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1- FICHE D’IDENTITE

 SITUATION GEOGRAPHIQUE
Situé presque à égale distance (environ 50km) des villes de Bergerac, Villeneuve sur Lot,
Sarlat et Cahors, Monpazier se trouve aux confins des départements de la Dordogne, du Lotet-Garonne et du Lot. Le village occupe un territoire formé de vastes plateaux calcaires,
parsemés de buttes aux sommets mollement arrondis et entaillés de vallées façonnées par
les cours d’eau. A 190 mètres d’altitude sur le rebord d’un de ces plateaux, la bastide domine
la haute vallée du Dropt, qui s’écoule en contrebas. La commune se trouve au cœur de ce
site naturel protégé.
Le canton de Monpazier fait partie de la nouvelle communauté de commune «Bastides
Dordogne Périgord ».
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 HISTOIRE
Monpazier, chef-lieu de canton, est la plus petite commune du département de la Dordogne :
elle rassemble 528 habitants sur un territoire de 53 hectares. Malgré son éloignement des
grands axes routiers et des centres urbains importants, la bastide a su conserver une force
économique certaine, essentiellement basée sur le commerce et l'artisanat (plus de 70
activités dont près de 50 ouvertes toute I’année), ainsi que sur le tourisme : haut-lieu du
patrimoine aquitain, la commune attire chaque année de nombreux visiteurs !
Monpazier est unanimement considérée comme le modèle parmi les bastides du sud-ouest
de la France. De grands architectes - tels Viollet-le-Duc ou Le Corbusier - l'ont volontiers
qualifiée de chef-d’œuvre d'urbanisme. Créée en 1284 par le roi d'Angleterre Édouard 1 er et
le seigneur de Biron, la bastide a parfaitement conservé le plan régulier mis en place à sa
fondation. C’est un quadrilatère parfait de 400 m sur 220 m. Elle deviendra définitivement
française sous Charles V (roi de France de 1366 à 1380).
De nombreux édifices caractéristiques de l'architecture du Moyen Âge et de l'époque
moderne permettent de lire encore aujourd'hui l'évolution de cette ville nouvelle et l'histoire
de ses habitants. Etablie selon un urbanisme planifié et rationnel, la construction de ces
Bastides avait pour objectif de favoriser le commerce.
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 LA GENESE D’UNE VILLE
La place, sa halle et ses couverts : un véritable centre commercial

La place de Monpazier (Dordogne-sud) dessinée en 1284 par l'administration de Jean de
Grailly, sénéchal d'Edouard 1er d'Angleterre, reste l'exemple le plus remarquable et un des
mieux conservés de la conception de cet attribut de la ville et de l'évolution de son
architecture.
Son organisation avec les couverts et la halle révèle le motif premier de fondation de la ville :
celui de répondre à la demande d’une population voulant s’insérer dans un monde qui,
s’ouvrant aux échanges, offre des perspectives nouvelles.
Sur les 24 airals bordant la place, 17 gardent la trace de couverts bâtis dans les premières
décennies de son existence.
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Sur le sceau de la cloche de l'église St Dominique, on y voit des fortifications et un mont
sous lequel apparaît le mot « pax » (signifiant paix. Monpazier: mont de la paix).
De chaque côté de ces éléments se trouvent Saint Dominique et Saint Pierre protégeant la
ville.
Il semble que la date de réalisation de la cloche y soit inscrite (1476)
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 ECONOMIE :
Des établissements de santé et services à la personne, sont générateurs d’emplois et
d’activités. Ils dynamisent l’économie locale :
- EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
- Association Les Papillons Blancs
- CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale
- Marché aux fleurs Place Centrale de Monpazier
- Marché aux cèpes à l’automne
- Marché aux truffes en hiver
- Marchés festifs de producteurs de pays pendant la saison estivale
- Marché hebdomadaire le jeudi, qui est pérenne depuis 1284
- Métiers d’Art : 25 boutiques d’artistes et artisans sont installées dans le canton de Monpazier,
dont une douzaine ouvertes toute l’année.

