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Infos utiles
Mairie
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi :
9h00 à 12h00 - 14h00 à 16h00
Mardi : 9h00 à 12h00
24, rue Notre Dame
24540 MONPAZIER
05.53.22.60.38
monpazier.mairie@wanadoo.fr
École
Semaine de 4 jours :
lundi, mardi, jeudi, vendredi :
9h00 à 12h00 - 13h30 à 16h30
05.53.22.62.50
SIVOS
07.70.24.76.39
Garderie
Accueil périscolaire au centre
de loisirs : le matin à partir
de 7h45 et le soir jusqu’à 18h30
05.53.27.13.95 - 06.89.51.13.87
Centre de loisirs
Les Mercredis après-midi jusqu’à
18h00 et pendant les vacances
scolaires de 7h45 à 18h00
05.53.27.13.95 - 06.89.51.13.87
Cabinet médical
05.53.22.60.69
Cabinet infirmier
05.53.22.66.85
Cabinet vétérinaire
05.53.27.58.40
Pharmacie
05.53.22.60.04
Masseur-kinésithérapeute
06.70.55.27.53
Podologue
05.53.68.85.06 - 06.48.70.36.04

Sommaire
Explorer

La restauration de l’Église S -Dominique
t

4

Vivre ensemble

6

Partager

7

S’émerveiller

9

Environnement : les enfants se mobilisent
COVID-19 : Zoom sur la vaccination
L’équipe technique est renforcée
Artisanat d’art : une vitrailliste à Monpazier
Revivez la magie de Noël à Monpazier

Valoriser

10

Transmettre

11

De nouvelles bornes pour les déchets
Les aides à la rénovation du logement
Lawrence d’Arabie à Monpazier

Avec le soutien
de la Région
Nouvelle-Aquitaine
Directeur de publication
Fabrice DUPPI
Directeur de la rédaction
Guillaume LEVERT
Création graphique
Mairie de Monpazier
Crédit photos
Mairie de Monpazier

L’esprit Bastide n°2
Hiver 2021
Impression
Imprimerie du Progrès
Pays de Belvès
labellisée Imprim’vert®
Tirage
400 exemplaires

Le saviez-vous ?
Le magazine municipal de Monpazier est sensible
à la mobilisation des ressources locales et à la
préservation des ressources environnementales.
Papier : 100% local, fabriqué par les Papeteries
de Condat au Lardin-Saint-Lazare
Imprimeur : 100% local, impression réalisée
par l’Imprimerie du Progrès à Pays de Belvès

Édito

©MairiedeMonpazier

3

Je souhaite une année plus sereine
pour tous les Monpaziérois.
Madame, Monsieur,
Chers habitants de Monpazier,
Avec la crise sanitaire que nous traversons,
nous venons de terminer une année difficile
pour tous. Si nous sommes toujours dans
l’inquiétude gageons qu’en 2021, nous
retrouverons progressivement une vie normale.
En ce mois de janvier, je vous adresse mes
vœux les plus sincères de bonne santé,
d’épanouissement personnel, de réussite dans
vos activités et vos projets, pour vous-même,
vos familles et tous ceux qui vous sont chers,
avec une pensée pour toutes celles et ceux qui
nous ont quittés dans la commune en 2020.
Je tiens aussi à remercier toutes les personnes
qui s’engagent, à quelque niveau qu’il soit,
en faveur de notre belle bastide, comme
de ses habitants. Ce sont notamment les
participants aux journées éco-citoyennes et au
fleurissement.
Je salue également le travail au quotidien des
personnels des différentes administrations :
action sociale, tourisme, école, centre de
loisirs, Trésor Public, La Poste, les différents
services de la CCBDP, mais aussi les sapeurspompiers et la gendarmerie.

