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Hommage à Christian LAGARDE
Christian LAGARDE president du cyclo detente Lamonzie, secretaire de
la section UMPRAC de Lamonzie Saint Martin est decede le 15 novembre
dernier au cours d’une sortie velo au Fleix, avec son club.
Il fut tres implique depuis 6 ans dans differentes associations de la commune mais surtout, il avait porte une aide precieuse dans differentes manifestations extra municipales. Notamment dans l’initiation au velo dans
les ecoles pendant les TAP, en organisant l’anniversaire de la commemoration du debut et de la fin de la 1ere guerre mondiale. Nous garderons
en heritage tous ces moments, l’historique de tous nos morts pour la
France et grace a ces recherches, le 11 novembre dernier, nous avons rajoute 3 morts de la 1ere guerre mondiale au monument aux Morts.
Il etait egalement pour Monsieur le Maire un proche tres precieux et qui occupait les fonctions de
maître de ceremonie au monument aux Morts, remplaçant notre ami Raymond KIEFER, decede en
avril 2018.
Passionne egalement de nature, il avait en charge la capture des frelons asiatiques sur notre territoire et meme au dela.
Avec Arlette, il agissait aussi pour la sauvegarde de nos abeilles et pour la fabrication de bon miel.
A Christian, un Ami fidele, dynamique et devoue ;
Monsieur le Maire, le conseil municipal , le personnel et les presidents des associations communales
adressent une nouvelle fois toute sa gratitude a son epouse Arlette, a ses enfants, a son frere, a sa
maman et a sa famille et amis proches.
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Au nom du Conseil Municipal, du Conseil Municipal
Juniors et en mon nom personnel, je vous presente
mes souhaits les plus sinceres de sante, de bonheur,
de solidarite sans oublier la reussite de vos projets
personnels, professionnels et associatifs
Une pensee pour ces familles endeuillees en 2018, aux
personnes qui souffrent d’isolement, de maladie ou de
tristesse car sur notre commune, 2018 a ete marque
par un nombre important de moments douloureux.
Mes pensees vont naturellement vers toutes ces familles.
Je m’encourage et je vous encourage, tous les jours a
regarder autour de nous et a voir les petits bonheurs 60 ans dans la salle omnisport (activites gratuites en
2019).
simples de la vie :
Nous avons aussi souhaite laisser une grande place aux
Savoir se sentir heureux est important, c’est ce que je activites de sports adaptes avec la fondation John Bost
vous souhaite au quotidien : du bonheur et de la paix et les papillons blancs.
interieure dans des moments troubles de cette societe.
Les qualites d’un Maire c’est d’entendre, d’ecouter et Cette salle sera inaugurée au printemps de cette ansurtout de repondre immediatement aux doleances des née ainsi que le cabinet médical, le bourg et la place
des commerces. J’en profite pour remercier les difféadministres en fonction des moyens alloues.
rents financeurs : le département, l’état, la CAB, le
Le nombre de permis de construire augmentent, le sénateur, le SDE 24,etc.
nombre d’administres aussi, (2548 habitants au 1er janvier 2018) et 48 nouveaux arrivants en 2018. Le 2019 verra la pose d’un sechoir a tabac a la maison des
nombre d’eleves egalement. (250 eleves) et demon- associations du Monteil dont les travaux sont en cours
et permettront aux associations et a la municipalite d’y
trent un bon vivre ensemble a Lamonzie Saint Martin
Je sais que dans l’avenir, il faudra surveiller l’evolution organiser des manifestations, la location de commerces dans le bourg, la finalisation du carrefour du
de cette ecole.
Monteil CD 16 route de la peze et route St Roch,
Depuis octobre 2018, des actions nouvelles sont ac- l’agrandissement des services techniques, la valorisacompagnees de resultats concrets comme le lancement tion de notre patrimoine (eclairage de l’eglise de St
des travaux au cabinet medical pour une ouverture Roch du Monteil), l’augmentation du fleurissement de
courant printemps 2019 . Ma volonte et mon action la Ville.
porteront avec mon 1er adjoint Jean-Claude Degaugue Enfin, nous avons souhaite lancer la nouvelle edition
de trouver un medecin supplementaire pour Lamonzie de la Fete des battages en juillet, reconduire le 3eme
Saint Martin .
salon de l’art au mois de novembre et enfin, porter une
A ce sujet un kine a domicile vient de s’installer sur la nouvelle animation sur la commune avec 2 marches
commune, depuis decembre 2018.
gourmands cet ete : une soiree fin juin au Monteil et
Les travaux du Monteil avec l’enfouissement des re- debut aout au Rieu du Laysse, avec spectacle.
seaux (Orange, EDF, amelioration du circuit de l’eau Tous ces projets bien evidemment seront realises en
potable, nouveaux eclairages a leds,) afin d’entre- fonction du budget et sans augmenter la fiscalite.
prendre, en suivant, l’amenagement et la securisation, Je vous laisse decouvrir ce bulletin municipal qui repour ralentir la vitesse, dans le carrefour (D16, route trace l’actualite du trimestre ecoule et a venir.
de la Peze, route de St Roch)
2019 c’est aussi l’ouverture de la salle omnisports de- « Le Bonheur c’est d’essayer de vivre entouré de ce
puis le 7 janvier ainsi les ecoles, l’etoile sportive les qu’on aime »
autres clubs (basket, hand, volley, badminton, tennis) Bonne année à vous tous
pourront enfin avoir un equipement adapte.
Votre Maire passionné,
La municipalite organise aussi du sport pour tous, le
jeudi soir, et de la gym douce pour les personnes des
Thierry Auroy Peytou
www.lamonzie-saint-martin.fr
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Panneau d’information

