
Chers administrés,  
 

Le retour des beaux jours et l’allège-
ment des mesures sanitaires nous promet-
tent enfin des jours meilleurs et des soirées 
conviviales. 

 
En dépit des circonstances sanitaires, 

nous avons poursuivi nos efforts d’entre-
tien des biens communaux et la première 
partie d’année a été consacrée à des tra-
vaux majeurs. 

La reconstruction du mur du cimetière 
et la création à l’intérieur d’un point d’eau 
supplémentaire sont achevées. 

L’audit et la mise en place du plan 
d’adressage auront abouti à l’automne 
pour déboucher sur la mise en place de la 
signalétique en 2022. 

Les travaux d’accessibilité des espaces 
publics aux personnes à mobilité réduite 
(école, multiple rural, terrain de sport… ) 
arrivent à leur terme. 

Sans compter les multiples petits tra-
vaux d’entretien des bâtiments et espaces 
publics qui constituent une charge impor-
tante chaque année pour notre collectivité 
mais qui restent indispensables à notre 
qualité de vie et d’accueil des usagers et 
des touristes.  

Je salue ici le travail des membres des 
différentes commissions qui ont permis 
l’avancée de ces dossiers. 

 
Au cours des mois passés, dans un con-

texte sanitaire exceptionnel, nous avons 
œuvré à préserver les liens sociaux en 
maintenant, en organisant et en renforçant 
nos services de proximité (groupe scolaire, 
agence postale, marchés dominicaux sous 
la halle, commerçants ambulants en se-
maine sur le parking de la salle des fêtes, 
activités associatives sous la halle… ). La 
participation active des monbazillacoises 
et des monbazillacois et l’engagement 
sans faille des personnels communaux ont 

permis de sur-
monter ces 
circonstances. 

 
Permettez-

moi égale-
ment de con-
sacrer 
quelques mots 
à notre an-
cienne secré-
taire de mairie Claude qui après 32 ans 
d’engagement au service de notre collecti-
vité a fait valoir ses droits à la retraite. Je 
tenais tout particulièrement à la remercier 
pour son professionnalisme, sa rigueur et 
sa disponibilité. Je salue donc l’arrivée de 
Laëtitia Ayala qui, forte d’une expérience 
d’une dizaine d’année dans des postes 
équivalents, aura l’ambitieuse tâche 
d’assurer la continuité de l’accueil et de la 
gestion administrative de notre commune. 

 
J’ai enfin une pensée pour nos viticul-

teurs et producteurs fruitiers qui ont été 
fortement impactés par l’épisode de gel du 
printemps et dont les productions seront 
inévitablement déficitaires. 

  
Grâce à la couverture vaccinale et à 

l’amélioration des indicateurs, nous relan-
çons progressivement les manifestations et 
les points de rencontre conviviaux 
(expositions de peinture, marchés gour-
mands… ). Mais les indicateurs sanitaires 
restent fragiles et nous invitent avec le 
retour des rencontres festives et culturelles 
à ne pas abandonner trop prématurément 
les gestes barrière. 

 
Je vous souhaite un bel été. 
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M A I R I E  

Lundi et vendredi :  

8h30 à 12h30 

Mardi et jeudi :  

8h30 à 12h30 et 

13h30 à 17h 

Mercredi : 8h30 à 13h 

Tel : 05 53 58  30 32 

L’Edito du Maire 

Monbaz’actus 
J U I L L E T  2 0 2 1  M A I R I E  D E  M O N B A Z I L L A C  ( 2 4 )  

mairiemonbazillac@wanadoo.fr 

www.monbazillac.fr 
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A l’heure où la chasse est 
attaquée durement comme en 
témoigne la dernière cam-
pagne d’affichage, il n’y a 
pas si longtemps dans notre 
espace temporel, aurions 
nous pu imaginer un tel 
changement sociétal. A 
l’échelle d’un demi-siècle 
tout au plus, l’ordre hiérar-
chique des choses était clai-
rement établi : l’homme étant 
positionné au-dessus de 
l’animal. Aujourd’hui, cet 
ordre est bousculé et l’animal 
est placé au même niveau 
voire même au-dessus de 
l’homme. Et là, les points de 
discordes et autres incompré-
hensions émergent. Poussons 
un peu plus la réflexion, ima-
ginons la fin de la chasse… 
une explosion démogra-
phique des espèces invasives 
et nuisibles tel que ragon-