Je tiens à remercier très sincèrement
l’ensemble du personnel communal des
différents services administratif, technique
et culturel qui assurent avec dévouement
un service de qualité à la commune. Leur
implication pour le bien-être de notre bastide
est déterminante.
Je veux aussi remercier tous les bénévoles qui
font vivre les associations monpaziéroises.
Malheureusement, la traditionnelle cérémonie
des vœux ne pourra pas se dérouler cette
année en raison de la crise sanitaire.
Tous les élus du Conseil municipal, que je
remercie pour leur implication, sont au travail
et nous vous dévoilerons dans les prochains
magazines municipaux toutes les actions et
projets en cours de préparation en faveur des
habitants de notre bastide.
Je vous souhaite, au nom du Conseil
municipal, une belle année 2021.
Fabrice DUPPI
Maire de Monpazier
Vice-Président de la CCBDP
Vos élus sont proches de vous et prennent la
parole à chaque numéro de L’esprit Bastide
pour vous tenir informés de leurs actions.

©MairiedeMonpazier
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Église Saint-Dominique : une rénovation remarquable.
Faire un don www.fondation-patrimoine.org/14261
Le programme de restauration consiste à
poursuivre les travaux de réhabilitation déjà
entrepris par tranches successives depuis 2006.
Les travaux portent principalement sur la
restauration des couvertures, des charpentes
et des maçonneries extérieures de la nef et des
chapelles. Les vitraux fortement endommagés,
notamment par la tempête, seront déposés
afin d’êtres nettoyés et restaurés. La bastide de
Monpazier est restée presque intacte depuis
sa fondation en 1284. Considérée comme un
modèle idéal de bastide, la commune possède
32 édifices classés ou inscrits au titre des
Monuments Historiques, dont l’église SaintDominique, classée depuis 1862, mais aussi
les nombreuses maisons à couverts, les portes
du rempart, ou la halle centrale. En 1286, une
convention entre les consuls de Monpazier et
le chapitre de Capdrot autorisa la construction
de l’église à l’emplacement d’une chapelle
romane du XIe siècle; elle ne fut achevée
qu’en 1462 ! Des remaniements vont rythmer
l’apparence de l’édifice : la construction du
portail surmonté d’une rose au XVIe siècle,

la surélévation du clocher au XVIIe siècle,
et durant la révolution, l’inscription
jacobine sur le tympan : « le peuple français
reconnait l’existence de l’être suprême
et de l’immortalité de l’âme ». L’objectif
de ces restaurations est multiple : assurer
la sauvegarde d’un monument majeur
de Monpazier en lien avec la dynamique
municipale destinée à renforcer chaque
année le Label « Les Plus Beaux Villages de
France® ». Ces travaux d’un montant total
de 230 000 euros HT bénéficient du soutien
financier de l’Etat, du Département et de la
Région. Pour pouvoir financer ces travaux
importants, une souscription publique a été
ouverte avec la Fondation du Patrimoine, afin
que les citoyens puissent participer à cette
opération et permettre ainsi la transmission de
ce patrimoine aux générations futures.
Chaque don permet de bénéficier d’une forte
réduction d’impôts.

C’est notre devoir, notre
conscience, de continuer à
protéger ce monument, pour
nos générations futures, pour
notre fierté à appartenir à
cette histoire, être un maillon
d’une longue chaîne au niveau
national. C’est un projet de
toute une population de
soutenir son village.
Nous vous invitons à faire
un don selon vos moyens,
modeste ou généreux.

Seule la participation, le
bonheur d’apporter une pierre
à l’édifice, petite ou grosse,
doit nous rendre heureux
et fiers de participer à la vie
globale du village. C’est aussi
un message d’encouragement
pour tous ceux qui œuvrent
tous les jours à maintenir
Monpazier dans ce magnifique
cœur des Bastides.
Merci à tous pour votre
participation.

