
Cher(e)s administré(e)s, 
 

Nous voilà parvenus au terme d'une année marquée par 
les vagues successives de l'épidémie de COVID, mais qui 
malgré tout a vu la relance de nos activités culturelles, fes-
tives et associatives. 

 

Là est le point essentiel : reprendre nos échanges so-
ciaux même si cela doit se faire avec prudence, dans le res-
pect des gestes barrières. Les marchés nocturnes de cet été, 
le marché de Noël et la randonnée pour octobre rose, enca-
drés par l'équipe municipale, ont été de francs succès. 

 

Un autre motif de satisfaction est le groupe scolaire dont les effectifs restent à un 
niveau élevé, preuve de la qualité de l'enseignement, des personnels d'encadrement et 
des équipements notamment numériques. A l'image du groupe scolaire, nous veillons à 
poursuivre la rénovation et l'entretien de tous les équipements communaux comme le 
renouvellement des éclairages publics autour du multiple rural ou les travaux de réno-
vation de l'église programmés pour les prochains mois. Enfin, nous mettons en place de 
nouveaux outils de communication et 
d’accès aux services publics. 

 

Je vous souhaite donc, entouré de 
l'équipe municipale, tous mes voeux de 
santé et de bonheur pour 2022.  

H O R A I R E S  

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 
D E C E M B R E  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 

Facebook Monbazillac 

PanneauPocket Monbazillac 

DU NOUVEAU SUR LE 
SITE  

INTERNET  
www.monbazillac.fr ! 

Le site s’est doté d’un système 
d’alerte : dès qu’un nouvel 
article est publié sur le site, 
vous en êtes immédiatement 
informé.es par un courriel. 
Il vous suffit de renseigner 
votre adresse de courriel dans 
l’encart réservé à ce sujet (tout 
en bas de la page d’accueil), 
puis de valider votre inscrip-
tion à l’aide du lien reçu dans 
votre boîte de courriels. 
Abonnez-vous pour ne man-
quer aucune information sur 
votre commune ! 

PANNEAUPOCKET 

La mairie de Monbazillac, tou-
jours soucieuse de faciliter la 
circulation des informations à 
ses administré.es, se dote d’un 
nouvel outil : PanneauPocket ! 
Il s’agit d’une application mo-
bile simple et efficace, permet-
tant à toutes et tous d’être infor-
mé.es et alerté.es en temps réel 
des événements de la com-
mune.  
Vous recevrez alors instantané-
ment une notification pour 
chaque nouvelle publication. 
N’hésitez pas à diffuser large-
ment l’information autour de 
vous !  

Imprimé par nos soins 
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Après de nombreuses semaines d’arrêt, notre assemblée générale a eu lieu le vendredi 17 sep-
tembre 2021. Nos répétitions ont repris pour présenter notre spectacle comme de coutume en 
avril 2022. Les dates à retenir : 
• 1, 2 et 3 avril, 
• 8 et 9 avril, 
• 15 et 16 avril. 
Deux pièces sont au programme : BRAQUAGE INSOLITE de Georges Floquet et J’AIME 
BEAUCOUP CE QUE VOUS FAITES de Carole Greep.  
Un week-end détente est prévu les 25 et 26 juin 2022.  
Le CTM vous souhaite de bonnes fêtes de Noël !   Le bureau du CTM 

Bonjour à tous, 
Je profite de cette occasion 
qui m’est donnée pour vous 
annoncer mon retrait de la 
présidence de l’ACCA de 
Monbazillac après l’AG qui 
se déroulera au printemps 
2022. Après presque 9 ans de 
dévouement (4 ans en tant 
que trésorier et 5 ans à la pré-
sidence), il est temps pour 
moi de tirer ma révérence. 
Des contraintes profession-