dins, corbeaux et autres in-
désirables, ainsi que du 
grand gibier provoquant en 
cascade des dégâts inimagi-
nables sur les cultures et les 
jardins des particuliers, des 
accidents de voitures à répé-
tition liés aux grands gi-
biers, augmentant de ma-
nière exponentielle les sta-
tistiques, et j’en passe bien 
d’autres. Impensable effecti-
vement mais tellement si 
proche en même temps !! 
En rappel, les dégâts liés 
aux grands gibiers sont in-
demnisés uniquement par 
les cotisations des adhérents 
chasseurs. Qui payerait la 
note ? Forcément le contri-
buable lambda au travers de 
nouvelles cotisations d’assu-
rance par exemple. Par ail-
leurs, pensez également à 
vérifier auprès de votre 
compagnie d’assurance, si 
vous êtes bien assurés en cas 
d’accrochage avec un ani-
mal. Dans la négative, l’ad-
dition risque d’être salée et à 

votre entière charge. Mais 
revenons à nos moutons, la 
mission des chasseurs 
n’est pas uniquement de 
réguler certaines espèces, 
mais également de préve-
nir d’éventuels dégâts 
comme par exemple, la 
mise en place de barrières 
de protection des cultures, 
d’entretenir des espaces 
verts & d’intervenir sur 
notre biodiversité (mise en 
place de jachères fleuries 
par exemple). Bref autant 
d’actions qui sont menées 
par des personnes passion-
nées par la nature, tout 
autant voire plus que ceux 
et celles qui nous maltrai-
tent. 
Vous souhaitant à tous, de 
bonnes vacances estivales 
qui auront une saveur toute 
particulière après cette 
longue période de restric-
tions sanitaires. 
  
Pour l’ACCA 
Bernard MEGGIATO 
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L’assemblée Générale de 
l’Association qui devait se tenir 
le 24 Janvier 2021 n’a pas eu 
lieu en raison du Covid. 
  
La cérémonie du 8 Mai s’est 
déroulée devant les Monuments 
aux Morts de Monbazillac et de 
Ribagnac, en présence des 
Maires des 2 communes, des 
porte-drapeaux et d’une assis-
tance réduite, pour éviter la pro-
pagation du virus. 
Le Président Jean CAMUS étant 
absent, c’est le trésorier Jean-
Pierre BRUGEAUD qui a lu le 
message de l’UFAC. 
  
Tous nos remerciements vont au 
Conseil Municipal de MONBA-
ZILLAC, aux clubs de foot et de 
théâtre qui offrent une gerbe 
tous les ans. 
  

Jean CAMUS 

Les Anciens Combattants 
Nous souhaiterions étudier la possibilité de proposer 

à la rentrée scolaire prochaine (selon les restrictions 

sanitaires alors en vigueur) une aide aux devoirs pour 

les enfants de l’école (CP au CM2). Nous sommes 

donc à la recherche de bénévoles, ayant du temps, de 

la patience, et l’envie de soutenir les élèves dans la 

progression de leurs apprentissages. 

Vous êtes susceptibles d’être intéressé.es ? Vous vou-

lez plus de renseignements ? Merci d’envoyer un 

courriel à la mairie avec le titre du message suivant : 

“Aide aux devoirs Monbazillac”, d’y passer ou de lais-

ser un message. Nous vous recontacterons dans les 

plus brefs délais… 

Merci d’avance pour nos jeunes !!! 

Appel aux bonnes volontés ! 

Envie de vous faire enfin un resto ?  
De déguster nos vins ?  

Ou juste prendre un rafraîchissement ?  
Nos restaurateurs vous attendent, ils peuvent à 

nouveau vous accueillir  
pour votre plus grand plaisir ! 

