA MAISON DU TOURISME ET DU VIN (MTV) 
 

L’activité touristique a connu un regain de fréquentation au cours de la haute 

saison 2019 à Monbazillac.  

Si l’on compare 2018 et 2019, nous observons une augmentation de 850 

touristes en juillet et août. 

La chargée d’accueil, secondée par deux stagiaires, a assuré la prise en 

charge des touristes durant cette période estivale. Tout ceci n’aurait pas été 

possible sans les principaux acteurs de notre Maison, nos chers vignerons qui 

étaient là tous les jours pour régaler nos vacanciers avec leurs productions de  

Bergerac et de  Monbazillac ! 

Cependant en hors-saison, la MTV fut  moins fréquentée que l’année 

précédente, sauf au mois d’octobre où, pendant les  vacances scolaires, le 

territoire de Monbazillac faisait partie d’un jeu de piste très connu : « Terra 

Aventura » !  

Ce qui nous a valu beaucoup de monde dans le bourg du village et quelques 

participants sont venus nous rendre visite pour découvrir les vins de nos 

producteurs ! 

 

Les horaires de cet hiver sont  les suivants: 

 

de 13h30 à 17h30 : du mardi au jeudi  

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

 

La MTV est fermée les dimanches et les lundis. 

 

 Nous accueillerons des vignerons les 21-23-24-26-27-28-30-31 décembre.  

 

Cette année pour le dimanche 8 décembre, la MTV a fait appel à un  

vigneron pour participer au Marché de Noël qui s’est tenu sous la Halle 

avec de nombreux producteurs et artisans locaux. 

N’hésitez pas à passer à la MTV cet hiver, pour une dégustation, pour une 

recette accord mets et vins de Monbazillac, ou un simple renseignement. 

Vous serez chaleureusement accueillis ! 

 

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

de fin d’année, qui seront sans nul doute accompagnées de notre fabuleux 

« Or du Périgord » ! 

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 

 

 

 
 

 
 
 
 

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.  
 
 
 

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 tout autre 
mairie équipée d’une borne 

biométrique.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

http://predemande-cni.ants/
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COMITÉ DE JUMELAGE : MONBAZILLAC/MODIGLIANA 

 
 

Un Comité toujours très actif et très animé, des cours d’italien programmés le mardi 

soir, des cours de cuisine italienne entre autres le jeudi une fois par mois, des cours 

de couture une fois par mois.  

Le Comité a organisé la soirée italienne de carnaval avec succès en mars dernier, a 

participé à FEST'ITALIE à Saint- Astier en septembre qui a réuni tous les comités 

du grand Sud-Ouest..., a participé au marché de Noël à Monbazillac le 8 décembre 

sous la halle dans la joie et la bonne humeur à l'instar des années passées. 

 

Des projets pour 2020 
 

- L'organisation de la fête du printemps soirée italienne déguisée (version carnaval) 

le 21 mars 2020. 

 

- Un voyage prévu en avril ou septembre à confirmer. Seront prioritaires les 

adhérents (je rappelle que l'adhésion annuelle s'élève à 12 euros par personne. 

Chers lecteurs, vous serez les bienvenus dans notre association qui entretient la 

bonne humeur et l'efficacité!...). 

 

- la Commission " projet européen" prévoit de monter un projet d'envergure mettant 

en scène jeunes et moins jeunes des villes jumelées. On vous dévoilera notre projet 

lorsqu'il sera plus abouti!...Le sport pourrait être une première approche. 

 

J'en profite pour remercier mes chers adhérents, bénévoles engagés et solidaires 

qui œuvrent au bon fonctionnement de notre association ! 

En mon nom et au nom de l'ensemble du Comité, nous vous souhaitons une très 

belle fin d'année ! 

 

La Présidente du Comité de Jumelage  

Monbazillac Modigliana 

Guylaine 

Un petit mot de la bibliothèque 

 
Depuis la rentrée scolaire, les enfants et les abonnés ont retrouvé avec bonheur leur 

bibliothèque. 

Les activités ont repris dans un espace complètement réorganisé. 

Je vous invite à venir la découvrir ou la redécouvrir. 

Elle est enrichie de nombreux romans, documentaires, albums, bandes dessinées, 

provenant des réserves de la Bibliothèque  Départementale de Prêt (BDP) de 

Périgueux, qui suscitent la curiosité habituelle des petits comme des grands.  

