
Afin de faciliter la communication, l’équipe 

nouvellement élue est en train de mettre en place 

un nouveau site internet pour la commune. 

www.monbazillac.fr 
Vous pourrez y retrouver notamment : 

 Toutes les informations utiles afin de vous 

tenir au courant des différentes actualités à 

Monbazillac, 

 L’équipe municipale à votre disposition, 

 Les démarches administratives, 

 Les liens vers les acteurs du tourisme et de la 

viticulture, 

 Les associations, 

 Des informations pratiques. 

Le site devrait être opérationnel à la fin de l’été, 

nous vous tiendrons informé.es. En attendant, n’hésitez 

pas à nous rejoindre sur notre page  

Facebook :  Monbazillac 

Chers administrés,  
 

L’installation de la nouvelle équipe munici-
pale issue de l’élection du 15 mars dernier a été 
retardée par la crise sanitaire exceptionnelle et les 
mesures de confinement qui en ont découlé. 
Nous tenons à vous remercier pour votre con-
fiance et votre patience dans ces moments si par-
ticuliers.  

Au cours des trente dernières années, Jean-
Pierre PEYREBRUNE et ses équipes ont profon-
dément transformé le visage de Monbazillac 
(bourg remodelé, groupe scolaire dynamique, 
Maison du Tourisme et du Vin accueillante, halle 
de marché fonctionnelle…). 

L’équipe municipale vous assure de son 
attachement et de sa détermination à défendre les 
intérêts des Monbazillacoises et des Monbazilla-
cois. Le projet, qui sera mis progressivement en 
œuvre, veillera à mettre en avant nos valeurs de 
solidarité et de convivialité, tout en affirmant la 
qualité de vie et l’attractivité de notre Commune, 
située au cœur d’une Appellation de renommée 
mondiale.   

Dans le contexte de crise sanitaire, la passa-
tion de pouvoirs entre l’ancienne et la nouvelle 
équipe municipale a été marquée par le choix de 
maintenir les marchés de producteurs du di-
manche matin et de proposer une nouvelle offre 
le jeudi matin sur le parking de la salle des fêtes 
(fromager, charcutier, primeur).  

A cela, se sont 
ajoutées la réouver-
ture de l’agence pos-
tale et du groupe 
scolaire ainsi que la 
distribution de 
masques. 

Les mois à venir 
verront la poursuite 
des réalisations enga-
gées mais également 
une réflexion sur de 
nouveaux projets qui marqueront la suite du man-
dat. Nous veillerons parallèlement à communi-
quer autrement afin de vous faire partager les 
projets et de vous informer des animations et des 
manifestations.  

Ce journal vous permettra ainsi de retrouver 
les coordonnées des services publics, des associa-
tions, des professionnels de santé, des artisans, 
des commerçants, des restaurateurs, des viticul-
teurs, des meublés de tourisme, des chambres 
d’hôtes, et de tous ceux qui œuvrent à la convi-
vialité et au dynamisme de notre Commune. 
Qu’ils en soient ici remerciés !  

 
Bon été à toutes et à tous.  
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M A I R I E  

Lundi : 8h30 à 13h 

Mardi : 8h30 à 17h 

Mercredi : 8h30 à 13h 

Jeudi : 8h30 à 17h 

Vendredi : 8h30 à 13h 

Tel : 05 53 58  30 32 

L’Edito du Maire 

Site internet de la commune 

Monbaz’actus 
J U I L L E T  2 0 2 0  M A I R I E  D E  M O N B A Z I L L A C  ( 2 4 )  

Pascal PREVOT  

élu maire le 26/05/2020 

mairiemonbazillac@wanadoo.fr 

V E R S I O N  N U M E R I Q U E  

Par souci écologique, nous souhaitons réduire 
les impressions papier du journal municipal.  Aus-
si, nous proposons de vous envoyer le prochain 
numéro par mail directement dès sa parution : 
vous aurez accès à davantage d’informations, dans 
un format facilement accessible.  

Si vous êtes intéressé.es, merci de transmettre 
votre adresse de courriel à la mairie. 

Vous retrouverez bien sûr Monbaz’actus sur le 
site web de la mairie bientôt opérationnel ! 
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Les artistes du coteau 

FCM

Club des aînés ruraux 
Le club des aînés ruraux 

fait partie d’une association 
nationale intitulée Génération 
Mouvements. 

Génération Mouvements 
organise diverses manifesta-
tions en partenariat avec les 
clubs locaux notamment tous 
les ans a lieu une journée de 
la forme qui se déroule dans 
une des communes du secteur 
et qui regroupe diverses acti-
vités.  