nelles plus pressantes ainsi 
que personnelles ne me per-
mettent plus d’assurer le 
fonctionnement de l’associa-
tion. J’en profite en consé-
quence pour remercier tous 
les acteurs (membres du bu-
reau, gardes, propriétaires et 
autres membres chasseurs ou 
pas) qui m’ont accompagné 
et soutenu durant toute cette 
période, afin de faire vivre et 
perdurer l’association dans la 
vie locale de la commune. 
A l’heure de l’écriture de cet 
article, je ne connais pas en-
core le nom de la personne 

qui prendra la succession. 
Le bureau sera à reconsti-
tuer avec un nombre de 
membres prévu statutaire-
ment entre 3 et 9. Le candi-
dat  devra se positionner 
idéalement avant fin mars 
2022. 
Vous souhaitant à toutes et 
à tous de bonnes fêtes mal-
gré ce contexte sanitaire 
encore compliqué. 
Et pour que vive l’AC-
CA !!!! 
Pour l’ACCA, 

Bernard MEGGIATO 
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Une année 2021 qui a ralenti les activités diverses et pour nous associatives mais nous croyons 
encore à une renaissance de notre enthousiasme qui nous porte à travers toutes nos activités de-
puis bientôt 7 ans d'existence !  
Les adhérents ont pu se réunir le 29 août dans le domaine Château de Thenoux, et j'en profite 
pour remercier nos charmants hôtes Joëlle et Jean-Pascal Carrere, et profité d' une belle journée 
ensoleillée avec le plaisir des retrouvailles en présence de Monsieur le maire, les adhérents ont 
dégusté les très bons vins du domaine, et le  repas offert par le comité dans un cadre bucolique.  
Nous avons participé au marché de Noël à l'instar des années précédentes, le nombre des adhé-
rents augmente sensiblement, nous sommes environ 60 adhérents engagés et disponibles.  
Nous nous félicitons d'avoir mis en relation les enseignants de Modigliana et les enseignants de 
Monbazillac pour construire ensemble un projet pédagogique qui va leur permettre une ren-
contre en Italie dans un premier temps et prévoir des échanges entre les deux écoles.  
L'année 2022 s'annonce pleine de promesses avec la soirée vénitienne prévue le 26 mars : soirée 
déguisée et repas italien naturellement préparé par les membres du comité. 
Notre ténor italien qui vit dans notre ville jumelle nous honore de sa présence le 21 mai et le 
scoop c'est   "MUSIQUE EN VIGNE ". Oui en effet ce dernier accompagné du célèbre pianiste 
italien Andréa Ruscelli se produira dans les vignes de Monbazillac !  Prions pour que le temps 
nous soit propice !!!!  mais la halle nous accueillera si les Dieux sont insensibles à l'art !  
Une délégation italienne sera présente et visitera pendant son séjour Lascaux et la vallée de la 
Dordogne, l'ancien maire et le nouveau maire de Modigliana seront présents. 
Un voyage en Italie est prévu à la mi-septembre dans notre ville jumelle à l'occasion de la fête 
"des tableaux vivants" qui célèbre le peintre italien  SILVESTRO LEGA  avec la visite d'une 
ville italienne  peut-être Venise? 

 

Rappel : nous dispensons des cours d'italien le mardi soir à 20 H  sous la houlette de notre très 
chère Arlette ! Et des cours de cuisine le 3ème lundi du mois ! 
Je rappelle que les personnes intéressées et souhaitant adhérer à notre comité peuvent me con-
tacter au 06 74 53 58 14. 

