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EDITORIAL

« Village je suis, village je resterai

».

médecins généralistes pour compléter notre offre de soins. C’est ma préoccupation
Lamonzie Saint Martin s’épanouit en un vil- première mais aussi une vrai difficulté !
lage moderne au cœur d’une agglomération
Je vous laisse découvrir ce bulletin, et reste,
vivante, entre traditions et innovations.
comme l’ensemble de mon équipe, toujours
Il fait en effet bon vivre dans notre village : à votre écoute.
les manifestations festives et culturelles
En cette fin d’année, je vous souhaite sincèsont désormais nombreuses, le patrimoine
rement une sérénité personnelle, des moest préservé et embelli. Les travaux de
ments de joie, de bonheur, d’amour et de
proximité engagés depuis quelques années santé ainsi que l’accomplissement de tous
facilitent notre quotidien et les aménage- vos projets.
ments urbains préservent notre identité rurale, désenclavant notre commune pour Votre maire passionné,
mieux la faire rayonner.
Thierry Auroy Peytou.
L’esprit constructif et la volonté d’agir en
toute transparence animent notre équipe
municipale, plaçant toujours l’intérêt général au cœur de notre action. Conformément
à nos engagements, de nombreuses rencontres publiques organisent un échange
régulier autour de la vie du village et ses
habitants.
Je souhaite profiter de ces quelques lignes
pour souligner l’investissement de l’équipe
municipale qui m’accompagne au quotidien. Leur réactivité et leur détermination,
toujours au service de nos concitoyens, ont
permis au village de se développer.
Ce bulletin aura pour thème principal la
présentation de notre nouvelle maison de
santé en service depuis le mois de septembre dernier et qui illustre concrètement le
souffle nouveau auquel aspiraient légitimement les Lamonziens. Nous cherchons encore et encore, activement, de nouveaux
www.lamonzie-saint-martin.fr
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INAUGURATIONS MUNICIPALES
La municipalité a organisé les inaugurations des 3 grandes réalisations de la commune : Réfection et sécurité de la traverse du bourg CD 936, ouverture de la maison de santé et de la salle omnisports.
300 personnes ont ainsi visité les lieux avant les traditionnels discours en présence des autorités locales : Madame la sous préfète, Monsieur le président du département, Messieurs les sénateurs, Monsieur
le Député, Monsieur le Président de l’agglomération, les maires locaux, les conseillers communautaires,
les conseillers départementaux et régionaux , le conseil municipal, les associations et la population ainsi
qu’une délégation d’élus de Molay Littry. La présence musicale du trèfle gardonnais a apporté une touche
festive supplémentaire à cette journée qui s’est clôturée autour d’un apéritif déjeunatoire préparé par
l’équipe du restaurant scolaire de la commune.

Entretien du stade et tournois de foot

Cette année, les services techniques ont réalisé la peinture extérieure des vestiaires (façades et portes)
peinture des poteaux des mains courantes, réfection de la toiture des vestiaires. Tous les volets en fer de la
buvette ont également été rénovés.
Côté espace verts : débroussaillage sous les mains courantes et le long des grillages.
De plus, le pôle espaces verts tond chaque semaine les stades voir, 2 fois par semaine.
Pour mémoire, le stade accueille le club de foot du Monteil et le club du Stella pour les entrainements.

www.lamonzie-saint-martin.fr
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2ème tranche d’assainissement
La seconde tranche d’assainissement a été effectuée route de
Mensignac et La Nauve. Ces travaux permettent de desservir
80 foyers qui vont pouvoir se
raccorder au tout à l’égout. Il
manquait également le raccordement de 3 maisons route de
Bordeaux. Les travaux ont été
réalisés par la Socama . La municipalité a souhaité entreprendre des travaux de chemins
doux le long de cette voie. Cette
voie en partance du panneau de
La Nauve conduiera jusqu’aux
commerces du bourg avec un
aménagement de sécurité.

