
l’Education Nationale. L’anne e 
dernie re j’avais maintenu les 
ba timents municipaux, accueil-
lant les classes, ferme s car je ne 
pouvais pas appliquer le proto-
cole sanitaire de l’e poque, suite 
au confinement. 
Vous de couvrirez dans ce bulle-
tin un article sur les fosse s qui 
rappelle les droits et les devoirs 
de chaque proprie taire, vous 
pourrez e galement lire le projet 
de la Communaute  d’Agglome ra-
tion Bergeracoise sur la gestion 
des de chets me nagers qui est 
obligatoire compte tenu de la loi 
de transition e nerge tique.  
La municipalite  souhaite simple-
ment informer et concerter la 
population sur ce sujet. Et bien 
e videmment  sensibiliser a  la 
re duction des de chets non valo-
risables. 
De s que nous en aurons l’occa-
sion des re unions de quartier 
seront organise es avec le SMD3 
et la Communaute  d’Agglome ra-
tion Bergeracoise afin de vous 
exposer ce changement qui va 
modifier nos habitudes conside -
rablement. 
Je terminerai mes propos sur le 
devenir de la poste, des heures 
d’ouverture qui sont en sursis 
sur notre commune. Sachez que 
la municipalite  sera avec votre 
appui, active pour de fendre ce 
dernier service public indispen-

sable a  notre commune. 
Je vais dans les prochains 
jours mettre en place une 
action pour de fendre les 
heures d’ouverture de ce bu-
reau de poste conjointement 
avec d’autres communes 
(pe tition, actions, mobilisa-
tion de la population…) 
Je remercie le conseil munici-
pal qui malgre  la pande mie se 
mobilise pour mener les ac-
tions et la dynamique que 
connait notre commune ac-
tuellement 
Je vous souhaite une bonne 
lecture et surtout n’oubliez 
pas de respecter les barrie res 
sanitaires en vigueur pour 
vous comme pour les autres 
Je vous souhaite une bonne 
lecture de notre bulletin. 

 
Votre maire passionne , 
Thierry AUROY-PEYTOU. 

 

Le 12 fe vrier dernier, les e lus ont reçu la visite de la Se natrice, 

Marie-Claude VARAILLAS pour un temps d’e changes sur la vie de 

la commune et les proble matiques auxquelles notre pays doit 

faire face comme la pande mie, la modification et la re duction des 

services publics (La Poste, EDF…) 

Madame la Se natrice a apporte  son soutien a  notre commune ac-

cueillante et a  ses e lus qu’elle a qualifie  de dynamiques ! 
 

- 

A gauche Mme Laroche, Mme Varaillas et son attache e parlementaire qui en-

cadre M. Degaugue, a  droite M Auroy-Peytou. 
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de 9h00 à 12h00 
et de 13h00 à  17h00 

 
Tél : 05.53.24.07.15  

 
Mail  

mairie@lamonzie-saint-
martin.fr  

 
Site internet 

www.lamonzie-saint-
martin.fr 

Chers administre s, 
En ce printemps je viens vous 
pre senter ce premier bulletin 
de l’anne e que je vous laisse 
de couvrir en le feuilletant. 
Je profite de l’occasion pour 
saluer le travail de nos ensei-
gnants, surtout dans ces condi-
tions sanitaires particulie res, 
ou  ils doivent ge rer au quoti-
dien, le stress des parents d’une 
part et d’autre part e viter la 
contamination dans notre e cole.   
Je tiens e galement a  saluer le 
travail de l’ensemble du per-
sonnel, notamment celui des 
e coles et des services tech-
niques qui, au quotidien, net-
toient, de sinfectent, les classes, 
le re fectoire, la salle municipale 
afin d’e viter toute contamina-
tion. 
Je n’oublie pas le travail profes-
sionnel de notre secre tariat qui 
reçoit chaque jour toujours 
avec le sourire les dole ances de 
nos administre s. 
Le ro le des e lus est d’e viter, 
bien e videment, que se propage 
cette pande mie dans nos 
propres services et notre e cole, 
qui reste un lieu sous surveil-
lance. 
Je rappelle aux parents que le 
Maire ne peut pas fermer l’e ta-
blissement suite a  un ou plu-
sieurs  cas Covid de clare s, c’est 
le Pre fet qui a autorite  sur 
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Inscriptions scolaires 

Les fossés 

« Sachez que le corps enseignant et la mairie mettent, ensemble, tout en œuvre dans cette crise pour re agir au 
mieux aux e ve nements au jour le jour, de sinfection, assurance ou pas des repas, information aux parents suivant 
les directives de l’ARS et de l’Inspection d’acade mie. 
Merci de votre compre hension et pensez aux gestes barrie res car nous avons tous notre part de responsabilite  
dans cette crise » 

Les obligations des riverains en ma-
tière d’entretien des fossés selon 
l’article 640 du Code civil : 
Tout riverain doit maintenir le libre 
e coulement des eaux s’e coulant sur sa 
proprie te . Il est donc interdit de cre er 
ou de conserver un obstacle pouvant 
empe cher l’e coulement dans les fosse s. 
Tout proprie taire riverain d’un fosse  
se doit de proce der a  son entretien 
re gulier afin qu’il puisse permettre 
l’e vacuation des eaux en évitant 
toutes nuisances à l’amont et à 
l’aval du fossé.  

