Le mot du Maire

Juillet 2021
Plateforme de stockage des
déchets verts
Dans ce numéro :

Chers administres,

En cette periode estivale je viens vous presenter ce deuxieme bulletin de l’annee que je
vous laisse decouvrir.
Je tenais a vous remercier de la confiance
que nous m’avez temoignee lors des elections departementales ou vous m’avez place tres largement en tete au premier
comme au second tour. Cette marque de
confiance a mon egard et a l’egard de mon
equipe m’a fait chaud au cœur et me
donne l’energie necessaire pour continuer
a vous satisfaire au quotidien.
Je salue nos nouveaux elus au Departement en esperant continuer a travailler en
intelligence et dans l’interet general sur
les dossiers communaux et cantonaux.

La municipalite etudie un systeme de
stockage et de recyclage des dechets verts
pour la commune.

Je vous souhaite un bel ete.
Votre maire passionne,
Thierry AUROY-PEYTOU.
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La possibilite d’un ramassage regulier des
dechets de tonte, de taille et des branchages,
sur inscription en mairie, est en cours de
reflexion.
Le terrain est choisi et son amenagement est
en train d’etre finalise.

Votre marché s’agrandit !

Vous pouvez compter sur ma determination a defendre les interets de notre commune et de notre canton.
En septembre nous vous communiquerons
les avancees sur les dossiers « La Poste »
et « Ramassage des dechets verts et des
dechets menagers», nous esperons pouvoir organiser des rencontres.

Vie locale

Votre mairie
Ouverte
du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00
et de 13h00 à 17h00
Tél : 05.53.24.07.15
Mail
mairie@lamonzie-saintmartin.fr

Venez (re)decouvrir votre marche du samedi
matin : un charcutier, un rotisseur, un
poissonnier, un maraîcher, un producteur
d’herbes aromatiques, un ostreiculteur (en
saison). Autant de producteurs vous
attendent de 8h a 13h pour vous proposer
des produits de qualite au rythme des
saisons. Parkings disponibles a la mairie, au
cabinet medical et a l’ecole.
Le 30 juillet le Trefle Gardonnais animera la
matinee en musique !

Site internet
www.lamonzie-saintmartin.fr
Application
Panneaupocket

Une application culturelle pour les jeunes de 18 ans
Le ministere de la Culture a cree une plateforme de services destinee aux
jeunes dans l’annee de leur 18 ans afin de leur faciliter l’acces a la culture.
Ces jeunes peuvent beneficier d’un credit de 300 € utilisable durant 24 mois
pour reserver des sorties culturelles, effectuer des achats (livres, Bd, disques
…).
Il leur suffit de telecharger l’application et de s’inscrire sur le site https://
pass.culture.fr/.

Des travaux d’amenagement ont ete faits dans les locaux associatifs de l’ancienne ecole du Monteil.
Suppression de l’ancienne chaufferie pour confier ce local au
FLR, creation d’une annexe au preau pour y installer, vestiaire,
toilettes, stockage des tables et des chaises, chambre froide,
evier.
Par ailleurs des climatisations reversibles ont ete installees dans
les locaux occupes par les associations : FLR section Theatre et
maquette ainsi qu’Arts croises .
Tous ces travaux ont ete executes pour partie, par des entreprises et pour partie par les equipes techniques municipales.

Vie des associations
La periode de pandemie que nous venons de traverser et qui malgre des chiffres positifs fait toujours partie de
notre quotidien, a mis a l'arret les activites de nombreuses associations. Aujourd'hui, nous pouvons reprendre et
organiser de nouveau des rencontres, des matchs, des repas mais en n'oubliant jamais les regles sanitaires qui perdurent (gel, masques selon l'endroit et le public, distanciation sociale, limitation du public...)
Qu'en est il pour les rassemblements sur le voie publique ?
Ils doivent etre organises dans le respect des regles sanitaires. Les organisateurs devront indiquer toutes les mesures mises en œuvre pour garantir la securite de tous face au risque de
contamination. (gel, distance...)
A quoi sont soumis les lieux clos : Etablissement Recevant du Public ?
Les restrictions sont levees sur les ERP, mais la presence de gel aux entrees et le port du
masque si necessaire sont recommandes.
Qu'en est il de la restauration en extérieur et des buvettes :?
Une seule restriction est toujours en vigueur : le service au bar reste interdit, chaque personne
doit avoir une place assise.
Les Etablissements sportifs sont ils soumis aux mêmes règles que les ERP ?
Pour Les etablissements couverts ou de plein air il n'y a plus de restriction particuliere si ce
n'est le respect des gestes barrieres. Les vestiaires collectifs peuvent etre desormais utilises.

Sandra HEBLE

Adjointe en charge
Il est necessaire qu'en tant qu'organisateur vous puissiez proposer vos activites en toute se- des associations

curite, n'hesitez pas a vous rapprocher des services municipaux ou de la Sous prefecture
pour assurer la faisabilite de votre manifestation. (www.gouvernement.fr/info-coronavirus)
Si la COVID-19 est passee, elle n'est pas pour autant terminee ! Tres bonne reprise a tous.
LES PANIERS SUSPENDUS
« Tu peux, tu donnes. Tu ne peux pas, tu prends ».

Initie par l'association Lamonzienne Le Réveil Citoyen et Populaire du Bergeracois
Le principe est simple, base sur l'exemple du « cafe suspendu » de nos amis Italiens, on achete
deux produits aupres d'un « Commerçant Partenaire », on en emporte un et l'autre est laisse a la
disposition d'une personne qui ne pourrait l’acheter. Soit le produit reste en magasin, il est signale sur une ardoise, soit il est depose dans des boîtes sur la voie publique, soit un don en esPatrick
peces peut etre glisse dans une boite dediee au sein de certains Commerçants Partenaires (12 a
DE NAEYER
ce jour dont notre epicerie « Saveurs de saisons » et 7 en attente).
Nous sommes en train de mettre en place un reseau de « Commerçants Solidaires » pour des commerces qui souhaiteraient participer a une collecte de fonds qui serviront a acheter, aupres de nos commerçants partenaires, des
produits destines a etre mis a disposition.
https://www.facebook.com/suspendusbergeracois

Pour nous contacter : SuspendusBergeracois@riseup.net

Un service gratuit
De 7h30 à 19h15, du lundi au samedi

Une fréquence de 12 mn

Un simple signe de la main pour monter sur
le trajet

13 arrêts déterminés

Une place pour personne à
mobilité réduite

VIE LOCALE

MARDI 20 Juillet
LAMONZIE
St MARTIN
En face de l’école

A toutes les personnes de plus de 65 ans ou handicapees qui
n’ont pas repondu precedemment au dossier personnes
vulnerables, le formulaire est toujours disponible en mairie.

A noter dans vos agendas

Rappel Nuisances sonores
Suite a l’arrete prefectoral n° 24-2016-06-02-005
Les travaux momentanes de bricolage ou de jardinage
realises par des particuliers a l’aide d’outils ou d'appareils susceptibles de causer une gene pour le voisinage
ne peuvent etre effectues que :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à
19h30,
les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,

les dimanches et les jours fériés de 10h00 à 12h00.
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