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MONPAZIER INFOS
Chères Monpaziéroises, Chers Monpaziérois,
Voici le 3ème numéro de MONPAZIER INFOS qui vous permet de recevoir régulièrement
des informations sur ce qui se passe dans la commune et des actions en cours de la municipalité de Monpazier, en attendant le bulletin municipal plus complet qui parait chaque
année en janvier.
J’en profite pour vous rappeler que les habitants de la commune peuvent me rencontrer
lors de mes permanences à la mairie les vendredis matin de 10h à 12h sur rendez-vous
au 05.53.22.60.38 ou par mail : monpazier.mairie@wanadoo.fr.
Fabrice DUPPI.
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
La remise des prix du concours des maisons fleuries 2018 se déroulera le samedi
6 octobre à 18h30 à la salle des fêtes.
Ce concours organisé en juin par la municipalité de Monpazier, a recueilli une vingtaine d’inscriptions.
Tous les habitants du village sont cordialement invités à cette cérémonie et à partager avec les lauréats un moment convivial,
qui se clôturera par un apéritif et quelques
accompagnements.
D’ores et déjà, la municipalité remercie
l’ensemble des participants, nos partenaires ainsi que tous ceux qui contribuent depuis 2014 à la réussite de ce concours.
Venez nombreux.

JOURNEE ECOCITOYENNE
Il s’agit de la dernière journée citoyenne de
l’année. Vous êtes invités à participer à la
vie de la commune à travers divers travaux
d’amélioration et d’embellissement de la
bastide.
Plusieurs actions y seront proposées :
- Désherbage des massifs de fleurs
- Nettoyage de la ville
- Poses de plaques de rues et numéros
d’habitations
- Divers travaux de peinture (bancs
abords terrain multisports)
Afin de planifier au mieux les travaux et l’organisation de la matinée, nous vous remercions de vous inscrire à la mairie au
05.53.22.60.38.
Cette journée, qui se déroulera le vendredi
12 octobre 2018, débutera à 8h30 par un
café qui vous sera offert et la répartition des
équipes.
Elle se terminera vers 12h30 par un repas,
offert par la municipalité et confectionné
par des bénévoles et des élus.
Nous vous espérons nombreux à cette journée conviviale et utile pour le maintien de la
qualité de vie dans notre beau village.
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UNE CENTENAIRE A MONPAZIER
Le Conseil municipal a organisé une fête en l’honneur de Mme Andrée
FRAYSSINET qui a eu 100 ans le 29 juillet 2018.
On peut rappeler qu’Andrée FRAYSSINET est née dans notre belle Bastide. Son papa, Paul-Louis Raynaud dit Gaston, a été secrétaire de mairie
à Monpazier pendant de longues années, son arrière-grand-père Jean
Raynaud fut maire de Gaugeac de 1848 à 1871 puis plus tard son grand
oncle Raymond Raynaud de 1907 à 1927.
C’est en présence de sa famille que se déroula cet hommage, où à cette
occasion, elle recevait 100 roses après lui avoir souhaité encore de nombreuses belles années devant elle.

AIDES FINANCIERES POUR LA RENOVATION DE L’HABITAT
Pour faciliter la rénovation des résidences principales, (propriétaires occupants, usufruitiers, logement locatif), des aides de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) peuvent être mobilisées sur le
thème de la lutte contre la précarité énergétique ou pour adapter le logement au handicap ou au
vieillissement. Les aides de l’ANAH sont accessibles sous condition de ressources.
Pour le volet énergétique, la Communauté de Communes des Bastides Dordogne-Périgord a également mis en place une action complémentaire avec une aide aux travaux de rénovation énergétique accessible pour les résidences principales sans condition de ressources pour les occupants.
Cette aide n’est pas cumulable avec les aides de l’ANAH.
Par ailleurs, la Communauté de Communes des Bastides Dordogne-Périgord a mis en place une
aide particulière pour lutter contre la vacance dans les centres bourgs de certaines communes. Cette aide peut le cas échéant être complémentaire aux aides de l’ANAH.
Les travaux concernés par ces actions portent :

Pour le volet « énergie » sur l’isolation du logement (plancher, murs, combles, menuiseries),
sur le chauffage (chaudière, pompe à chaleur, production d’eau chaude, régulation) et sur la
ventilation. Les travaux proposés doivent permettre un gain énergétique d’au moins 25%
pour le financement de l’ANAH ou de la Communauté de Communes.