Il est également prévu une 
marche payante (5€ réclamés 
à chaque participant) pour le 
financement d’écoles à Ma-
dagascar ainsi qu’une vente 
de gâteaux lors de l’assem-
blée générale de l’association  
dans le cadre d’un parrainage. 

Tous les bénéfices sont rever-
sés sans aucun intermédiaire 
à Madagascar. 

Une dictée a lieu tous les 
mois dans un club du secteur, 
puis une dictée départemen-
tale et au final les meilleurs 
s’affrontent pour une dictée 
nationale. 

Un voyage d’une semaine 
regroupe tous les ans les par-
ticipants qui le désirent. 

Evidemment, au vu de la 
situation sanitaire, tout a été 
annulé pour cette année. 

 Si la situation le permet, 
reprise en Septembre : 
 
Réunions du club les 1ers 
mercredis du mois à 14h30 
à la salle des associations. 

Randonnées : le club orga-
nise des marches sans diffi-
cultés et accessibles à tous les 
participants.  
Elles ont jusqu’à présent eu 
lieu le 3ème vendredi de 
chaque mois mais la possibi-
lité d’en faire deux par mois 
est à l’étude et cette opportu-
nité sera discutée lors de la 
réunion de Septembre. Le 
départ à toujours lieu à 14 h 
sur le parking de la salle des 
fêtes pour permettre du co-
voiturage. Elles sont animées 
par Hubert Combarel avec 
l’assistance de Jean-Marie 
Heidet. 

Eliane Géraud   
05 53 58 30 28 

M O N B A Z ’ A C T U

Après une saison 2019/2020 tronquée, 
qui s'est arrêtée subitement à la mi-mars, le 
FCMS prépare sérieusement la saison à ve-
nir. 

Après une première saison à la prési-
dence, Mlle Céline Joulain et Mr Grégory 
Vielmond rempilent pour une nouvelle sai-
son toujours entourés d'une formidable 
équipe dirigeante. 

EQUIPES SENIORS 
L'équipe A sort d'une très belle saison 

avec une accession en Division 2. C'est donc 
à un échelon supérieur que l'équipe fanion 
du FCMS évoluera la saison prochaine. 
L'équipe B termine son championnat en 
milieu de tableau de D4 élite et repartira la 
saison prochaine au même niveau . 
ECOLE DE FOOT 
Toujours en entente avec nos voisins et amis 
de l'ES Cours De Pile, l'école de foot ne 
cesse d'évoluer. 

Nous proposons notre activité pour toutes 
les tranches d'âge (de U6 à U17).  

Tous les enfants intéressés peuvent nous 
rejoindre, plus de renseignements auprès de 
Mr Thierry Touzeau responsable de l'école 
de foot au 06/24/34/29/30. 
L'ensemble du FCMS se joint à moi pour 
féliciter et souhaiter la bienvenue à la nou-
velle équipe municipale. 

 
Céline Joulain coprésidente  

du FC MONBAZILLAC-SIGOULES 
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Au vu de la situation, les cours de peinture 
dispensés le mercredi par Robert Billant et le 
vendredi par Béatrice Gagnebé ont été interrom-
pus et ne reprendront pas avant l’été. L’expo des 
artistes du coteau doit se tenir du 18.07 au 02.08. 
2020 à la Maison du Parc (tous les jours de 15h à 
18h).  

Elle sera suivie dans le même lieu par une 
exposition de notre artiste local Jacques MON-
TARON du 09.08 au 24.08. 2020 (10h-13h/15h-
19h). Par la même occasion un représentant d’un 
sculpteur du Burkina Faso, Monsieur TRAORE, 
exposera ses œuvres. 

Venez nombreux nous rendre visite ! 
(mesures de protection sanitaire appliquées) 

Patrice Taussat  06 87 25 44 09 

Cercle théâtral 
La situation sanitaire n’a malheureusement 

pas permis les représentations théâtrales pré-
vues en Avril. La présidente espère que la si-
tuation s’améliorera et que 2021 verra le retour 
de nos acteurs locaux sur les planches. 

Eliane Géraud  05 53 58 30 28 

Couture 
Cette association permet de se retrouver pour 

coudre ou tricoter les mardis après-midi dans une 
ambiance conviviale. Environ tous les 2 mois, les 
couturières se retrouvent au restaurant. Elles ont 
confectionné les masques distribués aux habitants 
du village lors de l’épidémie de coronavirus. 