Le Bistrot de Malfourat : 05 53 58 04 11 
Le Café Crème : 09 67 43 22 40 
La Grappe d’Or : 05 53 61 17 58 
La Maison Vari : 05 53 73 52 96 

La MTV : 05 53 58 63 13 
Le Sémillon : 05 53 57 37 76 

La Tour des Vents : 05 53 58 30 10 
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Cette année scolaire si particulière a vu l'abandon de nombreux projets et mani-
festations. Malgré tout, nous avons poursuivi l'aménagement de notre jardin à la 
plus grande joie des enfants qui ont pu profiter des récoltes.  
Nous envisageons pour l'année prochaine un projet collaboratif à l'échelle euro-
péenne via la plate-forme eTwinning. En partenariat avec des classes euro-
péennes, nous échangerons sur des thèmes variés (jardin, recettes, chansons…), 
le but étant de faire prendre conscience aux enfants que d'autres enfants euro-
péens vivent des choses similaires ou différentes (plus de détails dans le prochain 
journal). 
Au nom de la communauté éducative de l'école, je vous souhaite de très bonnes 
vacances. 
Rentrée des élèves le jeudi 2 septembre 2021   Joël Leymarie 

  Bibliothèque 
A la bibliothèque, encore une année en dents de scie avec les différents proto-
coles et les confinements ! 
Nous avons rencontré des difficultés de réassorts de la BDP, liées aux confi-

nements des bibliothèques entre elles. 
Malgré tout, un bon nombre d’abon-
né.es sont resté.es fidèles. Et je les at-
tends tous à la rentrée !  
Un grand choix les attendra puisqu’un renouvellement important 
aura lieu cet été. De quoi ravir petits et grands.  
Pendant cette année scolaire, la bibliothèque a activement parti-
cipé à la création d’un jardin. Recherches, mises en pratique, 
tout le monde y a mis du sien malgré une météo capricieuse. 
Réouverture le 2 septembre.   Cathy Beaufils 

Après de longues semaines de confinement, une météo pas toujours clémente, arrive enfin 
le retour des beaux jours avec le déconfinement, l’ouverture des terrasses et la réouverture 
de tous les commerces. La situation sanitaire s’améliore, les jauges diminuent. Un bel été 
s’annonce sur nos marchés !... 
Le marché contribue à la vie du village : c’est l’occasion de se retrouver, d’échanger, de 
maintenir également une vie sociale.  C’est pourquoi il était important de le maintenir tout 
au long de cette crise tout en protégeant les Monbazillacois(ses). Il permet  également 
d’avoir accès à des produits de qualité, de saisons, sur des circuits courts et donc pour cha-
cun de nous d’être engagé dans une démarche responsable et respectueuse de l’environne-
ment.  Un nouveau producteur maraîcher BIO vient de rejoindre le marché du dimanche 
matin (sous la halle) et du jeudi matin (parking salle des fêtes). Une commerçante vient 
également s’installer le jeudi matin pour vous proposer des petits en-cas salés et des gâ-
teaux sucrés. 
Pour les marchés nocturnes du dimanche soir, ils pourront se maintenir avec le respect des 
gestes barrière dans les mêmes conditions que les restaurants : 6 personnes du même foyer 
par table, tables espacées et désinfectées après chaque passage, pas de regroupement de 
plus de 10 personnes sur l’espace public, ni de consommation debout… Ces mesures exi-
gées par le préfet permettent de pouvoir partager 
des moments de convivialité tout en se proté-

geant et en protégeant les autres. 
Nous vous souhaitons un bel été 
et au plaisir de se retrouver sur 
les marchés… 
L’équipe municipale 
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Notre commune s’est fixé pour objec-

tif de procéder à la dénomination de 

l’ensemble de ses voies communales 

et à la numérotation des bâtis 

(habitation, entreprises, sites publics 

…) d’ici la fin de l’année. 

