
Cher.es administré.es, 
 

Après les crises sanitaires et géopolitiques, et en dépit des 
incertitudes économiques et sociales, nous retrouvons enfin 
nos habitudes associatives et festives. 
  
Tout au long de ces derniers mois, l'équipe municipale a 
œuvré à la rénovation des bâtiments communaux et de 
l'église, au renouvellement d'éclairages publics, aux tra-
vaux de voirie et à la mise en place de l'adressage. 
Dans un contexte de baisse continue des dotations de l'Etat et d'inflation des coûts de 
l'énergie, des matières et des consommables, la rigueur de gestion est plus que jamais 
indispensable à la couverture de nos charges de fonctionnement (entretiens des bâti-
ments et de leurs abords, terrains et chemins, groupe scolaire... ) et à la bonne réalisa-
tion de nos projets. 
  
Le rythme des travaux dépendra donc dans les mois à venir de notre capacité à maîtri-
ser nos charges de fonctionnement et à trouver de nouvelles sources de financement, 
fonds de concours ou subventions, auprès de nos partenaires (CAB, Conseil départe-
mental, Région et Etat) que nous remercions pour leur soutien. 
  
Soyez assurés que l'équipe municipale met tout en œuvre dans ce contexte pour pré-
server l'attractivité, le dynamisme et la convivialité de notre commune. 
  
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle sai-
son estivale.  

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 
J U I L L E T  2 0 2 2  

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 inscription à l’aide du lien 
reçu dans votre boîte de courriels. 
 

Abonnez-vous pour ne manquer 
aucune information sur votre com-
mune ! 

PANNEAUPOCKET 

 

La mairie de Monbazillac, tou-
jours soucieuse de faciliter la cir-
culation des informations à ses 
administré.es, se dote d’un nouvel 
outil : PanneauPocket ! 
 

Il s’agit d’une application mobile 
simple et efficace, permettant à 
toutes et tous d’être informé.es et 
alerté.es en temps réel des événe-
ments de la commune.  
 

Vous recevrez alors instantané-
ment une notification pour chaque 
nouvelle publication. N’hésitez 
pas à diffuser largement l’informa-
tion autour de vous !  

Imprimé par nos soins 

Ne pas jeter sur la  
voie publique 
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Après une soirée vénitienne, qui a connu un suc-
cès certain le 26 mars dernier, l'ambiance et le 
plaisir de se retrouver étaient au rendez-vous ! 
Nous avons accueilli une délégation italienne de 
notre ville jumelle le 21 mai dernier, et organisé 
un concert d'une qualité exceptionnelle grâce aux 
talentueux ténor Pietro Picone et pianiste Andréa 
Ruscelli, un public conquis par l'excellence de 
leur prestation en plein air sur le parvis de la halle 
qui s'est transformée le temps du spectacle (tapis 
rouge, piano auraient pu nous laisser penser que 
nous étions au festival de Cannes comme certains 
l'ont évoqué) ! 
Oui, nous sommes fiers d'avoir organisé cet évè-
nement, qui fut l'occasion de lancer notre cocktail 
"amici" (ami en italien) composé de prosecco, de 
vin de Monbazillac, de limoncello et jus de fruits 
de la passion qui a à l'unanimité reçu l'approba-
tion des connaisseurs. 
 

Je remercie Melina notre charmante adhérente 
d'avoir créé  ce cocktail qui symbolise l'amitié qui 
nous unit à nos amis italiens. Amis, qui ont été 
chaleureusement accueillis, et n’ont de cesse de 
nous remercier pour la qualité de notre accueil. 
Il faut dire que toute l'équipe des bénévoles s'est 

investie par une chaleur exception-

nelle jusqu'à l'épuise-
ment et en tant que pré-
sidente je les remercie 
vivement. 
 