 

Elle est enrichie aussi de nouvelles activités, puisque depuis novembre, il a été  mis 

en place un temps de devoirs surveillés, au calme, qui permet aux enfants de faire 

leur travail en toute autonomie. Un moment d’entraide intéressant ! 

 

Un autre moment apprécié, la lecture d'albums, de romans, de contes grâce à la 

collaboration de l’association " lire et faire lire". Une pause tout en douceur. 

 

N'hésitez pas à venir nous rendre visite, redécouvrir ce lieu convivial, d'échanges, 

de rencontres ouvert à tous. 

 

Ouverture de la bibliothèque : 

lundi et jeudi : de 16h à 18h 

 

Très belles fêtes de fin d'année !  

Cathy  

 

 

 

. 

 

 

Une nouvelle esthéticienne 
 

Changement de propriétaire 
au salon d’esthétique « Si 
Belle » du multiple rural 
depuis le 3 septembre.  
 Vanessa vient de 
reprendre l’établissement. 
Originaire de Saint-Pierre 
d’Eyraud, Vanessa a déjà 
une expérience 
professionnelle puisqu’elle 
était, il y a peu, associée 
dans un salon près de 
Bègles en Gironde.  
Pour des raisons familiales, 
il a fallu qu’elle se 
rapproche du Bergeracois 
et c'est avec enthousiasme 
qu’elle prend un nouveau 
départ à Monbazillac. 
 « J’ai trouvé ici un salon 
bien équipé et agréable. Je 
vais dans un premier temps 
continuer dans l’esprit qui 
animait ce salon en 
proposant des services 
similaires et j’ajouterai 
progressivement ma touche 
personnelle au fur et à 
mesure des demandes.» 
explique-t-elle.  
Elle propose : soins du 
visage, du corps, des yeux, 
épilations, onglerie, 
maquillages…  
du mardi au samedi de 9 h 
à 19 h (samedi 16 h).  
Contact au 05.53.73.51.48. 

͠͠ 

Téléthon 
 

Environ 4000 € de don !  
Nous sommes très contents, 
tout s'est très bien passé, dans 
une bonne ambiance, toutes 
générations confondues. 
C'était un beau et bon 
moment de partage, de 
solidarité et d'amitié sur la 
commune. 

Myriam  

N
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DES NOUVELLES DE L'ÉCOLE 

 

 

 

L'école accueille cette année 92 élèves.  

 

Voici les principaux projets de l'année scolaire : 

 

→ Education au développement durable 

Objectifs :  mener une action pérenne en faveur de la biodiversité. 

  S'assurer, en lien avec les collectivités, du caractère 

systématique du tri des déchets et y sensibiliser les élèves. 

 

 

Création d'un jardin sensoriel : les enseignants remercient la municipalité 

pour la mise à disposition d'un terrain ainsi que pour la réalisation de carrés 

potagers par l'agent communal. 

Installation d'un composteur de jardin en lien avec la cantine scolaire et 

d'un récupérateur d'eau : les enseignants remercient le SMD3 pour la mise à 

disposition d'un composteur ainsi que pour ses interventions qui auront lieu 

les mardis 10 et 17 mars. 

L'objectif est d'obtenir pour l'école le label E3D (école en démarche de 

développement durable). 

→ Reconduction de la participation au prix des Incorruptibles : toutes 

les classes (pour les CM, travail en collaboration avec une classe de 6ème 

du collège Eugène Le Roy). 

→ Reconduction de l'activité de webradio pour les CM et étendue aux 

CP. 

→ Projet artistique et culturel  maternelle, CP et CE  CE et CM 

: « Quand Arts et mots musent ». 

→Projet chorale inter-degré CM-6ème. 

 

 

 

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 6 décembre. 

 l'Arbre de Noël jeudi 19 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. Leur rôle est de faciliter 

les relations entre les parents d'élèves et les personnels de l'école. 