 TOURISME :

Quelques photos du Bastideum :
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Le Bastideum est un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP),
qui permet de découvrir Monpazier de façon moderne, interactive et familiale.
Il propose aux visiteurs de découvrir, en 2 temps, l’histoire et le patrimoine de la
Bastide avec une exposition située dans l’ancien couvent des Récollets. D’abord, grâce à
des témoignages, des archives et des reconstitutions 3D qui donnent les clés pour
comprendre Monpazier.
Puis une visite multimédia, dans les rues de la Bastide, permet de prolonger l’exposition.
Le Bastideum propose des ateliers destinés aux scolaires : Travail d’après maquettes,
dessin d’architecture ou course d’orientation.
Des jeux ont également été mis en place au cœur de l’exposition, en parallèle du livret
ludique déjà existant et destiné aux 8/12 ans.
D’autres jeux de construction vont être installés dans le Bastideum pour permettre aux toutpetits de profiter de la visite en reconstruisant, d’après des modèles, des éléments de la
Bastide.
Les groupes scolaires ont à disposition des ateliers pédagogiques correspondant à
différents niveaux et thèmes d’enseignements. Des cycles de conférences et des expositions
temporaires, sont organisés dans différents lieux toute l’année.
En complément, des visites guidées et individuelles permettront d’immerger le visiteur dans
la Bastide, afin de mettre en lumière des détails architecturaux qui renseignent aujourd’hui
encore le cadre de vie, les manières d’habiter et les activités de la population à différentes
époques.

 UN MUSEE EN PLEIN AIR

La richesse de ce patrimoine bâti a suscité la mise en place de mesures de
protections : 32 édifices ont été classés ou inscrits au titre des Monuments Historiques
depuis le XIXème siècle, tandis qu'un Secteur Sauvegardé (il n'en existe que trois en
Dordogne) et une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
(ZPPAUP), mis en place dans les années 1990, maintiennent plus généralement la
cohérence et l'authenticité de ce projet urbain hérité du Moyen Age. Sélectionnée par l'État
dans le cadre des premières opérations Grand Site, la commune de Monpazier a pu réaliser
d'importants aménagements de ses espaces publics. L'adhésion de la commune à
l'Association Nationale des Villes et Pays d'Art et d'Histoire, ainsi que son classement parmi
les Plus Beaux Villages de France depuis 1982, témoignent d'un souci permanent de
valoriser le patrimoine existant et le cadre dans lequel il s'inscrit.
La commune mène également des projets de restaurations de son patrimoine (Eglise, lavoir
et fontaines).
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La qualité architecturale de la bastide, son authenticité et son excellent état de
conservation, sa proximité avec le Château de Biron (reconnu comme un des sites majeurs
d’Aquitaine) assurent à Monpazier d'être une destination touristique importante : une étude
réalisée par la mairie en 2010 a permis d'estimer le nombre de visiteurs à 350.000.
Un parcours illustré par des panneaux situés aux points clés de la Bastide aide le
touriste à comprendre et apprécier, rues, ruelles et bâtiments ainsi que les coutumes des
habitants.
Monpazier a séduit de nombreux producteurs de cinéma. Plusieurs films ont en partie été
tournés sur la magnifique place, dont le Capitan, Les Misérables, Fanfan la Tulipe, etc.…

 SOCIAL :
- Monpazier a une population dont la moyenne d’âge est de 49 ans (35% a plus de 59 ans).
Néanmoins, beaucoup de jeunes couples travaillent et habitent au pays.
- Une école regroupée dans un RPI avec celle de Capdrot assure le lien, les générations.
6 enseignants et 3 ATSEM, s’occupent des enfants, des maternelles et du primaire.
- De nombreuses associations rayonnent dans le Canton : Chorale, Groupe Archéologique,
Yoga, Judo, Foot, Rugby, Groupe Folklorique, La Maison du Grand Site, La Gazette, Atelier
de couture, l’Œil Lucide (cinéma documentaire), etc. participent aussi à rassembler les
habitants.
- Logements acquis par la commune, restaurés et loués à un prix accessible.
- La Municipalité va développer cette politique de logement sur les prochaines années
- Monpazier reste un pole d’attraction, par ses commerces, son marché, et ses animations