Guylaine DOAT, présidente du comité de jumelage "Monbazillac Modigliana" 
M O N B A Z ’ A C T U S  

Comité de jumelage Modigliana  



Le Club Couture, programme sur un après-midi de fin septembre... 
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13h30 : préparation de la salle, suite à la crise sanitaire ; 
14h : arrivée des participantes, surtout de notre Curiste ; 
14h12 : premier exercice très important : s’échauffer la voix et faire quelques mouvements pour l’assouplissement 
de la langue ; 
14h15 : préparation du programme de l’après-midi ; 
14h22 : service d’une boisson chaude (pour l’hydratation, et nous éviterons les extinctions de voix pour la fin de la 
semaine) ; 
14h30 : début des premières questions à notre curiste, et de ses réponses (mini débat d’une durée de 105 minutes 
environ) ; 
Avant 15 h : 1er éclat de voix car le travail a sûrement des défauts… il va falloir tirer l’aiguille ; 
15h50 : premiers signes d’hypoglycémie : 
15h55 : appel téléphonique des participantes (absentes) à cette après-midi conviviale. N’oublions pas de faire 
chauffer l’eau pour les infusions ou le café ; 
16h : enfin le goûter, ou une petite collation, comme bon vous semble (durée : un temps indéfini…) ; 
...h… : reprise des activités manuelles jusqu’à 16h45 ; 
Il s’ensuivra le rangement, fermeture de la fenêtre suite à l’aération de la salle, du nettoyage des tables et des 
chaises pour ceux et celles qui viendront après notre passage. 
16h55 : fin de la journée… reprogrammation de la semaine prochaine (absentes et présentes, et bien sûr qui va pré-
parer la future collation). 
Nous n’oublions pas de vous souhaiter d’agréables fêtes de fin d’année. Et pour 2022 nous espérons qu’elle sera 
aseptisée de tout virus ou microbes (très vilains) pour le bonheur de tous.    A bientôt ! 

 

Après une première reprise qui n’aura duré 
que deux mois à cause du reconfinement, 
nous espérons que notre activité, recommen-
cée depuis début septembre, n’aura plus 
d’interruption. Cette reprise a pu se faire sous 
certaines conditions à savoir le respect des 
gestes barrières et la possession du passe-

sanitaire. 
Cette longue interruption aura eu quelques 
impacts négatifs : l’abandon des représenta-
tions du Stabat Mater de Poulenc avec or-
chestre et le départ de quelques choristes que 
nous remercions très sincèrement d’avoir fait 
un bout de chemin avec la chorale. Fort heu-
reusement, de nouveaux chanteurs se sont ma-
nifestés, sept au total ! Nous avons accueilli 
Anja, Rêvelyne, Janet, Françoise (alti), 
Alexandre Richard (ténor), Henri et Didier  
(basses). 
Officiellement les répétitions ont repris en 
septembre mais nous ne sommes pas restés 
inactifs. Dans le courant du mois de juin, 
l’assemblée générale a renouvelé le conseil 
d’administration (dans son entier), donné qui-
tus à la trésorière (Charline) puis a désigné un 
conseil d’administration qui a lui-même élu le 
nouveau bureau : 
Présidente : Kristjan Parmentier / Vice-

présidente : Noëlle Gonin / Trésorier : André 
Cousy / Trésorier adjoint : Philippe Schosse-
ler / Secrétaire : Clotilde Jacobs. 
Bien sûr, nous comptons reprendre nos con-

certs au plus vite. Le 12 décembre nous avons 
chanté au marché de Noël de Monbazillac, au 
printemps, nous aurons le plaisir de nous pro-
duire avec le ténor italien qui sera présent en 
nos murs dans le cadre du jumelage avec Mo-
digliana. Et puis bien sûr nous aurons fin mai 
début juin (la date n’est pas encore arrêtée) 
notre traditionnel concert en l’église du vil-
lage. 
Une date sûre, celle du 13 mars où nous se-
rons accueillis en l’église de Cours de Pile, et 
une moins officielle où nous devrions recevoir 
la chorale de Nantes avec laquelle nous avons 
déjà échangé (certainement aux alentours de 
l’Ascension). Nous terminerons, comme à 
notre habitude, ces « Echos du Tourdion » en 
vous disant que la chorale a toujours besoin 
de nouveaux chanteurs, n’hésitez pas à venir 
assister à une ou plusieurs répétitions (le lundi 
soir, 20 h/22 h, salle du parc de Monbazillac) 
Bonne fin d’année 2021 à tous, et meilleurs 
vœux pour l’année qui va bientôt débuter, 
nous espérons vous voir très nombreux à nos 
futurs concerts. 
Chef de chœur : Florent Monbouché 
06.29.10.01.47 / Présidente : Kristjan Parmen-
tier  06.77.76.68.76 

https://www.facebook.com/
LeTourdionDeMonbazillac  
Mail : letourdiondemonbazillac@gmail.com 