Une salle municipale à la location
Il a ete etudie la mise a la location de la salle
du preau situee a la Maison des Associations
(au Monteil) pour les administres de Lamonzie-Saint-Martin et les associations afin
de remplacer la location de la « salle des
jeunes » qui sera prochainement destinee a
l’accueil d’un nouveau commerce.
A cet effet, un reglement interieur relatif a la
location de la salle « le preau » du Monteil a
ete redige.
Cette salle est equipee d’un point d’eau et
d’un refrigerateur. La capacite d’accueil est
fixee a 50 personnes maximum.
La réservation de cette salle s’opère à
l’accueil de la mairie depuis le 1er janvier
2019.

A la fin de l’ete, un panneau d’information a ete
installe dans le centre
bourg, place des commerces. Ce panneau a
pour vocation d’annoncer
l’actualite de la commune,
les dates de manifestations municipales et associatives.
Lieutenant de louveterie
Jean−Jacques BORSATO, a
ete nomme Lieutenant de
Louveterie.
Benevole, il est prepose a
la regulation des animaux
nuisibles et a leur destruction dans l’interet public.

La Communaute d’Agglomeration Bergeracoise (CAB) et les communes du territoire ont decide
d’elaborer un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Ce document que l’on appelle PLUi-HD
remplacera le document actuellement en vigueur dans les 38 communes membres de la CAB.
Il a vocation a structurer le territoire pour les annees a venir en definissant les regles d’urbanisme
qui s’appliqueront aux nouvelles constructions, que ce soit pour les projets d’habitat, les projets
economiques, touristiques, ou encore les projets d’equipements.

Les etudes se poursuivront cette annee pour pouvoir presenter le futur PLUi-HD a l’enquete publique en septembre et l’approuver en decembre.
Un terrain constructible aujourd’hui pourra ne plus l’etre demain. Si vous etes proprietaire de parcelle, nous vous invitons a prendre rendez-vous avec les services urbanisme de la CAB pour tout
renseignement sur votre bien.
De plus, dans le cadre de la concertation, des « journees portes ouvertes » pour le public sur le zonage et le reglement seront organiseespour notre secteur, une reunion aura lieu :
·