 POINTS FORTS :
- Monpazier est très fréquenté par les touristes, d’où des ressources importantes pour les
commerces.
- Des commerces essentiels pour la vie quotidienne, ouverts toute l’année, attirent les
populations alentour :
- Un cabinet médical avec 3 médecins
- Un cabinet d’infirmières (5)
- Une aire de camping car
- Un festival de musique, danses, théâtre (Festival l’Eté Musical en Bergerac)
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- Initiative privée tel que « le Printemps de Minou » a attiré pour sa 3ème année près de 5 000
personnes.
- De nombreux chemins de randonnées partent de Monpazier.

 POINTS FAIBLES :
- Monpazier est une ville ceinte, avec un très petit territoire de 0,53 km²
- Peu de ressources financières, car pas d’industrie sur son territoire
- Eloignement des villes de moyennes importances (Bergerac, Villeneuve sur Lot à 45/50
Km)
- En l’absence de transport commun, le tout voiture est indispensable aux déplacements

La commune dispose d’un service espaces verts
4 agents communaux mais exerçant d’autres tâches (maçonnerie, propreté du village,
entretien des bâtiments)
Superficie de la commune : 53 Ha
Superficie totale entretenue par les espaces verts : 2,5 Ha
Production communale : 8/10 m2 de semis variés,
Superficie des massifs : 806 m²
Jardinières : 26
Linéaires de haies : 380 m
Linéaires fauchages voiries : 7km
Nb d’agents communaux : 5
Nb de bénévoles participants au fleurissement de la commune : 12
2- PRESENTATION

DE
ENVIRONNEMENTALE

LA

DEMARCHE

DE

VALORISATION

 MOTIVATIONS ET OBJECTIFS
Consciente du patrimoine architectural exceptionnel de la bastide, l'équipe municipale
souhaite continuer sa valorisation et améliorer son cadre de vie pour les visiteurs comme
pour les habitants.
La mise en valeur du patrimoine bâti passe beaucoup aujourd'hui par le
développement et l'entretien des nombreux espaces verts que compte la commune:
embellissement du tour de ville (qui constitue le socle naturel de la bastide), embellissement
des anciens fossés du Moyen Âge, végétalisation de l'ancien cimetière transformé en
parking au cœur de la ville, etc., participent directement au caractère du village, de même
que le fleurissement des rues.
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Avant

Après
Les abords de la Poste

Avant

Après
Route de Belvès

La commune ne possédant pas de jardins publics, le Pôle Paysage et Espaces Verts
du Conseil Général de la Dordogne a été sollicité pour réaliser un jardin médiéval à
Monpazier.
Ce jardin a été initié en collaboration avec le Conseil général de la Dordogne et le lycée
agricole de la Brie de Monbazillac.
Un concours a été mis en place avec les élèves, qui ont proposé différents projets.
Le pole paysage du conseil général a finalisé celui-ci.
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 ACTEURS ET RESSOURCES MOBILISES
Quatre agents communaux, en plus de leurs missions quotidiennes (propreté du
village, travaux divers...), sont en charge des espaces verts de la commune. Ils ont suivi des
formations, notamment dans le cadre de la charte « zéro herbicides », qui a été validée par
le conseil municipal de Monpazier en 2012.
Les efforts réalisés ont permis à la commune de Monpazier, d'obtenir le 1 er prix de la
catégorie Villes de moins de 1 000 habitants, dans le cadre du Concours Départemental des
Villes et Villages Fleuris 2012 / 2013 et en 2014 d’obtenir le label 1 fleur des villes et villages
fleuris d’Aquitaine.
Le compte rendu de la visite du jury, en 2012, suggère de mener une réflexion à
l'échelle de la bastide avec une vue d'ensemble à long terme et des priorités annuelles.
Ces conseils ont été pris en compte et servent de feuille de route pour le maintien de
cette 1ère Fleur.
Participation de l’école : en 2012, une opération de plantation champêtre a été
réalisée. Parents et élèves ont participé, encadrés par 3 techniciens forestiers qui ont
expliqué les différentes étapes de plantation.

