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Comme chaque année, à l’approche de  

l’été, Lamonzie Saint Martin revêt sa tenue 
estivale. 

Désormais, de nouvelles terrasses invitent 

les promeneurs à s’installer grâce à l’amé-
nagement du centre bourg de la commune 

(Pizzeria, terrasse du boulanger, promena-
des le long des commerces, nouvelle supé-

rette). L’été, est une saison qui va bien à 

tout le monde … mais à des degrés divers. 
Certains jeunes profitent de la douceur des 

soirées pour s’installer sur l’esplanade du 
bourg ou des églises. Naturellement, le 

besoin de se retrouver ensemble est com-
préhensible. Le hangar installé à la maison 

des associations du Monteil va aussi per-
mettre d’accueillir les nombreuses mani-

festations des associations.  

L’été, c’est la saison des vacances, mais 

également celle des travaux. Sont pro-
grammés en particulier la réfection des 

écoles avec des travaux de peinture, l’é-
quipement d’une classe avec un Vidéo Pro-

jecteur Interactif. Il y aura également la 
continuité de notre démarche «  commune 

plus nature » avec l’entretien de nos espa-
ces verts et nos cimetières. 

 Nous serons aussi très heureux de pou-
voir inaugurer prochainement le centre 

bourg et la salle omnisports mais je ne 
suis pas tout à fait le seul à organiser les 

dates de ces manifestations que je ne 
peux pas vous communiquer à ce jour. 

Quand aux fêtes d’été organisées par nos 
associations et le lancement de nos 2 pre-

miers marchés gourmands, ils nous don-
neront l’occasion de nous retrouver en soi-

rée pour des moments conviviaux et d’é-
changes qui me sont si chers. 

Le Conseil Municipal et moi-même appor-
tons tout notre soutien à l’entreprise He-

rault dont les champs d’agriculture ont 

sauvagement été saccagé.  

Je vous souhaite une bonne lecture de ce 

bulletin consacré aux finances 2019 de la 
mairie. Sachez que l’ensemble des tra-

vaux: maison médicale, rénovation de lo-
caux, équipement de chauffage dans les 

gîtes ou à la salle municipale des travaux 
sont destinés à tous, à la location permet-

tant ainsi d’équilibrer les dépenses.  

La recherche de médecins avec mon 1er 

adjoint Jean Claude Degaugue se poursuit 
avec la recherche de salariés avec le 

concours de communes voisines. A suivre 
avec intérêt.  

Je vous souhaite un bel été, un de ceux où 
l’on a envie de faire la cigale et oublier 

tout le reste! 

 

Votre maire passionné, 

Thierry Auroy Peytou 
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Garde Particulier de la voirie 

Alain DOUDET,  a été nommé Garde particulier de 
la voirie et commissionné par M. le Maire. 

Bénévole, il a en charge le maintien des règles sur 
la commune et plus précisément sur le domaine 
public. (dépôts sauvages, gestion des travaux non 
autorisés, animaux en divagation, problèmes de 
voisinage) et rend compte au Procureur de la Ré-
publique et à Monsieur le Maire. 

Toutes les demandes sont recueillies en mairie et 
transmise auprès de M .DOUDET. 

 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remar-
ques à  : 

communication@lamonzie-saint-martin.fr  

Les gites au bord de la Dordogne: 

« un lieu de vacances ! »  

La commune dispose de deux gites ruraux en loca-
tion. 

Gite Nord - Capacité de 5 personnes avec vue sur la  

Dordogne et terrasse 

Gite Sud -  Capacité de 5 personnes avec jardin  

ombragé et terrasse. 

Loisirs à proximité en Bergeracois 

Commerces de proximité, marché 

Tarif : 300 € semaine 

Se renseigner auprès de la Mairie Tel 05-53-24-07-15 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alain DOUDET—Garde Bénévole nommé par le conseil  
municipal 

Des animations municipales !  