Le samedi 21 mai, le 
consulat de la Vinée a 
procédé à l’intronisation 
des artistes italiens et de 
Jean-Pierre Peyrebrune. Nous remercions aussi 
Stéphane Géraud, président de la MTV, pour sa 
collaboration sympathique. 
 

Le dimanche 22 mai nous avons fait visiter à nos 
amis italiens la vallée de la Dordogne : Lascaux 
4, La Roque Gageac, en gabarre, et un repas a 
réuni les adhérents dans la salle des fêtes en soi-
rée. Tous les repas ont été confectionnés par les 
bénévoles et furent appréciés, encore Bravo à 
tous. 
 

Le 17 septembre une délégation française ira les 
rencontrer à Modigliana à l'occasion de la fête des 
tableaux vivants rendant hommage au peintre Syl-
vestro Lega natif de notre ville jumelle. 
 

 La présidente Guylaine Doat 
M O N B A Z ’ A C T U S  

Comité de jumelage Modigliana  

La saison 2021/2022 s'achève. 
Les expositions de l'été auront lieu à la salle des 
expositions "Maison du Parc" de Monbazillac. 
Du 9 au 21 juillet, Patrice TAUSSAT vous propose 
"Le monde de l'œuf". 
Du 23 juillet au 7 août 2022, Jacques MONTARON expose simultanément avec le Burkina Faso. 
Du 9 au 21 août 2022, les groupes de Béatrice GAGNEBÉ et Robert BILLANT exposent leurs pein-
tures. 
Nous comptons sur votre visite, c'est avec grand plaisir que nous vous accueillerons et, si vous le 
souhaitez, vous compter parmi nos nouveaux adhérents. 
Nous remercions Monsieur le Maire et la Municipalité pour le prêt de la salle des associations au 
cours de l'année, et de nous permettre d'exposer à la Maison du Parc. 
Patrice TAUSSAT 

Bonjour à tous, 
 

Le vendredi 20 mai à 18h00 a 
eu lieu l’Assemblée Générale 
de l’ACCA afin de rendre 
compte de l’année cynégétique 
écoulée, voter les résolutions 
sur l’exercice passé et valider 
les objectifs de la saison future. 
Après l’envoi des convocations 
par mails et courriers dans les 
délais statutaires, l’AG s’est 

déroulée sous la halle de Mon-
bazillac par un temps magni-
fique, en présence d’un peu 
plus de la moitié des adhérents 
et de Mr le Maire, invité. 
 

Au terme de cette Assemblée et 
après avoir déposé ma démis-
sion, un nouveau bureau s’est 
constitué et un nouveau Prési-
dent s’est désigné pour prendre 
la continuité. Il s’agit de Yann 
Peyrebrune, un nom bien con-
nu sur la commune,  qui insuf-
flera un nouveau dynamisme et 
apportera sa vision des choses 

notamment pour la partie liée à 
la gestion du gros gibier. Nous 
lui apportons tous notre soutien 
dans la tâche d’autant que le 
bénévolat aujourd’hui n’attire 
plus les vocations !! 
 

Un apéritif dinatoire est venu 
clôturer cette soirée dans la 
bonne humeur. 
Vous souhaitant à tous de 
bonnes vacances estivales, 

 

Pour l’ACCA 

Ex Président Bernard  
MEGGIATO 

ACCA 
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Après deux années (2020-2021) sans spectacle en raison de la Covid19, le C.T.M. pensait pouvoir présenter à son 
public une nouvelle pièce en Avril 2022 : le choix de la pièce avait été fait, la distribution calée, les répétitions re-
prises depuis Septembre 2021. Tout le monde était optimiste. 
 

