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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-saint-
martin.fr  

 
Site internet 

www.lamonzie-saint-
martin.fr 

 
Application 

Panneaupocket 

Chers administre s, 
 

En cette pe riode esti-
vale je viens vous pre -
senter ce deuxie me bul-
letin de l’anne e que je 
vous laisse de couvrir. 

 

Je tenais a  vous remercier de la confiance 
que nous m’avez te moigne e lors des e lec-
tions de partementales ou  vous m’avez pla-
ce  tre s largement en te te au premier 
comme au second tour. Cette marque de 
confiance a  mon e gard et a  l’e gard de mon 
e quipe m’a fait chaud au cœur et me 
donne l’e nergie ne cessaire pour continuer 
a  vous satisfaire au quotidien. 

Je salue nos nouveaux e lus au De parte-
ment en espe rant continuer a  travailler en 
intelligence et dans l’inte re t ge ne ral sur 
les dossiers communaux et cantonaux. 

Vous pouvez compter sur ma de termina-
tion a  de fendre les inte re ts de notre com-
mune et de notre canton. 

En septembre nous vous communiquerons 
les avance es sur les dossiers « La Poste » 
et « Ramassage des de chets verts et des 
de chets me nagers», nous espe rons pou-
voir organiser des rencontres. 

Je vous souhaite un bel e te . 

Votre maire passionne , 

Thierry AUROY-PEYTOU. 

 

Le mot du Maire Juillet 2021 

Une application culturelle pour les jeunes de 18 ans 

Le ministe re de la Culture a cre e  une plateforme de services destine e aux 
jeunes dans l’anne e de leur 18 ans afin de leur faciliter l’acce s a  la culture.  
Ces jeunes peuvent be ne ficier d’un  cre dit de 300 € utilisable durant 24 mois 
pour re server des sorties culturelles, effectuer des achats (livres, Bd, disques 
…).  
Il leur suffit de te le charger l’application et de s’inscrire sur le site https://
pass.culture.fr/. 

Plateforme de stockage des 

déchets verts 

 

 

 

 

 

 

 

 

La municipalite  e tudie un syste me de 
stockage  et de recyclage des de chets verts 
pour la commune. 

La possibilite  d’un ramassage re gulier des 
de chets de tonte, de taille et des branchages, 
sur inscription en mairie, est en cours de 
re flexion. 

Le terrain est choisi et son ame nagement est 
en train d’e tre finalise . 

Votre marché s’agrandit ! 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Venez (re)de couvrir votre marche  du samedi 
matin : un charcutier, un ro tisseur, un 
poissonnier, un maraî cher, un producteur 
d’herbes aromatiques, un ostre iculteur (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 me dical et a  l’e cole. 
Le 30 juillet le Tre fle Gardonnais animera la 
matine e en musique ! 
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Des travaux d’ame nagement ont e te  faits dans les locaux associa-
tifs de l’ancienne e cole du Monteil. 
Suppression de l’ancienne chaufferie pour confier ce local au 
FLR, cre ation d’une annexe au pre au pour y installer, vestiaire, 
toilettes, stockage des tables et des chaises, chambre froide, 
e vier.  
Par ailleurs des climatisations re versibles ont e te  installe es dans 
les locaux occupe s par les associations : FLR section The a tre et 
maquette ainsi qu’Arts croise s . 
Tous ces travaux ont e te  exe cute s pour partie, par des entre-
prises et pour partie par les e quipes techniques municipales. 



La pe riode de pande mie que nous venons de traverser et qui malgre  des chiffres positifs fait toujours partie de 
notre quotidien, a mis a  l'arre t les activite s de nombreuses associations. Aujourd'hui, nous pouvons reprendre et 
organiser de nouveau des rencontres, des matchs, des repas mais en n'oubliant jamais les re gles sanitaires qui per-
durent (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 e tre organise s dans le respect des re gles sanitaires. Les organisateurs devront indi-
quer toutes les mesures mises en œuvre pour garantir la se curite  de tous face au risque de 
contamination. (gel, distance...) 
A quoi sont soumis les lieux clos : Etablissement Recevant du Public ? 
Les restrictions sont leve es sur les ERP, mais la pre sence de gel aux entre es et le port du 
masque si ne cessaire sont recommande s. 
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 e tablissements couverts ou de plein air il n'y a plus de restriction particulie re si ce 
n'est le respect des gestes barrie res. Les vestiaires collectifs peuvent e tre de sormais utilise s. 
 
Il est ne cessaire qu'en tant qu'organisateur vous puissiez proposer vos activite s en toute se -
curite , n'he sitez pas a  vous rapprocher des services municipaux ou de la Sous pre fecture 
pour assurer la faisabilite  de votre manifestation. (www.gouvernement.fr/info-coronavirus) 
Si la COVID-19 est passe e, elle n'est pas pour autant termine e !    Tre s bonne reprise a  tous. 

Vie des associations 

Patrick  

DE NAEYER  

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 ache te 
deux produits aupre s 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 si-
gnale  sur une ardoise, soit il est de pose  dans des boî tes sur la voie publique, soit un don en es-
pe ces peut e tre glisse  dans une boite de die e au sein de certains Commerçants Partenaires (12 a   

ce jour dont notre e picerie « Saveurs de saisons » et 7 en attente). 

Nous sommes en train de mettre en place un re seau de « Commerçants Solidaires » pour des commerces qui sou-
haiteraient participer a  une collecte de fonds qui serviront a  acheter, aupre s de nos commerçants partenaires, des 
produits destine s a  e tre mis a  disposition. 

 https://www.facebook.com/suspendusbergeracois         Pour nous contacter : SuspendusBergeracois@riseup.net 

Sandra HEBLE 

Adjointe en charge 
des associations 

Une fréquence de 12 mn  
 
13 arrêts déterminés  
 
Une place pour personne à 
mobilité réduite  
 

Un service gratuit  
De 7h30 à 19h15, du lundi au samedi  
Un simple signe de la main pour monter sur 
le trajet  
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VIE LOCALE 

A noter dans vos agendas 

Suite a  l’arre te  pre fectoral n° 24-2016-06-02-005 

 

Les travaux momentane s de bricolage ou de jardinage 
re alise s par des particuliers a  l’aide d’outils ou d'appa-
reils susceptibles de causer une ge ne pour le voisinage 
ne peuvent e tre effectue s 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. 

 

Rappel Nuisances sonores 

 

MARDI 20 Juillet 

LAMONZIE  

St MARTIN 

En face de l’école 

A toutes les personnes de plus de 65 ans ou handicape es qui 
n’ont pas re pondu pre ce demment au dossier personnes 
vulne rables, le formulaire est toujours disponible en mairie. 