            Le bureau du Tourdion 
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GENERATIONS MOUVEMENT     CLUB « LE CEPAGE D’OR » 

   
Après les différents confinements, le club a repris ses 
activités pour le plus grand bonheur des adhérents.  
Le 1er Septembre reprise des réunions mensuelles.  
Le 22 Septembre a eu lieu l’Assemblée Générale 2020 
qui n’avait pu se dérouler en raison de la pandémie. Elle 
a été suivie d’un repas.  
Le 18 Octobre, la belote régionale a rassemblé environ 
120 personnes, le club assurant l’accueil des participants 
et l’apéritif.  
Le 9 Novembre, la quine du club a connu une belle ré-
ussite avec une très forte participation.  
Le 4 Décembre, 2 randonnées étaient organisées au profit du téléthon, 25 courageux ont bra-
vé les intempéries pour s’associer à cette cause. Merci à eux pour leur participation. 
Les dictées de secteur ont repris depuis le 11 octobre.  
Par ailleurs, toutes les semaines lorsque le temps le permet, des joueurs se retrouvent sur le 
terrain de boules communal pour jouer à la pétanque (esplanade de la Halle du marché).  

PRÉVISIONS POUR 2022 

Assemblée Générale du club le 26 Janvier 2022. 
Repas cochonnailles le Dimanche 6 Février 2022. 
Venez nombreux nous rejoindre, nous serons très heureux d’accueillir de nouveaux partici-
pants.  
Bonnes fêtes de fin d’année à tous     Le secrétaire J.P BRUGEAUD 

Les Anciens Combattants 
Le 8 Août 2021, les Maires de Monbazillac et Couze St Front, notre porte-drapeau Pierre 
NAVAL ainsi que quelques camarades se sont recueillis avec les membres de l’A.N.A.C.R 
devant les stèles des résistants fusillés par les Allemands en 1944.   
La traditionnelle cérémonie du 11 Novembre s’est déroulée en présence des Maires de 
Monbazillac, Colombier et Ribagnac ainsi que des porte-drapeaux. 
Le vin d’honneur a été offert par la municipalité de Ribagnac. 
Merci à tous ceux qui ont assisté à cette journée du souvenir, aux Clubs de Foot, de Théâtre 
et aux Aînés ruraux pour leurs gerbes, ainsi qu’aux écoliers présents et leurs jolis bouquets. 
Merci à Monsieur le Maire de Monbazillac et à son Conseil Municipal pour les fleurs dépo-
sées au Monument aux Morts ainsi qu’à la stèle des fusillés. 
En Décembre, nous avons participé au téléthon et à la cérémonie au Mémorial de Coursac. 
Bonnes Fêtes de fin d’année à tous. 

 Jean Camus 

Les Aînés Ruraux de Monbazillac 

Les cours d’occitan, débutés en 2020 sous l’égide de l’Association Culture et Loisirs de Monba-
zillac ont eu lieu toutes les semaines en distanciel à cause du Covid, à la plus grande satisfaction 
de tous les participants. 
Pour l’année 2021/22, ils ont lieu en présentiel, tous les jeudis à 20H dans la salle de l’ancienne 
mairie de Monbazillac. En fonction de vos connaissances en occitan, vous aurez le choix entre 
le niveau Trobar (débutant) et le niveau Paratge (intermédiaire). 
Pour tout renseignement et inscription veuillez prendre contact avec Jean-Paul Lemarchand   

   tel : 0612525978                    j-paul.lemarchand@laposte.net 
M O N B A Z ’ A C T U S  