Hélas, une nouvelle vague de Covid19 est apparue vers la fin de l’année 2021 ralentissant les répétitions, pertur-
bant les comédiens dans leur souci d’éviter les cas Covid au sein de la troupe, allant jusqu’à ne pas pouvoir avoir 
accès en Janvier 2022 à la salle de spectacle en raison des restrictions sanitaires en vigueur. 
Résultat, fin Février 2022 une évidence est apparue : la troupe ne serait pas prête et en mesure de présenter son 
spectacle en Avril 2022 par respect de son public. 
Après ce moment de grande déception l’ensemble de la troupe, responsables, comédiens, metteurs en scène, tech-
niciens, décorateurs ont décidé de rebondir une nouvelle fois et de préparer dès à présent un nouveau spectacle. 
Les dates ont été retenues pour au moins 7 représentations en Avril 2023 à la salle des fêtes, un potentiel de comé-
diennes et comédiens s’est engagé, un comité de lecture s’est constitué pour choisir une ou des pièces dans le do-
maine de la comédie : soyez rassurés ! Le Cercle Théâtral s’est remis en marche pour son plaisir et le plaisir de son 
public à qui il donne rendez vous en Avril 2023. 
 

D’ici là nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne santé avec le désir de vous retrouver en 2023.   
       Le Cercle Théâtral de Monbazillac 

Le Tourdion, vers de nouveaux horizons 

 

Créé à Monbazillac en Mai 1994 par Marie-Louis 
Scheubert, professeur de musique, ce chœur mixte 
a vécu de belles aventures sur la commune de 
Monbazillac et lors de différents échanges notam-
ment en France et au Portugal. C'est en septembre 
2009 que j'ai eu la chance de prendre le relais à la 
direction de ce chœur. 
Nous avons vécu de très bons moments, fait deux 
concerts avec les cordes d'argent de Saint Péters-
bourg entre autres, ainsi que de nombreux 
échanges avec d'autres chorales. 
Malheureusement la COVID a impacté dans un 
premier temps notre groupe. De plus vivant désor-
mais dans l'agglomération de Périgueux depuis 10 
ans et ayant mon activité là-bas, j'ai dû prendre la 
décision de cesser la direction du chœur mixte. 
Le Tourdion avec son bureau actuel prend donc 
son envol, et cherche à continuer une activité mu-
sicale dans une autre commune. 
Le point d'orgue de cette dernière saison fut pour 
les choristes présents et moi-même, le merveilleux 
moment partagé avec le ténor italien Pietro Picone 
et son talentueux pianiste lors du concert donné à 
Monbazillac le 21 mai dernier. 
Merci beaucoup au comité de jumelage et entre 
autre à Guylaine Doat pour l'invitation à cette soi-
rée festive et son organisation. 

Nous ne pouvions souhaiter de meilleur point final 
à cette jolie aventure de 13 années. 
Merci énormément à la municipalité et aux diffé-
rentes équipes qui ont soutenu et encouragé notre 
action dès le début. 
Ce n'est qu'un au revoir me concernant, je  pren-
drai toujours plaisir à revenir chanter à Monbazil-
lac afin de vous y retrouver. 
Très bel été à tous. 

Florent Monbouché 

 

En écho, le nouveau bureau en la personne de Phi-
lippe SCHOSSELER, trésorier adjoint de l’asso-
ciation, ajoute que : « […] Sous l’impulsion de son 
conseil d’administration et d’une dizaine de cho-
ristes attachés aux valeurs de partage et à la joie de 
chanter ensemble, nous recherchons une nouvelle 
salle pour répéter […]. Et nous recherchons égale-
ment quelques choristes amateurs ou confirmés 
qui rejoindront nos rangs pour partager avec nous 
cette nouvelle aventure musicale, sous le format 
numérique plutôt d’un chœur de chambre qu’une 
grande chorale. Pour tout contact veuillez appeler 
le 06 12 13 15 51.  
Encore un grand merci à la municipalité pour nous 
avoir soutenus pendant tant d’années et merci au 
public de la commune de Monbazillac et des envi-
rons pour partager avec nous la passion du chant 
choral. » 