Deux nouveaux marchés Gourmands : le 
29/06/2019 halle du Monteil et le  
03/08/2019 halle du Rieu de Laysse 
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Lutte contre le frelon asia-
tique 

 

Le printemps est là, les fre-
lons asiatiques vont bientôt 
revenir!La reine se réveille et 
pond des œufs afin de cons-
truire d’autres nids car ils ne 
reviennent jamais dans l’an-
cien nid. 

Conseil à suivre pour lutter 
contre les frelons 

Travaux d’assainissement 

La 2ème tranche de réalisations 
du tout à l ‘égout est en cours 
dans les quartiers de la Nauve, 
une partie de l’avenue de Berge-
rac et la route de Mensignac, la 
circulation est rendue difficile 
sur la RD936 dans les 2 sens. 
Les travaux devraient être finis 
d’ici la fin du mois de juin.  

Coût des travaux : 440 000 €  

  
Photos d’identité  

Service à la population : 

Un photographe propose ses 
services pour des photos d’iden-
tités  1 fois par mois dans la sal-
le municipale. Si cela vous inté-
resse, merci de vous renseigner 
auprès de la mairie. 

Nouveau commerce : 

Le Relais des Mousquetaires 
va ouvrir ses portes dans l’an-
cienne salle des jeunes au 1er 
juillet : alimentation, gaz, pro-
duits frais, plats à emporter. La 
gérante étudie la mise en place 
de livraison de colis à domicile 
pour les personnes âgées.  

 

Un petit + pour en savoir + 

Après l’aide aux devoirs pour 
tous les collégiens le jeudi après 
les cours,  de 17 h 45 à 18 h 45, 
une nouvelle activité est mise 
en place : atelier d’alphabétisa-
tion. S’améliorer en Français, en 
lecture et écriture est mainte-
nant possible sur la commune. 

N’hésitez pas à en parler autour 
de vous. 

Renseignements en mairie . 

 

Rappel Sport pour tous : 

Le jeudi matin de 9h30 à 10h30 
pour les aînés (à partir de 60 
ans). 

Le jeudi soir de 20h à 21h30 
pour les adultes de la commune. 

Séances gratuites encadrées par 
Alizée DESHILDRE, animatrice. 
La commune réfléchit à des 
temps de sport parents-enfants 
pour la rentrée scolaire. 

Renseignements : 06.45.34.32.24 

 

 

Gestion des poubelles 

Le ramassage des poubelles à 
lieu tous les lundis matin 
pour les sacs noirs et jaunes. 

Mettre les poubelles, sur le 
trottoir ,  uniquement la veille 
au soir. 

 

 

Nouveau sur la commune 

Kinésithérapeute domicile 

PELLENART Grégory 

06-33-68-59-33 

ALPHA TAXI 

06-10-79-11-19 convention-
né toutes caisses médicales et 
transports toutes distances. 

www.lamonzie-saint-martin.fr 

Le renard  

Suite à une recrudescence 
de renards sur la commune, 
si vous êtes victimes de dé-
gâts ( perte de poules ou de 
canards), vous pouvez le si-
gnaler  et remplir une décla-
ration en mairie. 
Le formulaire est également 
accessible depuis le site in-
ternet de la commune 
(www.lamonzie-saint-
martin.fr) Cela permettra à 
la fédération des chasseurs 
de la Dordogne d’intervenir 
et de programmer une cam-
pagne de destruction. 

Alain DOUDET—Garde Bénévole nommé par le conseil  
municipal 

http://www.lamonzie-saint-mmartin.fr
http://www.lamonzie-saint-mmartin.fr
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 Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et recettes autorisées et prévues pour 

l’année 2019. Il respecte les principes budgétaires : sincérité, annualité, unité, spécialité et 

équilibre.  

Le présent budget décrit l’ensemble des crédits pour l’année 2019 aussi bien en dépenses 

qu’en recettes. 

La collectivité devra, comme auparavant, anticiper les dépenses de fonctionnement qui 

sont les siennes sans pour autant transiger sur le niveau et la qualité des services publics 

qui relèvent de sa sphère.  

Les nouveaux projets structurants tels que la création de la salle omnisports ou la rénova-

tion de bâtiments destinés à la location impliquent de nouvelles charges de fonctionne-

ment.  