©MairiedeMonpazier

Guy LACOMBE
Conseiller municipal
Responsable de la commission Culture et Patrimoine
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Vivre ensemble

Les enfants de l’école se mobilisent
en faveur de l’environnement.
Cette année les élèves de l’école de
Monpazier travaillent, dans le cadre des
programmes de l’Education Nationale, sur le
développement durable. Les élèves de petite
section et moyenne section ont ramassé les
déchets dans la cour de l’école avec leur
maîtresse Stéphanie MALET, ceux de CM1 et
CM2 sont allés faire de même dans les rues
du village avec Manuelle TURCHETTI, leur
enseignante.
À cette occasion, ils ont ramassé (avec des
gants) des mégots de cigarette en très grand

nombre, sur le parking devant l’école, mais
aussi des papiers, du plastique, du polystyrène,
des vêtements, des lingettes, du verre et
même… une couche de bébé. Cette action
leur a donné l’envie d’aller plus loin : faire
des affiches de sensibilisation avec différents
messages : « Les mégots ne sont pas des
cadeaux pour les animaux » , « Je suis malade,
arrêtez de polluer », « Le plastique, c’est
dramatique, réfléchissez avant de jeter ».
Elles verront le jour en 2021 et seront diffusées
dans le village.

©ARS

COVID-19 : Zoom sur le dispositif de vaccination.

Depuis le 18 janvier 2021, des centres de vaccinations sont ouverts aux personnes âgées de plus de
75 ans ne résidant pas en EHPAD. 5 centres de vaccination sont ouverts en Dordogne : Périgueux,
Bergerac, Sarlat, Nontron et Ribérac. La vaccination se fait uniquement sur rendez-vous. Les prises de
rendez-vous ont démarré le jeudi 14 janvier 2021 par téléphone ou via la plateforme en ligne.
Les 2 centres de vaccination les plus proches de Monpazier sont :
Bergerac

Sarlat

Centre Hospitalier Samuel Pozzi
9 Boulevard du Professeur Albert Calmette
24100 Bergerac

Centre culturel
1 Rue Jean Leclaire
24200 Sarlat-la-Canéda

Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30
05.53.63.89.99

Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
05.53.31.76.94

Partager
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L’équipe technique de la commune est renforcée :
Bienvenue à Ludovic CHANSARD.

La commune de Monpazier a le plaisir
d’accueillir un nouvel agent technique.

Il aura pour mission l’entretien du village, des
bâtiments communaux et le fleurissement.

Depuis le 4 janvier 2021, Ludovic CHANSARD
renforce l’équipe technique actuelle.
Enfant de Saint-Romain-de-Monpazier, âgé
de 36 ans, Ludovic est pompier volontaire à la
caserne de Monpazier au grade de Sergentchef.

Ses compétences et son parcours
professionnel vont permettre d’engager
des travaux de maçonnerie (notamment des
trottoirs), de rénovation et d’embellissement
de la bastide.
Angélique, Damien, Laurent et Ludovic,
procèdent actuellement à l’élagage des arbres
Place du Foirail Nord qui va se poursuivre
sur l’ensemble de la commune au cours des
prochaines semaines.
L’équipe technique est désormais sous la
responsabilité de Laurent ZARA.
Je compte sur la population pour lui réserver
un bon accueil et faciliter son intégration.

©MairiedeMonpazier

Bienvenue Ludovic !

Pascal Crinière
1er Adjoint au Maire chargé
des Travaux, de l’Urbanisme
et des Ressources Humaines
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©MairiedeMonpazier

Artisanat d’art : Bienvenue à Emilie CASTANIER.

Monpazier, a accueilli cet été un nouvel artisan
d’art, en la personne d’Emilie CASTANIER,
vitrailliste.
Ce métier est une reconversion
professionnelle, et après s’être formée en
atelier, à Vitrail St Georges à Lyon, pour
apprendre ce métier antique de « passeur de
lumière », elle a eu l’opportunité de participer
à de grands chantiers de restauration de
bâtiments historiques (la verrière des Galeries
Lafayette à Paris, l’église des Réformés à
Marseille ou encore l’église de St Pierre en
Martinique par exemple), de partir travailler
à l’étranger et de fabriquer des créations
uniques pour des particuliers.