Avant

Après

En 2013, 2014, dans la cour de l’école, sur le thème du jardin, toujours avec la
participation des agents communaux et des enseignants, Il a été décidé de créer 4 carrés en
plessis de noisetier. Légumes, fleurs vivaces et annuelles y seront à l’honneur.
En 2015, toujours aidés des agents communaux, de nouvelles plantations ont été
réalisées, avec pour thème pédagogique : l'eau.

Avant

Après
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Utilisation de la serre municipale créée en 2013, où les agents réalisent des semis
pour enrichir les divers massifs. Le surplus est donné à l'école.
Plusieurs formations valorisantes ont été suivies par les agents :
- Tailles
- Reconnaissance des végétaux
- Charte 0 herbicide.
Parking de l'école : paillage des massifs grâce au don d'une entreprise forestière du canton
et mise en place d'un système d'arrosage plus économique.

Amélioration des plantations du rond point au lotissement des charmilles. Les riverains
aident à l'entretien

Plantations de vivaces (échangées ou données par des particuliers)
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Aménagements massif route de Beaumont avec rondins de bois et plantation de vivaces
pour réduire la densité des annuelles

Au jardin médiéval : enlèvement des coquilles de noisettes et mise en place d'un géotextile et de copeaux de bois donnés par un scieur local

3 – ANIMATIONS ET INFORMATIONS
Une information auprès de tous les habitants a été diffusée dans la Gazette locale et
les boîtes aux lettres pour les sensibiliser au maintien du label 1 ère fleur.
Un concours de maisons et balcons fleuris 2015 est organisé (voir annexe pour le
règlement du concours), ainsi que des journées citoyennes qui se renouvellent chaque
année au printemps et à l'automne, afin que les Monpaziérois s’impliquent avec les agents
communaux et des élus à l’amélioration de leur cadre de vie.

Journée citoyenne du 7 mai 2014
Un état d’esprit collectif s’est créé pour un travail continu sur l’embellissement, le
fleurissement et la propreté du village.
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A l’occasion des fêtes de Noël, un sapin a été érigé au Foirail Nord et décoré par les
enfants des écoles.

En outre, des animations récurrentes sont prévues autour du « végétal » :
- Marché aux fleurs, tous les 3èmes dimanches de Mai

- Un programme d’animation autour du jardin potager à l’école (don de plants
de particuliers et de la serre municipale)
- « Rendez-vous aux jardins » le 6 et 7 Juin avec la mise en place d'un atelier
olfactif en liaison avec le Bastideum et le Jardin Médiéval.
- Avec le centre de loisirs de l'école et la Fondation pour l'Education à
l'Environnement en Europe (Feee), plusieurs points de plantations autours de la ville ont été
ainsi réalisés.
- Au jardin médiéval du Bastideum : création d'une zone clôturée avec
aménagement de jeux pour les enfants.
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4 – GESTION ENVIRONNEMENTALE DES ESPACES VERTS
Le patrimoine vert de la commune se répartit de la façon suivante :