 

La non augmentation des taux des trois impôts locaux auxquels sont assujettis les ména-

ges (la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les 

propriétés non bâties) ne grèvera pas le pouvoir d’achat de ces mêmes ménages.  

 

 

Le budget 2019 présente 3 grandes orientations : 

- Maintenir l’aide apportée aux associations, 

 - Finaliser les travaux d’équipements et de créations 

- Permettre de favoriser à moyens termes la mise en place de nouveaux projets d’inves-

tissement et de fonctionnement 

INVESTIR POUR DEMAIN 

1 /Section de fonctionnement 

 

Le montant des recettes de la section de fonction-

nement s’élève à 2 035 084.88  €. Cette somme 

permet de financer :  

 des dépenses de fonctionnement pour 

1 306 311.14 € contre 1 160 048.67 € en 2018 

(charges de personnel, dépenses générales, ali-

mentation cantine, assurances, eau, électricité, 

petit matériel du service technique, essence, bul-

letin municipal, cérémonies, aides aux associa-

tions et les nouvelles dépenses de fonctionne-

ment de la salle omnisports et de l’entretien des 

nouveaux locaux destinés à la location, etc)  

 

 un virement vers la section d’investissement 

d’un montant de 728 773.74 €  

UN BUDGET DE MAIRIE  ! COMMENT CA FONCTIONNE ? 



 

 

 

Des finances actives et réactives pour un Lamonzie de Demain ...avec vous ! 

www.lamonzie-saint-martin.fr 

2/ Section d’investissement 

La commune prévoit d’investir à hauteur de 1 776 633.31 €  qui se répartissent sur le budget princi-

pal dans le service public de l’éducation, à l’aménagement urbain, à la réfection et la remise 

aux normes des bâtiments municipaux, à la voirie, curage de fossés et à la modernisation des 

moyens qui garantissent un service public de qualité et à la mise en place d’une somme desti-

nées aux autres travaux pour renforcer l’attractivité du territoire à long terme : renforcement de 

bâtiments publics et commerciaux, autres travaux bâti-

ment. 

 

QUELQUES EXEMPLES DE TRAVAUX :  

INFORMATIQUE ECOLE : 2000 € 

(équipement informatique)  

AMENAGEMENT URBAIN : 156 606.11 € 

(hangar à tabac du Monteil, travaux d’électrification par 

secteur, travaux des bâtiments destinés à la location) 

FIN CONSTRUCTION SALLE OMNISPORTS : 339 696 € 

REFECTION DES BATIMENTS : 29 269.36 € 

(peinture, électricité, plomberie, toiture, chauffage) 

AUTRES TRAVAUX : 177 439. 34 € 

 

 

 

 

Vous pouvez à tout moment consulter 

les budgets de la commune sur le site 

 

 

                              

INVESTIR POUR DEMAIN 

PRINCIPALES RESSOURCES POUR AIDER LE MONTAGE DES PROJETS 

 SUBVENTIONS (département, état, région, cab ) : 530 424 € 

 REPORT 2018 : 237 475 € 

 AUTOFINANCEMENT PAR LE BUDGET DE FONCTIIONNEMENT : 728 773 € 

 LE REMBOURSEMENT DE LA TVA  : 150 000 € 

 TAXE AMENAGEMENT  : 25 000 € 

Photo cabinet medical 

Phphoto travaux  

Chaque année la commune investit 2 000 € pour 
l’installation de Vidéo Projecteur Interactif dans 
l’école 

Comparatif de l’aide 
de l’Etat en 5 ans 

Cabinet Médical 

0,00 €

100 000,00 €

200 000,00 €

300 000,00 €

400 000,00 €

500 000,00 €

600 000,00 €

700 000,00 €

2014 2015 2016 2017 2018

Dotation globale 
de 
fonctionnement

impôts perçus 
(taxes foncières, 
habitation)