 

Le Directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOT SECTION SCOLAIRE 
La Section Scolaire débute une 
nouvelle année avec plein de 
projets. Nous souhaitons la 
bienvenue aux nouveaux parents 
qui nous rejoignent et qui 
viennent renforcer par leur 
dynamisme une équipe toujours 
impliquée.  
Cette année, le bureau a été 
renouvelé. Alice  rejoint le 
bureau en tant que secrétaire et 
Marianne quitte ses fonctions de 
trésorière après de nombreuses 
années au sein de la section mais 
reste un membre actif. Merci à 
elle, au nom de l’ensemble de 
l’équipe.  
Le « Vide grenier Spécial 
Enfant » a eu lieu le 17 
novembre. La fréquentation a 
été légèrement en baisse mais 
cela n’a pas empêché le bon 
déroulement de cette 
manifestation. La première vente 
de madeleines BIJOU vient de se 
terminer. Elle a remporté un 
franc succès ! 
Nous avons  participé au 
traditionnel lâcher de ballons en 
faveur du Téléthon.  
Lors du marché de Noël, la 
section scolaire a proposé à la 
vente des sapins Nordmann, 
avec pieds taillés, de 1m60 à 
2m20.  
Le 25 janvier 2020 se déroulera 
le quine. Nous vous attendons 
nombreux afin de bien débuter 
l’année ensemble !  
Le bal costumé proposé aux 
enfants et aux parents de l’école 
se déroulera le 13 mars 2020.  
Sans ses membres actifs, la 
section scolaire ne pourrait pas 
proposer de manifestations. 
Mais, sans la participation de 
parents, tout au long de l’année, 
de façon régulière ou ponctuelle, 
nous ne pourrions pas mener à 
bien tous nos projets. Nous vous 
attendons nombreux afin 
d’apporter de nouvelles idées au 
travers de nouvelles actions, 
dans la bonne humeur et le 
dynamisme qui sont nos 
principes de tous les jours ! 
Toutes ces actions ont pour but 
de soutenir les projets 
pédagogiques de l’école primaire 
en faveur de nos enfants.  
Merci !  

Jean-Pierre  
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LYCÉE GÉNÉRAL TECHNOLOGIQUE ET 

PROFESSIONNEL AGRICOLE LA BRIE 
 

 

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

 

 153 élèves dans 9 classes. Filière générale et technologique : 3ème Prépa 

Pro, 2nde Générale et Technologique (section Européenne), Bac Techno 

Science Technique aménagement du vivant. Filière vente et service : CAP 

Services aux personnes et vente en espace rural, Bac Pro technicien 

conseil vente vins et spiritueux. 

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

Baccalauréats professionnels et BTS en Travaux Paysagers et Viticulture 

Œnologie et agroéquipement.  

 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 : 

 

 Mardi 2 avril & mercredi 3 avril 2019 : voyage à Bruxelles, Section Euro 

seconde GT, 1er STAV et term STAV. 

 Mai/juin : Touche finale du projet « De la graine à l’assiette » avec la 

classe de seconde GT dans le cadre de l’EATDD (Ecologie, agronomie, 

territoire et développement durable). Plantations de fleurs, arrosage et 

mise en place des fiches signalétiques. 

 24 mai : Festival littérature jeunesse « Les drôles lecteurs » ; les élèves 

de CAPA 1 SAPVER et de 3ème ont rencontré un  auteur de nouvelles. 

 Juin - « ils ont gagné !!! » : Les élèves de la classe de seconde pro du 

CFAA ont remporté la seconde édition du concours « En Quête de 

Nouvelles Policières » organisé par la Préfecture, le Rectorat, l’école de 

police de Périgueux et la Direction Départementale de la Sécurité 

Publique. C’est la première fois qu’un lycée agricole est primé. 

 Mai 2019 : théâtre-Forum « # Make Your Europe ! », dans le cadre des 

Elections Européennes, La Maison de l'Europe du Lot-et-Garonne nous a 

proposé un débat avec la participation des élèves de Term « Bac Pro 

Technicien conseil vente » et les apprentis de 1ère BTSA « Viticulture 

Œnologie ». 

 

 Eté 2019 – présence de la colonie ADVE sur le site. 

 

 06 septembre 2019 : journée Viti-action en partenariat avec Pôle emploi 

et l’ANEFA (recrutement vendangeurs). 

 

 Prévention harcèlement : création d’un groupe « sentinelles et 

référents » un groupe d’élèves et d’adultes ont bénéficié d’une formation 

de 4 jours par le pôle « discrimination violence santé » de la société 

d’entraide et d’action psychologique. 