Marie Jourdain  06 79 22 80 01  
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boration avec la Chasse Gardée 
(secteur de la Brie). La satisfaction 
était bien palpable lors des comptages 
pour confirmer le retour de la présence 
du lièvre avec un indice kilométrique 
de 1,25 lièvres contre 1,21 l’année der-
nière et 0,8 en 2018. Pour rappel, 
l’indice médian favorable doit se situer 
au minimum à 1. Certes la progression 
est moins forte que celle de l’année 
précédente mais la satisfaction est de 
pouvoir confirmer son retour avec des 
présences sur tous les secteurs de 
comptages, ce qui n’était plus le cas 

En cette période 
historiquement triste et 
morose, tout est bon pour 
se raccrocher à une note 
positive. 

Dans la continuité de mon article de 
l’année dernière de la même période, je 
vous avais fait part de la satisfaction de 
retrouver une hausse des populations de 
lièvres. 

Pour vous donner une suite à ce su-
jet, un nouveau comptage nocturne s’est 
déroulé du 27 au 29 janvier, sous couvert 
de notre fédération et toujours en colla-

auparavant. En parallèle, il est à noter 
également une bonne population de che-
vreuils en progression également par 
rapport à l’année dernière. 

Enfin, je profite de cette occasion 
pour remercier tous les bénévoles qui 
participent activement au fonctionnement 
de l’association (gardes, piégeurs, viti-
culteurs, et autres membres actifs) sans 
qui l’association ne serait rien. 
 Vous souhaitant à tous de bonnes va-
cances malgré le contexte. 

 Pour l’ACCA 
Bernard MEGGIATO  

ACCA 

La saison se déroulait particulièrement 
bien avec notre grand projet de l’année : 
deux représentations avec orchestre  du 
Stabat Mater de Poulenc, une à Péri-
gueux, l’autre à Bergerac … et puis … le 
coranavirus est passé par là ! Répétitions 
interrompues, représentations reportées 
… Si tout va bien, ce projet aboutira en 
2021 les 6 et 7 mars dans les mêmes con-
ditions. 

Nous avons été heureux d’accueillir 
de nouvelles choristes : Ghislaine, 
Eliane, Delphine « 2 » arrivant toutes des 
environs de Périgueux, faut-il aimer la 
musique ! (ou le chef de chœur !!!). 

Nous avons quand même donné deux 
concerts : 

* le premier au Temple de Bergerac, le 
21/09/2019 avec un programme repre-
nant des chants interprétés lors de l’anni-
versaire des 25 ans du Tourdion pendant 
lequel nous avons reçu une chorale ve-
nant de Chanas (commune de l’Isère)  
venue, le temps  d’un week-end, appré-

cier les richesses œnologiques et cultu-
relles de notre région. Chaque chorale a 
donné un programme séparé puis le con-
cert s’est terminé sur des chants com-
muns. La représentation fut suivie d’un 
repas organisé par les choristes du Tour-
dion dans la salle des fêtes de Monbazil-
lac, moment privilégié pour faire plus 
ample connaissance, bien se restaurer et 
bien sûr,  continuer à chanter !  

* le second a eu lieu en l’église d’Ey-
met le 26/01/2020. Programme identique 
à celui donné au Temple. Un public nom-
breux s’était déplacé malgré le froid. Ce 
concert a remporté un franc succès. Les 
spectateurs, très réceptifs, redemandant 
des chants, à notre plus grande joie ! 

Le dimanche 09/02: jour-
née « récréative » pour tous les choristes. 
Les responsables de la commission 
« fête » avaient organisé un repas (paëlla) 
pendant lequel se sont succédés, sur 
scène, des « intermèdes » préparés par 
les choristes regroupés par affinités. Il y 

en a vraiment qui ne manquent pas d’hu-
mour ! Ce fut un joyeux moment de par-
tage où nous avons découvert certaines 
personnes sous des « jours » qu’on n’au-
rait pas soupçonnés ! 
Voilà, maintenant nous attendons l’auto-
risation de recommencer nos répétitions 
et de faire aboutir nos projets. Tout le 
monde est unanime, vivement que l’on se 
retrouve tous pour chanter ! 

Par ces temps pas évidents à vivre, rien 
de tel pour décompresser du stress quoti-
dien que de chanter dans une atmosphère 
studieuse mais super amicale et convi-
viale. Venez nous rejoindre  si le 
« chœur » vous en dit, n’hésitez pas à 
nous contacter ou à venir assister à une 
répétition [lundi de 20 à 22 heures, salle 
du parc à Monbazillac] 

 
Chef de chœur  : Florent Monbouché : 

06.29.10.01.47 
Président : Patrick Birot : 06.64.04.30.27 

letourdiondemonbazillac@gmail.com 

Comité de jumelage Modigliana  
Compte-rendu du CA du 04/06/2020 : 

MARCHE DE NOEL 2020 : Actuellement aucune date n’est arrêtée, mais nous serons bien sûr présents avec nos produits et les 
crêpes de Laura. 