Zone soignée avec massifs et tonte
Zone tonte et entretien moins soutenu
Zone entretien annuel et biannuel
Zone intramuros (arbres, arbustes et rosiers individuels)
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Au niveau des espaces verts, la ville de Monpazier peut être divisée en quatre zones bien
distinctes à savoir :
1. une zone où l’entretien est soigné,
2. une zone où l’entretien se fait de manière moins soutenue,
3. une zone à l’entretien annuel et biannuel
4. une zone qui couvre l’ensemble du village, c’est-à-dire, l’implantation d’arbres,
d’arbustes et de rosiers disséminés dans les rues et carreyrous.
La première zone rassemble 10 points. Ce sont des endroits de grands passages qui
demandent un entretien plus fréquent : tonte, désherbage manuel de massifs de vivaces et
de plantations d’annuelles.
La deuxième zone absorbe une douzaine d’endroits où l’entretien se fait de façon moins
soutenue car il s’agit de fauchages de voiries : station d’épuration, parking enherbé, prairie
naturelle utilisée par les cavaliers en randonnées.
La troisième zone englobe quatre endroits : parking, parcs et chemins enherbés ainsi que
des haies et se limite à un ou deux entretiens par an.
La quatrième zone, couvrant la totalité de la Bastide, inclue plus de 250 arbustes dispersés
dans le village, dont 135 rosiers de diverses variétés et nécessite un entretien ponctuel et
individuel toute l’année. Ce sont des variétés qui sont le plus souvent plantées en fonction de
l’exposition car les rues et les carreyrous, en particulier, offrent très peu de luminosité et
d’espace.
5 – GESTION DE L’EAU
a) Origine de l’eau
En raison d’une très forte consommation d’eau en 2012 contrôlée par une notation réelle de
celle-ci durant la saison estivale, un autre système de gestion de l’eau a été mis en place.
L’abandon des nombreuses jardinières a permis la baisse de consommation d’eau d’environ
3 m3 par semaine en période estivale.
La pose de gouttes à gouttes dans les massifs soignés, vérification et réparation des
anciennes installations. Essai de pose de minuteur pour la limitation du temps d’arrosage.
L’eau de pluie est actuellement récupérée et utilisée pour l’arrosage des semis sous la serre.
Des projets de récupération d’eau sont envisagés pour l’arrosage des quelques jardinières
restantes : Mairie, Bastideum, jardin médiéval, salle des fêtes…
Tous les autres arbustes et rosiers de la bastide sont exceptionnellement arrosés en période
de très forte sécheresse.

15

b) Gestion raisonnée
Le passage de désherbant chimique ne s’effectue plus dans le village à l’exception du
cimetière et du terrain de pétanque, depuis 2012, entraînant une baisse de la consommation,
de 25L par an à 10L de matière active glyphosate.
L’application se fait par pulvérisation manuelle et mécanisée.
Un registre est désormais disponible, depuis 2014, afin d’avoir le suivi de la consommation
du désherbant, des lieux d’application, avec dates et horaires. Un agent titulaire d‘un
certificat individuel professionnel pour les produits phytopharmaceutiques suit ce registre.
Des travaux ont été réalisés pour supprimer certains trottoirs enherbés, notamment en les
recouvrant de béton calcaire, ou en décapant les sols au karcher, suivis des joints entre les
pavés.
Seule la partie récente du cimetière est désherbée chimiquement (soit 2/3 de sa surface) ;
l’autre partie est enherbée naturellement. D’autres zones comme le monument aux morts ou
le théâtre de verdure ont été engazonnées pour ne plus utiliser de produits chimiques.
Dans le cadre de la charte O herbicide, un dossier va être déposé auprès de l’agence de
l’eau afin d’obtenir des aides, qui permettront pour 2016 de ne plus utiliser de produits
phytosanitaires, (cimetière et terrain de pétanque) et d’installer d’avantage de vivaces.
D’autres méthodes de désherbage, comme le désherbage manuel et le passage de la
débroussailleuse à brosse dans les rues ont été mises en place, suivi d’un balayage.
Cela permet de sélectionner et laisser pousser des plantes qui peu à peu recolonisent
naturellement la Bastide, telles que les roses trémières, giroflées, balsamines et quelques
érigérons.
En ce qui concerne les traitements autres que le désherbant, seuls les rosiers sont traités
avec une matière active : imidaclopride et les treilles de vigne à la bouillie Bordelaise et au
souffre naturel.
La bastide de Monpazier ne consomme que très peu d’engrais chimique. Nous recyclons
assez de déchets verts pour ses massifs tels que les feuilles et le gazon qui sont mélangés
et fournissent un excellent compost.
La commune possède très peu de voirie qui est fauchée le plus tardivement possible, par
épareuse, surtout dans les départs de chemin où la fréquentation est moindre, ce qui profite
à une bonne repousse d’orchidées entre autres et favorise la biodiversité de la flore et de la
faune aux abords de la bastide.
Seules les branches issues des différentes tailles sont amenées à la déchetterie.
Depuis 2013, le regroupement des communautés de communes gérait une grande partie du
patrimoine arboré et les deux stades. Depuis janvier 2015, la municipalité a repris l’entretien
des stades et met en place une réflexion autour de la gestion de l’eau.
Le patrimoine arboré est essentiellement composé d’ormes autour et au centre de la bastide
(seul subsiste l’inconvénient de leur taille et parfois de leur système racinaire).
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Nous y trouvons aussi quelques cyprès, lagerstroemias, dits lilas des Indes ou lilas d’été,
arbres de Judée, du nom latin cecis siliquastrum ou encore gainier, hêtres champêtres,
bouleaux, acquis au cours des derniers aménagements.
Au nord et au sud de la ville, nous découvrons au printemps des glycines odorantes