Des nouvelles de l’école 
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VOICI LES PRINCIPAUX PROJETS DE L'ANNÉE SCOLAIRE : 
 

Sortie culturelle au château de Monbazillac : visite de l'exposition « EPHEMERE », prolongée par des productions 
artistiques dans chaque classe, en s'inspirant des œuvres des artistes Henri Guitton et Coline Gaulot. 
Participation à la semaine du goût : organisation d'ateliers autour du goût pour l'ensemble des élèves répartis en 
petits groupes. 
Projet d'échanges européens avec d'autres classes via la plate-forme scolaire européenne collaborative 
« eTwinning », et renforcement des liens entre les deux écoles des communes jumelées (Monbazillac et Modiglia-
na). A ce sujet, deux enseignants de l'école iront observer les pratiques pédagogiques de l'école de Modigliana pen-
dant les vacances de printemps, le but étant de tisser des liens forts entre les deux écoles. Trois enseignants ont 
également bénéficié d'une bourse Erasmus pour suivre un stage de renforcement linguistique en anglais à Cork en 
octobre afin de faciliter les échanges entre les partenaires européens. 
 Prolongation du projet « jardin et développement durable à l'école » : entretien et enrichissement du jardin pota-
ger, élaboration de projets artistiques et citoyens autour du jardin.  
Participation au concours national des Incorruptibles : chaque classe exploite des œuvres de littérature jeunesse 
puis vote en mai pour attribuer le prix des Incorruptibles. 
Sortie culturelle à Lascaux (toutes les classes) : visite de Lascaux IV et du parc du Thot  
(sortie financée par la mairie, la section scolaire et la coopérative scolaire). 
Marché de Noël à Monbazillac : Les classes ont fabriqué des objets de Noël dont le bénéfice de la vente servira à 
financer des actions éducatives. (25% ont été versés au Téléthon). 
A noter également : l'activité de natation a été suivie par tous les élèves de la grande section au 
CM2  (déplacement financée par la commune). 
L'Arbre de Noël jeudi 16 décembre : goûter offert par la section scolaire et cadeaux offerts par la mairie pour 
chaque classe. 
Les parents d'élèves ont élu courant octobre leurs représentants au Conseil d’École. Quatre parents titulaires ont 
été désignés : Amandine BORIE, Céline COUDERC, Rémi POUJOL et Julie ROCHE. Leur rôle est de faciliter les 
relations entre les parents d'élèves et les personnels de l'école.     Joël Leymarie  

La mairie de Monbazillac est heureuse de pouvoir proposer un nouveau service aux élèves de l’école.  
En effet, tous les lundis et jeudis, entre 16h30 et 17h, quelques élèves pourront bénéficier d’une aide aux de-
voirs : entraînements à la lecture et à l’écriture, exercices et leçons à apprendre… Cette offre gratuite est mise 
en place grâce à nos 3 bénévoles au grand cœur ! Mmes Broux, Lemarchand et Pons. Un immense merci à elles !! 
Si vous souhaitez vous-aussi donner de votre temps pour soutenir davantage d’élèves et de familles, n’hésitez pas 
à contacter la mairie. 

Aide aux devoirs 

4 CLASSES POUR 101 ÉLÈVES : 
M. Condeau : 11 PS et 15 MS. Atsem Mme Borderie. 
M. Leymarie (directeur) et Mme Thoraval (lundi) :  7 GS et 
13 CP. Atsem : Mmes Beaufils et Sutel. 
Mme Obre : 16 CE1 e 14 CE2. 
Mme Monchot : 10 CM1 et 14 CM2. 

 

TEMPS PERI-SCOLAIRES : 
Garderie du matin : Mme Morvan. Garderie du soir : Mmes 
Borie et Sutel 
Cantine : Mme Victorien (cantinière), Mmes Beaufils, Bor-
derie, Borie, Morvan et Sutel.  
Surveillance de cour midi : Mmes Beaufils, Borie, Morvan 
et Sutel. 