Emilie maîtrise les techniques traditionnelles
de montage au plomb ou au cuivre dans une
approche moderne, pour faire entrer la couleur
et la lumière dans les maisons…
Elle crée des vitraux pour les particuliers, que
ce soit dans des styles contemporains ou plus
classiques, et réalise de la restauration de
vitraux anciens. Elle travaillera, en l’occurrence
sur la restauration des vitraux de l’Eglise de
Monpazier.
Cette matière fascinante qu’est le verre lui
permet également de proposer des objets
de décoration variés et colorés comme des
miroirs, des lampes ou encore des mobiles.
Que vous souhaitiez habiller une fenêtre, une
cloison, une porte ou encore une crédence,
elle peut créer le projet qui embellira votre
maison.
Son activité est donc très diversifiée et vous
pouvez lui rendre visite dans son atelier
boutique « L’Âme et les ailes » Rue de la
Clarté, où elle vous accueillera avec plaisir
pour parler avec vous de son métier-passion.

©EmilieCastanier

Nous souhaitons donc la bienvenue à Emilie !

Christel ROUBERTIES
Conseillère municipale
Responsable de la commission
Artisanat, Commerce et Marchés

S’émerveiller
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À l’approche de Noël, la bastide de Monpazier
s’est transformée en véritable village de
lumières. Pendant 15 jours, de nombreuses
illuminations ont été mises en place par les
agents techniques pour valoriser le patrimoine
remarquable de Monpazier, un des Plus
beaux villages de France®. C’est d’ailleurs une
volonté municipale, d’augmenter la visibilité
de la bastide en hiver pour valoriser le label
mais également pour faire vivre aux visiteurs
une véritable expérience d’hiver et de fêtes de
Noël à Monpazier. Et parce que nous aimons
ce qui se fabrique ici, les nombreux sapins, les
rennes et le traineau du Père Noël qui s’est
posé Place des Cornières, ont été conçus
localement et artisanalement par les agents
techniques avec des matériaux durables.
Le Marché de Noël organisé le vendredi 18
décembre 2020 par la Mairie de Monpazier
et ses agents, a rencontré un franc succès.
Convivialité, sens du partage et émotions de
Noël étaient au rendez-vous de cette nouvelle
édition. Rideaux de lumières Portes du Foirail
Nord et Porte du Foirail Sud, ligne lumineuse
sur la Place des Cornières... Tous ces éléments
qui embellissent la bastide en hiver ont été
soigneusement préparés et installés par les
agents techniques. La municipalité remercie
tous ceux qui ont oeuvré à faire briller la
bastide de Monpazier pendant les fêtes de
cette fin d’année si inédite.

©MairiedeMonpazier

Revivez la magie de Noël à Monpazier.
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Valoriser
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De nouvelles bornes pour les déchets
au Foirail Sud « Tour de ville ».

Depuis quelques semaines, de nouvelles
bornes de points d’apports volontaires de
déchets sont installées à Monpazier, Place du
Foirail Sud. Les bornes vertes sont destinées
au verre, les jaunes concernent les emballages
et les papiers, les grises sont dédiées aux
ordures ménagères (sacs noirs). En accès libre
pour le lancement, elles seront soumises à un
contrôle d’accès prochainement.
À noter que les déchets recyclables sont à
déposer en vrac, les sacs jaunes ne doivent
plus être utilisés.
Une fois le contrôle d’accès activé, les
habitants devront se munir de leur badge

personnel pour déposer jusqu’à 60 litres
d’ordures ménagères à chaque ouverture.
Les usagers qui n’ont pas été sollicités pour
l’enquête du SMD3 peuvent contacter le
syndicat au 09.71.00.84.24 ou par mail à
service.usagers@smd3.fr du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

Pascal Crinière
1er Adjoint au Maire chargé
des Travaux, de l’Urbanisme
et des Ressources Humaines

Rénovation énergétique et adaptation des logements :
des solutions à la clé pour vous aider.
Le Conseil départemental de la Dordogne
vous aide dans les programmes suivants :

Vous pouvez également les retrouver sur
www.habitat.dordogne.fr

Le Programme Départemental de Lutte
contre la Précarité Énergétique qui s’appelle
désormais le Programme Départemental pour
la Rénovation Énergétique (PDRE) :
Économie d’énergie & vous

Ces 2 programmes ont pour but
d’accompagner et de conseiller tous les
Monpaziérois dans leurs projets de rénovation
énergétique et d’adaptation des logements.