Foirail Nord

Foirail Sud

 AGENDA 21 :
La nouvelle municipalité a mis en place un Agenda 21 local, sur la commune de Monpazier.
Cette démarche, avec la participation des citoyens monpaziérois, consistera à réaliser et
partager un projet de développement durable sur notre commune à travers de nombreuses
actions (favoriser les économies d’énergie, le cadre de vie, l’économie locale, la mise en
place de jardins « partagés » et de circuits courts …)
Des travaux d’isolation ont été réalisés à l’école et la cantine scolaire.
6 – QUALITE DU CADRE DE VIE ET DE L’ESPACE PUBLIC
Effacement des réseaux entrepris depuis les années 90 et poursuivi
Les publicités (tour de ville et autres) sont réglementées et surveillées. Des panneaux
réservés à cet effet sont mis à disposition des annonceurs.
Un lieu de promenade, « Les Fontanettes » avec ses ombrages et ses tables de
pique-nique, la fontaine des Amours et au bout, le lavoir !
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Au cœur de la ville, des rosiers de toutes variétés ont été plantés, devenant un thème de
décor sur la place des Cornières, et tout au long des rues et des ruelles de Monpazier.
Les enfants des écoles ont été sollicités pour réaliser un « parcours des rosiers »
comprenant des tuiles vernissées où un texte décrira l’origine et le nom de chaque plante.
Ce travail d’identification est en cours.
Le visiteur pourra à son aise, admirer les fleurs et apprécier le travail des enfants et de leurs
enseignants.
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Depuis 2008, diverses actions ont été réalisées :
 des travaux importants d'aménagement de l'aire de camping-cars (11 places),
 la poursuite des travaux d'effacement des réseaux électriques et téléphoniques
aériens dans et autour de la bastide,
 la propreté du village avec l'acquisition d'une balayeuse, la mise en place de
deux bornes de tri, l'installation de cinq distributeurs de sacs à déjections
canines et de trois canisites.
 l'acquisition et les travaux d'aménagement d'un terrain face à l'école afin d'y
implanter des places de stationnement pour véhicules et autocars, un terrain
multisports et une aire de jeux. Cet ensemble est intégré dans un
environnement paysager.
 Fin d'une première tranche de réfection des trottoirs Rue St André avec des
réservations pour le fleurissement.
 Mise en place d’un système d’arrosage économique au parking de l’école.
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8 – PROJETS DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT
 Eglise : la restauration du clocher été réalisée en 2013-2014 ; il reste 3 tranches
de travaux à effectuer
 Restauration du petit patrimoine avec la Fondation du Patrimoine suite à
souscription : fontaine des Amours (travaux en cours) et le lavoir (travaux prévus
fin 2015).
 Restauration des mesures à grains sous la halle
 Poursuite des travaux de réhabilitation des trottoirs, de la voirie et finir les
aménagements des carreyrous avec l'éclairage public
 Aménagement paysager du foirail sud ; celui du foirail nord ayant été réalisé