La bibliothèque municipale de Monbazillac vous 
a proposé jusqu’au 16 décembre une exposition 
sur les albums jeunesse. Vous avez pu y décou-
vrir des trésors d’humour, de poésie et d’enchan-
tement à destination de nos tout-petits et plus 
grands. Cathy, notre bibliothécaire, vous attend 
dès la rentrée de janvier pour vous proposer 
comme toujours un large choix de livres pour 
tous les âges et dans tous les styles, vous con-
seiller et surtout vous faire rêver !  

Et pendant ce temps-là, à la bibliothèque... 
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La mairie de Monbazillac a décidé 

de vous proposer cette année des 

animations culturelles sur le mar-

ché du dimanche matin sous la 

halle du village. Une fois par mois, 

une compagnie d’art vous plonge 
dans un univers artistique riche et 

varié, en lien avec les saisons… 
Musique, danse, théâtre et beau-

coup d’autres surprises ! 
Nous vous attendons avec plaisir 

pour partager avec vous un petit 

moment convivial et culturel ! 

Toutes les dates sont disponibles 

sur l’affiche ci-jointe. N’hésitez 
pas à diffuser l’information autour 
de vous. 

Bien sûr, vous retrouverez sur 

notre marché vos producteurs lo-

caux, et leurs produits frais. 

A très vite sur le marché 

Les Arts au Marché 

Le dimanche 12 décembre s’est tenu le marché de Noël de Monbazil-
lac.  Nous avons accueilli  cette année 25 exposants : peintres, créateurs 
de bijoux et de décorations de noël, bougies, savons artisanaux, cosmé-
tiques, produits autour du miel, chocolatier, viticulteur, fromager, ma-
raîcher bio, traiteur… ainsi que des associations culturelles et carita-
tives : Téléthon, Comité de Jumelage, Section Scolaire, Les Papillons 
Blancs, Eymet Danser. Tous étaient titulaires comme les visiteurs d’ail-
leurs du Pass sanitaire et masqués ! Nous tenons à vous préciser égale-
ment que la gendarmerie nationale est venue faire des contrôles. Tout le 
monde était en règle ! 
A 11 h00, les écoliers de Monbazillac, très impressionnés par un public très nombreux, nous ont 
présenté un spectacle de chants. Le Père Noël séduit par ces belles mélodies est venu les remer-
cier en leur distribuant quelques friandises ! A 11h30 la chorale du Tourdion de Monbazillac a 
poursuivi avec un beau répertoire des traditionnels chants de Noël. L’après-midi, l’Association 
Eymet Danser qui œuvre pour l’avancement des sciences pédiatriques a proposé une animation 
musicale avec un répertoire de la chanson française. Le marché a pris fin aux alentours de 
17h30, il est  temps pour les exposants de rentrer… Un grand merci à tous : exposants, enfants, 
animateurs et  visiteurs d’avoir participer à notre marché sans oublier bien sûr le Père Noël qui 
est reparti préparer sa tournée du 24 décembre !  

L’équipe municipale vous souhaite de joyeuses fêtes. 

Le Marché de Noël 
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ELECTIONS PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES 2022 

Les Elections Présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril et les Législatives les 12 et 19 juin 2022. 
Les personnes qui souhaitent s'inscrire sur les listes électorales ont jusqu'au 4 mars 2022. Pour s'inscrire il 
existe 2 possibilités : 
• en ligne sur le portail Service Public.fr  - Inscriptions sur les listes électorales - 
• soit en mairie. Pour cela il faut remplir un formulaire cerfa et joindre une copie d'une pièce d'identité 

en cours de validité et d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
Si vous avez besoin d’une procuration, vous avez maintenant la possibilité de commencer les démarches 
sur le site internet du gouvernement : maprocuration.gouv.fr 

 

 