FEST Italie : Monbazillac  accueillera cette année l’assemblée générale des comités de la Fédération. 

SOIREE CARNAVAL : La soirée se déroulera le 20 Mars et nous reprendrons le menu prévu pour cette année. 

VENUE DU TENOR  ITALIEN : La venue de Pietro PICONE – Ténor et Andréa RUSCELLI – Pianiste est prévue les 28-29-30 
Mai avec concert le 29 MAI 2021 (d’autres informations suivront…) 

VENUE D’UNE DELEGATION ITALIENNE : Nos projets ont du être reportés cette année. Le nouveau maire de Modigliana est 
tout à fait d’accord pour perdurer notre jumelage Monbazillac/Modigliana et nous espérons  les accueillir en 2021. 

RENCONTRE DES MEMBRES DU COMITE DE JUMELAGE : Réservez votre journée du Dimanche 19 juillet à 12h chez  
Francis BORDERIE à MONBAZILLAC, pour un pique-nique en plein air… 

D’autres informations vont suivre… Inscription avant le 13 Juillet par retour de mail. 

La présidente, Guylaine DOAT 

Les Anciens  

Combattants 

Le président de l’association des  anciens combattants de Monbazillac ignore pour le 

moment si les manifestations habituellement prévues, à savoir le 8 Août dépôt de 

gerbe aux deux stèles de la commune en hommage à des maquisards tombés pendant 

la 2ème guerre mondiale en présence de représentants de la municipalité de Couze et 

du Maire de Monbazillac, et le 11 Novembre cérémonie au monument aux morts, 

pourront se dérouler normalement. Rien d’autre à leur calendrier pour l’instant. 

Jean CAMUS  06 82 38 42 25  

mailto:letourdiondemonbazillac@gmail.com
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Les projets de travaux  

Notre marché dominical 

Nos nouvelles commerçantes 

fraises, vin …. Un commerçant 
ambulant (charcutier, fromager, 
légumier) se tient  également le 
jeudi matin sur le parking de la 
salle de fêtes. Vous êtes nom-
breux à les retrouver chaque 
semaine et nous vous disons 
«  Merci »  à vous Monbazilla-
coises et Monbazillacois  pour 
votre fidélité et Merci à vous 
Producteurs et Commerçants 
pour votre mobilisation. Allez, 
nous vous emmènons faire un 
petit tour de marché ; retrouvons 
nos producteurs et commer-
çants : 
- Primeur : M. Dominique BAR-
ZOUIN  – 06 38 15 59 29 
- Productrice de fraises : Mme 
Audrey GINTRAS – 06 33 39 
98 32 
- Dépôt de pain - Créa-nature 
laine / Natur’confitures Mme 
Ghislaine BODIN – 07 62 92 01 
36 
 - Conserves et produits frais 
autour du canard – M. Gérard 
POUYADE – 06 70 11 79 35 

- Charcuterie, fromage – Mme M. 
POUSSIN - 06 79 01 81 92 
-  Producteur de fromage de 
chèvre – M. Kévin HARDY – 07 
60 59 96 22 
- Bijoux fantaisie faits main – 
Mme Joëlle BELUGUE - 06 89 57 
37 65 
- Plats cuisinés, poulets rôtis, vo-
lailles prêtes à cuire, œufs – Mme 
M. CHEVALIER 06-68-76-99-31 
- Viticulteurs Domaine du Petit-
Paris en conversion Bio – Mme 
Blandine GENESTE et M. 
Bastien MORIZE – 06 52 24 39 
65 
Nous vous souhaitons à tous une 
très belle saison estivale, à très 
bientôt sous  la halle de marché de 
Monbazillac 

L’équipe municipale 

D'autres projets seront lancés 

cette année : 

 le site internet de la mairie 

 la peinture des fermetures des 

logements communaux 

 la réfection de la toiture et de la 

zinguerie de l'école 

 le renouvellement des ordina-

teurs des classes et de la biblio-

thèque. 