Pour le volet « adaptation » sur les aménagements de salle de bains (remplacement baignoire
par une douche à l’italienne, rehausse des WC), neutralisation d’escaliers (rampe, monte escalier). Ces travaux ne sont finançables que par l’ANAH, la Communauté de Communes n’intervenant pas sur cette thématique.
Pour l’ensemble de ces travaux, les aides évoquées peuvent le cas échéant être complétées par
des financements des caisses de retraites.
Pour toute information, vous pouvez vous adresser à Soliha Dordogne Périgord qui assure deux permanences mensuelles à la mairie de Beaumontois en Périgord les 2ème et 4ème vendredi du mois,
de 9h30 à 12h (salle des permanences, 1er étage , mairie de Beaumontois en Périgord).
La Communauté de Communes des Bastides Dordogne-Périgord finance les permanences de Soliha et les renseignements fournis sont sans engagement préalable de votre part.
IMPORTANT : Les aides de la Communauté de Communes prennent fin en juillet 2019. N’hésitez
donc pas à vous renseigner dès maintenant auprès de Soliha Dordogne Périgord, soit en vous déplaçant en permanence à la mairie de Beaumont, soit par téléphone au 05 53 06 81 20, soit par
mail accueil.dordogne@soliha.fr .
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MEDIATHEQUE
Votre médiathèque essaie depuis toujours de rassembler le plus grand nombre de personnes avec
un maximum d’animations autour des livres, de la lecture, mais pas que… il y a aussi des expositions de toutes sortes, des conférences sur différents sujets et des animations TOUS les mois qui
génèrent à chaque fois le plaisir de se retrouver même si on n’est pas un lecteur assidu !!
Différents clubs sont désormais en route et fonctionnent depuis plusieurs années :
« Club Linguistique » : 1 LUNDI sur 2 à 14h30
« A vos aiguilles » : les MARDIS de 10h à 11h
« Livre et Nous » : 1 JEUDI sur 2 à 16h
Et notre « petit dernier » à partir de septembre :
« Livres aux enfants » : les MERCREDIS de 10h à 12h
De nouveaux horaires ont été aménagés, à partir de cette rentrée, afin que chacun trouve son créneau pour pouvoir venir à la médiathèque.
Nous vous rappelons que les livres ne sont pas les seules choses disponibles. En effet, un grand
nombre de DVD et de CD peuvent être empruntés…
HORAIRES
LUNDI : 14H – 17H
MARDI : 10H – 12H30 / 13H30 – 17H
MERCREDI : 10H – 12H30 / 13H30 – 17H JEUDI : 9H – 12H30 / 13H30 – 17H
VENDREDI : 10H – 13H
1er VENDREDI de chaque mois : 18h – 20h
2ème et 4ème SAMEDI de chaque mois : 10h – 12h
Pour le mois d’octobre, nous organisons une CONFÉRENCE avec Mme Christine MACHUREAU.
Le VENDREDI 26 Octobre à 20h :
Le thème sera : « La vie quotidienne au Moyen-Age »
Christine MACHUREAU mène de front une vie de famille, une carrière
commerciale, des recherches en histoire et en religions anciennes pendant cinquante ans. Elle s’affirme comme une romancière du MoyenAge. Le Moyen-Age… mais pas que… L’Antiquité et la Préhistoire ont
toute leur place dans ses différents écrits. À découvrir…
Ayant enfin à elle les vingt-quatre heures du jour libérées de toute obligation, c’est avec une écriture précise et une grande rigueur (acquise
pendant ses études scientifiques) qu’elle manie l’Histoire, mêlée et enrichie du quotidien. Son souci du détail, de l’atmosphère et de la sensibilité humaine va jusqu’à s’immerger dans les divers pays où la mèneront ses enquêtes et ses recherches.
MAIRIE DE MONPAZIER
24, rue Notre Dame
24540 MONPAZIER
Tél : 05.53.22.60.38—Fax : 05.53.22.46.51
Mail : monpazier.mairie@wanadoo.fr
www.monpazier.fr