RECENSEMENT DES JEUNES 

Si vous êtes né.e Français.e, vous devez faire votre recensement citoyen à compter de votre 
16e anniversaire et jusqu'à la fin du du 3e mois qui suit. Votre recensement citoyen fait, vous recevez 
une attestation de recensement et devez présenter cette attestation lors de certaines démarches (par ex pour 
votre inscription au bac avant 18 ans). Le recensement permet à l'administration de vous convoquer à la 
journée défense et citoyenneté (JDC), et conditionne de fait les inscriptions sur les listes électorales. Vous 
devez faire la démarche de recensement vous-même. Si vous êtes mineur.e, l'un de vos parents peut 
faire cette démarche à votre place et en votre absence. 
Vous devez aller à la mairie avec les documents suivants : Carte nationale d'identité ou passeport valide ; 
Livret de famille à jour;  Justificatif de domicile ; Les jeunes futur.es majeur.es souhaitant être inscrit.es 
sur les listes électorales pour les prochaines élections, et qui ne se sont pas encore fait recenser doivent le 
faire avant le 31 décembre en mairie. Après cette date, il sera toujours possible de s'inscrire sur les listes 
électorales mais ils devront le faire via le site Service Public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 pour une ins-
cription volontaire sur les listes électorales. 

Prochain ramassage des encombrants : le 6 avril et 5 octobre 2022. Dorénavant, un maximum de 2m3 par foyer 
est autorisé. Inscription préalable en mairie.  

La mairie de Monbazillac 
a organisé sa tradition-
nelle marche d’Octobre 
Rose, pour soutenir la re-
cherche contre le cancer. 
Nous avons eu la joie 
d’accueillir 119 partici-
pant.es, sous un soleil ra-
dieux, sur 2 boucles : une 
de 5km, l’autre de 10 km. 
C’est donc un total de 
605€ qui a été reversé au 
profit de la Ligue contre le 
Cancer !! 
A l’arrivée, la mairie avait 
prévu d’offrir de quoi se 

désaltérer après l’effort : eau, sirops, et bien sûr 
notre incontournable Monbazillac pour les plus 
courageux.ses !!! 
Merci beaucoup pour votre participation. 

Sur le marché sous la Halle, en 
un froid dimanche de novembre, 
les chalands ont eu la surprise 
de rencontrer un des Poilus de la 
1ère guerre mondiale, venu pour 
leur lire des lettres 
(authentiques, elles…) racontant 
la vie au front. Un petit moment 
de commémoration pour nos 
soldats morts pour la France. 

Cette année, les traditionnels marchés gourmands de Monbazillac ont pu avoir 
lieu grâce à l’implication de chacun.e. Tous les dimanches soirs, nos commerçants favoris ont pu vous proposer 
leurs préparations appétissantes, qui ont rencontré un vif succès ! Pour la sécurité de toutes et tous, et suivant les 
directives préfectorales, le port du masque, le gel hydroalcoolique et le passe sanitaire faisaient partie de l’attirail 
indispensable pour tout bon gourmand qui se respecte ! Une ambiance conviviale, des mets succulents accordés 
aux productions de nos vignerons locaux : vivement l’été prochain... 



La famille de Sorbier , par Jean-Louis BORREDON 

DES LIEUX, DES HISTOIRES : 
Les de Sorbier sont une des plus vieilles familles propriétaires à Monbazillac. 
Zacharie de Sorbier est un des premiers propriétaires importants du vignoble 
de Monbazillac. Né le 25 janvier 1669 à Bergerac, il est baptisé le 3 avril sui-
vant. Il devient docteur en médecine en 1703 et lieutenant général d’épée* à 
la sénéchaussée de Bergerac. (*En l'absence et sous l'autorité des baillis et 
sénéchaux, les lieutenants généraux d'Epée commandent  le ban et l'arrière-

