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Votre mairie 

 
Ouverte 

du lundi au vendredi  

de 9h00 à 12h00 

et de 13h00 à  17h00 

Fermée le mercredi après-

midi 

 
Tél : 05.53.24.07.15  

 
Mail  

mairie@lamonzie-saint-

martin.fr  

 
Site internet 

www.lamonzie-saint-martin.fr 

 

Application 

PanneauPocket 

 

Chers administrés, 
 
Nous arrivons à la 
fin d’une année 
bien remplie. 
 
 

V ous découvrirez dans ce 
numéro, la réalisation du city 

stade, la mise en place de la 
plateforme de stockage des déchets 
verts, l’arrivée de notre chef de 
service de la Police Municipale M. 
Mickaël Moulinier. 
J’adresse mes félicitations et 
encouragements à Mme Chanut dans 
ses nouvelles fonctions de directrice 
du groupe scolaire Bernard Fauvaud.  
Je souhaite également la bienvenue 
au service technique de M.Jérémy 
Coille qui remplace M. José Féliciano 
parti au service voirie de la 
communauté d’agglomération. 
Dès que la Communauté 
d’Agglomération Bergeracoise sera en 
mesure de communiquer sur le 
dossier des déchets ménagers et sur 
son coût, nous organiserons des 
rencontres physiques.  
Je vous souhaite une bonne lecture 
 

Votre maire passionné, 

Thierry AUROY-PEYTOU. 

Le mot du Maire 

Lamonzie Saint Martin 

Octobre 2021 

 

Ramassage des déchets verts 

A partir du mois de novembre, un sys-
tème de ramassage des déchets végé-
taux sera mis en place une à deux fois 
par mois selon la demande. 

Il se fera sur inscription préalable en 
mairie : le coût du passage sera de 15€ 
pour un volume maximum de 2 m3. 

 

Policier municipal 

Depuis le 1er septembre,  
Mickaël Moulinier  a pris 
ses fonctions de policier 
municipal. 
« Marié, âgé de 34 ans, je 
suis père de trois enfants 
et originaire du 
bergeracois. 
Sur l'aspect professionnel, j'ai travaillé durant 
10 ans en Police Nationale dans le département 
des Yvelines, puis 5 ans en Gendarmerie 
Nationale dans le département de la Haute-
Vienne, avant de postuler au poste de Chef de 
Service de la PM de Lamonzie, cette nouvelle 
fonction étant une opportunité dans le 
développement de ma carrière. 
Mon expérience professionnelle et ma 
connaissance du territoire sont des atouts 
majeurs dans l'exercice de mes nouvelles 
fonctions. 
Depuis ma prise de fonctions, j'ai commencé à 
travailler sur le projet de la sécurisation de la 
commune, qui sera mise en place, si possible, au 
cours de l'année 2022. Je régule les problèmes 
de stationnement devant l'école, en étant tous 
les jours (matin et soir) aux heures d'entrée et 
sortie des élèves, afin que les parents et les 
enfants puissent se sentir en sécurité. Pour cela 
aussi, je travaille avec notre garde de voirie 
Alain Doudet. 
Je suis également en charge des problèmes liés 
aux incivilités. Par exemple aux abords de 
l'école, il y a eu des dégradations, faits pour 
lesquels les mis en cause ont été identifiés. 
Quand on parle d’incivilités on aborde 
également le problème de la vitesse excessive, 
pour lesquels de multiples contrôles de 
prévention seront effectué suite à une 
multitude de plaintes reçues en mairie. 
M. le Maire m’a confié d’animer des ateliers en 
temps périscolaires (entre 12h et 13h30) pour 
les écoliers dans la salle omnisports ou sur le 
nouveau city stade avec mon collègue Jonathan 
Bretout (service technique et intervenant en 
temps périscolaire) afin de créer un lien social 
avec nos jeunes enfants. 
Pour conclure, cette fonction est un travail de 
proximité avec la population. En cas de besoin 
vous pouvez joindre le secrétariat de la 
mairie ». 
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Le City stade 

 

Ouvert au public depuis le samedi 25 septembre, 
le city stade fait partie intégrante d’un projet 
global d’aménagement ludique et sportif pour 
tous.  
 