Le but est de faciliter les recherches 

d’adresses, les livraisons, le service 

postal, les interventions des services 

de secours (sapeurs-pompiers, SAMU, 

médecins, gendarmerie…) et des in-

tervenants techniques (services des 

eaux, d’électricité et de télécommu-

nications – fibre optique). Les adresses 

utilisées aujourd’hui sont donc appelées 

à être modifiées ou complétées. 

Une commission a été mise en place, 

composée de 6 membres du conseil 

municipal et de 4 habitants de la com-

mune ayant une bonne connaissance 

du territoire communal. Cette com-

mission s’est réunie pour la première 

fois le 28 mai. En amont, un travail de 

repérage des voies à dénommer a été 

réalisé par les responsables du projet 

avec le concours de LA POSTE. 

Les différentes étapes de la réalisa-

tion de ce dossier sont les suivantes :  

Rencontres avec les intervenants de 

LA POSTE pour cadrer le projet : 

Mars 2021. Réunions pour le repérage 

des voies à dénommer et transmis-

sion des données à  LA POSTE : Avril 

2021. Validation par LA POSTE du 

repérage transmis : Juin/Juillet 2021. 

Dénomination des voies par la com-

mission : Fin Mai à Juillet 2021. Infor-

mation des habitants avant décision 

finale : Octobre 2021. 

Vous pourrez venir consulter en mai-

rie la dénomination de votre future 

adresse avant sa validation par le con-

seil municipal les :  

 13 et 23 Octobre entre 9h et 12h 

et le 18 octobre entre 13h30 et 16h. 

 Vous pourrez aussi poser vos 

questions aux membres de la com-

mission présents à cette occasion.  

Délibération mise au vote du conseil 

municipal pour valider les noms pro-

posés des différentes voies : Fin 2021.  

Travaux de pose des plaques nomina-

tives des voies : 1er trimestre 2022. 

Adressage 

Le Préfet de la Dordogne a nommé par arrêté Jean-Pierre 
PEYREBRUNE maire honoraire. Ce titre vient récompenser 
après 2 mandats de conseiller, 31 années d’engagement dans 
la fonction de maire (du 6/03/1989 au 14/03/2020). Cette 
distinction lui a été officiellement remise lors de la séance du 
conseil municipal du 10/02/2021. 
Deux plaques inaugurales ont été posées sur la Maison du 
Tourisme et du Vin et sur l’esplanade de l’église afin de rap-
peler les moments clés de ces mandats : 
- l’inauguration le 16 mai 2009 de la nouvelle mairie et de la 
MTV 
- l’inauguration le 18 octobre 2004 de l’aménagement de la 
place de l’église et la réhabilitation du bourg commencés en 
1989. 

Distinction de JP. PEYREBRUNE 
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La Taxe d’Habitation sur les Résidences Principales (THRP) aura progressivement disparu en 2023. 
L’Etat a décidé de compenser cette perte de recette importante pour les communes, par transfert partiel aux com-
munes de la part départementale de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB). 
Dès lors le nouveau taux de référence de TFPB est calculé en additionnant au taux communal le taux départemen-
tal 2020.   
Toutefois l’Etat ne reverse pas à notre commune la totalité des recouvrements de TFPB : il applique un abattement 
de 27% venant minorer le montant des recouvrements afin de ne compenser la commune que sur la base du taux 
de taxe d’habitation 2017 !  
Il est à noter que cela constitue un manque à gagner dans les budgets 2018 et suivants qui avaient été établis sur 
une actualisation du taux de TH en 2018… 
Enfin, il est à préciser que la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (non concernées par la réforme) con-
tinuera à être recouvrée mais son taux est lui aussi gelé jusqu’en 2023. 
 