ban de la noblesse de leur ressort. Ces offices ne sont possédés que par des 
personnes nobles auxquelles il est permis de prendre la qualité de chevalier). 
Il épouse le 23 aout 1703 en l’église de Bergerac Elisabeth Eyma née en 
1672. 
Il devient conseiller de Louis XIV comme « secrétaire du Roi maison et cou-
ronne de France et de ses finances.»  En plus de sa charge royale, il possède 
un des plus beaux vignobles de Monbazillac. Héritier des d'Alba, anciens sei-

gneurs de Monbazillac, proche parent des Bacalan, leurs successeurs, il détient « les Thibeaux (ou Trépassés), 
le Marsalet, les domaines de la Brie et de Taoulet (le Theulet) ». 
Il décède le 1er novembre 1711 à Bergerac à l’âge de 42 ans.  
Un de ses fils, Jacques de Sorbier de Jaure, devenu seigneur de Lespinassat (1696-1754) et surtout son petit-fils 
Simon Sorbier de Jaure (1728-1797) profiteront de ces vignobles familiaux en en assurant une mise en valeur ré-
gulière. Simon Sorbier de Jaure est un adepte de la philosophie des Lumières. Il possède une des plus belles biblio-
thèques de province contenant plus de 2000 références dont 138 livres sur la religion, 105 de droit, 799 d’histoire, 
433 de sciences, 501 de belles lettres, 34 de textes locaux…. Il possède l’intégrale de l’Encyclopédie de Diderot et 
d’Alembert au format InFolio (25 x 40 cm). Il entretient des liens avec de nombreux parlementaires bordelais.  
A son décès, en pleine période révolutionnaire, cet immense vignoble sera démantelé entre de nombreux proprié-
taires dont des héritiers des de Sorbier. Sur la liste des 32 domaines de Monbazillac qui ont le droit de vendre leur 
production avec l’appellation « marques hollandaises » à la fin du 17ème et au début du 18ème siècle, on trouve 
des de Sorbier propriétaires du cru Haut-Marsalet, du domaine de Theulet, du cru de La Fonrousse, du Désert.  
Certaines des propriétés actuelles de Monbazillac sont issues de ces différents partages. Il existe encore un lieu-dit 
« le Désert Sorbier » sur la commune. 

Lutte contre les 
bruits  

de voisinage : 
 

Les travaux de 
bricolage et de 
jardinage, utili-
sant des appareils 
à moteur ther-
mique, ne sont 
autorisés qu’aux 
horaires sui-
vants : 
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.  

La mairie de Monbazillac vous informe de la tenue 
d'une permanence France Services dans le bureau des 
adjoints le jeudi 27 janvier 2022 de 9 h à 12 h 00 sur 
rendez-vous. Les inscriptions pourront se faire auprès 
de la mairie début janvier. 
Cela permettra à chaque administré.e d'accéder aux 
services publics au plus près de son domicile et d'être 
accueilli.e dans un seul lieu pour effectuer et/ou être 
aidé.e dans ses démarches du quotidien : demande de 
CNI, renouvellement de permis de conduire pour ceux 
qui n'ont pas d'adresse internet, demandes auprès des 
organismes de retraite, santé, logement...  

Simon Sorbier de Jaure possède une riche 
bibliothèque dont un exemplaire rare de 
l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert 
en 35 volumes (17 de textes, 11 de 
planches, 4 de suppléments, 2 d’index, et 
1 de supplément de planches) 

Vous cherchez des informations sur le chèque sport ? Les horaires 
de la dechetterie la plus proche ? Les differentes manifestations à 
venir ? Les prochaines dates de collectes de don du sang ? Les cou-
pures de courant prévues ???  
Retrouvez toutes les inforamtions sur le site internet de la com-
mune : www.monbazillac.fr. N’oubliez pas de vous inscrire à la new-
sletter (en bas de la page d’accueil) pour être systématiquement 
averti quand un nouvel article paraît et de telecharger l’applica-
tion panneaupocket pour les informations et alertes en temps reel... 