 

 

 
- 25 septembre : Forum de 

lancement du contrat de 

transition écologique 

SYCOTEB. 

- 8 octobre : Restos du cœur; 

formation de bénévoles. 

- 14 novembre : Les élèves de 

1ère BAC Pro assistent au 

spectacle « Ama et la 

pêcheuse de perles » donné 

par la compagnie Médulla à 

l’auditorium F. Mitterrand. 

- 21 novembre : Groupama  - 

code de la route géant.  

 - 29 et 30 novembre : 19ème 

marché des   vins de France. 

- 6 décembre : soirée de 

remise de diplômes à 

l’amphithéâtre avec élèves, 

parents et sponsors. 

 

-Samedi 14 mars 2020 : 

Journée « Portes Ouvertes". 

 

-Mercredi 06 et vendredi 15 
mai : ½ journées « Portes 
Ouvertes ». 
 
Occupation régulière sur le 

site de la Brie : 

- QUALIBORDEAUX 

-Direction du Service National 
et de la Jeunesse : « Journée 
défense et citoyenneté ». 
 
Des travaux de rénovation et 

d’embellissement : 

 

- Rénovation de l’internat : 28 

chambres ; 140 lits. 
 

- Début des travaux de la 

nouvelle salle gymnique. 

 

Le Proviseur  
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MOT ACLM 

 

L’Association Culture et Loisirs de Monbazillac regroupe différentes 

sections : Théâtre, Couture, Les Artistes du Coteau, Clocher d’Or et la Section 

scolaire.  

Cette rentrée de septembre 2019 est un moment important pour tous les 

membres de l’ACLM qui reprennent respectivement leurs activités riches et 

variées.   

Lors de notre Assemblée générale du 20 novembre dernier, 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.  

Cette A.G a procédé à la réélection du Bureau.  

 

 

 

Les 6 et 7 décembre, s’est déroulé le téléthon organisé par L’ACLM en 

collaboration avec l’ensemble des associations de Monbazillac.  

Vous êtes venus  nombreux soutenir cette cause ! 

 

Je tiens à remercier tous les bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année dans 

la vie associative de la commune de Monbazillac.   

 

Le Président 

 

 
SECTION  DE  FIL  EN  AIGUILLES 

 

Pour cette nouvelle rentrée nous avons le plaisir de recevoir une nouvelle 

adhérente : Michèle A.    

 

Elle vient compléter notre section avec un savoir-faire dans le crochet et le 

tricot et complète l’expérience de notre Aînée ! 

 

A l’occasion de cette rentrée, nous avons mis en place un mardi récréatif.   

Oui !... gourmandise  et jeux de société sont au programme, dans la bonne 

humeur et  la joie de vivre ! 

 

Nous avons été très actives pour le Téléthon. Nous avons confectionné des 

cakes  salés  et  sucrés, créé  des objets de couture.  

 

Nous remercions M. Le Maire et la Municipalité pour le prêt de la salle de 

l’ancienne Mairie où nous pouvons nous retrouver. 

 

Nous souhaitons à tous les habitants de Monbazillac de très bonnes fêtes de fin 

d’année !  

 

A l’année prochaine !  

Marie  

 

Les Artistes du Coteau 
  

  La saison 2019-2020 a 

débuté en septembre. 

 Les «  Artistes du Coteau » 

comptent  désormais 23 

membres divisés en 3 

groupes.  

  

1er groupe : reprise des 

cours le 13 septembre. 

 4 cours par mois, les 

vendredis, de 15h à 18h. 

 

2ème groupe : reprise des 

cours le 11 septembre.  

2 cours par mois, les 

mercredis de 9 h à 12. 

 

3ème groupe : reprise des 

cours le 11 septembre. 

2 cours par mois, les 

mercredis de 15h à 18h. 

 

Les expositions de l’été ont 

reçu la visite de nombreux 

touristes malgré les fortes 

chaleurs.  

Nous remercions la Mairie 

pour le prêt des salles. 

 

C’est avec grand plaisir que 

nous accueillerons pendant 

nos cours les visiteurs 

intéressés et que nous 

participerons aux diverses 

manifestations de la 

Commune. 
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Cercle Théâtral- CTM 

 
Après une journée détente dans le Lot (Cahors, Saint-Cirq-Lapopie), notre 

assemblée générale  a eu lieu le 27 septembre. 