Horaires :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi :
8h-12h et 14h-16h
Mardi : 8h-12h

Numéro 3

Octobre 2018

BASTIDEUM
Le Bastideum a proposé, à l’occasion des journées du Patrimoine :

un atelier de fouilles archéologiques pour les enfants. C'était l'occasion de découvrir les diverses actions à réaliser dans ce métier

une démonstration et initiation à la sculpture sur pierre

une démonstration de frappe de monnaie

et une représentation " le campement du seigneur de Biron " (courte animation humoristique dans laquelle on apprenait l'utilisation des armes de l'époque, de quoi passer une journée très agréable).
Le 30 et 31 octobre, le Bastideum fête Halloween en proposant deux animations. Une première animation l’aprèsmidi sur le thème du monde d’Harry Potter. Les enfants
auront l’occasion de découvrir à quelle maison ils appartiennent ainsi que de tester le quidditch.
Un concours de déguisement aura lieu.
Pour cet évènement, le Bastideum sera transformé en la
plus célèbre école de magie : Poudlard !
Vous aurez l’occasion de résoudre une enquête unique qui
vous fera voyager dans l’univers magique d’Harry Potter,
sans oublier la dégustation de bonbons magiques.
En soirée, une enquête devra être résolue tout en vous
réservant quelques frayeurs !
Renseignements et réservations au Bastideum :
05.53.57.12.12

ADRESSAGE
Nous vous rappelons que vous pouvez venir retirer gratuitement votre nouvelle plaque de numérotation à la Mairie.
Toutes les habitations qui n’ont pas de plaques de numérotation ou qui
ont un modèle non conforme sont également concernées.
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PROJET DE SUPERMARCHE A MARSALES
Le projet d’installation d’un supermarché sur la commune de Marsalès n’est toujours pas abandonné, ce qui nous oblige à continuer à nous battre pour empêcher cette implantation désastreuse
pour le commerce et l’artisanat de notre beau village.
Petit rappel des actions entreprises contre ce projet :
Suite à 2 réunions avec les commerçants et artisans de Monpazier, un groupe de travail s’est constitué pour définir et mettre en place différentes actions :

Plaquettes d’informations sur les vitrines des commerces

Pétitions papier et sur internet : près de 10 000 signatures à ce jour,

Envoi de courriers de sensibilisation aux différentes instances : (Ministère, Préfecture,
Conseil départemental, Région, Parlementaires..)

Sensibilisation auprès des médias avec notamment un article du journal le Figaro par Natacha Polony "Non-assistance à pays en danger" (voir article sur site internet « Monpazier.fr »
et page Facebook)

Une réunion publique ouverte aux commerçants et particuliers s’est déroulée le 17 juillet dernier pour informer et engager la poursuite d’actions, avec la création d’un collectif.
Le 25 mai, le Maire avait demandé au Conseil Municipal de Monpazier de se prononcer contre le
projet de grande surface.
Il est à regretter que 6 conseillers d’opposition n’aient pas souhaité participer à ce vote, invoquant
que le projet était privé et ne se faisait pas sur la commune de Monpazier.

INFORMATION SUR LE PROJET DE STATION D’EPURATION DE MONPAZIER
Alors que les travaux devaient démarrer à partir d’avril 2018, la Communauté de Communes Bastides Dordogne-Périgord, qui a la gestion de l’assainissement collectif et non collectif depuis le 1 er
janvier 2017, a été contactée par l’entreprise retenue, qui a confirmé ne pouvoir réaliser les travaux avec le traitement "apatite".
Ceci en raison d’un problème avec le fournisseur de ce produit qui ne peut plus garantir actuellement la durée de celui-ci sur une longue période ainsi que les objectifs de qualité de rejet malgré
les engagements prévus lors du Marché de réalisation de la station.
Il faut savoir que plus de 20 stations d’épuration fonctionnement actuellement avec cette technique [Puisserguier (34) depuis 2012, Villenouvelle (31), Bouvron (44)]
Cette situation oblige donc la CCBDP à relancer un nouveau marché.
Il va être lancé dans les meilleurs délais, pour pouvoir commencer les travaux au plus vite.
Nous tenons a vous informer de ces faits, que nous regrettons et ceci en toute transparence.