Fosse  avant entretien Fosse  apre s entretien  

La Poste  - Sauver notre service public - 
Mardi 9 mars, Monsieur le Maire a reçu avec son premier adjoint Jean-Claude 
Degaugue, les dirigeants de la poste qui les ont informe s  du projet de re duction 
des heures d’ouverture du bureau de poste. 

Alain Castang, Pre sident des maires ruraux qui pre sent, a informe  la Poste que 
des actions ont e te  porte es au Ministe re  des collectivite s territoriales. 

Monsieur le Maire propose un moratoire, surtout en pe riode de pande mie, et 
demande a  la Poste de revoir son projet qui n’est pas adapte  a  une commune de 
2600 habitants. 

Malgre  une anne e scolaire mouvemente e par le Covid, il faut de ja  penser aux inscrip-
tions.  En maternelle pour les petits ne s en 2018 ; comme pour les plus grands si 
nouvelle inscription. 
Le dossier d’inscription est a  retirer en mairie de s le 1er avril 2021, ou sur le site in-
ternet de la Commune. Apre s l’avoir rempli et enregistre  en mairie, vous prendrez 
rendez-vous avec Mme la Directrice de l’e cole (05-53-24-07-65) pour une rencontre 
les lundis et mardis (jours de de charge de cette dernie re).  
Les inscriptions pour la cantine et la garderie sont e galement ouvertes. La garderie 
est ouverte aux enfants dont les parents travaillent. 

Catherine LAROCHE, Adjointe 
en charge des affaires scolaires 

« Je re fle chis avec le conseil municipal pour mener une action de terminante afin de sauvegarder les horaires 
actuels d’ouverture pour la population. Certains maires de la CAB apportent leur soutien a  Lamonzie Saint Martin 
pour sauver une fois de plus le service public en danger. » Le Maire, Thierry Auroy-Peytou. 

 

Jean-Jacques 
BORSATO 

Adjoint en charge de 
l’environnement 



LA POUBELLE NOIRE D’UN PÉRIGOURDIN 234 kg par habitant et par an (chiffres 2017)  

Apprenons à trier nos déchets 

MOYENS TECHNIQUES POUR LA REDEVANCE INCITATIVE 

Afin de contro ler le volume produit par les usagers, les modes de collecte pos-
sibles sont le porte a  porte ( avec des poubelles e quipe es d’une puce ) , ou le 
point d’apport volontaire ou  les usagers apportent eux-me mes leurs de chets. 
L’ouverture de la trappe d’acce s de ces points d’apport volontaire se fait gra ce a  
une carte a  puce individuelle qui permet ainsi la facturation. 

Le choix du mode de collecte est ge re  par la CAB . Actuellement, le choix effec-
tue  est celui du point d’apport volontaire. La commune , par quartiers, informe-
ra de l’e volution du projet qui va changer nos habitudes durablement. Les si-
tuations individuelles particulie res feront l’objet d’un suivi particulier afin 
d’e viter de pe naliser ceux, qui pour diverses raisons, auraient des difficulte s a  
utiliser le syste me de point d’apport volontaire ou dont le volume de de chets 
produits feraient exploser la facture. La municipalite  souhaite simplement in-
former et pouvoir concerter sur ce sujet. 

 

 Comme vous le savez, en janvier 2024, la taxe d’enle vement des ordures me nage res prise sur 
vos impo ts fonciers devrait e tre remplace e par une redevance incitative qui tiendra compte du 
volume re el produit par chaque me nage. 
C’est le SMD3 et les e lus de partementaux qui ont fait ce choix, impose  par diffe rentes lois de 
transition e nerge tique. 
La compe tence de la collecte des de chets est une compe tence de la CAB, et la commune de pend 
de la CAB. Au dela  de la collecte, le transfert et l’enfouissement sont de la compe tence du SMD3. 
Afin d’e viter de payer cher ce service, il est essentiel de trier au maximum nos de chets afin de 
re duire au maximum la part de de chets non valorisables ( les seuls qui sont soumis a  la rede-
vance ). L’objectif actuel est de re duire de 50 % cette part d’ici 2025. L’e tat nous y incite forte-
ment, il utilise un levier financier puisqu’il applique une taxe a  la tonne de de chets enfouis, et 
cette taxe, qui a de ja  augmente , atteindra plus de 65€/T en 2025 au lieu de 20€/T en 2020 soit 
une augmentation de 225 %. 