Continuité des efforts d'amélioration de la propreté du village
Embellissement du « vieux cimetière »
Augmentation du nombre de bancs dans la bastide
Aménagement de trottoirs sur la RD 660 pour accéder et sécuriser l’accès au
terrain multisports
 Création d'un square dans la Cour des Récollets
 Réflexion sur les aménagements aux abords de la bastide (tour de ville) et sur la
végétalisation des places.
 Réflexion sur la mise en place d’un composteur municipal pour les déchets verts
des habitants (plus particulièrement les métiers de bouche).
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ANNEXES
COUPURES DE PRESSE ET ARTICLES
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Ils embellissent la bastide
Publié le 01/10/2014 par Sandrine Alglave-Castagné

Les gagnants du concours entourés des agents municipaux, des élus et des bénévoles. © Photo
Photo Sandrine Alglave-Castagné
La remise des prix du premier concours des maisons fleuries a eu lieu vendredi. Cette opération
s'inscrit dans le cadre de l'obtention du label de la première fleur dont le résultat devrait être connu en
octobre. Cette implication des habitants et des bénévoles permet d'accentuer le travail des agents
municipaux et des élus, tous salués par le maire Fabrice Duppi et son adjointe Josiane Taudière,
chargée du projet avec la commission fleurissement.
Après la première fleur, il y a la deuxième, puis la troisième et enfin la quatrième et, à chaque étape,
des critères se rajoutent. Cela se traduit par une amélioration de l'image du village, un environnement
plus agréable à vivre, sans oublier une démarche plus écologique. Progressivement, les produits
phytosanitaires ne sont plus utilisés (Monpazier a signé la charte zéro herbicide en 2011), il faut
économiser l'eau, faire le bon choix des végétaux et entretenir le village. Pour se faire, des journées
écocitoyennes ont été mises en place. La troisième édition se déroulera vendredi 17 octobre (rendezvous à la mairie à 8 h 30).
En ce qui concerne le concours, un jury composé de neuf personnes (trois habitants, trois agents des
espaces verts et trois élus) a dû départager les 15 candidats inscrits. Les critères pris en compte étaient
la qualité de la floraison, l'aspect esthétique, l'harmonie des formes et des couleurs, le volume des
associations et la créativité artistique.
Les résultats
Maison avec jardin visible de la rue. 1. Yvette Pierre, lotissement La Noyeraie ; 2. Ian Funell,
rue Saint-André. Balcons, terrasses et fenêtres. 1. Jean-Michel Mas Maury, rue Saint-Jacques ;
2. Marie-France Bouyssi. Commerces et entreprises. 1. Anne-Marie et Marc Rayssac ; 2. Auréla
Abat.
Le jury a choisi de décerner un prix à Marie-Louise Cérou pour la vitrine de sa maison et la beauté de
ses orchidées. À noter la décoration de la salle des fêtes réalisée par Josette Delmon (agent municipal)
et Stéphanie Déjos (conseillère municipale), en parfaite harmonie avec la soirée.
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Publié le 16/12/2014
Le sapin décoré par les petits

Jeudi, les écoliers de Monpazier ont décoré le sapin de Noël de la place du Foirail Nord. Ils ont
accroché les créations réalisées avec leurs enseignantes : des boules pour les plus petits, des rennes,
des pommes de pin… La matinée s'est achevée par une ronde autour de l'arbre. PHOTO S.
ALGLAVE-CASTAGNE
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La commune a obtenu sa première fleur
Publié le 20/12/2014 par Sandrine Alglave-Castagné