Vendredi 8 fevrier de 12h a 19h a SIGOULES - salle Paix et Justice

Contact CAB: plui@la-cab.fr / 05.53.23.43.95
Contact Mairie : communication@lamonzie-saint-martin.fr / 05.53.24.07.15
www.lamonzie-saint-martin.fr
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Lutte contre le frelon asiatique
Le froid arrive, les frelons
asiatiques craignent le froid
et vont donc mourir ; le nid
sera mange par les oiseaux.
La reine hiberne depuis
quelques temps deja et donc
la colonie de frelons ne progresse plus.
Le nid est visible et impressionnant a cause de la chute
des feuilles, mais il a ete present tout l'ete.
Le frelon
asiatique
a ete classe par le ministere
de l’agriculture et de l’alimentation comme danger sanitaire de 2eme categorie donc
pas d’intervention de l’Etat,
ni au titre de la destruction,
ni au titre d’une prise en
charge financiere.
Seules les entreprises specialisees sont habilitees a detruire les nids.
ASA de Lamonzie-Gardonne
L'Association Syndicale Autorisee (ASA) de LamonzieGardonne a ete creee en 1985
par le Prefet de la Dordogne
dans le but d'assurer un service collectif d’irrigation agricole.
A ce jour l'ASA de LamonzieGardonne dessert une quarantaine d'adherents pour
environ 380 ha de surfaces
irriguees (pepinieres, vergers, cereales, etc..)
Les usagers sont pour la plupart agriculteurs, mais

VIE PRATIQUE
l'ASA dessert aussi des societes telles que le Domaine de
Castang SAS ou la societe Innovchataignes, ainsi que les
communes de Lamonzie st
Martin et Gardonne pour certaines de leurs installations
communales (terrain de
sports, etc...).
Ses installations
L'ASA dispose de deux stations de pompage de 400
m3/h en bordure de la riviere
Dordogne. L'une se situe sur
la commune au lieu-dit « La
Bourgatie » et l'autre sur la
commune de Gardonne.

Depuis le 2 janvier la SNCF
effectue des travaux, renouvellement du balast et changement des rails, sur la ligne
ferroviaire entre Libourne et
Le Buisson.
Cela implique la fermeture
echelonnee de chaque passage a niveau (PN) situe sur
la commune pendant une
quinzaine de jours. Des deviations seront mise en place.
A titre d’exemple le PN du
bourg sera ferme du 15 mars
au 1er avril (sous reserve de
l’avancement des travaux).

L'ensemble du reseau des canalisations est cartographie
sur fond cadastral, ainsi,
chaque resident de la commune est en mesure de se
rendre en mairie pour consulter le plan des installations
de l'ASA.
Des servitudes d’acces et
d’entretien sont inscrites sur
le PLU des communes .
Cela impose aux proprietaires concernes par le passage des canalisations de respecter certaines obligations
et notamment l'interdiction
d'etablir toutes constructions
et plantations a l'aplomb des
conduites dans une bande de
5 metres.
www.lamonzie-saint-martin.fr

D’ici 2020, les administres
auront l’obligation d’installer
le compteur LINKY chez eux.
La municipalite n’a aucune
decision a prendre en ce qui
concerne cette installation
dans les domiciles prives de
la commune.

Retrouvez toutes les informations a l’accueil de la mairie
et/ou sur le site internet de la
commune www.lamonziesaint-martin.fr

Une commune sportive avec l’ouverture de la salle omnisports
La salle omnisports de la commune vient d’ouvrir ses portes depuis le 07 janvier 2019.
2 salles pour accueillir differents clubs :
•

salle de gymnastique : Krav Maga, Gymnastique, gym detente (etoile sportive),

•

Grande salle de sports : Hand, Tennis, Basket, ecole,

Cet ensemble sportif est equipe de :
•

2 vestiaires avec sanitaires

•

1 infirmerie

•

1 bureau, salle de reunion

•

1 accueil et bar avec casiers

•

Sanitaires accessibles a tous

•

Grand hall d’accueil

•

1 salle de gymnastique equipee avec un plateau de 50 M 2 pour les activites danse, krav
maga, gym douce

•

1 salle de sports avec gradins ( 120 places assises) avec possibilites d’amenagement de terrains de hand, volley, basket, badminton, tennis ...

Retour sur la pose de la 1ere pierre
en presence de Mme La Sous prefete Dominique Laurent, Michel DELPON, depute, Colette
Veyssiere, conseillere Departementale, Daniel RABAT, vice president CAB en charge des grands
projets et Thierry Auroy Peytou, Maire de Lamonzie Saint Martin.