VIE PRATIQUE
non inéluctable.
Nos actions sont : Conférences,
débats, ateliers de formation,
échanges de savoir, partage de
compétences, actions concrètes
(Nettoyage, entraides, prêts ou
dons d'objets, de matériels, tables communicantes pour des
rencontres citoyennes). Si nous
perdons le lien, nous perdons
tout.
Coordonnées des responsables :
De Naeyer Patrick, Président :
06 70 75 19 15 (à contacter)
Sohier Crystel, sécrétaire :
06 73 29 50 60
Podevin Paul, trésorier :
05 53 58 47 26

Action Réveil Citoyen
Le réveil citoyen et populaire du
Bergeracois (RCPB)
rcpb24@lilo.org
https://www.facebook.com/gro
ups/259641534955418/
Pour une meilleure vie. Pour un
meilleur environnement. Pour
une soif d'apprendre et de partager. Pour un retour à l'Humain.
L’exploitation sans limite
des ressources naturelles de notre terre mère au nom du profit,
de la consommation, de la libre
entreprise, nous mène à de terribles catastrophes climatiques
et sociales. Nous voulons intervenir dans ce processus pour
éveiller les consciences.
Le but de notre association
est d'échanger et de dispenser à
nos concitoyens, des règles simples, claires, des gestes quotidiens et essentiels au bien être
de chacun et la sauvegarde de
notre environnement. D’inciter
chacun à la reprise d'une citoyenneté responsable et à la
réappropriation de la « gestion
de la cité » pour enrayer une fin

« Les routes humanitaires » est
une association qui récolte ,
achemine et distribue du matériel scolaire , sportif et habillement en zone de vie difficile.
Leur action commence là ou les
routes s'arrêtent.
L’association organise son
premier raid humanitaire du 25
avril au 3 mai 2020 au Maroc,
ou la destination finale est
M'HAMID, au porte du Sahara,
déjà 10 équipages inscrits .
Afin de financer les actions sur
place (réhabilitation d'école,
forage pour les puits, ...) l’association organise des manifestations : vente de calendrier en
cours , salon du bien être humain et animalier sur la commune.
Sébastien Caudron
06 20 24 10 03
www.lamonzie-saint-martin.fr

CABARET NOSTALGIE
Stars Production, c’est avant
tout un ensemble de bénévoles,
une bande de copains, ayant
pour seul objectif, vous distraire.
Star production

Spécialisé dans les spectacles,
le cabaret propose également
diverses prestations pour satisfaire au mieux le public.
Les fonds collectés permettent
le financement de stages divers
pour perfectionner chacun des
artistes amateurs mais également des sorties spectacles ou
touristiques afin de remercier
les bénévoles pour leur investissement.
Renseignements :
07.68.80.67.16

ZOOM

Matéo Chaffin a été récompensé
comme meilleur apprenti en
maintenance industrielle.

Une maison de santé et de bien-être ouvre ses portes !
MAISON MÉDICALE

Début des travaux

Destruction du garage pour
en faire un parking

La Maison de Santé est ouverte depuis le mois de septembre. Après plus d’un an de travaux, cette nouvelle
maison de santé propose aujourd’hui différents services : infirmières, sophrologue, réflexologie plantaire.
L’équipe municipale est toujours activement à la recherche de médecins généralistes susceptibles de venir s’installer.
En effet, le projet prévoit une coordination de santé générale avec différents corps de métier.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter vos praticiens dont les coordonnées sont inscrites sur la
porte d’entrée.
La réussite de la démarche
Ce projet a permis d’aboutir à un projet très complet pour répondre aux besoins des habitants du quartier et
des alentours. Un travail en réseau a également été conduit avec les communes voisines ( St Pierre d’Eyraud,
Gardonne, Lamonzie Saint Martin, Saint Laurent des vignes, Prigonrieux) afin de favoriser l’accès à la prévention et aux soins pour la population de ces zones.