Ce complexe a été pensé et souhaité par le 
Conseil Municipal des Jeunes il y a 2 ans. L’équi-
pe municipale a donc inscrit au budget 2021 cet-
te réalisation pour offrir aux plus jeunes et aux 
adolescents une structure sportive en libre accès 
en face de la salle omnisports réservée elle aux 
activités associatives.  

Jean-Pierre MAUVAIS 

Conseiller municipal en 
charge du suivi des travaux 

Les travaux ont eu lieu pendant l’été pour s’ache-
ver juste après la rentrée scolaire. 
Les élèves de l’école de Lamonzie auront l’occa-
sion tout au long de l’année avec leurs ensei-
gnants d’utiliser cet espace pour les cours de 
sport en extérieur. 

Ce City Stade est exclusivement réservé à la 
pratique du football, du handball, du volley-
ball et du basketball, une piste de course à 
pied est à disposition autour du terrain. 
 
L’espace n’étant pas surveillé, les person-
nes mineures sont sous la responsabilité de 
leurs représentants légaux. L’accès est in-
terdit aux vélos, trottinettes, rollers, cyclo-
moteurs (en règle générale aux 2 roues). 
 
Le règlement complet est affiché sur place. 



 

PLAN DE FINANCEMENT 

City Stade 
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HORAIRES D’ACCÈS 

 

Du 1er octobre au 31 mars  

de 9h à 18h 

 

Du 1er avril au 30 septembre  

de 9h à 22h 

 

DÉPENSES 
Montant du projet 

 
HT 

 

RECETTES 
Subventions attendues 

  
HT 

 

City Stade 69 360,00 € 
Conseil 

départemental 
20% 18 296,19 € 

 

Installation des 
jeux 

8 326,00 € 
Fond de concours 

CAB 
25% 22 870,24 € 

 

Aménagement de 
la Gane 

(en cours) 
4 163,00 € 

DETR 
(Dotation d'Equipement des  

Territoires Ruraux) 
25% 22 870,24 € 

 

Installation d’une 
passerelle 
(en cours) 

9 631,97 € 
Reste à charge 
part commune 

30% 27 444,29 € 
 

 

TOTAL 
 

91 480,97 € 
 

TOTAL  
 

91 480,97 €  
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VIE LOCALE 

Départ de la marche d’Octobre Rose 

Samedi 2 octobre 

Nouveau à Lamonzie 
 

Multirythmie organisée par le Trèfle Gardonnais pour les séniors . 
Renseignements : 07-68-48-11-12 
Les jeudis de 11h à 12h, salle des fêtes 
L’Art de pratiquer le rythme par une approche multisensorielle et 
transdisciplinaire avec l’utilisation de divers objets et instruments. 

Gymnastique pour les séniors 

Les séances ont repris les jeudis de 9h30 à 10h30 dans la salle omnisports. Cours gratuits réservés aux lamonziens 
retraités. Inscription en mairie ou au 05-53-24-07-15. 

Accueil des nouveaux arrivants 

Dimanche 10 octobre 

Possibilité d’ouvrir une section d’éveil musical pour les 3-7 ans et une section multirythmie pour les 7-10 ans à la 
condition d’être au minimum 3 pour chaque atelier. Pour plus d’information, contacter l’école de musique au 
05.53.27.05.47. 

Aide aux devoirs 
L’association du mercredi qui permettait d’assurer l’aide aux devoirs aux enfants de primaire et aux collégiens qui le 
souhaitaient a besoin de se renouveler. Elle cherche des bénévoles afin de prendre la suite du bureau et assurer ce 
soutien une fois par semaine à la médiathèque. 
N’hésitez pas à venir en mairie (où l’on vous donnera tous les renseignements) pour proposer votre soutien à cette 
opération qui à montré durant 3 ans son efficacité. 
Merci, Le bureau 

Mme Haas a quitté l’école de Lamonzie au mois de 
juin dernier. 
Mme Chanut, enseignante depuis de nombreuses an-
nées à Lamonzie, est désormais la nouvelle directrice 
intérimaire, pour un an. Elle a d’abord exercé en 
moyenne section, depuis maintenant en CP. 
Elle est déchargée de cours les lundis et mardis et 
enseigne dans sa classe les jeudis et vendredis. 
Nous lui souhaitons pleine réussite pour cette nou-
velle aventure. 