Combien a coûté la salle de sports ?
Plan de financement

Pourcentage

Montant HT

Dépenses
Cout total HT
Recettes
DETR
Contrat d'objectifs
CNDS (sous reserve de notification)

100

20
18
20

339 399,00 €
318 845,00 €
339 209,00 €

fonds de concours CAB

10

169 699,50 €

0,410
31,59
100,00

7 000,00 €
522 842,50 €
1 696 995,00 €

Reserve parlementaire senatoriale
Autofinancement commune
TOTAL

1 696 995,00 €

www.lamonzie-saint-martin.fr

Ici, le club de Gymnastique « Etoile sportive » a démarré ses premières séances

depuis le 7 janvier 2019

A partir du 1er février, la municipalite lance l’activite
sportive « Sport pour tous » le jeudi de 20h à 22h.
Cet accueil sportif gratuit est anime par un agent de la commune et propose du sport de loisirs. Entre amis, en famille, l’idee est de se retrouver
autour d’une pratique sportive : basket, hand, volley, badminton.
Gratuit − Inscriptions et renseignements a l’accueil de la mairie
Tel : 05.53.24.07.15
A noter egalement
que chaque jeudi de
9h à 11h, un atelier
de gym douce destine aux personnes des
60 ans est organise en
salle de gymnastique
et est anime par un
agent qualifie de la
commune.
Ici,
la grande salle de
sports : handball,
basket, tennis, volley,
badminton,
sport pour tous,
gym, handisport …
www.lamonzie-saint-martin.fr
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Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes

Un atelier a ete mis en place pendant les vacances de la Toussaint pour realiser des decorations en recyclant palette, peinture, etc ...
Les enfants etaient nombreux pour confectionner ces sapins qui decorent desormais le
centre du village. Un grand merci aux mamans qui ont egalement donne de leur temps.

Les ateliers du mercredi

−

Nouveau en 2019

−

Ateliers pour les adultes

Depuis octobre 2018
Une collaboration Mediatheque− Association « Les ateliers du mercredi » permet , le dernier mercredi de chaque mois, l’acces a une activite creative plus axee sur le livre et la lecture a d’autres enfants, non adherents aux ateliers.
Activités pour les adultes le lundi de 20h à 22h ou le mardi de 14h30 à 16h30
Atelier ponctuel TERRE−MODELAGE
Les lundis 4, 11, 18, 25 mars, 1er et 8 avril ou les mardis 5, 12, 19, 26 mars, 2 et 9 avril.
Atelier ponctuel ART FLORAL
Les lundis 6, 13, 20 et 27 mai ou les mardis 7, 14, 21 et 28 mai.

L’aide aux devoirs
Chaque jeudi pendant les periodes scolaires de 17h45
a 18h45, une aide aux devoirs, gratuite, a ete mise en
place en partenariat avec le college Eugene Leroy.
Tu as besoin d’aide et tu es collegien, ça te concerne !
En petit groupe ou en individuel, plusieurs benevoles encadrent les enfants et leur apportent
un soutien adapte. Chaque enfant a ainsi la possibilite de travailler individuellement, au
calme, pour faire des exercices, repeter ses leçons, approfondir ses apprentissages ou exercer sa memoire et son sens de l’analyse, en beneficiant d’un soutien quand il en a besoin.
La mairie remercie les benevoles pour l’aide apportee a nos jeunes.
Inscriptions et renseignements auprès de la présidente :

Paulette Plateau, tél :06.59.56.68.01
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DU COTE DES ANCIENS

Le Rallye séniors
Le Ministere de l’Interieur a organise du 10 au 13 octobre
2018, les Rencontres de la securite.
Cette manifestation a eu pour but de sensibiliser les conducteurs sur la securite routiere et ses dangers, encadree par la
gendarmerie nationale.
Une attention particuliere a ete portee sur les seniors residants sur notre commune durant 2 jours, les 11 et 12 octobre 2018 avec le Rallye seniors.
Il a ete mis a la disposition de nos volontaires,
des vehicules afin de verifier si les reflexes et les
connaissances du code de la route , etaient a jour.
Plusieurs temoignages ont declare que ce stage
avait ete benefique car certaines regles avaient
ete oubliees aves le habitudes.
Des ateliers theoriques et pratiques etaient proposes ;
Revision du code de la route, circulation dans un
sens giratoire, les bonnes postures pour la conduite
et l’audition.
Ce stage a pu rassurer les conducteurs et leur a permis de partager leur point de vue sur le transport
routier aujourd’hui avec les formateurs.
Nous esperons vous voir nombreux lors d’une prochaine session car la securite routiere c’est l’affaire
de tous !