246 612 € 
304 737 € 

Taxe d’habita-
tion en hausse 

Nombre de contribuables à la hausse 

 COMPARATIF TAUX 
IMPOTS 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Taxe habitation   6.99 %   6.99 %   7.00 %   7.00 %   7.15 %   7.15 %   7.15 %   7.15 % 

Taxe foncière bâti 18.14 % 18.14 % 18.15 % 18.15 % 18.15 % 18.15 % 18.15 % 18.15 % 

Taxe foncière non bâti 64.24 % 64.24 % 64.25 % 64.25 % 65.63 % 65.63 % 65.63 % 65.63 % 

567 827€  

648 650 € 



 
Rentrée scolaire 

2019/2020 

Le Conseil Municipal des Jeunes 

Un atelier a été mis en place pendant les 
vacances de Pâques pour personnaliser  le 
sapin aux couleurs des différents quartiers 
de la commune . 

Les enfants ont débuté les fabrications des 
3 boîtes à livres qui seront par la suite ins-
tallées dans différents endroits de la com-
mune (St Martin , Le Bourg et Le Monteil). 

Centre de Loisirs Horizon 3000—05.53.22.89.77 

La rentrée scolaire aura lieu le 
Lundi 2 septembre 2019 

Il est impératif d’être inscrit en 
mairie au préalable . 

Renseignements 
05.53.24.0715 

Les parents d’enfants nés en 
2016 n’ayant pas encore inscrit 
leur enfant peuvent le faire dès 
maintenant, en mairie 

UNE VIE CITOYENNE POUR LES JEUNES DE LAMONZIE                                            8 

Le Centre de Loisirs de Gardonne vous accueille cet été. 
Fonctionnement :  
- Jours et horaires d'ouverture :  

les mercredis de 07h30 à 18h30 pendant la période sco-
laire  

Et  du lundi au vendredi  de 7h30 à 18h30 pendant les 
vacances  scolaires. 
- Les inscriptions se font uniquement au centre de loi-
sirs  

Ouvert aux enfants de 4 ans jusqu’à 15 ans 
Dans tous les cas, il est demandé d’inscrire les enfants à 
l’avance compte tenu du nombre de place, sous la condi-
tion du dossier d’inscription préalablement complété 
par la famille et du paiement de la cotisation. 

Annabelle ZACCHI 

06.26.29.25.58 



 Coup de projecteur sur Mauricette ALEXIS, présidente du Club des Toujours jeunes 

9 

www.lamonzie-saint-martin.fr 

DU COTE DES ANCIENS      …     

Depuis 6 ans, Mme Mauricette Alexis est à la tête de cette as-
sociation, une des plus anciennes de la commune. Épaulée par 
M. André Lascombe, trésorier et M. Michel Alexis, secrétaire , 
le but de l’association est de développer les rencontres entre 
différentes tranches de générations et de participer à l’anima-
tion communale. Les toujours jeunes comptent actuellement 
128 adhérents et vous proposent différentes activités dans les 
salles municipales : 

- 1 concours de belote le 2ème vendredi de chaque mois à la 
Maison des Associations du Monteil. 

- 1 loto les derniers mercredis de chaque mois  à la salle des 

fêtes du bourg 
- 4 repas dansant avec beaucoup d’ambiance à la salle des fê-
tes du bourg 

- 1 réunion spécial « confort » dans la salle des fêtes du bourg 

- 18 avril : l’Ange Bleu  (Voyage) 

- Voyage en Corse du 15 au 22 septembre 2019  

- La fête du chapon à Mongaillard le 12 décembre 2019 

Une cotisation de 12 € est demandée à l’année. Si vous voulez 
les rejoindre n’hésitez pas à les contacter au 05-53-24-07-92 . 

Depuis quelques années, les étés sont de 
plus en plus chaud et venteux. 
 

La commune a ouvert un registre de person-
nes vulnérables, si vous souhaitez vous y 
inscrire, présentez vous  à l’accueil de la mai-
rie ou par téléphone afin de compléter un 
formulaire. 
Les données qui seront communiquées res-
teront confidentielles et ne seront adressées 
qu’au service du Préfet en cas de canicule. 
Surtout bien respecter ces quelques consi-
gnes en cas de très fortes chaleurs. 