Pour mémoire, les dotations de l’Etat ont été divisées par 2 en 8 ans et entre 2020 et 2021 la baisse est de 9% soit 
un manque à gagner de 7.200€ sur le budget 2021. 
Les recettes de la taxe d’habitation ne sont compensées que sur la base du taux 2017 soit un manque à gagner de 
7.100 €/an. 
Les recettes de location des salles communales ont disparu en 2020 et en 2021 avec les fermetures liées au COVID 
soit une perte de 9.000 € /an, sans compter les surcoûts des protocoles sanitaires pour le groupe scolaire. 
Pour toutes ces raisons et dans le souci d’équilibre du budget, nous avons dû nous résoudre à actualiser sensible-
ment les taux de taxes foncières, mais dans le contexte de baisse de la fiscalité globale liée à la disparition progres-
sive de la taxe d’habitation sur les résidences principales. Cette décision nécessaire fait écho à la chute régulière 
des dotations de l’Etat qui financent nos charges de fonctionnement dont les charges de personnel et les travaux 
d’entretien des bâtiments, des espaces et des chemins communaux (dépenses de fonctionnement budgétées : 
649.000 €) et à notre volonté de poursuivre les travaux de rénovation des bâtiments communaux et les aménage-
ments du bourg (dépenses d’investissement budgétées : 568.000 €). 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES DES 20 ET 27 JUIN 
 
Les scrutins régionaux et départementaux ont donné lieu dans notre commune à un taux de participa-
tion décevant proche de 36,4 %, certes bien supérieur au taux national, mais très inférieur à ceux réali-
sés en 2015 (57%). 
Alors même que l’Etat se désengage de la vie de notre commune en réduisant les dotations de fonc-
tionnement, le département et la région restent des interlocuteurs privilégiés dans notre recherche de 
subventions. Le département entretient les 5 routes départementales qui traversent notre commune et 
subventionne nos aménagements et travaux des bâtiments. La région aide les entreprises nouvelles ou 
en développement et finance la rénovation de notre lycée agricole de la Brie. Les conseillers régionaux 
et départementaux sont donc des interlocuteurs proches et nécessaires à la vie de notre commune. 
Nous avons besoin de leurs subventions et donc de vos votes, afin de mener à bien nos projets. 
Au terme de ces élections, c’est A. Rousset qui est reconduit dans ses fonctions de Président de la Ré-
gion Nouvelle-Aquitaine. Au niveau cantonal, il s’agit de J. Bétaille et de S. Chevalier, qui seront les 
conseillers départementaux du canton Sud-Bergeracois.  

Un cabinet d’infirmières s’est implanté 

sur la commune, dans le multiple rural.  

Selon l'arrêté du 18.05.2021 (à retrouver sur legifrance.gouv.fr) - 
portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour le 
phénomène mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 
de 2020 - la commune de Monbazillac n'a pas été reconnue.  

Prochain ramassage des encombrants : le 7 octobre 2021. 

Dorénavant, un maximum de 2m3 par foyer est autorisé. 

Inscription préalable en mairie.  

Les déchèteries du département passent en horaire d’été entre le 
1er juillet et le 31 août. Bergerac : du lundi au vendredi : 7 h -
14 h. Samedi : 7 h -14 h  / 16 h  –  18 h 30. Dimanche : fermée. 
Sigoulès : lundi, mercredi et samedi : 9-12h / 13h30-17h 
Jeudi : 13h30-17h. Mardi, vendredi et dimanche : fermée.  
Attention, Sigoulès fermée du 16 au 20/07 pour travaux. 



Ferdinand de LA BATUT , par Jean-Louis BORREDON 

UN HOMME, UNE HISTOIRE 

En consultant les archives de la commune il est facile de constater que peu de person-
nages politiques monbazillacois se sont illustrés en dehors du territoire communal. 
Une exception cependant pour Ferdinand de LA BATUT qui pendant près de 50 ans a 
fait une brillante carrière politique au niveau local mais aussi national. De 1881 à 
1933, il sera conseiller municipal puis maire de Monbazillac (de 1881 à 1933 soit 52 
ans dont 49 comme maire), conseiller général du canton de Sigoulès (de 1881 à 1933), 
président du conseil général de la Dordogne (de 1901 à 1927), député de la circons-
cription de Bergerac 1 (de 1885 à 1912) et sénateur de la Dordogne (de 1912 à 1929). 
Anne, Charles, Ferdinand de Laborie vicomte de LA BATUT voit le jour le 9 mai 
1854 au n° 3 de l’actuelle rue de la Résistance à Bergerac. Propriétaire à Monbazillac, 
il possède la propriété du château Barradis et le « cru » de Thibaut. D’après Edouard 
Ferret dans son ouvrage « Bergerac et ses vins » de 1903, la production annuelle 