Durant la crise sanitaire, les travaux 

se sont poursuivis : 

 mise aux normes de l'alarme in-

cendie de la salle des fêtes 

 rénovation des vitraux de l'église 

 réalisation d'une esplanade aux 

abords de la halle à usage de ter-

rain de pétanque et d'animations 

 remaniement et nettoyage des toi-

tures de la MTV et de l'ancienne 

mairie 

M O N B A Z ’ A C T U S  
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Cette année, nous accueillons deux nouvelles com-
merçantes sur la commune : 

Carole Vergne a repris le bar-tabac en face de la 
salle des fêtes. Vous y retrouverez en plus d’un 
accueil très sympa : 

 Dépôt de  pain de l’Epi d’Or, 

 Presse locale, 

 Produits régionaux, boissons fraîches et glaces, 
sur place ou à emporter, 

 Dépôt butagaz, tabac et cigarettes électroniques, 

 Ouverture d’un compte Nickel (compte bancaire 
facilement accessible) 

Horaires 8h-13h / 14h-19h. Dimanche : 8h-12h en 
juillet  et août. Fermé le mardi. 
Tel 09 67 43 22 40. 

MERCI ! 
Face à cette crise sanitaire que 
nous traversons, nous avons pu 
maintenir pendant le confine-
ment le marché du dimanche 
matin de 8h à 12 h en instaurant 
un protocole sanitaire : gel hy-
dro-alcoolique, distanciation 
physique avec mise en place de 
barrières, sens de circulation, 
régulation à l’entrée du mar-
ché… Bien que contraignants et 
nécessaires pour la protection 
de tous, ces gestes sont respec-
tés et nous vous en remercions. 
Producteurs et commerçants se 
sont mobilisés afin d’apporter 
un service de proximité et de 
permettre à tous de pouvoir 
s’approvisionner en  fruits et 
légumes, viande, charcuterie, 
fromage, confiture, pain, trai-
teur, conserves, producteur de 

Lutte contre les bruits  
de voisinage : 

 
Les travaux de bricolage 
et de jardinage, utilisant 
des appareils à moteur 
thermique, ne sont autori-
sés qu’aux horaires sui-
vants : 

Jours ouvrables :  
8h30-12h / 14h30-19h30 
Samedis : 9h-12h / 15h-

19h 
Dimanches : 10h-12h 

Vanessa a repris 
le salon d’esthé-
tique Si Belle, 
dans le multiple 
rural à côté de la 
mairie. Elle vous 
propose : 

 Soin du visage et du corps,  

 vernis semi-permanent,  

 extension de cils et rehaussement,  

 beauté des mains et des pieds,  

 épilations...  
Pour plus de renseignements : 
Facebook : sibelleinstitutmonbazillac 
Site web : www.sibelleinstitut.fr 
Horaires : du mardi au vendredi 9h-19h et le sa-
medi 9h-12h (sur rendez-vous) 

P L A N  C A N I C U L E  

A la demande de  M. le 
Préfet, la mairie constitue un 
registre nominatif des per-
sonnes âgées, isolées et vul-
nérables.  

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 con-
tact avec la mairie.  
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Nous avons été heureux de pouvoir 
retrouver l'ensemble des élèves de 
l'école pour cette fin d'année si particu-
lière. 

La crise sanitaire a mis à mal les pro-
jets prévus cette année : annulation du 
festival de littérature et des sorties sco-
laires, projet de création de jardin repor-
té. 

Malgré tout, le composteur pour les 
déchets verts de la cantine a pu être mis 

en place, le plan des carrés pota-
gers a été réalisé par les élèves 
de la classe de CM, la munici-
palité a mis à disposition un 
terrain attenant à la cour de ré-
création et a fait réaliser par 
l'agent communal des carrés 
potagers . 
L'école a obtenu le label E3D 
(école en démarche de dévelop-
pement durable) pour ce projet 
qui trouvera sa pleine réalisation 
lors de la prochaine année sco-
laire. 

L'ensemble du personnel de 
l'école vous souhaite un bel été 
et vous donne rendez-vous pour 
la rentrée, le 1er septembre. 

 
Le directeur Joël Leymarie 

Expo des artistes du coteau :  

Du 18 juillet au 02 août, 15h/18h, 

Maison du Parc. 

Expo J. Montaron :  

Du 8 au 23 août 2020, 10h/13h-
15h/19h, Maison du Parc 
Avec les peintures de Jacques 
MONTARON : légendes cel-
tiques, références bibliques, re-
présentations mythiques, les 
sculptures en bronze de Bamadou 
TRAORÉ et de son atelier Bo-
londa dont l’inspiration est nour-
rie par les thèmes traditionnels chers à l’Afrique et 
les peintures d’Aliou BOLLY qui évoquent des 
sujets symboliques du quotidien du nord du Burki-
na Faso. 