Le Programme Départemental pour
l’Adaptation des Logement (PDAL) :
Adapt & vous

Pour toute information, contactez :
SOliHA Dordogne-Périgord
05.53.06.81.20
www.dordogne.soliha.fr

Transmettre
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Lawrence d’Arabie :
Une nuit unique à Monpazier.

C’est à l’approche de
sa vingtième année
que Lawrence d’Arabie
commencera à préparer
une thèse qui explore
« L’influence des croisades
sur l’architecture militaire
européenne ».
Cette étude l’amènera à
visiter successivement les
principales forteresses et
villes fortifiées d’Angleterre,
de France et sur les lieux
saints (Syrie et Palestine),
où se déroulèrent des
croisades.
Lors de cette excursion
éducative, Lawrence
d’Arabie a parcouru la
France à vélo. Durant l’été
de 1908, il décida de passer
une nuit à Monpazier,
qu’il décrit comme la plus
parfaite des bastides.
Bien qu’il ne cite pas le nom
de l’hôtel où il séjourne, au
travers de ses descriptions
on reconnaît l’Hôtel de
France situé près de la Place
des Cornières.

©MairiedeMonpazier

Lawrence d’Arabie, de son
véritable nom, Thomas
Edward Lawrence est né le
16 août 1888 à Tremadoc,
dans le nord du pays de
Galles. Il décède près de
Wareham, au Royaume-Uni
le 19 mai 1935 à l’âge de 46
ans. Lawrence d’Arabie est
connu dans le monde entier
pour ses exploits militaires
durant la Première Guerre
mondiale et par les écrits
qu’il nous en a laissés.

L’atmosphère « maison
de campagne anglaise »
semble avoir séduit le jeune
Lawrence puisqu’il raconta
à sa mère qu’il a dormi
dans une grande pièce au
milieu d’ouvrages, près
d’une belle cage d’escalier,
sur un parquet ciré, proche
d’une magnifique fenêtre
renaissance, pour seulement
1 franc 50.
Lawrence d’Arabie
semble avoir passé du
bon temps lors de son
séjour à Monpazier. Il parle
notamment à sa mère d’une
promenade nocturne vécue
dans la bastide :
« La terrasse qui fait le
tour de Monpazier, c’était
merveilleux avec ces
centaines de cigales dans
les arbres qui chantaient en

chœur avec les grenouilles
des champs, sous une
pleine lune qui éclairait la
campagne, comme en plein
jour à des kilomètres à la
ronde ».
par
Angélique ORLY
Responsable
du Bastideum
Amber CARVATH
Chargée de
communication

VOSOPTICIENS
OPTICIENS ET
ET AUDIOPROTHÉSISTES
AUDIOPROTHÉSISTES
VOS
OPTICAL
À DOMICILE
OPTICAL CENTER
CENTER À
MONPAZIER

OCMOBILE
UN VÉHICULE ÉQUIPÉ
D’UN MATÉRIEL DE HAUTE
TECHNICITÉ
UN LARGE CHOIX DE MONTURES
OPTIQUES ET SOLAIRES

DÉPLACEMENT OFFERT !
RENSEIGNEZ-VOUS SUR
OPTICAL-CENTER.COM

EXAMEN GRATUIT
DE VOTRE VUE
SANS RENDEZ-VOUS

TEST AUDITIF
GRATUIT

RENDEZ-VOUS LEPRÉSENT
XX MOISSUR
2020
À XXHXX
LE MARCHÉ
ADRESSE
UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION
FOIRAIL NORD
CP
À MONPAZIER
VILLE
Tél. 07

66 46 06 33

Vérification gratuite de la vue sans rendez-vous : ce service réservé aux + de 16 ans ne constitue pas un acte médical ; valable dans le cadre d’un renouvellement
de vos lunettes, sauf opposition du médecin. Test auditif gratuit : bilan réalisé par des professionnels de l’audition. Test non médical. Exclusivement dans nos
centres d’audition. Service OC MOBILE à domicile sous réserve d’éligibilité de votre commune. Conditions en magasin. Photos non contractuelles.