Depuis plusieurs semaines, les répétitions ont repris pour notre spectacle du mois 

d’avril 2020. 

 

Deux pièces sont au programme :  

« Braquage insolite » d’après Georges FLOQUET. 

« J’aime beaucoup ce que vous faites » de Carole GREEP. 

Les dates retenues sont les suivantes : 3 ; 4 ; 5 ; 10 ; 11 ; 17 ; 18 avril. 

 

Le Cercle théâtral a fait une sortie au « festival des Lanternes » de Gaillac, le 1er 

septembre. Spectacle féérique dans un parc de 4 ha. 

Nous avons également participé au Téléthon  et le  CTM  se joindra à l’ACLM pour 

les différentes manifestations prévues en 2020. 

 

Meilleurs vœux pour 2020. 

       Eliane  

 

« Les échos du Tourdion » 

 
Outre le concert du 16 juin en l’Eglise de Monbazillac où nous avons chanté 

quelques pièces de notre répertoire ancien et où  vous avez eu  la primeur d’une 

partie du « Stabbat Mater » de Francis Poulenc, nous avons eu une représentation au 

Temple de Bergerac le 21 septembre, essentiellement composée de reprises et où 

nous avons accueilli une chorale de l’Isère: La Chanassiène.  

 

Ce concert a attiré un nombre conséquent de spectateurs qui sont repartis enchantés 

de leur soirée. 

 

Nous sommes toujours en répétition pour préparer le « Stabat Mater » de Poulenc. 

Travail de longue haleine qui nécessite des réunions de travail  supplémentaires.  

Nous vous rappelons dès à présent  les dates :  

Couloumiex Chamiers : le 15 mai 2020. 

Bergerac : le 16 mai 2020. 

 

Nous tenons à remercier particulièrement les choristes qui  viennent en renfort pour 

monter cette œuvre. Il faut être motivé pour venir tous les lundis de Périgueux ! Un 

grand merci à Ghislaine (soprane), à Delphine et Eliane (alti) sans oublier nos 

anciens : Delphine (ténor) et Patrick (basse). 

Un concert de printemps (même si la date est encore en hiver !) aura lieu en l’église 

d’Eymet le 26 janvier 2020   et nous vous annonçons d’ores et déjà que le 

traditionnel concert de fin d’année à Monbazillac se tiendra le samedi soir 13 juin 

à  20 h 30 au lieu du dimanche après-midi comme d’habitude. 

 

Nous recrutons toujours pour tous les pupitres.  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). 

 

Coordonnées : 

https://www.facebook.com/LeTourdionDeMonbazillac 

Site internet : www.le-tourdion-de-monbazillac.com 

Mail: letourdiondemonbazillac@gmail.com 

 

Le Bureau du Tourdion 

 

 

 

 

 

 

Association communale de 
chasse agréée.  ACCA 

Une belle histoire de 
coabitation ! 

A l’heure où la chasse est 
souvent contestée le 
dimanche en raison des 
différentes activités du 
week-end, je souhaitais 
mettre à l’honneur la 
journée du dimanche 6 
octobre 2019. 

 En effet, cette journée, 
organisée par l’Association 
Equestre du Pays de Salviac, 
a été marquée par une 
matinée rando-équestre se 
déroulant sur plusieurs 
communes et majoritairement 
sur le territoire de 
Monbazillac. La Fédération 
de chasse de Dordogne avait 
transmis l’information à 
notre Association. Des 
consignes avaient été 
données : éviter de chasser 
dans ce créneau horaire, ou 
éviter certains secteurs. Un 
plan avait été envoyé avec 
les lieux concernés. Ce jour-
là était aussi un jour 
important pour nos 
chasseurs avec l’ouverture 
du lièvre !  

Je tiens à remercier tous les 
chasseurs pour le respect 
des consignes données et 
leur civisme. L’évènement 
équestre a pu se dérouler 
sans encombre sur la 
Commune. Avec du respect 
et de la communication, 
nous pouvons partager le 
territoire et faire cohabiter 
la chasse avec d’autres 
activités le week-end. 

Merci et bonnes fêtes de fin 

d’année à tous ! 