6 personnes continuent à participer aux cours d’Occitan dont une partie au niveau débutant (Trobar), l’autre partie 
au niveau intermédiaire (Paratge). 
Les cours ont eu lieu en présentiel pour les débutants et en distanciel pour les intermédiaires. 
Le mois de juin va se terminer par les évaluations qui permettront certainement à tous de passer au niveau supé-
rieur à la rentrée prochaine. 
Un niveau confirmé (Jòi) sera proposé en septembre. 
JP. Lemarchand 

Tel : 06 12 52 59 78  
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GENERATIONS MOUVEMENT     CLUB « LE CEPAGE D’OR » 
   
La reprise après le COVID s'est bien passée et nos activités ont pu reprendre. 
Reprise des réunions le 1er mercredi de chaque mois avec quine, petite dictée et jeux. 
L'assemblée Générale du club qui s'appelle désormais "LE CÉPAGE D'OR" s'est tenue le 2 mars 2022. 
Le 18 mars 2022 a eu lieu un très beau spectacle de danses celtiques. 
Le 25 mars 2022 nous avons partagé un repas crêpes au Sémillon. 
Participation au concours départemental de pétanque à ST PIERRE D'EYRAUD avec 2 triplettes du 
club dont une a eu un bon résultat. Chaque participant a été récompensé par un diplôme et une bou-
teille de vin. 
Participation à la dictée départementale à MOLIÈRES le 2 juin avec 5 participants à la dictée et 7 au 
repas. Un diplôme et un livre ont récompensé chaque participant. En revanche, la dictée secteur avec 
repas prévue à ST FÉLIX DE VILLADEIX a été annulée faute de participants. 
Les 1er et 3ème jeudis de chaque mois se déroule une marche dans les environs. 
Une marche est prévue le 30 juin, suivie d'un repas chez Chef Service dans la zone du Libraire. 
Le Conseil d'Administration vous souhaite un bon été, soyez nombreux à venir nous rejoindre. 

Pour la Présidente, le Secrétaire 
J.P BRUGEAU 

Les Anciens Combattants 
La cérémonie du 8 mai 2022 s’est tenue en présence des Maires de Ribagnac et Monbazillac. Une 
gerbe fut déposée devant le monument aux morts par M. le Maire de Monbazillac. 
Merci aux associations du foot, du théâtre et des aînés ruraux qui offrent une gerbe tous les ans. 
Je remercie également toutes les personnes qui se sont recueillies devant ce monument, ainsi que 
M. le directeur de l’école et les enfants pour leurs petits bouquets. 
Merci à Mme Naval pour la Marseillaise et à nos porte-drapeaux. 
Le vin d’honneur fut servi par la municipalité de Monbazillac. 
Merci au Colonel Lagache qui habite Monbazillac et qui est venu saluer nos morts. 
  

 Jean Camus 

Les Aînés Ruraux de Monbazillac 

Les 2 expositions organisées par notre bibliothécaire Cathy Beaufils 
ont connu du succès : 
   - une exposition jeux qui a permis aux parents et grands-parents de 
passer un moment jeux avec leurs enfants.  
   - une exposition sur les fruits et légumes, qui a constitué une aide 
précieuse pour nos activités jardin. Ce fut un moment très apprécié 
par les enfants.  
 

 

 

 

La bibliothèque a aussi participé au festival litté-
rature jeunesse en mai.  
Pendant l’été, un grand renouvellement de livres 
est prévu, ils seront disponibles dès la rentrée.  
Fermeture de la bibliothèque le 7 juillet et  
réouverture le 1er septembre. 

Et pendant ce temps-là, à la bibliothèque... 