Nos célèbres et désormais traditionnels marchés 

gourmands de l’été ne pourront malheureusement 

pas avoir lieu cette année. En effet, les mesures de 

sécurité sanitaires sont actuellement incompatibles 

avec l’accueil et la convivialité chers à notre cœur. 

Nous sommes profondément déçus de ne pas pouvoir 

vous retrouver cette année, mais les directives préfec-

torales ne nous laissent guère le choix… De même, un 

concert de musique était initialement prévu le samedi 

18 juillet, afin de proposer une animation festive pen-

dant l’été. Malheureusement, le respect des gestes de 

protection et de distanciation physique interdit la 

possibilité de se regrouper et de danser… Pour un 

groupe de musique folklorique, c’est rédhibitoire… 

Dès que les conditions de regroupement seront assou-

plies, nous nous retrouverons avec plaisir ! 

Bibliothèque 

Ouverture les lundis et jeudis de 
16h à 18h pendant la période sco-
laire. 
La bibliothèque vous permet de 
commander vos livres auprès de la 
Bibliothèque Départementale de 
Prêt. 

N O U V E A U  ! !  

A côté de la Halle de Monbazil-
lac, venez profiter du nouveau 
TERRAIN DE PETANQUE,  

accessible à tous !  

B R U L A G E  D E S  D E C H E T S  V E R T S  

Un arrêté préfectoral règlemente le 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, au minimum 3 jours 
avant la date prévue.  
Interdit en cas de pollution atmosphérique ou de 
circonstances météorologiques défavorables.  

Permanences à la mairie 
Vous avez des projets ? Des doléances ? Des idées à partager avec 
nous ? La mairie met en place une permanence à votre écoute le mardi 
de 10h à 12h30 : 

 21 juillet, 

 4 août, 

 1er et 15 septembre, 

 6 et 20 octobre, 

 3 et 17 novembre, 

 1er et 15 décembre. 
 
Martine DUPERRET vous accueillera à la mairie ! 

Ramassage des objets encombrants :  
 

16 ou 17 juillet (à préciser)  et 8 octobre. 
Pensez à prévenir la mairie pour organiser le ramassage  

et à sortir vos encombrants la veille au soir. 
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LE BISTROT DE MALFOURAT 
Restaurant   