Le Président 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/LeTourdionDeMonbazillac
http://www.le-tourdion-de-monbazillac.com/
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Football Club Monbazillac-Sigoulès 

Nouvelle saison au FCMS !  

Après cinq années de présidence David a décidé de passer la main. 

Ses obligations professionnelles ne lui permettent plus d'être aussi 

présent qu'auparavant et c'est donc avec une très grande émotion que 

nous avons appris sa décision. 

L'ensemble du FCMS le remercie pour ces cinq merveilleuses années 

qui ont permis au club de retrouver ses valeurs d’antan. 

David reste cependant proche du club et sera fréquemment présent le 

dimanche pour encourager nos couleurs et rechaussera même les 

crampons à l'occasion ! 

La nouvelle présidence sera donc assurée en co-présidence, par 

Céline et Grégory toujours entourés d'une merveilleuse équipe 

dirigeante. 

 

ECOLE DE FOOT 

Sous la houlette de Thierry, l'école de foot du FCMS est en plein 

essor, toujours en entente avec nos amis de Cours de Pile. Le nombre 

de licenciés ne cessent d'augmenter. 

Nous avons cette saison engagé des équipes dans toutes les 

catégories de U6 à U17. 

Merci à tous les bénévoles qui encadrent nos jeunes toute la saison ! 

 SENIORS 

L'équipe première sera dirigée cette saison par un nouveau coach 

Willy. Joueur depuis déjà plusieurs années au sein du FCMS et 

détenteur d'un diplôme d'éducateur, Willy a désiré tenter l'aventure 

en dirigeant ce groupe. 

Il succède à David et Jeff qui ont décidé de prendre un peu de recul 

après cinq années de bons et loyaux services. Leur collaboration a été 

incroyable et remplie de succès pour le club avec plusieurs montées 

et un titre de champion de Dordogne! 

Merci à eux et bonne chance à Willy! 

L’équipe réserve sera de nouveau dirigée par Quentin qui espère 

une saison aussi riche que la saison dernière. 

 

SERVICE CIVIQUE 

Nous accueillons cette saison un jeune en service civique, en 

partenariat avec la Ligue d’Aquitaine. 

Bienvenue à Doryan!  

 

 

           L’ensemble du FCMS vous souhaite de belles fêtes de fin d’année!  

 

Céline  

Présidente du FCMS 

 

 

 

 

 

Générations Mouvement 
« Les Aînés ruraux »  

Repas de mi-saison : une 
occasion de fêter les 40 ans de 
l’Association. Nous avons eu 
ainsi l’occasion de recevoir une 
ancienne présidente. 
Très belle réussite !  
Dictée du Secteur des 3 Vallées 
avec repas. Très bonne 
participation.  
Quine annuel le 10 novembre. 
Très forte affluence. Très belle 
réussite.  
Merci à tous les participants et 
à tous les sociétaires qui ont 
contribué au succès de ce 
quine.  
Dimanche 1er décembre : 
Festival des Lanternes à Gaillac 
avec visite de la ville et repas.  
Visite de crèches dans le Gers 
en décembre.  
 

Assemblée du Club : 14 janvier. 
Repas cochonnailles : 2 février.  
 

Venez nombreux rejoindre 
notre Association ! 

Jean-Pierre  
 

Anciens combattants 
 

Le 8 août, les Maires de 
Monbazillac et Couze-Saint-
Front, notre porte-drapeau 
Pierre Naval,  ainsi que 
quelques camarades se sont 
recueillis avec les membres de 
l’A.N.A.C.R devant les stèles 
des résistants fusillés par les 
Allemands en 1944. 
La cérémonie du 11 Novembre 
s’est déroulée en présence des 
Maires de Monbazillac, 
Colombier et Ribagnac ainsi 
que des porte-drapeaux. Le vin 
d’honneur a été offert par la 
Municipalité de Monbazillac. 
Merci à tous ceux qui ont 
assisté à cette journée du 
Souvenir, aux  Clubs de foot et 
de théâtre ainsi qu’à la Mairie 
et aux Aînés Ruraux pour leurs 
gerbes et aux écoliers pour 
leurs jolis bouquets.  
Nous regrettons le décès de 
notre camarade Joseph Orazio. 
Toutes nos sincères 
condoléances à son épouse et à 
sa famille.  

Jean  
 

 
 
 
 
 
 