M O N B A Z ’ A C T U S  



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

Cette année scolaire a vu le retour de nombreux projets et manifestations reportés jusque là pour cause de COVID. 
Tous les enfants de l'école ont ainsi pu bénéficier de deux sorties : une à Lascaux IV et au parc du Thot en no-
vembre et une aux jardins panoramiques de Limeuil en mai. 
Nous avons également poursuivi l'aménagement de notre jardin en y apportant une touche artistique suite au travail 
mené en partenariat avec d'autres classes européennes via la plate-forme eTwinning. 
Trois classes de l'école ont participé à la treizième édition du festival de littérature jeunesse « Les drôles lecteurs » 
et ont pu échanger avec des auteurs et illustrateurs. 
Enfin, la kermesse prévue samedi 2 juillet permettra aux familles de se rencontrer et d'échanger. 
 

Au nom de la communauté éducative, je vous souhaite de très bonnes vacances. 
Rentrée des élèves le jeudi 1er septembre 2022. 

 

Joël Leymarie Le petit mot des administrés 

 

Mme MONTARON remercie les Monbazillacois 
qui ont témoigné leur attention durant ses pro-
blèmes de santé de ses derniers mois. Les visites et 
leurs appels téléphoniques nombreux ont participé à 
son rétablissement presque complet. 

Vous cherchez des informa-
tions sur les horaires de la 
dechetterie la plus proche ? 
Les differentes manifesta-
tions à venir ? Les pro-
chaines dates de collectes de 
don du sang ? Les coupures 
de courant prévues ???  
Retrouvez toutes les infor-
mations sur le site internet 
de la commune : 

 www.monbazillac.fr.  
N’oubliez pas de vous ins-
crire à la newsletter (en bas 
de la page d’accueil) pour 
être systématiquement averti 
quand un nouvel article pa-
raît et de telecharger l’ap-
plication  

panneaupocket  
pour les informations et 
alertes en temps reel... 

Nous apportons un soin particulier à 
l’entretien et à la préservation de nos 
espaces verts et abords.  
 

Nous souhaitons qu’ensemble nous 
soyons encore plus attentifs à proté-
ger notre environnement en collec-

tant les déchets 
abandonnés aux 
bords de nos routes 
et chemins.  
 

D’avance, merci à 
tous.  

Lutte contre les bruits de voisinage : 
 

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

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 unique-
ment, après déclaration écrite en mairie, au mi-
nimum 3 jours avant la date prévue.  
Interdit en cas de pollution atmosphérique ou 
de circonstances météorologiques défavorables.  



L’enque te de Cyprien BRARD :  Monbazillac en 1835, par Jean-Louis BORREDON  
DES LIEUX, DES HISTOIRES : 

Auguste Romieu, préfet de la Dordogne de 1833 à 1843, s'intéresse au déve-
loppement économique du département. Il obtient  du conseil général un cré-
dit de 1 000 francs en juillet 1834 pour la réalisation d'une enquête statis-
tique. Il nomme, en décembre 1834, Cyprien-Prosper Brard responsable de 
cette enquête. Cyprien Brard  expédie alors aux maires des 583 communes du 
département une circulaire du préfet du 10 février 1835 et un questionnaire 
de 122 questions divisé en 5 parties : 

topographie : 11 questions, agriculture : 71 questions, industrie : 16 questions, hygiène et santé publique : 17 
questions, antiquités et curiosités : 7 questions. 
Beaucoup de maires répondent, avec plus ou moins de précision selon leur degré d'instruction, mais parfois aussi 
avec une certaine réticence, sans doute dans la crainte de voir l'imposition augmenter ! À la fin de l'année 1835, 
environ 60% des communes ont répondu complètement aux questionnaires et 15% n'ont fait aucun retour, malgré 
les relances de Cyprien Brard et du préfet. Ces réponses sont conservées et consultables à Périgueux, aux Archives 
de la Dordogne. 
C’est Daniel VALETON, maire de Monbazillac depuis janvier 1834 et qui le restera jusqu’en juin 1855 qui répond 
à ce questionnaire reçu en trois fois. La commune compte alors 1160 habitants. Daniel VALETON est né à Berge-
rac en 1795. Pour son mariage à Villefranche-de-Lonchat le 8 octobre 1823 avec Marguerite ROSINGANA, il est 
domicilié chez ses parents au Biarnais à Monbazillac où son père Jacques VALETON, négociant, possède une pro-
priété. Daniel VALETON n’a pas de situation déclarée puisque dans tous les actes d’état civil le concernant 
(mariage, naissance de ses enfants, décès…), il est porté « sans profession » et seule sa fonction de maire apparait. 
Il s’installe à la suite de son mariage au Biarnais. Trois enfants naitront de cette union : Louise, Marie-Louise et 
Barthélémy. Il décède le 28 novembre 1860 à Monbazillac à l’âge de 65 ans. 
Voici un extrait des réponses les plus intéressantes à retenir dans cette enquête. Les expressions entre guillemets 
sont celles utilisées par Daniel VALETON. 
TOPOGRAPHIE 