Le repas des aînés : Honneur aux anciens de notre commune
82 de nos aînes de plus de 78 ans etaient
presents lors du repas du mercredi 12 decembre 2018 dans la salle des fetes. Anciens
et elus de la commune ont partage ensemble
un repas de Noel attendu et toujours tres apprecie. Nous avons bien pense ce jour la a
ceux qui pour des problemes de sante n’ont
pu etre present au dernier moment. Un colis
leur a ete distribue par les elus ainsi qu’a
tous ceux qui ne peuvent, vu leur grand age,
se joindre a nous ce jour la.
Bonne annee et bonne sante a tous et a l’annee prochaine !

L’ASEPT (Association Sante Education et Prevention sur les Territoires) s’engage
dans le cadre de la mise en place d’ateliers (nutrition, bien−etre …) sur la commune.
Les seances sont gratuites, quelque soit votre regime de retraite.
Si vous souhaitez participer, contacter:
Audrey Roussarie, 05.53.02.67.81, Severine Monteil ou Joelle Lambert, 06.08.32.29.46.
www.lamonzie-saint-martin.fr

…
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ÉVÈNEMENTS PASSÉS
Exposition peinture

Octobre rose

O

rganisee par l’association Arts
croises en septembre dernier lors
de la fete de Lamonzie.

M

algre une meteo peu favorable, les
marcheurs etaient au rendez−vous
et solidaires pour la lutte contre le cancer
du sein, organise par l’etoile sportive et le
club de Prigonrieux.

ettoyage des tombes de la famille
Fonvieille par l’association Lamonzie d’antan et de demain en octobre.

N

R

R

M

epas chou farci organise par le FLR
section maquette.

epas du 18 novembre 2018 organise
par la FNACA.

arche de Noel organise par Les
partenaires de l’ecole.

www.lamonzie-saint-martin.fr
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LES LAMONZIENS SE RÉUNISSENT RÉGULIÈREMENT

C

eremonie du 11 novembre et celebration du centenaire de l’armistice de la
1ere guerre mondiale.
Un moment de recueillement avec depot de
gerbe a eu lieu sur les monuments aux
morts des cimetieres St Sylvain et St Roch.

D

epart a la retraite de Mme Colorado,
Tresoriere de Saussignac, entouree
des maires de l’ancien canton de Sigoules.

I

nauguration de la place du Souvenir
apres la ceremonie de commemoration
rendant hommage a tous les morts pour
la France de la commune.

V

œux du Maire a la population le samedi 5 janvier 2019.

LamonZie Bouge avec vous !
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LamonZie Bouge avec vous !
MARS
Le 6, Bébés lecteurs, organisé
par la Médiathèque
JANVIER

Le 23, Atelier d’initiation
« Méditation de pleine conscience » organisé par la Médiathèque
Le 26, Soirée Années 80, organiFÉVRIER

Le 9, Carnaval des écoles, organisé par Les Partenaires de
l’école
Le 19, Cérémonie organisé par
la FNACA
Le 23, Soirée Théâtre, organisée par le FLR section théâtre
AVRIL

Le 2, Repas cochon, organisé par Le 3, Bébés lecteurs, organisé
par la Médiathèque
le Comité des fêtes de Lamonzie
Le 6, Soirée Théâtre, organisée
Le 6, Bébés lecteurs , organisé
par le FLR section théâtre
par la Médiathèque
Le 7, Quine, organisée par Les
Le 16, Soirée Dîner spectacle Partenaires de l’école
Cabaret,
organisée par le
Le 13, Concert à l’église
Moonlight Cabaret
St Sylvain, organisé par
Le 27, Café des parents, organisé Lamonzie d’Antan et de Demain
par la médiathèque
Le 28, Repas, organisé par la
FNACA
www.lamonzie-saint-martin.fr