INAUGURATION DE
LA MAISON MÉDICALE LE 31 AOÛT
En présence de nombreuses personnalités.

www.lamonzie-saint-martin.fr

L’organisation fonctionnelle des locaux avec un espace d’accueil au centre du bâtiment a été réfléchi à partir des besoins de chaque professionnel de santé et en anticipant l’arrivée de nouveaux
professionnels de santé (places de stationnement, possibilité d’extension) :
 au rez de chaussée : 4 cabinets médicaux avec accueil et salle d’attente,
 à l’étage : 3 cabinets avec une salle d’attente
La proximité de la pharmacie et des parkings sont également un fort atout.

MAISON DE SANTE
Réflexologie plantaire
Massages bien être

Infirmières :
Sophie MONFERRIER
Infirmière et soins à domicile
21 Avenue de Bergerac
07-50-67-96-24
Anne TERREAUX
Infirmière et soins à domicile
21 Avenue de Bergerac
07-50-67-96-24

Emmanuelle CASSANIS
Infirmière et soins à domicile
21 Avenue de Bergerac
06-72-88-41-22

Corinne LESPINASSE
21 avenue de Bergerac
06-13-89-12-28

Sophrologue –
Hypnothérapeute
ZWISLER Sophie
21 Avenue de Bergerac
06-87-67-51-98

Cabinet de kinésithérapie
Elodie Traquet, kinésithérapeute, est installée dans le cabinet situé 4, place des commerces, à
côté de la pizzéria Le Solopac depuis le mois de septembre. La mairie a souhaité effectuer des
travaux de rénovation de la salle des aînés afin qu’elle puisse exercer son activité.
Téléphone : 07-71-75-74-83

www.lamonzie-saint-martin.fr

COTE

JEUNESSE …

8

Rentrée scolaire 2019/2020
La rentrée scolaire a eu lieu le Lundi 2 septembre 2019
16 avenue Bergerac 24680 Lamonzie-Saint- Martin
Tél. 05 53 24 07 65
Direction : Mme HAAS
234 enfants fréquentent l’école à ce jour et sont répartis dans 10 classes de la petite section
au CM2.
Des classes moins chargées que les années précédentes afin de permettre un meilleur accueil
et des conditions favorables à l’apprentissage pour tous les enfants de notre commune.
Quelques changements:

deux nouvelles institutrices au sein de l’école, Mme Blin qui complète la décharge de direction de Mme Haas et Mme Guerry qui a en charge la classe des CM1-CM2

Mme Rameix, après plusieurs années passées auprès des CM2, accueille maintenant les
enfants de petite section de maternelle

Emiliano Racca renforce l’équipe de la cantine en contrat d’apprentissage

Jonathan Breton encadre la pause méridienne et participe à la surveillance de la garderie.
Horaires de l’école:
de 9H00 à 12H00 et
de 13H30 à 16H30

Extra-scolaire
Tous les enfants de classe élémentaire (du CP au CM2),habitants Lamonzie Saint Martin, peuvent
profiter du sport proposé les mercredis matins en période scolaire de 9h30 à 11h30 au gymnase.
Ils sont encadrés par Emiliano et Jonathan,
Chaussures, type baskets, pour la salle obligatoire.

Aide aux devoirs
A la médiathèque le jeudi de 17h45 à
18h45 pendant la période scolaire pour les
collégiens de la 6ème à la 3ème.

Cantine au sein du groupe scolaire, volonté de promouvoir les produits frais
des agriculteurs et producteurs de la
commune.
Garderie accueil des enfants de
de 7H00 à 8H50
de 16H30 à 18H30
www.lamonzie-saint-martin.fr
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DU COTE DES ANCIENS