Ici Mauricette ALEXIS au bras de 
son époux, lui aussi, très impliqué 
dans l’association ! 

La municipalité félicite et salue 
leur dévouement  au service des 
séniors 

L’été arrive ! Pensez à vous protéger  des fortes chaleurs !  



 

  
ZOOM  EN IMAGES  
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C érémonie du 8 mai 2019, avec remise 
de décorations. 

R eprésentation du Moonlight cabaret le 
14 février dernier à la salle municipale 

V isite au Molay Littry , le week end du 30 mai au 2 juin 2019,  organisé par le Comité de Ju-
melage. De gauche à droite,   (1) Bernard LANGERON président du jumelage, (2) Christine 

INGREMEAU (présidente du jumelage Lamonzie) et  (3) Guillaume BERTIER, maire de Molay Lit-
try et (4) Thierry AUROY PEYTOU et sa famille, sous un soleil radieux !  

L e  carnaval des enfants de la commune 
organisé par les parents d’élèves. Il s’est 

déroulé sous le hangar de la commune en 
mars 2019 au rieu de laysse. 

Agnès 

Mettre le texte et la photo Alain Privat merci 

Dans le cadre des échanges scolaires entre la 
France et l’Espagne, notre licenciée Julie a re-
çu pendant une semaine la gymnaste cham-
pionne d’Espagne Aina. 

1 
2 

3 4 

Etoile Sportive 



 

 
 

        ZOOM EN IMAGE S             

T rain usine pour la réfection de la voie 
ferrée. 

(le 19 février 2019) 

L e  grand débat a eu   

lieu dans la salle municipale , le 15 fé-
vrier. De nombreuses personnes étaient pré-
sentes dont le Député Michel Delpon. 

.  

11       

www.lamonzie-saint-martin.fr 

V isite de Monsieur Germinal PEIRO à la 
salle Omnisports. (2 avril 2019) 

V isite des élus de la CAB à la  salle  omnis-
ports. (4 avrjl 2019) 

M adame la Ministre des Transports échan-

ge avec Monsieur le Maire en présence de 

Monsieur DELPON, Député du Bergeracois à la 

gare SNCF de Bergerac lors du lancement des tra-

vaux de la ligne en janvier. ( 31 janvier 2019) 
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JUIN 

 

 

 

Le  22, Sardinade, organisé par le      

FLR  au Monteil 

 

Le 28, Auberge espagnole, organisée 

par l’Etoile sportive sous le hangar 

Rieu du Laysse 

 

Le 29, Kermesse de l’école, organi-

sée par les Partenaires des écoles 

dans la cour de l’école. 

 

Le 29, Halle gourmande et musicale 

organisée par la commune au Monteil 

JUILLET 

Le 06, Repas dansant organisé par Gé-

nération Danse 24 à la salle municipale. 

 

Le 21,Fête des battages organisée au 

château Saint Martin par la Commune  

 

Le 28, repas organisé par la Société de 

Chasse dans le bourg 

AOÛT 

Le 03, Halle gourmande et musicale or-

ganisée par la commune place des éco-

les du Rieu de Laysse 

 

Les 17 et 18, Fête du Monteil organisé 

par le Foyer Laïque Rural du Monteil 

 

Les 30, 31 août et le 1er septembre, Fê-

te de Lamonzie organisée par le Comité 

des Fêtes au Rieu de Laysse 

SEPTEMBRE 

Le 15, Ronde des vignes organisée par 

le Foyer Laïque Rural , départ au Châ-

teau Monbouché 

 

Le 22 septembre, RANDO 24 organisé 

par l’Etoile Sportive au Monteil à la mai-

son des associations. 
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- Course de Barques de Pêche à la Rame 
-En solo ou équipage 
-Pour tout renseignement et inscription, 
contactez-nous 

-Patrick : 0553739614 

-Christophe : 0627799495 

Le 8, Fête de la Rivière en collabora-

tion avec la commune de Prigonrieux 

à St Martin 