AXA
Etre bien remboursé de ses dépenses médicales est une préoccupation majeure des
français.
En accord avec la Mairie de Monpazier, l’agence AXA "Jacques Benne" à Monpazier
propose une nouvelle Complémentaire Santé à prix négociés, réservée aux habitants
de la Commune.
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POLLUTION DU DROPT
Le cours d’eau du DROPT a subi une pollution ponctuelle en août, pollution que certains ont imputé
à la station d’épuration de Monpazier.
Après une enquête approfondie par la Police de l’Eau, celle-ci a relevé que cette pollution ne venait
pas de la station et que les échantillons analysés étaient bien inférieurs aux seuils d’alerte.
Toutefois, par mesure de précaution, il a été demandé aux agriculteurs de ne pas faire boire leurs
animaux d’élevage dans le Dropt durant cette période où le débit d’eau est faible.
Il est regrettable que certaines personnes mal intentionnées, qui ont tout fait pour empêcher la réalisation de la station avec la technique "filtre planté de roseaux" fassent l’amalgame avec cet épisode ponctuel malheureux en l’attribuant à la station d’épuration de Monpazier.
Il faut savoir que celle-ci fait l’objet d’une surveillance deux fois par semaine par le service assainissement de la CCBDP et d’un contrôle régulier avec des analyses par le SATESE (Service d’Assistance Technique à l’Epuration et au Suivi des Eaux).

CIMETIERE
La GAZETTE du mois d’août a fait l’objet d’un article sur le cimetière de Monpazier, dont l’auteur
affirme que le columbarium aurait été déposé illégalement sur un tombeau.
Ceci étant et, pour répondre à d’éventuelles interrogations, je tiens à rappeler les éléments qui ont
présidé à la décision prise par le Maire et le Conseil municipal en 2010.

L’appui du Conseil municipal sur deux délibérations antérieures (17/11/1978 et
25/09/1989) de procédures de reprise de concessions dans l’ancien cimetière où se trouve
ce monument.

Cet édifice ne comportait et ne comporte aucune inscription, aucun nom, aucun signe, aucune gravure ou sculpture de nature à identifier un fait, une famille ou un nom, voire même une
sépulture ; Il était à l’état d’abandon, et avait été vandalisé courant 2006.

Il n’existe dans les archives du cimetière ou de la commune aucun acte, aucune concession
concernant cet emplacement, aucun écrit permettant d’en retracer l’histoire ou la destination.
De par ces faits, aucun élément ne permet d’indiquer qu’il s’agisse du « tombeau des Curés ».
La procédure pour la mise en place de ce columbarium a donc été respectée.
Comme cela avait été déjà communiqué à l’ancien Sous-préfet en 2010, cela a été confirmé à Madame la Sous-préfète en 2018, qui en a pris acte.
Cette polémique est donc inutile et stérile.
Pour information, ce columbarium accueille actuellement 4 concessions.
Le jardin du souvenir qui se situe à proximité a accueilli les cendres de 22 personnes.
Il convient donc de veiller au respect de ces défunts et de leur famille.
J’espère que l’auteur de cet article saura s’en rappeler.
Je ne comprends pas l’acharnement dont fait preuve cette personne envers le Maire et la Mairie de
Monpazier.
Ne serait-il pas politique avec ses amis qui préparent les futures élections municipales ?
Ne serait-il pas philosophique avec le déni de la crémation ? ou les deux, peut-être ?
Je m’interroge également sur la diffusion de cet article et d’une réponse dans la même Gazette
d’octobre, après qu’il m’ait été refusé en septembre.