…

Pourquoi aujourd’hui ne pas profiter de notre article pour parler de « 2 travailleurs de l’ombre » qui œuvrent tout au long de l’année discrètement sans faire de bruit mais néanmoins
indispensables.
Monsieur Bienvenu GAGNOU
Natif de Saint Pierre d’Eyraud mais sur la commune depuis de nombreuses années, toujours prêt à ouvrir le presbytère pour le catéchisme,
l’église du Monteil aussi bien pour les messes mensuelles que pour tout
autre préparation, mariage, baptême, obsèques.
« Toujours disponible ! Merci Monsieur Gagnou. »
Qui ne connait pas Josette !!!
Josette ARNOUIL, présente et toujours disponible dans de multiples
associations.
Bénévole à la FNACA, au sein du comité des fêtes, à l’étoile sportive
et au jumelage, elle est toujours prête à donner un coup de main à la
moindre occasion.
Discrète et efficace, toujours de bonne humeur et avec le sourire,
Merci Josette.
Cette année encore plusieurs couples ont fêté leur anniversaire de mariage :
Noces d’or :
Le 13 juillet, Annick et Daniel Lachapelle
Le 31 août, Paul et Monique Chadourne
Noces de diamant :
Le 21 juillet, Mauricette et Michel Alexis
Le 24 août, Jeanine et Gilbert Vidal
Noces de palissandre, le 4 décembre, Yvonne et René Vincent
Si vous aimez le tarot, vous souhaitez apprendre, jouer ou vous perfectionner, contacter M.
Jacques TRACHET au 07.71.83.43.29 ou par mail : marjac1622@free.fr
Repas des aînés
Comme chaque année depuis 3 ans , la municipalité a permis aux aînés de notre commune de
se retrouver autour d’un repas de fête préparé par Paul et son équipe de la cantine scolaire.
Une centaine de personnes étaient ensemble le mercredi 11 décembre pour passer un agréable moment. Un colis a été offert aux personnes qui n’ont pu être présentes à cette occasion.

www.lamonzie-saint-martin.fr
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ZOOM EN IMAGES

Cérémonie du 14 juillet avec remise de médailles à
divers jeunes sportifs et anciens élus

Halle gourmande du 29 juin au Monteil

Fête des battages, dimanche 21 juillet

Fête de la rivière, dimanche 8 septembre

Accueil des nouveaux arrivants le 29 septembre

OCTOBRE
ROSE
5 octobre

Réunion préparatoire à la cérémonie du 11 novembre

Salon de l’Art et de la création, 17 novembre

www.lamonzie-saint-martin.fr
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ZOOM EN IMAGES

Dimanche 28 juillet
200 personnes ont apprécié le repas préparé par les
chasseurs

Arts croisés
er

Exposition de peinture le 1 septembre en partenariat
avec le comité des fêtes de Lamonzie.

Fête du Monteil, organisée par le FLR les 17 et 18
août.

L’étoile sportive a organisé la Rando 24 le 22 septembre. Toujours autant de participants malgré
une météo très peu favorable !

Marché de Noël organisé par les partenaires de l’école le dimanche 1er décembre
Les parents sont venus en nombre chercher les objets confectionnés par leurs enfants avec l’aide de leurs maîtresses. Chaque visiteur aura pu trouver son bonheur sur les différents stands.
www.lamonzie-saint-martin.fr

LamonZie Bouge avec vous !
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LamonZie Bouge avec vous !
MARS
7 mars

Repas organisé par
Lamonzie d'antan et de demain
8 mars
Quine des toujours jeunes

JANVIER
15 et 22 mars
04 janvier : Vœux du Maire—19h00

Elections municipales

09 janvier : Vœux de la FNACA

19 mars
Cérémonie et assemblée
générale de la FNACA

15 janvier
Assemblée générale et repas des

28 mars

Toujours jeunes

Représentation théâtrale
25 janvier

par le FLR

Soirée Années 80 organisée par le FLR

AVRIL
5 avril

FÉVRIER

Quine des partenaires

01 février
Repas cochon du comité des fêtes

de l'école
11 avril

8 et 9 février
Salon du bien être organisé par l'association « Les
routes humanitaires »
14 février - St Valentin
Diner spectacle organisé par Cabaret Nostalgie

Théâtre FLR
17 avril
Concert de chants régionaux

1er mars - Fête des grand-mères
Repas spectacle organisé par Cabaret Nostalgie
Carnaval de l’école
Date à déterminer — Organisé par
Les partenaires de l’école

www.lamonzie-saint-martin.fr
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Par le Rotary club Cyrano
18 avril
Conférence
Lamonzie d'antan
et de demain
26 avril
Repas dansant
organisé par la FNACA