Il n’existe pas dans la commune  « quelqu’homme instruit qui s’occupe de l’histoire, des antiquités ou des curiosi-
tés du pays. ». La commune est située sur un coteau de terre « forte », limitée par la Gardonette. Il y a sur la com-
mune « une carrière au Peyrat renommée pour ses pierres de moulange » (pour les meules de moulin). Il existe à 
« Laroche, le Touron et Cabaroque » des sources ou fontaines « remarquables ». L’air est « très sain » sur la com-
mune. La commune est traversée par une seule grande route, « celle de Périgueux à Mont de Marsant n° 133 ». 
AGRICULTURE 

La commune a des prairies naturelles « de bonne qualité ». Il y a « très peu » de prairies artificielles en trèfle, lu-
zerne, sainfoin et autres fourrages. Dans l’entretien des terres, on ne pratique pas l’assolement triennal, on enfouit 
« très peu » les récoltes en vert pour remplacer le fumier, on ne cultive pas la betterave comme fourrage. On utilise 
des fumiers de bœufs, de brebis et de cochons. On laisse pourrir les fumiers avant de les porter dans les terres. La 
chaux est « très peu utilisée et que depuis cette année ainsi que le plâtre pour les trèfles ». Le bétail élevé sur la 
commune est principalement dirigé sur les marchés de Bergerac, Faux, Gardonne, Issigeac, Sigoulès, Bouniagues 
et Puyguilhem. On compte sur la commune 100 chevaux, 50 ânes, 20 mulets, 100 bœufs, 150 vaches, 800 mou-
tons, 1200 cochons et 1 chèvre. 
INDUSTRIE  
Pas de fabrique ou de manufacture sur la commune. Il y a à Monbazillac 4 métiers battants pour faire de la toile, 
du droguet ou des étoffes de ménage. Il y a un moulin à eau sur la Gardonette (1 meule tournante) et deux moulins 
à vent : à Malfourat (1 meule) et 1 à Soussiroux (1 meule). 
HYGIENE OU SANTE PUBLIQUE 

D’après le maire, les habitants sont en général « de bonne constitution ». Ils sont en général sujet « aux pleurésies 
et aux fluxions de poitrine ». L’aliment principal des habitants est le pain au froment. Il n’y a pas d’ivrognes re-
connus sur la commune. On est « dans l’habitude de faire chabrole ou de mêler du vin à la soupe ». Il n’y a pas à 
proximité « d’officiers de santé et de sage-femmes brevetés ». Les gens en général parviennent à l’âge « de 70, 80, 
95 ans ». Il y a 3 pauvres sur la commune qui vivent d’aumônes. Leur nombre est en diminution. 
ANTIQUITES ET CURIOSITES  
Pas de château ou d’église en ruines sur la commune ni de grosses pierres plantées en terre. On ne connait pas de 
grottes sur la commune et « il n’existe pas dans la mémoire des habitants quelques vieilles traditions histo-
riques »... 

Le marché aux porcs place Gambetta à 
Bergerac  