Hormis le verre et le carton, l’ouverture se fait gra ce a  une carte a  puce individuelle. Les bacs sont e quipe s de 
capteurs qui de clenchent une rele ve de s lors qu’ils sont pleins a  80 % , pour e viter les de po ts sauvages. 
Les de po ts sauvages sont sanctionne s par la loi. 

 

Sur ce sche ma, on se rend compte que 143 kg sont valorisables. 
Le tri permet donc de re duire significativement le volume de de chets, cela fera baisser la facture car tout ce qui est 
valorise  n’entraî ne pas de frais pour l’usager. 
Il apparaî t aussi que re duire de 50 % la part de de chets non valorisables est faisable, puisqu’en e tudiant la compo-
sition des sacs noirs il serait possible d’aller au-dela . 

Bruno NOREVE,  

conseiller municipal 
en charge de la com-
mission de chets 

 

Ce point d’apport volontaire comporte 4 mo-
dules , de gauche a  droite les de chets non valori-
sables ( les seuls donnant lieu a  facturation ) , 
les de chets recyclables ( comporte des barres en 
me tal afin de ne pas y de poser des sacs noirs, il 
faudra dont mettre ces de chets un a  un ) , le car-
ton ( a  plier ) , et enfin le verre. 

Point d’apport volontaire 

Actuellement, la tendance tarifaire est indique e sur ce tableau. 
Il s’agit du point d’apport volontaire. Notez que seuls 60 litres 
peuvent e tre de pose es lors de l’ouverture du bac. 
Pour le porte a  porte, l’abonnement au service est le double de 
celui du point d’apport volontaire. Le prix du volume de de -
chets ne change pas. Les poubelles puce es seraient donc de 
diffe rentes tailles en fonction de la composition de la famille. 
Elles seraient releve es 12 fois dans l’anne e pour rester dans le 
forfait, au-dela  il s’agit de la part variable. 
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Les permanences auront lieu le jeudi matin de 9h à 
12h les 15, 22 et 29 avril et les 6  et 13 mai.  

En cas d’impossibilite , des rendez-vous personnalise s 
pourront e tre pris. 

Les Relais De Quartier (RDQ) sont des citoyens volontaires et be ne voles pla-
ce s  sous l’autorite  du Maire qui participent a  l’information et a  l’alerte des po-
pulations dans leur quartier en cas d’accidents et de sinistres d’origine natu-
relle ou technologique ayant des incidences sur la population et le territoire 
communal. 
Relais de quartier 

Dans le cadre du renouvellement du PCS :  si vous de sirez vous porter volon-
taire, vous pouvez contacter la mairie au 05-53-24-07-15 ou par e-mail :  
communication@lamonzie-saint-martin.fr. 

Plan communal de Sauvegarde, PCS 

A noter dans vos agendas 

Déclaration de revenus 

L’épice riz ambulante, du frais,  

du local à portée de main ! 
 
 

Depuis le mois de Novembre, Lucie Brandi circule sur les routes et 
chemins de la commune avec son e picerie mobile ! Apre s des an-
ne es sur les marche s de la re gion, L’Epice Riz a vu le jour pour al-
ler au plus pre s des habitants et proposer une offre de qualite  avec 
des produits locaux. 
Tous les mardis après-midi c’est a  Lamonzie que Lucie, gare son 
camion chez vous, chez nous ! Le système est simple : un appel 
téléphonique, une heure de livraison, une commande et le 
rendez-vous est pris ! 
Certaines personnes en zone rurale ne sortent plus beaucoup et 
cette visite et malheureusement bien souvent une des seules de la 
semaine. Mais il ne faut pas croire que seules les personnes a ge es 
font appel a  l’Epice Riz ambulante, la cliente le est varie e, jeunes 
trentenaires, jeunes retraite s, actifs presse s… tous souhaitent be -
ne ficier de produits frais, de saison, de qualite  et sont engage s 
dans des de marches e co responsables. En effet, le vrac est un choix 
pour Lucie, il permet de doser mais surtout de limiter les de chets 
des emballages. Ne pas he siter a  se munir de bocaux ! 

« J’aime cette relation avec le client, cette 

proximité est plaisante et un lien se crée avec 

ce rendez-vous hebdomadaire. » Lucie Brandi 

Tentez l’expérience du bon et du simple : 

L’Epice Riz ambulante - 06.08.45.04.17 

 

Jean-Claude DEGAUGUE,  

1er adjoint en charge du PCS 

Suite a   l’arre te  pre fectoral n° 24-2017-04-05-001 
relatif aux bru lages des de chets verts, aux autres 
usages du feu et aux obligations de de broussaille-
ment, il est de sormais interdit de bru ler vos de chets 
verts a  l’air libre et ce toute l’anne e car notre com-
mune est classe e comme commune urbaine. 

RAPPEL 

Mme Colorado, conseille re municipale 
et ancienne tre sorie re de Saussignac : 

 Je propose, comme l’anne e dernie re, 
d’effectuer des permanences a  la 
mairie pour aider, dans la mesure du 
possible, les contribuables a  faire 
leurs de clarations de revenus. 

 