Les enfants du centre de loisirs participent aussi au fleurissement de la bastide. © Photo
Photo S. A.-C.
Riche de plus de 50 ans d'histoire, le label Villes et villages fleuris mobilise près d'un tiers des
communes françaises ; plus de 4 000 d'entre elles sont labellisées.
À Monpazier, c'est grâce à la volonté du Conseil municipal et du personnel que la commune a obtenu
sa première fleur. Ensemble, ils ont su mobiliser la population - toutes générations confondues sans
oublier les enfants (école et centre de loisirs) - pour accéder à cette distinction.
Ce label récompense les actions menées par les collectivités locales en faveur de la qualité de vie. Il a
pour vocation de faire connaître et de valoriser les communes qui aménagent et gèrent un
environnement favorable au bien-être des habitants et à l'accueil des touristes. Il est attribué par le
Conseil national des villes et villages fleuris en liaison avec les régions et les départements.
Les différents critères
Pour l'obtenir, des conditions étaient à respecter selon le niveau du label (de une à quatre fleurs).
Les communes sont donc évaluées et sélectionnées sur la base des critères définis par ce comité
comme : la motivation pour l'obtention du label, la démarche globale de valorisation communale par le
végétal et le fleurissement, les actions d'animation et de promotion de cette démarche auprès des
habitants, des touristes et des acteurs, la présentation du patrimoine végétal et du fleurissement, ainsi
que les modes de gestion mis en place pour entretenir ce patrimoine en respectant les ressources
naturelles et la biodiversité. Les autres critères : les actions complémentaires mises en œuvre pour
favoriser la qualité des espaces publics (mobilier, voirie, façades, enseignes, propreté…) et la
cohérence des aménagements paysagers et de leur gestion d'après les différents lieux de la commune.
L'objectif aujourd'hui pour la commune de Monpazier est de poursuivre cet engagement et pourquoi
pas de tenter l'obtention de la seconde fleur...
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QUELQUES AFFICHES ET PHOTOS DE MANIFESTATIONS A MONPAZIER
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REGLEMENT
Article 1 : Concours des maisons et balcons fleuris
Ce concours est placé sous le signe de la qualité du cadre de vie et prend en compte la
qualité du végétal et du respect de l’environnement.
Il est ouvert à tous les résidents Monpaziérois et entend contribuer à l’amélioration de la
qualité de vie au sein de la commune.
L’acceptation du règlement et l’inscription au concours est obligatoire et doit être renouvelée
tous les ans.
Le concours est gratuit.

Article 2 : Inscription
Les personnes intéressées doivent remplir un coupon d’inscription à déposer à l’accueil de la
Mairie.
La clôture des inscriptions est fixée au 20 juin 2015. Au-delà de cette date, la Commune
n’acceptera plus aucune inscription.

Article 3 : Catégories
Ce concours comprend 3 catégories :
 Balcons, terrasses et fenêtres
(Transmettre photographie de l’emplacement exact sur façade)
 Maison avec jardin visible de la rue
 Commerce et entreprise

Article 4 : Critères de sélection
Chaque critère d’appréciation du jury sera évalué sur 10 points pour une note maximale de
60 points.
1. La propreté générale de la propriété
2. Le cadre végétal ou vue d’ensemble depuis le domaine public – Respect des tailles
d’arbres et arbustes
3. La qualité de la floraison : l’aspect esthétique, sanitaire, l’harmonie des formes,
couleurs et volumes des associations
4. La quantité du fleurissement : aspects techniques, respect des proportions entre le
végétal et le site
5. La créativité artistique
6. Le respect des principes du développement durable (engrais, récupération d’eau,
compost, paillage naturel…)

Article 5 : Composition du jury
-

3 agents du Service Espaces Verts
3 élus
3 habitants de Monpazier non participants au concours
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Article 6 : Droit à l’image
Le jury se réserve le droit de photographier les différents sites afin de les présenter lors de la
remise des prix, sur le site internet et divers supports de communication municipaux.

Article 7 : Les Prix
2 prix seront attribués dans chaque catégorie :
* Balcons, terrasses et fenêtres
* Maison avec jardin visible de la rue
* Commerce et entreprise
Un lot de consolation sera offert à tous les autres participants.

Article 8 : Agenda du concours
-

20 Juin 2015 : clôture des inscriptions
Juillet 2015 : passage du jury (entre le 1er et le 8 août)
Automne 2015 : remise des prix et vin d’honneur
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