05 53 58 04 11 

https://lebistrotdemalfourat.wixsite.com 

LA GRAPPE D’OR 
Restaurant 

05 53 61 17 58 

https://www.alagrappedor.fr 

MAISON VARI 
Bar à vin Restauration 

05 53 73 52 96 

www.chateau-vari.com 

LE SEMILLON 
Bar Restaurant   

05 53 51 37 78 

Facebook : Le Semillon Monbazillac 

LA TOUR DES VENTS 
Restaurant étoilé 
   

05 53 58 30 10 

www.tourdesvents.com 

SIBELLE 
Cabinet esthétique  
  

05 53 73 51 48 

Facebook : Si Belle Institut de Beauté Monbazillac 

LES CISEAUX DE L’OR 
Salon de coiffure  
  

05 53 57 17 40 

Facebook : Les Ciseaux de l’Or 

AU CAFE CREME 
Bureau de tabac presse 
  

09 67 43 22 40 

CHÂTEAU DE MONBAZILLAC 
Cave Coopérative  
  

05 53 63 65 

https://cave.chateau-monbazillac.com 

MAISON DU TOURISME ET DU 
VIN 
  

05 53 58 63 13 

https://maisondesvinsmonbazillac.jimdofree.com 

CHÂTEAU DE MONBAZILLAC 
  

05 53 61 52 52 

https://chateau-monbazillac.com 

L’EPI D’OR 
Boulangerie  
  

05 53 58 30 58 

SARL CHARPATEAU 
Garage Peugeot  
  

05 53 57 66 66 

garage –charpateau.com 

Les Commerces 

 
Ostéopathe 
Le Bourg 
Julie Roche 
06 77 94 80 02 
Fb : Julie Roche ostéo 

Les gîtes 
Philippe Chassagne -  06 17 72 44 22 
www.alagrappedor.fr 

6 personnes 

Jean-Louis Daniel - 06 68 33 13 43 
www.chateau-rauly.fr 

14 personnes 

Christophe Froment - 06 78 03 14 55 4 personnes 

Gérard Gouet - 05 53 61 33 19 3 personnes 

Nathalie Graille et Flore Sanchez -  
06 66 81 01 01 

4 personnes 

Martin Lascelles - 05 53  61 26 75 4 personnes 

Sylvie Morel - 06 79 14 40 46 6 personnes 

Patrice Pauly - 06 80 04 09 31 6 personnes 

Chambres d’Hôtes  

 Philippe Chassagne, Le Peyrat 
1 chambre - 06 17 72 44 22 

 Gilbert Fournel, Poulvère 
1 chambre -  06 77 34 36 02 

 Francis et Annie Guichard, La Haute Fonrousse 
2 chambres -  05 53 58 20 98 

 François Paoli, Le Bourg 
1 chambre - 06 08 69 18 88 

 Sylvie Morel, Le Theulet 
4 chambres -  06 79 14 40 46 
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Dentiste 
Le Bourg 
Jean-Noël Cazenabe 
05 53 22 49 04 

L’agence postale est ouverte 

du lundi au vendredi de 9h à 

12h, et le mercredi de 8h45 à 

12h15. 

Tel : 05 53 57 88 03 



NOS VITICULTEURS 

 Château Bellevue 
Lajonie & fils - 05 53 57 17 96 / 06 14 06 25 97 
vignobles-lajonie@wanadoo.fr 

 Château La Borderie 
Adrien Beguerie - 05 53 57 00 36 / 06 01 23 66 39 
chateau.la.borderie@wanadoo.fr 

 Château La Brie 
LEGTA - 05 53 74 42 46 / 06 74 29 47 78 
expl.lpa.bergerac@educagri.fr 

 Domaine de Cavaroque 
Nelly Yourassovski & Olivier Tarnette - 05 53 58 34 48 /  
06 50 22 08 14 domaine.de.cavaroque@orange.fr 

 Clos du Casse de la Croux et Fontindoule 
Nicolas Couture - 05 53 58 33 73 / 06 84 60 28 83 
n.couture@orange.fr 

 Château Combet La Roche 
Peyrebrune & Fils - 06 07 60 68 92 

 Domaine de Combet 
Daniel Duperret - 05 53 58 33 47 / 06 85 33 50 57 
earldecombet@wanadoo.fr 

 Château Fonmourgues 
Dominique Vidal - 05 53 63 02 79 / 06 74 19 35 90 
htborie@yahoo.fr 

 Clos Les Forêts 
Michèle Bares - 09 77 86 05 52 
jcbares.lesforets@wanadoo.fr 

 La Grande Maison 
Benjamin Chabrol - 05 53 58 26 17 / 06 61 75 98 32 
grandemaison.monbazillac@gmail.com 

 Château La Gueylardie 
Xavier Giannorsi - 06 24 15 19 58 
xavier@giannorsi.com 

 Château Haut-Bernasse 
Romain Claveille - 05 53 58 36 22 / 06 89 31 72 02 
chateau.hautbernasse@orange.fr 

 Château de la Haute Fonrousse 
Géraud Stéphane - 05 53 58 30 28 / 06 14 22 15 04 
geraud.vins@wanadoo.fr 

 Château du Haut-Pezaud 
Christine Borgers - 06 70 75 56 72 
christine.borgers@gmail.com 

 Château Kalian 
Griaud Alain - 05 53 24 98 34 / 06 82 87 93 68 
kalian.griaud@wanadoo.fr 

 Domaine de La Lande 
Fabrice Camus - 05 53 73 21 79 / 06 08 56 92 36 
f.camus@les-avinturiers.fr 

 Château de Malfourat 
Patrick Chabrol - 05 53 58 30 63 / 06 87 76 30 94 
patchabrol@wanadoo.fr 

 Château Les Maules 
Dominique Durand - 05 53 58 27 82 / 06 81 94 61 10 
chateaulesmaules@wanadoo.fr 

 Château La Maroutie 
06 09 94 14 32 

 Château de Monbazillac 
Cave coopérative de Monbazillac - 05 53 63 65 00 
monbazillac@chateau-monbazillac.com 

 Château Montdoyen 
Virginie Pasquet - 05 53 58 85 85 / 06 17 26 05 47 
contact@chateau-montdoyen.com 

 Château Les Moulinières 
Scea Poujol - 05 53 58 33 49 / 06 71 48 46 31 
nicole.poujol@orange.fr 

 Domaine du Petit-Paris 
Bénédicte Geneste - 05 47 77 93 19 / 07 81 88 24 10 
blandine.geneste@gmail.com 

 Château Péroudier 
Charles Loisy - 05 53 58 30 04 / 06 07 21 83 97 
chateauperoudier@wanadoo.fr 