moyenne des vignes de Ferdinand de LA BATUT est de 210 tonneaux de vin rouge et 50 tonneaux de vin 
blanc (depuis le décret du 13 juin 1866, 1 tonneau contient 900 l soit 4 barriques de 225 l) . 
Docteur en droit à l’âge de 30 ans, juge suppléant au tribunal de la Seine, il mène une carrière d’avocat et de 
magistrat. A la chambre des députés, il prend place à l’Union des Gauches et soutient avec ce groupe la po-
litique scolaire et coloniale du gouvernement. Il se prononce pour le rétablissement du scrutin d’arrondisse-
ment, pour les poursuites contre trois députés membres de la Ligue des Patriotes, pour les poursuites contre 
le général Boulanger et il s’abstient sur le projet de restriction de la liberté de la presse. Il est élu secrétaire 
du bureau de l’assemblée en 1892 et prend en charge deux commissions : celle de l’agriculture et celle de la 
législation fiscale. Il est un rapporteur écouté sur les sujets les plus divers : culture du lin, vente des gages au 
Mont-de-Piété, droits d’enregistrement, assurance mutuelle agricole, police sanitaire des animaux... 
C’est un esprit libéral, assez ouvert aux idées de progrès dont l’idéal qui domine toute sa vie sera de favori-
ser et d’étendre l’action des institutions de bienfaisance. Il écrit d’ailleurs un ouvrage sur ce thème intitulé 
«  Etablissement de bienfaisance en France ». 
Le 7 janvier 1912, il est élu sénateur de la Dordogne suite au décès subit du sénateur bergeracois Albert 
Garrigat. Il s’inscrit au groupe de l’union républicaine et devient en 1913 secrétaire du bureau de Sénat. Il 
participe à trois commissions : le budget, les affaires étrangères et l’armée. 
Il décède le 11 mars 1933 à son domicile parisien à l’âge de 78 ans. Il repose au cimetière protestant du Pont
-Saint-Jean à Bergerac. Une rue de Bergerac qui conduit à Monbazillac porte son nom (du prolongement du 
pont Pimont au cimetière de la Beylive). 

Lutte contre les 
bruits  

de voisinage : 
 

Les travaux de bri-
colage et de jardi-
nage, utilisant des 
appareils à moteur 
thermique, ne sont 
autorisés qu’aux 
horaires suivants : 

Jours ouvrables :  
8h30-12h / 14h30-

19h30 
Samedis : 9h-12h / 

15h-19h 
Dimanches : 10h-

12h 

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.  

Ferdinand de LA BATUT, maire de 
Monbazillac de 1884 à 1933,  
conseiller général du canton de Sigou-
lès, président du Conseil Général de la 
Dordogne, député du bergeracois et 
sénateur de la  
Dordogne . 

L’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L.) est une 
plante invasive dont le pollen, émis de fin juillet à octobre, est très 
allergisant pour l’homme. Quelques grains de pollen d’ambroisie par 
mètre cube d’air suffisent pour que des symptômes apparaissent chez 
les sujets sensibles en août-septembre : rhinite, conjonctivite, tra-
chéite, toux et parfois urticaire ou eczéma. L’ambroisie colonise di-
vers types de terrains : sols nus, bords de routes ou de cours d’eau, 
zones de cultures agricoles, terrains vacants, chantiers de construc-
tion, etc. Un arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les ambroisies et 

prescrivant leur destruction obligatoire a été pris le 22 mai 2018 pour le département de 
Dordogne. 
Pour information, une page Facebook « Ac-
tions contre l’Ambroisie en Nouvelle-
Aquitaine » a été créée. N’hésitez pas à la 
visiter :  
https://www.facebook.com/
ambroisie.nouvelleaquitaine 
 