 Moulin des Pezauds 
Nicolas Pruvost -  05 53 22 88 43 / 06 30 85 32 46 
nicolas.pruvost24@orange.fr 

 Château Pintoucat 
Gilles Beaudouin - 05 53 57 00 84 / 06 07 27 44 17 
beaudouin.gilles@wanadoo.fr 

 Château Poulvère 
Fred Borderie - 05 53 58 30 25 / 06 73 97 23 05 
famille.borderie@poulvere.com 

 Château La Roche Combet 
Marc Gouy - 05 53 58 63 94 / 06 81 60 02 34 
gouy.m-a@wanadoo.fr 

 Château Sigala 
Sutel & Fils - 05 53 58 30 05 / 06 68 26 51 02 
nedgrelot@gmail.com 

 Château Theulet 
Alard & Fils - 05 53 57 30 43 
alardetfils@orange.fr 

 Domaine Theulet et Marsalet 
Fanny Monbouché - 05 53 57 94 36 / 06 86 97 12 59 
contact@domaines-monbouche.com 

 Château Le Thibaut 
Amandine Monbouché - 06 45 79 64 84 
chateaulethibaut@yahoo.fr 

 Château Tirecul-la-Gravière 
Bruno Balancini - 05 47 77 07 60 / 06 21 03 58 06 
contact@tirecul-la-gravière.fr 

 Château Vari 
Vignoles Jestin - 05 53 73 52 96 / 06 07 55 57 25 
contact@chateau-vari.com  

 Château Vieux-Touron 
Liliane Gagnard - 05 53 58 21 16 / 06 11 20 53 18 
liliane.gagnard@sfr.fr 

 Château Vignal La Brie 
Myriam Négrier -  05 53 24 51 18 / 06 03 85 84 02 
myriam.negrier31@orange.fr 

P A G E  7  



Alexandre ALVES 
Tourisme, Manifestations, Commerces, Mar-
chés, Viticulture 
Syndicat Intercommunal d’Energie - Sup-
pléant 
Commission d’Appel d’Offre 

Mathieu DUMAS 
Bâtiments communaux, Voies et Réseaux, 
Transition écologique, Logistique et Sécurité 
Syndicat Intercommunal d’Energie - Sup-
pléant 
Commission d’Appel d’Offre 

Nicolas COUTURE 
Tourisme, Manifestations, Commerces, Mar-
chés, Viticulture 
Commission d’Appel d’Offre 

Martine  DUPERRET 2ème adjointe 
Administration générale, Finances, Groupe 
Scolaire, Relations Publiques, Cérémonies 
Commission d’Appel d’Offre - Titulaire 

Stéphane GERAUD 3ème adjoint 
Tourisme, Manifestations, Commerces, Mar-
chés, Viticulture 

Alain PREVOST 1er adjoint 
Bâtiments communaux, Voies et Réseaux, 
Transition écologique, Logistique et Sécurité 
Syndicat Intercommunal d’Energie - Titulaire 
Communauté d’Agglomération Bergeracoise 
- Suppléant 
Commission d’Appel d’Offre 

Béatrice FRETILLERE 
Affaires sociales et culturelles, communica-
tion 
Syndicat Mixte d’Action Sociale 3 Cantons -
Suppléante 
Maison du Tourisme et du Vin 

Elise MASCRET 4ème adjointe 
Affaires sociales et culturelles, communica-
tion 
Syndicat Mixte d’Action Sociale 3 Cantons - 
Titulaire 

Béatrice MEGGIATO 
Tourisme, Manifestations, Commerces, Mar-
chés, Viticulture 
Maison du Tourisme et du Vin 

Gilles DUPRE 
Bâtiments communaux, Voies et Réseaux, 
Transition écologique, Logistique et Sécurité 
Commission d’Appel d’Offre 

Pascal PREVOT 
Maire 

Myriam NEGRIER 
Administration générale, Finances, Groupe 
Scolaire, Relations Publiques, Cérémonies 
Maison du Tourisme et du Vin 

Annie HEIDET 
Affaires sociales et culturelles, communica-
tion 
Maison du Tourisme et du Vin 

Stéphanie LANTIN 
Administration générale, Finances, Groupe 
Scolaire, Relations Publiques, Cérémonies 
Maison du Tourisme et du Vin 

Thierry ORAZIO 
Bâtiments communaux, Voies et Réseaux, 
Transition écologique, Logistique et Sécurité 

Syndicat Intercommunal 
d’Energie - Titulaire 
 
Communauté d’Aggloméra-
tion Bergeracoise - Titulaire 
 
Commission d’Appels 
d’Offre - Président de droit 


